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7. Copeaux de… philosophie
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Culture

Des carnets de moleskine noire… Une vingtaine d’années de griffonnages, mots,
phrases, voire paragraphes qui m’ont marqué, interrogé… s’est écoulée. Les noms
de leurs auteurs y furent (presque toujours) consignés. En revanche, les titres
des quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, ouvrages, podcasts ne le
furent que rarement. Anonyme, lui, est connu mais il tient à le rester ! Tous mes
remerciements au Professeur Bernard Dupuis, pharmacologue, sculpteur, peintre et
auteur des fresques d’accompagnement.

Copeaux. Petits éclats de bois… qui,
trempés dans des pensées nouvelles, les éclaircissent…1
Mon cerveau sait ce que je pense mais je ne sais pas ce que pense
mon cerveau. A. Prochiantz
Le goût de l’évidence et le sens de l’ambiguïté est la définition de la philosophie. Ancrer les analyses
dans le vécu apparemment le plus simple et le plus immédiat de la préperception, de la conscience et
du comportement. Merleau-Ponty.
La philosophie est « tension vers », insoluble et irréductible à la fois. Elle ne vise qu’à abolir, à combler
cette distance. En vain. Elle ne parvient pas à saisir son objet parce que celui-ci est de ne pas avoir de
substance. GA Goldschmidt. Le poing dans la bouche.
Toute œuvre d’art pour être vécue dans sa totalité, requiert la pensée et par conséquent, la philosophie
qui n’est rien d’autre que la pensée impossible à freiner. Th. Adorno
Le mal est un fait intérieur à l’homme et à sa nature. Il n’est pas la production d’une société imparfaite.
Perfection et imperfection existent simultanément. Le devoir de l’homme est d’extraire de l’enfer ce qui
n’est pas l’enfer pour le faire vivre. Italo Calvino
L’homme normal ne sait pas que tout est possible. Quant à l’enfant que je suis, il reste
émerveillé et l’adulte, que je suis devenu, reste sceptique. Georges Steiner
La déconstruction est un travail de l’esprit visant à ôter un par un les présupposés des
représentations de manière à en dégager l’impensé. La déconstruction analyse un objet, le
critique sans le détruire, en le laissant intact. Il ne s’agit pas d’anéantir ou de conserver à
l’identique mais de mettre à de nouveau en jeu, rouvrir des perspectives de mouvement à des
pensées figées voire ossifiées. Jacques Derrida
Seul parmi tous, le savant n’est pas un étranger car la culture partout où nous allons ; nous
accompagne, nous guide, nous permet d’arriver à bon port. Bartolomeo-Patino. 1460.
Avoir du caractère ce n’est pas suivre son tempérament mais ses principes. Anonyme
Comment combiner le point de vue d’une personne particulière à l’intérieur du monde avec
une vue objective de ce même monde susceptible d’inclure la personne et son point de vue.
C’est un problème que rencontre tout être vivant à transcender son point de vue particulier et
à concevoir le monde comme un tout. Thomas Nagel. Le point de vue de nulle part.

1.

Alain Rey. Libre adaptation du Dictionnaire Historique de la Langue Française. Le Robert.
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La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. René Char
Il n’y a pas moyen d’être le spectateur impartial dont rêvait Husserl [et aussi Nagel]. C’est de
l’intérieur du monde que je perçois le monde. Il faut penser ensemble et dans leur réciprocité
des éléments que l’on a cru, à tort, disjoints ou séparés. Maurice Merleau-Ponty
Einstein fut-il un philosophe ? Oui à travers deux démarches. L’une facile, celle de la connaissance
scientifique et de la réflexion sur cette connaissance. L’autre plus exigeante car celle de la
morale, de la réflexion sur la valeur de la science. Professionnel de la science, Einstein était sur
la première voie. Il s’est engagé sur la seconde voie par la force de son éthique personnelle.
Maurice Merleau-Ponty.
La philosophie doit voir derrière le physicien mais n’en tirer aucun privilège. Il serait dangereux
de lui donner toute liberté. Se fiant trop vite au langage, il serait victime de l’illusion d’un
trésor inconditionné de sagesse absolue contenue dans le langage et qu’on ne posséderait
qu’en le pratiquant. Maurice Merleau-Ponty. La Nature. Le Seuil 1995.
Les trois phases d’une découverte scientifique passent par… celle où les gens la nient, celle
où ils nient son importance, celle enfin où ils l’attribuent à la mauvaise personne. Alexandre
Von Humboldt
Tout ce qui commence par « ll faut » n’est jamais susceptible d’une démonstration scientifique.
André Comte-Sponville.
Comme les enfants à la poursuite des alouettes, nous nous imaginons prêts de saisir chaque
science l’une après l’autre mais à chaque fois, elle se dérobait. Platon. Euthydème.
Plus il avançait dans son savoir plus il perdait des yeux et soi-même et l’ensemble du monde
sombrant dans l’oubli d l’être. Martin Heidegger
Où est la connaissance que nous perdons dans l’information ? Où est la sagesse que nous
perdons dans la connaissance ? TS Eliot
Je tiens comme impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus de connaître
le tout sans connaître les parties. Blaise Pascal
L’herméneutique se recommande comme une pensée du dialogue et de l’écoute à l’heure où la
prétention hégémonique de la science occidentale est remise en question. Le seul principe de
l’herméneutique est que le dialogue se fonde sur l’idée que c’est peut-être l’autre qui a raison.
Elle rappelle avec Socrate que toute sagesse repose la reconnaissance de sa propre ignorance.
Hans Gadamer
La Philia, chez les Grecs, consiste à rendre un groupe homogène, à l’unifier mais il n’y a pas
de Philia sans rivalité. Le sentiment profond de la communauté d’égaux, inclut toujours l’idée
d’une compétition par le mérite, pour la gloire. D’où la tension indispensable entre le point de
vue aristocratique et la vision démocratique de la vie sociale et de l’Etat. La démocratie signifie
la discussion, implique la possibilité de conflit mais l’unité de la cité contient à chaque moment
la possibilité d’une division. Jean Pierre Vernant. Entre mythe et politique.
La politique, c’est la mise en pratique de règles millénaires à savoir accepter et gérer les
conflits plutôt que de chercher à les éliminer par des solutions artificielles. Anonyme
La vertu pour l’individu, la démocratie pour le groupe. Diogène et le cynisme moral ont raison
pour l’individu, Machiavel et le cynisme politique ont raison pour le groupe. André ComteSponville

Il y a dans chaque être humain un gouffre qui donne le
vertige quand on s’y penche. Büchner
Il y a un âge où l’on enseigne ce que l’on sait ; mais il en est un autre qui vient ensuite où
l’on enseigne ce que l’on ne sait pas : cela s’appelle chercher. Vient peut-être maintenant
l’âge d’une autre expérience : celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement
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imprévisible que l’oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que
l’on a traversés. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé que j’oserai prendre
ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie : Sapientia. Nul pouvoir, un peu de
sagesse, un peu de savoir mais le plus de savoir possible. Roland Barthes. Philippe Robichon
Une grande nation, dont le destin a toujours été tragique, n’a pas à craindre la vérité. Il n’y
nulle honte à mettre au jour les plaies secrètes d’un passé qui s’éloigne. Elle dit aux victimes
l’ultime hommage que nous puissions leur rendre. L’enseignement de la vérité et la force de
la justice. Nous devons aux victimes, le souvenir, la vérité, la justice. Robert Badinter. Le Vel
d’hiv. 16.07.1992
Le citoyen s’est dégradé en usager. Le premier pense et agit dans la responsabilité donc dans
la durée. Il sait réfléchir à partir de l’expérience passée et il évalue dans leurs conséquences
à moyen terme, les choix de société auxquels il ne prétend pas toujours avec succès, être
associé. Le consommateur ne cherche au contraire que des satisfactions immédiates et son
champ de vision temporel s’est appauvri et rétracté. Henri Lefebvre
Jamais la quantité n’aura raison de la qualité et celle-ci n’évitera jamais d’endurer la rancune
de la concurrence avec celle-là. Baltasar Gracian
Dans un monde parfait, la tradition ne devrait être qu’une source d’inspiration, car les valeurs
sont comme les classiques, on est condamné à y revenir ! Anonyme
La métaphysique est la partie de la philosophie qui est la recherche de la vérité au sujet
du tout et de la place de l’homme dans le tout. Comme les notions de tout et de réel sont
problématiques n’ayant pas d’évidence, il y a plusieurs métaphysiques possibles. D’autant plus
que la métaphysique, n’étant pas une science, est spéculative. Marcel Conche
La philosophie métaphysique s’interroge sur Dieu, l’existence du monde. La philosophie
pratique s’interroge sur la morale et l’action.
Être humain, c’est avoir une volonté et une intelligence. Le cartésien mise plus sur sa volonté
que sur son intelligence.
Pour Durkheim, l’opposition du sacré et du profane est fondamentale mis cela n’a pas empêché
de concevoir leur interaction voire leur interpénétration. Il conçoit même la vie quotidienne
comme le lien même de la sacralité, lien rituellement structuré comme la sphère de la vie
religieuse.
Je ne crois pas en Dieu, invention de l’homme. Je ne crois pas à la religion qui en est la
conséquence. Mais le sentiment du sacré existe lui. Ce sentiment du sacré est le rapport avec
le réel. Alberto Moravia
Qu’est ce qui devrait nous tenir éveillé la nuit ? La tragédie que nous pouvons prévenir et les
injustices que nous pouvons réparer. Amartya Sen
Vide d’illusion, plein de réalité. La blessure demeure et aucune amitié ne peut la guérir.
Bouddha
La politique amène, quatre siècles avant JC, Aristote à poser ces questions : tous les pouvoirs
sont-ils du même type ? Est-il naturel d’obéir ? Qui doit commander ? Quel est le meilleur
régime ? Qu’est-ce que la justice en politique ? Qu’est-ce que la démocratie ? Comment vivre
ensemble ? Les réponses, dans combien de siècles ? Anonyme

Je tire de l’absurdité de la vie trois conséquences :
ma révolte, ma liberté et ma passion. Albert Camus
Ce n’est pas le savoir qui donne le pouvoir c’est le nombre. Mais le nombre ne procure aucun
savoir. Le pouvoir n’est pas un argument. Le savoir n’est pas un commandement. Pascal
Non seulement le langage est non seulement trop instable pour établir une quelconque vérité
absolue mais encore l’identité humaine elle-même, en tant que produit du langage est aussi
malléable. Jacques Derrida, rapporté par D. Grant.
Je crois… à ce que j’espère. Mais on reste libre… dans ses désirs. Léon Blum
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Prier c’est accepter de renoncer au doute. L’homme en prière dit au monde qu’il existe une
force plus élevée que tout, un monde de vérité auquel nous parviendrons à la fin des temps.
Aaron Appelfeld. Et la fureur ne s’est pas encore tue.
Et si l’humain se tait dans la douleur, un dieu me donne le don de dire ce que je souffre.
Goethe
Le pardon sans l’oubli. La liberté sans la vengeance Anonyme
Et moi, pauvre juif errant, il ne me restait plus, en effet, qu’à me jeter au cou des illusions,
aveuglé par mon enthousiasme que ne refroidissait pas la connaissance de la réalité.
S.Blumenfeld
Quand les gens ne croient plus en Dieu, ce n’est pas qu’ils ne croient plus en rien, non, c’est
qu’ils se mettent à croire en n’importe quoi. Chesterton
N’importe quoi est une chose mais une chose n’est pas n’importe quoi. Tristan Garcia
Tous les écrits n’ont peut-être jamais cessé de tenter de capter l’insaisissable irréductibilité de
la personne à la chose. Tout se ramasse en un point unique dont nous sentons qu’on pourrait
se rapprocher de plus en plus quoiqu’il faille désespérer d’y atteindre. En ce point est quelque
chose de simple, de si extraordinairement simple, que la philosophie n’a jamais réussi à le dire.
Et c’est pourquoi il a parlé toute sa vie. Bergson La pensée et le mouvement.
Le laid voulu est une sorte de cri semblable à celui de Munch ou de l’expressionisme d’Egon
Schiele. Mais le prince Mychkine de Dostoïevski avait affirmé que la beauté sauverait le monde !
Anonyme.
Qui d’autre que moi pourrait avoir accès à la dimension qualitative de ce qui se passe en moi,
comprendre la sensation précise que me procure telle nuance de rouge (ou de gris !) ou encore
savoir ce que j’éprouve en mangeant, en buvant ou en faisant l’amour ? En somme, connaître
l’effet que cela fait d’être moi. Daniel Dennett
Ce qui touche l’esprit peut être compris et expliqué comme n’importe quel phénomène naturel.
Quine
S’absenter de la temporalisation est un élément important de l’art de vivre. Il nous revient
à nous au cœur de la vie quotidienne de ménager des plages de sérénité tranquille qui est
au fond de nous. A la surface de nous, il y a l’agitation, la tempête, les harcèlements, les
impatiences mais dans le fond comme dans la profondeur de la mer doit régner le calme
absolu. Cette pause peut être la musique, la philosophie, dans un rapport humain. Le principal
repos, nous le trouvons auprès de personnes qui nous comprennent et que nous comprenons.
C’est le moment des échanges pour rien, simplement pour être ensemble. Il faut la chance,
pour cela, de trouver des personnes qui vous aiment au sens profond. Il ne s’agit pas d’être
amoureux mais de découvrir l’amour qui fait le fond de l’amitié. Marcel Conche. Être ensemble
réunis.
Les géants de l’érudition sont des cyclopes, car il leur manque un œil, celui de la vraie philosophie
qui permet à la raison d’utiliser opportunément cette masse de savoir historique qui pourrait
charger cent chameaux. Kant. Anthropologie du point de vue pragmatique.

J’ai terminé cet épisode des « Copeaux de Philosophie » en y mettant un
terme, mais je ne l’ai pas achevé, car il pourrait être repensé autrement ;
je ne l’ai pas fini car ni sa forme ni son fonds ne sont définitifs. En espérant
toutefois que ce choix n’aura pas été trop « partiel, partial et caricatural »
comme aurait pu le dire naguère Abraham Moles !
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