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Précis 
 

 The essay inquires into different ways of responding to the ends of worlds. 

Many philosophers have suggested that what is needed at the end of a world is a great 

poet in the broadest sense, a creator of worlds. To this poetic paradigm, I propose here 

an alternative that is inspired by translation rather than poetic creation and which I 

will call translational action.  

 

 The first chapter proposes a concept of world, following reflections of a 

variety of twentieth-century thinkers and taking into account the history of the 

concept. It defines worlds as sets of sense-giving structures that combine symbolic, 

social, normative, and material dimensions and are delimited in space and time. I 

further try to give meaning to the idea of world-loss as an objective, permanent 

reduction of our ontological and practical capabilities to orient ourselves in being, and 

I analyse the possibility of an intensification of this reduction to a state of almost total 

incapacity, which I name, adapting a Heideggerian term, world-poverty. World-losses 

are further distinguished along four dimensions: their extent, speed, visibility and 

valorisation. To avoid world-poverty after world-loss, I argued, one must either find 

another world or create a new one. Richard Rorty offers us two alternative ways of 

thinking about these changes of worlds: those of the metaphysicians, who affirm the 

possibility of a rational deduction of one world from another by a common 

background to all worlds outside all worlds, and that of the poetic paradigm, which 

denies the existence of such a common background. 

 

 The second chapter analyses different versions of the poetic paradigm. By way 

of rereading a few paragraphs of Kant on the notion of genius, I clarify the essential 

characteristics of this paradigm on the aesthetic level. Next, I trace the same structures 

in the ontological-political thought on world-transformation in four very different 

(liberal, socialist and reactionary; rationalist and anti-rationalist; materialist and 

idealist) thinkers. I distinguish two main lines within the poetic paradigm: optimists 

like Ernst Cassirer, Rahel Jaeggi, and, to a certain degree, Rorty, on the one hand, and 

apocalypticists like Martin Heidegger, on the other. I argue that optimists are ill-

prepared to think the worst cases of world-loss: either they conceptualize them as 
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externalities, regrettable relapses, and have nothing more to say about them, or they 

internalize them in their dialectics (conceived at very variable degree of rationality) 

and thus transform the worst disasters into integral steps on the path of progress.  

 

 This does not force us to become Heideggerians. The third chapter aims to 

further illustrate the unity of the poetic paradigm's different positions by contrasting 

them with an alternative response to the ends of the worlds that escapes Rorty's 

dichotomy between poets and metaphysicians and which I call translational action. I 

first contrast the figure of the poet with that of the translator on the hermeneutic plane, 

mainly through George Steiner’s phenomenology of translation. After situating 

Steiner’s phenomenology in the context of his work, I develop from it the concept of 

a translational action as a paradigm for the change of worlds through a rich case 

study: the world-loss experienced by the Native American tribe of the Crow as 

analysed by Jonathan Lear. I show how they translated, in the strict sense, two 

concepts that were central to the world of their nomadic life: their concept of courage 

and of the good (life).    

 

 The Crow society of the nineteenth century was a very integrated society. The 

fourth chapter poses the question whether translational action could also be an option 

for the liberal modern worlds of the West in the 21st century, through a dialogue with 

three Catholic thinkers: two critics of modernity, Bruno Latour and Alasdair 

MacIntyre, and a defender of modernity, the sociologist Hans Joas. I propose that, 

taken together, their work offers at least provisional guidance towards a conception of 

liberal modernity as ontologically translatable, without this translatability necessarily 

requiring a break with either empirical science and universalist rights and morals. 
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Qu’est-ce que (perdre) un monde ? 
 

 Un jour, et de façons différentes, chaque monde humain arrivera à sa fin. 

Parler des fins du monde risque toujours de nous mettre dans l’embarras. 

L’apocalypse a était annoncé mille fois et pourtant nous sommes là. Plus gênant 

encore le fait que ceux qui ont parlé de la fin du monde l’ont bien aussi souvent désiré. 

À chaque cri de Cassandre répond le rire d’un enthousiaste gnostique. Il y a donc de 

nombreuses raisons de se méfier de ceux qui parlent de la fin du monde. Et pourtant, 

il faut en parler. Permettez-nous donc de déclarer d’abord en toute clarté que nous ne 

souhaitons absolument pas prophétiser ; ni de défendre que notre monde se trouve 

dans une crise, ni qu’il ne s’en trouve pas, ni que la fin soit proche ou loin. Le point 

de départ de cet essai est simplement l’hypothèse que, un jour, chaque monde arrivera 

à sa fin et que ce fait pose des problèmes philosophiques1. Or, toute fin du monde ne 

pose pas des problèmes philosophiques. Faisons la distinction entre la fin du monde et 

la fin d’un monde. Par la première nous comprenons la fin de toute vie humaine sur 

terre. Les hommes peuvent essayer de l’éviter. Mais quand les bombes nucléaires 

d’une quantité suffisante sont lancées en air cela poserait encore un problème pour la 

théologie et peu après aucun problème ne se poserait plus pour personne. Par contre, 

les fins de mondes en question ici sont celles auxquelles qu’on peut survivre. 

 De quelle sorte de fin et quelle sorte de monde s’agit-il ici ? Le reste de ce 

chapitre répondrait à ces deux questions dans l’ordre inverse. Nous proposerons 

d’abord un concept du monde en suivant quelques motifs du pragmatisme et de la 

phénoménologie sur l’agir humain et en prenant compte de l’étendue sémantique de 

notre concept quotidien du monde, avant de contextualiser ce propos par un bref 

recours à l’histoire du concept et nous continuons de le préciser encore par une 

comparaison avec plusieurs concepts voisins du XXème et XXIème siècle. La 

deuxième moitié du chapitre tente ensuite de donner sens à l’idée qu’on peut perdre 

son monde et propose une analyse de plusieurs formes possible d’une telle perte.  

 

 

 

 

																																																								
1 Y compris la question de la désirabilité de la fin d’un monde, qui vas resurgir tout au long de l’essai.  
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I 

 

 Dans la Théorie de l’agir communicationnel, Jürgen Habermas reprend l’idée 

d'Alfred Schütz, mais aussi du pragmatisme américain, que tout agir humain est 

essentiellement agir dans une situation. Une situation est « un découpage dans des 

contextes de renvois au monde vécu (Ausschnitt aus lebensweltlichen 

Verweisungszusammenhängen), découpage choisi en fonction de thèmes et articulé 

selon des buts et des plans d’action.2 ». La Lebenswelt, par contre, le monde vécu, est 

l’arrière-plan de toute situation, dont nous ne pouvons jamais sortir. Entre ces deux 

pôles, la situation et le monde vécu, s’ouvre un spectre socio-ontologique. La 

situation est essentiellement muable, ses frontières spatio-temporelles peuvent 

changer, gonfler et se rétracter rapidement. Comme un cône de lumière, la situation 

présente une sélection des éléments pertinents à nos actions, et ces éléments font en 

retour partie d’un arrière-plan sur lequel la lumière de la situation peut tomber. La 

situation peut jeter une lumière claire sur ces éléments et les faire projeter des ombres 

précises ou présenter les éléments sous une faible lumière, offrant ainsi une situation 

confuse. 

 L’arrière-plan dont elle sélectionne les éléments, Habermas le nomme le 

monde vécu. Il reprend le terme de la tradition phénoménologique, notamment de 

Husserl et Schütz. Contre leur « réduction culturaliste 3  » il propose un 

développement du concept dans une direction plus intersubjective et matérialiste. Les 

structures du monde vécu servent « à l’usage continu du savoir valide, … à la 

stabilisation de la solidarité de groupe et à la formation d’acteurs capables4 », 

correspondant à trois dimensions structurelles qu’il nomme culture, société et 

personnalité.  

 

 J’appelle culture la réserve de savoir où les participants de la communication 

 puisent des interprétations quand ils s’entendent sur une réalité quelconque 

 dans le monde. J’appelle société les ordres légitimes à travers lesquels les 

 participants de la communication règlent leur appartenance à des groupes 

																																																								
2 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel. Critique de la raison fonctionnaliste, traduit 
par Schlegel Jean-Louis, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1987, vol. 2/2, p. 135, [1981].  
3 Ibid., p. 149. 
4 Ibid., p. 152. 
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 sociaux et assurent ainsi une solidarité. Par personnalité, j’entends les 

 compétences qui rendent un sujet capable de parole et d’action…5 

 

À ces trois dimensions structurelles du monde vécu correspondent trois dimensions de 

sa reproduction symboliques : La reproduction culturelle intègre les nouvelles 

situations dans la dimension sémantique, l’intégration sociale assure la continuité 

dans la dimension de l'espace social, et la socialisation assure la continuité à travers 

les générations dans le temps historique6. À ces trois dimensions de la reproduction 

symboliques s’ajoute pour Habermas une dimension matérielle « à travers le medium 

de l’activité finalisée : avec elle, les individus socialisés interviennent dans le monde 

pour réaliser effectivement leurs buts7. » 

 La situation est le cône étroit de lumière qui présente tout ce qui est pertinent, 

maintenant et ici, pour notre agir. Le monde vécu est l’arrière-plan, à l’extérieur du 

cône, de tout ce qui peut devenir pertinent. Le concept est plus large que le concept 

d’une culture ou d’une société et inclut, au contraire, à la fois les aspects culturels et 

sociaux. Entre ces deux pôles, il y a un vaste nombre de structures, moins englobantes 

que le monde vécu, plus larges et plus durables que la situation, que l’ontologie 

sociale a essayé de conceptualiser et dans lesquelles se situe notre agir, comme par 

exemple les pratiques, les institutions, les traditions, les communautés, les 

mouvements, les formes de vie, les cultures, etc. Sur ce niveau intermédiaire, nous 

aimerions maintenant localiser une suggestion conceptuelle pour une notion du 

monde. 

 Martin Heidegger, dans son cours de 1929/30 sur les Concepts fondamentaux 

de la métaphysique, caractérise le monde comme « l’accès à l’être en tant que telle et 

comme entièreté8 ». Nous restons proche à cette caractérisation9, sans la reprendre 

complètement, quand nous proposons de définir un monde comme un 

 

 ensemble de structures, délimité dans l’espace et le temps,  

 qui donnent du sens. 

																																																								
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit., Frankfurt am 
Main, Vittorio Klostermann, 1929, vol.29/30, p. 412. « Zugang zu Seiendem als solchem im Ganzen » 
Sauf indication contraire, toutes les traductions sont les miennes.  
9 Heidegger insiste qu’il ne nous offre pas une définition. Ibid., p. 273.  
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 Les structures qui constituent un monde nous permettent de donner du sens — 

à nous-mêmes, aux autres, à nos actions et aux leurs, aux êtres comme nous les 

trouvons. Les structures qui font un monde permettent aux habitants de ce monde de 

s’orienter, théoriquement et pratiquement, dans l’être. C’est donc la dimension 

d’accès dans la caractérisation de Heidegger. L’accès, il propose-t-il, est à l’être en 

tant que tel (als solchem). Pour lui, seul le Dasein, l’être qui a une relation à son être, 

a un monde, ce qui inclut les êtres humains mais non pas les animaux. Les animaux 

aussi ont accès à l’être, selon Heidegger, mais non pas à l’être en tant que tel. Ils sont 

plutôt benommen — pris, engourdis, passivement intégrés — en l’être10 . Nous 

pouvons rejeter cette séparation trop nette et rigide entre animaux et humains, et 

néanmoins tenir compte de l’idée qu’un monde est toujours un monde pour certains 

acteurs et qu'il leur est donné. Nous pouvons appeler ces acteurs les habitants du 

monde en question. Tous les acteurs dans un monde ne seraient pas forcement ses 

habitants ; ils pourraient être des visiteurs aussi. Pour compter comme habitant d’un 

monde il serait nécessaire que les structures du monde qui donnent du sens, soient les 

siens, qu’il donne sens à lui-même, aux autres, aux objets qu’il rencontre, etc. par ces 

structures. Dans le rapport à leur monde, les habitants ne se trouvent pas dans un 

rapport à un seul étant ou un groupe accidentel d’étants, mais à un ensemble d’étants 

qui forment un tout, c’est-à-dire à une multiplicité d’étants dans un rapport significatif.  

 Pour rendre possible cette orientation, les structures qui constituent un monde 

unifient en eux au moins quatre dimensions : une dimension symbolique, sociale, 

matérielle et normative. Prenons l’exemple du monde militaire. Un homme participe 

dans ce monde ; il est soldat. Le monde lui fournit le concept de cette identité pratique 

et tant d’autres concepts, codes et symboles. Ensemble, ces structures symboliques lui 

permettent de donner sens aux étants qu’il rencontre dans le monde militaire 11. Elles 

lui révèlent des objets comme des ressources, des biens, des dangers, et les autres 

comme des camarades, des officiers, des ennemis, des prisonniers, des civils, etc. Les 

concepts et les autres formes symboliques révèlent les habitants de ce monde dans un 

ordre social qui comprend des hiérarchies, des possibilités de coopération, de 

																																																								
10 Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit., Frankfurt 
am Main, Vittorio Klostermann, 1929, vol.29/30, 58§. 
11 Nous laissons de côté ici la question épineuse si tout notre rapport au monde passe par des concepts 
ou si cette médiation reste sur les types d’intentionnalité non- ou pré-conceptuel plus originaires. Cf. 
Joseph K. Schear, Mind, Reason, and Being-in-the-World: The McDowell-Dreyfus Debate, New York, 
Routledge, 2013 ; Carl B. Sachs, Intentionality and the Myths of the Given: Between Pragmatism and 
Phenomenology, London, Pickering and Chatto, 2014. 
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compétition, de jeu, etc. On y reconnaît facilement les deux dimensions de la 

Lebenswelt que Habermas nomme la culture et la société : la première qui prend 

compte d’un monde comme réserve de ressources conceptuelles et symboliques qui 

permettent d’interpréter les étants face auxquels les habitants se trouvent ; la 

deuxième, qui rend justice au fait que les mondes sont composés d’une multiplicité 

d'acteurs qui appartiennent aux groupes et interagissent, individuellement ou 

collectivement, avec d’autres acteurs, donc de manière sociale.  

 Nos actions visent à la réalisation des biens, individuels ou communs, et 

suivent ou rejettent des normes (ce qu’elles distinguent des simples événements)12. 

Les structures d’un monde qui nous permettent d’agir sont donc essentiellement 

normatives. Certaines entités sont relevées comme précieuses et bonnes, d’autres 

comme dangereuses et mauvaises, d’autres encore comme neutres. Dans chaque 

monde il y a des façons d’agir acceptées, souvent il y a des façons acceptées de dévier 

et des façons d’agir qui ne sont pas du tout acceptées. Le monde nous fournit les 

concepts normatifs et ils sont souvent intégrés dans les concepts descriptifs. Accepter 

l’identité pratique d’un soldat, par exemple, implique la reconnaissance de certaines 

normes et valeurs qui font partie de cette identité pratique et qui sont constitutives 

d’elle. Le soldat qui ne connaît pas le courage serait un soldat mauvais. C’est sa faute 

en tant que soldat. Les concepts normatifs d’un monde combinent en eux donc des 

aspects normatifs et descriptifs13. 

 Que notre accès à l’être soit médiatisé par les concepts n'implique évidemment 

pas qu’il soit toujours conscient ou délibéré, ainsi que le fait que les structures d’un 

monde permettent aux acteurs qui l’habitent d’entrer dans les relations sociales 

n’implique pas que les acteurs précèdent le monde. La relation de ‘permission’ est 

conceptuelle ici, et non causale. Normalement, les habitants d’un monde peuvent 

s’orienter dans leurs mondes de manière habituelle, préréflexive. Seulement, s’il y a 

des perturbations de notre comportement habituel que nous devenons conscients et 

susceptibles de délibérer, et que nous découvrons le double-caractère de nos mondes 

																																																								
12  Avec certaines exceptions (pathologiques) possibles. Voir Alasdair MacIntyre, Ethics in the 
Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and Narrative, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2016, p. 10‑11. pour une discussion de cette « guise of the good thesis. »  
13 Ils sont donc des exemples de ce qu’on appelle en anglais des concepts épais (thick concepts). Ce 
concept était inventé par Gilbert Ryle et popularisé par Bernard Williams et Clifford Geertz. Cf. 
Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Oxford, Routledge Press, 2011, p. 143‑50, 155f 
et Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973, p. 6‑10. Rahel Jaeggi 
dans sa Kritk von Lebensformen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2014, ch. 4 a proposé des 
considérations similaires pour la normativité des formes de vie.  
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comme à la fois fait et donné. Ils sont donnés aux habitants parce qu’ils les précédent 

et les habitants sont socialisés en leurs mondes14. Ils sont faits parce que c’est 

l’interaction des habitants (souvent non-intentionnelle) qui reproduit le monde et qui 

rend possible la socialisation de nouveaux acteurs, qui deviennent ainsi des habitants. 

(C’est ici la troisième dimension de la reproduction symbolique analysé par Habermas 

pour le monde vécu.) Les mondes ne sont pas réductibles à leurs habitants et, 

cependant, ils ont besoin des habitants pour reproduire leurs structures à travers le 

temps et, parce que les habitants d’un monde sont aussi en principe des étants finis, 

ont besoin de reproduire des habitants. De ce fait, il suit que les mondes connaissent 

une ouverture essentielle. Ils doivent être ouverts à l’intégration des étants matériels 

pour reproduire leurs structures matérielles et à l’intégration, vue à la socialisation, 

des habitants potentiels.  

 La nécessité de structures matérielles suit déjà de la nécessité des structures 

symboliques et sociales. Les symboles doivent être écrits, enregistrés, documentés, 

formatés et généralement incarnés matériellement ; les actions (individuelles ou 

sociales) ont besoin d’un espace physique dans lequel les acteurs peuvent se déplacer 

et interagir les uns avec les autres et avec des objets. Les mondes ouvrent ces espaces 

physiques et aussi temporels pour que nous puissions être à l'intérieur d'eux à cette 

position, dans ce temps. Ces espaces sont délimités dans l’espace et le temps. Le 

soldat quitte la caserne et va mettre ses vêtements civils. Il quitte le monde militaire et 

retourne au monde civil. Le soldat se souvient du temps où il n’était pas encore 

membre du monde militaire et il attend la date de sa retraite. Dans un certain sens, 

peut-être qu'il ne quittera jamais tout à fait le monde militaire, s’il continue de vivre 

dans l’environnement social du monde militaire, s'il continue à penser et agir par ses 

structures symboliques, normes et valeurs. Ces frontières entre les mondes 

connaissent donc un degré de porosité. Également, le monde militaire connaît lui-

même un début temporel — il y a un temps où ce militaire et son monde n’ont pas 

encore existé — et conçoit la possibilité que, un jour, il n’existera plus. Avant, après 

et en dehors du monde militaire, ils y existent d'autres mondes, par exemple à côté de 

lui. Les habitants d’un monde peuvent être habitants de plusieurs mondes. Notre 

soldat est peut-être aussi un pêcheur, un membre de son église. Finalement, les 
																																																								
14 Cette double nature du sociale était indépendamment analysé et par Heidegger et par le pragmatisme 
américain, comme l’avaient remarqué plusieurs lecteurs des deux traditions. Cf. Martin Heidegger, 
Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2006, p. 74‑76, [1927] ; R. Jaeggi, Kritk von 
Lebensformen, op. cit., p. 358.   
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mondes sont souvent gigognes. Le monde militaire connaît peut-être une division 

entre monde de canonniers et monde de marins, monde de soldats et monde d'officiers 

et il fait partie du monde de tout une société. Un grand monde dans lequel nous 

habitons aujourd’hui presque tous serait le monde moderne, la modernité. 

 Nous avons constaté au début que le concept du monde proposé ici se réfère à 

des unités plus larges et stables que les situations et moins englobantes que le monde 

vécu de Habermas. Pouvons-nous préciser encore les tailles possibles des mondes ? 

Notons en premier lieu que les mondes peuvent se constituer autour d’un groupe qui 

se constitue, par exemple, autour d’une pratique sociale (le monde du Paris Saint-

Germain), autour d’une seule pratique sociale (par exemple, le monde du football) ou 

plusieurs pratiques (le monde des sports olympiques). Similairement, dans les cas des 

institutions, nous pouvons parler du monde de cette université, et le monde de la 

philosophie inclut peut-être tous les départements de philosophie (parmi d’autres 

structures).  

 Que serait le monde le plus petit possible ? Communément, nous parlons du 

monde d’un individu. Est-ce que la dimension sociale nous force à refuser l’idée d’un 

monde avec un seul habitant ? Nous pouvons conserver cette possibilité si nous nous 

rendons compte du fait que les mondes sont à la fois les producteurs et les produits de 

leurs habitants, et qu’un monde peut en inclure d’autres. Si tel est le cas, rien s’oppose 

à l’idée qu’un monde produit un habitant, qui à son tour reproduit non seulement ce 

monde, mais crée aussi un monde en lui-même à l’intérieur du premier monde. 

Cependant, ce monde minimal doit lui aussi garder une certaine ouverture à la 

possibilité de socialiser d’autres habitants en lui (par exemple, le couple amoureux qui 

partagent leurs mondes) et doit se matérialiser dans des œuvres et structures 

symboliques (par exemple, les œuvres artistiques ou les rituels quotidiens) et donc 

permettre un minimum d’accessibilité aux autres.  

 Y a-t-il un monde maximal ? La question peut être prise en deux sens. 

D’abord, y a-t-il un monde absolu qui englobe tous les autres et n’est pas englobé à 

son tour par un autre monde ? Puis, est-ce qu’il y a « un monde » qui subsiste si on 

soustrait tous les mondes créés par tous les habitants de tous les mondes ? Le dernier 

chapitre reprend la première de ces deux questions, et nous reviendrons à la deuxième 

question dans la deuxième moitié de ce chapitre. D’abord, permettez-nous de 

défendre encore la viabilité du concept de monde proposé ici en le situant dans 

l’histoire du concept, puis dans un paysage de concepts voisins. 
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* 

 

 Approchons-nous de l’histoire du concept, d’abord par l’histoire du mot. 

« Monde » en français, ainsi que ses traductions allemandes et anglaises, Welt et 

world, servaient pour traduire les termes latins plus anciens mundus mais aussi 

saeculum, qui de leur part traduisent les termes κόσµος mais aussi αἰών15. Ainsi le 

concept de monde connaît dès le début de la culture occidentale à la fois une 

dimension spatiale dans κόσµος, mundus qui réfèrent à la totalité bien ordonnée de 

l’être, et une dimension temporelle qui pour nous aujourd’hui reste active dans l’idée 

d’un âge du monde, Weltalter. La dimension temporelle reste également forte dans le 

terme hébreux olam (עולם), qui a d’abord signifié « certaines longues époques 

temporelles avant de gagner, au temps post-exilien, dans le Livre de Daniel et 

l’Apocalyptique de plus en plus le sens de monde16 ». À la différence entre la 

dimension spatiale et la dimension temporelle correspondait parfois une différence de 

valorisation. Si le κόσµος était essentiellement une bonne totalité harmonieuse, la 

dimension temporelle du monde a introduit aussi l’idée d’une fin du monde, qu’on 

peut craindre ou désirer17. La théologie chrétienne surtout connaît, pendant tout le 

Moyen-Âge et encore après, une tension entre une valorisation positive du monde 

comme création de Dieu et une valorisation négative du monde comme royaume de 

péché qui serait surmonté à la fin des jours18. Nous retenons d’ici pour notre concept 

la double nature spatio-temporelle et la possibilité d’une valorisation négative et 

positive. 

 Le début de la modernité voyait des développements décisifs dans le concept 

du monde. Nicolas de Cues déduisait de l’infinité de Dieu qu’il ne soit pas possible 

que le monde s’opposé à Lui et ainsi Le limite19. Contre le concept scholastique du 

monde comme totalité de tous êtres autre que Dieu, il fallait opposer, selon Cues, 

l’idée qu’il y a en Dieu une coincidentia oppositorum, une unité de Dieu et monde. 

Par conséquence, le monde connaît une infinité concrète, spatiale, même s’il ne 

connaît pas l’infinité absolue de Dieu. Giordano Bruno avance encore au-delà Cues et 

																																																								
15 Thomas Rentsch, Ulrich Dirks et Hermann Braun, « Welt » dans Joachim Ritter, Karlfried Gründer 
et Gottfried Gabriel (eds.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2004, vol. 13/12, p. 408. 
16 Ibid. 
17 Ibid., p. 409. 
18 Ibid., p. 409‑410. 
19 Ibid., p. 413.  
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dérive de l’infinité de l’univers l’existence d’une infinité des mondes (planètes)20. Les 

débats théologiques et philosophiques s’ouvrent de plus en plus aussi aux débats 

empiriques avec la révolution copernicienne et les travaux de Galilei21. Hobbes tentait 

encore de sauver la séparation entre les trois domaines et prononçait en faveur d’un 

agnosticisme philosophique et scientifique sur la question de l’infinité du monde, 

parce que celle-ci ne soit ni déductible du concept du monde, ni vérifiable de manière 

empirique. Il propose donc qu’on accepte sa finitude comme dogme théologique22. 

Chez Kant, finalement, les concepts métaphysiques de mondes se perdent dans les 

antinomies insolubles et deviennent des simples idées régulatrices, tandis que la loi 

morale garantit pour nous la possibilité d’accéder au monde infini du royaume de 

buts23.   

 Après Kant, la réflexion sur le concept du monde se divise entre deux 

tendances contraires mais complémentaires : d’un côté, une tendance objectiviste et 

optimiste dans les sciences empiriques où « le concept physique du monde de 

l’astronomie et de la cosmologie comme ‘espace’ (Weltall, Weltraum) et ‘univers’ est 

développé », de l’autre côté « un concept du monde subjectiviste, solipsiste et 

existentialiste qui se sépare de plus en plus clairement du concept physique et 

cosmologique 24  ». Le XXème siècle a vu plusieurs tentatives de proposer une 

médiation entre ces extrêmes. Nous avons déjà abordé certaines de ces tentatives de la 

tradition phénoménologique, chez Heidegger, d'un côté, et la théorie sociale critique 

de Habermas, laquelle reprend Husserl et Schütz et les développe encore davantage 

dans une direction intersubjectiviste. 

 Le concept de monde proposé ici s’appuie sur ces travaux. Il tente de prendre 

en compte la dimension intersubjective des mondes et d’éviter la « réduction 

culturaliste » que voit Habermas dans les thèses de Husserl, Schütz et Heidegger, qui 

s’inscrivent selon lui encore dans le paradigme d’une philosophie du sujet, en tenant 

compte des dimensions sociales et matérielles. Au même temps, le concept de monde 

proposé ici diffère du monde vécu de Habermas en plusieurs aspects. La Lebenswelt 

																																																								
20 Giordano Bruno, On the Infinite Universe and Worlds, traduit par Dorothea Waley Singer, New 
York, Henry Schuman, 1950, p. 250‑269. 
21 T. Rentsch, U. Dirks et H. Braun, « Welt », art cit, p. 414. Bien sûr, les frontières entre les 
dimensions théologiques et empiriques restent extrêmement floues de Bruno et Copernic à Newton, et 
peut-être au-delà. Nous retournons a certains aspects de cette histoire dans le dernier chapitre. 
22 Ibid. 
23 Ibid., p. 419. 
24 Ibid., p. 411. 
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pour Habermas est l’arrière-plan au-delà duquel nous ne pouvons jamais avancer 

(unhintergehbar) dans notre agir. Le concept de monde comme je l’ai proposé 

reconnaît les trois dimensions que Habermas nomme culture, société et personnalité et 

la thèse selon laquelle nous agissons ordinairement de manière habituelle et non-

réflexive dans nos mondes. Or, nous pouvons devenir conscients du monde et de ses 

structures par ses dysfonctionnements, ou encore si nous traversons ses frontières 

spatio-temporelles. Les mondes peuvent avoir la même étendue que Habermas donne 

au monde vécu, mais ils peuvent aussi se limiter aux quelques habitants, et même à un 

seul habitant.  

 Encore une autre différence : l'analyse de Habermas réclame pour elle-même 

le statu quasi-transcendantal d’une théorie sociale, avec une aspiration universaliste 

(de la même manière Heidegger, Husserl, Schütz proposent leur conceptions dans les 

contextes de leurs théories philosophiques plus larges). En revanche, je me contente 

ici de simplement proposer un concept du monde comme suggestion utile pour rendre 

visible certains problèmes et mettre en dialogue les réponses possibles, pour montrer 

que les auteurs que je discute dans les prochains chapitres ne parlent pas simplement 

de choses différentes, mais sont bien comparables. Pour préciser encore le concept de 

monde, on peut le contraster avec des concepts voisins de la théorie du XXème et du 

XXIème siècle. 

 Forme de vie. — Rahel Jaeggi a récemment proposé un concept très élaboré 

d’une forme de vie. Elle les définit comme des ensembles de pratiques qui 

constitutivement résolvent certains problèmes éthico-fonctionnels. D’abord, elle 

définit les pratiques comme les séquences d’actions gouvernées par des règles (et non 

simplement régulières) qui sont exécutées dans un contexte social, soit collectivement 

soit individuellement25. Pour constituer une forme de vie, ces pratiques doivent être 

dans un rapport (Zusammenhang) les unes avec les autres. Ce rapport doit connaître 

une certaine permanence, profondeur et portée. En reprenant les analyses de Georg 

Simmel sur la mode, Jaeggi soutient que, à l’inverse de la mode, les formes de vie ne 

doivent pas être constitutivement éphémères, constitutivement sans but ou 

constitutivement non-universalisables26. De plus, le rapport est à la fois interprétatif et 

fonctionnel27. Les pratiques se complètent mutuellement de façon fonctionnelle pour 

																																																								
25 Rahel Jaeggi, Kritk von Lebensformen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2014, p. 95‑103. 
26 Ibid., p. 78‑89. 
27 Ibid., p. 106‑119. 
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réaliser leurs buts (par exemple, les formes de vie urbaines et rurales se complètent 

dans la production et consommation de biens), or, les buts d'un ensemble de pratiques 

sont aussi une question d'interprétation. Nous découvrons le rapport entre les 

pratiques dans un cercle pratico-herméneutique dans lequel le tout d’une forme de vie 

reflète sur les pratiques qui la constituent et vice versa28.  

 L’interprétation du rapport fonctionnel entre les pratiques qui constituent des 

formes de vie connaît aussi toujours une dimension normative. Elles peuvent être 

jugées bonnes ou mauvaises du point de vue extérieur, mais elles établissent aussi 

toujours des standards internes qui ont un caractère permettant (ermöglichend) : c’est 

seulement par les règles régulatrices et constitutives qui déterminent une pratique ou 

un ensemble de pratiques que certains biens peuvent être réalisés29. Suivre ces normes 

(ou même les rejeter d'une manière déterminée revient à participer à cette forme de 

vie30. En cela, elles ressemblent aux règles d’un jeu, mais elles en diffèrent dans la 

mesure où elles connaissent aussi la sévérité des prescriptions parce qu’elles sont 

fondée dans les intérêts humains et donc non par seulement établies par convention 

mais justifiées par les but éthico-fonctionnels qu’elles nous permettent de réaliser31.  

 Les intérêts et les besoins humains, selon Jaeggi, ne sont jamais nus mais 

toujours articulés de manières culturellement et historiquement spécifiques32. Un 

problème est défini comme un obstacle rencontré dans la satisfaction d’un tel besoin, 

où et le besoin et le problème apparaissent comme tels à la lumière d’une 

compréhension éthico-fonctionnelle antérieure33. Les formes de vie organisent la 

satisfaction de nos besoins et répondent (constitutivement) aux problèmes associés. 

Chaque forme de vie est le résultat des problèmes de ses précurseurs, améliorant les 

solutions qu’elles ont apporté aux problèmes, mais aussi en en produisant de 

nouveaux, qui, à leur tour, deviennent des points de départ pour d’autres formes de 

vie. Comme tous les objets sociaux, les pratiques et les formes de vie sont donc à la 

fois trouvés et créés, comme nous l’avons déjà vu pour les mondes34. Elles nous 

apparaissent données quand nous les habitons habituellement, pratiquement et avec un 

savoir tacite. C'est seulement lorsque nos routines quotidiennes se trouvent perturbées 

																																																								
28 Ibid., p. 109‑110. 
29 Ibid., p. 144f. 
30 Ibid., p. 149. 
31 Ibid., p. 152‑156. 
32 Ibid., p. 202‑206. 
33 Ibid., p. 201f. 
34 Ibid., p. 208‑216. 
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que nous devenons réflexifs, délibératifs, articulées et conscientes de leur caractère 

contingent. 

 Le concept de forme de vie développé par Jaeggi est certainement très proche 

du concept de monde proposé ici. Néanmoins, il y a aussi des différences importantes. 

D’abord, les deux partagent les dimensions sociales et normatives35. Bien que Jaeggi 

parle moins des dimensions symboliques et matérielles des formes de vies, il semble 

légitime de supposer qu’il n’y a pas de très grandes différences sur ces points. Or une 

différence importante concerne la taille possible. Tandis qu’on peut parler, dans 

certains cas, du monde d’un individu, Jaeggi refuse explicitement la possibilité d’une 

forme individuelle de vie et, de façon similaire, de parler d’une forme de vie qui 

englobe tous les autres étirer le concept. Les mondes comme je les ai conçus ici 

connaissent donc une plus grande variabilité de taille. Une deuxième différence 

concerne la situation spatio-temporelle des mondes et des formes de vie. Nous ne 

sommes pas de la même façon dans un monde et dans une forme de vie. Les mondes 

sont plus restreints (le monde bourgeois, mais aussi le monde de cette famille 

bourgeoise…) que les formes de vie ; lesquelles sont partagées, par exemple, par 

toutes les familles bourgeoises (un exemple apprécié de Jaeggi). Ainsi du point de vue 

temporel, des nuances subtiles mais importantes semblent possibles. Une forme de vie 

peut disparaître, et si c’est notre forme de vie, cela pourrait nous causer des soucis. 

Mais l’idée de la fin d’un monde nous semble déjà avoir une gravité plus prononcée. 

La disparation de notre forme de vie est peut-être juste un changement de forme avec 

une continuité de contenu, de vie en dessous, tandis que la fin d’un monde nous 

semble, intuitivement, comme une perturbation plus radicale. Je ne note ici que des 

différences sémantiques subtiles et retournerai à ces questions et à Jaeggi dans le 

deuxième chapitre.  

 Tradition. — Pour Alasdair MacIntyre36, nous sommes « ce que les autres 

pensent légitimement que nous sommer dans le récit que nous vivons de notre 

																																																								
35 L’élaboration de ce dernier surtout était précieuse dans la réflexion sur la normativité des mondes. 
36 Nous nous concentrons sur MacIntyre ici parce qu’il va encore nous occuper dans les chapitres 
suivants. Cependant, sa conception d’une tradition semble proche à d’autres penseurs importants de ce 
concept, comme par exemple J. G. Herder et G. Hamann. Bien que H.-G. Gadamer reste pour la plupart 
un interlocuteur muet de MacIntyre, celui a reconnu la proximité avec le premier et son influence dans 
un entretien avec Giovanna Boradori (Alasdair MacIntyre, « An Interview with Giovanna Boradori » 
dans Kelvin Knight (ed.), The MacIntyre Reader, Notre Dame, Notre Dame University Press, 1998, 
p. 265.) Aussi fallait-il bien noter que MacIntyre conclut son essai classique sur le concept d’une 
« crise épistémologique », dans lequel il présente pour la première fois sa conception d’une rationalité 
historique des traditions, par une référence à Vico. Alasdair MacIntyre, « Epistemological Crises, 
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naissance à notre mort 37. » Inversement, nous sommes justifiées de demander aux 

autres leur récit38. MacIntyre l’appelle sa « conception narrative du soi » (narratival 

conception of the self). À mesure que nos vies se passent, les récits qui leur donnent 

de l’unité se déroulent, mais toujours dans un contexte et d’un point de départ 

culturellement et historiquement localisés. Nous héritons d'« une variété de dettes, 

patrimoines, attentes justifiées et obligations » des communautés dans lesquelles nous 

sommes socialisés : « ces [dettes] constituent ce qui est donné dans ma vie, mon point 

de départ moral39 ». MacIntyre appelle l’ensemble de ces structures sociales qui nous 

fournissent des concepts et normes qui nous permettent de nous orienter dans l’être 

comme acteurs pratiques les traditions40. Il ne nierait pas non plus la dimension 

matérielle, et le concept est très proche au concept du monde proposé ici. Les mondes 

et les traditions partagent la double nature donnée-crée, puis, la nécessité d’une 

ouverture à la transformation et à l’intégration des éléments étrangers qui vient avec 

le besoin de se reproduire dans le temps. Nous sommes bien familiarisés avec l’idée 

d’une frontière temporelle de la tradition : les traditions invoquent souvent les 

événements fondateurs, réels ou fictifs, et elles craignent leur fin. C’est différent pour 

la dimension spatiale. Les mondes ont des limites spatiales, les traditions semblent 

moins liées à certains endroits. Une tradition religieuse, par exemple, peut bien 

continuer dans la dispersion diasporique. Il est vrai qu'en toute probabilité elle ne 

continuerait pas si elle n’arrive pas à créer pour elle des endroits dans l'espace pour 

ses rites, mais il apparaît plus juste de dire dans ce cas-là qu’on est dans le monde de 

ces traditions si on demeure dans ces espaces, que d'affirmer qu’on est dans la 

tradition, si l'on y est. 

 Peuple. — Le concept de monde proposé ici doit beaucoup à Bruno Latour, 

qui définit le monde comme « ce qui ouvre à la multiplicité des existants d’une part et, 

d’autre part, à la multiplicité des façons qu’ils ont d’exister41 ». Ayant appris de 

Philippe Descola que la partition de tout ce qui est en deux sphères, l’une la Nature, 

l’autre la Culture, n'est qu'une possibilité parmi d'autres, celle des Occidentaux étant 

																																																																																																																																																															
Dramatic Narrative, and the Philosophy of Science » dans The Tasks of Philosophy, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, vol. 2/1, p. 23.   
37 Alasdair MacIntyre, After Virtue – A Study in Moral Theory, 3rd éd., Notre Dame, Notre Dame 
University Press, 2007, p. 217. « I am what I may justifiably be taken by others to be in the course of 
living out a story that runs from my birth to my death. » 
38 Ibid., p. 218. 
39 Ibid., p. 220. 
40 Ibid., p. 222f. 
41 Bruno Latour, Face à Gaia, Paris, Éditions La Découverte, 2015, p. 50. 
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particulièrement nocive pour l'Anthropocène, il espère ainsi « descendre de la ‘nature’ 

vers la multiplicité du monde mais en évitant, bien sûr, de nous retrouver dans la seule 

diversité des cultures42 ». Repartager les existants et leurs modes d’exister revient à 

proposer ce qu’il appelle une métaphysique, avec un ‘m’ minuscule, ou aussi une 

cosmologie (terme qu'emploient les anthropologues).43 Latour utilise ici le terme de 

monde au singulier. Il en a qu’un pour lui, auquel il donne le nom de terre ou de Gaia, 

et sur terre il y a une pluralité de collectifs qui partagent le monde de différentes 

façons. Certains, les modernes, prennent le monde pour un globe, soit par le chemin 

de la Science, soit par celui de la Religion — les deux sont simplement des avatars de 

la même conception du monde, que Heidegger appelait la conception de la 

Métaphysique occidentale. Contre ces figures, Latour développe la figure de Gaia 

comme champ de force chaotique et chthonien dans lesquels une pluralité de 

collectifs —Latour les appelait aussi des peuples — se rencontrent en lutte ou en 

diplomatie. Les peuples se distinguent les uns des autres par leurs façons de partager 

l’être. « Nous allons tenter de rendre comparables les collectifs en leur demandant 

d’expliciter les uns pour les autres, quatre variables qui définiront, pour un temps, leur 

cosmologie : 

 

- par quelle autorité suprême se pensent-ils convoqués ; 

- quelle limite donnent-ils à leur peuple ; 

- sur quel territoire pensent-ils habiter ; 

- dans quelle époque ont-ils l’assurance de se trouver ?  

 Questions auxquelles il faudra ajouter une cinquième : 

- quel est le principe d’organisation qui distribue les puissances d’agir – ce 

que je vais appeler son cosmogramme ?44 » 

 

Cette ontologie chtonienne et presque völkisch, Latour combine avec une théorie 

politique ouvertement schmittienne. Le dernier chapitre revient sur elle. Pour l’instant, 

je ne souhaite qu'insister sur le pluralisme inhérent au concept de monde proposé 

jusqu’ici. Ce concept permet à des peuples différents et d’une grande hétérogénéité 

d'habiter ensemble un monde. Il ne semble pas non plus nécessaire de réserver un 

																																																								
42 Ibid., p. 51. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 199. 
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monde à un seul peuple, ni de donner à chaque peuple son monde exclusif. Les 

habitants d’un monde ne se rassemblent pas forcément sous une autorité suprême, 

mais peuvent reconnaître plusieurs autorités ou aucune. La question de savoir si les 

mondes sont forcément en lutte est difficile et sera au centre de l’attention dans le 

deuxième chapitre. Notons ici que du point de vue ontologique, les mondes peuvent 

se chevaucher, s’englober ; leurs habitants peuvent être en lutte, coexister côte à côte 

ou s’ignorer les uns les autres. Le concept de monde présenté ici reconnaît 

complètement la possibilité que les habitants d’un monde incluent des puissances 

d’agir humaines et non-humaines et que la distinction occidentale entre Nature et 

Culture ne soit qu’une parmi d’autres.  

 Nous avons donc proposé un concept de monde qui entre en contraste avec les 

concepts du monde chez Heidegger, du monde vécu chez Habermas, de la forme de 

vie chez Jaeggi, de la tradition chez MacIntyre et du peuple chez Latour, ainsi que par 

une brève historisation qui a surtout mis l’accent sur la double nature spatio-

temporelle des mondes, leur pluralité, intersubjectivité, finitude et valorisations 

ambivalentes. Nous avons proposé de définir un monde comme un ensemble de 

structures, délimité dans l’espace et le temps, qui donnent du sens ; que ces structures 

unifient en elles des dimensions symboliques, sociales, matérielles et normatives ; que 

les mondes sont à la fois fait et donné, ouverts, délimités dans l’espace et le temps 

qu’ils ouvrent et d’une taille très variable. Le reste du chapitre va s’appuyer sur ce 

concept pour donner sens à l’idée qu’on peut perdre un monde, et l’analyse de ces 

scénarios de perte de monde va encore nous permettre de préciser à son tour le 

concept du monde. 

 

II 

 

 Chaque monde est unique et leurs fins le seront aussi. Cependant, quelques 

points généraux peuvent être notés. Les fins qui m’intéressent dans cet essai sont 

celles auxquelles on peut survivre, et je parlerai donc des pertes de monde. Nous 

avons défendu un monde comme un ensemble de structures, délimité dans l’espace et 

le temps, qui donnent du sens. Par conséquent, la perte d’un monde serait la perte de 

ces structures et les habitants du monde en question perdraient avec elles leur capacité 

à s'auto-attribuer du sens, à en attribuer aux autres, à leurs actions, aux objets qu’ils 

rencontrent etc. Parce que ce sont les structures qui sont perdues, la perte doit 

David Kretz
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connaître une permanence et objectivité. La réduction de capacités qui la suit n’est 

pas simplement une condition temporelle, accidentelle, psychologique ou subjective. 

Elle est, au contraire, ontologique : les habitants du monde en question ne peuvent 

plus être ce qu’ils ont pu être ; elle serait aussi pratique : les habitants de ce monde 

comprennent peut-être encore en théorie les anciennes ressources pour donner sens et 

s’en souviennent, mais ils ne peuvent plus les appliquer dans leur raisonnement 

pratique. Par exemple, on peut étudier aujourd’hui le monde médiéval des chevaliers 

et on peut toujours monter un cheval en armure, mais cela ne compterait plus comme 

être un chevalier mais plutôt comme être une imitation d’un chevalier. Dans le monde 

moderne sans l’institution de la chevalerie arthurienne tout tentative d’être un 

Lancelot tomberait dans le quichottisme. La perte d’un monde est donc la perte de 

structures qui donnent du sens en constituant un monde, et elle résulte dans une 

réduction objective, ontologique, permanente et pratique de nos capacités de nous 

orienter dans l’être. 

 Pour les habitants simultanés de plusieurs mondes, la perte de chacun les 

affectera. Or, c'est seulement dans le cas où tous les mondes dans lesquels nous 

habitons se trouvent menacés en même temps que nous risquons de tomber dans un 

état qu’on peut appeler la pauvreté en monde. C’est Martin Heidegger qui a introduit 

ce terme comme concept philosophique dans ses conférences de 1929-30 et il le 

réservait à l'animal, qui n’a pas d’accès à l’être en tant qu'être, mais seulement dans 

un état de Benommenheit, d’engourdissement passif, et jamais par la langue ou avec la 

conscience45. Nous prenons le terme dans un sens légèrement différent et disons 

simplement qu’il dénote ce niveau minimal de structures donnant du sens sans lequel 

nous sommes morts ou dans un état de psychose sévère et permanent. Les êtres 

humains, tant qu'ils ne sont pas morts ou pris d’une folie totale, pouvons-nous 

supposer, ne sont jamais complètement sans monde. Or il y a des cas dans lesquels 

ces structures sont minimales, suffisantes, mais à peine, pour survivre. 

 Jonathan Lear nous donne l’exemple d’une perte de monde qui menait les 

habitants très près d'un tel état : la tribu amérindienne des Crow quand ils ont dû 

abandonner leur mode de vie nomade et s’installer dans une réserve à la fin du XIXe 

																																																								
45 Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit., Frankfurt 
am Main, Vittorio Klostermann, 1929, vol.29/30, §§45-6, 62-3. 
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siècle46. La chasse au bison et la guerre tribale étaient les paradigmes pour le concept 

du courage chez les Crow. Quand il n'y avait plus de bisons à chasser et plus de 

guerres tribales à mener, il devenait presque impossible pour eux de voir ce que le 

courageux pouvait même signifier. Et comme ils avaient intériorisé dès l’enfance que 

seule une vie courageuse pouvait être une bonne vie, il est devenu extrêmement 

difficile pour les Crow de voir comment il peut y avoir du bien dans la vie. Dans un 

sens, les anciens concepts étaient encore là : ils les ont toujours compris en théorie, 

mais ils n’étaient plus capables d’appliquer ces concepts dans leur raisonnement 

pratique. Cette inaccessibilité pratique n'était pas subjective ou psychologique — ils 

n’ont pas simplement oublié ce que les anciens concepts signifiaient — mais 

objective et ontologique : parce que certaines pratiques sociales et institutions ont 

cessé d'exister, il devenait objectivement impossible d'adopter certaines identités 

pratiques, pour être, par exemple, chasseur de bisons. Il est même devenu 

problématique pour eux de comprendre dans quelle mesure on pouvait encore être un 

Crow.  

 Des concepts centraux qui leur ont permis de s’orienter dans l’être et d’agir de 

façon intelligible sont devenus inaccessibles à leur raisonnement pratique. Quand le 

monde dans lequel leur usage était incorporé a cessé d'exister, ils ont cessé de donner 

du sens. L’inaccessibilité et l’incapacité de ces concepts étaient objectives et 

continues. Comme le note Lear, la question n’est pas qui raconte l’histoire. Les Crow 

eux-mêmes ont dû s'avouer que la signification exacte de l'appartenance à la tribu 

s'était obscurcie, de la même manière que les modalités d'accès à la vie bonne et la 

situation des membres de la tribu dans le temps. Et cette condition n’était pas une 

confusion passagère mais une situation constante. 

 Les mondes sont délimités dans le temps et l’espace et, en même temps, nous 

fournissent des concepts pour structurer le temps et l’espace. Lear cite Heidegger, 

selon lequel, « toute temporalité est toujours datable au sens où un temps donné est 

toujours un temps où… C’est le temps où il y avait beaucoup de neige, le temps où 

nous avons préparé pour la guerre contre les Sioux […] Mais […] les Crow ont un 

jour manqué les où : les catégories qui auraient normalement rempli les vides ont 

																																																								
46 Nous suivons ici, et partout quand il s’agit des Crows, les analyses inestimables de Jonathan Lear, 
Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, Cambridge, MA, Harvard University Press, 
2006., particulièrement les parties 1&2, et les clarifications dans Jonathan Lear, « Response to Hubert 
Dreyfus and Nancy Sherman », Philosophical Studies, 2009, vol. 144, no 1. Charles Taylor, « A 
Different Kind of Courage », The New York Review of Books, avril 2007 donne un résumé excellent.  
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perdu leur intelligibilité47 ». Bien que les Crow aient toujours connu une temporalité 

minimale, ils n’ont plus eu à leur disposition des cadres conceptuels compréhensifs 

pour dater les événements. C’est ainsi qu’on peut lire l’assertion de leur dernier chef 

Plenty Coups qu'après la disparition des bisons « rien ne s’est passé48 ». Il n’y avait 

plus des événements Crow.  

 Les structures d’un monde sont à la fois symboliques, sociales, normatives et 

matérielles. Dans le cas de Crow une première rupture a eu lieu au niveau matériel, 

l’extinction (presque totale) des bisons, qui a eu des conséquences pour leurs concepts 

normatifs et leurs structures sociales. On pourrait imaginer d'autres cas dans lesquels, 

par exemple, l'échec de l'intégration de nouveaux événements au niveau sémantique 

avec les ressources conceptuelles existantes mène à la disruption de l’intégration 

sociale ou de la reproduction matérielle, ou des cas dans lesquels des conflits sociaux 

mènent à la violence qui détruit par la suite d'autres structures49. En tous les cas, 

l’ensemble de structures qui donnent du sens serait perdu 50. L’exemple considéré sert 

bien à gagner en clarté conceptuelle sur la perte de monde en vertu de son extrémité 

mais la définition proposée — la réduction objective et permanente de nos capacités 

ontologiques et pratiques de nous orienter dans l’être — est suffisamment large pour 

capturer une variété de cas. Nous pouvons encore les classifier selon quatre 

dichotomies. Les pertes de monde peuvent être limitées ou compréhensives, 

soudaines ou graduelles, visibles ou invisibles, bénignes ou malignes.  

 

* 

 

																																																								
47 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 41. 
48 Ibid., p. 37f. 
49 J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel. Critique de la raison fonctionnaliste, op. cit., 
p. 155‑158 nous donne une typologie riche de ces interdépendances et de formes de ruptures différentes.  
50 L’exemple de Crow nous permet d’offrir encore une brève considération de la question abordée ci-
dessus s’il y a un monde qui est « le monde » au-dessous de tous les autres mondes. Pour les Crow, et 
même pour ceux qui souffrirent d’une pauvreté en monde extrême quelque choses est toujours là. Nous 
n’aurions pas des concepts, ou guère de concepts, ou peut-être des proto-concepts pour donner sens à 
ce que nous rencontrons. Pour la plupart, il semble, nous registrions des choses-qui-sont-déroutant, 
choses-qui-sont-pénibles, choses-qui-sont-ennuyeuses, etc. C’est ici qu’une phénoménologie de notre 
intentionnalité pré-conceptuelle au monde semble possible est nécessaire. Ainsi les cas de pauvreté en 
monde seraient utile pour tester si une philosophie est plutôt idéaliste ou réaliste : idéaliste, si elle 
insiste que même dans ces cas tous ce que nous rencontrons serait encore médité par les catégories 
mentales ou linguistiques ; réaliste, si elle insistait sur une extériorité dur et lugubre face à laquelle 
nous nous trouvions. Il serait aussi intéressant de lire l’idée heideggérienne que l’être est le néant dans 
cette lumière. Nous laissons ces pistes de recherche pour une autre fois.  
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 Le cas des Crow est le cas d’une société extrêmement intégrée. L’identité d’un 

homme Crow était presque inséparable de son identité comme chasseur, son identité 

comme guerrier, comme mari et père d’une famille. L’impossibilité de quelques-uns 

de ces éléments a posé des problèmes pour les autres aussi : comment être un bon 

père et mari si on ne peut plus être un bon chasseur, car il n’y a plus de bisons ? La 

perte de monde vécue par les Crow était donc une perte compréhensive qui a touché 

toutes les sphères de leur existence. Considérons-nous par contre encore le cas d’un 

soldat dans un pays moderne occidental. Si jamais son pays abolissait le militaire avec 

toutes ses infrastructures, ses institutions, symboles et relations sociales, le monde 

militaire (de ce pays) trouverait sa fin et le soldat ne pourrait plus dire, en toute 

sincérité, qu’il est toujours soldat. S'il le disait, on l’interpréterait comme une 

métaphore. Or notre soldat participe aussi à d’autre mondes qui existent en parallèle 

avec le monde militaire ou l’englobent : le monde des pêcheurs, le monde de son 

village, le monde de l’Église Catholique, le monde de son pays, le monde de la 

modernité. La perte de monde qu’il a vécue est donc limitée. Bien que l’abolition du 

militaire lui cause peut-être des problèmes économiques, psychologiques et aussi 

ontologiques — parce qu'il ne peut plus être ce qu’il a pu être jusqu’avant : soldat — 

il lui reste plusieurs autres mondes à habiter et beaucoup d’autres ressources 

conceptuelles pour s’orienter dans l’être. Les pertes de monde limitées ne touchent 

qu’un nombre limité des mondes que nous habitons et, par conséquent, que certains 

de nos identités pratiques, parmi d’autres. Par contre, les pertes compréhensives 

touchent à toute la sphère de notre vie.  

 Deuxièmement, les pertes de monde limitées peuvent être soudaines ou 

graduelles. En principe, on peut imaginer qu’un monde militaire soit aboli en 

quelques mois ou quelques semaines. Or la perte compréhensive du monde Crow était 

plutôt graduelle. Le nombre de bisons tombait continuellement et fortement dès les 

années 1870 jusqu’à son minimum historique au début des années 1890 ; le territoire 

des Crow s'est continuellement rétréci de 1851 jusqu’au début du XXe siècle. 

Pourtant, les pertes compréhensives de monde peuvent aussi se passer relativement 

vite. La Première Guerre Mondiale peut servir comme exemple ici. Les horreurs de 

Verdun et de la Somme n’ont peut-être pas mené l’Europe au bord d’une pauvreté en 

monde, mais elles ont bien bouleversé, dans le cours de quelques mois, les valeurs, les 

hiérarchies, les langues et l’art, donc tous les aspects de la vie en Europe. Stefan 

Zweig peut nous servir de témoin à cet égard. Notons bien la force ontologique se ses 
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métaphores quand il écrit dans son autobiographie Le Monde d'Hier : « Chacun de 

nous ... a été secoué dans son existence la plus intime par les chocs volcaniques 

presque continus de notre terre européenne. ... Ils ont trois fois bouleversé ma maison 

et mon existence, m'ont séparé de tout passé et, avec leur véhémence dramatique, 

m'ont jeté dans le vide51 ».  

 Cette rhétorique nous semble aujourd’hui peut-être excessive mais Zweig 

n’est pas le seul à déployer cette vision. L’historien Paul Fussell a scrupuleusement 

établi, du côté britannique, la manière dont les événements de la Grande Guerre ont 

bouleversé le monde du XIXe siècle, dont ils ont cassé la confiance dans les 

institutions politiques, les médias et le militaire, et dont ils ont même changé 

complètement le langage. Il nous donne une table avec des comparaisons dont nous 

citons un extrait. Les termes traditionnels de l’anglais du XIXe siècle sont dans la 

colonne droite ; à gauche sont les termes que nous utilisons encore aujourd’hui. 

 

 A friend is a   comrade 

 A horse is a   steed, or charger 

 The enemy is   the foe, or the host 

 Danger is   peril 

 To conquer is to  vanquish  

 Warfare is   strife 

 Actions are   deeds 

 To die is to   perish 

 The draft-notice is  the summons 

 A soldier is a    warrior 

 Dead bodies constitute ashes, or dust 

 The blood of young men is « the red / Sweet wine of youth » (R. Brooke)52 

        

 Les sociétés européennes au début du XXe siècle étaient plus différenciées 

que la société des Crow. Cependant, les bouleversements de 1914 à 1918 ont touché 

																																																								
51 Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, Cologne, Anaconda, 2013, p. 9. « Jeder von uns … ist in seiner 
innersten Existenz aufgewühlt worden von den fast pausenlosen vulkanischen Erschütterungen unserer 
europäischen Erde. … Sie haben mir dreimal Haus und Existenz umgeworfen, mich von jedem 
Einstigen und Vergangenem gelöst und mit ihrer dramatischen Vehemenz ins Leere geschleudert ». 
52 Paul Fussell, The Great War and Modern Memory, Oxford, Oxford University Press, 1975, p. 22‑23. 
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tous les aspects de la vie, si l'on en croit les historiens et les écrivains de l’époque. On 

peut donc les classifier comme exemples d’une perte de monde compréhensive.53  

 Plusieurs théoriciens ont proposé, troisièmement, la possibilité d’une perte de 

monde invisible54. Après un long temps de drainage conceptuel dans lequel nous 

avons perdu des concepts sans trouver de remplacements adéquats, nous habitons 

maintenant, selon ces auteurs, dans des ruines culturelles sans, pour la plupart, être 

conscients de ce fait dans notre vie quotidienne. La situation désespérée est devenue 

notre normalité, nos vies sont compartimentées, contradictoires, inauthentiques. Avec 

la clarté conceptuelle nous avons aussi perdu la capacité de voir la perte comme une 

perte (à l’exception, bien sûr, de ces théoriciens), ou nous ne voulons simplement pas 

la voir : nos vies se déroulent dans un déni compréhensif quasi-permanent. C’est 

l’image de notre état qu’esquisse Alasdair MacIntyre dans le premier chapitre de son 

livre Après la Vertu55 et on trouve des diagnostics similaires chez Heidegger56. Par 

contre, dans les cas décrit par Lear et Zweig personne n’était dans l'illusion. Zweig, 

né en 1881, et les Crow nés dans les années 1850, ont clairement perçu une rupture 

radicale entre le monde de leur enfance et le monde de leur vie adulte, même s’ils ont 

parfois connu des difficultés dans l’articulation de leurs situations. Je n’entre pas ici 

dans la question de savoir si les diagnostics de MacIntyre ou Heidegger sont dans le 

vrai sur l’état présent du monde occidental. Au moins, nous pouvons noter que leurs 

propositions posent des problèmes épistémologiques cruciaux : comment savoir que 

nous sommes en train de perdre un monde, si nous l’avons peut-être déjà perdu ?  

 D’abord, il y a l'opportunité du témoignage de ceux qui ont vécu avant et 

après la crise. Si un grand nombre des témoins nous affirme que dans leur expérience 

le monde maintenant n’est pas du tout le même que celui d’avant, l’hypothèse qu’un 

monde était perdu serait rendue au moins probable. Fussell, Lear et Zweig s'accordent 

pour affirmer qu’une perte de monde laisse aussi des traces plus objectives dans le 
																																																								
53 J’ai cité que Zweig et Fussell mais il y en a beaucoup d’autres. George Steiner cite pour nous : 
Brecht, Kafka, les Mann, Werfel, Feuchtwanger, Hermann Broch, Hermann Hesse et Ernst Wiechert, 
mais aussi Gerhard Hauptmann, Ernst Jünger, et Gottfried Benn, et nous pouvons ajouter Arendt qui 
cite elle-même René Char comme témoin de la côté français. De la côté britannique, Fussell nous 
donne beaucoup d’exemples, dont T.S Eliot et Virginia Wolfe sont parmi les mieux connus. Cf. George 
Steiner, Language and Silence: Essays on Language, Literature, and the Inhuman, New Haven, Yale 
University Press, 1967. Hannah Arendt, Between Past and Future. Six Exercises in Political Thought, 
New York, The Viking Press, 1961, p. 3. 
54 Outre que les textes de MacIntyre et Heidegger mentionnée en bas il faut mentionner l’excellent 
article de Cora Diamond, « Losing Your Concepts », Ethics, 1988, vol. 98, no 2. 
55 A. MacIntyre, After Virtue – A Study in Moral Theory, op. cit. 
56 Martin Heidegger, « Wozu Dichter? » dans Holzwege, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 
1946, vol.5, p. 269f. 
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langage : nous perdons des concepts et nous cessons d’utiliser certains mots. Souvent 

la perte de concepts est marquée par la possibilité naissante de certaines formes 

d’ironie. La question ici n’est pas celle de la popularisation d’un trope rhétorique ou 

d'un humour satirique, mais d’une instabilité croissante dans les concepts clés. Parmi 

les Crow, Lear note qu'il est devenu possible pour eux de poser une question qui 

n'aurait eu aucun sens avant 1880 : « parmi tous les guerriers… est-ce qu’il y a un 

(vrai) guerrier ? » et puis « parmi tous les Crow… est-ce qu’il y a toujours des (vrai) 

Crow ?57 ». La possibilité de poser une telle question ironique qui exprime à la fois le 

doute concernant un concept central et le désir d’en avoir encore la clarté indique un 

changement profond dans le champ de nos possibilités (ontologiques et pratiques)58.  

 Zweig de son côté note comment certains concepts qu’on avait auparavant 

utilisés avec sincérité, sont devenus, après la Première Guerre Mondiale, 

inévitablement ironiques, comme par exemple la notion d’une conscience mondiale 

(Weltgewissen) à laquelle on pouvait faire appel contre les actes de barbarie59. Fussell 

dédie tout un chapitre à la façon dont les écrivains dans les tranchées de la guerre ont 

utilisé l’ironie dans leurs tentatives désespérées de donner un sens aux horreurs de la 

guerre60. Nous ne pas ici que ces deux critères — le témoignage explicite et les 

nouvelles formes d’ironies — soient entre eux complètement suffisants pour 

déterminer la perte d’un monde. Cependant, ils nous donnent deux utiles diagnostics 

pour les recherches suivantes.    

 La dernière dichotomie concerne l’évaluation d’une perte de monde. 

Normalement, la perte d’un monde serait un grand mal pour les habitants de ce monde. 

Or, bien qu’il soit possible de donner, dans certains cas, un récit de déclin (voir 

MacIntyre et Heidegger) et bien qu’il soit souvent justifié (comme dans le cas des 

Crow), souvent un récit inverse est possible aussi. Parfois la perte d’un monde ne 

nous apparaît pas comme une vraie perte mais plutôt comme une opportunité 

d’émancipation. La guerre civile aux États-Unis qui a mis fin au monde d’esclavage 

dans ce pays, la Révolution Française qui a mis fin aux injustices de l’Ancien Régime 

																																																								
57 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 44‑50. 
58 Lear développe ce concept d’ironie en beaucoup de détail dans ses Tanner Lectures, Jonathan Lear, 
A Case for Irony, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2011. Pour une critique voir Richard 
Bernstein, Ironic Life, Cambridge, Polity Press, 2016. Nous discutons leur différences dans David 
Kretz, « Irony, Liberalism, and Religion », Kronos Quaterly, 2016, vol. 5, p. 258‑265. 
 
60 Or il faut dire que le concept d’ironie et bien différent chez Lear et Fussell. J’espère revenir à ce 
concept en plus de détail, probablement au début de la troisième partie du mémoire.  
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et la chute du Troisième Reich peuvent servir d'exemples. Si les fins de ces mondes, 

ou de mondes similaires, étaient bien violentes, on pourrait avancer l’argument que la 

violence était un mal nécessaire pour détruire ce plus grand mal qu’étaient les mondes 

anciens dans leur entièreté, et que, bien que ces mondes aient été détruits, les 

nouveaux mondes qui les ont remplacés étaient meilleurs, plus justes. Souvent le 

jugement est ambigu. Zweig, par exemple, connaît une grande nostalgie pour le 

monde d'hier, mais il reconnaît aussi les nouvelles libertés qu’a apportées sa chute et 

il sait que le monde d'hier n’était pas un paradis libéral pour tous61. Chez les Crows, 

on trouve aussi, selon Lear, une ambiguïté vis-à-vis du passé : quel bien pouvait-il y 

avoir dans le monde des ancêtres s’ils étaient subjugués ? Aux questions 

épistémologiques s’ajoutent ainsi les questions normatives, plus difficiles encore que 

les premières. Comment peut-on évaluer l’ensemble d’un monde du point de vue 

normatif ? Et comment juger (la violence dans) les transformations de mondes, quand 

ce sont les standards mêmes de toute évaluation qui sont mis en question dans la perte 

d’un monde ? Y a-t-il des standards extérieurs auxquels il faut faire référence, et qui 

serait en mesure de les appliquer ? Les chapitres suivants reviennent à ces questions à 

travers des exemples concrètes.  

 

* 

 

 Qu’est-ce qui se passe après une perte de monde ? Au pire, rien ne se passe 

plus. Nous n’aurions plus de concepts suffisants à disposition pour nous orienter dans 

l’être et tombons dans un état de pauvreté en monde. Poussés au-delà des limites de la 

psychè humaine, nous entrons dans les limbes de la folie ou de l'apathie totale, une 

existence plus spectrale qu'humaine. Un tel état est descriptible seulement dans ses 

contours, mais nous avons des approximations. Richard Rorty nous rappelle ce qui est 

arrivé à Winston sous la torture d’O’Brien dans le roman 1984 de George Orwell : la 

torture « ‘démantèle son monde’ et le rend impossible [pour Winston] d’utiliser de 

langage pour décrire ce qu’[il] était62 ». Bien qu’il ne s’agit pas ici d’une perte de 

monde strictu sensu, parce que c’est seulement Winston qui perd ses concepts et la 

perte est donc, dans un certain sens, subjective, limitée à un individu. Mais l’effet 

																																																								
61 S. Zweig, Die Welt von Gestern, op. cit., p. 395‑401. 
62 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 
p. 178. 
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peut également se produire au niveau collectif. Hannah Arendt nous donne encore une 

approximation de cet état dans son analyse des camps de concentration qui « servent à 

éliminer … la spontanéité elle-même … et à transformer la personnalité humaine en 

une simple chose63 ». « Le résultat finale, en tout cas, est l’homme inanimé, c’est-à-

dire des hommes qui ne peuvent plus être psychologiquement compris64 ». 

 Mais cette pauvreté en monde n’est pas la seule option, même, parfois, dans 

les cas de pertes compréhensives. La génération de Zweig en Europe, bien que les 

horreurs de la Première Guerre Mondiale aient touché à tous les aspects de la vie 

même de ceux qui n’ont pas lutté directement dans les tranchées, n’ont pas connu, 

dans les années 1920, une telle pauvreté en monde à la limite de la folie et de 

l’humanité. Même les Crow, selon Lear, ont trouvé un chemin pour éviter le pire et 

préserver « l’intégrité à travers la discontinuité65 ». Dans les termes les plus généraux, 

il y semble avoir trois possibilités pour éviter la pauvreté en monde (extrême) : la 

création d’un nouveau monde, la restauration de l’ancien monde et la migration vers 

un autre monde existant.  

 La création d’un monde est bien sûr un processus difficile mais peut-être pas 

impossible 66 . Souvent les adhérents de cette option proposent des logiques 

accélérationnistes : pour créer un nouveau monde, il faut d’abord abolir l’ancien et 

pousser la crise à son apogée. C’est en passant par l’extrémité ultime de la chute ou de 

l’aliénation la plus profonde que naîtra le nouveau monde. Ceux qui espèrent une 

restauration de l'ancien monde proposent souvent un cours plus défensif et passif. Ils 

essaient principalement d’organiser un retrait contrôlé aux bastions sécurisés où ils 

peuvent préserver des poches de résistance et d’où, un jour, quand le pire danger sera 

passé, ils pourront commencer le travail de restauration67. La troisième option serait 

la migration vers un autre monde qui existe déjà et qui n’est pas sous les mêmes 

attaques. Une telle migration serait souvent plus simple pour la jeune génération qui 

n’est pas encore complètement socialisée dans les structures de l’ancien monde. Pour 

les autres, la migration exigera qu’ils oublient ou dénient une partie, souvent 

																																																								
63 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, San Diego, Harcourt, 1968, p. 438. 
64 Ibid., p. 441. 
65 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 94. 
66 Nous laissons de côté ici les théories selon lesquelles l’effort humain délibéré à aucun rôle à jouer 
dans la création de mondes humains.  
67 Option récemment proposé dans un contexte chrétien américain par Rod Dreher dans Comment être 
chrétien dans un monde qui ne l’est plus : Le pari bénédictin, traduit par Hubert Darbon, Perpignan, 
Éditions Artège, 2017. 
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significative, de ce qu’ils ont appris et valorisé. Une telle migration pose aussi des 

questions morales. Que penser, par exemple, d’un individu qui réussit à adapter pour 

lui-même le monde de cet ennemi qui avait détruit son ancien monde ? Que penser du 

fait que les Crow ont formé une alliance politique et militaire avec leurs ennemis 

ontologiques, les blancs américains, contre leurs ennemis politiques et frères 

ontologiques, les Sioux68 ? Les chapitres suivants examineront les questions ici 

abordées de manière plus détaillée. Pour l’instant, il suffit de noter que, logiquement, 

la création de monde, la restauration de monde et la migration dans un autre monde 

constituent trois options distinctes pour éviter la pauvreté en monde et qu’a priori 

tous les trois seront possible pour les pertes de monde limitées et compréhensives, 

soudaines et graduelles.  

 Richard Rorty nous propose une dernière distinction conceptuelle qui semble 

utile à ce point. Supposons que les habitants d’un monde le perdent et ensuite trouvent 

ou créent un nouvel monde 69. On peut se demander si le chemin qui mène de l’ancien 

monde au nouveau monde est bien un chemin rationnel. Rorty appelle un 

« vocabulaire final » l’ensemble des concepts les plus basiques par-delà lesquels les 

habitants d’un quelconque monde n’ont pas de recours dans leurs explications et 

justifications70. L’image qu’il esquisse de relations entre différents vocabulaires 

finaux, est le mieux décrit comme pseudo-Hobbesien. Selon cette image il y a deux 

options. 

 

A. Il existe un vocabulaire final absolu, immuable et invariant à travers tous 

les mondes, qui gouverne souverainement et englobe tous autres 

vocabulaires finaux relatifs, muables et liés au mondes, permettant à ceux 

qui connaissent le premier de comparer rationnellement les derniers et 

d’établir une hiérarchie entre eux ; 

																																																								
68 Pace Carl Schmitt, l’ennemie politique n’est donc pas forcement l’ennemi ontologique et vice versa. 
Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlin, Duncker & Humblodt, 1979, [1932]. Le troisième 
chapitre retournera à cette question.   
69 Y compris le cas de la restauration où le nouvel monde serait proche, mais pas identique à l’ancien–
déjà parce que les mondes ne sont pas des entités stables mais toujours impliqué dans un minimum de 
dynamisme et la réponse à la question : au quel monde exactement voulons nous retourner ? ne permet 
donc pas une réponse trop exacte. 
70 Il ne paie pas beaucoup d’attention aux structures sociales et matérielles qui constituent des mondes, 
ni leur caractère spatio-temporellement situé. À part de cela, le concept semble suffisamment proche 
pour valider le transfert de la distinction.  
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B. Ou bien aucun super-vocabulaire de cette sorte n'existe et la relation entre 

les vocabulaires finaux est analogue à l’état de nature chez Hobbes, c’est-

à-dire un état de guerre où règnent le pouvoir brut et le hasard. 

 

 Ceux qui affirment A, Rorty les appelle les métaphysiciens : « les 

métaphysiciens cherchent des continuités — les conditions de possibilité englobantes 

— qui donne l’espace dans lequel les discontinuités apparaissent71 ». Notons le 

singulier ‘espace’ ici, car pour les métaphysiciens il n’y a qu’un espace délimité par 

l’autorité souveraine et indivisible du super-vocabulaire omni-englobante. Rorty 

rejette A et affirme B, l’option des philosophes historicistes et nominalistes qui 

essaient de « négocier des conditions honorables dans lesquelles la philosophie peut 

se rendre à la poésie72 ». Pour les poètes et les poètes-philosophes, nous ne pouvons 

pas nous porter d’un vieux vocabulaire final dysfonctionnel vers un nouveau 

vocabulaire final fonctionnel par un « processus déductif73 » et il n’y a aucune 

hiérarchie naturelle entre vocabulaires finaux. Parce qu’il n’y a pas de méthode stricte 

pour déduire, pas à pas, un vocabulaire final d’un autre, la création de nouveaux 

vocabulaires finaux n’est pas l'acte des individus ordinaires mais le saut héroïque des 

génies. Parce que ces poètes héroïques ne donnent pas simplement des arguments 

pour leurs nouveaux vocabulaires, mais re-décrivent la réalité de par des voies 

créatives qui semblent « vaguement promettre des choses intéressantes », ils ont 

besoin d’attirer les jeunes qui ne sont pas encore complètement socialisés dans 

l’ancien vocabulaire74. La jeunesse, ainsi qu’un certain héroïsme sont des valeurs clés 

de ce paradigme poétique que Rorty développe en analogie avec les changements des 

paradigmes scientifiques selon Thomas Kuhn et la politique révolutionnaire.  

 La question de la rationalité est intimement liée à la question de la violence. 

Un grand nombre d’exemples suggèrent une relation nécessaire entre violence et perte 

de monde. Or de quelle sorte cette violence est-elle ? Il semble que la violence 

physique, qui blesse les corps humains, n’est pas nécessaire pour détruire un monde. 

Dans l’exemple de notre soldat moderne, on peut facilement imaginer que son monde 

militaire est démantelé entièrement sans violence, par une décision légitime et 

démocratique et dans un consensus parfait. Pourtant, il reste la question de savoir s’il 
																																																								
71 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 25. 
72 Ibid., p. 26. 
73 Ibid., p. 12. 
74 Ibid., p. 9. 
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n’y a pas une autre forme de violence qu’on pourrait appeler violence conceptuelle ou 

herméneutique dans la dissolution, même pacifique, d’un monde. Pour Rorty, la 

relation entre les vocabulaires finaux est nécessairement une relation de guerre, donc 

de violence herméneutique. Il espère que dans une société libérale, cette guerre ne 

serait qu’une guerre de mots et non pas une guerre d’action, que la violence serait la 

violence herméneutique de la re-description libre et créatrice et non pas physique. Or 

la violence herméneutique lui paraît nécessaire. Les métaphysiciens, de leur côté, sont 

d’accord avec les poètes pour affirmer que le mouvement d’un vocabulaire final à un 

autre peut connaître, et même nécessairement, une certaine violence (physique ou 

herméneutique). Or si le mouvement se déroule dans leur propre direction, il ne serait 

pas pour eux un simple changement mais un processus d’apprentissage, pas une 

simple migration mais un véritable progrès. Le métaphysicien pense que la re-

description correcte va nous approcher de la Vraie Description de l’être et ainsi nous 

émanciper de l’irrationalité. La peine causée par la raison froide et dure trouve sa 

rédemption dans la lumière brillant de la vérité objective vers laquelle elle nous mène.  

 

* 

 

 Nous avons commencé par le constat que tout monde trouvera, un jour, sa fin, 

et essayé de donner à cette phrase un sens philosophiquement précise. Les mondes 

étaient définit, suite aux réflexions d’une variété de penseurs du XXème siècle et en 

tenant compte de l’histoire du concept, comme des ensembles de structures 

(symboliques, sociales, normatives et matérielles, délimités dans l’espace et le temps) 

qui donnent du sens. Nous avons proposé de comprendre la perte d’une monde 

comme réduction objective et permanente de nos capacités, ontologiques et pratiques, 

de nous orienter dans l’être et indiqué la possibilité d’une intensification de cette 

réduction jusqu’à un état d’incapacité presque totale. Celle-ci était nommé, en 

adaptent un terme heideggérien, la pauvreté en monde. Les pertes de monde étaient 

encore distinguées par leur étendue, leur vitesse, leur visibilité et leur désirabilité. 

Finalement, nous avons posé la question concernant la possibilité de déduire un 

monde d’un autre. Rorty nous a mis devant l’alternative : soit la déduction rationnelle 

est possible, soit elle ne l’est pas ; soit il y a une continuité métaphysique entre les 

mondes, soit il y a pas une telle continuité et il fallait penser la création de mondes 

dans le paradigme de la création poétique. Le troisième chapitre propose une 
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conception alternative qui échappe la dichotomie entre poètes et métaphysiciens, 

prenant comme point d’orientation non pas la figure du poète mais celle du traducteur. 

D’abord, il faut clarifier encore de façon plus détaillé ce qu’est le paradigme poétique 

dans la philosophie. Le chapitre suivant est consacré à cette tâche.  
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Le paradigme poétique 
 

 Le dernier chapitre proposait un concept du monde et tentait de rendre 

intelligible la notion d’une perte de monde. Nous avons vu, avec Rorty, deux types de 

réponses opposées à une telle perte : celle des poètes et celles des métaphysiciens. Or 

les métaphysiciens classiques sont devenus rares, au moins dans la philosophie 

continentale, si par la métaphysique nous comprenons les tentatives de s’échapper du 

temps et de la chance, et ainsi de l’historicité et de la finitude de mondes, par l’idée 

qu’il y a une description correcte et ex-temporelle d’un seul monde qui encadre les 

autres et à laquelle nous pouvons, au moins potentiellement, accéder. Pour le reste de 

cet essai, nous laissons presque entièrement de côté ces métaphysiciens classiques. Il 

y a encore des philosophes historicistes qui tentent de sauvegarder, largement dans la 

tradition de Hegel, quelques éléments de la rationalité métaphysique. Pourtant, dans 

ce chapitre nous essayons de montrer qu’ils s’inscrivent aussi dans ce que nous 

appellerons le paradigme poétique. Ce chapitre en analyse des versions différentes et 

le prochain propose une troisième option qui s’échappe de la dichotomie de Rorty 

entre poètes et métaphysiciens.  

 

I 

 

 Nous proposons de distinguer dans le paradigme poétique deux pôles opposés 

autour desquels se groupent les variations différentes avec plusieurs positions 

intermédiaires. Premièrement, les versions qui s’inspirent des métaphysiciens 

historicistes et s’inscrivent dans la tradition, plus ou moins directe, de Hegel. Même si 

Hegel lui-même était peut-être un métaphysicien au sens de Rorty, il y a des néo-

hégéliens qui tombent sous le paradigme poétique tout en essayant de récupérer 

quelques éléments d’une rationalité historique. Les versions plutôt antirationalistes du 

pôle opposé trouvent leur précurseur historique en Heidegger. Entre Heidegger et 

Hegel il y a une vaste sélection des positions intermédiaires, rangées principalement 

selon la question concernant le degré de rationalité qu’elles accordent aux 

transformations de monde. Il pourrait sembler qu’un concept qui englobe un groupe 

de positions tellement vaste révèle des similarités triviales tout en cachant des 

différences cruciales. Par les exemples de ce chapitre et par le contraste avec le 
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concept d’une action traductionnelle comme il est développé dans le chapitre suivant, 

nous espérons montrer que tel n’est pas le cas ici. 

 Nous rassemblons ces positions sous le terme du paradigme poétique parce 

que ses traits essentiels semblent fondés dans la phénoménologie de la création 

poétique, c’est-à-dire dans certaines analyses théoriques de l’expérience d’acte de 

création poétique. Le but ici est donc de montrer comment certains philosophes 

adaptent les structures de ces analyses esthétiques pour penser les destructions, 

créations et transformations des mondes 75 . Quelques éléments de cette 

phénoménologie sont attestés par des poètes et des théoriciens dès l’Antiquité, 

d’autres n’apparaissent plus clairement qu’après le début de la modernité. Or, dès le 

XVIIIème siècle, on l’espère montrer, nous trouvons les mêmes structures 

fondamentales dans un vaste nombre de philosophies. Cette dominance de certains 

motifs dans la philosophie, n’impliquerait pas, bien sûr, que tous les poètes, au sens 

étroit, ou même qu’une majorité de poètes, s’inscrivent nécessairement dans ce 

paradigme. Inversement, les penseurs du paradigme poétique, s’ils parlent des poètes, 

prennent souvent le terme au sens large pour désigner un nombre des acteurs 

créateurs : scientifiques, politiques, philosophiques, poétiques, populaires, etc.  

 Nous pouvons noter, comme une première définition du paradigme poétique 

que nous clarifierons ensuite, deux conditions nécessaires et conjointement 

suffisantes : 

 

1. La valorisation de l’avenir sur le présent et le passé. 

2. La nécessité d’agonisme inter-mondiale.  

 

Par l’agonisme nous entendons l’idée que, pour les penseurs du paradigme poétique, 

la relation entre deux mondes, s’il y en a, soit nécessairement une relation de rivalité 

ou de dominance. Avant de les expliquer en plus de détail, il faut bien noter que, 

logiquement, les deux conditions sont indépendantes. On peut affirmer, comme une 

vérité descriptive, que l’ancien monde et le nouveau sont toujours impliqués dans une 

lutte agoniste sans valoriser le nouveau sur l’ancien. Ce pourrait être le cas, par 

exemple, pour un métaphysicien classique pour lequel les mondes viennent et passent, 

mais peu importe parce qu’il y a, au-delà de tous ces changements historiques, sur un 
																																																								
75 Bien entendu, pour ce qui concerne ce mémoire, nous espérons montrer qu’une analogie structurelle 
et nous gardons pour une autre fois la tentative d’établir un lien généalogique.  
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tout autre plan, un ordre éternel et immuable. Également, on peut valoriser le nouveau 

et l’avenir tout en rejetant la nécessité de l’agonisme. Ce pourrait être le cas des 

théories évolutionnistes qui proposent que le nouveau déplie l’ancien sans rupture et 

sans remplacement. Or les penseurs du paradigme poétique acceptent (1) et (2). 

 Comment les deux conditions sont-elles fondées dans la phénoménologie de la 

création poétique ?76 Un locus classicus qui permet bien d’élucider les moments 

structurels se trouve dans les paragraphes §§43-50 de la Critique de la faculté de 

juger de Kant sur la notion du génie. Relisons-nous les ensemble.  

 Rorty nous a proposé qu’il n’y ait pas, pour les poètes, la possibilité de 

déduire mécaniquement un vocabulaire final d’un autre. Kant l’affirme sur le plan 

explicitement esthétique, en distinguant l’art de la nature, qui produit sans liberté, 

c’est-à-dire sans « arbitre qui place la raison au fondements de ses actions77 » et de la 

science, dans laquelle la raison détermine la création. « Seul ce que l'on n'a pas 

aussitôt l'habileté de faire du simple fait qu'on le connaît de la manière la plus parfaite 

relève de l'art78 ». Cette conception des beaux-arts implique, selon Kant, que celles-ci 

« ne peuvent pas se forger eux-mêmes la règle d'après laquelle ils doivent donner 

naissance à leur produit79  ». Cette tâche reste le travail du génie, ce « talent 

consistant à produire ce pour quoi aucune règle déterminée ne peut s’indiquer80 ». Le 

génie s’échappe aux règles existantes et, pourtant, n’est pas sans règle non plus : 

parce qu’il pourrait « aussi y avoir une originalité absurde, les produits du génie 

doivent également constituer des modèles… doivent être exemplaires81 ». Les génies 

se dépassent des normes établies et en constituent des nouvelles, qui rompent avec les 

anciennes.  

 Néanmoins, malgré cet écart qu’ils ouvrent entre les anciennes normes 

esthétiques et les nouvelles, les standards qu’impose le génie ne restent pas 

simplement séparées ou indifférent par rapport à la tradition. Le nouvel œuvre est né 

																																																								
76 Les considérations que nous offrons ici étaient élaborées en beaucoup de détails par un grand nombre 
d’auteurs, très différentes parfois, comme Harold Bloom, Richard Rorty, George Steiner, Martin 
Heidegger et Ernst Cassirer. Nous revenons dans la suite à certains noms dans cette liste en plus de 
détails. Cependant, il semblait plus pertinent de reconnaître ici une grande dette, mais de procéder de 
façon largement indépendant en nous appuyant sur un auteur principal, Kant, qui, de façon directe ou 
indirecte, les a influencé tous.  
77 Immanuel Kant, Critique de la faculté de juger, traduit par Alain Renaut, Paris, Garnier Flammarion, 
2015, p. 288, [1790]. 
78 Ibid., p. 289. 
79 Ibid., p. 293. 
80 Ibid. 
81 Ibid., p. 294. 
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d’une lutte avec l’ancien paradigme : on se dépasse de celui-ci en passant par lui. 

Seulement les « esprits superficiels croient qu'ils ne pourraient davantage montrer 

qu'ils sont des génies florissants qu'en se déliant de la contrainte scolaire de toutes les 

règles … Le génie ne peut procurer qu'une riche matière aux produits des beaux-arts ; 

l'élaboration de cette matière et la forme exigent un talent façonné par l'école82 ». Le 

don du génie n’est qu’une moitié pour l’artiste éminent, la formation par l’école, par 

la tradition en est l’autre. En alliant ces deux côtés, le génie produit une nouvelle 

norme esthétique qui vise à critiquer et remplacer l’ancienne. Le nouvelle œuvre ainsi 

créée par le génie est un développement critique de la tradition ; il ne la continue pas 

de façon linéaire en la dépliant successivement (ce serait l’art ordinaire et non pas 

l’art du génie), mais il vise à la remplacer et la surmonter. Seulement vers la fin de sa 

vie, quand l’artiste est entrée dans l’histoire, l’écart qu’il a ouvert se fermera encore. 

Le poète gagne sa lutte artistique contre l’ancien paradigme en s’inscrivant dans la 

tradition de telle façon qu’il semble maintenant que la tradition mène inévitablement à 

son œuvre, comme si ses anciens rivales sont devenus ses précurseurs.83 

 De la lutte pour un nouvel standard et, avec elle, la valorisation de ce qui est à 

venir au plan esthétique déroule, chez les penseurs du paradigme poétique, une 

valorisation du futur sur le présent et le passé et, par conséquent, de notre capacité de 

créer, notre spontanéité, sur la capacité de recevoir, notre réceptivité. Cependant, cela 

ne les empêche pas de reconnaître aussi des formes différentes de dépendance. On 

peut distinguer au moins trois formes chez Kant.  

 D’abord, l’initiation d’acte créatif dans le temps implique une dépendance des 

sources d’inspiration en dehors le contrôle du poète. La création de la poésie ne se 

passe pas par un choix conscient, un effort délibéré à n’importe quel moment que 

désire le poète. Dieu créé par fiat, les mortels ne le font pas. La poésie commence 

quand le poète trouve l’inspiration, ou mieux : quand l’inspiration trouve le poète. 

Souvent la source extérieure de l’inspiration est conceptualisée comme une puissance 

indépendante (divine, par exemple)84. L’invocation des dieux est devenue plus rare 

chez les modernes. Chez Kant, le génie est un « don naturel (Naturgabe)85 ». Parce 

																																																								
82 Ibid., p. 296. 
83 Harold Bloom a montré cette logique en beaucoup de détail dans The Anxiety of Influence, 2nd éd., 
Oxford, Oxford University Press, 1997. 
84 Les premières lignes de l’Iliade et de l’Odyssée sont des exemples classiques, ainsi que, dans la 
réflexion philosophique, le Ion de Platon, 535e-536d.  
85 I. Kant, Critique de la faculté de juger, op. cit., p. 293. 

David Kretz


David Kretz


David Kretz


David Kretz




Poètes	et	traducteurs	à	la	fin	d’un	monde		 	 David	M.	Kretz	(ENS)	

	 38	

que la nature est la création de Dieu, ce don est au moins indirectement conceptualisé 

comme un don divin et Kant s’en rend compte quand il parle du « terme de génie … 

dérivé de genius, l'esprit donné en propre à un homme à sa naissance, chargé de le 

protéger et de le diriger, et qui fournit l'inspiration dont émanent ces idées 

originales86 ». La même reconnaissance d’une force extérieure, qui survient le poète 

et le permet de produire de la poésie, est attesté dans son affirmation que le génie est 

« éveillé au sentiment de sa propre originalité87 » et qu’il ne peut pas se rendre 

compte, ni expliquer de façon scientifique comment il est arrivé à produire ce qu’il a 

produit88. Si on peut stimuler l’inspiration et augmenter les probabilités par un 

nombre de techniques (en s’exposant à un endroit, une personne, un œuvre qui 

inspire ; par les drogues, l’épuisement physique ou l’ascèse, etc.), on ne peut jamais, 

dans l’analyse finale, forcer l’inspiration. Elle vient ou elle ne vient pas, et si elle ne 

vient pas, le poète ne peut pas créer. 

 Deuxièmement, le poète est dépendent, à un certain point, des formes et des 

matières que lui fournissent la tradition. Nous avons déjà noté que Kant insiste sur 

l’importance d’une formation par l’école, par la tradition pour que le poète parvienne 

à maîtriser les formes traditionnelles. Il étend cette dépendance à la langue du poète 

sur laquelle ce dernier dépend comme l’esprit sur le corps :  

 

 … dans tous les arts libéraux soit en tout cas requise une certaine dimension 

 de contrainte ou, comme l'on dit, un mécanisme, sans quoi l’esprit, qui dans

 l'art doit être libre et, seul, anime l'œuvre, n'aurait aucun corps et s'évaporerait 

 entièrement (rôle que jouent, par exemple, dans la poésie l'exactitude et la

 richesse de la langue, en même temps que la prosodie et la métrique)89  

 

Dieu crée ex nihilo, les mortels ne le font pas. Ils travaillent avec un contenu, une 

matière donnée, et qui était déjà formée par l’histoire, par la tradition. Les deux 

dimensions de dépendances esquissées ici sont parfois mélangées, mais ni l’un, ni 

l’autre n’est jamais complètement annihilé. Pour certains poètes et théoriciens la 

matière (formée) est une ressource inerte et le poète est la puissance d’agir qui la 

modifie dans l’acte créatif ; pour d’autres, la création poétique est essentiellement co-
																																																								
86 Ibid., p. 294. 
87 Ibid., p. 305. 
88 Ibid., p. 293‑295. 
89 Ibid., p. 290. 
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création, parce qu’il y a d’autres forces (souvent les mêmes qui ont donné 

l’inspiration) qui interviennent dans le processus créateur. Dans ce deuxième cas, le 

statut du poète s’approche de celui d’oracle ou de prophète et certains penseurs du 

paradigme, on le verra, estiment la propre contribution des poètes comme minimale. 

Néanmoins, la poésie n’est jamais réductible à des forces au-delà du contrôle 

conscient du poète, ni à des matières données par la tradition. Les dieux aussi ont 

besoin des bouches humaines pour parler aux hommes et les dieux ne choisissent pas 

n’importe qui pour cette tâche. Inversement, même les théoriciens les plus athées 

admettent qu’il y a des forces au-delà de la conscience du poète au travail dans la 

création poétique (et les transfèrent, par exemple, à l’inconscient de celui90.)  

 Finalement, il reste une troisième forme de dépendance : la dépendance de la 

réception future par les générations à venir. Comme le note Kant, pour que 

l’originalité des poètes ne soit pas vue comme une originalité absurde, il faut que les 

standards qu’elle propose soient acceptés comme exemplaires par les générations 

suivantes. C’est leurs goûts qui entament et disciplinent l’exceptionnalité du génie :  

 

 il lui rogne durement les ailes et le civilise ou le polit ; mais, en même temps, 

 il lui donne une direction qui lui indique en quel sens et jusqu'où il doit 

 s'étendre pour demeurer conforme à une fin ; et en introduisant de la clarté et 

 de l'ordre dans les pensées dont l'esprit est rempli, il donne une consistance 

 aux Idées et les rend capables d'obtenir un assentiment durable, mais aussi, en 

 même temps, universel.91  

 

La dépendance initiale de la tradition passée trouve ainsi son pendant dans l’avenir. 

Ensemble, ces deux formes marquent une double dépendance horizontale, si nous 

imaginons la tradition comme une ligne dans le temps, interrompue par l’écart ouvert 

par le poète, en même temps qu’il se met à la couvrir. À cette double dépendance, de 

ce qu’on a reçu et de ceux qui nous reçoivent, s’ajoute la dépendance verticale des 

forces qui viennent de dehors de nous. Les différents penseurs du paradigme poétique 

reconnaissent de leur part ces formes différentes de dépendance aux dégrées différents, 

parfois avec enthousiasme, parfois avec hésitation. Pour ce qui concerne cet essai, 

nous comptons comme instances du paradigme poétique tous les cas dans lesquelles 
																																																								
90 C’est par exemple le cas de Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 36‑37. 
91 I. Kant, Critique de la faculté de juger, op. cit., p. 306. 
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au moins une de ces trois formes de dépendance est reconnue. Ce qu’elles partagent 

en plus est une conception de la création comme lutte héroïque, créatrice-destructive 

contre les mondes précurseurs et rivaux dans laquelle les poètes ouvrent d’abord un 

écart, une rupture dans le temps, après être passé par le monde qu’ils surmontent, puis 

ils créent des nouveaux mondes qui englobent les anciens et s’inscrivent encore dans 

une continuité avec eux. Cette réinscription marque à la fois la finitude de poètes et 

leur vie éternelle, leur tragédie et leur gloire.  

 Nous cherchons donc dans le suivant d’identifier quatre éléments chez un 

penseur pour le qualifier comme partisan du paradigme poétique : 

 

1. La valorisation de l’avenir sur le présent et le passé. 

2. La valorisation de la spontanéité sur la réceptivité. 

3. La reconnaissance d’une dépendance dans le processus de création.  

4. L’agonisme entre deux mondes.92  

 

II 

 

 Le paradigme poétique connaît des variations différentes : libérales, socialistes 

et réactionnaires ; rationalistes et antirationalistes ; matérialistes et idéalistes ; athées 

et théistes. Le reste du chapitre est dédié à l’illustration de cette variété et à l’analyse 

des points forts et des faiblesses de plusieurs variations. Nous examinerons d’abord 

trois versions différentes dans l’ordre croissant du degré de rationalité qu’elles 

accordent au processus historique des changements de mondes : celles de Rorty, Ernst 

Cassirer et Rahel Jaeggi. Puis, nous proposerons une critique de ces trois formes avant 

de considérer, enfin, une quatrième version, celle de Heidegger. Celle-ci échappe à la 

critique précédemment formulée, mais pose d’autres problèmes de sa part.  

 Nous avons introduit l’opposition entre poètes et métaphysiciens avec Rorty, 

mais c’est seulement maintenant que nous pouvons vraiment préciser comment ce 

dernier s’inscrit dans le paradigme poétique dans son opus magnum de 1989, 

Contingency, Irony, and Solidarity. Contre les métaphysiciens, classiques ou 

historicistes, et leur thèse qu’il existe, ou qu’il pourra exister un jour, une seule vraie 
																																																								
92 La deuxième semble être un corolaire de la première et la troisième comme un corolaire de la 
première et la quatrième pris conjointement, donc strictement la première et la quatrième seraient 
conjointement suffisant (et séparément nécessaires), comme indiqué plus haute. Cependant, énumérer 
les quatre éléments ensemble donne une définition plus élaboré du paradigme poétique.  
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description du monde, Rorty soutient qu’il existe une pluralité de « vocabulaires 

finaux » dont chacun est aussi vrai que les autres. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut 

pas critiquer les vocabulaires, mais « rien ne peut servir de critique d’un vocabulaire 

finale sauf un autre tel vocabulaire93 ». Les acteurs qui créent ces vocabulaires finaux 

sont appelés poètes par Rorty. Il prend le terme au sens large et inclut aussi bien Yeats 

que Hegel ou Galilée — tous ceux qui « make things new94 ». Les vocabulaires qu’ils 

créent ne peuvent être déduit des vocabulaires précédents mais rompent avec ces 

derniers et visent à les remplacer, ils « montrent l’ancien [vocabulaire] contre le 

nouveau95 ». On voit bien ici la valorisation de l’avenir sur le passé et la relation 

agonistique entre le vocabulaire à venir et le vocabulaire présent chez Rorty. 

« Échouer en tant que poète c’est accepter la description de soi de quelqu’un 

autre96 » ; le but finale d’un tel poète est de faire avec le passé ce que le passé a 

essayé de faire avec lui : « faire le passé lui-même … porter son empreinte, » et, en 

faisant écho à Nietzsche, « récréer tout ‘il y avait’ comme un ‘ainsi je l’ai voulu’ »97. 

 Or Rorty est bien conscient de la dépendance et du rôle de la réceptivité dans 

ce processus aussi. Parce que nous sommes des créatures mortelles « il ne peut pas y 

avoir vies complètement nietzschéennes, des vies qui sont purement action et non pas 

réaction — pas des vies qui ne dépendent largement d’un passé non-ré-décrit (un-

redescribed) et de la charité de générations qui sont encore à venir98 ». C’est là une 

instance de ce que nous avons appelé dépendance horizontale, du passé, de l’un côté, 

et des « générations qui sont encore à venir » et qui vont lire, interpréter et, 

inévitablement, re-décrire à leur tour le vocabulaire crée, de l’autre. Athée convaincu 

qu’il est, Rorty hésite à accepter la nécessité d’une dépendance verticale des 

puissances d’agir indépendantes des poètes, ce qui le sépare de Heidegger, par 

exemple. « Il faut penser les poètes comme eux-mêmes ursprünglich plutôt que 

comme des récipients passifs du don de l’Être. Par contraste … pour Heidegger ‘lui 

qui parle de façon authentique est repris par les choses, cède à elles et les laisse venir 

																																																								
93 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 80. 
94 Ibid., p. 12‑13. Cette exhortation célèbre d’Ezra Pound, de sa part, est loin de nouveau mais revient 
au confucianisme médiéval. Pour son histoire fascinante cf. Michael North, « The Making of “Make It 
New” », Guernica Magazine, 13 août 2015.    
95 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 73. 
96 Ibid., p. 28. 
97 Ibid., p. 29. 
98 Ibid., p. 42. 



Poètes	et	traducteurs	à	la	fin	d’un	monde		 	 David	M.	Kretz	(ENS)	

	 42	

aux mots en lui’99 ». Cependant, Rorty reconnaît la tension entre liberté et passivité 

dans la création poétique, si fortement attestée par des poètes. Il substitue simplement 

les pulsions inconscientes aux dieux externes : la cause d’une nouvelle métaphore est 

« quelques cathexis singulière qui produit des obsessions d’une personne singulière 

… qui énonce un commandement inconditionnel au service duquel une vie humaine 

peut être dédiée100 ». 

 Entre les vocabulaires finaux il y a, pour Rorty, des différences, mais pas des 

hiérarchies (qui ne sont pas encore relatives à un vocabulaire final particulier). Le 

changement des vocabulaires finaux n’implique donc pas un progrès au sens d’une 

approximation de plus en plus exacte de la vérité. Cependant, Rorty hésite moins à 

admettre la possibilité d’un progrès morale. Il pense que nous progressons 

moralement en devenant de plus en plus capable d’accepter la contingence de nos 

croyances, désirs, institutions sociales et vocabulaires et quand nous devenons, dans 

la suite, plus tolérants vis-à-vis des différences entre les êtres humains et moins cruels. 

Il admet, cependant, que ce point de vue n’est pas neutre mais le rattache à l’essence 

du libéralisme, qu’il définit comme l’idée que la cruauté est le pire que peuvent faire 

les êtres humains101 ; et il pense qu’avec cette idée « la pensée sociale et politique 

occidentale a connu la dernière révolution conceptuelle dont elle a besoin, » que la 

société contemporaine libérale « contient toutes les institutions pour son 

amélioration102 ». Rorty est le premier à admettre qu’il ne peut pas donner un 

argument non-circulaire ou une preuve stricte pour justifier cette opinion, mais il 

pense qu’il peut offrir des images et descriptions rhétoriques riches et, parce qu’il 

pense qu’on ne peut pas faire mieux, cela lui suffit.103 

 

* 

 

 Plusieurs idées de Rorty étaient anticipées par une autre version du paradigme 

poétique, libérale elle aussi mais plus rationaliste, à savoir celle d’Ernst Cassirer, qui 

a intensément réfléchi au problème du changement des mondes sous le titre d’une 

philosophie des formes symboliques (comme l’art, le langage, le mythe et la 

																																																								
99 Ibid., p. 123. 
100 Ibid., p. 36‑37. 
101 Il emprunte cette définition du libéralisme à Judith Shklar. Ibid., p. xv. 
102 Ibid., p. 63. 
103 Le dernier chapitre retournera à Rorty et propose encore une autre lecture de Contingency.  
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science)104. Une description succincte de sa pensée tardive sur cette question se 

trouve dans le dernier chapitre de son livre pénultième Zur Logik der 

Kulturwissenschaften (1942), intitulé « La tragédie de la culture ». Cassirer se 

confronte au défie, pessimiste, de Georg Simmel qui a mis en question la conviction 

de Kant et Hegel que la culture et l’histoire humaine, si elles ne mènent pas au 

bonheur humaine, mènent au moins à la liberté humaine. « Est-il sûr, » Cassirer 

paraphrase l’attaque, « que l’homme peut trouver la perfection de sa propre essence 

‘intelligible’ [Erfüllung seines eigentlichen ‘intelligiblen’ Wesens] dans et par la 

culture, qu’il accèdera ici non pas à la réalisation de toutes ses désirs, mais bien au 

développement de toutes les pouvoirs et potentiels de son esprit ?105 ». Simmel le nie. 

Selon celui, l’ego veut se voir réalisé (sich entäußern) dans les choses mais se trouve 

inévitablement déçu par les résultats : la vie interne est constamment en mouvement 

souple, mais « l’esprit objectif » est dur et solide. Où l’ego cherche à donner 

expression à sa particularité singulière, toute manifestation objective est forcément 

commune et donc inadéquate.  

 Cassirer note que Simmel parle comme un sceptique mais reste, au fond, un 

mystique qui rejette la pluralité des choses, images et signes et cherche l’immédiateté 

de la fusion directe de l’ego avec Dieu. Ce désir implique l’idée d’un noyau stable de 

l’ego qui peut trouver expression ou entrer en fusion avec Dieu ou le monde. Cassirer, 

entièrement en accord avec Rorty sur ce point, soutient le contraire : les formes 

symboliques précèdent l’ego qu’il ne faut pas présupposer comme un donné 

déterminé. « La séparation entre ‘moi’ et ‘toi’ ainsi qu’entre ‘moi’ et ‘monde’ n’est 

pas le point de départ de la vie intellectuelle [geistigen Lebens] mais son but106 ». « A 

la fin du chemin [que décrit Simmel] ne se trouve pas l’œuvre, dans l’existence 

persistante duquel le processus créateur se fige, mais le ‘toi’, l’autre sujet, qui reçoit 

l’œuvre pour l’incorporer dans sa propre vie et le retourne ainsi dans le medium d’où 

il vient107 ». Comme chez Rorty, la seule réponse admissible à un poème est un autre 

poème, au sens large du terme ; encore comme chez Rorty, la même logique vaut, 

																																																								
104 Évidemment, une forme symbolique n’est pas la même chose qu’un monde comme ils étaient 
développés dans le premier chapitre. Cependant, il s’agit des structures qui donnent du sens et la 
comparaison nous semble donc possible.  
105 Ernst Cassirer, Zur Logik der Kulturwissenschaften, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1961, p. 104. 
106 Ibid., p. 107. 
107 Ibid., p. 110. 
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selon Cassirer, pour « l’artiste, le scientifique, le fondateur d’une religion » et aussi 

pour « le penseur108 ».  

 Et, en accord finalement, avec Rorty et Simmel, Cassirer voit que la culture ne 

procède pas de façon harmonieuse et tranquille mais qu’elle est « remplie des 

contradictions [Gegensätze] internes les plus fortes » et que « la création se montre 

comme l’ennemi du créateur109 ». Voici l’agonisme. La lutte n’est pas entre le ‘moi’ 

et le ‘monde’ mais entre le ‘moi’ et le ‘toi’. L’œuvre est un pont entre les deux et le 

lieu de la lutte autour de laquelle le ‘moi’ et le ‘toi’ se forment. « Même si une 

harmonie parfaite semble achevée ou achevable, ils ne manquent pas de tensions 

internes fortes » et les forces créatrices « sont soudées et résolues dans la lutte des 

cultures (Kampf der Kulturen) et … non moins dans cette lutte que l’individu mène 

avec l’entier (dem Ganzen)110 ». Il cite le cas du droit romain qui fût imposé à des 

peuples divers et leurs coutumes juridiques comme l’exemple d’un impérialisme 

créateur, puis conclut que « le productif est toujours dans une lutte (Widerstreit) avec 

le traditionnel111 ».  

 Bien qu’il admet que ce serait une erreur de valoriser uniquement un seul côté 

dans cette lutte, il ne laisse aucun doute sur le fait que sa sympathie se situe du côté de 

la création et de la spontanéité. Sa défense de la valeur de la spontanéité humaine est 

la plus claire dans son débat célèbre avec Martin Heidegger à Davos en 1929112. 

Contre l’accent que met ce dernier sur notre finitude, Cassirer affirme la possibilité 

pour l’homme d’accéder à « l’infinité immanente » par la création d’une infinité des 

formes et, ainsi, la réalisation de notre liberté113. Et en 1942, il affirme toujours que 

même les époques qu’on associe couramment à la plus grande réceptivité (de sources 

anciennes, par exemple) ne connaissent jamais une réceptivité pure. Au contraire, 

« les propres et grandes renaissances de l’histoire mondiale ont toujours été des 

triomphes de la spontanéité et non pas seulement de la réceptivité114 ». Toujours en 

accord avec l’humanisme libéral de Rorty, Cassirer met l’accent sur ce que nous 
																																																								
108 Ibid. 
109 Ibid., p. 109. 
110 Ibid., p. 113. 
111 Ibid. 
112 Il réaffirme le point dans son dernier livre The Myth of the State, New Haven, Yale University Press, 
1946, p. 292‑293. 
113  Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1929, vol.3, p. 286‑287. 
114 E. Cassirer, Zur Logik der Kulturwissenschaften, op. cit., p. 111. Cassirer n’est pas le seule de 
proposer une telle lecture du droit romain. Pour l’histoire de Rome dans la philosophie allemand cf. 
Marc Crépon, Le malin génie des langues, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 2000, ch. 6 et p. 165.  
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avons nommé plus haut la dépendance matérielle : ce sont les œuvres, les formes 

données, qui déclenchent le processus créatif et non pas des forces divines extérieures 

qui inspirent les poètes115.  

 Mais il y a aussi des différences avec Rorty. Pour ce dernier il n’y a pas de 

rationalité dans le mouvement d’un vocabulaire final à un autre. Par contre, pour 

Cassirer, il y en a. On tient communément Cassirer pour un néo-kantien. Ce n’est pas 

faux, bien sûr, mais comme le remarque Peter Gordon, il faut également admettre que 

Cassirer s’est « distancé de certaines tendances dans l’épistémologie néo-kantienne, 

tout en affirmant sa dette philosophique et personnelle continue à Cohen116 ». Si 

Cassirer a développé sa pensée dans une direction postkantienne on pourrait peut-être 

dire qu’il est arrivé à une position à mi-chemin entre Kant et Hegel. Quand il défend, 

dans la Logik der Kulturwissenschaften, la thèse à la fois kantienne et hégélienne que 

la culture est le royaume de la liberté humaine, et se déclare contre le pessimisme de 

Rousseau et de Simmel, la liberté, pour Cassirer, n’est pas un postulat de la raison 

pratique, comme elle l’est pour Kant, c’est-à-dire elle n’est pas quelque chose qu’il 

faut supposer. Elle existe plutôt, comme il le dit à Davos, en tant que processus infini 

« sur le chemin de la libération progressive117 ». Ici il se trouve bien d’accord avec 

Hegel pour lequel aussi l’idée de la liberté n’est rien d’autre que le processus de sa 

réalisation historique progressive. Il emprunte également à Hegel la conviction que 

l’accès de l’humanité à l’infini n’est pas limité au royaume de la morale, mais que 

l’homme trouve son infinité dans le royaume de « l’esprit objectif » qu’il a créé pour 

soi118. « ‘Du calice de ce royaume d’esprit s’écoule vers lui l’infinité.’ Le royaume de 

l’esprit n’est pas un royaume métaphysique ; le vrai royaume d’esprit est justement le 

monde culturel (geistig) que [l’homme] a créé. Le fait qu’il a pu le créer est le sceau 

de son infinité119 ». Cassirer cite bien la version de Hegel, qui parle d’un royaume de 

l’esprit (Geisterreich) et non pas la version originale de Schiller, qui parle d’un 

royaume des âmes (Seelenreich). 

 Finalement, il n’hésite pas de parler de progrès dialectique dans la sphère 

culturelle. Or, sa conception de la dialectique, bien qu’elle soit plus forte que celle de 

																																																								
115 E. Cassirer, Zur Logik der Kulturwissenschaften, op. cit., p. 111. 
116  Peter Gordon, Continental Divides. Heidegger, Cassirer, Davos, Cambridge, MA, Harvard 
University Press, 2010, p. 144. 
117 M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, op. cit., p. 287. 
118 Gordon note la différence avec Kant sur ce point mais pas la similarité avec Hegel. P. Gordon, 
Continental Divides. Heidegger, Cassirer, Davos, op. cit., p. 186.  
119 M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, op. cit., p. 286. 
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Rorty, reste plus faible que celle de Hegel. Pour Rorty, la ‘dialectique’ des 

vocabulaires serait simplement le jeu libre de la comparaison esthétique120. Il n’y a 

pas question des contradictions internes aux vocabulaires qui mènent à la négation 

déterminée des vocabulaires pour générer dans la voie de cette négation le nouveau 

vocabulaire. Cassirer aussi hésite à parler d’une logique dialectique au sens stricte et 

immanentiste dans laquelle le développement historique immanent dans la mesure où 

il est constitué par une série de contradictions internes et négations déterminées vers 

un but final. Ce que garde Cassirer de Hegel est surtout l’idée d’une Aufhebung qui 

préserve et anéantit à la fois.  

 C’est bien évident par exemple dans sa discussion de la dialectique entre 

mythe et science dans le deuxième volume de la Philosophie des Formes Symboliques. 

Au début, « l’art, » « l’écriture, » « le droit » et « la science » étaient tous dans 

« l’unité immédiate et non-séparée de la conscience mythique » de laquelle ils se sont 

séparés de pas à pas au cours de l’histoire121 . La philosophie scientifique en 

particulière s’est engagée « dans une lutte continue pour cette différenciation et 

libération (Absonderung und Loslösung)122 ». Or Cassirer ne propose aucune sorte de 

positivisme. Au contraire, il critique Comte qui pense que la philosophie et la science 

ont pour toujours dépassé le mythe123. La vraie Überwindung « doit consister d’une 

compréhension et en une reconnaissance (Erkenntnis und Anerkenntnis) » du 

mythe124. Cette compréhension passera par une théorie systématique de la fonction de 

la forme mythique de la conscience. La grande variété des formes mythiques ne doit 

pas être réduit à une unité du contenu : soit elle fondée dans « un thème 

(Objektgebiet) naturel, une culture historique ou une force psychologique125 » ou bien 

une substance métaphysique. L’unité du mythe se trouve plutôt dans sa forme et la 

fonction de cette forme vis-à-vis des autres formes symboliques. C’est ici où le projet 

de Cassirer, dans son caractère transcendantale, reste clairement dans la tradition 

kantienne.  

 Cependant, cette logique ne nous permet pas de déduire simplement une forme 

symbolique d’une autre ou de progresser mécaniquement. Cela distingue Cassirer des 

																																																								
120 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 78‑82. 
121 Ernst Cassirer, Philosphie der Symbolischen Formen. Das Mythische Denken., Berlin, Bruno 
Cassirer Verlag, 1925, vol. III/II, p. ix. 
122 Ibid., p. vii. 
123 Ibid., p. 291. 
124 Ibid., p. xiii. 
125 Ibid., p. 27. 
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métaphysiciens de Rorty. Dans sa valorisation de la spontanéité, son optimisme sur 

l’avenir, sa reconnaissance de l’agonisme dans l’histoire culturelle et de la nécessité 

de la réceptivité, Cassirer nous propose sa propre version du paradigme poétique. 

 

* 

 

 Si on continue à penser la ligne — du post-modernisme de Rorty, en passant 

par l’idéalisme de Cassirer, vers des conceptions encore plus strictement rationalistes 

et dialectiques — on arrivera chez des auteurs explicitement néo-hégéliens et néo-

marxistes. La question des transformations des mondes a récemment reçu de nouveau 

l’attention de cette tradition grâce à Rahel Jaeggi, qui nous offre un Hegel pragmatiste, 

mais aussi autant « robustement » rationaliste que possible sous les conditions de la 

pensée post-métaphysique. Elle pense les transformations des mondes sous le concept 

d’une forme de vie (Lebensform) et définit les formes de vie comme des ensembles de 

pratiques qui résolvent des problèmes, mais qui posent aussi des problèmes en retour, 

en forme de contradiction internes, et déclenchent ainsi une dynamique historique 

dans laquelle chaque forme de vie naît des contradiction d’une forme antérieure et 

donne naissance à la suivante par ses propres contradictions. Ce processus historique 

connaît, selon Jaeggi, une rationalité qu’on peut mobiliser pour une critique 

immanente de nos formes de vie.  

 Rappelons-nous, d’abord, que Jaeggi définit les formes de vie comme des 

ensembles de pratiques qui résolvent, constitutivement, certains problèmes qui se 

posent pour la satisfaction de nos besoins, et que les besoins et les problèmes sont 

définit selon des conceptions à la fois éthique et fonctionnelles, internes aux formes 

de vie. C’est n’est pas à dire que nous développons des formes de vie délibérément 

pour résoudre les problèmes, mais quand nous nous trouvons face à des perturbations 

nous devenons conscient des problèmes auxquels elles répondent. Nous commençons 

à (essayer d’) articuler notre situation et nous trouvons qu’il faut défendre et analyser 

les formes de vies en tant que solution au quelques problèmes si nous faisons des 

arguments de la forme : il faut ré-établir, réformer, etc. la forme de vie ou la pratique 

X, parce qu’elle nous a permis de réaliser les biens Y en évitant les obstacles Z. Les 

problèmes auxquels répondent les formes de vie sont donc eux aussi à la fois faits et 

découverts.   
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 Parce que les problèmes ne sont jamais nus et se présentent dans les 

articulations qu’on les donne par les ressources conceptuelles des formes de vie 

antérieures, ils sont tous des problèmes avec des solutions antérieures aux (autres) 

problèmes, c’est-à-dire ils sont des « problèmes de second ordre126 ». Jaeggi admet 

qu’il peut y avoir des problèmes nouveaux qui apparaissent de sources extérieures 

mais pour devenir un problème avec cette forme de vie et non pas seulement pour 

cette forme de vie, il faut y avoir un processus d’internalisation : il faut que le 

problème soit enregistré et conceptualisé par les ressources de la forme de vie en 

question127. Les problèmes qui ne sont pas internalisés, propose-t-elle, ne concernent 

pas cette forme de vie en tant que forme de vie. En fin de compte, tous les problèmes 

qui sont des problèmes avec une forme de vie, et non pas seulement pour elle, sont 

donc des problèmes nés à l’intérieur ou internalisés et se présentent par la suite 

comme des contradictions internes128. Ce sont ces contradictions qui définissent et 

individualisent les formes de vie. Elles ne sont donc pas contradictoires par 

coïncidence mais nécessairement et constitutivement129.  

 Ce fait rend possible la critique immanente qui s’oppose à la fois à la critique 

externe et à la critique interne. La critique externe juge une forme de vie par une 

norme extérieure à cette forme de vie130 ; la critique interne fait appel à une norme 

interne, c’est-à-dire une norme déjà acceptée par les habitants de cette forme de vie, et 

montre qu’il existe une différence entre cette norme et les pratiques de cette forme de 

vie131. La critique interne, selon Jaeggi, est plutôt faible, pour au moins quatre 

raisons132. Premièrement, les normes et les pratiques doivent être interprétées et toute 

interprétation sera controversée. Deuxièmement, il est possible que la différence entre 

la norme et la pratique soit résolue, non pas par la réforme de la pratique mais, 

cyniquement peut-être, en abandonnant la norme. Troisièmement, si les normes ne 

sont pas acceptées du tout, la critique interne ne peut pas s’en servir. À la conception 

conventionnaliste de normes — la question est de savoir si elles sont acceptées et non 

pas pourquoi — correspond un conservatisme structurel : le but de la critique interne 

est de ré-établir un ordre normatif perdu et non pas de surmonter l’ordre normatif en 

																																																								
126 Ibid., p. 240‑253. 
127 Ibid., p. 243, 251,  386. 
128 Ibid., p. 368f. 
129 Ibid., p. 370‑375. 
130 Ibid., p. 261‑263. 
131 Ibid., p. 263‑268. 
132 Ibid., p. 268‑275. 
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vigueur. Finalement, Jaeggi ajoute l’argument que la différence entre l’intérieur et 

l’extérieur est souvent difficile à faire dans les sociétés modernes hétérogènes.  

 Sa réponse n’est pas de retourner au point de vue de nulle parte de la critique 

externe, mais plutôt de développer une forme de critique immanente plus forte que la 

critique interne. La critique immanente montre non pas la contradiction entre la norme 

et la pratique mais entre les pratiques d’une forme de vie ou entre leurs conditions de 

possibilité133. Ce type de critique est objectif, selon Jaeggi, parce que ce sont les 

choses elles-mêmes qui sont révélées comme contradictoires et cela non pas de façon 

contingent mais systématiquement. La critique immanente est négativiste en ce sens 

qu’elle vise à développer « des principes du monde, les nouveaux principes pour le 

monde » comme le dit Karl Marx134. Au même temps, elle contient un élément 

affirmatif. Le monde qui est surmonté doit être pris en compte et aufgehoben ; elle a 

un « droit partiel ». Ainsi chaque forme de vie est la négation d’une forme de vie 

antérieure, mais une négation déterminée, c’est-à-dire la négation de cette forme de 

vie précisément et d’aucune autre135. Elle reconnaît le droit partiel, l’achèvement 

historique, de cette forme de vie, et va au-delà d’elle en ressoudant les contradictions 

antérieures — bien sûr, tout en créant des nouvelles contradictions, et ainsi de suite136. 

On voit bien ici l’agonisme entre le monde nouveau et l’ancien monde, cette 

coprésence de « destruction et construction137 », avec une petite variation : Jaeggi 

reprend volontairement le mot de Hegel selon qui « le développement, qui est une 

émergence tranquille dans la nature, est dans l’esprit une lutte dure et infinie contre 

lui-même » et que l’esprit d’un peuple ne meurt pas de causes naturelles: « Sur lui, 

plutôt, la mort naturelle apparaît comme le meurtre de lui par lui-même138 ».  

 Or, pour Jaeggi aussi, ce processus ne se déroule pas automatiquement. La 

construction de nouveaux mondes, en passant par la destruction ou la sursomption de 

l’ancien qu’il dépasse et remplace, est le travail non pas d’un esprit mondiale ou de 

forces économiques mais des êtres humains, et avant tout des théoriciens critiques139. 

Il leur incombe de construire et de découvrir les contradictions inhérentes aux formes 

de vie. On retrouve la valorisation de la spontanéité comme notre capacité de créer 

																																																								
133 Ibid., p. 297‑301. 
134 Ibid., p. 302. 
135 Ibid., p. 418‑425. 
136 Ibid., p. 337‑41, 417f. 
137 Ibid., p. 418. 
138 Ibid., p. 371, 430. 
139 Ibid., p. 386, 439. 
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des nouvelles formes avec une reconnaissance simultanée que la création dépend 

aussi de matériaux donnés. Le théoricien immanent offre à la fois des analyses et des 

critiques : ses analyses sont des critiques et vice versa, parce qu’elles décrivent 

comment les choses elles-mêmes sont en contradiction140. Description et prescription 

coïncident donc à la bonne manière hégélienne. Les contradictions sont objectives et 

données et attendent l’articulation par le théoricien. Mais elles sont aussi subjectives 

parce que c’est seulement par le théoricien qu’elles trouvent leurs articulations et sont, 

dans la suite, actualisées dans les conflits sociaux. Comme les poètes, les théoriciens 

critiques répondent à ce qui est donné et voient dans le monde déjà l’autre monde qui 

n’est pas encore, qu’il fallait actualiser pour qu’il remplace le monde présent, tout en 

sachant que le jour viendra où ce monde aussi tombera sous l’effet de ses propres 

contradictions. Voici l’agonisme, voici la soif pour l’avenir, voici la créativité 

conditionnée. 

 Si Jaeggi s’oppose au déterminisme d’un progrès historique automatique, elle 

accepte néanmoins, plus encore que Cassirer et surtout que Rorty, l’idée d’un progrès 

dans ce processus historique. Chaque forme de vie établit un certain niveau de la 

formulation du problème (Problemstellungsniveau) et une vraie négation déterminée 

de cette forme de vie ne doit pas enchérir plus bas que la précédente141. En même 

temps, le Hegel de Jaeggi subit à une déflation pragmatiste : il n’y est pas question 

d’une Aufhebung finale. Le processus historique est ni inévitable, ni terminable, ni 

automatique et même pas dirigé vers un but préétabli142. Chaque forme de vie attende 

dans les formes à venir la résolution de ses contradictions, on ne peut jamais prédire 

quand et comment les mondes changent et il pourrait y avoir des longues périodes de 

stagnation. La négation déterminée est pour Jaeggi une forme d’explication ainsi 

qu’une forme de justification143. Quand nous créons ces récits hégéliens sur la 

manière dont une forme de vie a été nié et remplacée par une suivante, nous racontons 

un récit normatif plutôt que causal, qui nous permet de devenir de plus en plus 

conscients que nos institutions sociales sont à la fois faites et trouvées144. Cela nous 

permet de les concevoir de façon différentes, et de nous concevoir nous-mêmes dans 

																																																								
140 Ibid., p. 280. 
141 Ibid., p. 417f. 
142 Ibid., p. 317. 
143 Ibid., p. 421‑423. 
144 Ibid., p. 431‑439. 
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une relation de liberté vis-à-vis d’elles et ainsi de faire un progrès historique145. Bien 

qu’elle défende donc, à la suite de Hegel, certains motifs de la métaphysique 

historiciste, elle s’inscrit elle-même aussi plutôt dans le paradigme poétique que dans 

la métaphysique historiciste. 

 

* 

 

 Le problème avec ces trois versions du paradigme poétique que nous avons 

vues, c’est qu’elles sont mal préparées pour penser la perte de monde la plus profonde 

et la (menace de la) pauvreté en monde subséquente, comme, par exemple, le cas de 

Crow analysé par Jonathan Lear. Bien que Cassirer rejette la possibilité d’une victoire 

finale du cosmos sur le chaos146, l’inverse aussi est exclu. Ernst Cassirer écrit (en 

1942 !) :  

 

 La balance [entre création et tradition] reste toujours fragile … À mesure que 

 la culture croît et se développe, l’amplitude du pendule continue de s'élargir ... 

 Néanmoins, ce drame ne devient pas une « tragédie de la culture » complète. 

 Car il y a aussi peu de défaite finale en lui qu'il y a une victoire finale. Les 

 deux forces opposées grandissent ensemble, au lieu de se détruire 

 mutuellement.147  

 

Il ne lui paraît pas possible qu’un jour il n’y ait plus de création ni de tradition. Le 

mouvement continue, même si les amplitudes du pendule croîtront de plus en plus. 

Jamais il n’y a le risque qu’un excès des énergies créatrices écrase totalement le passé 

et rompre totalement avec le donné ; il n’y a pas de risque que la tradition s’effondre 

et ne laisse pas de sol fertile pour la création de formes nouvelles. Peut-être il 

répondait qu’il ne veut pas du tout exclure la possibilité d’un tel écrasement, mais 

qu’un tel cas est, en quelque sort, un problème externe à cette dynamique qu’il vise à 

décrire, c’est-à-dire une rechute toujours possible et regrettable, mais sans intérêt pour 

la philosophie. Cette réponse correspondait à la distinction que fait Jaeggi entre les 

																																																								
145 Ibid., p. 444‑446. 
146 Voir par exemple la conclusion de E. Cassirer, The Myth of the State, op. cit., p. 296‑298. 
147 E. Cassirer, Zur Logik der Kulturwissenschaften, op. cit., p. 123. 
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problèmes (externes) pour les formes de vie et les problèmes (internes) avec les 

formes de vie.  

 Or, cette réponse la positionne encore plus mal pour se confronter à de telles 

crises. Soit Jaeggi dirait que l’invasion des blancs et le massacre de bisons étaient des 

problèmes pour la forme de vie nomadique des Crows mais non pas avec cette forme 

de vie et n’aurait, par conséquent, plus rien à dire sur ce cas ; soit les Crows ont 

internalisé ces problèmes et les ont transformés dans des problèmes avec leur forme 

de vie. En ce cas, l’écrasement culturel qu’ils ont connu apparaîtrait comme la 

conséquence d’une contradiction désormais interne pour laquelle ils portent donc une 

responsabilité et pour laquelle on peut les critiquer. Faut-il vraiment critiquer les 

Crow pour ne pas être suffisamment préparés à une telle catastrophe ? Et si les Crows 

ont trouvé des réponses à la crise, et transformé leur forme de vie en réponse à elle, 

fallait-il dire que la crise doit être rétrospectivement intégrée dans un récit dialectique 

dans lequel l’ancienne forme de vie est disparue avec justesse, parce qu’elle était 

vulnérable au massacre de bisons, et dans lequel elle était surmontée parce que les 

Crow se sont émancipés de leur mode de vie « primitif » ? Que la destruction de leur 

monde était un détour nécessaire sur le chemin du progrès ? Une telle critique nous 

semble fortement inappropriée. L’hégélianisme de Jaeggi est peut-être bien adapté 

pour les sociétés modernes, mais il connaît que la perspective de vainqueurs sur les 

sociétés pré-modernes.  

 Rorty a plus de ressources pour répondre aux cas extrêmes. Lui aussi est un 

penseur entièrement moderne et nous avons déjà cité ses spéculations sur le 

libéralisme comme fin de l’histoire ; mais il est aussi très conscient du fait qu’être ré-

décrit par un poète plus fort peut-être une expérience humiliante et « qu’une telle 

chose, on suppose, arrive à une culture primitive quand elle est conquise par une 

culture plus avancée148 ». Il a peur d’un future orwellien dans lequel la torture serait 

la seule forme d’art ; la destruction des mondes des autres, la seule possibilité pour un 

intellectuel d’exercer ses capacités créatives. Il ne pense pas qu’une telle future puisse 

être évitée une bonne fois pour toutes, mais il nous avertit de cette possibilité par sa 

lecture de 1984149. 

 À la différence de Cassirer et Jaeggi, Rorty voit aussi clairement la possibilité 

que la fin du monde libéral puisse être déclenchée par un grand poète, c’est-à-dire une 
																																																								
148 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 90. 
149 Ibid., p. 175f. 
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grande force créatrice-destructrice, antilibéral. Il distingue les théoriciens ironistes, 

comme Nietzsche et Heidegger des romanciers ironistes, comme Proust et Derrida. 

Les théoriciens ironistes « partagent l’idée que quelque chose (l’histoire, l’homme 

occidental, la métaphysique — quelque chose suffisamment large pour avoir un 

destin) a épuisé ses possibilités150 ». Ils veulent renouveler ou surmonter cette large 

chose. Ces théoriciens ironistes désirent le sublime, l’incommensurabilité et la 

« Révolution Totale », tandis que les romancières ironistes se contentent du beau, de 

la différence et du simple changement151. Le but central de son livre est de convaincre 

les métaphysiciens qu’ils doivent devenir des ironistes (son terme pour ceux qui 

acceptent la contingence de leurs vocabulaires finaux), et que les théoriciens ironistes 

doivent devenir des romancier ironistes, c’est-à-dire qu’ils doivent se réconcilier avec 

une séparation entre la partie publique et la partie privée de leurs vocabulaires finaux : 

respecter et avancer les buts d’un libéralisme social sur le plan politique et limiter 

leurs projets d’autocréation poétique à la sphère privée. C’est bien un but honorable 

de la part de Rorty, mais, au plan théorique, si la crise est déjà arrivée, et si la perte de 

notre monde ne peut plus être contournée, Rorty n’a pas de ressources conceptuelles 

pour une réponse autre que celle de Heidegger : qu’on attende un nouveau poète qui 

nous sauvera.  

 

III 

 

 La version heideggérienne du paradigme poétique est, dans plusieurs façons, 

le cas paradigmatique du paradigme poétique. Du début à la fin, elle est taillée pour 

l’analyse du pire cas possible. Rappelons-nous d’abord des éléments centraux de son 

diagnostic, puis nous nous interrogerons sur sa conception du poète152.  

 Heidegger pensait qu’il vivait dans des temps désespérés (dürftig). La crise 

dont parle son récit après environ 1935 est à la fois une crise englobant toute 

l’humanité à l’échelle planétaire et une crise très spécifique à l’Occident. De 

l’ontologie fondamentale du Dasein, comme il l’a développé dans Sein und Zeit, 

Heidegger tourne vers une interprétation de l’histoire de l’Être. Cette histoire a connu 

																																																								
150 Ibid., p. 101. 
151 Ibid., p. 101f. 
152 Nous nous appuyons ici sur quelques réflexions d’abord élaborées dans le cadre du séminaire de M. 
Crépon, M. de Launay et V. Delecroix sur le théologico-politique à l’ENS en 2016, ainsi que le 
séminaire de P. Judet de la Combe sur l’ancienne querelle entre poésie et philosophie en 2017. 
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une chute à l’époque de Platon ou peu avant.153 Le dernier avatar de cette tradition est 

la technique, bien comprise dans son essence comme une façon de de-couvrement 

(Weise des Entbergens)154. De plus en plus et à l’échelle planétaire, la technologie 

révèle tout être comme simple ressource prête pour l’exploitation (Bestand). 

Déracinée, l’humanité se trouve à l’abime (Abgrund); une existence superficielle et 

flottante, sans Grund solide. Que la diagnose de Heidegger s’approche bien à celle 

des Crow selon Lear montre bien si l’on compare l’expérience du temps dans les deux 

cas. Rappelons-nous que, normalement, nos cultures nous équipent avec des concepts 

pour intégrer les événements dans les récits qui donnent structure à nos vies et qui 

nous permettent de préserver un sens de continuité entre présent et passé. Chaque 

temps est un temps quand… Or, les Crow, comme le dit Lear « n’ont plus connu de 

quand : les catégories qui auraient normalement rempli les vides ont perdu leur 

intelligibilité »155. Plenty Coup disait qu’après les Crow se sont installés dans la 

réserve, « rien ne s’est passé » : il n’y a pas eu plus d’événements pour les Crow. 

Nous trouvons le même constat chez Heidegger qui écrit qu’au temps de la 

domination planétaire de la technique, on vivait dans « une dite éternité qui ne l’est 

pas mais que la continuation infinie de ce qui est le plus désolé et le plus éphémère 

(das endlose Undsoweiter des ödesten Flüchtigsten)156 ».  

 La crise connaît aussi une dimension théologique. À la suite de Hölderlin, 

Heidegger parle de la fuite des dieux : l’oubli de l’être (Seinsvergessenheit) implique 

aussi l’absence des dieux (Gottverlassenheit). La « nuit du monde » a commencé 

(Hölderlin encore157). La gestation de la technologie n’est pas dans notre pouvoir — 

et l’idée qu’elle le soit est bien part du problème. La couverture d’Être est plutôt un 

destin envoyé (Geschick) par l’Être lui-même. Néanmoins, tout n’est peut-être pas 

encore perdu. Comme le dit Hölderlin, « là où croît le danger / croît aussi ce qui 

sauve158 ». À travers les concepts grecs de τέχνη et ποίησις, Heidegger postule un lien 

intime entre technique et art159. Par la poésie et la pensée certains hommes peuvent 

																																																								
153 Martin Heidegger, « Der Spruch des Anaximander » dans Holzwege, Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1946, vol.5, p. 337, 343. 
154 Martin Heidegger, « Die Frage nach der Technik » dans Voträge und Aufsätze, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 1953, vol.7, p. 22. 
155 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 41. 
156  Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis, Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1989, vol.65, p. 409. 
157 M. Heidegger, « Wozu Dichter? », art cit, p. 269. 
158 M. Heidegger, « Die Frage nach der Technik », art cit, p. 29. 
159 Ibid., p. 33f. 
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encore préparer un retour des dieux, et l’être peut encore se présenter différemment à 

nous par un nouvel commencement historique – personne ne le sait et toute 

préparation reste à jamais sans garantie de succès. Il conclut sombrement dans 

l’entretien célèbre avec le Spiegel :  

 

 La philosophie ne pourra pas produire d’effet immédiat qui change l’état 

 présent du monde. Cela ne vaut pas seulement pour la philosophie, mais pour 

 tout ce qui n’est que préoccupations et aspirations du côté de l’homme. 

 Seul un dieu peut encore nous sauver. Il nous reste pour seule possibilité de 

 préparer dans la pensée et la poésie une disponibilité pour l’apparition du dieu 

 ou pour l’absence de dieu dans notre déclin ; que nous déclinions à la face du 

 dieu absent.160 

 

Ce qu’il reste donc à faire, pour les humains ordinaires, est d’attendre l’arrivée des 

grands poètes héroïques et solitaires, qui peuvent préparer le retour des dieux. Le 

poète le plus grand pour Heidegger est bien sûr Hölderlin, mais même lui n’est pas 

encore le grand poète que nous attendons. 

 Pour les poètes de Heidegger il n’y a aucune garantie de succès. Les « 

individus singuliers, grands et cachés » sont des figures héroïques161. S’ils vont 

accomplir leur tâche onto-historique, un effort héroïque sera nécessaire : Heidegger 

parle d’un sacrifice162 des poètes et d’une « lutte pour le dernier dieu163 ». Si la lutte 

réussit, elle initiera un nouveau commencement, tout autre que celui qui était déjà là, 

et nous ouvrirait encore à la vérité de l’être. Nous voyons bien ici l’agonisme entre le 

présent et le monde à venir et l’effort héroïque et même violente qui serait nécessaire 

pour passer de l’un à l’autre. Le langage de Heidegger devient plus doux à partir des 

années 1950. La rhétorique martiale qui domine encore les textes des années 1930 et 

1940 cède lentement à des métaphores pastorales et agricoles. Néanmoins, Heidegger 

soutient jusqu’à la fin de sa vie que la rupture radicale qui impliquerait l’autre 

commencement, s’il arrive jamais, et l’imprédictibilité de cet événement au sens 

emphatique. Le retour des dieux refuse tout calcul, tous les nombres et probabilités.  

																																																								
160 Cité dans Richard Kearney et Joseph S. O’Leary (eds.), Heidegger et la question de dieu, Paris, 
Éditions Grasset, 1980, p. 7. 
161 M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis, op. cit., p. 414. 
162 Ibid., p. 411. 
163 Ibid., p. 412. 
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 S’il ne reste donc pas beaucoup à faire pour nous, selon Heidegger, dans la 

crise d’un monde (ou une crise mondiale) il ne fallait pas quand même abandonner 

tout espoir. Les dieux ne retourneront certainement pas si les poètes ne préparent pas 

leur arrivée. Parce que « vers où peut tourner [le Dieu] dans son retour, si l’homme 

n’a pas avant préparé pour lui son séjour (Aufenthalt)164 ». Ce ne sont non seulement 

nous qui attendons les dieux, mais les dieux aussi nous attendent : « Peu savent que le 

Dieu les attendent … Plutôt semble-t-il que l’homme attendait, et devrait attendre, le 

Dieu. Et peut-être c’est là la forme la plus pernicieuse (verfänglichste) d’athéisme 

(Gottlosigkeit) le plus profonde 165  ». Voici la première forme de dépendance, 

verticale celle-ci, est la dimension horizontale est également reconnue. Les poètes, 

dans leur préparation, sont essentiellement sur le chemin de retour, sont les Rück-

wegigen166. La nouvelle origine, l’autre Anfang va arriver à travers un engagement 

avec des sources archaïques d’un temps passé depuis très longtemps. Heidegger nous 

donne une approximation à cette préparation, autant développée que possible, dans 

ses conférences de 1942 sur l’hymne de Hölderlin « Der Ister ». Au milieu de la 

Deuxième Guerre Mondiale, Heidegger esquisse comment un grand poète allemand 

originaire pourrait initier une réanimation ontologico-historique en engageant la 

poésie grecque pré-platonicienne. 

 Cependant, Heidegger maintenait qu’un tel engagement ne pourrait pas 

simplement prendre la forme d’un retour : « chaque simple ‘retournons nous à’ est 

une auto-illusion (Selbsttäuschung)167 ». La valorisation du futur sur le présent et sur 

le passé est très claire chez Heidegger. Strictement, il ne connait pas de nostalgie pour 

un passé idéalisé mais insiste plutôt sur l’originalité de toute grande poésie168. Certes, 

le grand poète allemand à venir va prêter l’oreille aux grecques, et sa poésie, selon 

Heidegger, sera « la plus haute découverte (höchstes Finden) » et non pas une « 

invention libre (freies Erfinden), » mais la relation entre les Allemands et les Grecs 

reste, pour Heidegger, une relation entre deux pôles profondément originaires 

(zwischen Ursprünglichem und Ursprünglichem)169. Ce n’est pas une question d’une 

influence historique (historisch). On tourne vers le passé pour préparer une nouvelle 

																																																								
164 M. Heidegger, « Wozu Dichter? », art cit, p. 270. 
165 M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis, op. cit., p. 417. 
166 Ibid., p. 411. 
167 Martin Heidegger, Hölderlins Hymne « Der Ister », Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1993, 
vol.55, p. 81, [1942]. 
168 Ibid., p. 6, 68. 
169 Ibid., p. 62. 
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ouverture vers l’avenir, une réceptivité aux nouvelles origines : il faut « attendre dans 

ce qui était au début comme commencement ce qui vient et ce qui est à venir170 ». La 

réceptivité est bien la vertu primaire d’un grand poète heideggérien. Ce sont eux qui « 

ont seul le pouvoir de se laisser influencer » (sur le plan historial, geschichtlich) pour 

préparer le retour des dieux171. Mais la réceptivité reste, à la fin, instrumentale et sert 

la spontanéité, c’est-à-dire la création d’un nouvel monde et l’initiation d’un nouveau 

commencement.  

 Il y a donc chez Heidegger au moins une faible dépendance horizontale des 

poètes, quand ils préparent pour la création par un engagement des sources données, 

et aussi, autre que chez Rorty, Cassirer, et Jaeggi, une dépendance verticale des forces, 

en dehors des poètes. Pour encore mieux élucider la relation entre poètes et dieux, et 

la tension entre réceptivité et spontanéité, on peut comparer la figure heideggérienne 

du poète avec deux autres figures théologico-politiques qui sont à la fois très proche 

mais, dans la dernière analyse, aussi distinctes du poète et qui marquent plutôt deux 

pôles extrêmes auxquels la figure du poète chez Heidegger s’approche au degré 

variable dans le cours du développement de sa pensée, mais avec lesquelles elle ne 

coïncide jamais complètement : d’abord, la figure gnostique du Prométhée, puis la 

figure mythologique grecque du voyant.  

 La proximité entre Heidegger et la gnose était proposé par plusieurs de ses 

disciples comme Eric Voegelin, Hans Jonas et, en plus de détail, Susan Taubes.172 

Sans récapituler en détail ici leurs analyses, il suffit de mentionner, premièrement, que 

leurs lectures portent généralement sur le Heidegger de Sein und Zeit car ils n’ont pas 

pu accéder aux textes tardifs, publiés souvent après la mort de Heidegger, mais qui 

restent essentiels pour comprendre la pensée eschatologique de Heidegger.173 Or 

quelques différences entre la gnose et l’eschatologie de Heidegger sont bien éclaircis 

																																																								
170 Ibid., p. 68. 
171 Ibid., p. 62. 
172 Eric Voegelin, Sciences, Politique et Gnose, traduit par Marc de Launay, Paris, Bayard, 2004 ; Hans 
Jonas, « Gnosticism and Modern Nihilism », Social Research, 1952, vol. 19, no 4 ; Susan Taubes, 
« The Gnostic Foundations of Heidegger’s Nihilism », Journal of Religion, 1954, vol. 34, no 3. 
173 Taubes est encore la plus attentive aux changements dans la pensée de Heidegger après Sein und 
Zeit. La dernière section de son article est consacrée à une lecture de l’Introduction à la métaphysique 
(qu’elle cite dans sa version de 1949—et donc avec l’auto-interprétation que fut Heidegger dans le 
nouvel avant-propos de cette édition—outre que Voegelin qui cite la version de 1935) et le mouvement 
dans la pensée de Heidegger de la Fundamentalontologie à la Seinsgeschichte qui y est déjà indiqué en 
quelques parts (169-71). Néanmoins, pour elle, comme pour Jonas et Voegelin, Heidegger reste au 
fond le Heidegger de Sein und Zeit, un athée généralement existentialiste. 
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quand on compare les poètes de ce dernier avec le grand héros de la gnose, le 

Prométhée.  

 Le Prométhée gnostique partage avec les poètes heideggériens la grandeur 

héroïque. Ils sont des caractères hors du commun. Ils partagent aussi l’idée que le 

monde comme il est doit être surmonté. Il y a, cependant une attitude très différente 

envers les dieux. Voegelin cite le jeune Marx qui soutient dans sa thèse que la 

philosophie « fait sienne la profession de foi de Prométhée : ‚En un mot, je hais tous 

les dieux.‘ C’est sa propre devise qu’elle oppose à tous les dieux célestes et terrestres 

qui ne reconnaissent pas la conscience humaine comme la divinité suprême174 ». 

Voegelin ajoute que la mythologie grecque a connu également la révolte radicale 

contre les dieux mais que « c’est seulement dans la révolte gnostique de l’époque que 

Prométhée, Caïn, Ève et le serpent deviennent les symboles de l’homme 

s’affranchissant de la domination du tyrannique dieu du cosmos. La profession de foi 

marxiste répète la conversion du symbole prométhéen… »175. Mais pour le Heidegger 

tardif l’absence des dieux est une catastrophe. Heidegger parle, dans les passages cités 

des Beiträge, d’une lutte pour les dieux et non pas contre les dieux. Même ce langage 

de lutte, de sacrifice et décision devient beaucoup plus faible dans les années 1950. 

Chez Heidegger il y a une dépendance mutuelle entre les hommes et les dieux : les 

hommes attendent le retour des dieux et les dieux attendent les actes préparatoires des 

hommes. Ils participent ensemble à la co-création du nouveau monde, l’initiation du 

nouveau commencement. 

 D’autre côté, leur contribution dans cette co-création, aussi minimale qu’elle 

soit, n’est jamais totalement éliminée. Les poètes de Heidegger sont bien différents 

des voyants ou des oracles antiques qui transmettent de façon entièrement passive les 

mots des dieux. La figure du voyant est analysée par Heidegger dans son essai sur le 

mot d’Anaximandre. En quelques aspects, elle semble comme une variation de la 

figure conceptuelle du poète. Le voyant est inspiré par les dieux (par Apollon dans le 

cas de Kalchas ; Iliade I.72), comme les poètes aussi ; ils disent la poésie, en son sens 

éminent, c'est-à-dire grâce à certaines forces super-humaines, notamment grâce au 

« diktat de la vérité de l’être »176. La vérité, selon Heidegger, ne doit pas ici être 

pensée comme une forme de représentation bien sûr, mais plutôt comme une 

																																																								
174 E. Voegelin, Sciences, Politique et Gnose, op. cit., p. 49‑50. 
175 Ibid., p. 52. 
176 M. Heidegger, « Der Spruch des Anaximander », art cit, p. 328, 347. 
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manifestation de ce qui est révélé (unverborgen). Heidegger aboutit à cette conception 

grâce à une relecture du mot αλήθεια. En même temps, la vérité (Wahrheit) est aussi 

ce qui est collecté et préservé (gewahrt). Cela lui permet de proposer par une chaîne 

d’associations poétiques que la préservation, das Wahren, collecte, présente et 

préserve dans l’ouvert ce qui se présente. Le voyant parle (sagt) de cette préservation 

(Wahr) et il est donc le Wahr-Sager, ce lui qui dit vrai : le voyant, le Wahrsager.177 

De la dépendance sur les forces qui dépassent les êtres humains (et auxquelles nous 

restent néanmoins liées) pour dire vrai, au sens heideggérien, dérive une nécessité 

pour les voyants, comme c’est le cas pour les poètes aussi, de cultiver une réceptivité 

suprême, une Ent-Schlossenheit.178  

 Finalement, on peut comparer la Rückwegigkeit des poètes avec la Raserei, 

des voyants. Encore une fois, Heidegger combine plusieurs associations poétiques : le 

µάντις d’Homère devient le µαινόµενον de Heidegger. Celui-ci le traduit par Rasende, 

ce qui peut signifier en Allemand, d’un côté quelqu’un dans une colère folle, mais 

aussi quelqu’un qui bouge à grande vitesse. Ainsi le voyant devient celui qui est en 

dehors de lui-même, qui est parti. Parti où ? « … parti vers ce qui est absent (zum 

Abwesenden) et donc à la fois vers ce qui est au moment arrivant (gegenwärtig 

Anwesenden) » pour voir, collecter, préserver, dire le vrai de l’être qui arrive et qui se 

retire dans son rythme indéchiffrable onto-historique. Or la Raserei dans cette 

relecture peut être entièrement cachée et « aller ensemble avec la tranquillité qui passe 

inaperçue (unscheinbar) de la préparation (Sammlung) corporelle179 ».  

 Il nous semble qu’on peut y voir aussi une auto-description de Heidegger qui 

est ici tenté de penser qu’il peut contribuer grandement à la résolution de la crise qu'il 

pense vivre, bien qu'il ne semble pas faire grand-chose pendant son exile politique et 

académique à Todtnauberg en 1946 (et pour le bien peut-être !). A première vue, la 

figure du voyant semble vraiment faite pour la philosophie et biographie tardive de 

Heidegger, par exemple à travers le concept d’errance, qui est aussi central chez le 

Heidegger tardif. « Les êtres se passent (sind ereignet) dans l’erreur (Irre) » écrit 

Heidegger. Irrtum signifie « erreur » mais le suffixe –tum en allemand peut designer 

																																																								
177 « Das Wahren ist als das lichtend-versammelnde Bergen zu denken. Das Anwesen wahrt das 
Anwesende, das gegenwärtige und das ungegenwärtige, in die Unverborgenheit. Aus der Wahr des 
Anwesenden sagt der Seher. Er ist der Wahr-Sager » (342). 
178 Comme le remarque Löwith, ça transforme la Entschlossenheit, la détermination de Sein und Zeit, 
en une geste d’ouverture et de réceptivité, la Ent-Schlossenheit dans Karl Löwith, Heidegger – Denker 
in dürftiger Zeit, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1953. 
179 M. Heidegger, « Der Spruch des Anaximander », art cit, p. 348. 
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aussi un espace ou un royaume, et Heidegger propose de lire Irrtum de cette manière, 

comme l’espace essentiel de toute histoire (Wesensraum der Geschichte)180. Parce 

que tout ce qui se passe de manière proprement historiale, et non pas seulement de 

manière historique, se passe ainsi dans l’Irrtum, toute pensée historiale est 

nécessairement un malentendu. Or la mythologie grecque connaît le motif du voyant 

qui voit mais qui se trouve toujours incompris ou mé-compris, notamment dans la 

figure du Cassandre, et peut-être aussi dans les oracles de Tirésias.  

 Cependant, la figure du poète reste plus centrale pour Heidegger finalement. 

Une raison possible de ce choix est qu’elle s’accorde mieux avec sa conception 

eschatologique du temps. Pour le voyant, tout futur est un perfectum181. Or Heidegger 

attend un nouveau commencement avec des conséquences radicalement imprévues. 

Plusieurs penseurs ont noté la proximité (qui Heidegger n’a pas aimé reconnaître) 

avec l’héritage chrétien et hébraïque, en proposant une association forte des Grecs 

avec une temporalité cyclique, et des chrétiens et juifs avec une temporalité 

linéaire.182 De ce point de vue, il semble que Heidegger et ses poètes se trouvent 

plutôt du côté judéo-chrétien que grec : ils attendent un grand événement 

eschatologique. 

 Marlène Zarader a approfondi le parallèle entre poètes heideggériens et 

prophètes bibliques, et elle a conclu que les deux figures se trouvaient en accord en ce 

qui concerne trois points fondamentaux : premièrement, l’accent est mis sur 

l’importance de la parole et non pas sur la vision comme chez les Grecs ; 

deuxièmement, la prophétie biblique, comme la poésie heideggérienne « est celle du 

sens, non celle du lendemain » : elle cherche à interpréter le présent et le passé plutôt 

qu'à prédire l’avenir ; troisièmement, leurs paroles changent le cours d’événements : 

« Cassandre, qu’elle parle ou non, n’influera pas sur les événements, alors que les 

																																																								
180 Ibid., p. 337. 
181 Ibid., p. 346. 
182 Cf. la contribution de Ricoeur dans Richard Kearney et Joseph S. O’Leary (eds.), Heidegger et la 
question de dieu, op. cit. et Michael Fagenblat, « ‚Heidegger‘ and the Jews » dans Ingo Farin et Jeff 
Malpas (eds.), Reading Heidegger’s Black Notebooks 1931-1941, Cambridge, MA, MIT University 
Press, 2016, p. pour la question de l’influence du héritage hébraïque chez Heidegger. Pour la différence 
entre temps cyclique grecque et temps linéaire hébraïque cf., parmi les élèves de Heidegger, Leo 
Strauss, « Jerusalem and Athens » dans David Kretz (ed.), , Chicago, 1950, p.S et Karl Löwith, 
Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart, Kohlhammer, 1953., avant et après eux E. Cassirer, 
Philosphie der Symbolischen Formen. Das Mythische Denken., op. cit., p. 132‑149. et Mircea Eliade, 
The Sacred and the Profane, New York, Harcourt, Brace, and World, 1959. et sur l’idée chez Cassirer 
cf. Marc de Launay, « Histoire et dialectique d’une forme symbolique. La réception par Cassirer des 
Noms divins de Hermann Usener », Revue germanique internationale, 2012, vol. 15, p. 77‑94. 
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événements seront ou ne seront pas, selon qu’Isaïe parle ou se tait183 ». L’analyse 

précédente confirme le premier point sur la différence entre la vision des voyants et la 

parole des poètes, et surtout, aussi, confirme le dernier point : les poètes, chez 

Heidegger, sont les seuls à pouvoir, peut-être, influencer le cours des événements 

(même s’ils sont aussi radicalement dépendants des dieux et du « diktat de la vérité de 

l’être »). En ce sens, il semble correct aussi que les poètes heideggériens ne parlent 

pas directement de l’avenir, mais plutôt préparent l’avenir par leur « relectures » du 

présent et du passé.  

 Pour résumer : les poètes sont des acteurs héroïques qui dans la crise du 

monde la plus profonde se mettent sur le chemin de retour vers un passé archaïque 

pour cultiver la réceptivité suprême qui va — peut-être — leur permettre de préparer 

le retour des dieux et d’initier ainsi la nouvelle création du monde. Ainsi, les poètes 

des Heidegger se tiennent entre l’activité pure du Prométhée gnostique et 

l’impuissance du voyant dans une tension entre spontanéité et réceptivité qui ne sera 

jamais résolue, mais qui produira — peut-être — le nouveau commencement.  

 

* 

 

 Ce chapitre a mis en parallèle un nombre de penseurs très différents sous le 

terme du paradigme poétique ; nous ne souhaitons pas évidemment nier leur 

différences (politiques, philosophiques, biographiques). Cependant, nous y avons 

trouvé certaines analogies entre leurs théories sur les changements des mondes et les 

théories romantiques, qu’on a illustrées par un retour au Kant, même là où les 

penseurs de ce paradigme ne se fondent pas explicitement sur la notion esthétiques du 

génie poétique. Nous avons aussi distingué deux grandes lignes à l’intérieure du 

paradigme poétique : les optimistes comme Cassirer, Jaeggi et, à un certain degré, 

Rorty, de l’un côté, et les apocalypticiens comme Heidegger, de l’autre. Les 

optimistes, on l’a vu, sont mal préparés pour penser les pires cas : soit ils les 

transforment en des extériorités, des rechutes regrettables, et n’ont rien de plus à dire 

sur eux, soit ils les internalisent dans leur dialectiques (conçues au degré variable de 

rationalité) et transforment ainsi les pires catastrophes en des étapes intégrales sur le 

chemin du progrès. Faudrait-il donc, dans un tel cas, devenir heideggérien et se retirer 
																																																								
183  Marlène Zarader, La dette impensée. Heidegger et l’héritage hébraïque., Paris, Librairie 
Philosophique Vrin, 2014, p. 65‑66. 
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du monde pour attendre le grand poète héroïque qui prépare le nouveau 

commencement ? Nous ne le pensons pas. Dans le prochain chapitre nous souhaitons 

proposer une alternative qui s’échappe de la dichotomie de Rorty entre poètes et 

métaphysiciens, et qui prend comme point d’inspiration non pas la création poétique 

mais la traduction.  
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L’action traductionnelle 
 

 Le dernier chapitre a essayé d’illustrer quatre éléments communs pour 

plusieurs théories du changement de mondes : l’agonisme entre mondes, la 

valorisation de l’avenir sur présent, passé et de la spontanéité sur la réceptivité, ainsi 

que la reconnaissance d’une dépendance verticale ou horizontale. Nous avons proposé 

qu’ils justifient grouper ces théories ensemble sous le terme du paradigme poétique, 

parce les éléments partagés trouvent leur source commune dans la phénoménologie de 

la création poétique, comme elle était élaboré au moins dès le temps du romantisme 

(et partiellement déjà bien avant). Néanmoins, les versions du paradigme poétiques 

ont aussi connu une grande variété interne que nous n’avons pas du tout l’intention de 

nier. Ce chapitre vise à illustrer encore plus la proximité de ces positions différentes 

en les mettant en contraste avec une alternative, à savoir l’action traductionnelle. 

 Nous allons d’abord mettre en contraste la figure du poète avec celle du 

traducteur sur le plan herméneutique, (principalement) par la phénoménologie de la 

traduction que nous proposé Georg Steiner. Puis, nous développerons de cette 

phénoménologie le concept d’une action traductionnelle comme paradigme pour le 

changement de mondes. Bien que Steiner se soit tourné, dans ses textes tardifs, vers 

une version du paradigme poétique plus proche à Heidegger, nous proposons qu’on 

trouve dans ses textes des années 1970 comme Après Babel la base pour une 

alternative au paradigme poétique. Le choix de Steiner n’est ici pas arbitraire vu que, 

comme on espère le montrer d’abord, tout son œuvre tourne autour d’un double 

noyau : l’analyse d’une crise de monde laquelle nous vivons encore aujourd’hui, selon 

lui, et la question comment peut-on répondre à elle ? La phénoménologie de la 

traduction, et la relation éthique particulière qu’elle nous permet de voir au cœur du 

concept même de la traduction, connaissent une place centrale dans cette réponse. 

Après avoir situé la phénoménologie de la traduction dans son œuvre et la mis en 

contraste avec la création poétique, et adapté cette phénoménologie à un type de 

réponse à la perte d’un monde — l’action traductionnelle —, nous illustrerons encore 

ce concept par une lecture proche de l’exemple qui nous occupe déjà dès le début de 

cet essai : les Crow comme nous présente leur cas Jonathan Lear184.  

																																																								
184 Quelques réflexions de ce chapitre étaient d’abord élaborées dans le cadre du séminaire de M. 
Crépon, M. de Launay et V. Delecroix sur le théologico-politique au prisme de la littérature à l’ENS en 
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I 

 

 « C’est l’ombre rapprochant d’Hitler, qui m’a fait » écrit George Steiner185. 

Né en 1929 à Paris aux parents viennoises, émigré aux Etats-Unis en 1940, retourné à 

l’Europe après la guerre, son œuvre tente partout à tourner le mot célèbre d’Adorno 

sur la poésie après Auschwitz est devenu en une question : comment la chute dans le 

barbarisme, du sommet de la culture européenne était-elle possible, et que peut être 

cette culture après186 ? Le paradis perdu est devenu, pour nous, proche et séculaire : le 

« mythe du XIXe siècle » et du « jardin imaginaire de la culture libérale, » vision à 

laquelle il garde une fidélité critique187. Cependant, Steiner admet que la paix de ce 

monde bourgeois a été fondé sur l’exploitation de larges masses de la population dans 

les usines et les colonies — et que même dans ses plus grands triomphes, elle a mené, 

par une dialectique encore pernicieuse et subtile, à sa propre chute : après le succès 

des révolutions bourgeoises, dans une longue période de lente amélioration (ou 

répression) bourgeoise, un grand ennui s’a installé dans les cœurs duquel sont nés les 

fantasmes et conditions psycho-politiques qui ont mené à la destruction du même 

ordre bourgeoise. Les poètes romantiques ont donné expression à la fantaisie courante 

et collective que la folie et la mort sont préférables au dimanche interminable de la vie 

bourgeoise. « Le cri les plus obsédant et prophétique du XIXème siècle, pour moi, est 

le mot de Théophile Gautier : ‘plutôt la barbarie que l’ennui !’188 ». Le climat était 

bien prêt pour cette deuxième Guerre de Trente Ans de 1914 à 1945, spirale des 

horreurs qui trouvait son achèvement dans les génocides du totalitarisme et nous a 

plongé dans un état de « post-culture ». 

 Même si cette post-culture a vraiment commencé qu’après l’Holocauste, les 

caractéristiques centrales étaient déjà anticipées bien avant. Les nazis ont simplement 

confirmés et réalisé les pires soupçons et les fantasmes les plus cruels du XIXe siècle, 

qui étaient dans leur tour des symptômes d’une crise au fond théologique. 1789 n’a 

																																																																																																																																																															
2017. D’autres étaient formulées en anglais dans un article non-publié mais accessible ici : 
https://www.academia.edu/29107515/Translational_Action_at_the_End_of_a_World. 
185 George Steiner, « Responsion » dans Reading George Steiner, Baltimore, Johns Hopkins University 
Press, 1994, p. 276. Où c’était possible, j’ai consulté, pour les traductions de Steiner, celles proposées 
par Pierre-Emmanuel Dauzat.  
186 Graham Ward, « Heidegger in Steiner » dans Reading George Steiner, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1994, p. 184. 
187 George Steiner, In Bluebeard’s Castle: Notes towards a Redefinition of Culture, New Haven, Yale 
University Press, 1971, p. 5. 
188 Ibid., p. 11. 
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pas seulement initié la naissance du monde bourgeois du XIXe siècle mais aussi la 

mort de Dieu et, avec Lui, la fin et du paradis et de l’enfer hors monde. « Avoir ni le 

paradis, ni l’enfer, c’est d’être intolérablement dépourvu et seul dans un monde 

devenu plat. Parmi les deux, l’enfer était plus simple à récréer. (Les images étaient 

toujours plus détaillées.)189 ». Avec l’idée de Dieu nous avons abandonné l’idée que 

le langage touche sur une réalité dont on sait qu’elle est bonne parce qu’elle est 

Création. Tout acte de langage, il propose Steiner, est, ou était jusqu’au récemment, 

souscrit (underwritten) par une confiance primordiale et essentielle que, largement, 

nos mots nomment des choses, qu’il y a une relation d’adéquation entre langage et 

réalité. Bien sûr il y a eu des attaques sceptiques contre ce contrat entre mot et monde, 

mais jusqu’à la crise anticipée au XIXe et complétée au XXe siècle, « même le 

sceptique les plus astringent … est resté dévoué au langage. … C’est justement cette 

assomption qui autorise l’objection autrement superficielle que rien sceptique, ni 

Pyrrhon et personne après lui, a jamais réussi à appliquer ses abstentions et réfutations 

à la vie quotidienne190 ». C’est seulement au temps de Mallarmé que le langage était 

séparé de la référence externe, que le contrat entre mot et monde était cassé et nous 

sommes vraiment devenues conscient du scandale qu’est le fait que tout peut être dit 

sur tout sans que les mots rebellent contre nous. Les nazis ont simplement fournis la 

dernière preuve que, dans le langage ainsi que ailleurs, tout et possible ; qu’une 

langue qui a produit de la poésie et de la philosophie la plus belle et profonde a pu 

elle-même être complice dans les actes les plus barbares. Buchenwald existait jusqu’à 

côté de Weimar.  

 Ne croyant plus en Dieu et au monde comme Création, nous avons dans la 

suite cessé de croire à l’originalité toute court — dans l’art, dans l’écriture — et 

croyons maintenant qu’à la nouveauté. Pourtant, « l’art, la musique, la littérature 

profondes (meaningful) ne sont pas nouveaux … l’originalité est antithétique à la 

nouveauté, » et parce que l’originalité implique « un retour, en forme et substance, 

aux origines », elles récupèrent pour nous de la présence réelle191. L’art, la music, la 

littérature de notre post-culture ne connaissent pas des telles présences, mais nous 

offrent plutôt des contemplations de l’absence divine, de l’absence des vraies origines, 

de traces, fragments et ruines. « La domination byzantine du secondaire et du parasite 
																																																								
189 Ibid., p. 55. 
190 George Steiner, Real Presences. Is there anything in what we say?, 1re éd., Chicago, Chicago 
University Press, 1989, p. 236. 
191 Ibid., p. 27. 
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sur l’immédiateté, du critique sur le créatif, est elle-même un symptôme. … nous 

brulent de désir pour une rémission de la présence réelle ou de l’absence réelle de ce 

présence, les deux phénoménologies étant rigoureusement inséparables192 ». 

 Si Mallarmé est allé le plus loin au XIXe dans l’anticipation de la séparation 

entre mot et monde, le mot de Rimbaud que « je est un autre » anticipe le deuxième 

aspect central de notre crise post-culturelle, la dissolution de l’ego comme attaque sur 

l’identité personnelle « comme acte soutenu de privacy »193. Les enjeux sont encore 

théologiques au fond. Le mot de Rimbaud se présent comme négation du mot par 

lequel Dieu s’annonce comme tautologie suprême : je suis que je suis. « La 

décomposition de Rimbaud introduit dans le vaisseau cassé de l’ego non seulement 

‘l’autre,’ la contre-personne du dualisme gnostique ou manichean, mais une pluralité 

sans limite194 ». La conséquence est une dissolution de la possibilité de l’éthique car 

« là où l’altérité rencontre que l’altérité, où les fragments entrent en collision dans un 

espace instable de lecture, de la vision picturale, de l’expérience acoustique, un tel 

rencontre ne permet pas de la réspons-abilité (response-ability)… où pourrait-on 

localiser une réponse responsable ?195 ».  

 On y reconnaît facilement des éléments typiques d’un diagnostic d’une perte 

de monde, comme on les a déjà rencontrés chez plusieurs auteurs de la génération de 

Steiner et de la génération précédente. Pour nous, il est intéressant de noter certains 

parallèles avec le diagnostic et la remédie pensé par Heidegger (le seul penseur auquel 

Steiner a dédié un livre entier196). D’abord, les deux sont bien d’accord que la crise 

est à la fois ontologique et théologique. Steiner note avec Heidegger que 

« l’étonnement est une disposition en laquelle et pour laquelle l’être des étants s’ouvre 

(the Being of beings unfolds)197 » et il se croit donc en accord avec celui quand il voit 

les manifestations centrales de notre crise dans l’absence des réelles présences — 

choquantes, étonnantes au sens plus profonde — dans notre vie privée et sociale. Au 

même temps, Steiner lit Heidegger comme essentiellement un « post-théologien198 » 

(terme qu’on pourrait aussi bien appliquer à Steiner lui-même), et les termes et 
																																																								
192 Ibid., p. 38. 
193  George Steiner, « Eros and Idiom » dans On Difficulty and Other Essays, Oxford, Oxford 
University Press, 1975, p. 135. 
194 G. Steiner, Real Presences. Is there anything in what we say?, op. cit., p. 99. 
195 Ibid., p. 99‑101. 
196 Il a aussi dédié des monographies à Homère et à Shakespeare. L’argument du livre est mis à jour 
dans George Steiner, « Heidegger, Again », Salmagundi, 1989, 82/83. 
197 George Steiner, Martin Heidegger, New York, The Viking Press, 1978, p. 31. 
198 Ibid., p. 61‑3, 155f. 
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métaphores dont se servent les deux penseurs sont souvent sensiblement catholiques. 

Comme le note Graham Ward, « l’ontologie de l’acte de lecture [chez Steiner] est 

décrit dans des termes clairement catholiques (l’arrière-plan théologique de 

Heidegger : ‘transsubstantie,’ ‘présence réelle’ ‘sacramental,’ ‘incarnation,’ ‘icône,’ 

et ‘révélation’199 ». Steiner reprend aussi le récit de Pâques dans la conclusion de 

Réelles présences pour lire notre situation. Entre Vendredi saint et dimanche de 

Pâques, il écrit, « le nôtre est le long voyage du samedi : entre souffrance, solitude et 

vanité inexprimable, de l’un côté, et le rêve de libération, de renaissance de 

l’autre200 ». 

 Quant à la réponse à cette crise, Steiner est attentif à deux sources d’espoir 

dans les piliers de la culture occidentale que Heidegger considère rarement ou sans 

sympathie : la musique et les sciences mathématisées. Pourtant, il y a là des parallèles 

aussi. Malgré toute la corruption qu’elle a connue à travers les changements 

esthétiques, technologiques et politiques du XXe siècle, la musique garde pour Steiner 

un statu ontologiquement privilégié. Elle est « à la fois compréhensible à tous et 

intraduisible dans toute autre idiome201 ». Tout langage est irréparablement imprégné 

de mensonges et de duplicité. « La duplicité (falsehood) est inséparable de sa vie 

génératrice. La musique peut se vanter, peut sentimentaliser et elle peut inciter à la 

cruauté (release springs of cruelty). Mais elle ne ment pas202 ». 

 L’autre possibilité pour une langue dehors le mot, une langue sans mensonge, 

sont évidemment la mathématique et les sciences mathématisés. Son admiration pour 

les sciences ne reste pas dans aucun motif utilitariste « même si on inclut, comme il 

faut faire, dans le terme ‘utilitariste’ ici la survie même de notre espèce. Les varies 

motives doivent être ceux de plaisir, d’énergie intellectuelle et d’entreprise morale 

(moral venture)203 ». Ses recherches sont « plein de vie vibrante204 » et « au niveau 

																																																								
199 G. Ward, « Heidegger in Steiner », art cit, p. 192. Cf. G. Steiner, « Responsion », art cit, p. 281, 
pour ses réflexions sur sa propre position dans le double influence du judaïsme et du catholicisme, et 
Edith Wyschogrod, « The Mind of a Critical Moralist: Steiner as Jew » dans Nathan A. Scott, Jr. et 
Ronald A. Sharp (eds.), Reading George Steiner, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994, p. 
sur le judaïsme dans Steiner.  
200 G. Steiner, Real Presences. Is there anything in what we say?, op. cit., p. 232. 
201 G. Steiner, In Bluebeard’s Castle: Notes towards a Redefinition of Culture, op. cit., p. 123. 
202 Ibid., p. 122. Il fallait ici considérer l’objection que bien que la musique ne connaît pas les 
mensonges elle connaît la possibilité de la citation et donc celle de l’ironie et au moins d’une duplicité 
minimale. Au même temps, la musique n’est pas simplement « compréhensible à tous » comme Steiner 
admet lui même quand il écrit que le rock comme la musique classiques connaissent les « degrés 
d’initiation » (117). Ils exigent donc eux aussi des travaux d’interprétation et de traduction. 
203 Ibid., p. 128. 
204 Ibid., p. 133. 
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essentiel de métaphores, de mythe, de rire, où les arts et les cadres fatigues de 

systèmes philosophiques nous déçoivent, la science reste active205 ». Elles nous 

offrent une poésie des faits206. 

 Parfois Steiner affirme les sciences même explicitement contre les valeurs 

‘utilitaristes’ en sens large. Le progrès scientifique est non seulement « impliqué dans 

une dialectique de ravages concomitantes [qui] détruit les balances irréparables entre 

société et nature207 ». « La vrai question est si certains pistes majeures de la recherche 

devraient du tout être poursuivi ; si la société et la raison humaine à leurs niveaux 

présentes d’évolution survivraient les prochaines vérités. C’est possible que les portes 

à venir ouvrent aux réalités ontologiquement opposées à notre santé et nos capacités 

morales limitées208 ». Steiner ici fait référence à l’opéra de Béla Bartók Le Château 

de Barbe-Bleue. Dans l’opéra, la jeune Judith ouvre toutes les sept portes dans le 

château de son mari, le duc Barbe-Bleu, contre les avertissements de ce-dernier, et 

découvre des secrètes de plus en plus horribles. Steiner nous voit dans une situation 

similaire. Or, il affirme que « laisser fermée une porte serait non seulement lâche mais 

une trahison — radicale, auto-mutilante — de la posture inquisitive de notre espèce. 

Nous sommes des chasseurs de la réalité, peu importe où elle nous mène209 ». 

Quelques années après Steiner est encore plus explicite. « C’est la dignité éminente de 

notre espèce qu’elle cherche la vérité désintéressément. Il n’y a pas de désintérêt plus 

grand que celui qui risque, et sacrifie peut-être, la survie humaine. La vérité, je crois, 

connait un avenir ; si l’homme en connaît est beaucoup moins clair. Mais je ne peux 

pas m’empêcher d’avoir une intuition laquelle de ces deux est la plus importante210 ». 

Fiat veritas, pereat mundus. 

 L’aversion de Heidegger contre les sciences et la technique, d’un côté, et 

l’enthousiasme pour elles de Steiner, de l’autre, ne doivent donc pas cacher un accord 

plus fondamental. Steiner soutient les scientifiques pour exactement les même raisons 

que Heidegger soutient ses poètes : ils sont l’élite savante, cherchant qui exprime de 

la manière la plus urgente dans leurs conquêtes la seule dignité de toute humanité 

quand ils nous mènent à la fin, πρός τον ἔσχατον, et au-delà. Steiner donne une 

																																																								
205 Ibid., p. 129. 
206 Ibid. Allusion possible au mot de Michael Faraday que « I am no poet, but if you think for 
yourselves, as I proceed, the facts will form a poem in your minds ». 
207 Ibid., p. 69. 
208 Ibid., p. 136‑137. 
209 Ibid., p. 136. 
210 George Steiner, Nostalgia for the Absolute, Toronto, House of Anansi Press, 1974, p. 61. 



Poètes	et	traducteurs	à	la	fin	d’un	monde		 	 David	M.	Kretz	(ENS)	

	 69	

lecture poétisant de sciences211. Pour lui comme pour Heidegger, la figure du poète 

Romantique, dans sa double détermination à la fois créatrice et réceptive (dans une 

formule de T. S. Eliot) « to force the moment to its crisis, » reste le vrai héro (post-) 

théologique et métapolitique. 

 

II 

 

 Or, cela n’est pas toute l’histoire. Entre l’analyse de la post-culture de Dans le 

Château de Barbe-Bleu en 1971 et les élaborations sur les réponses possibles de 

Réelles présences en 1989, nous trouvons encore un autre Steiner dans son œuvre 

magistrale, Après Babel. Poétique du dire et de la traduction (1975), et des textes liés, 

comme ceux-ci rassemblés dans le recueil De la difficulté et d’autres essais (1975). 

C’est là qu’on trouve des ressource fortes pour le développement d’une alternative à 

Heidegger et au paradigme poétique plus largement. Au cœur de la réflexion de 

Steiner sur la traduction nous trouvons, dans le 5ème chapitre d’Après Babel, une 

phénoménologie de l’acte de traduction même, qui n’est pas pour lui une théorie au 

sens stricte de la traduction mais plutôt le « récit d’un processus212 ». Dans cette 

section, nous présentons d’abord l’analyse de la traduction selon Steiner et la mette en 

contraste avec la création poétique dans leurs rapports différents à l’altérité (agoniste 

ou éthique), au temps et à la rationalité.   

 Steiner distingue quatre pas dans le mouvement herméneutique qu’est la 

traduction : la confiance, l’agression, l’incorporation et la restitution.213 D’abord, la 

																																																								
211 C’est intéressant aussi de rappeler ici que en 1929-1930, Heidegger lui-même est prêt d’accorder 
aux sciences un tel statu dans Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit., 
op. cit., p. 279. 
212 Sur l’impossibilité d’une théorie de la traduction au sens stricte cf. Antoine Berman, La traduction 
et la lettre. Ou l’Auberge du lointain, Paris, Seuil, 1999, p. 41. 
213 Les références au livre de Steiner sont omniprésentes dans la théorie de la traduction, souvent 
respectueuses, parfois moqueuses, généralement fragmentaires. David Damrosch, What is World 
Literature?, Princeton, Princeton University Press, 2003 est typique. Phil Goodwin, « Ethical Problems 
in Translation: Why We Might Need Steiner After All », The Translator, 2010, vol. 16, no 1 reste une 
exception. Examiner les références dans Sandra Bermann et Catherine Porter (eds.), A Companion to 
Translation Studies, Chichester, John Wiley & Sons, 2014., Sandra Bermann et Michael Wood (eds.), 
Nation, Language, and the Ethics of Translation, Princeton, Princeton University Press, 2005., et 
Lawrence Venuti, The Translation Studies Reader, New York, Routledge, 2012 donne une vue 
d'ensemble. Lori Chamberlain, « Gender and the Metaphorics of Translation » dans Lawrence 
Venuti (ed.), The Translation Studies Reader, New York, Routledge, 2012 tente une critique féministe, 
répétée dans Susan Bassnett, Translation, Oxford, Routledge, 2014. Susan Bassnett, Translation 
Studies, 3rd éd., New York, Routledge, 2002 exprime des réserves limitées sur l'histoire de la 
traduction de Steiner. Anthony R. Bex, « George Steiner’s After Babel Thiry Years On », The 
Translator, 2014, vol. 12, no 1 souligne quelques avancements dans les sciences cognitives et la 
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confiance : « nous risquons un saut : nous supposons ab initio que ‘quelque chose soit 

là’ pour être compris, que le transfert ne serait pas en vaine ». C’est important à noter 

que l’objet de la confiance initiale est double. Suivant la première partie de la citation 

— « nous supposons ab initio que ‘quelque chose soit là’ pour être compris » — 

l’objet de notre confiance est l’objet de la traduction : le texte ou le concept étranger 

que nous sommes en train de traduire. La deuxième proposition — « que le transfert 

ne serait pas en vaine » — nous rappelle que c’est aussi l’acte de la traduction lui-

même qui fait l’objet de la confiance : le transfert entier « ne serait pas en vaine. »  

 Le deuxième pas est l’agression, la dimension « pénétrante et extractive214 ». 

Le sens, les ressources conceptuelles, sont capturés et extraits de leur contexte 

originel, transformés et par cette transformation intégrés — c’est le troisième pas — 

dans un nouvel contexte. Steiner cite l’image de Saint Jérôme du traducteur qui 

retourne avec le sens comme captif215. Jusqu’ici le mouvement herméneutique est 

largement le même que le lancement des poètes vers leurs matériaux. C’est donc toute 

à fait cohérente si Steiner fait référence ici à Hegel et Heidegger : « le postulat que 

toute cognition est agressive, que chaque proposition est une incursion au monde, est, 

bien sûr hégélien. C’est la contribution de Heidegger d’avoir montré que 

l’entendement, la recognition, l’interprétation sont un seul et inévitable mode 

d’attaque compacte216 ». Cette dimension donne lieu aux certains problèmes éthiques 

qui seront adressés dans le quatrième pas, mais la difficulté la plus grande se trouve 

souvent déjà dans le troisième pas de l’herméneutique : l’incorporation. Steiner reste 

sceptique sur la possibilité de la traduction si le contexte recevant n’est pas prêt pour 

intégrer les ressources conceptuelles étrangères. Si le contexte cible est trop faible, la 

traduction va créer « un tas d’imitations (a wash of mimicry) » ou provoquer une 

réponse immunitaire, « un effort à neutraliser ou repousser le corpus étranger217 ». 

Pire encore, chaque transfert risque que le corpus étranger consomme complètement 

le domestique. Ce qui était violemment capturé dans le deuxième pas peut ici prendre 

																																																																																																																																																															
linguistique depuis la publication d’Après Babel. Venuti 2012 suggère, brièvement, que Steiner ne 
contextualise pas suffisamment ses idées (139). La seule critique soutenue du livre que j’ai trouvé 
(grâce à David Wellbery) est Paolo Valesio, « The Virtues of Traducement: Sketch of a Theory of 
Translation », Semiotica, 1976, vol. 18, no 1, p. 1‑96. Pour la réponse voyez George Steiner, « A P.S. to 
Valesio », Semiotica, 1976, vol. 18, no 1, p. 97‑99. 
214 George Steiner, After Babel – Aspects of Language and Translation, Oxford, Oxford University 
Press, 1975, p. 313. 
215 Ibid., p. 314. 
216 Ibid., p. 313. 
217 Ibid., p. 315. 
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sa vengeance létale. Les anciennes sociétés en particulier « peuvent être bouleversées 

et perdre la confiance en leur propre identité sous l’impact vorace d’une assimilation 

prématurée ou indigestible, » un destin auquel témoignent beaucoup de scénarios 

(post-)coloniales218.  

 Mais même si l’intégration réussit, la traduction reste incomplet et c’est ici où 

se trouve la différence la plus importante avec les poètes. L’appelons-nous la 

différence éthique. Pour qu’il y aurait une différence entre traduction et pillage 

conceptuel un quatrième pas est nécessaire que Steiner appel restitution. Le texte 

traduit est suspendu dans un état ambiguë : la traduction l’a donné de l’attention et 

une nouvelle vie pour un nouvel public, l’a honoré comme digne d’être traduit219. Or, 

parce qu’elle n’était pas à la hauteur d’original (le cas général) ou parce que elle 

remplaçait et éclipsait l’original dans son propre grandeur (le cas exceptionnel), la 

traduction a commis une injustice. L’idéale qui guide quand même la traduction, 

propose Steiner, bien qu’il soit rarement approximée et jamais complètement réalisée, 

est celui d’une équivalence sans identité : que la traduction est bien à la hauteur 

d’original sans prendre sa place. Plutôt fallait-il que les deux coexistent, l’un à côté de 

l’autre, tous les deux appréciés comme valables, s’éclaircissant mutuellement : « les 

flèches de signifiance, de la donation culturelle et psychologique pointent dans le 

deux sens220 ».  

 C’est ici, dans ce quatrième pas, la relation spécifique d’égalité sans 

remplacement, sans fusion, qu’on peut appeler la relation éthique à laquelle vise la 

traduction — laquelle nous trouvons que de façon latente et partielle dans la pratique 

de traduction et que rend explicite néanmoins pour nous la phénoménologie attentive 

— que nous trouvons la différence essentielle entre poètes et traducteurs. Sur les 

premiers trois pas il n’y a guère de difference entre poètes et traducteurs. Les poètes 

aussi se lancent vers les ressources étrangères, soit ça dans le passé de leur propre 

langue ou dans d’autres, avec confiance et les intègrent dans leurs propres projets. Or, 

ils ne reconnaissent aucune dette éthique aux sources de leurs matériaux. S’ils la 

reconnaissent, cette gratitude est personnelle et externe à l’acte poétique. Ils ne 

cessent pas d’être poètes s’ils ne la reconnaissent pas, s’ils approchent aux matériaux 

																																																								
218 Ibid., p. 316. 
219  Cf. Walter Benjamin, « Die Aufgabe des Übersetzers » dans Charles Baudelaire, Tableaux 
Parisiens, Heidelberg, 1923, p. 
220 George Steiner, After Babel – Aspects of Language and Translation, Oxford, Oxford University 
Press, 1975, p. 318. « the arrows of meaning, or cultural, psychological benefaction, move both ways. » 
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dont ils prennent comme des ‘voleurs’. Pour les traducteurs, par contre, l’acte même 

qui fait d’eux des traducteurs — la traduction — ne soit plus une traduction ou soit 

une mauvaise traduction, si elle ne se passe pas partout sous l’assomption d’une 

certaine obligation éthique à ce qu’ils traduisent. Les poètes se trouvent dans une 

relation agoniste vers leurs ancêtres et compétiteurs poétiques ; les traducteurs y 

connaissent une relation éthique. Insister sur la possibilité et nécessité de traduire, 

c’est insister sur la possibilité d’une relation éthique à l’altérité et au passé. 

 Or, en quoi exactement consiste cette relation éthique ? Steiner l’appelle 

l’éthique du tact. Cette éthique nomme d’abord une attitude qui cherche une distance 

particulière qui rend possible, entre les extrêmes du silence et du monologue, le 

dialogue 221 . Steiner l’articule dans une variété de champs — herméneutiques, 

érotiques, théologiques et même parfois politique —, toujours dans les formulations 

différentes, toujours dans l’effort de chercher cette distance particulière. Dans un essai 

sur Chomsky et Whorf, par exemple, il écrit que « la meilleure lecture, le meilleure 

criticisme, » et ça inclut pour lui de façon paradigmatique la traduction,  

 

 servira le poème ou le pièce de théâtre en rendant visible la distance que la 

 sépare de l’objet de son attention. … qui circonscrit le texte originel 

 scrupuleusement dans un cercle d’insuffisance (inadequacy). Elle nous dit : 

 ‘l’analyse, la contextualisation, l’écho interprétatif peuvent aller assez loin et 

 non plus.’ Mais elle le dit d’une façon qui rende l’œuvre lui-même plus 

 spacieux, plus lucide dans son autonomie et qui rende tout criticisme plus fort, 

 plus digne d’être essayé et d’être débâté. C’est un processus de distance 

 honnêtement argumenté et du tact épistémologique.222 

 

L’impératif éthique imaginé ici exige que les deux pôles, la traduction et l’original, 

s’enrichissent mutuellement, se donnent et s’illuminent mutuellement, sans jamais 

tout donner, c’est-à-dire sans jamais que l’un englobe l’autre ou que l’un pénètre 

l’autre jusqu’au dernier recoin de son être. Le mouvement pénétrant qui cherche la 

compréhension totale est contrasté par le tact qui se met dans le service non pas de 

l’un ou l’autre des pôles exclusivement mais au service de leur relation mutuelle et la 
																																																								
221 Cf. pour le lien entre traduction et dialogue la réflexion de M. Crépon sur Franz Rosenzweig dans M. 
Crépon, Le malin génie des langues, op. cit., p. 148. 
222 George Steiner, « Whorf, Chomsky, and the Student of Literature » dans On Difficulty and Other 
Essays, Oxford, Oxford University Press, 1974, p. 156‑157. 
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préserve et l’approfondie mais ne la résout jamais. Face à face ou côte à côte, les deux 

reflètent l’un sur l’autre dans un dialogue, qui se tient entre les extrêmes du silence 

(les deux contextes en isolation ou coexistence indifférente) et du monologue (l’un 

subsumé sous l’autre).223  

 Cette éthique du tact s’oppose à l’agonisme que le paradigme poétique prend 

pour nécessaire. Selon ce-dernier, les nouveaux mondes visent toujours à remplacer 

les autres ou à les englober. Dans une Aufhebung hégélienne, ce qui est surmonté 

persiste, son droit partiel est reconnu, complété par ce qui suit. Leur opposition est 

réconciliée dans une unité plus élevée. Chez Heidegger on « devient chez soi 

(heimisch) dans le retour de l’étranger,224 » c’est-à-dire dans un passage par ce qui est 

le plus éloigné et le plus étranger. L’un se définit seulement dans son rapport à l’autre. 

Steiner le reconnaît bien : « Hegel et Heidegger postulent que l’être doit engager 

d’autre être pour achever son identité (self-definition)225 ». Or la relation éthique à 

laquelle vise la traduction steinerienne est diffèrente des deux précedentes. Elle vise à 

garder les tensions et sans jamais les laisser disparaître, ni chercher à les intensifier à 

la température de fusion dans laquelle les pôles perdirent leurs contours ou ouvrirent 

une déchirure dans l’espace de leur rencontre duquel nous brille la lumière d’un 

nouveau commencement.  

 Les poètes désirent de subsumer, surmonter leurs précurseurs et rivaux, et 

pénétrer les dernières niches de leur être, pour se forger dans cette lutte leur propre 

																																																								
223 A. Berman, dans La traduction et la lettre. Ou l’Auberge du lointain, op. cit. insiste, comme 
Steiner, sur l’importance de l’éthique dans la traduction et pour lui « l’acte éthique consiste à 
reconnaître et à recevoir l’Autre en tant qu’Autre. « Je renvoie ici » écrit-il « bien sûr à toute la 
méditation de Levinas dans Totalité et infini » (41). Ainsi il pense rompre avec Heidegger. De façon 
similaire, Steiner prend son distance à Heidegger dans G. Steiner, « Heidegger, Again », art cit., quand 
il reprend l’idée levinassienne qu’en rejetant la transcendance on rejet la possibilité de l’éthique. Il 
nous semble qu’insister sur la transcendance de l’altérité ne suffit pas pour penser une relation éthique 
à celle-ci. Heidegger aussi a soif pour une altérité transcendant — un nouveau peuple avec une 
nouvelle langue, histoire et relation à l’être — qui nous met radicalement et violemment en question. 
Ainsi l’altérité qui nous éclipse dans sa transcendance devient l’instrument de la disruption, ou même 
de l’apocalypse, de notre monde. (De même la conception de la traduction, inspirée par W. Benjamin, 
dans Judith Butler, Parting Ways – Jewishness and the Critique of Zionism, New York, Columbia 
University Press, 2012.) Plutôt, nous semble-t-il, c’est nécessaire de penser une relation de l’hospitalité, 
pour que l’altérité puisse nous mettre en question radicalement — mais non pas violemment. Sur le 
plan de la traduction, c’est dire qu’il faut se mettre également en garde contre les approches « 
étrangisantes » (foreignizing) excessifs (défendu aussi, par exemple, par Lawrence Venuti) que contre 
les domestications excessives. L’égalité sans identité que propose Steiner comme l’idéal de la 
traduction nous aide ici. (Également Paul Ricoeur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004. et, suit à 
Steiner, P. Goodwin, « Ethical Problems in Translation: Why We Might Need Steiner After All », art 
cit. 
224 M. Heidegger, Hölderlins Hymne « Der Ister », op. cit., p. 156. 
225 G. Steiner, After Babel – Aspects of Language and Translation, op. cit., p. 317. 
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identité, un nom pour eux-mêmes. Un mythème souvent actif en arrière-plan ici est 

l’histoire de la lutte de Jacob avec l’ange (ou Dieu, selon la tradition) qu’on trouve 

dans le Livre de Genèse 32:22-32.226 Au plan esthétique, ce mythème a peut-être bien 

sa légitimité et les poètes, au sens étroit, forgent leurs noms en luttant avec leurs 

rivaux, avec autant de force et d’ingénuité qu’ils peuvent pour obtenir la bénédiction 

de la tradition. Au niveau esthétique, agonisme et piété peuvent bien coïncider227. 

Mais la situation est tout autre quant à la question des mondes. Comme nous avons vu, 

l’optimisme naïf affirmant que la destruction serait nécessairement créatrice est une 

illusion dangereuse. Toute négation n’est pas déterminée ou abstraite ; elle peut aussi 

être stérilisante. 

  

* 

 

 Nous avons opposé la relation éthique à laquelle vise la traduction de 

l’agonisme de la création poétique. Quelles différences y a-t-il entre les deux quant à 

l’autre trait essentiel du paradigme poétique, à savoir la valorisation du futur sur le 

présent et, liée à elle, la valorisation de la spontanéité avec une reconnaissance 

simultanée d’une dépendance de plusieurs formes de réceptivité ?  

 La différence la plus évidente concerne ce que nous avons nommé la 

dépendance verticale, c’est-à-dire l’expérience d’une d’dépendance des sources 

d’inspiration hors du contrôle conscient du poète. La création poétique commence 

quand l’inspiration trouve le poète ou elle ne commence pas du tout. Ce n’est pas le 

cas pour les traducteurs qui se tournent vers ce qui existe déjà et se trouvent menacés 

d’oubli. Si la traduction réussit, le traducteur sait qu’il a eu de la chance (s’il est 

athée) ou qu’il a trouvé de la grâce divine (s’il est croyant). C’est seulement par l’acte 

de la traduction qu’il peut découvrir si la traduction est en fait possible. Si la poésie 

est un don avant d’être un travail, la traduction, elle, est principalement un travail. 

Pour le croyant il n’y a peut-être aucun travail qui peut se passer de l’assistance divine, 

mais pour découvrir si Dieu est favorable il faut d’abord commencer. Les poètes 

préparent par des travaux leur réceptivité du don qui va leur permettre d’exercer leur 

spontanéité, leur capacité à créer ; les traducteurs, par contre, mettent toute leur 

																																																								
226 E. Wyschogrod, « The Mind of a Critical Moralist: Steiner as Jew », art cit, p. 172 note que pour 
Steiner aussi c’est un model important pour penser la création poétique.  
227 G. Steiner, Real Presences. Is there anything in what we say?, op. cit., p. 208. 



Poètes	et	traducteurs	à	la	fin	d’un	monde		 	 David	M.	Kretz	(ENS)	

	 75	

ingénuité et créativité au service d’un travail de réception — lequel peut, à son tour, 

contribuer à la préparation d’un sol culturelle fertile pour les actes créateurs dans 

l’avenir ! La réceptivité n’est pas nécessairement, pour les traducteurs, une fin en soi. 

La pratique de la traduction en totale peut encore servir à d’autres fins (créatrices), 

autre que la fin interne de la juste réception.  

 La traduction est un travail de mémoire et, comme l’avait analysé Ricoeur en 

reprenant Freud, elle est aussi un travail de deuil. Les poètes et les métaphysiciens 

rêvent le « rêve de la non-traduction228 ». Généralement, les poètes rêvent plutôt du 

non-traduisible, des poèmes qui restent protégés de toute traduction et de toute 

trahison, sauvés à jamais du commun ; les métaphysiciens, par contre, rêvent de la 

langue qui met fin à toutes les langues et qui rende superflu, et même inconcevable, 

toute traduction. Cette dernière option se présente sous des formes différentes : la 

théorie de la grammaire universelle de Chomsky, la recherche d’une origine 

commune des toutes les langues par la philologie allemande du XIXème siècle, le 

messianisme linguistique de Walter Benjamin qu’il cherche dans l’avenir.229 La 

traduction préserve ce qu’elle peut (travail de mémoire) toujours en reconnaissant que 

la préservation parfaite est une chimère, le rêve de non-traduction, dont il faut encore 

et toujours se séparer (travail de deuil).  

 Les enjeux sont, au fond, encore théologique, et ici Steiner lui-même a peut-

être changé sa position sur ces questions. Dans Réelles présences, Steiner reprend le 

récit de Pâques et nous voit dans « le long voyage du samedi230 ». Le royaume du 

langage, et donc de la traduction, est flanqué de deux silences dans le temps : le 

silence mort et pauvre du vendredi saint — Auschwitz — et le silence plein et riche 

du dimanche de Pâques, d’événements messianiques à venir. « Face à la torture d’un 

enfant, à la mort de l’amour qu’est le vendredi, même l’art et la poésie les plus 

magnifiques sont presque impuissantes. Dans l’utopie du dimanche, l’esthétique 

n’aura, en toute probabilité, plus de logique et de nécessité231 ». Entre les deux, nous, 

dans notre voyage, hôtes du langage. Dans Réelles présences nous voyons Steiner au 

plus proche du paradigme poétique et du messianisme des Romantiques. Comparons 

																																																								
228 Nous empruntons le terme à John Sallis, On Translation, Bloomington, Indiana University Press, 
2002, p. 4f. 
229 P. Ricoeur, Sur la traduction, op. cit., p. 18, 29‑30. Sur Benjamin et sa proximité à Heidegger sur 
cette question cf. Marc de Launay, Qu’est-ce que traduire ?, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 2006, 
p. 59‑72.  
230 G. Steiner, Real Presences. Is there anything in what we say?, op. cit., p. 232. 
231 Ibid. 
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ça avec la conclusion splendide d’Après Babel où nous trouvons encore les deux 

silences, mais sans la suggestion qu’on devrait, qu’on pourrait passer de l’une à 

l’autre. Elle mérite d’être citée dans son entièreté.  

 

 La Kabbale, où le problème de Babel et de la nature du langage est si 

 scrupuleusement examiné, connaît un jour de rédemption où la traduction ne 

 sera plus nécessaire. Toutes les langues humaines seront rentrées dans 

 l'immédiateté translucide de cette langue primordiale, perdue, partagée par 

 Dieu et Adam. Nous avons vu la continuation de cette vision dans les théories 

 de la monogenèse linguistique et de la grammaire universelle. Mais la Kabbale 

 connaît aussi une possibilité plus ésotérique. Elle enregistre la conjecture, sans 

 doute hérétique, qu'il viendra un jour où la traduction sera non seulement 

 inutile, mais inconcevable. Les mots se rebelleront contre l'homme. Ils se 

 débarrasseront de la servitude du sens. Ils ne deviendront ‘qu’eux-mêmes et 

 comme des pierres mortes dans la bouche.’ Dans les deux cas, les hommes et 

 les femmes auront été libérés pour toujours du fardeau et de la splendeur de la 

 ruine de Babel. Mais lequel, on se le demande, sera le plus grand silence?232 

   

La question est bien sûr rhétorique. Le point est que les deux silences ne sont que ça : 

des silences. Que ce soit un retour à la langue adamique ou la catastrophe d’une perte 

totale de la langue, les deux possibilités sont également étrangères à nous. La 

condition humaine est bien celle de l’après Babel. Apprendre à traduire c’est 

apprendre à vivre dans la double exigence d’un travail de mémoire et un travail de 

deuil et ainsi de se réconcilier « au fardeau et à la splendeur de la ruine de Babel233 ». 

Est-ce néanmoins une condition nécessairement tragique ? 

 Les poètes vivent éternellement avec et contre l’échec. La formulation de 

Beckett est canonique : « Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. 

Fail better234 ». Et Aimé Césaire répète la même idée, mais en faisant un lien 

splendide entre poésie et politique, quand il dit :  

 

																																																								
232 G. Steiner, After Babel – Aspects of Language and Translation, op. cit., p. 498. 
233 L’allusion de Steiner est à José Ortega y Gasset, Miseria y esplendor de la traducción (1956). 
234 Samuel Beckett, Worstward Ho, London, John Calder, 1983, p. 9. 
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 … j'ai toujours pensé que le chef [jefe] avait quelque chose de poète, au sens 

 où Rimbaud comprenait ce mot, car il est en avance sur son temps: c'est lui qui 

 voit avant les autres et presque immédiatement. Ce n'est pas un surhomme, je 

 ne le conçois pas du tout en termes de pouvoir, c'est en termes de vision et de 

 prophétie. Par exemple, à Lumumba, il y avait une partie du poète en lui. Il n'a 

 pas écrit sa poésie, mais il l'a vécue. Il peut avoir échoué transitoirement; les 

 esprits limités peuvent dire qu'après tout, tout cela se traduit par un échec; 

 mais cet échec est un peu comme « l'échec » du Che. C'est la condition d'une 

 plus grande victoire.235 

 

Le désire d’un triomphe poétique parfait, d’une re-description complète de la tradition 

ou du monde, selon son propre vision, anime leur lutte. Mais le mot d’un troisième 

poète est pertinent : « Il y a deux tragédies dans la vie: l'une, perdre le désir de votre 

cœur ; l'autre, le gagner236 ». George Bernard Shaw n’était pas simplement un « esprit 

limité » quand il proposait pour tout le monde ce qui est encore plus vrai pour les 

poètes. S’ils se mettent complètement en dehors de toute tradition (par exemple, en 

créant une langue entièrement privée) ils se mettraient aussi en dehors de toute 

réception et se condamnent à l’oubli. Inversement, s’inscrire dans une tradition en 

passant par elle laisse ouvert la possibilité qu’un jour un autre poète passe par eux et 

les surmonte. La condition de leur triomphe est aussi la condition de leur échec, la 

« plus grande victoire » qu’ils préparent restera la victoire des autres sur eux.  

 Le cas des traducteurs est différent parce que la traduction parfaite est non 

seulement inconcevable mais aussi indésirable. Elle est inconcevable (comme l’avait 

montré Borges) parce que même une réécriture exacte signifierait autre chose que 

l’original grâce au temps qui s’est déroulé entre les deux237. Mais elle est aussi 

indésirable parce qu’une copie exacte, sans la moindre perte et sans la contribution 

externe, écraserait toute différence qui pourrait ouvrir, entre l’original et la traduction, 
																																																								
235 Aimé Césaire et Sonia Aratán, « Entravistas con Aimé Césaire », Casa de la Américas, 1968, 
vol. 49, p. 132. « Mi concepción del jefe es sin duda un poco heterodoxa, pero siempre pensé que el 
jefe tiene algo de poeta, en el sentido en que Rimbaud comprendía esta palabra, porque se adelanta a su 
tiempo: es él quien ve antes que los demás y casi inmediatamente. No se trata de un superhombre, no lo 
concibo en absoluto en términos de poder, es en términos de visión y de profecía. Por ejemplo, en 
Lumumba, había en él parte de poeta. No escribió su poesía, pero la vivió. Puede haber fracasado 
transitoriamente; los espíritus limitados pueden decir que, después de todo, todo eso se traduce en 
fracaso; pero este fracaso se parece un poco al 'fracaso' del Che. Es la condición de una victoria 
mayor. » Nous remercions beaucoup Aurelia Cojocaru de son aidé avec la recherche de cette citation. 
236 George Bernard Shaw, Man and Superman, London, Penguin Books, 1903, p. 168. 
237 Jorge Louis Borges, « Pierre Ménard, auteur du Quichotte » dans Fictions, Paris, Gallimard, 1983. 
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un dialogue. Elle resterait un monologue, niant ainsi la condition même de toute 

traduction, à savoir l’existence de deux langues, deux contextes distinctes. Pour que 

les conditions de son triomphe ne soient pas aussi les conditions de son échec, la 

traduction doit garder la différence.  

 

* 

 

 Nous avons analysé la différence entre création poétique et traduction 

concernant les deux aspects centraux dont le paradigme poétique hérite de la 

(conception romantique de la) création poétique. Les poètes étaient auparavant 

opposés aux métaphysiciens et nous avons vu comment des versions différentes du 

paradigme poétique récupèrent des degrés différents de la rationalité métaphysique. 

Avant de développer de la phénoménologie de la traduction un concept de l’action 

traductionnelle comme forme de changement des mondes, nous pouvons encore poser 

deux questions au plan herméneutique : d’abord, la traduction est-elle une pratique 

rationnelle ? Nous entendons par « rationnel » ici des pratiques dans lesquelles on 

peut donner, accepter et critiquer des raisons. Comme nous avons vu avec Kant, les 

génies artistiques ne peuvent pas donner les raisons du pourquoi de leurs manières de 

faire, contrairement aux scientifiques, qui peuvent donner des raisons pour leurs 

théorèmes. Deuxièmement, si la traduction est rationnelle, quelles sortes de raisons 

sont données, acceptées et critiquées dans cette pratique ? 

 À la première question nous pouvons répondre par l’affirmative. La traduction, 

comme le remarque Steiner en reprenant un terme de Wittgenstein, n’est pas une 

science, mais plutôt une « art exacte ». Comme la création poétique aussi, elle ne peut 

pas être entièrement systématisée ou mécanisée. Cependant, les traducteurs peuvent 

généralement donner des raisons pour leurs choix et les débattre avec d’autres 

polyglottes. Deux alternatives se proposent pour traduire un mot ; alors, on réfléchit 

sur la dénotation la plus pertinente, les connotations possibles, le contexte local du 

passage, le contexte plus élargi du texte entier, puis on consulte, par le dictionnaire, le 

contexte maximal d’une langue entière à l’époque. On peut trouver encore d’autres 

critères, mais à la fin la chose ne serait jamais arbitraire. On choisit l’option A parce 

que… elle rende justice à l’aspect X de l’original mieux que l’option B — c’est-à-dire 

on donne une raison pour choisir A et cette raison peut être acceptée ou critiquée.  
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 Nous pouvons encore spécifier le type de raisons acceptables. D’abord, notons 

que ces raisons ne sont pas entièrement subjectives. Bien qu’un élément de goût 

personnel peut entrer dans ces considérations, le raisonnement sur les choix 

traductionnelles est transparent a priori à tous les locuteurs compétentes des deux 

langues en question. Deuxièmement, les raisons traductionnelles au sens strict qu’on 

invoque doivent faire référence à l’original traduit. Parfois on choisit pour des raisons 

esthétiques ou morales, mais des telles choix sont analytiquement distinctes des choix 

proprement traductionnelles qui font référence à l’original. On choisit l’option A 

parce qu’elle rende justice à l’aspect X de l’original mieux que l’option B. Le fait que 

les contours des originaux soient floues, qu’ils soient fragmentaires, contestés ou 

inséparables du contenu de toute une tradition d’interprétation, ne change pas ce fait : 

on choisit l’option A parce qu’elle rende justice à l’aspect X de l’original — sous une 

conception provisoire et critiquable de ce qu’on prend dans ce contexte pour l’original 

— mieux que l’option B.  

 Le raisonnement traductionnel est essentiellement comparatif et normatif : on 

compare deux ou plusieurs options en référence à une quelconque hiérarchie 

ontologico-axiologique. Souvent il y aurait plusieurs valeurs à prendre en 

considération — la forme, le contenu, le rythme, les images, le son, etc. — et le 

jugement en faveur de l’option A et contre l’option B resterait sur une hiérarchie, 

souvent implicite mais a priori explicitable, de valeurs. « Pourquoi avez-vous choisi 

de ne pas garder la forme métrique ? Parce que j’ai jugé plus important de garder les 

images ». « Pourquoi avez-vous pris des libertés avec le contenu ? Parce que j’ai jugé 

que la préservation de la forme est impératif dans ce cas ». Au même temps, la 

hiérarchie peut aussi être celle des différents niveaux ontologiques. Par exemple, on 

pourrait décider qu’on va accepter les discontinuités au niveau des mots pour 

préserver le sens d’une phrase, et accepter d’introduire des changements dans les 

phrases pour préserver la continuité du sens au niveau du paragraphe et ainsi de suite. 

Si c’est correct, on peut proposer la norme N comme forme logique du raisonnement 

traductionnel : 

  

 (N) Il faut choisir l’option A si et seulement si elle rende justice aux aspects 

 de l’original jugés plus haute dans la hiérarchie ontologio-axiologique dans ce 

 contexte que toutes ses alternatives.  
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La traduction ne vise donc pas à simplement maximiser la continuité mais à 

maximiser la continuité de cette valeur qui est ou ces valeurs qui sont les plus 

importantes selon une hiérarchie qui peut varier entre les traductions ou même entre 

les parties différentes d’une seule traduction (par exemple, dans la traduction d’un 

texte aussi varié que l’Ulysse de James Joyce on privilégierait peut-être parfois des 

éléments formels, parfois l’exactitude des images, etc.). Ce qui est important 

néanmoins est de noter que les hiérarchies ne sont pas simplement imposées au texte. 

Tout au contraire, c’est le texte qui propose des hiérarchies ontologico-axiologiques à 

nous. Nous les recevons filtrées par nos propres préjugés, bien sûr, mais ça ne nous 

empêche pas, si nous sommes attentifs au texte, d’y cerner des hiérarchies 

immanentes et de les mettre en dialogue avec les nôtres. La norme N de la traduction 

sous-détermine le résultat. Avec la capacité d’écouter et de répondre commence tout 

l’art de la traduction.  

 Nous avons contrasté la création poétique et la traduction au regard de la 

relation à l’altérité qu’elles impliquent (agonistique ou éthique), leur rapport au temps 

et le degré de la rationalité qu’elles connaissent. La prochaine section propose sur la 

base de cette analyse de la traduction le concept d’une action traductionnelle comme 

réponse possible aux fins des mondes et comme alternative au paradigme poétique. 

Nous ferons encore appel à l’exemple des Crow comme l’avait analysé Jonathan Lear 

afin d’éclairer notre propos.  

 

III 

 

 Les Crows, rappelons-nous, étaient une tribu amérindienne nomade dans le 

nord du Midwest, qui, vers la fin du XIXème siècle a dû abandonner le nomadisme et 

s’installer dans une réserve. L’analyse de Jonathan Lear dans Radical Hope montre 

comment ce bouleversement de leur mode de vie a mené à la perte de leur monde et 

de leurs concepts normatifs centraux. La chasse des bisons et la guerre tribale, par 

exemple, étaient des pratiques paradigmatiques pour leur concept de courage. Quand 

il n’y eu plus de bisons à chasser et plus de guerres à mener, il est devenu 

extrêmement difficile pour eux de voir quels actes pouvaient encore compter comme 

des actes courageux et comment par conséquent l’on pouvait encore manifester du 

courage. Parce qu’ils ont tous appris que seule une vie courageuse peut être une bonne 

vie, la question s’est posait de savoir s’il était encore possible de vivre une bonne vie. 
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Pourtant, Lear affirme que les Crow ont échappés au pire et, éventuellement, qu’ils 

ont trouvé « une manière traditionnelle de progresser238 » qui reconnaît la rupture 

avec le passé mais qui leur a aussi permis de préserver de « l’intégrité à travers la 

discontinuité239 ». Ils ont continué en tant que Crow. Lear soutient que la capacité à 

l’espoir radicale, c’est-à-dire à l’espoir pour un bien qui excède notre capacité actuelle 

de le comprendre, est essentielle pour continuer de cette façon, mais il ne donne pas 

de nom à cette ligne de conduite dans son entièreté. Dans un bref passage il note que 

ce qui serait nécessaire pour une renaissance de la culture Crow,  

 

 serait un nouveau poète Crow : un poète qui pourrait prendre le passé des 

 Crow et—plutôt que de l’utiliser pour la nostalgie ou une fausse-mimesis—le 

 projeter dans des nouvelles modalités vibrantes d’être et de vivre pour les 

 Crow.  Ici j’entends ‘poète’ au sens plus large d’un créateur innovateur 

 d’espace signifiant (creative maker of meaningful space). La possibilité d’un 

 tel poète est justement la possibilité de la création d’un nouveau champ de

 possibilités240. 

 

Or, dans la suite on espère montrer que les Crow n’ont pas connu l’arrivée d’un grand 

poète, ni qu’ils en ont eu besoin, mais qu’ils ont achevé la traduction de leur culture. 

Par une lecture proche de leur cas, nous développerons ainsi le concept d’une action 

traductionnelle comme mode d’agir à la fin d’un monde sur la base de 

l’herméneutique phénoménologique de la traduction de Steiner.  

 L’action traductionnelle diffère de la traduction au sens étroit comme 

traduction entre les langues. Elle ne vise pas principalement à la traduction de textes 

(même si cela peut en faire partie), mais à la traduction de concepts. Elle inclut donc 

toute action ou toute série d’actions qui mènent à la traduction de concepts. Dans la 

mesure où les concepts prennent forme grâce à leur contexte institutionnel et leur 

environnement socio-pratique, toutes les actions qui effectuent un changement dans la 

réalité sociale (et ça inclut, possiblement, la poésie !) peuvent compter comme des 

actions traductionnelles si est seulement si elles effectuent en fait la traduction de 

																																																								
238 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 154. 
239 Ibid., p. 94. 
240 Ibid., p. 51. 
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concepts. Un concept de la traduction est donc nécessaire et Steiner nous en donne un, 

adapté, voici, au cas des Crow.  

 Le premier pas de la traduction est la confiance et l’objet de cette confiance 

chez Steiner est double : premièrement, l’objet étrange qu’on traduit à son propre 

contexte (« nous supposons ab initio que ‘quelque chose soit là’ pour être compris ») ; 

deuxièmement, le processus entier du transfert (« que le transfert ne serait pas en 

vaine »). Le contexte du passage chez Steiner suggère qu’il pense principalement au 

premier objet. Or, nous prendrons ces deux-là comme des objets possibles de la 

confiance du premier pas. Inclure la deuxième option aussi est important pour ne pas 

exclure les cas dans lesquels on ne traduit pas d’un contexte étranger à son propre 

contexte, mais l’inverse : de son propre contexte à un contexte étranger. En fait, c’est-

ce que nous allons soutenir que les Crow ont fait. Ils ne se sont pas simplement 

tournés vers un autre monde, mais ont repris les concepts éthiques les plus centraux 

de leur ancien monde, les ont transformés et encore intégrés dans un nouveau monde 

qui est devenu le leur tandis que l’ancien monde s’est évanoui dans le passé.  

 Le deuxième pas est l’agression : le sens est saisi est extrait de son contexte 

source. Il semble peut-être questionnable si, dans ce cas-ci, on peut encore parler 

d’une agression. Si les Crow ne se sont pas principalement lancés vers un contexte 

étranger pour y extraire les ressources conceptuelles mais se sont tournés vers leur 

ancien monde conceptuel, n’étaient-ils pas eux-mêmes les ‘victimes’ de cette 

‘agression’ ? Or, il ne fallait pas confondre les êtres humains avec les concepts. Du 

point de vue herméneutique ce sont bien les concepts qui sont saisis, extraits et 

appropriés. La dimension « pénétrante et extractive » de la traduction reste la même. 

Cela pose plusieurs questions éthiques, bien sûr, qui, finalement, concernent des êtres 

humains, et qui seront adressées dans le quatrième moment de ce mouvement. Or, la 

question se pose que ce soient les Crow eux-mêmes qui traduisent ou pas.  

 Dans le contexte du troisième pas, l’incorporation, Steiner exprime son 

scepticisme concernant la possibilité d’une traduction si le contexte cible est trop 

faible et peu développé pour recevoir et intégrer des ressources conceptuelles 

étrangères. Le monde des Crow était bien « bouleversé » (knocked off balance) et leur 

traduction n’as même pas principalement visé à ingérer des ressources étrangères 

mais à traduire les leurs dans un nouveau monde—un monde, qui n’était, au début, 

même pas « désorienté et immature » mais qui n’a guère existé quand ils se sont 
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installés dans la vie sédentaire241. Nous pouvons voir ça comme un cas extraordinaire 

du paradigme de Steiner dans lequel le contexte vers laquelle on traduit est 

particulièrement mal préparé et inconnu. Si l’analyse proposée du cas de Crow est 

correcte, nous verrons que la traduction de concepts dans de tels cas n’est pas toujours 

impossible et que la traduction peut contribuer de manière clés à l’émergence d’un 

riche nouveau monde recevant.  

 C’est parfois supposé que la traduction vise principalement à rendre 

intelligible ce qui est incompréhensible. Le troisième pas de l’herméneutique de 

Steiner nous aide déjà à voir comment la traduction doit aller au-delà de 

l’intelligibilité en intégrant les concepts dans un nouveau contexte où ils deviennent 

utilisables dans la parole même de ceux qui n’ont pas accès à eux dans leur ancien 

contexte. Lear a guidé notre attention vers la menace que pose la perte de concepts 

pour le raisonnement pratique. Par conséquent, nous reconstruisons le troisième pas 

de l’action traductionnelle comme l’intégration de concepts dans de nouveaux 

contextes ainsi que même ceux qui n’ont pas d’accès à ces concepts dans leur 

contexte originel (par exemple, les générations nées après l’effondrement) peuvent 

utiliser les concepts traduits dans leur parole et leur raisonnement pratique.242  

 Steiner parle de la traduction de textes tandis que l’action traductionnelle, 

comme elle est développée ici, vise à la traduction de concepts. L’adéquation à 

laquelle elle vise ne peut donc pas être l’équivalence en signifiance littéraire (literary 

greatness). Nous proposons de reconstruire le quatrième pas ainsi :  

 

 L’action traductionnelle serait réussie et éthique si et seulement si elle amène 

 la continuité suffisante et authentique dans l’expérience de la vie éthique à 

 travers l’abime qui sépare le nouveau monde de l’ancien.  

 

																																																								
241 G. Steiner, After Babel – Aspects of Language and Translation, op. cit., p. 315. 
242 La conception impressionnante de traduction entre les traditions que propose MacIntyre dans 
Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame, Notre Dame University Press, 
1988, ch. 19, met l'accent sur l’intelligibilité théorique plutôt que pratique, mais dans A. MacIntyre, 
Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and Narrative, op. cit. 
il accepte complètement la nécessité de la dimension pratique quand il écrit que « la fidélité à Aristote 
dans les époques plus tardives exige toujours un travail de traduction culturelle » (87). Cette 
proposition (que nous acceptons, p. 86) que les conceptions de la structure du raisonnement, qui 
connaissent une validité transculturelle, façonnent notre raisonnement pratique seulement par les 
traductions culturellement spécifiques répond et résiste à la critique de Jonathan Lear, « Can the 
virtuous person exist in the modern world? », London Review of Books, 2006, vol. 9. 
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 D’abord, la vie éthique (Sittlichkeit) comme unité basique de la comparaison 

dérive d’un holisme modéré sur le sens de concepts : un concept n’a pas de sens sans 

d’autres concepts. C’est au contraire par ses relations aux autres concepts qui 

expriment la vie éthique d’un monde qu’un seul concept éthique a du sens. Un 

holisme radicale disait que, par conséquence, aucun concept peut-être élevé de son 

contexte parce que le moindre changement dans ses relations aux autres concepts 

changerait totalement son sens, ce qui menacerait évidemment la possibilité de la 

traduction. Or, un holisme modéré est compatible avec la traductibilité des concepts. 

Selon celui-ci on peut garder une continuité suffisante dans le sens de concepts si on 

élève ensemble un groupe de concepts de leur contexte, pour qu’ils puissent se 

stabiliser mutuellement dans leurs sens. L’idée ici est donc que le espace conceptuel 

d’un monde n’est pas parfaitement homogène mais historiquement et culturellement 

structuré de telle façon qu’ils y existent dans cet espace des régions conceptuelles qui 

gardent au moins une autonomie relative vis-à-vis d’autre telles régions conceptuelles 

et qui se stabilisent par leur références internes plutôt que par leurs références 

externes. (On en voit un exemple dans la suite.)  

 Deuxièmement, pour comparer la vie éthique avant et après la perte nous nous 

référons aux jugements de ceux qui ont fait l’expérience à la première personne de la 

vie depuis les deux côtés de cet abîme. Ce sont eux qui sont les juges propres. Les 

historiens et les anthropologues peuvent enregistrer leur témoignage et ainsi rendre 

transparent, au moins partiellement, les raisonnements et les désaccords entre les 

juges aux externes aussi. Troisièmement, les juges propres doivent trouver la 

continuité suffisante et authentique (CSA). La continuité doit être et de quantité 

suffisante et de qualité authentique. Elle le sera si les juges propres peuvent, en bonne 

fois, témoigner du bienfondé, globalement, du nouveau monde du point de vue de 

l’ancien et vice versa. Les flèches de donation (arrows of benefaction) de Steiner 

doivent pointer vers les deux sens : si le nouveau monde ne peut pas du tout être jugé 

bon du point de vue de l’ancien, ceux qui ont été socialisés dans l’ancien auraient dû 

céder au désespoir, ou vivre dans une honte accablante, ou refouler leur savoir des 

standards anciens, le souvenir de tout ce qui leur tenait à cœur. Une telle vie ne peut 

pas être dite une vie décente, et moins encore une vie heureuse. La CSA permettrait à 

ceux qui étaient socialisés dans l’ancien monde de ne pas sentir la honte accablante, la 

compulsion de se cacher de la réalité, mais plutôt leur permettrait de faire face au 

réalité sans être forcé de refouler tout leur héritage et de trouver dans le nouveau 



Poètes	et	traducteurs	à	la	fin	d’un	monde		 	 David	M.	Kretz	(ENS)	

	 85	

monde assez de bonté et de sens pour ne pas devoir céder au désespoir ou à la folie243. 

Il ne doit pas y avoir moins de continuité que cela — la CSA spécifié un seuil 

minimale, lequel peut varier d’un cas à l’autre — et la continuité qu’il y a doit être 

authentique, c’est-à-dire elle ne doit pas être une illusion de continuité qui faiblit sous 

la surveillance consciente des juges propres (c’est là le sens de la clause de bonne foi).  

 Quatrièmement, c’est important de noter que, bien qu’il semble qu’une telle 

continuité dépende d’une certaine continuité dans au moins certains concepts, elle ne 

requiert pas a priori la continuité complète ou partielle dans aucun concept particulier. 

On pourrait interpréter cela comme la proposition ontologique que aucun concept 

singulier est essentiel à la vie éthique d’un monde (c’est-à-dire, ils n’existent pas des 

concepts sans lesquels ce monde serait un monde radicalement autre). Mais il suffit 

d’accepter, comme nous le faisons, la proposition plus faible, épistémologique que 

c’est seulement a posteriori que nous arrivons à savoir quels concepts sont essentiels 

à la vie éthique d’un monde, soit individuellement, soit combinés. C’est seulement 

après la traduction que nous arrivons à voir rétrospectivement quelles continuités 

partielles ou complètes ont, en fait, permis la CSA. L’action traductionnelle est donc à 

la fois éthiquement radicale est conservatrice : elle vise à des continuités mais a priori 

tout aspect de l’ancien monde est sur la table.  

 On pourrait faire plusieurs objections ici. Que faire si les juges propres sont en 

désaccord ? Qui décide qui compte pour un juge propre ? Qu’est-ce que ça veut dire 

‘en bonne fois’ ? Les réponses peuvent différer d’un cas à un autre. Nous clarifierons 

les critères d’abord par un exemple et retournerai ensuite à des objections. Ce qui est 

présenté chez Steiner comme les quatre temps d’une seule action, peut, dans notre 

reconstruction, être distribué sur une série d’actions et même être le travail des 

groupes ou des générations. Le temps logique dans lequel se déroule la séquence de la 

phénoménologie de Steiner ne doit pas être confondue avec le temps historique. 

Gardant en tête ces qualifications nous pouvons maintenant nous demander si les 

actions des Crow comptent comme un exemple de l’action traductionnelle. Nous 

pouvons y répondre de manière affirmative si nous pouvons isoler les quatre temps 

suivants :  

 

																																																								
243 Le nouveau monde sera pour eux ce que Bernard Williams appelait une « réelle possibilité » (real 
option) plutôt qu’une « possibilité formelle » (notional option), bien que cette distinction reste sous-
développée chez lui. B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, op. cit., p. 178f. 
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1) Une confiance initiale que le sens et le bien sont à trouver dans ce qui 

semble au début seulement cryptique ou menaçant,  

2) un saisir d’ancien concepts, qui les élève de leur ancien contexte, ce qui les 

soumet nécessairement à une transformation, 

3) laquelle va, cependant, leur permettre de fonctionner dans un nouveau 

contexte,  

4) toute en gardant, dans les termes de Lear « de l’intégrité à travers la 

discontinuité » ; le nouveau monde doit être jugé, par les juges propres et 

en bonne fois, et permettre à ceux qui étaient socialisé dans l’ancien 

monde de continuer sans désespoir, sans honte accablante ou refoulement 

compréhensif.  

 

Si on a interprété le comportement des Crow de telle façon, il semble qu’il n’y aurait 

pas d’autre terme qui serve mieux que celui de la traduction. ‘Préservation’ ne prend 

pas suffisamment compte du changement qu’ont connu les concepts ; la ‘recréation,’ 

la ‘réinterprétation,’ ou simplement la ‘transformation’ ne reconnaissent pas en eux-

mêmes la rupture entre l’ancien monde et le nouvel monde. ‘L’innovation’ ou la 

‘création’ conceptuelles, de l’autre côté, ne reconnaissent pas assez la préservation de 

la CSA à travers la rupture.   

 

* 

 

 Qu’est-ce que les Crow ont donc fait ? D’abord, c’est important de noter qu’ils 

n’ont pas traduit un seul, mais deux concepts par leurs actions, concepts qui étaient de 

la plus haute importance à eux : le concept de courage et celui du bien. Les deux 

étaient intimement liés dans l’ancien monde. L’acte courageux paradigmatique pour 

un Crow était de « compter les coups (to count coup) », un terme qui s’appliquait aux 

victoires contre un ennemi dans lesquels on ne tuait pas l’ennemi, ou au moins pas 

immédiatement, mais le laissait vivre (juste) assez longtemps pour qu’il puisse 

reconnaître qu’il était vaincu244. Évidemment, des tels actes impliquaient un risque 

beaucoup plus élevée en comparaison d’une simple attaque surprise. Or, loin d’être 

																																																								
244 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 16. 
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irrationnel ou inefficace, Lear propose que les coups connaissent une fonction 

cruciale dans la fondation et la défense de frontières de la vie Crow. Il écrit :  

 

 la réalité d’une frontière est établie quand elle est reconnue par les gens des 

 deux côtés. Le Sioux guerrier, jusqu’avant sa mort imminente, voit que sa 

 mort est imminente parce qu’il a menacé une frontière Crow … il a confronté 

 une réalité qu’il ne peut pas manipuler : la réalité des Crow. … Son dernier 

 acte est de voir ce fait. Et les Crow, quand ils célèbrent leur victoire plus tard 

 ce soir, voient que même leurs ennemis les plus mortels, ont dû reconnaître la 

 réalité de la frontière que les Crow eux-mêmes assertent245. 

 

Ainsi on voit comment le concept du courage chez les Crow est lié à la défense du 

monde Crow et vise au bien des Crow. Inversement, une bonne vie pour un guerrier 

Crow ne peut être qu’une vie courageuse. Dès l’enfance, les Crow apprenaient à être 

courageux et à admirer les guerriers courageux. Les guerriers les plus courageux, qui 

ont compté le plus grand nombre de coups, ont occupé les positions sociales les plus 

hautes et étaient généralement reconnus comme les meilleures Crow246.  

 La traduction a commencé par une vision reçue dans un rêve par le dernier 

chef des Crow, Plenty Coups, à l’âge de neuf ans. Passer seul quelque temps dans la 

nature pour recevoir une vision dans un rêve était une pratique bien établie chez les 

Crow. Dans son rêve, Plenty Coup a vu disparaître les troupeaux de bisons et les a vu 

remplacés par des « bisons tachetés, » c’est-à-dire des bovins. Il voyait aussi une 

tempête terrible qui détruisait tous les arbres du pays — sauf qu’un seul dans lequel la 

mésange a construit son nid. Les rêves étaient interprétés collectivement chez les 

Crow247 et ensemble la tribu a utilisé celui-ci pour « forcer de l’intelligibilité des 

événements qui [dans les années 1850] étaient à l’horizon de leur compréhension,248 » 

répondant à une anxiété collectivement présente mais guère compréhensible249. Ils 

arrivèrent à interpréter la disparation des bisons dans le sens de la fin prochaine de 

leur monde traditionnel. Or, avec ce message horrible, ils trouvaient dans le rêve aussi 

																																																								
245 Ibid., p. 17‑18. 
246  Ibid., p. 63‑65. La pression semble avoir été moins forte sur les identités pratiques 
traditionnellement féminines, mais seulement de façon marginale. Ibid., p. 46, 60f. 
247 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 71. 
248 Ibid., p. 68. 
249 Ibid., p. 77. 
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un message d’espoir : la mésange a survécu au cataclysme. Cet oiseau avait une 

grande signification culturelle pour les Crow. Une personne-mésange (chickadee-

person) avait, d’abord, une grande capacité d’écoute : « Rien n’échappe à ses oreilles, 

qu’elle entraine par leur usage constant. Là où les autres parlent de leurs réussites et 

de leurs échecs, tu trouveras la personne-mésange écoutant leurs mots. … Elle réussit 

et évite les échecs en apprenant comment les autres ont réussi ou échoués et sans 

grands troubles pour elle-même250 ». 

 Le rêve disait aux Crow que la vertu des mésanges (chickadee-virtue) faisait 

toute la différence. Dans les termes psychanalytiques de Lear : si les Crows 

apprennent à cultiver la vertu des mésanges ils acquéraient un « égo-idéal qui les 

encouragerait à écouter et à ne jamais rater une opportunité d’apprendre des 

autres251 ». Lear nous donne une liste de critères aristotéliciens qui nous aident à voir 

comment la vertu de la mésange peut compter comme une forme de courage252. Or, 

même si ça pourrait aider ses lecteurs, ce ne pouvait guère avoir été une option pour 

les Crow qui n’ont pas connu Aristote. Comment eux pouvaient-ils être arrivés à voir 

dans la vertu de la mésange une forme de courage ? Ce que Lear nous montre est 

qu’au cœur du courage des guerriers était la fondation et protection de frontières 

Crow. Pour comprendre la traduction nous devons demander, comment la vertu de la 

mésange est-elle liée aux frontières du monde Crow ? 

 À part de son talent pour apprendre des autres, la mésange est aussi un 

défenseur agressif de son territoire. Or, une personne-mésange sait que la force brute 

ne suffit pas pour protéger les frontières de la réalité Crow. En écoutant les autres et 

en prenant de leur sagesse, on doit, parfois aussi permettre à ses propres perspectives 

et concepts d’être changés et permettre l’influx contrôlé de stratégies, idées, concepts 

étrangers. « Développe ton corps, mais ne néglige pas ton esprit (mind) » disait le rêve 

aux Crow253. Ainsi la vertu de la mésange leur a offert une nouvelle façon de penser 

la protection des frontières de leur monde. Elle leur a permis de reconnaître que dans 

les temps de grande détresse il fallait non seulement garder les ennemis en dehors 

mais aussi permettre à la sagesse étrangère de rentrer au-dedans. Le concept de 

																																																								
250 Ibid., p. 70‑71. 
251 Ibid., p. 90. 
252 Ibid., p. 109‑112. 
253 Ibid., p. 71. 
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courage était donc transformé, élargi et dilué (thinned out), pour inclure non 

seulement le courage traditionnel des guerriers mais aussi le courage de la mésange254.  

 Nous voyons ici les deux premiers pas steineriens ici : la confiance initiale que 

du sens et du bien peuvent être trouvé dans un avenir qui, d’abord, semblait 

entièrement cryptique et menaçant. Ils étaient ouverts à apprendre des leçons radicales 

du rêve et ont écouté volontiers même si beaucoup au début leur était 

incompréhensible (premier temps). C’est important de noter que, au moins au début, 

les Crow n’étaient pas tournés vers un monde étranger mais vers l’avenir ambigu de 

leur propre monde. Le rêve de Plenty Coups signifiait d’après eux que ce monde 

trouverait bientôt sa fin. Il a présenté une première manifestation de l’abime qui 

s’ouvrerait entre l’ancien monde et le nouveau. La leçon du rêve, comme ils l’ont 

établi collectivement, était que la vertu de mésanges est essentielle pour protéger les 

Crow contre un danger d’une échelle guère imaginable. Donc ils sont arrivés à 

comprendre la vertu de la mésange comme une autre forme de courage, ainsi 

saisissant et transformant ce concept éthique central en quelque chose de nouveau 

(deuxième temps).  

 La vertu de la mésange était précisément la sorte de courage nécessaire pour 

réaliser le saut de foi du premier temps de Steiner une deuxième fois, cette fois ci 

pour le concept du bien. Ils ont réalisé que l’ancien bien des Crow trouvera bientôt sa 

fin. Ça aurait pu leur avoir donné des raisons pour désespérer et certainement, pour 

quelques-uns, il semblait que la seule action courageuse et digne serait de périr dans 

une lutte suicidaire. Mais par le rêve de Plenty Coups ils étaient capables de montrer 

la confiance traductionnelle du premier pas de Steiner pour leur monde tout entier, ce 

que Lear appelle leur espoir radical. Ils purent alors raisonner de la façon suivante :  

 

1) L’ancien monde arrive à sa fin et il n’y a rien que nous pouvons faire pour 

ça.  

2) Mais le rêve nous a dit qu’il y a une façon de survivre—et plus encore : 

qu’il y a une façon d’atteindre le bien au-delà de la crise. 

3) Donc, en apprenant des autres comme le fait la mésange « nous pouvons 

récupérer le bien255 ».  

																																																								
254 Ibid., p. 65, 91. Pour la différence entre les concepts thick et thin cf. les textes de Williams, 
Geertz.cités en haute, noté de bas de page 13. 
255 Ibid., p. 90‑94. 
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Comme l’explique Lear, « ce qui fait de cet espoir un espoir radicale est le fait qu’il 

est orienté vers un bien futur qui transcende notre capacité actuelle de comprendre ce 

qu’est ce bien256 ». Face à cette indétermination, les Crow étaient quand même 

capable de tenir l’idée que le bien émergerait et émergera s’ils suivent le conseil de la 

mésange et que c’était courageux d’ainsi agir, c’est-à-dire que la vertu de mésanges 

était une façon de défendre et de réaliser un bien Crow encore incompréhensible.  

 Nous avons vu les premiers deux temps de la traduction steinerienne achevés 

pour le concept de courage : confiance initiale et transformation subséquente. Le 

troisième temps serait son usage dans un nouveau contexte pour sécuriser le nouveau 

bien Crow. La réussite ou l’échec de la traduction du courage est donc inévitablement 

lié à la réussite et à l’échec de la traduction du bien. Si aucune vie Crow à la fois 

bonne et authentique n’était possible et si toute apprentissage courageux ne résulterait 

dans une vie qui n’est pas en continuité suffisante et authentique avec le passé, mais 

serait jugée honteuse du point de vue de l’ancien monde, la vertu de la mésange ne 

protégerait pas le bien et ne serait pas une forme authentique de courage. Est-ce que 

les Crow ont trouvé encore du bien dans leur nouveau monde ?  

 La tribu a commencé, avec succès, l’agriculture sous Plenty Coups et certains 

de leurs historiens ont proposé que ce fût, en fait, un retour aux origines sédentaires 

de la tribu257. Plenty Coups a encouragé les jeunes Crow à apprendre le droit et, 

éventuellement, ils ont gagné plusieurs batailles légales dans les courts de justice et au 

parlement—la vertu de la mésange de la « deuxième génération »—qui ont finalement 

mis fin aux empiètements sur leur territoire258. Certains éléments de l’ancien courage 

guerrier ont aussi survécu : Lear nous donne l’histoire de Joe Medicine Crow qui s’est 

battu pendant la Deuxième Guerre Mondiale et qui, après son retour, a appris des 

aînés que ses actions dans la guerre comptaient comme des coups et le qualifiaient 

ainsi chef de la guerre, une position qui restait vacante après la mort de Plenty 

Coups259. Le bien pour les Crow a donc pris plusieurs formes : ceux qui restaient 

assez proches des formes anciennes, ceux qui semblaient plus éloignées, comme 

l’agriculture, et ceux qui prennent une position intermédiaire, comme les batailles 

légales dans les courts de justice. Au-delà de ces formes reste le fait que la vertu de la 

mésange elle-même a survécu. Si le courage de traduire est vu comme une vertu 
																																																								
256 Ibid., p. 103. 
257 Ibid., p. 99. 
258 Ibid., p. 138. 
259 J. Lear, « Response to Hubert Dreyfus and Nancy Sherman », art cit, p. 92. 
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traditionnelle, le fait même de poursuivre les actions traductionnelles peut déjà être vu 

comme préservant un bien traditionnel. Comme le dit Lear, « le fait que cet idéal [de 

la vertu de la mésange] a survécu — c’est-à-dire, qu’un idéal traditionnel connaît une 

vie vibrante de l’autre côté de l’abime — donne légitimité à l’assertion que les Crow 

ont vraiment survécu. Ou, peut-être, qu’ils se sont réanimés (revived)260 ».  

 Permettez-nous de conclure cette section en considérant deux objections 

possibles, ce qui précisera encore le sens de l’action traductionnelle. D’abord, une 

objection historique contre ma lecture de l’exemple des Crow, puis une objection 

normative contre les valeurs exprimées par l’action traductionnelle. Les Crow se sont 

alliés avec l’armée des Etats-Unis dans les guerres contre leurs vieux ennemis, les 

Sioux. Lear cite Aristote et l’appelle une « action mixte, » dans laquelle la velléité et 

l’origine de l’action sont ambiguës 261 . Le chef de Sioux, Sitting Bull, a 

vigoureusement critiqué Plenty Coups le disant tantôt naïf, tantôt collaborateur avec 

des forces adverses et sa décision d’apprendre sous les auspices de la mésange comme 

un acte de trahison guère caché262. Si ces accusations sont correctes aucun nouveau 

concept de courage n’a était trouvé. La possibilité d’une action traductionnelle 

n’aurait donc pas été rendue assez plausible qu’initialement espéré. Cela nous permet 

de revisiter la question des juges propres. Le Sioux et le Crow ont largement partagé 

le même monde, le monde de la vie nomadique dans le nord des Grandes Plaines au 

XIXème siècle. Le jugement de Sitting Bull doit donc être pris en sérieuse 

considération. Il était aussi un ennemi déterminé des Crow et n’est certainement pas 

sans préjugés. Cependant, sa position est épistémologiquement privilégiée à 

quelqu’un d’externe. Lear ne propose qu’une seule contre-considération 

(convaincante, pour nous) en mettant en contraste les Crow sous Plenty Coups avec le 

mouvement de la Ghost Dance supporté par Sitting Bull. Outre que les Crows, 

propose Lear, les Danseurs Des Esprits étaient un mouvement messianique qui 

utilisait des rêves et danses pour s’échapper de la réalité (short-circuit reality) et 

attendaient un miracle pour retourner le cours d’histoire263. Lear cite Freud et soutient 

qu’ils ont « tourné leurs dos à la réalité264 ». Dans cette lecture, les vœux pieux des 

																																																								
260 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 141. Aristote, 
Nicomachean Ethics, traduit par Bartlett et Collins, Chicago, Chicago University Press, 2012, 1110a. 
261 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 138. 
262 Ibid., p. 107. 
263 Ibid., p. 148f. 
264 Ibid., p. 151. 
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Danseurs Des Esprits ne leur ont pas permis de transformer leurs concepts pour 

essayer d’achever encore du bien d’une nouvelle façon, mais témoigne plutôt de leur 

incapacité à voir un quelconque bien achevable265.  

 Deuxièmement, Rorty fait l’association entre paradigme poétique et politique 

révolutionnaire. L’action traductionnelle, par sa valorisation de la continuité, est-elle 

nécessairement conservatrice au plan politique ? Nancy Sherman a proposé que 

l’ethos guerrier traditionnel de Crow court « le risque d’idéaliser la guerre et ses héros, 

de laisser tomber à côté la face cachée horrible de la guerre — le prix morale de la 

vengeance, le travail continu de deuil, la transmission de la colère aux générations à 

venir au nom de l’identité266 ». Elle est sceptique envers les aspects oppressifs des 

rôles traditionnels du genre chez les Crow267. Ne suffit-il pas que quelqu’un, quelque 

poète, crée des nouveaux concepts, peu importe ce qui arrive aux anciens ? La jeune 

génération, ne serait-elle pas justifié de mépriser le monde convaincu de leurs parents, 

et ceux qui étaient marginalisés à l’époque n’ont-ils pas le droit de voir « la perte » 

plutôt comme une libération et une émancipation ? 

 Sans doute, les concepts et institutions traditionnels sont souvent oppressifs. Il 

y a un potentiel émancipateur dans leur perte. Or, la reconstruction du quatrième 

temps comme continuité suffisante et authentique peut aussi capturer ces gains 

potentiels. D’abord, la CSA dénote que le seuil minimal et la qualité de continuité en-

dessous et sans laquelle la folie, le désespoir, le déni ou la honte accablante seraient 

inévitables. C’est difficile de voir comment une telle vie pourrait compter comme 

décente, moins encore comme heureuse. Toute action émancipatrice semble 

dépendante d’au moins autant de la continuité — et à ce point seulement le 

conservatisme, au sens littéral, est-il conceptuellement intégrale à l’action 

traductionnelle. D’ailleurs, la CSA n’est pas a priori contingent sur la continuité 

d’aucun concept ou institution particulière. Tout aspect du monde en question est au 

début sur la table. Les Crow ont considérablement élargi leur concept de bien et de 

courage pour inclure aussi, et même de façon prédominante, des formes non-

militaristes. Ce ne serait pas prendre une perspective triomphaliste sur l’histoire de 

croit que la cruauté et l’oppression ne sont essentielles à aucun monde. De l’autre côté, 

																																																								
265 Pour une réponse heideggérienne à la perte de monde vécu par les Lakota cf. le discours de Russell 
Means, « For America to Live, Europe must Die. », Black Hawk Productions, 1980. 
266 Nancy Sherman, « The Fate of a Warrior Culture: Nancy Sherman on Jonathan Lear’s ‘Radical 
Hope’ », Philosophical Studies, 2009, vol. 144, no 1, p. 74. 
267 Ibid., p. 77f. 
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même un coup d’œil superficiel à l’histoire montre très clairement que l’imposition 

des projets émancipateurs (ou des « missions civilisatrices ») contre toute 

circonstance locale a été elle-même une des sources les plus grandes de cruauté et 

d’oppression.  

 Donc, au point et à mesure à laquelle la CSA est une condition nécessaire pour 

toute émancipation authentique subséquente, l’action traductrice est préférable au 

paradigme poétique qui ni ne désire ni ne respecte cette nécessité. C’est possible qu’il 

y ait des cas de transformation de mondes limités et lentes dans lesquelles la CSA 

n’est jamais sérieusement mise en question. Nous ne pouvons pas exclure la 

possibilité que dans des tels cas un degré d’innovation poétique disruptive est ce dont 

nous avons besoin. Or, dans ces cas de rupture radicale dans lesquels la CSA est 

fortement menacée, nous ferions mieux de tenter une action traductionnelle que 

d’attendre d’un créateur poétique d’un nouveau champ de possibilités. Lear (et 

Heidegger) écrivent que personne n’est dans une position telle qu’il puisse exclure 

d’avance la possibilité de l’arrivée d’un tel poète 268. Personne n’est dans la position 

d’exclure d’avance la possibilité d’une action traductionnelle non plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
268 J. Lear, Radical Hope – Ethics in the Face of Cultural Devastation, op. cit., p. 55 ; M. Heidegger, 
Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis, op. cit., p. 405f. 
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Traduction et modernité 
 

 Le troisième chapitre a proposé la traduction comme alternative à la création 

poétique, d’abord sur le plan herméneutique, puis, par le concept d’une action 

traductionnelle, sur le plan ontologico-politique, comme alternative au paradigme 

poétique. J’ai développé ce concept d’une action traductionnelle d’abord de manière 

abstraite par une lecture de l’œuvre de George Steiner, puis à travers l’exemple 

concret des Crow comme l’avait analysé Jonathan Lear. La société de Crow du 

XIXème siècle était une société extrêmement intégrée. Ce n’est évidemment pas le 

cas des sociétés libérales modernes de l’Occident au XXIème siècle269. Le concept 

d’une action traductionnelle serait-il donc inutile pour analyser une crise éventuelle de 

leurs mondes ? Ce dernier chapitre espère montrer que cela n’est pas nécessairement 

le cas.  

 

* 

 

 Peut-on traduire la modernité ? La question apparaît tellement vaste qu’on ne 

peut guère espérer de donner une réponse satisfaisante. Une deuxième difficulté 

s’ajouté immédiatement : nous sommes (et qui est ce ‘nous’ ?) au milieu du monde 

moderne — ontologiquement, spatialement, historiquement — et, comme nous 

l’avons vu, dans une perspective traductionnelle on ne peut jamais affirmer la 

possibilité de la traduction d’un monde en avance : elle ne se confirme que dans son 

accomplissement. Cependant, il y a, troisièmement, des arguments qui visent tout 

d’abord à nier en avance la traductibilité de la modernité. Finalement, même si la 

traduction, selon le sens que nous avons donné à ce terme, était possible, il reste la 

question de savoir, comme dans le cas de Crow, dans quelle mesure elle est désirable. 

La troisième difficulté, ainsi que la quatrième, nous aident un peu avec la première. 

Dans ce chapitre nous présenterons les arguments de deux critiques de la modernité : 

Bruno Latour et Alasdair MacIntyre, qui nous aideront à voir la traductibilité de la 

modernité ; pour défendre aussi la désirabilité d’une telle traduction contre ces 

																																																								
269 Un cas intermédiaire intéressant pourrait être le rencontre des sociétés de l’Europe de l’est avec la 
modernité occidentale. Cf. M. Crépon, Le malin génie des langues, op. cit., ch. 9, et en particulière p. 
174.  
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critiques nous nous appuyons par la suite sur un troisième penseur, Hans Joas270. Ces 

trois penseurs sont très différents. Latour est un anthropologue et philosophe français, 

MacIntyre un philosophe analytique anglo-saxon (né en Ecosse, formé en Angleterre 

et habitant aux Etats-Unis dès les années 1970) et Joas est un sociologue allemand de 

la religion. Malgré ces différences, ils partagent un arrière-plan commun : le 

Catholicisme. Il s’agit là non seulement d’une croyance personnelle, mais aussi d’une 

façon de penser. Nous dirons donc tout d’abord un mot sur le Catholicisme et sur le 

concept de la modernité. 

 La modernité connaît une vaste diversité de formes. Nous ne nous trouvons 

jamais simplement dans le monde moderne, mais seulement dans une forme de 

modernité. Pour la plupart du XXème siècle on pourrait se référer au libéralisme, le 

communisme et le fascisme comme les trois idéologies centrales en lutte pour 

modeler la modernité selon leurs idéaux. Laissons-nous de côté ici le communisme et 

le fascisme et concentrons-nous sur la question de la traductibilité du monde moderne 

libéral parce que, premièrement, cette forme de modernité a gagné une certaine 

dominance globale dès 1989 ; parce que, deuxièmement, elle semble historiquement 

et idéologiquement la plus proche de la modernité en tant que telle 271  ; et, 

troisièmement, parce que c’est la forme que nous connaissons mieux que les autres à 

titre personnel et théorique. Aux trois formes de la modernité on peut ajouter encore 

le Catholicisme comme l’idéologie politique pré-moderne la plus forte qui a survécu 

dans la modernité. Jusqu’aux années 1930, le Catholicisme dans son idéologie et ses 

expressions institutionnelles était résolument et ouvertement antimoderne272. Dès 

cette époque, l’Église et la modernité sont entrées dans un armistice plus ou moins 

fragile. Loin de moi l’idée de préconiser un retour au catholicisme politique, qu’il soit 

médiéval ou moderne273. Cependant, il faut admettre à notre avis que la tradition 

catholique a produit, du fait de sa position tendue vers la modernité, une grande 

diversité de réflexions riches, critiques ou affirmatives, sur le monde moderne, ses 

pathologies et promesses.  

																																																								
270 À ne pas confondre avec le philosophe allemand Hans Jonas (1903-1993). 
271 Le fascisme, même si inconnu au monde ancien, contient aussi des éléments antimodernes fortes. 
Bien que la majorité des communistes étaient résolument modernes, le communisme a aussi connu des 
versions antimoderne comme la Cambodge des Khmer Rouges et, pour un certain temps, la Chine de 
Mao. Les libéraux antimodernes restent des exceptions (on pourrait, peut-être penser ici à Leo Strauss). 
272 C’est la thèse de l’historien James Chappel dans Catholic Modern. The Challenge of Totalitarianism 
and the Remaking of the Church., Cambridge, MA, Harvard University Press, 2018.  
273 Pour le dire avec Hegel, ich bin Lutheraner [laïc] und will es bleiben. 
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 On pourrait proposer plusieurs traits comme essentiels au monde moderne : 

l’économie industrialisée, la forme politique de l’État nation, l’autorité de la science 

empirique, la privatisation de la religion, l’autonomie de l’art par rapport au artisanat, 

etc. Plutôt que défendre une essence de la modernité (ce que serait nécessairement 

trop tôt du point de vue traductionnel), nous nous contentons ici de souligner un seul 

trait de la modernité qui, pour ses critiques et ses défendeurs, la fait apparaître comme 

intraduisible : l’idée qu’elle représente une rupture radicale avec tous les mondes 

antérieures, qu’on est entrée, avec elle, dans un nouvel temps, une Neuzeit, et, par 

conséquent, dans un monde qui n’est plus un monde parmi d’autres, ou une tradition, 

ou forme particulière de la vie parmi d’autres, mais un cadre, historique, 

ontologique, pour les autres mondes. Dans la modernité libérale nous trouvons la 

même structure sur le plan politique : le libéralisme se comprend généralement 

comme l’idéologie qui n’est pas une, ou au moins qui n’est pas une parmi d’autres, 

mais qui établit un cadre normatif et institutionnel minimal pour régler que les 

éléments basiques de la coexistence juste entre une pluralité de « doctrines 

englobantes » (terme de Rawls pour les traditions, religions, dogmes, etc. qui 

proposent des conceptions substantiels du bien) 274 . L’État neutre est le cadre 

institutionnel inéluctable pour cette pluralité et la justice qu’il rende possible « non 

pas une valeur parmi d’autres275 ». 

 Si la modernité libérale est en fait le monde qui englobe tous les autres, 

l’arrière-plan de toute particularité qui ne connaît aucune particularité en son tour, il 

semble plausible qu’on puisse tout traduire en ce monde, mais qu’on ne puisse jamais 

traduire ce monde lui-même. Tenter de penser la traductibilité du monde moderne 

libérale est inquiétant pour ses défendeurs parce qu’il semble réduire la modernité 

libérale de son statut éminent et universel à une simple monde particulière parmi 

d’autre, qui pourrait dans la suite être avalé, approprié, déformé ou détruit par des 

autres. Inversement, si le monde moderne libéral se trouve vraiment au-delà de toute 

particularité, il semble n’y avoir pas le danger que ce destin l’attende et seulement des 

																																																								
274 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard 
University, 2001, §47. 
275  Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, p. 190. Ces formes du libéralisme 
politique se distinguent du libéralisme perfectionniste qui n’insiste pas sur la neutralité du libéralisme 
ou des institutions étatiques libérales. Cf. Martha C. Nussbaum, « Perfectionist Liberalism and Political 
Liberalism », Philosophy & Public Affairs, 2011, vol. 39, no 1. Joseph Raz, The Morality of Freedom, 
Oxford, Clarendon Press, 1986. La dernière section du chapitre retournera à cette possibilité. 
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développements dialectiques internes qui constituent des formes de progrès (même 

s’ils connaissent aussi de violence). Bruno Latour a dédié toute sa vie scolaire à la 

déconstruction de cette auto-conception du monde moderne avec vigueur et subtilité. 

Or, il y a, il nous semble-t-il, au moins deux Bruno Latours différents : le premier, un 

penseur antimoderne du paradigme poétique, critique extrêmement perspicace de la 

modernité libérale largement dans la tradition de Heidegger ; le deuxième, plus 

proche d’un traducteur de la modernité.  

 

I 

 

 Le premier Latour est complètement en accord avec Heidegger (et Steiner) au 

sujet du fait que les modernes vivent aujourd’hui dans une crise profonde ontologique, 

à la fois planétaire et particulièrement occidentale et qu’il faut mobiliser des 

ressources théologiques pour y répondre276. Le réchauffement global et d’autres crises 

environnementales menacent de rendre notre planète inhospitalière pour toute forme 

de civilisation telle que nous la connaissons et peut-être même pour toute vie humaine. 

Or, loin d’une « simple crise écologique », il s’agit plutôt, selon Latour, d’une 

« profonde mutation de notre rapport au monde » qui bascule tous nos concepts y 

compris les concepts assez centraux comme la ‚nature‘, la ‚culture‘, ‚l’humain’277. 

« Aucune de [nos] vieilles vertus … ne semble avoir cours ici278 ». La crise est 

ontologique parce qu’elle nous force à nous interroger sur nouveaux frais sur notre 

rapport au monde, définit « comme ce qui ouvre à la multiplicité des existants d’une 

part et, d’autre part, à la multiplicité des façons qu’ils ont d’exister279 ». Chaque fois 

qu’on s’interroge sur les deux questions — quelles entités existent et comment sont-

elles liées ? — « il s’agit d’une métaphysique », avec un m minuscule, ce que les 

anthropologues appellent une « cosmologie »280.  

 Or, si la crise se situe bien à l’échelle planétaire, elle est aussi, pour Latour 

comme pour Heidegger et Steiner, plus précisément occidentale, parce que les fruits 

techniques de la révolution industrielle du XIXème siècle et de la révolution 

																																																								
276 Nous nous appuyons dans cette section sur des réflexions d’abord élaborées dans le cadre du 
séminaire de J.-C. Monod et C. Sommer sur la phénoménologie et l’anthropologie de la technique à 
l’ENS en 2017.  
277 B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 16. 
278 Ibid., p. 19. 
279 Ibid., p. 50. 
280 Ibid., p. 51. 
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scientifique du XVIIème, qui nous ont menés à la crise planétaire et ontologique, sont 

expression et conséquence de la Métaphysique occidentale avec un M majuscule. 

Celle-ci empêche l’ouverture au monde en le pensant comme un globe sphérique 

stable, restant, parfait en soi. Le danger de (l’image du) globe est de confondre « les 

figures de la connexion avec celles de la totalité281 », réduisant tout ensemble des 

êtres à une totalité qu’on peut décrire dans un vocabulaire immuable et d’un point de 

vu divine : « celui qui regarde la Terre comme un Globe se prend toujours pour un 

Dieu282 ». Latour cite Peter Sloterdijk sur les origines métaphysiques de l’image du 

globe et de la sphère : « une obsession platonicienne transférée à la théologie 

chrétienne puis déposée dans l’épistémologie politique pour donner une figure – mais 

une figure impossible – au rêve d’une connaissance totale et complète283 ». Ce rêve 

n’est évidemment rien d’autre que le rêve de la Métaphysique et de la Technique au 

sens heideggérien284. La généalogie que propose Latour aussi est exactement la 

même — de Platon à nos jours — et il est aussi omniprésente que la Métaphysique de 

Heidegger : « le problème est le même quand on parle de la Nature, … du Global, du 

Capitalisme, ou de Dieu285 ».  

 Comme chez Heidegger et Steiner, la crise est à la fois ontologique et 

théologique et toute réponse doit en tenir compte. Heidegger et Latour ont tous les 

deux commencé leurs études en théologie catholique ; Latour écrivait sa thèse sur 

Rudolf Bultmann, ami proche de Heidegger. Heidegger, après une phase protestante 

et une phase athée, est arrivé éventuellement à une forme de polythéisme dans les 

années 1930. L’influence catholique resterait quand même forte en arrière-plan (à la 

fin de sa vie, Heidegger demandait des funérailles catholiques286). Latour refuse pour 

lui-même le terme du paganisme. Néanmoins, dans la religion, pour Latour, il est 

plutôt question de l’orthopraxie que de l’orthodoxie. La croyance ne compte pour rien 

et son Christianisme n’a pas un message – sauf le message selon lequel il n’y a pas de 

message ! Ce qui compte n’est pas un contenu mais plutôt le ton pour créer par les 

																																																								
281 Ibid., p. 172. 
282 Ibid., p. 180. 
283 Ibid., p. 168. 
284 La seule surprise c’est que Latour présente ce trajectoire comme une idée originelle de Sloterdijk et 
non pas de Heidegger que Latour lui-même identifie comme le « maître » de Sloterdijk. Ibid., p. 162. 
Cf. Heidegger de sa parte en emprunte des éléments à Nietzsche et d’autres sans que l’on puisse réduire 
à celui. Cf. M. Crépon, Le malin génie des langues, op. cit., ch. 10. 
285 B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 179. 
286 Judith Wolfe, Heidegger and Theology, London, T&T Clarke, 2014. 
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récits, les rituels, l’art etc. une expérience qui rassemble un peuple287. Il emprunte à 

Jan Assmann l’idée du monothéisme comme contre-religion et condamne la lutte de 

celle-ci contre les religions (polythéistes) originelles et (ce que la contre-religion 

prend pour) des idoles et fétiches288 et n’hésite jamais à parler des dieux en pluriel289. 

Plus encore, il Latour espère « que la trop célèbre phrase du poète : ‘Seul un Dieu 

peut encore nous sauver !’, devienne : ‘Seul l’assemblé des tous les dieux peut encore 

nous sauver…’290 ». Bien sûr, Hölderlin et Heidegger seraient entièrement d’accord : 

ce n’est pas Dieu qui peut encore nous sauver, mais un dieu, donc un parmi plusieurs 

et ils attendent les retours des (tous les) dieux.  

 Heidegger parle, dans les années 1930, d’une lutte pour le dernier dieu ; 

Latour se batte pour faire face à une déesse, ou force divine, prééminente, à savoir 

Gaia291. Il se pense en accord avec Hésiode quand il écrit que « Gaia, Gé, Terre n’est 

pas une déesse proprement dite, mais une force d’avant les dieux … une grande 

puissance des commencements292 ». Ni une Grande Mère, ni une figure de l’harmonie, 

elle est plutôt « une figure de violence, de genèse et de ruse, une figure toujours 

antécédente et contradictoire293 », la zone métamorphique d’où toute chose émerge et 

où elles sont toutes nées « même les entités les plus respectables294 ». Gaia est une 

figure non- et pré-Métaphysique opposée à tout holisme, toute pensée de système qui 

essaye de réduire la multiplicité des existants à un principe suprême et la connectivité 

des existants à une totalité. Elle est « l’anti-système 295  », le tout autre à la 

Métaphysique : « il n’y a qu’une Gaia, mais Gaia n’est pas Une296 ». Cette idée d’une 

unité qui n’est pas Une chez Heidegger se trouve parfois exprime par le concept de la 

Quadrité (Geviert). Comme l’écrit Beaufret :  

  

																																																								
287 Bruno Latour, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, Paris, Éditions La Découverte, 2000, 
p. 59, 130‑138. 
288 Ibid., p. 167f. B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 203f. 
289 Au même temps, Latour cherche toujours l’alliance avec le catholicisme et cité à ce titre avec 
beaucoup de sympathie Laudato si ! du pape François. B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 368.  
290 Ibid. 
291 Ses traducteurs allemands n’ont pas rendu un grand service à Latour en traduisant le titre de son 
livre comme Kampf um Gaia, même si les connotations heideggériennes ne sont pas trop fortes pour 
les oreilles allemandes.  
292 B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 109‑110. 
293 Ibid., p. 112. 
294 Ibid., p. 90. 
295 Ibid., p. 117. 
296 Ibid., p. 130. 
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 Au lieu de la primauté ou de la primatie divine, Heidegger nomme donc un 

 Quadrité ou plutôt une Uni-quadrité dont le centre n’est aucun des quatre : 

 « weder die Erde, noch der Himmel, weder der Gott noch der Mensch [ni la 

 terre, ni le ciel, ni le Dieu, ni l’homme]. » Mais quel est alors le nom d’un tel 

 centre ? Heidegger le nomme : das Heilige [le sacré]… »297 

 

Pour Latour, Gaia est une figure de la violence, des conflits, des ruses parfois ; 

Heidegger cherche de sa côté à nommer l’indemne (Heile) et le sacré (Heilige).298 Or 

il n’y a pas de contradiction là parce que Heidegger pense le sacré à partir du chaos 

(par une lecture du poème de Hölderlin Wie wenn am Feiertage) : « Chaos signifie 

avant tout le Béant, la faille qui se creuse, l’Ouvert tel qu’il s’ouvre d’abord …faille 

béante, d’où s’ouvre l’Ouvert pour accorder à tout étant différencié sa présence entre 

des limites. … Le Chaos est le Sacré lui-même…299 ». Le sacré-chaotique, force 

génitrice antérieure aux dieux, nous semble comme le pendant exacte chez Heidegger 

de Gaia.  

 Latour nous invite à nous passer de l’idée moderne, métaphysique de la Nature 

à Gaia, c’est-à-dire d’accepter vivre sur Terre ; d’abandonner l’idée de l’humanité 

pour devenir terrestres ; d’abandonner les fausses sécurités des Sciences qui ont 

annoncé des vérités indiscutables, des Religions qui l’ont font aussi et passer aux 

sciences et religions qui — institutionnalisées, incarnées, politisées, historicisées — 

assemblent leurs peuples sous des autorités suprêmes différentes, chaque peuple avec 

son propre cosmogramme pour distribuer les puissances d’agir, qu’on peut étudier de 

façon comparative, chacun avec son propre territoire qu’ils défendent ; bref, de passer 

de « l’Ancien Régime Climatique » au « Nouveau Régime Climatique ». Vivre dans 

ce nouveau régime, sur Gaia, sur Terre, c’est surtout vivre dans l’histoire, avec la 

possibilité de surprises radicales, et donc dans la crainte et tremblement. Latour 

s’oppose de manière égale aux métaphysiciens et aux poètes optimistes modernes. 

Vivre sans la possibilité permanente d’une apocalypse imminente, ou d’une guerre 

avec un ennemi ontologique qui met en cause toutes nos valeurs, ne laisse, selon 

																																																								
297 Jean Beaufret, « Heidegger et la théologie » dans Richard Kearney et Joseph S. O’Leary (eds.), 
Heidegger et la question de dieu, Paris, Éditions Grasset, 1980, p. 28‑29. 
298 Ce n’était peut-être pas toujours le cas. Heidegger lui-même affirme que Sein und Zeit était déjà sur 
ce chemin, Karl Löwith reste sceptique. Cf. K. Löwith, Heidegger – Denker in dürftiger Zeit, op. cit., 
ch. 1.  
299 Cité dans et traduit par J. Beaufret, « Heidegger et la théologie », art cit, p. 29‑30. 
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Latour, que deux options pernicieuses de manière égale : soit on vit dans l’innocence 

préhistorique, soit on vit dans un état de déni et on pense qu’on vit déjà après 

l’apocalypse, dans la fin de l’histoire. Les modernes « resteraient à l’abri, dans la 

Nature, dans l’inéluctable Progrès, dans le Sens de l’histoire, dans la Science 

indiscutable. … On pouvait subir des revers, mais pas de véritable crise. Pas de 

remise en cause. Le dernier jugement avait déjà eu lieu300 ». Par contre, Gaia « n’est 

pas plus une créature du hasard que de la nécessité. Ce qui veut dire qu’elle ressemble 

beaucoup à ce que nous avons fini par considérer comme l’histoire elle-même301 ». 

Les peuples sur Gaia, selon Latour, sont menacés de deux côtés. Intérieurement, ils 

doivent se soumettre à un processus de renouvellement régulier, puis, extérieurement, 

ils sont menacés par leurs ennemis ontologiques au sens de Carl Schmitt.  

 D’abord, leur relation à leur propre passé : Au cours du temps, les façons de 

parler religieuses, les récits, les rituels, l’art, etc. deviennent incompréhensibles. Les 

métaphores originelles qui au début trouvent leur propre tonalité pour assembler un 

peuple deviennent des clichés par l’usage excessif, puis des hiéroglyphes 

énigmatiques d’un temps passé. Pour réassembler, encore et encore, un peuple, il ne 

faut donc jamais cesser de traduire la parole religieuse. Or, si on pose la question de 

savoir qu’est-ce que entend Latour ici par la traduction, on voit clairement que ses 

traducteurs sont plutôt des poètes comme nous les avons décrits dans le deuxième 

chapitre. Leur loyauté n’est pas vers les sources qu’ils traduisent, mais ils se servent 

plutôt du passé pour créer encore des nouveaux commencements. Pour rendre efficace 

les paroles religieuses dans le présent il faut « leur faire subir une minuscule mais 

violente torsion. Cette torsion n’est pas une adaptation, une déformation, un 

ajustement, une modernisation, mais une totale transformation … de telle sorte qu’il 

devienne impropre à tout autre usage302 ». Il ne s’agit donc pas pour Latour d’intégrer 

un vieux contenu dans le présent mais plutôt de créer par une innovation poétique une 

transformation totale d’une parole jusqu’à présent non-remarquable en une nouvelle 

métaphore originelle. Seul l’efficacité dans le présent compte ; il n’y est pas question 

d’une continuité d’un contenu, d’un message, même pas d’une Bonne Nouvelle —

parce que la religion, pour Latour, n’a pas de message, n’a rien en quoi il faille croire. 

Tout ce qui compte est la propre énergie : ce n’est pas « à la phrase même que [on] 

																																																								
300 B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 289. 
301 Ibid., p. 142. 
302 B. Latour, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, op. cit., p. 90. 
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s’attachera, ni à leur ressemblance ni à leur dissimilitude, mais au ton, à la manière, à 

la façon dont il reprendra… ce vieux thème usé303 ». Tout chemin de retour pour 

Latour ne sert que la préparation d’un nouveau commencement. 

 En même temps, les peuples des Gaia se trouvent menacés de l’extérieur par 

d’autres peuples. Parce qu’il n’y a sur Gaia aucun arbitre suprême, aucun Léviathan, 

soit ça la Nature avec ses lois indiscutables, soit ça Dieu, soit ça la Science, les 

peuples des Gaia se trouvent dans un état guerre. Sans État et sans police, c’est tous 

contre chacun. Les questions que les peuples doivent se poser sont : où est mon 

territoire que je suis prêt à défendre ? Qui suis-je prêt à tuer ? Qui suis-je prêt à 

sacrifier ?  

 Voici, le premier Latour qui suit, pour l’essentiel, Heidegger dans sa 

dé(con)struction de la Métaphysique et de la modernité, ainsi que dans sa théologie 

catholique-polythéiste et qui nous exhorte à devenir encore terrestres, nos pieds dans 

nos territoires, membres fiers d’un peuple, assemblé par un dieu ou plusieurs, et prêt à 

se défendre jusqu’à la mort. Dans le même temps, Latour insiste sur le fait que c’est 

seulement si on se rende compte qu’il n’y peut pas y avoir d’arbitre suprême, et si on 

accepte qu’on est donc dans un état de guerre, il devient possible de travailler pour la 

paix. (Par contre, ce sont les opérations policiers dans les États de la Nature, de la 

Science, de la Religion, etc., propose Latour à la suite de Schmitt, qui nous mènent à 

des guerres cachées et illimitées). Dans l’élaboration d’un possible chemin vers la 

paix, on rencontre encore un autre Latour qui, malgré toute la rhétorique antimoderne, 

nous semble proche à un traducteur de la modernité.304 

 

* 

 

 Notons d’abord que tout le travail de Latour vise à la création de nouveaux 

concepts et que, pourtant, Latour n’écrit jamais avec la confiance d’un poète inspiré, 

ni avec l’enthousiasme d’un prophète, comme parfois Heidegger semble avoir voulu 

																																																								
303 Ibid., p. 30. 
304 Un point de comparaison intéressante, que nous laissons de côté ici, pourrait être la philosophie de 
biologie de Latour et Heidegger. Le premier se méfie de tout holisme qui voit dans les organismes plus 
que la somme de leurs parts, le second insiste plus sur la caractère d’un organisme comme un tout. 
Cependant, ils visent tous les deux à déstabiliser, par une lecture critique de von Uexküll, la distinction 
nette du darwinisme entre organisme et environnement et insistent que les organismes ne s’adaptent 
pas simplement aux environnements mais les forment. Cf. B. Latour, Face à Gaia, op. cit., 3è 
conférence. M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit., 
op. cit., p. 379‑389. 
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écrire. Tout au contraire, et c’est ce qui nous semble comme une grande vertu, Latour 

hésite partout305. Clairement, il n’est pas sûr qu’un dieu lui ait donné les mots, qu’il 

accomplit un destin, mais il écrit en crainte et tremblement. De la façon de celui qui 

ne sait pas encore s’il a trouvé les mots corrects et bénis, Latour offre ses mots — aux 

dieux, aux hommes — pour leur considération. Il écrit pour achever quelque chose, 

un nouveau rapport au monde peut-être, mais sans prétendre de savoir complètement 

quel est le résultat parce que tout n’est pas encore décidé. Il nous semble que Latour 

écrit avec ce que Lear appellerait l’espoir radical, c’est-à-dire l’espoir pour un bien 

encore incompréhensible, et dans ce cas : l’espoir que la transformation de l’Ancien 

Régime Climatique au Nouveau Régime Climatique ne soit pas en vaine. Une telle 

confiance, nous l’avons vu avec les Crow, serait le premier moment d’une action 

traductionnelle. 

 Le deuxième serait de saisir et de transformer une série de concepts 

interdépendants d’ancien monde (ou d’Ancien Régime) de la façon qui nous 

permettrait ensuite de les intégrer, ce qui constituerait le troisième moment, dans un 

nouveau contexte, contribuant ainsi à la formation d’un nouveau monde, tout en 

gardant une continuité suffisante et authentique entre les deux mondes (le quatrième 

moment). Latour s’est mis à la transformation d’une série de concepts clefs de la 

modernité. Nous n’entrons pas plus dans les détails des toutes ses traductions 

proposées mais mentionnons que quelques-unes.   

 D’abord, et ça le distingue de Heidegger, Latour a transformé notre conception 

épistémologique de la Science en une conception anthropologique des sciences 

incarnées, institutionnalisées, politisées. De même, avec la Religion qu’il transforme 

en religions, et la Nature qui devient (ce qu’elle était toujours) : Gaia, et ainsi de suite. 

Politiquement aussi, et c’est cruciale, il a retravaillé une série de concepts clés : le 

concept de la représentation qu’il tente d’élargir aux puissances d’agir non-humaines 

par l’idée d’un parlement de choses306 et qui va nous permettre de nous coordonner 

avec les autres peuples de façon démocratique307 ; les contrôles en politique, les 

checks and balances du constitutionalisme, qui nous forcent à devenir sensible de 

notre respons-abilité (vertu clé de traducteurs selon Steiner) vis-à-vis des autres 

																																																								
305 B. Latour, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, op. cit., p. 7. 
306 B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 329f. 
307 Ibid., p. 346. 
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peuples sur Gaia et du « partage de pouvoir » avec eux308 ; les États, qui resteront 

bien utiles pour garantir les contrats internationaux mais qui doivent désormais 

partager leur souveraineté avec d’autres collectives qui se chevauchent sur un même 

territoire309.  

 Essentielle, finalement, est aussi la question du temps. Les temporalités des 

peuples des Gaia connaissent des rythmes. Pour convoquer des peuples, il faut 

régulièrement renouveler la parole religieuse autour d’un « message » (qui n’est pas 

vraiment un message, mais plutôt un certain ton, une certaine intensité) et qui 

« comme le rythme d’une batterie, n’est pas extérieure à l’histoire : il lui est intérieur. 

Il est cette histoire reprise, interrompue, cadencée, rythmée, répétée310 ». Or, c’est 

possible, propose Latour, par des travaux de comparaison, par des traductions des 

cosmogrammes, de chercher des harmonies et synchronies, locales d'abord et puis de 

plus en plus compréhensives, entre ces rythmes. S’il n’y a pas de globe, Latour 

affirme quand-même la possibilité selon laquelle nous pouvons peut-être composer 

une telle sphère, une universalité « encore à négocier » un jour à travers des milliers 

de ‘traductions’311. « L’universalité ne se trouve pas derrière nous, à conserver ou 

détruire, mais devant nous, comme un labeur écrasant pour laquelle se présentent trop 

peu d’ouvriers312 ». 

 On pourrait discuter toutes les transformations proposées par Latour avec 

beaucoup de profite et encore en ajouter d’autres. La question qui nous intéresse ici 

est celle-ci : qu’est-ce qui serait nécessaire pour dire que le projet de Latour serait en 

effet la traduction de la modernité plutôt que la tentative de provoquer un « nouvel 

commencement » à la Heidegger vers un monde des guerres tribales entre des 

ennemis schmittiens ? La difficulté de parler de la traduction et de sa possibilité — 

sans déjà y entrer — est évidemment énorme. Là aussi, toute parole ne peut être que 

provisoire, hésitante ; toute thèse avancée une proposition apportée dans un esprit 

diplomatique.  

 Tout dépend de notre capacité de bouger lentement, de ne pas fixer trop 

rapidement une quelconque « essence » de la modernité. Dès qu’on s’est décidé à 

accepter que la modernité soit essentiellement ceci ou cela, les frontières se figent et 

																																																								
308 Ibid., p. 360f. 
309 Ibid., p. 340, 353. 
310 B. Latour, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, op. cit., p. 96. 
311 B. Latour, Face à Gaia, op. cit., p. 195. 
312 Ibid.  
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la guerre commence. Si la modernité était ce qu’elle a souvent pensé qu’elle est, à 

savoir un monde hors monde et hors de l’histoire, alors sa traduction serait 

certainement impossible. Mais si la modernité n’a jamais été ce qu’elle prétend ou 

prétendait d’être, mais plutôt un monde parmi plusieurs réels et possibles, comme 

nous avons développé ce terme dans le premier chapitre, et si, un jour, on se passe du 

monde moderne à un autre monde (par exemple, le monde des terrestres, la Terre), 

nous ne pouvons au moins pas exclure d’avance que deux possibilités se présentent : 

que le nouveau monde, la Terre, rompt avec le monde moderne, au risque de pauvreté 

en monde pour ses habitants, quand la continuité suffisante et authentique ne peut pas 

être achevée, ou bien qu’une traduction, au sens donné à ce terme, peut encore être 

effectuée.  

  Il ne suffit pas de dire qu’il y a encore de l’espoir pour les modernes, qui 

peuvent devenir terrestres, mais non plus pour la modernité en tant que telle : ce serait 

négliger que les modernes sont ancrés dans le monde moderne — ce sont les 

structures de ce monde par lesquels ils donnent du sens aux eux-mêmes, aux autres, 

etc., et dans lesquelles ils sont socialisées. Seulement si la continuité suffisante et 

authentique est possible peut-il y avoir la chance que la migration à travers l’abîme 

qui séparait les deux mondes soit possible. Refuser autant de continuité, et refuser le 

travail de traduction qui vise à la rendre possible, serait particulièrement 

problématique dans ce cas, parce que que pourrait-il y avoir de plus moderne que le 

fait de viser une rupture radicale, mutilante et iconoclaste, aussi impossible qu’elle 

soit néanmoins, dans son échec, violente ? Il serait tristement ironique que la 

philosophie du penseur qui, plus que toute autre, nous a montré comment le monde 

moderne n’a jamais réussi à se séparer entièrement du passé et comment ses tentatives 

ont néanmoins causé la violence presque illimitée, finissait par tenter de répéter la 

même geste contre la modernité. Si le rêve d’une telle revanche contre les coups de la 

modernité ne cesse d’exercer une fascination, si on est de disposition antimoderne, 

Latour, plus que n’importe quel autre, est dans une position qui le permet de voir 

comment ce rêve est condamné à ajouter simplement une autre couche de violence 

iconoclaste.   

 Si on est donc d’accord sur le fait qu’une crise ontologique de monde exigerait 

un travail de traduction plutôt qu’une rupture créatrice-destructeur à la logique 

poétique, peut-on ensuite spécifier ce qui que serait requis pour assurer la continuité 
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suffisante et authentique ? Bien qu’il soit trop tôt pour une réponse complète, nous 

aimerions souligner deux points ici qui semblent importantes.  

 Premièrement, rappelons-nous que la CSA n’exige pas a priori la continuité 

complète ou partielle d’un quelconque élément de l’ancien monde — ni même pas 

son nom. C’est tout à fait possible d’imaginer une traduction de la modernité après 

laquelle nous ne nous appellerions plus « modernes », tout en gardant une continuité 

dans ce qui est essentiel, c’est-à dire : dans ce qui les juges propres reconnaissent, en 

toute bonne foi, comme essentiel après la traduction. Latour fait souvent un parallèle 

entre le dépassement de l’Ancien Régime Climatique vers le Nouveau Régime 

Climatique et la Révolution Française de 1789. Ca n’aide certainement pas à y voir 

une tentative honnête d’achever une traduction plutôt qu’un remplacement poétique. 

Cependant, une rhétorique antimoderne tactique n’est pas forcement incompatible 

avec une approche traductionnelle à la fin de l’ancien monde moderne (si elle est, en 

fait, arrivée). Au pire, elle embrouille les alliés qui ne savent pas s’ils font face à un 

ennemi ou un ami.  

 Les deuxième point qu’il faut souligner est une parallèle entre la vertu des 

mésanges chez les Crow et le parlement des choses de Latour. La vertu des mésanges, 

rappelons-nous le, à permit aux Crow des transformer et élargir leur concept du 

courage pour y inclure aussi des formes non-militaristes et le courage d’apprendre des 

nouvelles choses. Après, cette forme de courage les a aidés à faire le premier pas pour 

la traduction du concept du bien et, au même temps, le fait que cette vertu 

traditionnelle a survécu la crise a aidé à établir une continuité rétrospectivement 

importante entre l’ancien monde et le nouveau (quatrième pas de la traduction du 

bien). Il nous semble que le parlement des choses aussi peut nous servir dans une 

double fonctionne similaire : il est à la fois un laboratoire de traduction où les peuples 

qui s’y rencontrent peuvent former des nouveaux concepts dans leurs débats, et il 

nous donne déjà des éléments d’une continuité qui, semble-t-il, pourrait devenir 

précieuse, parce qu’il nous permet de garder dans l’acte traductionnel même certains 

vertus d’ancien monde moderne libérale : le principe représentatif (élargi), l’égalité 

des interlocuteurs, la solution des problèmes par le dialogue avant l’utilisation des 

armes, le partage du pouvoir, la respons-abilité, et bien d’autres choses encore. 
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II 

 

 Alasdair MacIntyre nous offre encore une deuxième critique de la modernité 

libérale, qui concerne d’autres aspects que la perspective de Latour et qui la complète. 

Il serait une simplification, mais ne pas tout à fait incorrecte, de dire que Latour nous 

offre une analyse précieuse de l’ontologie, de l’épistémologie et des sciences 

modernes, mais qu’il y restent dans ses analyses beaucoup des questions ouvertes 

quant aux questions éthiques et politiques, tandis que MacIntyre ne parle pas 

beaucoup des sciences et de l’ontologie, mais nous offre une critique profonde de la 

normativité libérale moderne. Il est connu principalement pour son livre Après la 

vertu qui l’a établi comme théoricien éminent de l’éthique de la vertu et du 

communautarisme. Bien que le livre ait significativement influencé les deux champs 

de pensée, MacIntyre a rejeté ces deux termes pour son œuvre, et sa pensée a pris 

quelques importants tournants après la publication d’Après la vertu en 1981, 

principalement vers une nouvelle appréciation de Thomas d’Aquin. Nous trouvons sa 

critique tardive de la modernité dans sa dernière œuvre, L’Éthique dans les conflits de 

la modernité. Un essai sur le désir, le raisonnement pratique et les récits (2016).313 

 Le point de départ de sa critique de la modernité est une analyse du rôle des 

désirs dans notre vie. Le fait que nos vies se passent bien ou non dépend, parmi 

d’autres facteurs, de la question de savoir si nous réfléchissons bien sur nos désirs 

quand nous y sommes confrontés avec des choix importants. Une question centrale 

dans cette réflexion est : désirons-nous avec des bonnes raisons314 ? Sur cette question 

il y aura souvent des désaccords et les philosophes, affirme MacIntyre, ont offert deux 

types de descriptions fondamentalement différentes de ces désaccords. Les uns, que 

MacIntyre appelle les expressivistes, proposent que dire de quelque chose qu’elle est 

bonne, c’est dire qu’on l’apprécie (approve)315. La valeur (goodness) d’une chose 

dépend de notre attitude vers l’objet et non pas d’une qualité objective d’objet. Les 

désaccords concernant les valeurs des choses, et la rationalité des désirs, sont des 

collisions d’attitudes qu’on ne peut pas résoudre par référence à un standard objectif. 

																																																								
313 C’est ma traduction du titre anglais « Ethics in the Conflicts of Modernity : An Essay on Desire, 
Pratical Reasoning, and Narrative ». Nous reprenons ici quelques analyses publiées en anglais dans 
David Kretz et Grégory Lenne, « Ethics in the Conflicts of Modernity », Raisons politiques, 2018, 
vol. 69, no 1, p. 129‑133. 
314 A. MacIntyre, Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and 
Narrative, op. cit., 1.1. 
315 Ibid., 1.3. 
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Conte cette théorie, MacIntyre oppose son néo-aristotélisme, selon lequel il y a un 

standard objectif pour la prospérité (flourishing) humaine comme il y en a un pour la 

prospérité des animaux ou des plantes316. Ne pas prospérer selon ce standard serait de 

ne pas réussir en tant qu’être humain. Des telles assertions provoqueraient 

certainement immédiatement le soupçon d’un préscriptivisme de clocher, mais 

MacIntyre insiste sur le fait que les préceptes aristotéliciens basiques qui décrivent ce 

que prospérer veut dire pour un être humain peuvent et doivent être traduit dans les 

idiomes particuliers de toutes les cultures humaines et l’ont toujours été 317 . 

Évidemment, les expressivistes objecteraient que tous les faits dites transculturels que 

citent les aristotéliciens n’expriment que leurs préjugés particuliers et attitudes 

culturelles. MacIntyre constate donc une impasse entre les expressivistes et les 

aristotéliciens dans laquelle chaque côté semble incapable de convaincre l’autre318.  

 Pour avancer au-delà cette impasse MacIntyre se tourne vers le contexte social 

et la genèse historique des deux théories. « En philosophie, il suffit jamais d’identifier 

une erreur » écrit-il, « c’est nécessaire en plus d’expliquer comment des penseurs 

fortement intelligents et perceptives sont arrivées à cette erreur319 ». Il emprunte à 

Marx l’idée que certaines théories servent à cacher des réalités économiques 

exploitantes, tandis que d’autres critiquent ces arrangements. Il identifie David Hume 

comme le fondateur de l’expressivisme et ses théories morales et politiques comme 

déguisant principalement, si sans intention, l’inégalité socio-économique de son 

temps320. Selon Hume, nous appelons « bon » ce que nous désirons par intérêt 

personnel. Avec son ami Adam Smith, Hume était parmi les premiers à tourner le 

désir infinie de possessions matérielles du vice qu’il représentait pour Aristote et 

Thomas, en la vertu qu’il est devenu sous le capitalisme naissant321. La défense d’une 

morale capitaliste et bourgeoise l’a rendu aveugle, selon MacIntyre, pour la résistance 

forte qui existait contre cet ordre déjà dans sa société de l’époque et au fait que ce 

qu’il prenait pour universel et naturel était le résultat historique des intérêts de classe. 

MacIntyre reste sélectif dans sa lecture de Marx quand il passe sous silence les 

condamnations les plus prononcées de l’exploitation économique et autre dans les 

																																																								
316 Ibid., 1.4. 
317 Ibid., p. 30‑31, 87. 
318 Ibid., p. 1.9. 
319 Ibid., p. 114. 
320 A. MacIntyre, Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and 
Narrative, op. cit., 2.2. 
321 Ibid., 2.3. 
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sociétés médiévales et anciennes de Thomas et d’Aristote322. Or il accepte aussi deux 

critiques (Catholiques) de Marx : d’abord, un fort scepticisme vers la dominance de 

l’État323  ; puis, l’objection que le prolétariat ne peut pas être le seul sujet de 

l’émancipation anticapitaliste. Toutes les classes sociales peuvent contribuer à elle et 

il étend cette conviction vers une critique interne et décidée à des prononciations 

inacceptables de la parte d’Aristote et de Thomas sur le statut des femmes et les 

« esclaves naturels324 ».   

 Dès les jours de Hume et Smith, MacIntyre affirme que la modernité 

capitaliste-libérale à produit trois pseudo-éthiques entretenant un rapport mutuel : 

l’éthique d’État, l’éthique du marché et la Moralité (avec un ‘m’ majuscule). Tandis 

que les deux premières s’adressent seulement aux hommes qua servants d’états ou 

qua participants au marché, la dernière se présente comme universellement 

obligatoire pour tous les êtres humaines325. Elles se présentent toutes les trois comme 

séculaires, comme des résultats d’un progrès historique, supérieures aux éthiques 

irrationnelles, pré-modernes et elles produisent toutes les trois des dilemmes 

insolubles entre les prescriptions de maximiser (l’intérêt national, le profit personnel 

et le plus grand bien du plus grand nombre) et les prescriptions de respecter certains 

principes sans regard pour leurs conséquences (les droits de l’homme, les lois d’État, 

l’impératif catégorique). Pire encore, les éthiques modernes ne sont pas seulement 

contradictoires mais aussi insuffisantes pour nous guider dans notre vie éthique326. 

Confrontées avec de plus en plus de choix dans nos vies, les éthiques modernes ne 

nous aident absolument pas dans notre tentative de classifier ces biens et de distinguer 

des vrais biens des biens apparents. Elles n’imposent que quelques contraintes 

négatives sur certains buts et moyens.  

 Par conséquent, toutes les éthiques de la modernité sont autant controversées 

« que les théologies qu’elles ont remplacées » et une critique sceptique, expressiviste, 

selon laquelle les défenseurs de la modernité n’ont pas nous offert des théories 

objectives de la moralité mais seulement donné voix à leurs préjugés et sentiments 

																																																								
322 E il admet que sa lecture est sélective. Cf. Ibid., p. 93f. 
323 Comme nous avons vu, il partage ce scepticisme avec Latour. 
324 A. MacIntyre, Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and 
Narrative, op. cit., p. 85f. 
325 Ibid., p. 114‑129. 
326 A. MacIntyre, Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and 
Narrative, op. cit., 3.4. 
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contradictoires dans la guise d’un vocabulaire abstraite, devient possible327. Or cette 

critique reste purement négative. Elle nous dit que tous nos jugements normatifs 

expriment des attitudes subjectives, s’ils s’accordent avec une majorité sociale ou non, 

mais elle ne peut pas nous dire comment distinguer les attitudes authentiques des 

attitudes superficielles. Les critiques de la Moralité les plus perçantes, de D. H. 

Lawrence à Bernard Williams, ont objecté à son vocabulaire abstrait, impersonnel et 

insisté que seulement les attitudes subjectives profondes, authentiques nous 

fournissent des réponses à la vieille question Socratique : Comment dois-je vivre328 ? 

MacIntyre propose que nous puissions seulement répondre à cette question à la 

première personne si nous prenons une perspective sur nous-mêmes à la troisième 

personne — mais sans retomber dans la perspective abstraite de la Moralité. Plutôt 

faut-il que nous participons dans des communautés dans lesquelles une délibération 

partagée et concrète sur les biens communs devient encore possible : les familles, les 

écoles, les entreprises, les communautés politiques, etc., auxquelles l’État moderne et 

le marché financiarisé sont, selon lui, essentiellement hostiles329. Comment ça ? 

 Selon les aristotéliciens, pour vivre une vie prospérant il faut participer dans 

les activités valables (worthwhile) qui nous permettent de développer les vertus, 

toutes nos facultés et d’achever des biens importants individuels et communs. 

Achever les biens importants est le but du raisonnement pratique et une vie prospérant 

est nécessairement la vie d’un bon raisonneur pratique. Un tel raisonneur peut 

distinguer des biens authentiques de biens apparents, cultiver les désirs pour les biens 

authentiques et les vertus pour achever ces biens. Nous ne pouvons pas achever ces 

buts par nous seuls mais seulement en coopération avec des autres : d’un côté, parce 

que nous dépendons des autres qui nous initient dans les pratiques qui nous 

permettent à cultiver les propres désirs et vertus, de l’autre, à cause de la nature des 

biens en question. MacIntyre souligne ici l’importance des biens communs en les 

distinguent des biens publics330. Les biens publics sont réalisés par les individus en 

tant qu’individus, tandis que les biens communs sont réalisés par les individus en tant 

que membre de la famille, étudiant de l’école, citoyen, etc. La rationalité pratique 

impliquée dans la réalisation des biens communs est très différente, et même opposée, 

																																																								
327 Ibid., p. 138. 
328 A. MacIntyre, Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and 
Narrative, op. cit., 3.9-10. 
329 Ibid., 4.1. 
330 Ibid., 4.2. 
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à la rationalité pratique impliquée par la réalisation de bien publics ou des biens 

privés. Dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises ou la sphère publique, 

nous trouvons, selon MacIntyre, toujours le même choix entre une conception de 

nous-mêmes comme des êtres sociaux, cherchant à réaliser des biens communs avec 

d’autres et une conception de nous-mêmes comme individus autonomes visant à 

maximiser la satisfaction de nos préférences331. Les éthiques de la modernité libérale 

ne connaissent que la deuxième option, une rationalité instrumentale et individualisée 

au cœur, et sont donc activement hostile aux formes de communauté qui rendent 

possible la première forme, aristotélicienne, du raisonnement pratique vers les biens 

communs332.  

 Voilà la critique de MacIntyre vers la modernité libérale. Il emprunte à 

Aristote l’idée que seulement par la participation dans certaines formes de collectives 

peuvent nous cultiver les formes du raisonnement pratique qui vont nous permettre de 

cultiver les désirs pour des vrais biens et les vertus pour les achever. Or la modernité 

nous pousse sans cesse, par ses institutions (le marché, l’État) et son idéologie, à agir 

en tant qu’individus atomistes. Comme nous l’avons déjà noté, MacIntyre soutient 

que nous accédons aux préceptes basiques aristotéliciens toujours par une position 

particulière et située dans une tradition. Comment ces traditions peuvent-elles établir 

une hiérarchie entre les valeurs ? Et comment peuvent-elles les défendre contre leurs 

critiques ? 

 

* 

 

 MacIntyre propose que toute justification d’une hiérarchie des valeurs doive 

prendre la forme d’un récit (narrative)333. Au niveau personnel, il serait le récit de 

comment le raisonneur pratique est devenu la personne qu’il est maintenant par les 

choix importantes fait en consultation avec d’autres membres de nos communautés 

qui nous connaissent bien (parents, enseignants, etc.). Au niveau théorique, il serait le 

récit de comment la tradition de laquelle vient notre hiérarchie des biens s’est 

développée à travers l’histoire en répondant aux obstacles et aux objections avancées 

par les traditions rivales. Si tout va bien pour cette tradition elle nous permet, en 
																																																								
331 Ibid., p. 175. 
332 Ibid., p. 183‑193. 
333 A. MacIntyre, Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and 
Narrative, op. cit., 4.9. 
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générale, d’agir habituellement. Quand des problèmes ou des objections normatives 

se présentent, il reste deux possibilités : soit nous devenons, individuellement ou de 

façon collective, conscients et réflexifs, soit la crise reste invisible et nous continuons, 

dans notre vie quotidienne compartimentée, de façon plus ou moins improvisée et 

sans être capable de donner un récit cohérente de nos vies.  

 Pour qu’il y ait une solution aux problèmes d’une tradition trois conditions 

doivent être réalisées : d’abord, il faut des innovations conceptuelles ou sociales pour 

rétablir nos capacités d’agir et d’interpréter l’être ; deuxièmement, il faut qu’avec la 

solution aux problèmes nous recevions aussi une explication expliquant pourquoi la 

tradition s’est trouvée dans cette crise dans laquelle elle est entrée ; troisièmement, les 

innovations doivent être rétrospectivement intégrées par un récit qui nous dit 

comment les nouveautés s’inscrivent dans une continuité avec la tradition, c’est-à-dire 

comment la tradition après les changements reste, néanmoins, toujours la même 

tradition334. Si cette troisième condition, la réintégration dans un récit de continuité, 

n’est pas réalisée, en même temps que les deux premières le sont, la solution apparait 

comme extérieure à la tradition, comme appartenant à une autre tradition, et la 

rationalité exigerait donc de reconnaître la supériorité de cette autre tradition (bien sûr, 

c’est une toute autre question si la supériorité est, en fait, reconnu).  

 Ainsi MacIntyre espère répondre à l’accusation du relativisme 335 . Le 

relativisme tient que chaque tradition a raison selon sa propre conception de la 

rationalité, du bien, etc. MacIntyre insiste, au contraire, sur le fait que, non seulement 

nous pouvons nous tromper selon nos propres standards, mais que nous pouvons aussi 

reconnaître que ces standards mêmes sont erronés quand ils mènent aux 

contradictions ou aux apories. C’est l’idée que nous pouvons nous tromper, que nos 

assertions peuvent être faux — et qu’elles sont donc falsifiable — qui donne sens à 

l’assertion que nos propositions sont vraies336. Considérer comme vraie la proposition 

X, c’est dire, selon MacIntyre, que cette proposition ne peut pas être réfutée par toutes 

les objections avancées jusqu’ici selon les meilleurs critères de vérité et de 

justification que nous avons trouvés jusqu’ici337. Nous démontrons cette conviction 

en exposant la proposition à autant de critiques que possible.  

																																																								
334 A. MacIntyre, « Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and the Philosophy of Science », art 
cit ; A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit., ch. 18. 
335 Cf. A. MacIntyre, After Virtue – A Study in Moral Theory, op. cit., Préface à la 3è éd. 
336 A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit., p. 352f. 
337 Ibid., p. 358. 
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 La même idée vaut pour une tradition en totalité : nous l’exposons à toutes les 

objections de nos rivaux et si nous avons une réponse à toute objections nous sommes 

justifiés de tenir pour vrai nos propositions (même si l’autre côté aussi peut répondre 

à toutes nos objections) et si elle ne le peut pas, mais si les autres peuvent offrir des 

solutions et des explications expliquant pourquoi nous ne pouvons pas trouver des 

solutions nous-mêmes, nous sommes tenus de reconnaître la supériorité de leur 

tradition sous peine d’irrationalité338. Les traditions rivales constituent dont « une 

multiplicité d’engagements antagonistes entre lesquels le conflit, soit rationnel soit 

irrationnel, est la seule possibilité339 ». MacIntyre doit insister sur la conflictualité 

entre les traditions pour donner sens à sa conception de la vérité. Une tradition 

remplace une autre parce que l’une est correcte et l’autre ne l’est pas, et c’est 

l’ouverture démontrée à la possibilité d’être réfuté qui nous donne le droit d’affirmer 

que nos propositions sont vraies. Si nous ne sommes pas ouverts à la réfutation, nous 

n’affirmons pas la vérité d’une proposition mais quelque chose plus faible comme 

l’affirmabilité légitime dans notre contexte ou même dans un contexte idéalisé 

(idealised warranted assertibility), c’est-à-dire une conception pragmatiste de la 

vérité340.  

 MacIntyre semble donc nous proposer une sorte de division de travail entre 

action traductionnelle et paradigme poétique : si une tradition garde assez de 

continuité dans sa transformation pour établir un récit qui intègre la crise et la réponse 

à cette crise dans l’histoire d’une seule et même tradition, nous parlons d’une 

traduction de la tradition (ou quelque chose très proche) ; quand la tradition ne garde 

pas assez de continuité pour établir un tel récit elle doit reconnaître son échec et la 

supériorité des autres traditions qui peuvent offrir des solutions (s’il y en a). 

MacIntyre admet, bien sûr, qu’une réponse interne, traductionnelle à une crise peut 

inclure l’intégration de vastes ressources conceptuelles étrangères et il insiste sur le 

fait qu’on peut parfois traduire des concepts entre les traditions si on devient d’abord 

																																																								
338 Il y a peut-être une analogie là avec Latour qui insiste que pour rendre possible la paix, il faut 
d’abord reconnaitre que nous sommes dans une guerre. Seule si les autres sont des ennemis (et non pas 
des simples irrationnels qu’il faut policier), qui peuvent mettre en question tous nos valeurs, peut-on 
commencer de parler de la possibilité d’un vrai paix (et non pas d’une répression étatique).  
339 A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit., p. 368.’ 
340 Si MacIntyre cherche a se distancer de tout pragmatisme à la W. James, sa conception de vérité doit 
néanmoins beaucoup au pragmaticisme de C. S. Peirce. Cf. Alasdair MacIntyre, « Contingency, Irony, 
and Solidariy. A Review. », Journal of Philosophy, 1990, vol. 87, no 12.  
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chez soi dans les deux traditions341. Cependant, combiner deux traditions dans une vie 

humaine n’est pas la même chose que les réconcilier au niveau théorique. Et s’il y a 

une telle réconciliation elles ne constitueraient plus deux traditions mais il s’agirait 

d’une fusion rétrospective ou de la naissance d’une nouvelle tradition. 

 Ici, on le voit bien, la conception de la « traduction » diffère crucialement de 

celle-ci proposée dans cet essai. En fait, si Heidegger et Latour adaptent parfois le 

concept même de la traduction à la création poétique, il nous semble que MacIntyre 

pousse ici vers le pôle opposé et rapproche le concept de la traduction de la génération 

des continuités englobantes comme les cherchent les métaphysiciens, même si ces 

continuités restent internes à une tradition. La division de travail que propose 

MacIntyre — conflit entre traditions là, continuité interne à une tradition ici — nous 

met encore devant l’alternative pseudo-Hobbesien de Rorty à laquelle nous avons 

tenté partout d’échapper : soit il y a une hiérarchie de supériorité rationnelle entre 

deux traditions et la réponse à la crise mène (ou devrait rationnellement mener) à 

l’englobement de la tradition inférieure par la tradition supérieure — comme si elles 

étaient désormais un même « État » souverain — , soit il n’y a pas de telle hiérarchie 

rationnelle entre les deux et leur rapport est un état de guerre (possible ou actuel). 

Idem pour les vocabulaires de Rorty et les peuples de Latour.  

 Le paradigme traductionnel proposé ici insisterait sur la possibilité qu’une 

continuité suffisante et authentique puisse exister entre deux traditions ou deux 

mondes après une crise sans que les deux forment nécessairement un. Quand les 

habitants d’un monde entreprennent une action traductionnelle, au début, tout est sur 

la table. La continuité suffisante et authentique exige qu’il y ait des continuités mais 

cette continuité n’est pas nécessairement la continuité du nom. Si cette alternative 

pseudo-Hobbesienne et la possibilité d’un conflit (rationnel) entre traditions semble 

nécessaire, selon MacIntyre, pour garder l’ouverture au fait qu’une autre tradition 

peut nous mettre radicalement en question et (rationnellement) réfuter nos 

propositions centrales, et donc pour garder une conception robuste de la vérité, 

l’action traductionnelle implique-t-elle nécessairement une conception plus faible, 

pragmatiste de la vérité, ou même une sorte de relativisme ?  

 Il semble qu’il suffise de dire que parfois il y aura des conflits entre les 

standards de deux mondes différentes dans lesquelles les habitants de l’un découvrent 

																																																								
341 A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit., ch. 19. 
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que les standards de l’autre sont rationnellement supérieures mais incompatibles avec 

les leurs. La possibilité d’une action traductionnelle n’est pas incompatible avec la 

possibilité d’être réfuté. Elle est incompatible avec une réfutation qui rende 

impossible la continuité suffisante et authentique entre deux mondes. Comme nous le 

rappelle Rorty, dans sa relecture de la tortue de Winston par O’Brien dans 1984 de 

George Orwell, il y a des propositions qui tuent, qui nous empêchent de nous 

constituer comme des individus quand nous sommes forcées de les croire (peu 

importe, en fait, s’ils disent la vérité ou qu’ils mentent). Mais les Crow, par exemple, 

ont découvert que beaucoup de ce qu’ils ont tenu pour vrai, ne l’était pas. Leur 

nouveau monde n’est pas le même que l’ancien. Et pourtant il y a entre les deux une 

continuité suffisante et authentique. Leur cas nous montre que même là où il n’y a pas 

la continuité d’un même monde, une rupture totale, entre les mondes et dans leurs 

habitants, peut être parfois évitée. 

 MacIntyre complète donc Latour quand il nous donne une théorie détaillée des 

structures communautaires nécessaires pour fonder les pratiques qui nous permettront 

de distinguer les vrais biens de faux biens, cultiver les désirs pour les vrais biens et les 

vertus pour les achever, et il nous dit comment ces pratiques constituent des traditions, 

comment ces traditions peuvent se développer en réponses aux crises et aux 

objections, et articuler les justifications de leurs propositions en forme des récits342. 

Mais est-ce vrai que la modernité est essentiellement hostile à des telles formes de 

communauté ?  

 MacIntyre admet qu’il y a des possibilités de résister à (ce qu’il prend pour) le 

pire de la modernité dans la modernité. Contrairement aux préjugés populaires, il 

n’est pas un pessimiste résigné343 . Au niveau théorique, il admet aussi que le 

libéralisme, malgré son anti-traditionalisme initial, s’est aussi transformé dans une 

tradition (même si le libéralisme n’a jamais proprement reconnu ce fait)344. Comme 

c’est le cas chez Latour, MacIntyre semble osciller entre deux stratégies : l’une qui 

																																																								
342 Nous laissons de côté ici dans la question si MacIntyre est, au fond, un penseur du paradigme 
poétique ou un métaphysicien historiciste, ou peut-être, malgré la critique offerte, un penseur de 
l’action traductionnelle. Comme les métaphysiciens, il insiste sur la possibilité d’un standard objectif 
de la prospérité humaine. Comme les poètes et les traducteurs, il insiste qu’il n’y a pas de rationalité 
hors tradition et que nous accédons au standard objectif par les ressources particulières des traditions. 
343 A. MacIntyre, Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and 
Narrative, op. cit., p. 176‑83. Caleb Bernacchio, « The Anti-Integralist Alasdair MacIntyre », Church 
Life Journal, 8 mai 2018. 
344 A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit. Cf. en particulière ch. XVII, « Liberalism 
Transformed into a Tradition ». 



Poètes	et	traducteurs	à	la	fin	d’un	monde		 	 David	M.	Kretz	(ENS)	

	 116	

attaque la modernité comme incapable de reconnaître sa propre nature en tant que 

tradition ; l’autre qui prétend qu’elle serait vraiment une non-tradition, un monde hors 

monde, et donc ontologiquement hostile aux traditions. Comme nous l’avons vu avec 

Latour, nous ne pouvons pas encore exclure la possibilité que la modernité libérale se 

reconnaisse encore comme un monde parmi d’autres et qu’un tel changement d’auto-

conception ait des bonnes implications au niveau institutionnel et pratique aussi.  

 Mais même dans le monde libéral actuel, pouvons-nous vraiment dire que les 

îlots de résistance ont simplement eu de la chance ? Ne faut-il pas dire plutôt que la 

modernité permet effectivement et systématiquement à un grand nombre des 

communautés de prospérer, y compris les communautés qui rendent possible le 

raisonnement pratique que MacIntyre considère essentiel à l’achèvement d’une vie 

bonne ? L’idée que la modernité libérale ne permet qu’une rationalité instrumentale 

rappelle fortement les critiques d’Adorno et Horkheimer et aussi de Heidegger. Des 

réponses décisives à ce type de critique ont été offertes par les lecteurs allemands du 

pragmatisme américain comme Jürgen Habermas et Axel Honneth. Un tel lecteur est 

particulièrement intéressant ici pour nous parce qu’il cherche, par la philosophie 

démocratique du pragmatisme, à effectuer une réconciliation entre libéralisme 

moderne et communautarisme catholique, à savoir Hans Joas345. Nous concluons 

cette petite réflexion sur la traductibilité de la modernité par une brève considération 

des travaux de Joas sur la genèse des valeurs, et leur rôle dans le raisonnement 

pratique, dans le monde moderne libérale, qui répondent aux éléments centraux de la 

critique macintyrienne.   

 

* 

 

 Dans son livre La Genèse des valeurs, Joas nous offre une théorie de la 

création des valeurs dans la modernité et explique comment une éthique sensible aux 

questions des valeurs peut être compatible avec une éthique libérale des normes. À 

travers un dialogue avec Nietzsche, James et Durkheim, Simmel et Scheler, Dewey, 

Taylor et Rorty, Joas défend sa propre thèse selon laquelle les valeurs émergent dans 

les « expériences d’une formation de soi et d’une transcendance du soi [Selbsbildung 

																																																								
345 C’est n’est peut-être pas une surprise de dire que William James est un héro pour lui ainsi que pour 
Latour.  
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und Selbsttranszendenz]346 ». Nous donnerons d’abord un bref résumé de ce qu’il 

retient de chacun de ces penseurs avant de présenter comment, dans le dernier 

chapitre de son livre, il propose une complémentarité entre l’éthique du discours de 

Habermas et une éthique des valeurs d’inspiration communautaire-catholique.  

 Il montre d’abord comment le concept de la valeur dans sa forme moderne 

émergeait à la fin du XIXème siècle dans le contexte d’une crise de la pensée 

postkantienne. Face à une conscience croissante de la diversité des cultures et des 

coutumes, les paradigmes philosophiques de Kant et Hegel semblaient, dans leurs 

formulations traditionnelles, trop réductionnistes : si le kantisme minimise le rôle des 

valeurs et des coutumes dans la Morale proprement dite, l’hégélianisme les soumet à 

la dictature de l’histoire. Dans cette situation intellectuelle, soutient Joas, le terme de 

‘valeur’ a pour la première fois pris la place de celui du ‘bien’. Parce que la question 

concernant le sujet qui valorise est toujours liée au concept de valeur, ce 

remplacement était aussi un tournant vers la dimension subjective de la vie morale. 

Tandis que le néo-kantisme a encore tenté d’opposer au côté subjectif de la 

valorisation un royaume objectif des valeurs, Nietzsche était le premier, pour lui, à 

penser à la fois la subjectivité et la contingence historique des valeurs dans toute leur 

radicalité. Avec Max Weber, Joas soutient que les thèses concrètes de Nietzsche sur la 

genèse de valeurs ne résistent pas à l’analyse sociologique et quant à sa contribution 

positive à une éthique héroïque et individualiste, il soutient que « quand on met 

l’accent sur le rapport entre les individus, on y perçoit immédiatement des trait 

d’arbitraire — possiblement intensifiés jusqu’au point de la violence347 ». Néanmoins, 

les dimensions (inter)subjectives et historiques de valeurs doivent être prises en 

compte.  

 De l’autre côté de l’Atlantique, William James tentait de défendre les valeurs 

chrétiennes sans le fondement métaphysique du Christianisme en analysant 

l’expérience religieuse (comme la conversion, la prière) dans sa pertinence à la 

morale. Il distinguait, par exemple, l’aspect de l’abnégation, l’expérience d’être attiré, 

et la certitude subjective comme trois aspects fondamentales d’une phénoménologie 

de l’expérience de valeurs. Or, il restait trop centré sur les expériences individuelles. 

Le cas opposé en France était constitué par les analyses de l’extase collective par 

Émile Durkheim qui propose que l’expérience de la transcendance du soi dans les 
																																																								
346 Hans Joas, Die Entstehung der Werte, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, p. 10. 
347 Ibid., p. 55. 
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extases collectives crée une énergie qui soutient les individus dans leurs vies 

quotidiennes si elle est rythmiquement renouvelée. Durkheim était aussi d’accord 

avec James sur le fait que la vie morale contienne toujours un mélange des aspects 

restrictifs et attractifs, des normes qui nous contraignent et des valeurs qui nous 

attirent. Mais James et Durkheim n’expliquent pas la relation entre expériences 

individuelles et collectives, et comment les expériences d’extase sont interprétées et 

leurs énergies éphémères ainsi rendu durable dans la vie quotidienne.  

 Georg Simmel essayait mieux de balancer les pôles d’individualité et de 

socialité. Il élève la transcendance au principe fondamentale de la vie qui cherche 

toujours à s’objectiver elle-même pour donner permanence et crée des valeurs pour 

échapper à sa finitude.348 Simmel, ainsi que Max Scheler, sont des interlocuteurs 

centraux parce qu’ils permettent à Joas de critiquer l’accent unique de la tradition 

kantienne sur les normes dans l’éthique349. Scheler, en particulier, dans sa riche 

phénoménologie des valeurs met l’accent sur la dimension attractive de la vie morale 

pour opposer un « apriorisme d’émotionnel contre la fausse unité d’apriorisme et du 

rationalisme350 ». Dans le même temps, Scheler est piégé dans l’autre extrême quand 

il réduit toute la vie morale à l’expérience attractive de valeurs et néglige la 

dimension restrictive de normes. Dans son objectivisme sur les valeurs, malgré toute 

la richesse phénoménologique de ses descriptions, il tombe encore derrière Nietzsche. 

Simmel reste trop vague dans ses écrits tardifs pour encore avancer le projet.  

 John Dewey, en revanche, nous montre un chemin entre objectivisme et 

subjectivisme des valeurs, critiquant les deux extrêmes au même temps : l’un comme 

l’autre cache le rôle des valeurs dans l’action humaine. Il y a, selon Dewey, des désirs 

naturels à l’homme et quand nous rencontrons des obstacles dans leur réalisation nous 

réfléchissons et posons la question concernant le désirable. Une fois que l’écart entre 

le désiré et le désirable est ouvert, toute situation concrète imposera des contraintes : 

l’expérience nous dit que certaines choses sont désirables tandis que d’autre mènent à 

la souffrance et à la frustration. Ainsi les expériences empiriques transforment nos 

désirs. En agissant et apprenant ainsi, dans l’interaction avec d’autres êtres humains, 

nous développons notre soi. Certaines situations produisent des expériences qui 

																																																								
348 Nous avons déjà vu ce processus caractérisé et critiqué dans la section sur Cassirer. 
349 Cependant, le cible kantien reste parfois caché dans les attaques sur Nietzsche, lequel il lit comme 
une simple inversion de Kant sur ce point : où Kant défend la Morale dans son caractère normatif, 
Nietzsche l’attaque en tant que système des normes. 
350 H. Joas, Die Entstehung der Werte, op. cit., p. 142. 
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pénètrent tout notre être et permettent à l’imagination la projection d’un soi idéale. 

C’est surtout dans ces moments-là que se stabilisent les rapports aux valeurs. Ainsi 

Dewey fait le lien entre une théorie intersubjectiviste de la création du soi 

(Selbstbildung) et la genèse de valeurs, passant entre l’individualisme de James et le 

collectivisme de Durkheim, entre le subjectivisme de Nietzsche et l’objectivisme de 

Scheler. Une place centrale revient pour Dewey à notre expérience d’autrui dans la 

conversation et de cela découle dans son œuvre une sacralisation de la démocratie 

comme expression politique et institutionnelle de ce processus non-violent de la 

genèse de valeurs et sujets.  

 Pour Joas, cette substitution d’État libérale pour la religion institutionnalisée 

reste un universalisme vide, une « banalité post-Lumière », formulation qu’il 

emprunte à Charles Taylor 351 . Taylor continue (implicitement) la pensée 

intersubjectiviste de Dewey et partage avec Scheler la sensibilité à la diversité 

phénoménologique des expériences de valeurs. De manière plus différenciée encore 

que les autres auteurs, Taylor analyse le rapport entre expérience et interprétation et 

affirme que nous cherchons toujours un équilibre réflexif352 entre les concepts que 

nous avons et les expériences que nous faisons dans un cercle herméneutico-pratique. 

Contre Taylor et Dewey, Joas accepte l’objection « post-moderne » selon laquelle il 

valait mieux penser la simultanéité entre les dimensions dialogiques et les dimensions 

oppressives de la formation de soi. Après avoir indiqué le besoin d’une variété des 

descriptions phénoménologiques des valeurs à la fois encore plus grande et plus 

cohérente, Joas se met, dans le dernier chapitre de son livre, à proposer une 

réconciliation entre l’éthique libérale des normes et une éthique (communautaire-

catholique) des valeurs. Cette réconciliation répond non seulement à certains éléments 

clés de la critique de MacIntyre, mais nous permettra aussi de retourner encore une 

dernière fois à Rorty pour une réévaluation de sa version du paradigme poétique.  

 La base de cette synthèse que propose Joas entre une éthique de normes et une 

éthique de valeurs — entre, au niveau politique, le juste et le bien — se trouve dans 

les assomptions pragmatistes sur les structures universelles de l’agir humain : la 

communication est une valeur éthico-fonctionnelle essentielle pour résoudre les 

problèmes de coordination entre les membres d’une société. Les normes qui exigent 

de respecter donc l’intérêt de tous dans nos actions sociales ne peuvent qu’apparaître 
																																																								
351 Ibid., p. 193. 
352 Norman Daniels, « Reflective Equilibrium », The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018. 
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dans nos actions parce que celles-là sont toujours intégrées dans un contexte social353. 

Là Joas est bien d’accord avec Habermas. Dans le même temps, ces normes 

universelles ne peuvent qu’apparaître, et là Joas reprend un élément de la critique de 

MacIntyre, à côté des considérations d’autres valeurs parce qu’elles n’imposent que 

des contraintes négatives sur nos actions et les sousdéterminent donc. En pratique, 

Joas propose que nous visions à achever un équilibre réflectif entre le juste et le bien. 

Le fait que nos actions, toujours motivées par des biens, soient soumises à un « grille 

de normes » (Normenraster) n’implique pas une priorité absolue du juste sur le bien.  

 Les considérations des valeurs complètent et conditionnent l’éthique du 

discours habermassienne, propose Joas, au moins de trois façons. L’éthique du 

discours ne peut pas expliquer par elle-même d’où viennent les valeurs qu’on soumet 

au test normatif dans les discours idéalisés ; puis, d’où vient la motivation d’entrer 

dans un discours ? ; et enfin, d’où vient que nous nous sentions obligés d’accepter le 

résultat du discours, c’est-à-dire pourquoi le résultat du discours en tant que tel est 

une valeur pour nous ? Les valeurs que nous soumettons aux normes négatives et le 

respect pour cette procédure et ses résultats doivent être cultivées par des traditions y 

compris la tradition libérale. Au niveau collectif, Joas affirme que nous avons besoin 

et de l’intégration culturelle par les valeurs, et de l’intégration sociale par les normes 

de la morale et du droit. La tradition libérale ne peut pas rester seulement sur la 

rationalité, instrumentale ou communicationnelle, mais doit cultiver des attachements 

affectifs aussi aux procédures et aux débats rationnels. Joas montre comment les 

éthiques des valeurs et l’éthique des normes sont intimement compatibles et 

complémentaires et comment cette dernière reste sur un substrat culturel externe.  

 Les deux thèses seraient certainement controversées. Surtout sur le plan 

économique et institutionnel Joas ne répond qu’à une petite partie des critiques de 

MacIntyre, et Habermas aussi de son côté aurait certainement des objections à 

proposer. Comme les autres interlocuteurs de ce chapitres, les analyses de Joas ne 

constituent qu’un chemin possible vers un but qui reste encore a comprendre, puis à 

achever. Pour défendre encore un peu plus l’attractivité de ses suggestions, retournons, 

pour ainsi conclure, une dernière fois à la distinction entre poètes et traducteurs 

																																																								
353 Il nous semble que des considérations similaires restent valides dans un parlement des choses aussi. 
Certains normes, y compris un respect basique pour les intérêts de chacun autre, semblent comme une 
condition fondamentale de la possibilité d’un tel discours. Si nous voulons résoudre nos problèmes il 
faut se coordonner, surtout quand il n’y a pas d’arbitre suprême. C’est là une prémisse clé de toutes les 
théories éthico-politiques libérales. 
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comme nous l’avons tracée tout au long de ce travail et poser la question, comme 

dans le cas de Latour et MacIntyre, de savoir comment Joas se positionne-t-il vis-à-

vis cette distinction ? La comparaison avec Rorty, avec qui nous avons commencé 

notre étude, est particulièrement pertinente. 

 Si MacIntyre reste un interlocuteur périphérique pour Joas, Rorty est un 

penseur central pour lui. Comme Rorty, Joas se tourne contre les penseurs 

métaphysiques qui postulent un royaume transcendantal des valeurs au-delà de 

l’histoire et de la subjectivité. Comme les penseurs du paradigme poétique, Joas 

insiste à plusieurs reprises sur l’expérience d’une dépendance et d’une transcendance 

du soi (délibératif surtout) dans la création de valeurs. De Charles Taylor il emprunte 

l’idée d’une simultanéité de spontanéité et réceptivité quand nous cherchons 

l’équilibre réflexif entre, de l’un côté, les expériences de transcendance et de 

formation de soi que nous faisons et les concepts culturels que nous avons pour les 

interpréter de l’autre. Au même temps, il cherche, comme Rorty, à réconcilier la 

création poétique du soi et de la culture avec l’éthos et les institutions libérales. 

Contrairement à Rorty, il ne propose pas une coexistence sur la base des compromises 

ad hoc, mais cherche à défendre la nécessité et la complémentarité des deux côtés sur 

le plan théorique. 

 Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la pensée de Rorty comme 

une version typique du paradigme poétique. Maintenant nous sommes dans la position 

de voir aussi l’esprit traductionnel de son œuvre. Nous pouvons lire Contingency, 

Irony, and Solidarity comme Rorty a lu le Hegel de la Phénoménologie, à savoir 

comme un Bildungsroman.354 Dans les premiers chapitres Rorty nous donne un 

portrait vivace du poète et de son attaque contre la métaphysique, mais plus tard nous 

apprenons de George Orwell que, hors d’un cadre politique libérale, la guerre de 

vocabulaires entre les intellectuels ironistes deviendrait une guerre en actes et que 

« pour un intellectuel de talent et de sensitivité il n’y aurait, dans une culture post-

totalitaire qu’une seule forme d’art, à savoir la torture355 ». Rorty pourrait avoir 

commencé avec le libéralisme et demandé tout d’abord que les projets poétiques de la 

création de soi soient relégués à la sphère privée. Or, bien sûr, cette stratégie aurait 

																																																								
354 Nous remercions Richard J. Bernstein de nous avoir alertés de cette analogie. Une telle lecture de 
Rorty répond aussi à la critique de A. MacIntyre, « Contingency, Irony, and Solidariy. A Review. », art 
cit. qui pose la question pourquoi Rorty n’est pas suivi son propre avis et commençait d’écrire les 
romans. Dans la lecture proposée ici, Contingency a, en fait, le caractère d’un roman.  
355 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 180. 
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seulement ennuyé les jeunes, les radicaux, l’avant-garde. Il cite Orwell : « L'écriture 

imaginative est comme une attaque de flanc sur des positions imprenables du 

front356 ». Ayant passé deux tiers de son livre pour infiltrer la position des ironistes, il 

peut après tenter de les convaincre d’ici de se confier à la sphère privée. Il appelle 

cela sa « réponse indirecte … aux défis de Nietzsche et Heidegger357 ». Accepter la 

de(con)struction des fondements métaphysiques du libéralisme classique va nous 

permettre de sauver, espère-t-il, son essence morale : le rejet déterminée de toute 

forme de cruauté. Or, changer pour sauver n’est-ce pas le trait essentiel d’un esprit 

traductionnel ? 

 Pourtant, il reste la question de savoir si la séparation de sphère privée et 

sphère publique, sur laquelle reste tout l’argument de Rorty, est vraiment la meilleure 

façon de traduire l’héritage des Lumières pour nos jours. Joas, pour sa part, exprime 

son scepticisme. « Est-ce qu’il n’y a vraiment jamais des question de justice dans la 

sphère privée ? Est-ce que les conflits publics sont décidables sur la base d’un ethos 

minimale de la protection contre l’humiliation ? Est-ce que toute séparation de la 

sphère privée de la sphère publique ne serait pas inévitablement controverse ?358 ». 

Dans le but général de leurs projets ils restent néanmoins extrêmement proches, 

comme deux façons alternatives de penser vers une traduction de la modernité libérale, 

particulièrement de ses conceptions éthiques et politiques.  

 Leurs voix forment un dialogue avec les voix critiques de MacIntyre, qui nous 

parle du raisonnement pratique et des structures des traditions morales rivales, ainsi 

que celle de Latour, qui analyse pour nous l’ontologie, la théologie et les sciences des 

modernes. Ce dialogue est loin d’un chant harmonieux. Il n’a pas besoin de l’être. 

Ensemble ces penseurs peuvent, on espère l’avoir rendu un peu plus plausible, nous 

guider sur le long chemin menant à une conception de la modernité libérale comme 

ontologiquement traduisible, sans que cette traductibilité exige nécessairement de 

rompre avec certains de ses achèvements les plus grands : la science empirique et les 

droits et la morale universels. 

 

 

 

																																																								
356 Ibid., p. 174. 
357 Ibid., p. 197. 
358 H. Joas, Die Entstehung der Werte, op. cit., p. 263‑264. 
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