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INTRODUCTION

Ouvrir un livre de Wittgenstein est un singulier exercice qui ne laisse pas de
surprendre le lecteur immédiatement envoûté par ces écrits étonnants qui ne ressemblent à
rien que nous ayons lu jusque-là en philosophie. Nous devrions d’ailleurs dire le livre de
Wittgenstein car cet auteur n’a fait paraître qu’un ouvrage de son vivant, le « Tractatus
logico-philosophicus », ses autres écrits n’étant que la compilation posthume de milliers de
pages que Wittgenstein, pour partie, gardait jalousement, certainement insatisfait de sa
production, lui qui s’imposait une rigueur extrême dans tout ce qu’il entreprenait et,
particulièrement, dans la livraison de ses pensées. Une autre partie de ces écrits est la
transcription de notes prises par des collègues ou des étudiants de Wittgenstein fascinés par
cet étrange philosophe qui professait des thèses absolument novatrices.
Très souvent, un étudiant en philosophie désireux de s’intéresser à Wittgenstein
commence par feuilleter le « Tractatus » et, disons-le, n’y comprend pas grand chose. Ce fut
mon cas mais, bientôt, le livre exerce sur vous son énigmatique attrait et vous relisez
fiévreusement ces aphorismes dont vous sentez, confusément, qu’ils recèlent une originalité
rare. Vous êtes, en quelque sorte, ce navigateur abordant une terre inconnue dont les trésors
cachés paraissent à portée de main mais que, seul, un terrible effort vous permettra de les
posséder. La métaphore du navigateur est, je le concède, très commune mais elle a
l’inestimable avantage de souligner ce qui est le point crucial de cette œuvre considérable
c’est à dire l’édification d’une « frontière à l’acte de penser, ou plutôt non pas à l’acte de
penser, mais à l’expression des pensées »1, comme le note Wittgenstein lui-même dans son
œuvre.
Ainsi, le livre du philosophe autrichien déploie, sous nos yeux, un univers nouveau que rien,
dans la littérature philosophique, ne puisse nous permettre de lui découvrir des antécédents
l’ayant inspiré. Ce manque de repères s’avèrera, à l’usage, extrêmement stimulant pour la
pensée puisque cette philosophie s’établira sur des bases totalement renouvelées et, s’il serait
illusoire de penser que Wittgenstein ne subit aucune influence, il n’en reste pas moins que son
traitement des problèmes philosophiques, tant sur le fond que sur la forme, ouvre un champ
d’exploration inusité.
Sur le fond, ne cherchez aucune théorie établie selon les normes philosophiques habituelles
car les écrits de notre philosophe s’offrent comme des arguments épars sans qu’un lien, même
ténu, ne paraisse les unir. Bien sûr, cette impression n’est que de surface car la lecture
attentive du « Tractatus » dévoile une cohérence que la forme du livre soustrait à notre regard
mais, puisque cohérence il y a, soyez certains que celle-ci n’apparaît qu’au terme d’un travail
de réflexion intense. Aussi, tenter de résumer la philosophie de Wittgenstein est chose
1

Tractatus logico-philosophicus (TLP), L.Wittgenstein, avant-propos, p31.
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impossible car nous manquerions à notre devoir d’objectivité, cette objectivité qui devrait
rendre compte de l’originalité de l’œuvre. En effet, nos mots seront toujours impuissants à
exprimer une pensée si novatrice qu’elle en paraît parfois incohérente. Comment, en effet,
dire l’étrangeté et la puissance de tels écrits sans en perdre le sel et sans en trahir la lettre ?
C’est pourtant cette gageure que nous devrons essayer de tenir dans notre exposé sur la
volonté.
Se pose donc à nous le problème de l’héritage en philosophie et de la façon d’offrir à un
lecteur les fruits d’une réflexion qui, par son immensité, semble excéder grandement nos
possibilités d’accueil. Suis-je capable de comprendre Wittgenstein et puis-je jouer le rôle
d’intercesseur pour que sa philosophie apparaisse avec une clarté plus grande ? Telle devra
être la question que j’aurai à me poser en permanence au gré de ce travail.
Wittgenstein commence ainsi l’avant-propos de son livre : « Ce livre ne sera peut-être
compris que par qui aura déjà pensé lui-même les pensées qui s’y trouvent exprimées—ou du
moins des pensées semblables. Ce n’est donc point un ouvrage d’enseignement. Son but sera
atteint s’il se trouvait quelqu’un qui, l’ayant lu et compris, en retirait du plaisir. »2 Faut-il
acquiescer à ce propos de Wittgenstein quand il affirme que le but à atteindre ici est un certain
plaisir ? Je ne le pense pas (ou, au moins, avec une certaine circonspection) et l’héritage ne
peut se résoudre à un tel aspect des choses ce que confirme, quelques lignes plus loin, ces
propos définitifs : « Néanmoins, la vérité des pensées ici communiquées me semble intangible
et définitive. Mon opinion est donc que j’ai, pour l’essentiel, résolu les problèmes d’une
manière décisive. »3 Il paraît donc évident qu’en écrivant le « Tractatus », Wittgenstein nous
offrait une œuvre philosophique et que cet héritage était plus que conséquent puisqu’il tendait
à résoudre tous les problèmes philosophiques de manière définitive !
Etait-ce là une ambition démesurée ou le fait d’un orgueil exorbitant de notre philosophe ?
Non pas, mais l’expression d’une conviction intime qui, nous le verrons, ne résista pas au
temps et aux réflexions ultérieures développées par le philosophe viennois. Reste, cependant,
que nous devons hériter de cette œuvre comme d’un jalon éminent dans la longue histoire de
la philosophie et, qu’après elle, la pensée ne sera plus jamais tout à fait la même. A ce titre, on
peut la ranger à côté d’œuvres comme « L’Ethique » de Spinoza ou « La critique de la raison
pure » de Kant.
Pour autant, devons-nous accepter cet héritage wittgensteinien tel quel ? Il est évident
que notre esprit critique doit amender ou, inversement, magnifier certains aspects de cette
œuvre magistrale et toute la seconde philosophie de Wittgenstein nous engagera dans cette
voie puisque, lui-même, abandonna certaines de ses convictions pour nourrir une autre facette
de son génie qui lui fit entrevoir la philosophie à travers les prismes conjugués de la
grammaire et du langage ordinaire. Hériter, c’est aussi critiquer. L’histoire de la philosophie
n’est d’ailleurs qu’une suite continue de remises en question, de débats acerbes ou apaisés, de
2
3

Ibid, p31.
Ibid, p32.
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conflits d’idées, d’interminables dissensions et c’est ce qui en fait une matière toujours
vivante. En ce sens, les deux philosophies de Wittgenstein sont autant d’héritages dont nous
devons assumer aussi bien les certitudes que les contradictions afin d’agrémenter notre
patrimoine philosophique et intellectuel de deux pièces majeures.
Toutefois, l’assomption de cet héritage implique une grande exigence de notre part, exigence
synonyme d’objectivité qui ne devra pas faire de nous des zélateurs ou des contempteurs trop
virulents de l’œuvre de Wittgenstein. Ce dernier n’eût d’ailleurs pas admis qu’un certain
esprit critique ne prévale à la lecture de ses écrits, lui dont le rigorisme intellectuel confinait à
un certain ascétisme et engendrait une remise en question permanente de ses moindres
pensées. C’est cette rigueur qui le conduisît à une appréhension totalement renouvelée des
problèmes philosophiques, non pas par la survenue de questions nouvelles à élucider, mais par
un changement de perspective pour aborder ceux-ci, ce qui le mena à instaurer une dynamique
intellectuelle dans la façon d’interpeller certaines contradictions philosophiques jusqu’alors
inconnue. Si la fracture avec le passé engendrée par Wittgenstein ne peut être qualifiée
d’épistémique, la rupture constatée est cependant édifiante et notre auteur est désormais une
source d’étude et de stimulation éminente pour les générations futures de philosophes.
Cependant, si héritage il y a, souscrivons à ces interrogations de C. Chauviré : « Wittgenstein
est-il à la fois l’héritier et l’incendiaire de la philosophie ? Peut-on hériter sans dommages ?
Un héritier n’est-il pas toujours un destructeur de son héritage ? »4. En effet, l’héritage de
Wittgenstein est un fardeau lourd à assumer car il tend à rendre obsolètes certaines théories
que l’on imaginait insurpassables et son intrusion dans le monde philosophique s’est réalisée
avec un certain fracas car l’on ne pouvait plus penser après Wittgenstein comme l’on pensait
avant Wittgenstein. Toutefois, ne soyons pas dupes quant à la paternité de certaines pensées
de notre philosophe qui a reconnu, lui-même, que ses écrits ont profité d’un environnement
culturel et de l’antériorité de grands aînés tels que Frege ou Schopenhauer. Aussi, si nous ne
pouvons attester que Wittgenstein fut un « destructeur de son héritage », on peut, par contre,
admettre qu’il fit évoluer des idées auxquelles il rendît un souffle nouveau ou qu’il nous offrit
une vision de la philosophie totalement renouvelée. Il est donc ce fanal nous dispensant sa
lumière singulière et dissipant les ténèbres profondes qui nous entourent. Peut-être est-ce
d’ailleurs cette singularité qui rendit sa réception si tardive dans notre pays qui ne désirait pas,
par une frilosité excessive, toucher à l’institution philosophique et à son orthodoxie
sclérosante. C’est d’ailleurs cette orthodoxie qui confinera peut-être Wittgenstein dans un
silence immérité si certains grands esprits n’entretiennent la flamme de l’originalité de cet
auteur difficile.
Wittgenstein est probablement un des philosophes dont le décryptage demande le plus
au lecteur ce qui est, d’ailleurs, une gageure pour celui qui professait un retour à la simplicité
du langage ordinaire. L’exigence qu’il s’imposait assidûment dans ses écrits est d’une
4

Wittgenstein en héritage (WH), C.Chauviré, p10.
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ampleur considérable mais cette exigence est aussi requise auprès de son lecteur car elle est la
clef de voûte d’une éventuelle compréhension de propos souvent hermétiques et toujours
énigmatiques. Cet exercice produit d’ailleurs une certaine désespérance chez celui qui s’attèle
à ce travail ingrat.
Certainement la personnalité de Wittgenstein est-elle une explication à ce désespoir encouru
quand nous ouvrons les livres de l’auteur viennois car l’osmose entre la vie et la philosophie
de Ludwig apparaît immédiatement à qui s’intéresse à celui-ci. En effet, la déconstruction
relative de la philosophie classique qu’il a entreprise peut mener à un sentiment de
désespérance car la « démolition » n’est pas que de façade et elle doit conduire à un
changement de vie que l’on peut qualifier de thérapeutique. Nous verrons dans le
développement de notre sujet que cette notion de thérapie est un leitmotiv dans les pensées
wittgensteiniennes qui s’éloignent ainsi du cadre académique de la philosophie universitaire
pour laquelle il n’avait que peu de goût tant il la trouvait stérile et pompeuse. Remarquons,
cependant, que la mise au ban de cette philosophie n’était aucunement le but recherché par
Wittgenstein mais qu’elle allait de soi, en quelque sorte, du fait du développement de ses
propres idées. Il préféra souvent s’isoler pour donner à sa philosophie cette force originale
plutôt que d’engager le fer avec des « collègues » qu’il préférait ignorer tant son exigence et
son élitisme étaient grands. Toutes les fois où Wittgenstein philosopha en public, à de rares
exceptions près, ce fut avec un groupe extrêmement restreint d’étudiants gagnés à sa cause qui
stimulaient, par leurs questions, sa réflexion et grâce auxquels nombre de documents qui
seraient restés inconnus nous sont parvenus. Ainsi, nous pouvons envisager Wittgenstein
comme un thérapeute voulant changer la vie de qui opterait pour ses choix philosophiques ce
qui rend la théorie classique obsolète en regard d’une attitude qui visait à la clarté au moyen
d’un certain type d’analyse du langage. Or, si nous admettons une telle vision, peut-on encore
donner à l’œuvre de Wittgenstein le nom de « philosophie » ?
Il me paraît hors de doute que cette œuvre doit être considérée comme une philosophie
mais une philosophie qui se pare d’atours linguistiques et grammaticaux qu’on ne lui
connaissait pas, une philosophie qui dénie à la psychologie toute possibilité d’explication
exhaustive qui conduisait à une vision réductrice de cette matière, une philosophie enfin qui
s’exonère de la causalité pour reléguer cette dernière dans le domaine scientifique. Ainsi sont
ébauchées, à traits très grossiers, les limites de la philosophie de Wittgenstein et notre travail
n’aura d’autre ambition que d’affiner cette photographie sommaire, simpliste même, de
l’œuvre wittgensteinienne.
Le philosophe de Cambridge se caractérise par ce rejet permanent d’une certaine
profondeur de la philosophie qu’il pourfendait constamment pour s’intéresser à la banalité des
choses et ce trait caractéristique, par sa nouveauté, est, de fait, ce qui nous déstabilise le plus
quand nous engageons l’étude de ses textes. Aussi, nous ne devons chercher aucun ésotérisme
chez Wittgenstein qui, au contraire, voulait déployer au grand jour une philosophie qui
déjouerait les plans de l’essentialisme. A ce titre, sa place dans le monde philosophique n’est
8

nulle part et on comprend, dès lors, que les apôtres des chapelles philosophiques orthodoxes
aient du mal à étiqueter un auteur aussi inclassable. La communauté des clercs en sera pour
ses frais si elle veut enfermer Ludwig dans un sérail trop étroit.
Sa différence la plus marquante est qu’il n’envisagea absolument jamais de résoudre un
quelconque problème philosophique mais plutôt qu’il entreprît de cesser de philosopher
inopportunément ce que résument parfaitement ces mots de J.P. Cometti : « Le vœu qu’il a
exprimé en pensant aux conditions qui nous permettraient de philosopher quand nous le
voulons, non pas sous l’effet de circonstances qui s’apparenteraient à une fin, mais en
relation avec des capacités qui tiennent davantage à une possibilité de désensorcellement,
tient en ces mots : « Puisse Dieu donner au philosophe la faculté de pénétrer ce que tout le
monde a sous les yeux. » » 5
On le voit, une telle voie pour la philosophie, sous un aspect minimaliste, est en fait
terriblement ambitieuse car les sédiments que l’ancienne manière de philosopher a laissés en
nous sont particulièrement lourds à évacuer et, derrière une simplicité apparente, la tâche est
immense à qui veut seconder Wittgenstein sur ce chemin. A ce propos, nous pourrions
craindre qu’une telle ambition soit démesurée et qu’il faille la ravaler au rang de pure chimère
mais sachons gré à Wittgenstein d’avoir enfoncé un coin dans la tradition philosophique afin
de donner à sa matière une possibilité d’évolution salvatrice et de la préserver d’un
ronronnement benoît qui la guettait peut-être.
Pour ce faire, Wittgenstein n’a pas hésité à initier de nouveaux concepts (jeux de
langage, formes de vie…) pour l’aider dans son entreprise clarificatrice ce qui lui octroie une
aura de pionnier dans la philosophie du langage ordinaire à laquelle il a tenté de donner ses
lettres de noblesse. En élaborant de nouveaux concepts, il forgeait les outils d’une
compréhension philosophique originale qu’il n’a jamais voulu assimiler à une connaissance
mais à une découverte ludique que les aspects conceptuels divers lui permettaient d’entrevoir
à partir d’exemples choisis ou de comparaisons appropriées.
Toutefois, ne nous méprenons pas et ne pensons pas que les concepts novateurs de
Wittgenstein posent les bases d’une nouvelle philosophie ce qui reviendrait à rendre à ces
concepts la place et la fonction d’ « essences » que Wittgenstein a toujours combattues. Ces
concepts ne sont pas figés et la philosophie de l’auteur viennois trouve sa formidable vitalité
dans les usages et facettes multiples qu’offrent ceux-ci dans des contextes très différents.
Nous reviendrons souvent sur ce dynamisme « analeptique » de la philosophie de
Wittgenstein pour les convalescents que nous sommes grâce à cette thérapie efficace.
Disons enfin qu’il ne faut pas vouloir faire dire à ces concepts ce qu’ils ne disent pas et leur
accorder une place indue dans la mesure où leur intervention n’est qu’utilitaire dans l’optique
de la philosophie descriptive de Wittgenstein qui veut se substituer à une philosophie
explicative. Comme le dit J.P. Cometti, « les inventions wittgensteiniennes ne sont pas
5
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destinées à survivre au-delà du traitement des problèmes philosophiques qu’elles permettent
d’aborder.6 Le terme « invention » est ici très évocateur et il souligne bien le modernisme
révolutionnaire de son appréhension des questions philosophiques. La philosophie a autant à
voir avec l’imagination, l’inventivité, la supposition ou l’improvisation qu’avec l’intellect. On
comprend, dès lors, que Wittgenstein ait pu appréhender la philosophie comme on aborde une
œuvre d’art et que l’esthétique (et sa sœur, l’éthique) et la philosophie aient fait l’objet, chez
lui, de considérations très proches. Cette similitude dévoile un aspect original supplémentaire
des écrits de notre auteur sur lequel nous aurons aussi à nous pencher car l’esthétique occupe
une place fondamentale dans la philosophie de celui qui fut élevé dans une atmosphère
hautement artistique et qui n’eut qu’à puiser dans les souvenirs de son enfance pour élaborer
des exemples utiles à sa pensée de l’esthétique.
Si Wittgenstein s’est différencié dans le panorama philosophique, c’est bien en
engageant le combat contre certaines expressions du langage qui nous fascinaient et qui ne
devaient se révéler être, selon lui, que des paroles que le vent emporterait car elles étaient le
fruit d’une mythologie que des siècles de philosophies et des générations de philosophes
avaient laissées s’imposer. Pour que cette démarche agoniste ait quelque autorité,
Wittgenstein devait faire montre d’une grande rigueur et d’un courage intellectuel indéniable
car, à la première erreur ou à la moindre omission, il serait vilipendé et banni par ses pairs
(Reconnaissons toutefois que la réception et l’acquiescement à sa philosophie par ces derniers
semblaient lui importer très peu).
Cet effort, nous l’avons déjà dit, doit être partagé par son lecteur en quête d’une certaine
virginité langagière afin que les vertus thérapeutiques de la méthode wittgensteinienne
puissent s’appliquer. Aussi, nous devons admettre que, dans un premier temps, la philosophie
de Wittgenstein est purement négative et qu’elle sape les fondements d’une philosophie
théoricienne qui s’était imposée jusqu’à lui.
Dans son effort de rénovation et, bien qu’elle soit une tâche compliquée pour qui veut s’y
soumettre, la philosophie de Wittgenstein crée une dynamique qui permet au commun des
mortels d’envisager la philosophie sous un angle qui n’est pas celui de l’autorité universitaire.
Bien sûr, cette dernière affirmation est à prendre avec précaution quand on connaît la
difficulté de certains écrits de notre auteur. Cependant, dans son mouvement de
déconstruction, Wittgenstein a su combattre cette auto-satisfaction de l’entendement humain à
spéculer sur ses possibilités et à s’imaginer plus grand qu’il n’est en réalité.
Par ce goût presque ascétique de la simplicité, voire de la banalité, il a su opposer un barrage
efficace à cet engouement suspect des philosophes pour une forme fallacieuse et prétentieuse
de connaissance que le jargon philosophique non seulement entérine mais aussi intensifie. De
fait, reconnaissons que ce reproche de complexité, d’ésotérisme, d’hermétisme n’est pas
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nouveau et qu’il a beaucoup fait pour la réputation négative de la philosophie qui, dès lors
qu’elle n’était réservée qu’à une élite, se trouvait déboutée de tout intérêt.
De plus, les philosophes n’ont eu de cesse d’aggraver cet aspect de leur enseignement mais
peut-on leur reprocher quand on sait que c’est le lot de nombreuses fratries professionnelles ?
En effet qui comprend un médecin s’il n’est lui-même médecin ? Toutefois, le philosophe doit
bien donner sens à son discours en usant d’un certain langage et en proposant une
méthodologie qui permette de rendre ce discours audible pour autrui. C’est à cet attelage de la
méthode et du langage que Wittgenstein donnera la prééminence sur la théorie. Le langage
n’est plus un simple véhicule permettant de colporter la pensée et Wittgenstein, rendant à
celui-ci son statut dominant, fondera sa philosophie sur l’élément majeur du langage
ordinaire. Ce sera sa façon d’évacuer le vocabulaire et la grammaire élitistes consacrés par ses
confrères philosophes toujours empêtrés dans leurs vieux démons. A. Soulez pourra donc
affirmer que « jamais aucun philosophe n’a osé instaurer avec les philosophies antérieures
un rapport aussi indifférent à la lettre du texte, à la textualité de la philosophie que
Wittgenstein. »7. Et s’il est bien une grammaire qui se prête à la critique de Wittgenstein, c’est
celle de la métaphysique dont il n’a jamais pensé qu’elle puisse être rendue cohérente mais
dont il a essayé de nous guérir en dissipant les crispations qu’elle créait en nous. C’est
toujours cette haute exigence de simplicité qui le faisait révoquer en doute les propos
métaphysiques dont il se méfiait au premier chef. Quand le texte paraît s’assombrir et devenir
abscons, la cause en est souvent que certains termes n’ont pas été définis et que le philosophe
dépasse les limites permises dans lesquelles du sens peut être proféré. Dans le cas contraire,
nous ne pouvons que montrer et nous engager dans la voie du silence. Nous reviendrons
maintes fois sur ce dernier constat dans la suite de notre travail.
Pour autant, Wittgenstein procède-t-il à un rejet absolu de la métaphysique dans ses
œuvres et la compte-t-il pour quantité négligeable ? Nous verrons, avec l’aide de C. Diamond,
que la métaphysique, sous sa plume et dans ses pensées, prend une acception tout à fait
originale puisqu’il développe une critique vis à vis du besoin métaphysique commun c’est à
dire cette espèce de désir de remplir certaines de nos croyances. Or, comme le souligne C.
Diamond, « ce qu’il y a de métaphysique ici n’est pas le contenu d’une croyance mais la
position préalable d’une exigence, l’exigence de l’analyse logique. »8. Ainsi, la métaphysique
investirait le langage et procèderait de la nécessité qu’il fût ainsi et pas autrement, cette
exigence nous étant dictée par la logique. Le langage deviendrait donc le vecteur
métaphysique par excellence et le « Tractatus » serait le témoignage de cet état de fait. La
métaphysique tractatuséenne perd donc l’ampleur qui lui est conférée classiquement pour se
résoudre à un champ étroit de critique du langage lié à une exigence de sens des propositions
que l’on exprime et des termes que l’on emploie. Ce nouveau regard aura des prolongements
dans sa seconde philosophie puisque c’est justement ce regard, en quelque sorte renouvelé,
7
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qui nous permettra de comprendre que nous ne devons pas poser de conditions théoriques à la
philosophie, ce que ne cessent de tenter de faire nombre de métaphysiciens, mais bien de nous
laisser guider par le langage et ses multiples jeux à travers les méandres obscurs de la
philosophie.
Ainsi, les prétendues conditions théoriques comme exigences préalables à toute discussion
métaphysique auront perdu tout intérêt pour le philosophe et le métaphysicien aura abandonné
de sa prestance, lui qui se présentait comme ce censeur omniscient apte à justifier sa façon de
philosopher au moyen d’exigences posées préalablement par lui. Si exigences il y a, nous n’en
sommes pas maîtres et c’est le langage qui dirige le bal. Nous aurons à dire comment la
volonté peut s’insérer dans ce contexte métaphysique et quelles sont les conséquences du
positionnement de celle-ci en rapport avec la structure mondaine proposée par Wittgenstein.
C’est d’ailleurs pourquoi nous aurons à discuter assez longuement du monde dans l’œuvre du
philosophe viennois.
Nous pressentons donc déjà que la philosophie chez Wittgenstein ne va pas se
présenter comme un système dans lequel la métaphysique répondra à une éthique, débattra
avec une politique ou établira une cosmologie. L’esprit de système, dans un sens hégélien ou
aristotélicien, est totalement absent chez notre auteur qui n’est jamais un doctrinaire mais qui
favorise instamment la part active que la philosophie peut prendre dans nos vies. A partir de
questions souvent anodines et selon une trame qui paraît parfois désordonnée et incohérente,
Wittgenstein déploie donc une philosophie qui rend au langage une importance déterminante
que les métaphysiques antérieures avaient occultée (la volonté, par exemple, sera considérée
comme un effet du langage dans certains cas que nous vérifierons). Toutefois, ne réduisons
pas l’œuvre du philosophe de Cambridge à une linguistique puisque, des écrits divers de
Ludwig, va sourdre une anthropologie dont nous aurons à noter, çà et là, toute l’importance et
toute la nouveauté en ce sens qu’elle est inclassable.
Cependant, conforme à lui-même, Wittgenstein ne propose pas une anthropologie qui
théoriserait la nature humaine mais il la façonne, par touches successives, comme un peintre
pointilliste userait de son pinceau pour donner une vue d’ensemble. Ainsi, analyser la
grammaire au sens de Wittgenstein n’est pas la cantonner à un phénomène linguistique qui
dériverait vers une critique du langage mais c’est admettre que la grammaire a beaucoup à
nous apprendre sur l’anthropologie.
Une fois encore, Wittgenstein se présente donc comme un philosophe dont l’originalité force
l’admiration mais c’est aussi cette originalité qui le rend si déconcertant et qui peut engendrer
l’accablement chez qui veut l’étudier sérieusement. Pour pallier à cette difficulté, une
« technique » consistera à faire varier les points de vue sur sa philosophie afin d’en dissiper,
autant se faire que peut, son opacité et dévoiler ainsi la diversité de ses aspects. Or, plutôt que
parler de la variation des points de vue sur sa philosophie, nous devrions parler de la variation
de ses points de vue sur ses philosophies puisque Wittgenstein nous a présenté deux
philosophies distinctes certes mais deux philosophies qu’une continuité avérée relie selon les
12

commentateurs les plus éminents de notre auteur. Disons quelques mots de cette congruence
entre la première et la seconde philosophie de Wittgenstein dans ce préambule.
I. Un auteur, deux philosophies ?

Comment passer d’une philosophie qui fait la part belle à la logique et qui tend à
s’interroger sur les limites du langage à une philosophie investigatrice et non psychologique
qui donne à la grammaire une prééminence évidente ? Telle est la question centrale.
Nous verrons que la réponse à cette question intègre un changement de perspective qui
imposera, subséquemment, un changement de méthode si, par changement de méthode, on
n’entend pas un chamboulement drastique mais une extension de la méthode que ce passage
des « Recherches philosophiques » résume très bien : « Nous reconnaissons que ce que nous
nommons « proposition », « langage », n’est pas l’unité formelle que j’avais imaginée, mais
une famille de formations plus ou moins apparentées entre elles.—Que devient alors la
logique ?Sa rigueur semble se relâcher.—Mais en ce cas, la logique ne disparaît-elle pas
complètement ?Naturellement pas du fait qu’on lui en retirerait.—Le préjugé de la pureté de
cristal ne peut être écarté que si nous faisons tourner toutes nos considérations. (On pourrait
dire : Nos considérations doivent tourner, mais autour de l’axe de notre besoin véritable.) »9.
L’extension en cause ici part donc de la méthode logique tractuséenne pour aboutir au langage
ordinaire dans lequel la logique, toujours présente, a cependant abandonné quelque rigueur et
surtout son ambition impérialiste. Tout revient, dès lors, à reconnaître quel est ce besoin
véritable dont parle Wittgenstein. Il me paraît se résumer à un retour au langage ordinaire par
une conspiration anti-métaphysique commune à la première et à la seconde philosophie de
Wittgenstein. L’importance de la logique ne doit pas être reniée dans la seconde philosophie
mais elle doit être assumée désormais au cœur du langage ordinaire et nous devons admettre
que l’usage est réellement l’élément moteur de la vie des signes au détriment de la logique qui
a abandonné un peu de son inflexibilité. Cette importance accordée au langage ordinaire est
d’ailleurs un casus belli avec la tradition philosophique et analytique qui s’en trouve offensée
car elle n’a, quant à elle, comme objectif que de dépasser ce fond commun, quelque peu
indigent selon elle, par des analyses et des théories fouillées. Or, ce retour de la métaphysique
à l’ordinaire est, dans son aspect critique, la base solide sur laquelle s’appuient les deux
philosophies du penseur viennois mais cette base a besoin du médium du langage pour que la
transmutation se fasse. Un point de vue extérieur au langage n’est pas ici admissible. Ces
différents points seront développés dans le corps de ce travail.
Pour autant, nous ne devons pas accréditer une certaine « confusion » du « Tractatus »
et des « Recherches philosophiques » tant leurs styles différent et tant Wittgenstein, lui-même,
9
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ne s’est pas gêné pour disqualifier le philosophe à l’œuvre dans son écrit de jeunesse. A ce
propos, son attitude est cependant ambiguë puisque certains de ses contemporains pensaient
que Wittgenstein estimait toujours ce livre auquel il accordait une espèce de perfection audelà des erreurs constatées et corrigées par lui. En effet, le « Tractatus » reste un livre
éminemment important et ne devrions-nous garder que sa préface et son dernier aphorisme,
l’histoire de la philosophie en serait grandie.
Il serait oiseux d’imaginer que Wittgenstein ait pensé résumer la philosophie avec ses deux
écrits majeurs mais il était certainement persuadé que ces deux œuvres pouvaient
fondamentalement faire évoluer la philosophie et la vie même par leur rapport au langage.
Toutes deux engageaient des thèmes philosophiques qui s’invitèrent régulièrement dans les
réflexions de notre auteur sa vie durant et, ne serait-ce que par cet aspect, le « Tractatus »
continua d’influencer des pensées promptes à le jeter aux orties ce qui ne fut jamais le cas de
Wittgenstein.
En fait, ce que ce dernier aurait pu se reprocher à lui-même, c’est la croyance tractatuséenne
en un langage fondé sur un ordre préétabli et parfait, intuition qu’il avait exprimée dans ses
« Carnets », dès 1915, ce qui signifie qu’elle était une base de la pensée du très jeune
Ludwig : « L’humanité a toujours pressenti qu’il devait exister un domaine de questions où
les réponses sont—a priori—groupées symétriquement selon une configuration régulière et
close. »10. Cette constatation sera, par la suite, critiquée avec beaucoup de virulence par notre
philosophe car elle entérine une attitude faite de préjugés qui tendent à vouloir conformer le
monde au langage qui l’exprime et, cela, quel qu’en fut le prix à payer alors que, dans sa
seconde philosophie, il convint d’admettre que les choses sont à portée de main, dans toute
leur simplicité, et qu’il suffit de leur appliquer un regard attentionné. L’analyse de la volonté
se fera plus fructueuse quand nous nous approprierons cette méthode comme nous le verrons
dans la suite de ce travail ce qui prouve que la philosophie de Wittgenstein n’est pas
uniquement un de ces monuments de la pensée philosophique mais qu’elle est aussi un outil à
l’usage de chacun dans la vie quotidienne. Certes, certains esprits chagrins ne pourront se
satisfaire d’une certaine banalité que suggère cette méthode attentive à des faits minimes car,
derrière cette insignifiance, ils ne savent pas déceler la permanence de problèmes
philosophiques échus aux générations passées et qui échoiront, avec la même permanence,
aux générations futures. Wittgenstein est certainement le philosophe qui a pressenti avec le
plus d’acuité cette permanence des questions posées à tout être humain, même de façon
confuse, dans la quotidienneté de sa vie. Comme le remarque J. Bouveresse parlant de
Wittgenstein, « Selon lui, le philosophe s’occupe uniquement de rappeler des choses que tout
le monde sait et que personne ne peut manquer de lui accorder. Et c’est une vérité
élémentaire que ce qui est évident est presque toujours ce qui est le plus difficile à remarquer
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et dont l’importance nous échappe aisément. »11. Le philosophe serait donc une sorte de
coordonnateur de nos vies dans la mesure où il mettrait en exergue certaines choses dont nous
parlons en soulignant notre façon de nous confronter à elles et l’importance qu’elles
détiennent dans nos vies de ce fait, ces choses étant le plus souvent élémentaires et triviales.
Peut-être cette méthode minimaliste du retour au langage usuel paraît-elle manquer d’une
certaine ambition mais n’est-ce pas admettre plutôt les limites du concept et congédier la
tentation philosophique toujours présente de dire ce qu’on ne sait pas, de parler dans le vide et
de théoriser à partir de matériaux que l’intellect nous fournit abusivement.
Cette théorisation philosophique outrancière sera souvent à rapprocher, dans le
développement de nos arguments, de notre propension à assimiler philosophie et sciences et à
rechercher des causes là où ne peuvent nous satisfaire que des raisons. C’est ainsi que la
psychologie ne pourra trouver grâce aux yeux de notre philosophe tant son caractère
« scientifique », d’une part, et l’étrange vocabulaire des états psychiques qui est souvent de
l’ordre de la supputation, d’autre part, ne reposent sur rien de solide. Le mentalisme qui sied
aux concepts psychologiques et le retour de l’intériorité triomphante sont des éléments avec
lesquels Wittgenstein aura fort à faire dans son parcours philosophique qui visera à nous
convaincre de l’inanité d’explications de ce genre, particulièrement concernant notre concept
de « volonté », la problématique wittgensteinienne n’étant pas de nier qu’il se passe quelque
chose en nous quand nous croyons, attendons ou voulons mais bien de ne pas accorder une
importance quasi fantasmatique à de telles explications. Si J. Bouveresse a intitulé un de ses
très importants ouvrages sur la philosophie de Wittgenstein « Le mythe de l’intériorité », c’est
bien qu’il a mis à nu « une conception mythique du mode de fonctionnement du langage
psychologique »12 et que cette conception lui a été soufflée, en l’occurrence, par notre auteur
favori.
Dès lors, nous verrons que l’argumentation que Wittgenstein échafaude va à l’encontre de
l’hypothèse mentaliste pour accorder sa préférence à une analyse grammaticale de concepts
tels que « espérer », « croire » ou « vouloir ». Dans ce combat dont nous connaissons déjà
l’issue tant le choix du philosophe de Cambridge est clair, nous trouverons nombre
d’arguments pour une accession à la compréhension du concept de « volonté » bien que nous
aurons à combattre nos vieux démons d’une certaine psychologisation de nos raisonnements
classiques.
En ce domaine, les habitudes sont tenaces. Wittgenstein ira très loin dans cette critique du
mentalisme explicatif comme le prouve cette citation qui nous interloque véritablement : « Je
peux savoir ce que pense quelqu’un d’autre, non ce que je pense. Il est juste de dire : « Je sais
ce que tu penses », et faux de dire : « Je sais ce que je pense. » (« Tout un nuage de
philosophie condensé dans une goutte de grammaire ».)13. Face à un tel propos, nous ne
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pouvons que rester décontenancés tant cela va à l’encontre de ce que nous pensons
habituellement mais un des grands intérêts de notre étude de Wittgenstein sera de nous
départir de certains vices communs de pensée et de nous ouvrir à une vision nouvelle des
choses. Sous son aspect déconcertant, la citation de Wittgenstein veut simplement nous dire
que nous devons nous interroger sur cette croyance très cartésienne que nous savons ce qui se
déroule à l’intérieur de nous et que cette sensation n’est pas discutable. Wittgenstein remet en
cause le fondement d’une telle croyance que rien n’atteste de façon certaine. Il ne dit rien
d’autre et n’élabore aucune théorie contradictoire. Il nie uniquement que ce rapport privé que
nous entretenons instantanément avec notre conscience nous conduise à une compréhension
immédiate de ce qui se passe en nous. Il le dit avec des mots qui nous déstabilisent et nous
interpellent plutôt qu’en des termes qui convoqueraient une démonstration de type
scientifique. Voilà pourquoi Wittgenstein est si original mais aussi si difficile à appréhender
quelques fois. La tâche qui nous attend ne sera donc pas des plus simples.
Nous avons essayé d’introduire la discussion sur l’existence ou la non-existence de
deux philosophies de Wittgenstein sous l’angle de la généralité. Je voudrais revenir, dans cette
introduction, sur ce problème en m’aidant de la volonté afin de voir si nous pouvons conclure
à cette vision quelque peu schizophrénique ou si, au contraire, nous devons unifier la pensée
wittgensteinienne malgré les disparités, voire les contradictions parfois, de celle-ci.
A ce propos, la lecture de la préface des « Recherches philosophiques » est édifiante car
Wittgenstein nous signifie dans quel esprit il faut aborder cette œuvre mais aussi nous
souvenir du « Tractatus » pour qu’un certain contraste se fasse entre ces deux écrits et que nos
pensées propres soient stimulées. Wittgenstein écrit : « Il y a quatre ans, j’ai eu l’occasion de
relire mon premier livre (le « Tractatus logico-philosophicus ») et d’en expliquer les pensées.
Il m’est alors apparu soudain que je devais publier ces anciennes pensées en même temps que
les nouvelles, car ces dernières ne pourraient être placées sous leur vrai jour que sur le fond
de mon ancienne manière de penser et par contraste avec elle. »14 Cette remarque accrédite le
fait que Wittgenstein accordait une certaine continuité à ses deux livres, au moins sur le plan
thématique, et que la lecture de l’une ne pouvait qu’enrichir la lecture de l’autre ce dont nous
ne doutions d’ailleurs pas. En effet, comment une pensée aussi profonde et aussi stimulante
que celle du « Tractatus » pourrait-elle apparaître déficiente et obsolète même à quelques
décennies d’intervalle ? Pour autant, nous ne devons pas considérer les « Recherches »
comme une suite du « Tractatus » bien sûr mais, à travers la comparaison de ces deux
« monuments », tenter de développer notre esprit critique et notre goût pour la philosophie.
D’une certaine manière, la méthode comparative à laquelle nous convie Wittgenstein ici est
quelque peu prémonitoire de ce que celui-ci nous inclinera à faire avec les jeux de langage.
D’autre part, il ne faudrait pas cantonner les écrits de Wittgenstein à ces deux œuvres certes
majeures mais qui ne suffisent pas à exprimer à elles seules la prolifique inspiration de cet
14
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auteur éminent. D’autre écrits ont jalonné le parcours philosophique de celui-ci et, bien que
connus tardivement, ces écrits expliquent certainement qu’on ne peut scinder la vie
philosophique de Wittgenstein en deux périodes bien tranchées. Avec la maturité, les pensées
issues des premiers écrits ont évolué pour aboutir aux « Recherches » dont on pourrait peutêtre affirmer qu’elles sont une émanation des thèses tractatuséennes réévaluées. Certains
thèmes réapparaissent avec une récurrence évidente selon les périodes étudiées de l’œuvre du
philosophe viennois et la volonté est un de ces thèmes. On peut dès lors supputer que la
volonté est un fil d’Ariane qui s’immisce dans l’œuvre de Wittgenstein et nous serons donc
voués à démontrer que la volonté est, en quelque sorte, un concept unificateur de cette
philosophie bicéphale. De plus, le concept de « volonté » est souvent accompagné de son frère
d’armes, le concept de « liberté » ce qui nous permet de les rencontrer souvent au gré de nos
différentes lectures et à la lumière de nos diverses analyses.
Il est remarquable de noter d’ailleurs que cette volonté est, d’une certaine manière, volage
puisqu’elle se révèle dans des domaines aussi divers que la logique, l’éthique, les
mathématiques ou l’esthétique. Elle contribue donc à lever les barrières philosophiques qui
emprisonnent certains thèmes en certains domaines et elle offre ainsi une bouffée d’oxygène à
une philosophie sclérosée et, donc, sclérosante.
Par ces remarques quasi « cadastrales », nous pouvons anticiper un pan essentiel de la
philosophie de Wittgenstein, celui des airs de famille, qui permet de réunir sous la bannière de
la volonté des choses qui pouvaient paraître initialement irréconciliables. En effet, pensait-on
vraiment unir éthique et mathématiques ou esthétique et logique ? Wittgenstein a réussi, quant
à lui, ce tour de force. Cependant, pour être tout à fait exact, ce tour de force n’est pas de sa
simple responsabilité car il fut notoirement inspiré par nombre de contradicteurs avec lesquels
il débattît et je pense ici notamment à l’émergence du Cercle de Vienne qui lui permît de
réfléchir abondamment bien qu’au final, ce fut lui, Wittgenstein, qui inspira fortement les
membres de ce cercle très fermé.
Si les thèmes de la volonté et de la liberté de la volonté unifient les
« deux »philosophies de Wittgenstein comme nous essaierons de le démontrer dans les pages
qui suivent, nous ne devons pourtant pas imaginer que le concept de « volonté » n’a pas subi
des variations au cours des trente-cinq années de travail philosophique de notre auteur. Le
rapport de la volonté au sujet sera un des thèmes favoris de ce dernier qui nous permettra
d’interroger une véritable philosophie du sujet tant dans la première que dans la seconde
philosophie. Nous pourrons ainsi redéfinir la subjectivité par l’artifice de la volonté qui se
réapproprie celle-ci et lui donne une nouvelle vie ou pour être plus juste une vie différente
puisque, abordant les problèmes philosophiques sous un angle plus psychologique dans ses
derniers écrits, Wittgenstein va faire émerger une conception autre de la subjectivité. (Notons
ici que pour des commodités de terminologie, nous continuerons de parler dans nos
développements de première et de seconde philosophie même si nous accréditons la thèse de
l’unité. Cet usage sera donc simplement pratique.)
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Cependant, peut-être devrait-on dire que la volonté tractatuséenne qui nous arrête est plus de
nature éthique quand la volonté des « Recherches » demandera plutôt une analyse
philosophique d’une question devenue plus psychologique. Nous devrons affiner cette
partition trop grossière pour être exacte mais le but d’une introduction n’est-il pas d’ouvrir
des pistes qui, bientôt, se trouveront définitivement abandonnées ou, au contraire,
confirmées ?
Quoi qu’il en soit, nous verrons à maintes reprises dans nos propos cette action unifiante de la
volonté et nous ne priverons pas de le souligner dès que l’opportunité se présentera. Que les
occasions de parler de la volonté soient éthiques, esthétiques, grammaticales ou autres, nous
nous les approprierons pour dénouer les nœuds trop nombreux et trop rigides qui enserrent ce
concept. Ainsi, nous pourrons offrir une vue synoptique de ce dernier et serons ainsi
conformes aux vœux de Wittgenstein qui prohibent tout essentialisme. Par cette découverte
des nombreuses facettes de la volonté, nous atteindrons peut-être notre Graal certes minimal
mais ô combien important à nos yeux. Oter les nœuds qui enserrent la volonté, disions-nous
précédemment, tel est le rôle du philosophe acquis aux méthodes de Wittgenstein.
Cette façon de faire, ce dernier la prôna sans discontinuer pour le langage car nous ne devons
pas penser que le philosophe de Cambridge ait imaginé transformer celui-ci si profondément
qu’il en serait littéralement transfiguré et amélioré. Non, sa tâche de thérapeute du langage
l’engageait plus modestement à repérer les nœuds qui procédaient de nos usages fautifs et à en
détecter les mécanismes. Nous verrons comment les jeux de langage interviennent dans cette
procédure thérapeutique de restauration du langage bien souvent mis à mal par ceux qui
devraient être les premiers garants d’un usage adéquat c’est à dire les philosophes. Cet apport
des jeux de langage sera crucial pour comprendre la transformation du statut du langage entre
le « Tractatus » et les « Recherches philosophiques » car, d’une analyse logique du langage,
Wittgenstein aboutira à une étude du langage ordinaire. Cette dernière remarque va-t-elle à
l’encontre d’une philosophie unitaire chez le viennois ? Nos travaux auront à le déterminer
mais nous voyons donc que la question n’appelle pas une réponse aussi définitive que
l’intervention de la volonté en faveur de l’unité ne semblait le prouver.
Wittgenstein affirmait, sans fausse modestie de sa part, qu’il n’avait rien produit qui
fut original et que son travail se résumait à n’être qu’une caisse de résonance pour les
déclarations de ses pairs. On ne peut souscrire à une telle affirmation tant l’œuvre de celui-ci
est, au contraire, une mine d’idées novatrices dont s’emparèrent d’ailleurs des champs aussi
divers de la philosophie que l’éthique, l’épistémologie ou l’anthropologie par exemple.
Wittgenstein s’est donc totalement trompé sur l’accueil et la postérité de ses travaux et il
apparaît, contrairement à ses dires, comme un des phares de la philosophie contemporaine.
Les hommes sont rarement les meilleurs juges de leur future postérité et le philosophe
viennois n’échappe pas à ce travers.
Aussi, me semble-t-il, devons-nous nous arrêter quelques instants dans cette introduction sur
l’actualité de sa philosophie car c’est elle qui a initié ce travail et cette passion d’un auteur si
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singulier, une de ses singularités, et non des moindres, se situant dans les nombreuses
subtilités de l’écriture wittgensteinienne qui rendent son œuvre souvent hermétique.
Toutefois, au delà de ce constat, Wittgenstein n’est-il pas simplement un auteur à la mode,
une de ces comètes qui rejaillissent régulièrement dans le ciel de la philosophie pour
disparaître aussi vite qu’elles sont apparues ? Je ne le pense pas car un moyen de reconnaître
un « grand » philosophe est de découvrir, à sa suite, un nouveau chemin, une direction inédite,
une voie d’investigation inexplorée et Wittgenstein, en ce sens, est bien un « grand »
philosophe. (Pourquoi ces guillemets à « grand », me direz-vous ? Tout simplement parce que
c’est la philosophie qui est grande à mes yeux et que les philosophes, aussi géniaux soient-ils,
ne sont que des scénaristes ou des interprètes doués d’une composition qui les dépasse !).
Wittgenstein est donc un grand philosophe, cela semble désormais acquis et ça n’est que
justice.
La question qui, dès lors, nous viendrait serait oui mais, quel Wittgenstein ? L’image de ce
dernier a certainement souffert d’un manque de lisibilité du fait de ses deux philosophies mais
nous ne reviendrons pas ici sur ce thème que nous venons à peine de quitter. Chacun peut, en
effet, s’approprier « son » Wittgenstein selon la lecture qu’il en fait et c’est d’ailleurs une
marque de la diversité, mais aussi de la complexité, qui transparaît à travers l’œuvre de
l’auteur viennois.
Toutefois, que notre lecture mette en avant tel ou tel aspect de la philosophie, le lecteur se
trouve, quant à lui, grandi s’il a fait le minimum d’effort que requiert cette lecture difficile.
Aussi, la question « quel Wittgenstein ? » me paraît-elle secondaire (si ce n’est pour les
spécialistes) puisque cette question ne peut prendre tout son sens qu’à partir du moment où
l’œuvre complète a été circonscrite ce qui me paraît loin d’être le cas. C’est donc une question
qui restera longtemps encore en suspens si sa réponse veut nous faire appréhender le « vrai »
Wittgenstein. Par contre, elle est intéressante si, en la posant, on peut faire le choix d’un
aspect de l’œuvre que l’on veut mettre en exergue et c’est le cas ici puisque notre but est de
dévoiler, autant que faire se peut, le Wittgenstein de la volonté. Il est donc évident que la
modestie doit ici nous guider car nous ne pourrons, tout au plus, qu’illuminer un pan restreint
d’une œuvre immense.
Il ne faut donc pas espérer résumer une philosophie qui continue de provoquer des
controverses et qui éclaire des problèmes contemporains qu’elle ne pouvait connaître à
l’époque où elle a été écrite (Pensons à certains débats sur le cognitivisme ou sur
l’intelligence artificielle dans lesquels les thèses de Wittgenstein, si elles n’apportent pas de
réponses adéquates, posent cependant les questions appropriées.). On voit donc que
Wittgenstein n’a pas fini de fertiliser, par sa pensée singulière pour ne pas dire iconoclaste
parfois, la philosophie qui trouve dans ses thèses un terreau fécond. Nous reviendrons sur ce
sujet dans notre conclusion.
Pour l’heure, et pour clore cette introduction, je vous propose de nous pencher sur le
plan de notre essai en essayant de dégager les lignes directrices de ce travail. Deux grands
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thèmes initiaux, le monde et le sujet, tenteront de mettre en scène la volonté par contraste en
quelque sorte puis nous érigerons la volonté en thème central en dégageant les spécificités
wittgensteiniennes de celle-ci. Dès maintenant, essayons d’évoquer ces grandes lignes de
manière succincte afin que le voyage proposé ait une base sur laquelle se fonder. Sûrement,
d’autres manières de faire eussent-elles été tout aussi adaptées mais, à l’heure du choix, il a
fallu nous déterminer et la triade monde-sujet-volonté m’est apparue convenir à l’esprit de
cette thèse. En effet, ces trois concepts sont souvent au cœur de l’œuvre de notre philosophe
car ils façonnent sa vision nouvelle de la philosophie et initient des questions que
Wittgenstein a ressassées sa vie durant. Mais entrons plus avant dans notre plan.
II. Plan introductif à notre travail
A) Le monde
Nous commencerons par nous intéresser au monde correspondant plus à la totalité des
faits qu’à la totalité des choses, Wittgenstein établissant ainsi une ontologie particulière
puisqu’elle est « une partie de la théorie de la représentation symbolique. »15. Aussi, notre
philosophe n’interroge pas expressément la façon dont nous percevons le monde dans le «
Tractatus » et il mettra l’accent sur le parallélisme entre le langage et le monde, ce dernier se
résumant à ce qui est représenté dans le langage. La démonstration de cette dernière
affirmation sera notre porte d’entrée dans l’œuvre de Wittgenstein en général et dans le «
Tractatus » en particulier.
A partir de l’appréhension du monde du premier Wittgenstein, nous pourrons aborder le
rapport conflictuel qui lie ma volonté au monde à travers l’indépendance du monde vis à vis
de ma volonté comme le souligne l’aphorisme 6.373 du « Tractatus ».
Par de biais de la définition des objets, des faits, des états de choses, nous viserons à
comprendre la substance du monde, composée par les objets, qui s’avèrera, à l’étude, un
principe d’indétermination. De la nature des objets tractatuséen naîtra une vision du monde
qui nous permettra d’interroger ce dernier en termes de limites. On peut donc déjà pressentir
que la volonté agissante devra modifier ces frontières labiles du monde. Nous aurons donc à
voir si le « hors du monde », qui permettra de donner au champ de l’indicible une existence
extra-mondaine, n’est pas plus important que le monde lui-même. Nous constaterons aussi
que la segmentation du monde en deux territoires bien définis mène à une division parallèle
de la volonté qui pourra être qualifiée d’ « éthique » d’une part et de « phénoménale » d’autre
part. Cette même segmentation sera aussi à l’origine du hiatus entre ce qu’on peut dire et ce
qu’on peut montrer, c’est dire tout l’intérêt que nous aurons à bien la définir.

15

Dictionnaire Wittgenstein (DW), H-J.Glock, p240.
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De la notion d’objet, nous passerons à la notion d’état de choses ce qui mettra un pied de
l’ontologie wittgensteinienne dans la réalité et ce qui augurera de la discussion des liens entre
le monde et le langage. La confrontation du monde et du langage, selon un mode pacifique,
nécessitera de nous arrêter quelques instants sur la théorie de la proposition déployée au sein
du « Tractatus » qui unifiera, par une relation interne, les deux termes à confronter. Nous
verrons que le but du philosophe viennois est, en fait, de circonscrire le sens d’une proposition
à certaines limites imparties par le langage. On imagine déjà tout le parti que tirera
Wittgenstein de cette étude quand il se confrontera au langage des philosophes qui confine
souvent au non-sens. Nous aurons donc à démontrer que le philosophe se heurte en
permanence aux limites du langage en reconnaissant que je suis à moi-même ma propre limite
ainsi que la limite du monde. Cette dernière est donc en contact étroit avec la notion de sujet
dont nous parlerons plus avant dans cette introduction mais disons déjà que ce sera le sujet
évanescent de la volonté qui, par son inexistence relative, définira la carte du monde. La
géographie esquissée aura des conséquences éthiques sur le monde que nous aurons à
approfondir.
Nous devrons examiner l’ombre portée de cette éthique qui se reflète dans le monde et nous
serons amenés à envisager des concepts comme la volonté, bien sûr, mais aussi comme la
punition ou la récompense, voire Dieu ou la mort afin d’appréhender la sphère éthique en sa
globalité. A compter de cet instant, nous pourrons déduire que, seul, un changement d’attitude
personnelle dans lequel notre volonté a une importance considérable pourra mener à la
conversion éthique salvatrice.
Dès lors, que faire de cette éthique particulière ? Nous verrons que notre philosophe nous
enjoindra d’atteindre le bonheur au moyen d’une vie éthique renouvelée. Aussi devrons-nous
nous demander en quoi le monde de l’homme heureux diffère du monde de l’homme
malheureux. Là aussi, notre attitude vis à vis du monde sera un élément majeur de la réponse
à ce questionnement et nous verrons, d’autre part, que le problème des limites du monde
revient avec une acuité accrue à cet endroit de notre interrogation. Face à l’impuissance de la
volonté phénoménale qui ne peut ployer le monde à son gré, ce sera la volonté éthique qui
interviendra au premier chef car nous constaterons avec l’aide de J. Bouveresse qu’il n’y a pas
de connexion logique entre les évènements mondains et notre bonheur. Aussi aurons-nous à
comprendre quel rapport nous pouvons développer entre le bonheur et le sens de la vie.
Le sens de la vie deviendra l’énigme à élucider dans cette partie de notre travail et, dans cette
optique, nous nous aiderons des concepts de « Dieu », de « mort », d’ « éternité » pour
appréhender le sens de la vie tel que l’entend le philosophe viennois. Nous tenterons de
confronter ces divers concepts avec la volonté et nous verrons justement qu’ils ne sont parfois
qu’une autre façon de nommer la volonté.
Le suicide sera, dans ce contexte, l’ultime épreuve proposée à notre volonté face à cette vie
désespérante dont le sens semble nous échapper. Fort heureusement, l’homme aura la
possibilité de s’opposer à cette issue fatale en changeant sa façon de vivre par l’adoption
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d’une attitude éthique. La solution est donc toujours identique même quand elle concerne un
problème aussi épineux et définitif que le suicide. Par la mise en scène du suicide, nous
pourrons interroger le sens de la vie dans des conditions extrêmes et en déduire des
conclusions éthiques suggérées par le philosophe viennois.
Pour terminer sur le monde et le sens de la vie, j’aurai à récapituler l’incidence de mon
vouloir sur ceux-ci. Nous verrons ainsi poindre le sujet de la volonté qui sera l’objet d’une
discussion approfondie dans la seconde partie de notre travail. Enfin, le sens de la vie sera
confronté au problème des futurs contingents sur lesquels nous reviendrons ultérieurement
dans le cadre de la liberté de la volonté.
Tentons désormais d’introduire le sujet dans ce monde wittgensteinien et voyons quels
rapports se dégageront d’eux-mêmes quand il s’agira pour nous d’envisager les relations
intimes que sujet et monde peuvent entretenir. Le thème du « sujet » sera donc la seconde de
nos priorités dans le cadre de notre étude de la volonté. En effet, peut-on imaginer une volonté
sans un sujet qui la porte et la fait éclore ? Nous verrons que, là encore, Wittgenstein apporte
à une telle question une réponse très personnelle qui se démarque foncièrement d’analyses
antérieures.
B) Le sujet
La subjectivité n’est pas une chez Wittgenstein et elle est marquée par les nombreux
aspects et diverses évolutions que notre auteur a réservés à ce concept. Cependant, à ce sujet
est toujours attachée une voix qui s’exprime et cette voix sera le lien ténu qui unira le sujet
wittgensteinien au gré des différentes périodes philosophiques de notre philosophe.
Dans le « Tractatus », nous traquerons la singularité de ce moi évanescent qui, comme sujet
du discours, est ignoré avec superbe. Toutefois, nous verrons que le sujet n’est pas
simplement nié mais que Ludwig tend à nous découvrir un moi qui n’aurait rien de
psychologique. Dans une optique post-tractatuséenne, nous verrons au contraire que ce
dernier constat est inexact puisque, dans sa dernière époque, Wittgenstein lira le moi à la lueur
de certains concepts psychologiques.
Le « Tractatus » va exposer l’équivalence entre le Je et le monde ce qui va engendrer une
tension dont nous aurons à nous libérer en constatant l’importance de la volonté au sein de
cette partition à deux voix. Notre auteur va façonner, dans le creuset de son esprit, un sujet
conceptuel situé sur les frontières du monde. Ce sujet sera le sujet métaphysique porteur de
cette volonté éthique qui ignore la matérialité du monde.
Dans un premier temps nous tenterons de mettre en valeur le rôle de limite de ce Je, à la fois
limite du monde et limite du langage. Nous pourrons ainsi souligner la solidarité du monde et
du langage. Dans un second temps, nous entérinerons le conflit entre moi et le monde avec, en
parallèle, l’opposition entre ma volonté et la volonté du monde. Nous pourrons juger, à l’aune
de ces conflits, les divisions entre le phénoménal et le métaphysique et nous dirons les
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conclusions à en tirer au sujet du statut tractatuséen de la volonté. Une de ces conclusions
sera la prééminence du vouloir éthique quand nous désirerons changer la vie. Partis de la
singularité d’un sujet, nous aboutirons donc à une volonté apte à donner une direction éthique
nouvelle à notre vie.
Nantis désormais de deux types de volonté, la volonté empirique d’une part et la volonté
métaphysique d’autre part, nous aurons à les distinguer au moyen de la nécessité logique qui
interviendra au niveau de l’indépendance de la volonté vis à vis du monde. Nous essayerons
de tirer les conséquences de cette dualité pour le statut même du sujet porteur de ces deux
volontés.
En effet, la question du Je comme référence deviendra prégnante et elle nous ouvrira au thème
grammatical du second Wittgenstein. Pour nous permettre d’échapper à notre tropisme pour le
cartésianisme, nous aurons à redéfinir les notions de corps et d’âme à l’aide des idées du
philosophe de Cambridge. Ainsi, nous pourrons établir une nouvelle carte du Je et discuter de
la référentialité de celui-ci.
D’autre part, nous verrons combien l’étude du domaine privé a à gagner au moyen
d’une analyse langagière qui, seule, peut nous détourner de la tentation métaphysique. Nous
aurons donc à ouvrir un chapitre important concernant le langage privé dont l’étude fut une
des préoccupations permanentes de la philosophie de Wittgenstein. Ce travail nous mènera
tout naturellement à la conception wittgensteinienne de l’altérité et au rapport de Je à autrui.
Ainsi, pourrons-nous trancher entre une voie mentaliste et une voie béhavioriste voire
constituer une troisième voie originale pour ce Je aux prises avec le langage privé.
Le moyen de notre choix nous sera donné par l’imposition de critères que l’aide de
Wittgenstein nous permettra de transgresser afin de stimuler notre esprit et de circonscrire nos
limites de pensée. Avec notre philosophe, nous pourrons échafauder une nouvelle géographie
de l’intérieur et de l’extérieur du moi afin d’interroger les relations de ceux-ci et nous
aboutirons à dénier au langage privé l’importance que lui octroient nombre de philosophes ce
qui nous détermine, selon Wittgenstein, à fonder une véritable mythologie autour de ce
langage.
L’adoubement du point de vue d’autrui sera une des manières de contester ce langage privé et,
si autrui a une telle importance, c’est dans le sens où il dément une centralité abusive du Je.
Cette mise en examen de la prééminence du Je sera, bien sûr, de nature grammaticale et sera
assurée par la mise en perspective du Je et du Il. Nous utiliserons, à l’instar de Wittgenstein,
l’exemple de la sensation de douleur pour illustrer les limites de l’intériorité et, ainsi,
développer une nouvelle image de la subjectivité.
Pour qu’une telle révolution se mette en branle, notre auteur va user d’une analyse
grammaticale des concepts psychologiques permettant de rompre avec l’incertitude qui sourd
de cette intériorité délétère. Ainsi, arriverons-nous peut-être à conjurer cette imprévisibilité
des concepts et à créer un consensus de leur usage dans le langage, si, toutefois, par ce
consensus, nous n’entendons pas figer ce dernier car le langage doit rester vivant. Ce sera
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dans le domaine des jeux de langage que cette imprévisibilité se déploiera le mieux. Dès lors,
nous tenterons, par une mise en lumière du langage au moyen de concepts tels ceux d’ « air de
famille », de « forme de vie » ou de « jeu de langage », d’établir ce lien qui unit le Je à la
communauté qui l’entoure. Je serai, certes, cette voix originale qui se détermine face à autrui
mais ma subjectivité se verra considérée différemment au moyen de cette confrontation.
Désormais, le moi prend une dimension nouvelle par rapport au « Tractatus » car « Je » est
confronté au langage et il retrouve une réalité que l’évanescence du sujet tractatuséen lui
déniait. Le moi acquiert donc une voix qui, dans sa prétention à l’universel, inaugurera une
nouvelle subjectivité.
Pour conclure sur la subjectivité, nous aurons à analyser sa relation à la psychanalyse
avec laquelle Wittgenstein a entretenu des rapports contrastés.
Le philosophe de Cambridge a particulièrement vilipendé le « mythe de l’intériorité », pour
reprendre l’heureuse formule de J. Bouveresse, dont Freud fut une victime marquante,
d’autant que le grand psychanalyste viennois voulut ériger en science une matière dans
laquelle, selon Wittgenstein, il manquait de rigueur conceptuelle. Notre auteur s’intéressa
cependant assidûment à la psychanalyse car elle révélait un aspect singulier de l’usage du
langage qui la rapprochait, en quelque sorte, de sa philosophie. C’est sur cette pierre
commune que nous établirons donc notre étude afin de comprendre les conséquences induites
par celle-ci à propos de l’ego.
Nous verrons, d’autre part, que psychanalyse et philosophie wittgensteinienne ont
toutes deux une visée thérapeutique et nous nous pencherons sur ce malade dont nous
essayerons de définir les troubles dont il est la proie. De fait, nous utiliserons la psychanalyse
comme contrepoint afin d’obtenir une compréhension plus aboutie de la philosophie du
langage de Wittgenstein. A partir de divergences ou, au contraire, de points communs, nous
aurons donc le souci d’établir une vision opportune et objective de cette philosophie originale.
Dans ce rapprochement avec la psychanalyse, nous ne pourrons éviter le détour inévitable par
l’étude de l’inconscient qui nous permettra d’identifier un peu plus le sujet wittgensteinien.
Nous serons, là encore, reconduits à une analyse de l’intériorité dont l’image trompeuse
rejaillit avec une récurrence presque décourageante. Aussi, Wittgenstein doit-il marteler ses
préventions à son égard de manière inlassable afin que la leçon puisse porter. Nous verrons à
quel point une certaine analogie entre la grammaire du conscient et la grammaire de
l’inconscient peut être fallacieuse pour la compréhension de nos vécus. Ce sera une des
raisons pour laquelle le « grammatical » freudien diffèrera aussi nettement du « grammatical »
wittgensteinien. La grammaire de cette véritable fosse abyssale qu’est l’inconscient laissera
toujours le philosophe de Vienne circonspect, non pas quant à l’existence d’une telle
grammaire mais quant aux affirmations freudiennes qu’elle engendre.
Nous aurons ensuite à envisager l’absolue opposition de notre auteur à la prétention
scientifique de la psychanalyse et nous regarderons avec attention, d’autre part, comment il
assimile certaines explications freudiennes à des interprétations esthétiques, rompant ainsi
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avec un credo de la subjectivité lié à une forme de métaphysique. Cette prétention freudienne
repose sur le pilier du déterminisme psychique que nous aurons à étudier dans le cadre du
chapitre sur la subjectivité. Celle-ci repose sur une conception causale des évènements
psychiques qui se dérouleraient à l’instar des phénomènes scientifiques.
Sa vie durant, Wittgenstein a fustigé l’explication causale en de nombreux domaines divers,
nous le dirons maintes fois dans ce travail, et il ne manquera pas de le faire dans le cadre de la
psychanalyse. Comme souvent, il avancera une éventuelle compréhension des phénomènes
mentaux par les raisons plus que par les causes. Faire le choix, comme Freud, du mécanisme
causal et du déterminisme psychique aboutit, selon Wittgenstein, à accréditer une nouvelle
mythologie interprétative. Les principales réticences du philosophe de Cambridge à l’égard de
la psychanalyse s’expliqueront donc par la volonté manifeste de Freud d’assimiler son art à
une science.
Cependant, l’étude du déterminisme psychique sera d’un grand intérêt, pour nous, car nous le
relierons avec le concept de « liberté de la volonté » qui nous retiendra longuement
ultérieurement. Les rapports entre déterminisme et liberté de la volonté sont une discussion
récurrente de la philosophie occidentale et nous n’échapperons pas à ce débat auxquels les
écrits de Wittgenstein, eux aussi, nous soumettent.
Toutefois, au préalable, nous aurons à disserter sur un dernier aspect de la subjectivité
wittgensteinienne : celui du solipsisme. Nous confirmerons toute l’importance que revêt ce
thème pour notre philosophe, thème que nous aurions pu tout aussi bien inclure dans le
chapitre sur le monde tant la vision solipsiste est le regard d’un sujet sur le monde ou sur son
monde pour être plus précis.
Avec le solipsisme, nous serons reconduits à certaines thématiques déjà envisagées dans notre
chapitre sur le monde, comme nous venons de le dire, mais notre appréhension du solipsisme
se distinguera par un certain approfondissement et une mise en avant de ce moi singulier dont
le champ de vision est passablement borné.
Dans un premier temps, nous interrogerons donc les limites de ce monde sur lesquelles notre
moi se tient en sentinelle. La notion de « frontières » sera mise en parallèle avec les bornes de
notre langage ce qui nous permettra de discourir sur le solipsisme linguistique cher à
Wittgenstein. Ce voyage initiatique à la limite de notre monde et de notre langage nous
permettra un détour du côté de la logique dont on sait qu’elle est essentielle à la
compréhension de la philosophie de Wittgenstein surtout à l’époque du « Tractatus ».
Reste que tous ces problèmes sont ceux d’un Je campé dans une posture caractéristique que
nous devrons étudier avec beaucoup d’attention. Nous verrons que l’étude du solipsisme
conduira plus à une analyse du langage et de ses limites qu’à un démantèlement en profondeur
du Je. C’est pourquoi nous avons qualifié le solipsisme de Wittgenstein de « linguistique » et
c’est pourquoi aussi le solipsisme confine au non-sens philosophique puisque les propositions
tractatuséennes aboutissent à la conclusion qu’on ne peut rien en dire. Il n’y aurait nulle
egologie dissimulée derrière le solipsisme.
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Aussi, nous constaterons que le solipsisme, qu’il soit linguistique ou non, mène toujours à une
étude des limites et nous aurons donc à envisager la dichotomie intérieur/extérieur ainsi que la
position de la limite par rapport à ces deux entités. Pour cela, nous nous aiderons de l’exemple
du champ visuel prôné par Wittgenstein ayant lu Mach. Le Je, sujet de l’expérience du champ
visuel, ne gagnera aucune consistance dans cette affaire puisqu’il restera cette entité-limite
dont on ne décèle nulle réalité. Faut-il, pour autant, conclure à l’inexistence de ce sujet ? Nous
verrons quelles sont les convictions de Wittgenstein à ce propos mais J. Bouveresse verra
dans le sujet une « condition de possibilité de toute expérience ». Avec l’expérience du champ
visuel, nous aboutirons, par le jeu des parallèles, à l’impossibilité de situer le sujet dans le
monde puisque le sujet empirique doit appartenir au monde mais la nécessité logique fait de
ce même sujet un sujet métaphysique exclu du monde.
Continuant nos investigations avec l’aide de Ludwig, nous verrons comment le solipsisme,
poussé dans ses derniers retranchements, aboutit au réalisme pur. Le sujet sera, désormais,
isolé à la périphérie du monde ce qui entraînera des conséquences importantes pour la volonté
que nous tentons de cerner mais aussi pour le concept de « liberté » lié à cette même volonté.
En effet, nous constaterons que la question du solipsisme est de celles qui seront éclairées par
une compréhension de la différenciation entre la volonté phénoménale et la volonté
nouménale.
Par la suite la problématique du champ visuel considérée au moyen d’une appréhension
purement physique ne suffira plus à Wittgenstein qui l’envisagera aussi sur un plan plus
perceptif, dirons-nous, c’est à dire au plan de l’expérience. Pour cela, il usera de la
phénoménologie pour tirer de nouvelles conclusions de son étude du champ visuel. C’est ici
qu’une critique de Mach interviendra mais le recours phénoménologique s’avèrera un piètre
secours pour l’élucidation de notre problème. La possibilité de découvrir une essence cachée
derrière nos phénomènes s’éloigne de plus en plus et Wittgenstein arrivera à ce constat que les
phénomènes ne se laisseront appréhender qu’à l’aide d’une analyse langagière et
d’investigations grammaticales comme toute la seconde philosophie de la maturité de
Wittgenstein tend à le prouver.
Ensuite, au gré des méandres de l’étude du solipsisme, nous partagerons la vision
wittgensteinienne du corps ce qui nous mènera très naturellement à une comparaison avec la
philosophie de Schopenhauer que Wittgenstein a considéré comme un de ses grands
inspirateurs car le philosophe de Francfort a intimement mêlé corps et volonté dans son
œuvre. Ce rapprochement des deux philosophes nous permettra principalement d’évoquer la
teneur métaphysique de leurs œuvres respectives et d’approcher, par contraste, leur rapport
aux sciences. Ainsi, nous définirons les contours de l’utilité de la philosophie aux yeux de ces
deux penseurs éminents. Des conséquences éthiques différentes appaireront aussi de la
confrontation de ces deux géants, conséquences que nous aurons l’avantage de développer
ailleurs en ce qui concerne Wittgenstein.
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Pour terminer notre comparaison, nous verrons comment la lecture de Schopenhauer a pu
influencer la thèse solipsiste du philosophe viennois, la réduction entrevue au réalisme pur
ayant pour point de départ un idéalisme soufflé par le philosophe de Francfort. Toutefois,
Wittgenstein ne s’est pas égaré dans les arcanes d’une métaphysique classique mais a mis en
avant une conception linguistique de l’au-delà des phénomènes. Par son approche originale du
monde et, concomitamment, du langage, il a pu donner à son sujet un statut singulier, statut en
partie lié à la volonté dont nous allons tenter d’introduire l’étude dès à présent.
C) La volonté
Avant de nous engager dans une étude de la volonté chez Wittgenstein, l’évidence
nous impose de poser la question de la réalité même de cette volonté. N’est-elle pas une de
ces constructions artificielles que l’esprit se plaît à concevoir quand il est en manque
d’imagination et que les explications lui échappent ?
Nous aurons donc à nous poser la question du rapport de la volonté à la réalité ce qui sera, soit
dit en passant, une manière de répondre positivement à la question de la réalité de la volonté.
Nous tenterons de dire combien la volonté peut parfois se fondre dans la réalité au point
qu’elle insuffle à cette dernière son dynamisme et sa force. Parlant de cette volonté et de sa
réalité, nombre d’auteurs mettent l’accent sur le problème psychologique ou métaphysique
qu’ils croient déceler face à cette question. Nous verrons que Wittgenstein en fera une
question linguistique pour notre plus grand profit. Ce sera donc le regard grammatical de
Wittgenstein qui permettra de fonder la réalité de la volonté, indépendamment de la question
de la nature de cette volonté dont nous aurons à débattre ultérieurement.
Cependant, afin d’enrichir notre vision de la réalité de la volonté, nous aurons à dégager le
sens du néant et du possible, concepts dont la volonté se démarque par sa positivité propre.
L’idée de volonté semble bien la négation de l’idée de néant et, si nous admettons que le
possible est une forme de néant ou une réalité en simple devenir, nous arrivons à la même
conclusion. Cependant, nous aurons à reconsidérer le statut du possible, très vaguement et très
subrepticement abordé ici, dans le cadre d’un chapitre spécifique de notre thèse.
Arrivé à ce stade de notre étude, nous aurons à considérer, désormais, la nature de la volonté.
Cette élucidation de la nature de la volonté risquera de nous laisser insatisfait quant au résultat
escompté mais elle aura l’inestimable avantage de permettre d’évaluer diverses questions
utiles à une connaissance approfondie de notre concept. Une première interrogation nous
permettra d’envisager la volonté par le biais de l’action corporelle.
Ce corps, qui reste cette limite dont nous ne pouvons nous exempter, peut-il exprimer notre
volonté et si oui, quelles sont les modalités de cette expression ? Voilà la question essentielle
à laquelle nous devrons nous confronter. Une autre façon de l’aborder serait de nous
demander si ce corps est, en quelque sorte, une motivation pour notre volonté et si cette
dernière peut conquérir une certaine maîtrise de ce corps semblant parfois indomptable. Pour
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cela, nous analyserons la notion d’effort et nous devrons dire si le mouvement volontaire doit
combattre certaines résistances du corps ou s’il est le corrélat de la docilité de celui-ci. Nous
verrons aussi que l’effort semble être cette attache qui unit le vouloir au pouvoir et exprime
les limites de ce corps rendu à sa faiblesse.
A partir de cette notion d’effort, nous aboutirons à la critique de Wittgenstein qui concentrera
particulièrement ses feux sur la théorie psychologiste jamesienne qui fait une place trop
importante, selon le philosophe de Cambridge, à une explication spirituelle du mécanisme de
la volonté. Wittgenstein développera une critique de la sensation comme siège de la volonté et
s’attellera au problème de la passivité quand nous agissons sous l’empire de notre volonté afin
de relier cette dernière à l’action déployée. Nous serons amenés insensiblement à admettre la
confusion de la volonté et de l’action qui se révèlent donc concomitamment.
Continuant nos recherches, nous verrons aussi que nous devons bannir l’idée d’un éventuel
parallélisme psycho-physiologique pour aborder l’essence de la volonté. Il ne faudra donc pas
chercher à adosser nos concepts mentaux à des correspondants corporels selon le philosophe
viennois. Il semble bien que tout nous conduise donc à considérer la volonté comme action.
C’est cette hypothèse que nous approfondirons donc.
Le fait de confondre la volonté et l’action nous permettra d’affirmer que nous ne devons pas
chercher d’existence à un acte volontaire préalable à l’action voulue ce qui nous imposera de
nous interroger sur la durée qui préside à cette action.
Ce long chapitre sur la volonté comme action nous permettra d’essayer de concevoir la
conception de la grammaire de Wittgenstein, cette grammaire étant un des concepts les plus
importants et les plus constants de la philosophie de notre auteur. Pour autant, nous ne nous
éloignerons pas de la problématique de la volonté puisque celle-ci trouvera une résolution
dans l’étude de la grammaire qui la régit. Chez Wittgenstein, la solution des problèmes sera
souvent grammaticale. Nous devrions d’ailleurs nous interroger sur ce joug que la grammaire
semble imposer à nos existences et sur l’omniprésence du langage dans un monde qui paraît
engluer dans les rets grammaticaux.
Dans le cadre de notre étude, l’abord grammatical de la volonté permettra à Wittgenstein
d’éviter tout fourvoiement psychologiste ainsi que d’évincer toute explication causaliste qui
nous conduirait à une compréhension scientiste indue. Cette réappropriation de la volonté par
le biais de la grammaire nous permettra l’obtention d’un certain pouvoir sur les choses qui
nous était dénié dans le « Tractatus ». Aussi, pourrons-nous évoquer le rôle libérateur de la
grammaire et du langage qui donne au sujet une autonomie que lui refusait la première
philosophie. De plus, sera mis en avant le contextualisme de Wittgenstein, la variation des
contextes donnant à nos jeux de langage les moyens de s’épanouir et de s’exprimer tous
azimuts.
A partir du refus du mentalisme initié par la grammaire, nous dirons quelques mots de
l’asymétrie entre Je et Il quand ils s’appliquent à des verbes psychologiques, le Je s’arrogeant
un accès à l’intériorité que Wittgenstein lui refusera véhémentement. L’approche
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grammaticale mettra en avant le consensus d’une communauté assimilée au nous. De cela,
nous tirerons la conclusion que le sujet de la volonté n’est toujours pas défini et nous
admettrons que cette recherche est vaine et qu’elle est en quelque sorte anti-wittgensteinienne.
Ne vaudrait-il pas mieux avorter l’idée de trouver une origine ou un moteur à la genèse du
phénomène de la volonté ?
Terminant notre périple au pays de la grammaire, nous constaterons enfin que nulle entité
occulte n’est à identifier pour comprendre la volonté mais que le philosophe doit, en quelque
sorte, défricher et baliser le terrain de son concept pour qu’un champ d’application des
propositions de celui-ci prenne forme et que l’on puisse déterminer sa singularité.
L’appréhension du concept sera donc principalement grammaticale et la volonté n’échappera
pas à ce constat.
Dans ce vaste panorama des questions liées au concept de « volonté », nous allons
désormais nous arrêter à la présentation de la volonté considérée comme la cause de nos
actions ce qui correspond au canevas classique de l’appréhension de la volonté mais dont
nous verrons que Wittgenstein le réfute absolument. Notre angle d’attaque consistera à relier
le vouloir à l’action comme la cause à son effet et nous verrons que Wittgenstein ne peut
corroborer un tel parallélisme. Pour tenter de déjouer l’attrait de cette concordance factice,
nous devrons revenir sur le statut de la volonté dont nous nous demanderons à nouveau si elle
est une expérience. Nous aboutirons, une fois encore, à reconnaître l’importance éminente de
la grammaire pour résoudre le problème qui nous retient ici. Tout ceci nous mènera à une
critique de la psychologie qui ferait la part trop belle à un processus interne explicatif dont
Wittgenstein veut nous révéler tous les dangers bien qu’il n’en nie pas l’existence. Quand
notre auteur voudra combattre l’hypothèse de la volonté entrevue comme la cause de nos
actions, il suivra ce même chemin analytique qui conduit à discréditer tout processus interne
et toute forme de généralisation.
Par une étude plus approfondie de la volonté comparée à une expérience, Wittgenstein finira
par confondre la volonté et l’action voulue et nous entraînera dans une analyse du « vouloir
vouloir » comme promis précédemment. Nous verrons que l’auteur viennois s’inspire
généreusement des thèses jamesiennes qu’il pourfend afin d’arriver à ses propres conclusions.
Ayant admis la confusion de la volonté et de l’action, nous serons donc soumis à l’étude de
cette dernière avant de dégager les conséquences du constat wittgensteinien. Enfin, nous
aurons à cœur de démontrer que, pour le philosophe de Cambridge, la volonté ne peut être la
raison de nos actions, Wittgenstein renvoyant dos à dos raisons et causes dont il n’aura de
cesse, dans toute son œuvre, de dénoncer la différence.
Notre travail se poursuivra ensuite par l’étude du souhait et du désir que l’on pourrait
facilement assimiler à des formes de la volonté. Ainsi, nous continuerons dans la critique des
veines mentaliste et causaliste creusées par Wittgenstein. Pour une large part, nous nous
confronterons au problème de l’intentionnalité dans lequel nous pensons que Wittgenstein
accorde un intérêt trop important à l’expérience interne au détriment de l’étude de l’objet visé.
29

Nous verrons, en cette occurrence, si nous ne sommes pas injustes avec le philosophe
viennois.
Pour comprendre l’intentionnalité wittgensteinienne, nous ferons un détour par la théorie du
sens développée dans sa première et dans sa seconde philosophie. Dans les « Recherches
philosophiques », Wittgenstein aboutit à une récusation d’une détermination complète du sens
et, conjointement, du concept d’intentionnalité car la théorie dépictive tractatuséenne paraîtra
inapte à décrire, au moyen de propositions, des verbes intentionnels comme « désirer » ou
« attendre ». Aussi, serons-nous contraints à abandonner le système de représentation du
langage admis par le jeune Wittgenstein pour accorder la préséance aux jeux de langage du
langage ordinaire et aux formes de vie. Il s’avèrera, par la suite, que la connaissance d’actes
intentionnels tels qu’attendre ou désirer nécessitera une attention soigneuse aux faits
linguistiques qui les décrivent. Pour cela, nous repasserons par les cases « relation interne » et
« logique » afin de comprendre comment une certaine harmonie entre la pensée et la réalité
peut se faire jour, harmonie qui ne trouvera son efficience que dans le langage.
Par sa critique de la théorie russellienne du désir, nous tenterons de mettre en exergue
l’importance vouée par Wittgenstein à la relation interne qui unit l’intention et l’objet de
celle-ci, dénonçant ainsi un moyen terme qui tendrait à unir désir et objet du désir. Au total,
nous constaterons que Wittgenstein désamorce toute velléité d’explication causaliste dont
Russell s’était fait le défenseur. Ce sera l’intervention de la grammaire qui permettra de
déjouer les erreurs de l’explication par les causes.
Au cœur de cette analyse grammaticale, nous interrogerons la notion de « règle » en regard de
la problématique intentionnelle et nous porterons principalement notre attention sur
l’interprétation d’une telle règle. Au terme de nos investigations, nous poserons la question de
l’occurrence du concept même d’ « intentionnalité » qui paraît quelque peu vidé de sa
substance. Enfin, nous essayerons de dire pourquoi le désir ne peut être assimilé à la volonté
afin de clore un chapitre en le replaçant dans le contexte général de cette thèse.
Dans la continuité du précédent chapitre traitant du désir et de l’intentionnalité en
général, nous allons désormais ouvrir un nouveau paragraphe traitant de la relation du vouloir
au pouvoir.
Dans un premier temps, charge nous sera dévolue de comprendre ce que sont les capacités en
révoquant successivement les explications faisant intervenir le réductionnisme et le
transcendantalisme. Ainsi, nous poserons la question d’une éventuelle nature spirituelle de
nos capacités. D’autre part, nous convoquerons le concept d’ « apprentissage » afin de donner
un éclairage original aux capacités qui nous retiennent ici. L’intrusion de l’apprentissage
n’aura d’autre but que de mettre en avant une pratique qui nous protègera contre toute
tentation mentaliste et contre certaines représentations répréhensives en ce domaine.
L’apprentissage, selon Wittgenstein, aboutira toujours à une pratique correspondante mais
dans un climat consensuel entre le maître et l’élève. Dans ce contexte, nous découvrirons
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comment une certaine appréhension de la règle peut conduire à un apprentissage réflexif afin
d’élucider une éventuelle relation entre comprendre et exécuter quand j’applique la règle.
Plus avant, nous déboucherons sur l’étude des circonstances qui président aux possibilités et
prenant le parti wittgensteinien d’une compréhension grammaticale du concept « pouvoir »,
nous verrons l’apport considérable du concept d’ « air de famille » dans ce cadre. Nous
échapperons ainsi à notre tropisme invétéré pour la généralité et découvrirons l’apport du
langage quand nous devons circonscrire un concept comme « pouvoir ».
La suite de notre travail va nous conduire à élucider le rapport entre vouloir et pouvoir, tout
d’abord dans le « Tractatus » puis dans la suite de l’œuvre.
Nous confrontant aux idées du « Tractatus », nous réitèrerons certaines constatations faites à
propos de la volonté dans notre évaluation du monde et du sujet. Entre autres, cette importante
bipolarité de la volonté à la fois phénoménale et transcendantale. A ce niveau, plus intéressant
sera peut-être notre désir d’exprimer ce qu’est « pouvoir » dans le monde éthique du
philosophe autrichien. Contraints d’admettre l’inefficacité de notre volonté dans le monde
phénoménal, le « pouvoir » paraît bien déficient si ce n’est dans le monde nouménal où il
trouvera peut-être les moyens d’exister. Nous verrons alors que si le « je peux » a une
quelconque efficacité, ça ne peut être que sur le monde en sa totalité et non sur des faits épars
que notre volonté choisirait de modifier au gré de ses édits.
De fait, le pouvoir de notre volonté prendra une ampleur incommensurable en s’attaquant au
domaine de la valeur. Nous devrons donc nous poser la question de la responsabilité que
l’acquisition d’un tel pouvoir engendre pour le sujet ainsi que celle des conséquences sur
notre vie de cette possibilité de changer le monde qui semble excéder nos capacités humaines.
Le sujet va donc acquérir une aptitude à changer la vie à travers cet acte éthique de la volonté
qui consiste à changer la totalité du monde ce qui déterminera, au final, un monde heureux ou
malheureux. Nous développerons généreusement ce dernier thème.
La suite de nos développements sur « vouloir et pouvoir » nous mènera sur les rives des
œuvres plus tardives de Wittgenstein. Nous nous doutons que nous allons retrouver un
questionnement grammatical des problèmes comme il est de coutume dans la seconde
philosophie de Wittgenstein mais nous constaterons aussi que la logique n’est pas, pour
autant, congédiée à cette époque et qu’elle garde une importance irrécusable.
Dans un premier temps, nous essayerons de dégager le statut du possible dans la seconde
philosophie. Pour cela, l’imagination nous sera une aide précieuse mais elle ne devra pas nous
entraîner dans le domaine du non-sens ce qui serait préjudiciable quant à notre compréhension
du possible. Wittgenstein usera donc de la supposition pour rendre au langage et aux concepts
une labilité qui, en sus d’une certaine variation du contexte, permettra une compréhension du
possible. Le retour à une certaine naturalité du langage ordinaire me suffira pour éviter
l’écueil métaphysique et pour faire émerger cette compréhension que j’appelle de mes vœux.
Pour cela, la pratique du langage ordinaire doit être préférée à toute exégèse conceptuelle et
intellectualiste qui adopterait une sémantique inopportune. Simplement, Wittgenstein nous
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enjoindra de ne pas passer les bornes qu’une imagination débridée outrepasserait et, pour ce
faire, les règles de notre langage seront d’un précieux secours.
Une filiation certaine avec nos précédents développements nous conduira ensuite à évaluer le
rapport de notre pouvoir au futur afin de voir comment la volonté peut s’immiscer dans une
telle relation. Nous serons tout d’abord confrontés au déterminisme logique du « Tractatus »
qui semble imposer son joug implacable avant de mesurer, à l’aune de la grammaire, ce qu’il
advient du futur et de sa relation à la volonté dans la philosophie plus tardive de Wittgenstein.
Nous constaterons que la question du temps, pour Wittgenstein, doit être envisagée en terme
de représentation d’une part et qu’elle impose une interrogation sur l’adéquation de notre
langage à notre expérience quotidienne. La grammaire devra nous dévoiler la manière dont il
convient de nous représenter le futur et quelle est la cause de cette représentation du futur.
Notre thèse aboutira ainsi au constat que Wittgenstein tend à réformer la théorie
représentationnelle classique pour la plier à la gouvernance de la grammaire et les possibles
seront, d’une certaine manière, conformes aux édits grammaticaux. L’expérience pourra
certes permettre d’entériner parfois la possibilité d’un fait mais elle ne sera qu’un plus qui
sera bien souvent hypothétique car, à certains possibles, ne correspond pas toujours une
expérience infirmant ou confirmant ceux-ci. L’imagination prendra donc le pouvoir dans la
seconde philosophie de notre auteur pour cerner le possible, sous réserve de ne pas sombrer
dans le non-sens. La mue grammaticale de Wittgenstein permettra une certaine émancipation
du sujet au moyen de la variation des jeux de langage et d’une méthode descriptive qu’il se
plaira à développer. Cette mue est-elle la marque de l’acquisition d’une certaine liberté dont
nous aurons à préciser la corrélation avec notre volonté ? La réponse à cette question sera
l’enjeu des chapitres à venir de ce travail.
Une première approche de la liberté de la volonté nous initiera succinctement aux
débats engendrés par ce thème chez de grands référents philosophiques tels qu’Aristote,
Spinoza, Nietzsche, etc., pour créer le cadre d’une réflexion profitable à la compréhension
ultérieure des thèses wittgensteiniennes.
Avec Aristote, nous reviendrons sur l’indétermination des futurs contingents, thèse que
partage Wittgenstein, mais nous verrons que les conséquences de cette communauté d’idées
sont diamétralement opposées chez nos deux penseurs.
Faisant ensuite un détour par la pensée spinoziste, nous constaterons avec le philosophe
viennois que notre appréhension de la liberté de la volonté ne tire aucun profit d’une
opposition entre la liberté et le déterminisme qui nourrit toute l’œuvre du batave.
Avec Kant qui continue cette galerie des philosophes illustres, la difficulté sera de trouver le
lieu d’un dialogue commun avec Wittgenstein qui fût prolifique. Le rôle de l’imagination
dans leurs philosophies respectives sera un outil de comparaison intéressant et permettra de
saisir l’intrusion de Wittgenstein hors des limites de la raison, ce dernier ayant vocation à se
laisser aller à ses vagabondages langagiers coutumiers.
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Schopenhauer interviendra ensuite dans notre exposé et nous montrerons à la fois la dette
intellectuelle de Wittgenstein envers celui-ci mais aussi la manière dont le philosophe
viennois sut se libérer de l’influence de son illustre devancier. Nous verrons que le problème
de la métaphysique a réuni nos deux auteurs mais aussi que leur appréhension originale de
celui-ci les a conduits dans des voies passablement divergentes. Quand l’esprit humain
échafaudera une métaphysique, il conclura à des explications recevables selon Schopenhauer
et à des conclusions irrecevables selon Wittgenstein. Un passage fructueux par leur accueil
des sciences nous permettra de circonscrire mieux encore leur idée respective de la
métaphysique et nous pourrons alors constater certaines divergences très enrichissantes pour
notre étude. On verra ainsi, au terme de la comparaison des écrits de ces deux auteurs
d’exception, qu’ils ne peuvent s’entendre sur le concept de « métaphysique » et que la
fracture entre eux est plus importante qu’il n’y paraît. Quand Schopenhauer utilise la
métaphysique comme un moyen, elle en reste à l’état de faire-valoir pour Wittgenstein.
Nous ferons ensuite intervenir P. Ricoeur dans notre débat et nous utiliserons sa philosophie
comme un repoussoir permettant de comprendre de manière négative les idées de
Wittgenstein auxquelles s’oppose cette philosophie. Cette dernière apparition d’un philosophe
nous aidera à créer les moyens ultérieurs de la compréhension du concept de « liberté de la
volonté » chez le philosophe de Cambridge en constatant combien l’apport wittgensteinien fut
novateur en ce domaine.
Nous commencerons à investir le domaine proprement wittgensteinien de la liberté de la
volonté en disant que ce concept est d’appréhension difficile car il se trouve atomisé au gré
des différents écrits de notre auteur mais que, cependant, les « Leçons sur la liberté de la
volonté » peuvent être considérées comme un référent majeur de notre étude.
Notre premier souci sera de marquer le lien étroit entre notre thème et la présence d’un
porteur de cette volonté dont nous avons longuement parlé préalablement.
Ensuite, nous aurons à cœur de présenter l’éternel problème de la confrontation de la liberté et
du déterminisme sous l’éclairage qui nous semble être celui de Wittgenstein. Nous dirons
l’importance de la temporalité dans ce débat séculaire et nous devrons convenir, d’autre part,
du rôle majeur du langage qui, seul, sera à même de nous exempter du joug déterministe.
Cependant, nous devrons nous demander si ça n’est pas passer d’une contrainte (le
déterminisme) à une autre contrainte (un acte d’obédience au langage) ?
A cet endroit la détermination causale de la science fera sa réapparition et, une fois encore,
nous devrons rappeler la critique wittgensteinienne de cet aspect dans le contexte de la liberté
de la volonté.
Dans un court chapitre intitulé « le régime de la supposition », nous regarderons de quelle
manière Wittgenstein use des jeux de langage pour obtenir une vue synoptique des problèmes
conceptuels et, ainsi, comprendre à quel point sa philosophie est plus descriptive
qu’explicative. Nous constaterons que la supposition est la preuve même de notre liberté
quand elle s’exprime dans les jeux de langage car elle est le fruit d’une imagination qui se
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veut libératrice. Ainsi pourrons-nous nous délivrer d’une certaine servitude que le langage
faisait peser sur nous mais nous aurons à dire si ça n’est pas pour tomber dans une servitude
différente.
Cependant, nous devrons nous demander si la volonté peut contraindre ce régime de la
supposition ou si cette dernière n’est pas entraînée par la volonté sans que nulle mesure ne la
bride. Ce seront les formes de vie en regard de mes suppositions qui interdiront à mon
imagination d’outrepasser les limites permises et qui me permettront d’échapper à une
certaine forme de démence. La supposition n’aura de sens qu’en regard de certaines formes de
vie possibles.
Nous constaterons que, par le jeu savant des suppositions, le philosophe perd ses repères
langagiers ce qui va engager celui-ci vers une remise en question de ses acquis qui
apparaîtront, dès lors, ô combien vacillants.
Nous terminerons notre chapitre sur la liberté de la volonté en montrant l’amalgame possible
entre volonté, liberté et sujet si l’on veut bien s’en tenir à l’aspect grammatical de la
philosophie de notre grand homme. Nous serons les maîtres de notre liberté si nous le voulons
bien c’est à dire si nous acquiesçons à la nouvelle philosophie du langage prônée par le maître
de Vienne.
Abandonnant la liberté de la volonté, nos pas nous conduiront tout naturellement
ensuite vers la relation de la volonté à l’éthique et à l’esthétique. Nous aurons à charge de
démontrer, à travers la lecture patiente de Wittgenstein, combien l’éthique fut peut-être le
principal thème fédérateur de toute sa philosophie et que la méditation de celle-ci ne le quitta
jamais, contribuant à faire de l’œuvre du philosophe viennois ce joyau qui nous fascine encore
aujourd’hui. L’épreuve sera pourtant rude pour quiconque se penche sur ce pan de la
philosophie de Wittgenstein car cela nécessite que nous laissions de côté nombre d’habitudes
intellectuelles acquises avec l’étude de la morale.
Dans un premier temps, nous aurons à cœur de comprendre comment notre auteur peut arriver
au constat du « vouloir comme porteur de l’éthique » dans le « Tractatus » et nous essayerons
de saisir pourquoi Ludwig nous intime de ne rien en dire.
Nous aidant de l’ontologie tractatuséenne déjà entrevue, nous voudrons, tout d’abord, cerner
la notion de « mysticisme » qui semble émerger de la lecture de la première œuvre de
Wittgenstein. Nous verrons que cette notion ne peut se comprendre qu’à travers cette autre
notion de « limites » comprise de manière indifférenciée ici comme limites du monde et
limites du langage. Nous essayerons aussi de dégager la spécificité du mystique
wittgensteinien qui est à relier à une inaptitude du sujet aux prises avec son langage quand le
mysticisme classique confinerait plutôt à une incapacité à dire du sujet.
Pour tenter de cerner le domaine de l’éthique, nous devrons approcher les propositions
éthiques du « Tractatus » et décider de leur éventuelle singularité. Par ce moyen, nous
aborderons le cadre de la « valeur » dont nous tenterons de dire ce qu’elle est. A terme, notre
but sera d’établir un parallèle entre valeur et volonté qui se rejoignent dans leur exclusion
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tractatuséenne commune hors du monde, exclusion corrélative à une certaine indicibilité à
mettre pourtant en rapport avec le fait que nous désirons, malgré tout, que volonté et valeur
s’expriment dans le monde.
Un peu plus loin, nous proposerons d’étudier un rapprochement de l’éthique et de la religion
et de voir comment la volonté intervient dans cette relation. Nous dirons que, si la religion a
une quelconque importance, c’est dans la mesure où elle influe sur notre vie qui doit
recouvrer des valeurs et posséder ainsi un certain sens éthique. Nous verrons aussi si nous
pouvons considérer la volonté comme le trait d’union reliant l’éthique et la religion.
Continuant d’étalonner volonté, religion et éthique les unes aux autres, nous conviendrons que
leurs rapports doivent conduire à un remaniement de nos vies qui aille dans le sens d’une
exigence éthique. Voilà pourquoi je serai porteur d’une attitude qui ira dans le sens de cette
exigence. Notre éthique devra donc s’enraciner profondément dans la vie.
Nous verrons ensuite comment il m’incombe de rendre ma vie heureuse ou malheureuse au
moyen de la volonté en comblant cette différence entre la vie et ma forme du vivre c’est à dire
en changeant ma vie.
Au final, la vie et l’éthique nous sembleront intimement entremêlées et la production d’un
nouveau moi-même aspirant au bonheur sera la tâche éthique par excellence.
Dans le volet suivant de notre étude sur la volonté, nous nous arrêterons avec profit sur le
problème esthétique dont nous constaterons qu’il peut nous dévoiler un nouvel aspect de la
volonté même si celui-ci sera, toutefois, moins important pour notre thèse que la confrontation
de la volonté à l’éthique. Wittgenstein ayant amalgamé, en quelque sorte, éthique et
esthétique, nous pourrions éventuellement nous dispenser de ce chapitre mais, au fil de nos
avancées, nous verrons qu’il n’en est rien et que l’esthétique mérite un développement
particulier. De fait, le principal attrait de notre travail résidera dans l’unification
philosophique de l’éthique et de l’esthétique dont nous interrogerons les conséquences
générales mais aussi les conséquences particulières pour la volonté.
Dans une première ébauche constatant les influences subies par Wittgenstein dans sa jeunesse,
nous verrons que celui-ci souscrivît à ce que C. Chauviré nomma « une entreprise de
moralisation de l’art ». Les prémisses d’une confusion de l’éthique et de l’esthétique étaient
déjà dans l’air et le « Tractatus » entérina bientôt cette vision des choses bien que cet aspect
échappa aux premiers lecteurs de ce livre si particulier.
Ayant convenu avec le philosophe viennois que « l’esthétique et l’éthique sont la même
chose », nous développerons les conséquences de cette affirmation. Simplement, nous
pouvons déjà dire, je pense, que l’art sera, à l’instar de la morale, un détonateur de notre
compréhension du monde.
Dès lors, notre premier soin sera de noter la vive opposition de notre philosophe à toute
théorie du Beau qu’il voue aux Gémonies. Il nous inclinera vers un usage de jeux de langage
constatant des airs de famille, ce dernier concept jouant un rôle essentiel dans son esthétique.
De ce constat, nous glisserons naturellement vers une interrogation sur l’appréciation d’une
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œuvre d’art qui nous mènera sur le chemin de l’évaluation et de la compréhension de cette
dernière. A ce titre, nous verrons l’importance que Wittgenstein accorde à la description et au
langage agrémenté de nos réactions face à l’œuvre pour parvenir à nos fins.
Nous tenterons, ensuite, de comprendre la classique différenciation wittgensteinienne des
raisons et des causes appliquée à l’esthétique et nous verrons les conclusions à en tirer en
termes de psychologie et de béhaviorisme. L’exemple de la musique sera ici essentiel dans
nos investigations et nous nous y arrêterons longuement. Wittgenstein nous enseignera que les
causes sont de peu de valeur quand nous voulons comprendre une œuvre d’art et la faire
partager à autrui alors que nos raisons, avec l’aide d’un langage approprié, permettront peutêtre à notre interlocuteur de modifier sa perspective sur l’œuvre en question.
Dans notre souci de relier ensuite le domaine de l’esthétique à notre problématique de la
volonté, nous proposerons au lecteur un détour par les notions d’ « aspect » et de « voir
comme ».
La notion d’aspect va nous permettre de mettre en exergue le sujet fondamental du
« discernement en esthétique ». Ici, à bref délai, seront donc convoqués les concepts de
représentation et d’imagination pour démêler l’embrouillamini de l’œuvre d’art se révélant
sous divers aspects. Pour cela, nous comparerons le « voir » et le « voir comme… » en
dépassant la simple analyse perceptuelle afin d’entériner ensuite la différence entre voir et
penser. Avec cette notion d’aspect, en définitive, Wittgenstein aboutira à une sorte de
célébration grammaticale de la saisie de l’aspect et c’est dans un tel contexte que la volonté
pourra intervenir. En effet, alors que, dans le phénomène du voir, la volonté est inopérante, il
n’en est pas de même dans la perception de l’aspect. Nous verrons alors qu’une certaine
soumission de l’aspect à la volonté me permettra, à terme, d’engager un dialogue avec autrui
et lui faire découvrir certains aspects inconnus pour lui, la réciproque étant naturellement
vraie. Ainsi, nous remarquerons que le rôle de la volonté sera essentiellement de permettre un
partage des aspects qui se traduise par une vision nouvelle de l’œuvre d’art pour les
interlocuteurs. Dès lors, nous en aurons fini avec ce chapitre sur l’éthique (et ses
prolongements que sont l’esthétique et la religion) et la volonté. Néanmoins, quelques mots
suivront sur le bien et le mal car ils me semblent être un thème tout à fait fédérateur pour
résumer, si faire se peut, la philosophie de la volonté wittgensteinienne. En effet, bien et mal
apparaîtront en prise directe avec le bonheur qui reste la finalité de toute vie et n’oublions pas
que tout le sens de la philosophie nous enjoint, au moyen de la volonté, de changer notre vie
afin d’accéder à une vie heureuse.
En définitive, toute notre tâche consistera à montrer l’importance de la volonté dans
ces débats philosophiques et combien un concept, qui paraissait à l’origine mineur, prend une
ampleur insoupçonnée. Nous tenterons, dans notre conclusion, d’accréditer tout le sens de
cette dernière remarque et nous essayerons, par ailleurs, de dire l’accueil que peut
légitimement espérer la philosophie de Wittgenstein dans le futur.
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La tâche étant rude, je vous propose de nous plonger, dès maintenant, au cœur du problème de
la volonté dans l’œuvre de Wittgenstein.

Chapitre 1 : LE MONDE

Je voudrais aborder le thème du rapport de la volonté au monde en termes de
confrontation. La volonté semble en effet constamment confrontée au monde qui lui résiste ou
la contraint et doit, dès lors, se soumettre ou s’imposer à celui-ci. Le rapport monde-volonté
apparaît ainsi conflictuel et la volonté dépendante de ce monde, dans lequel elle tente de faire
retentir sa voix. Or, tel n’est pas l’option choisie par Wittgenstein puisque dans un de ses
aphorismes les plus fameux il déclare : « Le monde est indépendant de ma volonté ».16 (TLP,
6.373). Comment le penseur autrichien peut-il aboutir à un tel constat ? Répondre à cette
question sera l’objet des quelques pages qui suivent mais attelons-nous dans un premier temps
à comprendre ce que le monde signifie pour lui.
Il me paraît judicieux de noter, dans un premier temps, que l’aphorisme 6.373 du «
Tractatus » correspond à une remarque annotée par Wittgenstein dans ses « Carnets » en date
du 5 juillet 1916. Cette dernière date n’est pas anodine car, à cette époque, Wittgenstein se
trouve comme simple soldat sur une canonnière qui croise sur la Vistule et son moral est au
plus bas. Certainement a-t-il le sentiment que, même avec la meilleure volonté du monde, il
ne peut guère influer sur les évènements. Peut-être est-ce de cette expérience douloureuse que
lui viendra l’idée que le sujet ne peut ployer les faits à sa guise. Gageons aussi que la
conception éthique en rapport avec la volonté de notre philosophe a trouvé un enracinement
dans les souffrances surtout psychologiques que Ludwig connût à cette époque.
Notre première remarque consistera à noter que la proposition inaugurale du « Tractatus » est
une proposition qui parle du monde : « Le monde est tout ce qui est le cas ». Certes,
Wittgenstein nous mettra en garde à la fin de son livre sur le fait que, dans celui-ci, « ses
propositions sont des non-sens » et, j’imagine, la proposition 1 de son œuvre ne déroge pas à
ce constat mais l’ontologie tractatuséenne ouvre bel et bien par ce préliminaire mondain.
Si le monde est tout ce qui est le cas, il acquiert donc une effectivité immédiate puisque ce qui
est le cas est ce qui se produit. Il est donc l’ensemble des faits. Le monde n’ayant pas une
nature substantielle, il appert que le sujet n’est pas une substance incluse dans ce monde et se
pose ainsi le problème du sujet et de sa nature. Nous reviendrons ultérieurement sur le statut
de cette dernière. Reste pour l’instant qu’une volonté à l’œuvre ne pourra qu’influer sur les
frontières du monde et non sur les faits ce que Wittgenstein constate expressément dans le «
Tractatus » : « Si le bon ou le mauvais vouloir changent le monde, ils ne peuvent changer que
16
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les frontières du monde, non les faits ; non ce qui peut être exprimé par le langage ».17 Le
monde va donc intéresser Wittgenstein en tant qu’entité propre en quelque sorte constituée de
faits mais on ressent sans équivoque que les frontières de celui-ci et ce qui excède ces
dernières, le « hors du monde », auront une importance éminente à ses yeux. Comme semble
le souligner la dernière citation de Wittgenstein, les bornes de mon monde pâtiront, d’une
certaine manière, de mes possibilités d’agir en fonction de mon vouloir et mon champ
d’expérience s’en trouvera modifié ce qui ne sera sans conséquence eudémoniste et éthique
comme le souligne la fin de l’aphorisme 6.43 : « En bref, le monde doit alors devenir par là
totalement autre. Il doit pouvoir, pour ainsi dire, diminuer ou croître dans son ensemble. Le
monde de l’homme heureux est un autre monde que celui de l’homme malheureux. »18. La
seule différence entre monde heureux et monde malheureux se résume à cette expansion
potentielle du monde que procure ma volonté d’agir.
Nous avions dit, au début de ce chapitre, que le « Tractatus » s’ouvrait par un aphorisme sur
le monde mais, déjà, le sujet semble acquérir une prééminence dans la conduite de la pensée
wittgensteinienne. D’autre part, nous avions souligné que, selon Wittgenstein, « le monde est
indépendant de ma volonté » ce qui semble en contradiction avec ce problème
d’accroissement du monde. Je vous propose donc de revenir au monde des faits pour élucider
ces énigmes et tenter de les résoudre. Ainsi pourrons-nous amener un éclairage indirect sur le
rapport du monde et de ma volonté.
En fait, cet éclairage n’a pour but que tenter de clarifier, toujours et encore pourrait-on dire
chez Wittgenstein, la confrontation de la pensée au monde à travers le prisme logique de la
première œuvre de Wittgenstein puisque ce dernier réduit le monde à sa forme logique, forme
que reprendra le langage au travers de ses propositions et qui sera la base de l’accord entre le
monde et le langage.
En proférant « le monde est tout ce qui est le cas », Wittgenstein donne d’emblée une teneur
réaliste à son « Tractatus ». Les faits ne trouvent donc nulle origine spirituelle si on s’en tient
à une telle allégation. Par cette affirmation, Wittgenstein ne fait qu’exprimer ou décrire sa
réalité par des mots. Tout le problème va donc être d’analyser cette concordance qui, pour
nous paraître naturelle, n’en est pas moins énigmatique. A quelle réalité le langage renvoie-til ? Telle est notre interrogation essentielle.
Intuitivement, « tout ce qui est le cas » paraît pouvoir être dit. C’est même une condition sine
qua non sinon comment exprimerait-on que c’est le cas ? Jusque là, nous n’avons rien
découvert d’intéressant si ce n’est que semble poindre un certain parallélisme entre le monde
et le langage duquel nous pourrons espérer retirer une vue explicite des limites du langage et,
par conséquent du monde. Cependant « atteindre » ces limites nécessite au préalable une
étude serrée des premiers aphorismes du « Tractatus », ce que nous nous proposons de faire
dès maintenant.
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A la lecture de l’aphorisme inaugural du « Tractatus », nous avons conclu au caractère
évènementiel et factuel du monde puisque c’est en ce lieu que se noue « tout ce qui est le
cas ». Dans le monde se produisent donc des évènements et même, comme le précise luimême Wittgenstein, la totalité des faits ce qui nous conduit à penser que le monde n’est pas
un concept figé ou une entité statique. Or, dès l’aphorisme suivant, le 1.1, notre auteur
souligne que « le monde est la totalité des faits non des choses. ».19 Gardons à l’esprit cette
différenciation que nous aurons à approfondir mais passons, pour l’instant à l’aphorisme 2.
Wittgenstein y dit « Ce qui a lieu, le fait, est la subsistance d’états de choses. ».20 Il semble
donc que le monde soit composé de faits qui existent bel et bien si on veut prendre la peine
d’analyser les aphorismes 1 et 2 à la lumière l’un de l’autre. Ceci va bien dans le sens de
l’exclusion d’un monde comme entité figée. Notons aussi au passage que ce qui est le cas
acquiert une certaine complexité puisque le fait est assimilable à un ensemble d’états mais
qu’il n’est pas un ensemble de choses si nous nous souvenons de l’aphorisme 1.1.
Dès lors se pose la question de savoir ce que sont ces états. Continuant son analyse en
profondeur, Wittgenstein nous répond dans l’aphorisme 2.01 que « l’état de choses est une
connexion d’objets (entités, choses)21. Nous semblons aboutir à une contradiction car les
choses, en quelque sorte exclue du monde par l’aphorisme 1.1, refont leur apparition par un
tour de passe-passe analytique dont l’aphorisme 1 paraissait exclure l’opportunité. Il est
évident que Wittgenstein ne pouvait pas ne pas avoir à l’esprit cette tension et qu’il lui fallait
la résoudre d’une manière ou d’une autre.
La régression à laquelle nous soumet le « Tractatus » par une démarche analytique aboutit
donc à la notion de choses mais elle prend fin à l’aphorisme 2.02 quand Wittgenstein nous
assène que « l’objet est simple ». Ainsi l’objet, c’est à dire la chose matérielle initialement
exclue du monde, devient l’élément unitaire à partir duquel le monde s’édifie. Nous
aboutissons à une aporie dont il va falloir que Wittgenstein nous délivre et l’aphorisme 2.021
va être la clef de cette délivrance puisqu’on y lit : « Les objets constituent la substance du
monde. C’est pourquoi ils ne peuvent être composés »22.
Souvenons-nous que nous avions dit initialement que le monde n’avait pas une nature
substantielle et nous voilà amenés par la lecture de ce dernier aphorisme à une conclusion
absolument opposée. Suivant ici l’analyse d’A. Badiou dont nous nous sommes inspirés, la
seule échappatoire qui s’impose sera de ne pas confondre monde et substance du monde c’est
à dire objet et ce qui est le cas. Wittgenstein ne remet nullement en cause l’hypothèse que le
monde est factuel, ceci est acquis mais la substance du monde n’est pas le monde. Aussi
posons-nous la question de savoir ce qu’elle est. L’aphorisme 2.024 nous éclaire à ce
sujet : « La substance est ce qui subsiste indépendamment de ce qui a lieu ».23
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L’indépendance monde/substance du monde est ici clairement notifiée. Par cette affirmation,
les objets se voient parés d’une existence réelle mais ne doivent pas être confondus avec le
monde des faits, c’est à dire des évènements qui interviennent dans le monde. Si la substance
du monde est ce qui existe réellement et si le monde est indépendant de cette substance, ce
dernier acquiert donc une contingence vis à vis de ce qui existe réellement. Si les objets
existent réellement ; les faits, quant à eux, sont contingents. Les objets existent de manière
intangible quand les faits sont soumis au régime de la possibilité. Reste que la possibilité de
ces mondes est à mettre en regard de la substance puisque selon la démarche analytique du «
Tractatus », nous sommes passés de ce qui est le cas à la chose matérielle et à l’objet. Nous
pourrions dire que la substance du monde ne se préoccupe pas de la teneur réelle du monde. Il
faut donc bien distinguer la substance du monde et la réalité avérée du monde, c’est à dire ce
qui est le cas, et sa contingence.
Avec quelque persévérance, continuons notre périple au cœur de l’ontologie tractatuséenne
pour échouer sur les rivages de l’aphorisme 2.06 où Wittgenstein déclare : « La subsistance
des états de choses et leur non-subsistance est la réalité. (La subsistance des états de choses
et leur non-subsistance, nous les nommerons respectivement aussi fait positif et fait
négatif) ».24 L’intérêt évident de ce nouvel aphorisme est l’apparition de « la non-subsistance
qui est la réalité » sans laquelle nous n’aurions que la confirmation de ce que Wittgenstein a
déjà dit. Comment l’inexistence réelle d’état peut-elle être intégrée à la réalité ? Là aussi, la
partition monde/substance du monde va nous aider à la compréhension de notre interrogation.
En fait ce qui n’existe pas au niveau du monde ou, si vous préférez, au niveau de ce qui est le
cas, acquiert une réalité au niveau de la substance du monde et ceci est possible puisque, nous
l’avons vu, « la substance est ce qui existe réellement indépendamment de ce qui est le cas »25
Il appert donc que nous avons deux existences possibles. La première est une existence
mondaine qui concerne tout ce qui est le cas et la seconde une existence substantielle qui
permet, de plus, d’appréhender l’inexistence comme un mode d’exister et d’admettre que
« l’inexistence réelle d’états, voilà la réalité ».
Tout l’enjeu de ces dernières remarques sur l’ontologie du « Tractatus », est de nous ouvrir au
continent de l’indicible et d’appréhender l’au-delà des limites du monde comme un monde
extra-mondain où la volonté s’exprimera et où l’inexistence tiendra lieu d’existence en
quelque sorte. La dichotomie entre existence mondaine et existence substantielle est donc le
fruit de la dichotomie entre l’objet et le fait. Mais, surtout, intervient la catégorie de
l’inexistence qui va nous permettre de considérer le monde du point de vue de ce qui l’excède
et qui n’a cessé de tourmenter le philosophe Wittgenstein, c’est à dire l’élément mystique de
la vie. « Inexister » est une manière d’exister et l’indicible se déploie au cœur de ce monde
substantiel.
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Ainsi, même évanescente, une limite du monde s’ouvre à nous qui n’a rien de géographique et
qui ne distingue nullement deux réalités mais elle est le fruit de la dichotomie entre le monde
et la substance du monde. Deux niveaux se détachent donc, dont le « Tractatus » révèle la
partition, l’un pouvant être qualifié d’ontologique et l’autre qualifié de sémantique ou
métaphysique. La volonté, elle aussi, sera soumise à cette division dirimante qui ne laisse
aucun recours, et nulle confusion entre la volonté éthique et la volonté psychologique ou
empirique ne sera possible.
Le décor semble planté et il nous faut désormais approfondir notre connaissance de celui-ci.
Nous pourrons ainsi confronter notre concept de volonté à l’aune de l’ontologie
wittgensteinienne du « Tractatus ». Cette ontologie prend forme au cœur du maquis des
aphorismes de notre philosophe qui se garde de nous donner une explication claire de celle-ci
mais nous impose plutôt un déchiffrement minutieux et patient. Une porte d’entrée de ce
dédale me semble être la notion d’objet dont nous allons constater que le concept ne
correspond pas à celui que nous utilisons couramment.
Commençons par relire l’aphorisme 2.02 qui, tel un diamant purgé de toute scorie, brille dans
sa simplicité native : « L’objet est simple. ».26 Ainsi, à partir de ce constat, il va nous falloir
relier l’objet au monde et lui donner une place et un contenu.
La concision de cet aphorisme est, par là même, redoutable en ce sens qu’elle pourrait nous
faire ignorer le sens profond et l’importance éminente que Wittgenstein fait jouer au concept
d’objet dans sa première œuvre.
D’emblée, interrogeons-nous sur cette simplicité. De celle-ci, nous pouvons déduire que nul
prédicat ne s’applique à l’objet sous peine, dans le cas contraire, de nier purement et
simplement l’aphorisme 2.02. Dès lors, comment penser un objet auquel nulle qualité ou
caractéristique ne s’applique ? Que l’objet en question n’ait nulle caractéristique, cela se
conçoit sans équivoque à la lecture des aphorismes 2.0231 et 2.0232 où Wittgenstein écrit
d’une part que « la substance du monde ne peut déterminer qu’une forme, et nullement des
propriétés matérielles. Car celles-ci sont d’abord figurées par les propositions—d’abord
formées par la configuration des objets. »27et, d’autre part, que « En termes sommaires : les
objets sont sans couleur. »28Ainsi, les objets qui sont la substance du monde, comme le
précise l ‘aphorisme 2.021, n’ont aucune matérialité ce que souligne fortement le « sans
couleur » dont on peut imaginer qu’il n’est qu’une expression paradigmatique chère à
Wittgenstein quand on sait son attachement constant dans son œuvre à étudier les couleurs
mais qui s’applique bien évidemment à toute autre expression de la matérialité des objets.
Notre philosophe se place donc en deçà du monde réel avec l’objet simple pour atteindre la
substance du monde pour reprendre ses propres termes. Il apparaît donc qu’un tel objet ne
puisse s’appréhender d’aucune manière et ne puisse en aucun cas être pensé ce qui rend
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d’ailleurs notre analyse caduque car, si nous étions logiques, nous ne devrions ni ne pourrions
en parler ! Je pense qu’on peut parler d’un atomisme absolu dans l’ontologie du « Tractatus ».
De ce fait, nous pouvons conclure que la simplicité elle-même qui est la marque ontologique
de l’objet n’est pas pensable et, par voie de conséquence n’est pas dicible. Cette manière de
réflexion peut nous faire ici songer à la théologie négative développée par les penseurs
néoplatoniciens. Dans les deux cas, des limites qui ne peuvent être dépassées semblent
atteintes.
La substance du monde constituée par les objets apparaît donc comme principe
d’indétermination et comme le soubassement des états de choses qui le « relient » en quelque
sorte à la réalité mondaine. Remarquons ici qu’en utilisant l’expression « les objets », nous
attachons à l’objet une pluralité dont on pourrait contester la prédicabilité mais n’oublions pas
que la substance n’est pas l’objet simple mais pluralité d’objets. L’objet devient donc la
possibilité de donner forme au monde des états de chose comme nous l’avons vu dans
l’aphorisme 2.0231. Il est un artefact dont on ne peut rien déterminer mais qui nous permet de
concevoir les états de choses qui correspondent quant à eux à la matérialité du monde.
Dans les « Remarques Philosophiques », Wittgenstein dira quelques années plus tard : « Ce
que naguère j’ai appelé « objet », le Simple, est simplement ce que je puis dénoter, sans avoir
à craindre qu’il n’existe peut-être pas ; autrement dit ce pour quoi il n’y a ni existence ni
non-existence, et ceci signifie : ce dont nous pouvons toujours parler qui est toujours le
cas ».29 On voit clairement que l’existence de ces objets est en quelque sorte anecdotique pour
Ludwig mais ceux-ci semblent délimiter un domaine logique propice à la constitution et à la
délimitation du monde. Avec cette remarque, Wittgenstein institue un lien très fort avec ce
que l’on peut dénoter c’est à dire avec ce que l’on peut nommer, le nom de l’objet devenant,
semble-t-il, sa contrepartie linguistique. Nous reviendrons sur cet aspect de la pensée de
Wittgenstein mais continuons à découvrir cet objet simple singulièrement impensable.
Nous sommes donc confrontés à des objets qui ne peuvent pas composer le monde mais qui
forment la base ontologique atomiste de ce même monde. A contrario de l’objet kantien qui
est déterminé et qui se présente sous une forme unitaire, l’objet du « Tractatus » est, quant à
lui, indéterminé. De plus, alors que chez Kant le concept permet de penser l’objet, ce dernier,
chez Wittgenstein, est impensable. Notre philosophe retrouve donc un thème classique de la
philosophie occidentale, l’impensable, à un niveau singulier : celui de l’objet simple.
Dès lors, se pose à nous la question de l’existence de cet objet dénué de caractéristiques
matérielles et proprement impensable. N’est-ce pas une chimère uniquement utile à créer les
conditions d’un monde pensable ?
Je pense que l’existence des objets ne peut être remise en cause mais que cette existence ne
doit pas être confondue avec l’existence mondaine des états de choses. Plus qu’un long
discours, les termes précis de l’aphorisme 2.024 nous renseignent à ce sujet : « La substance
29
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est ce qui subsiste indépendamment de ce qui a lieu ».30 Subsister n’est rien d’autre qu’exister,
me semble-t-il et, d’autre part, Wittgenstein prend bien soin de séparer la substance du monde
de ce qui a lieu ou tout ce qui est le cas, si vous préférez, c’est à dire les faits qui constituent
le monde. On peut donc parler de deux régimes d’existence selon que l’on s’adresse à la
substance qui existe mais n’a pas lieu ou aux faits qui arrivent et ont lieu. Nous verrons,
quand nous aurons à examiner le problème du sujet dont on peut dire qu’il a été jusqu’à
maintenant le grand absent de l’ontologie wittgensteinienne, que ces modes d’existence
différents sont à relier à ce sujet insaisissable situé à la limite du monde. Une telle affirmation
n’est pas sans nous rappeler le problème du solipsisme dont Wittgenstein a maintes fois
souligné l’intérêt et dont nous aurons aussi à nous soucier ultérieurement.
Reste cependant que ces deux modalités d’existence ne nous facilitent pas a priori la tâche
d’élucidation de l’ontologie wittgensteinienne. Cependant, par cette scission relative, semble
se dessiner les linéaments essentiels mais encore confus du hiatus entre dire et montrer. Nous
pourrions dire que le décor prend place peu à peu.
L’aphorisme 2.0233 nous interpelle sur une autre facette de la substance, celle de
l’indiscernabilité des objets. Que nous dit Wittgenstein ? Que : « Deux objets de même forme
logique—leurs propriétés externes mises à part—ne se différencient l’un de l’autre que parce
qu’ils sont distincts ».31 Nous avons vu que l’objet simple n’avait pas de propriétés. Aussi ces
propriétés externes ne peuvent apparaître, comme nous le verrons, que dans la liaison de ces
objets pour former les états de choses. Exceptant ces propriétés, l’aphorisme 2.0233 nous
enjoint donc de considérer les objets du point de vue de leur discernabilité et Wittgenstein
aboutit à l’indiscernabilité de ceux-ci. Notons que ça n’est pas leur pluralité qui est mise en
doute mais leur discernabilité. On imagine que ces objets indiscernables ne se prêtent guère à
une exégèse propositionnelle puisque, comme le dit A. Badiou, « toute proposition consiste à
attribuer des propriétés ». Or, pour Wittgenstein, l’expression de propositions sensées n’est
rien d’autre que la formulation des pensées et par voie de conséquence l’objet simple est bien
cette part d’impensable par opposition à l’état de chose pensable et exprimable. On ne peut
décrire les objets puisqu’ aucune proposition ne les exprime et ils sont, en outre
indiscernables. Voilà pourquoi on ne peut rien exprimer sur le monde lui-même. L’objet
simple paraît appartenir à un monde que l’on pourrait qualifier de transcendantal. N’est-ce
cependant pas une gageure d’appliquer ce dernier qualificatif à la philosophie de Wittgenstein
quand sa pensée ne vise, à chaque instant, qu’à clarifier les rapports du monde et du langage
sans faire fond sur une conscience ou un schéma interne quel qu’il fût ?
Cette appréhension de l’objet au sens de Wittgenstein va avoir maintes répercussions sur notre
vision du monde dans la mesure où la notion de « limites du monde » va être modifiée comme
nous allons le voir maintenant.
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I. Le Problème des Limites du Monde
Notre tendance à conceptualiser le mot « objet » est une source d’erreur selon
Wittgenstein qui ne voit dans l’objet qu’un pseudo-concept qui, dans l’emploi fallacieux que
nous en faisons, nous induit en erreur et fait éclore du non-sens. Ici, lisons attentivement ce
propos de notre auteur 4.1272 : « Ainsi le nom variable « x » est le signe propre du pseudoconcept objet. Chaque fois que le nom « objet » (« chose », « entité », etc.) est correctement
employé, il est exprimé dans l’idéographie par le moyen du nom variable. Par exemple dans
la proposition : « Il y a deux objets qui… », au moyen de « (Il existe x, y)… » Chaque fois
qu’il en est autrement, qu’il est donc utilisé comme nom de concept propre, naissent des
pseudo-propositions dépourvues de sens. Ainsi ne peut-on dire : « Il y a des objets » comme
on dit par exemple : « Il y a des livres » Et encore moins : « Il y a 100 objets » ou : « Il y a N
objets. » Et il est dépourvu de sens de parler du nombre de tous les objets. »32
La tentation serait certes grande, pour décrire le monde, d’énumérer de manière exhaustive les
objets qui composent celui-ci ainsi que les relations qui unissent ces objets mais, dans cet
aphorisme, Wittgenstein nous met clairement en garde contre le non-sens qu’engendrerait une
telle attitude. En fait, ça n’est pas que les objets ne soient pas dénombrables en eux-mêmes
mais plutôt que nous faisons un emploi erroné du mot « objet » que nous considérons comme
un concept là où il n’est qu’un pseudo-concept. Dès lors, interrogeons-nous sur l’origine et la
teneur de cette erreur.
Celle-ci provient d’un usage imprécis du symbolisme logique qui nous fait confondre une
variable x avec les diverses valeurs a, b, c…que celle-ci peut prendre. Notre erreur consiste à
prendre un concept formel x pour un concept déterminé a ou b, c’est à dire à penser que l’on
peut substituer à « objet » « guitare » ou « cahier » sans que cela porte à conséquence. Or, à ce
propos, l’aphorisme 4.126 est très clair : « Que quelque chose tombe sous un concept formel
comme l’un de ses objets ne peut être exprimé par une proposition. Mais cela se montre dans
le signe même de cet objet. (Le nom montre qu’il dénote un objet, le chiffre montre qu’il
dénote un nombre, etc.) Les concepts formels ne peuvent, comme les concepts propres, être
présentés au moyen d’une fonction. »33 Il apparaît donc qu’être un objet concourt à jeter une
base formelle c’est à dire logique à notre langage.
Toutefois, dire quelque chose comme a est un objet engendre du non-sens puisque ça ne peut
être exprimé comme Wittgenstein vient de le préciser explicitement. Le langage tombe alors
sous la dure loi de la nécessité logique qui ne permet pas à la proposition « a est un objet »
d’avoir un sens puisque « objet » n’en a pas. Nous n’avons pas fait le nécessaire pour
qu’ « objet » ait un sens comme prédicat dans une telle phrase. Certes, cette proposition
semble avoir un sens et cela est vrai si nous substituons « cahier » à « objet » dans une
occurrence convenable par exemple mais cela reste une illusion qui consiste à dire ce qui est
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indicible puisque de nature logique ou formelle. Comme pseudo-concept, l’objet n’est ni
dicible ni pensable.
Reste qu’il nous faudra pourtant dire ce monde et ce sera le rôle de la proposition mais la
substance du monde, autrement dit les objets simples, ne peut dire ce monde. Comme le dit
Wittgenstein: « La substance est forme et contenu ».34 On peut aussi citer cet autre aphorisme
2.026 : « Ce n’est que s’il y a des objets qu’il peut y avoir une forme fixe du monde ».35 La
logique est donc investie d’une importance majeure puisqu’ elle pose le cadre de l’existence
des objets sans préciser ce qu’ils sont. Ainsi posé, l’espace logique est au fondement de toute
objectivité. Aussi, qualifier un objet de « simple » ne revient pas à lui attribuer une
caractéristique empirique mais bien ce que G.G. Granger nomme une « propriété
transcendantale » et cet objet apparaît comme un référent dans l’espace logique. L’objet
simple n’a donc aucunement le statut qui lui est habituellement conféré. Cette forme logique
sera le lien structurel entre le monde et le langage puisque « l’image a en commun avec le
représenté la forme logique de représentation »36.
Une fois encore, parler des objets n’est pas possible ou alors nous faut-il user d’un subterfuge
qui autorise à les décrire dans leurs liaisons au sein des états de choses.
Nous avions dit précédemment que le monde avait pour base la substance du monde et nous
venons de voir que cette base est significativement logique ce que confirme le texte suivant
: « L’expérience dont nous avons besoin pour comprendre la logique, ce n’est pas qu’il y ait
tel ou tel état de choses, mais qu’il y ait quelque chose : mais ce n’est pas là une expérience.
La logique est antérieure à toute expérience—que quelque chose est ainsi. Elle est antérieure
au Comment, non au Quoi ».37 La logique a donc une vocation fondatrice et, sans elle, le
monde ne pourrait avoir de structure. Les objets, en objectivant ce cadre logique, bien que ne
prenant pas part à la réalité, rendent possible l’existence du monde. Les objets sont donc les
éléments sur lesquels reposent les fondations du monde mais ce dernier reste cependant « tout
ce qui est le cas » comme le précise l’aphorisme inaugural du « Tractatus ». Il va donc nous
falloir faire cohabiter ces deux mondes, le monde structurel des objets simples et le monde de
la réalité des états de choses. La seule échappatoire que nous ayons pour nous représenter ces
objets nécessite donc que nous les considérions dans leur liaison avec d’autres objets au sein
d’états de choses qu’ils forment. Sans cette opportunité, leur représentation resterait lettre
morte pour nous.
Abordons désormais l’ontologie du « Tractatus » au niveau des états de choses. De ce
point de vue, nous dériverons très naturellement vers la proposition dont la fonction sera
d’exprimer la pensée au moyen de noms corrélés aux objets. Aussi, avec l’état de choses,
avons-nous une porte d’accès vers le dicible et notre notion de limite du monde va-t-elle
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prendre une nouvelle dimension. Quittons l’univers indicible du « Tractatus » pour rejoindre
le continent du dicible résumé, pour l’heure, aux états de choses.
L’étude des états de choses va nous mener imperceptiblement vers la théorie de la proposition
dont la connaissance est essentielle pour appréhender la partition dicible/indicible ainsi que la
limite qui sépare ces deux champs du langage. Cette théorie sera composée à partir d’une
relation bifide entre la réalité que tend à faire émerger l’ontologie du « Tractatus » et le
langage. Les états de choses sont un élément indispensable au développement et à la
compréhension de cette ontologie, preuve en est, l’aphorisme qui ouvre la seconde des sept
parties du « Tractatus » leur est consacré. En effet, l’aphorisme 2 nous dit : « Ce qui a lieu, le
fait, est la subsistance d’états de choses ».38
Nous reviendrons plus amplement sur ce rapport entre fait et état de choses mais commençons
par définir ce que Wittgenstein envisage quand il parle des états de choses. Deux aphorismes
vont nous aider à cerner ce concept. Tout d’abord, l’aphorisme 2.01 : « L’état de choses est
une connexion d’objets ».39 Ensuite l’aphorisme 2.04 : « La totalité des états de choses
subsistants est le monde ».40 En termes mesurés et succincts, Wittgenstein donne une
définition simple dans le premier aphorisme et établit, dans le second, le rapport de son
concept au monde.
Dire que l’état de choses est « une connexion d’objets », c’est postuler la prééminence de la
notion de liaison. La première strate de l’ontologie wittgensteinienne consistait en la position
d’objets, la seconde consiste donc à lier ces objets pour former des états de choses qui, quant à
eux, existent bel et bien. Avec ces derniers, le philosophe autrichien ancre donc son ontologie
dans la réalité ce qui l’amènera ensuite à interroger les liens de cette réalité avec le langage.
Les états de choses apparaissent donc comme la concaténation d’objets simples, leur offrant
ainsi une existence indirecte par le biais de la ou des relations que les objets déploient en
formant ces états. Aux états de choses correspondront des propositions élémentaires qui
permettront, au moyen d’un inventaire exhaustif, de décrire le monde. Par ce chemin simple,
l’aphorisme 2.01 semble bien relié à l’aphorisme 2.04.
On voit donc l’imbrication des concepts d’ « état de choses » et d’ « objet » ( pseudo-concept
devrait-on dire pour l’objet ) mais il ne faut pas oublier que les deux concepts sont en
décalage au plan mondain, si je puis dire, puisque les objets forment la substance du monde et
qu’ils ne « naissent » au monde que dans la liaison qui les fait émerger dans les états de
choses. De fait, nous ne devrions dire « il y a » que des états de choses et non pas des objets si
nous suivons le raisonnement de Wittgenstein.
Avec l’émergence des états de choses vient donc l’existence et la possibilité de penser cette
existence, possibilité qui était interdite aux objets simples. Il existe donc un décalage entre
l’être de l’objet simple et l’être des états de choses et le second se nourrit en quelque sorte du
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non-être mondain du premier. Parallèlement, l’état de choses pensable s’échafaude à partir de
l’impensable de l’objet. Tel est le paradoxe de l’ontologie wittgensteinienne et si nous nous
remémorons le statut de l’objet dans le « Tractatus », nous commençons à comprendre le
premier aphorisme de celui-ci. Le monde est ce qui est le cas et ce qui est le cas, c’est à dire le
fait, est déterminé par les états de choses qui existent et non pas par les objets.
Dès à présent, explorons plus finement la notion de liaison qui est le pivot d’une
compréhension appropriée du concept d’état de choses.
L’aphorisme 2.01, dans sa simplicité limpide, posait cette liaison avec force, nous l’avons vu
et était très vite relayé par l’aphorisme 2.011 qui précisait : « Il fait partie de l’essence d’une
chose d’être élément constitutif d’un état de choses ».41 On voit ici que, fidèle à la méthode
tractatuséenne, Wittgenstein ne prend pas la peine d’argumenter et nous assène sa vérité
abruptement. Pour autant, avec cette dernière affirmation, Wittgenstein n’a pas approfondi la
notion de liaison mais seulement marqué la corrélation entre chose et état de choses.
Continuant notre investigation minutieuse des aphorismes au cœur de cette partie du «
Tractatus », la lecture de l’aphorisme 2.0121, beaucoup plus dense, va, semble-t-il, nous
éclairer avantageusement.
Que nous dit Wittgenstein ? Que : « Il apparaîtrait pour ainsi dire comme accidentel qu’à une
chose qui pourrait subsister seule en elle-même, une situation convînt par surcroît. Si les
choses peuvent se présenter dans des états de choses, cette possibilité doit être déjà inhérente
à celles-ci. (Quelque chose de logique ne peut être seulement possible. La logique traite de
chaque possibilité, et toutes les possibilités sont des faits. ) De même que nous ne pouvons
absolument nous figurer des objets spatiaux en dehors de l’espace, des objets temporels en
dehors du temps, de même ne pouvons-nous nous figurer aucun objet en dehors de la
possibilité de sa connexion avec d’autres. Si je puis me figurer l’objet lié dans l’état de
choses, je ne puis me le figurer en dehors de la possibilité de ce lien. »42 La richesse du texte
est telle que divers sujets sont abordés dans ces quelques lignes mais concentrons-nous sur la
notion de connexion développée.
L’affirmation de Wittgenstein paraît bien restrictive puisque je ne peux me représenter l’objet
en dehors de sa liaison. Elle est toutefois en parfait accord avec les développements de notre
auteur sur l’objet déjà examinés. Ainsi, Wittgenstein met-il l’accent sur mon impossibilité
rédhibitoire à me figurer l’objet dans son essence. Je ne peux me représenter l’objet que lié à
d’autres au sein d’états de choses. Nous sommes loin de l’objectivité constituée de manière
transcendantale à partir d’une intuition. La fondation de mon objet à partir d’un matériau
intellectuel étant interdite, je n’ai d’autre recours que penser l’objet à travers la multiplicité
des liaisons qu’il développe dans le monde. Si nous tentions une analyse des états de choses
par une régression méthodique, nous ne pourrions aboutir à l’objet en sa pureté originelle
c’est à dire en son dépouillement absolu. Notre seule planche de salut pour une connaissance
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de l’objet passe par un regard curieux des états de choses auxquels participe notre objet. Cette
obligation inhérente à la structure des états de choses et des objets qui les forment est
clairement soulignée dans l’aphorisme 2.0121 puisque « nous ne pouvons nous figurer aucun
objet en dehors de la possibilité de sa connexion avec d’autres » mais, si je me permets ce
rappel, c’est pour le mettre en regard des « objets spatiaux » et des « objets temporels »
auxquels Wittgenstein fait référence dans cette même partie de son texte.
En effet, l’heure est venue d’exprimer quelques remarques sur les propriétés des états de
choses. Il nous faut donner chair à ce monde qui, loin d’être une pure abstraction, est celui
dans lequel nous nous mouvons et dans lequel nous vivons. Derrière l’austérité éloquente du «
Tractatus », se développe une appréhension originale du monde qui fait tout le sel et
l’originalité de cette œuvre majeure dont il nous faut continuer l’exploration de la réalité de ce
même monde. Disons, toutefois, que le « Tractatus » ne se penche pas sur notre perception du
monde mais qu’il s’attache plutôt à la représentation de ce dernier dans le langage. Voilà
pourquoi son ontologie sera adossée à sa célèbre théorie de la figuration.
S’agissant des propriétés externes des objets qui se matérialisent avec l’appartenance à des
états de choses, la question posée est celle-ci : Comment la coloréité, l’espace, le temps, pour
reprendre les catégories de Wittgenstein, interviennent-ils pour construire l’objectivité ?
L’état de choses n’est pas une entité abstraite mais, au contraire, il s’insinue et se révèle dans
le monde. On doit pouvoir lui attribuer des coordonnées spatiales, temporelles et formelles
(dureté, couleur…). A partir d’une telle base, il semble que l’ensemble des états de choses
détermine un état du monde à un instant donné ou, pour être plus précis, les potentialités de
cet état.
Dès lors, on constate que l’état du monde est en relation permanente avec les formes des
objets que sont l’espace, le temps et la couleur comme le souligne l’aphorisme 2.0251.
N’oublions toutefois pas que les objets eux-mêmes sont dépourvus de telles propriétés et que
celles-ci ne leur viennent que par le biais de la liaison où ils sont engagés. Ceci est très
explicitement développé par l’aphorisme 2.0231 : « La substance du monde ne peut
déterminer qu’une forme, et nullement des propriétés matérielles. Car celles-ci sont d’abord
figurées par les propositions—d’abord formées par la configuration des objets ».43 Une
propriété ne se révèle donc que dans la liaison des objets. Comme le précise J.
Bouveresse : « La combinaison des objets en états de chose représente la forme de la
factualité et les objets la forme de l’existence ».44 C’est donc ainsi que la structure du monde
nous est donnée, au moyen du réseau des liaisons contingentes que les objets forment. Nous
pouvons conclure comme J. Bouveresse que « les objets ne déterminent en eux-mêmes qu’un
espace de possibilités pour toute réalité, mais aucune réalité proprement dite ; ils
représentent la forme du monde (et en un certain sens son contenu) mais ils ne constituent pas
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un monde ».45 On le voit, J. Bouveresse est ici très précis, les objets ne nous donnent pas un
monde mais ils déterminent une aire des possibles.
Quand, dans l’aphorisme 2.0141, Wittgenstein déclare que « la possibilité de son occurrence
dans des états de choses est la forme de l’objet »46, il définit la forme de l’objet et inscrit les
qualités de celui-ci (que ce soit l’espace ou la couleur par exemple) dans une certaine
objectivité. Cependant, ces propriétés sont en quelque sorte secondes par rapport à la forme
logique qui détermine et fonde l’objectivité en profondeur. L’espace logique acquiert ici une
sorte de légitimité à fonder et à structurer le monde décliné en objets liés dans des états de
choses. De plus, si un objet nous est donné, tous les objets le sont comme il est précisé dans
l’aphorisme 5.524 ce qui signifie que chaque objet contient naturellement toutes les
possibilités de liaison avec ses congénères.
Il me semble ici intéressant de faire retour sur cette notion de possibilité de liaison en nous
souvenant qu’un état de choses est une liaison d’objets possible. Que nous découvre cette
notion ?
Cette notion en appelle, nous allons le voir, à la notion d’indépendance des états de choses
formulée ainsi: « Les états de choses sont mutuellement indépendants ».47 D’emblée, disons
qu’une telle assertion nous paraît suspecte. En effet, l’état de choses a pour tableau une
proposition élémentaire selon la figurativité spéculaire prônée par Wittgenstein.
L’indépendance de l’état de choses se propage ainsi naturellement à la proposition atomique
correspondante. Or tout notre langage se nourrit de la dépendance des propositions entre elles.
« La terre tourne autour du soleil » exclut « le soleil tourne autour de la terre » et il existe bien
une relation de dépendance entre ces deux phrases. Cependant, l’indépendance paraît
incontournable si on veut garder la notion de liaison possible. En effet, priver le possible de
son indépendance, c’est le rendre dépendant et le priver de sa liberté d’advenir ou non.
L’aporie paraît inéluctable. Il faut pourtant bien à Wittgenstein sauver le possible puisque
l’aphorisme 2.014 nous dit que « les objets contiennent la possibilité de toutes les
situations ».48 Or, sauver le possible signifie sauver l’indépendance des états de choses, nous
l’avons déjà dit. Le monde deviendra donc celui, parmi tous les mondes possibles, qui est réel
c’est à dire celui dans lequel l’espace logique contient tous les états de choses. Ces derniers
possèdent donc une ambivalence avérée puisque, par eux, nous accédons à l’existence refusée
aux objets simples mais ils ne sont pas un état du monde car ils sont soumis au régime du
possible.
On peut conclure ici que cette indépendance des états de choses nous dévoile un autre
atomisme de l’ontologie du « Tractatus », un atomisme amphibologique du pluriel, si on me
permet cette expression, attendu que l’état de choses est liaison d’objets simples divers.
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L’étude de l’ontologie wittgensteinienne nous a mené jusqu’alors aux états de choses mais
cette étude doit nous conduire, je vous le rappelle, à la partition entre le dicible et l’indicible
ce qui nous impose de confronter la réalité au langage. C’est ce que je vous propose de faire
dès à présent en explorant la théorie de la proposition de notre auteur.
II. La Théorie de la Proposition
Cette théorie de la proposition revêt une importance éminente car elle est l’agora vers
laquelle convergent réalité et langage, sens et vérité pour se confronter et se jauger et pour
faire advenir la pensée dans son originalité. De ce lieu de rencontre, nous sommes en droit
d’attendre l’émergence d’un consensus pour harmoniser et réconcilier le langage avec le
monde qui l’entoure. Cet accord sera à chercher, chez le Wittgenstein du « Tractatus », dans
la théorie de l’image, véritable pierre angulaire et sésame de la compréhension de la théorie
de la proposition. Ainsi, va naître un rapport interne entre le langage et le monde au moyen de
cette figuration promue à un rang unificateur. En effet, Wittgenstein va mettre en exergue, par
ce biais figuratif, l’isomorphisme entre le langage et la réalité. Nous verrons ultérieurement
que le second Wittgenstein amendera cette façon de voir en privilégiant le langage ordinaire
et la notion d’usage.
A cet endroit de notre étude, nous ressentons donc la nécessité d’une communauté entre le
monde et le langage qui nous permette de figurer adéquatement les faits. L’image,
représentant la réalité, doit donc avoir une communauté de forme que Wittgenstein nomme la
forme logique: « L’image a en commun avec le représenté la forme logique de
représentation ».49 Préalablement, dans un autre aphorisme, Wittgenstein écrit aussi : « Mais
sa forme de représentation, l’image ne peut la représenter ; elle la montre ».50 Nous aurons à
revenir, bien sûr, sur ce dernier constat mais, d’ores et déjà, cette monstration de la forme
logique nous incline à penser qu’elle ne peut être dite et se fait donc jour la partition
dicible/indicible qui nous interroge.
Tout notre cheminement, dans cette partie de notre exposé, va nous mener vers le concept
essentiel de sens d’une proposition. Aussi, nous faudra-t-il, dans un premier temps, cerner la
notion de proposition ainsi que son rapport au monde et à la pensée pour espérer appréhender
le sens de celle-ci. Au fond, il s’agit, pour Wittgenstein, de contraindre le sens à certaines
limites dans le langage et d’en tirer les conséquences philosophiques. Lui qui n’eût de cesse
de fustiger la propension des philosophes à asseoir leur discours sur du non-sens va ainsi
tenter de mettre un peu d’ordre dans le langage.
Comprendre la théorie de l’image ou du tableau renvoie à la compréhension de la relation
identitaire instaurée entre le monde et le langage comme le recto renvoie au verso ou comme
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le côté pile renvoie au côté face de la même pièce. Cette identité sera structurelle et reposera,
comme déjà évoqué, sur une communauté de forme logique.
Toutefois, avec cette dernière affirmation, qui est le socle de la théorie de l’image, nous nous
plaçons en théoriciens mais qu’en est-il dans le monde actué, si je puis dire ? Des faits
existent dont on parle et au gré lesquels se déploie le monde et cette corrélation entre le
monde et le langage prend donc la forme d’une méthode de projection pour réaliser un
« tableau vivant », comme le déclare Wittgenstein: « Un nom est mis sur une chose, un autre
pour une autre, et ils sont reliés entre eux, de telle sorte que le tout, comme un tableau vivant,
figure des états de choses ».51 Nous voyons donc que le langage est connecté très simplement
à la réalité en apposant sur une chose, un nom, et la liaison des objets correspondant, nous
l’avons vu, à un état de choses, il semble s’ensuivre que la liaison des noms forme une
proposition élémentaire qui figure l’état de choses.
Notre présentation semble bien corroborée par l’aphorisme 3.22 : « Le nom est dans la
proposition le représentant de l’objet ».52 Ainsi, nous nous acheminons vers la même partition
dans le langage que celle constatée dans le monde. L’ontologie du « Tractatus » nous
signifiait la différenciation entre l’objet indicible et impensable et l’état de choses dicible et
pensable. Au niveau du langage, cette différence renaît donc entre le nom lié à l’objet simple
lui aussi impensable et la proposition élémentaire qui dira notre pensée. Cette connivence
entre monde et langage n’est possible que si on cautionne la théorie figurative de
Wittgenstein. Sans la structure de base qu’est l’objet simple, le langage ne pourrait prétendre
à une quelconque efficience si on admet le parallélisme spéculaire de notre auteur.
La proposition apparaît donc comme articulation de noms qui sont de simples signes qui ne
nous permettent pas de penser l’objet puisque impensables au même titre que ce dernier. Ceci
est ainsi résumé : « Je ne puis que nommer les objets. Des signes en sont les représentants. Je
ne puis qu’en parler, non les énoncer. Une proposition peut seulement dire comment est une
chose, non ce qu’elle est. »53 Dire comment est une chose, ce sera dire sa liaison aux autres
choses mais dire la substance du monde, l’objet simple, c’est totalement impossible.
De ce constat, Wittgenstein tire une conclusion symétrique, en quelque sorte, dans
l’aphorisme 3.144 : « Les situations peuvent être décrites, non nommées. (Les noms sont
comme des points, les propositions comme des flèches, elles ont un sens).54 En effet, la
nomination nécessite la simplicité et la « situation », le fait ou l’état de choses est, par
définition, liaison donc complexité. L’argument de Wittgenstein ne laisse donc place à aucun
moyen terme, nous sommes dans un régime du tout ou rien.
Reconnaissons que la thèse de la non-nomination d’un état de choses nous laisse
particulièrement dubitatifs car elle revient à nier tout l’art de l’écrivain ou du poète qui
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cherche à nommer la complexité du monde. A. Badiou a bien développé cet aspect
problématique de la théorie de Wittgenstein, lui qui affirme que « le poème est une
construction de nomination, c’est une déclaration nommante ».55 Certes, cette nomination
n’en est pas une car elle est toujours recherche et incomplétude et le but même de la poésie est
dans le chemin à parcourir et non dans le but à atteindre ; toute la tension du poème est dans
cette nomination inaccessible mais, contre Wittgenstein, je dirais que nommer est l’ambition
du poète qui, par son œuvre, ne veut que nommer la mort, l’amour, la beauté…
Mais revenons à cette proposition élémentaire qui nous intéresse.
La théorie de Wittgenstein semble suivre des rails déroutants où le parallélisme entre le
monde et le langage est absolu. En effet, si nous procédons à rebours et analysons les phrases
de notre langage, ces dernières sont des propositions complexes que l’on peut réduire à des
concaténations de propositions atomiques correspondant à des noms agrégés pour les former.
Si nous procédons identiquement pour la réalité, à partir de faits complexes nous obtenons des
faits simples dont la totalité constitue le monde au sens de l’aphorisme 1 du « Tractatus ». Ce
fait simple ou état de choses n’est que la liaison d’objets simples qui fondent la substance du
monde. Ce parallélisme nous permet de parler de similitude structurale et la forme logique
sera le lieu de cet accord entre le monde et le langage, nous l’avons dit précédemment. Une
nécessité logique absolue plane sur le monde tractatuséen sans qu’il y ait de moyen d’y
échapper. Comme le dira Wittgenstein dans l’aphorisme 6.3 : « L’exploration de la logique
signifie l’exploration de toute capacité d’être soumis à des lois. Et hors de la logique, tout est
hasard ».56 La logique est bien la législatrice suprême et son espace s’étend tant au niveau du
langage qu’au niveau du monde.
Parlant des états de choses, nous avions conclu de leur indépendance mutuelle comme le
soulignait expressément l’aphorisme 2.061. Cette indépendance nous avait paru suspecte
mais, dans notre désir de sauver le possible, nous n’avions pu la congédier. Appliquant la
théorie spéculaire du tableau, nous allons devoir dire quelques mots de l’indépendance de la
proposition élémentaire et en tirer, subséquemment, certaines conclusions.
L’indépendance des états de choses se reflète d’une certaine manière dans l’indépendance des
propositions élémentaires puisque, en ce domaine aussi, le parallélisme perdure. Ceci paraît
important pour justifier, à la fois dans l’ontologie et dans la théorie du langage de
Wittgenstein, un régime unitaire qui est dénié au nom et à l’objet simple, tous deux
impensables. Or, ce principe de l’Un est important pour assurer l’unité du tableau des faits.
D’autre part, dans l’aphorisme 2.11, Wittgenstein nous dit : « L’image présente la situation
dans l’espace logique, la subsistance et la non-subsistance des états de choses ».57 Notre
proposition élémentaire nous présente donc un tableau d’un état de choses possible dans la
mesure où subsistance et non-subsistance sont présentées. Ce sera par comparaison avec la
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réalité que le choix entre les deux possibilités sera étayé. Certes, comme le précise
Wittgenstein dans l’aphorisme 2.221, « ce que l’image figure, c’est son sens ».58 Le sens est
donc le tableau de la réalité et la proposition ne contient pas en elle-même son sens car, dans
le cas contraire, elle serait vraie inconditionnellement. La proposition détermine une
possibilité et la réalité sera décrite par cette proposition ou par sa négation. Seule la
confrontation avec la réalité nous permettra de trancher entre la réalité et la fausseté de celleci. Quand nous disons qu’une proposition a un sens, nous voulons donc dire qu’elle est le
tableau d’un état de choses. Le sens naît de la description en quelque sorte. Cette première
caractéristique de la proposition atomique d’avoir un sens se renforce de la possibilité pour
celle-ci d’être vraie ou fausse. Nous allons maintenant confronter ces deux caractéristiques
essentielles de la proposition.
L’aphorisme 4.2 nous donne une définition d’un grand intérêt concernant le sens : « Le sens
de la proposition est son accord ou son désaccord avec les possibilités de la subsistance ou
de non-subsistance des états de choses ».59 Le terme important ici est celui de « possibilité »
car on peut déduire de l’affirmation de Wittgenstein qu’une proposition douée de sens est une
proposition contrôlable c’est à dire ouvrant un espace de potentialités et non une proposition
obligatoirement vraie en elle-même. Cet aphorisme ouvre donc de manière idéale à la
problématique que nous nous proposons d’étudier.
A propos de cet aphorisme, nous pouvons aussi remarquer que le sens de la proposition est
préalable à la réalité du fait décrit puisque une proposition décrit un fait possible et non pas un
fait réel. Cela signifie que la proposition a un sens avant la réalisation de l’état de choses,
nous venons de le dire, mais aussi que le fait est indépendant de la proposition qui le décrit.
De cela, nous pouvons tirer la conclusion que, pour avaliser le sens d’une proposition
atomique, nul n’est besoin de connaître la valeur de vérité de celle-ci mais nous devrons
savoir « ce qui a lieu » si elle est vraie : « Comprendre une proposition, c’est savoir ce qui a
lieu quand elle est vraie. (On peut donc la comprendre sans savoir si elle est vraie.) On la
comprend quand on comprend ses constituants ».60 Dès lors, on peut comprendre que « p » et
« non-p » aient chacune un sens, que ces sens soient opposés et, enfin, qu’ils se réfèrent
cependant à la même réalité vérifiée ou non ensuite. Le sens est bien, comme le dit H-J. Glock
« une combinaison potentielle d’objets qui n’a pas besoin d’être réalisée ».61 Nous pourrions
dire que le niveau d’apparition du sens et de la vérité d’une proposition atomique n’est pas le
même. La vérité de la proposition intervient au niveau événementiel c’est à dire au niveau de
ce qui a lieu pour reprendre l’expression de Wittgenstein. Le sens, quant à lui, ne se
préoccupe pas de savoir si l’état de choses décrit se réalise ou non, seule la possibilité de ce
dernier intervient au niveau du sens.
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Ayant délimité les deux niveaux d’appréhension du sens et de la vérité d’une proposition, on
comprend que Wittgenstein puisse affirmer dans l’aphorisme 2.223 : « Pour reconnaître si
l’image est vraie ou fausse, nous devons la comparer à la réalité ».62 Notons ici que
Wittgenstein compare à la réalité et non au monde, les deux n’étant pas confondus. En effet, si
le monde est « la totalité des faits, non des choses », la réalité n’est que ce qui arrive en
rapport avec une proposition. On pourrait dire que la réalité prend part au monde ou n’en est
qu’une partie.
La conclusion majeure à tirer de tout cela est surtout qu’une proposition a toujours un
sens dès qu’elle décrit un état de choses, indépendamment du fait d’être vraie ou fausse. Une
fois pourvue de sens, s’ouvrent deux champs de possibilités à notre proposition : elle peut être
vraie ou fausse. De ce constat naissent des questions telles que : comment exprimer le nonsens ou encore comment penser l’impossible ? Nous aurons à revenir bientôt sur ces questions
mais, pour l’heure, continuons notre exploration de la proposition atomique.
A suivre le raisonnement de notre philosophe, le sens se forme dans le creuset de la
proposition élémentaire qui rend celui-ci effectif. En liant les objets simples et en faisant
émerger les états de choses, la proposition qui figure un tableau des faits fait émerger le sens.
Nul empirisme n’appert au niveau du sens de la proposition qui n’est pas connecté à la réalité.
Cet empirisme ne peut intervenir qu’en rapport avec la réalité c’est à dire au niveau de la
vérité de la proposition. On comprend, dès lors, que nulle expérience n’ait à intervenir pour
constituer le sens. Une proposition n’a pas pour vocation de faire étalage de données ou de
propriétés empiriques mais de figurer une réalité au sein d’un espace logique qui est commun
à cette réalité et au langage. La confrontation à l’expérience sera ultérieure à ce moment
figuratif qui renferme la possibilité du fait à advenir. Ne pourrait-on dire que l’a priori se
situe chez Wittgenstein dans la constitution de l’espace logique antérieur à tout rapport
empirique ?
Ceci provient de l’antériorité du sens de la proposition par rapport à sa vérité. Seul l’espace
logique est nécessaire (au sens d’une nécessité absolue) à la proposition pour modeler le
monde. Dans l’aphorisme 4.023, Wittgenstein dira : « La réalité doit être fixée par oui ou par
non grâce à la proposition. Il faut pour cela qu’elle soit complètement décrite par la
proposition. La proposition est la description d’un état de choses. Alors que la description
d’un objet se fait par ses propriétés externes, la proposition décrit la réalité par ses
propriétés internes. La proposition construit un monde au moyen d’un échafaudage logique,
et c’est pourquoi l’on peut voir dans la proposition, quand elle est vraie, ce qu’il en est de
tout ce qui est logique. On peut d’une proposition fausse tirer des inférences ».63 Le texte
souligne ici distinctement la prééminence de « l’échafaudage logique » dans la constitution du
monde. La proposition procure une base en regard de laquelle les faits se répartissent pour
nous offrir un monde. En nous offrant le possible, elle nous ouvre au monde.
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Il nous faut ici faire un aparté concernant deux questions que nous nous posions
précédemment : comment peut-on penser l’impossible et le non-sens ? Bien sûr, la réponse à
apporter n’est pas sans relation avec notre thème de la proposition.
III. Le Non-sens et l’Impossible
D’emblée, rappelons que « l’image logique des faits est la pensée »64 ce qui nous
permet de connecter l’univers de la pensée à l’univers de la logique. Un peu plus loin, dans
cette même œuvre, Wittgenstein nous assène que « la pensée contient la possibilité des
situations qu’elle pense. Ce qui est possible est aussi pensable ».65 Ainsi, pouvons-nous
aboutir à cette sentence : « La pensée est la proposition pourvue de sens ». 66 Faisant fond sur
cette dernière affirmation, que peut signifier penser le non-sens ou penser l’impossible et estce seulement possible ?
Nous pressentons ici que nous touchons un point essentiel de la philosophie qui est cette
scission entre sens et non-sens, dicible et indicible, pensable et impensable. Cependant, nous
nous cantonnerons à l’étude propositionnelle de ce problème, si je puis dire, dans un premier
temps. Rappelons toutefois que, dans son avant-propos au « Tractatus », Wittgenstein faisait
cette révélation cruciale : « Le livre tracera donc une frontière à l’acte de penser, ou plutôt
non pas à l’acte de penser, mais à l’expression des pensées. Car pour tracer une frontière à
l’acte de penser, nous devrions pouvoir penser les deux côtés de cette frontière (nous devrions
donc pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser). La frontière ne pourra donc être tracée
que dans la langue, et ce qui est au delà de cette frontière sera simplement dépourvu de
sens.67 Ainsi, dès son avant-propos, Wittgenstein expulsait-il le non-sens au delà des limites
du langage. Plus précisément même, celui-ci renvoie le non-sens du côté de ce qui ne se laisse
pas penser.
Voilà une thèse majeure de notre philosophe qui peut laisser sceptique dans la mesure où le
non-sens paraît accessible à la réflexion. En effet, ne pense-t-on pas le cercle carré même si
celui-ci ne correspond à rien de tangible ? Nous voyons ici qu’il nous faut approfondir notre
étude. Le problème n’est pas anodin puisque Wittgenstein considère que nombre de
propositions, particulièrement celles concernant l’éthique et l’esthétique, sont des non-sens
dont on ne peut rien dire. Donc, engageons-nous dans cette étude du non-sens.
Dès l’avant-propos du « Tractatus », Wittgenstein fait donc une discrimination entre sens et
non-sens par l’imposition de cette frontière à la pensée, comme nous l’avons vu. Nous allons
tenter de relier cette discrimination à la théorie de la proposition que nous avons
précédemment développée et qui nous a conduits à déterminer ce que pouvait être le sens dans
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la première œuvre de Wittgenstein. Cette théorie, dans son acception à la fois ontologique et
langagière, situait la pensée et peut donc nous permettre de situer la non-pensée assimilée ici
au non-sens par un effet de contraste en quelque sorte. Peut-être nous suffira-t-il de prendre
cette théorie à rebours pour appréhender la non-pensée et expliciter le non-sens qui est ce
continent qui recouvre, presque en sa totalité, la philosophie aux yeux de Wittgenstein.
Aussi, nous faut-il reprendre à la base la théorie de la proposition et l’ancrage du sens à celleci pour approcher le non-sens et ses particularités.
Nous avions souligné deux choses importantes concernant le sens d’une proposition.
Premièrement, une proposition sera garantie d’avoir un sens quand elle sera le tableau d’un
état de choses. Deuxièmement, le sens concerne le domaine du possible et non celui de
l’existence mondaine exclusivement. Ces deux faits procèdent de notre étude de la proposition
atomique. Forts de ce constat, nous pouvons remarquer qu’un non-sens semble ne pas être un
tableau d’un état de choses et que, d’autre part, notre raisonnement n’est pas conditionné par
la vérité ou la fausseté de la proposition. Reconnaissons toutefois que dire qu’un non-sens
n’est pas le tableau d’un état de choses ne peut suffire à notre satisfaction et qu’il nous faut
approfondir notre recherche. Une chose est cependant acquise, à mon avis, c’est que notre
discrimination entre le sens et le non-sens tourne autour de la théorie figurative de
Wittgenstein.
Un non-sens est bien exprimé dans une proposition qui, n’étant le tableau de l’état de choses,
se pare donc d’un « aspect » différent sinon comment différencierions-nous le non-sens ?
C’est donc l’analyse de cette proposition qui doit nous arrêter pour atteindre notre but de
segmentation entre le sens et le non-sens, le dicible et l’indicible. Ainsi, notre cheminement
nous mène inexorablement vers cette aporie qui consiste à déterminer le non-sens au regard
de la proposition qui l’exprime alors que cette proposition ne peut pas en être une. Nous
touchons ici un point de tension du « Tractatus » dont la seconde philosophie de Wittgenstein
devra s’exonérer.
Cette proposition, qui n’en est paradoxalement pas une, appelons-la, à l’instar de notre
philosophe, « pseudo-proposition » et tâchons d’en découvrir les arcanes. Le non-sens peut se
nicher à différents niveaux de cette pseudo-proposition. Faut-il le chercher au niveau des
noms composant la proposition ? Est-il le fruit d’une forme logique inadéquate à l’œuvre au
sein de celle-ci ? La composition des différents termes de la proposition joue-t-elle un rôle
pour estimer le non-sens ? Y a-t-il un autre aspect du problème à considérer sachant que la
proposition s’insère dans un langage ? Voilà autant de questions qui peuvent nous permettre
de faire avancer notre enquête.
Nous basant sur la théorie figurative du « Tractatus », il appert qu’il existe une relation de
projection entre notre proposition et l’état de choses décrit. Sans cette relation, la proposition
devient une pseudo-proposition dont le sens est perdu et elle ne représente rien si l’on en croit
ce propos édifiant qui nous délivre de nos doutes : « Dans la proposition, les éléments d’une
situation sont pour ainsi dire rassemblés à titre d’essai. On peut directement dire, au lieu de :
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cette proposition a tel ou tel sens, cette proposition figure telle ou telle situation. »68 Or,
n’oublions pas, comme nous l’avons déjà dit, que le sens et la vérité d’une proposition
interviennent à deux niveaux différents, le premier au niveau de la possibilité d’un état de
choses et la seconde à un niveau événementiel. Ceci signifie simplement qu’une proposition a
un sens, non pas quand elle est vraie, mais quand on peut s’enquérir des possibilités proposées
par elle c’est à dire quand on peut la vérifier.
Toutefois la vérification empirique n’est pas toujours possible. Une affirmation telle que « la
fosse océanique la plus profonde excède 2000 mètres » a un sens cependant sans que
l’expérience l’ait vérifiée. Le sens provient ici de la forme logique de notre proposition
puisque ses éléments constitutifs sont en place logiquement. Il nous faudrait donc conclure ici
que le non-sens serait mis en évidence par une construction illogique de la proposition ce que
semble souligner l’aphorisme 3.03 : « Nous ne pouvons rien penser d’illogique, parce que
nous devrions alors penser illogiquement. »69 Nous avons ici un saut conceptuel de la
proposition à la pensée mais peu nous chaut puisque cette dernière est l’image logique des
faits. De fait, la pensée contient aussi la possibilité des états de choses puisque la pensée est la
proposition ayant un sens donc contenant cette même possibilité. Aussi, la forme logique sert
de fondement à la fois à l’expression de la proposition et à l’affirmation de la pensée. Si nous
nous tenons à notre raisonnement, un non-sens correspond donc à une pensée illogique ce que
nie formellement l’aphorisme 3.03 puisque nous ne pouvons penser illogiquement. De
manière lapidaire, nous pourrions conclure : sans logique, point de pensée !
Ici, apparaît donc l’obligation de faire apparaître la nécessité logique à l’œuvre dans la
proposition pour que celle-ci ait un sens ce qui équivaut pour nous à conforter la proposition
dans son statut en analysant la signification des constituants de celle-ci. La proposition sensée
ne peut s’exonérer de cet apriori logique ce que précise Wittgenstein en ces termes : « Le
caractère a priori de la logique consiste dans l’impossibilité de rien penser d’illogique ».70
Reste que la proposition dit la réalité et montre son sens. A cet égard, cette lecture de
l’aphorisme 4.12 est particulièrement édifiante : « La proposition peut figurer la totalité de la
réalité, mais elle ne peut figurer ce qu’elle doit avoir de commun avec la réalité pour pouvoir
figurer celle-ci : la forme logique. Pour pouvoir figurer la forme logique, il faudrait que nous
puissions, avec la proposition, nous placer en dehors de la logique, c’est à dire en dehors du
monde ».71 Nous touchons ici l’essentielle rupture entre dire et montrer.
Toutefois, parmi les propositions, il faut faire mention du cas particulier que sont les
propositions de la logique elle-même que Wittgenstein identifie à des tautologies. En ce sens,
ce sont des propositions analytiques dénuées de sens mais non pas dénuées d’intérêt puisque
elle nous montre (ici montrer est décisif) la structure du monde en montrant la logique du
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monde. Nous avions déjà esquissé une telle conclusion en constatant la communauté de forme
logique entre le monde et le langage.
Pour conforter notre analyse, lisons l’aphorisme 6.124 d’un grand intérêt quant au sujet dont
nous débattons : « Les propositions logiques décrivent l’échafaudage du monde, ou plutôt
elles le figurent. Elles ne traitent de rien. Elles présupposent que les noms ont une
signification et les propositions élémentaires un sens : et c’est là leur connexion au monde. Il
est clair que quelque chose à propos du monde doit nous être indiqué par la circonstance que
certaines connexions de symboles – qui ont par essence un caractère déterminé – soient des
tautologies. C’est là le point décisif… ».72 Ainsi, nous disions au paragraphe précédent que les
propositions logiques étaient dénuées de sens. Certainement serait-il plus juste de dire qu’elles
sont vides de sens et qu’elles nous montrent la structure du monde par défaut.
Wittgenstein nous confronte, dès lors, à un positivisme logique aboutissant à exclure les
propositions philosophiques du champ du sensé puisque nulle signification n’a été donnée à
certains membres de ces propositions. C’est ce que nous allons voir dès à présent.
Une première question à nous poser serait de savoir si derrière le non-sens de certaines
propositions philosophiques (principalement métaphysiques) ne se réfugie pas un sens caché ?
Cependant, comme le souligne très pertinemment E. Halais : « l’idée que derrière le non-sens
peut se cacher du sens est une idée explicitement rejetée par le « Tractatus » ; elle entre en
contradiction avec l’insistance de Wittgenstein sur le fait qu’on ne peut se placer des deux
côtés de la frontière, et avec l’insistance sur le fait que l’on doit délimiter le non-sens de
l’intérieur. »73
Une fois évincée cette première alternative, nous pouvons examiner deux types de non-sens
potentiels. Le premier consiste en un galimatias extravagant fruit d’une composition
inintelligible. Le second que J. Conant et C. Diamond nomment le « non-sens substantiel »
fait référence à un agencement logique aberrant de termes intelligibles. Aucune de ces deux
catégories de non-sens ne semble correspondre à ce que le « Tractatus » nomme « non-sens ».
Ici, nous rejoindrons l’analyse de C. Chauviré qui met en exergue l’aphorisme 3.326 où l’on
peut lire : « Pour reconnaître le symbole sous le signe, il faut prendre garde à son usage
pourvu de sens. »74 L’usage donne une sorte de dynamique au sens qui n’est plus cette entité
figée et conditionnelle à l’émergence du langage mais qui s’alimente à la source de ce dernier.
Le langage devient la patrie prosaïque du sens que d’aucuns voulaient cantonner dans des
sphères métaphysiques. Encore faut-il qu’au cœur de ce langage nous ayons donné une
signification aux composants de nos phrases ce dont se fait l’écho l’aphorisme 5.4733 qui
résume, à lui seul, la conception du non-sens de notre philosophe : « Frege dit : toute
proposition construite selon les règles doit avoir un sens ; et je dis : toute proposition
possible est construite selon les règles, et si elle n’a pas de sens, ce ne peut être que parce que
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l’on n’a pas donné de signification à certains de ses éléments. (Même si nous croyons l’avoir
fait) Ainsi « Socrate est identique » ne dit rien, parce que le mot « identique » n’a pas reçu de
signification en tant qu’adjectif. Car lorsqu’il intervient comme signe d’égalité il symbolise
de toute autre manière – sa relation de dénotation est autre –, de sorte que dans les deux cas
le symbole est tout à fait différent ; les deux symboles n’ont en commun que le signe,
accidentellement. »75 Eviter le non-sens consistera donc à attribuer une signification à tous les
éléments de la proposition et ce, dans le contexte de celle-ci. Nous sommes loin du non-sens
substantiel précédemment cité. Le choix de l’exemple « Socrate est identique » marque que le
non-sens n’est pas de nature compositionnelle. Le seul problème, dans ce genre d’exemple,
vient de ce que nous n’avons donné une signification à « identique » dans un tel contexte.
Nous sommes les seuls responsables. D’une certaine manière, c’est une façon, pour nous, de
nous réapproprier le sens. Il nous faudra dépasser nos propositions philosophiques pour nous
réapproprier ce sens et admettre que la philosophie, reconnaissant l’usage illégitime qu’elle
fait du langage, devienne libératrice.
En regard du thème du non-sens, nous avions mis celui de l’impossible dont il nous
faut dire quelques mots succincts.
Avec l’impossible, nous touchons « une autre instance de la non-pensée », comme le dit A.
Badiou. De ce fait, je ne serai guère disert sur le sujet car il est particulièrement proche du
non-sens que nous venons d’évoquer. Répétons ici l’aphorisme 3.02, ô combien
suggestif : « La pensée contient la possibilité des situations qu’elle pense. Ce qui est pensable
est aussi possible. »76 Cette affirmation se déduit du fait que, pour Wittgenstein, la pensée est
le tableau d’un état de choses possible. Peu importe que cet état de choses se réalise ou non.
Si on admet que « la pensée contient la possibilité des situations qu’elle pense », on conclut
qu’il n’y a pas de pensée de l’impossible car que contiendrait-elle ? Une pensée de
l’impossible serait une pensée au sujet de ce qui n’est pas puisque les états de choses
possibles ont un être comme nous l’a révélé l’ontologie tractatuséenne. Certes, cet être, qui est
le réel dans sa possibilité d’advenir, est substantiel et non pas existentiel c’est à dire qu’il est
d’un niveau différent mais cet être condamne l’impossible dont la pensée est celle de ce qui
n’est pas. Convoquer une pensée de l’impossible, c’est en somme convoquer une non-pensée.
Tel est le paradoxe.
Ces « instances de la non-pensée » que sont l’impossible et le non-sens nous entraînent
aux limites du langage et nous ouvrent à ce que doit être la « vraie méthode de la
philosophie » : « La méthode correcte en philosophie consisterait proprement en ceci : ne
rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir les propositions de la science de la nature –
quelque chose qui, par conséquent, n’a rien à faire avec la philosophie –, puis quand
quelqu’un d’autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer toujours qu’il
a omis de donner, dans ses propositions, une signification à certains signes. Cette méthode
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serait insatisfaisante pour l’autre – qui n’aurait pas le sentiment que nous lui avons enseigné
de la philosophie – mais ce serait la seule strictement correcte. »77 (TLP, 6.53)
Il me semble ici que la grande leçon à tirer de cet aphorisme n’est pas l’impossibilité de la
philosophie car la vie et l’œuvre de Wittgenstein contredisent elles-mêmes ce constat mais
bien l’extrême rigueur dont doit faire preuve le philosophe quand il exerce son art. Pour notre
auteur, philosopher consiste à se heurter frontalement aux limites du langage en reconnaissant
que je suis, à moi-même, ma propre limite et la limite de mon monde. Pourtant, ce choc sera
salutaire car il fera naître en nous un sentiment mystique, émanation de notre impuissance à
donner un sens au monde, empêtrés que nous sommes dans les rets du langage. Comme l’écrit
avec talent P. Hadot: « C’est au sein même de l’opposition à toute forme de transcendance et
d’ineffable, que naît la possibilité d’affirmer : il y a un ineffable, je peux viser quelque chose
qui transcende les limites du monde. »78
Ainsi faut-il dénoncer l’ensemble des pseudo-propositions comme un fatras de non-sens,
pourtant seul à même de nous éclairer par un effet de contraste, comme l’ombre surgit de la
lumière ? A ce stade de notre investigation, il semble bien que oui ! Les disciplines
normatives que sont l’éthique et l’esthétique acquièrent un statut transcendantal (au sens de
non-mondain) qui les confine dans la monstration et qui les prive de tout pouvoir de décrire la
réalité.
Caractériser quelque chose en le qualifiant d’ « éthique » ou d’ « esthétique » n’est pas le
décrire puisque le monde professe à l’égard de ces deux disciplines une profonde indifférence.
Reste cependant que tenir un discours éthique doit receler un certain sens et produire un
certain effet. Comme le suggère C. Chauviré, « le monde est en lui-même éthiquement et
esthétiquement indifférent ; ce qui fait d’un objet une œuvre d’art, c’est mon regard qui
l’éternise, et c’est mon vouloir qui donne à tel acte sa valeur ».79 Il est clair ici que l’éthique
et l’esthétique ne prendront sens que par le sujet, dont nous aurons à reparler longuement, la
volonté ayant, quant à elle, un rôle axiologique déterminant. Or ce sujet du vouloir, ce « Je »
comme « support de l’éthique » est lui-même ineffable et cette ineffabilité renvoie à la limite
du monde, comme nous le verrons, et elle donne un cadre au langage. Le sujet apophatique de
la volonté crée la topologie du monde et du langage par son inexistence même. Il est aussi le
moyen par lequel l’éthique intervient dans le monde comme le souligne éloquemment
Wittgenstein : « Le sujet de la représentation est à coup sûr illusion vaine. Par contre, il y a
un sujet de la volonté. S’il n’y avait pas la volonté, il n’y aurait pas non plus ce centre du
monde que je nomme le Je et qui est le support de l’éthique. Seul le Je est essentiellement bon
et mauvais, non le monde. Le Je, le Je, voilà le profond mystère ! »80
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Nous sommes donc parvenus, à travers notre étude du monde tractatuséen, à cette étape
cruciale de la philosophie de Wittgenstein de la dichotomie entre dire et montrer. Si cette
scission est l’aboutissement du « Tractatus », force est de constater que cette idée maîtresse
du philosophe autrichien perdurera dans son œuvre ultérieure. Wittgenstein semble être resté
fidèle à son idée durant tout le cours de sa vie. La délimitation stricte entre le dire et le
montrer sonne le glas de la philosophie qui veut dire quand elle ne le peut pas. En assignant la
philosophie à ce rôle mineur, notre auteur pouvait affirmer, et ce dès l’avant-propos du «
Tractatus », que « la vérité des pensées ici communiquées me semble intangible et définitive.
Mon opinion est donc que j’ai, pour l’essentiel, résolu les problèmes d’une manière
décisive. ».81 Wittgenstein reverra cette position péremptoire dans ses œuvres postérieures.
A cet instant, il me semble important de revenir sur les conséquences éthiques de la
cartographie mondaine établie par les soins de Wittgenstein et de déterminer les effets
engendrés par l’expulsion de l’éthique hors du monde. Nous obtiendrons ainsi une admirable
rampe de lancement pour comprendre la volonté et son rapport au monde, même si les
méandres menant au but peuvent apparaître insidieux et raffinés.
IV. L’Impossibilité de l’Ethique
Pour toucher cette « impossibilité de l’éthique », prenons pour base les aphorismes 6.4
et 6.41 du « Tractatus » qui précisent les valeurs respectives des propositions et ravalent, en
particulier, les propositions éthiques à un rang nul puisque celles-ci sont dénuées de sens.
Notons une fois encore que le terme « proposition éthique » semble impropre et que mieux
vaut, dans un tel contexte, lui substituer le terme de « pseudo-proposition ». Certains
commentateurs de Wittgenstein ne manqueront d’ailleurs pas de souligner que, bien que soidisant dénuées de sens, ces propositions se laissent déchiffrer de manière très normale. Tel est
le paradoxe de notre philosophe.
Citons donc ces deux aphorismes qui vont nous guider dans cette étude. L’aphorisme 6.4,
comme toute « tête de chapitre » du « Tractatus » est très concis : « Toutes les propositions
ont même valeur »82. Le second développe ce thème de valeur : « Le sens du monde doit être
en dehors de lui. Dans le monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive, il n’y a
en lui aucune valeur—et s’il y en avait une elle serait sans valeur. S’il y a une valeur qui a de
la valeur, elle doit être extérieure à tout ce qui arrive, et à tout état particulier. Car tout ce
qui arrive et tout état particulier est accidentel. »83
Très simplement, le premier aphorisme situe les propositions sur un même rang axiologique,
le second, quant à lui, répète la classique dichotomie kantienne entre la valeur et le fait. La
valeur prend dans le vocabulaire wittgensteinien et avec quelque peu d’emphase le nom de
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« Supérieur » se démarquant ainsi de la factualité commune. La part kantienne du concept de
valeur chez Wittgenstein tient à ce que « les conséquences d’une action ne sont pas
éthiquement pertinentes à la différence de l’esprit dans lequel elle a été accomplie »84,
comme le dit H-J. Glock. Dès lors, la notion de rétribution morale liée à une action éthique
doit se nourrir de l’action elle-même en quelque sorte. La récompense du bien agir est dans
l’action même et non dans les conséquences dont on espère retirer un bienfait ou un plaisir.
Ceci peut s’expliquer par l’indépendance des états de choses dont nous avons fait
précédemment mention qui « sépare », d’une certaine manière, le fait de sa conséquence.
Wittgenstein nous dit dans l’aphorisme 6.4 que toutes les propositions ont même valeur ce qui
semblerait accréditer la thèse que toute proposition éthique possède cette même valeur mais
n’oublions pas que l’éthique ne peut être dite mais seulement montrée. « Proposition éthique »
fonctionne un peu comme un oxymoron. L’aphorisme 6.41 délimite le monde de la factualité
et expulse le sens du monde en dehors de ce dernier. La valeur (éthique et esthétique), elle qui
donne un sens à ce monde, est confinée hors de tout ce qui arrive, à tout ce qui est contingent.
On doit ici souligner la différence de statut entre la logique et l’éthique toutes deux qualifiées
de transcendantales dans la première œuvre de Wittgenstein. En effet, un lien unit la logique
au monde ne serait-ce que par la forme logique commune entre la réalité et ce qui l’exprime
comme le propose la théorie figurative du premier Wittgenstein. Ce lien semble rompu quant
à l’éthique qui flotte dans les sphères éthérées extra-mondaines. Aussi, le terme
« transcendantale » ne recouvre-t-il pas tout à fait la même signification appliquée à l’éthique
ou à la logique. Le monde est à la fois le lieu de la nécessité logique et le lieu de la neutralité
éthique. Ce genre d’affirmation pose d’ailleurs le problème des impératifs moraux que nous
édicte la vie quotidienne qui exerce abruptement, quant à elle, sa force coercitive.
Reconnaissons qu’à ce niveau Wittgenstein paraît déconnecté de la réalité et son exposé
particulièrement théorique mais c’est, à mon avis, méconnaître cette tension permanente qui a
toujours poussé Ludwig à faire coïncider la philosophie avec sa vie. Ses expériences
personnelles de renoncement à sa fortune ou de prise de fonction d’instituteur dans un petit
village autrichien par exemple en sont des manifestations probantes. Comme le soulignera
Wittgenstein dans une lettre à son ami P. Engelmann en date du 9.4.17, la valeur se montre
dans des actions ou des comportements et sa vie est, à ce titre, édifiante.
La question semble donc de faire correspondre les deux parois de ce gouffre qui sépare le fait
moral de la valeur ou du sens qui s’exerce hors du monde. Posée en ces termes, notre question
est d’ailleurs fallacieuse car rien ne nous dit qu’une telle synchronie soit possible. Comment
Wittgenstein la résout-il ?
D’une manière ou d’une autre, il faut pourtant que l’éthique qui ne peut être dite se
reflète dans le monde. Reste à comprendre la nature de ce reflet. Il me semble que la solution
est à rechercher dans la position d’une attitude vis à vis de concepts tels que la volonté qui
84

DW, p203.

62

nous intéresse au premier chef ou la punition et la récompense par exemple. Nous verrons
aussi que d’autres thèmes comme Dieu, la mort ou l’éternité ne sont pas sans rapport avec
notre sphère éthique et échappent à l’investigation métaphysique classique entendue sous la
forme d’une phraséologie spirituelle. De fait, notre malaise face à la conception éthique du «
Tractatus » provient de ce que dans son texte Wittgenstein ne développe nulle théorie. On
cherche en vain, dans les mots du philosophe autrichien, une quelconque conception théorique
qui assouvisse notre interrogation sur une éthique pratique. Décidément, si le « Tractatus »
nous déçoit en ce domaine, peut-être est-ce parce que notre regard s’égare quand il faudrait
regarder en nous-mêmes. Seul notre changement d’attitude à l’égard du monde reflètera notre
pratique et notre engagement éthiques et notre volonté, au sens wittgensteinien du terme, sera
l’instrument de cette conversion. Avoir un comportement éthique semble n’être que convenir
d’une attitude différente vis à vis de la vie et d’en tirer les conséquences avec un certain
pragmatisme.
On comprend ainsi que la rétribution d’une bonne action ne soit pas à chercher dans une
récompense mais dans un agir dont je suis le moteur, c’est à dire dans mon action propre. Si
l’éthique a une incidence théorique, c’est dans le constat de la scission entre le monde des
faits et toute cette part d’ineffable appelée « le mystique » à laquelle elle appartient mais, ce
qui intéresse Wittgenstein, c’est bel et bien cette conversion de notre attitude face au monde.
Wittgenstein tire les conséquences de l’ineffabilité de l’éthique et se retire, d’une certaine
manière, du jeu en nous laissant maîtres de notre vie. Comme l’écrit C. Chauviré : « la
volonté éthique, que Wittgenstein semble vouloir distinguer de la volonté phénoménale, a
affaire au monde comme totalité, jamais à des faits particuliers, elle peut donc faire que le
monde devienne monde heureux, éthiquement parlant : la toute-puissance de la volonté
éthique compense ainsi l’impuissance de la volonté phénoménale qui n’intéresse d’ailleurs
que la psychologie. »85 La volonté est donc l’instance de la conversion visant, par une attitude
éthique adéquate, le bonheur. Wittgenstein rend ainsi obsolète ou tabou toute tentative de
théorisation future de l’éthique comme il dénie tout intérêt aux systèmes éthiques proposés
par ses prédécesseurs quand on les considère dans leur absolutisme. Il ne dénigre nullement
ces théories puisque elles sont précieuses pour comprendre ses congénères. Preuve en est cette
conclusion de sa conférence sur l’éthique : « Dans la mesure où l’éthique naît du désir de dire
quelque chose de la signification ultime de la vie, du bien absolu, de ce qui a une valeur
absolue, l’éthique ne peut pas être une science. Ce qu’elle dit n’ajoute rien à notre savoir, en
aucun sens. Mais elle nous documente sur une tendance qui existe dans l’esprit de l’homme,
tendance que je ne puis que respecter profondément quant à moi, et que je ne saurais sur ma
vie tourner en dérision. »86 La tendance à fonder la morale par un système philosophique est,
en fait, un phénomène profondément anthropologique. Elle signe en quelque sorte notre
condition humaine. Toutefois, cette tendance ne doit pas aboutir à une assomption du
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« Supérieur »mais seulement à comprendre qu’il existe des raisons pour lesquelles, en matière
d’éthique, nous changeons d’attitude vis à vis du monde. Wittgenstein n’est certes pas un
doctrinaire de l’éthique et une spéculation théorique sur le devoir ne peut éclore dans l’esprit
de notre auteur. Le philosophe n’a pas vocation à résoudre un tel problème d’une manière
plus efficiente que tout un chacun.
Cependant, force est de constater que la posture éthique de Wittgenstein confine à un certain
relativisme voire à un chacun pour soi tendancieux. Mais ici aussi, la réponse nous est donnée
par C. Chauviré toujours dans sa présentation : « Cette éthique sans opinion, sans loi morale,
sans impératif catégorique, sans distinction entre la forme et la matière de l’acte n’est pas
non plus une éthique de l’accomplissement personnel. Elle exprime plutôt le retrait du sujet
d’un monde indifférent, le souci d’assurer à sa vie cette qualité éthique propre que
Wittgenstein appelle « le bonheur », quels que soient les évènements. »87 La qualité éthique de
la vie recherchée par Wittgenstein est liée à une certaine visée eudémoniste.
Nous approfondirons cette dernière notion en voyant en quoi le monde de l’homme heureux
diffère du monde de l’homme malheureux mais ne commettons pas l’erreur de mettre en
avant une morale particulière. Comme nous le rappelle très opportunément J. Bouveresse dans
« La rime et la raison », « S’il n’y a pas de caractéristique objective de la vie heureuse, il
serait tout à fait abusif de croire que « Soyez heureux ! » veut dire quelque chose comme :
« Cherchez à satisfaire votre intérêt personnel en toute occasion et par tous les moyens. »
Cela non plus ne peut pas être la voie et le moyen. Ou plutôt : rechercher le bonheur
individuel par tous les moyens ne veut rien dire, puisqu’il n’y a pas de moyens pour cela. Et,
si l’on ne peut réellement rien dire sur l’éthique, les morales hédonistes et utilitaristes ne sont
pas plus « réalistes » que les autres, puisqu’elles non plus ne disent rien sur ce dont elles
prétendent parler.88
Ainsi, si nous sommes gagnés par les vues de Wittgenstein sur l’éthique, il apparaît que cette
dernière perd son statut particulier et peut s’insinuer partout dans le monde puisque l’attitude
éthique imprègne nos comportements. En ce sens, la différence des mondes de l’homme
heureux et de l’homme malheureux proviendra certainement d’une différence d’attitude
envers le monde. C’est ce dernier point que je vous propose d’étudier désormais.
V. Le monde de l’homme heureux
Dès le 8.7.1916, dans ses « Carnets », Wittgenstein nous assenait cette injonction :
« Sois heureux », précédée par cette autre remarque importante « Pour vivre heureux, il faut
que je sois en accord avec le monde. Et c’est bien cela que veut dire « être heureux ». »89
D’ores et déjà, nous pouvons remarquer que le bonheur semble en rapport avec le monde et
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avec un éventuel accord avec celui-ci. Nous allons tenter de déchiffrer en quoi consiste cet
accord et quelle valeur éthique prend le décret wittgensteinien. En effet, le « sois heureux » ne
peut être dénué d’insinuation éthique dans la mesure où il peut faire le lit d’une certaine
immoralité et où des cas de conscience lui sont reliés. Or, avec cette dernière considération,
n’allons-nous pas à rebours de la conception éthique tractatuséenne de Wittgenstein, lui qui
nous a appris à cantonner celle-ci hors du monde et à ne trouver « aucune caractéristique
objective de la vie heureuse », comme l’a précisé précédemment J. Bouveresse ? N’oublions
pas, d’autre part, que nous avons dit que la récompense d’une action était dans l’action ellemême et que nos actes mondains sont indépendants d’où nous aboutissons à convenir que
ceux-ci sont sans conséquences ce qui est, me semble-t-il, assez immoral. Est-ce là la façon de
voir de Wittgenstein ? Je ne le pense pas car nous commettons l’erreur, à mon sens, de juger
l’éthique à travers la factualité mondaine quand elle n’appartient pas à ce monde. J’espère que
la suite de cet exposé arrivera à vous convaincre de mon jugement.
Peut-on écrire une quelconque proposition sur le monde de l’homme heureux ou
malheureux ? Si nous entérinons la conception éthique du « Tractatus », nous touchons au
non-sens et ne pouvons donc l’exprimer. L’impasse est angoissante mais nous comprenons
ainsi que l’éthique comme objet de discours n’est pas l’éthique à l’état brut, en elle-même si
je puis dire. Aussi peut-on entrevoir que l’éthique ne soit pas dans un dire mais dans un agir
que la volonté modèle. En effet, selon Wittgenstein, vouloir et agir ne sont que les deux faces
d’un même astre. L’agir éthique sera donc cette volonté éthique d’aboutir au bonheur.
Cependant, cette volonté agissante tendue vers son but eudémoniste doit se donner les moyens
d’agir et l’aphorisme 6.43 nous donne la solution : « Si le bon ou le mauvais vouloir changent
le monde, ils ne peuvent que changer les frontières du monde, non les faits ; non ce qui peut
être exprimé par le langage. En bref, le monde doit alors devenir par là totalement autre. Il
doit pouvoir, pour ainsi dire, diminuer ou croître dans son ensemble. Le monde de l’homme
heureux est un autre monde que celui de l’homme malheureux. »90 La volonté n’agit donc pas
sur le monde des faits, ce monde de la contingence dans lequel nous évoluons et dans lequel
les choses sont dites. Au contraire, elle agit sur cette entité bornée par notre langage qui
définit en l’excluant la sphère éthique. On voit l’importance essentielle que prend la volonté à
ce niveau mais ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas de cette volonté empirique ou
phénoménale qui intervient dans le monde mais de la volonté métaphysique ou éthique du
sujet placé en sentinelle aux frontières du monde.
Dans son aphorisme, Wittgenstein paraît nous donner une leçon de vie ou plutôt nous indiquer
un chemin qui mène au bonheur, sachant que le chemin ne peut jamais être dissocié de son
but. La vie nous assigne au bonheur si une volonté éthique nous meut et le monde, en ce cas,
ne change qu’en sa globalité et non en ses détails factuels. En ce domaine, les maximes ne
nous sont d’aucun secours, seul l’agir importe. La vie est à elle-même sa propre justification
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quand il s’agit d’atteindre le bonheur comme le confirme cet extrait du 30.7.16
des « Carnets » : « J’en reviens toujours à ceci : que, simplement, la vie heureuse est bonne,
et mauvaise la vie malheureuse. Et si maintenant je me demande pourquoi je devrais être
heureux, la question m’apparaît de soi-même être tautologique ; il semble que la vie heureuse
se justifie par elle-même qu’elle est l’unique vie correcte. »91 Tirant sa propre justification
d’elle-même, la vie heureuse est indépendante du monde où elle se déploie et chercher un
sens à la vie serait vain si n’était la sommation de vivre heureux. Dans ses « Remarques
mêlées », Wittgenstein nous signifiera la manière de faire pour atteindre le bonheur : « La
solution du problème que tu vois dans la vie, c’est une manière de vivre qui fasse disparaître
le problème. Que la vie soit problématique, cela veut dire que ta vie ne s’accorde pas à la
forme du vivre. Il faut alors que tu changes ta vie, et si elle s’accorde à une telle forme, ce qui
fait problème disparaîtra. »92 Donc, nulle théorisation de l’éthique chez Wittgenstein mais un
réalisme édifiant !
Ce changement de vie que prône assurément Wittgenstein dans le « Tractatus » est à mettre en
parallèle avec les fluctuations des limites du monde. Telle ne sera plus son attitude ultérieure
dans ses écrits puisque celui-ci recherchera un accord éthique entre la volonté et « la forme du
vivre qui est la mienne », pour le dire avec les mots de P. Audi. Pour l’heure, constatons avec
Wittgenstein que « le monde et la vie ne font qu’un. »93 ce qui signifie que changer les
frontières, pour le sujet de la volonté, correspond à changer sa vie. Ceci explique que, hors du
monde des faits et de la temporalité c’est à dire sub specie aeternitatis comme le dit
Wittgenstein, la volonté veuille exposer le sujet au bonheur compris comme sa fin ultime.
Sous l’aspect de l’éternité, j’ai donc un point de vue qui me distancie du monde et où rien ne
peut m’atteindre. Bien et mal sont ensemble abolis au titre de prédicats mondains et seule la
volonté du sujet métaphysique peut être qualifiée de bonne ou mauvaise dans la sphère
éthique. Ceci est bien exprimé par ce qui suit le 2.8.16 dans les « Carnets » : « D’après ce qui
précède, le sujet du vouloir devrait donc être heureux ou malheureux, et bonheur et malheur
ne peuvent appartenir au monde. De même que le sujet n’est point une partie du monde, mais
un présupposé de son existence, de même le bien et le mal sont des prédicats du sujet, non des
propriétés du monde. » 94
Reconnaissons, à cet instant, la perplexité qui nous étreint face à cette volonté qui modifie le
monde comme totalité bornée sans modifier le monde phénoménal, ce monde au sein duquel
nous nous mouvons, pensons et agissons. Le sujet physique et psychologique ne semble
affecté par nul changement alors que la volonté éthique est à l’œuvre. Comme le remarque
avec une grande sagacité J. Bouveresse, une telle expérience nous rappelle la conversion
religieuse ou certains appels mystiques et il note que « ce qui est décisif, en fait, n’est pas la
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transformation qui peut intervenir dans l’existence phénoménale, c’est le fait que tout ce qui
peut arriver désormais soit vécu autrement ou que l’on ait l’impression de pouvoir le vivre
autrement ; ce n’est pas le fait de devenir meilleur, mais le fait que tous nos actes prennent
désormais une certaine signification, etiam peccata. »95
Une telle conversion paraît être le prix à payer pour accéder à la vie bonne et au bonheur mais
le prix n’est rien à côté du profit escompté. De fait, l’éthique est l’usage que nous faisons de
notre vie pour arriver au bonheur et cet usage correspond à une attitude vis à vis du monde.
Par mon attitude vis à vis du monde, je rends à la volonté éthique un aspect humain puisque
son point d’appui ou son centre de gravité est dans l’action comme le souligne Wittgenstein:
« S’il faut que la volonté ait un objet dans le monde, ce peut être l’action même qu’elle vise.
Et il faut que la volonté ait un objet. Sans quoi nous n’aurions aucun point d’appui et ne
pourrions savoir ce que nous voulions. » 96
Reste cependant que ma volonté éthique n’est reliée au monde par aucun lien logique ce
pourquoi dans l’aphorisme 6.373 Wittgenstein pourra affirmer que « le monde est
indépendant de ma volonté. » Là est tout le problème car cette indépendance n’est pas
purement théorique, elle a des conséquences sur ma vie. Les évènements mondains
contrarient ma vie et tout ne se passe pas selon mon bon vouloir. Mon impuissance rejaillit à
chaque instant. Le 11.6.16, alors qu’il subit les affres de la guerre, le soldat Wittgenstein
écrira : « Je ne puis plier les évènements du monde à ma volonté, mais je suis au contraire
totalement impuissant. Je ne puis me rendre indépendant du monde – et donc en un certain
sens le dominer – qu’en renonçant à influer sur les évènements. »97 Le retrait du sujet
correspond donc à une forme d’indépendance qui l’entraîne sur le chemin de la renonciation.
L’exclusion de ce sujet hors du monde rend l’éthique possible et la volonté réacquiert, elle
aussi, une influence en sa teneur éthique. La volonté empirique n’a pas voix au chapitre quand
il s’agit d’ « influer sur les évènements ».
A regarder de plus près la dernière citation extraite des « Carnets » de Wittgenstein, un
certain découragement voire un fatalisme néfaste pourraient nous envahir, renforcés au
demeurant par cette autre lecture de la même œuvre en date du 13.8.16. Malgré sa longueur,
je vous la livre in extenso : « A supposer que l’homme ne puisse exercer sa volonté, et doive
souffrir toute la misère de ce monde, qu’est-ce qui pourrait alors le rendre heureux ?
Comment l’homme peut-il seulement être heureux, puisqu’il ne peut se défendre de la misère
de ce monde ? Par la vie de connaissance, précisément. La bonne conscience est le bonheur
garanti par la vie de connaissance. La vie de connaissance est la vie heureuse, en dépit de la
misère du monde. Seule est heureuse la vie de qui peut renoncer aux agréments de ce monde.
Pour lui les agréments de ce monde sont autant de grâces accordées par le Destin. »98 A
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nouveau la résignation peut nous gagner à la lecture de ce passage mais le renoncement vient
là encore à notre aide dans notre quête eudémoniste. Il nous faut en effet renoncer à l’usage de
cette volonté empirique qui est impuissante à façonner le monde et nous en remettre à la
volonté éthique du sujet métaphysique. Cette renonciation est évidemment troublante car nous
pensons peser en permanence, par nos choix, sur notre destin mais même si une vie de
calamités et de malheurs nous échoit, une vie heureuse est possible comme le constate
Wittgenstein dans sa citation. J. Bouveresse résume ce constat de manière
succincte : « Wittgenstein veut dire simplement qu’il n’y a pas de connexion logique entre ce
qui arrive (ce qui nous arrive) et notre bonheur ou notre malheur, le fait que nous parvenions
ou ne parvenions pas à donner un sens à notre vie ».99 Cette remarque de J. Bouveresse nous
enjoint de nous intéresser à ce concept de « sens de la vie » et de son rapport au bonheur ou au
malheur. C’est ce que je vous propose d’esquisser dès à présent.
VI. Le sens de la vie
D’emblée, citons, une fois encore, Wittgenstein : « La solution du problème de la vie,
on la perçoit à la disparition de ce problème. (N’est-ce pas la raison pour laquelle les
hommes qui, après avoir longuement douté, ont trouvé la claire vision du sens de la vie, ceuxlà n’ont pu dire alors en quoi ce sens consistait ?)100 Ici perce tout le scepticisme de notre
auteur et nous devons convenir avant d’avoir entamé notre étude, si nous l’en croyons, que ce
sens risque fort de nous échapper. Ceci ne doit pas nous arrêter dans notre démarche
d’appréhension de ce problème qui est essentiel dans l’œuvre de Wittgenstein. Si le sens de la
vie nous échappe et si nous ne pouvons dire en quoi il consiste, Wittgenstein admet toutefois
que le problème de la vie se résout avec la disparition de celui-ci. Cessant de nous poser la
question, nous résolvons le problème sans que n’intervienne une ou la solution, sans que ne
soit convoquée une connaissance explicite ou sans que ne soit percé un secret. N’est-ce pas là
le prix à payer pour une paix existentielle ?
Nous pourrions rétorquer à Wittgenstein que, si faire disparaître un problème c’est une
manière radicale de le résoudre, ceci ne nous renseigne en rien sur la nature du problème en
question. Il nous faut donc envisager les modalités d’apparition de ce problème de la vie et
dévoiler sa nature profonde pour déjouer certaines apories auxquelles il mène. Ainsi,
l’apaisement deviendra-t-il peut-être concevable.
Nous sommes donc confrontés à une énigme pour laquelle la connaissance de faits ne nous
sera d’aucun secours. Nous pourrions l’intituler une énigme mystique et pour démystifier
cette dernière et comprendre le sens de la vie, il me semble qu’il nous faut élucider certains
concepts liés à cette vie tels ceux de mort, d’éternité ou de Dieu puisque Wittgenstein affirme
que Dieu et le sens de la vie sont une seule et même chose. Tout ceci doit nous mener vers
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une attitude différente face à la vie ce que résume la remarque des « Remarques mêlées » citée
précédemment p47.
Par rapport à la précédente citation, un élément nouveau intervient puisque c’est une manière
de vivre qui fera disparaître le problème et qui permettra l’accord entre la vie et la forme du
vivre. La philosophie de Wittgenstein subit donc une inflexion et prend un tour pragmatique
pour accéder au bonheur. Notons ici que la vie même de Ludwig est l’illustration éclatante de
cette injonction à changer de vie puisqu’il renonça à sa vie praticienne viennoise, par
exemple, pour mener une existence humble dans sa chambre à Cambridge ou pour connaître
une existence érémitique lors de son exil volontaire en Norvège. Peut-être est-ce exagéré mais
ne peut-on trouver dans ces choix de vie une certaine dimension christique comme quand il
voua sa vie à l’éducation de jeunes élèves dans une école de Basse-Autriche ? Wittgenstein
est de ces philosophes dont la conviction est qu’un engagement personnel et une adéquation
entre la pensée et le mode de vie sont nécessaires pour changer le cours des choses. En ce
sens, il est un philosophe engagé.
Pour l’instant, voyons comment Wittgenstein en est arrivé à une telle prise de position au gré
de ses investigations.
Nous venons de dire que pour l’auteur du « Tractatus », il s’agissait donc de changer de vie.
Que recouvre cette expression chez Wittgenstein ? Souvenons-nous de l’aphorisme 5.621 qui
nous enseigne un certain monisme puisque monde et vie ne font qu’un. Changer de vie
signifierait donc changer de monde. Or, nous l’avons déjà dit, le monde tractatuséen est un
monde borné qui ne change que par la modification de ses frontières. L’aphorisme 6.43 déjà
cité est explicite à cet égard : seules les frontières du monde changent et non pas les faits.
Comme le dit Wittgenstein, « le monde doit pouvoir diminuer ou croître dans son
ensemble »101 et ce, sous l’impulsion du bon ou du mauvais vouloir. Avec la remarque
des « Remarques mêlées », Wittgenstein a fait évoluer sa réflexion puisqu’ il nous parle d’un
accord entre vie et forme de vie. Dans le premier cas, la volonté intervenait pour faire changer
le monde alors que dans le second, le changement est, en quelque sorte, interne. Nous aurions
une visée intentionnelle propre à notre monde c’est à dire à notre vie. Ce changement se
réalise sur fond de bon ou mauvais vouloir et il concerne le Je métaphysique c’est à dire « le
sujet métaphysique qui est frontière – et non partie – du monde. »102 Nous pouvons ainsi
comprendre que Wittgenstein assimile le monde et la vie. De cette identification naît un
sentiment de bonheur ou de malheur selon les modalités de la volonté éthique qui exerce son
action et se confronte au monde et à la vie. En agissant, la volonté morale modifie les
frontières comme le confirme l’aphorisme 6.43 mais elle n’agit pas comme un agent d’activité
extrinsèque. Elle est une limite qui fluctue. Aussi, un certain apaisement pourra provenir de
cette impossibilité de modifier les faits et de l’acceptation du monde factuel tel qu’il est.
Seulement, cette ataraxie n’est pas le bonheur qui donne sens à la vie car celui-ci est sous la
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coupe de la volonté dans son rapport épineux à cette vie même. En quelque sorte, la vie est à
la disposition de ce sujet éthique porteur d’une volonté propre. Comme l’écrit P. Audi, « la
vie se donne (se manifeste) selon la manière dont nous, les vivants, les sujets du « vouloir »,
les « porteurs de l’éthique », disposons d’elle. »103
Nous développons un rapport tendu, pour ne pas dire conflictuel avec la vie et avec le monde
qui est indépendant de ma volonté. De plus, les « Carnets » du 11.6.16 m’enseignent mon
impuissance face à ce monde et que je ne peux que renoncer à influer sur les évènements.
Tout ceci concourt à me rendre dépendant d’une volonté étrangère que Wittgenstein nommera
Dieu ou le Destin le 8.7.16 : « Croire en un Dieu signifie comprendre la question du sens de
la vie. Croire en un Dieu signifie voir que les faits du monde ne résolvent pas tout. Croire en
un Dieu signifie voir que la vie a un sens. Le monde m’est donné, c’est à dire que mon vouloir
pénètre du dehors dans le monde, comme dans quelque chose de déjà prêt. (Ce qu’est mon
vouloir, je ne le sais pas encore.) C’est pourquoi nous avons le sentiment de dépendre d’une
volonté étrangère. De quoi que nous dépendions, nous sommes en tout cas, en un certain sens,
dépendants, et ce dont nous dépendons, nous pouvons l’appeler Dieu. Dieu serait, en ce sens,
simplement le Destin, ou, ce qui est la même chose, le monde—indépendant de notre
vouloir. »104 Nous voyons que les écrits de Wittgenstein sont riches et lourds de conséquences
quant au sujet qui nous intéresse puisque Wittgenstein y assimile Dieu au sens de la vie. Il
nous faut donc faire une parenthèse concernant la religiosité de Wittgenstein et son concept de
Dieu.
A) Le Concept de Dieu
Dans son texte, Wittgenstein semble amalgamer Dieu, le Destin, le monde et tout cela
correspondrait, peu ou prou, au sens de la vie. Il va donc nous falloir démêler cet imbroglio
qui, en fait, n’en est pas un puisque tous ces termes ne sont que des manières différentes de
nommer la Volonté, cette volonté étrangère dont nous semblons dépendants.
Au même titre que l’Ethique ou l’Esthétique, la Religion appartient à l’élément mystique de la
vie. Aussi, la religion ne peut être que montrée et rien de dicible ne la concerne. La pensée
mystique afférente au religieux sera le lieu de « schèmes antiphilosophiques » comme le dit
A. Badiou. Appartenant au règne de l’ineffable, la religion ne peut se montrer que par des
actes quotidiens, des attitudes. Dieu n’intervient pas dans le monde car comment est le monde,
ceci est pour le Supérieur parfaitement indifférent. Dieu ne se révèle pas dans le monde. »105.
Dieu est plus exactement le monde lui-même. Dans sa seconde philosophie, Wittgenstein
supprimera cette indicibilité des propositions liées à la religion pour s’attacher à la grammaire
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de « Dieu », entre autres, et pour analyser le comportement de tels termes au sein de formes
de vie.
Disons que Wittgenstein n’était pas de ces êtres religieux au sens classique du terme c’est à
dire dans son attachement aux dogmes ou à une révélation mais son attitude face au monde
était religieuse. Ses repères littéraires, eux aussi, n’étaient pas religieux puisque dans ses
écrits les grandes figures du christianisme n’interviennent que peu ou pas. Wittgenstein leur
préfère ces références russes que sont Dostoïevski ou Tolstoï dont les héros, souvent des gens
humbles, portent des valeurs chrétiennes. Ces auteurs montrent ainsi ce qu’est le christianisme
et révèlent, plus que ne le ferait le plus zélé prosélyte, la morale en action. C’est à ce niveau,
dans la teneur de ces œuvres, que se décrypte et se dévoile le sens de la vie. L’humanité qui
s’en dégage véhicule une part religieuse source de vertu. C’est aussi une manière, pour Dieu,
de s’insinuer dans le monde et de donner un sens à celui-ci. L’élément mystique de la vie
pénètre le monde et naît, ainsi, un sentiment d’accord avec le monde qui conduit au bonheur.
Le Religieux, sous la figure de Dieu, serait cet élément mystique dont notre bonheur dépend,
élément non pensable et par là même non dicible, élément « indépendant de notre vouloir »
comme nous l’avons déjà vu. On pourrait imaginer, à ce propos, que la volonté ne soit rien
d’autre que l’attitude qui consiste à se séparer d’une certaine inféodation au principe religieux
qui manipule le monde c’est à dire à dénier au Religieux et à Dieu la prééminence absolue
dont on le gratifie à souhait, même si « religieux » ou « Dieu » ne sont pas à entendre, chez
Wittgenstein, dans un sens prosaïque et vaguement moralisant.
Essayons désormais d’approfondir le statut de Dieu et de le dépouiller de ses atours
folkloriques dont l’affuble la conscience populaire.
Dieu ou « le sens de la vie » ou « le sens du monde » sont autant d’expressions génériques qui
ne peuvent se dire mais seulement se montrer. Tout ceci est du domaine de la non-pensée et
nulle démonstration n’est en mesure de clarifier ce constat puisqu’une démonstration devrait
dire alors que dans la sphère mystique, on ne peut que montrer. Dieu est donc bien une part
d’impensable. Nous voyons ici se greffer le Mystique à la Logique dans la mesure où les
propriétés logiques du langage délimitent le non-dicible et instaurent la sphère mystique. De
cette manière, le monde factuel où règne en maîtresse absolue la Science contraste
absolument avec le règne des Valeurs. La confusion de ces deux continents n’est pas possible
et aucune interférence n’est à envisager dans de telles conditions entre des propositions
empiriques et des propositions éthiques, cette dernière expression étant inadéquate puisque
l’Ethique est le lieu de l’indicible. A ce propos, nous pouvons interroger cet aphorisme qui
propose un curieux amalgame puisqu’on y lit : « Poser l’essence de la proposition, c’est
poser l’essence de toute description, par conséquent l’essence du monde. »106 Nous pourrions
nous demander de quel monde parle ici Wittgenstein mais il paraît implicite d’affirmer que
celui-ci identifie Dieu et la forme de la proposition. Pour étayer notre affirmation, nous
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pouvons mettre en parallèle l’aphorisme 4.5 du « Tractatus » et ce passage écrit le 1.8.16 dans
des « Carnets ». L’aphorisme nous dit : « Qu’il y ait une forme générale de la proposition,
ceci le prouve : qu’il ne peut y avoir aucune proposition dont on n’aurait pu prévoir la forme
(c’est à dire la construire). La forme générale de la proposition est : ce qui a lieu est ainsi et
ainsi. »107 Les « Carnets », quant à eux, nous disent : « La manière dont tout a lieu, c’est
Dieu. Dieu est la manière dont tout a lieu. C’est seulement de la conscience de l’unicité de ma
vie que naissent la religion—la science—et l’art.108 Aussi, peut-on souscrire à cette analyse de
H.J. Glock qui écrit : « La forme générale de la proposition est « ce qui a lieu est ainsi et
ainsi », qui ne fait pas toujours référence à un fait réel (toutes les propositions ne sont pas
vraies) mais seulement à un état de choses possible. En revanche, Dieu est identifié au monde
compris comme « destin », quelque chose d’indépendant de notre volonté, ce qui suggère
qu’Il est identique aux choses telles qu’elles sont réellement, comme un fait brut. Finalement,
Dieu, le sens de la vie et du monde, transcende aussi ce monde, puisqu’ Il ne « se révèle pas
lui-même dans le monde » (Ca 8.7.16 versus TLP 6.41, 6.432) Cela ne peut signifier que Dieu
est identique non pas au comment est réellement le monde mais au fait qu’il est. »109
Cette conclusion est pour nous riche d’enseignements car elle peut nous conduire à
des déductions ou, plutôt, à une vision élargie du mysticisme (Wittgenstein n’eût peut-être pas
entériné le terme « déduction » trop scientifique à son goût. Toujours la vue descriptive
s’impose à la vue explicative) qui correspond au fait de l’existence du monde. Donc, de
l’apparente contradiction, entre ce Dieu qui ne se révèle pas dans le monde comme le dit
Wittgenstein et qui est un fait brut, naît cette conception du monde où le Mystique prend toute
sa valeur : « Ce n’est pas comment est le monde qui est le Mystique, mais qu’il soit. »110 Ainsi
le Mystique n’est-il pas tant un étant dont nous serions friands de connaître l’essence et la
substance mais, au contraire, est-il une manière de nous être donné c’est à dire une
monstration d’un fait qui ne peut se dire et qui se soustrait à toute empirie. Peu importe qu’il y
ait telle chose ou telle autre dans le monde, seul importe que le monde soit. Ceci nous permet
de mieux appréhender la Logique mise en lumière par ce passage édifiant : « L’expérience
dont nous avons besoin pour comprendre la logique, ce n’est pas qu’il y ait tel ou tel état de
choses, mais qu’il y ait quelque chose ; mais ce n’est pas là une expérience. La logique est
antérieure à toute expérience—que quelque chose est ainsi. Elle est antérieure au Comment,
non au Quoi. »111 Au fond, l’acte de naissance de la Logique est concomitant à l’acte de
naissance du monde. D’ici à dire que la logique et le monde ne font qu’un, peut-être est-ce
audacieux mais Wittgenstein constate toutefois que : « On a dit que Dieu pouvait tout créer,
sauf seulement ce qui contredirait aux lois de la logique. En effet, nous ne pourrions pas dire
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à quoi ressemblerait un monde « illogique » »112. La logique impose un joug implacable qui
défie la puissance même de Dieu.
A ce point de notre développement, nous savons, d’une part, que Dieu ne se révèle pas dans le
monde et, d’autre part, que Dieu est assimilé au sens du monde ou au sens de la vie. Nous
pouvons en déduire corrélativement que le sens du monde ou de la vie n’est pas à chercher
dans ce monde. La proposition ne pourra donc nullement établir ce sens de la vie qui est à
découvrir hors d’elle-même ce qui est une autre manière d’assigner à la religion un statut
transcendant dont on ne peut rien dire. D’où l’intérêt aussi de s’arrêter aux écrits chrétiens de
certains auteurs qui incarnent, au propre comme au figuré, les valeurs morales de ce monde.
L’aphorisme suivant 6.421 nous conforte dans cette idée : « Il est clair que l’éthique ne se
laisse pas énoncer. L’éthique est transcendantale. (Ethique et esthétique sont une seule et
même chose). »113 Notons ici l’important amalgame fait par Wittgenstein entre l’éthique et
l’esthétique car il dépasse leur appartenance commune à l’élément mystique pour les
confondre en une seule et même chose.
N’est-ce pas là le moment et le lieu de nous étonner comme Wittgenstein s’étonne, lui aussi,
de l’existence du monde ? « Le miracle, esthétiquement parlant, c’est qu’il y ait un monde.
Que ce qui est soit. Le point de vue esthétique sur le monde, consiste-t-il essentiellement en la
contemplation du monde par un regard heureux ?114 (C, 20.10.16) Plus que d’étonnement,
Wittgenstein parle de « miracle » face à cette existence. Nous constatons ici une sorte
d’imbrication entre éthique et esthétique car si cette dernière est assimilée à « la
contemplation du monde par un regard heureux », il faut que cette contemplation soit suscitée
originairement par l’éthique. On pourrait, je pense, parler d’une esthétique de la monstration
c’est à dire que la manière de montrer la morale, comme le font les œuvres qu’admirait
Ludwig, est esthétique. Le sens du monde se déchiffre dans l’œuvre d’art. Cependant, si il y a
confusion entre éthique et esthétique, notre raisonnement confie à l’éthique une prééminence
en ceci qu’elle est la condition de possibilité de l’expression esthétique. Reste toutefois que
l’éthique et l’esthétique s’appuient sur le fait qu’il y ait un monde et il faut accepter ce fait,
même si celui-ci est au plus haut point étonnant.
De plus, il semble que l’éthique et l’esthétique nous mènent à poser sur le monde « un regard
heureux » sub specie aeternitatis grâce à cette indépendance marquée de ma volonté par
rapport au monde ce qu’on peut assimiler à une sorte de stoïcisme. On le voit, le concept
d’esthétique développé dans le « Tractatus » ne nous renseigne que peu sur une théorie du
Beau par exemple mais il est l’occasion de mieux circonscrire ce sur quoi « il faut garder le
silence » comme le dit Wittgenstein dans la préface du « Tractatus ».
Wittgenstein nous parle du « miracle qu’il y ait un monde » et de l’étonnement que nous ne
manquons pas de ressentir face à ce fait. Disons donc quelques mots de ce sentiment
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d’étonnement qui est à la base d’une grande partie de la philosophie si on se réfère à un auteur
comme Aristote. Toutefois, si l’étonnement est une base, une origine, un point de départ, chez
Wittgenstein, il paraît être à la source d’une critique du langage. Ce dernier constat semblant
imprécis et demandant à être étayé, essayons de discerner les causes de cet étonnement.
B) L’Etonnement
De quel étonnement parle-t-on au juste chez Wittgenstein ? Non pas qu’il y ait tel fait
plutôt que tel autre mais bien que le monde soit plutôt qu’il ne soit pas. Cet étonnement qui
nous interpelle est donc un étonnement face au monde, une interrogation métaphysique en
quelque sorte. Wittgenstein n’aura de cesse, sa vie durant, de professer cet étonnement face au
monde quand ça n’est pas son émerveillement. Cependant dans sa « Conférence sur
l’éthique », il soutiendra que dire cet étonnement est un pur non-sens et ce, dans ces
termes : « Dire « je m’étonne que telle ou telle chose se produise » n’a de sens que si l’on
peut imaginer sa non-production. Dans ce sens, on peut s’étonner, disons, de l’existence
d’une maison, quand on la voit sans y être allé depuis longtemps, alors que l’on avait imaginé
qu’elle avait été démolie entre-temps. Mais c’est un non-sens de dire que je m’étonne de
l’existence du monde, parce que je ne peux pas imaginer qu’il n’existe pas. »115 Justifiant sa
remarque, Wittgenstein conclut un peu plus loin : « A nouveau ici, il y a mauvais emploi du
mot « sécurité » comme, dans l’autre exemple, il y avait mauvais emploi du mot « existence »
ou « étonnement ». Ceci dit, je veux vous faire bien comprendre qu’il y a un certain type
caractéristique d’emploi abusif du langage qui se retrouve à travers toutes nos expressions
religieuses et éthiques. Toutes ces expressions, prima facie, semblent être simplement des
simulacres. »116 Il est clair qu’une proposition n’aura de sens, selon l’argument de notre
philosophe, que si sa négation peut exister et avoir un sens. Or, si je puis m’étonner de
l’existence du monde par le simple fait que celui-ci existe, dire cet étonnement est un nonsens puisque je ne peux absolument pas imaginer qu’il n’existe pas ! Le monde, nous le
ressentons en quelque sorte et notre être affectif est marqué par cette existence en un tout
borné comme le rappelle l’aphorisme 6.45 : « Le sentiment du monde comme totalité bornée
est le Mystique »117. Et, force est de constater que ce sentiment qui nous étreint va s’exprimer,
s’éprouver, se vérifier dans un étonnement incoercible qui est, nous l’avons vu, une attitude
esthétique qui pose sur le monde « un regard heureux ». Confrontés à la singularité de ce
sentiment face au Dasein, nous paraissons happés par le pressentiment des limites de ce
monde et ce heurt, d’une certaine manière, nous laisse pantois. J’appréhende frontalement ma
contingence et ma facticité de sujet métaphysique comme limite de ce monde qui est mien.
Ces limites expérimentées en cette occasion, ne sont-ce pas celles d’une certaine sagesse qui
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me conduit à « garder le silence sur ce dont on ne peut parler » ? Peut-être mais reste qu’avec
P. Hadot, je peux « douter que cet idéal d’une vie de sagesse silencieuse soit réalisable »118.
Ici, il nous faut nous souvenir de la leçon wittgensteinienne de l’aphorisme 5.634, quand notre
auteur déclarait que « tout ce que nous voyons pourrait être autre. Tout ce que, d’une manière
générale, nous pouvons décrire, pourrait aussi être autre. »119 Appliqué in extenso à la
proposition « le monde existe », ce principe nous conduirait à admettre que nous pourrions
décrire ce qui serait autre, en l’occurrence décrire que le monde n’existe pas ce qui est
impossible. « C’est pourquoi nous ne pouvons décrire le fait du monde, donner un sens à la
proposition « le monde existe » »120, comme le remarque J. Bouveresse.
Pour analyser cet étonnement face au monde, Wittgenstein va choisir une stratégie qui
consiste à déconstruire un fait simple du monde et à en tirer les enseignements. Le fait choisi
est que le ciel est bleu mais laissons à nouveau la parole au philosophe
autrichien : « Naturellement, je pourrais m’étonner que le monde qui m’entoure soit tel qu’il
est. Par exemple, si je faisais cette expérience en voyant le ciel bleu, je pourrais m’étonner
que le ciel soit bleu, par opposition au cas où il est nuageux. Mais ce n’est pas là ce que je
désigne en esprit. Je m’étonne du fait qu’il y a du ciel, quel qu’il soit. On pourrait être tenté
de dire que ce dont je m’étonne est une tautologie, c’est à dire que le ciel soit bleu ou qu’il ne
soit pas bleu. Mais c’est tout simplement un non-sens de dire que l’on s’étonne d’une
tautologie. »121. En effet comment s’étonner d’une tautologie qui ne nous apprend rien sur
l’état du monde et qui est vide de sens. L’exemple du ciel bleu est à mettre en parallèle avec
l’exemple du temps qu’il fait dans l’aphorisme 4.461 : « Je ne sais rien du temps qu’il fait par
exemple, lorsque je sais : ou il pleut ou il ne pleut pas. »122 Donc, quel que soit l’état du ciel,
comment m’en étonnerais-je puisque la tautologie s’accorde toujours avec le dit état. Il est
donc évident que la proposition « le monde existe » étant assimilé à une tautologie, on ne peut
s’étonner de ce que, dans la réalité, le monde existe. Aussi, notre proposition est-elle vide de
sens et elle ne représente aucun fait.
Nous avons déjà vu que l’existence du monde tenait du miracle et nous paraissons tout
ébaubis face à ce « fait » mais les guillemets s’imposent ici puisque, comme nous venons de
le dire, cette existence n’est nullement un fait. Si nous continuons de nous en tenir à l’analyse
fouillée du concept d’étonnement de J. Bouveresse dans les pas duquel nous mettons les
nôtres, nous pouvons acquiescer à ses mots : « L’existence du monde nous donne à certains
moments l’impression d’être un fait unique en son genre, un fait absolument inédit ; mais ce
n’est pas du tout un fait. Nous pourrions être tentés de dire que l’expression linguistique
adéquate du miracle du monde est l’existence du langage lui-même. Mais nous n’aurions rien
dit sur le « fait » miraculeux en question ; car, si les moyens du langage peuvent exprimer
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quelque chose, c’est à dire si l’on peut exprimer quelque chose dans le langage, l’existence
du langage, le fait qu’il y a le langage, n’exprime rien. »123 On comprend ici pourquoi
Wittgenstein, dans cette conférence sur l’éthique, parlait d’abus de langage dans l’utilisation
de termes comme « existence » ou « étonnement » allant jusqu’à les comparer à des
« simulacres ». Or, ce dernier terme est fort puisqu’il ouvre le domaine de l’apparence voire
de l’illusion et rend caduc l’usage de certains mots. Le silence n’est-il pas, dès lors,
préférable. D’ailleurs, quand J. Bouveresse nous dit que « l’existence du monde donne
l’impression d’être un fait unique en son genre », ne pourrions-nous rétorquer que l’existence
du monde ne nous laisse aucune impression ? Ou que l’impression ressentie est tellement
disproportionnée qu’elle nie son statut même d’impression ? Immergés au sein de ce monde,
nous vivons celui-ci d’une manière neutre en quelque sorte et le silence que nous
« exprimons » serait une sorte d’indifférence naturelle. Pourquoi devrions-nous exprimer avec
nos mots le miracle du monde si nous sommes rétifs ou dépassés par l’appréhension de ce
monde ? De notre inconscience vis à vis du monde et de son existence, au moins, ne pourra
naître aucun usage erroné du langage et cette neutralité par rapport au monde n’engendrera
nulle déviance linguistique.
Telle n’est pas la visée de Wittgenstein qui, justement, veut nous faire saisir que notre emploi
du langage dans le domaine éthique est inadapté et condamnable. Selon lui, le hiatus est
profond entre ce que ces expressions tentent de dire et ce qu’elles disent réellement. Si
simulacre il y a, au moins faut-il qu’il soit utilisé à bon escient et qu’il y ait accord entre luimême et ce dont il est simulacre ce qui nous amènera à pouvoir laisser, à un certain moment,
le simulacre de côté pour exprimer le fait ce que Wittgenstein exprime en ces termes : « Ainsi
paraissons-nous employer constamment des simulacres dans le langage de l’éthique comme
dans celui de la religion. Mais un simulacre doit être le simulacre de quelque chose. Et si je
puis décrire un fait par le biais d’un simulacre, je dois aussi être en mesure de laisser là le
simulacre et de décrire les faits sans recourir à lui. Mais dès que nous essayons de laisser le
simulacre de côté dans le cas qui nous occupe et de nous en tenir à énoncer les faits qui
subsistent derrière lui, nous trouvons qu’il n’y a pas de faits de ce genre. Aussi ce qui
apparaissait au premier abord comme un simulacre semble-t-il être maintenant pur nonsens. »124 L’injonction wittgensteinienne est donc forte d’ignorer l’usage des simulacres pour
dire le fait éthique car cet usage tend à mener au « pur non-sens » et notre tentative
d’expression est vouée à l’échec. Une fois encore, le fait éthique ne semble pas du tout
dicible.
Le concept d’étonnement et, particulièrement, cet étonnement qui nous submerge quand nous
appréhendons le monde, n’échappe pas aux fourches caudines de l’usage du langage qui rend
nos propositions métaphysiques, vides de sens. L’étonnement face au « miracle du monde »
n’est qu’une manière de parler, un point de vue original et, certainement, originel pour chaque
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être mais il n’est en aucun cas, selon Wittgenstein, un étonnement face à un fait. Le langage
nous joue un de ces vilains tours dont il a le secret en proposant une pseudo-incarnation de ce
qui ne peut se dire et toute notre vie semble embarrassée de ces multiples chausse-trappes que
le langage dispose lorsque nous voulons exprimer des faits autres que scientifiques, ces
derniers pouvant être figurés d’une manière tout à fait conformes par les propositions. La
Valeur nécessite l’Absolu et celui-ci ne peut être imagé d’aucune manière. L’être humain n’a
de cesse d’imaginer cette part d’Absolu et donc de l’imager mais ses efforts authentiques sont
vains. N’est-ce cependant pas là que réside la philosophie séculaire, dans cet effort à dire ce
qui ne peut l’être. Comme le dit H. Wein, cité par P. Hadot : « C’est dans la possibilité de la
non-réponse que réside l’éminente possibilité philosophique du langage. »125 Et, toujours,
notre volonté se confronte à cet obstacle !
Cet étonnement que nous assimilions à un point de vue original se veut cependant initiateur et
premier une fois libéré des scories langagières qui nous importunaient. Dès lors quel est-il
réellement ? Il est, à mon sens, ce sentiment que nous révèle l’aphorisme 6.45, sentiment
singulier de notre appréhension du monde par ses limites et, par là même, de la sphère
mystique. Ceci, me semble-t-il, nous l’avons déjà dit avec force mais il paraît intéressant
d’insister sur le rapport à l’Esthétique que ce sentiment engendre. Comme nous l’avons vu
précédemment « le miracle, esthétiquement parlant, n’est-ce pas qu’il y ait un monde ? » et
tout ceci pour aboutir à « la contemplation du monde par un regard heureux ». L’Ethique et
l’Esthétique se rejoignent donc en une sorte de confusion mystique qui nous mène à un
émerveillement, espèce d’étonnement superlatif, face au quoi du monde et non à son
comment. Ethique et Esthétique, ignorant les faits, communient dans une même acceptation
de la factualité qui ne les intéresse pas directement et dénient aux faits toute allégeance à la
volonté. Ce regard esthétique que nous posons sur le monde se démarque totalement de cet
autre regard scientifique que nous poserions aussi sur le monde. L’un et l’autre sont
absolument et irrémédiablement différents. (Le cheminement causal qui convient au
scientifique n’est pas de mise en Esthétique où intervient plutôt l’immédiateté du regard)
Quand le second se veut explicatif, le premier se veut une méthode contrastée de mise en
évidence par analogies et différences et de « contemplation » qui rende le « regard heureux ».
L’étonnement, sentiment certes, mais pourquoi pas aussi moyen de parvenir au bonheur sous
couvert d’une aptitude esthétique ? En effet, la fonction eudémoniste de l’esthétique semble
patente chez Wittgenstein. Dès lors, l’œuvre d’art se verra conférée une signification et,
comme le dit J. Bouveresse : « L’art est, comme la morale, une tentative pour faire signifier
le monde. »126
Reste cependant que ce sentiment participe à l’effectivité des frontières de ce monde comme
le fait le langage qui insinue, lui aussi, ces limites. Il me semble que l’on peut trouver ainsi
deux manières différentes d’aborder le « Tractatus », la première par le biais du rivage
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mystique que mon sentiment élabore, la seconde atteignant le rivage au moyen du langage qui
détermine, à lui-même, ses propres limites et, indirectement, celles du monde. Mais, quelque
soit la manière d’y arriver, j’entends ici arriver à « circonscrire » le monde, c’est toujours la
vie en marche qui délimite ce monde, que la vie prenne la forme d’un sentiment ou celle du
langage. Et, cette vie est manifestation de la Volonté de ce sujet institué frontière du monde
par son expérience et par son affectivité.
Au sortir de cet aparté sur l’étonnement, il apparaît donc que tel est le sentiment qui nous
étreint face à l’étrangeté du monde dont nous n’arrivons pas à discerner précisément les
limites. Le mystique ou l’inexprimable naissent de ce regard à la fois ambigu et stupéfié.
Cependant, ce regard est le moteur de notre émerveillement, émerveillement qui ne quitta
jamais Wittgenstein selon les dires de ses proches. Pour nous en convaincre, citons ces mots
de Wittgenstein rapportés par G.E.M. Anscombe : « Mon expérience par excellence ?…La
meilleure manière de la décrire serait de dire que, lorsque je l’éprouve, je suis rempli
d’émerveillement devant l’existence du monde ».127 La vie de notre philosophe atteint donc
son acmé avec ce sentiment de complétude. On le voit, l’étonnement est à la fois point de
départ et point final de l’expérience existentielle. Disons que si Wittgenstein reconduit
l’interrogation métaphysique de l’existence du monde et de l’étonnement qui s’ensuit,
interrogation somme toute classique, il le fait en des termes totalement renouvelés qui
s’appuient sur une conception originale du monde. A ce titre, Wittgenstein ouvre des horizons
philosophiques jusqu’ici méconnus.
Quittant le concept d’étonnement, il est temps pour nous de retourner à notre analyse
du sens de la vie en découvrant de nouvelles facettes et en éclairant de nouveaux pans de
celui-ci. C’est ce que nous nous proposons de faire dès à présent.
Dans le prélude de notre étude sur le sens de la vie, nous disions que comprendre ce dernier
nécessitait de comprendre des concepts tels que ceux d’éternité ou de mort. Attelons-nous à
cette tâche et ce, en le reliant au concept de Dieu tel que nous avons tenté de le définir
précédemment.
C) Sens de la vie, mort, éternité
Percer le problème de Dieu, du temps qui passe, de l’éternité ou de la mort nous parait
intuitivement à tout jamais destiné à rester insoluble. Cependant, l’homme est en constant
questionnement face à ces problèmes et se pose corrélativement la question du sens de sa vie.
Wittgenstein, quant à lui, ne niait pas l’éminence de ces questions mais il pensait que la
manière de les aborder n’était pas la meilleure et, qu’au fond, les problèmes abordés n’étaient
pas des problèmes. Pour nous en convaincre, citons une fois encore le « Tractatus » : « La
plupart des propositions et des questions qui ont été écrites touchant les matières
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philosophiques ne sont pas fausses mais sont dépourvues de sens. Nous ne pouvons donc en
aucune façon répondre à de telles questions, mais seulement établir leur non-sens. La plupart
des propositions et questions des philosophes découlent de notre incompréhension de la
logique de la langue. (Elles sont du même type que la question : le Bien est-il plus ou moins
identique que le Beau ?) Et ce n’est pas merveille si les problèmes les plus profonds ne sont, à
proprement parler, pas des problèmes. »128 Il semble donc que s’interroger sur la mort,
explorer l’énigme du temps qui fuit, tenter d’appréhender ce que serait l’éternité ne soient pas
des problèmes à proprement parler. Pourtant, c’est bien ainsi que nous les ressentons et plus
qu’à des problèmes nous paraissons confrontés à de véritables énigmes. Il est vrai qu’un
problème qui ne peut être résolu n’est plus un problème, telle est du moins la conclusion du «
Tractatus ».
Notre quête du sens de la vie serait donc irrémédiablement condamnée à l’échec c’est
du moins ce que nous signifie ce propos : « La solution du problème de la vie, on la perçoit à
la disparition de ce problème. (N’est-ce pas la raison pour laquelle les hommes qui, après
avoir longuement douté, ont trouvé la claire vision du sens de la vie, ceux-là n’ont pu dire en
quoi ce sens consistait ?)129 Le mieux, semble nous indiquer Wittgenstein, est de ne plus nous
poser la question. En ce cas, pourrions-nous lui répondre, la philosophie risque de se réduire à
une peau de chagrin et seuls les problèmes scientifiques trouveront grâce à nos yeux de par
leur potentialité à être résolus. Wittgenstein eût entériné notre remarque, lui qui affirme
que « la méthode correcte en philosophie consisterait proprement en ceci : ne rien dire que ce
qui se laisse dire, à savoir les propositions de la science de la nature—quelque chose qui, par
conséquent, n’a rien à faire avec la philosophie–, puis quand quelqu’un d’autre voudrait dire
quelque chose de métaphysique, lui démontrer toujours qu’il a omis de donner, dans ses
propositions, une signification à certains signes. Cette méthode serait insatisfaisante pour
l’autre—qui n’aurait pas le sentiment que nous lui avons enseigné de la philosophie—mais ce
serait la seule strictement correcte. »130 Le débat ainsi clos, faut-il que nous renoncions à
poursuivre notre but d’élucidation ? Non pas, mais ne soyons pas dupes car la désillusion
nous guette si nous nous fions aux préceptes de Wittgenstein. En fait, ce dernier veut nous
mettre en garde contre notre inextinguible tendance à théoriser et débattre sur des sujets qui
n’admettent ni théorie ni débat.
Veut-on prouver Dieu, décliner le thème de la mort ou définir l’éternité, tout ceci est vain. Et
pourtant, Wittgenstein aborde ces sujets mais, en aucun cas, il ne développe une théorie à leur
propos. Le seul but de son approche était, à mon sens, de provoquer une conversion chez
nous, de nous ouvrir les yeux sur notre vie sans changer d’aucune manière le monde en luimême mais de modifier notre attitude face à ce monde. C’est ainsi que s’exprimera une
éthique « pratique » comme l’a remarqué avec beaucoup de discernement E. Halais qui nous
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dit, parlant d’une éthique pratique : « Alors en quoi est-elle « pratique » ? Elle l’est dans le
sens où elle vise un changement d’attitude de la part du lecteur ; elle est pratique dans le sens
où elle s’adresse à la « volonté » au sens spécial qu’il indique—un sens qui justement n’a
rien à voir avec l’action. Et il fait effectivement partie de la réussite du livre que l’on
considère certains de nos concepts sous un certain angle ; mais en aucun cas que nous
apprenions à propos de ces concepts quelque chose que nous ne savions pas. »131 Le
philosophe doit donc se garder de toute intention explicative car cette visée le contraindrait au
non-sens faute de pouvoir donner à certains signes une signification. Au contraire, il doit, par
l’usage d’un langage descriptif, créer les conditions d’une prise de conscience qui conduira le
lecteur à envisager la vie différemment et, peut-être, à en tirer des conclusions pour convertir
celle-ci.
Suivant les préceptes de notre auteur, voyons où cela peut nous mener concernant les
concepts de mort et d’éternité.
Ces deux concepts nous conduisent inévitablement au concept de temps auquel ils paraissent
intimement liés et nous aurons à parler, pour commencer, de ce temps si commun et si
singulier à la fois.
Concernant le temps, la première conversion à réaliser par l’homme qui désire mener sa vie et
non pas la subir consistera à ne plus se laisser abuser par certaines tournures langagières qui
l’entretiennent dans l’erreur et la méconnaissance. Parlant du temps, nous associons celui-ci à
un flux, nous affirmons qu’il passe ou qu’il s’écoule et ces affirmations sont absolument
captieuses au sens de Wittgenstein. Dans le « Big Typescript », Wittgenstein nous
dit : « Mesure de l’espace et de l’objet spatial. Ce qu’il y a d’étrange dans l’espace vide et
dans le temps vide. Induits en erreur par des substantifs, nous supposons une substance.
C’est, en vérité, quand nous lâchons les rênes du langage, et non à la vie, que naissent les
problèmes philosophiques. « Qu’est-ce que le temps ? » – l’erreur réside déjà dans la
question : comme si la question était : de quoi, de quel matériau est fait le temps, comme on
dit, par exemple, de quoi est fait cet habit fin ? »132.
Cette citation est d’emblée clarifiante et corrobore notre opinion de l’aspect parfois égarant
qui sourd de certaines formes linguistiques. La métaphore fluviale du temps qui s’écoule du
passé vers le futur comme le cours d’eau coule d’amont en aval est un exemple caractéristique
de notre méprise qui tend à nous faire réifier le temps. Dans le phénomène du temps qui
« passe », il n’est nul processus et seul le langage nous fourvoie par l’usage de termes
inadaptés. Comme le dit clairement J. Bouveresse, « dans l’expression « le sens du temps », le
« sens » ne se rapporte sûrement pas au temps comme il se rapporte au flux ou au courant
comme dans des expressions comme « le sens du flux » ou « le sens du courant ». ».133 Aussi,
le philosophe désirant développer le concept de « temps » aurait-il certainement intérêt à
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sérier et à cerner le problème en précisant les règles en vigueur concernant le langage lié à ce
concept. Il nous faut, en quelque sorte, rester les maîtres du jeu dont les règles nous échoient
pour circonscrire notre concept car il est ridicule de penser définir l’essence de ce concept.
Face à ce dernier, nous sommes à nous-mêmes notre propre problème car c’est nous qui
créons des entraves à notre compréhension par le mésusage de notre propre langage. Ce long
passage des « Cours de Cambridge 1932-1935 », ne laisse planer aucun doute quant à notre
embarras quand il s’agit d’utiliser à bon escient le substantif « temps » : « « Temps, pris
comme substantif, est une terrible source de confusion. Il faut que nous fixions les règles du
jeu avant de jouer. Les discussions sur « le flux du temps » montrent la façon dont surgissent
les problèmes philosophiques. Les embarras philosophiques sont provoqués par le fait que
nous n’employons pas le langage dans une pratique, mais que nous en proposons des
extensions dans lesquelles nous le prenons lui-même en considération. Nous formons des
phrases et nous nous demandons ensuite ce qu’elles peuvent vouloir dire. Une fois que nous
avons conscience de « temps » comme d’un substantif, nous nous posons des questions sur la
création du temps. »134 On ne peut mieux dire l’effet délétère et corrupteur du langage quand
il veut exprimer le temps et, de là, naissent des confusions interminables. En effet, pourquoi
proposer une « extension » à un concept comme celui de « temps » quand ce dernier n’est luimême pas défini ?
Définir certaines règles d’usage apparaît un préalable nécessaire avant toute utilisation d’un
terme comme celui de « temps ». Sans ce préliminaire, il n’est aucunement envisageable de
seulement approcher le problème du temps car il serait impossible de comprendre une
expression le concernant faute de lui avoir donné un sens. Si par exemple nous établissions le
sens précis du terme « passe » dans l’expression « le temps passe », peut-être cette dernière
aurait-elle une chance d’être signifiante. Au lieu de cela, comme le dit J. Bouveresse, « que la
réalité du temps soit celle d’un flux continu n’est pas, comme la sensation de la durée pure,
une donnée de l’intuition immédiate mais le résultat de l’adoption d’une image qui a été,
comme dit Wittgenstein, incorporée à notre langage. ».135 Encore eût-il fallu définir l’usage
de cette image et le contexte de cet usage ! Il s’attache à cet usage du langage un caractère
proprement mythique qui tend à substantialiser des choses comme le temps ou la mort et qui
ne peuvent l’être sans nous entraîner dans des embarras sans fin. Dans ses « Remarques sur le
Rameau d’or de Fraser », Wittgenstein dira quelle part de mythologie inhérente à notre
langage y est déposée.
Pour autant, reconnaissons que définir les règles d’usage d’un terme comme celui de
« temps » n’est guère facile sans se référer au terme lui-même ce qui risque de nous entraîner
dans une régression à l’infini. Ceci est un premier écueil mais un second me semble être le
fait d’un travail à accomplir proprement impossible tant l’ampleur de la tâche est grande. Ne
nous trouvons-nous pas face au risque de ne pouvoir parler du temps faute de réussir à
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embrasser les diverses occurrences de celui-ci et à en établir les règles d’usage ? En ce sens,
l’injonction au silence lancée par Wittgenstein n’est pas un anathème à l’adresse d’une
personne mais bien un précepte teinté d’une certaine prudence et d’une grande sagesse. Ceci
est aussi la marque d’une certaine finitude de l’homme qui doit se rendre à l’évidence que ce
pan entier du monde qu’est la sphère mystique est à jamais fermé à son désir d’expression.
Quant à appréhender le temps et à en saisir l’essence, il appert que le constat est identique.
Wittgenstein combat une idéalisation platonicienne d’une certaine manière en déjouant le
piège du terme paradigmatique (ici, le temps) applicable en toutes circonstances. Notre
compréhension du temps ne passe pas par l’adoption d’une entité mentale et abstraite,
frégéenne pourrait-on dire, mais par l’utilisation que nous en faisons qui définit la
compréhension que nous en avons. Nous trouvons ici en germe la « théorie » des jeux de
langage et des airs de familles développée copieusement dans « Les Recherches
Philosophiques ».
Dès lors, si une question est posée sur le temps, toute réponse est vaine faute d’avoir fait
signifier « temps » et, de droit, la question est elle-même viciée. Si devait exister une réponse
à une telle question, elle serait à découvrir dans l’ensemble des expressions qui se rapportent
au temps et serait plus personnelle que générale, plus descriptive qu’explicative. Nos
questions sur le temps appartiennent à ces « demandes absurdes » dont nous parlent P.
Valéry : « Et les demandes absurdes se pressent en nous. Qui suis-je ? Pourquoi ? D’où vient
ce qui est ? Où va-t-il ? A quelles fins ? Toutes les figures interrogatives du langage
interviennent, et sont les monstres instantanés d’une mythologie abstraite. Les énigmes
illégitimes nous assiègent (…). Nous ne pouvons pas concevoir de réponse exacte et certaine
à ces demandes. Si nous pouvions en concevoir, ces questions ne se poseraient pas. Elles
n’auraient plus d’intérêt, plus de nerf. » (P. Valery cité par C. Chauviré)136. La question
n’ayant pas de sens, comment la réponse peut-elle en avoir une ? C’est à cette conclusion que
nous sommes inéluctablement reconduits et que Wittgenstein n’a de cesse de nous répéter.
Les questions concernant l’éternité et la mort ne dérogeront pas à ce dernier constat mais nous
disions cependant plus avant que les concepts d’ « éternité » et de « mort » avaient maille à
partir avec le temps et qu’ils pouvaient nous permettre d’élucider le sens de notre vie. Voyons
comment Wittgenstein les a envisagés pour aboutir à cette élucidation.
Si l’on devait mettre en évidence un impératif moral de la philosophie de notre auteur, ce
serait l’intimation de vivre heureux. Il n’est nulle volonté qui puisse s’exonérer de ce besoin
qui est aussi un défi lancé à soi-même et qui ne demande aucune justification. L’éthique, ellemême, est impuissante à renier cette exigence de bonheur qui tinte comme une nécessité. A ce
propos, nous pourrions penser que nul frein ne peut endiguer cette soif qui s’assouvit par tous
les moyens, même les plus contestables. A cet égard, l’étude prochaine du suicide nous
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permettra d’étudier le sens de la vie dans les conditions les plus extrêmes, si je puis
m’exprimer ainsi.
Pour l’instant, constatons simplement qu’une vie heureuse n’a pas de sens dans le contexte
wittgensteinien dans la mesure où elle ne dit ou ne représente rien c’est à dire qu’aucun état
de choses ne lui est coordonné. (Souvenons-nous ici de l’aphorisme 6.521 dans lequel « les
hommes ayant trouvé la claire vision du sens de la vie n’ont pu dire alors en quoi ce sens
consistait. »137) Certes le vécu et le ressenti du moi empirique existent bel et bien mais nous
devons nous remémorer que seule la volonté transcendantale du monde est efficace. En
abdiquant ma volonté propre c’est à dire empirique, je deviens le siège de la volonté
transcendantale et ne peut que vouloir ce qui m’arrive et ce, dans le présent puisque je n’ai
pas de moyen d’échapper au passé et au futur. En effet, « vivre dans le présent c’est vouloir à
la fois ce qui est arrivé et ce qui arrivera »138. En quelque sorte, l’homme heureux s’abstrait
de toute contingence factuelle, qu’elle soit passée ou future. La mort qui est l’événement
éminent de ce futur n’échappe pas à notre remarque et devient un non-événement dont nous
n’avons pas à nous soucier.
Une telle constatation pourrait être une bonne nouvelle si nous n’avions ce curieux sentiment
d’impuissance face à ce qui nous arrive, voire cet accablement auquel nous conduisent les
brides qui guident notre volonté. Je ne serais qu’un être de chair privé de volonté et ne
pouvant échapper à cette enveloppe charnelle d’où ce désespoir qui m’étreint et qui naît de
mon impossibilité d’agir. Or, selon Wittgenstein, la seule échappatoire à cette désespérance
est de se réfugier dans le présent pour espérer le bonheur et d’ignorer une nostalgie du passé
ou un espoir en l’avenir. Dans ses « Carnets », à la date du 8.7.1916, Il déclarait
successivement : « Qui est heureux ne doit avoir aucune crainte. Pas même de la mort. »
puis « Seul celui qui ne vit pas dans le temps mais dans le présent est heureux. »
ensuite « Pour la vie dans le présent, il n’est pas de mort. » puis « La mort n’est pas un
événement de la vie. Elle n’est pas un fait du monde. » et enfin « Si l’on entend par éternité
non pas une durée infinie mais l’intemporalité, on peut dire alors que quiconque vit dans le
présent vit éternellement. »139
Ce florilège de citations extraites de son œuvre résume clairement son appréhension du temps,
de la mort, de l’éternité et leur rapport au bonheur. Le présent est donc le refuge dont la mort
est exclue et où l’éternité prend sa source. Nous sommes à rebours de la conception
traditionnelle de la vie et de la mort qui confère à cette dernière l’éternité et qui met la vie
sous le joug permanent et menaçant de la mort. A l’en croire, nulle crainte, nulle angoisse de
la mort ne doit nous envahir et il ne s’agit pas là d’un discours lénitif mais de la conséquence
de cette vie au présent qui seule mène au bonheur.

137

TLP, 6.521, p112.
RR, p124.
139
C, 8.7.1916, p142.
138

83

Il semble que nous soyons là au cœur de la conception de la vie de Wittgenstein qui donne au
présent une valeur incommensurable puisqu’il est gage d’éternité. N’est-ce pas le rêve de tout
à chacun de vivre éternellement ce que nous enseigne quotidiennement le besoin de paternité
et de maternité de l’humanité ? Le présent a d’autant plus de valeur et de saveur que,
l’abomination suprême, ma mort, est exclue de celui-ci. Sa vision eudémoniste du présent,
Wittgenstein tente de nous la faire partager non pas de manière doctrinaire et dogmatique
mais elle est plutôt une invitation à changer notre attitude et à considérer notre vie
différemment. Certainement, cette transformation sera-t-elle plus simple à réaliser chez un
être ordinaire que chez un philosophe qui risque de s’emmêler dans les rets du langage liés à
nos concepts de « mort », d’ « éternité » ou de « temps ». C’est ce que semble pourtant faire
en permanence le philosophe toujours en quête de connaissance de choses qui lui sont à
jamais refusées quand une attitude plus humble s’imposerait.
Pourtant, peut-on rétorquer, la mort est un événement inéluctable à venir, situé dans un futur
plus ou moins proche. Dès lors, la conception de la mort du philosophe autrichien est-elle une
production brillante mais chimérique de son intelligence débridée ? Le bon sens ne paraît pas,
en effet, de son côté. Toutefois, à y regarder de près, Wittgenstein est convaincant puisque la
mort n’est pas vécue. Comme il le dit dans la citation des « Carnets » cités plus haut « la mort
n’est pas un événement de la vie. Elle n’est pas un fait du monde. » Le 5.7.1916, il avait écrit
aussi que « de même aussi dans la mort, le monde ne s’altère pas, il cesse d’exister. »140 Avec
la mort, rien ne se produit dans le monde ce que J. Bouveresse, s’inspirant de B. McGuinness,
met en parallèle avec la constatation wittgensteinienne que le monde de l’homme heureux et
le monde de l’homme malheureux sont deux mondes différents. Ce parallèle lui permet
d’écrire : « Ma mort ne représente pas plus une modification phénoménale du monde (c’est à
dire de mon monde) que le fait que le monde en question soit le monde d’un homme heureux
ou celui d’un homme malheureux. Lorsque je passe de la condition d’homme heureux à celle
d’homme malheureux, ou l’inverse, mon monde devient, sans pour autant subir
nécessairement un changement significatif du point de vue empirique, un autre monde, c’est à
dire en un certain sens le monde de quelqu’un d’autre. Et, lorsque je meurs, il disparaît
purement et simplement ; ce qui signifie que ma mort ne peut affecter mon monde, dont elle
représente précisément l’anéantissement, qu’elle ne peut « avoir lieu » »141. Dès lors, la
crainte de la Camarde doit disparaître et nous pouvons entrevoir le bonheur que nous
confisquait l’inquiétude de la mort. En quelque sorte, Wittgenstein nous prémunit des
préjugés qui nous assaillent et qui trouvent leur fondement, pour la plupart, dans des emplois
fautifs du langage et dans nos rapports à la vie qu’il nous somme de convertir.
Ainsi, si la mort ne modifie nullement le monde, pourquoi devrais-je lui attacher une
importance qu’elle n’a pas dans ma vie puisqu’elle n’afflige pas le cours de celle-ci. Elle ne
doit pas être cette obsession permanente qui fleurit dans nombre d’œuvres artistiques et nous
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devons apprendre à vivre libérés de son joug étouffant. Le 8 Juillet 1916, Wittgenstein peut
donc écrire dans ses « Carnets » : « La crainte de la mort est le meilleur signe d’une vie
fausse, c’est à dire mauvaise. »142.
Toutefois, n’est-ce pas se payer de mots en quelque sorte et négliger l’évidence de cette
pesanteur effroyable que la mort exerce sur nos existences à chaque instant ? Que la crainte de
la mort signe une vie mauvaise, comme le dit Wittgenstein, est certes vrai mais il n’est nulle
mesure qui nous permette d’y remédier si ce n’est professer un stoïcisme qui me paraît hors
des possibilités du commun des mortels. Seuls, quelques grands mystiques peuvent y
prétendre et encore est-ce peut-être le désarroi qui les étreint à l’heure ultime ! Je crains que
notre philosophe ne veuille se convaincre lui-même et qu’il ne finisse par s’abuser dans sa
confrontation avec la mort. Cette dernière est peut-être le sujet philosophique par excellence
dont on ne peut définitivement pas parler.
Toute la fin du « Tractatus » est indéfectiblement teintée de cette coloration mystique qui fait
à la mort une place importante et l’on pressent que le sens de la vie n’est pas à découvrir dans
le temps. A cet égard, l’aphorisme 6.4312 est sans ambiguïté puisque Wittgenstein nous dit
que : « L’immortalité de l’âme humaine, c’est à dire sa survie éternelle après la mort, non
seulement n’est en aucune manière assurée, mais encore et surtout n’apporte nullement ce
qu’on a toujours voulu obtenir en en recevant la croyance. Car quelle énigme se trouvera
résolue du fait de mon éternelle survie ? Cette vie éternelle n’est-elle pas aussi énigmatique
que la vie présente ? La solution de l’énigme de la vie dans le temps et dans l’espace se
trouve en dehors de l’espace et du temps. (Ce n’est pas la solution des problèmes de la
science de la nature qui est ici requise.)143 Ici encore, Wittgenstein déploie son originalité en
déniant au temps et à l’espace un quelconque intérêt dans la compréhension de la vie et de son
sens. Ceci ne doit pas nous surprendre puisque le sens de la vie n’est pas à proprement parler
un problème pour notre philosophe.
Dire que « la solution de l’énigme de la vie se trouve en dehors de l’espace et du temps »,
c’est donc ravaler les prétentions de l’homme en matière de connaissance de la vie à un rang
nul à moins qu’il ne se meuve hors du temps et de l’espace, ce qu’il ne peut pas. Ce constat
est certes vrai pour le sujet empirique c’est à dire cet être mondain soumis à la temporalité
mais non pour le sujet de la volonté transcendantale qui se trouve à la frontière du monde, en
limite de celui-ci. En ce cas, se pose, d’autre part, le problème épineux de l’engendrement du
temps et de sa généalogie qui semblent à rechercher hors de notre monde si on admet que vie,
temps et espace ont partie liée. Autrement dit, la solution du problème nous est inaccessible et
le problème se dissout instantanément sauf à considérer que la volonté du sujet extra-mondain
le puisse mais, si tant est qu’elle résolve le problème, l’être mondain ne peut connaître la
solution.
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Une autre manière de « résoudre » l’énigme de l’aphorisme 6.4312 serait peut-être alors de ne
pas nous laisser abuser par l’expression « en dehors » qui signifie que la solution du problème
réside dans un ailleurs. C’est l’hypothèse soulevée par J. Bouveresse qui nous dit : « Dire que
la solution de l’énigme de l’existence spatio-temporelle se situe en dehors du monde spatiotemporel, c’est suggérer, non pas que cette solution réside ailleurs, mais que l’énigme ne
saurait être résolue dans la durée par le fait que quelque chose a lieu plutôt qu’autre chose.
Vivre dans le présent, c’est à dire vivre sans rien regretter ni espérer, et avoir résolu
l’énigme, constituent une seule et même chose ; et c’est ce qui permet à Wittgenstein d’écrire
à la fin du « Tractatus » : « Das Rätsel gibt es nicht »(6.5) La présence de l’article défini est
certainement ici d’une importance capitale : il y a des énigmes, des problèmes et des
solutions ; il n’y a rien de tel que l’énigme, le problème, la solution. »144. En fait, la Vie en
elle-même est la réponse et elle ne se situe pas dans un ailleurs flou et insaisissable. Ceci
revient à admettre que nulle réponse ne peut être donnée ou que chacun répond comme il
l’entend au sens de la vie en menant cette dernière à son gré. La multiplicité des réponses est
d’une certaine manière la négation de la réponse unique censée nous apaiser. Et, bien sûr, le
mot de l’énigme ne peut être la mort puisque, avec elle, la vie cesse. Aussi, donner un
prétendu sens à la vie est un leurre et le penser nous dispose au malheur. Une autre façon
radicale de résoudre le problème du sens de la vie est de dénier à celle-ci tout sens et d’en tirer
la conclusion qu’elle ne mérite pas d’être vécue. La conséquence extrême en est le suicide.
Corollaire du thème de la mort, le problème du suicide a hanté la vie de Wittgenstein
dont on ne peut nier qu’il en eût la tentation personnelle et dont il eut à subir les désagréments
et les affres puisque trois de ses frères y eurent recours. Le suicide est en quelque sorte
l’interrogation ultime du sens de la vie qui se voit néantisé par cet acte sacrificiel. Je me
propose donc de l’étudier au sein de ce chapitre sur le sens de la vie et de le rattacher au sujet
de la volonté puisque le suicide paraît l’acte désespéré mais conscient d’une volonté de vivre
défaillante. En effet, sauf à être l’acte d’un fou, il met en scène la volonté inébranlable d’un
geste fatal et sans recours confrontée à une volonté de vivre chancelante. Voyons en quels
termes Wittgenstein envisage le suicide.
D) Le Suicide
Pour le sens commun, le suicide est l’expression exacerbée de la liberté qui donne
pouvoir à la volonté d’en finir avec la vie et de s’exprimer d’une manière paradoxale et
définitive. Il est une reprise en main de son propre destin qui, toujours, nous échappe et nous
aliène. En ce sens, il est l’acte le plus libre qui puisse être et il sacralise le Moi qui échappe à
toute contingence. Par ailleurs, il est aussi cet acte ambigu qui, par un amour paroxystique de
la vie, en vient à la nier et à la supprimer. Avec cet acte définitif, mon présent m’est rendu et
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j’en suis le maître absolu ce en quoi il est parfaitement contradictoire puisque mon acte va
abolir ce présent.
Ce court exorde sur le suicide étant terminé, entrons dans le vif du sujet et voyons comment
Wittgenstein s’est emparé de celui-ci ou, plutôt, comment le sujet s’empara de lui puisque le
suicide semble avoir tourmenté notre penseur durant toute sa vie.
Le recours à la lecture des « Carnets », cette fois-ci en date du 19.1.1917, va, une fois de plus,
nous être d’un grand secours. En effet, ces écrits de jeunesse sont ceux d’un être qui se
constitue et qui écrit avec une certaine fougue qui tranche avec le dogmatisme un peu froid du
« Tractatus » dont ils sont une sorte d’ébauche ; les considérations sur le suicide n’échappent
pas à cette fougue. Voilà ce que Wittgenstein écrit : « Si le suicide est permis, tout est permis.
Si tout n’est pas permis, alors le suicide n’est pas permis. Ceci jette une lumière sur la nature
de l’Ethique. Car le suicide est, pour ainsi dire, le péché élémentaire. Et tenter de le
connaître, c’est comme tenter de connaître la vapeur de mercure pour comprendre la nature
des vapeurs. Ou bien est-ce qu’en lui-même, le suicide, lui non plus, n’est ni bon ni
mauvais !145 Nous voyons que Wittgenstein revient ici à une de ses obsessions les plus
prenantes, l’appréhension de la nature de l’éthique, ce à quoi il s’attelait aussi en étudiant le
sens de la vie. La question du suicide est, en effet, une question positivement morale qui
interroge ma disposition à vivre c’est à dire ma position vis à vis de ma vie propre. Cette
dernière remarque nous impose de nous arrêter quelques instants sur la cause de ce suicide qui
correspond au constat que ma vie ne me satisfait plus, qu’elle est pour moi souffrance et
qu’une désespérance l’envahit. De quelle nature est cette désespérance, c’est ce que nous
allons essayer d’établir avant de revenir au rapport du suicide à l’éthique.
Le désespoir est un sentiment humain et plus même puisqu’on peut affirmer qu’il structure
notre subjectivité au point que P. Audi le compare à une catégorie ontologique. Il est ce
constant compagnon de notre vie qui couronne l’insatisfaction de notre Moi déchu. En
permanence, le monde et la vie rabattent nos prétentions et nous jettent dans un désespoir
noir. Chaque jour, le Moi renaît à de nouvelles espérances bientôt contrariées et ce
compagnon de malheur, ce désespoir ennemi, accapare nos cœurs et nos esprits avec une
vigueur nouvelle. Toujours, il semble affliger notre nature et notre Moi contraints d’accepter
ce voisin néfaste quand le Moi constate et admet ses défaites. En ce sens, il fleurit sur le
fumier de l’amour de soi déçu. N’est-ce pas le constat de ce lien entre le Moi et le désespoir
que Kierkegaard fait dans son « Traité du désespoir » : « le moi n’a de santé et n’est franc
désespoir, que parce que, ayant désespéré, transparent à lui-même, il plonge jusqu’à
Dieu. »146 Ce « franc désespoir » dont parle Kierkegaard, le vrai désespoir qui ronge notre vie,
si il doit être une catégorie ontologique, est plus qu’un simple désespoir psychologique créé
par un manque c’est à dire qu’il est plus profond que la manière dont il s’exprime et il
concerne le moi en sa substance et en son essence même puisqu’il lui est coextensif. Amour
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de soi et désespoir sont donc frères ennemis au sein d’une même nature. C’est ce que nous
confirment ces mots de Kierkegaard, le chantre du désespoir : « Un homme en proie au
désespoir désespère au sujet de quelque chose. Il le semble un instant, mais un instant
seulement ; aussitôt le vrai désespoir se montre, ou le désespoir se montre en sa vérité. En
désespérant au sujet de quelque chose, cet homme a proprement désespéré au sujet de luimême, et il veut maintenant se défaire de lui-même »147. « Se défaire de lui-même », comme
le dit Kierkegaard, dans son acception la plus tragique n’est-ce pas nommer le suicide ?
D’autre part, avec cette idée de distanciation à soi-même, il me semble que nous avons en
germe l’attitude du moi transcendantal qui prend un champ certain par rapport aux faits
mondains. Kierkegaard et Wittgenstein sont ici cousins.
Le fait est que ce désespoir est proprement désespérant puisqu’il colle à notre subjectivité et
qu’il n’est nul moyen, excepté le suicide, de s’en défaire. Une lutte intestine permanente
oppose le moi qui veut le bonheur et ce désespoir qui souligne nos déficiences et ravale l’être
humain à sa triste condition. Il faut bien voir que ce désespoir est quelque chose de profond et
non pas l’expression d’une humeur ou d’un caprice puisqu’il est consubstantiel à notre nature
ce pour quoi nous sommes sa proie et sa victime quotidiennes. Dans de telles conditions
extrêmes, peut-on encore croire au bonheur et souscrire à l’injonction
wittgensteinienne « soyez heureux » ? La solution radicale n’est-elle pas dans le suicide qui,
dès lors, n’est plus désespoir mais libération. Paradoxe absolu, s’il en fût ! Reste qu’en ce cas
la volonté doit se déterminer ce que nous verrons ultérieurement.
En fait, nous nous méprenons constamment sur nous-mêmes et, face à ce constat amer, nous
voudrions nous exonérer de ce moi encombrant et ne le pouvons pas. Nous risquons alors
d’être conduits au mépris et à la haine de ce Moi (souvenons-nous du « Moi haïssable » de B.
Pascal) qui fait notre désespoir et, s’il n’existe nulle figure Christique rédemptrice pascalienne
par exemple ou nulle reconquête de l’estime de soi, d'échouer au suicide. Fort heureusement,
le suicide est rarement l’issue choisie et l’être humain se confronte à ce désespoir en inventant
de nouvelles chimères certes illusoires mais qui l’aident à survivre dans ce chaos. En somme,
il nous faut changer notre manière d’être et de vivre ce qui est la tâche éthique par excellence
selon Wittgenstein.
Dans les « Remarques Mêlées », nous pouvons lire cette sentence essentielle : « La solution
du problème que tu vois dans la vie, c’est une manière de vivre qui fasse disparaître le
problème. Que la vie soit problématique, cela veut dire que ta vie ne s’accorde pas à la forme
du vivre. Il faut alors que tu changes de vie, et si elle s’accorde à une telle forme, ce qui fait
problème disparaîtra ».148 Contre ce désespoir insidieux, il faut donc essayer de changer de
vie. Seule une attitude éthique peut nous permettre de réussir cette révolution qui doit
permettre de mettre mon Moi en adéquation avec le monde. Le bonheur est à ce prix et ce sont
le « bon ou le mauvais vouloir qui changent le monde en changeant les frontières de celui-ci »
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comme nous le rappelle opportunément Wittgenstein dans l’aphorisme 6.43 du « Tractatus ».
Dans sa seconde philosophie, l’adéquation recherchée sera trouvée en un accord entre la vie
propre du sujet et certaines formes de vie comme le souligne la conclusion du passage des
« Remarques Mêlées » cité précédemment. La posture éthique caractéristique consistera donc
dans la recherche d’un tel accord.
Le désespoir, avons-nous dit, provient de ce hiatus entre vie et forme de vie et comme l’écrit
P. Audi, « l’explication avec soi-même en quoi consiste la tâche éthique s’impose alors à soi
quand le Soi se sent repoussé par la vie »149. Ce hiatus peut prendre de telles proportions qu’il
aboutit au suicide. C’est en cela que « le suicide jette une lumière sur la nature de l’éthique ».
Je vous rappelle que cette affirmation de Wittgenstein était précédée de celles-ci : « Si le
suicide est permis, tout est permis. Si tout n’est pas permis, alors le suicide n’est pas permis ».
Un lien est nettement envisagé ici entre le suicide et l’éthique d’un tel acte. Le suicide est un
acte immoral que le désespoir entraîne au terme d’une vie qui ne connaît pas le bonheur. Le
précepte éthique primordial, « soyez heureux », n’est donc pas rempli et ma volonté
réfractaire s’oppose à la vie ce qui ne laisse pas d’étonner puisque vouloir la mort semble
incompréhensible.
Ecrivant à P. Engelmann, Wittgenstein nous donne peut-être sa solution : « Je sais que le
suicide est toujours une chose répugnante. Car sa propre destruction est quelque chose qu’on
ne peut pas du tout vouloir et quiconque s’est représenté une fois ce qui se passe lorsqu’on se
suicide sait que le suicide est toujours un acte qui consiste à enlever par surprise ses propres
défenses. Mais il n’y a rien de pire que de devoir se prendre soi-même par surprise »150. Si on
peut souscrire à une telle vue du suicide, elle n’en est pas moins sujette à caution car on
imagine mal comment se représenter ce qui se passe à un tel moment. On pense plutôt à un
acte réfléchi dans lequel n’intervient nul effet de surprise si ce n’est la stupeur de l’avoir
accompli malgré notre lien à la vie. La volonté en jeu n’est-elle pas fol espoir et foi en la mort
qui délivre et guérit ? Si l’acte n’est pas moral, il n’est pourtant pas condamnable. En effet, il
est le couronnement fatal de cet asservissement à mon moi propre dont je ne peux me défaire
alors que l’oppression devient trop grande. C’est bien moi qui suis à moi-même la cause de
mon désespoir même si des faits externes interviennent. Je deviens mon ennemi le plus
convaincu, celui qui connaît le mieux mes défaillances, mes failles, mes faillites et ainsi les
limites qui entravent mon pouvoir.
Cependant tout espoir n’est pas perdu car ce désespoir qui conduit au suicide est aussi,
paradoxalement, source de vie puisqu’il espère que la vie l’excède et le surpasse. Il s’agit bien
d’un retournement qui dit oui à la vie et cette affirmation devient germe de bonheur. Si le
désespoir est une catégorie ontologique, il en est une autre qui est l’amour de soi qui peut se
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muer en amour de la vie et qui peut contrarier la première. L’antidote au désespoir semble
bien l’amour de la vie.
Cette étude succincte du suicide voulait simplement interroger le sens de la vie quand la vie,
elle-même, est remise en question. Nous voulions, tel le laborantin qui expérimente dans des
conditions extrêmes, pousser la logique de Wittgenstein dans ses derniers retranchements afin
d’interroger ses conséquences éthiques. Le suicide est censé résoudre le problème du sens de
la vie de manière radicale en concluant que la vie n’a pas de sens et que la leçon à en tirer est
de disparaître de cette terre. Ainsi ma volonté reprend la main et abolit mon présent. Chez
Wittgenstein, la question du suicide est de nature éthique et c’est en cela qu’elle rejoint la
question du sens de la vie qui, elle aussi, est éthique. N’oublions pas que Wittgenstein ne
souscrit pas à l’existence d’un sens de la vie et on ne peut rien en dire car ce serait rendre à la
sphère mystique la possibilité d’être exprimée. Wittgenstein nous a prévenus : « les hommes
n’ont pas pu dire en quoi ce sens consistait ».151 (TLP, 6.521) Et pourtant, cette vie se montre
et sa manière de se montrer est dans ce vouloir non pas phénoménal mais dans le vouloir
transcendantal que cet aphorisme met en exergue : « Du vouloir comme porteur de l’éthique
on ne peut rien dire. Et le vouloir comme phénomène n’intéresse que la psychologie ».152
Cette dernière remarque nous impose d’approfondir le rapport de ma volonté avec le sens de
la vie. C’est ce que nous allons tenter de faire dès à présent et, ainsi, plonger dans l’un des
cœurs vivants de notre thème de la Volonté qui trouvera là matière à un développement et à
une connaissance fructueux.
E) Sens de la Vie et Volonté
Il semble entendu pour Wittgenstein que le sens de la vie, une fois pour toutes, ne peut
se dire. Cependant, cette vie, ma vie, je la sens, je l’expérimente et je la vis tout simplement.
C’est en cela qu’elle a une signification pour moi et non pas un sens métaphysique,
vaguement nébuleux ou franchement abscons, qu’il me serait donné de découvrir. C’est ce
qu’exprime P. Audi en ces termes : « Ce qui rend la vie significative, c’est l’affectivité et le
dynamisme de son « vouloir ».153 Ce vouloir est donc l’expression éminente et immanente de
mon Moi à travers son agir et ses affects. Ainsi, la vie se constitue au gré des expériences que
cet agir lui donne de vivre et Wittgenstein d’affirmer que « les choses acquièrent de la
« signification » par leur rapport à ma volonté. »154 (Carnets, 15.10.16).
En quelque sorte, je prédomine par rapport aux faits de ce monde, c’est à dire que le Je a une
position privilégiée et supérieure dans ce monde. Les choses sont là, en l’état, et ma volonté
leur confère une certaine importance. Pour autant, puis-je réellement influencer ce monde ?
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Pour répondre à cette question, Wittgenstein imagine un subterfuge qui consiste à ne pas
pouvoir « exercer sa volonté ». Qu’en adviendrait-il ? Lisons, à ce sujet, les « Carnets » datés
du 21.7.16 : « Quelle sorte de statut a proprement la volonté humaine ? Je veux désigner
avant tout la « volonté » comme le support du bien et du mal. Imaginons un homme qui ne
pourrait faire usage d’aucun de ses membres, et ne pourrait ainsi, au sens ordinaire du mot,
exercer sa volonté. Il pourrait néanmoins penser et désirer, et communiquer ses pensées à
autrui. Il pourrait donc, à travers autrui, faire le bien et le mal. Il est clair alors que l’éthique
vaudrait aussi pour lui, et qu’il serait, au sens éthique, porteur d’une volonté. Y a-t-il alors
une différence de principe entre cette volonté et celle qui met en mouvement le corps
humain ? Ou bien l’erreur provient-elle ici de ce que le désir (ainsi que la pensée) est déjà
une activité de la volonté ? (Et en ce sens un homme sans volonté serait assurément privé de
vie.) Mais peut-on concevoir un être qui pourrait seulement se représenter (disons : voir)
mais ne pourrait aucunement vouloir ? En un certain sens cela paraît impossible. Si c’était
possible, il pourrait alors y avoir un monde sans éthique. »155
Ce passage très riche sera l’objet d’une analyse plus fouillée quand nous étudierons les
rapports du « Je » à la volonté car il recèle une mine d’informations édifiantes sur ce sujet
mais concentrons-nous, pour l’heure, sur ce qui nous intéresse.
Considérant qu’un homme privé de la possibilité d’exercer sa volonté factuelle pourrait,
malgré cela, penser et désirer et indirectement faire le bien et le mal. Il serait donc toujours
pourvu d’une volonté éthique. Il s’agit donc pour moi de délimiter cette dernière et de la
séparer de la volonté empirique ou mondaine. Il s’agit aussi, d’autre part, de voir comment
elle influerait dans ma vie et jusqu’à quel point elle pourrait lui donner un sens. En fait, tout
ce que j’arrive à constater, c’est que cette volonté éthique est déconnectée de l’agir et
j’aboutis à l’idée wittgensteinienne essentielle de l’indépendance du monde et de ma volonté
ici comprise dans le sens éthique. Nous tirerons ultérieurement les conséquences de ce constat
sur ma capacité à atteindre le bonheur et comme le conclut E. Halais, « j’ai l’impression que
le non-désir est l’unique bien—il n’y a que comme ça que je peux être indépendant du
monde. »156 Ne désirant pas, au moins je ne peux connaître le dépit si ce désir n’est pas
exaucé. On voit que la tâche est immense pour atteindre cette posture stoïcienne et on peut
douter qu’elle soit réalisable mais elle est un but vers lequel il faut tendre pour que la vie soit
heureuse.
C’est en ce sens que la volonté éthique nous intéresse même si nous ne pouvons en parler si
nous suivons Wittgenstein. Changer la vie consistera à changer les limites de ce monde, ce
que peut faire ma volonté éthique mais les faits eux-mêmes ne seront pas altérés par cette
action sur le monde. Voilà pourquoi le sens du monde, autrement dit le sens de ma vie, ne
peut m’être connu puisqu’il « doit être en dehors de lui »157. Nous pourrions donc dire que
155

C, 21.7.1916, p145.
WEE, p63.
157
TLP, 6.41, p109.
156

91

chercher un sens à la vie, c’est poser un regard synoptique sur le monde, c’est voir comment
ma volonté agit sur celui-ci et c’est constater, enfin, que ce sens m’est à jamais interdit
puisqu’il réside en dehors de celui-ci. De cette « extériorité » du sens de la vie, je peux rester
désappointé car, dès lors, où chercher le sens du monde si il n’est pas en celui-ci ? La seule
réponse est de ne pas nous poser la question et, donc, de ne pas chercher un sens à la vie.
Un certain apaisement existentiel peut sourdre de cette dernière affirmation car celle-ci est
gage de sagesse et d’ataraxie. Le renoncement comme nantissement du bonheur en quelque
sorte. Voilà une promesse alléchante. Tant que nous chercherons un sens à la vie, nous
négligerons la vie elle-même et nous ne parviendrons pas au bonheur faute de comprendre
que « la vie heureuse se justifie par elle-même et qu’elle est l’unique vie correcte »158 Il faut
bien admettre que cette justification laconique ne nous convainc guère et nous souscrivons à
ce qu’écrit Wittgenstein sans une certaine dérision à cette même date : « Tout ceci est en un
certain sens profondément mystérieux. Il est clair que l’éthique ne se laisse pas exprimer. »159
Forts de ce constat, nous pourrions nous interroger sur l’intérêt d’une éthique pratique et il
nous faut admettre que l’éthique de Wittgenstein ne nous engage guère sur le chemin de
l’action. La seule perspective que nous ayons sera de changer, nous l’avons déjà dit, notre
attitude face à ce monde. C’est le seul moyen qu’a notre éthique de s’exprimer dans ce monde
ou, pour le dire de manière plus convenable, c’est son seul moyen d’action et celui-ci vient du
sujet qui prend conscience que le monde dans lequel il vit n’est pas heureux et il juge
opportun d’en changer. Ne pouvant changer le monde, son seul remède est de changer son
attitude à l’égard de ce monde décevant. Wittgenstein en tire cet adage instructif : « Que la vie
soit problématique, cela veut dire que ta vie ne s’accorde pas à la forme du vivre. Il faut alors
que tu changes ta vie, et si elle s’accorde à une telle forme, ce qui fait problème
disparaîtra. »160
Dans une telle expectative, il est évident que les faits, les choses du monde importent peu en
eux-mêmes mais qu’ils sont importants à la lueur de ma volonté qui se détermine par rapport
à eux. Ils sont donc utiles à ma manière d’agir, de réagir et de me comporter d’une manière
générale. En même temps, ils expriment une certaine finitude du sujet qui ne peut se dégager
de leur emprise pour les juger. Analysant les découvertes de Copernic et d’Einstein d’une
manière critique, Wittgenstein écrira dans les « Carnets de Cambridge et de Skjolden » « la
difficulté de juger pour ainsi dire de l’extérieur la signification pratique de tout ce que
l’homme fait ; la grandeur, l’héroïsme est déterminé par la signification qui est celle de
l’action. Par le pathos qui est lié à la façon d’agir » 4 Je ne porte donc aucun jugement de
valeur sur ces faits mais force m’est imposée d’entériner qu’ils me poussent à agir d’une
certaine façon. Ils induisent un comportement que l’on peut qualifier de moral. Wittgenstein,
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au delà du jugement toujours problématique et du regard critique sur nos agissements, nous
engage donc à l’action signifiante par elle-même.
Cependant ne nous trompons pas et n’imaginons pas que la volonté phénoménale soit autre
chose qu’un fait empirique ordinaire tandis que la volonté nouménale est « une prise de
position à l’égard du monde »161 (Carnets, 4.11.16), autrement dit une attitude ou une posture
face au monde. La difficulté de juger de l’extérieur dont parlait précisément Wittgenstein
s’applique donc aussi à la volonté car celle-ci n’est pas phénoménale mais elle est action. Le
vouloir ne précède pas l’action mais est l’action même, nous y reviendrons. On peut donc
affirmer avec P. Audi que « pour Wittgenstein, « vivre » équivaut à « agir » et, dans le
mouvement même où se déploie l’action, c’est à dire dans la mise en œuvre expresse de la
« volonté » du « sujet », à « sentir » le Quoi de la vie et du monde—le il y a originel—comme
un Tout borné par le sentiment de « bonheur » ou de « malheur » qui lui donne d’être
précisément. »162
Une autre façon d’aborder le rapport du sens de la vie à la volonté est d’interroger la volonté
dans sa confrontation au futur et d’explorer les conséquences de cette confrontation pour la
liberté de cette volonté. Ce sera aussi, pour nous, d’être reconduits à une modalité du temps
que nous venons de quitter, il n’y a pas si longtemps.
F) La Volonté face au Futur
Le temps, et en particulier le futur, ne fait l’objet d’aucune investigation spécifique
chez Wittgenstein et il n’est pas le sujet d’un développement philosophique détaillé.
Cependant, la temporalité n’est pas absente de l’œuvre de Wittgenstein puisque, au gré des
remarques faites à son propos, notre philosophe nous engage à nous méfier des usages indus
et inappropriés que nous en faisons.
Entre autres, Wittgenstein s’attache à fustiger le mythe du présent que notre grammaire
instaure en condition de nos actions par exemple et le temps est bel et bien un domaine
philosophique où une activité thérapeutique s’impose pour ne pas tomber dans certaines
ornières langagières. Tout le sens de sa seconde philosophie sera de nous ramener à un usage
plus normatif du langage au moyen du langage ordinaire qui ignore les arguties trop
ingénieuses des philosophes dont les arguments et les raisonnements reposent parfois sur du
non-sens. Le concept de « temps » ici développé n’échappe évidemment pas à cette dernière
remarque.
L’exemple du souvenir suffira à nous convaincre de notre propension à mythologiser le
présent puisque l’on considère communément que si le souvenir se rapporte au passé, il est en
quelque sorte réactivé au présent. Nous ne nous attarderons pas sur ce constat mais il est
certain que pour Wittgenstein cette réactivation est, pour partie, causée par un mauvais usage
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de notre grammaire même si ça n’est pas la seule cause de notre erreur. Même si la
philosophie de Wittgenstein ne contient aucune théorie sur le présent, nombre de réflexions
éparses nous amènent à une critique de ce dernier dont la prévalence est une illusion due à
notre emploi dans le langage. On voit que l’étude du temps doit se doubler d’une critique et
l’étude du futur ne peut s’exonérer de cette même critique. Toutefois, le problème du présent
reste majeur et plus prégnant puisqu’on accorde à celui-ci un privilège sur le passé d’une part
et le futur d’autre part. Cet excès de « réalité » du présent doit-il pour autant gommer la réalité
du passé et la réalité du futur ? Certes non, mais il ne doit pas non plus les ravaler à la portion
congrue par une sorte d’exagération de lui-même et pourtant notre vocabulaire nous porte
souvent à nous abuser en ce sens. Concernant le futur, un exemple paradigmatique de cette
méprise est celui de l’attente. Lisons le chapitre 33 des « Remarques Philosophiques » :
« L’idée serait donc celle-ci : ce que l’attente a de commun avec la réalité, c’est qu’elle se
rapporte à un autre point dans le même espace »163. Ce rapport, dont il est question ici, signe
la relation interne entre l’attente et la réalité et cette relation a un caractère de nécessité. Aussi
ne peut-on conjuguer au présent l’attente d’un événement car ce serait dénier le caractère
futur de l’événement auquel elle est reliée nécessairement. Le présent n’a pas la prééminence
annoncée dans le phénomène de l’attente. Nous sommes le jouet de notre psychologie qui
nous mène à croire que l’attente anticipe au présent l’événement ce qui, d’ailleurs n’est pas
faux, mais elle se leurre en négligeant la relation interne entre l’attente et l’événement attendu
au profit d’une relation externe entre une attente présente et un événement à venir. Nous
verrons plus avant le rôle de cette relation interne et son rapport à la causalité dans notre
méconnaissance des actions futures ainsi que le rôle dévolu au libre arbitre du fait de cette
méconnaissance. Pour l’heure, essayons de nous familiariser un peu plus avec ce concept de
futur.
La conception classique du temps repose sur la centralité du présent autour de laquelle
s’articulent le passé, c’est à dire le présent évanoui, et l’avenir, c’est à dire le présent en
devenir. Passé et avenir sont d’une certaine manière des modalités du présent ce qui nous
rappelle la conception du temps de Saint Augustin qui considère le passé, le présent et le futur
comme trois façons que la conscience a de considérer le présent. Il dit notamment dans
ses « Confessions », livre XI, chapitre XX, que « la mémoire présente des choses passées, la
conscience présente des choses présentes et l’attente présente des choses futures. »164
Avec l’avenir s’ouvre donc un champ de potentialités en instance d’advenir ou non. Le futur
est en quelque sorte « le pays des possibles », cette étendue infinie dont la liberté peut faire
son terrain de jeu et la volonté assouvir ses désirs ou, au moins, exposer ses phantasmes. En
ce sens, il s’oppose au passé duquel l’action est forclose alors qu’il constitue le lieu idéal de
cette action en devenir. L’avenir semble donc offrir au pouvoir humain que soutient la volonté
initiatrice (nous verrons ultérieurement ce qu’il faut penser de ce qualificatif adossé à la
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volonté) un champ d’exploration infini ce que souligne particulièrement le projet qui n’est
autre qu’un pro-jet c’est à dire une élancée vers l’avenir, ce dernier se caractérisant par sa
propriété foncièrement dynamisante. Le futur est donc l’élément moteur qui incline nos vies
vers un « à-venir » que soulignent nos attentes et nos désirs. Comme le dira très poétiquement
P. Valery, « l’avenir est la parcelle la plus sensible de l’instant ». Tout le talent du poète sétois
exprime bien l’attrait qu’exerce sur nous l’avenir riche de ses possibles et, surtout, ce futur
ouvre une aire à notre volonté dans laquelle elle pourra s’épanouir et se développer. Ici, nous
pouvons aussi citer B. Pascal nous délivrant cette remarque édifiante : « Le passé et le présent
sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons
de vivre, et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons
jamais. »165 Si, comme Wittgenstein, Pascal souligne l’impact téléologique du futur, il fait,
quant à lui, le constat amer de notre incapacité au bonheur. Mais revenons à Wittgenstein
après ce court détour par deux auteurs classiques éminents.
Wittgenstein se méfie d’une telle conception du temps que nous avons qualifiée de
« classique » car elle semble véhiculer des mystères liés à celui-ci et de mystère, il n’y en a
pas. Il y a certes un sentiment de mystère mais ce sentiment est initié non par le temps luimême mais par la manière dont nous en parlons. Preuve en est ce passage des « Cours de
Cambridge 1932-1935 » dans lequel Wittgenstein analyse nos embarras quand nous sommes
aux prises avec le substantif « temps » : « Temps, pris comme un substantif, est une terrible
source de confusion. Il faut que nous fixions les règles du jeu avant de jouer. Les discussions
sur le « flux du temps » montrent la façon dont surgissent les problèmes philosophiques. Les
embarras philosophiques sont provoqués par le fait que nous n’employons pas le langage
dans une pratique, mais que nous en proposons des extensions dans lesquelles nous le
prenons lui-même en considération. Nous formons des phrases et nous nous demandons
ensuite ce qu’elles peuvent bien vouloir dire. Une fois que nous avons conscience de
« temps » comme d’un substantif, nous nous posons des questions sur la création du
temps. »166
Le « futur » ne déroge donc pas à ce constat mais cela ne doit pas nous écarter de notre visée
de confrontation entre les « futurs contingents » et la volonté ainsi que les conséquences sur la
liberté de cette dernière. Toutefois, gardons toujours à l’esprit cette dimension langagière de
notre problème puisque Wittgenstein en a fait la pierre d’achoppement de nos déboires quand
nous dissertons du temps.
Le thème « futur et volonté » va donc nous retenir dès à présent. De quel problème
parlons-nous en fait ?
La question est de savoir si les évènements à venir échappent ou non au contrôle de notre
volonté et si nous avons une quelconque influence sur notre avenir. Wittgenstein se gausse
d’une telle prétention qui le conduit à écrire dans le « Tractatus » que « les évènements futurs,
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nous ne pouvons les conclure à partir des évènements présents. La croyance en un lien causal
est un préjugé. »167 Le problème de l’attente que nous avons évoqué rapidement tombe sous le
coup de cette remarque mais, d’une manière plus générale, c’est toute notre appréhension du
futur sur un mode présent qui est ici raillée et critiquée. Nous commettons une erreur logique
en reliant de manière causale, c’est à dire externe, les évènements présents et futurs. Je pense
que ça n’est pas dénaturer la pensée de Wittgenstein de dire que, utilisant toujours notre
exemple de l’attente très pratique du fait de sa « relation » au présent et au futur, se dégage
une analogie logique entre l’événement attendu et l’événement réalisé telle que ces deux
évènements ne font qu’un. Ceci est dû à la relation interne qui les unit et non pas à une
relation causale externe. La médecine philosophique wittgensteinienne va donc consister à
nous départir de cette croyance néfaste.
Cependant, force est de constater que le futur, que nous essayons en permanence de deviner et
de bâtir, nous reste inconnu ou, pour le moins, reste incertain au delà des probabilités que
nous échafaudons. Dans la proposition 5.156 du « Tractatus », Wittgenstein admet : « C’est
ainsi que la probabilité est une généralisation. Elle enveloppe la description générale d’une
forme propositionnelle. Ce n’est qu’à défaut de certitude que nous utilisons la probabilité.
Quand nous ne connaissons pas un fait complètement, tout en sachant quelque chose au sujet
de sa forme. (Une proposition peut certes n’être qu’incomplètement l’image d’une situation
déterminée, mais elle est toujours une image complète.) La proposition de probabilité est
comme un extrait d’autres propositions. »168 Comme le souligne avec beaucoup d’à-propos A.
Soulez, « c’est pourtant dans la mesure où nous ne pouvons déterminer le futur, du fait de
notre « défaut de certitude » lié à l’incomplétude de la connaissance que nous avons d’un fait
(5.156), que nous jouissons d’une certaine « liberté » que Wittgenstein appelle « la liberté de
vouloir ». Notre liberté est une liberté d’ignorance, conquise sur l’indétermination du
futur. »169 Toute la suite de notre analyse va consister à décomposer et à comprendre cette
dernière affirmation.
Nous voilà au croisement de ces trois concepts que sont « la liberté », « la volonté » et « le
futur » et il s’agit pour nous d’en dégager les rapports symboliques et d’essayer de les éclairer
au moyen des écrits de Wittgenstein.
Pour ce faire, relisons l’aphorisme 5.1362 du « Tractatus » qui situe le sujet : « Le libre
arbitre consiste en ce que nous ne pouvons connaître maintenant les actions futures. Nous ne
pourrions les connaître que si la causalité était une nécessité interne, comme celle de la
déduction logique. – L’interdépendance du connaître et de ce qui est connu est celle de la
nécessité logique. (« A sait que p a lieu » est vide de sens, si p est une tautologie.)170 Le
propos de notre auteur est donc explicite puisque le libre arbitre provient de notre
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impossibilité de connaître les actions futures. Il ne semble pas y avoir d’équivoque. A
l’époque du « Tractatus », le libre arbitre provient d’une incapacité liée à la nécessité logique.
Cette incapacité concerne un sujet et les actions qu’il s’apprête à engager et non des
évènements fortuits. L’intervention du sujet humain suppose une dimension éthique de notre
problème qui dépasse le strict point de vue de la nécessité logique bafouée. Nous sommes en
présence d’une pensée que l’on peut qualifier d’évolutive. Si liberté il y a, comment allonsnous en faire usage et comment influera-t-elle sur notre avenir ? Notre volonté devenue libre
acquiert une sorte d’indépendance dont elle va devoir user à bon escient dès lors que la
méconnaissance du futur lui laisse toute latitude d’expression. Reste que ce rapport au futur
peut être compris selon deux appréhensions différentes qui ont séparé Russell et Wittgenstein.
Quelles sont-elles ?
Selon Russell, le futur est contingent à cause de notre ignorance de celui-ci et nous trouvons
ainsi un espace de liberté pour notre volonté ; quant à lui, Wittgenstein estime que le futur
contingent est la raison de notre ignorance et, par extension laisse un libre choix à notre
volonté. Les deux pensées sont donc symétriquement opposées de manière confondante mais
se rejoignent pour admettre la liberté de notre volonté. Wittgenstein soulève le problème
éthique du choix initié par les futurs contingents et replace ainsi le sujet au centre du
problème puisqu’il est celui qui veut et qui est libre de choisir. Voyons quelles conséquences
aura ce recentrement.
Le « Tractatus » est le reflet d’une certaine impuissance de la volonté si on se réfère à
« l’anatomie » wittgensteinienne du monde. En effet, si notre philosophe reconnaissait une
volonté phénoménale, c’était pour lui dénier toute forme d’efficacité causale et le monde ne se
trouvait pas changé par elle. Entre le monde et ma volonté, on ne pouvait que constater une
indépendance formulée dans l’aphorisme 6.373. Dès lors, comment penser qu’il y eût une
place pour une liberté de ma volonté qui pût la rendre efficiente ?
Suivre ce raisonnement, c’est donc admettre une certaine négation de l’éthique et une
aliénation de notre volonté dont nous ne sommes pas maîtres. Tout se passe, dans un tel
monde, sans que j’intervienne et, si je voulais intervenir, ça ne changerait rien. Aussi, la
liberté de la volonté est-elle absolument niée ici. Et pourtant, nous constatons chaque jour que
notre corps suit les commandements de la volonté. Pour nous aider, relisons le paragraphe 618
des « Recherches Philosophiques » pour sortir de l’impasse dans laquelle nous nous sommes
engagés : « Ici on se représente le sujet du vouloir comme une chose dépourvue de masse
(d’inertie), comme un moteur qui n’a pas en lui-même d’inertie à surmonter ; et qui ne fait
donc que se mouvoir, sans être mû. En d’autres termes, on peut dire : « Je veux, mais mon
corps ne m’obéit pas » – mais non : « Ma volonté ne m’obéit pas » (Augustin) Mais au sens
où il m’est impossible de ne pas réussir à vouloir, il m’est également impossible d’essayer de
vouloir. »171 On voit donc qu’à une volonté impuissante fait donc place une volonté
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théoriquement agissante mais elle échoue par incapacité à faire agir son corps. Il y a un
déplacement de l’impuissance de la volonté et cette dernière, bien qu’ayant reconquis sa
liberté, en vient à n’être qu’une piètre velléité puisque marquée du sceau de l’impuissance à
agir. Là encore, notre volonté est aliénée même si c’est d’une autre façon. Le fatalisme de ce
constat pourrait sembler amer à d’aucuns et faudrait-il alors renoncer à la liberté de la
volonté ?
Nous avons déjà dit que, pour Wittgenstein, la seule manière de connaître le futur et les
évènements qui s’y déroulent impose le lien d’une nécessité logique et la causalité qui sévit en
ce monde pour unir les évènements ne possède pas ce caractère de nécessité. La connaissance
du futur nous est donc refusée. Reconnaissons toutefois que si nécessité logique il y avait, son
joug implacable destituerait la volonté de sa liberté puisque les faits seraient liés de manière
nécessaire et non contingente. Le monde n’aurait plus cet aspect et la vie ne serait plus cette
bouillonnante diversité ou, du moins, serait-elle dirigée par une logique implacable. Alors,
comme le demande A. Soulez ainsi dans son Essai, « comment concilier notre impuissance
d’agent causal avec cette petite marge de liberté que nous octroie peut-être l’absence d’une
« logique » du monde ainsi compris ? »172 Devons-nous nous tourner vers Charybde ou
préférer Scylla pour sortir du dilemme ? En effet, la liberté de notre fait n’est pas la même que
la liberté par défaut de logique du monde, si je puis dire. Avec Ludwig, essayons de trancher
ce prétendu nœud gordien.
L’impuissance d’agent causal dévolue à l’homme a pour conséquence évidente que celui-ci
n’est pas la cause de ses actions. C’est une lapalissade de le dire. Et pourtant je veux et j’agis
sous l’emprise de la liberté de mon vouloir. Parvenons-nous ici à une impasse ? La seule
manière de résoudre le problème est d’opérer un glissement de la contingence du vouloir vers
l’action. Or ce glissement ne doit pas nous surprendre puisque dans le chapitre 615 des
« Recherches Philosophiques » Wittgenstein nous dit : « Le vouloir, s’il n’est pas réductible à
une sorte de souhait, doit être l’action même. Il ne saurait s’arrêter avant l’action. » Et s’il
est l’action, il l’est au sens habituel du mot, c’est à dire dans le même sens que parler, écrire,
marcher, soulever quelque chose. Mais aussi dans le même sens que tenter, essayer,
s’efforcer – de parler, d’écrire, de soulever quelque chose, de se représenter quelque chose,
etc. »173 Ainsi, si la volonté est l’action, le glissement évoqué est, de la sorte, factice. Si « le
vouloir doit être l’action même », toute théorie empiriste ou volontariste de la volonté est
aussitôt démentie mais on peut inférer aussi que l’impuissance de la volonté liée à ces théories
est aussi niée. Reste qu’à confondre la volonté et l’action, nous en arrivons à confondre le
porteur de cette volonté et l’action ce qui est une manière de néantiser ce sujet qui en vient à
devenir ce « point sans extension » qui mène au « réalisme pur » que l’aphorisme 5.64 nous
décrit par défaut.
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Désormais, nous allons donc devoir nous intéresser à cet acte de vouloir qui vient d’acquérir
un nouveau statut. Il faut dire que la confusion entre la volonté et l’action que propose
Wittgenstein n’est pas sans nous étonner. En effet, que devient cette volonté si elle est l’action
et conserve-t-elle une détermination différente de cette dernière ? Cette question nous
reconduit à la « Grammaire Philosophique » dans lequel Wittgenstein tente d’identifier la
volonté à un phénomène et arrive à la négation de cette hypothèse : « La volonté ne peut être
un phénomène. Encore une fois, un phénomène est seulement quelque chose qui se produit,
une chose que nous subissons, non pas une chose que nous faisons. La volonté n’est pas une
chose que je vois se produire ; pour ainsi dire, elle consiste en ce que nous sommes dans
l’action, en ce que nous sommes l’action. Regarde ton bras et bouge-le ; tu ressentiras cela
très profondément : « tu n’es pas en train d’observer comment il se meut, tu ne fais pas une
expérience—ou rien qu’une expérience—tu fais quelque chose. »174 Posons-nous désormais la
question de savoir quelle peut être la nature de l’action.
Comment définir cette dernière si nous avons le choix d’une part de la déterminer par rapport
à mon vouloir ou, d’autre part, de la déterminer par rapport à ce qui arrive, tout en gardant à
l’esprit que volonté et action sont, en définitive, assimilés ? Si nous nous rapportons au
paragraphe précédent, vouloir bouger le bras et le bouger réellement sont une seule et même
chose mais il faut concilier ce constat et pourtant admettre que je ne suis pas l’agent causal du
fait de bouger le bras. A. Soulez dénoue le problème en ces termes : « …l’action se dédouble
en part non causale et part causale. Un pan de l’action plonge dans l’effectivité non causale
de la volonté comme acte, et un pan au contraire fait de notre action un phénomène parmi
d’autres. »175
Certes, la solution semble trouvée mais je pense que l’on ne peut être que circonspect par
rapport à celle-ci car quelle incarnation et quelle substance donner à cette action binaire qui
perd, de cette façon, son uniformité. Il me paraît difficile d’affirmer que la volonté n’est pas
un phénomène et entériner en même temps l’affirmation qui fait de l’action « un phénomène
parmi d’autres », même si cette affirmation ne concerne qu’ « un pan » de l’action. A cet
endroit, reprenons les termes du chapitre 615 des « Recherches Philosophiques » qui peuvent
nous éclairer : « Le vouloir, s’il n’est pas réductible à une sorte de souhait, doit être l’action
même. Il ne saurait s’arrêter avant l’action. » Tout se passe ici comme si le souhait était
l’agent causal de l’action et ne pas réduire la volonté au souhait, c’est nier le statut causal de
la volonté.
Si nous résumons, nous concluons que la volonté n’est pas cause (§615) et elle n’est pas
phénomène (§97) ce qui revient à révoquer les thèses volontariste et utilitariste. Aussi, nous
faut-il à mon avis en déduire que le sujet est acteur et non pas spectateur de son action mais ce
sujet porteur de la volonté en vient à disparaître derrière son acte-même puisqu’il est « point
sans extension », comme nous l’avons déjà noté. Ainsi, Wittgenstein, dans le chapitre 620
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des « Recherches Philosophiques », peut-il écrire que « Le faire, semble-t-il, ne possède pas
lui-même le volume de l’expérience, il est comme un point sans extension, comme la pointe
d’une épingle. Cette pointe est, semble-t-il, le véritable agent, et ce qui advient au niveau
phénoménal n’est que la conséquence de ce faire. « Je fais » semble avoir un sens déterminé,
indépendant de toute expérience. »176 Les enseignements tirés des « Recherches
Philosophiques » semblent corroborés les enseignements tirés du « Tractatus » puisque les
deux œuvres du philosophe autrichien semblent s’accorder sur l’indépendance de la volonté
par rapport au monde phénoménal ce qu’accuse et met en évidence ce sujet évanescent qui
conduit au « réalisme pur ».
Que devient, dès lors, notre sujet confronté au futur ? Pour le dire en peu de mots, celui-ci est
bien démuni. Reconnaissons qu’il est à la base de son action mais les faits ne s’enchaînant pas
selon la logique d’une nécessité implacable, il lui est impossible de tirer des plans sur la
comète qui fussent autres que de simples conjectures hasardeuses. Le futur incertain devient
le monde des possibles dans lequel la liberté peut se déployer et affirmer sa plasticité
novatrice. Pour reprendre l’expression d’A. Soulez, il nous faut donc étudier « la thèse
wittgensteinienne de notre liberté proportionnelle à l’indétermination des futurs. » 177
Il n’est pas anodin de traiter de la contingence ou de la nécessité des « futurs » car, au delà de
l’objet « futur », la pensée de la postériorité nous entraîne à instruire le dossier de la liberté de
la volonté. D’une manière simplificatrice, dénouer l’écheveau complexe de l’étoffe du futur,
au delà de décider de la contingence ou de la nécessité de ce dernier, ne doit pas nous mener à
différencier fatalisme et déterminisme par exemple. Non, notre but ici consiste à « tempérer
l’arbitraire des évènements à venir par la reconnaissance d’une volonté de l’individu » et à
qualifier la liberté de cette volonté.
Traiter des « futurs contingents », en ce qui nous concerne, c’est déjà remarquer que c’est
traiter d’une expression dont les deux éléments n’ont pas même statut puisque c’est débattre
de l’association de la modalité et de la temporalité. D’où la difficulté du sujet. Cependant,
nous ne discuterons pas ici de la relation de ce concept avec la religion c’est à dire de son
rapport avec l’omniscience divine ou avec la prédestination mais notre expertise se dirigera
vers la confrontation de ces futurs avec le libre-arbitre.
Que penser d’une proposition telle que « le lion sera mort ce soir » ? De toute évidence, cette
proposition est vraie ou fausse mais notre affirmation pose un problème supplémentaire du
fait de son caractère conjectural. Selon le principe du tiers exclu, cette proposition est vraie ou
fausse indépendamment de la survenue de la mort du lion dans un proche avenir. Ceci, c’est la
logique qui nous l’affirme. Selon ce schéma, le déterminisme envahit notre langage et notre
monde et, nous cernons mal comment notre libre-arbitre peut intervenir dans un tel contexte.
A ce titre notre exemple du lion est mal choisi car la mort de celui-ci n’a rien à voir avec notre
volonté sauf si nous sommes l’agent ou la cause de cette mort ce qui nous mène à penser que
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la volonté a à voir avec l’action. Nous sommes donc en accord avec Aristote qui affirme que
« les actions dont l’homme est le principe et le maître, il est clair qu’elles peuvent se produire
ou non, celles du moins dont l’existence et la non-existence dépendent de lui. Ce dont il est en
son pouvoir qu’il le fasse ou non, il en est lui-même la cause, et ce dont il est la cause est en
son pouvoir »178 La théorie de la volonté d’Aristote est donc causaliste et son efficience est
interne ce que la physique post-newtonienne aura tôt fait de récuser puisque cette physique
mécaniste au sein de la nature dénie l’intervention interne d’un agent causal ou, du moins,
n’en n’exige pas le recours.
Nous voyons que nous sommes ici bien loin de Wittgenstein qui n’exprime aucune thèse
volontariste et qui récuse ainsi toute causalité dans l’action volontaire. En régressant de cause
en cause, nous aboutirions à un sujet porteur de la volonté qui serait lui-même cause puisqu’il
serait cause de sa volonté. Nous sommes ainsi conduits à l’expression d’une volonté de
vouloir et nous n’avons pas avancé d’un pouce. L’autre solution serait d’interrompre cette
régression et d’admettre le pouvoir d’un sujet et que la volonté n’a pas de cause. La volonté
est à elle-même sa propre cause. Ainsi la volonté de vouloir s’estompe au profit du vouloir
simple et il n’est nul moyen d’expliquer ce vouloir. Dans de telles conditions peut-on encore
vouloir ? Le sujet semble destitué de tout pouvoir par rapport au vouloir et seule l’action est
en son pouvoir par l’intermédiaire de la volonté. Comme l’écrit Leibniz dans ses « Essais de
Théodicée » : « Nous ne sommes pas les maîtres de notre volonté directement, quoique nous
en soyons la cause ; car nous ne choisissons pas les volontés, comme nous choisissons nos
actions par nos volontés. »179 Nous constatons aussitôt que notre volonté perd toute
autonomie et que nous retombons dans le déterminisme. Seule l’action peut être reconnue
comme libre et non la volonté.
Dès lors comment puis-je imaginer que j’agis moralement et que me volonté ait une influence
sur cet agir ? Kant nous a appris que valeur et volonté sont liées et rendent ainsi à l’action sa
moralité et son sens. Seule une volonté bonne est au fondement de l’action morale ce qui
revient à supposer l’autonomie de cette volonté. La dénégation de Leibniz est donc contestée
vertement par « cette propriété qu’a la volonté d’être à elle-même sa loi (indépendamment de
toute propriété des objets du vouloir) »180 La volonté n’est donc pas hétéronome car elle ne
doit pas être un simple moyen et ne pas être confondue avec un désir élémentaire.
Nous le voyons, la volonté a partie liée à la moralité ce que n’avait pas manqué de scander
Aristote à son époque dans « L’Ethique à Nicomaque » en subordonnant cette moralité à
l’aspect volontaire de l’action. La liberté d’agir aristotélicienne plonge ses racines dans le
terreau éthique et, à l’instar de Wittgenstein, trouve un appui dans l’indétermination du futur.
Cependant, de cette indétermination, ils n’aboutissent pas aux mêmes conséquences ni à des
conclusions identiques. Chez Aristote, à la spontanéité d’un vouloir subjectif, s’ajoutent les
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atermoiements de la délibération du sujet qui peut modifier le monde à venir par les choix que
lui propose sa volonté. Ce choix délibéré est le paradigme de la vertu et de la moralité dans
lequel la volonté est confortée et assistée par la collaboration de la raison. Le futur pour
Aristote est donc riche de possibilités que le sujet a le devoir d’exploiter pour aboutir à un
monde plus vertueux. L’éthique trouve ainsi une potentialité accordée par les choix offerts au
sujet du fait de l’indétermination du futur. Nous pouvons changer le monde aristotélicien par
notre liberté face aux différentes alternatives.
La contingence du futur de Wittgenstein ne peut s’envisager de la même manière et seul le
postulat de départ, l’indétermination du futur, est commun avec Aristote. En effet, le
philosophe viennois n’a de cesse de dire que ma volonté ne peut agir sur le monde ce qui
contredit expressément la thèse du Stagirite et, comme le délivre A. Soulez, « force est alors
de reconnaître que du défaut de connaissance du futur peuvent dériver ces deux conclusions
antithétiques. »181 Aristote fait porter tout le poids de sa théorie à un sujet investi de pouvoirs
exorbitants puisqu’il peut changer le monde. Wittgenstein, quant à lui, ravale le sujet à un
rang mineur en ce domaine en annihilant toute velléité et tout pouvoir d’action sur ce même
monde. « Je ne puis plier les évènements du monde à ma volonté, mais je suis au contraire
totalement impuissant. Je ne puis me rendre indépendant du monde—et donc en un certain
sens les dominer—qu’en renonçant à influer sur les évènements. »182 Telle est la leçon de son
incapacité que Ludwig tire du constat débilitant de l’indépendance du monde par rapport à ma
volonté.
Arrivé à ce point, le sujet ne connaît pas le futur et il ne peut agir dans le monde. Tragique ou
absurde, telles peuvent apparaître les alternatives proposées à la vie de ce sujet démuni.
Wittgenstein y voit, quant à lui, une possibilité de renoncement et, si l’on n’y prend garde,
d’indifférence. La liberté wittgensteinienne n’en a que le nom et ne s’exprime guère dans les
faits. Il est évident que la récusation de toute causalité dans le domaine de la volonté ne laisse
que peu d’échappatoire pour l’expression de celle-ci sur les faits. Pour Wittgenstein, les
actions humaines n’ont pas de statut préférentiel ou remarquable dans le cours de la nature.
A partir de cette dernière remarque, on peut s’interroger sur la nature d’une telle volonté qui
n’intervient pas et dont le porteur est comme étranger à la propre action que cette volonté
initie. Non seulement le sujet de Wittgenstein ne connaît pas le futur mais en plus il ne peut
agir dessus ! Triste condition que celle de l’être humain…
Comme le conclut A. Soulez, « il manque chez Wittgenstein cette intuition pratique qui pallie,
chez Aristote, un défaut de connaissance théorétique là où quelque chose de contingent est
attendu. Wittgenstein conclut directement de l’ignorance du futur à l’impouvoir humain, ou à
une capacité d’agir qui reste aveugle, ce qui revient au même. En bref, il manque à l’homme
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wittgensteinien le « sens du temps » qui faisait du sujet pour Aristote un « principe des
futurs », rendant possible une certaine rationalité pratique, distincte de la science. » 183
Arrivés au terme de notre étude sur le sens de la vie nous allons devoir tenter de tirer
quelques conclusions de notre cheminement et de nos rencontres au gré de l’œuvre de
Wittgenstein concernant ce sujet. Ensuite, nous reviendrons sur le thème du Bien et du Mal
déjà rencontré au détour de ces quelques lignes sur le sens de la vie mais en essayant d’en
approfondir notre connaissance très parcellaire. Pour l’heure, concluons sur le sens de la vie.
Avec ce problème du sens de la vie, Wittgenstein démontre, une fois encore, son aversion
pour toute théorisation et n’élabore, bien évidemment, aucun système. Il s’attache à révéler
particulièrement l’énigme que recouvre ce concept, « une énigme en un sens supérieur »184
comme la qualifie E. Halais. Nous avons vu combien la corrélation du sens de la vie à la
sphère éthique est essentielle ce qui nous a conduit à discerner que parler du sens de la vie
n’était, en fait, pas possible.
Dès lors, notre problème se dissout de lui-même car il n’existe plus de possibilité de poser la
question du sens et il n’existe même pas une façon adéquate de la formuler puisque nous
touchons à l’élément indicible de ce monde. Le monde et la vie sont. Un point, c’est tout !
C’est une autre manière de dire que la prétendue énigme est résolue puisque énigme il n’y a
plus après la disparition du problème. C’est ce que nous suggère cette citation de A. Camus
dans « L’Homme révolté »: « le sens de la vie supprimé, il reste encore la vie. »185 Vivons
donc et, si possible, d’une manière heureuse.
Ainsi s’achève notre tour d’horizon sur le monde wittgensteinien dont nous avons
constaté à maintes reprises qu’il était tangent à une certaine appréhension de la volonté,
particulièrement dans le cadre du « Tractatus ». Nous allons continuer nos investigations en
disant quelques mots sur le thème du bien et du mal dont nous avons déjà souligné la parenté
avec le thème du sens de la vie. Ensuite, nous entrerons dans le maquis de l’anthropologie
wittgensteinienne pour y démêler les représentations éparses du sujet dont l’évanescence nous
procurera une certaine perplexité que nous aurons à combattre.
Mais revenons, dès maintenant, au problème du bien et du mal.
Chapitre 2 : LE BIEN ET LE MAL

La problématique du Bien est, pour la philosophie, un sujet classique dont le
questionnement perdure depuis Platon et dont le but est de discerner quelles sont les fins de
l’action humaine qui déterminent ce concept de « Bien ». En ce sens, la notion de Bien
permettait-elle certainement d’unifier la pensée philosophique derrière un dessein et une
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ambition métaphysiques qui fixaient les rapports de ce Bien à l’Etre. Certainement, en cette
occurrence, la notion de « Bien » a-t-elle perdu, de nos jours, sa prééminence pour laisser
place à une pensée du Bien plus en rapport avec la morale et l’éthique chez des auteurs tels
G.E. Moore et L. Wittgenstein par exemple. Le choix de ces deux auteurs n’est, bien entendu,
pas fortuit car nous verrons que le second fut parfois un contempteur un peu trop virulent du
premier dans le domaine qui nous intéresse ici. Tout le sens des lignes qui vont suivre va donc
consister à positionner les notions de bien et de mal dans l’optique de l’éthique
wittgensteinienne et de voir l’importance que véhiculent ces notions pour cerner toujours un
peu plus le concept de volonté chez le philosophe autrichien.
Tout se résume, d’une certaine manière, à la question de savoir si le bien et le mal ont un sens
et, si oui, quel est-il ?
« Le monde n’est alors en lui-même ni bon ni mauvais »186, nous disait Wittgenstein dans
ses « Carnets ». Quelques mois plus tard, il ajoutait : « Une pierre, le corps d’un animal, le
corps d’un homme, mon propre corps, tout cela est sur le même plan. C’est pourquoi tout ce
qui arrive, que ce soit par le fait d’une pierre ou de mon propre corps, n’est ni bon ni
mauvais. »187 Faut-il déduire de ces écrits que le bien et le mal ne sont pas de ce monde et que
les faits, les évènements, la vie ne peuvent être qualifiés de bon ou de mauvais ?
Il s’agit évidemment de dépasser ce constat de neutralité du monde et de chercher la
signification des allégations de Wittgenstein qui ne sont pas gratuites. Pour arriver à la
conclusion pour le moins déconcertante de celui-ci, il faut, en quelque sorte, se désengager
soi-même de ce monde que l’on regarde d’un œil détaché dès lors que l’on a acquis une
position externe d’observateur neutre. Trouver que le monde n’est ni bon ni mauvais impose
de ne pas participer de ce monde et de poser un regard à l’aplomb de celui-ci. C’est adopter
« un point de vue qui me montre que rien de ce qui se passe dans le monde ne peut avoir de
valeur par soi-même »188, comme le dit E. Halais. La valeur, le sens ne peuvent donc résider
qu’en dehors de ce monde mais, néanmoins, les choses ne sont pas dénuées de valeur et de
sens et elles doivent bien acquérir sens et valeur d’une manière ou d’une autre. La solution de
Wittgenstein à ce problème est à lire dans ses « Carnets » du 15.10.1916 quand il nous précise
que « les choses acquièrent de la « signification » par leur rapport à ma volonté. »189 Il faut
donc en inférer que le caractère bon ou mauvais de nos actions acquiert aussi de la
signification par rapport à ma volonté, c’est à dire par rapport à moi, sujet porteur de cette
volonté autrement dit par ce sujet placé en sentinelle aux frontières du monde. Ainsi, nous
pouvons comprendre ce que Wittgenstein voulait exprimer le 2.8.1916 quand il
écrivait : « Car il faut que soit indifférent à l’existence de l’éthique qu’il y ait ou non dans le
monde de la matière vivante. Et il est clair qu’un monde ne comportant que de la matière
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sans vie, n’est en lui-même ni bon ni mauvais ; par conséquent le monde des êtres vivants ne
peut être en lui-même ni bon ni mauvais. Le bien et le mal n’apparaissent que par le sujet. Et
le sujet n’appartient pas au monde, mais est une frontière du monde. On pourrait dire (à la
manière de Schopenhauer) ce n’est pas le monde de la représentation qui est bon ou mauvais,
mais le sujet du vouloir. Je suis conscient de la totale obscurité de toutes ces propositions. »
Quelques lignes plus loin, il ajoutait que « de même que le sujet n’est point une partie du
monde, mais un pré-supposé de son existence, de même le bien et le mal sont des prédicats du
sujet, non des propriétés du monde. »190 Nous voyons donc que bien et mal ne sont rien sans
un rapport au sujet et nos efforts consisteront à préciser ce rapport et à en dégager les
conséquences éthiques.
De plus, soyons conscients que, pour l’instant, Wittgenstein n’a rien dit de la nature du bien et
du mal et que nous aurons donc à en dessiner les contours même si notre philosophe se refuse
à théoriser sur ce sujet. L’ampleur de la tâche est importante et, il faut l’avouer, angoissante
quand Wittgenstein reconnaît lui-même le caractère abscons de ses propositions mais
reconnaissons aussi que la tournure énigmatique des écrits de cet auteur prolifique donne à
l’étude de son œuvre un sel stimulant et provoque un désir constant d’approfondissement. Je
vous propose donc de retourner, dès maintenant à cette étude.
Je voudrais, pour débuter notre analyse, mettre en parallèle l’analyse différente de la notion de
« bien » que font ces deux philosophes contemporains que sont G.E. Moore et Wittgenstein.
Moore professait une grande admiration pour son cadet bien que les écrits et les cours de
celui-ci l’aient dérouté à maintes reprises. Le « Bien » est un de ces sujets qui a pu les séparer
et qui a mis au jour un désaccord notoire entre ces deux penseurs. Considérer l’ampleur de ce
désaccord va cependant nous permettre d’envisager plus précisément ce que Wittgenstein
mettait sous le concept de « Bien » ou, pour être plus juste, ce qu’il n’y mettait pas.
I. Moore et Wittgenstein : L’analyse du Bien
Dans un premier temps, laissons la parole à G.E. Moore dans les « Principia Ethica » :
« Si l’on me demande « Qu’est-ce que le bien ? », ma réponse est que le bien est le bien, et
c’est la fin de l’histoire. Ou si l’on me demande « Comment le bien doit-il être défini ? », ma
réponse est qu’il ne peut pas être défini, et c’est tout ce que j’ai à dire sur lui. Mais aussi
décevantes que puissent paraître ces réponses, elles sont de toute première importance. »191
Remarquons, toutefois, que, même en répondant que « le bien est le bien », G.E. Moore donne
une réponse lapidaire certes mais il donne une réponse que l’on peut qualifier de « vide » et,
au-delà de ce vide, il constate que sa réponse est d’une grande envergure.
Que répond à cela Wittgenstein ? On se doute qu’il n’est pas en accord avec son ami sur ce
sujet car le bien en lui-même n’est rien ou, si nous désirons à tout prix qu’il soit quelque
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chose, nous devons considérer qu’il ne prend sens que dans la perspective et le déploiement
pluriel de jeux de langage variés. Du fait de ce foisonnement toujours en devenir de
l’utilisation de la notion de « bien », aucune essence n’est capable de répondre à la première
question de Moore « Qu’est-ce que le bien ? » Comme le consigne avec beaucoup d’à-propos
J. Bouveresse, « Moore estime que l’on ne peut répondre à la question « Comment le bien
doit-il être défini ? », parce que le bien n’est pas définissable. Wittgenstein estime que l’on ne
peut répondre à cette question parce qu’il n’y a rien que l’on puisse appeler « le Bien », rien
que l’on puisse en l’occurrence définir ou ne pas définir. »192 Sous cette constatation couve
l’idée très wittgensteinienne qu’il n’est de recours à aucune définition mais qu’il faut décrire
en usant de la pluralité des jeux de langage qui créent une atmosphère propice à une plus juste
compréhension. Cependant n’encourrons-nous pas, dès lors, le risque d’une certaine
superficialité qu’une définition précise éviterait ? Non pas puisque l’attrait de cette définition
précise est un leurre. Il suffit de poser autour de nous la question « Qu’est-ce que le bien ? » et
de constater la multiplicité des réponses données pour se convaincre que Wittgenstein a
soulevé un coin du voile de l’énigme du bien.
Le philosophe autrichien expose clairement l’intérêt de sa méthode descriptive dans ce
passage le chapitre 314 de ses « Fiches » que je vous soumets in extenso : « Ici, nous
touchons à un phénomène remarquable et caractéristique des recherches philosophiques : La
difficulté – pourrais-je dire – n’est pas de trouver la solution, mais de reconnaître comme
solution quelque chose qui semble n’être qu’une première étape vers elle. « Nous avons déjà
tout dit. – La solution n’est pas quelque chose qui découle de cela, mais elle est cela même. »
Ce qui est, je crois, lié au fait que nous attendons à tort une explication, alors que la solution
de la difficulté est une description, si toutefois nous lui donnons, dans nos considérations, la
place qui lui revient. Si toutefois nous séjournons en elle, au lieu de chercher à aller au-delà
d’elle. S’arrêter, voilà où est ici la difficulté. »193 Comment mieux décrire qu’au moyen des
innombrables jeux de langage que nous avons à disposition ? Ainsi, au cœur de l’entrelacs de
ces jeux, arriverons-nous enfin à entrevoir le bien sous ses divers travestissements.
Moore, quant à lui, n’acquiesce pas à cet aspect de la philosophie de Wittgenstein et s’en tient
à la méthode analytique qui lui permettra de clarifier les concepts. Cependant analyser n’est
d’aucun secours si l’on ne part préalablement de la question posée, erreur qu’ont faite nombre
de philosophes en répondant indûment à des questions qu’ils n’avaient pas pris la peine
d’étudier. La question posée est donc bien la pierre d’achoppement à surmonter si on veut
réaliser une analyse sérieuse. Dans sa philosophie, G.E. Moore arrive à ce constat que le
concept est premier en quelque sorte puisqu’ il compose le monde et forme les propositions
c’est à dire le langage. Dans une lettre à McCarthy datée d’août 1908, Moore aura ce mot
définitif : Rien n’est, sauf les concepts, voilà ma philosophie. »194
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Dans le cadre qui nous intéresse ici, rien n’est donc que le concept de « bien » et, si l’on s’en
tient à sa méthode analytique, il faut démembrer les choses jusqu’à la racine conceptuelle. Or,
en ce qui concerne le bien, Moore reconnaîtra dans les « Principia Ethica » que le concept de
« bien » est inanalysable. Notre finitude saute aux yeux dès l’instant où nous tentons
d’explorer un tel concept. Moore fondera son éthique sur cette notion fondamentale de bien
ou de bonté et tout le but de l’éthique sera de tenter de cerner ce bien dont l’analyse pourtant
est impossible.
A ce titre, il faut remarquer que Wittgenstein fait subir à la thèse éthique mooréenne qui
avance l’indéfinissabilité du bien une sensible radicalisation puisque, à ses yeux, l’éthique
dépasse les limites de toute forme d’expression. Citer des exemples de bien et les analyser en
psalmodiant les propriétés de ceux-ci ne conduit qu’au « sophisme naturaliste » et ne fait pas
avancer notre problème. En quelque sorte, Moore s’en remet à la simplicité de la notion de
« bien ». L’analyse ne semble donc ici d’aucun secours. En se tenant à cette position de la
simplicité du bien, Moore évite ainsi tout subjectivisme et tout psychologisme qu’une analyse
en termes de propriétés induirait. Comme l’écrit R. Daval, « il s’agit de savoir ce qui est bon,
et non pas de décrire un état intérieur, ou de s’interroger sur le sens d’un mot. Les jugements
éthiques sont des jugements synthétiques qui sont tels que le prédicat n’est pas la simple
définition du sujet ou un synonyme de celui-ci. »195 Wittgenstein eût souscrit à un tel antipsychologisme bien que son approche de l’éthique ait été totalement différente de celle de son
collègue de Cambridge.
Ce qui doit particulièrement nous interpeller dans l’étude du bien chez Moore est cet appel à
l’analyse pour dénouer le problème même si, en dernier ressort, le concept de « bien »
s’avèrera rétif à ce moyen de connaissance. Certes, cette étiquette de philosophe de l’analyse
est-elle trop réductrice mais c’est bien l’aspect qui nous intéresse ici pour le différencier de
Wittgenstein sur un sujet comme le bien.
Contemporain de Russell ou du Wittgenstein du « Tractatus », Moore aurait pu user des outils
de la logique mathématique mais sa sensibilité le porta à analyser les grandes questions de la
philosophie et à remonter aux sources par lesquelles elles avaient été suscitées. Nous avons
déjà précisé que son but était de mettre à jour les concepts primordiaux sur lesquels les
propositions s’adossaient. Toute la technique du « second » Wittgenstein repose, quant à elle,
sur l’étude des « formes primitives de langage » c’est à dire que, pendant que Moore tend vers
l’unité et la simplicité pour expliquer le bien, Wittgenstein, de son côté, met en avant la
pluralité des jeux de langage au sein de « formes de vie » ce qui rend peut-être la philosophie
de Wittgenstein plus en adéquation avec notre vie et avec l’aspect social du langage.
Il est pourtant un exemple tiré du commentaire de la « Conférence sur l’Ethique » de R.
Rhees, intitulé « Les vues de Wittgenstein sur l’Ethique » qui semble contredire ces dernières
allégations. On y lit : « L’Ethique, qui ne peut pas être exprimée, est ce grâce à quoi je suis
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capable de penser le bien et le mal, même dans les expressions impures et qui se réduisent à
des non-sens, que je suis obligé d’employer. »196 Nous semblons reconduits ici à une sorte
d’essentialisme au-delà même des non-sens exprimés. Toutefois, dire sous différentes formes
une essence et décrire différentes façons de dire n’est pas la même chose. C’est du moins la
différenciation que nous propose J. Bouveresse avec sa sagacité habituelle. Il peut donc
conclure que Wittgenstein « nous aurait enseigné des différences au lieu de nous enseigner au
bout du compte à surmonter les différences. »197 Les divers jeux de langage caractérisent bien
ces différences qui, en leurs occurrences si diversifiées et si nombreuses, sont définitivement
insurmontables, semble-t-il, mais, a contrario, ces différences sont notre seul espoir de
compréhension approximative.
Ces quelques mots sur G.E. Moore me semblaient intéressants à vous soumettre car ils
agissent par effet de contraste pour mieux appréhender la notion de « bien » qui transparaît
des écrits de Wittgenstein. Reste que « Wittgenstein est implicitement d’accord avec Moore
pour estimer que la plupart des malheurs de la philosophie proviennent de l’illusion que
certaines questions ambitieuses et apparemment fondamentales sont douées d’un sens précis
et immédiat. C’est le cas, précisément, en éthique, où la multitude des « réponses » qui ont été
proposées par les philosophes ne prouve nullement qu’une seule question véritable ait
réellement été posée »198, nous dit J. Bouveresse et il continue ainsi : « Il y a deux choses qui,
selon Wittgenstein, sont particulièrement difficiles en philosophie ; l’un est d’attaquer
correctement un problème, c’est à dire de comprendre en quoi consiste exactement l’élément
problématique ; l’autre est de reconnaître la solution quand on l’a obtenue. Ce qui est
délicat, c’est de commencer et de s’arrêter où il faut. »
Le problème du « bien » en est un exemple édifiant. Seules certaines solutions ou certaines
conclusions nous permettront d’appréhender a posteriori la nature de la question qui était
posée et les enjeux qui en résultaient. D’ailleurs, Wittgenstein n’a-t-il pas écrit dans la
« Grammaire Philosophique » : « Si tu veux savoir ce qui est prouvé, regarde la preuve. » ? Il
n’est pas anodin ni anecdotique que cette citation soit extraite de la « Grammaire
Philosophique » puisque c’est la grammaire qui fait le lien entre la réponse et la question
quand un problème philosophique nous est soumis. Sans elle, nous ne saurions à quelle
question nous sommes confrontés. Et, là aussi, les questions sur le bien n’échappent pas à
cette dimension grammaticale qui fait aussi de notre embarras un problème ayant trait au
langage. Peut-être devrions-nous ajouter comme tout problème chez Wittgenstein qui
n’échappe pas à sa réputation de philosophe du langage. En effet peut-on seulement espérer
appréhender le bien ou le mal en les déconnectant du langage dans lequel ils trouvent une
incarnation ?

196

Les vues de Wittgenstein sur l’éthique, commentaire de R.Rhees de la conférence sur l’éthique de
L.Wittgenstein, p159.
197
RR, p100.
198
E.III, p13.

108

Eclairer la grammaire d’un mot ne nécessite (du moins, pas toujours ou pas seulement !) le
recours à la définition de celui-ci mais plutôt commande l’usage en situation dans le quotidien
de la vie. Débrouiller préalablement le maquis grammatical de nos expressions nous permettra
certainement d’adhérer beaucoup mieux à une certaine compréhension de ce que sont le bien
et le mal. Au moins, est-ce une étape nécessaire pour qui veut avancer sur le chemin de la
connaissance de ces concepts auxquels la philosophie se confronte constamment depuis des
lustres.
Nous sommes en présence d’un certain perspectivisme wittgensteinien puisque comprendre
un concept, c’est comprendre la ou, plutôt, les propositions qui le contiennent, ces
propositions formant une galaxie du sens ou un « système »dont il faut partir pour cerner
notre concept. Or, bien et mal sont des notions éthiques par excellence dont on ne peut rien
dire si on s’en tient à la conclusion du « Tractatus ». De ce fait, comment peuvent-elles
exprimer une quelconque valeur ?
Il apparaît donc que l’on ne puisse donner, en définitive, une valeur absolue à ces
valeurs que sont le bien et le mal. L’appréciation morale d’une action n’est pas toujours
possible et tout juste peut-on éventuellement concéder que la question posée au sujet de cet
acte est de nature éthique. Il faut donc admettre que l’on n’a pas répondu à la nature morale
ou immorale de l’acte en question. La valeur éthique de l’acte excède nos possibilités de
réponse mais il n’en reste pas moins que nous avons une conscience aiguë du problème
éthique posé et tel est aussi le sentiment de notre entourage et de la société. Ceci est la
conséquence d’un certain contexte comme le souligne R. Rhees dans son essai, p166, quand il
dit que « Pour comprendre quelque jugement de valeur que ce soit, il faut que nous ayons une
certaine connaissance de la culture, peut-être aussi de la religion du sein de laquelle il est
porté, tout aussi bien que des circonstances particulières qui ont occasionné son apparition ;
une certaine connaissance de ce que l’homme a fait, de ce dont il était question lorsque je
m’adressai à lui et ainsi de suite. Mais supposez que j’ai expliqué tout ceci ; il nous serait
encore possible de demander si ce que j’ai dit est quelque chose qui, pour moi ou pour qui
m’aurait entendu, a une signification qui « va au-delà » de toutes circonstances. »199 On voit
donc que si le contexte a une certaine importance, il n’est, cependant, qu’un élément qui
n’épuise pas le problème et qui n’étanche pas, à lui seul, notre soif de connaissance de la
teneur éthique du sujet qui nous intéresse.
Ces remarques de R. Rhees sont édifiantes car elles donnent un éclairage particulier à la
conférence sur l’Ethique donnée par Wittgenstein dans laquelle ce dernier développe l’idée
que l’Ethique est ineffable en prenant comme prémisse la définition de l’éthique de Moore.
Dès les premiers instants de sa conférence, il déclare : « Je traite, comme vous le savez, de
l’éthique et j’adopterai l’explication que le professeur Moore a donnée de ce terme dans ses
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Principia Ethica. Il dit : « L’éthique est l’investigation générale de ce qui est bien. » »200
Toutefois, Wittgenstein ne se cantonne pas à cette relation entre l’éthique et le bien et il étend
son analyse du bien plus avant en séparant les jugements de valeur relatifs comparés à
un « simple énoncé de faits » et les jugements de valeur absolus dont ils donnent des
exemples : « l’étonnement », le « rien ne peut m’arriver » et « la culpabilité ». Avec ces trois
expériences, il montre comment nous transgressons les possibilités que nous procure le
langage de dire puisque nous ne sommes pas en présence de faits.
Voilà pourquoi, comme nous le dévoilait précédemment R. Rhees, nous devons nous attacher
au contexte dans lequel se révèle l’éthique et, si les termes éthiques, en apparence, ne se
démarquent pas des autres mots de la langue, force est de constater qu’ils jouent un rôle
spécifique en regard de ces derniers au niveau de notre culture. Ainsi, au-delà de sa relative
vacuité de sens liée à son indicibilité, il faut pourtant bien que l’éthique ait, en quelque sorte,
un fondement pour les jugements qu’elle porte. Ce seront nos formes de vie et nos attitudes
qui informeront sur notre morale au jour le jour et non pas la connaissance de valeurs
supérieures révélatrices.
Une telle démarche consiste donc à ramener l’éthique à sa dimension anthropologique. Il
existe bien une compréhension de ce qui demeure indicible mais ce qu’on ne peut dire va
devoir être mis entre parenthèses en quelque sorte pour aboutir à un jugement moral qui soit
repérable par ceux à qui nous nous adressons. Pour trouver un enracinement humain et
sociétal, il faut bien que l’éthique se départisse de ce prédicat de « supérieur » qui lui colle à
la peau et retrouve une perspective existentielle. L’ancrage de la morale se fait dans la
quotidienneté de la vie et se référer à une éthique revient, en somme, à faire un choix de vie.
Changer sa vie consiste à changer d’attitude vis à vis de celle-ci, nous l’avons déjà maintes
fois souligné et le concept de « forme de vie » deviendra le paradigme de ce changement dans
la philosophie seconde de Wittgenstein. Pour l’éthique comme pour toute la philosophie, il
nous faut donc oublier toute prétention à théoriser pour nous attacher à une vue plus
pragmatique et plus contextuelle de celles-ci. Il semble donc que, pour lui, la morale s’adresse
en dernier lieu à un sujet simple qui n’a cure de l’essence du bien mais qui a à se comporter
d’une manière morale ; la morale ne peut être que la morale d’un sujet. Justifier d’un
comportement nécessitera donc, pour ce sujet, de donner les raisons de ses agissements au
sein d’un système éthique. La référence au système est ici obligatoire puisque le bien judaïque
ou musulman, par exemple, n’est pas le même que le bien chrétien. Le but n’est bien sûr pas
de jauger ces différents types de bien les uns par rapport aux autres mais de situer le cadre de
nos actions c’est à dire leur contexte. Ce dernier étant défini, mon action pourra avoir une
valeur morale.
Nous avons essayé d’entamer notre analyse du bien chez Wittgenstein en utilisant comme
porte d’entrée la philosophie de Moore et en édifiant certaines divergences qui les
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caractérisaient. Nous devons, désormais, faire évoluer cette analyse en étudiant les rapports
que le concept de « bien » entretient avec la volonté et tenter de découvrir la mutuelle
dépendance qui les rapproche. Ma volonté peut-elle interférer et conditionner le bien ou le
mal de mes actions ? Telle est la question qu’il nous faut maintenant développer.
II. Bien, Mal et Volonté
Nous ne portons guère d’intérêt à ce que sont le bien en soi ou le mal en soi car ces
notions sont difficiles à appréhender et, surtout, notre opinion à leur sujet tranche
singulièrement dans nombre de cas avec ce que serait une opinion consensuelle et
communautaire. La relativité paraît absolue quand nous devons aborder de telles notions.
Wittgenstein prend note de ce problème et décide de nous en délivrer non pas en définissant
bien et mal selon des critères qui conduiraient à une adhésion générale mais en les confrontant
à la volonté. Cette dernière est le principe de base (tout au moins dans la première
philosophie) qui nous permette de faire évoluer notre compréhension du bien et du mal qui
sont confrontés au monde et au porteur de cette volonté. De cette confrontation naîtront
diverses potentialités qui feront du monde celui d’un sujet heureux ou celui d’un sujet
malheureux. Bien et mal ont donc à voir avec le bonheur ou le malheur. Voyons dans quelles
conditions.
Une première facette du problème que nous nous attacherons à disséquer concerne le bien et
le mal considérés dans notre relation à autrui. Dans quelle mesure la vision solipsiste du sujet
du « Tractatus » et mon détachement vis à vis de ce monde me permettent-ils de faire une
place à autrui et de conférer une valeur à la vie de celui-ci ? Laissons ici la parole à
Wittgenstein : « Est-il bon, selon les conceptions communes, de ne rien désirer pour son
prochain, ni bien ni mal ? Et pourtant, en un certain sens, il semble que le non-désir soit
l’unique bien. Je suis encore en train de commettre des grossières erreurs, il n’y a aucun
doute ! On suppose communément qu’il est mal de désirer le malheur d’autrui. Cela peut-il
être correct ? Ce désir peut-il être plus mauvais que celui du bonheur d’autrui ? Il semble que
pour ainsi dire que tout dépende de la façon dont on désire. » 201
Notre problématique se développe ici autour de la notion de désir que l’on émet au profit ou à
l’encontre de son prochain. Nous pourrions dire que Wittgenstein déploie une thèse
« évangélique » du bien et du mal à destination de son prochain. Paradoxe pourtant que ce
non-désir qui est « l’unique bien ». N’est-ce pas le désir du bien d’autrui qui est au contraire
la valeur morale positive par excellence ? Dans ce cas, le non-désir confine à de l’indifférence
mais n’est-ce pas justement le sens profond de l’indépendance de ma volonté par rapport au
monde ?
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Il est donc évident que l’intrusion d’autrui dans mon monde pose problème à Wittgenstein
dans ce passage des « Carnets ». De fait, l’agent moral situé aux frontières du monde professe
une indifférence vis à vis des faits mondains concernant autrui, ces faits étant du reste
parfaitement contingents. De ce point de vue, le bien et le mal n’ont pas de conséquences sur
nos actions qui ne sont que les faits relatifs dont parlait Wittgenstein dans sa « Conférence sur
l’Ethique ». La neutralité de ces actions provient de la position extra-mondaine du sujet
porteur de la volonté. La dimension bénéfique ou maléfique de ces mêmes actions ne pourra
leur être conférée que par cette volonté dont il interroge le statut : « Quelle sorte de statut a
proprement la volonté humaine ? Je veux désigner avant tout la « volonté » comme le support
du bien et du mal. Imaginons un homme qui ne pourrait faire usage d’aucun de ses membres,
et ne pourrait ainsi, au sens ordinaire du mot, exercer sa volonté. Il pourrait néanmoins
penser et désirer, et communiquer ses pensées à autrui. Il pourrait donc, à travers autrui,
faire le bien et le mal. Il est clair alors que l’éthique vaudrait aussi pour lui, et qu’il serait, au
sens éthique, porteur d’une volonté. » 202 Le bien et le mal ne prennent donc corps qu’au
travers du sujet de la volonté, sujet qui manifeste une vision sub specie aeternitatis et dont la
responsabilité des faits et des évènements qui arrivent ne peut lui être imputée de par sa
position particulière.
Certainement est-ce le moment opportun de faire un aparté sur cette notion de responsabilité à
laquelle nous venons de faire allusion. Combien étrange doit paraître cette éthique qui
professe que la responsabilité de ses actions ne peut être affectée au porteur de la volonté !
Cette singularité confinerait à de l’invraisemblance si nous n’étions en présence de la
philosophie originale déployée par l’inclassable autrichien. Comment en arrive-t-il à ce déni
de responsabilité ?
Ce thème de la responsabilité est à mettre en parallèle avec le thème de la liberté de la volonté
que nous aurons à développer généreusement dans une autre section de notre travail mais on
peut cependant affirmer la prééminence et la permanence de ce débat autour de la
responsabilité dans nombre des écrits de Wittgenstein. Au-delà de ce thème, se fait jour la
question de la pertinence d’une récompense ou d’une punition qui n’ont de sens que si la
responsabilité de l’agent est engagée d’une manière ou d’une autre. Nous dirons donc aussi
quelques mots sur ce sujet.
Tout le sens de la responsabilité repose sur la reconnaissance ou non d’une causalité à l’œuvre
quand j’agis. Wittgenstein réfute qu’une quelconque causalité intervienne qui me rende
responsable de mon acte. Pour lui, la causalité n’a nul pouvoir déterminant et n’intervient que
dans le monde des faits à titre de contingence naturelle. Nier une causalité de nature éthique
implique que nul ne peut être tenu pour responsable d’un acte ce qui ouvre le champ à toutes
les possibilités. Et pourtant nos actions sont bien imputables à un sujet qui doit en assumer les
conséquences ! Ceci sous-tend que, derrière l’acte incriminé, se cache un sujet ayant des
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capacités volitives et cognitives, sujet dont l’autonomie est dès lors questionnée si on veut
établir son degré de responsabilité dans ses actes. Un sujet dont la volonté ne serait pas libre
ne semblerait pas pouvoir être tenu pour responsable de ses actes et de ses engagements. Dans
le cas contraire, le sujet se mue en agent moral prêt à subir la punition d’actions mauvaises ou
à recevoir une rétribution de ses bonnes actions. Or, telle n’est pas du tout l’optique de
Wittgenstein en ce qui concerne les concepts de « responsabilité », de « récompense » et de
« punition ».
Nous avons dit que son refus d’une causalité de l’action permet au sujet d’échapper à toute
justification, c’est à dire à toute forme de responsabilité et nous avons ensuite remarqué qu’il
nous fallait cependant légitimer cette même action par l’intervention d’un sujet. Comment
Wittgenstein peut-il arriver à assumer cette antinomie apparente ?
La solution est à chercher dans sa conception de l’éthique qui s’exonère du factuel et ne porte
aucun regard judicatif sur les faits. Relisons, ici, pour notre plus grand profit l’aphorisme 6.41
du « Tractatus » : « Le sens du monde doit être en dehors de lui. Dans le monde, tout est
comme il est, et tout arrive comme il arrive ; il n’y a en lui aucune valeur – et s’il y en avait
une elle serait sans valeur. S’il y a une valeur qui a de la valeur, elle doit être extérieure à
tout ce qui arrive, et à tout état particulier. Car tout ce qui arrive et tout état particulier est
accidentel. Ce qui le rend non accidentel ne peut être dans le monde, car ce serait retomber
dans l’accident. Ce doit être hors du monde. »203 « Accidentel » est à prendre ici au sens de
« contingent » et la « valeur » est hors du monde des faits c’est à dire que l’éthique est
transcendantale. D’autre part, dans la « Conférence sur l’Ethique », Wittgenstein nous fait cet
aveu : « Aucun état de choses n’a, en soi, ce que j’appellerais volontiers le pouvoir coercitif
d’un juge absolu. »204 Comme le remarque J. Bouveresse avec justesse, « ceci vaut également
pour les états de choses psychologiques qui constituent la subjectivité humaine. » Et il
ajoute : « et, qui plus est, une chose qui arrive ne peut être requise et justifiée par le fait
qu’une autre chose est arrivée. »205 On voit tout de suite les conséquences sur les notions
de récompense et de responsabilité que de telles affirmations peuvent avoir. Il est clair que nul
évènement et nul fait mondains ne peuvent être la récompense ou la punition d’un acte
quelconque. Dans le monde factuel, il n’existe nul lien entre l’acte lui-même et la rétribution
de celui-ci. Pourtant, me rétorquera-t-on, si je ne fais pas mes devoirs d’écolier, je vais
récolter une mauvaise note et une punition ! Il semble y avoir un lien tangible entre mon
manquement et ses conséquences. Pour comprendre comment Wittgenstein contourne ce
problème lisons l’aphorisme suivant : « La première pensée qui vient en posant une loi
éthique de la forme : « Tu dois… » est la suivante : et qu’en sera-t-il donc si je ne fais pas
ainsi ? Il est pourtant clair que l’éthique n’a rien à voir avec le châtiment et la récompense
au sens usuel. Cette question touchant les conséquences d’un acte doit donc être sans
203

TLP, 6.41, p109.
CE, p148
205
RR, p84.
204

113

importance. Du moins faut-il que ces conséquences ne soient pas des évènements. Car la
question posée doit malgré tout être par quelque côté correcte. Il doit y avoir, en vérité, une
espèce de châtiment et une espèce de récompenses éthiques, mais ils doivent se trouver dans
l’acte lui-même. (Et il est clair aussi que la récompense doit être quelque chose d’agréable, le
châtiment quelque chose de désagréable.) ».206
Dans ce long aphorisme, on constate que Wittgenstein ne glose pas en théoricien de l’éthique
mais qu’il se confronte aux conséquences plus prosaïques de celle-ci. On le voit, l’action est à
elle-même sa propre récompense ou sa propre punition. Ces dernières ne sauraient être des
conséquences c’est à dire de quelconques évènements qui viendraient en sus de l’acte luimême et lui conférer une coloration éthique. Les termes de rétribution semblent bien avoir
deux acceptions différentes. D’une part, ils ont un sens premier et basique, pourrait-on dire,
qui correspond à leur usage quotidien et qui fait qu’à un acte correspond une réaction, source
de rétribution, cette réaction étant le reflet de l’éducation et elle agit comme un réflexe
conditionné. C’est ainsi que nous faisons nos devoirs pour éviter la punition. Nous sommes
donc au niveau de l’évènementiel.
Il est un autre sens qui est celui qui gouverne l’aphorisme 6.422 et qui est le sens proprement
éthique qui intéresse l’indicible. C’est ce second sens qui nous enjoint d’assimiler acte et
rétribution. Remarquons ici que, dès l’aphorisme suivant, Wittgenstein fait un parallèle
éloquent avec le vouloir puisqu’il nous dit : « Du vouloir comme porteur de l’éthique on ne
peut rien dire. Et le vouloir comme phénomène n’intéresse que la psychologie. »207
Si nous nous référons au second sens dont nous parlions à l’instant, c’est à dire le sens éthique
de la récompense ou du châtiment, en le confinant dans l’acte lui-même, Wittgenstein tente,
selon moi, d’échapper à la métaphysique qui met en branle notre capacité de réflexion mais ne
résout en rien nos problèmes et, même, les complique. De l’aphorisme 6.422, il n’y a à retenir
que « le châtiment et la récompense se trouvent dans l’acte lui-même » et ne pas développer
des propos métaphysiques qui tiennent plus de l’alchimie et d’un certain ésotérisme.
Wittgenstein nous implore de nous départir de cette attitude tendancieuse qui nous fait
appliquer un sens à des mots qui en sont dépourvus, tel est le cas des termes « récompense »
et « châtiment » quand ils ne sont pas utilisés dans leur sens premier.
Cette confusion de la rétribution de l’acte avec l’acte lui-même apporte une caution morale à
notre action car elle paraît désintéressée en comparaison d’une action faite dans le but d’un
retour. On peut noter le caractère spinoziste d’une telle confusion qui mène à la vertu. N’estce pas le début du bonheur de n’attendre aucun avantage de nos actions et de nous en tenir au
plaisir du fait accompli ? A la lecture de notre philosophe, il apparaît donc que les suites de
mes actes n’ont pas de caractère éthique. Faut-il pour autant en déduire que l’état d’esprit qui
les a enfantés a une prééminence éthique ? Je ne le pense pas car ce serait retirer à l’acte la
caution morale dont nous parlions précédemment.
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Dans ses « Conversations sur Freud », Wittgenstein traite de la punition d’un criminel et de la
responsabilité qui lui incombe dans les termes suivants : « Pourquoi punissons-nous les
criminels ? Est-ce par désir de vengeance ? Est-ce pour prévenir une répétition de crime ? »
et ainsi de suite. La vérité est qu’il n’y a pas une raison unique. Il y a une pratique établie—la
punition des criminels. Des gens différents défendent cette pratique pour des raisons
différentes, et pour des raisons différentes dans des cas différents et en des circonstances
différentes. Il y a des gens qui la défendent par désir de vengeance, d’autres peut-être par
désir de justice, d’autres encore parce qu’ils désirent prévenir la répétition du crime, et ainsi
de suite. Et c’est ainsi que l’on procède à la punition des criminels. »208 Que retenir de ce
long développement de Wittgenstein sur les criminels et nos raisons de les punir ?
Il faut noter justement que nous les punissons selon des raisons très variées et non pas selon
une raison unique. C’est en donnant ces raisons que nous justifions la punition et,
indirectement, la responsabilité du criminel et ceci se fait au sein d’ « une pratique établie » ce
qui signifie que « la certitude ou le doute à l’égard de la culpabilité ou la responsabilité de
quelqu’un sont des attitudes qui ne sont possibles qu’à l’intérieur d’un certain système, qui
n’ont de sens qu’en vertu de certaines manières communes de penser ou d’agir, d’une
certaine « forme de vie »209, comme dirait Wittgenstein. Tel est le constat fait par J.
Bouveresse et nous ne pouvons qu’acquiescer à celui-ci et remarquer l’aspect sociétal que
prend la philosophie de l’auteur viennois qui prend ici en compte le contexte dans lequel les
faits adviennent. Les idées professées par Wittgenstein à l’égard de la responsabilité et de la
rétribution des actes tranchent donc par leur originalité et sont bien en accord avec le reste de
sa philosophie.
Ce long aparté sur la responsabilité et les notions conjointes de récompense et
de punition étant terminé, revenons à notre sujet initial du rapport de la volonté au bien et au
mal et sur son incidence sur notre bonheur et notre malheur.
Nous en étions à cette remarque des « Carnets » qui faisait de la volonté « le support du bien
et du mal ». Tentons d’étudier plus précisément ces rapports tumultueux.
Nous venons de voir combien la récompense et la punition sont en rapport avec l’éthique et
l’aphorisme 6.422 nous a dit qu’elles « résidaient dans l’action elle-même ». Nous avons aussi
vu les déficiences de la causalité ce qui implique l’impéritie de la volonté en ce domaine. La
volonté n’est donc pas la cause de nos actes, ni un quelconque étalon du bien ou du mal mais,
cependant, « les choses acquièrent de la « signification » par leur rapport à ma volonté. » Les
choses semblent donc endosser les prédicats « bien » ou « mal » par ce rapport à la volonté.
Voilà pourquoi bien et mal sont des prédicats du sujet, comme le dit Wittgenstein, puisque
c’est bien le sujet qui est dépositaire de cette volonté. Or, n’oublions pas que nous parlons ici
de la volonté éthique ou métaphysique et non pas de la volonté physique ou mondaine. Cette
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volonté appartient à la sphère éthique. On ne peut rien en dire et elle n’intervient pas sur les
faits.
Ne risque-t-on pas, dès lors, de caractériser cette volonté par une indifférence vis à vis des
faits qui conduirait subséquemment à une indifférenciation entre le bien et le mal ? En
d’autres termes, le bonheur nécessite-t-il une morale ? Cette éthique déconnectée des faits
n’implique-t-elle pas que ma volonté n’ait nulle incidence sur le bien et le mal ?
En fait, je pense que l’erreur et le procès d’intention faits à Wittgenstein consistent à
considérer que nous portons un regard éthique alors que nous avons les pieds constamment
rivés dans la glaise du factuel et du mondain. Notre philosophe ne nous impose aucune
formule nous permettant de conduire notre vie et de mieux nous conduire car une telle
maxime ne pourrait rien dire et ne dirait donc rien. Le détachement mondain auquel
Wittgenstein soumet son éthique lui impose, à propos des choses, de ne pas décider de leur
bonté ou de leur malignité. Le regard sub specie aeternitatis, par définition, n’est pas assujetti
à la temporalité à laquelle les choses sont subordonnées. La volonté éthique, elle-même, qui
procède de ce regard, peut être qualifiée de bonne ou mauvaise mais ne peut être tenue pour
responsable des actes de l’agent puisque, justement, elle n’est pas mondaine. Nous sommes
souvent enclins à donner des réponses à des problèmes moraux sans nous rendre compte
qu’au sens de Wittgenstein les questions afférentes ne peuvent être posées car elles sont
dénuées de sens. Les questions sur la volonté participent au premier chef de ce constat.
On le voit, il ne peut donc être fait mention d’un « système » éthique chez notre auteur car ses
fondations reposeraient sur un sable lui-même fictif dans le sens où l’on ne pourrait rien en
dire. Nous ne possédons pas les matériaux qui nous permettent de dire cette morale et, dans
un tel contexte, pensées et jugements ne sont pas suffisamment informés pour aboutir. On
pourrait admettre que nos actions, au plan de l’éthique, ne prennent un caractère intelligible
que dans un cadre temporel et mondain. Tout se passerait comme si notre volonté était
dévoilée une fois l’acte accompli. Dans « Le Monde comme Volonté et comme
Représentation », Schopenhauer ne remarquait-il pas déjà que « Il faut que les épreuves
viennent nous apprendre ce que nous voulons, ce que nous pouvons ; et jusque-là nous
l’ignorons, nous n’avons pas de caractère ; et il faut plus d’une fois que de rudes échecs
viennent nous rejeter dans notre vraie voie. »210 Au-delà du constat pessimiste de
Schopenhauer, l’intérêt de sa citation repose sur le caractère indicatif de nos expériences qui
nous enseignent qui nous sommes et, pourquoi et comment nous agissons. Cependant, chez ce
philosophe, la volonté garde la primauté sur l’intelligence qui n’est qu’un de ses moyens. On
assiste au renversement de la thèse cartésienne qui enseigne que l’on veut telle chose parce
qu’elle est bonne. Schopenhauer nous dit, quant à lui, que la volonté est première et « qu’elle
reconnaît comme bon ce qu’elle veut ». L’ordre de préséance est totalement inversé.
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Pourquoi, me direz-vous, ce détour par Schopenhauer ? Parce qu’à mon avis, il est une
introduction intéressante à cette citation tirée des « Notes sur des conversations avec
Wittgenstein » laissées par F. Waismann dans lesquelles il déclarait : « A propos de l’éthique
de Schlick. Schlick dit qu’il y a dans l’éthique théologique deux conceptions de l’essence du
Bien : dans le sens le plus superficiel, le Bien est bien parce que Dieu le veut ; dans un sens
plus profond, Dieu veut le Bien parce qu’il est bien. Je (Wittgenstein) pense que la première
conception est la plus profonde : est bien ce qu’ordonne Dieu. Car cette conception du Bien
barre la route à toute explication qui dirait « pourquoi » le Bien est bien, alors que c’est
justement la deuxième qui est la conception superficielle, rationaliste, et qui procède comme
si ce qui est bien pouvait encore être fondé.
La première conception dit clairement que l’essence du Bien n’a rien à voir avec les faits, et
que par conséquent aucune proposition ne peut l’expliquer. S’il y a une proposition qui rend
justement ce que j’ai à l’esprit, c’est la proposition : Bien est ce que Dieu ordonne. »211 Nous
pouvons être surpris de cette conception essentialiste de Wittgenstein qui cherche à définir le
Bien dans un schéma théologique puisque Dieu est l’instigateur du Bien. Ce dernier est
subordonné à la volonté de Dieu. Cette dépendance rend la volonté humaine subalterne sans
que cette dernière ne soit cependant niée. C’est même dans cette volonté qui se confond avec
l’action que devrait s’exprimer la parole de l’éthique si elle avait le loisir de s’exprimer,
opportunité que Wittgenstein lui refuse catégoriquement. Seul Dieu, dans son mystère, aura le
moyen de cette parole éthique qui nous ordonne ce qu’est le Bien. Parole éthique donc et
séminale à la fois puisqu’elle engendre en nous des obligations vertueuses. Le Verbe enfante
l’Ethique et Wittgenstein répondant à cette question de Waismann : « L’existence du monde
a-t-elle un lien avec ce qui est éthique ? » pourra dire : « Les hommes ont bien senti qu’il y a
un lien, et ils l’ont exprimé de la façon suivante : Dieu le Père a créé le monde, le fils de Dieu
(ou la parole qui vient de Dieu) est ce qu’il y a d’éthique. Le fait que l’on imagine la divinité
à la fois comme divisée puis comme Une indique qu’il y a là un lien. »212
Si nous nous référons à ces deux déclarations faites à Waismann, il appert donc que l’éthique
intervient dans le monde selon la volonté de Dieu qui nous délivre sa Parole, même si celle-ci
peut nous paraître sibylline du fait de notre finitude. En regard de cette Parole fondatrice, nos
thèses philosophiques concernant l’Ethique, ici affublée d’une majuscule présomptueuse, ne
nous sont d’aucune utilité et pire même, elles peuvent être néfastes en nous cachant le vrai
Bien. Les hommes ont, toutefois, assez de discernement pour avoir « senti » le lien qui unit
l’éthique et le monde, ce lien s’exprimant dans la nature trinitaire de Dieu. La théorie qui
donnait au vouloir humain une tribune pour exprimer l’éthique n’a pas lieu d’être quand la
seule volonté qui importe est celle de Dieu. Wittgenstein corrobore ce désintérêt pour la
théorie quand il déclare, toujours à l’adresse de Waismann, que « Quoi que l’on me dise qui
soit Théorie, je dirais : non, non, cela ne m’intéresse pas, elle ne serait jamais ce après quoi
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je cherche. Ce qui est éthique, on ne peut pas l’enseigner. Si je ne pouvais expliquer à autrui
l’essence de ce qui est éthique que par le biais d’une théorie, ce qui est éthique n’aurait pas
de valeur du tout. »213 Wittgenstein exprime donc nettement son rejet de toute théorisation
quand il s’agit d’aborder la sphère mystique. Parler de l’Ethique, écrire sur l’Ethique,
enseigner l’Ethique sont donc autant de pertes de temps car nos propos ne reposeraient sur
rien de stable et n’ajouteraient à notre trouble qu’errance et incertitude. Dès l’avant -propos
du « Tractatus », Wittgenstein ne nous enjoignait-il pas déjà de « garder le silence sur ce dont
on ne peut parler »214?
Peut-être est-ce un besoin irréfragable de la gente humaine, dans le domaine éthique, de
proposer des théories morales qui font l’effet de « phares » auxquels on se réfère. L’homme
n’aurait de cesse que de se fier à des préceptes pour structurer son existence et le vide le
plongerait dans des abîmes de perplexité. Wittgenstein fustige donc ce besoin car la théorie
n’ajoute rien à notre connaissance de la morale mais il en prend acte avec une magnanimité
qui rend sa conclusion de la « Conférence sur l’Ethique » humaniste : « Dans la mesure où
l’éthique naît du désir de dire quelque chose de la signification ultime de la vie, du bien
absolu, de ce qui a une valeur absolue, l’éthique ne peut pas être une science. Ce qu’elle dit
n’ajoute rien à notre savoir, en aucun sens. Mais elle nous documente sur une tendance qui
existe dans l’esprit de l’homme, tendance que je ne puis que respecter profondément quant à
moi, et que je ne saurais sur ma vie tourner en dérision. »215 Le philosophe, plus que tout
autre, doit prendre acte de ce constat et concéder qu’il n’est pas porteur d’une parole
particulièrement prééminente en ce domaine. La philosophie doit donc accepter d’admettre
ses limites et reconnaître les illusions auxquelles elle peut conduire. Eux-aussi, les
philosophes doivent consentir à changer d’attitude.
On voit ainsi qu’à la question sur ce que nous devons faire, il n’est nulle théorie qui nous
convaincra du bien-fondé de sa réponse. Peut-être est-ce tout simplement parce que la
question n’a pas de sens et que seule notre conduite pourra lui en donner un. Cette question ne
peut donc être résolue par un « il faut », c’est ce que nous enseigne avec force le philosophe
autrichien. Aussi, on peut se demander si une certaine équanimité de l’esprit n’est pas un
préalable conduisant à un certain indifférentisme pour dépasser le bien et le mal et s’exempter
des tracas posés par les problèmes moraux puisque notre volonté paraît impuissante. Il y a
belle lurette que Wittgenstein nous a enseigné en effet que « les problèmes les plus profonds
ne sont, à proprement parler, pas des problèmes. »216 Le problème du bien et du mal, en son
versant éthique, n’échappe donc pas à cette conclusion de Wittgenstein. Il semble ainsi qu’à la
question que nous nous posions précédemment de la nécessité d’une morale pour connaître le
bonheur, le Wittgenstein du « Tractatus » eût répondu par la négative. Ceci ne signifie pas que
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celui-ci professe un désintérêt marqué pour la morale ou pour la quête du bonheur, bien au
contraire. Cela signifie plutôt que l’éthique et le bonheur ne sont pas de ce monde et qu’aucun
lien de causalité ne peut nous permettre de les relier. « Je suis heureux ou malheureux, c’est
tout. On peut dire : il n’y a ni bien ni mal. »217 (Carnets, 8.7.16) Un peu plus loin, à cette
même date, Wittgenstein ajoute : « Pour vivre heureux, il faut que je sois en accord avec le
monde. Et c’est bien cela que veut dire « être heureux ». Je suis alors, pour ainsi dire, en
accord avec cette volonté étrangère dont je parais dépendre. C’est à dire que « j’accomplis la
volonté de Dieu ». » Ma volonté ne semble pouvoir désirer qu’accomplir la volonté de Dieu.
C’est une autre manière de dire que l’Ethique intervient dans ma vie malgré son statut extramondain. Cette Ethique engendrera un mysticisme dans lequel J. Bouveresse décèlera deux
facettes : « le mysticisme affirmatif de l’homme heureux, dont la volonté acquiesce aux
évènements du monde, et le mysticisme interrogatif de l’homme malheureux, pour lequel la
question du sens de la vie est posée, mais non résolue. »218
Pour conclure, demandons-nous si nous pouvons réellement délibérer sur ce que sont
le bien et le mal et si même une discussion à leur sujet est possible ? Wittgenstein n’a jamais
pensé ou dit que nous vivions dans un monde indifférent ou dans une sorte de Far-West où le
« chacun pour soi » serait la norme établie. Je crois que tous ses efforts voulaient nous faire
comprendre qu’il n’y a pas de maxime morale écrite en lettres d’or sur des frontispices sacrés
à laquelle nous devrions nous référer incontinents. Il nous suffit de donner une raison d’agir
d’une certaine manière pour justifier de la pente morale que nous désirons donner à notre vie
et, de manière très hypothétique, espérer infléchir quelque peu le sens de la vie d’autrui. La
seule « norme » morale, selon Wittgenstein, serait peut-être que chacun prenne conscience de
l’impact qu’il a sur sa vie et la possibilité de l’orienter en permanence. Sous l’étendard de la
morale, Wittgenstein ne réunit nullement des bataillons prêts à succomber pour un mot
d’ordre, fût-il le plus haut, mais il fédère des individualités ayant pouvoir de décision sur leur
vie.
Telle est, à mon sens, la leçon à retenir de ce chapitre sur le bien et le mal. Soyons les acteurs
de notre vie et changeons-la si nous le jugeons nécessaire et « laissons donc le verbiage
transcendantal lorsque tout est aussi clair qu’une gifle »219 comme l’écrit Ludwig à son ami
P. Engelmann. Le fait que la seule conférence ouverte à un large public qu’il n’ait jamais
donnée soit consacrée à l’éthique prouve à quel point il considérait ce sujet comme essentiel
et universel. Ce fut un moyen, pour lui, d’ébranler l’édifice de la philosophie morale théorique
et de permettre à chacun de prendre son envol vers une certaine autonomie en ce domaine.
Nous voyons donc que ce chapitre se clôt sur une allusion à l’autonomie d’un sujet confronté
aux problèmes éthiques. De quel sujet parle-t-on, pourrait-on me rétorquer. Il est donc temps
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pour nous d’en dire plus sur ce sujet dont on verra qu’il est un des centres majeurs de la
philosophie de Wittgenstein.
Chapitre 3 : WITTGENSTEIN, LE SUJET, LA VOLONTE
Explorant la problématique de la volonté chez Wittgenstein, cette dernière ne peut
s’envisager qu’en rapport avec un sujet qui la porte et la fait éclore dans le monde qui est le
sien. Aussi, l’étude de ce concept de volonté ne peut être développée qu’au gré d’une mise en
lumière de la subjectivité qui déploie ses multiples facettes au fil de la lecture de l’œuvre
wittgensteinienne.
Au cours de notre exposé, peut-être paraîtrons-nous parfois bien éloignés de cette volonté qui
se laisse appréhender si difficilement mais le thème de la subjectivité est d’importance,
primordial même, et il ne se laisse pas circonscrire aisément. Soyons cependant persuadés que
c’est bien le sujet porteur de la volonté qui nous importe et qui apparaîtra en filigrane lors du
long exposé que nous allons entreprendre.
Derrière le sujet, se terre le pronom personnel « Je » dont nous devrons tenter de révéler le
rôle et dont nous aurons à comprendre la grammaire. La subjectivité chez Wittgenstein est,
comme toujours avec celui-ci, chose difficile à cerner et elle ne se donne pas d’un seul tenant.
Au contraire, elle est le fruit de remaniements permanents au fil de l’œuvre.
Si, dans le « Tractatus », le sujet a un certain statut par défaut, la tentative de
Wittgenstein d’élaborer une phénoménologie dans les années 30 et ses réflexions plus tardives
sur les concepts de la psychologie nous ouvriront de nouveaux horizons pour la
compréhension de la subjectivité. Reste que ces remaniements sont aussi la preuve indirecte
d’une certaine continuité dans l’œuvre de notre philosophe qui s’est confronté au langage et à
ses mystères durant toute son existence pour en comprendre les arcanes et pour mieux saisir
ce sujet qui l’utilisait. En effet, ce sujet est toujours une voix qui s’exprime et, cette voix,
qu’elle soit intérieure ou qu’elle s’envole vers autrui, sera un moyen d’authentifier et de
cerner non seulement le sujet mais aussi autrui puisque ma voix est aussi la sienne. Nous
aurons aussi à revenir sur cette dernière problématique.
Ces quelques lignes introductives nous enseignent donc que nous ne pourrons pas faire
l’économie d’une étude des thèmes d’ « autrui » et du « privé » dans notre quête de
clarification de la subjectivité wittgensteinienne. Nous pourrons ainsi peut-être mieux
comprendre le sujet du vouloir et ce vouloir lui-même.
Au fond, Wittgenstein ne s’est jamais départi de cette attitude de questionnement de ce « Je »
énigmatique et fascinant à la fois et de cette tension ressentie dans la confrontation avec celuici ce que S. Laugier définit comme « l’inquiétude du rapport à soi ».
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« Le Je, le Je, voilà le profond mystère »220. Cette phrase extraite des Carnets résume
expressément le sentiment qui ne cessa de tenailler Wittgenstein aux prises avec la
subjectivité durant sa vie entière. Notre enquête consistera donc à regarder comment évolue
ce mystère dans les écrits de notre philosophe mais il ne s’agira pas, pour nous, d’en déduire
une théorie. Plutôt, nous devrons remarquer que la focalisation tractatuséenne sur le sujet
métaphysique va, dans les œuvres ultérieures, voir attribuer à ce même sujet une aire de
répartition plus importante et il nous faudra distinguer la dimension collective de notre
problème puisque le Je est aussi un locuteur en relation avec autrui.
Disons tout de suite que l’analyse du solipsisme qui est un maillon essentiel de notre étude
fera l’objet d’un chapitre particulier bien que, çà et là, nous aurons à nous y référer. Pour
l’heure, nous commencerons par traquer cette subjectivité au cœur du « Tractatus » afin d’en
dégager l’originalité et la profondeur.
I. Le Sujet « évanescent » du « Tractatus »
En quoi Wittgenstein se singularise-t-il dans son appréhension du sujet et d’où nous vient ce
sentiment étrange qui nous étreint à la lecture du « Tractatus » ?
Une manière lapidaire de répondre à ces questions consisterait à dire que le sujet est
proprement éliminé en tant que sujet du discours. Un tel constat, dans son insuffisance, ne
peut nous satisfaire et il ne peut représenter qu’un préambule à une discussion plus serrée
quant à la « substance » de notre sujet. Remarquons toutefois que cette élimination n’est pas
sans nous rappeler la méthode psychanalytique. Une autre remarque consiste à dire que nous
nous plaçons délibérément à un niveau langagier en éliminant le sujet du discours et que c’est
certainement une réduction excessive puisque le sujet n’est pas que cela. Approfondir notre
compréhension nécessite donc d’élargir notre horizon et de nous atteler à une lecture sévère et
resserrée du « Tractatus ». Comme très souvent, un décryptage attentif et rigoureux sera notre
meilleur moyen d’accès à cette œuvre difficile.
Nous pourrions être assimilés à ces voyageurs égarés au cœur des ténèbres qui cherchent en
vain un point de ralliement ou un phare auquel se raccrocher. Cette éminence salvatrice sera
pour nous l’ensemble des aphorismes commençant par un 5 du « Tractatus » dans lequel
Wittgenstein nous dévoile un aspect de son ontologie et développe les rapports essentiels du
sujet au monde. Laissons donc Ludwig nous entraîner au sein de ce monde étrange et
redoutable dont le sujet est exclu et tentons d’en tirer des conclusions édifiantes.
Il serait certainement trop léger et trop succinct de conclure à un simple rejet du sujet à la
lecture du « Tractatus » mais plutôt nous faut-il déceler dans cette œuvre une redéfinition du
Moi en un sens non psychologique. Cette manière de réinvention sera d’ailleurs une
préoccupation continue de notre philosophe qui, toujours, sur le métier remettra son ouvrage.
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Wittgenstein a quelque chose de Pénélope dans cette abnégation et cet entêtement à interroger
les problèmes philosophiques en faisant table rase des acquis antérieurs. Le sujet évanouissant
du « Tractatus » se verra ainsi réexaminé dans les derniers écrits à la lueur des concepts
psychologiques même si Wittgenstein n’a jamais vraiment renoncé au caractère non
psychologique du sujet. Pour l’instant, revenons au « Tractatus ».
Avec l’orgueil de la jeunesse et sans une certaine candeur, en écrivant le « Tractatus »,
Wittgenstein veut résoudre définitivement les problèmes philosophiques. Ce qui chez
d’aucuns paraîtrait une forfanterie éhontée semble chez notre auteur une conclusion évidente
à son premier écrit. Or, dans ce texte, si tout donne le sentiment de partir du monde comme en
fait foi la première ligne martelant que « le monde est tout ce qui a lieu »221, nous ressentons
confusément l’importance du sujet ce que va nous confirmer l’aphorisme 5.63 dans lequel
nous lisons que « Je suis mon monde. (Le microcosme) »222 De ce simple constat, nous
ressentons que va s’établir une tension entre moi et le monde et qu’un rapport conflictuel va
émerger de cette confusion. Nous verrons un peu plus loin que la volonté n’échappe pas à
cette tension entre moi et le monde et il nous faudra dénouer l’écheveau des conflits entre ma
volonté et la volonté du monde.
A cet instant, tirons les conséquences de l’aphorisme 5.63.
Nous sommes confrontés à une équation qui est une équivalence dans laquelle Je et le monde
se substituent l’un à l’autre dans un rapport de co-extension. « Confrontés » est le terme
adéquat dans la mesure où, comme nous l’avons déjà dit, va naître cette tension que nous
aurons à dépasser. D’autre part, se joue ici la forme même de mon existence puisque exister,
c’est être au monde et que « je suis mon monde ». Peut-on amalgamer être au monde et être
mon monde ? Tout ceci demande à être soigneusement clarifié.
Nous semblons présupposer que le sujet est dans le monde, qu’il est un état de choses de ce
monde et, si nous nous en tenons à notre vécu propre, cet état de fait concernant notre être
physique ne peut nullement être nié. Or, dès l’aphorisme suivant, Wittgenstein bouscule nos
certitudes en délivrant cette sentence : « Il n’y a pas de sujet de la pensée de la
représentation. Si j’écrivais un livre intitulé « le monde tel que je l’ai trouvé », je devrais y
faire aussi un rapport sur mon corps et dire quels membres sont soumis à ma volonté, quels
n’y sont pas soumis, etc. Ce qui est en effet une méthode pour isoler le sujet, ou plutôt pour
montrer que, en un sens important, il n’y a pas de sujet : car c’est de lui seulement qu’il ne
pourrait être question dans ce livre. »223 Dans ce monde tel qu’il a été trouvé, Wittgenstein ne
peut mettre en évidence un sujet dont il parlerait dans son livre. Notre auteur paraît en totale
contradiction avec ce que nous vivons et ressentons quotidiennement. Quelles sont les raisons
de cette profonde et angoissante césure ?
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Si nous nous en tenons aux écrits de Wittgenstein, le sujet est à la fois le monde et, en même
temps, il n’est pas dans le monde. Voilà une singularité étonnante de ce sujet que la notion de
limite va nous permettre de comprendre un peu mieux. En effet comment « être » sans « être
dans » ? Simplement en positionnant notre sujet à la frontière de ce monde comme ultime
limite. Le sujet ne se donne donc pas, chez Wittgenstein, dans une matérialité vulgaire mais il
est un concept construit et élaboré par le philosophe autrichien. Aussi peut-il écrire dans
l’aphorisme 5.632 que « le sujet n’appartient pas au monde, mais il est une frontière du
monde. »224 Par cette position privilégiée, nous pouvons dire, à mon avis, que le sujet n’est
pas dans le monde mais que, d’une certaine manière, il engendre celui-ci. Cette remarque est à
rapprocher de ce passage des Carnets dans lesquels Wittgenstein nous signifie que « S’il n’y
avait pas la volonté, il n’y aurait pas non plus ce centre du monde que je nomme le Je et qui
est le support de l’éthique. »225 L’étonnante géographie tractatuséenne nous conduit donc à
situer le centre aux limites de ce dont il est le centre. Paradoxe donc qui illustre bien
l’originalité de Wittgenstein !
Ce dernier ne peut laisser les choses en l’état. Il faut qu’il nous éclaire d’une quelconque
façon et la lumière va jaillir pour nous de la lecture de l’aphorisme 5.641 : « Il y a donc
réellement un sens selon lequel il peut être question en philosophie d’un Je, non
psychologiquement. Le je fait son entrée dans la philosophie grâce à ceci : que « le monde est
mon monde ». Le je philosophique n’est ni l’être humain, ni le corps humain, ni l’âme
humaine dont s’occupe la psychologie, mais c’est le sujet métaphysique, qui est frontière—et
non partie—du monde. »226 Par cette déclaration, Wittgenstein répond à nos questions en
adoubant un sujet métaphysique qui se démarque complètement du sujet psychologique et
c’est ce sujet métaphysique qui se positionne comme frontière du monde. Notre habituelle
vision anthropologique du sujet n’intéresse donc pas ici le philosophe viennois qui s’en tient à
notre part métaphysique, ce dernier terme étant à comprendre au sens de l’exclusion du
monde. Comme précisé dans l’aphorisme 5.641, le je n’est assimilable ni à l’être lui-même, ni
au corps, ni à l’âme. Voilà une manière efficace de rejeter le dualisme cartésien mais nous
aurons à revenir sur cette question.
Pour autant, sommes-nous beaucoup plus avancés quand nous avons dévolu au sujet cette
position originale aux frontières du monde ? Il semble que nous n’avons fait que renommer le
sujet qui, de psychologique, est devenu métaphysique. Certes, en changeant de qualification,
notre sujet s’est destitué de ses oripeaux terrestres mais la clarté n’a pas tout à fait été faite sur
ce centre excentré et, par là même, quelque peu excentrique. Ne sommes-nous pas ici
confrontés à la quadrature du cercle ?
Pour sortir du dilemme, aidons-nous de l’analyse d’ A. Badiou dans son Anti-philosophie de
Wittgenstein, à mon avis, très éclairante : « le monde admet un point limite, exactement
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comme un oméga : oméga serait la limite des nombres entiers, mais on sait qu’à la fois il
s’agit d’un point : oméga est un nombre au sens transfini cantorien, mais on sait que ce point
est le lieu de recollection de tout ce qui le précède : en un certain sens, oméga est aussi le
tout. C’est la position technique d’un ordinal limite. L’ordinal limite est effectivement un
nombre qui est un point limite mais qui, dans son être, est recollection de tout ce dont il est
limite. En ce sens, on pourrait donc concevoir que le sujet wittgensteinien est, si je puis dire,
l’oméga du monde. Le sujet est l’oméga du monde, il faut prendre cela au sens littéral, i.e. à
la fois totalisation, n’ayant comme espacement articulé que le monde, et ponctualité : le sujet
étant une ponctualité totalisante. »227
A. Badiou utilise donc un modèle mathématique pour que nous saisissions la potentialité de ce
sujet à recollecter tout ce qui le précède et tout ce qui le précède dans le problème qui nous
retient ici est le monde. Ainsi, la tension entre le monde et le sujet se trouve abolie par la
position limite du sujet. Nous sommes ainsi rendus à un solipsisme original que concrétise
Wittgenstein en ces termes : « On voit ici que le solipsisme développé en toute rigueur,
coïncide avec le réalisme pur. Le je du solipsisme se réduit à un point sans extension, et il
reste la réalité qui lui est coordonnée. »228 Nous avons déjà dit que nous développerions le
solipsisme dans une autre section de ce travail mais retenons ici des dires de Wittgenstein que
le je se voit réduit à un point sans extension. Nous constatons donc l’évanouissement de ce je
dont nous cherchons à comprendre la teneur philosophique et métaphysique telle que
Wittgenstein l’a instituée. Par cet évanouissement, nous comprenons mieux dorénavant
comment le sujet se départit de ses atours anthropologiques et psychologiques mais aussi
comment Wittgenstein peut affirmer « je suis mon monde » puisque la « défaillance » du je
laisse le monde en l’état c’est à dire comme ce que le je métaphysique peut recollecter.
Le sujet wittgensteinien acquiert donc un double statut. Il reste ce sujet psychologique dont
l’immanence ne peut être niée mais dont l’importance est négligeable en regard de celle du
sujet métaphysique qui est ce sujet de l’éthique dont on ne peut parler. En tant que point
limite, le sujet acquiert une position de surplomb qui me désengage du monde et qui me
permet d’avoir une hauteur éthique critique par laquelle je constate que les faits mondains
sont dépourvus de valeur. Dès lors, ayant assimilé cette position extra-mondaine du sujet, on
comprend que ce sujet se montre et que l’on ne puisse rien en dire.
Reconnaissons ici que Wittgenstein est quelque peu pris en défaut puisqu’il devrait ne
montrer que le sujet et que le « Tractatus » dit en permanence celui-ci ce qui, a priori, lui est
interdit. En somme, il nous faudrait revenir à la technique du palimpseste qui montre sans dire
expressément mais ne sommes-nous pas là dans le domaine du vœu pieux ?
Au delà de ces considérations, ce que nous montre le « Tractatus », c’est cette position limite
du sujet qui nous conduit au problème du solipsisme et, par voie de conséquence, au thème du
rapport à autrui dont nous aurons à envisager les grandes lignes ultérieurement. Ce sujet
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évanouissant est donc source de maints problèmes philosophiques dont il est à la fois origine
et solution.
Au rang des problèmes philosophiques que nous délivre l’amalgame entre le monde et le
sujet, il en est un qui nous intéresse particulièrement et dont nous devons dire quelques mots,
c’est celui du rapport du monde au langage.
L’aphorisme 5.6 du « Tractatus » nous dit que « les frontières de mon langage sont les
frontières de mon monde »229. Nous avons déjà évoqué cet aphorisme dans le chapitre sur le
monde mais nous allons ici essayer d’évoquer ce qu’il recèle d’intéressant concernant le sujet.
Si nous nous basons sur l’apparente réciprocité des termes des aphorismes 5.6 et 5.63, mon
monde, mon langage et je fonctionnent comme des schèmes substituables les uns aux autres.
Ceci étant admis, nous ne pouvons oublier que nous venons d’assister à l’évanouissement du
sujet devenu sujet métaphysique. Cela semble vouloir dire que le langage ne peut parler de ce
moi qui permet la compréhension de ce langage. Nous sommes ici devant la conception
solipsiste du langage qui veut que l’on ne peut sortir du langage pour parler de celui-ci ou,
comme le dit D. Pears, « aucun langage ne peut mentionner le point de vue à partir duquel il
peut être compris. »230 Le je joue ici à plein son rôle de limite du monde et du langage par
voie de conséquence. Ce constat corrobore l’hypothèse qui veut que l’on ne puisse nommer
l’ego puisque je ne peux le rencontrer au sein du monde et que ma seule alternative sera de le
montrer. Le je paraît donc un sujet au statut quelque peu impersonnel (un comble pour un
pronom personnel !) dont on ne peut rien dire.
La solidarité qui unit les éléments des aphorismes 5.6 et 5.63 nous permet aussi d’affirmer
qu’il ne peut y avoir de monde qui ne correspondrait pas à mon langage et comme le
remarque judicieusement P. Hadot : « Le fait que je puisse parler de mon langage me fait
découvrir que je suis moi-même une limite de ce langage et une limite du monde. »231 Ainsi,
quand je tente d’analyser mon langage, il appert, pour Wittgenstein, que je suis limite de
celui-ci et que le dépassement indu de ces frontières me conduit à la sphère mystique
imposée, en quelque sorte, par les limites de la réalité. On voit donc quelle position éminente
possède le sujet métaphysique.
Ce court détour par la philosophie du langage en relation avec le sujet dans le « Tractatus »
logico-philosophicus met en scène un Wittgenstein aux prises avec le monde et nous verrons
combien la part du langage pour comprendre le sujet est importante dans la philosophie plus
tardive de celui-ci. Pour l’heure, continuons de nous concentrer sur le sujet du « Tractatus » et
ses diverses occurrences dans cette œuvre.
Dans le « Tractatus », le conflit entre le monde et moi-même n’est pas une vue de l’esprit et
le monde paraît presque encombrant pour ce sujet exilé aux confins du monde, en cette sphère
mystique qui importe tant à Ludwig. Or, c’est le lot de tous les conflits, ils risquent de
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s’étendre de manière inopportune au delà de leur aire et de contaminer ce qui les entoure.
Cependant, cette extension est pour nous ici une aubaine car elle va impliquer le concept de
volonté qu’il nous faut bien attribuer à quelqu’un ou à quelque chose. Le conflit va donc
prendre une tournure nouvelle, appliqué qu’il sera à la volonté. Voyons donc quelle allure
celui-ci va-t-il prendre.
Bien que Wittgenstein ait défini le je comme le centre du monde, ce dernier ne se plie pas aux
diktats de la volonté du sujet. Preuve en est ce passage des Carnets, daté du 11.6.16, dans
lesquels il consigne que « je ne peux plier les évènements du monde à ma volonté, mais je suis
au contraire totalement impuissant. » S’en suit, à cette même date, ce constat désabusé : « Je
ne puis me rendre indépendant du monde—et donc en un certain sens le dominer—qu’en
renonçant à influer sur les évènements. »232 Dans ma confrontation au monde, l’usage de ma
volonté comme pouvoir coercitif ou simplement modificateur s’avère dénué de toute
productivité. Le renoncement sera ma seule source et mon seul espoir de domination du
monde ce qui fait de celui-ci un outil bien dérisoire. Reconnaissons toutefois que nous
sommes souvent conduits à ce type d’expédient dans la quotidienneté de nos vies.
Le monde s’impose donc au sujet et repose en un monolithisme décourageant pour ma
volonté qui tente de le pénétrer. « Le monde m’est donné, c’est à dire que mon vouloir pénètre
du dehors dans le monde, comme dans quelque chose de déjà prêt. »233 Le défi proposé au
sujet apparaît insurmontable et nous semblons dépendre d’une volonté étrangère que l’on peut
appeler Dieu ou autrement si on le désire. Au demeurant, ce pitoyable constat ne doit pas nous
étonner puisque je suis ce sujet évanescent, évanoui même, qui n’a nulle matérialité et qui
n’existe que par son inexistence. Laissons ici la parole à E. Halais qui résume parfaitement
notre problème : « Ce type de rapports conflictuels n’est peut-être nulle part aussi bien rendu
que dans la question de savoir à qui attribuer la volonté, donc le pouvoir : je peux parler
d’une volonté commune à l’ensemble du monde, mais cette volonté est, en un sens supérieur,
ma volonté ; de même que ma représentation est le monde, ma volonté est la volonté du
monde. »234 Le conflit qui se joue entre moi et le monde oppose donc aussi ma volonté et la
volonté du monde.
A ce point de nos considérations, la question se pose, avec une certaine acuité, de l’existence
d’un sujet voulant. Nous le voyons, nous sommes au cœur de notre problématique et ce, dans
le cadre de la lecture du « Tractatus ». Commençons par relire l’aphorisme 5.631, déjà
entrevu précédemment, et tentons d’en approfondir notre compréhension.
La « méthode » wittgensteinienne repose sur un procédé d’isolement du sujet poussé à son
paroxysme puisque le sujet disparaît et consistant à comparer des évènements soumis à ma
volonté et d’autres qui ne le sont pas. Or, la lecture précise de cet aphorisme ne nous mène
pas réellement à la disparition du sujet voulant (si une allusion y est faite, c’est par
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extrapolation) mais à la négation du sujet pensant. En effet, au début de ce texte, Wittgenstein
n’écrit-il pas que « il n’y a pas de sujet de la pensée de la représentation » ? En admettant,
dans ce même texte, « qu’il y a des membres sous la dépendance de ma volonté », notre
auteur semble entériner l’existence d’un sujet voulant. Ceci dit, souvenons-nous que nul fait
dans le monde n’est le fruit de ma volonté et qu’en ce domaine « je suis totalement
impuissant ». Cette impuissance est précisément expliquée par notre auteur l’aphorisme
6.374 : « Même si tous nos vœux se réalisaient, ce serait pourtant seulement, pour ainsi dire,
une grâce du Destin, car il n’y a aucune interdépendance logique entre le vouloir et le
monde, qui garantirait qu’il en soit ainsi, et l’interdépendance physique supposée, quant à
elle, nous ne pourrions encore moins la vouloir. »235 Qu’il n’y ait pas d’interdépendance entre
le monde et le vouloir semble sonner le glas de l’exposition d’un sujet voulant puisque,
comme le précise J. Bouveresse, « le Tractatus considère visiblement encore le mot
« vouloir » comme le nom de quelque chose qui « arrive » à un sujet. »236 Aussi, le vouloir
n’est-il pas une action dont le sujet voulant serait l’origine.
Avec la prétendue intervention du sujet voulant, nous nous cantonnions ici à la volonté
empirique ou phénoménale qui intervient dans le monde. Qu’en est-il de la volonté
métaphysique qui affecte la globalité du monde ?
A ce niveau, le registre du sujet change puisque d’empirique il devient sujet transcendantal
dont la volonté agit sur le monde en sa totalité. Les évènements en eux-mêmes importent peu
au sujet transcendantal dont la volonté a une visée éthique de changement du monde. Notre
sujet acquiert ainsi un pouvoir juridictionnel puisque « j’ai à juger le monde, à mesurer les
choses. »237 (C, 2.9.16) Le statut transcendantal du sujet lui permet donc d’acquérir une aura
et une compétence refusées au simple sujet empirique. Ceci provient de la perspective
différente qui les lie au monde et qui donne une prééminence en matière d’éthique au je
nouménal.
Derrière l’évanouissement du sujet se profile donc l’évanouissement de la volonté et comme
le dit J. Bouveresse, « il ne reste que la volonté étrangère qui lui est coordonnée. »238 Je
deviens donc un être dépourvu d’autonomie et ma volonté est ravalée à un rang mineur pour
ne pas dire nul. Reste pourtant que l’abdication de ma volonté propre m’amène à considérer
cette volonté étrangère comme unique et à me l’approprier comme ma volonté.
Pourtant, n’est-ce pas là une façon indirecte de débouter la volonté métaphysique de sa
prévalence sur la volonté phénoménale ? Il ne faut pas considérer la volonté métaphysique
comme un simple substitut quand la volonté phénoménale aurait montré ses limites. Pour filer
une métaphore sportive, nous dirions qu’elles ne boxent pas dans la même catégorie. Le faire
serait nier la part éthique que joue cette volonté métaphysique en modifiant le monde en sa
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totalité pour le rendre heureux ou malheureux. Notre difficulté à comprendre cela provient du
fait que nous ne nous imaginons jamais que nous ne pouvons influer sur les évènements et,
pourtant, tel est bien le cas selon Wittgenstein. Comme l’écrit J. Bouveresse, « cela signifie
que l’existence d’une subjectivité éthique ne peut pas être conditionnée par le fait que
certaines choses peuvent ou ne peuvent pas avoir lieu dans le monde, en particulier par le fait
que je peux ou ne peux pas agir sur le monde. »239
Dès lors, ne pourrait-on assimiler le sujet voulant à ce je qui désire dominer son monde en
l’influençant par certaines actions et, en cela montre ses limites mais qui, de par sa position
privilégiée, peut modifier le monde en sa globalité, sans qu’aucune modification factuelle
n’intervienne, et est donc à même de rendre le monde plus heureux ou plus malheureux. Un
tel scénario peut nous laisser dubitatifs et pantois car le monde reste inchangé quand ma
volonté transcendantale agit sur lui et, si nous considérons le sujet empirique comme une
partie de ce monde, il ne peut lui-même être changé. Cette singularité de la thèse de
Wittgenstein créé donc un malaise chez le lecteur habitué à penser qu’il peut transformer le
monde à volonté et, à ce titre, être investi d’une mission novatrice. Or, il me semble que le
principal intérêt de cette nouvelle vision du sujet de la volonté est la dimension éthique
qu’elle génère chez celui-ci puisque loin de changer les faits, c’est le monde et donc la vie
qu’il veut changer. Ici rappelons-nous que dans le fragment 5.621 du « Tractatus »,
Wittgenstein nous dit que « le monde et la vie ne font qu’un. »240 Changer le monde, c’est
donc changer la vie et l’instrument de ce changement ne peut être que le vouloir éthique du
sujet métaphysique exilé du monde factuel.
On voit donc la place de choix qu’occupe la volonté dans l’orientation éthique que peut
prendre ma vie mais cette place est obtenue en fonction de considérations qui font fi de la
psychologie et de tout physicalisme. Elle est le fruit de l’appréhension d’un sujet singulier qui
se démarque profondément des approches cartésienne, humienne ou kantienne pour ne parler
que de celles dont la marque s’est le plus imprimée sur la philosophie. Cependant ne nous
méprenons pas et ne considérons pas ce sujet comme une instance législatrice écartelée entre
des choix cornéliens qui aurait à agir sur les faits. Je pense que tout le sens de notre
précédente démonstration s’inscrit en faux contre une telle conclusion. Il ne faut donc pas se
référer à un sujet voulant qui serait une sorte de navarque tout-puissant en son bateau, pour
reprendre la métaphore cartésienne, et dont la volition préluderait l’acte correspondant à cette
volition. La critique linguistique ultérieure de la volonté par Wittgenstein nous confortera
dans cette opinion. La grammaire sera le remède devant ce sentiment angoissant
d’impuissance dont les Carnets avaient instillé le poison en nous mais n’anticipons pas pour
l’heure car la part linguistique de la philosophie de Wittgenstein dans son rapport au sujet sera
étudiée dans un proche avenir. Pour l’instant, finissons de discourir sur cette impuissance de
la volonté du sujet en nous en tenant au « Tractatus ».
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Ne serait-il pas intéressant ici de préciser un peu plus encore ce qu’est ce je étrange et
impalpable, pour une certaine part et humain et mondain, pour une autre part, à la fois sujet de
cette volonté qui n’est pas une expérience et agent transcendantal neutre porteur d’une volonté
éthique bien loin des représentations psychophysiques que nous en avons d’habitude ?
Certainement n’avons-nous pas assez insisté sur la différenciation entre la volonté
empirique et la volonté métaphysique qui appert à la lecture du « Tractatus » et surtout sur
l’importance de la nécessité logique qui nous permet de les distinguer. Dès maintenant,
essayons de combler cette lacune.
A mon sens, il nous faut repartir de cette indépendance du monde vis à vis de ma volonté que
nous avions ratifiée précédemment et voir comment la logique intervient à ce niveau de
manière un peu plus précise. L’indépendance constatée est à mettre en parallèle avec
l’indépendance des évènements du monde entre eux. En ce domaine, le « Tractatus » n’admet
aucune contestation puisque « Rien ne contraint quelque chose à arriver du fait qu’autre
chose soit arrivé. Il n’est de nécessité que logique. »241 En matière de nécessité, le lien causal
se voit donc débouté de toute prétention. C’est donc une certaine contingence qui unit les faits
empiriques et, donc, nulle nécessité. Ce déni de relation logique entre les évènements
mondains peut être transposé, en quelque sorte, au rapport qu’entretiennent ma volonté de la
réalisation d’une certaine action et cette action elle-même.
Ainsi, en contravention avec ce que propose la psychologie, la volonté comme phénomène
psychologique n’a aucune efficacité. Conséquence de ce constat édifiant, il semble donc que
nos actions futures nous échappent totalement puisque la contingence est maîtresse et que nos
vœux et souhaits restent des vœux pieux pour la même raison, ce que souligne avec vigueur
Wittgenstein : « Même si tous nos vœux se réalisaient, ce serait pourtant seulement, pour
ainsi dire une grâce du Destin, car il n’y a aucune interdépendance logique entre le vouloir et
le monde, qui garantirait qu’il en soit ainsi, et l’interdépendance physique supposée, quant à
elle, nous ne pourrions encore moins la vouloir. »242 Nous avions déjà cité cet aphorisme
important mais il me paraissait nécessaire de le répéter à nouveau car il scelle le sort de
manière définitive, dans le « Tractatus », du vouloir empirique marqué par la carence de ses
pouvoirs. Puis-je seulement dompter les propres mouvements de mon corps ? A la relecture
de l’aphorisme 5.631, il semble que oui puisque je pourrais mentionner et différencier de tels
mouvements dans mon « livre sur le monde tel que je l’ai trouvé » mais cette maîtrise serait,
elle aussi, soumise au régime de la contingence. Selon ce schéma, on éprouve donc la
contingence de la volonté phénoménale assimilée à un fait du monde comme un autre. Telle
est la conséquence essentielle à retirer concernant la volonté de l’indépendance du sujet et du
monde liée à au pouvoir coercitif de la nécessité logique.
Dans un autre contexte, la logique interviendra dans ma relation au monde puisque
cette relation sera décrite dans des propositions où la logique sera partie prenante. Mais, pour
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l’heure, nous expérimentons et prenons acte, une fois encore, de l’indigence des pouvoirs
humains quand il s’agit d’intervenir sur les faits et de modifier empiriquement le monde. A
contrario, A. Soulez tire de cet état une conclusion positive et s’interroge sur l’obsolescence
et la disparition d’un tel sujet dans son essai. Ecoutons ce qu’elle nous dit : L’existence de ma
volonté d’homme a quelque chose à voir avec l’absence de nexus causal dans le monde. Le
fait que ma volonté n’a pas prise sur la possibilité physique d’évènements à venir devient un
indice sinon un atout même de ma liberté. Notre intervention de sujet humain se coule dans
les trous du lien causal, elle s’insinue dans les mailles de la contingence des choses. Le choix
humain, disait déjà Aristote, profite de la part d’indéterminé qui entre dans la contingence
naturelle. Mais qu’est-ce alors que ce sujet humain de la volonté s’il n’est pas l’agent d’une
expérience dans le monde ? Est-il même un « sujet » ? N’est-il pas présomptueux de parler de
« sujet de la volonté » pour une volonté si démunie qu’elle n’a de libre que ce qui découle de
sa finitude ? »243
Laissons pour l’instant de côté la question de la liberté dans ses rapports à ma volonté pour
remarquer, avec A. Soulez, combien le terme de sujet peut paraître dévoyé de son sens
classique dans la bouche de Wittgenstein. Celle-ci se demande, non sans raison, si nous
sommes encore en présence d’un sujet. Et, en effet, tel est bien le problème. De fait, il
n’existe qu’un seul sujet et il ne peut y avoir qu’un seul sujet mais, selon l’appréhension
empirique ou métaphysique de celui-ci, nous lui reconnaissons de « porter » une volonté
mondaine dévaluée et contingente et une volonté essentielle et éthique. Telles sont les
originalités du sujet et de la volonté wittgensteiniens dans le « Tractatus ».
A cet instant, nous devons nous demander si nous ne faisons pas la part trop belle à ce sujet
métaphysique ou « nouménal » comme le qualifie J. Bouveresse. Nous sommes en effet face à
un sujet qui est une impasse puisque rien ne mène à lui et qu’il est pure négation. Or, à mon
avis, notre incompréhension provient surtout du fait que nous en sommes restés à la recherche
du sujet classique mais protéiforme de la philosophie quand le sujet à chercher, dont on sait
qu’il est introuvable, est à intuitionner au moyen de la méthode réaliste qui le néantise et en
fait ce point, cette tête d’épingle, ce rien. On voit donc qu’il est difficile de faire de
Wittgenstein un philosophe du sujet au sens husserlien ou cartésien par exemple surtout si on
regarde cette philosophie sous l’angle de son rejet permanent de l’intériorité.
En fait, que réussit à faire le « Tractatus » ? Il réussit à poser, en des termes nouveaux,
l’éternel problème de la connaissance en tentant d’instituer des limites linguistiques qui vont
circonscrire le monde et le langage et faire émerger un je nouveau. Remarquons au passage
que l’institution de ces limites peut s’exonérer de la mise en avant d’une subjectivité
agissante. Toutefois, si le je n’intervient pas, il est implicite que le langage en question est
mon langage ce que souligne ce fragment du « Tractatus » traitant du solipsisme : « Que le
monde soit mon monde se montre en ceci que les frontières du langage (le seul langage que je
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comprenne) signifient les frontières de mon monde. »244 Cette nouvelle géographie que mon
langage génère est basée sur une identité logique entre le monde et mon langage et fait
apparaître, en dernier lieu ce sujet nouménal. Voilà, en peu de mots, me semble-t-il, résumée
l’émergence du sujet dans le « Tractatus » bien qu’au premier abord la problématique du je
semble absente de cette œuvre. Et pourtant, tout paraît, sans cesse, nous ramener à elle.
La « mise en quarantaine » du sujet métaphysique wittgensteinien pourrait nous rappeler la
méthode de variation édeitique permettant à ce sujet de s’isoler du monde et de se retrouver.
Par la radicalité de sa pensée, Husserl a tenté de ressaisir le je profond et de le confronter à
autrui. Ainsi la boucle serait-elle bouclée puisque la réduction phénoménologique
husserlienne vers le sujet conduit au solipsisme mais cette tendance doit être dépassée car,
pour le dire prosaïquement, le solipsisme ne mène à rien. Ce dépassement de l’ego réduit
mènera à fonder le monde c’est à dire à acquiescer à l’intersubjectivité.
Or, Wittgenstein ne peut admettre cette mise en avant du sujet car il dirait, d’une certaine
manière, que Husserl se trompe de sujet et que seul compte le sujet transcendantal. En fait, le
philosophe viennois ne cherche nullement à isoler son sujet comme le fait Husserl par sa
méthode originale mais il tire simplement les conséquences de la nécessité logique qui mène
le monde.
Paradoxe que nous avons déjà souligné, Wittgenstein ne se prive pas de parler de ce sujet
métaphysique dont tout le « Tractatus » tend à démontrer l’indicibilité. Comprendre cette
attitude équivaut, à mon sens, à comprendre que seul le langage importe à notre philosophe et
que le sujet n’est qu’un repère utile à l’économie de notre langage. Notons d’ailleurs que cette
terminologie de « repère » renvoie expressément à un vocabulaire topologique bien en phase
avec notre notion de sujet comme limite du monde. En somme, avec le sujet, commence la
sphère de l’indicible et se joue donc, en ce lieu fictif, la délimitation du langage. Reste aussi,
cependant, que la connaissance de ce sujet nous est définitivement interdite.
Dans notre exposition du sujet « évanescent » de Wittgenstein, nous avons fait allusion à
diverses reprises à d’autres philosophes pour mieux comprendre la complexité de ce sujet
tractatuséen. Le je comme référence va donc nous retenir quelques instants et, en ce domaine,
comment ne pas faire un passage rapide par les aînés de Wittgenstein et, en particulier, par
Descartes dont l’ombre plane souvent sur l’œuvre wittgensteinienne. C’est à cette tâche que je
vous convie dès à présent.
II. Le « Je » comme référence ?
Je vaut-il comme référence et « le privilège cartésien de l’ego », comme l’appelle J.
Bouveresse, a-t-il lieu d’être dans une optique wittgensteinienne ? Ces deux questions
méritent réponse car elles nous mèneront vers une connaissance accrue du sujet et elles
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permettront une ouverture « grammaticale » vers la philosophie du second Wittgenstein. De
là, nous pourrons voir comment évolue la volonté dans ce contexte qui fera la part belle à la
grammaire de notre langage. Le menu est donc copieux et il demande de nous y intéresser
sans retard.
Toute la difficulté provient de l’identification de ce je quand celui-ci prétend à la
connaissance de soi d’autant que Wittgenstein ne discute pas de cette référence à soi de
manière très claire. Un des moyens d’éviter cette chausse-trappe épineuse sera d’étudier la
dissymétrie existant entre le je et le il et d’en tirer des conclusions quant au mode référentiel
du je. Sur un mode très proche, posons-nous la question de savoir si « je » dans ma bouche et
dans celle d’un interlocuteur a la même signification ? Tout revient, en quelque sorte, à
déceler si je est un objet ou si il est un sujet et, même, si je existe réellement ? Cependant,
préalablement à ces questions intéressantes, une autre façon d’engager la discussion est de
passer par la thèse cartésienne dualiste et d’en proposer une critique. C’est par ce biais que je
vous propose de commencer.
Peut-on assimiler le moi à une substance matérielle ou immatérielle et ainsi l’identifier ? Ce je
semble avoir un rapport évident avec la conscience que j’ai de ma personne, conscience qui
serait refusée à tout autre que moi. Descartes, pour appréhender la connaissance de ce je,
pense qu’il nous faut connaître nos pensées sur le modèle d’une relation à soi tout à fait
personnelle, non pas sur un plan uniquement cognitif mais aussi sur un plan sensible.
Wittgenstein s’opposera à cette identification des pensées, c’est à dire du mental, à cette
conscience individuelle du fait de son rejet du privé, ce que nous verrons un peu plus loin. Il
s’oppose donc au philosophe de La Flèche en ce que ce dernier confond je et conscience de
soi ou, pour le dire avec ses mots, il confond donc je avec le ego du Cogito. Le Cogito, par
son évidence logique, fonde toutes nos connaissances à venir mais il reste un jugement porté
et non pas une question ontologique. Il nous dévoile simplement notre essence d’être pensant.
En termes linguistiques qui étaient étrangers à Descartes, nous dirions que « je » réfère à la
conscience et qu’il n’est nulle intervention du corps en ce domaine. Le philosophe français
fait donc au je une place privilégiée que Wittgenstein n’aura de cesse de critiquer par des
développements originaux sur le langage tant dans le « Tractatus » que dans les Recherches
philosophiques. Tout le sens de cette critique consistera non pas à nier qu’il y a un privé mais
bien à admettre que l’on puisse connaître le contenu de notre conscience par un mouvement
réflexif et que ce retour au privé permette une telle connaissance.
Je, s’il a un corps, n’est donc nullement synonyme du corps et se rapporte donc à la
conscience de soi. Or, en disant cela, le problème est de discerner si notre référence à soi de
ce je est réelle ou si nous transférons certaines propriétés grammaticales de ce je à une
ontologie, propriétés qui seraient alors investies d’une prééminence exorbitante.
Si je doit désigner un soi, il faut, en quelque sorte, que ce soi soit un objet possédant un nom
propre et qu’il ne soit pas seulement un pronom à usage grammatical. Mais admettre cela
n’est-ce pas faire du je un objet et non pas un sujet du fait d’un mésusage grammatical ? Nous
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serions d’une certaine manière extérieurs à la relation que nous avons à nous-mêmes et nous
regarderions ce soi d’une manière détachée comme un objet analysable. Une telle démarche
est un peu contradictoire avec notre vécu de sujet et, quand je dis « je », je me réfère à
quelqu’un sans qu’il y ait possibilité d’erreur, sauf à imaginer qu’il y ait des conditions
expérimentales particulières comme sous l’emprise de drogues ou comme certains troubles de
la personnalité. Cependant, cette dernière affirmation quant à la référence à quelqu’un n’estelle pas le fruit d’une certaine inféodation de notre part au dualisme substantialiste de
Descartes et aussi à une certaine conception psychologique de l’âme et du corps qui oublie la
dimension grammaticale du je ?
Wittgenstein est conscient de cet attachement, délétère à ses yeux, à la philosophie cartésienne
que nous subissons et la combattra en déplaçant le champ de bataille dans l’espace
linguistique. Les conceptions respectives de l’âme et du corps de Wittgenstein et de Descartes
sont des pierres d’achoppement qui les distinguent nettement et nous allons envisager dès
maintenant cette tension entre nos deux philosophes.
III. Je, le corps et l’âme
Ce chapitre doit, d’une certaine manière, nous mener à considérer la dimension
critique que Wittgenstein a développé vis à vis du cartésianisme en réévaluant les notions de
corps et d’âme.
Rappelons que pour Descartes, le sujet se définit au moyen de son âme et que le corps est
subalterne dans la mesure où je ne suis pas mon corps. Dans ses sixièmes Réponses aux
objections de ses Méditations métaphysiques, le philosophe français affirmait « qu’il n’y avait
rien qui appartint à la nature ou à l’essence du corps, sinon qu’il est une substance étendue
en longueur, largeur et profondeur, capable de plusieurs figures et divers mouvements. »245
Pour Descartes, le corps est donc cette espèce de mécanisme que je possède, un objet d’étude
qui n’est en rien ce que je suis vraiment, opposé substantiellement à l’âme. Seule cette
dernière m’établit en tant que sujet.
Que peut penser Wittgenstein de telles allégations et s’en soucie-t-il réellement ?
Répondre à cette question nous mènera à tirer certaines conclusions quant à la référentialité de
la première personne. Penser que les états de conscience ne nécessitent pas la convocation
d’un sujet est une thèse qui a été attribuée à Wittgenstein du fait de certains préjugés
grammaticaux et le sujet pensant cartésien se verrait, ainsi, remplacer par la négation du sujet.
Comment ne pas penser ici au Nietzsche de Par delà le bien et le mal qui fustige le je sujet du
verbe penser et qui nous incline avec un certain humour à nous « passer de ce petit « quelque
chose », résidu qu’a laissé en s’évaporant le brave vieux « moi ». »246 Nietzsche propose ainsi
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une critique de la grammaire du sujet cartésien que l’analyse logique et pragmatique
accentuera plus tard et, de cette manière que l’on peut qualifier de thérapeutique, préfigure la
critique wittgensteinienne du langage. Comme l’écrit avec un certain à-propos E. Marrou
analysant les Recherches philosophiques : « Certes, le refus d’un ego substantiel et incorporel
dont le corps serait le siège et qui serait l’ego véritable, celui dont il a été dit, « Cogito ergo
sum », s’inscrit dans le sillage de Nietzsche, celui des dénonciateurs des illusions et des
mirages substantialistes entraînés par une interprétation métaphysique imprudente du
pronom personnel. Mais la critique d’un ego incorporel et éthéré ne suffit pas à faire de
Wittgenstein le représentant d’une anégologie, dont il est aisé de faire apparaître les
faiblesses. Son objet est bien plutôt de préciser la singularité des énoncés à la première
personne. »247
Une interprétation métaphysique du je ne peut conduire qu’à du non-sens et à l’erreur selon
cette analyse. Essayons de déterminer comment E. Marrou peut aboutir à un tel constat et
quelles conclusions référentielles concernant le je nous pourrons déduire de celui-ci.
L’irréférencialité du je est-elle si avérée qu’il n’y paraît et l’égologie, apparemment
déficiente, n’est-elle pas, en définitive, malgré tout sous-jacente à nos énoncés se prévalant du
je ? La suite de nos investigations va tenter de répondre à ces questions.
Notre propos va donc consister à trouver la place qu’occupe Wittgenstein entre les deux
positions antithétiques que sont le mentalisme que l’on assimilera grossièrement à la position
de Descartes et le béhaviorisme. Reconnaissons que le recours à Descartes sera surtout un
moyen pour nous d’aborder la différenciation wittgensteinienne de l’intérieur et de l’extérieur
et d’entrevoir la notion importante de langage privé pour, comme le dit E. Marrou, « préciser
la singularité des énoncés à la première personne ». L’analyse langagière se substituera ainsi
en quelque sorte à l’analyse métaphysique dont Wittgenstein n’a eu de cesse de dénoncer
l’inanité.
Il semble que Wittgenstein n’ait jamais vraiment contesté la séparation de Descartes entre le
corps et l’âme mais il en conteste l’ordre de préséance ainsi que l’importance respective de
ces deux notions. L’assimilation du corps qui est le mien, qui est donc moi, à un automate ou
à une machine lui est étrangère dans la mesure où elle ne s’insère pas dans sa conception du
langage car ce serait, en quelque sorte, donner au mot « corps » un sens métaphysique qui ne
lui convient pas. La distinction entre nos deux philosophes se situe fondamentalement au
niveau du langage, Wittgenstein engageant une réflexion qui tend à souligner le lien entre ce
dernier et nos activités humaines quand Descartes discrimine nettement nos pensées comme
contenu de nos âmes et l’expression de celles-ci qui donne à autrui une idée parcellaire et plus
ou moins spéculative de ce contenu. A usage de démonstration, Wittgenstein utilisera la
sensation de douleur pour suggérer que « avoir mal » et « exprimer sa douleur » ont des
grammaires voisines aidant à la compréhension de ces expressions et, ainsi, à notre
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compréhension. Confondre ces deux expressions, c’est prendre la posture béhavioriste. Les
séparer totalement, c’est tomber dans le mentalisme. Ludwig ne peut se satisfaire de ces
extrêmes et nous indiquera, comme nous allons le voir, une troisième voie.
Une sensation de douleur, selon Wittgenstein, renvoie à un concept qui, pour être efficient,
nécessite qu’on puisse l’exprimer et qu’il puisse être compris par autrui à travers un partage,
partage qui m’est permis par l’usage d’un jeu de langage. De cela suit que je ne peux me
référer à un langage privé qui serait la négation même de cette notion de partage. La sensation
de douleur que j’exprime fait donc la place à un échange permanent avec autrui auquel mon
« intérieur » devient en somme accessible compte tenu de certaines de mes attitudes. Si mon
« privé » ou mon « intérieur » devient accessible, je m’éloigne conséquemment d’un
mentalisme pur et dur. Dès lors, inférerais-je un certain béhaviorisme ? Non pas car il ne
s’agit pas pour Wittgenstein d’expliquer quoi que ce soit. Ici, J. Bouveresse va nous éclairer
en déclarant que : « On peut dire que le cartésien et le béhavioriste font tous les deux le
contraire de ce que recommande Wittgenstein. Au lieu d’accepter comme un donné primitif le
jeu de langage qui se joue, ils essaient de l’expliquer et en donnent des explications
inadéquates. »248 Il ne faut donc pas développer de théorie qui trancherait de manière abrupte
les dichotomies corps-âme ou intérieur-extérieur mais étudier les jeux de langage qui s’y
référent et en évaluer la portée philosophique. Dans cette optique, le privé, par exemple,
s’anime différemment sous nos yeux et se voit éclairé par l’étude du langage qui y renvoie
tout en dénonçant la confusion substantialiste. Il faut, selon Wittgenstein, revenir au langage
originaire et en démonter les mécanismes pour échapper à la tentation métaphysique. La
dénonciation de cette tentation est œuvre thérapeutique et nous allons tenter de l’appliquer,
dès à présent, aux problèmes éminents de l’intérieur et de l’extérieur ainsi qu’à la « rupture »
de Wittgenstein avec le langage privé. Par ce biais, nous reviendrons à la définition de notre
« je » que nous tenterons de confronter avec « il »et autrui.
IV. Le Problème du Langage Privé
Peut-on réduire le langage privé à un seul problème quand on sait que les chapitres
243 à 315 des Recherches philosophiques sont dédiés à celui-ci et que s’y développent, d’une
manière labyrinthique, nombre d’arguments divers ? De plus, le langage peut être privé de
différentes manières que ce soit conceptuellement, logiquement ou factuellement et il nous
faudra donc dénouer cet imbroglio délicat. Nous devrons aussi voir comment le chemin
personnel du langage privé peut mener à l’altérité et combien le choix entre je et autrui est
difficile, si toutefois ce choix est possible ! Nous verrons, à ce propos, comment Wittgenstein
met au jour une notion de solidarité à partir de l’altérité qui me sépare d’autrui, solidarité qui
se noue au niveau du langage. Principalement, enfin, l’étude du langage privé doit nous
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dévoiler les mystères de ce je dont on admet qu’il possède une approche non médiatisée de sa
conscience tandis qu’autrui n’a accès à cette conscience que par un biais comportemental.
Comme nous l’avions vu précédemment, devons-nous nous résigner à ce choix entre le
mentalisme ou le béhaviorisme ou une troisième voie nous est-elle permise ? Nous tenterons
d’approfondir la réponse déjà donnée à cette dernière question.
Nous disions que le chapitre 243 des Recherches philosophiques inaugure en quelque sorte les
propos de Wittgenstein concernant le langage privé. Lisons, dès à présent, ce chapitre qui
précise ce que notre auteur entend par « langage privé ». « Un homme peut s’encourager luimême, se donner un ordre à lui-même, s’obéir, se faire des reproches, s’infliger une punition,
se poser une question et y répondre. On peut même imaginer des hommes qui ne parleraient
que par monologue ; qui accompagneraient leurs activités de soliloques. –Un explorateur qui
les observerait et épierait ce qu’ils se disent pourrait réussir à traduire leur langage dans le
nôtre. (Cela lui permettrait de prédire correctement les actions de ces hommes, puisqu’il les
entendrait aussi prendre des résolutions et des décisions.) Mais pourrait-on aussi concevoir
un langage permettant à quelqu’un de noter par écrit ou d’exprimer à voix haute ses
expériences internes—ses sentiments, ses émotions, etc. —pour son propre usage ?—Ne
pourrions-nous pas le faire dans notre langage usuel ?—Mais ce n’est pas ce que je veux
dire. Les mots de ce langage devraient se rapporter à ce qui peut seulement être connu de
celui qui le parle, à ses sensations immédiates, privées. Personne d’autre ne pourrait donc
comprendre ce langage. »249
Ce long passage de l’œuvre de Wittgenstein marque bien, dans sa dernière partie, la
singularité du langage privé qui ne peut être parlé et compris que par le locuteur et qui se
rapporte expressément à des « sensations immédiates ». Un tel langage ne saurait donc être
assimilé à un langage cabalistique mais il est un langage n’appartenant qu’à un être unique et
qui n’est spécifique que pour lui seul. Ce langage serait donc composé de mots dont le sens
serait en rapport avec des expériences internes (les fameuses « sensations immédiates
privées » !) c’est à dire avec un monde exclusivement interne dont le locuteur aurait seul la
clef. Il ne s’agit donc pas d’une langue qui serait privée d’une manière seulement empirique
comme le serait celle que parlerait le dernier être humain ou comme le serait un code secret
connu de moi seul mais c’est un langage bâti à partir d’éléments intersubjectifs et sociaux, ce
qui constitue le talon d’Achille de ce langage, comme nous le verrons plus loin. Toute la
pureté de ce langage lui viendrait de son absolue indépendance vis à vis de l’extérieur et de la
contrainte catégorique qui l’obligerait à ne se référer qu’à des sensations privées. La question
est d’ailleurs de savoir si ce langage pourrait justement encore s’appeler langage tant sa
spécificité est grande et le différencie de ce que nous appelons communément langage d’une
manière habituelle. Le problème posé est donc de déterminer les conditions permettant à un
tel langage d’être logiquement privé.
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Le langage privé, de nature éminemment interne, ne peut donc avoir recours à tous moyens
externes, au premier rang desquels le corps et toutes les diverses manifestations de celui-ci.
Une douleur ne sera donc plus exprimable autrement que par l’expédient d’une sensation
privée et les expressions classiques de celle-ci seront caduques que ce soit les gestes, les cris
ou tout autre moyen démonstratif. On pressent que s’en tenir à un tel langage n’est guère
possible et que son usage déroge aux règles qu’édicte notre vécu.
Par ailleurs, on envisage mal l’usager de ce langage s’exonérer du fonds commun acquis au
sein de la société qui lui a donné un langage public. Il devrait faire table rase de toute
connaissance grammaticale et catégoriale antérieure pour fonder ce langage nouveau et
exclusif. Reconnaissons qu’il nous est difficile d’imaginer une telle fondation mais
Wittgenstein, fidèle à son habitude de donner des exemples de ce qu’il théorise, nous propose
celui-ci, maintes fois étudié et commenté par ses exégètes : « Imaginons le cas suivant. Je
veux tenir un journal sur le retour périodique d’une certaine sensation. A cette fin, je lui
associe le signe « S » et chaque jour où j’éprouve cette sensation, j’écris ce signe sur un
calendrier. —Je remarquerai d’abord qu’il n’est pas possible de formuler une définition de ce
signe. —Mais je peux néanmoins m’en donner une à moi-même à la manière d’une définition
ostensive !—Comment cela ? Puis-je désigner la sensation ?—Pas au sens habituel. Mais je
dis ou écris le signe « S », et en même temps, je fixe mon attention sur la sensation. —Je la
désigne donc, pour ainsi dire intérieurement. —Mais à quoi bon ce cérémonial ? Car cela
semble n’être qu’un cérémonial ! Une définition sert en effet à établir la signification d’un
signe. – Justement, c’est ce que produit la fixation de l’attention ; grâce à elle, je grave dans
ma mémoire la connexion entre le signe et la sensation. – Or « je la grave dans ma mémoire »
peut seulement signifier : ce processus a seulement pour effet de me permettre de me souvenir
correctement de cette connexion à l’avenir. Mais dans notre cas, je ne dispose d’aucun
critère de correction. Ici, on aimerait dire : est correct ce qui me semblera toujours tel. Et
cela veut seulement dire qu’ici, on ne peut rien dire du « correct ». »250
L’important ici, me semble-t-il, est de constater la corrélation entre le signe et la sensation et,
par conséquent, que cette dernière ne peut être caractérisée qu’au moyen du signe et non par
les moyens habituellement en vigueur. Nous sommes donc bien dans le cas de la description
d’un langage privé qui ne peut s’adosser à rien qui lui soit extérieur. Comme le précise
Wittgenstein, nous ne pouvons que nous fier à notre mémoire et il n’y a aucun critère qui
vienne à ma rescousse pour avaliser la correction de ma corrélation.
Cette notion de critère ou d’absence de critère me paraît essentielle car Wittgenstein n’a de
cesse de mettre en lumière les critères qui gouvernent nos paroles et nos échanges langagiers
avec autrui. Définissant ces critères, si faire se peut, nous entamerons le processus permettant
l’accès à autrui par le médium éminent du langage. D’une certaine manière, le problème des
critères de mon langage est donc une ouverture vers ma communauté de parole ce qui,
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convenons-en, est totalement à rebours d’un langage privé ce que constate clairement
Wittgenstein dans ce chapitre 258 des Recherches philosophiques. Il me semble intéressant de
nous arrêter quelques instants sur cette notion de « critère » que nous allons tenter
d’approfondir.
V. La notion de « critère »
L’argument du langage privé apparaît, de prime abord, comme une manière de mettre
en question nos certitudes sur le langage qui nous décontenance et il provoque en nous une
déstabilisation par la perte de nos critères classiques. Nous ne comprenons guère ce que peut
être un tel langage dont Wittgenstein nous entretient très vite de l’inanité mais cette fiction a
le grand intérêt de mettre en question nos critères référant à certains signes et elle a cet autre
avantage de mettre en question une thérapeutique bénéfique quand l’angoisse du manque de
règles nous étreint. La mise en avant d’un possible langage privé stimule notre imagination
qui expérimente nos limites de pensée et la perte de sens, certes perturbante, explore ces
limites. Tout l’intérêt d’une telle démarche est donc dans la réaction subjective qu’elle
provoque quand nos critères habituels apparaissent transgressés.
Le critère est, d’une certaine manière, la béquille qui soutient la preuve quand celle-ci échoue
à faire toute la clarté sur la réalité et il est confronté à cette dernière dont il évalue le caractère
descriptif. On comprend, dès lors, que les énoncés proférés en première personne au sujet de
sensations aient des difficultés à se mesurer à l’aune de paramètres critériels puisque nous
sommes, dans ce cas, au plan de l’aveu et non de l’empirisme. Cependant, le but avoué du
critère reste bien d’amener un peu d’ordre dans le flou des sensations. Il nous faut donc
apporter un peu plus de chair à ce concept de « critère » et lui conférer une dimension
grammaticale qui nous intéresse pour satisfaire notre compréhension du langage qu’il soit
privé ou non. Pour cela, utilisons l’exemple de la douleur et de ses manifestations, exemple
récurrent dans l’œuvre du philosophe autrichien.
Dire « j’ai mal » ou me tenir la joue avec un comportement caractéristique du mal de dents
sont deux critères de douleur différents mais également évocateurs. Or, comment sais-je que
ce sont des critères de douleur et comment les ai-je appris ? Ces deux questions impliquent
qu’appréhender ce qu’est un critère nous oblige à interroger la manière dont nous avons
acquis une telle connaissance. Le souci constant de Wittgenstein est bien que nous faisions
appel à nos souvenirs pour nous remémorer les circonstances et la manière dont nous avons
utilisés des expressions comme « j’ai mal ». Nous devons faire montre d’un pragmatisme
mémoriel de tous les instants car les caractéristiques de notre application de « j’ai mal » sont
le critère de la douleur exprimée par ces mots. Certainement est-ce pour cela que Wittgenstein
peut écrire que « un processus interne a besoin de critères externes »251 Il appert donc qu’un
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simple retour sur moi-même lié à un recours au langage privé ne peut suffire à ma
compréhension de la douleur. Wittgenstein ne veut pas dire qu’il n’y a définitivement aucun
processus interne qui se réalise quand je ressens de la douleur mais ça n’est qu’un phénomène
subalterne en regard de mon comportement.
A partir de ce constat, Norman Malcolm pose cette question très intéressante : « Les
propositions qui décrivent le critère qu’il a mal impliquent-elles logiquement la proposition
« il a mal » ? »252 Il semble que, selon Wittgenstein, il n’en soit rien car il y a toujours la
possibilité de simulation et, comme le précise N. Malcolm, « un critère n’est satisfait que
dans certaines circonstances. »253 Cette dernière affirmation pose problème car elle va à
l’encontre de notre vision idyllique d’un langage idéal bien réglé. En ce sens, les critères ne
sont pas des règles et « j’ai mal » est une expression dont on ne peut établir avec certitude les
totales occurrences de son utilisation. Ce besoin d’idéalité, Wittgenstein le reconnaît
clairement mais il fustige notre méprise et il dénonce l’outrecuidance de nos croyances : « Du
vague en logique—dirions-nous—il ne peut y en avoir. Nous vivons alors dans l’idée que
l’idéal « doit nécessairement » se trouver dans la réalité. Alors que nous ne voyons pas
encore comment il s’y trouve et que nous ne comprenons pas l’essence de ce « doit
nécessairement ». Nous croyons qu’il doit nécessairement se trouver en elle, car nous croyons
déjà le voir en elle. »254 Nous devons donc nous départir de cette attitude qui nous fait
chercher une idéalité logique pour nous concentrer, avec un certain prosaïsme, sur l’usage
ordinaire du langage.
Ce besoin de concentration sur un usage ordinaire du langage va de pair, à mon sens, avec un
rejet constant, dans la philosophie de Wittgenstein, de cette croyance que nous usons des mots
selon des règles établies et des canevas étroits et inamovibles c’est à dire selon des critères
bien précis. Rappelons que nous venons d’affirmer que les critères ne sont pas des règles et,
cependant, nous tendons à les utiliser en permanence comme telles. Telle est notre erreur et
Wittgenstein ne peut admettre un tel usage que souligne notre méprise constante à poser
systématiquement en face d’un mot une définition, un peu comme si ce besoin répondait à un
désir d’apaisement face à l’incertitude qui pèse sur nous quand nous tentons de relier le
monde et le langage. Poser une définition pour un mot, c’est croire en une universalité
derrière l’usage qui rendrait l’utilisation du terme adaptée à chaque circonstance ce que réfute
vigoureusement Wittgenstein. Il nous suffit de tenter de définir le temps, la volonté ou la
connaissance par exemple pour comprendre à quel point notre quête de définition est
présomptueuse et vaine.
Selon une telle conception, nous pourrions être amenés à douter de l’intérêt de nous pencher
sur ces termes génériques puisqu’ aucune définition ne leur correspond et que leur
connaissance nous semble refusée. Or, tel n’est pas l’avis de Wittgenstein comme l’indique J.
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Bouveresse à qui nous laissons la parole : A ce genre de question (Comment sait-on ?, ndlr),
remarque Wittgenstein, nous pouvons répondre en indiquant soit des critères soit des
symptômes. Indiquer un critère, c’est fournir l’équivalent d’une définition…Indiquer un
symptôme, c’est mentionner un phénomène dont l’expérience nous a appris qu’il était
régulièrement associé avec le phénomène qui constitue le critère définissant. »255 Ce que nous
devons comprendre, à mon avis, c’est que, malgré les termes employés par J. Bouveresse qui
pourraient prêter à confusion, le critère unique ayant force de définition est un leurre pour
Wittgenstein mais il existe des critères qui nous permettent d’éviter l’écueil du pyrrhonisme et
les symptômes nous confortent dans cette attitude. Notons, au passage, que ces symptômes
sont une bonne indication pour moi de la compréhension d’autrui de certains termes et
concepts, symptômes sans lesquels autrui me serait, en quelque sorte, interdit.
Ces dernières remarques sur les critères et symptômes ne sont pas sans rapport avec notre
problème de langage intérieur car, comme l’écrit J. Bouveresse, « tout comme les concepts
d’hypocrisie, dissimulation, mensonge, etc., sont logiquement dépendants de celui
d’expression véridique, le concept de langage intérieur est logiquement dépendant de celui de
langage parlé ou écrit. »256 Autrement dit, il existe une dépendance logique entre l’intérieur et
l’extérieur qui vient à point pour nier l’efficience d’un langage privé. Admettre certains
critères et symptômes, ça n’est pas révoquer le doute définitivement mais c’est mettre en
lumière certains aspects des choses que l’on imaginait caché et cette dépendance logique entre
intérieur et extérieur nous permet de dépasser le strict clivage qui semblait les séparer
irrémédiablement. La distinction extérieur-intérieur n’est fondée que par l’aspect pratique
qu’elle développe au moyen de l’image qu’elle donne mais nous devons en permanence
dépasser cette division qui nous fourvoie même si l’image qu’elle nous renvoie nous attire. A
cette aune, nous pouvons évaluer différemment le discours intérieur et envisager
différemment ce qui nous paraît caché.
Pour cela, aidons-nous de ce passage des Recherches philosophiques : « La parole silencieuse
« intérieure » n’est pas un phénomène à demi caché, que l’on percevrait en quelque sorte à
travers un voile. Elle n’est pas du tout cachée, mais son concept peut facilement nous égarer,
car il va de pair, sur un long parcours, avec le concept de processus « externe », sans pour
autant coïncider avec lui. (La question de savoir si les muscles du larynx sont activés quand
on parle intérieurement, et d’autres questions de ce genre peuvent être d’un grand intérêt,
mais non pour la recherche que nous menons.) L’étroite affinité entre la « parole intérieure »
et la « parole » s’exprime par le fait que l’on peut dire à haute voix ce qui a été dit
intérieurement et que la parole intérieure peut accompagner une action extérieure. (Je peux
chanter intérieurement, lire silencieusement ou calculer mentalement, et en même temps
battre la mesure de la main.) »257
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On ne peut mieux dire l’étroite corrélation entre l’intérieur et l’extérieur focalisée ici sur le
phénomène de la parole qui les rend contigus. Wittgenstein conjure ainsi cette tendance quasi
fantasmagorique des philosophes à nimber l’intérieur d’une aura magique et à nier son rapport
avec l’extérieur.
De plus, cette approche originale des rapports entre l’intérieur et l’extérieur est une porte
ouverte sur le monde d’autrui qui ne m’est plus rébarbatif et devient accessible à ma
compréhension. Lisons ici attentivement ce passage des Remarques sur la philosophie de la
psychologie II : « Le « Qui sait ce qui se passe en lui ! » L’interprétation des évènements
extérieurs comme autant de conséquences d’évènements intérieurs inconnus, ou dont on n’a
qu’un vague soupçon. L’intérêt qui se porte sur cette intériorité comme sur une structure
chimique, dont proviendrait le comportement. Car il suffit que l’on dise « Que m’importent
les processus intérieurs, quels qu’ils soient ?! » pour voir qu’on peut imaginer une autre
attitude. —« Mais c’est pourtant son intériorité qui retiendra toujours l’intérêt de chacun ! »
Non-sens. Saurais-je seulement que la douleur, etc., etc. est quelque chose d’intérieur, si on
ne me l’avait dit ? »258 (RPP II, §643) La première exclamation de cette longue citation
exprime bien notre incertitude face à l’intérieur d’autrui et aux processus qui s’y déroulent.
Cependant, notre propension à magnifier cette intériorité, que ce soit celle d’autrui ou la nôtre,
est dommageable pour notre compréhension philosophique. Elle tend à nous cacher
l’importance de l’extérieur ce que sous-entend nettement la dernière remarque sur la douleur
qui nous conduit insensiblement à la conclusion que notre mental ne s’exprime jamais mieux
que dans le corporel. Certes, l’extérieur révèle en l’exprimant l’intérieur mais il ne lève pas
toutes les ambiguïtés concernant ce dernier et il restera toujours une tension entre mes
certitudes et mon état intérieur. Force est de constater que l’intérieur reste cette image
trompeuse qui nous masque la réalité que seul le langage peut nous dévoiler.
Utilisant nous-mêmes le terme « dévoiler », ne risquons-nous pas de nous abuser puisque
nous avons souscrit à la thèse de Wittgenstein qu’il n’est rien de caché ? Laissons ici la parole
à S. Cavell pour répondre à cette question : « Son enseignement (celui de Wittgenstein, ndlr)
dit bien plutôt que ce qui est juste dans l’idée philosophique ou métaphysique du privé n’est
pas saisi, voire est rendu méconnaissable, par l’idée de secret. »259 Face à cette analyse
cavellienne, il faut citer en écho ce propos de Wittgenstein : « Le fait que les paroles que
quelqu’un se dit intérieurement me soient cachées appartient au concept de « parole
intérieure ». A ceci près que caché est ici inadéquat, car si cela m’est caché, cela devrait lui
être manifeste, il devrait nécessairement le savoir. Mais il ne le « sait » pas. Seul le doute qui
existe pour moi n’existe pas pour lui. »260
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Selon les dires de notre philosophe, si nous ne savons pas, c’est que nous ne voulons pas
savoir et connaître ce qui est caché. Seule notre attitude rend plausible la présence d’un caché
et ceci a à voir avec notre idée du secret.
Le choix de favoriser cette idée de secret n’est pas anodin car il nous permet d’avancer
masqués ce que S. Laugier synthétise compendieusement en déclarant que « nous préférons
l’idée que notre privé est secret, plutôt que de reconnaître la nature de ce privé, qui est d’être
pris dans une structure d’expression, non plus contingente mais fatale. »261 A suivre cette
analyse, il faut donc arriver à la conclusion que nous aboutissons à un refus de l’expression
qui n’est pas ici sans nous rappeler la conclusion austère du « Tractatus ».
Reste, cependant, que l’expression est bel et bien là et qu’elle est un signe. Elle est le signe
d’un vouloir dire qui se donne à entendre. Et comment se donne-t-elle à entendre ? En
admettant l’autorité de l’expression c’est à dire en admettant que le vouloir-dire se résout en
une expression corporelle externe. Le sujet se voit donc investi d’une dualité extérieureintérieure qui intervient au niveau du langage puisqu’il est à la fois le porteur de cette voix
intérieure inhérente au vouloir dire et de cette voix extérieure qui me révèle à autrui.
Aussi, si je m’engage vis à vis d’autrui, faut-il que nous tombions d’accord sur l’usage des
mots au moyen de critères que nous partageons dans le langage. Wittgenstein peut ainsi écrire
dans le chapitre 242 des Recherches philosophiques que « Pour qu’il y ait compréhension
mutuelle au moyen du langage, il faut qu’il y ait non seulement accord sur les définitions,
mais encore (si étrange que cela puisse paraître) accord sur les jugements. »262 Si nous
entérinons ce double accord, nos critères coïncident et je peux me confronter, par mes mots, à
ce monde dont je suis un élément. Adopter des critères, c’est donc mettre en commun notre
langage avec autrui et c’est participer à l’élaboration de ceux-ci en acceptant les conséquences
de leur édification. C’est aussi accéder à l’universalité par la voie et par la voix de ce médium
qu’est le langage. C’est ce que souligne S. Laugier analysant S. Cavell quand elle écrit
que « ma voix individuelle prétend à être une voix universelle. »263 L’importance du langage,
sa prépotence même, est avérée ce que confirme le chapitre 241 des Recherches
philosophiques : « « Dis-tu donc que l’accord entre les hommes décide du vrai et du faux ? »
– C’est ce que les hommes disent qui est vrai ou faux ; et c’est dans le langage que les
hommes s’accordent. Cet accord n’est pas un consensus d’opinion, mais de forme de vie. »264
A partir d’un tel constat, nulle place n’est dévolue à un langage privé ; ma voix s’inclut dans
le concert universel et le langage est naturellement la forme de vie dans laquelle nous nous
comprenons et nous nous harmonisons. Dès lors, tout le problème est de savoir si nous
dirigeons le langage ou si ce sont nos mots qui tissent nos vies et nous rendent dépendants. Le
langage est certes porteur de ma voix mais n’est-ce pas pour la phagocyter et lui faire perdre
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son authenticité ? Nous verrons ultérieurement comment Wittgenstein répond à une telle
question.
Ici se clôt ce court intermède sur la notion de « critère ». Ayant déterminé quelques aspects de
cette notion originale qui nous intéressaient dans leur rapport au langage privé, nous allons
désormais revenir à ce dernier pour en appréhender toute la complexité et la remarquable
extension.
N’oublions pas que notre ambition est d’échapper à toute tentation métaphysique dont le
cartésianisme, entre autres, est un précédent essentiel pour comprendre la nature de l’ego et
que, d’autre part, nous avons décrété, à l’instar de Wittgenstein, que le langage et son étude
seraient les moyens de nous soustraire à cette tentation très commune.
Pour revenir au sujet, le plus sûr moyen n’est-il pas justement de partir de celui dont le
langage est privé et qui, à bien des égards, nous est étranger, son particularisme, pour ne pas
dire son exotisme, nous procurant un sentiment de singularité très troublant. Il est l’être de la
sensation pure et exclusive puisque son propre corps lui est étranger ce qui en fait une sorte
d’abstraction quelque peu tératologique dont on ne saisit le sens qu’à grand peine. Il n’y a
donc rien qui ne soit intériorisé chez un tel sujet qui ne nous intéresse que comme un locuteur
original.
A quel type de langage peut donc mener ce mouvement d’introspection qui m’entraîne à
guetter, en permanence, mes sensations et à les exprimer dans un langage par moi seul
compris ? C’est justement le mouvement d’introspection qui engendre ce langage qui, par
définition, doit réfuter toute référence au corps car, dans le cas contraire, le mouvement
s’annulerait lui-même. La tentation de succomber aux charmes de l’introspection et son
langage personnel est grande, en effet, car qui mieux que moi peut parler de mes sensations et
le langage public paraît toujours vain ou inadéquat quand je veux exprimer ma douleur par
exemple. Ne suis-je pas le seul à connaître ma douleur et à pouvoir l’exprimer
convenablement même si c’est par le biais d’un langage qui n’est compris que de moi ?
Wittgenstein ne peut souscrire à cette ambition du locuteur privé car il récuse que l’on puisse
associer une image, fusse-t-elle personnelle, à un terme du langage qui lui correspondrait et il
ne peut admettre qu’une sensation puisse être décrite selon un schématisme mental. Nous
avons déjà vu combien l’expression nécessitait le médium du corps. Le locuteur privé, quant à
lui, se représente sa douleur comme une image privée à lui seul accessible. Pour Wittgenstein
la méprise de ce locuteur provient de ce qu’il amalgame la représentation et l’image. Qui plus
est, si cette image est privée, nous sommes en présence de la « définition ostensive privée ».
Cette définition fictive, que nous impose l’œil de l’esprit contemplant l’image privée dont
Wittgenstein n’a cure, est une simplification outrancière de ma façon de me représenter les
choses et son versant mentaliste ne peut qu’importuner notre philosophe en quête de
clarification de la nature du langage. Pour lui, le recours à la définition ostensive privée est
vide de sens.
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Il faut reconnaître à Wittgenstein une terrible assiduité dans ce combat permanent qu’il mène
contre l’égarement que provoque la mythologie du langage privé sur lequel il décoche ses
flèches les plus acérées. Il considère que le locuteur privé s’approprie indûment ses
représentations pour les utiliser à sa convenance quand il s’agirait plutôt de les commuer en
usages publics. A ses yeux, le cri de douleur doit se substituer à toute convention interne
quand il s’agit de comprendre « j’ai mal ». Il ne faut pas ajouter des entités là où nul besoin ne
se fait ressentir. Nous serions d’une certaine manière comme ces apprentis sorciers qui
voudraient s’immiscer entre notre douleur et notre façon de l’exprimer au moyen du médium
du langage. Pourquoi faire intervenir ici une entité mentale ?, semble nous demander le
philosophe viennois.
Ce rapport fallacieux du sujet à ses représentations n’est pas sans conséquences sur ce dernier
et nous aurons à les approfondir quand nous étudierons, en particulier, le solipsisme de
Wittgenstein. Simplement, qu’il me soit permis ici de dire que le « je », dans les expressions
où il intervient, n’a aucun privilège et qu’il ne peut succomber à la tentation de la
représentation interne. Le je, plus que tout autre, doit échapper à la définition ostensive
privée. Ce serait donner du grain à moudre au privatiste. La relation à soi ne peut être
envisagée dans le cadre d’une perception interne.
VI. La définition ostensive privée

A cet instant, il nous faut revenir sur la définition ostensive privée dont nous avons dit
qu’elle était vide de sens sans réellement justifier nos propos. Dans le domaine public, il est
d’usage de donner une définition de deux manières : soit la définition est un rapport verbal qui
relate ce qu’est la chose à définir en donnant des critères permettant la compréhension de ce
que l’on définit et, dans ce cas, on peut assimiler la définition à une règle dont il s’agira de
constater si certains termes répondent à cette règle. Soit, en second lieu, en proposant une
définition ostensive c’est à dire une monstration de l’objet que l’on désire définir. Toutefois, il
ne faut pas réduire la définition ostensive au geste qui montre mais bien la considérer comme
une manière d’expression ce qui la fait s’inscrire dans un langage. Sans cette inscription, le
geste serait vain et pourrait être interprété de mille façons différentes. Imaginons que je pointe
le doigt vers cette maison, n’y a-t-il pas, en effet, nombre d’interprétations différentes de mon
geste ? De fait, incorporer ce doigt tendu à un langage, c’est déterminer, par avance, dans
quelle catégorie grammaticale s’insère le mot à définir.
D’autre part, il faut que, désormais, la maison, objet de mon ostension, soit représentative de
la famille « maison » et que toute nouvelle maison que je déciderai de classer dans cette
famille puisse lui être comparée.
Le cas de la définition ostensive privée est, quant à lui, assez différent car ce vers quoi nous
tendons une sorte de doigt mental, ce sont des « objets » que nous révèlent nos sensations. Or,
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n’oublions pas que le locuteur privé ne peut se saisir de tout l’arsenal public pour donner
« corps » à sa définition. Il doit faire avec les moyens du bord qui lui sont autorisés et ne peut
donc faire appel aux instruments linguistiques et catégoriaux classiques. Ce manque de
moyens rend mon geste caduc car il ne s’appuie sur rien qui le rende efficace. Il manque un
contexte qui donne un sens à mon geste et, si je tente d’introduire un contexte, je ne suis plus
dans mon cadre privé. C’est ce que remarque Wittgenstein dans les Recherches
philosophiques : « Mais que signifie : « Il donne un nom à sa douleur » ?—Comment s’y est-il
pris pour dénommer la douleur ?! Et quoi qu’il ait fait, dans quel but l’a-t-il fait ?—
Lorsqu’on dit : « Il a donné un nom à la sensation », on oublie qu’il a déjà fallu une longue
préparation dans le langage pour que le simple fait de dénommer ait un sens. Et quand nous
disons que quelqu’un donne un nom à la douleur, ce qui est ici préparé est la grammaire du
mot « douleur » ; elle montre le poste où le nouveau mot sera placé. »265 Le langage a donc
déjà fait son œuvre et la sensation de douleur s’insère dans un canevas grammatical préétabli.
Si nous ne connaissons pas l’emplacement logique du terme « douleur » par avance, nous
risquons de nous tromper de catégorie et d’en parler comme d’une couleur ou d’une forme par
exemple. Nous n’aurions plus la maîtrise de notre langage. De ce fait, comme nous n’avons
aucune latitude pour fournir des alternatives mentales à ces catégories, la définition ostensive
privée devient impossible. La théorie augustinienne d’acquisition du langage est ainsi un bon
exemple de théorie mentale réfutée par nos dernières remarques.
La conclusion simple à tirer à ce niveau est que mes sensations nécessitent le recours au
langage public dans un cadre déterminé par avance pour être comprises et évaluées. Faire fi
de ce contexte public mènerait le philosophe privatiste à une inexpressivité inhérente au
langage privé qu’il développerait et ressentir une sensation n’est pas l’exprimer. Pour cela, il
faut les outils fournis par le langage public. C’est ainsi que Wittgenstein peut écrire que
« c’est ainsi que, lorsqu’on philosophe, on en arrive à la fin où l’on ne voudrait plus
qu’émettre un son inarticulé. Mais un tel son n’est une expression que dans un jeu de langage
déterminé, qu’il faut maintenant décrire. »266 Ne produire qu’un son inarticulé, serait-ce
encore philosopher quand on sait que la philosophie ne se développe jamais mieux que dans le
partage du langage ? Certes pas et c’est pourquoi Wittgenstein en appelle au concept de « jeu
de langage ». La compréhension de mes sensations ne peut passer par une unique
investigation privée.
A contrario de ce que nous venons de dire, imaginons, malgré tout, que notre privatiste, par
une simple appréhension privée de sa sensation, puisse dénommer cette dernière. Nous
aurions une correspondance sensation-langage établie mais cette correspondance ne
présagerait nullement des modalités et des critères d’application du mot signant la sensation.
Saurais-je, dans le futur, que je parle bien de cette même sensation ? Pour cela, il me faudrait
des critères d’application que le privatiste ne m’a pas fournis. Souvenons-nous qu’ « un
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processus interne a besoin de critères externes »267. Le privatiste, ne nous fournissant aucun
de ces critères, pourra dire « j’ai mal » le jour J et « j’ai mal » le jour J+1. Dans les deux cas,
il aura raison et il exprimera une sensation a priori identique mais est-ce bien de la même
sensation dont il nous parle ? Rien n’est moins sûr ! Il nous faudrait assurément des critères
permettant une comparaison entre les deux « j’ai mal » pour pouvoir admettre que la même
sensation est en jeu dans les deux cas. On peut très bien admettre que, dans son souci de
comparer ses deux sensations à J et J+1, notre privatiste puisse être trahi par sa mémoire et
personne, pas même lui, ne pourrait rendre compte de cette erreur, faute de critères. La
détermination de l’expression « j’ai mal » n’est donc pas assez précise. Peut-être le privatiste
pourrait-il rétorquer que le souvenir de ma sensation agit comme un critère de comparaison et
me fournit l’échantillon dont j’ai besoin pour étalonner ma sensation, un peu comme le
biologiste dispose d’une solution-mère pour étalonner une solution-fille inconnue. Or, pour
avoir un souvenir correct et utilisable de ma sensation, encore faudrait-il que cette sensation
ait été déterminée précisément. L’indétermination initiale de ma sensation rend dès lors mon
souvenir sujet à caution et il ne peut jouer son rôle de critère.
De tout cela ressort l’impossibilité d’un signe privé ce qui signifie que son existence même est
impossible et pas seulement qu’il nous soit impossible de lui donner un sens. L’impossibilité
est donc logique ce qui signifie inconditionnelle. Notre privatiste commet principalement
l’erreur de tendre vers l’essence de la sensation en négligeant le langage pour lui substituer un
langage privé vide dont le paradigme de la vacuité est la définition ostensive privée.
Ayant, d’une certaine manière, évincé sans ménagement cette définition honnie de notre cadre
philosophique, essayons de tirer quelques arguments et quelques éléments de ce rejet pour
éclairer le thème de la subjectivité.
L’expulsion du langage privé nous engage à nous méfier, et même, à définitivement
abandonner toute velléité de faire de nos sensations le juge et le maître de nos vies. A suivre
cette hypothèse, tout ce que nous disons et comprenons serait la conséquence de ce que nous
ressentons et un retour en nous-mêmes serait donc le plus sûr moyen de cette compréhension.
P. De Lara exprime très bien cette idée dans L’expérience du langage quand il écrit : « Il
s’agit de tordre le cou à l’idée que le vécu est la source du sens, le juge ultime de ce que nous
voulons dire, de ce que nous comprenons, de ce que nous éprouvons. S’il fallait résumer
d’une phrase le sens de l’argument, ce serait : les expériences subjectives ne s’identifient pas
elles-mêmes. »268 Une telle thèse invoque donc un déni d’intérêt quant à l’étude de
l’introspection puisque cette dernière nous égarerait dangereusement. Le privatiste pense qu’il
suffit de nous pencher sur nos sensations pour les appréhender dans leurs essences et il est
vrai que nous sommes souvent le jouet de cette illusion que Wittgenstein récuse
vigoureusement. Cependant précisons que l’illusion n’est pas dans l’existence de l’expérience
privée mais dans le fait qu’elle puisse nous procurer une connaissance pleine et entière de
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notre vécu. C’est le langage abusant des concepts psychologiques qui crée cette illusion d’une
intériorité toute-puissante et entraîne le philosophe à échafauder des théories fausses mais
c’est aussi par le langage que peut survenir la guérison en regardant ce que les jeux de langage
nous enseignent. Cette tendance à nous ériger nous-mêmes en détenteur du savoir concernant
notre vécu par un mouvement introspectif est donc totalement erronée. A la limite, nous ne
savons rien de plus sur nous-mêmes que ce qu’en connaît autrui. Cette thèse sur laquelle nous
aurons à revenir est, certes, audacieuse mais elle est celle que défendra Wittgenstein. Reste
que cette prétendue connaissance passe par l’usage d’un langage c’est à dire par un médium
public donc, par voie de conséquence, commun aux êtres d’une même espèce.
Avec cette dernière considération, nous pourrions nous demander si nous ne tombons pas du
Charybde privatiste dans la Scylla béhavioriste ? En effet, il ne faudrait pas qu’un
comportement social du langage se substitue à un privatisme irrecevable. Wittgenstein, en
fait, se borne à constater le caractère public du langage sans engager une réflexion ayant
valeur de thèse. Si nous devions parler d’un béhaviorisme de Wittgenstein, ce serait comme
simple contre-point du mentalisme qu’il rejette sans qu’il faille élaborer une théorie
philosophique. Notre philosophe pose le problème du béhaviorisme et des états psychiques en
ces termes : « Comment le problème philosophique des processus et états psychiques et du
béhaviorisme peut-il bien surgir ? – Le premier pas dans cette direction passe complètement
inaperçu. Nous parlons de processus et d’états, en laissant leur nature indécidée ! Peut-être
un jour connaîtrons-nous plus de choses à leur sujet—pensons-nous. Mais nous avons ainsi
arrêté une manière déterminée de les considérer. Car nous avons un concept déterminé de ce
que veut dire : apprendre à mieux connaître un certain processus. (Le pas décisif dans le tour
de passe-passe est franchi, et c’est justement lui qui nous semble innocent.)—Et la
comparaison qui aurait dû nous rendre nos pensées compréhensibles s’effondre alors. Aussi
nous faut-il nier l’existence d’un processus encore incompris qui se déroulerait dans un
médium inexploré. Mais nous semblons ainsi avoir nié l’existence des processus psychiques.
Pourtant nous ne voulons évidemment pas la nier ! »269 Wittgenstein admet donc la réalité des
processus mais c’est pour les renvoyer dos à dos ou, pour être plus juste, dépasser leur
opposition. Dans le chapitre 304, il semble clore la discussion sur le béhaviorisme en
s’attaquant de front à celui-ci : « Mais tu admettras tout de même qu’il y a une différence
entre un comportement de douleur accompagné de douleur et un comportement de douleur en
l’absence de douleur. »– L’admettre ? Pourrait-il y avoir une différence plus grande ? – « Et
pourtant tu en reviens toujours à ce résultat : la sensation elle-même est un rien. »–
Certainement pas. Elle n’est pas un quelque chose, mais elle n’est pas non plus un rien ! Le
résultat était seulement qu’un rien fait aussi bien l’affaire qu’un quelque chose dont on ne
peut rien dire. Nous n’avons fait que rejeter la grammaire qui voulait s’imposer ici à
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nous. »270 Il apparaît ici très nettement que le béhavioriste est incapable de différencier un
comportement simulé ou non et ce simple fait le discrédite dans ses prétentions linguistiques.
La compréhension n’est donc pas l’appréhension directe et interne des sensations que prône le
langage privé mais elle n’est pas non plus un comportement linguistique qui s’exonèrerait de
tout vécu. C’est en cela que Wittgenstein rejette à la fois le mentalisme et le béhaviorisme.
Si ces deux théories lui paraissent pareillement absurdes, Wittgenstein n’entend pas pour
autant proposer une troisième théorie qui résoudrait leur conflit et certainement est-ce en cela
que le philosophe autrichien est à la fois original et difficile à comprendre. Jamais il ne
théorise mais simplement il décrit, en s’aidant de multiples exemples, le langage ayant trait à
nos sensations. Wittgenstein ne pense pas que c’est en théorisant sur la dichotomie
intérieur/extérieur que l’on résoudra les problèmes de l’expression des sensations. Une image
interne ne saura jamais améliorer un jeu de langage quand il s’agira pour nous d’exprimer une
sensation. Accoler le prédicat « privée » à une sensation ne signifie rien d’autre que cette
sensation est la mienne et rien de plus qui nous mène à la compréhension de cette sensation.
Nos dernières remarques paraissent clairement corroborées par ce passage des Recherches
philosophiques : « Nous prédiquons de la chose ce qui réside dans le mode de représentation.
Nous prenons une possibilité de comparaison qui nous impressionne pour la perception d’une
situation absolument générale. »271 Cette façon de prédiquer est l’erreur caractéristique dans
laquelle nous entraîne le langage privé. La notion de langage privé semble donc bien être une
création monstrueuse d’un esprit philosophique qui cède trop au fantasme de l’introspection.
Son étude reste cependant très enrichissante dans notre optique de la subjectivité
wittgensteinienne car elle met en lumière les contradictions du mentalisme et du béhaviorisme
relevées par le philosophe autrichien.
Désormais, nous allons essayer de cerner les rapports de notre je à autrui afin de donner un
coup de projecteur différent sur cette subjectivité dont Wittgenstein a dévoilé bien des
mystères avec son originalité et sa personnalité si atypiques.
VII.

Je et Autrui

Le point de vue du sujet sur le monde dans le « Tractatus » était original et ne
s’embarrassait pas de la présence d’autrui ce qui lui permettait de s’exonérer de complications
inopportunes. En effet, Wittgenstein n’avait pas développé une théorie de la perception,
particulièrement de la perception des sensations telles que la douleur. Le langage factuel ne se
rapportait qu’à son seul esprit et à sa seule conscience sans présager des répercussions que
pourrait introduire la présence d’autrui.
S’attelant à décrire le monde réel dans sa philosophie plus tardive, Wittgenstein ne pouvait
plus ignorer autrui, ce vis à vis importun qu’il paraissait difficile de circonscrire simplement à
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un autre je évanescent dont le « Tractatus » nous avait entretenu. La difficulté devenait
d'accorder différents points de vue de ce monde et d’expliquer leurs rapports mutuels sans
qu’aucun des deux ne prévalût sur l’autre. Cette dernière affirmation nécessitait donc que l’on
décrypte les rapports entre le je et le il et que l’on situe autrui dans une géographie
personnelle. Cet intérêt de Wittgenstein à propos de l’esprit d’autrui le sommait de trouver un
lieu de discussion qui lui permît de développer ses idées. C’est au plan des sensations internes
qu’il choisit de déplacer le problème et, particulièrement, au plan de la douleur qui est
emblématique de ces sensations intéroceptives. Certes, la nouvelle tournure d’esprit de
Wittgenstein imposait une critique serrée de ses prises de position dans le « Tractatus » mais
il ne s’agissait pas d’un reniement pur et simple. Il fallait, au contraire, à partir d’elles, établir
les bases d’une nouvelle philosophie qui estimât autrui, marqué par ses sensations internes, à
sa juste valeur. Le fait que ces sensations soient a priori inscrutables ajoutait encore à la
dimension du problème d’autrui.
Le « Tractatus » avait mis en avant la thèse solipsiste mais cette dernière se trouvait
dépourvue d’efficience quand Wittgenstein constatait l’évanouissement du sujet. Plus tard,
notre philosophe allait même éliminer ce je importun quand il lui fallut relater certaines
expériences sur le mode de la première personne. Toutefois, cet abandon, qui peut être
assimilé à la limite ultime de la négation du je, nous ouvre au problème de l’harmonisation du
langage de différents locuteurs et donc, au problème d’autrui. Ceci impose alors à
Wittgenstein de considérer la société des autres comme autant de je qu’il faut relier à notre
monde et relier entre eux.
Pour l’heure, nous restons sur la base de sujets dont nous cherchons la relation et la
connaissance qu’ils développent les uns par rapport aux autres, cette relation et cette
connaissance étant à entendre ici comme des dispositions et non comme une relation classique
dont le statut serait profondément sibyllin. Or, comme nous l’avons déjà dit, Wittgenstein
déplace la discussion au niveau des sensations internes que l’on peut assimiler à des objets
d’un type spécial puisque objets privés ce qui les rend plus insondables encore. Toute la
difficulté va surgir du type de lien qu’entretiennent sujets et objets en ce cas et, surtout, de la
possibilité de connaître à la fois notre propre sensation mais aussi celle d’autrui qui me paraît
interdite. Faut-il rechercher un certain parallélisme sujet-objet qui nous mènerait à la
compréhension de nos sensations et y aurait-t-il une science permettant de lever toute
équivoque sur cette compréhension ou, au contraire, notre communication sur les sensations
échappe-t-elle à toute explication scientifique faute de critères fiables et constants menant à
des réponses reproductibles ? Pour répondre à ces questions qui nous mèneront à appréhender
autrui mais aussi à mieux connaître mon ego, les références à la douleur faites par
Wittgenstein à maintes reprises et dans des textes très divers seront notre fil d’Ariane, la
douleur ayant valeur paradigmatique quand il nous faut sonder les sensations privées chez
l’être humain.
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A en croire notre dernière remarque, il va de soi qu’une sensation de douleur soit quelque
chose de privé, un objet que nul autre que nous peut appréhender ! La question qui se pose
aussitôt à nous, dans ce cas, est celle de savoir comment nous pouvons décréter que la douleur
est une sensation privée et que signifie privé à cet instant ?
Notre intérieur s’impose à nous comme une évidence, semble-t-il, et nous ne faisons pas
l’effort le plus minime pour interroger cette évidence factice que renforce encore notre
propension à démarquer cet intérieur d’un extérieur qui lui est corrélé. Peut-être cette
intériorité est-elle simplement une manière d’interrogation sur notre ego dont on admet qu’il a
une dimension cachée qu’il s’agit d’explorer ? En ce cas, privé deviendrait caché et
Wittgenstein va s’employer avec beaucoup d’énergie à contester cet amalgame. Ne pensons
pas, toutefois, que Wittgenstein, au terme de ce refus d’assimilation, doit parvenir à une
extériorité triomphante qui nierait tout intérieur. Ce serait faire une grave erreur mais il y a en
quelque sorte déplacement du problème qui conduit à interroger autrui, qui est l’extérieur par
excellence, pour me comprendre moi-même. Le transfert est étonnant car je dois me
comprendre à travers autrui qui, lui-même, n’a pas accès à son propre intérieur. S. Laugier
résume très bien ce constat : « Le problème sceptique se transforme : non plus celui des other
minds, ou de la connaissance d’autrui, pour lequel l’obstacle n’est pas l’altérité ni le
caractère privé, mais l’impossibilité pour soi-même d’avoir accès à son privé. »272 Tout
l’intérêt d’une telle remarque est de nous faire admettre l’importance de mon rapport à l’autre
dont je dois admettre qu’il diffère de mon rapport à moi-même bien que l’inaccessibilité au
privé soit identique dans les deux cas. C’est d’ailleurs pourquoi il nous faut principalement
étudier le concept d’autrui au sein de ce majestueux ensemble s’intéressant à la subjectivité
wittgensteinienne.
Si je n’ai qu’un rapport tronqué et non privilégié à mon intérieur, je ne puis connaître
l’intérieur d’autrui et je dois m’en remettre à ce que son extérieur me laisse entrevoir.
Wittgenstein va contester cette vision car nous unissons sous la même bannière processus
internes et physiques quand il faudrait les différencier. L’intériorité souffre de la fiction
grammaticale qui tend à nous faire assimiler celle-ci aux phénomènes physiques.
Toute la suite de ce paragraphe se proposera donc d’établir comment nos conceptions
erronées de l’intérieur proviennent d’un usage métaphorique inadéquat du dedans et du
dehors. L’erreur à éradiquer est principalement de croire qu’à partir d’un comportement, de
gestes, de mimiques, d’expressions externes nous pouvons déduire et comprendre le processus
interne qui intervient concomitamment par une assimilation grossière.
Pour nous en convaincre, lisons ce passage des Recherches philosophiques : « Dans quelle
mesure mes sensations sont-elles privées ?—En ceci que moi seul peux savoir si j’ai vraiment
mal ; les autres peuvent seulement le présumer. —Cela est, d’une certaine manière, faux, et
d’une autre, absurde. Lorsque nous employons le mot « savoir » à la manière dont il est
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normalement employé (et comment l’employer autrement !), très souvent les autres savent si
j’ai mal. –Certes, mais pas avec la même certitude que moi !—On ne peut absolument pas
dire de moi (si ce n’est en plaisantant) que je sais que j’ai mal. Que voudrait-il donc dire—
sinon que j’ai mal ? On ne peut pas dire que c’est par mon comportement seulement que les
autres apprennent mes sensations—car on ne peut pas dire de moi que je les ai apprises. Je
les ai. Ce qui est vrai est qu’il y a un sens à dire des autres qu’ils doutent que j’ai mal, et
qu’il n’y en a aucun à le dire de moi-même. »273. Wittgenstein dit donc très nettement
qu’autrui peut dépasser le stade de la simple conjecture quand il s’agit de mon mal. Je peux
être certain de la douleur d’autrui comme autrui peut être certain de ma propre douleur. Une
telle affirmation va ainsi à l’encontre du préjugé que l’intérieur d’autrui m’est interdit. Cette
posture originale de Wittgenstein est d’ailleurs confirmée dans les Recherches philosophiques
quand il affirme : « Je peux être tout aussi certain de ce quelqu’un ressent que de n’importe
quel fait. »274. Des concepts psychologiques tels que croire ou savoir ont un lien logique avec
nos comportements qui expriment, à leur manière, notre intériorité. A partir de ce
comportement, nous obtenons des critères logiques permettant d’affirmer si une sensation de
mal est ressentie, par exemple. Nous allons donc tenter d’approfondir notre analyse de ce lien
logique pour en tirer des conclusions quant à autrui et à mon ego.
Certains philosophes pourraient être circonspects face à l’usage de concepts psychologiques et
remettre en cause la psychologie et les questions dont elle débat. Wittgenstein n’est pas de
ceux-là puisque, au contraire, il s’attache à analyser ces concepts et toute la fin de sa vie le
verra se confronter aux problèmes que ceux-ci soulèvent. Simplement, ses constantes
recherches le conduisent à développer un point de vue grammatical sur le sujet plutôt que ne
discerner que l’aspect expérimental et phénoménal. Ce sera sa manière de critiquer la
psychologie qui établit en dogme l’intériorité et ses conséquences les plus dommageables
dont l’asymétrie entre le je et le il est un fleuron éminent. Wittgenstein s’attaque donc à une
certaine psychologie qui veut trouver dans l’explication de l’intériorité des ferments
scientifiques stables et qui privilégie aux comportements et aux mots qui les expriment une
analyse de la prééminence de nos états d’âme ou de notre intérieur, pour le dire d’une manière
plus générale. Sa critique ira donc principalement à l’encontre d’une conception trop
intérioriste de la psychologie.
On devine ainsi que la critique du pan introspectif de la psychologie partira d’une remise en
question de la position centrale du je que maints philosophes ont accordée à celui-ci et que ce
privilège indu provient de la centralité grammaticale accordée inconsidérément à la première
personne au détriment des autres pronoms personnels. En cela, c’est à dire en cette erreur,
nous sommes les héritiers du préjugé dont Descartes a semé la graine qui veut que seuls nous
ayons accès à notre intérieur sans que nul autre ne puisse y aborder. La philosophie de
Wittgenstein va donner, en un certain sens, une chance à autrui de défendre son point de vue
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et de lui donner une consistance qu’une philosophie centrée sur l’ego lui refusait assidûment.
Reconnaissons cependant que l’analyse logique du Cogito a montré désormais que l’existence
à laquelle fait référence celui-ci n’aboutissait pas à un moi psychologique. L’analyse
pertinente de D. Vernant dans Introduction à la philosophie de la logique nous enseigne
même le dialogisme du Cogito quand il écrit : « Résultant des interprétations
psychologisantes, celui-ci (le prétendu solipsisme de Descartes, ndlr) n’est autre que la
marque de l’oubli du dialogisme du Cogito. Le silence du discours intérieur n’autorise pas la
mort d’autrui. Isomorphe à l’acte de parole, l’acte de pensée présente incontestablement un
aspect communicationnel. Simplement celui-ci est masqué. Si le « Je pense » permet
illusoirement d’oublier autrui, le « je parle » n’acquiert réalité effective qu’à se révéler un
« Je te parle ». Si effectivement les lois de parole et de pensée sont les mêmes, le « je pense »
s’adresse toujours à l’autre. »275. Même pour le locuteur du Cogito, autrui existe donc bien.
Nous disions donc que le préjugé est tenace de ce je qui seul accède à ce qu’il pense ou à ce
qu’il croit ce qui corrompt, en quelque sorte, les concepts psychologiques. Reste, toutefois,
que ce je qui se retourne en lui-même, apparaît comme une mise en perspective qui scinde le
sujet et ce qu’il contemple en lui-même contribue à réinstaurer indirectement le il. Ainsi se
crée en nous le sentiment confus d’une certaine communauté entre l’intérieur et l’extérieur,
communauté engendrée par la grammaire. L’intérêt de cette dernière remarque provient de
l’accent mis sur la notion de grammaire qui dissocie le je du il dans leur asymétrie commune.
C’est donc un travail sur la grammaire du je qui pourra nous permettre de nous exempter de la
prédominance de celui-ci qui nous enserre dans ses tentacules omniprésentes. Le combat de
Wittgenstein contre l’intériorité est donc un combat qui veut démentir la centralité abusive du
je. Comme très souvent chez le philosophe autrichien, il s’agit de lutter contre un préjugé. Dès
à présent, engageons cette lutte.
Dans ce combat, nous sommes face à l’alternative du choix entre je et il. C’est ainsi que nous
le ressentons mais nous verrons qu’un tel choix est inutile et que je et il se supportent
mutuellement. La discrimination entre nos deux pronoms personnels ne mène donc pas à un
appauvrissement philosophique mais à un enrichissement de la compréhension de notre
intériorité et à une mise en perspective d’autrui originale parce que grammaticale. Cette
nouvelle manière de voir nous permettra peut-être d’éliminer cette atmosphère de mystère qui
nimbe autrui quand nous parlons de lui et qui nous rend aveugle à celui-ci, cette cécité
présumée étant initiée par nos préjugés interioristes. Tous nos efforts consisteront à ne plus
considérer autrui comme un autre je mais à l’appréhender directement dans son indépendance
et ainsi à nier la prévalence fantasmée du je.
Une façon très commune d’aborder notre problème est de considérer que je est en prise
directe avec son intérieur quand il ne nous présente qu’un comportement et, donc, ne nous
dévoile qu’un extérieur. L’intérieur d’autrui nous semble définitivement interdit. C’est faire
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preuve d’un manichéisme répréhensible que de voir de cette manière. Nous sommes
enchaînés à cette idée de l’indétermination de ce qui se passe en autrui et le moyen de briser
cette chaîne sera l’analyse du langage et des concepts psychologiques au sein de ce dernier.
Nous avons déjà vu dans le paragraphe sur le langage privé comment celui-ci engendrait
l’illusion intérioriste et délimitait un cadre privilégié pour le je. Si, à l’instar de Wittgenstein,
nous désirons que la philosophie ait valeur thérapeutique, nous devons identifier ces
confusions et les abolir afin de faire des concepts psychologiques un usage adéquat.
Wittgenstein ne veut pas nier l’intériorité, il veut seulement la réévaluer à l’aune du langage.
Pour suivre ses traces, il nous faut donc considérer le concept de douleur en ses différentes
expressions puisque ce concept est celui choisi par Wittgenstein pour faire évoluer notre
pensée.
VIII. La sensation de douleur
La douleur a valeur d’exemple dans de nombreux écrits de Wittgenstein et nous
pourrions nous interroger sur cette exemplarité qui fédère quand les sensations et, plus
particulièrement, les sensations internes sont mises en jeu. Par ce thème récurrent, nous
rejoignons celui de la subjectivité au moyen de l’interrogation sur le langage privé, ces
différents thèmes formant un lacis complexe que nous avons à explorer.
La douleur a ceci de caractéristique que notre comportement face à elle est, en quelque sorte,
universel et nos réactions reproductibles quelle que soit notre origine. Seul notre langage face
à elle peut varier. Bien que la douleur puisse prendre des formes diverses, elle répond donc
aux « normes » que nous venons d’évoquer.
En disant que notre langage face à la douleur peut varier, nous sommes donc amenés à juger
de la nomination de sensations telles que la douleur que nous décrétons « privée » par une
sorte d’oukase illégitime et à nous interroger, concomitamment, sur la légitimité du prédicat
« privée » accolée à sensation. Dans un premier temps, l’analyse que je vous propose sera
donc essentiellement langagière.
Lisons le paragraphe 244 des Recherches philosophiques pour comprendre la question qui
nous est posée : « Comment les mots se rapportent-ils aux sensations ?—Il ne semble y avoir
là aucun problème. Ne parlons-nous pas en effet quotidiennement de sensations, et ne leur
donnons-nous pas des noms ? Mais comment la relation entre le nom et ce qu’il dénomme estelle établie ? Cette question est semblable à celle-ci : Comment un homme apprend-il la
signification des noms de sensations ? Du mot « douleur », par exemple. Une possibilité est
que les mots soient reliés à l’expression originelle, naturelle, de la sensation, et qu’ils la
remplacent. Un enfant s’est blessé, il crie ; et alors les adultes lui parlent, ils lui apprennent
des exclamations, et plus tard des phrases. Ils enseignent à l’enfant un nouveau
comportement de douleur. « Tu dis donc que le mot « douleur » signifie en réalité crier ? »–
Je dis au contraire que l’expression verbale de la douleur remplace le cri et qu’elle ne le
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décrit pas. »276 Dans ce passage, Wittgenstein pose les bases de sa conception des rapports
des sensations au langage. Le chapitre 26 va nous apporter un complément d’information fort
intéressant : « On croit qu’apprendre le langage consiste à dénommer des objets. A savoir :
des hommes, des formes, des couleurs, des humeurs, des nombres, etc. Redisons-le :
Dénommer est analogue à attacher une étiquette à une chose. On peut dire que c’est une
préparation à l’emploi d’un mot. Mais une préparation en vue de quoi ? »277 Notons déjà
l’étrangeté des « objets » que Wittgenstein dénomme qui n’est pas sans nous étonner mais ce
qui est à souligner, c’est que, justement, le mot qui s’attache à une sensation ne s’y attache
pas de la même manière que le mot dénotant un objet, une table par exemple. La grammaire
de la douleur n’est pas celle de la table et un traitement physicaliste des sensations conduirait
à la confusion.
Les deux chapitres que nous venons de citer sont clairs sur le sujet. L’apprentissage de la
sensation et des mots qui la désignent passe par l’usage de jeux de langage qui vont induire
une connaissance naturelle. L’ « expression verbale de la douleur » va jusqu’à se substituer au
cri et elle n’est nullement une entité descriptive indépendante ; le concept de douleur est
façonné par cet apprentissage progressif qui suit l’enfant dans son évolution et qui le conforte
ainsi dans sa capacité toujours accrûe à comprendre la douleur. On serait tenté de penser que
se crée ainsi une série de liens entre la douleur et ses modes d’expressions qui alimente notre
connaissance. Or, C.Chauviré, dans Lire les recherches philosophiques de Wittgenstein va
tempérer notre ardeur en ce sens puisqu’elle déclare : « Le mot « douleur » ne signifie pas
plus crier que « j’ai mal » ne décrit un état interne de douleur dont moi seul pourrais
témoigner. En apprenant à dire « j’ai mal » dans certaines circonstances, l’enfant apprend un
jeu de langage, mais ce jeu, contrairement à ce qu’on est tenté de croire lorsqu’on
philosophe, ne crée pas un nouveau lien (la dénomination) entre la douleur et son expression
linguistique, il étend bien plutôt la gamme des expressions de la douleur qui s’enrichit,
passant des réactions naturelles comme le cri aux expressions verbales apprises comme les
énoncés de douleur du type « j’ai des brûlures d’estomac », où entrent des mots qui signifient
par convention. Le nouveau jeu n’est pas à vocation descriptive, mais reste expressif, de
nature à susciter la compassion et les soins. Et il comporte à un titre essentiel le
pronom « je » ; en effet, si l’expression brute de la douleur, le cri, est sans sujet et se passe
bien de lui, le jeu de langage plus complexe qui se greffe sur elle introduit la marque de la
subjectivité dans l’aveu de douleur, même si pour autant, en disant « j’ai mal », je ne désigne
pas la personne qui ressent les douleurs (§404), « je ne nomme par là aucune personne ». »278
Nous devons donc oublier notre habitude augustinienne de dénomination et développer notre
champ d’investigation du concept de douleur en amoncelant de nouveaux modes d’expression
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qui développent notre connaissance du concept. Certes, cette connaissance ne sera jamais que
parcellaire mais elle s’accentuera avec l’expérience. Ainsi la douleur ne peut être réifiée en un
objet privé, une sensation que je pourrais décrire à volonté car elle se couperait de la naturalité
qu’évoque C.Chauviré dans ce long fragment.
Il est une autre remarque à faire sur ce passage et elle concerne le rapport de la douleur à la
subjectivité et ce je qui apparaît comme absent dans ce contexte bien que la subjectivité
s’exprime. Comment peut-on arriver à un tel constat ?
Pour arriver à répondre à cette question, prenons l’exemple récurrent du mal de dents choisi
par Wittgenstein. Ce dernier en disant j’ai mal aux dents nous assène que « je ne désigne pas
la personne qui ressent des douleurs ». Le mal de dents ne me concerne pas plus qu’un autre
au sens où cette douleur n’a pas une relation privilégiée avec moi plutôt qu’avec un autre.
Ceci est parfaitement exprimé dans ce passage des Remarques philosophiques quand Ludwig
énonce que « L’expérience du sentiment de douleur n’est pas l’expérience qu’une personne je
a quelque chose. Dans les douleurs, je distingue une intensité, un lieu, etc., mais non un
propriétaire. Comment seraient donc des douleurs que n’a personne ? Des douleurs qui
n’appartiennent vraiment à personne ? »279 Ainsi, si « je » ne peut se prévaloir de la
possession de la douleur, « j’ai mal aux dents » équivaut à « x a mal aux dents ». En disant
« j’ai mal aux dents », le pronom personnel ne dénomme personne. Une manière de s’en
convaincre serait peut-être de mettre la proposition « j’ai mal aux dents » dans la bouche d’un
autre et constater ainsi la véracité des dires de Wittgenstein. Ceci est dû au fait que « j’ai mal
aux dents », en cette occurrence, est une expression et non une description. Nous retrouvons
ici, d’une certaine manière, le sujet éthique du « Tractatus » situé hors du monde qui
s’apparente à ce propriétaire inexprimé des sensations. Que peut nous apprendre un tel
rapprochement ? D.Pears, dans La Pensée-Wittgenstein, nous donne la réponse : « Dans les
deux textes, le message est le même : la possession d’une expérience vécue est montrée
directement au possesseur et indirectement aux autres par l’intermédiaire de son corps. »280
La monstration, à l’aide du corps, de mes maux de dents aboutira à des gémissements, à une
manière de tenir ma joue, à des cris, à une prostration c’est à dire à un comportement
révélateur qui sera prolongé par un langage signifiant. A omettre ce lien entre le
comportement et le langage, on aboutirait à l’assomption d’un langage privé dont nous a déjà
été démontrée l’inanité. Un tel langage n’aurait cure de ces démonstrations de douleurs et je
ne pourrais, en définitive, montrer mon mal de dents à autrui. La douleur serait cet objet privé
parfaitement intime que je ne pourrais partager avec nul autre.
Un autre passage du Cahier bleu marque bien la spécificité linguistique du pronom personnel
je, qui n’a, semble-t-il, pas cessé d’intriguer notre auteur durant toute sa vie. Lisons-le
ensemble : « Le mot « Je » ne signifie pas la même chose que « L.W. » et il ne signifie pas non
plus la même chose que l’expression « la personne qui parle en ce moment ». Mais cela ne
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veut pas dire : que « L.W. » et « Je » renvoient à des choses différentes. Tout ce que cela veut
dire est que ces mots sont des instruments différents dans notre langage. »281 Je se faufile ici à
travers les mailles du filet identitaire qui le rendrait substituable par L.W. Pourtant « je » et
« L.W. » ne forment qu’un, voudrait-on rétorquer. Ce serait oublier que, selon le paragraphe
410 des Recherches philosophiques, « « Je » ne dénomme personne »282 On ne peut nier qu’il
y ait un lien entre les deux expressions, c’est à dire une liaison forte qui les unisse mais nous
devons admettre qu’au plan sémantique « je » et « L.W. » sont à dissocier.
Si « je » ne dénomme personne, ne peut-on s’en passer et substituer à « j’ai mal » le simple
mot « mal » pour signifier la douleur ? Nous serions dans la droite ligne qui ferait succéder
aux cris et aux gémissements un langage, certes, minimaliste mais cependant compréhensible.
Nous serions, comme déjà entrevu précédemment, au niveau de l’expressif pur pour ignorer le
descriptif. Dans de telles conditions, le « je » ne nous serait d’aucune utilité. N’est-ce pas une
première façon ne nous exonérer du langage privé mais n’est-ce pas aussi une manière
d’interroger la sensation de douleur liée à autrui, une fois la nullité du je avérée ?
J.Bouveresse remarque que « j’ai mal » n’a pas le même aspect selon que c’est moi ou autrui
qui le prononce. Notre rapport aux mots n’est pas le même selon la bouche qui les prononce.
Reste, toutefois, que le langage est toujours égocentré que ce soit moi ou autrui qui s’exprime
et, d’autre part, autrui est un je lui aussi. Dès lors, imaginons que je m’adresse à un
interlocuteur, celui-ci est à la fois une conscience et un discours et, en cela, il est un centre au
même titre que moi. Je se trouve débouté de toute prétention à « accaparer » l’ego.
L’asymétrie du « je » et du « il » n’est plus aussi évidente qu’il n’y paraît. Comme l’écrit
D.Pears, « L’analyse wittgensteinienne de l’ego a neutralisé toute tentative pour découper
dans le monde commun un monde privé fondé sur le concept superficiellement asymétrique de
possession des sensations. »283
Or, devrions-nous être surpris ? Je ne le pense pas car c’est ce qui se passe quotidiennement
dans la vie courante quand chacun se fait centre du langage et qu’il l’utilise à bon escient.
L’exigence solipsiste est ainsi mise à mal au point que le renoncement guette celui qui s’en
fait le chantre. Wittgenstein ne nie pas que le langage dont je suis le centre a un caractère
particulier et une « position spéciale » comme il le dit lui-même : « De tous les langages qui
ont comme centre les divers hommes, langages que je comprends tous, celui qui m’a comme
centre a une place à part. Il est particulièrement adéquat. Comment puis-je exprimer cela ?
Autrement dit comment puis-je, par des mots, re-présenter ce privilège de façon correcte ? Ce
n’est pas possible. Car si je le fais dans le langage dont je suis le centre, le point de vue
exceptionnel de la description que fait ce langage dans ses propres termes n’est pas sujet
d’étonnement, alors que, selon le mode d’expression d’un autre langage, mon langage
n’occupe pas la moindre position privilégiée.—La position privilégiée réside dans
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l’application et ce n’est pas parce qu’on décrira l’application qu’on parviendra à exprimer
cette position privilégiée ; en effet la description dépend du langage dans lequel elle est
donnée. Quant à savoir quelle description désigne ce que j’ai en vue, cela dépend à nouveau
de son application. »284. Devant cette « inflation » de centres, le solipsiste ne peut requérir un
privilège qui est toute sa raison d’être. Le langage dont « je » est le centre a simplement
comme avantage d’être parfaitement en ordre pour qui l’utilise. Admettre d’autres centres
n’implique donc pas que nous comprenions leur langage mais çà implique que je ne sois pas
le seul dont le langage puisse avoir un sens.
Ce langage, dont nous dissertons depuis quelque temps, peut-il être sujet à caution et nul
doute ou nulle suspicion ne s’élèvent-ils quand nous l’employons ? En effet, le problème de la
simulation n’est pas des moindres et il peut être prolongé, dans un registre quelque peu
différent, par le questionnement sur la certitude de mes propres sensations, questionnement
qui, pour paraître saugrenu, n’en est pas moins réel.
IX. L’incertitude de la sensation
Dans mon rapport à autrui, l’affectation ou la simulation ne sont pas de vains mots et,
une fois encore, l’exemple de la douleur m’offrira l’opportunité d’interroger, à travers une
sensation commune, de telles falsifications. Un cri ou des gémissements ne seront pas, du fait
de leur nature pré-linguistique et quasi animale, versés au dossier de l’accusation et ne sont
pas considérés comme des contrefaçons comme pourraient l’être certains actes langagiers. En
quelque sorte, avec le langage, nous abordons au rivage du doute et le domaine des sensations
est le lieu où ce doute s’impose avec une insistance encore plus grande. Il semble que pour
Wittgenstein l’apprentissage du langage de la douleur s’enracine préalablement dans une
expression corporelle (cris, gémissements) qui est un socle nécessaire à l’éclosion de celui-ci.
Suivons ici les écrits de Ludwig : « « Qu’en serait-il si les hommes n’extériorisaient pas leur
douleur (s’ils ne gémissaient pas, ne grimaçaient pas, etc.) ?Alors, on ne pourrait pas
enseigner à un enfant l’emploi de l’expression « mal de dents ». »– Admettons que l’enfant
soit un génie et que, de lui-même, il invente un nom pour la sensation !—Mais il ne pourrait
évidemment pas se faire comprendre par ce mot-là.—Comprend-il le nom sans pouvoir
expliquer sa signification à personne ?—Mais que signifie : « il donne un nom à sa
douleur » ?—Comment s’y est-il pris pour dénommer la douleur ?! Et quoi qu’il ait fait, dans
quel but l’a-t-il fait ?—Lorsqu’on dit : « Il a donné un nom à la sensation », on oublie qu’il a
déjà fallu une longue préparation dans le langage pour que le simple fait de dénommer ait un
sens. Et quand nous disons que quelqu’un donne un nom à sa douleur, ce qui est préparé ici
est la grammaire du mot « douleur » ; elle montre le poste où le nouveau mot sera placé. »285
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Nous constatons que la mise en place de la grammaire d’un nom de sensation tel que
« douleur » demande un long cheminement, à la fois pré-linguistique et linguistique. A la base
de l’apprentissage, appert une extériorisation qui permet à l’enfant de commencer à modeler
son concept de douleur. Inventerait-il un nouveau nom qu’il ne saurait se faire comprendre
par la multitude ! Le privatisme du langage est donc absolument nié par Wittgenstein. Notre
vocabulaire de la douleur provient donc d’un soubassement naturel qui lui donne toute son
expressivité. Cependant, cet enracinement naturel est-il, pour autant, un gage d’authenticité de
nos expressions de la douleur ? Il semble que l’origine naturelle de notre langage lié aux
sensations plaide en ce sens mais est-ce si sûr ?
Ce qui prévaut face aux attitudes et aux sensations d’autrui est mon sentiment d’incertitude
quant à la véracité de celles-ci, sentiment qui, remarquons-le, est totalement symétrique si
nous interchangeons nos places avec autrui. Cette incertitude engendre donc, en nous, une
faille qui nous mène à penser que nous pouvons être l’objet de simulations et elle crée un
malaise intersubjectif difficile à éradiquer. Tous les rapports psychologiques sont ainsi bâtis
sur un trouble dont nous ne semblons pas pouvoir nous prémunir efficacement. Voyons
comment nous vient cette incertitude et essayons de trouver, avec Wittgenstein, le remède qui
nous en délivrera.
Notre tâche consiste à nous « plonger » dans notre mental et dans celui d’autrui pour
comprendre la duplicité de notre rapport à autrui quand ce dernier se veut simulateur mais
l’inspiration du philosophe autrichien nous enjoint de nous enquérir de la grammaire de nos
concepts psychologiques afin que cette plongée ne soit pas vaine et surtout qu’elle ne soit pas
dénaturée par la tentation mentaliste.
Au premier regard, il semble que nos difficultés proviennent de ce déséquilibre entre le « je »
et le « il » qui marque une asymétrie grammaticale longtemps occultée par une « asymétrie
épistémique et finalement métaphysique »,286 comme la définit J-J.Rosat. C’est contre cette
manière de présentation que se bat Wittgenstein car elle fait la part trop belle à l’aspect mental
et à l’intériorité. Nous avons déjà dit combien cette dichotomie intérieur-extérieur avait
soumis les esprits philosophiques, selon Wittgenstein, et que ce diktat, imposé à nos esprits,
menait aux deux théories opposées mais également fausses que sont le mentalisme et le
béhaviorisme. Ce fantasme dangereux proviendrait donc de l’asymétrie constatée entre la
première et la troisième personne qui conduirait à des conséquences dévastatrices. Nous
serions face à autrui comme face à un être étrange qui génèrerait pour nous une incertitude,
incertitude qui nous conduirait à établir l’existence d’un monde intérieur. Un tel raisonnement
paraît bien hypothétique mais c’est celui qu’ont mené bien des philosophes et c’est aussi celui
qui organise nos vies, rompus que nous sommes à nous référer à lui avec une confiance ô
combien répréhensible car trop aveugle.
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Wittgenstein va, bien entendu, rompre avec ce consensus trop pratique et trop complaisant à
ses yeux. Sa révolution « copernicienne » va consister à inverser les termes du raisonnement
qui fait déduire de l’incertitude une intériorité cachée que l’on oppose au monde extérieur
directement accessible. Il faut donc casser l’image de ce monde mental inaccessible qui trahit
une compréhension métaphysique incorrecte et se donner les moyens de cette révolution qui
passe par l’analyse grammaticale des concepts psychologiques. Wittgenstein ne nie donc pas
l’évidence de l’ « intérieur » mais on ne peut, selon lui, définir « intérieur » à partir de
l’incertitude de nos sentiments. L’incertitude n’explique rien. Seule une analyse grammaticale
des jeux de langage liés au mental peut nous mener à une relative compréhension de ce
dernier. Nous ne pouvons nous exprimer, s’agissant du mental, comme nous le faisons quand
nous parlons du monde extérieur. Nous plaquons notre grammaire de l’extérieur au mental et
aboutissons à des incongruités.
Dès lors, peut-on espérer échapper à ce vice rédhibitoire qui nous fait métaphysicien à notre
insu en quelque sorte et l’incertitude peut-elle disparaître si la grammaire de notre langage est
correctement ordonnée ? Il ne semble pas ! « L’incertitude de l’énoncé : « il souffre », nous
pourrions la dire constitutionnelle. »287. Cette incertitude, Wittgenstein nous dira plus tard
qu’ « elle est ici constitutive et que ce n’est pas un défaut ».288
Il semble donc, à en croire les affirmations de Wittgenstein, que nous devons nous
accommoder de cette incertitude et qu’un énoncé comme « il souffre » ne sera jamais exempt
de doutes. Nos jeux de langage génèrent eux-mêmes ce doute. On peut comprendre ainsi
comment un philosophe aussi exigeant que peut l’être Wittgenstein en vienne à démanteler
certaines expressions et les manipule en tous sens afin de ne pas se laisser abuser par les
pièges que celles-ci contiennent.
Il existe, certes, une incertitude principielle que Wittgenstein définit ainsi : « L’incertitude
principielle : Je ne sais pas ce qu’il pense s’il ne l’exprime pas. » Toutefois, cette incertitude
n’est pas une mais elle prend diverses formes compte tenu de son rapport à la diversité des
jeux de langage. En cela, on peut la qualifier de grammaticale. Cependant, J-J.Rosat nous met
en garde contre le risque de ne pas voir une autre difficulté : « L’autre difficulté dans cet
examen de l’incertitude principielle, c’est qu’elle n’est jamais purement grammaticale ; elle
se manifeste toujours simultanément comme incertitude empirique, psychologique. »289 Il
illustre ce constat par ces mots de Wittgenstein : « Ce qui embrouille les choses est que
connaître les pensées d’autrui est d’un côté logiquement impossible, d’un autre côté
psychologiquement et physiologiquement impossible. »290 Cette double impossibilité n’est-elle
pas source de confusion quand nous essayons de comprendre autrui ?
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A nous en tenir à cette constatation, il nous faut admettre que, théoriquement, nous sommes
absolument condamnés à ne jamais connaître autrui en son for intérieur. Faut-il consentir à ce
que la double impossibilité « embrouille les choses » ou ne faut-il pas plutôt admettre que ces
deux impossibilités se confortent l’une l’autre ? Ne risque-t-on pas de tomber dans une
perplexité sceptique insondable qui nous mènerait au pyrrhonisme ? Est-il si sûr que nous ne
pouvons jamais savoir ce que ressent autrui ? C’est l’exploration de ces interrogations qui va
nous retenir maintenant.
Notre problème consiste à combler l’abîme qui sépare une douleur ressentie d’une douleur
observée et de constater les conséquences d’une éventuelle superposition de ces deux
douleurs. Or, ce fossé ne semble pas pouvoir être colmaté car, dans un sens, ignorer cet écart
consisterait à choisir le béhaviorisme et, dans l’autre sens, simplement admettre l’écart ne
nous donne aucun renseignement supplémentaire sur un langage unificateur excepté dans le
cas particulier où la douleur en question me concerne personnellement ce qui ne m’aide
évidemment pas dans ma compréhension d’autrui. Il semble qu’en analysant l’objet
« douleur », je ne puisse guère obtenir une réponse convaincante à mes questions précédentes.
Aurais-je plus de chance en observant le sujet « autrui » ou, en m’appuyant sur mon propre
exemple, d’inférer à partir de moi-même les sensations et les sentiments de cet « autre » moi ?
Cependant, remarquons que cette inférence risque fort de se faire sur la base de mon propre
langage qui n’est pas obligatoirement conforme à celui d’autrui. (Notons d’ailleurs, au
passage, que le problème soulevé par ce dernier constat peut parfaitement être le même quand
nous l’appliquons à notre thème plus général de la volonté.) Je ne puis utiliser le même
langage pour moi-même et pour autrui puisque l’engagement vis à vis des actes d’autrui et vis
à vis du langage qui les décrit ne peut se réduire à une simple reproduction du langage
décrivant mes actes propres. Je ne peux parler de ma douleur et des comportements qui
l’accompagnent comme je le ferais pour celle d’autrui. Ce que j’observe chez autrui, je le vis
quant à moi et je l’exprime donc d’une manière autre car mon attention n’est pas éveillée de la
même manière. Ainsi arrive-t-on à ce paradoxe que mon étude d’autrui me ramène
inéluctablement à moi par le biais du langage et que je suis dans ce que je dis. Affirmer ceci
n’est pas affirmer que j’ai un langage privé mais c’est affirmer que le langage ne peut
s'affranchir de la subjectivité. Le « je » un moment disparu revient donc en pleine clarté.
Cette dernière constatation induit, presque mécaniquement, que l’incertitude qui
prélude à nos rapports avec autrui se verrait peut-être mise en lumière par l’étude de
l’expression de celle-ci. En effet, autrui est une subjectivité qui m’est en partie voilée mais
qui, en s’exprimant, lève un coin de ce voile. Cependant, ne nous leurrons pas, ceci
n’implique pas une connaissance que, d’ailleurs, je n’ai déjà pas de moi-même. Les risques
sont donc grands, quand je veux appréhender l’intériorité d’autrui, d’imaginer que l’intérieur
que mes mots décrivent soit réel et, d’autre part, que ces mêmes mots soient adéquats à ce que
je veux décrire. En effet, ne suis-je pas ici en train de confondre expression et observation ?
Wittgenstein insiste sur ce niveau différentiel quand il écrit : « Plan pour traiter des concepts
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psychologiques. Les verbes psychologiques caractérisés par le fait que la troisième personne
du présent doit être identifiée par observation, la première non. Phrase à la troisième
personne du présent : information ; à la première personne, expression. »291 Toutefois, n’estce pas se payer de mots dans la mesure où le cri, par exemple, à l’occasion d’une douleur
ressentie, peut revêtir le double aspect de l’expression et de l’information, même si celle-ci est
quelque peu fortuite. Reste qu’il est certain que je ne m’observe pas agissant mais que j’agis
et notre erreur réside dans le fait que, par l’expression, nous pensons amener au jour ce qui est
caché, intérieur, privé. Or, rien n’est caché, nous assène Wittgenstein.
Cette conclusion conduit directement à ces mots de S.Cavell, cité par S.Laugier : « Son
enseignement dit bien plutôt que ce qui est juste dans l’idée philosophique ou métaphysique
du privé n’est pas saisi, voire est rendu méconnaissable, par l’idée de secret. »292 Si nous
prenons S.Cavell au pied de la lettre, il appert que la prétendue inaccessibilité du privé n’est
telle que par l’action délétère que « l’idée de secret » fait germer. Délivrés de cette idée,
l’inaccessible ne le serait plus, ce que semble sous-entendre ce passage de Wittgenstein : « Le
fait que les paroles que quelqu’un se dit intérieurement me soient cachées appartient au
concept de « parole intérieure ». A ceci près que caché est ici inadéquat, car si cela m’est
caché, cela devrait lui être manifeste, il devrait nécessairement le savoir. Mais il ne le « sait »
pas. Seul le doute qui existe pour moi n’existe pas pour lui. »293. Je me dissimulerais donc
derrière l’idée de « caché » comme derrière une idée fausse. Analysant ce passage des
Recherches philosophiques, S.Laugier peut donc affirmer : « Je ne sais pas, non pas que je ne
sois pas certain, ou qu’il y ait doute, mais parce qu’il n’y a pas lieu de savoir. Le scepticisme
serait alors moins un problème cognitif (la possibilité de connaître le monde, ou autrui, ou
d’avoir accès à l’intérieur de l’autre) qu’un symptôme, celui de mon refus, celui de mon refus
de l’expression. La question de la connaissance d’autrui agit comme un double, ou un
masque, de celle de ma propre accessibilité (à autrui, à moi-même).294 » Nous assistons ici à
un déplacement de la scène philosophique qui, des problèmes d’autrui et du monde, se
transforme en un forum où l’expression et le langage tiennent la vedette. C’est nous qui ne
laissons pas appréhender notre intérieur que nous élevons au rang de mythe et cette
sacralisation émane du caractère secret que nous entendons lui donner. Or, toute sacralisation
demande profanation, en quelque sorte, et c’est ce qu’il advient au privé quand on le laisse
aux prises avec les fourches caudines de la philosophie de Wittgenstein.
Cette manière de garder caché l’intérieur est, pour ainsi dire, une façon de nous protéger en
gardant un jardin secret dont nul autre que nous n’a la clé mais, dans ce cas, elle n’est qu’un
artefact dénué d’efficience et cette armure que j’enfile a des failles qui rendent mon intérieur
accessible à autrui. La simulation que nous avions assimilée à un conflit entre l’intérieur et
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l’extérieur devient donc la marque d’une subjectivité qui dissimule son intériorité au regard
d’autrui.
Ce « refus de l’expression », comme l’appelle S.Laugier, crée donc une mythologie autour du
privé mais elle impose d’autres conséquences que nous devons désormais relever. Pour cela,
revenons au chapitre 261 des Recherches philosophiques que nous avons déjà cité dans lequel
Wittgenstein arrive à cette conclusion lapidaire que nous avions rapprochée de la conclusion
du « Tractatus » : « Aussi en vient-on, quand on philosophe, à ne plus vouloir proférer qu’un
son inarticulé. »295 Nous sommes donc aux antipodes de ce que représente la philosophie pour
tout un chacun c’est à dire d’un déploiement de thèses contradictoires que le subtil jeu des
idées expérimente et triture en tout sens. La théorie philosophique du penseur autrichien est,
pour le moins, minimaliste quand il s’agit, pour lui, de l’exprimer.
L’expression est donc rendue à une forme inarticulée c’est à dire à sa pure négation. Le dit
n’est que l’expression avortée d’un vouloir dire riche de possibles mais, si tel est ce qu’on
désire proférer, le sens n’a rien à y gagner. Ou alors, peut-être aurait-il tout à y gagner puisque
le philosophe ne s’engagerait plus sur des chemins dont il ne connaît pas l’aboutissement !
Avec mon expression, je me donne au monde et je sauve le vouloir dire qui se donne à
entendre et à comprendre. La parole n’est donc que la partie émergée de l’iceberg de
l’expression qui vient du plus profond de nous. Il nous faut donc reconnaître « l’expression
comme identiquement intérieure (elle m’exprime) et extérieure (elle m’expose) »296, comme le
souligne S.Laugier.
Pour autant, par cet aspect langagier de mon accessibilité à autrui et à moi-même, arrive-je à
une réelle intelligibilité d’autrui et de ses comportements ? N’omettons-nous pas les
perspectives empirique et psychologique de la reconnaissance d’autrui et des incertitudes qu’il
génère ?
« Il y a des cas très particuliers : ceux dans lesquels le dedans me paraît caché. Et
l’incertitude qui s’exprime ainsi n’est pas une incertitude philosophique, mais pratique et
primitive. »297. Ce paragraphe est aussitôt prolongé par celui-ci : « C’est alors comme si je
prenais conscience pour la première fois du fait que le dedans est, à vrai dire, toujours
caché. »298
La lecture de ces deux passages fait ressortir mon incompréhension devant la nature du caché
et, d’autre part, elle souligne que mon incertitude est « pratique et primitive ». Il semble que,
de ma confrontation avec autrui, va ressortir un sentiment presque expérimental qui m’aidera
à le comprendre. La psychologie prend donc la main de l’empirisme pour que je me fasse une
idée de cet autre énigmatique. Je vis donc une expérience singulière, confronté à autrui
comme à un écran de fumée, et je transforme cette interrogation en une interrogation

295

RP, §261, p141.
WME, p58.
297
RPP II, §558, p115.
298
RPP II, §559, p115.
296

162

philosophique qui aura pour but principal de remettre en questions mes vieilles certitudes
métaphysiques. Ces dernières reposent principalement sur ma représentation fallacieuse de ce
caché à partir duquel je fomente une théorie intérioriste qui m’engage dans des énigmes
auxquelles je ne trouve pas de solutions. Par ce raisonnement, je m’enferme dans un piège
dont je ne peux tenter de sortir qu’en affabulant un monde métaphysique dont autrui a la clé et
dont je suis exclu par définition. « Affabuler » semble ici le terme adéquat tant je suis le jouet
d’une fable que la méconnaissance d’autrui m’impose. L’élément psychologique de cette
fable s’explique par mon incompréhension de la personnalité d’autrui dont je dois dénouer
l’idiosyncrasie et les caractéristiques sociales et culturelles.
Tout le raisonnement de Wittgenstein tend à déjouer ce piège du mythe intérioriste en
affirmant que l’ajout de cette hypothèse du « caché » n’augmente aucunement notre
compréhension d’autrui et n’efface pas plus l’incertitude à laquelle ce dernier nous confronte.
Plus qu’un élément de clarté, le caché assombrit notre vision des choses. Wittgenstein admet,
certes, que le caché puisse exister mais il renie toute explication de l’attitude d’autrui en
termes de psychisme ou de mental : « Ainsi quelqu’un pourrait me cacher des pensées qu’il
exprimerait à haute voix, en le faisant dans une langue que j’ignore. Mais où est ici la réalité
psychique cachée ? »
Si je ne puis m’attacher à l’intériorité d’autrui pour lever l’incertitude qui me lie, en quelque
sorte, à lui, quel autre moyen ai-je à ma disposition ? Ici encore la lecture des Remarques sur
la philosophie de la psychologie va nous éclairer : « Et il y a encore le cas que j’appellerai
celui du doute sans espoir. Quand je dis : « Je n’ai pas la moindre idée de ce qu’il pense
vraiment ».—Cet homme est pour moi un livre fermé. Ou quand le seul moyen de comprendre
quelqu’un d’autre serait de traverser exactement la même éducation que celle qu’il a reçue.
Et il n’y a pas ici de faux-semblant. Imagine en effet des gens dont l’éducation vise à réprimer
l’expression des émotions, tant sur le visage que par gestes : ils deviennent impénétrables
pour moi, dès qu’ils pensent à haute voix dans une langue que j’ignore. Je dis donc : « Je n’ai
aucune idée de ce qui se passe en eux », et pourtant c’est là devant moi, comme un fait
extérieur. »299. Le fait que ce soit là devant moi « comme un fait extérieur » ne m’aide pas
dans ma compréhension car je n’ai pas reçu l’éducation de cet autre face à moi. L’explication
wittgensteinienne de l’incertitude fait ainsi le lit à une hypothèse culturelle ou sociale qui
constate mon incapacité à traduire le comportement d’autrui qui est la marque extérieure de
cet intérieur si difficile à appréhender. Les pensées intimes, les sensations d’autrui sont
extériorisées (« comme un fait extérieur ») mais je suis inapte à les interpréter car je n’ai pas
le même bagage éducatif que mon interlocuteur.
L’incertitude n’est donc pas le fait d’un milieu mental étrange mais elle est le fait du
comportement d’autrui dont l’éducation m’est étrangère. C’est ce que semble confirmer
expressément cette interrogation de Wittgenstein : « L’imprévisibilité du comportement
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humain. Sans elle, dirait-on encore que l’on ne peut jamais savoir ce qui se passe chez
autrui ?300. Il paraît certain que, sans cette imprévisibilité, nous pourrions lire en autrui
comme dans un livre ouvert et que celui-ci nous serait immédiatement accessible, plus que
nous-mêmes peut-être. En somme, le mental d’autrui provoque en moi une impression
d’inconnu car rien, en ce milieu, ne se déroule avec une imperturbable rigueur et parce que je
ne peux jamais être certain des réactions d’autrui, ces réactions étant à relier à l’incertitude du
mental de l’autre que je suis décidément impuissant à traduire.
Si nous revenons un instant à notre exemple initial du mal de dents, notre doute quant à ce
mal chez autrui ne peut provenir que d’un comportement ambigu, voire suspect, qui nous
laisse à penser qu’il y a simulation, ce comportement, par sa non-lisibilité, entraînant ma
circonspection. Si, par exemple, je pouvais relier nécessairement le fait de tenir ma joue dans
mes mains à la certitude du mal de dents, j’inférerais tout aussi nécessairement que ce même
geste, chez autrui, est en relation avec son mal de dents et, au vu de son comportement, ses
sensations et son intérieur me seraient accessibles. Il ne pourrait me cacher ceux-ci. La
compréhension de la psychologie humaine nécessite donc une lecture des comportements
pour que les concepts de celle-ci ne soient plus obscurs. Il ne paraît certes pas très nouveau de
déduire l’imprévisibilité et l’incertitude d’autrui de ses comportements mais il l’est beaucoup
plus de nous affranchir, par ce biais, de la chape mentaliste comme l’a fait Wittgenstein.
Dans les Etudes préparatoires à la 2ème partie des Recherches philosophiques, Wittgenstein
écrit ceci : « L’incertitude sur le point de savoir si l’autre souffre » –consiste-t-elle en ce qu’il
est lui et que je suis moi ?(…) Non ; ici une image me leurre. L’incertitude est différente cas
par cas, c’est une oscillation du concept. Mais tel est notre jeu—nous le jouons avec des
instruments élastiques. Ne pourrait-il y avoir des hommes qui n’auraient jamais été dans le
cas de ressentir cette incertitude ?(…) »301 L’incertitude provient donc de nos concepts qui
fluctuent au gré de nos jeux de langage. Nous nous abusons en pensant qu’elle provient d’une
dichotomie entre je et il. Nos concepts ont une « élasticité » qui génère une imprévisibilité et
cette élasticité résulte du contexte social et culturel dans lequel chacun évolue. Nous portons
avec nous nos concepts dont la signification et l’application s’élaborent sans cesse en fonction
de nos expériences et de nos rapports à autrui. Au total, il faut bien que nous arrivions à un
certain consensus pour que nous puissions partager dans le langage l’usage de nos concepts
mais ce consensus ne saurait figer les choses et c’est ce qui rend le langage si vivant.
Imaginons, pour nous en convaincre, toutes les formes qu’un concept tel que celui de la
douleur peut recouvrir et quelles en sont les multiples expressions !
L’imprévisibilité fait, en somme, partie intégrante de nos modes d’expression et c’est ce qui
rend le commerce d’autrui à la fois si difficile et si fascinant. A cet égard, ce passage des
Remarques mêlées est édifiant : « Les variations infinies de la vie sont essentielles à la nôtre.
Essentielles par conséquent aussi au train habituel de la vie. L’expression consiste pour nous
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dans l’imprévisibilité. Si je savais exactement quelle grimace un tel portera sur le visage, quel
mouvement il fera, alors il n’y aurait ni expression du visage, ni geste. – Mais cela est-il
juste ?—Je puis pourtant bien écouter sans cesse à nouveau un morceau de musique que je
sais (entièrement) par cœur ; et il pourrait même être joué sur un carillon. Les gestes qui sont
les siens restent pour moi toujours des gestes, bien que je sache toujours ce qui va arriver. Et
même je peux bel et bien en être surpris de nouveau chaque fois. (En un certain sens.)302. Ma
connaissance parfaite de son visage ou de ce morceau de musique n’empêchent nullement
qu’un aspect nouveau et imprévisible de ceux-ci auquel je ne m’attendais pas me soit soumis.
Telle est l’essence même de l’expression. Toutefois, cette reconnaissance n’est pas le fait d’un
processus intérieur. Elle signe plutôt notre relation à autrui sur un mode constamment
interrogatif. L’interrogation génère en nous un besoin d’explication et le recours à ce
processus intérieur nous assaille comme une évidence quand il n’est qu’un leurre que nous
impose notre soif métaphysique.
Reste, cependant, que cette imprévisibilité ne doit pas mener au doute général comme nous
l’avons déjà dit et je peux inférer d’une mimique ou d’une exécution de cet oratorio une
connaissance de ceux-ci. Heureusement, devrions-nous dire car, dans le cas contraire, nous
serions immergés dans un monde chaotique totalement illisible.
Reconnaître que l’imprévisible se montre à nous, c’est admettre tacitement que la prévision
existe ce qui nous renvoie à une notion de règles reconnues publiquement ce qui va à
l’encontre de ce que J.P.Cometti nomme le « primat de l’intériorité ». Dans ce couple
sulfureux que forment l’intériorité et l’imprévisibilité, cette dernière vient toujours en premier
et elle n’est jamais plus évidente que dans l’expression dont les jeux de langage sont une
matière première immédiate. Ainsi comprend-on que la grammaire de ces jeux soit
constitutive de cette imprévisibilité. La grammaire du « il » rend, par son emploi différent,
imprévisible la réaction de mon interlocuteur face à une douleur alors que la grammaire du Je
ne m’autorise pas (ou m’autorise moins) cette imprévisibilité. Le doute qui m’effleure quant à
la douleur ressentie par autrui ne peut être comparé au doute potentiel face à ma propre
douleur. A donner cette importance à la grammaire, on voit donc que l’intériorité en devient
dépendante et qu’elle est ce que J-P.Cometti appelle « une ombre grammaticale ».
L’imprévisible n’est donc pas l’invisible mais il est le visible qui se donne en ses multiples
acceptions, y compris les moins attendues. Il est donc clair que le domaine des jeux de
langage est un champ approprié pour cette imprévisibilité tant ils peuvent se déployer en
maintes diverses directions.
Nous pourrions nous poser la question des règles qui encadrent ce déploiement multidirectionnel. Rappelons, cependant, que ces règles ne régissent pas d’une manière rigide ces
jeux. Le chapitre 84 des Recherches philosophiques est là pour nous le rappeler fort
opportunément : « J’ai dit que l’application d’un mot n’est pas intégralement délimitée par
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des règles. Mais à quoi ressemble donc un jeu intégralement délimité par des règles ? Un jeu
dont les règles ne laisse pas de place au doute, mais bouche tous les trous.—Ne pouvons-nous
imaginer une règle qui règle l’application de la règle ? Et un doute que cette règle lève—et
ainsi de suite ? »303 Il semble qu’il n’y ait aucune règle à même de « boucher tous les trous »
et elle ne peut s’appliquer exhaustivement au champ qu’elle recouvre. Là encore,
Wittgenstein enfreint ce qu’il considère comme une mythologie : le fait (la règle, devrait-on
dire) que la règle détermine automatiquement et par avance son application. Le suivi d’une
règle s’exprime dans une pratique associée à certaines coutumes et la notion de règle ne
s’élabore que dans la confrontation à ces pratiques. Ainsi un rôle causal complètement
déterminant est-il refusé à la règle ce qui va, à n’en pas douter, dans le sens de
l’imprévisibilité et, d’autre part, il faut souligner que Wittgenstein refuse d’assimiler
l’application de la règle à un processus engendré par notre psychisme.
L’important est ici de constater le rapport de la règle à la pratique ce qui nous éloigne de toute
théorisation pour nous ramener à un socle plus pragmatique et plus contextuel puisque les
jeux de langage ne peuvent s’envisager que dans une communauté d’usage. Toutes ces
remarques me semblent donc aller dans le sens d’une indétermination inéluctable et nos
expressions ne peuvent se comparer à un système figé. En cela, il nous faut donc admettre le
paradoxe de l’expression qui se veut déterminante et qui se retrouve la proie de
l’indétermination.
Or, en rester à un tel constat, n’est-ce pas faire montre d’un scepticisme excessif, et n’est-ce
pas oublier que Wittgenstein arrivera à admettre qu’une certaine connaissance de l’intérieur
d’autrui nous est possible ? De fait, seul l’usage pourra nous sortir de cette impasse et nous
faire comprendre le paradoxe de l’indétermination et de la détermination de l’expression mais
c’est aussi cet usage, en des contextes différents, qui engendre l’imprévisible et l’étrange.
Ainsi peut-on affirmer que l’imprévisible, d’une certaine manière tributaire de l’usage,
devient conditionnelle à nos jeux de langage en s’exonérant d’une dimension intérieure.
Aussi, peut-on admettre que l’usage et le contexte ont une place à côté de la grammaire dans
la compréhension de l’imprévisible et, par voie de conséquence, dans la compréhension
d’autrui. En quelque sorte, la pratique s’allie à la théorie dans mon appréhension de l’autre.
Les usages me permettent de reconnaître cet autre et l’imprévisibilité de ce dernier n’est pas
une entrave à sa compréhension, bien au contraire.
La dimension intérieure reliée à l’imprévisibilité d’autrui est donc mise à mal par
Wittgenstein car elle n’est qu’un artefact destiné à nous cacher la prééminence du langage
ordinaire quand il s’agit de décrire ces problèmes liés à autrui. Certainement, cette erreur
commune est-elle due à un usage abusif du langage lié à l’intériorité et, si le langage nous
délivre de ce problème, peut-être faut-il admettre qu’il est aussi à l’origine de celui-ci. Je ne
dois pas considérer ma position comme privilégiée quand je dois donner expression à ce que
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je ressens. Je ne suis pas cet observateur idéal qui aurait, en permanence, un œil rivé sur
l’intérieur de moi-même et qui userait d’un langage parfaitement adapté. Comme l’écrit
S.Laugier : « Mes mots et mes actions m’intéressent de manière complètement différente de
celle dont ils intéressent les autres (mon intonation aussi, par exemple). Je ne me comporte
pas par rapport à eux en tant qu’observateur. »304 C’est une manière de dire que je ne regarde
pas en moi-même pour observer une quelconque alchimie dont je déduirais une connaissance
comme on tire une conclusion après l’examen d’une expérience scientifique. La dissolution
qu’entend perpétrer Wittgenstein ici est celle d’un langage comme expression extérieure
d’une pensée intérieure qui serait mienne. Si l’intériorité n’est pas une chimère, elle est une
source certaine de méprise et d’incompréhension.
Dès lors, l’intérêt que nous portons à autrui, nous le portons à la lueur de sa condition de sujet
du langage c’est à dire que nous nous approprions et que nous partageons ses jeux de langage
dans un incessant échange qui crée une communauté enrichissante. En même temps, ces
échanges permanents peuvent être source d’erreur et c’est ce qui rend les problèmes
langagiers à la fois féconds et compliqués. Pour qu’une compréhension et une attitude
communes puissent être évoquées dans un tel contexte, il nous faut arriver à un accord
minimal avec les autres sur nos formes de vie décrites par nos jeux de langage. La possibilité
d’une vie sociétale est à ce prix.
Bien sûr, il ne faut pas cantonner ce concept de « forme de vie » à son unique aspect
langagier. L’instinct et les réactions qui s’y associent sont constitutifs de ces formes de vies
qui s’appréhendent au sein d’une histoire naturelle commune à l’espèce humaine.
Wittgenstein le souligne nettement dans ce passage : « Nous ne devons pas l’oublier : même
nos interrogations les plus fines, les plus philosophiques ont un soubassement instinctif. »305
Nous possédons donc, en commun avec nos congénères, une réserve de réactions et
d’attitudes innées que nos corps et nos visages, plus particulièrement, sont à même d’exprimer
sans que le langage vocal n’ait à intervenir. Cette manière d’exprimer notre nature nous
permet d’échapper au traditionnel dualisme corps-âme et au scepticisme qu’engendre ce
rapport quant à la méconnaissance de l’intérieur d’autrui.
Autrui nous est incomparablement plus accessible par l’expression de son visage que par une
quelconque théorie subjective de ses émois intérieurs. L’instinct nous éclaire quant à
l’expression que nous dévoile le corps d’autrui. Le chapitre 225 des Fiches est, à ce titre
évocateur, quand Wittgenstein constate : « « On voit l’émotion »– Par opposition à quoi ?—
On ne voit pas d’abord les contorsions du visage, pour conclure ensuite (à la façon dont le
médecin établit un diagnostic) à la joie, à la tristesse, ou à l’ennui. On décrit immédiatement
un visage comme triste, rayonnant de bonheur, ou plein d’ennui, même si l’on est incapable
de donner aucune autre description des traits de ce visage.—La tristesse, pourrait-on dire, est
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personnifiée dans le visage. Cela appartient au concept d’émotion. »306 Le rapport au visage
décrit est immédiat, comme instinctif sans qu’il y ait à rechercher un quelconque rapport de
cause à effet. La vérité saute aux yeux et n’y intervient aucun raisonnement philosophique
savant, ni aucune théorisation scabreuse. Certes, l’inné n’est pas tout et Wittgenstein reconnaît
la place de l’acquis mais, au fondement de nos formes de vies, réside cette réserve naturelle
d’attitudes communes inaliénables. Nous ne devons pas dévaluer et déconsidérer ce réservoir
naturel de l’expressivité que représente le corps et surévaluer, à la façon de certains
philosophes, la parole. Un rictus de douleur n’est-il pas plus évocateur qu’un long discours ?
La spontanéité et l’immédiateté de nos réactions corporelles ne sont-elles pas les plus sûres
alliées face à l’incertitude qu’engendrent une intériorité et un mentalisme oiseux ? Le visage
d’autrui paraît, pour Wittgenstein, un chemin fiable vers la compréhension de celui-ci. A ce
propos, il serait édifiant d’imaginer un monde dans lequel nous aurions éradiqué toute
manifestation corporelle au profit de la seule ressource langagière vocale. Nous serions
certainement très démunis pour exprimer adéquatement certaines sensations. La douleur
serait-elle encore la douleur sans un corps qui la vit et l’exprime ? En recentrant l’expression
sur le corps sans qu’il faille, pour autant, négliger le langage, Wittgenstein rend sa naturalité à
l’être humain et lui rappelle cette part instinctive que la culture tend à effacer subrepticement,
cette culture poussée à l’extrême risquant d’alimenter en nous la représentation d’une nature
fictive. La création de normes et de conventions comme en comporte le langage devient alors
plus naturelle que la nature elle-même.
Face à l’importance que Wittgenstein attache à cette dimension instinctive qui irrigue nos
formes de vie, nous pouvons mettre en relief certaines de ses nombreuses allusions à la vie
animale afin de distinguer notre nature d’homme en sa spécificité. Ceci nous permettra
d’illustrer une fois encore le célèbre aphorisme dans lequel Wittgenstein déclare que « le
corps humain est la meilleure image de l’âme humaine. » 307
X. Humanité et animalité
Dans le chapitre 25 des Recherches philosophiques, Wittgenstein compare les capacités
intellectuelles des animaux à celles des hommes et dégage certaines conclusions à propos du
langage et à propos de notre nature humaine. Voilà ce qu’il dit : « On dit parfois : les animaux
ne parlent pas, parce que les capacités intellectuelles leur font défaut. Et cela signifie : « Ils
ne pensent pas, et par conséquent ils ne parlent pas. »Mais : ils ne parlent pas en effet. Ou
mieux : Ils n’emploient pas le langage—si nous faisons abstraction des formes de langage les
plus primitives—Donner des ordres, poser des questions, raconter, bavarder, tout cela fait
partie de notre histoire naturelle, tout comme marcher, manger, boire, jouer. »308 A la lecture
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de ce passage, Wittgenstein ne semble pas avoir abandonné l’idée tractatuséenne de
l’interdépendance entre la pensée et le langage et ce dernier ne tient pas lieu seulement de
véhicule pratique pour exprimer la pensée. Reste que les animaux ne font pas usage du
langage et si nous pouvons être comparés à eux quant au marcher, au manger ou au boire,
notre histoire naturelle commune n’est pas la leur quand il s’agit de poser des questions ou de
donner des ordres. D’une certaine manière, Wittgenstein met sur un même plan animal et être
humain quand ceux-ci mangent ou jouent mais, quand nous devons les différencier, nous
faisons intervenir des concepts spécifiquement humains tels que « raconter » ou « bavarder »
et, comme le dit P. de Lara, « pour concevoir le proprement humain dans l’homme, nous
n’avons pas besoin d’une théorie métaphysique de la nature surnaturelle de l’homme mais
plutôt de la clarification de la « grammaire » des concepts impliqués dans les capacités et les
activités proprement humaines. »309 Dès lors demandons-nous si cette capacité ou cette
activité qu’est le langage peut prétendre à qualifier l’humanité sans aucune réserve !
Or, P. de Lara nous a donné la réponse dans la citation précédente. Le langage n’est pas un
critère en soi mais la grammaire des jeux de langage nous donnera des indications quant à
cette humanité. De plus, les hommes peuvent se comprendre et partager sans le langage c’est
à dire qu’ils peuvent découvrir une humanité non fondée sur le langage. « Ne dis pas : Sans
langage, nous ne pourrions pas nous comprendre mutuellement »,– mais : Sans langage, nous
ne pouvons pas influencer d’autres hommes de telle et telle manière, nous ne pouvons
construire ni routes, ni machines, etc. Et aussi : Sans l’emploi de la parole et de l’écriture, les
hommes ne se comprennent pas entre eux. »310. Le langage n’est donc pas une nécessité pour
la compréhension entre les hommes.
De fait, l’humanité est assez facile à localiser. Toujours et encore, nous ne devons pas établir
une théorie que nous tenterions de soumettre à l’expérience afin de la valider mais nous
devons constater des formes de vie que notre langage exprime par des jeux dont nous avons à
élucider la grammaire. Certes, la tâche est immense mais nous n’avons aucune hypothèse à
justifier. Il nous suffit d’ouvrir les yeux et de dessiller ceux de nos congénères. D’une certaine
manière, dans notre relation à l’humanité, Wittgenstein nous enjoint à une simplification
salutaire qui consiste à constater directement cette humanité sans que nous ayons à user
d’inférences et à lier celle-ci à certaines capacités spécifiques. A l’examen, il s’avère, bien
évidemment, que certaines de ces capacités signent notre humanité et le langage en est une
éminente mais notre rapport à l’autre et à son humanité peut se passer de telles déductions. P.
de Lara peut, à juste titre remarquer que « l’attribution de l’humanité ne peut être de l’ordre
de l’inférence, du fait de la circularité inévitable entre reconnaissance de l’humanité dans un
être et définition des capacités proprement humaines. »311 La position de Wittgenstein ne
peut-elle, dès lors, apparaître ambiguë dans la mesure où nous risquons de subsumer sous le
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terme d’ « humanité » tout et son contraire ? Sans l’aide de critères, est-il encore possible
d’arriver à un consensus sur ce qui nous unit à l’intérieur de notre espèce sans tomber dans
une approximation dommageable ? Quand le problème reste au plan intellectuel, les
conséquences de nos réponses à ces questions ne nous engagent guère au fond et elles ne font
qu’alimenter un débat séculaire mais si nous rattachons, par exemple, ce problème de
l’humanité à certaines questions judiciaires, il nous faut, me semble-t-il, des critères qui nous
permettent d’appréhender l’humanité plus sereinement.
Pour l’heure, tel n’est pas le problème de Wittgenstein qui n’envisage pas ces conséquences
mais qui s’attache plutôt à cerner un concept imprécis. Sa méthode, pour ce faire, reste
toujours la même et elle consiste à étudier la grammaire des concepts et à rechercher des airs
de famille entre certaines expressions pour en tirer, non pas des conclusions définitives, mais
des indications inspirantes, pourrait-on dire. Ainsi, il apparaît que Wittgenstein élabore une
certaine compréhension de l’humanité en corrélant nos capacités à notre manière d’exprimer
ces capacités selon un jeu de miroir où la réciprocité nous enrichit en permanence. La
méthode de Wittgenstein est, en sa teneur anti-socratique, assez dérangeante car elle perturbe
notre ancienne habitude de classer sous des concepts généraux mais elle permet de mettre à
profit tous les cas particuliers que le concept engendre et qui sont plus révélateurs que la
recherche d’une essence platonicienne inatteignable. Pourtant, n’imaginons pas que le recours
de notre philosophe à ces exemples ayant même air de famille soit un pis-aller. Il considère
cette méthode aussi fiable, voire plus fiable, que tout autre car moins égarante. Elle est une
façon novatrice d’envisager le problème des universaux mais, de plus, elle souligne le souffle
inventif qui nous anime sous l’empire de notre volonté d’expression. Le concept d’air de
famille nous permet d’introduire un élément de contextualité que la querelle des universaux
semblait avoir occulté.
Ainsi, en rattachant le concept d’humanité à un système de jeux de langage développant des
airs de famille, nous nous engageons, avec détermination, dans la voie linguistique sans
pourtant négliger toute la part de non-linguistique à laquelle se réfère notre réflexion.
Wittgenstein tourne ainsi résolument le dos à une approche scientifique de notre humanité
dont on ne sait que trop les aberrations douteuses qu’elle peut engendrer et il ne cherche pas,
non plus, à justifier celle-ci au moyen d’une théorie métaphysique qui créerait plus de
confusion qu’elle n’en éliminerait. Si la science et la métaphysique peuvent prendre part à
notre connaissance du concept d’humanité, ça n’est pas en proposant une réponse définitive
mais c’est en participant au libre jeu du langage et en nous donnant ainsi un éclairage
parcellaire mais édifiant sur ce concept.
Nous avions débuté ce paragraphe en remarquant qu’une approche de l’animalité pourrait être
enrichissante quant à notre compréhension de notre humanité. Nous allons continuer dans
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cette voie en tentant de comprendre cette affirmation énigmatique de Wittgenstein : « Si un
lion pouvait parler, nous ne pourrions pas le comprendre. »312
A la lecture de cette sentence, nous sommes tout d’abord interloqués car nous ne voyons pas
pourquoi nous ne devrions pas comprendre un lion qui parlerait ! Son langage serait-il si
différent du nôtre ou serait-ce lié à sa nature léonine propre ? Serait-ce son attitude qui nous
serait incompréhensible ou ses mots eux-mêmes qui nous échapperaient ? Serait-ce le fait de
l’humanisation du lion qui poserait problème ? Autant de questions sur lesquelles il va nous
falloir nous pencher afin d’améliorer notre compréhension de l’humanité, comme promis
précédemment.
Le choix du lion est vraisemblablement guidé par le gouffre culturel qui le sépare de
l’homme, gouffre que l’action même de parler ne pourrait combler. Il ne sera jamais possible
à un homme quelconque de se mettre dans la peau du lion pour savoir ce qu’il ressent et nous
ne faisons que conjecturer, du haut de notre ethnocentrisme, ses sentiments. Cependant,
Wittgenstein n’a cure de la langue parlée par le lion au fond. Seule l’intéresse cette forme de
vie quelque peu extravagante qui, de ce fait, nous devient inintelligible. Nous sommes un peu
comme cet explorateur qui arrive dans une communauté totalement inconnue dont les mœurs
et les agissements ne manquent pas de le surprendre. Wittgenstein prend cet exemple de
l’explorateur dans son chapitre 206 des Recherches philosophiques : « Suivre une règle est
analogue à obéir à un ordre. Nous avons été dressés à cela, et nous réagissons à l’ordre
d’une manière déterminée. Mais qu’en est-il si quelqu’un réagit à l’ordre et au dressage
d’une certaine façon et quelqu’un d’autre d’une autre façon ? Qui a raison en ce cas ?
Imagine que tu arrives en qualité d’explorateur dans un pays inconnu dont la langue t’est
complètement étrangère. Dans quelles circonstances dirais-tu que les gens de ce pays
donnent des ordres, qu’ils les comprennent, qu’ils leur obéissent, qu’ils se rebellent contre
eux, etc. ? La manière d’agir commune aux hommes est le système de référence au moyen
duquel nous interprétons une langue qui nous est étrangère. »313
Le lion n’est rien d’autre, en fait, que la métaphore d’un de ces êtres de la tribu visitée par
notre explorateur et si l’exemple de Wittgenstein nous surprend, vu sous cet angle, il n’est
qu’une manière différente de parler de l’être humain c’est à dire qu’il est une variation sur le
thème de l’humanité.
Selon cette approche, notre méconnaissance de la langue d’autrui ne nous serait d’aucune aide
dans un premier temps. Seules les actions communes seraient pour nous un référent
exploitable ce qui signifie que notre point de rencontre avec autrui se situerait dans un
comportement commun mis au jour. P. de Lara note judicieusement que l’accent est mis ici
sur un accord entre les comportements mais il peut l’être aussi sur les jugements puisque
« Pour qu’il y ait compréhension mutuelle au moyen du langage, il faut qu’il y ait non
seulement accord sur les définitions, mais encore (si étrange que cela puisse paraître) accord
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sur les jugements. Cela semble abolir la logique, mais il n’en est rien. – C’est une chose de
décrire une méthode de mesure, et c’en est une autre de trouver et de formuler les résultats
d’une mesure. Mais ce que nous nommons « mesurer » est également déterminé par une
certaine constance dans le résultat des mesures. »314
L’accord sur les comportements ou l’accord sur les jugements laissent de côté l’un et l’autre
la langue d’autrui dans un tel contexte. Dés lors est-ce si important que je ne comprenne pas
la langue parlée par le lion ? On peut même supposer que l’hypothèse d’un langage « lion »
est inutile puisque l’accord recherché n’en a pas l’usage. Aussi, si la capacité de parler est
importante pour l’humanité, elle n’est pas fondatrice de celle-ci. P. de Lara ira même jusqu’à
affirmer que « il faut s’arracher à la tentation de penser le langage comme une capacité en
soi (c’est à dire une chose x, telle qu’on peut dire A a x, B ne l’a pas) »315 Il me semble
exagéré d’en arriver à une telle conclusion car le langage reste quelque chose que l’on
possède ou non mais certainement est-il vrai que les capacités de langage ne sont pas aussi
prééminentes que cela quand nous désirons évoquer notre humanité. La subjectivité ne peut se
résumer au « fait » linguistique. L’utilisation du lion étant, sans doute, une manière outrée de
démontrer l’incommensurabilité entre deux formes de vie particulières et d’aboutir à ce
constat parfaitement édifiant.
Que retenir de ces formes de vie dont la luxuriance et la complexité pourraient rebuter à
l’instant de constater l’importance que leur accorde Wittgenstein ? Surtout ce que Cavell a
souligné avec talent c’est à dire à la fois la vulnérabilité de ce maillage qui s’applique à nos
existences et aussi l’aspect consensuel émanant de ces formes qui sont autant de points
d’ancrage en ce monde qui nous réunit. A ce titre, on peut assimiler le langage à une de ces
formes de vie et non pas le confondre de manière holistique avec l’ensemble des formes de
vie. Le partage de ces formes de vie n’est-il pas le plus sûr moyen de comprendre autrui et de
lui ouvrir notre intérieur comme il nous ouvre le sien ? Nous pouvons ainsi souscrire à cette
affirmation de S.Laugier qui nous dit que « l’énigme centrale de la rationalité et de la
communauté est donc la possibilité pour moi de parler au nom des autres » 1. L’accès à autrui
ne m’est plus interdit et ses secrets en apparence les plus intimes sont à portée de mains. Le
secret devient, en quelque sorte, un non-désir de connaissance puisque celle-ci ne nous est
plus interdite.
A ce moment de notre développement, ne peut-on assimiler nos formes de vie aux critères qui
gouvernent notre langage puisque ce sont elles qui seraient la base d’une communauté
consensuelle ? En effet, la détermination de critères n’est jamais que la définition et la mise en
œuvre de moyens communs pour résoudre un problème ou une énigme. Rappelons, toutefois,
que nous avons déjà vu que les critères ne sont pas des règles intangibles dont nous aurions à
user de manière mécanique. Le foisonnement des formes de vie va d’ailleurs à l’encontre de
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notre tendance à réguler strictement ce que ne permet pas facilement la pluralité de celles-ci.
Aussi nos formes de vie diverses et protéiformes nous permettent-elles de fonder une
communauté et de parler à la place de celle-ci ? Pour le dire beaucoup plus simplement, ai-je
l’autorité pour parler au nom de la communauté et qui me donne cette autorité ?
C’est le langage, à la fois origine et conséquence de notre accord, qui me donne cette autorité
et c’est en ce sens qu’il est une forme de vie exceptionnelle. Parler au nom de la communauté
signifie donc ne pas rompre le lien qui m’unit au groupe en attestant la prévalence de ma
subjectivité. Ca n’est pas mésestimer cette dernière mais c’est se fondre dans le groupe en
l’ignorant momentanément. Dans le discours commun, je suis certes une voix originale mais
je suis surtout cette voix qui s’exprime au sein de la communauté. La même opportunité est
bien sûr offerte à autrui.
On peut donc affirmer, me semble-t-il, que cette question de la communauté nous renvoie
implicitement à la question du « je » et que la question de la subjectivité est ainsi réanimée.
Cette liaison du « je » au « nous » n’est pas nouvelle puisque les Carnets s’interrogeaient déjà
à ce sujet : « Il n’y a réellement qu’une seule âme du monde, que je nomme de préférence,
mon âme, et conformément à laquelle seule je conçois ce que je nomme les âmes des
autres. »316
Que signifie ici « réanimer la question de la subjectivité » ? Dans le « Tractatus »,
Wittgenstein traquait le rapport du langage au monde et celui-ci ne pouvait que se montrer. Ce
questionnement est réévalué dans la seconde philosophie de notre auteur à l’aune du rapport
du moi à son langage et à ses actions. Le sujet retrouve maintenant une réalité que le «
Tractatus » lui refusait au titre de sujet évanescent. De plus, ce sujet a un rôle collectif à jouer
car il est locuteur au sein d’une communauté. La subjectivité se teinte donc différemment au
gré de ce langage partagé.
Cependant, le langage n’est pas qu’extériorité non plus. Nous avons déjà vu combien le
visage, le corps, l’extérieur d’une manière générale exprimaient l’intérieur. A la subjectivité
renouvelée, nous pouvons donc faire correspondre le langage ordinaire dont la certitude est
avérée, accompagnée toutefois de la confusion prégnante de l’état intérieur. Cette nouvelle
façon d’envisager l’intérieur et l’extérieur ne s’appuie donc pas sur une confrontation entre
ceux-ci mais sur une coopération qui redéfinit la subjectivité. Or cette parole que le sujet
profère, il la lance aussi à la cantonade qui la reçoit et la comprend. Le chapitre 241 des
Recherches philosophiques est là pour nous le rappeler : « « Dis-tu donc que l’accord entre
les hommes décide du vrai et du faux ? »– C’est ce que les hommes disent qui est vrai et faux ;
et c’est dans le langage que les hommes s’accordent. Cet accord n’est pas un consensus
d’opinion, mais de forme de vie. »317 (RP, §241) Ainsi, ma parole accède à l’universalité.
C’est ainsi que Cavell peut parler d’une « voix universelle » qui n’est autre que ma voix.
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Cette dernière que l’on serait tenté de confiner à la sphère privée ambitionne un statut public
auquel Wittgenstein lui permet d’accéder.
Cette voix universelle n’est-elle pas celle que tout philosophe prétend donner à entendre à ses
émules et, au delà de ce cercle restreint, à la communauté de ses lecteurs ? Certainement
acquiescer à la reconnaissance d’une telle voix est problématique car qui peut se permettre de
prendre cette place de porte-parole et quel est le prix à payer pour ce privilège ?
Je ne pense pas que Wittgenstein ait jamais voulu parler en lieu et place de ses semblables et
il n’aspirait pas à un tel honneur. Il professait plutôt une grande défiance à l’égard de la
philosophie universitaire souvent prompte à décréter l’avènement de nouveaux prophètes ou à
s’autoproclamer révolutionnaire. Ses diatribes ne désiraient pas nier l’importance et la
fécondité de ses grands prédécesseurs mais simplement rappeler que le langage ordinaire
parlé par des béotiens pouvait être un terreau irremplaçable pour la philosophie. (Nous
pouvons cependant douter de cette dernière affirmation, du moins quant à l’allusion aux
béotiens !).
Reste que cette voix à la prétention universelle peut-être gage d’une nouvelle subjectivité
mais qu’elle n’est pas exemptée du risque d’échec quand elle veut dire. Nul n’est à l’abri, et le
philosophe encore moins, de ne pouvoir exprimer ce qu’il veut dire. Les mots manquent et
l’incertitude devient reine. Faut-il pour autant sombrer dans la malédiction du vouloir-dire qui
n’a pas les moyens de signifier. Je serais ainsi conduit à ce que S.Laugier appelle « la
fatalité de l’expression ». Or, cette fatalité, avec Wittgenstein, nous devons nous y résoudre
car elle est la conséquence de notre rapport au langage. Tout le travail du philosophe
consistera justement à contester cette fatalité que l’on sait, malgré tout, inéluctable en
replaçant le langage dans sa demeure originelle, celle du langage ordinaire que la
métaphysique des philosophes a corrompue. C’est le moyen que nous propose Wittgenstein
pour rendre au langage sa naturalité. Telle est aussi la tâche dévolue au sujet du langage qui
assume ainsi sa condition langagière et qui exprime son unicité à l’aide d’un médium
commun.
Cette pesanteur qu’exerce sur nous l’expression trouve aussi un écho dans la psychanalyse
que Wittgenstein a étudiée et nous allons en dire quelques mots en rapport avec le problème
sous-jacent du sujet.
XI. Subjectivité et psychanalyse
Notre propos n’est pas ici de faire un résumé des rapports houleux et conflictuels que
Wittgenstein a parfois entretenus avec la psychanalyse mais de dégager un aspect instructif
nous permettant de mieux appréhender la subjectivité wittgensteinienne et ce, en préambule à
une compréhension de notre sujet de la volonté.
Il est évident que la psychanalyse est un élément incontournable pour qui veut essayer de
cerner ce qu’est l’intériorité et, même si cette quête se révèle à terme infructueuse, elle ne
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peut être qu’enrichissante. Comme très souvent chez Wittgenstein, nous verrons que celui-ci
n’a pas une réponse tranchée sur la question psychanalytique car, s’il refuse absolument de
l’assimiler à une science comme le voudrait Freud, il ne voue pas la psychanalyse aux
Gémonies et il lui accorde un intérêt marqué.
Bien sûr, Wittgenstein ne pouvait se résoudre à un tel constat et une bonne part de sa
philosophie de la psychologie tardivement initiée se voulait à charge contre la psychanalyse.
A ce titre, l’asymétrie entre les première et troisième personnes que Wittgenstein a étudiée
avec ferveur est un exemple de sa contestation de certaines thèses psychanalytiques. Notre
philosophe reproche particulièrement à Freud de rester la victime de ce mythe de l’intériorité
auquel il conditionne notre esprit et il critique aussi combien il rend le sujet tributaire de cette
inféodation. Selon Wittgenstein, Freud a manqué de rigueur conceptuelle dans son approche
des problèmes qu’il traitait.
Cependant, au delà de leurs divergences, il est un point d’accord entre eux que l’on ne peut
nier, celui de l’importance du langage puisque l’analyse en psychanalyse passe la révélation
du non-dit au moyen de ce médium et qu’il n’est plus à démontrer, d’autre part, combien
Wittgenstein s’est intéressé aux problèmes grammaticaux. Toutefois, l’anti-mentalisme de ce
dernier ne risque-t-il pas de vider la psychanalyse de sa substance et de faire naître un ego
nouveau ? C’est ce que nous allons essayer de voir dès maintenant mais disons en préambule
que nous devrons toujours garder à l’esprit que l’analyse wittgensteinienne des phénomènes
spirituels est de nature philosophique et non psychologique, philosophique signifiant
d’ailleurs grammatical la plupart du temps.
Rentrons désormais dans le vif du sujet.
Pour débuter cette étude de l’appréhension du sujet à travers le prisme polarisant de la
psychanalyse, je ne peux m’empêcher de citer ce texte savoureux de M.Lazerowitz qui
assimile Wittgenstein à l’analysant au cours d’une séance de psychanalyse : « Il (Wittgenstein,
ndlr) a entouré ses entretiens philosophiques d’une espèce d’aura psychanalytique. C’est
comme si, pour lui, la philosophie était devenue une maladie linguistique, un fardeau dont il
faut libérer les gens ; on ne pourrait le faire qu’en mettant à nu les illusions provoquées par
des tours du langage lorsque nous jouons inconsciemment avec lui. L’impression que me fait
la lecture de Wittgenstein tardif est que, sans en être conscient, il est devenu le psychanalyste
de la philosophie, avec quelque chose comme la formule suivante à l’arrière-plan : je n’ai
pas besoin de l’analyse, les philosophes en ont besoin ; moi, je suis le psychanalyste, la
philosophie est la maladie dont il faut guérir les philosophes en analysant ce qu’ils font avec
le langage. Il est peut-être permis de penser, dans les limites d’une spéculation raisonnable,
que Wittgenstein tout seul ne l’aurait pas compris ainsi et ne l’aurait pas projeté dans la
philosophie. Bon nombre de philosophes semblent lui avoir attribué un rôle de devin en
philosophie en le décrivant comme un positiviste thérapeutique. En effet, lui même a dit
explicitement que le « traitement d’une question philosophique est comme le traitement d’une
maladie ». L’une de ses idées était la suivante : « la maladie qui consiste à s’occuper de
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problèmes philosophiques ne peut être guérie que si l’on change le mode de pensée et de
vie ». D’après des remarques semblables qu’il a incorporées dans ses écrits tardifs, il est
clair qu’il considérait la philosophie comme une aberration névrotique exigeant un
traitement ».318
Il me semble que cette conception d’un Wittgenstein philosophe analyste est à regarder avec
la plus grande circonspection mais qu’elle est aussi révélatrice et porteuse d’un intérêt non
négligeable. Je ne pense pas que Wittgenstein puisse être suspecté de scientisme c’est à dire
d’adopter une théorie scientifique de la philosophie qui la rapprocherait de la psychanalyse.
Cependant, s’il est un point commun à déterminer entre la philosophie et la psychanalyse, il se
situe dans un usage particulier du langage, trop particulier peut-être, préciserait certainement
le philosophe autrichien. La structure du langage pose en effet de nombreux problèmes que
Wittgenstein nous engage à résoudre par une analyse qui se révèle une méthode comparable à
celle de la psychanalyse. Toutefois, nous n’en sommes qu’au stade de la comparaison et aller
plus loin dans la subordination de l’un à l’autre serait abusif !
Pour nous en convaincre, souvenons-nous simplement de cette affirmation de Wittgenstein
dans les Recherches philosophiques : « La philosophie se contente de placer toute chose
devant nous, sans rien expliquer ni déduire. – Comme tout est là, offert à la vue, il n’y a rien
à expliquer. Car ce qui est en quelque façon caché ne nous intéresse pas. On pourrait aussi
appeler « philosophie » ce qui est possible avant toute nouvelle découverte et invention. »319
Tout le projet thérapeutique de la psychanalyse est de mettre au jour le « refoulé » ou le
« caché » dont Wittgenstein nous déclare ici son manque d’intérêt patent. L’hypothèse d’un
philosophe analyste semble donc caduque. Pourtant ne soyons pas si péremptoires dans nos
allégations et voyons si cette supposition ne peut, quand même, être soutenue.
A partir du désintérêt de Wittgenstein pour le caché, c’est à dire pour tout ce que la
psychanalyse rapporte au domaine de l’inconscient, il paraît évident que l’on ne peut
comparer sa méthodologie d’étude du langage à ce que Freud, parlant de la psychanalyse,
définit comme « le travail par lequel nous amenons à la conscience du malade le contenu
psychique refoulé. »320
Dès lors, pour que comparaison il puisse y avoir entre les deux méthodes, il faut admettre
qu’avec les phénomènes inconscients, nous tentons d’évaluer un secteur bien balisé plutôt que
nous nous engageons dans une recherche de l’inconnu à dominante scientifique. A partir d’un
tel constat, on peut quand même se demander si Wittgenstein ne vide pas de son contenu et de
son sens toute la psychanalyse dont les fondements reposent sur la mise au jour de
l’inconscient ! Nous sommes donc confrontés à une nouvelle attitude vis à vis de l’inconscient
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qui n’est pas nié mais cette attitude, qui n’est ni explication ni déduction, nous invite à ne pas
nous engager dans une impasse scientiste.
Un autre point commun entre la philosophie comme l’envisage Wittgenstein et la
psychanalyse est qu’elles ont, toutes deux, un but thérapeutique. Or, qui dit « but
thérapeutique » implique, par voie de conséquence, maladie à éradiquer. Est-ce à dire que la
philosophie wittgensteinienne et la psychanalyse se préoccupent des mêmes maux et, si maux
il y a, quels sont-ils ?
Le principal mal dont souffre notre langage est cette tendance d’un commerce métaphysique
dont le philosophe à son chevet doit la délivrer. Avec la métaphysique, le philosophe n’est-il
pas en but avec une sorte de maladie mentale, une sorte de psychose, qui le fait affabuler à
propos de concepts indéfinis et qui l’entraîne à des affirmations qui ne sont que du vent ?
Evidemment, à l’appui de ses démonstrations, le philosophe argumente quand le malade
mental fabule mais l’un et l’autre ne paraissent guère différents quand il leur faut comparer
leurs conclusions à la réalité et ces dernières reposent dans les deux cas sur des fondations
aussi précaires. Reconnaissons, ici, tout le gain pour nous de l’usage d’une philosophie
analytique qui tend à se départir de cette posture métaphysique et qui, par contre-coup, ne
peut être assimilée à une maladie mentale qui nous entraîne dans des apories infinies. En effet,
dans son combat contre notre faiblesse pour la métaphysique, cette philosophie nous permet
d’échapper à la « psychose » engendrée par les concepts impalpables que notre esprit
engendre. A se laisser tromper par des pseudo-problèmes métaphysiques, le philosophe risque
alors d’entamer ses investigations à partir de bases qui n’ont nulle signification. Forts de ce
constat, il nous faut donc revenir au socle ferme de l’analyse du langage au détriment de la
sphère métaphysique.
A propos des thèses qu’il défend ou qu’il réfute, le philosophe a un devoir de scepticisme qui
le conduit souvent à élaborer un système ou des positions originales. Or, dans ce travail
quotidien, il fait usage du langage et cet usage peut conduire à des erreurs préjudiciables. De
cela, Lazerowitz tire la conclusion que le philosophe use du langage comme d’un jeu dans
lequel une certaine confusion et une indétermination peuvent s’immiscer et qui sont le sel
même du travail philosophique. Ainsi, le philosophe, plutôt qu’être induit en erreur par le
langage, s’adonne à ce jeu trouble et à ce que G.Lock intitule une « équivoque » qui engendre
un profond malaise. Le philosophe est donc ici victime de troubles maladifs dont on peut
craindre qu’il ne puisse être lui-même le médecin sauf à circonscrire ce mal par une analyse
linguistique. Devenu soignant, notre philosophe aurait à évincer cette partie de lui-même dont
il n’est pas le maître au profit d’une pratique que Wittgenstein a instituée et qu’il dénomme
les « jeux de langage ».
Faut-il en conclure que Ludwig puisse établir les règles de ces nouveaux jeux ? Rien n’est
moins sûr. Ne créons-nous pas ainsi un philosophe schizophrène en proie à une dichotomie
psychogène dont la première partie serait en butte avec ce désir inconscient de métaphysique
et dont la seconde partie serait le jouet de l’illusion occasionnée par la croyance qu’une
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analyse du langage peut venir à bout de tous les problèmes ? G.Lock adosse cette dichotomie
à celle du sujet wittgensteinien à la fois « sujet psychologique » et « sujet métaphysique ».
Nous aurions, en quelque sorte, une philosophie consciente qui userait du langage sans se
laisser abuser par celui-ci et une philosophie inconsciente que le besoin métaphysique
instillerait en nous comme un poison insidieux et dont le langage serait le reflet. La
philosophie semble donc contenir en elle-même le remède à ses manquements et ce remède se
nomme l’analyse langagière. Pourtant n’est-ce pas faire trop d’honneur à cette dernière que de
la consacrer ainsi ?
L’analyse linguistique a ses propres limites qu’elle ne peut dépasser et elle n’est donc pas la
panacée espérée. Reste qu’il nous faut reconnaître qu’elle met en forme le langage et lui
donne ainsi une teneur plus précise qui évite des vagabondages au delà du sens. Cette traque
du non-sens peut aussi être appliquée au concept d « inconscient » ce qui rend en partie
problématique la psychanalyse aux yeux de Wittgenstein. Pour ce dernier, psychanalyse et
analyse linguistique de la parole ordinaire ne sont pas superposables mais il leur trouve une
certaine congruence au plan de la méthode et au plan de la visée thérapeutique, nous l’avons
déjà dit.
Autre convergence reconnue et soulignée : l’effet produit sur l’analysant. De leur quête de
vérité, le philosophe et le psychanalyste ne sortent pas indemnes. D’ailleurs, Wittgenstein
approuve que le philosophe ne sorte pas indemne de sa quête incessante et il dénie, à cette
dernière, la possibilité d’être une quête de la vérité. En effet, le philosophe doit être en prise
permanente avec de nouveaux jeux de langage et il doit élaborer de nouveaux horizons au gré
de ceux-ci. L’intérêt de la philosophie se reconnaît à ce mouvement perpétuel qui rend les
vérités caduques aussitôt que déclamées, ce pourquoi d’ailleurs la philosophie n’est pas une
quête de vérité. Avant de vouloir énoncer des vérités définitives, commençons par clarifier
nos expressions et ainsi nous risquerons moins de nous fourvoyer, semble nous conseiller
Wittgenstein. La philosophie analytique doit, à ce propos, appliquer à elle-même ce conseil si
elle veut rester crédible et faire la lumière sur sa propre efficience. Certes, la régression risque
d’être sans fin mais le prix à payer pour que cette philosophie acquiert une dimension
réflexive est celui-ci.
Un autre plan sur lequel philosophie et psychanalyse se différencient me paraît être celui de
l’universalité. Quand la philosophie s’intéresse à l’absolu et procède d’une certaine
généralisation des concepts (un concept peut-il ne pas avoir un caractère paradigmatique ?)
dont elle s’occupe, la psychanalyse, dans son souci thérapeutique, fait du sur-mesure et
s’attache à chaque cas individuel. Dès lors, une piste de réflexion ne serait-elle pas d’opposer
une pratique psychanalytique à une théorie philosophique ? N’est-ce pas, d’une certaine
manière, le principal reproche que fait Wittgenstein à la philosophie académique qui vitupère
et dogmatise du haut de ses certitudes sans prendre en considération la vie même ? N’est-ce
pas ce que voulait nous signifier Kierkegaard quand il déclarait, non sans une certaine ironie,
que « le concept de souffrance ne fait pas mal. » ? Le philosophe honnête a le souci
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permanent de l’objectivité et la douleur ressentie dans l’exemple de Kierkegaard a une réalité
que le psychanalyste distinguera de ce que nous percevons de cette réalité. La position du
philosophe en général sera rendue instable par cet écart que constate le psychanalyste, celle de
Wittgenstein le sera beaucoup moins quand on sait tout le soin qu’il a mis à gommer cette
différence par des exemples divers et variés. La question peut alors se poser de la conscience
que le philosophe a de cet inconscient et de son éventuelle importance par rapport à ses sujets
d’élection. On peut parfaitement imaginer que le philosophe néglige les mobiles inconscients
de ses choix, et pour cause ! Sa tranquillité d’esprit n’est-elle pas payée du prix de l’impasse
de son inconscient pour se raccrocher à des certitudes plus fermes ?
Il me semble qu’une lecture du « Tractatus » peut être tentée sous cet angle dans la mesure où
les philosophes se méprennent quand ils pensent que tout est dicible et qu’ils juxtaposent le
langage, leur principal outil, et la vie. Les concepts philosophiques sont, en quelque sorte,
submergés par la vie et le philosophe tentant de faire rentrer cette dernière dans son cadre
conceptuel aura toutes les peines du monde pour y parvenir. La psychanalyse pourrait être une
solution pour appréhender la vie différemment en initiant la fronde contre le formalisme
conceptuel des philosophes.
Wittgenstein, quant à lui, n’a pas choisi cette voie de l’affrontement avec les autres
philosophes mais il a innové en élaborant une nouvelle philosophie qui donne aux jeux de
langage et aux formes de vie la prééminence. La révolution intérieure que prône le
psychanalyste ne peut que lui paraître suspecte tant que « intérieure » restera un terme vide.
De toute manière, Wittgenstein n’a pas à initier la fronde puisque sa philosophie « refuse
d’accorder à la réflexion philosophique un ordre objectif, qui émanerait de la structure même
de l’objet à étudier, à savoir la « structure conceptuelle ». »321, comme l’écrit L.Raïd.
Au terme de ces premières réflexions, notre argumentation a surtout mis en exergue certains
points de divergence entre la philosophie et la psychanalyse même si nous avons reconnu
l’intérêt de Wittgenstein pour cette dernière. Pour autant, dans aucune de ses œuvres, il n’a
développé une critique serrée à son endroit. On ne peut, malgré tout, tabler sur une franche
adhésion de Wittgenstein à la psychanalyse et plutôt a-t-il développé un mélange de curiosité
et de scepticisme à son égard. Certainement, non plus, n’a-t-il pas songé à assimiler la
philosophie à une variante de la psychanalyse malgré quelques formules troublantes comme
celle-ci : « Le travail en philosophie—comme à bien des égards le travail en architecture—est
à proprement parler davantage le travail sur soi-même. Sur sa propre conception. Sur la
manière dont on voit les choses. (Et ce qu’on exige d’elle.) »322 Même sa célèbre comparaison
de la psychanalyse avec une mythologie peut se lire sous un jour moins critique si l’on s’en
tient au caractère primitif que recèle celle-ci et non à son caractère explicatif a-priori. De
plus, la psychanalyse peut être insérée dans une forme de vie et, à ce titre, elle est une source
d’intérêt pour notre philosophe.
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De tout cela, il nous faut donc retenir une certaine ambivalence du comportement de
Wittgenstein vis à vis de la psychanalyse mais celui-ci a su gré à Freud de développer sa
méthode de « juxtaposition significative des phénomènes », comme l’écrit C.Chauviré dans sa
présentation des « Conversations sur Freud ». La philosophie, comme l’entend Ludwig, ne
peut faire l’économie de ce procédé de juxtaposition afin d’éclairer d’un jour nouveau les
phénomènes et les concepts qui leur sont associés. Pourtant, de cette juxtaposition, il ne faut
pas tirer de conclusion globalisante dont la finalité nous enjoindrait de trouver une explication
uniment satisfaisante, que ce soit en philosophie ou en psychanalyse. Le procédé serait alors
trop réducteur.
Il en va de même avec la notion d’inconscient qui va nous importer dorénavant. A son propos,
Wittgenstein s’exprime ainsi lors d’une discussion de l’été 42 qu’il a eue avec
R.Rhees : « Voyez l’idée de Freud selon laquelle l’anxiété est toujours, d’une façon ou d’une
autre, une répétition de l’anxiété que nous avons eue à la naissance. Il ne l’établit pas en se
référant à une preuve—comment le pourrait-il ? Mais voilà une idée qui a un caractère
attrayant prononcé. Elle est attrayante comme le sont les explications mythologiques, ces
explications qui disent que tout est répétition de quelque chose qui est arrivé antérieurement.
Et quand les gens acceptent ou adoptent de telles vues, il y a certaines choses qui leur
paraissent beaucoup plus claires et d’un accès beaucoup plus aisé. Il en va de même de la
notion d’inconscient. Freud prétend en trouver la preuve dans les souvenirs que l’analyse
amène au jour. Mais, à un certain stade, on ne voit pas clairement dans quelle mesure de tels
souvenirs ne doivent pas leur existence à l’analyste. De toute façon, montrent-ils que l’anxiété
était nécessairement une répétition de l’anxiété originelle ? »323 On voit que la notion
d’inconscient est, dans un certain sens, remise en cause comme origine de l’explication de
certains évènements et Wittgenstein va jusqu’à dénier que Freud l’ait prouvée par son analyse
des souvenirs. Dans notre regard porté sur la subjectivité, il nous faut donc nous arrêter, dés à
présent, sur cet inconscient et situer, plus précisément, la position de Wittgenstein à son
égard.
A) Inconscient et subjectivité
En préambule à ce chapitre, il me paraît important de faire une mise au point sur le
terme « subjectivité » avant d’éviter toute dérive malencontreuse. Pour cela, aidons-nous de
l’Encyclopédie philosophique universelle qui, au chapitre « subjectivité », nous dit : « On peut
donc distinguer deux définitions complémentaires plutôt qu’opposées : au sens individuel, la
subjectivité désigne l’intériorité de la personne, la singularité et la spontanéité du moi ; tout
ce qui constitue l’individualité humaine, et qui échappe à l’universalité du concept, comme à
l’observation empirique. Au sens général, la subjectivité signifie l’unité pure de la conscience
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de soi, présente en chaque homme, au fondement de toute connaissance possible. »324 Pour la
compréhension de notre propos, le sens requis, dans notre titre, est le sens général souligné
par l’Encyclopédie et non le sens individuel même si nous pourrons, ça et là, nous y référer
dans ce chapitre.
Il pourrait paraître superflu d’assimiler le phénomène inconscient à un phénomène platement
non conscient c’est à dire non perçu. En effet, s’il est inconscient, ce phénomène, c’est parce
qu’il ne peut l’être. Toute une partie de l’apport freudien consiste dans la reconnaissance de
cette non-possibilité due au fait que la conscience est confrontée à un empêchement. La tâche
du psychanalyste résidera dans la mise en évidence de ces forces souterraines qui nuisent à
l’éclosion de représentations cachées qui ne peuvent venir à la conscience. La catégorie du
« refoulé » sera le paradigme de ce qui est inconscient. L’art psychanalytique sera donc une
maïeutique amenant à la conscience du malade un complexe dont il n’avait aucune idée
préalablement.
A partir de cette constatation, on comprend qu’un philosophe comme Wittgenstein avide de
clarté ne puisse se satisfaire de développements obscurs liés à l’inconscient dont on ne peut
rien savoir outre leurs manifestations mises au jour grâce à la cure psychanalytique. Comme
l’écrit J.Bouveresse dans son étude des rapports de Wittgenstein au freudisme : « Dans la
mesure où il remet en question le modèle de la conscience comme organe de perception
sensorielle qui nous donne accès à la connaissance (directe) du mental, Wittgenstein ne peut
pas trouver philosophiquement confuse l’idée que les phénomènes inconscients ont la
particularité de ne pas être perçus en un sens auquel les phénomènes conscients le sont. De
façon plus générale les phénomènes inconscients ne sont pas « inconnus » en un sens auquel
les phénomènes conscients pourraient être dits, à proprement parler, « connus ». »325
De plus, Wittgenstein n’ayant eu de cesse de critiquer cette image fallacieuse que nous nous
faisons en permanence de notre intérieur, comme nous l’avons déjà longuement souligné, il
lui est donc difficile de souscrire à cet inconscient inconnu mais pourtant repérable par ses
manifestations extérieures, un peu comme si l’intérieur revenait à la surface après qu’il l’eût
tenacement tenu à l’écart.
Il semble, d’autre part, qu’il y ait un autre risque sous-jacent à notre utilisation du concept
d’ « inconscient », c’est de confondre ce dernier avec une conscience qui nous serait cachée
du fait d’une sorte d’abus grammatical. A ce titre, Wittgenstein remarque, en effet, que la
grammaire de « conscient » ne peut être identique à la grammaire d’ « inconscient ». Comme
le souligne J.Bouveresse, le constat de cette erreur permet à Wittgenstein de « dénoncer
comme une source de confusion constante le fait que nous parlions d’états mentaux à la fois
pour désigner des états conscients et pour désigner des états hypothétiques d’un mécanisme
mental inconscient. »326
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A cet égard, il semble évident que nous devions porter au crédit de Wittgenstein que nous ne
pouvons parler en des termes identiques des phénomènes conscients et des phénomènes
inconscients. Ce serait une gageure qui nous ferait ignorer ce qui sépare le monde du
conscient et le monde de l’inconscient. Freud, quant à lui, assimile dans le langage ce qu’il
sépare dans sa théorie et Wittgenstein trouve là matière à critique opportune à notre sens.
Appréhender l’inconscient au travers du prisme langagier du conscient n’est pas adéquat à une
bonne compréhension et ne faudrait-il pas user d’une grammaire spécifique à l’inconscient
pour saisir celui-ci ?
Certes, la psychanalyse ne vaut que par la mise au jour pour notre conscience de phénomènes
initialement occultes mais n’est-ce justement pas là l’occasion de différencier au plan de la
grammaire deux géographies distinctes de notre subjectivité ? Je ne pense pas que
Wittgenstein nous incline à une telle création spécifique à l’inconscient mais son combat
inlassable est de nous mettre en garde contre un usage abusif d’analogies qui nous mènent ici
à superposer la grammaire de l’inconscient et la grammaire du conscient. Nous sommes donc
confrontés à cette aporie de parler de l’inconscient sans user de la catégorie du conscient.
Reconnaissons que la « découverte » de l’inconscient nous imposait d’en parler et qu’il n’était
d’autre issue que d’utiliser le vocabulaire de la conscience pour ce faire. Freud, d’une certaine
manière, faisait de l’inconscient un prolongement de la conscience si nous nous en tenons au
statut grammatical de cette « assimilation ». Ainsi, le mental devenait-il dépendant de notre
perception de la conscience.
Concernant le statut de l’inconscient, il peut être intéressant de signaler à notre attention ce
très long passage des Cours de Cambridge 1932-1935 qui résume la pensée de Wittgenstein et
qui nous renseigne sur le statut que notre philosophe confère à ce mystérieux inconscient.
Voilà ce qu’il nous dit : « Je veux relever, entre la position fœtale et le sommeil, une
connexion d’espèce déterminée qu’évoque Freud, et qui semble être une connexion causale
mais n’en est pas une, dans la mesure où elle ne peut faire l’objet d’une expérimentation
psychologique. L’explication qu’il donne de cette connexion s’acquitte de ce dont s’acquitte
l’esthétique : elle met ensemble deux facteurs. Un autre sujet que Freud traite
psychologiquement, mais dont l’exploration a le caractère d’une recherche esthétique, est la
nature du mot d’esprit. La question « Quelle est la nature d’un mot d’esprit ? » est du même
ordre que la question « Quelle est la nature du poème lyrique ? » Je veux déterminer en quoi
la théorie freudienne est une hypothèse et en quoi elle n’en est pas une. La part hypothétique
de sa théorie, le subconscient, est celle qui n’est pas satisfaisante. Freud pense qu’il
appartient au mécanisme essentiel du mot d’esprit de cacher quelque chose, disons le désir de
calomnier quelqu’un, et par là-même de permettre au subconscient de s’exprimer. Il dit que
ceux qui nient le subconscient ne peuvent pas véritablement prendre en charge la suggestion
post-hypnotique, ou le fait de se réveiller à une heure inhabituelle de son plein gré. Lorsque
nous rions sans savoir pourquoi, Freud soutient que nous pouvons le découvrir grâce à la
psychanalyse. Je vois là une confusion entre cause et raison. Etre au fait du pourquoi de votre
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rire, ce n’est pas être au fait d’une cause. Si ce l’était, l’assentiment que vous donnez à
l’analyse du mot d’esprit qui vous explique pourquoi vous riez ne serait pas un moyen de
détecter le pourquoi. Le succès de l’analyse est supposé se manifester par l’assentiment de la
personne analysée. Il n’y a rien qui corresponde à cela en physique. Certes nous pouvons
donner des causes de notre rire, mais qu’il s’agisse là de ses véritables causes n’est pas
montré par le fait que la personne accorde qu’elles le sont. Une cause est découverte
expérimentalement. La façon dont la psychanalyse découvre pourquoi une personne rit est
analogue à une recherche esthétique. Car la justesse d’une analyse esthétique doit être
l’assentiment de la personne à qui l’analyse est proposée. La différence entre une raison et
une cause est mise en évidence de la façon suivante : la recherche d’une raison comporte
comme l’un de ses moments essentiels qu’on y assentisse, alors que la recherche d’une cause
s’effectue expérimentalement. (« Ce à quoi le patient assentit ne peut être une hypothèse, en
tant que cause de son rire, ce ne peut être que le fait que ceci ou cela était la raison pour
laquelle il a ri. ») Evidemment la personne qui assentit à la raison n’était pas consciente, sur
le moment, que telle était sa raison. Mais c’est une façon de parler que de dire que la raison
était subconsciente. Il peut être opportun de s’exprimer ainsi, mais le subconscient est une
entité hypothétique qui tire sa signification des vérifications que possèdent les propositions en
question. Ce que Freud dit du subconscient sonne comme de la science, mais n’est en fait
qu’un moyen de représentation. De nouvelles régions de l’âme n’ont pas été découvertes,
comme ses écrits le suggèrent. L’arrangement des éléments d’un rêve, par exemple un
chapeau (ce qui peut signifier à peu près n’importe quoi), est un arrangement de
comparaisons. De même qu’en esthétique, les choses sont ici placées côte à côte de façon à
faire ressortir certains traits. Ces traits éclairent notre façon de considérer un rêve ; ils sont
les raisons de ce rêve. (Mais cette méthode d’analyse du rêve n’est pas analogue à la méthode
qui permet de découvrir les causes d’un mal d’estomac.) Dire qu’une raison est une cause
vue de l’intérieur, c’est faire une confusion. Une cause n’est pas vue de l’intérieur ou de
l’extérieur. Elle est découverte par l’expérimentation. (En nous permettant de découvrir les
raisons du rire, la psychanalyse nous fournit) simplement la représentation d’un
processus. »327
Certes, cette citation est particulièrement longue et dense mais elle procure un inestimable
avantage : nous pouvons assimiler ce chapitre 36 à un résumé des idées de Wittgenstein sur la
psychanalyse et sur ce qu’il nomme le « subconscient » et, à ce titre, nous allons devoir
l’étudier avec une grande attention.
L’argumentation de Wittgenstein tourne autour de deux pivots qui sont que, d’une part, la
psychanalyse ne peut prétendre à la scientificité (Il développe pour cela la différenciation
entre raison et cause) et, d’autre part, il assimile les justifications que propose Freud au sujet
de l’inconscient à des interprétations esthétiques. Ce faisant, Wittgenstein me semble rompre
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avec la conception classique de la représentation et avec la métaphysique de la subjectivité
qui lui est inhérente. Notre philosophe semble postuler que, tel l’artiste qui ne peut donner une
explication avérée de la beauté de son œuvre, le psychanalyste ne peut justifier
scientifiquement sa démarche. Face à une œuvre d’art, l’assentiment du public est attendu
alors que dans le domaine scientifique cet assentiment est superflu dans la mesure où il
n’ajoute rien de déterminant à la constatation scientifique.
Autrement dit, dans le domaine de l’esthétique que Wittgenstein met en parallèle avec le
domaine psychanalytique, la monstration prend le pas sur la démonstration. Le recours à
l’esthétique permet donc de projeter une lueur explicative sur ce qu’est la psychanalyse ou,
plutôt, sur ce qu’elle n’est pas, c’est à dire une science exacte. A quiconque voudra recourir à
une explication esthétique, Wittgenstein prescrira, avec vigueur, de s’en tenir aux raisons et
non aux causes.
Une grande partie de la critique wittgensteinienne du freudisme reposera sur la dichotomie
fondamentale cause-raison. De même qu’en esthétique on ne doit pas proposer de théorie
mais mettre sous un certain jour, faire des comparaisons, varier les angles de vue, de même en
psychanalyse on doit mettre en parallèle des facteurs comme l’exemple du sommeil et de la
position fœtale le prouve. Il est certain que cette conception de l’esthétique contrarie la visée
classique qui assimile notre compréhension d’une œuvre à un sentiment intérieur c’est à dire
un vécu où le mental prend une dimension prépondérante. Une certaine compréhension ne
nécessite donc pas une appréhension scientifique des choses dans le domaine qui nous
intéresse ici mais commande de « changer le style de nos pensées ». La méthode de Ludwig
est donc analogique et elle veut nous faire découvrir des traits communs et, par ce biais, jouer
un rôle de catalyseur dans notre entreprise de compréhension tous azimuts car si la méthode
fonctionne pour la psychanalyse, elle peut fonctionner aussi pour la philosophie ou l’éthique
par exemple.
De bon droit, on pourrait rétorquer que la méthode analogique peut aussi œuvrer dans un
domaine scientifique et qu’elle n’est pas l’apanage de l’esthétique. L’analogie esthétique ne
peut se fonder sur des constatations scientifiques sans se renier d’une certaine manière et, en
ce cas, l’expérience ne peut être convoquée à titre de démonstration. Les sciences ne sont pas
enrichies par la fécondité de l’analogie esthétique mais notre façon de voir les choses l’est
quant à elle. Ainsi semble sapée toute velléité d’accorder à la psychanalyse le statut de
science puisque, rappelons-le, Wittgenstein la compare, dans sa démarche, à l’esthétique.
Sauver ce statut impliquerait qu’une caution scientifique appuyée sur des preuves et des
mécanismes causaux puisse être invoquée. Or, Wittgenstein constate qu’il n’en est rien même
si des résultats thérapeutiques peuvent être avancés à titre argumentatif par Freud. Cependant
alléguer de la positivité de certains résultats, c’est admettre que la psychanalyse a certains
effets mais ça n’est pas reconnaître à la psychanalyse, en tant que théorie, qu’elle soit une
science.
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Dans ce chapitre 36 des Cours de Cambridge 1932-1935 que nous étudions actuellement, il
est aussi un passage fort intéressant dans lequel Wittgenstein développe l’hypothèse que
« c’est une façon de parler que de dire que la raison était subconsciente. » Admettre que c’est
une façon de parler, c’est aussi admettre que l’on peut parler de l’inconscient différemment
voire que l’on peut ne pas en parler du tout. La question primordiale ici est donc : Pourrait-on
se passer totalement de l’hypothèse « Inconscient » ? Dans notre optique de l ‘étude de la
subjectivité, cette question est, bien sûr, centrale. En effet rien ne nous assure que cette
hypothèse puisse être prouvée et nous n’avons nul moyen de vérifier, à coup sûr, celle-ci.
Nous risquons de nous faire de l’inconscient une image que nous aurions la tentation abusive
d’inclure dans une géographie de l’âme sans justification aucune. N’est-ce pas le fruit d’un
mentalisme toujours prompt à créer des entités endogènes imaginaires ?
Cependant, on ne peut nier que certains de nos actes soient mus par des raisons qui sont
inconscientes mais, en ce cas, « inconscient » n’est fondé qu’au sens de « n’étant pas encore
paru à la conscience » et l’acte n’est légitimé qu’a posteriori. Dès lors, l’usage de la catégorie
de « l’inconscient » n’est qu’un artefact non nécessaire. Comme le précise J.Bouveresse, « ce
qui ferait de « l’hypothèse » quelque chose de plus qu’un simple mode de présentation des
faits est une possibilité de vérification expérimentale ; mais précisément elle n’existe pas, en
dépit de l’impression que donne Freud d’avoir cherché et réussi à établir expérimentalement
l’existence de ce qu’il appelle « l’inconscient ». »328 Aussi, quand nous disions que nous
étions face à un artefact, il s’agissait de reconnaître à celui-ci sa nature grammaticale ce que
J.Bouveresse nomme une « convention grammaticale » dont la fonction est de fixer les idées
mais à laquelle on ne peut ajouter foi sans risque de nous tromper. Toute la métaphysique ne
se résume-t-elle pas à cette tentation délictueuse de créer des entités dont la grammaire nous
échappe et devient alors viciée ? Nous pourrions presque parler de notre goût morbide pour la
métaphysique.
Les psychanalystes semblent donc s’être mépris quand ils ont utilisé le terme « inconscient »
comme le donne à penser ce passage du Cahier bleu : « Les psychanalystes, d’un autre côté,
ont été induits en erreur par leur propre mode d’expression, qui les a amenés à croire qu’ils
avaient fait plus que découvrir des réactions psychologiques nouvelles ; qu’ils avaient, en un
certain sens, découvert des pensées conscientes qui étaient inconscientes. »329 Le mal consiste
donc à confondre les grammaires de « conscient » et d’ « inconscient » et de subsumer les
deux termes sous une même catégorie par un transfert mal venu. En fait, Freud et ses disciples
s’égarent en imaginant qu’ils ont fait plus que « découvrir des réactions psychologiques
nouvelles ». Leur révolution copernicienne n’en est pas une ou, du moins, en sera une quand
la véracité de leurs dires sera étayée par des expérimentations vérifiables. Pour l’heure, il n’en
est rien et Wittgenstein ne remarque qu’une nouvelle façon de parler, la « convention
grammaticale » de J.Bouveresse. L’inconscient fait partie désormais de notre vocabulaire et, à
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ce titre, nous ne pouvons le biffer d’un coup de plume sous prétexte que le contenu derrière le
mot est ambigu.
A cet endroit de notre exposé, nous pourrions nous interroger sur l’ampleur et la profondeur
avec lesquelles la psychanalyse s’est installée dans nos vies, d’une manière telle que peu de
gens se posent la question de sa réalité ou de son illusion. Est-ce à dire que des résultats
thérapeutiques probants l’ont définitivement adoubée comme science bien qu’aucune preuve
n’est pu confirmer avec certitude ce statut ou est-ce plutôt une paresse intellectuelle qui nous
fait accepter un effet de mode qui s’amplifie et s’étend à toute notre société de manière
insidieuse ? Face à ces deux alternatives, il est certain que Wittgenstein n’aurait pas pris un
parti précis mais qu’en regard de sa dénégation de la scientificité des thèses de Freud, il aurait
mis à l’actif de la psychanalyse un intérêt thérapeutique mais aussi une manière nouvelle
d’appréhender la subjectivité.
Aussi, nous pouvons savoir gré à Freud d’avoir apporté une nouveauté à la psychologie et
qu’il ait transcrit son apport selon un symbolisme en accord avec sa découverte. Nous
possédons donc un outil nouveau pour avancer certaines raisons, et non pas certaines causes,
expliquant nos comportements. Le sujet se dévoile et son opacité perd de son importance.
Mais, de plus, en sus de la reconnaissance de ces raisons, je prends conscience que celles-ci
me meuvent et m’entraînent à agir. L’analyste va aider à cet accouchement de l’analysé qui
cerne dorénavant les mobiles de son acte mais il n’en reste pas moins cette interrogation que
J.Bouveresse prête à Wittgenstein : « En quel sens le fait que le patient soit disposé à
reconnaître qu’il voit maintenant quelle était la vraie raison de son comportement peut-il
constituer une preuve du fait qu’il a découvert l’existence d’une raison qui était là et a agi
pendant tout ce temps à son insu ?330 Cette preuve n’a toujours pas été mise à jour et c’est
bien la raison pour laquelle la qualification de « scientifique » est refusée, avec persévérance,
à la psychanalyse.
Reste qu’au final, l’inconscient peut passer pour un subterfuge pratique capable d’endosser la
responsabilité de certains de nos actes en lieu et place de quelque entité dont nous ne savons
rien au juste. Il est, d’une certaine manière, le reflet de notre ignorance. En contrepartie, nous
risquons d’allouer à cet inconscient un être qu’il n’a pas et de l’hypostasier abusivement. Il
risque ainsi de se substituer à la conscience selon une modalité perverse. Freud se serait
défendu de telles affirmations en alléguant l’hétérogénéité de la conscience et de l’inconscient
et en déniant à l’inconscient la possibilité d’être un autre moi mais, comme l’écrit
J.Bouveresse, « il est difficile de comprendre l’explication de phénomènes normaux ou
pathologiques comme la névrose, le rêve, les lapsus, les actes manqués, les mots d’esprit,
etc.., autrement que dans le langage des relations interpersonnelles, conflictuelles, autrement
dit d’un affrontement conclu par une transaction acceptable pour les deux parties entre deux
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agents personnels qui s’opposent à l’intérieur de la personne elle-même. »331 Wittgenstein ne
peut accepter cette personnification rampante.
Certes, l’inconscient nous tourmente quant à son éventuelle connaissance mais encore il ne
nous laisse pas de répit quand il s’agit d’en rendre compte. Nous devons, en effet, échapper à
un discours scientifique pour le qualifier bien que le psychanalyste se prévale de cette
dernière épithète. La première idée qui viendrait pour rendre compte de l’inconscient voudrait
que l’on se penche sur les rapports entre l’analysé et l’analysant. Leur échange paraît le lieu
où l’inconscient se donne à voir en quelque sorte mais nous restons au stade de la parole et il
faut pourtant que l’inconscient s’écrive. Comme homme de l’écrit, le philosophe attend une
écriture psychanalytique où l’inconscient ne serait pas lettre morte et, avec l’écriture, une
certaine distance est de mise, celle qu’il y a du signifiant au signifié. Or, comme le dit Lacan,
« à ce qui s’énonce de signifiant, vous donnez une autre lecture que ce qu’il signifie. »332
Telle est la caractéristique du discours analytique et seule la traduction du signifiant, au
moyen du signifié, nous permettra de diagnostiquer le sujet dans sa réalité. Ainsi,
l’inconscient vous devient-il plus accessible par l’écriture. Certainement est-ce aussi pourquoi
Lacan usera de l’écriture formelle mathématique pour rendre compte de l’inconscient tentant
ainsi de nous faire admettre la nécessité d’une logique différente quand nous devons
appréhender la psychanalyse.
Nous constatons donc que nous sommes en face de difficultés que l’inconscient a pour
s’exprimer que ce soit par la parole, par l’écrit ou autrement. Son expression ne peut se faire
qu’au moyen de détours dont le rêve représente le paradigme. Toutefois, comme le fait
remarquer Wittgenstein, accepter le rôle que l’on fait jouer au rêve est une manière de voir les
choses qui n’engendrent pas que ce processus soit réel. Là où Freud pense décrire la vérité,
Wittgenstein rétorque qu’il n’a fait que mettre en exergue une nouvelle façon de voir ou un
nouvel aspect : « Nous pourrions dire d’un rêve une fois interprété qu’il s’insère dans un
contexte où il cesse d’être troublant. En un sens le rêveur rêve à nouveau son rêve dans un
environnement tel que le rêve change d’aspect. »333. Avec ce dernier constat, on peut
cependant se demander si nous n’encourons pas le risque de substituer à une première
mystification (le rêve à analyser) une seconde mystification (le rêve analysé dans un autre
environnement) et si l’interprétation diminue notre trouble, celle-ci n’est pas un gage de
vérité.
Il est enfin une autre dimension de l’inconscient que nous n’avons fait qu’effleurer jusque là :
la dimension linguistique c’est à dire la conception selon laquelle l’inconscient serait structuré
comme un langage, conception que nous devons à Lacan. Avec ce point de vue, nous
revenons à un traitement scriptural de l’inconscient comme nous l’avons vu, il y a peu.
Cependant, le discours dont il est question ici vient subrepticement s’immiscer dans le flux du
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discours qu’exprime notre conscience. Cette infiltration ressemble fort à une immixtion qui
dévoile un sens pour le sujet de l’inconscient, ce sujet dont nous tentons de définir les
linéaments primordiaux. Au sein de ce sujet semble naître une certaine tension qui est le fruit
du rapport entre le langage de l’inconscient et le langage conscient. Lacan peut alors nous
proposer cette définition de l’inconscient : « L’inconscient n’est pas subliminal, faible clarté.
Il est la lumière qui ne laisse pas sa place à l’ombre, ni s’insinuer le contour. Il représente
ma représentation là où elle me manque où je ne suis qu’un manque de sujet. »334
L’inconscient n’a donc cure de la présence d’un sujet pour dire et sa représentation n’est pas
indispensable. Etant structuré comme un langage, l’inconscient peut représenter sans que le
sujet n’intervienne. En effet, lors de l’analyse, ne peut-on se passer du sujet puisque
l’inconscient exprime ce que le sujet ignore !
Reste que l’on peut être dubitatif face à cette structuration de l’inconscient comme un
langage. N’est-ce pas une manière un peu limitative d’appréhender l’inconscient ? A cette
question, J.Bouveresse met en avant cette réponse de Archard : « Il peut bien être irréaliste de
considérer l’inconscient comme un agent linguistiquement sophistiqué, polyglotte,
culturellement éduqué et superintelligent. Et, dans cette mesure (…), déraisonnable et inutile
d’accepter qu’un tel inconscient existe. Mais cela peut ne pas être incohérent. Ce qui est
impossible est d’exiger du langage que, par exemple, les mots ou les signifiants soient
entièrement séparés de leurs significations ou signifiés ; que la signification doive être
trouvée dans les interrelations des mots en tant que mots. Si effectivement la psychanalyse
exige une telle théorie psychanalytique du langage et de la signification, alors on peut arguer
que la théorie psychanalytique est incohérente à un autre niveau que celui de la théorie de
l’esprit. (…) Cela pourrait bien être le mérite complètement involontaire de l’approche de
Lacan. »335 Toute la psychanalyse tend à résoudre l’énigme du signifiant qui couve sous le
signifié et elle n’est qu’une maïeutique thérapeutique à cet usage. Or, comme le dit Archard,
nous ne pouvons nous résoudre, sans risque d’incohérence, à nous en tenir aux relations entre
les mots. Ce serait, en quelque sorte, faire injure à la signification que de la cantonner à un
simple jeu entre signifiants.
Wittgenstein, quant à lui, est philosophe et non psychanalyste. Il ne joue pas à ce jeu lacanien
et il ne peut se résoudre à l’annihilation du sujet que propose le psychanalyste français. Quel
jeu joue-t-il alors ? Il joue un jeu dont nous ne sommes pas les maîtres et que l’on peut
nommer le jeu des « jeux de langage ». A travers les innombrables facettes de son jeu, il
interroge la subjectivité dont il élabore une géographie floue et constamment mouvante.
Certes, à l’instar du psychanalyste dans sa discipline, le philosophe doit s’oublier d’une
certaine manière s’il veut atteindre une certaine objectivité mais le sujet n’est pas aboli au
sens de Lacan.
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Wittgenstein reste, me semble-t-il, un philosophe analyste dont le rêve à jamais inatteignable
est d’atteindre un langage univoque et, pour ce faire, il doit s’attacher à saisir les jeux de
langage dans leur contexte et oublier les fredaines métaphysiques qui imposent des
conventions langagières inappropriées. C’est ce choix qui impose le philosophe comme
thérapeute et ravale le métaphysicien au rang de rêveur ou d’illuminé. Toutefois, nous ne
devons pas nous laisser duper par cette fonction de thérapeute et imaginer que le philosophe
est maître du jeu. Il n’en est rien et ce dernier n’est qu’une sorte de savant ordonnateur du
langage c’est à dire quelqu’un qui rapporte en termes compréhensibles ce qu’il a recueilli des
jeux de langage et les analyse en les présentant à autrui.
Ce dernier point fait du philosophe analyste un lointain cousin du psychanalyste au sens de la
méthode et non pas au sens de l’objet d’étude même si tous deux se penchent avec attention
sur le langage. Wittgenstein n’a d’autre ambition que de mettre un terme à la confusion du
langage qui infiltre tous les rouages de nos vies. Par sa méthode qui se veut sans méthode, il
veut provoquer la réaction de ses congénères, réaction qu’il espère suivie d’une conversion.
Là aussi, on peut voir un parallèle avec la psychanalyse qui tend vers la guérison du patient.
Dans le manuscrit 213, vol 89, du Bigtypescript, Wittgenstein s’exprime ainsi : « Les êtres
humains sont profondément pris dans le filet des confusions philosophiques, c’est à dire
grammaticales. Ils ne peuvent en être libérés sans être dégagés de la variété extraordinaire
d’associations qui les ont fait prisonniers. Il faut pour ainsi dire entièrement reconstituer leur
langue. – Mais cette langue a grandi de telle façon justement parce que les êtres humains
étaient—sont toujours—enclins à penser de cette manière. Alors on ne réussira à tirer
d’affaire que ceux qui vivent en rebelles instinctifs contre la langue ; on ne pourra rien pour
ceux dont tout l’instinct est de vivre en troupeau, ce troupeau qui a créé cette langue comme
son mode propre d’expression. »336 Vivre en rebelle instinctif comme le préconise
Wittgenstein impose un travail ardu sur le langage. Il faudra une grande force de conviction à
notre philosophe pour abolir les résistances et sa tâche ne sera qu’un perpétuel combat contre
les mutations permanentes du langage.
De fait, nous devons constater que Wittgenstein et Freud ont chacun une appréhension du
« grammatical » qui ne peut se superposer à celle de l’autre. A la conception publique de
Wittgenstein, s’oppose la conception privée de Freud. Ce dernier explore les méandres
tortueux de notre inconscient dont il tente de déchiffrer le symbolisme et sa méthode interroge
les dires de son patient en se tournant vers les abysses de cet être trouble. Wittgenstein ne nie
pas qu’une telle grammaire des profondeurs puisse exister mais il ne peut admettre qu’on ne
puisse rien affirmer à son propos. Il lui semble, qu’en ce domaine de la psychanalyse, on ne
puisse faire que des supputations. Au delà de certains résultats tangibles de cette pseudoscience, rien ne s’impose à l’observateur avec une validité scientifique efficiente. On ne peut
corréler absolument, selon lui, le symbolique, c’est à dire le langage, et le symptôme. Comme
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l’écrit A.Soulez, « le symbole est de l’ordre du langage, le symptôme lui réclame une
approche causale. Ils appartiennent donc à des domaines hétérogènes. » Dans son
commentaire, celle-ci peut ajouter un peu plus loin : « Or il est clair que théoriser l’efficacité
causale d’éléments de perturbation pathogène pour comprendre les dires altérés ou
fragmentaires d’un patient est une chose impossible pour Wittgenstein car la grammaire est
pour lui de substitution (une sorte de calcul), non de restauration quasi archéologique
d’éléments lacunaires déplacés ayant altéré la chaîne. »337 A suivre l’explication d’A.Soulez,
on comprend donc toute la perplexité de Wittgenstein face aux tentatives de théorisation de la
psychanalyse qui ne peut être, à ses yeux, une science. Au plus peut-on y voir un aimable et
très utile divertissement au sens pascalien du terme.
Il est enfin un dernier thème lié au sujet et à la psychanalyse que je désire désormais
interroger : celui de la détermination des phénomènes psychiques. Cette dernière matière
clôturera ce chapitre sur le sujet et permettra de nous engager plus avant dans notre domaine
de prédilection : celui de la volonté.
B) Le déterminisme psychique
Toute la scientificité de la psychanalyse que Freud a voulu développer durant sa
carrière repose sur un pilier majeur, celui du déterminisme psychique qui sous-tend le
principe de la cause et de l’effet. Nous allons voir comment Wittgenstein s’inscrit en faux
contre ce principe et quelles conclusions nous pouvons en tirer. La psychanalyse veut en effet
accéder au statut de science en s’attribuant les mérites du déterminisme physique qui veut
que, connaissant une cause, on peut déduire précisément les effets dans le temps qui découlent
de cette cause. Or, soutenir cette gageure est, pour Wittgenstein, impossible car elle suppose
un parallélisme entre le physique et le psychique qui ne va pas de soi. On comprend
qu’acquiescer à un tel parallélisme nous permettrait d’échafauder une théorie scientifique de
la liberté de la volonté. En effet, ce serait admettre que les motifs psychiques qui nous
inclinent à agir seraient à l’image des causes à l’origine des phénomènes physiques et la
volonté libre serait un moteur évident. Nous aurons à revenir sur cet aspect de la liberté de la
volonté mais, pour l’heure, approfondissons notre exploration du déterminisme psychique tel
que Freud l’a imposé en principe de base.
Le déterminisme psychique est donc un postulat de départ essentiel de la théorie
psychanalytique freudienne. Cependant, comme le remarque avec son habituelle sagacité
J.Bouveresse, « il y a évidemment une différence considérable entre la certitude que la vie
mentale elle-même doit être considérée comme gouvernée intégralement par le principe de
causalité et la possibilité de formuler des lois causales précises qui rendent compte de ce qui
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s’y passe. »338 C’est en effet au niveau de cette différence que se joue le statut scientifique des
théories freudiennes. Admettre que les lois causales aient été établies permettrait de s’appuyer
sur un corpus de connaissances fiables qui serait le socle d’une séméiologie à visée purement
thérapeutique. Reste à savoir si ce socle aurait la solidité de celui sur lequel se fonde le
déterminisme physique !
En ce qui le concerne, Wittgenstein est très réticent quand il faut admettre le rôle
prépondérant de la causalité au niveau mental. Tout juste admet-il que la psychanalyse nous
présente une manière de voir les choses sous un certain jour et que cette manière est
recevable. Cependant, elle n’est pas l’explication irréfutable qui ne laisserait d’autre
alternative que de l’accepter comme Freud le laisse entendre.
Tout au plus, Wittgenstein reconnaît-il des raisons à l’émergence des phénomènes mentaux et
non des causes. Reconnaissons toutefois que la psychanalyse, par ses résultats sur certains cas
morbides, a su se rendre indispensable et a ainsi usurpé un titre de science que la théorie n’a
nullement confirmé. D’ailleurs si scientifique elle était, la psychanalyse devrait être réfutable,
ce qu’elle n’est évidemment pas. A aucun moment, Freud n’apporte une preuve de ce qu’il
avance.
D’autre part, par son originalité du traitement de phénomènes privés, elle exerce un attrait qui
nous trouble mais qui nous engage aussi à la considérer avec bienveillance. Telle est d’ailleurs
une des principales ambiguïtés de la psychanalyse. Cette dernière nous impose une manière
de voir que l’expérience ne peut aucunement confirmer ou infirmer. Dénier toute opportunité
à la psychanalyse nécessiterait de lui opposer une théorie que nul n’a encore mis à jour mais
lui accorder un blanc-seing n’est guère justifiable non plus. La vérité de la psychanalyse se
trouve, selon Wittgenstein, aussi éloignée de ces deux alternatives extrêmes puisque elle se
trouve dans une manière d’expliquer que l’on tient pour plausible et que les gens admettent.
Wittgenstein, discutant avec R.Rhees, pourra déclarer : « Mais il n’y a aucun moyen de
montrer que le résultat d’ensemble auquel parvient l’analyse peut ne pas être lui même
« illusion ». C’est quelque chose que les gens sont enclins à accepter et qui leur rend
certaines démarches plus faciles : certaines façons de se comporter et de penser leur
deviennent naturelles. Ils ont renoncé à une façon de penser et en ont adopté une autre. »339
Le déterminisme mental rigoureux que prône Freud ne laisse aucune place à un quelconque
hasard au niveau psychique et la question peut se poser de savoir si une finalité couronne cet
enchaînement rigoureusement déterminé au terme des phénomènes psychiques. Si c’était le
cas, on pourrait admettre, avec Freud, que tout ceci a un sens et que ce sens peut nous être
dévoilé. Une motivation s’inviterait, d’une certaine manière, pour expliquer l’enchaînement
causal dont notre psychisme est le siège, celle-ci pouvant d’ailleurs être consciente ou
inconsciente.
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Reconnaître ces raisons en sus du déterminisme causal semble à Wittgenstein un gage de
confusion supplémentaire et n’ajoute rien, bien au contraire, à la compréhension des
phénomènes mentaux. Si l’inconscient a une dimension intentionnelle que lui confère une
motivation cachée, il faudrait donc faire coïncider cette dimension avec le mécanisme causal
qui aboutit à une certaine finalité, ce que Wittgenstein réfute car il pense qu’une explication
par les raisons (une explication intentionnelle) ne peut se superposer à une explication par les
causes (une explication scientifique ou physiologique). C’est un peu comme si Freud
appliquait un déterminisme strict à l’intentionnalité tentant de supplanter une certaine logique
de diverses raisons par un mécanisme causal et, de ce fait, le psychanalyste viennois rend
illisible et incompréhensible ce qu’il croit dévoiler.
De fait, derrière ce que Freud croit être une science, se cache plutôt une méthode
herméneutique originale, méthode qui doit beaucoup à l’interprétation. L’épistémologie que
revendique Freud laisse ainsi la place à une logique de l’interprétation qui pourrait davantage
emporter les suffrages de Wittgenstein. Reste cependant que cette herméneutique donne
naissance à une nouvelle mythologie et à un désir insensé d’aboutir à une explication unique
qui serait une sorte d’absolu du scientisme freudien.
Cette erreur de Freud, R.Rhees nous la révèle dans cette transcription de sa conversation avec
Wittgenstein en 1943 : « Il est probable qu’il y a de nombreuses formes différentes de rêves et
qu’il n’y a pas qu’un seul type d’explication qui s’applique à eux tous. Exactement comme il y
a de nombreuses sortes différentes de plaisanteries, ou exactement comme il y a de
nombreuses sortes différentes de langages. Freud a été influencé par l’idée de dynamique
propre au XIXème siècle—cette idée qui a influencé dans son ensemble la psychologie. Il
voulait trouver une explication unitaire qui montrerait ce que c’est que rêver. Il voulait
trouver l’essence du rêve. Et il aurait écarté toute idée qui aurait tendu à suggérer qu’il
pourrait avoir raison partiellement, sans avoir raison absolument. Etre partiellement dans
l’erreur, cela aurait signifié pour lui qu’il se trompait du tout au tout—qu’il n’aurait pas
trouvé réellement l’essence du rêve. »340 N’ayant d’autre alternative que de trouver cette
essence, Freud risquait de faire une généralisation outrancière ce qu’il ne manqua pas de
réaliser à tort, selon Wittgenstein.
Terminant ici ce court chapitre sur le déterminisme psychique, il nous faut cependant revenir
quelques instants sur le rapport de ce dernier avec le sujet de la liberté de la volonté qui
occupera, par la suite, une grande partie de notre travail.
Cette conclusion nous permettra à la fois de clôturer ce long chapitre consacré au sujet dans
l’œuvre de Wittgenstein et d’ouvrir un nouveau chapitre dédié à ce qui sera l’essentiel de
notre travail : le concept de volonté.
Pour l’instant revenons au déterminisme psychique et à la liberté de la volonté.
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La notion de liberté, en Occident, ne peut être, semble-t-il, dissociée du concept de volonté
exprimé comme une faculté et un pouvoir à exercer et, confronter déterminisme et liberté de
la volonté, c’est d’une certaine manière vouloir dépasser une antinomie irréductible et c’est
tester la volonté comme « force de libération » comme la définit F.Farago.
Que fait-on quand on souscrit au déterminisme qu’il soit physique ou psychique ? On admet
une causalité à l’œuvre qui, à partir de certaines causes connues, permet de prévoir certains
effets. Très vite l’on comprend que, si ce déterminisme peut être expérimenté dans le domaine
physique, il ne peut l’être dans le domaine psychique. Nous avons déjà dit précédemment que
les deux domaines n’étaient pas superposables. La psychanalyse qui s’intéresse au domaine
privé ne paraît donc pas pouvoir, de prime abord, accéder à une prédiction fiable des effets
faute de déterminer assez précisément les causes initiales malgré les dénégations de Freud.
Toutefois, comme le suggère J.Bouveresse, la théorie du déterminisme psychique n’en
demande pas tant puisqu’ « elle dit simplement que le cours des évènements mentaux et des
actions humaines est conditionnellement prédictible, c’est à dire qu’il pourrait être prédit si
une certaine connaissance, qui est logiquement possible, bien que peut-être factuellement
impossible à obtenir, existait. »341 Cette théorie en raccourci, si je puis dire, ouvre-t-elle de
nouveaux horizons et peut-on en déduire un nouveau rapport à la liberté de la volonté ?
Pour répondre à ces questions, J.Bouveresse va s’adjuger les services de M.Planck dont il
nous livre la vision du déterminisme dans ce texte que je vous soumets dès à présent : « On
comprend qu’il ne pourrait être question d’une causalité universelle, si elle était rompue à un
endroit quelconque, si par conséquent même les processus qui ont lieu dans la vie psychique
consciente et subconsciente, les sentiments, les sensations, les pensées, et pour finir la volonté
elle-même, n’étaient pas soumis à la loi de causalité au sens qui a été fixé antérieurement.
Nous admettons par conséquent que même la volonté humaine est causalement déterminée,
c’est à dire que dans tous les cas où quelqu’un se trouve dans la situation d’exprimer une
volonté déterminée ou de prendre une décision déterminée, que ce soit spontanément ou après
une longue réflexion, un observateur suffisamment perspicace, mais se comportant de façon
complètement passive, est en mesure de prévoir le comportement de l’intéressé. Nous pouvons
nous représenter la chose d’une manière telle que, devant l’œil de l’observateur connaissant,
la volonté de l’observé résulte du concours d’un certain nombre de motifs ou de pulsions, qui,
d’une façon qui peut être consciente ou inconsciente, s’exercent en lui avec une force
différente dans des directions différentes et qui se composent pour donner un résultat
déterminé, de la même façon qu’en physique des forces différentes se réunissent pour donner
une force résultante déterminée. »342 Planck établit ainsi un parallèle édifiant entre les motifs
qui inclinent la volonté et les forces physiques qui déterminent un résultat précis et prévisible.
Notons aussi que Planck introduit la notion d’observateur certes passif mais assez perspicace
pour déduire les effets comportementaux de l’observé à partir des causes initiales. Tout le
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problème est de savoir jusqu’où s’étend la perspicacité de celui-ci et s’il possède tous les
éléments lui permettant de prévoir.
L’appréhension déterministe de Planck paraît se superposer en tous points à celle de Freud
sauf au niveau de la qualification de passivité de l’observateur. Le psychanalyste ne peut se
conduire passivement vis à vis de son patient comme le fait l’observateur de Planck vis à vis
de l’observé. De plus, le patient ne peut se muer en observateur passif de lui-même. Comme
le constate J.Bouveresse, « c’est l’impossibilité (logique) dans laquelle se trouve l’agent
d’occuper en même temps, par rapport à ses propres actions, la position objective de
l’observateur qui sait, mais n’intervient pas, qui explique le sentiment ou l’impression qu’il a
qu’elles sont effectuées librement. »343 Là où une sensation de liberté nous étreint ne règne
qu’un déterminisme des motifs de nos actions imputable à ce parallélisme qui unit motifs et
forces physiques.
Or, Wittgenstein s’élève avec véhémence contre cette erreur unificatrice qui n’est qu’une
vilaine habitude et qui ne repose sur aucun fondement fiable. Il est certain que les nombreux
succès de la science nous prédisposent à comprendre la vie sous un angle déterministe et que
cette vision des choses influe sur notre appréhension des phénomènes mentaux mais
Wittgenstein, justement, nous exhorte à nous séparer de ces préjugés trompeurs. Evitons de
sombrer dans les affres d’une vision déterministe, semble-t-il nous dire. La volonté considérée
comme « entité mentale » n’échappe pas à ce dernier constat et devra donc s’exonérer de tout
déterminisme.
Dans le monde de Wittgenstein, l’homme ne jouit que d’une liberté très parcellaire et la
causalité a plus à voir avec une certaine contingence, c’est dire si la nécessité a un rôle
mineur. Dans de telles conditions, ma volonté peut-elle encore agir sur ce monde ? Rien n’est
moins sûr. Cette conclusion pessimiste laisse le sujet humain face à son étrange destin puisque
sa volonté reste impuissante. A partir de ce constat, essayons désormais de rentrer plus
profondément dans l’intimité de la volonté wittgensteinienne. Pour cela, il nous faut choisir
un angle d’attaque et celui-ci sera le problème de la liberté de la volonté auquel Wittgenstein
a consacré des leçons restées célèbres. Ce choix nous permettra ainsi de mieux saisir la
complexité du concept de volonté chez le philosophe autrichien. Cependant, avant d’aborder
ce problème de la liberté de la volonté, il nous reste à étudier un dernier pan de la subjectivité
chez Wittgenstein, et non des moindres : celui du solipsisme. Engageons, dès maintenant cette
étude très révélatrice de la philosophie de notre auteur.
Chapitre 4 : LE SOLIPSISME
La question du solipsisme est un de ces thèmes subreptices qui affleure
épisodiquement au gré de l’œuvre de L.Wittgenstein et dont la récurrence fournit l’exemple
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d’une philosophie atomisée, parcellaire, fragmentée. Thème récurrent donc que le solipsisme
dont l’importance et la profondeur prouvent combien Wittgenstein n’a eu de cesse de s’atteler
au déchiffrage des grands problèmes philosophiques quitte à conclure à leur obsolescence
dans certains cas ou, au moins, à leur inexpressivité et à leur inadéquation à un langage dont
les philosophes usaient de manière inopportune.
Des questions philosophiques, le solipsisme n’est pas le moindre puisque Wittgenstein a
recouru à son analyse tant dans le « Tractatus » logico-philosophicus que dans le Cahier bleu
ou Les Recherches philosophiques plus tardives. Le terme « analyse » est à prendre, ici, avec
prudence et notre premier souci sera d’en modérer la portée puisqu’ il ne s’agit pas pour
Wittgenstein de disséquer épistémologiquement le solipsisme pour en révéler les arcanes
comme on démonterait une mécanique compliquée mais, plutôt, d’établir un point de vue en
quelque sorte expérimental où le monde fasse sens. Ce point de vue est celui d’un « Je »
privilégié que Wittgenstein, dans une démarche originale, saura démarquer du solipsisme
classique. A partir de ce point de vue, nous serons donc confrontés au problème de
l’élaboration et de la définition, tant géographique que sémantique, des limites de celui-ci. En
effet qu’est-ce que le solipsisme si ce n’est un problème de limites au dedans desquelles le
« Je », dont la nature reste problématique, se confine et détermine son monde, et non pas le
monde, comme il le croit, à l’aune de son être propre.
A cela, ajoutons que ce point de vue repose sur un langage qui se veut limite du monde
puisque, comme le précise la proposition 5.6 du « Tractatus », proposition inaugurale d’une
série d’aphorismes concernant le solipsisme dans cette œuvre : « Les frontières de mon
langage sont les frontières de mon monde »344.
I. Les limites du monde
Notre premier soin sera donc d’étudier ce concept de « frontières » ou de « limites »
qui, dès la préface du « Tractatus », prend un relief fondamental puisque Wittgenstein y
déclare : « Le livre tracera donc une frontière à l’acte de penser,-ou plutôt non pas à l’acte de
penser, mais à l’expression de pensées : car pour tracer une frontière à l’acte de penser, nous
devrions pouvoir penser les deux les deux côtés de cette frontière( nous devrions donc
pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser ). La frontière ne pourra donc être tracée que
dans la langue, et ce qui est au-delà de cette frontière sera simplement dépourvu de sens. »345
A la lecture de cette introduction et de l’aphorisme 5.6, il appert donc que la notion de
« frontière » est à corréler à celles de « langage », de « pensée » et de « monde ». Ainsi la
frontière semble circonscrire un monde clos auquel le langage impose certaines limites que
l’on ne peut transgresser. Essayons de transposer cette intuition initiale du « Tractatus » au

344
345

TLP, 5.6, p93.
TLP, préface, p31.

195

cas du solipsiste qui use de son langage propre et voyons ce qu’il advient de cette
transposition.
Si « les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde », nous sommes, de fait,
en présence d’un solipsisme linguistique quand le solipsiste impose lui-même une
délimitation au monde et au langage. N’est-ce pas là un pouvoir faramineux dont il s’arroge
de manière totalement déplacée ? D’autre part, cette limite qu’il appartient au « Tractatus »
d’établir, comment le solipsiste la définit-elle et que sépare-t-elle effectivement ? En fait, cette
limite existe-t-elle réellement ?
Le problème du solipsiste me paraît être le problème d’un ego que l’on pourrait assimiler à
une sentinelle ou à une vigie du monde. Cette vigie disposerait d’un point de vue privilégié
sur le monde car située sur la limite-même dont on se gardera de faire une frontière tangible
mais que l’on assimilera plutôt à une abstraction que la langue aura à cerner comme le
passage de l’avant-propos du « Tractatus » précédemment cité le laisse soupçonner.
En écrivant cela, nous avons déjà beaucoup dit et, en même temps, nous n’avons rien dit des
limites elles-mêmes mais nous sentons confusément que ces frontières sont en rapport avec
l’ego en tant que porteur d’un langage. A cet endroit, si nous voulons bien nous souvenir
que « les limites de mon langage sont les limites de mon monde », il me semble que le
concept de « limite » se verra considérablement éclairé par une analyse linguistique. Ce sera
le langage qui peut nous donner la solution pour comprendre comment le solipsiste se
recroqueville sur son monde, sans relation avec ses expériences propres. Wittgenstein va donc
utiliser le solipsiste comme un moyen d’expérimentation pour tenter d’appréhender la
structure du monde et du langage en se posant la question : « Dans quelle mesure le
solipsisme est-il une vérité ? »346
Il ne semble pas discutable que, pour chaque « Je », le monde soit son monde. Nous en
faisons tous l’expérience, ici et maintenant, et si ce monde est pour chacun une « exception »,
la question se pose de la relation de cette « exception » avec le monde d’autrui. En cela,
l’éventuelle pertinence de la thèse solipsiste se pose avec une certaine acuité. Cependant, il
paraît tout aussi indiscutable que la position extrémiste du solipsiste qui fait de son monde le
seul monde n’est pas tenable car ce serait dénier à autrui, dans un premier temps, le même
privilège et, dans un second temps, jusqu’à l’existence même.
Nous avancions l’hypothèse, précédemment, que le solipsisme est un moyen pour
Wittgenstein d ‘appréhender la structure du monde et du langage. Quelle peut être la
technique de Wittgenstein à cet effet et voyons comment notre philosophe utilise le solipsisme
comme une clef de compréhension ou, pour être plus précis, comme un artifice d’élucidation.
Une lecture du « Tractatus » et particulièrement l’aphorisme 5.61 vont nous mettre sur la voie
d’une reconnaissance et d’un éclaircissement de ce problème. Wittgenstein y écrit : La
logique remplit le monde ; les frontières du monde sont aussi ses frontières. Nous ne pouvons
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donc dire en logique : il y a ceci et ceci dans le monde mais pas cela. Car ce serait
apparemment présupposé que nous excluons certaines possibilités, ce qui ne peut avoir lieu,
car alors la logique devrait passer au-delà des frontières du monde ; comme si elle pouvait
observer ces frontières également à partir de l’autre bord. Ce que nous ne pouvons penser,
nous ne pouvons le penser ; nous ne pouvons davantage dire ce que nous ne pouvons
penser. »347
Cet aphorisme nous rappelle, à son tour, la déclaration liminaire du préambule au « Tractatus
» et s’y fait jour aussi le concept de « frontière » mais sous une forme originale puisque
Wittgenstein semble mettre en parallèle la logique et la pensée. Cette dernière remarque ne
peut surprendre le lecteur attentif du « Tractatus logico-philosophicus » dont le titre signale
déjà l’importance de la logique en philosophie mais, à cela, ajoutons que, la logique, qui est
transcendantale, est une « image qui reflète le monde »348. Une pensée exprimable impose
nécessairement le recours à la logique qui fixe le cadre et « reflète ainsi le monde ». Nous
retrouvons le parallélisme évoqué antérieurement.
Wittgenstein introduit donc ici le concept de logique dont on pressent qu’il va éclairer notre
débat sur le langage et les limites du monde. Nous situant à l’intérieur du langage et soumis à
la rigueur de la logique de celui-ci, nous allons pouvoir tenter de délimiter le monde mais n’y
a-t-il pas ici matière à contradiction ?
En effet, on ne peut, à la fois, se situer dans le monde et dans le langage pour, en quelque
sorte, vérifier la teneur de ceux-ci et, d’autre part, se situer au-delà de leurs limites pour
envisager de manière synoptique le monde et le langage considérés. Wittgenstein en tirera
d’ailleurs la conclusion qu’ « il lui faut dépasser ces propositions (celles du « Tractatus »,
ndlr) pour voir correctement le monde »349 mais, d’ores et déjà, nous-mêmes pouvons en
déduire qu’une compréhension du langage nécessiterait que celui-ci dispose d’un point de vue
extra-mondain sur lui-même et sur le monde. Or la logique au sens tractatuséen ne le permet
pas comme le signale expressément la proposition 5.61 déjà citée. Ce que peut faire la
logique, c’est donner une image du monde et souligner un certain isomorphisme entre le
monde et le langage. C’est ce que nous ressentons confusément quand nous nous exprimons
même si parfois les mots viennent à nous manquer et qu’un sentiment d’indicible et
d’ineffable peut se faire jour. A ce propos, l’aphorisme 6.13 du « Tractatus » est, nous l’avons
vu, éclairant.
Redisons-le une fois encore simplement : la logique peut nous initier à la structure du monde
du fait que ses propositions montrent celle-ci et comment le fait elle ? En structurant le
langage, le terme « transcendantal » dans l’expression « logique transcendantale » signifiant
que la logique « révèle les conditions de possibilité de la pensée ».
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A ce stade, revenons aux linéaments initiaux de la logique selon l’analyse
wittgensteinienne du « Tractatus » pour mieux comprendre son implication dans la limite du
monde. Nous serions tentés de croire que ces développements sur la logique sont de simples
travaux intellectuels source d’un certain ésotérisme diffus et destinés à des affidés convaincus
mais ils sont, au contraire, à la base de la compréhension du monde de Wittgenstein à
l’époque du « Tractatus ». L’axiome de base de cette œuvre est que « le monde est la totalité
des faits »350 A compter de ce postulat, la logique détermine comme présupposé que ces
faits sont composés d’objets simples dont Wittgenstein ne nous dit pas quels ils sont. Il nous
dit aussi que les propositions décrivent le monde selon un mode imagé en établissant un
tableau du monde. Reste cependant que ces propositions ne peuvent dire que ce dont elles
sont l’image ce qui pose la problématique de ce dont on ne peut avoir ou présenter une image.
Les propositions laissent donc dans l’ombre tout un pan de la réalité comme indicible mais,
malgré tout, montrable ce que Wittgenstein, avec un sens de la concision et de la précision
remarquable, résume de manière lapidaire : « Ce qui peut être montré ne peut être dit »351.
Quel rapport pourrions-nous nous demander à cet instant avec notre problème de logique et de
limite du monde ? Pour le comprendre, énumérons successivement ces deux aphorismes 4.12
et 4.121. Dans le premier, Wittgenstein nous dit : « La proposition peut figurer la totalité de
la réalité, mais elle ne peut figurer ce qu’elle doit avoir de commun avec la réalité pour
pouvoir figurer celle-ci : la forme logique. Pour pouvoir figurer la forme logique, il faudrait
que nous puissions, avec la proposition, nous placer en dehors de la logique, c’est à dire en
dehors du monde »352. Cet autre aphorisme complète en quelque sorte le précédent puisqu’on
y lit : « Ce qui se reflète dans la langue, celle-ci ne peut le figurer. Ce qui s’exprime dans la
langue, nous ne pouvons par elle l’exprimer. La proposition montre la forme logique de la
réalité »353. Ces deux aphorismes importants nous entretiennent du monde, de la réalité, de la
forme logique, du langage. Ce qui unit le monde et le langage, c’est une corrélation qui fait de
la proposition une image du monde selon une méthode de projection qu’il nous faut définir et
exprimer. Or, tout le problème est là car comment l’exprimer si ce n’est par le langage. En
résumé, élucider la méthode que nous cherchons à appréhender nous impose fatalement
l’usage de cette même méthode.
Nous sommes pris au piège et nous devons admettre que nous ne pouvons exprimer la relation
que nous voulions déterminer entre le monde et le langage. L’unique issue serait de sortir du
langage et de prendre une position de surplomb par rapport au monde c’est à dire de dépasser
les limites de celui-ci. Nous sommes donc en adéquation avec ce qu’affirmaient les
aphorismes 4.12 et 4.121. Comprendre le monde nécessiterait de comprendre la forme logique
qui ne peut être figurée dans la proposition c’est à dire qui ne peut être exprimée. Seul un
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« saut » hors du monde nous permettrait de comprendre celui-ci par le biais de la logique et
du langage.
Toutefois, tous ces problèmes sont ceux d’un sujet, d’un « Je » qu’il nous faut situer dans le
monde par rapport à ces limites qui reviennent avec insistance dans notre raisonnement.
Camper cette posture du « Je » sera du plus grand intérêt dans notre étude du solipsisme.
II. La position caractéristique du « Je »
Une fois encore, la lecture du « Tractatus » va nous éclairer et, en particulier,
l’aphorisme 5.632 où Wittgenstein situe précisément le sujet : « Le sujet n’appartient pas au
monde mais il est une frontière du monde »354 . Voilà donc la frontière établie. Il s’agit d’un
« Je » hors du monde puisqu’il en est la limite et que celle-ci n’appartient pas à ce qu’elle
limite. Dès lors, si Wittgenstein est conséquent, il devra admettre qu’il ne peut rien dire de ce
« Je » extra-mondain. Ceci nous ramène à la proposition 5.61 : « La logique remplit le
monde ; les frontières du monde sont aussi ses frontières » et « ce que nous ne pouvons
penser, nous ne pouvons le penser ; nous ne pouvons donc davantage dire ce que nous ne
pouvons penser »355. Ce « Je » est aussi le solipsiste et lui non plus, compte tenu de la position
définie du sujet, ne peut penser ni dire. Ainsi il a raison quand il dit que les frontières du
monde sont les frontières de son monde à cela près, et la remarque est confondante pour son
raisonnement, qu’il ne peut justement pas le dire. En affirmant que le monde est son monde,
le solipsiste ne nous apprend rien et, surtout, ne nous dit rien. Tout au plus montre-t-il une
évidence !
En regard de ces constatations, le thème solipsiste acquiert un statut métaphysique lié à son
extra-mondanité. Le solipsiste se voit coupé de la vérité factuelle et ce qu’il exprime c’est du
non-sens qu’il faut se garder d’assimiler à l’absurde car ses déclarations recèlent, comme
Wittgenstein le dit dans la proposition 5.62, une signification c’est à dire un contenu
sémantique et non un sens c’est à dire des conditions de vérité.
Le fonctionnement solipsiste ne peut se considérer que sur un mode intuitif puisque le mode
discursif n’aboutit pas à un « dit ». Seule la monstration du monde est possible et non pas la
monstration de mon monde comme le voudrait le solipsiste. Aboutissons-nous à une aporie ?
Non pas car Wittgenstein nous éclaire par ces propos dans l’aphorisme 5.62 : « Que le monde
soit mon monde se montre en ceci que les frontières du langage (le seul langage que je
comprenne) signifient les frontières de mon monde »356. Par l’intermédiaire de mon langage,
j’auto-limite mon monde si on me permet cette expression pléonastique mais ceci n’implique
en rien que mon monde soit le seul monde. Il y a autant de mondes que de « Je » ; pour
chacun de ces mondes, il y a un monde unique au sens d’unicité du monde que je me
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représente et que je pense au moyen de mon langage mais en aucun cas il n’y a qu’un seul
monde.
Le solipsiste espère toujours vérifier la vérifonctionnalité de sa thèse mais l’expulsion
nouménale de l’ego hors du monde rend ses prétentions caduques. Le solipsiste, en idéaliste
convaincu, n’a qu’un désir : celui de dire son monde. Wittgenstein lui ôte ce privilège
puisqu’il ne peut « dire », comme nous l’avons vu, et que son ego s’est évanoui à la frontière
du monde. Ainsi, l’étude du solipsisme de Wittgenstein semble-t-elle faire fond sur une
analyse du langage et des limites de celui-ci plutôt que sur un démantèlement en profondeur
du « Je ». Le solipsisme, si il est un non-sens philosophique, c’est parce qu’au sens accrédité
par le « Tractatus » on ne peut rien en dire mais il ne faut pas chercher dans une théorie
spécifique du « Je » une source d’éclaircissement du solipsisme. N’est-ce pas, tout
simplement, qu’au fil de ses pensées, Wittgenstein en est venu à considérer ce « Je », confiné
aux frontières du monde, comme une illusion ?
L’autonomie recherchée par notre philosophe n’est pas celle d’un sujet mais celle du langage
et, par là même, de la logique. Si dans l’expression « mon monde », le pronom possessif
semble renvoyer à un « Je » possesseur, il faut plutôt entendre, comme l’écrit A.Soulez,
que « Wittgenstein veut dire que le monde est celui à l’intérieur duquel mon langage fait
sens » et elle ajoute : « Mon est limitatif pas privatif »357. Nous voici rendus à notre
interrogation initiale sur le concept de « limites ».
La limite est donc ce fil d’Ariane que nous avons choisi pour appréhender le solipsisme au
sens de Wittgenstein et je vous propose de continuer d’en dévider l’écheveau.
Une limite n’a de sens que par le tracé que l’on en fait et que par ce qu’elle délimite. En effet,
une limite doit être tracée et on peut le faire soit de l’intérieur soit de l’extérieur. Le premier
choix impose une énumération exhaustive des éléments limités par la frontière. Le second
choix est celui de l’exclusion et envisage tout ce qui est hors du champ soumis à la limite.
Dans les deux cas, la limite détermine deux mondes distincts auxquels, par définition, elle ne
peut appartenir sous peine de perdre sa réalité. Ce raisonnement appliqué au sujet comme
limite du monde exclut donc celui-ci du domaine de la réalité. Pour mieux comprendre cette
distinction intérieur-extérieur, Wittgenstein a usé d’un stratagème qui consiste en l’étude du
champ visuel et de l’œil qui voit. C’est à cet examen que nous allons nous atteler désormais.
A) L’Etude du Champ visuel
Wittgenstein a paru fasciné, sa vie durant, par ce problème philosophique ayant trait à
nos sens et plus particulièrement à ce sens éminent qu’est la vue. Son attrait pour ce sens tient
certainement pour une part à l’espèce d’évidence et de clarté avec laquelle celui-ci s’impose
dans notre vie. Peut-être aussi sa théorie de la dépiction et son attrait pour la figuration ont-ils
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joué un rôle en ce domaine ? Le fait aussi que l’œil exprime n’est pas étranger à cet
envoûtement quand Wittgenstein écrit ses Fiches (222, p61) : L’oreille reçoit ; l’œil regarde
(il jette un regard, il voit avec la rapidité de l’éclair, il resplendit et il illumine). Par l’œil, on
peut susciter de la terreur, mais non par l’oreille ou le nez. Lorsque tu vois son œil, tu vois
quelque chose qui sort de lui. Tu vois le regard de l’œil »3. Cependant, le principal attrait du
champ visuel est de nous ramener à la notion de « limite » puisque les phénomènes que ma
vision enregistre sont restreints à ce champ. Il y a un certain parallélisme entre mon monde
phénoménal et mon champ visuel et leurs limites sont comme une frontière indéfinie et
évanouissante au delà de laquelle objets et faits sont méconnus.
On peut affirmer que le champ visuel est, pour Wittgenstein, un mode de représentation du
monde tout à fait adéquat. On comprend donc que l’étude de ce champ sera d’un grand intérêt
pour nous. Tout le problème, dès lors, sera de « représenter cette représentation » et nous
verrons que nous aboutissons à une impossibilité. Comme le souligne Wittgenstein, obtenir un
rendu de ce champ visuel par une image visible est chose impossible et ce constat engendre
maints problèmes. Tout ceci nous conduit donc à reconsidérer les rapports du champ visuel à
l’œil auquel celui-ci est lié et à « localiser » cet œil voyant au sein de son propre champ.
La limite du monde a ceci d’énigmatique que j’éprouve une certaine confusion quand il s’agit
de l’élaborer. Cette édification semble excéder les capacités de ma raison et de mon
imagination malgré les ressources de celles-ci. Il me faut trouver un point d’ancrage où fixer
fermement mon raisonnement et celui-ci se dérobe avec constance. Le champ visuel, quant à
lui, m’apparaît distinctement dans son ensemble et ne semble pas connaître de tels avatars
quand il s’agit de l’élaborer puisqu’à son origine nous situons d’emblée l’œil voyant. Reste
toutefois à préciser le « statut » de cet œil car, s’il semble à l’origine, il n’est jamais dans le
champ visuel et de quel droit, cette constatation étant faite, pourrait-on le situer sur la limite
du champ visuel, que ce soit à titre d’origine ou au titre d’objet appartenant au champ visuel ?
A ce stade, nous retrouvons pour l’œil la problématique du sujet exilé aux limites du monde.
L’analogie est parlante et Wittgenstein va la développer généreusement.
Le sujet est donc un point de vue sur un monde auquel il n’appartient pas. La tentation est
grande d’assimiler ce point de vue à un œil et à son champ visuel mais si assimilation il y a, il
ne peut s’agir d’une confusion. L’identification de l’œil nécessiterait qu’on en fasse une
expérience visuelle et que l’on relie à cette dernière un « Je » en quelque sorte a-priori.
L’attelage ego-expérience ainsi constitué nous permettrait une connaissance du sujet de
l’expérience (ou de l’œil en l’occurrence) à partir des objets de l’expérience (à partir du
champ visuel) ce que Wittgenstein réfute puisqu’ on peut lire « qu’aucune partie de notre
expérience n’est en même temps a priori »358 et, d’autre part, le philosophe nous assène que :
« on voit ici que le solipsisme, développé en toute rigueur, coïncide avec le réalisme pur. Le
« Je » du solipsisme se réduit à un point sans extension, et il reste la totalité qui lui est
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coordonnée »359. Le « Je », sujet de l ‘expérience, a perdu toute consistance et son implication
dans cette même expérience se réduit à n’être qu’une limite de celle-ci. La métaphore de l’œil
et du champ visuel résume très bien cette situation : « et je crois que rien dans le champ visuel
ne permet de déduire qu’il est vu par un œil »360.
La position du sujet relève donc de la précarité absolue. Il se trouve en un point où se déploie
son espace visuel, espace qui est le lieu d’un ensemble de sensations lumineuses et colorées,
espace aussi de structure et de forme a priori stables bien que rien ne puisse être précisé au
sujet de cette structure et de cette forme. La singularité de cette expérience provient du fait
que ni moi, sujet voyant, ni mon champ visuel ne pouvons être appréhendés comme éléments
de cette expérience visuelle. De ce constat, dès 1916, Wittgenstein avait déduit « qu’il est vrai
que le sujet connaissant n’est pas dans le monde, qu’il n’y a pas de sujet connaissant »361.
Ainsi se développe toute l’originalité de la pensée wittgensteinienne qui exile le sujet
métaphysique aux limites du monde comme elle exile l’œil voyant hors du champ visuel.
Dans l’aphorisme suivant, Wittgenstein amorce un parallèle avec la vie puisqu’on peut y lire
que « notre vie n’a pas de fin, comme notre champ de vision est sans frontières »362. La notion
de « limite » prend toute son importance de son évanouissement et de sa négation comme lieu
intra-mondain. Nous verrons que les conséquences éthiques de ce constat sont d’une grande
importance pour la philosophie de Wittgenstein.
Cependant ne croyons pas que notre champ de vision n’est en aucun cas limité. Notre
expérience quotidienne nous prouve bien sûr le contraire et le sujet psychologique est en prise
permanente avec cette expérience. La limite dont nous venons de célébrer l’évanouissement
existe donc bel et bien mais je ne peux l’appréhender que par cet évanouissement même. Son
existence se résume à ce flou impalpable qui cerne en permanence mon champ visuel dont
nulle expérience ne peut venir à bout.
De cette tendance, on déduirait rapidement une inexistence de même que l’on pourrait faire du
sujet métaphysique une entité inexistante mais c’est tout le sens du « Tractatus » de réfuter
une telle approche. Mes yeux ne me sont pas donnés dans mon expérience de vision, ils ne
sont que supposés, mais cela ne m’engage pas à déduire leur inexistence. Ca prouve
simplement que l’expérience n’est pas possible. Ici, autrui peut intervenir comme cet autre
moi-même qui se veut instance de confirmation de l’existence de mes yeux. Le raisonnement
appliqué au moi conduit ainsi à cette conclusion de J.Bouveresse : « Le sujet ne doit pas
pouvoir se rencontrer dans le monde, s’il est réellement le sujet. Car ce qui est une condition
de possibilité de toute expérience ne doit pas pouvoir être expérimenté, ce qui est donné dans
l’expérience ne peut être en même temps a priori. Ce qui est déterminant n’est pas que le Je
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ne soit pas un objet de l’expérience mais qu’il ne puisse pas (au sens logique et non pas
empirique du terme) l’être »363.
En effet, au sens empirique, autrui est pour moi un objet expérimentable qui me permet, entre
autres, d’affirmer l’existence de l’œil. La pensée de Wittgenstein n’envisage donc
l’expérience que dans la mesure où elle peut exonérer le sujet de l’expérience de toute
contingence et, pour ce faire, il lui faut expulser le sujet hors du monde des faits et lui
accorder un statut transcendantal.
La compréhension du « Je », de la métaphore de l’œil et du champ visuel repose, comme
indiqué par J.Bouveresse, sur le primat de la logique sur l’empirique. GE.Moore précise dans
Les Leçons de 1930-1933 qu’ « il ( Wittgenstein, ndlr ) semblait être tout à fait catégorique
sur un point qui me paraît certainement exact, à savoir que je pourrais voir sans yeux
physiques, et même sans avoir du tout de corps, que la connexion entre le fait de voir et les
yeux physiques est simplement un fait appris par l’expérience, et pas du tout une
nécessité »364. En somme, la contingence est du côté de l’expérience et la nécessité du côté de
la logique. Le sujet connaissant est, en quelque sorte, superflu dans une telle relation logique
nécessaire, comme admis dans le « Tractatus » : « l’interdépendance du connaître et de ce
qui est connu est celle de la nécessité logique »365. La présence d’un sujet, en ce domaine, est
malvenue puisqu’ inopportune et inutile. Wittgenstein dénie donc tout intérêt au sujet
psychologique à cet instant mais il asserte l’existence d’un « Je », « sujet métaphysique qui est
frontière (et non partie) du monde ».366 Une telle allégation engage le philosophe autrichien
dans la voie du « réalisme pur » pour laquelle le sujet se voit confiné à un « point sans
extension ». Un tel raisonnement n’est possible que si l’on admet la prééminence et
l’universalité de la logique qui garde toute son indépendance vis à vis des faits.
N’oublions pas ici la profession de foi du solipsiste qui veut que son monde coïncide avec le
monde de manière absolue et que cette coïncidence ne peut être établie qu’à partir d’un point
de vue externe au monde. Ainsi, je pourrais voir si les limites du monde (qui sont aussi celles
du langage et de la logique dans le « Tractatus ») correspondent à celles de mon monde
auquel cas le solipsiste aurait raison.
C’est ici qu’intervient le recours à l’œil et au champ visuel pour exemplifier ce que
Wittgenstein veut démontrer. En fait cerner et comprendre les limites de mon monde revient à
cerner et comprendre les limites de mon champ visuel. Wittgenstein se veut didactique dans la
proposition 5.6331 du « Tractatus » en représentant l’œil et ce que n’est pas le champ visuel.
Mais que peut signifier représenter les limites du champ visuel sachant que ces limites sont en
même temps celles du pensable et du dicible ? On voit mais on ne peut voir que l’on voit. On
pense mais on ne peut penser que l’on pense dans le sens où on ne peut délimiter la pensée
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pour ainsi dire. On ne peut donc voir les limites car elles se découperont sur un ensemble luimême visible, ensemble plus grand faisant fond aux limites et qui « incarne » l’indicible ou
l’impensable. Cette pseudo-expérience de sortie hors des limites appliquée à l’œil entraînerait
que ce dernier pourrait être vu comme une chose quelconque à côté d’autres choses. Or nous
avons vu que la contingence empirique ne peut, au sens du « Tractatus », prendre le pas sur la
nécessité logique. C’est cette nécessité qui rend notre expérience irréalisable même si un lien
empirique ne peut être nié entre un œil et le champ visuel correspondant. L’expérience de ce
lien nous obligerait à sortir de notre champ propre pour la saisir.
La métaphore de l’œil est donc une illustration qui tend à démontrer la difficulté à situer le
sujet au sein du monde puisqu’en tant que sujet empirique, il doit appartenir au monde mais,
au sens philosophique et logique, sa place n’est pas au sein de ce monde qui est son monde.
Nous voilà confrontés à une dualité singulièrement complexe dont nous verrons
ultérieurement comment Wittgenstein s’en dégage.
Revenant au champ visuel, rien n’indique que celui qui se déploie devant moi soit mon champ
visuel ou plutôt rien ne sert de le dire puisque c’est une nécessité et, la proposition 6.37 du «
Tractatus » nous rappelant « qu’il n’est de nécessité que logique », on peut admettre que le
champ visuel et mon champ visuel sont tautologiques. L’argument appliqué au monde aboutit
à démontrer que la « vérité » du solipsisme, c’est à dire que le monde est mon monde, est une
tautologie. Développé dans la proposition 5.64, « le solipsisme coïncide avec le réalisme
pur ». Autant dire que le solipsisme est une particularité qui n’en est pas une. Pour mieux
comprendre la conclusion à laquelle Wittgenstein parvient, je vous propose de mieux cerner
ce grand écart, pour le moins surprenant, qui conduit du solipsisme au réalisme pur.
B) Du Solipsisme au Réalisme pur
Notre matière d’étude sera l’aphorisme 5.64 du « Tractatus » dont je vous livre le texte in
extenso : « On voit ici que le solipsisme développé en toute rigueur coïncide avec le réalisme
pur. Le Je du solipsisme se réduit à un point sans extension et il reste la réalité qui lui est
coordonnée ».367 Cette coïncidence de deux termes antithétiques peut laisser perplexe et n’est
pas sans nous surprendre au premier abord. Cependant, nous allons voir que la démonstration
de Wittgenstein est simple et le cheminement de sa pensée, limpide. Quels sont-ils ?
Le « Je » est cet être unique dont chacun appréhende en lui-même l’esprit et le corps. Il est
donc cet être dont j’ai une conscience éminente, ici et maintenant. Continuant à développer
mon expérience de ce « Je », je peux même imaginer, avec le solipsiste, que je suis ce « Je »
isolé du monde au point qu’autrui devienne problématique. Le monde, réduit par les soins de
l’esprit solipsiste, devient mon monde, monde unique sous l’action de cette économie
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ontologique. Nous aboutissons donc, dans un premier temps, au solipsisme qu’il nous faut
désormais encore développer pour arriver au réalisme pur.
Le seul moyen de cet aboutissement est de considérer que le « Je » est aussi sujet du monde
qui l’entoure mais ce « Je », n’étant rien, il ne reste que le monde. L’idéalisme s’est donc mué
en réalisme pur comme les Carnets en date du 15.10.16 le résument très opportunément. On
le voit, ce passage du solipsisme au réalisme est permis par la confrontation du « Je » et du
monde dans un rapport, en somme, conflictuel. Le réalisme de Wittgenstein est tourné vers le
monde comme être unique et non vers le sujet dont la néantisation est avérée. La seule
connaissance potentielle est celle du monde qui peut ainsi exister indépendamment d’un sujet
qui le pense (ce en quoi l’idéalisme s’estompe) et qui peut être expérimenté sans la nécessité
d’un sujet qui l’expérimente. La négation de la subjectivité, puisque « le Je du solipsisme se
réduit à un point sans extension », peut laisser sceptique mais, dès l’aphorisme suivant,
Wittgenstein nous rassure en déclarant : « Le Je philosophique est le Je métaphysique qui est
frontière (et non partie) du monde »368. Nous aurons à revenir amplement, comme il se doit,
sur ce « Je » métaphysique mais, pour notre développement présent, l’évidence de la
comparaison entre ce « Je » frontière et l’œil frontière du champ visuel est avérée. L’
« inétendue » du sujet en ce point irréductible aboutit à un « Je » déstructuré, sans
substantialité dont l’immanence est devenue absence.
Pourtant immanence, il y a bien. La solution wittgensteinienne sera d’instaurer le sujet
comme point limite à la fois extra-mondain et initiateur du monde dont il est la limite. De
cette tension naît la nature duale du « Je » psychologique immanent néantisé d’une part et
philosophique, métaphysique d’autre part. De cette tension naîtra le hiatus entre montrer et
dire. De cette tension enfin naît, pour nous, la compréhension, au premier chef ambiguë, de la
concomitance de la prépotence du sujet et de son total évanouissement. Conséquence
immédiate de tout cela : où il y a pensée, il n’y a nul sujet pensant et où il y a langage, il n’y a
nul sujet linguistique.
Que peut-on en conclure ? Que la limite sur laquelle nous fondons notre raisonnement n’est
pas une limite qui isolerait deux mondes distincts comme une frontière séparerait deux entités
distinctes. Notre limite ne peut distinguer le monde d’un sujet ravalé au rang de point limite.
Ainsi est établie l’identité nécessaire entre le solipsisme et le réalisme pur.
Un malaise prégnant nous étreint à la constatation de cette assimilation d’une thèse et de son
antithèse habituellement bien tranchées mais telle est la caractéristique de la subjectivité
wittgensteinienne dans sa confrontation au monde. On imagine sans peine les conséquences
éthiques, philosophiques, métaphysiques qu’un tel isolement du sujet entraîne. Des notions
telles que celles de volonté, de responsabilité ou de liberté seront donc à étudier à l’aune de la
répudiation du sujet en périphérie du monde. C’est ce que nous ne manquerons pas de faire
plus avant.
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Le champ visuel a permis à Wittgenstein de définir un cadre d’expérimentation sur un champ
perceptif pour décrire le lien que le sujet de l’expérience développe avec celle-ci et pour
appréhender ce sujet lui-même. Nous apprendrons ainsi à mieux connaître le solipsiste
puisque, dans le Cahier bleu, la « vérité » du solipsisme est devenue que « je suis devenu mon
expérience ». La pensée de notre philosophe a donc évolué depuis le « Tractatus » dans lequel
la « vérité » du solipsisme était que « je suis mon monde ».
Devant un champ perceptif tel que le champ visuel, une analyse purement physique ne suffit
pas à déterminer toute la complexité de la perception qui ne peut se résumer à une
comptabilité exhaustive d’éléments physiques chiffrables. Une analyse positiviste n’est pas
suffisante et une approche phénoménologique devra s’y adjoindre et intervenir en deçà d’une
physique immédiate pour dégager le noyau essentiel de notre étude du champ visuel. Dans ce
contexte, la problématisation des limites du champ visuel et de leur expression est un modèle
métaphorique intéressant pour la compréhension d’un monde dont la connaissance est a priori
exclue. La question reste de savoir si une telle analyse phénoménologique du champ visuel
aboutit à une description pure ayant valeur gnoséologique ou s’il faut abandonner l’espoir
d’une telle connaissance.
Nous avons vu que le « Tractatus » se penche sur ce problème des limites du champ visuel
avec une certaine acuité mais Wittgenstein considère nécessaire dans Les Recherches
Philosophiques de reprendre son étude développée, cette fois, au plan de l’expérience. Nous
verrons que sa conception de l’illimitation du champ visuel, passée à l’épreuve de la
phénoménologie, va le contraindre à une redéfinition de ces limites et, au delà, à une
réévaluation de la vie et du monde. Le changement de perspective impliquera un changement
d’appréhension. C’est à l’examen du Cahier bleu et des Recherches Philosophiques que ce
changement nous apparaîtra avec le plus de cohérence ainsi qu’en étudiant l’analyse que
Wittgenstein a fait de l’œuvre machienne, L’Analyse des Sensations.
C) Mach à l’épreuve de Wittgenstein
A la suite de son étude du fameux dessin perspectiviste de Mach, Wittgenstein va poser la
question de la définition de « frontière » appliquée au champ visuel.
Peut-on appliquer un tel terme pour un champ perceptif comme on l’applique à des objets, par
exemple situés dans ce champ perceptif ? Le problème soulevé ici par Wittgenstein semble
être qu’on ne peut représenter par un support physique (en l’occurrence un dessin) une
perception visuelle ou autre. Ce sont deux manières de perception hétérogènes que l’on veut
faire concorder. Lisons à ce propos ces quelques lignes des Remarques Philosophiques : « Un
des exemples les plus clairs de la confusion entre les langages phénoménologique et physique
est l’image que Mach a esquissé de son champ visuel et dans laquelle ce qu’on appelle le flou
des figures près du bord du champ visuel est rendu par un flou (mais en un tout autre sens) du

206

dessin. Non, on ne peut pas faire une image visible de l’image visuelle »369. Ce serait, en
somme, vouloir faire coïncider une partition musicale avec l’interprétation de l’orchestre
symphonique la jouant. S’il existe une communauté entre la partition et l’interprétation qui est
indéniable, elles sont, malgré cela, comme deux points de vue hétérogènes que l’on ne peut
superposer, point par point, de manière tangible. Avec le dessin de Mach, nous sommes aussi
en présence d’une évaluation perspectiviste. Cependant, la confusion révélée par le
philosophe autrichien n’entraîne pas que ce dernier parvienne à une analyse
phénoménologique de ce dessin, c’est à dire l’analyse du champ visuel d’un observateur
fermant un œil.
Face à ce dessin, Wittgenstein et Mach parviennent à une conclusion commune qui est que
l’œil voyant ne peut être représenté dans le dessin. Cette représentation permet à Mach
d’engager une réflexion anti-solipsiste car le Moi, à travers cet exemple, est débouté de toute
prétention privilégiée de perspective sur le monde. Le Moi n’est donc qu’un élément du
monde, au même titre que ce qui l’entoure, auquel il adhère et il s’y intègre sans que lui soit
accordé une prééminence quelconque. Mach n’a cure de représenter le champ visuel si ce
n’est, dans une approche moniste, c’est à dire de montrer que je suis cet œil appartenant à un
corps lui-même intégré au monde constitué de sensations. Comme l’écrit S.Plaud : « le Moi
peut être élargi au point d’inclure le monde entier »370. Ainsi l’anti-solipsisme de Mach est-il
diamétralement opposé à celui de Wittgenstein.
Ce dernier, quant à lui, fait une analyse du dessin de Mach en termes de limites. Nous avons
déjà vu que, selon lui, « on ne peut faire une image visible de l’image visuelle ». Le champ
représenté dans le dessin est, en somme, l’évocation d’une impossibilité mais voyons
comment Wittgenstein poursuit dans les Remarques Philosophiques §213 : « Il est par
exemple important que dans la proposition : « une tâche rouge se trouve près de la limite du
champ visuel », « près de » ait une autre signification que dans la proposition : « la tâche
rouge dans le champ visuel se trouve près de la tâche brune ». Le mot « limite » de la
première proposition a de plus une autre signification (et est un mot d’un autre genre) que
dans la proposition : « la limite entre le rouge et le bleu dans le champ visuel est un cercle ».
L’interrogation sémantique de Wittgenstein dans ce passage est liée à son analyse
géographique, pourrait-on dire, du champ visuel qui perd son caractère illimité du « Tractatus
» pour gagner une illimitation par défaut c’est à dire par impossibilité d’assigner aux limites
un statut univoque et fixe. Le flou des bords du champ visuel, dont parle notre auteur, n’est-il
pas simplement l’expression du flou de sa pensée confrontée aux limites d’un champ visuel
dont il n’arrive pas à réaliser une réduction phénoménologique ?
On peut penser qu’une telle carence dans l’analyse d’un phénomène tel que le champ visuel et
ce qui s’y passe ait pu conduire Wittgenstein à opter pour une analyse grammaticale qui lui
permette de creuser plus en profondeur l’essence des choses. Il n’est plus temps pour
369
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Wittgenstein d’établir des lois, ce qui est du domaine de la physique, mais de considérer la
possibilité des phénomènes que nous enseigne la grammaire. Peut-être est-ce pour cette raison
qu’il en viendra à concéder que « l’absence de limite du champ visuel apparaît avec le plus de
clarté quand nous ne voyons rien, dans l’obscurité totale »371. Ainsi, pour éliminer le flou
persistant, la solution sera-t-elle dans une assomption par la négation. Comme le dit J.Sackur :
« Cela revient à dire que la conclusion essentielle de la phénoménologie de la vision (c’est à
dire la théorie de la pure expérience visuelle) n’est au fond vraiment assurée que lorsqu’il n’y
a pas d’expérience visuelle »372. On peut, dans ce cas, s’étonner du bien fondé de parler d’une
phénoménologie dans de telles conditions. Une description phénoménologique semble un
leurre et, au moment d’évoquer une phénoménologie chez Wittgenstein, ne doit-on pas plutôt
invoquer des problèmes phénoménologiques qui n’aboutissent à aucune connaissance
d’essence ?
Wittgenstein paraît cheminer vers cette conclusion inéluctable qu’il ne pourra réussir à
comprendre en termes physique et phénoménologique le champ visuel. L’expérience du
champ visuel ne peut se résoudre en phénomènes que notre intuition appréhenderait comme
une évidence. La connaissance de l’essence du champ visuel phénoménologiquement réduit
est une chimère quand s’y adjoint, par exemple, l’expérience du mouvement des globes
oculaires qui complexifie encore l’analyse de l’image visuelle comme le souligne
Wittgenstein dans les Remarques Philosophiques : « …l’image visuelle est beaucoup plus
compliquée qu’elle ne semble à première vue. Ce qui la rend si compliquée est, par exemple,
ce facteur introduit par le mouvement des yeux »373.
Avec ce nouvel élément, le mouvement, le champ visuel prend, en quelque sorte, une
dimension cinétique et dynamique qui rend les limites fluctuantes. Notre champ perceptif, en
tant qu’expérience même, devient lui aussi lieu d’expérience où l’espace se forme et se
déforme en permanence. Le champ visuel comme paradigme perceptif expérimental perd
ainsi de son intérêt, avec cette incursion du mouvement, quand il s’agit d’aboutir à une
analyse phénoménologique fiable. L’espoir de connaître une essence s’éloigne encore un peu
plus mais cet espoir n’en est pas un dans la mesure où Wittgenstein n’a jamais réellement
pensé découvrir une essence derrière les phénomènes. Cette impossibilité n’est-elle pas le fait
de notre langage, incapable de proposer une description adéquate des phénomènes ?
Tout le sens de la seconde philosophie de Wittgenstein sera d’en tirer la conclusion qu’il faut
user du langage en modulant ses diverses possibilités pour saisir les phénomènes et cette
modulation sera le fait d’investigations grammaticales. Wittgenstein résume parfaitement
cela : « Nous avons l’impression que nous devrions percer à jour les phénomènes : notre
recherche cependant n’est pas dirigée sur les phénomènes, mais, pourrait-on dire, sur les
possibilités des phénomènes. Ce qui veut dire que nous nous remettons en mémoire le type
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d’énoncés que nous formulons sur les phénomènes » et, un peu plus loin, « nos considérations
sont donc grammaticales »374.
N’oublions pas toutefois que le champ visuel n’est qu’un prétexte pour une compréhension du
« Je » et du monde qui l’entoure. Comprendre la perception était un moyen de mieux
comprendre le sujet qui perçoit mais la phénoménologie est limitée en ce domaine, semble
dire le philosophe autrichien. Le monde commun qui se déploie sous mes yeux, s’il est le fruit
de ma perception, ne peut m’être connu par une analyse essentielle de ma perception. La
phénoménologie n’est pas une méthode menant à la connaissance du « Je » à même de juger
sa perception du monde. En cela, le solipsiste est débouté de toute prétention
phénoménologue, lui qui se veut l’unique observateur de son expérience. Ce qu’il prend pour
une expérience privilégiée, Wittgenstein vient de nous démontrer qu’elle n’est pas une
expérience du tout et que le phénoménologue absolu que veut être le solipsiste ne peut rien en
dire.
La simple introduction du mouvement dans notre espace visuel a suffi à polluer cet espace en
incluant un élément d’impureté qui rend la quête phénoménologique vaine. Comme le dit
Wittgenstein : « C’est donc la possibilité de me retourner qui m’aide à obtenir cette
représentation. L’espace résultant autour de moi est donc un combiné d’espace visuel et
d’espace du sens musculaire »375. Le fait de cette combinaison accroît encore notre perplexité
quand il s’agit d’exprimer un jugement perceptif car la difficulté en est amplifiée. Le champ
visuel, je le vois, je le subis en quelque sorte bien que, par mes mouvements, je puisse jouer
avec lui mais, ce que je ne puis faire, c’est l’exprimer dans un langage phénoménologique ou,
un peu à l’instar du « Tractatus », déstructurer le langage par une analyse logique pour aboutir
à des éléments simples. Tout au plus, puis-je essayer de clarifier au plan grammatical les
énoncés concernant le champ visuel. Dans les Recherches Philosophiques, Wittgenstein
dira : « Tu interprètes cette nouvelle façon de voir comme la vision d’un nouvel objet. Tu as
fait un mouvement grammatical et tu l’interprètes comme un phénomène quasi physique que
tu observerais… »376. De ce décalage, le solipsiste va déduire des conclusions erronées quant
à sa représentation du monde et à ses expériences dont il pense avoir un accès privilégié.
Cette analyse semble corroborée par ce que Wittgenstein déclare dans cette
remarque : « Lorsque nous parlons de l’espace visuel, nous nous laissons facilement entraîner
à la représentation d’une sorte de visionneuse que chacun porterait devant/avec soi. C’est à
dire : nous employons alors le mot « espace » comme quand nous appelons une pièce un
espace. Mais en réalité le mot « espace visuel » ne se rapporte qu’à une géométrie, je veux
dire, à une section de la grammaire de notre langage. En ce sens, il n’y a pas « d’espaces
visuels » qui auraient chacun un propriétaire ».377 La notion de « propriétaire » dont le
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solipsiste est le champion est niée ici et d’autre part le recours à « la visionneuse » semble
indiquer que nous ne pouvons disposer d’un point de vue extérieur à notre expérience. Le
solipsiste, dans sa frénésie absolutiste, découpe sur le fond du monde (de son monde) un
unique champ visuel, le sien. On ne peut nier que la perception qu’il a à cet instant ne soit la
sienne propre et la tentation solipsiste est donc grande mais celui-ci se méprend sur la pureté
de son expérience. Comme l’écrit Wittgenstein dans le Cahier bleu : « Dire : « je vois ceci »,
ou « voici ce que je vois », en montrant du doigt, aura encore un sens dans le cas où je
désignerai ainsi quelque chose que je ne vois pas. Lorsque je faisais une déclaration
solipsiste, je désignais du doigt, mais en rendant celui qui désigne inséparable de la chose
désignée, je retirais au geste tout sens démonstratif »378. Le soi-disant champ visuel unique
apparaît comme une construction fallacieuse qui passe outre l’espace composé de sensations
où ce champ se déploie. La prétendue pureté a vécu et le solipsisme est vaincu. Le solipsiste
imagine que « voir » a une signification dérivée de sa seule expérience, unique réalité quand
bien même les autres seraient capables de voir ce qu’il voit à quelques nuances près ( pensons
ici aux couleurs par exemple ) mais Wittgenstein lui reproche, à juste titre, de « restreindre
l’application du qualificatif « réel » à sa propre expérience ».
Nous avions commencé la présente section de notre analyse du solipsisme en citant Mach
dont on a déjà dit que Wittgenstein avait étudié un dessin représentant une chambre en
perspective contemplée par un observateur fermant l’œil droit. Revenons quelques instants à
son analyse en l’approfondissant et en la comparant à l’éviction de la subjectivité hors du
monde esquissée par Wittgenstein.
Mach professait un monisme absolu où les sensations sont le socle de la philosophie et de la
science machiennes bien que celui-ci se défendît d’avoir élaboré une quelconque philosophie.
Ces sensations sont le terreau d’un monde fait d’objets qui trouvent leur unité dans une
synthèse subjective ce qui assimile l’ontologie de Mach à un idéalisme si on se souvient que
les éléments de base de cette ontologie sont les sensations qui excèdent ici leur rôle dans la
représentation comme matériau de celle-ci. De ce constat, émerge aussitôt l’idée que le « Je »
et le monde ont un même soubassement, les sensations, et qu’il n’existe aucune
différenciation essentielle entre eux. Nous voici rendus au monisme initial dont nous parlions
précédemment et ce nivellement concerne tant les objets de nature physique que les « objets »
de nature psychologique. Reste que ce Moi constellé de sensations n’en est plus un et que le
sujet ainsi formé court à sa ruine. Le « Je » n’est plus fondamentalement distinguable de ce
qui l’entoure. Comme l’écrit Mach dans son livre L’Analyse des Sensations : « le Moi peutêtre élargi au point d’inclure le monde entier ». Une telle subjectivité donne le vertige. A
l’instar de l’aphorisme 5.64 du « Tractatus » qui faisait coïncider solipsisme et réalisme pur,
Mach doit donc réconcilier un certain idéalisme avec cette solubilisation du Moi dans le
monde. Nos deux philosophes partent de l’idéalisme pour aboutir au réalisme mais les
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chemins de traverse qu’ils empruntent sont foncièrement différents. Le « Je » de Wittgenstein
se voit exilé aux limites d’un monde dont il ne constitue qu’un point inassignable tandis que
le « Je » de Mach s’enfle au point de devenir le monde lui-même.
L’élimination du Moi de Mach pourrait nous rappeler le rejet wittgensteinien du Moi
psychologique et l’assomption du Moi métaphysique. Aussi peut-on affirmer que
Wittgenstein est une sorte de successeur de Mach quand il s’agit d’éliminer le sujet
psychologique mais, qu’au delà de cette éradication, il nous soumet une subjectivité novatrice
dont le sujet philosophique ou métaphysique est le modèle. Si la fin pour nos deux savants est
la même, bien qu’en des contextes différents, les moyens mis en œuvre par ceux-ci sont tout à
fait différents.
La seconde philosophie de Wittgenstein exigea une étude renouvelée du solipsisme faisant
fond sur une compréhension de la psychologie que le « Tractatus » refusait véhémentement.
Le Cahier bleu est une porte d’entrée idéale pour une telle étude puisque ses dernières pages
sont consacrées au solipsisme et au rapport entre le sujet et ses expériences. On imagine sans
mal que l’on va assister à une renaissance du « Je » qui, de sujet métaphysique extra-mondain,
va désormais être incarné en sujet de l’expérience. Cette assomption se devine à travers ces
mots du Cahier bleu : « Toutefois, celui que nous nommons le solipsiste, car il pense que
seule sa propre expérience est réelle, n’est pas de ce fait en désaccord avec nous sur la
question des faits d’expérience, il ne prétend pas que nous mentons quand nous déclarons
ressentir une douleur, il est capable de nous plaindre autant que quiconque, mais ce qu’il
veut dans le même temps, c’est restreindre l’application du qualificatif « réel » à ce que nous
appelons « son expérience » et peut-être contestera-t-il que le terme « expérience » puisse
s’appliquer à notre expérience »379. A travers cette déclaration, le solipsiste endosse
manifestement les habits du sujet d’expérience. L’expérience d’autrui n’est pas niée mais le
solipsiste révoque la réalité de celle-ci uniquement au profit de son expérience personnelle. Il
réinvestit en quelque sorte le domaine psychologique congédié dans le « Tractatus ». Plutôt
que d’enquêter sur les limites du monde, l’investigation va porter sur les limites de
l’expérience. Ainsi la « vérité » du solipsisme selon laquelle « je suis mon monde » va se
transformer en ce constat que « je suis mon expérience ».
L’exemple du champ visuel, abondamment discuté, procède de cette constatation. Cependant,
au delà de ce changement de perspective, se pose toujours la question de la pertinence de
l’hypothèse solipsiste. Le « Je », confronté à l’expérience, peut-il défendre raisonnablement
cette dernière ? Pour son étude, Wittgenstein utilise, entre autres, l’expérience de la douleur
dont on imagine, en première instance, qu’elle est éminemment personnelle. Notre philosophe
se demande à quoi peut référer « Je » dans une expression telle que « j’ai mal ». Dans une
telle expression, le pronom « Je » est inutile puisque, logiquement, personne ne peut posséder
ou ressentir ma douleur. La proposition « Ca a mal » serait tout aussi judicieuse. N’oublions
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pas d’autre part que Wittgenstein affirmait qu’ « aucune partie de notre expérience n’est en
même temps a priori »380 ce qu’on peut interpréter en disant que rien, dans le fait d’éprouver
ma douleur, n’impose qu’elle soit ressentie par un « Je » qui est ainsi revêtu d’une certaine
forme de superfluité. Le fait que ce mal soit mon mal est a priori, aussi, je ne peux rencontrer
le « Je » de « J’ai mal » a posteriori dans l’expérience. La proposition « J’ai mal » est une
proposition analytique à laquelle le sujet grammatical « Je » n’apporte rien si ce n’est une
certaine redondance. Certainement, en terme de référence, le « Je » précise-t-il quelque chose
et amène-t-il une indication sur le possesseur de cette douleur, de ce mal de dent, et a-t-il une
fonction éclairante mais comme le souligne Wittgenstein : « « Je » ne dénomme personne ; ici
ne dénomme pas un lieu ; ceci ne dénomme pas un nom. Mais ces mots sont en relation avec
des noms. On peut expliquer des noms au moyen de ces mots…. »381
Dès lors, qu’en est-il de l’expression solipsiste « Je suis mon expérience » ?
« Je » n’est plus ce sujet psychologique évanescent du « Tractatus » mais un sujet bien réel
dans la mesure où il a des sensations comme la douleur. Le problème devient la
compréhension de la relation que j’entretiens avec mes perceptions au sein de mes
expériences dont le solipsiste affirme, en parlant des siennes, qu’elles sont les seules réelles.
Cependant, la solution, pour Wittgenstein, n’est pas de décrire les perceptions et le champ où
elles se déploient car ce n’est pas faire acte de philosophie. Nous serions dans le maniement
de concepts indéterminés mais il s’agit, selon lui, d’analyser la grammaire de ces propositions
qui ont trait à mon expérience. La langue ne peut se satisfaire d’une description des champs
perceptifs que le solipsiste cherche, en vain, à faire coïncider avec son expérience. La
description du champ visuel, par exemple, ne nous renseigne pas sur l’expérience que nous
faisons en ouvrant les yeux sur le monde. Le solipsiste se méprend et bâtît sa théorie sur du
sable quand il se croit seul détenteur d’une expérience.
Certes, en un sens, il est seul à percevoir ce que lui perçoit mais cette expérience peut être
partagée et elle n’est pas la seule réalité qui soit. Dans sa bouche, l’affirmation « J’ai mal » est
non seulement recevable mais, à condition qu’il soit honnête, elle est indiscutable ; la
proposition « il a mal », quant à elle, peut être sujette à caution. Face à la certitude de sa
perception, le solipsiste met donc en avant un scepticisme à propos de la douleur ressentie par
autrui. Wittgenstein ne peut se satisfaire du privilège que le solipsiste s’octroie impunément
bien qu’il ne nie pas la dissymétrie entre les pronoms « Je » et « Il » dans les propositions.
Reste que cette dissymétrie n’entraîne aucunement que le solipsiste ait une approche et une
compréhension favorisées des faits par rapport à celle d’autrui. Que chacun ait recours au
« Je », rien de plus naturel en terme de référence grammaticale mais cela n’implique aucun
privilège autre que celui-ci. Wittgenstein ne se prive d’ailleurs pas de mettre en doute que je
puisse avoir avec mes sensations un accès qui soit immédiat et indubitable ce qui, à bien y
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regarder, semble tout à fait paradoxal mais est bien en accord avec sa dénonciation du mythe
du langage privé.
Dans Les Derniers Ecrits sur la Philosophie de la Psychologie, Wittgenstein est très explicite
quand il dit qu’il faut questionner « l’apparente certitude de la première personne,
l’incertitude de la troisième ». Que signifie « l’apparente certitude de la première personne » ?
La restriction qu’impose le qualificatif « apparent » n’implique pas la négation d’un processus
interne privé (ce qui serait un non-sens) mais signe plutôt un risque de méconnaissance de soimême au point que le Moi n’aurait aucun accès réel privilégié à ses sensations. Autrui ne me
serait pas plus étranger que je ne le suis à moi-même. A aucun moment, Wittgenstein ne
songe à nier qu’il y ait du « privé » mais il s’agit, pour lui, de ne pas en faire un objet identifié
et réifié dont la philosophie puisse s’emparer pour le théoriser. Les mots, pour dire cet objet
privé, risquent de sonner creux, comme des non-sens. Si le privé existe, et ça n’est pas
discutable, nul n’est besoin de faire du « Je » une référence interne au niveau de la perception
et, encore moins, de lui accorder la moindre préséance. La différenciation du « Je » et
du « Il » n’est qu’attributive dans les expressions et propositions où ils apparaissent. Le
solipsiste transforme l’usage grammatical en un usage performatif mais Wittgenstein lui
rétorque qu’il n’a cure de favoriser le « Je » sur aucun plan et surtout pas au plan
grammatical. « Je » est un mot comme un autre.
Si nous voulons relier notre thème de la volonté au sujet du solipsisme comme le développe
Wittgenstein, nous devons impérativement lire le « Tractatus » et découvrir ainsi que : « Il n’y
a pas de sujet de la pensée de la représentation. Si j’écrivais un livre intitulé Le monde tel
que je l’ai trouvé, je devrais y faire aussi un rapport sur mon corps, et dire quels membres
sont soumis à ma volonté, quels n’y sont pas soumis, etc. Ce qui est en effet une méthode pour
isoler le sujet, ou plutôt pour montrer que, en un sens important, il n’y a pas de sujet : car
c’est de lui seulement qu’il ne pourrait être question dans ce livre. »382 Ces propos que nous
délivre ici Wittgenstein semblent empreints d’un certain schopenhauerisme et la méthode
tendra à isoler le sujet à partir du rapport que son corps entretient avec sa volonté. L’isolement
sera à ce point réussi qu’il aboutit au constat qu’il n’y a pas de sujet. En somme, nous avons
un sujet pensant qui est un leurre et un sujet de la volonté que l’on peut qualifier de
transcendantal.
Tout le débat sur le solipsisme est en germe dans cette distinction entre sujet pensant et sujet
porteur de la volonté transcendantale. Le sujet serait absent de ce livre car ce dernier ne
relaterait toujours et encore que des faits. Un de ces faits pourrait être l’expérience que je
réalise avec mon corps dans lequel ma volonté trouve un point d’appui pour bouger un
membre, par exemple. Ainsi, mon corps devient objet d’expérience et me renseigne sur mon
monde. Cette constatation faite, je ne sais rien de plus sur ma volonté. Tout juste sais-je que
comme sujet d’expérience, j’expérimente aussi mes limites. Ce que je puis résumer de façon
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très claire en déclarant que le sujet expérimente chaque jour ses propres limites. Cette
intrusion du corps dans notre développement doit être pour nous l’occasion de dire quelques
mots sur cette notion dès à présent.
III. La Notion de Corps
En permanence, la volonté est confrontée au défi de la réalisation de ce qu’elle poursuit de ses
vœux et cette réalisation se traduit par la mise en œuvre du corps qui devient son instrument.
La question, à cet instant, est de savoir si la volonté a les moyens de cette réalisation ou, pour
le dire différemment, si le « vouloir » peut être un « pouvoir ». Nous sommes donc confrontés
à la détermination de « ce que peut un corps », selon la célèbre citation de B.Spinoza. Ne
risquons-nous pas, dés lors, d’instrumentaliser ce corps à l’envi et de n’en faire qu’un jouet de
la volonté toute-puissante ? Il me semble que, là encore, nous achoppons sur un problème de
limites dans la mesure où connaître le pouvoir de notre volonté reviendrait à connaître les
limites de ce corps c’est à dire non pas les limites spatio-temporelles mais les limites de ses
affections potentielles et de sa mise en branle. Wittgenstein, en assimilant la volonté à l’acte
lui-même, échappera à cet écueil de l’instrumentalisation et, en cela, se rapproche de
Schopenhauer qui déniait la prééminence du moi nouménal kantien au profit d’une volonté
cosmique.
Chez le grand penseur allemand, mon corps est devenu cette volonté dans son incarnation la
plus immédiate. Les choses sont donc le reflet de cette volonté qui se manifeste dans le monde
qui est « ma représentation ». Implicitement, le monde apparaît comme tel à un sujet qui se le
représente, sujet que Wittgenstein réfute véhémentement comme dans ce passage des
« Carnets » quand il écrit que « le sujet de la représentation est à coup sûr illusion vaine. Par
contre, il y a un sujet de la volonté »383 Chez Wittgenstein, la centration du monde sur un
sujet ne se fait pas sur un sujet mondain de l’expérience mais sur un sujet métaphysique
porteur d’une volonté éthique et « sujet ineffable de l’expérience », comme le dit H-J.Glock.
Reste, au demeurant, que ce sujet est aussi accessoirement un corps dont Schopenhauer a fait
une des pierres angulaires de sa philosophie puisque celui-ci nous apparaît à la fois comme
volonté mais aussi comme phénomène ! Voyons si Wittgenstein pose le même regard sur le
corps que son illustre aîné.
En fait, le corps qui nous intéresse est surtout celui qui s’exprime dans l’action corporelle.
C’est donc un corps dynamique en mouvement dont la représentation nous mène parfois à
réifier la volonté selon un attrait suspect qui conduit à une théorie idéomotrice telle celle mise
en avant par W.James. Wittgenstein nie en effet que la volonté soit dans le corps comme « le
pilote en son navire ». Vouloir n’est pas la source d’une action et dire que le corps n’obéit pas
à ma volonté est un non-sens pour Wittgenstein. Cependant, pour arriver à une telle
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conclusion, il nous faut nous pencher un peu plus précisément sur ce que ce dernier nomme le
corps.
Selon l’heureuse expression de C.Chauviré, Wittgenstein a mis en exergue « l’expressivité
naturelle du corps »384. Il nous a, en quelque sorte, délivré d’un certain cartésianisme et du
régime platonicien du « Phédon » qui se voulaient les contempteurs du corps. La disjonction,
imposée par ces deux auteurs à travers le dualisme, tendait à privilégier outrageusement
l’esprit, au caractère quasi-divin, au détriment du corps à la matérialité abominée. Platon,
surtout, considérait le corps comme un obstacle à la vie morale et à la connaissance. De son
côté, Descartes adopta une thèse mécaniste de ce corps rendu à sa vocation de machine qui se
démarque substantiellement de l’âme qui jouit, quant à elle, du privilège de posséder les
attributs nobles du « pilote en son navire ».
Wittgenstein n’acquiesce bien sûr nullement à ces théories cartésienne et platonicienne et rend
au corps une place moins mineure puisqu’il considère le corps comme le révélateur de l’âme.
Aussi, peut-on le ranger du côté de ces auteurs qui ne vouent pas aux Gémonies ce corps
abhorré par la grande tradition classique qui va de Platon à la philosophie allemande et qui
sortent de l’oubli ou du purgatoire ce corps vilipendé. Preuve en est cette courte affirmation
dans laquelle Wittgenstein nous dit que « le visage est l’âme du corps »385 On ne peut trouver
imbrication plus intime de l’âme et du corps et la poésie qui sourd de cette courte phrase
renforce encore notre impression et la magnifie. L’intérieur et l’extérieur scellent, au travers
de cette remarque, une union sans faille et nous sentons aussi combien le mythe d’une
intériorité qui se révèlerait par l’aspect extérieur est peu fiable. Il ne s’agit pas de nier
l’existence d’un intérieur et d’un extérieur mais il s’agit de reconnaître leur lien logique.
Reconnaissons que l’exemple du visage choisi par Wittgenstein est parfait tant les traits de
celui-ci matérialisent à la perfection notre ressenti et établissent comme une relation de
confiance à autrui comme le remarque C.Chauviré quand elle souligne : « Notre confiance
première en autrui s’enracine dans l’instinct et s’alimente à l’expressivité tout aussi
instinctive du corps, et surtout du visage, d’autrui. La confiance précède la méfiance, qui naît
de la confiance déçue. Le visage humain est un merveilleux instrument expressif… »386 Le
corps ne doit donc pas être dénigré et doit même, bien au contraire, être exalté.
Non seulement nous ne devons pas l’éreinter mais, de plus, il est à la base de la
compréhension de certains de nos questionnements philosophiques. Une mimique est parfois
plus évocatrice ou plus signifiante qu’un long discours qui embrouille plus qu’il ne dissipe le
problème. L’exemple de la douleur, si souvent développé par notre philosophe, n’est-il pas là
pour nous le rappeler ! Hélas cet usage parfois pernicieux du langage conduit à encenser, là
encore, le spirituel au détriment du corporel. C’est ce qui paraît ressortir de ce passage
des « Recherches Philosophiques » quand Wittgenstein proclame : « Je dirais que tu
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considères comme bien trop évident que l’on puisse informer quelqu’un de quelque chose. Ce
qui veut dire que nous sommes tellement habitués à donner des informations par la parole
dans la conversation, qu’il nous semble que toute l’astuce de l’information tient à ce que
quelqu’un saisit le sens de ce que je dis—quelque chose de psychique—qu’il accueille, en
quelque sorte, dans son esprit. »387 Ce recours permanent à l’esprit et au mentalisme qui en
découle ne doit pas occulter l’importance du corps dans nos échanges communicationnels. Si
« le visage est l’âme du corps », cette âme nous devient accessible par la physionomie de ce
visage qui prend une certaine expression. Comment dire mieux que par ce terme
d’ « expression » que le corps a un rôle d’information essentiel.
Nous pouvons donc affirmer que la méthode, qui a conduit à introduire un dualisme
esprit/corps en philosophie, a installé une habitude de dichotomiser « la douleur et son
expression », « la règle et ses applications », « le désir et sa réalisation », par exemple et que,
dans le but de recouvrer l’unité défunte du fait de ce procédé, la philosophie n’a d’autre
échappatoire que le recours au mental, au spirituel. Face à cette tare philosophique,
Wittgenstein propose de faire confiance à la spontanéité du corps qui répond par un
comportement adapté à l’environnement. S’il nous faut parler ici d’un béhaviorisme
wittgensteinien, c’est en opposition au dualisme cartésien et platonicien.
Pour autant, un être humain ne se résume pas à un corps qui aurait tel et tel comportement. Il
n’existe pas de système permettant de relier, à coup sûr, tel comportement à tel état
psychique. Ce passage évocateur nous le prouve formellement : « « On voit l’émotion »– Par
opposition à quoi ?—On ne voit pas d’abord les contorsions du visage, pour conclure ensuite
(à la façon dont le médecin établit un diagnostic) à la joie, à la tristesse, ou à l’ennui. On
décrit immédiatement un visage comme triste, rayonnant de bonheur, ou plein d’ennui, même
si l’on est incapable de donner aucune autre description des traits de ce visage.—La tristesse,
pourrait-on dire, est personnifiée dans le visage. Cela appartient au concept d’émotion. »388
Wittgenstein semble donc s’acheminer vers une position intermédiaire qui consiste d’une part
à ne pas assimiler purement et simplement le phénomène mental à son expression corporelle
ni, d’autre part, à déconnecter totalement le mental et le comportemental.
Comme l’écrit H-J.Glock, « la relation entre les phénomènes mentaux et leurs manifestations
dans le comportement n’est pas une relation causale, qu’on pourrait découvrir
empiriquement par la théorie et l’induction, c’est une relation critérielle : cela fait partie du
concept de certains phénomènes mentaux que d’avoir une manifestation typique dans le
comportement. Et le fait d’avoir des manifestations de ce genre fait partie des concepts
mentaux en général. Nous n’aurions aucun usage pour ces termes s’ils n’étaient pas
étroitement liés à des critères comportementaux. »389 En somme, sans manifestation de ce
corps, nous ne pourrions exprimer notre état mental. Le corps ne cède donc rien en
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importance au mental mais il y a bel et bien un dedans contrairement à ce que soutient la
tradition béhavioriste. Simplement, si je puis dire, Wittgenstein désire que nous ne nous
laissions pas abuser par le folklore grammatical qui accompagne cette notion de « dedans » au
point que nous développions à son sujet une véritable fiction. Le risque, avec cette sorte de
fable mentaliste, est que nous n’inférions de nos comportements une géographie et une
histoire internes. Le seul remède à une telle confusion nécessite de partir du comportement
descriptible et, par une inférence logique, d’aboutir au ressenti du sujet.
Le mot essentiel est ici « logique » qui exprime la nature du lien entre l’intérieur et l’extérieur
et qui expulse la causalité comme prétendante pour justifier cette relation. Entre mon corps
qui est le siège de la douleur et cette même douleur qui signe mon ressenti au niveau de ma
conscience, il n’est nulle relation empirique mais uniquement une relation logique ou
conceptuelle si on se place au niveau langagier. Pourtant, dans la vie quotidienne, c’est le
sujet que nous réconfortons et pour lequel nous éprouvons de la compassion quand il se plaint
(Pensons à l’expression « docteur de l’âme » à la fois si commune et si imprécise !) et non pas
le corps. Ceci est dû uniquement à des habitudes linguistiques qui cadrent avec ce que nous
avons appris et nous ne voyons pas la méprise dont nous sommes le jouet. C’est en ce sens
que nous parlions précédemment de « folklore » grammatical.
Reste qu’il nous faut constater l’indissociabilité de l’intérieur et de l’extérieur. Ce sont
d’ailleurs de tels constats qui donnent à la philosophie de Wittgenstein sa dimension
thérapeutique. Notre philosophe n’est-il pas, ici, l’élève de Musil quand celui-ci déclarait qu’il
faut « inventer l’homme intérieur » ? Cette « invention » permit à Wittgenstein d’échapper à
la honte qui lui fit dire qu’ « il est honteux de devoir se montrer comme une outre vide, qui
serait simplement gonflée par l’esprit. »390
Cette intrusion furtive dans le « corps » wittgensteinien va nous permettre de mettre en
parallèle l’œuvre de notre auteur avec un de ses prédécesseurs éminents qui fut, pour lui, une
source d’inspiration : A.Schopenhauer. En effet, chez ce dernier, la notion de « corps » nous
ouvre au domaine de la volonté dont Schopenhauer a fait le principe crucial de toute sa
philosophie. Par ce biais, nous confronterons donc ces deux philosophes majeurs et essaieront
d’en tirer quelques conclusions concernant le présent chapitre sur le solipsisme.
IV. Wittgenstein et Schopenhauer
Wittgenstein était peu disert sur ses lectures philosophiques et sur les auteurs qui eurent une
influence certaine sur son œuvre. On reconnaît traditionnellement que Frege, Hertz, Russell
furent de ceux dont la pensée intrigua notre philosophe et qu’il puisa chez eux matière à une
réflexion critique. Schopenhauer est aussi de ceux-là et nous allons tenter de démêler quelle
fut l’emprise de ce maître charismatique sur l’œuvre du philosophe autrichien.
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Disons d’emblée que cette œuvre se suffit à elle-même et que son originalité est trop marquée
pour qu’on fasse le grief à Wittgenstein d’un quelconque plagiat de la littérature
schopenhauerienne. Cependant, influence et plagiat ne sont pas synonymes et nous devons
admettre que l’aîné a infléchi et inspiré l’œuvre du cadet, ce que nous ressentons à la lecture
de certaines tournures de phrases dans le « Tractatus ». Notons, d’autre part, que nos deux
philosophes vivaient, en quelque sorte, sous le joug et l’autorité de la philosophie kantienne
ce qui les conduisit peut-être à élaborer une métaphysique (le mot prête à discussion chez
Wittgenstein) réfractaire à celle du maître de Königsberg. Le plan métaphysique sera, en tout
cas, la perspective essentielle pour nous permettre de mettre en exergue les points d’accord et
les points de dissension des deux auteurs que nous étudions ici.
Disons aussi tout de suite que, si la philosophie de Schopenhauer peut se lire comme une
critique de la philosophie de Kant atténuée par les nombreuses remarques où le premier
reconnaît le bien-fondé du criticisme du second, les écrits de Wittgenstein ne peuvent
absolument pas se lire et se comparer à cette même aune critique et, en aucun cas, celui-ci n’ a
constitué un dossier à charge contre la philosophie de Kant. Répétons le, simplement peut être
mise en évidence la relation particulière et singulièrement différente à la métaphysique
qu’entretenaient Schopenhauer et Wittgenstein et que cette métaphysique avait subi une
« refondation » essentielle depuis Kant.
Il faut peut-être dire ici aussi que la philosophie de Wittgenstein a quelque chose quand même
de très kantien puisqu’elle développe une critique ce que ne manque pas de souligner D.Pears
quand il écrit que « Kant fait une critique de la pensée et Wittgenstein une critique de
l’expression de la pensée. »391 Toutefois, si Kant élabore un système qu’il espère sans faille,
Wittgenstein n’ambitionne nullement une telle édification au point qu’il se fait le contempteur
le plus zélé de ce type de genèse qui aboutit à une construction spirituelle qui empêche de voir
le principal. Sur ce point, l’opposition entre les deux auteurs est absolue car la théorisation de
la métaphysique risque de faire émerger une dogmatique dommageable. Wittgenstein ne s’est
jamais intéressé à une métaphysique de la chose en soi et son labeur peut être qualifié de
mondain puisqu’il part des choses et des faits ce qui ne l’empêche toutefois pas de mettre en
place une « métaphysique » mais celle-ci n’est pas de nature spéculative comme le remarque
D.Pears. Par un raccourci peut-être trop osé, ne pourrions-nous pas dire que, chez
Wittgenstein, la métaphysique est l’autre nom du non-factuel et seulement ça ?
Nous parlions, à l’instant, de métaphysique spéculative qui ne correspondait pas à la pensée
de Wittgenstein. Cette coloration spéculative teinte par contre nettement la métaphysique
schopenhauerienne qui repose essentiellement sur le concept de « volonté » dont Wittgenstein
a subi l’influence et, certainement aussi, l’attrait. Cette volonté brille comme un joyau dont il
faut percer le profond mystère et cet état d’esprit d’approfondissement et de décryptage de
l’énigme, qui est un peu l’énigme de la vie, unit les deux philosophes au-delà de leurs
391
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divergences. Ils convergent aussi ensemble vers ce rejet de la science toute-puissante qui
aurait réponse à tout, pensant donner des réponses adéquates quand les bonnes questions ne
sont pas encore posées. D.Pears affirme que Wittgenstein « a été fasciné par cette
métaphysique romantique de la volonté. »392 Faut-il souscrire à cette remarque ? Je ne le
pense pas car, si Wittgenstein était homme à être fasciné, ça n’est pas, à mon sens, par une
théorie métaphysique aussi « romantique » et idéaliste soit-elle ! Toutefois, reconnaissons
qu’il a certainement élaboré au contact de Schopenhauer certains pans de ses écrits,
particulièrement ceux du « Tractatus », et qu’il a mis ensuite à l’épreuve de ses conceptions
propres et à titre de prolégomènes des idées avancées par le philosophe de Francfort.
La « métaphysique » wittgensteinienne diffère principalement de celle de Schopenhauer en ce
qu’elle s’attache au monde des phénomènes et c’est en cela qu’elle n’est pas purement
spéculative, tendue vers un monde éthéré ce dont nous pourrions douter tant le propos de
Wittgenstein peut paraître abscons à certains instants et nous faire imaginer qu’elles
participent d’un monde des idées par exemple.
Un autre point à remarquer me semble être que cette « métaphysique » prend comme base les
problèmes langagiers et, partant de ce socle commun, il démonte les engrenages de celui-ci et
les plie à son analyse. Ainsi il arrive à dégager une « métaphysique » à partir de cette clef de
lecture.
Désormais, développons ce parallèle entre Wittgenstein et Schopenhauer en nous basant sur
ces deux différences essentielles à notre propos. Nous essayerons ainsi de préciser l’incidence
que la théorie de la volonté de Schopenhauer a pu avoir sur la « métaphysique » de
Wittgenstein et sur l’élaboration de son propre concept de volonté. Nous aurons aussi à ne pas
surestimer cette influence pour garder au philosophe autrichien toute l’originalité de ses
thèses novatrices. Voyons tout de suite si notre ambition n’est pas démesurée au regard de la
difficulté qu’engendre, en permanence, la lecture de Wittgenstein.
A n’en pas douter, Wittgenstein avait lu l’œuvre majeure de Schopenhauer « Le Monde
comme volonté et représentation » et le jeune Wittgenstein semblait adhérer au courant
culturel allemand qui le reliait à ses deux aînés majeurs, Kant et Schopenhauer. Plus tard
l’intrusion de la philosophie frégéenne dans son monde allait lui faire sacrifier l’idéalisme des
deux illustres allemands au profit d’un réalisme en phase avec les écrits du logicien de
Wismar. Dans les « Remarques Mêlées », Wittgenstein citera clairement Schopenhauer au
nombre de ses influences en des termes teintés d’une certaine modestie : « Je crois que je n’ai
jamais inventé un chemin de pensée mais qu’il m’a toujours été donné par quelqu’un d’autre.
Tout ce que j’ai fait, c’est de m’en emparer immédiatement avec passion pour mon travail de
clarification. C’est ainsi que m’ont influencé Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, Frege,
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Russell, Kraus, Loos, Weininger, Sprengler, Sraffa…Ce que j’invente, ce sont de nouvelles
comparaisons. »393
Ceci étant acquis, on peut comprendre que Wittgenstein ait pu porter un jugement sur son
illustre prédécesseur mais les termes outranciers dans lesquels il s’exprime semblent, une fois
n’est pas coutume, le desservir. En effet, il écrit : « Schopenhauer est, pourrait-on dire, un
esprit tout à fait grossier. Je veux dire : il a certes du raffinement, mais à une certaine
profondeur celui-ci cesse brusquement, et il devient de la dernière grossièreté. Là où
commence la profondeur authentique, là s’arrête la sienne. »394 Ludwig ne professe-t-il pas
lui même ici un certain mépris à l’égard de la philosophie académique qu’il dénigrera à
maintes reprises ? Ceci peut surprendre car Schopenhauer était de ce même côté des esprits
libres qui disaient pis que pendre de l’institution philosophique établie en une diaspora
vénérable mais sclérosée. Dans ce rejet commun, Wittgenstein et Schopenhauer paraissaient
pourtant faits du même « bois ». Cette communauté d’esprit n’est pas insignifiante car elle est
la marque d’une idiosyncrasie qui marque en profondeur l’œuvre de ces deux philosophes.
Ces deux œuvres proposent d’aborder le problème métaphysique selon des angles différents
mais qui peuvent s’éclairer l’un l’autre, nous l’avons déjà dit. Voyons comment.
A) Le Problème métaphysique
La célèbre conclusion du « Tractatus » pourrait être considérée comme une définition de la
métaphysique au sens de Wittgenstein : « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le
silence. »395 A partir de ce constat qui parachève le livre de notre philosophe, on peut évoquer,
pour l’interroger, ce besoin humain de métaphysique qui entraîne notre être à soulever le voile
de ce qui l’excède. Certaines questions (à vrai dire toujours les mêmes !)nous effleurent puis
nous interpellent et, enfin, nous obsèdent sans qu’aucune réponse n’ait jamais été proposée de
manière réellement convaincante. Et, pourtant, l’être humain s’entête avec une constance
désarmante, de génération en génération, à tenter de les résoudre. Ce besoin inhérent à
l’homme, Wittgenstein veut nous convaincre de le dépasser sous peine, par notre refus, d’en
rester éternellement les esclaves. Il ne s’agit donc pas pour lui de nier ce besoin mais de le
dépasser. Le moyen radical de ce dépassement réside dans le silence qui nous convie à éviter
la dérive des mots qui, en ce domaine métaphysique, se caractérisent souvent par le non-sens
qu’ils véhiculent.
Cette « méthode », Ludwig la présente ainsi dans le « Tractatus » : « La méthode correcte en
philosophie consisterait proprement en ceci : ne rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir
les propositions de la science de la nature—quelque chose qui, par conséquent, n’a rien à
faire avec la philosophie–, puis quand quelqu’un d’autre voudrait dire quelque chose de
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métaphysique, lui démontrer toujours qu’il a omis de donner, dans ses propositions, une
signification à certains signes. Cette méthode serait insatisfaisante pour l’autre—qui n’aurait
pas le sentiment que nous lui avons enseigné de la philosophie—mais ce serait la seule
strictement correcte. »396
D’emblée, une différence essentielle entre Schopenhauer et Wittgenstein saute aux yeux. Le
premier propose une métaphysique quand le second dénie à cette dernière une signification
faute d’utiliser des termes ayant un sens d’où il tire la conclusion de « garder le silence ».
Ainsi face au besoin métaphysique humain, la réponse n’est pas la même puisque
Schopenhauer développe une théorie originale explicative quand Wittgenstein impose un
silence salvateur. Ce dernier n’a donc aucun espoir d’exprimer une quelconque théorie
métaphysique et évite par conséquent de le faire en gardant un mutisme complet sur le sujet.
Forts de ce constat, nous devrons nous rabattre sur la compréhension de notre tendance
spirituelle à établir de telles chimères, chimères qui ne sont certes pas des fictions mais qui
sont des buts inaccessibles et, en philosophe du langage qu’il est, à produire « des
propositions métaphysiques ». La « méthode » wittgensteinienne tranche donc radicalement
avec le schopenhauerisme puisque le philosophe allemand constate que l’humain échafaude
des explications métaphysiques qu’il espère définitives et est, en quelque sorte, esclave de son
esprit.
Comment pourrait-on succinctement présenter le besoin métaphysique au sens de
Schopenhauer ? Dans son chapitre intitulé « La Critique de la philosophie kantienne »,
Schopenhauer s’exprime ainsi : « Le grand point de vue idéaliste qui règne dans l’Asie non
convertie à l’Islam et qui en domine la religion même, c’était donc à Kant qu’il était réservé
de le faire triompher en Europe et dans la philosophie. »397 Schopenhauer sait donc gré à
Kant d’avoir fait triompher l’idéalisme en Europe, idéalisme qui correspond à ce besoin
métaphysique de l’être humain et qui s’affirme tant dans la philosophie que dans la religion.
Kant est donc ce grand européen qui nous a ouvert un nouvel horizon philosophique pour
assouvir ce besoin prégnant. Tout le criticisme vise ainsi à faire triompher cet idéalisme qui
terrasserait nos interrogations métaphysiques. Un philosophe ayant débuté sa grande œuvre
par « Le monde est ma représentation » ne pouvait que souscrire à ce point de vue idéaliste
même s’il sût par ailleurs se montrer très critique à l’encontre de Kant.
Par ailleurs, ce besoin métaphysique paraît, me semble-t-il, devoir s’enraciner dans le monde
objectif et aspirer à un au-delà de ce dernier. Or, privilégiant l’idéalisme et la conscience au
détriment de ce monde objectif, Schopenhauer peut-il encore prétendre élaborer une véritable
philosophie ? A ce propos relisons ce compliment fait à l’adresse de Descartes : « En fait, en
considérant le Cogito Ergo Sum comme la seule chose certaine, et l’existence du monde
ordinaire comme problématique, il avait trouvé le point de départ essentiel et le seul juste, en
même temps que le vrai point d’appui de toute philosophie. Ce point d’appui essentiel et
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indispensable est le subjectif, la conscience propre. Car cela seul est et reste immédiat ; tout
le reste quel qu’il soit, trouve sa médiation et sa condition dans la conscience et en dépend
par conséquent. Ainsi est-ce avec raison que l’on considère Descartes comme le père de la
philosophie moderne. »398
Si la subjectivité cartésienne est « le point d’appui » idéal, il n’en reste pas moins que la
philosophie manque d’un ancrage matériel, si je puis dire, pour affirmer son besoin
métaphysique. Le dualisme ne peut nous offrir cet ancrage et pourtant nous avons besoin de
ce fondement. Seul l’idéalisme transcendantal kantien peut le permettre car il est plus qu’une
simple opposition au matérialisme comme prônée par Berkeley. Avec lui, le monde objectif
est conditionné par le sujet tant formellement que matériellement et ce sujet nous offre les
conditions d’un dépassement métaphysique possible. Avec Kant, est mise en question la
capacité de la raison à se sublimer en quelque sorte pour outrepasser les phénomènes et pour
connaître l’inconnaissable. Nous sommes donc dans le registre de la connaissance,
connaissance que Wittgenstein repousse absolument et définitivement.
Or que risque de générer une telle méconnaissance métaphysique ? Elle nous expose au doute,
au stress, à l’incompréhension, à l’inquiétude que Schopenhauer relie à l’étonnement en ces
termes, parlant ici de l’existence du monde : « Enfin, chez les esprits philosophiques, c’est cet
étonnement, dont Platon dit qu’il est ce sentiment tout à fait propre au philosophe,
étonnement qui enveloppe dans son étendue le problème dont se préoccupe et se tourmente
sans relâche, à toutes les époques et dans tous les pays, la partie la plus généreuse de
l’humanité. En fait, cette inquiétude, qui tient sans cesse en éveil la métaphysique
éternellement renouvelée, vient de cette claire représentation, que la non-existence du monde
est aussi possible que son existence. »399 La métaphysique serait donc le produit d’une tension
inquiète que notre étonnement face au monde alimenterait. Que le monde existe ou non, ceci
n’est pas sans contre-partie affective et risque d’éclore, au plus profond de nous-mêmes, une
indicible inquiétude qui ne trouvera comme issue que des hypothèses et des raisonnements
métaphysiques quand ce ne seront pas, parfois, des élucubrations d’officines hasardeuses.
Ainsi, cet étonnement mâtiné d’inquiétude est-il la source vive à laquelle s’abreuve notre
besoin métaphysique et il explique le renouvellement éternel de la métaphysique comme le dit
lui-même Schopenhauer dans la citation précédente. Dans l’exemple de l’existence ou de la
non-existence du monde, le sujet est donc écartelé entre ces deux possibilités qui laissent le
champ libre à la métaphysique pour échafauder ses hypothèses.
Chez Schopenhauer, la métaphysique tend donc à combler un vide et à nous procurer une
pacification face à notre finitude. N’est-ce pas aussi, indirectement, ce que veut nous signifier
Wittgenstein quand il désire que nous atteignions à « la paix dans les pensées » ? Cependant,
alors que, chez Schopenhauer, l’apaisement que procure la métaphysique n’est que
momentané et que les problèmes philosophiques nous assaillent « sans relâche », comme il le
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dit lui-même, chez Wittgenstein, cet apaisement n’est pas un vain rêve et le philosophe peut
aboutir à la résolution définitive du problème métaphysique. « La paix dans les pensées » en
serait la preuve éclatante. La lecture du chapitre 133 des « Recherches Philosophiques » est, à
ce sujet, édifiante : « Nous ne voulons ni affiner ni compléter de manière extraordinaire le
système des règles qui régissent l’emploi de nos mots. La clarté à laquelle nous aspirons est
en effet une clarté totale. Mais cela veut seulement dire que les problèmes philosophiques
doivent totalement disparaître. La véritable découverte est celle qui me donne la capacité de
cesser de philosopher quand je le veux. – Elle est celle qui apporte la paix à la philosophie,
de sorte que celle-ci n’est plus tourmentée par des questions qui la mettent elle-même en
question. – Maintenant on établit une méthode par des exemples, et on peut interrompre la
série de ces exemples.—Des problèmes—non un problème – sont résolus (des différences
écartées). En philosophie, il n’y a pas une méthode, mais bien des méthodes, comme autant de
thérapies différentes. »400 La paix proviendra donc de la cessation de philosopher ce qui
résout, conséquemment, mes inquiétudes et mes questionnements métaphysiques. La paix
n’interviendra qu’avec l’évanouissement des problèmes que l’on peut assimiler à la fin de la
prétention d’expliquer la métaphysique. Arrêtons-nous quelques instants sur ce sujet.
B) Paix dans les Pensées
Wittgenstein en appelle-t-il réellement à la fin de la philosophie et est-il véritablement
convaincu qu’une telle cessation fût possible ? Pour tenter de répondre à ces deux questions,
nous repartirons du §133 que nous venons de citer dans son intégralité.
La lecture de ce chapitre surprend par la radicalité du propos tenu et, pourtant, force est
d’admettre que celui-ci nous laisse dubitatifs quant à la conviction qui animait ici
Wittgenstein. Non pas que ce dernier fut malhonnête intellectuellement mais bien qu’il fût
convaincu, en son for intérieur, de l’impossibilité de son entreprise de mettre fin à la
philosophie. Voyons ce qui peut justifier nos doutes.
La paix conquise correspond à la dissolution de l’exercice de la philosophie qui serait le fruit
d’ « une véritable découverte » qui réfuterait « la capacité de cesser de philosopher » car cette
découverte ne serait-elle pas elle-même une manière de philosopher ? La phrase de
Wittgenstein n’est-elle pas ambiguë ?
D’autre part, « cesser de philosopher », est-ce faire disparaître la philosophie du rang de nos
activités purement et simplement ou est-ce philosopher autrement, par défaut en quelque
sorte, un peu comme Mr Jourdain parlait en prose ? Il paraît peu plausible que Wittgenstein
ait pu imaginer que la philosophie disparaisse complètement avec la résolution complète des
problèmes métaphysiques bien qu’il ait appelé de ses vœux cette résolution dès la préface du
« Tractatus ». Preuve en est aussi ce recours fait dans ce chapitre 133 à « des méthodes qui
400
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sont autant de thérapies en philosophie » qui ne s’appliqueraient donc pas à une philosophie
évanescente ou inexistante. Pour qu’on lui applique une thérapie, il faut bien que la
philosophie soit !
Enfin, « cesser de philosopher » est le fait d’un sujet qui se voit investi de pouvoirs colossaux
qui l’amènent à entériner l’arrêt de mort de la philosophie selon son bon vouloir. Si je décide
de cesser de philosopher, je puis admettre que je me procure une certaine paix intérieure,
encore que rien ne soit prouvé en ce domaine mais il est certain que je n’assure aucune paix à
la philosophie qui reste en l’état avec ses interrogations et ses énigmes.
Au-delà de cette dernière remarque, la notion de paix du sujet me paraît elle-même très sujette
à caution dans la mesure où il me semble vain de décider d’arrêter de philosopher comme on
arrêterait l’engrenage d’un mécanisme. La philosophie n’est pas de ces belles machineries
décrites par les scientifiques que l’on peut décider d’arrêter à tout instant. Toute la vie de
Wittgenstein corrobore, à mon avis, nos doutes, lui qui vivait, selon ses biographes, dans une
tension permanente toute philosophique et je ne pense pas qu’il se soit jamais mépris sur la
possibilité d’une paix payée du prix de l’immolation de son activité préférée. Cette paix ne
pouvait exister qu’à titre de vœu pieux et le « quand je le veux » de sa formule n’est là que
pour renforcer encore ce sentiment de l’impossibilité de ce qu’il ne manquait pas d’espérer au
fond de lui-même.
Toutefois, une certaine paix semble promise si on applique certaines « méthodes » qui sont
autant de thérapies comme le suggère Wittgenstein. A ce propos, le début du paragraphe 133,
dans lequel Wittgenstein se réfère aux « systèmes de règles qui régissent l’emploi de nos
mots », doit éveiller notre attention. A mots couverts, la thérapie escomptée nécessite une
activité d’élucidation de nos propositions et c’est à la grammaire de nous venir en aide. La
philosophie s’en remet donc avec confiance à la grammaire pour dissiper les troubles qui la
hantent ce que soulignent parfaitement Hacker et Baker quand ils écrivent que « la
philosophie tient les livres de compte de la grammaire, mais elle ne dirige pas les
affaires. »401 Simplement, reconnaissons que la grammaire ne peut s’immiscer dans la
métaphysique et la rendre plus compréhensible car ce que mettent en musique les règles de
grammaire, c’est une certaine harmonie entre la réalité et le langage.
On le voit, ce problème de « paix » a pris un tour nettement linguistique et c’est dans la mise à
nu de notre langage poussé dans ses derniers retranchements que réside la possibilité d’une
thérapie apaisante et salutaire. L’analyse de nos propositions métaphysiques conduit à
découvrir celles-ci comme vides de contenu ce qui nous mène à reconnaître les limites de la
philosophie assimilée à une « forme de vie » comme une autre. C.Chauviré peut donc écrire :
« la philosophie est une simple production culturelle parmi d’autres, aussi éphémère que la
culture qui la secrète, elle-même appelée à dégénérer, puis à disparaître. »402 La philosophie
serait donc un moment culturel de notre civilisation appelé à laisser place à de nouvelles
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productions de l’esprit humain toujours sous l’emprise du besoin métaphysique. Nous devons
admettre que l’empilement des livres philosophiques sur les étagères de nos bibliothèques
tend à nous faire accréditer ce constat !
La clarté tant espérée par Wittgenstein et la disparition des problèmes nécessitent donc un
travail sur soi-même et sur le langage et c’est en ce sens que peut éventuellement être trouvée
une certaine ataraxie en déjouant les écueils de notre langage dont Wittgenstein admet « la
profondeur ». Comme le dira lui-même celui-ci, la thérapeutique efficiente consistera
à « ramener les mots de leur usage métaphysique à leur usage quotidien. »
C’est certainement aussi à cause du défi que nous lance le langage que la philosophie
continuera de nous occuper et qu’il existera des philosophes pour se pencher sur la
métaphysique. Wittgenstein a conscience de l’ampleur de la tâche dont il sait aussi qu’il n’en
viendra pas à bout d’où ce silence dans lequel se réfugiera le philosophe. Si ce n’est le silence,
le calme peut-il au moins nous aider dans notre étude de la philosophie. Le « calme examen
des faits de langage » n’est pas non plus une transposition ou une interprétation qui ne ferait
qu’ajouter un commentaire de plus et qui n’éviterait pas plus les ornières dans lesquelles ses
prédécesseurs se sont égarés. Il s’agit donc d’engager une profonde conversion vis à vis du
langage, ce que ne manquera pas de faire le Wittgenstein des années 30 jusqu’à sa mort.
Le regard posé sur le langage a donc beaucoup évolué entre le « Tractatus » et
les « Recherches Philosophiques ». De la recherche d’une connaissance essentielle reconnue
comme vaine dans la première œuvre, Wittgenstein passera à l’exploration du maquis des
propositions dans leurs conditions d’usages sous la forme de jeux de langage. Finir de
philosopher deviendrait ainsi philosopher d’une manière différente. La fin peut donc être
assimilée avec la rupture avec l’antique et pérenne façon de philosopher. Wittgenstein
apparaîtrait comme un archange libérateur qui nous délivrerait de cette passion métaphysique
encombrante. Le combat contre l’inquiétude qui étreignait à la fois Schopenhauer et
Wittgenstein peut trouver une issue favorable dans l’optique wittgensteinienne si une remise
en cause de la manière de philosopher est acquise. Bien sûr, la réponse de Wittgenstein n’était
pas celle de Schopenhauer bien que la crise métaphysique méritât, dans les deux cas, une
réponse. Celle de Schopenhauer consistait, quant à elle, à proposer une métaphysique
originale à cette crise.
Reste que cette inquiétude face aux questions métaphysiques éternelles n’a pas la même
origine chez nos deux auteurs. Chez Wittgenstein, nous l’avons vu, elle s’exprime quand
notre langage nous prend en défaut. Chez Schopenhauer, la source de notre inquiétude est en
nous-mêmes. Pour lui, l’homme secrète de l’inquiétude quand lui sont soumis les grands
problèmes métaphysiques, au premier rang desquels la mort, bien évidemment. Wittgenstein
ne nie pas que cette sourde angoisse ne provienne des profondeurs de l’homme mais il voit,
dans le langage, le pourvoyeur de cette crainte. Quand Schopenhauer voit dans la religion et la
philosophie les deux seules manières d’assouvir notre inquiétude et de répondre à ce besoin
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métaphysique, Wittgenstein, de son côté, nous engage dans la voie de la conversion comme
nous l’avons vu précédemment.
Si ce monde génère en nous de l’angoisse, peut-être aussi parce qu’il est le lieu d’une certaine
énigme. Ce thème de l’énigme du monde, est aussi commun à nos deux penseurs. Aussi
voyons ce qui les réunit et ce qui les différencie dans l’appréhension de ce sujet.
C) L’Enigme du Monde
Nous avons traité ce sujet dans une autre section de notre travail. Aussi, ne serons-nous
retenus que par les ressemblances et dissemblances de nos deux philosophes.
Toute la philosophie pourrait se résumer au déchiffrement d’une énigme qui, toujours, se
dérobe à nos investigations. Sans énigme, pas de questions, pourrait-on dire. Nos deux
philosophes n’échappent pas à ce constat. Simplement, l’énigme prend des apparences et une
physionomie différente selon la manière selon laquelle l’appréhendent les « phares » de la
philosophie. Voyons donc en quoi consiste l’originalité de Schopenhauer et de Wittgenstein
en ce domaine.
Ca n’est pas un hasard si le thème de l’énigme du monde fait suite à celui de l’inquiétude
métaphysique car ils me paraissent liés en profondeur. Face à un monde totalement prévisible
et parfaitement circonscrit scientifiquement, il n’y aurait nulle place pour l’inquiétude. Or,
l’intrusion de la métaphysique déjoue ces plans qui font du monde un lieu arcadien pour en
faire, au contraire, le nœud du problème. En effet, tant Schopenhauer que Wittgenstein ont
une telle vision du monde que celui-ci devient un problème central. Tous deux envisagent le
monde sous un angle mystérieux de par l’attitude qu’ils déploient vis à vis de celui-ci. Aussi,
rien n’étant simple, il ne peut se dégager de leurs œuvres respectives un sentiment bucolique
et positif car l’énigme, chargée de négativité, prend à tout instant le dessus. Cette énigme à
résoudre est l’exemple même du problème métaphysique qui ne trouve pas de solution
réellement satisfaisante. C’est d’ailleurs sur la solution proposée que nos deux philosophes
divergent puisqu’à une solution métaphysique schopenhauerienne, Wittgenstein répond, nous
l’avons déjà dit, par la dissolution du problème : « la solution du problème de la vie se
marque par la disparition du problème. »403
Une manière éprouvée de répondre aux énigmes du monde et de la vie semble être de s’en
remettre aux avancées de la science qui aurait réponse à tout, y compris à certaines de nos
interrogations métaphysiques. Hormis au sein de quelques chapelles positivistes, une telle
allégation a fait long feu et nul ne peut croire à cette prééminence de la science en matière
philosophique. Il est cependant intéressant de voir comment Schopenhauer et Wittgenstein ont
intégré cette dimension scientifique dans leur philosophie et ceci, une fois encore, sous le jour
de leur communauté d’esprit.
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D) Science et philosophie
Dans son souci de ne pas séparer le point de vue objectif du point de vue subjectif,
Schopenhauer ne pouvait dénier une certaine importance à la science qu’il jouxtait à la
métaphysique tout en prenant garde de ne pas les confondre. De même, Wittgenstein,
ingénieur de formation, ne criait pas haro sur les scientifiques mais il prenait bien soin de
séparer les sciences, où sévit la causalité, de la philosophie. Pour Schopenhauer aussi, la
physique ne faisait que mettre à jour des cas où la causalité pouvait s’exprimer d’une nouvelle
façon. Physique et métaphysique étaient donc deux entités bien différenciées et parfaitement
séparables et, si les domaines ne se confondent pas, physiciens et métaphysiciens ne
pouvaient s’ignorer.
Toutefois, la physique marquait ses limites par son incapacité à atteindre la cause initiale
d’une part et, par ses carences quand il s’agit d’expliquer les forces qui la meuvent, d’autre
part. Sans le secours de la métaphysique, ces deux problèmes ne peuvent trouver de solution
et, corrélativement, Schopenhauer pensait que les progrès des sciences, quels qu’ils fussent,
ne pouvaient désavouer ses thèses philosophiques. Même, il alla jusqu’à considérer la
métaphysique comme une science, certes d’un genre spécial, puisqu’il affirma qu’ « en un
mot, la philosophie n’est pas, comme Kant la définit, une science tirée de concepts mais une
science exprimée en concepts. »404 Il n’en reste pas moins qu’à la relativité des sciences, seule
la métaphysique, qu’elle soit philosophique ou religieuse, pouvait apporter un terme
satisfaisant selon le philosophe de Francfort.
Wittgenstein, quant à lui, estimait que la science ne pouvait répondre de manière recevable
aux énigmes distillées par notre besoin métaphysique. Ce qui différencie radicalement science
et philosophie, selon lui, est à rechercher dans l’usage que nous faisons de notre langage. A
l’usage illicite du langage philosophique que notre grammaire réprouve sans pouvoir le
contraindre s’oppose l’usage légitime du langage scientifique qui dit la factualité en des
termes avérés. L’opposition est donc entre le dicible et l’indicible et c’est la grande leçon à
retenir du « Tractatus ». La science pose des questions auxquelles elle répond. La réponse que
donne la philosophie à ses questions est une autre question c’est à dire qu’elle ne donne nulle
réponse. Nous sommes ainsi entraînés dans une fuite en avant sans espoir de réussite et ce,
d’autant plus que les questions en philosophie semblent fonctionner selon le même schéma
que les questions scientifiques qui, elles, donnent des réponses fiables mais cela ne reste
qu’une analogie égarante qui nous entraîne dans des embarras inextricables.
Wittgenstein n’aura de cesse de critiquer notre propension à vouloir répondre dans le domaine
philosophique selon les normes en vigueur dans le domaine scientifique, allant jusqu’à
dénoncer cette fascination trouble. Ainsi, dans le « Cahier bleu », Wittgenstein peut-il écrire :
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« Les philosophes voient constamment devant leurs yeux la méthode de la science, et sont
irrésistiblement tentés de poser et de résoudre des questions de la manière dont la science le
fait. Cette tendance est la source réelle de la métaphysique, et elle conduit le philosophe dans
une obscurité complète. Je veux dire ici que cela ne peut pas être notre affaire de réduire quoi
que ce soit à quoi que ce soit, ou d’expliquer quoi que ce soit. La philosophie est, de fait, «
purement descriptive ». »405
Ce passage du « Cahier bleu » peut être lu comme une véritable profession de foi quant à ce
qu’il s’agit de faire en philosophie. Il nous enseigne, d’une part, la nature « purement
descriptive » de la philosophie et, d’autre part, que la méthode de la science est foncièrement
différente de celle de la philosophie. Approfondissons un peu ce second constat dans l’optique
comparative que nous nous sommes proposés de réaliser avec Schopenhauer.
Quand le scientifique peut évoluer, par sauts de puce, dans son raisonnement pour avancer
vers une solution, le philosophe ne le peut pas et une telle méthode lui est refusée. Il ne peut
partir d’hypothèse qu’il s’agira d’affiner en les confrontant à la réalité. Dès lors, les sciences
ne présentent-elles aucun intérêt pour le philosophe ? Non pas, mais il ne faut pas mélanger
les genres pour Wittgenstein. La science pourra même être un sujet d’exploration pour le
philosophe mais la philosophie devra adopter dans ce cas une méthode d’élucidation
indépendante de celle qu’emploie la science. Cette indépendance est aussi vraie dans les buts
que la philosophie s’assigne vis à vis de la science. Cette dernière, selon Wittgenstein, n’a pas
à subir le philosophe s’érigeant en juge de paix de ses états et de ses résultats. Inversement,
Ludwig n’admet pas, non plus, que les découvertes scientifiques puissent influer sur la
philosophie autrement qu’en offrant un nouveau point de vue plus stimulant et fructifère. La
théorie de la relativité d’Einstein ne résoudra jamais le problème philosophique du temps mais
elle donnera au philosophe l’opportunité de mettre à jour un nouveau pan du problème et d’y
confronter son intellect.
On voit donc que la philosophie n’est guère en position de fonder les sciences mais que la
fondation inverse n’est guère possible non plus.
Dire, comme nous le faisions précédemment, que la méthode de la science est foncièrement
différente de celle de la philosophie, revient à dire qu’à la méthode explicative des sciences
fait face la méthode descriptive de la philosophie. A cet égard, Wittgenstein n’hésitera pas à
considérer son « Tractatus » comme un prototype de cette confusion qui l’a conduit à vouloir
expliquer quand il n’aurait dû que décrire. Nous ne pouvons demander à la science plus
qu’elle ne peut, particulièrement dans le domaine métaphysique qui nous intéresse ici.
Wittgenstein le ressentait déjà profondément quand il écrivait que « la tendance vers le
Mystique vient de ce que la science laisse nos désirs insatisfaits. Nous sentons que, lors même
que toutes les questions scientifiques possibles sont résolues, notre problème n’est pas encore
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abordé. A vrai dire, il n’y a plus alors justement de questions, et c’est précisément cela qui
constitue la réponse. »406
Les interrogations philosophiques ne doivent donc pas se « commettre » avec les problèmes
empiriques et factuels de la science. Nous n’avons de ressource pour évaluer la teneur des
problèmes philosophiques que l’usage de la description ce qui confère au langage et à la
grammaire de nos propositions une position centrale. Ce sont les limites de notre langage et
de notre pensée qui induisent un recours à une métaphysique dont l’accès et la compréhension
nous sont à jamais refusés. Voilà pourquoi Wittgenstein nous enjoint de ne pas nous perdre en
conjectures fumeuses mais de, simplement, éclaircir nos propositions ainsi qu’il le préconise
dans cet aphorisme : « Le but de la philosophie est la clarification logique des pensées. La
philosophie n’est pas une théorie mais une activité. Une œuvre philosophique se compose
essentiellement d’éclaircissements. Le résultat de la philosophie n’est pas de produire des
« propositions philosophiques », mais de rendre claires les propositions. La philosophie doit
rendre claires, et nettement délimitées, les propositions qui autrement sont, pour ainsi dire,
troubles et confuses. »407 Wittgenstein, dans ce passage, ne semble pas s’être encore départi
complètement de tout « scientisme » puisqu’il propose à la philosophie d’aboutir à un résultat
mais avec les concepts d’ « activité » et d’ « éclaircissements », nous avons le germe de sa
conception ultérieure de la philosophie nettement démarquée de la science.
On peut donc remarquer qu’en matière de philosophie Wittgenstein fait preuve de beaucoup
d’humilité puisqu’il n’explique rien, ne bâtit nulle théorie, ne soutient nulle thèse définitive.
En cela, il se démarque profondément de Schopenhauer qui explique, bâtit et soutient mais les
deux auteurs se rejoignent toutefois dans une commune méfiance vis à vis de la science et, si
Schopenhauer se veut didactique et novateur, c’est en échafaudant une métaphysique nouvelle
et non pas en établissant une nouvelle théorie scientifique ou en confondant les sciences et la
philosophie.
Remarquons cependant, une fois encore, que nos deux philosophes ne raisonnent pas en
termes de partition stricte entre le domaine des sciences et le domaine de la philosophie. Ce ne
sera donc pas à ce niveau que nous pourrons les séparer d’une manière incontestable. Les
délimitations entre les deux aires sont strictes chez chacun des deux mais quand la
métaphysique occupera Schopenhauer, elle préoccupera Wittgenstein pour qui elle n’est pas
possible.
Au-delà de cette ambiguïté qui sépare les deux hommes, nous sommes conviés à en tirer des
conséquences sur le plan de l’éthique qui ne sont pas mineures. Comme il le fait lui-même,
relisons
ce
passage
important
du « Monde
comme
Volonté
et
comme
Représentation. » : « C’est cette idée obscure d’une physique absolue sans métaphysique, qui
inspire au fond le reproche insipide et le plus souvent malveillant d’athéisme ; c’est elle qui
lui donne son sens intime de la vérité et par là de la force. Une telle physique serait
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certainement destructrice de toute éthique, et si l’on a eu tort de considérer le théisme comme
inséparable de la moralité, celle-ci en tout cas ne peut se concevoir sans une métaphysique
quelconque, c’est à dire sans une doctrine qui reconnaisse que l’ordre de la nature n’est pas
le seul ni l’ordre absolu des choses. Aussi le Credo obligatoire de tous les justes et de tous les
bons peut-il se formuler ainsi : « Je crois à une métaphysique ». »408 Puisque morale il y a,
celle-ci ne peut être le fruit d’une physique absolue qui, au contraire, la nierait. Cette physique
doit donc se doubler d’une métaphysique qui propose un ordre différent de celui de la nature
qui conviendrait aux athées par exemple. Comme il le martèle dans sa citation, croire à une
métaphysique est un « Credo obligatoire ». Il faut donc extirper de la tête des gens cette
croyance en une physique absolue synonyme d’immoralité.
Dés lors, sur quelles bases peut-on convaincre l’être humain de ce rapport de la métaphysique
à l’éthique ?
Le défi que Schopenhauer se lance à lui-même et qu’il nous lance ici indirectement consiste à
trouver une assise métaphysique qui expliquât nos actes moraux. L’ordre de préséance impose
de faire apparaître en premier lieu la métaphysique en laquelle l’éthique trouvera son
fondement. En cela, Schopenhauer ne fait que suivre les préceptes de Kant mais il va plus loin
car ce fondement escompté doit s’enraciner dans la vie pour éviter les querelles de clochers
universitaires et il n’est d’autre réalité que la volonté. L’être humain doit, en définitive,
outrepasser la physique et donner forme à une métaphysique s’il veut que sa vie ait une portée
éthique. Wittgenstein remarque aussi les défaillances du monde factuel quand il s’agit, pour
lui, de parler de l’éthique. La science ayant montré ses limites qui correspondent aux limites
du dicible, elle doit laisser le champ libre à la sphère éthique qui est le lieu de l’indicible.
Ayant exploré de part en part le champ scientifique, le philosophe doit regarder au delà de ce
champ pour gagner en profondeur et s’ouvrir de nouveaux horizons. De manière concise,
E.Halais résume que chez Schopenhauer comme chez Wittgenstein « on trouve également
cette idée d’une rééducation du regard comme tâche morale du philosophe. »409
Dés lors, s’achemine-t-on vers un consensus qui unirait nos deux auteurs ? Absolument pas
car derrière le terme « métaphysique » se cache des disparités très importantes. Nous l’avons
déjà dit mais essayons d’approfondir les raisons de leurs discordances.
La nature de la métaphysique schopenhauerienne est explicative. Le monde se présente à nous
nimbé de certaines énigmes que la métaphysique se doit de résoudre. On le voit, la
métaphysique de l’auteur allemand est très classique. A la dichotomie kantienne phénomènechose en soi, Schopenhauer substitue la dichotomie représentation-volonté sans, toutefois,
nier la différenciation du phénomène et de la chose en soi. De plus, le phénomène c’est à dire
l’objet de la représentation garde toujours une part de mystère et sa connaissance absolue
nous est refusée. Il nous faut donc, logiquement, nous tourner vers nous-mêmes si nous
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voulons accéder à la connaissance puisque l’objet ne se dévoile jamais complètement. Nous
sommes la solution de notre problème.
Il y a bien une conversion du regard qui se dirige en nous-mêmes et qui veut puiser, dans cette
volte, une connaissance accrue du monde. « Les mystères derniers et fondamentaux, l’homme
les porte dans son être intime et celui-ci est ce qui lui est le plus immédiatement accessible.
Aussi est-ce là seulement qu’il peut espérer trouver la clé de l’énigme du monde, et le fil
unique qui lui permette de saisir l’essence des choses. »410 Schopenhauer considère ici que
l’énigme du monde se verra déchiffrée par ce retour vers l’intérieur et que l’homme accède
ainsi à ce qu’il y a de plus fondamental. L’essence des choses ne peut nous être dévoilée en
l’état puisque la conversion de notre regard constitue le « fil unique » qui permette de
l’atteindre. A cet instant peut-on enfin espérer une connaissance réelle de la chose en soi ? A
lire Schopenhauer, il ne le semble pas : « La différence entre la chose en soi et le phénomène
s’exprime aussi comme la différence entre l’être subjectif et l’être objectif d’une chose. Son
être purement subjectif est la chose en soi : mais il n’est pas objet de connaissance. Car à un
objet de connaissance, il est essentiel d’être toujours présent dans une conscience
connaissante comme sa représentation ; et ce qui s’offre là de soi, c’est l’être objectif de la
chose. »411 Dés lors, faut-il renoncer à toute connaissance intime ? L’expédient trouvé par
Schopenhauer pour répondre à cette question consistera à considérer notre propre essence
pour espérer accéder à cette connaissance pour l’instant ajournée. L’accès à la chose en soi
nous impose de prendre le chemin de traverse qui passe par nous-mêmes.
Que va nous permettre cet accès à nous-mêmes ? Quel est le but qui se profile derrière ce
subjectivisme ? Si nous suivons Schopenhauer, nous nous réapproprions la connaissance du
monde nouménal par le rapport intime que nous entretenons avec notre corps et par la
connaissance qui en découle. Cette connaissance nouménale vient aussi de notre volonté qui
est la seule chose que nous puissions appréhender de l’intérieur, ce en quoi elle se différencie
des phénomènes. Pour nous convaincre de cela, lisons simplement l’intitulé du chapitre 18 du
Livre II du « Monde comme Volonté et Représentation » : « La nature de mon corps éclaire
celle des autres objets ; découverte de l’identité de mon corps avec la volonté. » La résolution
de notre énigme semble donc résider dans la volonté. C’est ce que résume ce long passage de
ce même chapitre : « L’essence intime de ces manifestations et actions de son corps lui serait
incompréhensible ; il l’appellerait comme il lui plairait, force, qualité, ou caractère, et n’en
serait rien de plus pour cela. Mais il n’en est pas ainsi ; loin de là, l’individu est en même
temps le sujet de la connaissance, et il trouve là le mot de l’énigme ; ce mot est Volonté…Le
sujet de la connaissance, par son identité avec le corps, devient un individu ; dés lors, ce
corps lui est donné de deux façons toutes différentes ; d’une part comme représentation dans
la connaissance phénoménale, comme objet parmi d’autres objets et comme soumis à leurs
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lois ; et d’autre part, en même temps, comme ce principe immédiatement connu de chacun,
que désigne le mot Volonté. »412
La volonté donne donc à l’homme les moyens de sa prétention à la connaissance et elle est le
sésame qui nous manquait pour explorer la part métaphysique qui est en chacun des êtres
humains. L’essence si mystérieuse que nous désirions dévoiler est cette volonté qui
s’objective dans les phénomènes. Le corps, lui-même, est le résultat de l’objectivation de ma
volonté et le dualisme cartésien se voit réfuté puisque le corps nous offre une dualité
renouvelée par les soins de Schopenhauer. En effet, ce corps est à la fois objet de la
représentation et, en quelque sorte, intériorité ou retour sur soi-même. Voulant marquer en des
termes kantiens cette dualité et en se plaçant au niveau de la connaissance, Schopenhauer
pourra dire : « la volonté est la connaissance a priori du corps, le corps est la connaissance a
posteriori de la volonté. »413
La volonté résume ainsi très simplement notre quête métaphysique. Cette simplicité aurait dû
satisfaire Wittgenstein puisque elle résume toute notre métaphysique à un corps ou à une
volonté mais rappelons qu’une telle connaissance n’est pas possible pour lui et que
Schopenhauer nous mène sur une fausse route. Le philosophe autrichien devait cependant
certainement souscrire à ce que tous les éléments du puzzle étaient là et qu’ils fallaient les
réorganiser pour découvrir l’énigme. La restructuration schopenhauerienne aboutit à la
volonté. Nous verrons un peu plus loin en quoi celle de Wittgenstein est divergente mais
disons, d’ores et déjà, que la connaissance de soi n’est pas la clé qui fera tourner le pêne de
l’énigme.
Si Wittgenstein a estimé que le problème n’était pas résolu par Schopenhauer, c’est qu’il
existe une contradiction non levée ou de nouvelles questions soulevées par cette solution
insatisfaisante à terme. Comme l’écrit E.Halais, le problème est que la solution devrait parler
de la chose en soi uniquement, ne devrait pas parler du tout des phénomènes. » et il
ajoute : « Mais cela est impossible. Nous ne pouvons saisir la volonté qu’à travers sa forme
phénoménale. »414 Ceci ne doit pas nous surprendre car il ferait de nous, êtres humains, un
centre, un noyau, une clé de voûte dont notre finitude nous rappelle, à tout instant,
l’extraordinaire et orgueilleuse prétention. Wittgenstein, lui aussi, surtout lui devrais-je dire,
l’a bien compris puisque qu’il a défini une sphère mystique dont l’espoir de connaissance
nous est irrémédiablement refusé. Schopenhauer, croyant dévoiler un pan de la connaissance
humaine, ouvre uniquement une nouvelle perspective qui génère une nouvelle forme de
pensée.
Nous paraissons rendus à ces questions qui n’admettent pas de réponse mais le chemin
parcouru n’a pas été inutile puisqu’il nous a ouvert des horizons nouveaux. Si nous ne
pouvons trouver la solution, convenons au moins que nous avons ébauché une thèse qui mène
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à l’utopie de trouver justement une telle solution. Le chemin n’a pas été vainement parcouru
mais il nous faut constater que parler de la chose en soi n’est possible que par un passage par
les phénomènes. Le chemin est intéressant uniquement quand nous le parcourons et c’est le
cheminement qui a fait évoluer notre pensée mais l’horizon qui ferme le chemin est à la fois
évanouissement et création permanents. Chaque pas qui nous en approche nous le dérobe en
même temps, affermissant notre volonté mais contrariant notre ambition. Notre regard
embrasse l’inatteignable. L’espoir nous guide et la déception nous accueille mais entre espoir
et déception, l’itinéraire est une montée bordée de précipices que nous avons déjoués pour
parvenir à une connaissance, si ce n’est de ce que nous cherchions, au moins, de nous-mêmes.
Ulysse, au terme de son odyssée, après maints combats, a dû ressentir un tel sentiment et, s’il
est rentré chez lui et a retrouvé Ithaque, c’est pourvu d’une féconde expérience. Nous aussi
ressentons ce sentiment qui nous ramène à l’origine de notre problème.
Le simple fait de reconnaître que le problème est insoluble rend notre frustration moins
fâcheuse mais ayons l’honnêteté de confesser que celle-ci n’est jamais abolie. Aussi,
l’inquiétude qui l’accompagne réanime notre besoin métaphysique que nous ne pouvons
dompter et révoquer. C’est la vie qui se dérobe à nous avant de nous faire choir définitivement
dans le vide de la mort, ce pourquoi tant d’êtres humains créent des paradis métaphysiques
que la religion leur souffle à l’oreille mais ça n’est qu’une manière nouvelle de combattre le
mystère en lui substituant un mystère plus grand encore. La présomption et l’outrecuidance
les plus immodestes consistent à croire qu’il existe un sens de la vie que nous puissions
dénuder et offrir, en son dépouillement, à nos semblables mais c’est un leurre et ce Graal nous
est à jamais interdit. Tout notre malheur provient d’ailleurs de cette méprise fondamentale,
méprise que Schopenhauer et Wittgenstein nous ont beaucoup aidé à commencer de dissiper.
Aussi, nous faut-il renoncer, même à regret, à poser la question-même du sens de la vie mais,
comme l’écrit A.Camus, « le sens de la vie supprimé, il reste encore la vie ».415 La vie, ce
champ de nos expériences inassouvies, reste le terrain de jeu du philosophe en mal de
connaissance et, pour le second Wittgenstein, le jeu métaphysique que l’on pratique sur ce
terrain procède d’une métaphysique dont les règles n’ont pas été strictement établies ce qui
rend le jeu caduc et vain. Reste que son intérêt pour les joueurs et les actions qu’ils engagent
n’est pas nul mais la découverte du sens absolu du jeu est à jamais proscrite. Seules certaines
actions de ce jeu que Wittgenstein nomme « Jeux de langage » pourront apporter un élément
de clarté dans ce brouillard épais. Ainsi éprouvons-nous ce mystère de manière aiguë et toutes
nos prétentions philosophiques nous mènent à la chimère d’une connaissance souveraine et,
même si une telle connaissance il y avait, Wittgenstein nous rappelle inlassablement que nous
ne pourrions l’exprimer.
Le non-sens de la vie est, d’une certaine manière, le sous-produit du fait que le langage est un
fait fondamental de la philosophie. Le renoncement à exprimer la métaphysique est, pour
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Wittgenstein, le point nodal de sa philosophie et le seul moyen de dissiper le brouillard dont
nous parlions précédemment malgré que l’analyse des jeux de langage apporte un élément
parcellaire de compréhension.
Il est un autre domaine, désormais, qu’il nous faut tenter d’approfondir pour marquer le
désaccord de nos deux philosophes. Il s’agit de leur rapport à l’expérience. Ouvrons, dés à
présent, ce nouveau chapitre pour mieux appréhender ces deux auteurs dans leur singularité.
E) Métaphysique et Expérience
Au départ, Schopenhauer et Wittgenstein se rejoignent sur le rejet du dualisme cartésien,
renouant ainsi avec l’analyse kantienne qui réfutait la doctrine assimilant l’âme à une
substance. Kant, dans son désir de contradiction, s’appuyait sur les notions novatrices de
« moi nouménal » et d’ « unité transcendantale de l’aperception ». Que recelaient ces deux
nouvelles terminologies ? Le « Je pense » est l’unité transcendantale de l’aperception
permettant l’unité formelle de la conscience et se démarquant de l’aperception empirique qui
correspond au sujet empirique. Ce « Je pense » est donc le fidèle compagnon de toutes mes
représentations et, de plus, il est ce qui différencie, en le magnifiant par un vaniteux
anthropocentrisme, l’être humain du reste de l’univers. Ma conscience transcendantale est
donc cet entendement qui structure le monde au moyen des catégories. Le seul Moi ayant une
réalité empirique est le Moi de la psychologie empirique et le Moi substantiel métaphysique
devient illusion pure. Voilà pour l’ « unité transcendantale de l’aperception ». Passons
au « Moi nouménal ».
La notion de « noumène » exprime simplement que la chose en soi inconnaissable peut être
pensée par l’entendement. Transposé au « Moi nouménal », cela signifie que nous nous
intéressons à un Moi qui peut être pensé par notre entendement c’est à dire que nous pouvons
nous former, à son sujet, une représentation purement intellectuelle ce qui ravale nos
prétentions sensibles à son égard à une restriction absolue. Ce « Je » nouménal est cependant
le siège de la volonté libre et de la loi morale. Pour Kant, l’autonomie de la volonté est un
principe inaliénable de toute loi morale et l’homme acquiert sa liberté du fait qu’il agit selon
sa propre législation. Schopenhauer s’empara de la notion de « l’unité transcendantale de
l’aperception » et lui fit jouer un rôle central dans sa vision du sujet. Ce dernier est sujet de la
connaissance auquel le monde apparaît « comme représentation » et il n’est qu’un simple
point. En tant que sujet de l’aperception, on ne peut espérer le rencontrer dans l’expérience,
Schopenhauer rencontrant ici la tradition kantienne. Pour le dire autrement, le sujet de
l’expérience n’est jamais objet de son expérience. Or, la philosophie critique nous enseigne
que ce sujet a deux facettes, selon qu’on le considère comme chose en soi ou phénomène ce
qui, en vocabulaire schopenhauerien, se traduit par selon qu’on le considère sous l’angle de la
représentation ou l’angle de l’être en soi. Nous sommes donc dans un rapport extérieurintérieur. Ce rapport aura un prolongement dans la différenciation entre sujet de la
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connaissance et sujet du vouloir car le premier, s’il est aussi phénomène, n’a pas accès à l’ensoi, accès accordé au sujet du vouloir. Le Moi nouménal kantien se voit substitué par ce sujet
de la volonté, volonté universelle qui fonde la métaphysique originale de Schopenhauer. La
métaphysique dépasse donc l’expérience mais celle-ci n’acquiert pas, pour autant, un rôle
mineur ou inférieur.
Adossant toujours sa théorie à la partition intérieur-extérieur, il considère que l’expérience
interne peut mener à la compréhension de l’expérience externe ce qui rend à l’expérience un
rôle éminent que lui déniait Kant. A titre de confirmation, nous pouvons lire ce passage
du « Monde comme Volonté et Représentation » : « D’ailleurs la source de la métaphysique
n’est pas seulement l’expérience externe, mais également l’expérience interne ; le propre
même de la métaphysique, ce qui lui permet de faire le pas décisif vers la solution du grand
problème, c’est comme je l’ai longuement et nettement établi dans ma « Volonté dans la
nature » sous la rubrique « Astronomie physique », c’est, dis-je, qu’au point convenable elle
sache combiner l’expérience externe avec l’expérience interne, et qu’elle fasse de celle-ci la
clé de celle-là. »416 L’importance de l’expérience comme « source de la métaphysique » est
donc clairement établie ici. La métaphysique va donc nous aider à déchiffrer le palimpseste de
l’expérience qui s’exprime si diversement ce qui complique son décryptage tout en n’omettant
pas l’obligation de garder la cohésion de cet ensemble diversifié. Nous retrouvons ainsi la
vieille tendance humaine à classer et à expliquer qui exprime le besoin métaphysique face à
l’incompréhension du monde dans lequel nous évoluons. Sujets de ce dernier, nous pensons y
trouver une unité que notre conscience intuitionne dans un but de réconfort car rien ne nous
impressionne et ne nous paralyse plus que le sentiment d’appartenir à un monde désordonné
et incohérent. L’univers devient ainsi un simple objet de pensée pour un sujet et celui-ci veut
étancher sa soif de connaissance de la signification qui se cache derrière ces représentations
qui sont autant d’expériences hétéroclites. Seul mon corps ou, autrement dit, ma volonté, me
permettra ce passage du monde de la représentation à l’essence intime de ce monde. Cet
univers si chaotique n’est plus qu’une manifestation phénoménale d’un « en soi » qui n’est
autre que la volonté.
On voit avec quelle maîtrise et quelle virtuosité Schopenhauer « élucide » cette énigme du
monde et combien est simple l’idée de cette volonté unificatrice qui rend sa métaphysique
efficace. La multiplicité et la variabilité des phénomènes se trouvent unifiées par cette volonté
qui joue un rôle fondamental dans la philosophie du penseur de Francfort. Je pense que l’on
peut admettre que tout l’édifice philosophique de ce dernier vise à faire de cette volonté une
idée simple et fédératrice qui va lui permettre de fonder la métaphysique et de donner à la
théorie de la représentation son périmètre d’action et sa limite. C’est sa manière propre de
rompre avec les acquis de la philosophie kantienne et de se tourner vers l’avenir et c’est peutêtre aussi sa façon de dénoncer un certain scientisme en rendant à la philosophie ses lettres de
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noblesse. Le moyen de ses ambitions passe donc par la mise en avant de la volonté qui
s’accompagne d’une réappropriation du corps dont Schopenhauer exalte la centralité, ce corps
qui est le lien paradoxal unissant la science et la métaphysique.
Reconnaissons ici que le plus étonnant pour nous est d’admettre cette influence réciproque de
l’expérience et de la métaphysique, nous qui avons souvent tendance à les considérer comme
deux éléments antinomiques à jamais irréconciliables, un peu comme si le factuel ne pouvait
se mélanger avec le spirituel. Ce rapport schopenhauerien de l’expérience à la métaphysique
qui se manifeste par une promiscuité surprenante comme établie par notre philosophe ne
laisse pas de surprendre.
Or, la contingence qui caractérise l’expérience ne risque-t-elle pas de contaminer la
métaphysique dans cette intimité et cette circularité qui les solidarisent ? Ce serait le cas si
nous nous cantonnions au sens classique et épistémologique du concept d’ « expérience »
mais celui-ci fait intervenir un sens plus général et ordinaire de ce concept, proche, comme il
l’écrit, de l’expression « expérience de la vie ».
On voit donc à quel point la métaphysique qui est le lieu de l’impensable pour Wittgenstein
est importante pour Schopenhauer. La différence entre les deux philosophes n’est pas dans
l’importance véhiculée par la métaphysique mais dans les points de vue différents qu’ils en
ont. La volonté est l’élément majeur qui exprime la métaphysique de Schopenhauer,
métaphysique dont le caractère essentiel, selon Wittgenstein, est de ne pouvoir être exprimée.
Or, il paraît avéré que nous faisons totalement fausse route si nous nous en tenons à cette
vision simplificatrice de l’exprimabilité de la métaphysique. E.Halais attire notre attention sur
le fait « qu’il n’y a pas de place pour l’idée d’entités métaphysiques dont on ne pourrait
parler »417 dans la philosophie de Wittgenstein. Introduire de telles entités reviendrait à
introduire du sens au sein du non-sens et obligerait à la violation de la frontière qui sépare
sens et non-sens, sachant que le non-sens n’est assigné que de l’intérieur de ces frontières.
Wittgenstein pose uniquement un regard neuf sur le monde qui l’entoure sans velléité de
compréhension. Schopenhauer pose, lui aussi, un regard mais il est autre et il n’imagine pas
que la connaissance de la chose en soi lui soit promise. Le regard posé par le philosophe
allemand l’amène à considérer la chose en soi selon un point de vue empirique et selon un
point de vue métaphysique, la volonté étant l’élément qui unifie les deux points de vue.
Wittgenstein, quant à lui, n’explique pas l’expérience par la métaphysique alors que cette
dernière influe sur notre vision du monde chez son aîné. La métaphysique, si elle n’explique
pas, permet un point de vue différent chez Wittgenstein. Ce qui les unit donc est une certaine
conversion du regard qui doit incliner l’homme à vivre différemment. Seulement, quand la
métaphysique a une importance par défaut chez le jeune autrichien, elle a une positivité et une
réalité établies chez le philosophe allemand. Il faut donc admettre que, dans les deux cas, la
métaphysique a une fonction avérée qui nous permet d’évaluer le monde différemment.
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Toutefois gardons-nous de penser que nous ayons trouvé la solution de l’énigme car de
solution, il n’y a pas pour un être fini. L’important n’est-il pas, dés lors, d’avoir acquis une
vision nouvelle du monde et de nous-mêmes ?
Pour terminer sur la comparaison de nos deux philosophes et sur la possible influence de
Schopenhauer sur son cadet, je voudrais dire quelques mots sur le solipsisme qui clôtureront
ce chapitre les concernant.
F) Schopenhauer, Wittgenstein et le solipsisme
Devons-nous admettre que le solipsisme de Wittgenstein ait été influencé par la philosophie
de Schopenhauer? Il semble que l’idéalisme prôné par ce dernier soit à la base de ce
solipsisme et, qu’ainsi, Wittgenstein ait infléchi ses pensées dans ce sens. A ce point de vue,
la lecture des « Carnets » peut être d’un grand intérêt. Wittgenstein nous enseigne que « le
solipsisme, s’il est rigoureusement développé, coïncide avec le pur réalisme »418 puis
Wittgenstein approfondit sa pensée et dévoile le chemin parcouru en ces termes : « La voie
que j’ai parcourue est la suivante : l’idéalisme isole du monde les hommes en tant qu’êtres
uniques ; le solipsisme m’isole moi seul ; et je vois en fin de compte que j’appartiens moi
aussi au reste du monde ; d’un côté, il ne reste donc rien, de l’autre, le monde en tant qu’être
unique. Ainsi l’idéalisme, rigoureusement développé, conduit au réalisme. »419 Il apparaît ici
que Wittgenstein fait évoluer son raisonnement à partir d’un idéalisme très schopenhauerien.
Il aboutit ainsi à une sorte de confusion de l’idéalisme et du réalisme qui ne laisse
d’alternative au « Je » du solipsisme qu’à n’être qu’ « un point sans extension »420. Le jeune
Wittgenstein qui subit les affres de la guerre développe donc un solipsisme qui en appelle à la
conscience de ce que je vis présentement. A cet égard, il est proche de Schopenhauer qui
mettait sur un pied d’égalité les concepts de conscience et de représentation. Par la suite, le
ralliement de Wittgenstein au réalisme frégéen mettra un terme au moins partiel à l’idéalisme
transcendantal hérité de Schopenhauer.
Pour l’heure, l’inflexion solipsiste de la philosophie de Wittgenstein repose sur le fait que le
monde est « mon monde » ce qui, en langage tractatuséen, se traduit par le fait que les
frontières de mon monde sont aussi les frontières de mon langage. Le solipsisme de
Wittgenstein peut être qualifié de linguistique ce qui, convenons-en, le démarque
profondément de Schopenhauer. Cependant, marqué par l’idéalisme transcendantal de ce
dernier qui aboutit à faire du sujet de la représentation un « point indivisible », Wittgenstein
mena, à cette époque, un raisonnement qui le conduisit à ce sujet situé aux frontières du
monde assimilées aux frontières de son langage. Placé comme tel en sentinelle du monde, ce
sujet n’est toutefois pas sujet de la représentation au sens du philosophe allemand. Le sujet
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wittgensteinien est un sujet métaphysique ou un « Je philosophique », comme le dit lui-même
notre auteur.
Certes, ce sujet semble quelque peu désincarné, « une âme du monde, dégagée de toute
individualité », comme le précise H.J.Glock dans son dictionnaire et c’est une manière de
critiquer ce corps que Schopenhauer exhibe comme l’incarnation de la volonté. Aussi peut-on
affirmer, je pense, que les idées de nos deux philosophes divergent selon la représentation du
monde que leurs sujets respectifs se font à partir de leur position par rapport à celui-ci.
Toutefois, si la perspective n’est pas la même chez ces deux penseurs, ils se rejoignent sur le
fait d’admettre que cette perspective m’est propre ce qui, d’une certaine manière, me rend
unique. Cherchant un sujet de la conscience dans le monde phénoménal, le sujet de
Wittgenstein regarde en lui-même et constate qu’il ne trouve qu’un monde factuel composé
d’objets mais nul sujet. Ma conscience me renvoie bien au monde phénoménal mais rien chez
elle ne me permet de justifier ce rattachement au monde. Mon ego s’est, en quelque sorte,
volatilisé hors de l’espace de ma conscience.
Cette dernière remarque concernant le moi métaphysique appelle indubitablement la
comparaison avec l’œil placé hors ou en limite du champ visuel, comparaison qui nous
ramène à Schopenhauer et que nous avons déjà évoqué dans la première partie de ce grand
chapitre sur le solipsisme.
Que nous faut-il enfin constater ? Qu’il y a un monde unique et que le monde phénoménal et
le monde nouménal ne sont pas deux mondes qui se distingueraient par un jeu de perspective
sur un horizon commun. Ce serait une erreur. Le solipsiste commet en fait cette même erreur
en créant une bulle personnelle, un monde intime au cœur du « vrai » monde qui l’excède de
toutes parts car ce serait oublier l’impossibilité de franchir la frontière du monde.
Schopenhauer et Wittgenstein sont d’accord sur le constat de cette erreur mais l’originalité de
Wittgenstein réside dans la modulation linguistique qu’il affecte à celle-ci. Si on développe le
parallèle, cela signifie qu’à partir du langage commun, je ne peux créer un langage resserré
qui serait uniquement mien et, d’autre part, les possibilités du langage appartiennent à ce
monde et ne participent pas de la possibilité d’un autre monde. Dire, par exemple, que le
soleil est bleu est une possibilité de mon langage en ce monde et ne procède pas de
possibilités d’un autre monde. Comme pour le monde, nous n’avons pas la possibilité de
dépasser les limites de notre langage.
En épilogue de ce chapitre concernant les rapports de nos deux philosophes, il est permis
d’affirmer que l’idéalisme allemand a influencé Wittgenstein qui a évalué la métaphysique de
la volonté pour en tirer des enseignements intéressants dans la perspective de sa propre
philosophie. Il n’a pas adhéré dans le détail aux vues de son aîné, particulièrement à celle du
monde comme représentation de la volonté mais il s’est inspiré de l’esprit de la philosophie
idéaliste pour mieux la combattre et la réfuter. (Précisons ici que réfuter une philosophie
n’était pas un but en soi pour Wittgenstein mais qu’il s’agissait plus d’éradiquer certaines
erreurs et d’apposer un baume qui fut apaisant.) La grande différence de la « métaphysique »
238

du philosophe autrichien est qu’elle s’appuie sur un fondement linguistique pour une part et
que, d’autre part, elle ne s’égare pas dans un au-delà du monde phénoménal dans la mesure où
l’on ne peut rien dire de cet au-delà. Schopenhauer n’hésite pas, quant à lui, à utiliser le
langage factuel pour présenter sa théorie métaphysique. On le voit, certainement est-ce cette
dernière différence qui marque de la manière la plus probante ce qui sépare nos deux
philosophes.
Ainsi en avons-nous terminé avec le solipsisme de Wittgenstein qui se trouve à l’articulation
qui unit le monde au sujet porteur de la volonté. Ayant longuement évoqué le monde d’une
part et tenté de disséquer le sujet wittgensteinien d’autre part, nous allons désormais nous
plonger dans l’étude plus précise de la volonté que nous avons évoquée ça et là. Pour rappel,
avant d’étudier le solipsisme, nous avions convenu de parler de la liberté de la volonté. Il me
semble que le moment n’est pas encore venu de nous atteler à cette tâche et mieux vaut
l’ajourner momentanément. Nous préfèrerons pour l’instant faire un tour d’horizon complet
du concept de « volonté » puis, à l’aide de ce travail, explorer différentes facettes de notre
concept mises en avant par l’auteur autrichien.
Chapitre 5 : LA VOLONTE
Dans un premier temps, nous avons tenté de situer le problème qui nous retient, celui
de la volonté chez Wittgenstein, par une approche des concepts de « monde » et de « sujet »
au sens où celui-ci les exprime dans ce que les exégètes nomment communément sa première
et sa seconde philosophie. Au cours de nos pérégrinations, nous avons croisé, çà et là, ce
concept de volonté auquel nous allons tenter, désormais, de donner un contenu plus abouti et
d’en faire une critique aussi éclairée que possible. Il nous a semblé que monde et sujet étaient
deux piliers importants d’une fondation du concept de volonté et, qu’à ce titre, leur étude
devait nous arrêter longuement. Cependant, cette dernière ne suffisait pas à donner un
éclairage assez satisfaisant pour mener à une compréhension honorable d’un thème complexe
que Wittgenstein s’est plu à traiter maintes fois dans son œuvre. Nous devons donc nous
engager dans ce travail d’approfondissement avec foi et humilité sachant que tout ce qui
concerne la philosophie de Wittgenstein appelle plus de questions que de réponses et laisse le
lecteur plus souvent contrit que satisfait. En effet, à chaque instant, la lecture de notre
philosophe élève des barrières contre lesquelles notre compréhension butte quand nous
voulons accéder aux concepts de « volonté », de « monde » ou de « sujet », un peu comme si
Wittgenstein voulait nous dissuader d’entreprendre l’étude de sujets à jamais ineffables dont il
se garderait la primeur. Il nous faut donc passer outre cette injonction et tenter de démêler
l’écheveau de cette volonté qui essaime, au gré de l’œuvre wittgensteinienne, ses aspects
originaux.
D’emblée, disons que l’ineffabilité de la volonté pourrait paraître un obstacle insurmontable à
quiconque désirerait s’exprimer sur ce sujet mais, à l’instar de Wittgenstein lui-même qui n’a
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pas hésité à s’épancher sur ce thème, nous ne devons pas craindre d’ouvrir le débat et de
tenter d’apporter notre modeste pierre à l’édifice de la compréhension de l’œuvre du
philosophe autrichien.
Parler de la volonté chez Wittgenstein nous impose un grand niveau d’exigence par rapport à
la lecture de cette œuvre complexe et l’un de nos buts principaux sera de nous infliger une
grande rigueur face au problème posé. Maintes questions vont nous assaillir mais la première
d’entre-elles sera de savoir à quel niveau nous situer pour envisager notre problème et ce, en
dépit de dérives psychologistes qui ne manqueront pas de nous troubler, et, aussi, malgré
l’importante tradition philosophique qui s’est emparée de ce concept éminent avec une
certaine constance. L’infléchissement grammatical que Wittgenstein fera subir à notre concept
en développant sa philosophie plus tardive saura nous interpeller et marquera, certainement
avec force, toute l’originalité de notre auteur qui peut être, dés lors, assimilé à un philosophe
du langage sans que ce qualificatif soit le moins du monde péjoratif ou réducteur. Par cette
grammaticalisation de la philosophie, Wittgenstein accède à un niveau de compréhension qui
évite toute dérive essentialiste et le différencie de nombre de ses congénères philosophes.
Cette inflexion grammaticale que notre étude de la volonté nous permettra de mettre en
exergue nous amènera à comprendre combien il est important pour Wittgenstein de changer
notre attitude vis à vis des problèmes philosophiques en regard desquels une conversion
radicale s’impose. Il ne faut pas voir là un rejet absolu des autres philosophies de la part de
Ludwig mais bien une révolution personnelle et intime qu’une adhésion sans réserve aux
thèses de Wittgenstein nous impose. Il faudra donc nous déprendre de certaines habitudes
intellectuelles et ne pas nous ériger en doctrinaires de la volonté mais jouer avec la variabilité
de cette dernière sur laquelle l’éclairage porté deviendra beaucoup plus satisfaisant.
Concédons donc, à ce propos, que la philosophie dépend plus de notre volonté de faire
chatoyer les différents aspects d’un problème que d’une intellectualisation outrancière qui
contribuerait à obscurcir notre compréhension. De plus, dans ce libre jeu que nous procure la
grammaire, la liberté peut s’exprimer à travers le prisme de la volonté. La grammaire semble
donc introduire de la vie là où un certain intellectualisme néfaste prédominait.
Cependant, avant d’arriver à ce constat, notre route sera longue et il nous faudra tenter
auparavant de dégager une analyse synoptique du concept de volonté de l’œuvre de
Wittgenstein, analyse que nous pressentons déjà pouvoir assimiler à la quadrature du cercle.
En effet, nous sentons confusément que l’intellect ne pourra subvenir à lui seul à la résolution
de notre problème, rejoignant ici l’intuition wittgensteinienne qui se méfiait d’une trop grande
intellectualisation en philosophie lui préférant ce que, d’une certaine manière, nous pourrions
appeler la vie et ses formes multiples et variées. Cette vie, dont le langage nous délivre un
message, nous aidera à nous guérir de nos embarras conceptuels en entreprenant une thérapie
menant à une conversion profonde dans le domaine philosophique. Il est évident qu’une telle
conversion demande un effort d’autant plus difficile que nous ne sommes pas habitués à
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laisser sur le coté tout le pan intellectuel de notre activité philosophique et qu’un certain
manque risque de se faire jour dés lors.
Ayant déjà évoqué quelques pistes à approfondir dans notre étude de la volonté, tentons
désormais de convoquer, dans cette introduction, les questions principales qui agrémenteront
notre sujet et qui pourront dissiper certaines ténèbres de l’œuvre de Wittgenstein.
Il me semble, d’emblée, que nous devrons nous pencher sur la question de la réalité de la
volonté mais poser la question n’est-ce pas, en quelque sorte, y répondre positivement ?
Certes, ce constat semble avéré mais il nous ouvre à une autre interrogation qui est celle de la
subsomption de la volonté sous une catégorie qui nous édifierait sur la nature de la volonté,
cette catégorie pouvant être celle de l’expérience ou de l’action par exemple. Ici se fait jour, à
mon avis, la prémisse d’une éventuelle critique d’une mentalisation de la volonté qui
germerait en notre esprit et dirigerait nos actions et notre vie de l’intérieur. A cet effet,
Wittgenstein se fera le contempteur d’une explication de la volonté qui ferait la part belle à
une activité de la conscience et il se déterminera en pourfendeur émérite de tout régime
causaliste qui chercherait une détermination scientifique quand il s’agit de représenter la
nature de la volonté. La lecture de notre langage à l’aune de la philosophie du second
Wittgenstein nous permettra ainsi de nous affranchir de certaines confusions grammaticales
qui nous imposent d’assimiler la volonté à un phénomène mental dont nous serions les
maîtres.
Au delà du problème de la réalité de la volonté, se fait jour celui de la nature de celle-ci que
notre instinct philosophique nous enjoint d’éclairer. En effet, il n’est pas d’étude d’un concept
philosophique sans que notre être pensant ne mette en branle les moyens pour tenter
d’exposer la nature de ce concept. Que ce soit notre intelligence, notre intuition ou notre
expérience et nos sentiments, tous conspirent vers ce Graal qui, pourtant, nous est à jamais
interdit.
Concernant la volonté, nous verrons que Wittgenstein fait correspondre notre habitude de
réifier la volonté avec une figuration de notre corps et des multiples activités de ce dernier. Le
corps sera en effet un élément essentiel pour mettre en rapport la volonté et l’action selon un
schéma de cause à effet que Wittgenstein se plaira à critiquer vigoureusement. Là aussi, un
travail sur le langage dans ce qu’il a de plus prosaïque nous permettra de mieux comprendre
la relation de la volonté à l’action et mettra à jour une vision renouvelée du sujet. Nous
verrons, à ce propos, que nous ne sommes pas tenus, aux dires de Wittgenstein, de séparer
expressément la volonté de l’acte prétendument engendré et nous devrons, par voie de
conséquence, nous interroger sur la nature expérimentale de la volonté ou, à rebours, sur
l’assimilation de la volonté à une action à laquelle toute dimension empirique serait refusée.
Ces deux chemins, celui de l’expérience et celui de l’action, nous semblant vains quant à la
compréhension de la nature de la volonté, il appartiendra à notre lecture de Wittgenstein de
faire apparaître une autre issue menant à une appréhension originale de notre concept.
Toujours est-il que nous nous acheminons donc vers la négation de la volonté comme autorité
241

souveraine et formelle anticipant l’action déclenchée sous son joug. A ce jeu, peut-on encore
espérer lui conférer un statut propre et préserver une différence devenue hypothétique ?
Lors du débat sur cette question, il nous sera loisible de nous interroger sur le statut du désir
afin de souligner combien ce dernier se différencie de la volonté tant dans sa temporalité que
dans sa fonctionnalité et certainement serons-nous amenés, à partir de ce constat, à en tirer
certaines conséquences éthiques intéressantes. Ainsi, la question se posera-t-elle de notre
réelle emprise sur les choses et nous aurons à développer, dans le détail, les rapports entre
vouloir et pouvoir. La volonté wittgensteinienne garde-t-elle une once de pouvoir sur les
choses ? La question est ouverte et elle implique de nous interroger sur notre liberté, cette
liberté et ses rapports à la volonté constituant un chapitre essentiel de notre étude tant les deux
concepts paraissent imbriqués indissolublement si on considère que la volonté plonge ses
racines dans la subjectivité d’un sujet dont nous avons proposé une esquisse au début de notre
travail.
De là, nous aurons à dire quelques mots du concept de responsabilité et à déterminer si une
causalité déterminée entre en jeu dans un acte responsable. Bien et mal, récompense et
punition se verront parés, par Wittgenstein, d’une signification très personnelle non sans lien
avec sa conception de la volonté et l’éthique du philosophe autrichien y puisera une force et
une originalité confondantes.
Cependant le débat sur la volonté et la liberté ne doit pas se résumer à l’établissement d’un
statut de la responsabilité et l’ampleur du sujet ne doit pas se résoudre à un point de détail,
aussi important fût-il !
Nous verrons combien la liberté accordée à l’homme se réduit à une peau de chagrin et que
cette modération est à relier aux limites du sujet comme notre chapitre sur le sujet
wittgensteinien a déjà tenté de le démontrer. Si cette liberté est quantité négligeable, vouloir
est-il encore en notre pouvoir et, même, l’inquiétude peut nous saisir quant à pouvoir ce que
nous voulons. Le sujet wittgensteinien dans le « Tractatus » est dépouillé de ses attributs
classiques et sa liberté même peut lui être contestée au simple constat de cette volonté
devenue spéculative.
Nous pressentons donc que l’étude des rapports entre la liberté et la volonté ne sera plus
possible sur les bases fondées par Descartes sur un modèle où le sujet prévaudrait et où la
volonté serait libre-arbitre. Notre problème va prendre un tour linguistique dans lequel la
grammaire de nos expressions et leur analyse vont jouer un rôle prépondérant. A partir de là,
ne risquons-nous pas une dérive qui consisterait comme l’écrit A.Soulez à « faire de la
volonté une sorte de puissance cachée dans les coulisses qui tirerait les ficelles du langage
pour ainsi nous offrir en spectacle autant de jeux de langage qu’elle serait capable d’en
forger »421 ? Nous verrons comment Wittgenstein évite cette chausse-trappe insidieuse.
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Pour notre auteur, il apparaît que la liberté ne soit envisageable que dans le contexte du
langage et que ce soit la grammaire, en ses multiples facettes, qui exprime celle-ci. La
grammaire comme preuve de la liberté, voilà un thème dont nous aurons à juger l’opportunité
et dont nous aurons à faire la critique dans cette étude. Nous sommes donc loin, a-priori,
d’une quête essentialiste et beaucoup plus proche d’une inspection ou d’une expertise
linguistique pour comprendre la liberté et sa connexion à la volonté. Telle sera une des
conclusions majeures de notre analyse de la philosophie de Wittgenstein.
Dans ce court préambule, nous avons évoqué quelques questions à développer dans notre
essai et nous allons commencer, dès maintenant, notre parcours de l’œuvre de Wittgenstein
afin de cerner plus précisément le concept de volonté. La question initiale à nous poser sera
celle de la réalité de cette volonté car une réponse négative nous permettrait de clore, sans
autre forme de procès, notre étude. Certainement Wittgenstein lui-même s’est-il posé la
question de cette réalité et y a-t-il répondu par l’affirmative ! Je vous propose donc de
commencer par cet aspect de notre problème.
I. La réalité de la Volonté
Etrange question, en fait, que celle de la réalité de la volonté car, au fil de nos existences,
nous semblons expérimenter à chaque instant la réalité de celle-ci confrontée à de multiples
problèmes et tourments. Notre volonté nous paraît dévolue de manière innée sans qu’en
aucune manière nous ne remettions en question la réalité de celle-ci. Nous pourrions presque
dire que naître c’est vouloir et que la naissance même est le premier avatar de la volonté, le
plus important peut-être.
Les évènements opposent leur force à notre volonté qui tente de les dompter pour mieux les
soumettre. Dans ce contexte, la réalité de la volonté peut-elle être encore interrogée ? Ne
s’impose-t-elle pas comme une évidence ?
De prime abord, disons que nous ne nous contenterons pas de parler de la réalité de la volonté
mais que nous dirons aussi quelques mots sur les rapports de la volonté à la réalité ce qui est
une autre manière de présenter la volonté comme réelle et non comme une chimère.
Disserter de la réalité de la volonté, c’est admettre, me semble-t-il, qu’une pensée de la
volonté ne peut être assimilée à une pensée du néant ni même à une pensée du possible qui
serait un néant travesti. Est-ce suffisant pourtant pour faire de la volonté un matériau de la
réalité ? Je ne le pense pas. Cependant, c’est concéder que la volonté ne peut se draper dans la
défroque du néant et c’est engager, indirectement, une critique du possible. De cette critique
conjointe apparaîtra la réalité d’un monde tel qu’il est mais surtout tel qu’il ne pourrait pas ne
pas être. Corollaire de ce constat, la volonté, confrontée à la réalité dont elle devient un
matériau quand ce n’est pas la réalité elle-même pour certains philosophes, s’affranchit du
néant et du possible et acquiert une liberté qui a valeur de nécessité puisque la réalité ne peut
être autre qu’elle n’est.
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Admettre le précédent raisonnement, c’est reconnaître à la volonté une réalité telle qu’elle
devient la réalité même ce que n’ont pas manqué de souligner des philosophes tels que
Schopenhauer ou Nietzsche. La réalité ou la vie assimilées désormais à la volonté
conquièrent, dès lors, un rôle moteur qui s’oppose à la vision adaptative et conservatrice
darwiniste de la nature. Reconnaissons que cette image de la volonté coïncide bien avec
l’image progressiste de la vie en mouvement et en constant renouvellement telle que nous
l’appréhendons au quotidien. Nous imaginons en effet une force motrice qui met en branle et
qui gagne de nouveaux territoires dans une vision positive de l’expansion de la vie. Nous
voyons donc que nous sommes à rebours du concept de réalité considérée comme existence
faite d’une certaine stabilité que l’évolution même tend à institutionnaliser ou à tout projet qui
est une autre manière de désigner le désir. La réalité comme volonté perd ainsi sa permanence
et sa posture hiératique et gagne une dimension conquérante et dominatrice.
Pour autant, est-ce là la vision wittgensteinienne de la réalité de la volonté et, partant, du
rapport de la volonté à la réalité ? Je ne le pense pas et les lignes qui suivent vont tenter de le
démontrer.
Tenter de discerner quelle est la réalité de la volonté, c’est déterminer, dans un premier temps,
de quelle volonté nous dissertons. Dans ce cas, nous franchissons le pas qui sépare la réalité
de la volonté de la nature de la volonté dont nous aurons à débattre ultérieurement. Par
ailleurs, c’est convenir qu’un débat sur la réalité de la volonté a un sens et qu’il demande
réflexion. Notre expertise ne peut donc ignorer la réalité des faits à laquelle elle doit se
confronter et elle doit déterminer les germes d’une volition qui s’exprimeraient dans ces faits
entendus comme réalité.
Or, nous disions précédemment qu’il nous fallait préciser le statut de la volonté dont nous
nous entretenons ce qui n’est pas facile quand nous étudions l’œuvre de Wittgenstein puisque
celui-ci a infléchi sa réflexion sur le concept de volonté en le portant vers une analyse du
langage ordinaire dans sa seconde philosophie.
Dans le « Tractatus », rien ne semblait moins réel et surtout moins efficace sur la réalité et le
monde que cette volonté portée par un sujet évanescent, une volonté bifide dont le pan
empirique n’avait aucune prise sur la réalité et dont le pan transcendantal, la volonté
métaphysique, totalement indépendante du monde, portait l’éthique. Dans sa première œuvre,
Wittgenstein nous propose donc une conception de la volonté que nous pourrions qualifier de
mystique ou d’anagogique. Cette volonté qui paraît impuissante, Wittgenstein va tout de
même l’utiliser dans le « Tractatus » pour créer un lien entre le langage et la réalité. Ainsi la
réalité de la volonté semble avérée mais, de plus, elle n’est pas totalement déconnectée de la
réalité.
Ce rapport du langage à la réalité dans lequel la volonté est impliquée n’est pas anodin car
nous allons le retrouver dans sa seconde philosophie quand notre philosophe se consacrera à
une analyse fouillée du langage ordinaire.
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Nous nous demandions antérieurement si la question de la réalité de la volonté avait un sens.
Je crois que nous pouvons être d’accord avec D.Perrin pour répondre que « l’une des leçons
majeures de l’analyse du langage ordinaire sur ce point est qu’accorder du sens à une telle
question repose sur une confusion de catégories grammaticales, dont le résultat principal est
de subsumer la volonté sous les concepts de chose, d’expérience ou d’action. »422
Que déduire de ce propos, à mon avis, très pertinent ? Que nombre d’auteurs se méprennent
sur la nature du problème de la réalité de la volonté. Wittgenstein pense profondément que, là
où ces auteurs croient déceler un problème psychologique ou métaphysique, n’existe qu’un
problème grammatical. La réalité de la volonté est avérée pour Wittgenstein mais cette réalité
a une teneur grammaticale et non pas métaphysique. Nombres de jeux de langage expriment
cette réalité et ce, beaucoup mieux qu’une analyse d’un acte mental interne qui reste à l’état
de supposition ou mieux encore qu’une analyse causale de la volonté dont Wittgenstein nie
l’efficience. La partition volontaire/involontaire ne trouvera d’issue que dans l’analyse
attentive de jeux de langage et non dans des thèses métaphysiques sophistiquées.
D’une certaine manière, ce recours à l’analyse du langage ordinaire nous facilite la vie car
nous n’avons plus à nous poser de questions existentielles préalables sur la réalité de la
volonté. Cette dernière n’est plus ce concept réifié dont nous avons tout à démontrer. Nous
devons seulement veiller à appliquer correctement les termes de notre langage sur la volonté
dans le champ lexical qui leur est dévolu.
De manière polémique ou, si ce n’est de manière polémique, au moins de manière critique,
nous pourrions cependant rétorquer à Wittgenstein que son appréhension de la volonté semble
parcellaire car ne couvrant qu’un aspect du problème, l’aspect langagier, même si ce dernier
est éminent. Certainement nous assènerait-il en guise de réponse que notre objection n’est
guère recevable car elle est le fruit de nos vieilles habitudes philosophiques cherchant à
expliquer quand une simple description suffit. Il nous dirait que nous n’avons pas encore
réalisé la mue nécessaire à une meilleure compréhension des problèmes philosophiques. De
plus, nul n’est besoin pour démontrer la réalité de la volonté de multiplier les hypothèses et de
les justifier mais nous devons convenir que l’hypothèse grammaticale, dont il est le chantre,
se suffit à elle-même.
D’autre part, nous devons reconnaître que l’aspect grammatical développé par Wittgenstein
permet, en s’exonérant des scories métaphysiques, de revenir à une orientation plus ordinaire
et plus vulgaire du problème mais c’est justement ce que recherche notre philosophe car ce
choix lui permet de relier le problème philosophique qui l’intéresse à certaines formes de vie
et, par ce biais, lui permet de lui donner un contenu social. Ainsi conçue, la philosophie n’est
plus cette activité séraphique ou élitiste que notre auteur honnit mais une activité en prise
directe avec la vie.
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Il n’en reste pas moins que, à mon avis, la réalité de la volonté n’est pas réellement prouvée
par l’artifice grammatical mais Wittgenstein est cependant lucide car il ne s’agit pas de
prouver. La preuve appartient au domaine scientifique et ne peut donc intéresser le
philosophe. Nos anciennes habitudes ont décidément la vie dure !
Par ailleurs, l’analyse grammaticale du langage qui tend à clarifier le problème de la réalité de
la volonté nous délivre de la hantise d’une démonstration préliminaire de la nature de la
volonté pour arriver à une conclusion sur sa réalité. Certes, la question de cette nature reste
pendante mais elle n’est plus antécédente et elle peut être interrogée en toute indépendance.
C’est d’ailleurs ce que nous ne manquerons pas de faire dans un prochain chapitre.
Ce que, cependant, nous pouvons d’ores et déjà constater, c’est que la thèse grammaticale
s’oppose à la thèse de la volonté comme processus premier engendrant l’action et qu’elle nie
la réification de la volonté qui serait devenue une espèce d’entité éthérée génératrice de
l’action. De ce constat, D.Perrin tire une conclusion, à mon sens, très perspicace que je vous
soumets in extenso : « L’une des conséquences les plus appréciables de cette reconnaissance
de la nature adjectivale et adverbiale du lexique de la volonté est qu’elle montre par ellemême que les termes de ce lexique n’ont pas pour fonction de désigner une certaine entité (ce
qu’incitent à penser les substantifs « volonté » et « volition ») mais servent (dans un grand
nombre de cas) à évaluer (moralement et juridiquement) nos actions…En outre, cette
première remarque indique assez que « vouloir » n’est, le plus souvent, pas employé comme
un verbe inchoatif, mais comme un verbe de succès, c’est à dire qu’il ne désigne pas une
activité que l’on pourrait essayer d’accomplir, s’entraîner ou ne pas réussir à faire, mais
qualifie l’action accomplie. Dans bien des cas, il n’y a de sens à utiliser le terme
« volontaire » que si une action a été effectivement accomplie et qu’on en prend la
responsabilité. »423 Dans ce développement, nous voyons quels gains nous pouvons espérer
du traitement grammatical de notre question car cette analyse éclaire tant le champ de la
nature de la volonté qui paraît assimilable à l’action elle-même que le lien que l’action
volontaire entretient avec l’éthique et avec la notion de responsabilité de l’agent. Ainsi se
dévoilent, peu à peu, de nouvelles perspectives que nous aurons à interroger dans le cadre de
notre étude.
Reconnaissons, toutefois, que, selon ce dernier constat, il semble difficile d’accorder à la
volonté une différence essentielle et qu’il est compliqué de préserver cette dernière du fait de
la confusion établie. Pour le dire autrement, cette assimilation à l’action ne risque-t-elle pas de
faire perdre à la volonté sa singularité et son être propre ? Ce serait oublier, je pense, que la
concomitance entre la volonté et l’action n’est qu’une conséquence du regard grammatical
posé par Wittgenstein sur le problème et que c’est ce regard qui fonde, sans ambiguïté, la
réalité de la volonté.
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La réalité de la volonté n’est donc plus fondée sur une puissance interne qui nous mouvrait
(on peut penser ici à l’élan vital bergsonnien ou à la volonté de puissance nietzschéenne) et
dont nous ferions l’expérience dans le but d’aborder à la plénitude de la vie. La volonté ne se
résume donc pas à la puissance qui l’anime même si cette puissance ne peut être négligée, un
peu comme une automobile ne peut se ramasser dans la force d’entraînement de son moteur.
La volonté wittgensteinienne ne peut se fonder sur des normes édictées par la vie bien que
l’analyse grammaticale aboutisse, nous l’avons vu, à une appréhension originale des formes
de vie. Wittgenstein ne veut donc pas aboutir à une interprétation empirique qui découvrirait
le voile sous lequel la nature s’ensevelit. Une telle tâche serait insurmontable et espérer la
mener à bien totalement présomptueux. La solution grammaticale allie, quant à elle,
cohérence et humilité en éloignant le spectre de l’irréalité et en préservant la dualité de la
volonté et de l’action, nous verrons comment ultérieurement. Reste, toutefois, que cette
distanciation abolie de la volonté à l’action interroge l’expérience de notre être au monde et
qu’une volonté qui ne serait pas dépositaire d’un certain détachement est bien difficile à
imaginer. La suite de notre travail tendra à rendre caduque cette dernière affirmation et à
trouver dans les termes de la théorie de Wittgenstein les moyens de notre compréhension.
Pour terminer ce chapitre sur la réalité de la volonté, il me semble important de dire quelques
mots sur le néant et le possible car la critique de ces concepts nous mènera à un nouvel
éclairage et à une connaissance différente du problème de la réalité de la volonté.
Le concept de réalité se caractérise en particulier par sa positivité et ce dernier caractère
manque de manière évidente au néant et au possible. Ceux-ci ne nous viennent à l’esprit et ne
sont que des idées qui tirent leur forme et leur substance que du concept de réalité. Ils ne sont
qu’un pâle reflet négatif et ne peuvent éviter que la réalité les fasse exister par contraste. Dans
« La pensée et le mouvant », Bergson va jusqu’à corréler l’impossibilité de l’idée de néant à
l’idée de la volonté qu’il se fait quand il écrit : « Car nous sentons qu’une volonté ou une
pensée divinement créatrice est trop pleine d’elle-même, dans son immensité de réalité, pour
que l’idée d’un manque d’ordre ou d’un manque d’être puisse seulement l’effleurer ».424 La
volonté telle que l’envisage Bergson ne peut donc admettre l’idée même de néant. Bergson
continue ensuite en ces termes : « Se représenter la possibilité du désordre absolu, à plus
forte raison du néant, serait pour elle se dire qu’elle aurait pu ne pas être du tout, et ce serait
là une faiblesse incompatible avec sa nature, qui est force. » Nous sommes ici loin de la
volonté wittgensteinienne mais constatons simplement combien la réalité de la volonté exclut
l’idée de néant.
De son coté, Nietzsche théorise, quant à lui, sur la volonté de néant dont il fait l’ultime
volonté de l’homme mais cette volonté est, en quelque sorte, pathologique car elle signe une
volonté préférant le rien plutôt que ne rien vouloir comme ce passage de la « Généalogie de la
morale » nous le confirme : « Tout cela signifie, osons le comprendre, une volonté de néant,
424
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une aversion de la vie, une révolte contre les conditions fondamentales de la vie, mais cela est
et demeure une volonté !…Et pour répéter à la fin ce que j’ai dit au début : l’homme aime
mieux vouloir le rien que de ne rien vouloir… »425 On voit donc que, chez nos deux auteurs,
l’idée de néant occupe une place mineure puisqu’ inexistante chez Bergson et comme simple
moyen chez Nietzsche ! Reste cependant, et ceci est commun aux deux philosophes, que la
volonté ne peut pas ne pas vouloir. De ce rapport du vouloir au néant qui néantise le néant
d’une certaine manière, nous pouvons déduire, me semble-t-il, que la volonté n’est elle-même
qu’au sein de la réalité dont elle est une caractéristique majeure ce que les textes de Bergson
et Nietzsche ne manquent pas de souligner.
Que pouvons-nous dire, d’autre part, du concept de « possible » ?
Le régime du possible s’appuie sur une réalité en attente d’advenir (on doit d’ailleurs se
demander si une telle réalité en devenir est déjà une réalité ?) et dont on se rend compte
l’efficience qu’après coup. Ce régime paraît donc marqué par son rapport au temps d’une part
et par un rapport étroit au néant d’autre part car l’attente d’advenir n’est pas, par définition,
réalité. Aussi peut-on certainement affirmer que le possible est une certaine idée de la réalité
et qu’elle est donc de nature spirituelle mais, qu’une fois advenu, le possible passera dans le
giron de la réalité. Nous serions tentés de dire que le possible est de la réalité en devenir mais
ce serait se tromper car le possible n’est pas une réalité dont l’être serait amoindri. En fait, ça
n’est pas une réalité du tout. Avec le possible, nous sommes donc face à un concept que
l’esprit échafaude pour structurer indûment la réalité même si, après coup, le possible s’est
révélé réalité. Ainsi à la positivité de la réalité, le possible ne peut opposer qu’un semblant de
réalité et « un semblant de réalité » me semble encore trop généreux quand nous devons
définir le possible comme nous venons de le voir. Tout au plus pourrait-on peut-être
considérer le possible comme un matériau dont l’usage serait de proposer une reconstruction
intellectuelle de la réalité et d’animer, en quelque sorte, le devenir.
Nous sommes donc confrontés à une exemption du néant et du possible hors du monde et
seule la réalité trouve en celui-ci une plénitude d’être. Constatons, à cet effet, que la critique
des concepts de « néant » et de « possible » peut nous permettre de rénover le concept de
« réalité » qui prend une dimension différente de par la négation des deux premiers.
Nous pourrions en rester là si ce n’est que nous ne sommes absolument pas convaincus par
cette conclusion car nous expérimentons en nous, c’est à dire en notre âme et en notre corps,
une faculté de pouvoir qui introduit la possibilité dans le monde. De cette conscience, nous
pouvons nous interroger dans les termes de P.Ricoeur sur les rapports du possible à la volonté
quand il déclare : « En quel sens peut-on dire que la volonté ouvre des possibles au sein même
du réel ? »426. En effet, pourrait-on envisager la réalité sans un ordre des possibilités qui la
façonne et qui confronte mon pouvoir avec l’ordre du monde ? Le possible peut-il trouver sa
substance hors d’un monde qui lui donne matière à exister ? Il ne le semble pas. Comme
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l’écrit à nouveau P.Ricoeur dans « Philosophie de la volonté » : « C’est toujours à partir du
réel ou par rétrospection sur le réel que le possible doit être conçu. »427 Nous sommes donc à
rebours de nos analyses précédentes puisqu’existerait un ordre temporel qui rendrait le
possible initiateur de la réalité, cet ordre soulignant le projet en devenir qui se réaliserait dans
le futur. Devant un tel possible, la volonté n’a pas d’autre alternative que de s’accorder avec
le monde des possibles faute de quoi elle serait confrontée à ses limites et ne pourrait en
aucun cas les dépasser. Au bout du projet qui se réalise, nous constaterons donc un accord
entre le possible et la réalité. Le possible a acquis une « chair » qui lui faisait initialement
défaut et ma volonté y gagne une consistance qui provient de l’accord des possibles. De plus,
mon être exerçant sa volonté acquiert ainsi une potentialité que Ricoeur résume
ainsi : « Parce qu’en faisant quelque chose je me fais être, je suis mon propre pouvoirêtre ».428 Nous aurons à confronter ultérieurement, au sein d’un chapitre entier, ces notions de
pouvoir et de vouloir auxquelles nous accorderons une attention plus précise mais continuons,
pour l’heure, notre difficile cheminement.
Voyons désormais si nous pouvons rattacher ces analyses du néant et du possible à la
perception qu’en a Wittgenstein et si ce dernier se détache foncièrement de l’examen que
nous venons d’entreprendre à ce sujet.
Disons tout de suite que des notions telles que « la réalité », « le possible », « le néant » ou
« la volonté » vont subir un clivage assez net entre la première et la seconde philosophie de
Wittgenstein et que notre exposé devra tenir compte de cette coexistence au cœur de la
philosophie de notre auteur. Dans un premier temps voyons ce que nous réserve la lecture
du « Tractatus ».
Selon l’ontologie tractatuséenne, on peut affirmer que l’existence présente une double face,
d’une part une existence mondaine et, d’autre part, une existence substantielle que l’on peut
qualifier de non-mondaine. Cette seconde existence est en quelque sorte une non-existence si
on s’en tient au plan mondain de notre analyse. Nous constatons, dès lors, que cette
inexistence, bien que non dicible, possède une réalité avérée. Il y a donc une dichotomie de la
réalité selon les deux régimes de l’existence et de l’inexistence et, comme le remarque
pertinemment A.Badiou dans son cours sur l’antiphilosophie de Wittgenstein, « en fait, à
chaque fois qu’on dispose d’une dualité de registres pour l’exister, on peut soutenir que la
négation est une instance de l’affirmation et qu’il n’y a donc pas à proprement parler de
négation réelle. Du coup, la négation devient une modalité. Il y a une modalisation de la
négation, qui devient une modalité au même sens que le possible ou le nécessaire, c’est à dire
que l’inexister devient une modalité particulière de l’exister. »429
La dichotomie ici pointée du doigt tient à la nature substantielle des objets simples qui
forment la substance du monde, comme nous l’avons vu par ailleurs, sans être le monde lui427
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même. Le régime dual de l’existence tire donc sa vigueur de cette nature substantielle qui va
infecter un peu de la même manière le régime du possible confronté à l’impossible.
Dans le « Tractatus », un état de choses possible s’exprime dans une proposition douée de
sens et ce en accord avec la théorie picturale de la proposition. Cette dernière est donc le
tableau d’un état de choses possible comme nous l’avons déjà vu. Or, derrière ce constat, se
profile le même clivage entrevu entre l’existence et l’inexistence c’est à dire que si l’état de
choses est toujours substantiellement possible, il ne l’est pas obligatoirement
existentiellement. Reste que si on s’en tient à notre parallélisme avec la précédente analyse,
on aboutit à reconnaître au possible une réalité comme nous avions reconnu à l’inexistence
une réalité. Là aussi, ce constat tient à la nature substantielle auparavant entrevue. Comme
l’écrit A.Badiou, « ce simple possible est l’être même dans sa détermination
substantielle. »430
Ainsi, nous arrivons à déterminer la substance de l’être comme les états de choses qui
s’avèrent possibles. Le possible se nimbe donc d’une réalité incontestable si on s’en tient à la
théorie picturale de la proposition comme préalable à notre démonstration. Réfléchir à
l’impossible reviendrait à réfléchir à ce qui n’est pas. Or, établir une proposition sur ce sujet
est tout simplement impossible selon la conception wittgensteinienne.
Notons ici que la coupure tractatuséenne entre le mondain et le non-mondain s’applique aussi
à la volonté et que ceci va interférer sur l’expression de notre pouvoir entendue ici comme
affirmation du possible dans la mesure où nous sommes dépourvus de toute gouvernance sur
le monde. Certes, nous voulons agir sur ce dernier mais nous le pouvons ce qui signe une
inaptitude confondante et un pouvoir très limité. La seconde philosophie de Wittgenstein
fondera ce pouvoir sur un langage retrouvé dont nous devrons nous assurer la maîtrise par le
biais de la grammaire. Ainsi, nous posséderons une emprise sur les choses que le « Tractatus
» nous refusait.
Ce sont donc le langage et la grammaire qui vont nous aider à différencier une possibilité
existentielle ou mondaine d’une possibilité métaphysique extra-mondaine entendue au sens
tractatuséen. En effet, nous sommes le jouet d’une illusion en confondant le possible mondain
ou factuel et le possible métaphysique et cette illusion trouve sa source dans une assimilation
grammaticale erronée. La solution à notre problème résidera dans l’expression des différents
sens du possible qui conduira à ne plus chercher un lien souterrain, un peu comme on
chercherait une essence commune, mais à nous libérer de cette emprise néfaste par le libre
usage des jeux de langage. Le langage ne doit plus m’aliéner mais devient condition de ma
liberté et de mon épanouissement.
A cet instant, relisons cette proposition 2.012 du « Tractatus ». Elle nous dit : « En logique,
rien n’est accidentel : quand la chose se présente dans un état de choses, c’est que la
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possibilité de l’état de choses doit déjà être préjugée dans la chose. »431 Nous sommes ici
confrontés à un déterminisme que rien ne semble pouvoir enfreindre. Le possible n’a de sens
qu’à l’intérieur d’une matrice logique à l’époque du « Tractatus » Toutefois, Wittgenstein
s’émancipera de cette théorie car elle nous entraîne sur une pente néfaste qu’A.Soulez
souligne dans son « Essai sur le libre jeu de la volonté » : « Une autre forme de fatalisme est
plus difficile à extirper, à savoir : l’attitude subjective qui est la nôtre, c’est à dire moins la
nécessité que nous attribuerions à quelque chose que cette façon sous-jacente à nos
affirmations, de concevoir comme logique le caractère présupposé du sens du nom de cette
chose. »432 Il est clair ici qu’un tournant linguistique nouveau est à envisager si nous voulons
nous extraire de la gangue logique déterministe. En conséquence, nous attaquer au statut de la
possibilité demandera, après ce tournant grammatical, de nous arrêter au statut grammatical
des expressions de la possibilité. Il semble que, par le libre jeu des expressions de la
possibilité, on aboutisse à un certain consensus sur la signification à attribuer à « possible »
entendu ici comme un signe. Nous pourrons ainsi relier le langage aux évènements de notre
vie sans que nous soyons contraints d’unir indissolublement une représentation précise et
unique au langage qui l’exprime.
Dans la conception tractatuséenne de la logique sévit un certain dogmatisme qui ne laisse
aucune chance au possible de s’exprimer hors de cette sphère ce que souligne A.Soulez en
parlant d’une « forme de fatalisme ». Dans l’esprit du « Tractatus », voyons ce qu’il advient
d’un état de choses possible. Les faits négatifs correspondant à des images fausses n’existent
pas selon Wittgenstein. Dans ce cas, si, avec A.Soulez, nous supposons une image fausse,
« elle dépeint alors un état de choses possible, certes, mais autre que celui qui est le cas. »433.
Il y a donc bien une image mais il n’y a plus concordance avec ce qu’elle représente. De ce
fait, la réalité laisse la place à la possibilité. Ceci provient de l’inadéquation entre l’image et
ce qui est représenté car l’image, même fausse, n’en reste pas moins une image mais elle ne
peut être une image logique puisqu’elle n’est pas adéquate à ce qu’elle représente.
Dès lors, se pose la question de savoir si une proposition fausse exprime un sens ? Lisons ici
ce passage 4.062 du « Tractatus » : « Ne peut-on se faire comprendre au moyen de
propositions fausses, comme on l’a fait jusqu’à présent avec des vraies ? Pourvu que l’on
sache seulement qu’elles sont entendues comme fausses. Non ! car une proposition est vraie si
les états de choses sont tels que nous le disons par son moyen ; et si par « p » nous voulons
dire –p, et qu’il en soit ainsi que nous le disons, « p » est alors, dans la nouvelle conception,
une proposition vraie et non fausse. »434 Dans l’aphorisme 4.0621 suivant, Wittgenstein en
tire la conclusion « que les signes « p » et « -p » puissent dire la même chose est important.
Car cela montre que, dans la réalité, rien ne correspond au signe « - ». »435 En quoi cette
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dernière constatation nous importe-t-elle ici ? Nous pouvons y voir les prémisses du tournant
linguistique dont nous parlions précédemment qui conduira à l’analyse des jeux de langage.
En effet, la vacuité dénoncée du signe de la négation implique que l’on peut se passer de cette
dernière. Affubler une proposition d’un signe négatif conduit à changer de règle mais il ne
bouleverse pas la réalité de la proposition ce que Wittgenstein confirme dans le fragment
4.0621 en ces termes : « Les propositions « p » et « -p » ont un sens opposé mais il leur
correspond une seule et même réalité. »436
A partir de ce dernier constat, on comprend comment, par la variation de jeux de langage
correspondant en l’état à une proposition et son contraire, on peut être amené à appréhender la
réalité selon des éclairages très divers, les différents aspects permettant une appréhension plus
fine du sujet. Nous sommes ainsi libres d’user de certains signes tel celui de la négation sans
que cet usage n’entrave notre compréhension de la réalité même si nous sommes toujours
tenus de respecter un certain cadre logique. Un pas supplémentaire vers la liberté sera fait
quand Wittgenstein abandonnera l’hypothèse de l’isomorphisme iconique et la grammaire
s’exonèrera de la présence trop importune de la logique.
Au terme de cette étude sur la nature du possible, nous aboutissons à une conclusion
grammaticale : la grammaire, par sa capacité incomparable à générer des jeux de langage,
nous permet de jeter sur le monde et les problèmes philosophiques un regard nouveau. Nous
avions déjà conclu que, pour Wittgenstein, la réalité de la volonté trouvait sa preuve dans le
creuset de la grammaire. Voyons désormais si la grammaire nous sera d’un quelconque
secours pour comprendre la nature de la volonté. C’est cette dernière que je vous propose
dorénavant de tenter de circonscrire.
II. La nature de la volonté
Wittgenstein hérite, de la philosophie du XIXème siècle, d’une notion de volonté que
l’on peut assimiler à une faculté ou à une force d’entraînement ce qui lui confère un pouvoir
certain. Hors, notre philosophe va lui faire perdre cette dimension de faculté en lui octroyant
un statut d’expression du langage que l’on doit interroger. Auparavant, à l’époque du «
Tractatus », la volonté aura pour vocation d’être assimilée à l’action. Le périple menant à la
reconnaissance de la nature de la volonté n’est donc pas simple et nous allons tenter de
détailler les différentes évolutions de cet itinéraire initiatique dans les lignes qui suivent.
Chercher à discerner la nature réelle de la volonté consiste à trouver à celle-ci une origine et
une expression distinctive mais cette quête ne risque-t-elle pas de nous conduire à une source
à l’avance tarie ? Wittgenstein, dans sa recherche, usera de ses deux arguments préférés,
l’analyse logique et le recours à la grammaire. Nous verrons donc comment ces deux
arguments mènent à une connaissance nouvelle de la volonté souvent en rupture avec les
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nombreuses philosophies qui s’étaient mis en devoir d’élucider ce concept et le mécanisme
sous-jacent qu’il semblait mettre en branle.
D’autre part, n’est-il pas illusoire de vouloir déchiffrer la vraie nature de la volonté comme on
déchiffrerait un palimpseste sans tenter de comprendre ce que cette volonté surmonte c’est à
dire le faisceau de forces qui s’oppose à elle et qui est organisé en un contre-vouloir ? Lever
ces résistances, tel sera le vœu principal de la volonté qui se déterminera, dés lors, pour nous,
par rapport à ces forces antagonistes qui seront donc d’un grand profit pour la compréhension
de notre concept. Ainsi, le sujet sera le siège de puissances contradictoires qui nous
permettront d’atteindre à une détermination de cette volonté sans que n’intervienne une
transcendance éclairante. A cet égard, la philosophie de Wittgenstein pourrait paraître
inaboutie puisque l’impulsion initiale de la volonté est totalement laissée dans l’ombre par
notre philosophe qui ne s’y arrête pas. Il serait donc présomptueux de vouloir se substituer ici
à notre auteur pour déterminer cet impétus. La question de savoir où faire naître la volonté ne
sera donc pas résolue par l’analyse de la motion initiatrice de celle-ci si nous restons dans le
cadre de la philosophie wittgensteinienne de la volonté.
Dans l’investigation épineuse sur la nature de la volonté, de nombreuses questions nous
assailliront au rang desquelles nous pouvons mettre, dans un ordre arbitraire, l’éventuelle
nature psychologique de la volonté, le vouloir est-il un phénomène ou un acte, le rapport de la
volonté à l’action qu’elle engendre, le rapport à l’expérience. On le voit aisément, la question
va nous retenir un bon moment du fait de l’ampleur d’un problème que l’on peut aborder sous
de multiples occurrences. Chacune de celles-ci devra faire l’objet d’un traitement particulier
et nous permettra de réaliser, peut-être, une synthèse édifiante de notre sujet.
Enfin, cette étude ne pourra faire l’impasse sur la liberté de la volonté tant cette notion a
influé sur la philosophie occidentale. A travers cette idée de liberté reconnue comme faculté
déterminante, la volonté a tiré certaines de ses caractéristiques les plus éminentes au point que
liberté et volonté semblaient liées indissolublement. Nous aurons donc à critiquer cet
assujettissement de la liberté et de la volonté à la lueur du traitement que Wittgenstein leur
impose.
Après cette courte introduction, commençons, dés maintenant, notre étude sur la
nature de la volonté et je vous propose, comme porte d’entrée à notre travail, de considérer le
rapport de la volonté à l’action corporelle. Ce biais nous sera d’une grande utilité pour
introduire les concepts d’ « action », d’ « acte », d’ « expérience » entre autres.
A) Volonté et action corporelle
Ce corps qui nous étouffe parfois et qui paraît ceindre nos potentialités d’un carcan accablant
est notre limite indépassable à moins que notre volonté exerce sur lui sa fonction libératrice.
Tel est le premier sentiment qui nous vient quand nous sommes aux prises avec nous-mêmes
et qu’un certain désenchantement nous gagne. Ainsi le vouloir tend à distendre le pouvoir et à
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lui donner une potentialité accrue si tant est que le corps ne joue pas un rôle antagoniste.
Toujours et encore, on ne peut que dans les limites d’un corps et on ne peut vouloir qu’en
fonction de celles-ci. Volonté et corps se confrontent d’une manière que l’issue de cette
relation pourra enrichir notre vision du problème de la volonté et l’on pourrait imaginer que le
corps soit l’origine à partir de laquelle la volonté est engendrée. Nous verrons plus avant que
cette dernière allégation doit être rejetée.
D’autre part, si la volonté se manifeste par le biais d’un corps consentant qui devient « un
objet immédiat » schopenhauerien, ce même corps peut être lui-même volonté. Il y a donc ici
un double aspect de la relation corps/volonté que nous aurons à explorer à la lueur des
remarques de Wittgenstein. Le problème prégnant restera toutefois de savoir si le corps
exprime la volonté et quelles sont les modalités de cette expression.
Je ne peux nier que j’existe d’abord par ce corps que j’exhibe au monde et, ce, sans que ma
volonté y soit pour quelque chose. Ce corps pourrait être assimilé à mon premier acte en ce
monde mais un acte hautement involontaire. C’est en ce sens que Ricoeur pourra décrire un «
involontaire corporel ». Notre problème, dans ce contexte, consiste donc à relier un
involontaire à une volonté active en tentant de comprendre le rôle du corps dans ce rapport
vital au moyen de deux langages qui pourraient sembler antinomiques. Un langage de
l’involontaire corporel et un langage du corps comme volonté ou comme outil de cette
volonté.
En effet, je ne puis me débarrasser de ce corps qui est mon médium en ce monde auquel il me
relie tant physiquement qu’axiologiquement. Dès lors, au delà d’être motif d’action,
demandons-nous si ce corps peut devenir motivation pour la volonté. Si le corps est à la fois
ce lien physique et axiologique au monde, il m’engage à faire des choix sous divers motifs et
ma volonté va s’exercer dans ce contexte. C’est dans mes décisions permanentes que je vais
m’incarner et exister en quelque sorte, mon corps représentant le moteur que ma volonté
n’aura de cesse de dompter dans un rapport à la fois conflictuel et coopératif. Que peut ce
corps que ma volonté maîtrise ? Telle est, en fait, l’interrogation essentielle dont il nous faut
débattre pour comprendre la corrélation de ma volonté à mon expression corporelle mondaine.
Or, à en croire P.Ricoeur, ce corps est pure indétermination et cette dernière est le point de
départ de la volonté. Ces mots tirés du tome 1 de « La philosophie de la volonté » sont là pour
le confirmer : « C est du coté de la motivation qu’il faut regarder, ou plus exactement du
corps qui donne une matière à l’idée formelle de motif. C’est parce que l’existence corporelle
est un principe de confusion et d’indétermination que je ne puis être du premier coup projet
déterminé, détermination de moi-même, aperception de raisons déterminées. Le projet est
confus, le moi informe, parce que je suis embarrassé par l’obscurité de mes raisons, enfoncé
dans cette passivité essentielle de l’existence qui procède du corps. »437 A cause de ce chaos
d’indétermination qu’est mon corps, je ne puis que tenter de réagir en exhibant une motivation
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qui mettra un peu d’ordre dans « l’obscurité de mes raisons ». Mon corps que je meus est sous
l’empire d’une motivation qui s’institue en volonté selon un dialogue spontané et ma volonté
domestique ces mouvements sans qu’il faille y rechercher un système de cause à effet. Il
existe donc une tension permanente entre mon corps incoercible autant que entravé à la fois et
cette volonté libératrice selon un dualisme novateur qui point sous une unité de l’homme qui
est à réévaluer à cette aune. Comme le souligne P.Ricoeur, vouloir et corps s’expriment
comme « les pôles les plus extrêmes de l’existence » au même titre que « possibilité
existentielle et réalité naturelle » et « liberté et nécessité ».
Cependant, nous devons dépasser le stade de la conjecture et nous atteler à l’étude du
mouvement corporel dans sa dimension physique afin de comprendre si cette motion est le
fruit d’une volonté délibérée. C’est par l’effort consenti lors d’un tel mouvement que nous
pourrons comprendre ces rapports et que nous pourrons relier les deux philosophies qui vont
nous aider, celle de Ricoeur qui nous a servi d’introduction en ce chapitre et celle de
Wittgenstein qui nous intéresse au premier chef.
B) La notion d’effort.
La notion d’effort est donc le centre systémique qu’il nous faut aborder désormais si
nous voulons développer notre connaissance de la relation entre la volonté et l’action
corporelle.
L’effort musculaire a ceci d’intéressant qu’il nous permet de visualiser la volonté en action
bien qu’il faille rester prudent à ce sujet et que cette appréhension directe recèle bien des
difficultés comme nous allons le voir. La simplicité de l’effort musculaire lorsque je soulève
un poids n’est en effet que de façade et nous aurions tort, comme nos investigations tenteront
de le prouver, d’en tirer des conclusions hâtives qui se révèleront, à l’examen, triviales. Je
dirais même que cette simplicité est l’écueil principal d’une étude de l’effort et nous aurons à
nous en défier car elle donnerait de la volonté en œuvre une image trop communément
admise. Ce que nous réalisons quotidiennement sans nous interroger le moins du monde tend
à inhiber notre curiosité et devient d’une évidence néfaste pour la compréhension de notre
univers. La leçon de Wittgenstein qui nous enjoint d’ouvrir les yeux sur ce qui paraît simple et
terriblement quotidien est à appliquer ici avec une grande rigueur car, tel geste dans son
rapport à la volonté, aussi simple soit-il, renferme bien des pièges qu’une analyse précise aura
à cœur de déjouer mais dont nous verrons que le raisonnement a bien du mal à trouver la
solution.
L’effort se marque avant tout par la conscience de celui-ci et, comme le remarque doctement
P.Ricoeur, « le véritable mouvement volontaire, c’est celui qui passe inaperçu parce qu’il
exprime la docilité du corps qui cède. »438 Il semble donc que le mouvement volontaire ait
438

PV, p390.

255

besoin plus de docilité que de résistance du corps pour s’exprimer ; voilà qui paraît bien
troublant tant nous avons l’habitude de considérer la volonté comme l’argument apte à pallier
les défaillances, les résistances, les faiblesses de notre corps. En effet, la notion d’effort
semble renfermer, par définition, une composante agoniste et elle nécessite de contraindre une
résistance qui la fait exister. Ricoeur, quant à lui veut, « revenir à un type de compréhension
où la résistance reste un moment de la docilité. »439 Si, dans l’idéal au sens de Ricoeur, le
véritable mouvement volontaire est celui qui passe inaperçu, comme vu précédemment, il
n’en reste pas moins qu’existe une opposition entre effort et résistance que nous devons
examiner si nous voulons comprendre l’intention motrice sous-jacente à cet effort. A l’idéal
de la docilité du corps qui cède doit se substituer l’indiscipline du corps rétif pour envisager
l’intention motrice dans sa totalité.
Remarquons ici que, sans une représentation du mouvement volontaire, il nous paraisse si
difficile d’appréhender celui-ci et l’on peut comprendre que cette image présentée à notre
conscience ait tôt fait de nous faire assimiler le vouloir à un phénomène interne. De là, il est
facile de déduire un ordre de préséance qui rend la volonté première ce que ne manquent pas
de souligner les psychologistes tels que James comme nous le verrons très prochainement.
Ainsi entendu, l’effort se réduit à une représentation interne qui conduit à enclencher un
mouvement dont elle est bien séparée. Selon ces critères, la motion volontaire serait sous le
coup d’une double analyse, psychologique et physiologique. Nous verrons que nous aurons à
oublier ce schème expliquant l’intention motrice en congédiant les images qui nous meuvent
pour laisser le champ libre aux mouvements eux-mêmes réalisant cette intention par un
singulier retournement. Il appert que l’intention se dépouille de sa défroque passive pour
endosser la tenue d’une volonté agissante donc active.
Or, qu’est être actif, en l’occurrence, si ce n’est pouvoir ? L’effort est donc un lieu d’attache
entre le vouloir et le pouvoir et le vouloir va nous mouvoir au sein de pouvoirs, parfois,
souvent, limités. Il y a donc une continuité entre vouloir et pouvoir et cette continuité explique
la confrontation de notre volonté au monde. Mon corps sera le meilleur médium pour saisir
cette continuité quand j’expérimente un mouvement volontaire et que j’essaye d’en déchiffrer
les arcanes. Ainsi, par l’effort, je tente d’atteindre à la connaissance de ce mouvement et, à
travers lui, à la connaissance de mon corps. En défiant les résistances qui m’entravent,
j’espère accéder à ce monde qui m’entoure et, par l’effort salvateur que j’entreprends, je
reprends possession de mon corps et j’en affronte les limites.
Dans cette perspective, puis-je dissocier l’effort de l’action et le rendre préalable à cette
dernière ? Il ne semble pas car l’effort est le faire lui-même ou, au moins, un élément de ce
faire. Ceci nous conduit donc à ne pas « confier au s’efforcer la fonction distincte d’initier la
volonté préalablement à l’action. »440 A travers cette fonction dont parle A.Soulez, nous
risquerions de tomber sur l’écueil de la mentalisation de la volonté dont on sait que
439
440

PV, p391.
ELJV, p199.

256

Wittgenstein a fait un de ses combats les plus assidus. Pourtant puis-je nier que j’entretiens
avec ma pensée ce que Ricoeur nomme « un rapport pratique » et par lequel il peut
affirmer : « Ce rapport du pouvoir au vouloir dépasse largement le mouvement volontaire ;
j’entretiens avec toute une partie de ma pensée un rapport pratique assez semblable à celui
du pianiste avec ses doigts quand il est tout entier occupé à tirer du néant, « à travers » ses
doigts, les notes que le piano ne recèle que comme possibles. »441 Wittgenstein ne pourra se
résoudre à un tel constat car c’est faire le lit de la théorie jamesienne qui augure, pour la
volonté, d’une origine spirituelle. Selon cette théorie que nous allons étudier dans le contexte
critique de la philosophie wittgensteinienne, un mouvement volontaire nécessite une
représentation préalable. Wittgenstein n’aura de cesse de stigmatiser un tel point de vue dont
il fera le procès au moyen de force commentaires.
Je vous propose, dés maintenant, de débuter l’étude de cette critique de la théorie jamésienne
par Wittgenstein car elle me semble s’insérer parfaitement dans ce chapitre sur les rapports
entre le corps et la volonté.
C) Wittgenstein critique de James
A cet instant, que s’agit-il d’étudier pour nous ? Il nous faut faire la part entre l’action
motrice de la volonté sur le corps, c’est à dire entre la facture pratique de nos intentions et
l’hypothèse tentante d’une représentation de nos intentions spirituelle et préalable à l’action.
De ce choix déterminant, le concept de volonté ne peut sortir indemne car nous serons menés
à nier une certaine psychologisation de la volonté si nous suivons Wittgenstein ou à
l’admettre si nous suivons James. L’effort consenti lors d’une action volontaire peut-il être
interprété à partir de la sensation que nous en avons et à partir de l’image que nous relions à
cette sensation ? Lors d’un effort, pouvons-nous décrire la sensation qui point en nous et
laisser de côté l’aspect pratique sous-jacent et quel statut la volonté peut-elle acquérir selon ce
schéma ? Notre ambition dans ce chapitre sera de répondre à ces deux questions qui n’en font
qu’une. Ainsi nous verrons comment Wittgenstein aboutit à une critique vigoureuse et
argumentée de la théorie des sensations kinésthésiques de James.
Reconnaissons d’emblée qu’un certain vocabulaire lié à la psychologie tend à présenter nos
intentions sous un aspect mental ce à quoi n’échappe pas James quand il parle d’idées ou de
sensations et ce travers ne manquera pas d’infecter nos propos sur la volonté. Une certaine
façon de s’exprimer peut nous amener à une représentation biaisée que les mots entérinent et
même amplifient et cette représentation conduira à une appréhension de l’intériorité jugée
mythique selon Wittgenstein.
Dans son étude de James, qu’il avait lu sérieusement, Ludwig nous engage à ne pas nous
laisser tenter par les sirènes d’un langage prônant une philosophie de l’intériorité mais à
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réfléchir à la lueur des exemples jamésiens dont lui-même a fait son miel. Des mêmes
expériences, les deux penseurs ne tireront pas les mêmes conclusions mais ce sont elles qui
nous permettront d’apporter un jour nouveau sur notre concept de volonté. Wittgenstein, en
outre, en déduira l’idée de l’ajournement de la volonté considérée comme un acte mais, aussi,
il mettra en évidence le rôle des relations internes qui se conjuguera avec une discussion des
théories causales destinées à être vouées aux Gémonies hors de la sphère scientifique.
Wittgenstein s’inspira principalement des « Principles of Psychology » car il trouva dans ce
très dense ouvrage matière à critique. L’enchevêtrement des thèses jamesiennes lui permit de
mettre au jour nombre de confusions particulièrement éclairantes nonobstant la qualité de
l’œuvre du psychologue américain. La psychologie introspective dont James avait fait un
cheval de bataille fascinait Wittgenstein qui s’attela résolument à la critique de cette vue car il
ne pouvait pas s’arrêter à une conception de l’esprit en termes d’intérieur et d’extérieur.
Dans le domaine qui nous intéresse particulièrement ici, celui de la volonté, Wittgenstein
s’attacha surtout aux expériences développées par James dans son œuvre qui s’interrogeait sur
le lien potentiel entre la volonté et l’expérience. C’est sur ces traces que nous allons
maintenant marcher.
Pour introduire le problème, relisons le chapitre 611 des « Recherches
Philosophiques » : « On aimerait dire : « Le vouloir aussi n’est qu’une expérience. »(La
« volonté » aussi n’est que « représentation ») Il vient quand il vient, et je ne peux pas le
provoquer. »…442 Wittgenstein émet donc une hypothèse dont nous verrons qu’il la congédie
plus avant mais, pour l’heure, il tente d’en faire une analyse serrée. Affirmer que le vouloir
n’est qu’une expérience nous impose de dissiper le brouillard qu’enveloppe l’expérience car,
sous ce vocable, couvent différentes possibilités qui changent l’aspect du problème. En effet,
cette expérience est-elle un ensemble d’idées ou faut-il y adjoindre les sentiments et
sensations qui l’accompagnent ? Même à considérer la volonté comme une expérience interne
encore faut-il dresser un tableau soigneux de cette expérience pour en comprendre les diverses
facettes. A cet effet, je pense que nous pouvons considérer que les réponses proposées par
Wittgenstein à ces problèmes sont autant d’objections et de réfutations des thèses
jamésiennes, le philosophe utilisant les exemples du psychologue américain pour apporter la
contradiction. Particulièrement, leur appréhension des sensations kinesthésiques sera la pierre
d’achoppement qui divisera nos deux penseurs car deux théories principales divisaient, à cette
époque, les théoriciens à savoir les tenants de la théorie idéo-motrice d’une part et les tenants
de la théorie de l’innervation d’autre part. Essayons de séparer sommairement les deux partis.
Adopter le second parti, celui de l’innervation, consistait à considérer le vouloir comme une
sensation d’innervation musculaire provenant du système central et contraignant l’appareil
locomoteur. De cette participation nerveuse, s’en suivait une corrélation entre la force du
vouloir et l’intensité du mouvement initiée par l’innervation.
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James, quant à lui, admettait la part physiologique de cette théorie mais il divergeait au
niveau de la part psychologique qui initiait une telle action c’est à dire qu’il remettait en cause
la considération de la volonté par la théorie de l’innervation. Selon le psychologue américain,
il fallait introduire une idée antécédente à l’action pour expliquer le phénomène « volonté ».
Cette idée est donc une expérience qui se résume à des sensations kinesthésiques préalables à
l’action. De plus, ces sensations kinesthésiques sont engendrées par des images que notre
mémoire convoque du passé suite à l’effectuation du même acte volontaire. Une
représentation est donc nécessaire pour qu’une action volontaire prenne forme et cette
représentation plonge ses racines dans le passé. Conformément à un tel mode d’action, on
comprend que James prenne ses distances avec la théorie de l’innervation car la représentation
jamésienne n’est pas la représentation d’une décharge nerveuse. Pour l’instant, plutôt que
discuter la théorie de James, retenons que celui-ci identifie la volonté à un antécédent
psychique assimilable à une idée ou à une expérience. En effet, c’est à ce niveau que
Wittgenstein se confrontera le plus vigoureusement avec la théorie de James et qu’il
développera sa propre conception de la volonté.
Notons ici que James ne recourt pas systématiquement aux sensations kinesthésiques pour
expliquer une action volontaire car, quand à l’esprit se présentent diverses idées, un fiat, c’est
à dire un décret, doit intervenir pour choisir entre les diverses opportunités et ce fiat est, lui
aussi un acte mental. Je pense que cet aspect de la théorie de James est intéressant car celui-ci
eût sans doute souscrit à l’affirmation de Wittgenstein que « le vouloir vient quand il vient. »
Par là, James rend à son sujet une autonomie puisqu’il est susceptible de choix vis à vis des
mouvements volontaires.
En fait, Wittgenstein ne va pas discuter directement la théorie kinesthésique de James mais il
va utiliser les exemples de celui-ci pour échafauder sa propre conception, fidèle en cela à son
habitude philosophique d’élaborer ses théories non pas en contradiction avec ses
prédécesseurs, fussent-ils éminents, mais à partir de sa réflexion propre. La lecture des
« Recherches Philosophiques » corrobore, à mon sens, ce propos : « Mais n’oublions pas
ceci : Quand « je lève le bras », mon bras se lève. D’où ce problème : Que reste-t-il donc
quand je soustrais le fait que mon bras se lève du fait que je lève le bras ? (Les sensations
kinesthésiques sont-elles donc mon vouloir ?) »443 Ici, Wittgenstein utilise donc une
expérimentation corporelle (lever le bras) pour percer le secret de la volonté. En ceci,
Wittgenstein est en quelque sorte jamésien mais, dés qu’il s’agit d’élucider le problème de la
volonté, leurs chemins divergent. Voyons en quoi.
En aucun cas, Wittgenstein ne peut considérer le vouloir comme un acte mental préfigurant
l’action à venir, aussi, la théorie idéo-motrice ne peut trouver grâce à ses yeux. Le philosophe
autrichien interroge notre ressenti lorsque nous faisons une action volontaire et constate
qu’aucune sensation spécifique ne me meut et n’est à l’origine de mon action. C’est ce que
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sous-tend implicitement la phrase « quand je lève mon bras, mon bras se lève ». Nul n’est
besoin de convoquer un acte mental initial devant la simplicité d’un tel constat. De plus si,
malgré tout, un tel ressenti devait se faire jour, en quoi serait-il différent du ressenti lors d’un
acte cette fois-ci involontaire ? Enfin, la nature volontaire d’un acte dépend-t-elle de
l’impression mentale que j’en ai avant qu’il ne soit advenu ? Rien ne nous permet d’affirmer
un tel scénario ! Si nous répondions par l’affirmative à cette dernière question, je ne pourrais
affirmer comme volontaire mon acte qu’au moment où je le perpétrerai. Et pour finir,
reconnaissons que faire reposer la nature volontaire de mon acte sur un sentiment poserait la
question de la certitude de mon sentiment puisque, en tout état de cause, je ne peux pas douter
quand je veux accomplir un acte volontaire. On voit donc que, sous ces coups redoublés,
l’assimilation de la volonté à une expérience entendue comme sensation, sentiment ou idée
préalables est à récuser.
A suivre les traces de Wittgenstein, nous pouvons conclure que le sujet semble empreint
d’une certaine passivité et que « le vouloir vient quand il vient, je ne peux le provoquer. »444
Cependant, il nous faut quand même différencier un acte volontaire d’un acte involontaire ce
qui m’impose de surseoir à cette passivité encombrante. C’est pourquoi on peut prophétiser
que sa réflexion du §611 est, selon lui, manifestement fausse. Le chapitre 612 qui suit
immédiatement me paraît confirmer cette impression : « Je ne dirais pas du mouvement de
mon bras par exemple qu’il vient quand il vient, etc. Et c’est ici le domaine dans lequel nous
disons (et dans lequel il y a un sens à dire) qu’il ne nous arrive pas simplement quelque
chose, mais que nous faisons quelque chose. « Je n’ai pas besoin d’attendre que mon bras se
lève,–je peux le lever. » Et j’introduis ici une opposition entre le mouvement de mon bras et le
fait par exemple que les battements violents de mon cœur vont se calmer. »445 Que nous
faisions quelque chose va donc à l’encontre de la passivité qui marque le fait que simplement
nous arrive quelque chose.
Ce supplément, Wittgenstein le souligne dans les « Fiches » quand il écrit : « Lorsque je fais
un effort, je fais bien quelque chose, je n’ai pas simplement une sensation. Et il en va
effectivement ainsi, car on peut ordonner à quelqu’un : « Fais un effort » et il peut manifester
son intention de le faire. « Je vais maintenant m’efforcer de. » »446 On voit que Wittgenstein
tente, par ses remarques, d’échapper à une analyse réductionniste et psychologiste qui
confinerait le vouloir à une sensation en développant une philosophie de l’action, que cette
sensation soit kinesthésique au sens de James ou qu’elle soit un sentiment d’innervation du
muscle au sens de Wundt.
Dans ses écrits ultérieurs, Wittgenstein reviendra sur le sujet en questionnant le concept
d’effort sous une forme interrogative qui démontre qu’il n’en eût jamais fini avec ce problème
philosophique puisqu’il déclarait : « Le concept d’effort. Sens-tu l’effort ? Bien entendu, tu le
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sens. Mais ne le fais-tu pas aussi ? – Quels sont les signes de l’effort ? Je fais un grand effort
pour soulever un poids. Mes muscles sont tendus, mon visage crispé, je retiens mon souffle—
mais tout cela est-il quelque chose que je fais, n’est-ce pas simplement quelque chose qui
m’arrive ? Comment serait-ce, si cela simplement m’arrivait ? Comment le cas se
différencierait-il de celui du vouloir ? Emploierais-je un autre discours ? Dirais-je : « Je ne
sais pas ce qui m’arrive : mes muscles sont tendus, mon visage…etc., etc. ?Et si je disais :
« Eh bien, détends donc tes muscles », il me répondrait alors : « Je ne peux pas ». Mais si
quelqu’un me disait : « Quoi que je fasse, je sens que je dois le faire », et qu’il se conduisît
néanmoins comme tout le monde ? »447 A lire ces dernières lignes, on sent que Wittgenstein
ne peut s’en tenir à l’hypothèse passive défendue par les réductionnistes et qu’il lie la volonté
à l’effort corporel c’est à dire à l’action qui se déploie concomitamment au vouloir ce qui
semble la seule manière de différencier la volition et de lui donner un statut actif. La sensation
seule ne suffit pas, à notre auteur, pour expliquer le déroulement de l’action volontaire.
Certes dans l’exemple du bras qui se lève que nous avons cité précédemment dans le chapitre
621 des « Recherches Philosophiques », notre philosophe pose la question de savoir si les
sensations kinesthésiques seraient le vouloir ce qui signifie que la théorie de James l’a
troublée mais je ne pense pas qu’il ait eu le sentiment, à l’instar du psychologue américain,
que le vouloir soit une idée de ces sensations kinesthésiques. Cette intériorisation le rebutait
sans aucun doute et nous commettrions une erreur en assimilant à ce niveau James et
Wittgenstein. Si nous nous souvenons de la question « que reste-t-il donc quand je soustrais le
fait que mon bras se lève du fait que je lève le bras ? », nous serions enclins à répondre la
volonté mais nous pourrions aussi répondre, à la lueur du chapitre 766 des « Remarques sur la
philosophie de la psychologie(I) », le sentiment de l’effort dont nous avons dit qu’il corrélait
la volonté à l’action. L’hypothèse passive a donc vécu et « la volonté n’est rien qu’une
expérience » est une affirmation en passe de devenir obsolète.
A l’action de lever son bras, il ne faut donc pas ajouter un acte supplémentaire, en
l’occurrence un acte volontaire qui permettrait de sérier les actes volontaires d’une part et les
actes involontaires d’autre part. De cette remarque, nous pouvons déduire qu’aucun acte
mental n’est présent préalablement à l’action produite et que le vouloir n’est pas une action en
soi. Les quelques observations sur le vouloir vouloir que nous ferons bientôt dans une autre
section de ce travail aboutissent à cette même conclusion ce que souligne clairement cette
déclaration : « Au sens où je puis généralement provoquer quelque chose (par exemple, un
mal d’estomac en mangeant trop), je puis aussi provoquer le vouloir. En ce sens, je provoque
la volonté de nager en me jetant à l’eau. Ce que je voulais dire, était sans doute que je ne
pouvais pas vouloir le vouloir, en d’autres termes, que parler de vouloir vouloir n’a pas de
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sens. Vouloir n’est pas le nom d’une action, ce n’est donc pas non plus celui d’une action
volontaire. »448
Comme le constate avec beaucoup d’acuité J.P.Cometti, nous risquons, par la négation de la
volonté comme acte mental, de faire de celle-ci une « fiction » mais disons que l’abandon de
la thèse mentaliste n’est pas une fin de non-recevoir pour la volonté et que nous aurons à
découvrir le réel point d’application de celle-ci.
D’ores et déjà, nous pouvons toutefois affirmer que si la volonté n’est pas l’acte mental qui
précède l’action, il faut que celle-ci soit concomitante à l’action et qu’elle se confonde, en
quelque sorte, avec celle-ci. Le tour de force que réussit Wittgenstein est de désolidariser la
volonté et la pensée et de ne pas faire de l’esprit le lieu d’émergence de la volonté. D’ailleurs,
d’une manière générale, il ne s’agit pas, pour Wittgenstein, de faire émerger la volonté d’un
quelconque site et surtout pas d’un point du corps ce que laisse présager cette longue citation :
« Quand nous croisons les doigts d’une façon particulière, il arrive que nous ne soyons pas
en état d’en bouger un quand celui qui nous l’ordonne montre simplement ce doigt—quand il
fait que le montrer. Quand en revanche il le touche, nous pouvons le bouger. On pourrait
décrire cette expérience ainsi : Nous ne sommes pas en état de vouloir bouger le doigt. Ce cas
est complètement différent de celui où nous ne sommes pas en état de le bouger parce que
quelqu’un le tient fermement, par exemple. Aussi sera-t-on enclin à décrire le premier cas en
disant qu’il est impossible de trouver une prise au vouloir tant que le doigt n’est pas touché,
et que ce n’est que quand je sens le doigt que le vouloir peut savoir sur quoi avoir prise. –
Mais cette manière de s’exprimer prête à confusion. On aimerait dire : « Comment saurai-je
où appliquer mon vouloir, si mon sentiment ne m’en indique pas la place ? » Mais quand le
sentiment est là, comment sait-on quelle direction donner au vouloir ? L’expérience montre
qu’en ce cas, le doigt est pour ainsi dire paralysé avant que nous ne sentions qu’on le touche.
Mais cela, on ne peut pas s’en rendre compte a priori. »449 Je pense que ce que tend à prouver
cette expérience des doigts croisés c’est que déduire un point d’application physique de la
volonté est vain. Le sentiment, à cet effet, ne m’est d’aucune aide. Le préjugé d’un
parallélisme psycho-physiologique est donc à bannir si on veut comprendre l’essence de la
volonté. Nulle place n’est à rechercher pour trouver le point d’application de la volonté et
nous commettons une erreur de catégorie quand nous réfléchissons à un concept
psychologique comme la volonté en termes de physiologie. « Penser en termes de processus
physiologiques est ce qu’il y a de plus dangereux pour une position claire des problèmes
conceptuels en matière de psychologie. Penser en termes d’hypothèses physiologiques fait
paraître à nos yeux, soit le mirage de difficultés qui n’en sont pas, soit celui de solutions qui
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ne résolvent rien. La meilleure façon d’en guérir est de penser que je ne sais absolument pas
si les personnes que je connais ont réellement un système nerveux. »450 (RPPI, §1063).
On ne saurait mieux dire pour aboutir à une dissociation nette entre processus psychologiques
et processus physiologiques. Nous échappons ainsi à l’enquête fastidieuse du point
d’application de la volonté en un point du corps. Wittgenstein ne cherche donc pas à réduire
les concepts mentaux à d’illusoires correspondants physiques ni même à certains concepts
comportementaux. Comme l’écrit précisément J.Sackur dans « Le vocabulaire de
Wittgenstein », « toute la psychologie philosophique de Wittgenstein est conçue de manière à
dissoudre les mauvaises oppositions de la philosophie traditionnelle, notamment la dualité de
l’âme et du corps, et l’image intérieur/extérieur. »451
La volonté comme expérience n’est donc pas une hypothèse qui puisse nous permettre de
réellement comprendre ce concept complexe. Une autre alternative va donc consister à
prendre le contre-pied de cette théorie, à destituer la volonté du moindre empirisme et à
donner à celle-ci le statut d’activité. Envisageons, dés à présent, cette nouvelle hypothèse.
D) La volonté comme action
Reprenant la problématique du chapitre 621 des « Recherches philosophiques », nous
posons avec Wittgenstein la même soustraction et tentons de voir si le reste est une action qui
qualifierait la volonté.
Nous obtenons un élément de réponse important à la lecture d’un passage de la « Grammaire
philosophique ». Que nous dit ce passage ? Que : « La volonté ne peut être un phénomène.
Encore une fois, un phénomène est seulement une chose qui se produit, une chose que nous
subissons, non pas une chose que nous faisons. La volonté n’est pas une chose que je vois se
produire ; pour ainsi dire, elle consiste en ce que nous sommes dans l’action, en ce que nous
sommes l’action. Regarde ton bras et bouge-le ; tu ressentiras cela très profondément : « tu
n’es pas en train d’observer comment il se meut, tu ne fais pas une expérience—ou rien
qu’une expérience—tu fais quelque chose. » Tu peux alors te dire que tu pourrais très bien
t’imaginer le cas où la même chose exactement se produirait avec ta main, avec cette
différence que tu observerais simplement sans vouloir. Mais ferme les yeux et bouge le bras,
là également tu fais une expérience, mais demande-toi si tu pourrais te figurer que tu fais
cette même expérience sans la vouloir. »452 Dans cette première partie de sa citation,
Wittgenstein nous donne la solution puisqu’il affirme que la volonté consiste en ce que nous
sommes l’action ce qui signifie qu’elle n’est pas un élément indépendant de l’action ou, pour
le dire autrement, qu’elle n’est pas elle-même une action initiatrice. A l’appui de ce constat,
aucune démonstration mais un ressenti intense qui fait suite à une expérience basique, celle de
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lever le bras simplement. La volonté n’est pas un élément moteur qui mène à la production
d’un acte, elle n’est pas une action qui impulse.
Toutes ces remarques vont transparaître à nouveau si nous lisons la suite de ce fragment de
l’œuvre de Wittgenstein : « Si quelqu’un veut distinguer mouvements volontaires et
mouvements involontaires, disant par exemple que les mouvements volontaires du bras se
distinguent des involontaires par un sentiment d’innervation, on a grande envie de répliquer :
« mais je ne subis pas cette expérience, je la fais. » –Mais dans le cas de l’expérience de
l’innervation, peut-on encore parler d’une différence entre subir et faire ? J’inclinerais à
dire : « quand je veux, il ne se produit rien en moi, pas plus un mouvement qu’un sentiment. »
Bien, pourtant il est sûr que tu fais aussi des expériences quand tu bouges le bras
volontairement ; car tu le vois (et sens) se bouger, que tu te tiennes ou non de manière à
l’observer. » Alors essaie donc de faire la différence entre toutes les expériences où l’on agit
et où l’on fait (ce qui n’est pas une expérience) et toutes celles qui n’ont pas en plus de l’agir
l’élément du « faire ». Demande-toi si tu as encore besoin de cet élément ou s’il te paraît
obsolète. »453 Wittgenstein nous propose donc de dépouiller le mouvement volontaire des
éléments qui le parasitent, c’est à dire le phénomène ou le sentiment, pour constater que la
volonté est, en sa pureté, l’action voulue c’est à dire que tout concourt à nous faire isoler ce
qu’il appelle « l’élément du faire ». La lecture de ce chapitre des « Recherches
philosophiques » atteste, à mon sens, notre dernière conclusion puisqu’on y lit : « Le faire,
semble-t-il, ne possède pas lui-même le volume de l’expérience, il est comme un point sans
extension, comme la pointe d’une épingle. Cette pointe est, semble-t-il, le véritable agent, et
ce qui advient au niveau phénoménal n’est que la conséquence de ce faire. « Je fais » semble
avoir un sens déterminé, indépendant de toute expérience. »454 Si la volonté était une action à
l’origine de notre entreprise, elle prendrait la dimension d’une expérience et ne pourrait se
résoudre à cette « pointe d’épingle » dont nous parle Ludwig. L’étrange alchimie que l’on
pourrait qualifier de psychologique qui consisterait à isoler un « phénomène » de la volonté
n’est donc pas tenable pour Wittgenstein. Ce dernier fait montre d’un certain pragmatisme
dans son analyse et la volonté y perd la possibilité d’un statut phénoménal. Il semble, dans ces
conditions, que la recherche d’un critère propre pour ce qu’on nomme « volontaire » ne soit
sans issue.
Il est certain que cette approche wittgensteinienne de la volonté est en quelque sorte
provocante car j’ai le sentiment intime que mon action fait suite à un acte de ma volonté et
que je suis le spectateur privilégié de ce processus. Ne serait-ce que me poser la question de la
nature volontaire de mon action m’incline à douter des conclusions de Wittgenstein.
Cependant, je pense que notre confusion provient de l’amalgame que nous faisons entre une
action volontaire et un acte volontaire entraînant une action. Il nous faut dépsychologiser
l’action volontaire et nous pouvons, dès lors, affirmer avec A.Soulez que « ce que nous avons
453
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à comprendre…est que ce qui s’oppose à la pensée définie comme « quelque chose qui
m’arrive », est non pas l’action volontaire visible, mais l’acte de faire quelque chose, au sens
où vouloir est un accomplissement. »455
Avant de continuer notre étude de la volonté comme action, tirons déjà quelques
conclusions des conséquences de cette vision wittgensteinienne de la volonté.
Avec une telle appréhension que devient la décision qui nous porte à nous mouvoir et à agir ?
Les différentes phases possibles que nous tenterions en vain de différencier dans le processus
volontaire ne sont plus d’actualité et la durée elle-même risque de se voir congédiée si la
volonté se fond à l’action. Ne pourrions-nous pas dire que la durée est ici concomitance ce
que souligne ce propos de P.Ricoeur : « l’action est projetée à mesure que l’action elle-même
est dessinée par le corps dans le monde. »456 Ceci signifie donc que notre motion actualise la
décision portée par notre volonté et que cette décision ne devient elle-même que dans cette
actualisation. Ce que nous nommons volonté ne peut l’être qu’après-coup et l’acte volontaire
ne peut avoir d’existence préalable à l’action réalisée à laquelle on l’associe. Aussi, définir la
volonté comme une pensée qui nous viendrait antérieurement n’aurait aucun sens dans
l’optique wittgensteinienne. Peut-on, dès lors, se projeter dans ce que nous voulons si la
volonté n’est pas conscience ou pensée initiale et initiatrice et n’est-ce pas une manière de
réfuter l’intentionnalité de Husserl et le cartésianisme à la fois ? La pensée me permettait de
me fondre, moi en tant que sujet, à l’objet de mon désir. Avec Wittgenstein, si fusion il doit y
avoir, ça n’est pas par le détour de la conscience. Pour comprendre la volonté chez
Wittgenstein, il ne faut donc pas séparer des entités, pour l’heure le sujet et la volonté, et
tenter de les réunir par un tour de passe-passe. Notre philosophe préfère garder ces entités
réunies et leur imposer, en cette composition, un traitement grammatical comme nous le
verrons postérieurement.
La volonté se réduit donc à un « faire » et le psychologue est démuni quand il s’agit de
l’expliquer car les critères lui manquent. L’intentionnalité aurait-elle meilleure chance
d’aboutir ? A lire ces propos d’A.Soulez, il est permis d’en douter : « Il en est de
l’intentionnalité comme de l’action. Prise séparément de l’exécution, comme celle-ci peut être
prise séparément d’un commencement, elle demeure hors d’atteinte, qu’elle soit recherchée
du coté d’un sujet à l’origine de l’acte par le métaphysicien, ou causalement expliquée par le
psychologue qui part de ce qu’il peut observer en croyant se fonder sur un « critère » sûr. »457
Restant « hors d’atteinte », comme il le dit ici, l’intentionnalité n’en est pas moins effective
mais elle nous soumet à des énigmes que seul un traitement grammatical pourra
éclaircir. « Comme tout ce qui est métaphysique, l’harmonie entre la pensée et la réalité est à
chercher dans la grammaire du langage.458 L’intentionnalité n’échappe pas à ce constat
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lapidaire. De toute manière, Wittgenstein lui-même ne nous avait-il pas prévenu quand il
écrivait que « l’intention ne se trouvait-elle pas aussi dans ce que j’ai fait ? »459, que
l’intention n’est pas à rechercher dans une expérience interne ?
Désormais, revenons à notre étude et continuons d’établir qu’au sens de Wittgenstein
la volonté n’est pas un acte préalable à l’action voulue. A cet effet, je vous propose de
développer le problème de la cause et de la volonté ce qui nous permettra de revenir sous un
jour un peu différent sur ces réflexions antonymes de Wittgenstein : « la volonté n’est pas une
expérience » et « la volonté n’est aussi qu’une expérience ». Nous aurons aussi à nous
pencher, dans ce chapitre, sur le « vouloir vouloir », concept qui confirmera avec force que la
volonté n’est pas une action et enfin nous verrons si la volonté peut être la raison de notre
action.
III. Volonté et Cause
Le problème que soulève Wittgenstein et que nous nous proposons d’étudier est celui
d’un mécanisme qui ferait du vouloir une anticipation à la réalisation pratique de ce que le
sujet veut. Si nous adoptons cette approche mécaniste, notre problème se résume à la
détermination possible d’un parallèle entre vouloir et action, d’une part, et, cause et effet
d’autre part. Bien sûr, est-ce là une manière simpliste de synthétiser une difficulté sur laquelle
Wittgenstein s’est penchée à diverses étapes de son parcours philosophique.
Notre intuition tend à nous faire appréhender la volonté comme une faculté dont nous
jouissons en toute liberté et que nous appliquons par anticipation aux actions que nous
voulons réaliser. Dite ainsi, la volonté paraît marquée par son rapport à l’action qu’elle
encourage ainsi que par sa relation temporelle à celle-ci. Cependant, nous ne semblons
qu’exprimer un sentiment dont nous comprendrons vite les insuffisances et charge nous est
dévolue d’approfondir cette approche succincte et parcellaire.
Cette première réflexion repose sur une analyse dualiste qui fait, d’une volonté spirituelle, la
directrice d’un corps matériel. Toutefois, il est une manière diamétralement opposée
d’envisager le problème qui consiste à voir, dans la volonté, une expérience c’est à dire qui la
situe au plan de la sensibilité et, surtout, la cantonne dans un statut passif loin du caractère
actif qu’elle avait dans notre première approche quand il s’agissait, pour elle, de se confronter
et de s’imposer à la matière. Il nous faut donc rompre ce nœud gordien épineux que
Wittgenstein appréhende lui-même en ces termes : « On trouve ici un curieux conflit entre
deux idées. On aimerait dire « la volonté n’est pas une expérience » et « mais la volonté n’est
qu’une expérience ».460
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Que signifient ces deux énoncés et pourquoi a-t-on envie de les proférer tous les deux ? On
serait tenté de répondre d’emblée à Wittgenstein : parce qu’ils sont a-priori naturels et qu’il
est tentant de leur accorder une réalité selon l’angle sous lequel on envisage la question. Ce
faisant, nous n’aurions évidemment absolument rien dit et une telle réponse est manifestement
très insuffisante. Elle demande à être motivée ou à être infirmée mais elle a le mérite d’ouvrir
le débat qui nous permettra peut-être d’initier ou non le « nexus causal » comme origine de la
volonté agissante.
Dans notre examen, nous allons constater que la logique toute-puissante du « Tractatus » doit
céder le pas à l’étude psychologique de la volonté désormais adoubée concept psychologique
dans les Recherches Philosophiques. Si cette pirouette peut sembler une volte-face, il n’en est
rien. Elle n’est que le fruit de l’évolution de la pensée et de la réflexion d’un philosophe qui
repousse toujours les limites de celles-ci.
Peut-être un exemple simple pourra-t-il nous amener à prendre conscience de l’acuité de notre
problème !
Imaginons une belle matinée d’été où je travaille tranquillement accoudé à mon bureau. Mon
épouse rentre du marché avec des fraises qu’elle dépose dans une assiette sur la table de la
cuisine. Les fruits sont d’une couleur rubiconde et ils exhalent un parfum qui embaume
l’atmosphère de la maison. Je lève la tête et les remarque. Leur couleur éclatante attire l’œil et
leur odeur excite les papilles gustatives. A leur vue, instantanément, je veux en goûter une
voire plusieurs. Naturellement, je me lève, je me dirige vers la table d’un pas lent pour
profiter de cet instant rare et j’en avale une goulûment.
Quand pourrais-je dire que j’ai voulu savourer ces fraises et comment cette volonté m’est-elle
venue ? J’aurai aussi à expliquer ce qu’est cette volonté et ce que peut signifier et sous-tendre
« me venir ». Enfin, qui est ce sujet qui veut et tout le processus que je viens de décrire peut-il
se résumer à un mécanisme causal ? On le voit, à partir d’un exemple trivial qui semble se
dérouler selon une naturalité exemplaire, les interrogations ne manquent pas et leur résolution
paraît d’une difficulté redoutable. Certainement Wittgenstein rétorquerait-il que c’est nous qui
rendons cette difficulté « redoutable » par notre volonté de réduction qui conduit à un
essentialisme inopportun. Ne trouve-t-on pas là le symptôme éloquent de la maladie qui nous
entraîne vers un désir d’analyser, en dernier recours, des data empiriques irréductibles ? Nous
n’élaborons pas une quelconque recherche scientifique qui nous mènerait, après moult
méandres, à la conclusion. Pour notre philosophe, il ne saurait y avoir de conclusion à un tel
problème mais plutôt des questions en rapport avec notre cadre linguistique.
Toutefois, revenons à notre « difficulté redoutable ». Il semble que la volonté de goûter les
fraises m’est venue quand j’ai vu et senti les fraises mais la volonté était-elle tapie en moi,
n’ayant besoin pour s’exprimer que d’un signal ? Je peux tout aussi bien imaginer que cette
volonté me soit venue en l’absence de tout stimulus mais, en cette occurrence, ai-je à faire à
une volonté, délibérée ou non, ou à un désir ? Ne me suis-je pas trahi en disant
qu’ « instantanément » je veux en goûter une ? Par cette précision temporelle, il paraît exclu
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que l’acte volontaire soit antérieur à l’action qui se déroule et aboutit au fait d’avaler la fraise.
Certainement aurais-je pu écrire, à la place de « instantanément », « après mûre réflexion » ou
« après quelques instants d’hésitation » mais le contexte de l’action ne semble pas s’y prêter.
Reconnaissons que « instantanément » signe la concomitance des sensations (couleur, odeur)
et de mon vouloir et qu’il s’impose avec une certaine évidence. Reste qu’à aucun moment de
ma description, le vouloir ne semble la cause de mon action et ma gloutonnerie n’est pas
l’effet d’un vouloir originaire. Dans mon exemple, la volonté « me vient » est une expression
qui paraît juste car, accoudé à mon bureau, j’étais à mille lieues d’imaginer ce scénario. Tout,
dans ce dernier, concourt à cet aboutissement qu’est le fait d’avaler la fraise et la volonté
n’apparaît qu’un élément subalterne du déroulement de celui-ci. « Je veux en goûter une »
semble inéluctablement lié à « J’en avale une goulûment » sans que le « Je veux » ajoute un
élément mental qui dénaturerait la simplicité et l'authenticité de l’action. Peut-être pourrait-on
dire que le « Je veux » n’est ici qu’une anodine péripétie de l’action qui ne change en rien
cette dernière et qu’il est déjà contenu dans celle-ci, un peu comme l’arbre est déjà contenu
dans la graine.
Dés lors ne puis-je voir ce « Je veux » comme un acte mental, véritable générateur de l’action,
comme le suggérait avec une certaine force la possible substitution envisagée préalablement
de « instantanément » par « après mûre réflexion ». Nous avons déjà vu
qu’ « instantanément » se prêtait beaucoup mieux à la situation et l’acte mental potentiel que
serait la volonté brouille plus le raisonnement qu’il ne le clarifie. Doit-on, d’ailleurs, raisonner
devant un tel scénario ? Ne doit-on pas plutôt entériner la situation décrite dont la description,
justement, se suffit à elle-même ? C’est ce pas décisif que Wittgenstein a fait dans sa
« seconde » philosophie, me semble-t-il.
Enfin, dans de telles circonstances, est-ce moi qui veux réellement ou ne sont-ce pas les
circonstances qui influencent l’aboutissement de l’action ? Pour le dire autrement, puis-je
vraiment ne pas vouloir avaler la fraise ?
On le voit, nous posons nombre de questions auxquelles nous ne répondons que par d’autres
questions. Certainement est-ce là un aveu d’impuissance au sens de la philosophie
traditionnelle qui s’emploie à donner des réponses mais, pour Wittgenstein, c’est au contraire,
le seul aboutissement d’une réflexion philosophique accomplie. En ce sens, une question
métaphysique, à laquelle on répondrait de manière définitive, serait comme la solution d’un
problème scientifique mais cette confusion est à la base de très nombreuses méprises
philosophiques. A une question philosophique n’apportons nulle réponse mais rebondissons
sur d’autres questions qui nous ouvriront un champ plus large et, par ce biais, nous feront
aborder le problème sous un jour nouveau. La philosophie de Wittgenstein est donc une
philosophie du questionnement et non une philosophie de la réponse. Loin d’un certain
découragement, nous devons, au contraire, y trouver une saine stimulation.
Après ce préambule où j’ai simplement voulu mettre en exergue, à travers un exemple
trivial, les questions en apparence faciles qui se posaient à nous, voyons comment
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Wittgenstein a su disséquer ces épineuses interrogations qui permettront d’appréhender la
volonté dans ses rapports avec le binôme cause-effet.
L’exemple des fraises n’est pas fortuit et se veut le plus sensuel possible, pourrais-je ajouter,
car il est une de ces « formes de vie » qu’aurait pu imaginer Wittgenstein qui, sur le terrain de
la philosophie, ne veut pas apporter de réponses doctrinaires et systématiques dont un « parce
que » résulterait invariablement d’un « Pourquoi ? ». Il ne s’agit pas pour lui de faire œuvre
de scientifique aux prises avec un langage spécifique, comme nous l’avons déjà dit, mais
d’éclairer les concepts qu’il étudie au sein du langage ordinaire au moyen d’exemples banals
tels que lever le bras. Cette méthode ne rend pas notre philosophe plus facile à comprendre
pour autant mais elle tranche par son originalité.
Le corps sera un moyen mis à disposition immédiate pour initier des jeux de langage en
rapport avec la volonté dont on pourra dire si elle est la cause de mouvements corporels tel
que celui de « lever le bras ». La méthode descriptive et comparative dont use Wittgenstein
permettra de mettre à jour les variations grammaticales dont nos jeux de langage, dans
lesquels la volonté est partie prenante, sont le jouet. Ainsi, décrire et comparer se feront à
l’aide d’une analyse linguistique qui mettra en lumière les distinctions et non pas les points
communs. Plutôt qu’un point de vue doctrinaire commun auquel il ne peut souscrire,
Wittgenstein élabore une philosophie active qui s’enracine au cœur du langage. A ce propos,
citons notre auteur qui nous dit : « Le lien entre notre problème majeur et le problème
épistémologique du vouloir m’est déjà apparu auparavant. Lorsqu’un problème aussi tenace
se pose en psychologie, la question n’est jamais celle de l’expérience factuelle (une telle
question est toujours beaucoup plus abordable), mais un problème logique et donc à
proprement parler grammatical.461 Loin de déterminer l’essence d’un concept, le but est donc
d’éclairer la volonté en ces aspects divers sous une lumière changeante, ce en quoi nous
intéressent les jeux de langage qui sont le moyen de ces variations. Ainsi, la volonté, dans son
rapport à la cause et à l’effet, bénéficiera, elle aussi, de cette méthode qui doit dépasser la
simple « expérience factuelle ».
L’angle d’attaque du problème du vouloir est totalement changé puisqu’il s’agit de se
confronter à un problème grammatical, comme le dit Wittgenstein. Notre travail sur la volonté
nous permettra, grâce à notre voyage au cœur des concepts psychologiques, d’entériner la
critique, par notre philosophe, de la psychologie considérée comme science. Que celle-ci soit
en effet une science, nul n’en doute mais qu’elle constitue la solution de la compréhension de
la volonté laisse Wittgenstein circonspect, pour le dire avec un certain euphémisme.
Comment Wittgenstein va-t-il développer sa critique de la psychologie considérée comme
science ? Le triptyque de cette critique repose d’une part sur la considération de la volonté
comme une cause, d’autre part sur la recherche d’un sujet à l’origine de l’action soumise à la
volonté et, enfin, sur l’autorité d’un processus que notre volonté mettrait en branle quand nous
461
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agissons. En résumé, Wittgenstein critique l’hypothèse d’un sujet qui agirait en fonction
d’une volonté définie qui le pousserait à agir, cette volonté étant la cause du mécanisme
d’engendrement de l’action. Ces trois éléments relèvent de la psychologie et sont partie
prenante dans le fait d’agir concomitamment au développement de la volonté mais, pour le
besoin de notre exposé, le mécanisme causal et ses liens avec la volonté retiendront plus
particulièrement notre attention.
Notons ici que ce regard porté sur la psychologie ne doit pas être un regard de psychologue
mais un regard de philosophe et tel est bien le souhait de Wittgenstein. Par cette remarque,
nous voulons signifier que notre étude ne peut porter sur des sentiments que l’on tenterait de
quantifier, de classer et de réifier mais qu’elle gagnera, au contraire, à décrire, par des jeux
langagiers, les concepts de la psychologie, en faisant varier la grammaire de ceux-ci. Ainsi,
c’est la notion d’usage des concepts qui est interrogée ici par le biais de constantes
modifications que reflète leur grammaire. Le présent constat est lourd de conséquences dans
la mesure où il ravale la psychologie à un rang moindre, pour ne pas dire mineur, et il met en
question tout un aspect de notre langage qui relie ce dernier à notre intériorité. En effet, la
réflexion du psychologue tend à relier un verbe tel que « penser », par exemple, à un
processus interne que ne nie pas Wittgenstein mais dont il réfute, par contre, l’efficience
quand il s’agit, pour le philosophe, d’expliquer ce qu’est la pensée. Plus même qu’en nier
l’efficience, il en révèle les dangers. Les jeux de langage seront là pour nous éviter cet écueil.
Un verbe tel que « croire » ne pourra donc s’appréhender au moyen d’une démarche
mentaliste qui viserait à le définir mais il nous deviendra plus compréhensible par la variation
permanente des contextes de ses usages grammaticaux. Plus compréhensible ne signifie pas
totalement compréhensible ce qui rendrait caduque tout questionnement et la tendance vers
une compréhension élargie passe donc par une interrogation tous azimuts. D’ailleurs, on peut
se demander si cet élargissement peut trouver une fin et si la philosophie n’est pas condamnée
à toujours interroger sans trouver de solution.
Wittgenstein privilégie donc la grammaire et l’analyse linguistique au détriment de la
psychologie et de ses explications en termes de processus internes. Quand il s’agira, pour lui,
de déterminer si la volonté est la cause de nos actions, sa pensée suivra ce même
cheminement analytique. D’autres domaines de ses investigations, au rang desquelles on peut
mettre l’éthique et l’esthétique, seront affectés, eux aussi, par cette méthode originale qui, en
l’occurrence, n’a rien de méthodique ou de récurrent mais donne la préférence et la primeur à
l’imagination et à l’improvisation (Certainement est-ce pourquoi nous sommes souvent
interloqués par les exemples choisis par le philosophe autrichien dans ses textes !). Ce
procédé original déboute ainsi l’explication causale, si courue dans le domaine scientifique,
de toute prééminence en philosophie.
En fait à quoi nous mène la méthode de Wittgenstein et que nous enjoint celui-ci de
réaliser ? Simplement de nous méfier de cette irrépressible tentation à vouloir expliquer,
trouver une origine, justifier par maints raisonnements quand il suffirait d’ouvrir les yeux et
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observer ce qui se déroule devant nous. En fait, le langage est à la fois notre aide la plus
précieuse pour comprendre et connaître et notre pire tourment quand il généralise et unifie
sous un concept le foisonnement de ses expressions. Comme l’a très bien démontré
J.Bouveresse, nous sommes des mythologues qui cherchons à subsumer sous un concept
général la diversité des faits et expériences de ce monde. Aussi trouvons-nous plus simple de
réduire tous nos actes de volonté à un mécanisme causal commode qui unifie l’explication de
ce processus mais nous nous reposons sur un mythe mental qui nous satisfait et, en fait, ne le
devrait pas. Nous ne voyons pas que cette réduction mécanique entraîne, dans son sillage, la
réduction de notre connaissance du concept envisagé, la volonté ici, en le limitant
exagérément. Cette réduction, répréhensible aux yeux de Wittgenstein, n’est qu’une
simplification inadéquate et orgueilleuse face au déploiement exubérant de notre vécu,
déploiement souligné par l’abondance de nos jeux langagiers. Là où nous devrions inventer
ou imaginer, nous nous contentons de démontrer, abusés par le mirage scientifique. Nos
« ailes de géant » nous rivent au pont de la médiocrité. Peut-être est-ce pour cela que
Wittgenstein est si déconcertant, lui qui joue avec des formes de vie parfois saugrenues et qui
utilise des exemples incongrus au premier chef. Ces usages (images pourrait-on dire aussi)
sont pour lui le moyen de dénoncer les mythes qui nous troublent et nous assiègent en
permanence tels que la généralisation ou l’intériorité, ces mythes qui se terrent au cœur du
langage. Le « parce que » n’est-il pas un exemple remarquable d’un emploi abusif au sein du
langage quand il s’agit pour nous de faire de la volonté la cause d’une action ?
A) La Volonté est une expérience
Dans notre étude de la relation causale de la volonté à l’action, à l’instar de
Wittgenstein, posons la question « la volonté est-elle une expérience ? ». Le chemin le plus
aisé, faute d’être le plus sûr, pour appréhender la volonté est de la considérer dans son rapport
à l’action qui apparaît comme une émanation de celle-ci. Dans cette mesure, quel meilleur
choix peut-on faire que celui d’une action corporelle telle qu’un mouvement, en l’occurrence
« lever le bras ». L’expérience paraît immédiate et se donne en toute simplicité à notre
analyse. Wittgenstein pose le problème en termes concis dans les Recherches
Philosophiques : « Mais n’oublions pas ceci : Quand je « lève le bras », mon bras se lève.
D’où ce problème : Que reste-t-il donc quand je soustrais le fait que mon bras se lève du fait
que je lève le bras ?(Les sensations kinesthésiques sont-elles donc mon vouloir ?) ».462 La
volonté serait donc, si l’on en croit les propos de notre philosophe, le solde de cette
soustraction entre deux faits : « mon bras se lève » et « je lève mon bras », le second fait
semblant auréolé d’un supplément, initié par le pronom personnel « je », qui serait la volonté
instigatrice et qui, implicitement, serait la cause du fait que mon bras se lève.
462
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Entrons dans le jeu proposé par Wittgenstein.
Si la volonté doit être une expérience, le solde de cette soustraction est cette expérience et
l’équation peut s’écrire : (« Je lève mon bras ») – (« Mon bras se lève ») = Expérience. Or,
l’expérience, au titre de candidate à être la volonté, se caractérise par sa passivité et l’on voit
mal comment elle pourrait être cause de l’action qui, elle, par définition est active. Une
volonté qui serait passive serait-elle encore une volonté ?
D’autre part, l’expérience peut être assimilée à une sensation et la volonté agissante à laquelle
on la compare impliquerait que l’acte volontaire soit, pour le moins, accompagné d’un
ressenti lors de son effectuation ce qui n’est pas le cas. La seule chose qui me semble
ressentie est d’exercer ma volonté et non pas que la volonté elle-même soit une sensation.
« Volontaire » devrait devenir synonyme de « ressenti » ou de « sensitif ». Or, quand j’agis,
mon action s’accompagne d’un certain sentiment. Cela est indéniable mais cela ne nous
renseigne pas sur le caractère volontaire de l’action. Il existe d’ailleurs nombre d’actions dont
je fais l’expérience et qui provoque en moi une sensation alors qu’elles ne sont aucunement
volontaires. Imaginons par exemple toutes les situations liées à la surprise !
Maintenant, imaginons que nous acquiescions à la concordance volonté-expérience (ou
sentiment), un acte ne deviendrait volontaire qu’a posteriori, après que nous l’ayons effectué.
De plus, comment définir l’adéquation entre la volonté et l’expérience en me basant sur le
sentiment ? Quel type de sentiment aboutit à présenter mon acte comme volontaire ? Les
circonstances interviennent et je suis tout à fait capable de me tromper. Et, de plus, un acte
involontaire ne devrait-il donc n’être accompagné d’aucun sentiment puisqu’il nous faut être
en harmonie avec notre prémisse qui nous enjoint de confondre volonté et expérience. Nous le
voyons, les éléments s’opposant à cette possible confusion s’amoncellent.
Pour l’instant, nous ne nous sommes préoccupés que de ce que nous avons nommé le solde de
la soustraction mais, dorénavant, il nous faut creuser le rapport que celui-ci entretient avec
l’action qu’il est censé engendrer. Certes, nous avons commencé de le faire en assimilant la
volonté à l’expérience mais il nous faut, désormais, approfondir nos investigations. Nous
avons tendance à attester qu’étudier la relation entre l’action et la volonté qui la sous-tend
revient à nous interroger sur le mécanisme qui relie une cause à un effet, ce dernier voyant le
jour et se réalisant selon un schéma nécessaire et évident. Dans ses Fiches, Wittgenstein
s’exprime à ce sujet : « Mon expression vient de ce que je me représente la volonté comme un
acte qui produirait quelque chose non pas comme l’action d’une cause mais, j’aimerais dire,
comme un acte direct, de nature non causale. Et cette idée repose sur la représentation du
nexus causal comme mécanisme qui relie, par exemple, deux éléments d’une machine »463.
Dans les Recherches Philosophiques, que l’on peut mettre en parallèle avec la précédente
citation, Wittgenstein dira : « Vouloir n’est pas le nom d’une action, ce n’est donc pas non
plus celui d’une action volontaire. Et mon expression fautive tenait à ce qu’on veut se
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représenter le vouloir comme quelque chose qui est provoqué de manière immédiate, non
causale. Mais cette idée repose sur une analogie trompeuse ; le lien causal semble établi par
un mécanisme qui connecte deux parties d’une machine. Et cette connexion peut se défaire si
le mécanisme se détraque ».464 Notons premièrement que l’expression « mécanisme causal »
recèle un sentiment d’inéluctabilité, une sorte d’enchaînement nécessaire dont on ne peut se
départir. Ensuite, on voit très bien que, dans ces deux passages, Wittgenstein insiste sur la
différenciation à adopter entre le mode d’expression de la volonté et le mécanisme causal. Il
parle même d’analogie trompeuse pour bien marquer son désaccord avec un tel point de vue.
Si nous assimilons la volonté à une cause, notre action volontaire se dédouble en une
impulsion initiale (je décide de cette action, ici et maintenant) et en un aboutissement de cette
volonté qui est l’action proprement dite qui est comme téléguidée par la volonté. Souvenonsnous ici de l’odeur des fraises et de mon impulsion soudaine qui me fait lever, mû par la
volonté de goûter celles-ci. Nous aurions une consécution de mouvements, la volonté
génératrice devenant réalisatrice quand l’action se déroule.
Or, Wittgenstein ne souscrit pas à un tel scénario comme il le dit ici, utilisant un exemple de
mouvement corporel qu’il affectionne tout particulièrement : « Quand je bouge le bras
volontairement, je ne me sers d’aucun moyen pour provoquer le mouvement. Mon souhait
n’est pas non plus un tel moyen ».465 Ainsi, l’action volontaire ne nécessite aucun préalable
que l’on pourrait assimiler à une cause. Puis, poursuivant sa « démonstration », Wittgenstein
ajoute : « Quand je lève le bras, je n’ai pas souhaité qu’il puisse se lever. L’action volontaire
exclut un tel souhait ».466 En fait, l’artifice de la soustraction pour découvrir la nature de la
volonté ne nous mène pas à la résolution de notre problème. Nous aurions dû nous en douter
car une soustraction ne nous mène qu’à un résultat et ce, indépendamment de la nature du
solde de notre opération. Ou le bât blesse-t-il dans notre raisonnement ?
Croyant identifier des actions, nous n’avions à notre disposition que des modes d’expression
différents. Les deux faits « Je lève mon bras » et « Mon bras se lève » n’étaient donc que des
modes d’expression différents. Nous avons été induits en erreur par notre représentation de
l’action corporelle là où nous n’avions que des jeux de langage différents.
Dans l’exorde de ce chapitre nous citions Wittgenstein qui déclarait à la fois que « la volonté
n’est pas une expérience » et « mais la volonté n’est qu’une expérience ». Nous venons de
voir ce qu’il en retourne de la seconde affirmation. Désormais, attelons-nous à déchiffrer la
première affirmation « la volonté n’est pas une expérience ».
B) La Volonté n’est pas une expérience
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Le statut de la volonté semble ainsi changer du tout au tout puisque de passive quand
on l’assimilait à une expérience, elle va devenir activité absolue. Soyons ici attentifs aux
propos de Wittgenstein dans le passage suivant : « Il s’agit d’un cas analogue lorsque nous
disons : « La volonté ne peut être un phénomène. Encore une fois, un phénomène est
seulement une chose qui se produit, une chose que nous subissons, non pas une chose que
nous faisons. La volonté n’est pas une chose que je vois se produire ; pour ainsi dire, elle
consiste en ce que nous sommes dans l’action, en ce que nous sommes l’action ». Regarde ton
bras et bouge-le ; tu ressentiras cela très profondément : « tu n’es pas en train d’observer
comment il se meut, tu ne fais pas une expérience (ou rien qu’une expérience) tu fais quelque
chose »467. On le voit, le solde de la soustraction se résume à un « faire » et « la volonté
consiste en ce que nous sommes l’action ». La référence à Schopenhauer semble ici évidente.
Le fond du problème est que notre action n’est pas une expérience et qu’il faut bien
différencier les deux. Wittgenstein ne s’abandonne pas à une démonstration scientifique qui
conclurait un argument. Simplement, il nous demande de mouvoir notre bras et de regarder ce
qui se passe. Certes bouger le bras peut correspondre, dans certains cas et dans des conditions
bien définies, à une expérience mais, même en cette occurrence, ça n’est pas seulement une
expérience. Wittgenstein nous demande très expressément de ressentir les choses et, cédant à
son objurgation, nous les ressentirons « très profondément » comme il l’affirme. En quelque
sorte, une expérience se limiterait à une observation plus ou moins précise, plus ou moins
détaillée de l’action et n’a pas les mêmes critères que cette dernière. Or, comme le dit
Wittgenstein, je ne suis pas un observateur de ma volonté et vouloir se confond avec faire.
Dans ce passage des Recherches Philosophiques, Wittgenstein arrive à ce même constat : « Le
vouloir, s’il n’est pas réductible à une sorte de souhait, doit être l’action même. Il ne saurait
s’arrêter avant l’action ».468 Ainsi, non seulement la volonté n’est pas la cause de l’action
mais, plus encore, elle est cette action-même !
De fait, la volonté ayant acquis le statut d’action, il paraît cohérent d’admettre qu’il soit
possible de vouloir vouloir et de là il n’y aurait qu’un pas à franchir pour déterminer le
premier « vouloir » comme une cause à agir quand le second « vouloir » garderait sa qualité
d’action. Dans une expression telle que « vouloir vouloir », il y aurait un hiatus d’ordre
grammatical entre les deux verbes et non pas une différence d’ordre qui unirait les deux
vouloirs de manière réflexive, l’un étant l’objet de l’autre. Comment nous en convaincre ? En
remarquant que l’admission d’un vouloir causal nous mène vers une régression que l’on
entrevoit aussitôt comme infinie. Les « vouloir » s’enchaîneraient avec la nécessité d’être
préalablement causés et nous aboutirions à une sujétion de causes en cascades. Surgit ici un
problème récurrent des causes qui appellent toujours d’autres pourquoi en un cycle indéfini.
De plus, si l’on admet que « vouloir vouloir » a un sens, nous pouvons logiquement vouloir
volontairement ce qui est une tautologie et, tout aussi logiquement, nous devrions pouvoir
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468

GP, §97, p192.
RP, §615, p227.

274

vouloir involontairement ce qui est un non-sens. Cela reviendrait à assimiler l’action à une
expérience ce que nous avons précédemment exclu. Notre grammaire ne nous permet pas
d’accoler ces deux « vouloir » car nous exprimons du non-sens. Ceci est très bien résumé par
Wittgenstein en ces termes : « Au sens où je puis provoquer généralement quelque chose (par
exemple, un mal d’estomac en mangeant trop) je puis aussi provoquer le vouloir. En ce sens,
je provoque la volonté de nager en me jetant à l’eau. Ce que je voulais dire était sans doute
que je ne pouvais pas vouloir le vouloir, en d’autres termes que vouloir vouloir n’a pas de
sens ».469 Notre théorie causaliste de la volonté achoppe donc ici sur du non-sens.
Wittgenstein inverse littéralement nos conceptions de la volonté comme cause de l’action
puisque c’est une action (celle de se jeter à l’eau) qui initie la volonté de nager. Bien sûr, ceci
n’exclut pas la possibilité de vouloir nager sans se jeter à l’eau mais, pour le philosophe
autrichien, la volonté ne prendra forme qu’avec l’activité qui consiste à nager. En somme
« provoquer le vouloir », c’est agir et cela nous ouvre à l’insondable problème philosophique
du libre-arbitre et sur son aspect éthique c’est à dire celui de notre responsabilité face à nos
actions. Nous aurons à revenir dans une autre section de ce travail sur ce sujet.
Dans le chapitre 621 des Recherches Philosophiques, nous avions laissé Wittgenstein à son
opération de soustraction censée nous mettre sur la voie de ce que serait la volonté et nous
avions omis d’interpréter la dernière phrase de sa citation qui pose cette question : « Les
sensations kinesthésiques sont-elles donc mon vouloir ? »470. Ces sensations ou perceptions
sont celles que nous éprouvons en relation avec les mouvements des parties de notre corps
aussi pouvons-nous les comparer à des perceptions corporelles qui peuvent être réelles,
imaginées voire hallucinatoires. Nous remarquons, une fois encore, que la question du vouloir
est tangente à notre interrogation sur le corps dont Wittgenstein fait un lieu d’expérience
privilégié.
Dés lors, ne peut-on assimiler notre quête de la connaissance du vouloir à celle des limites de
notre corps et n’est-ce pas réinventer le dualisme cartésien âme/corps sous une forme plus
schopenhauerienne volonté/corps ? Pour la seconde section de notre interrogation, je pense
qu’il nous faut répondre par la négative car le dualisme s’attache à souligner la nature
substantielle profondément différente du corps et de l’âme alors que Schopenhauer, s’il
différencie corps et volonté, c’est sur la base d’une incarnation de la volonté dans le corps.
Quant à la première partie de notre interrogation concernant la volonté et les limites de notre
corps, nous réintégrons plus la sphère des préoccupations de Wittgenstein qui n’entend pas
développer une métaphysique du corps mais enraciner son questionnement sur le vouloir dans
le sol moins meuble de la corporalité.
Notre corps nous procure des sensations et le problème est de savoir si elles sont mon
vouloir. Questionner cette correspondance potentielle nous renvoie à W.James que
Wittgenstein a lu assidûment et qui, dans ses « Principles of Psychology », développait une
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théorie similaire. La question de fond ici semble se résumer aux rapports que l’on est en droit
de découvrir entre des phénomènes psychologiques et leurs développements et conséquences
physiologiques. Il ne fait pas de doute que, pour W.James, le postulat de base d’une
connaissance de la psychologie s’appuie sur une investigation physiologique quand il écrit
dans son ouvrage : « Notre première conclusion est que la psychologie doit présupposer ou
intégrer une certaine part de physiologie du cerveau ».471 Nous verrons que Wittgenstein ne
peut donner quitus à une telle constatation. Défendant son principe de corrélation et
l’appliquant à la volonté, W.James nous dit d’autre part : « Ma première thèse est, par
conséquent, que dans les actes volontaires parfaitement simples, il ne se trouve rien d’autre,
dans l’esprit, que l’idée kinesthésique, ainsi définie, de ce que l’acte doit être ».472 W.James
théorise ici en psychologue et substitue, à la trame classique de la cause se résolvant en un
effet, une hypothèse proprioceptrice (neurobiologique, dirait-on dans le langage actuel) dans
laquelle la volonté se résume à des souvenirs ou à des réminiscences (ce sont des idées) des
mouvements. L’acte est donc déjà présent à l’esprit de celui qui veut le réaliser. Ce que l’acte
doit être, mon esprit l’a déjà en tête si on me permet cette redondance maladroite.
Chez le psychologue américain, se fait donc jour une confusion, à la fois au sens
d’enchevêtrement et au sens d’erreur, entre psychologie et physiologie. La thèse de James est
limpide, qui assimile la volonté à « une idée kinesthésique » laquelle correspond à ce que
« l’acte doit être ». On le voit, James ne fait pas allusion au comment de l’intervention de la
volonté pour provoquer l’action correspondante. La volonté est comme en suspens au sein de
l’esprit. L’intériorité est donc le lieu où siége la volonté législatrice de nos actions mais cette
approche ne peut satisfaire Wittgenstein qui, pourtant, en fera une solide source de réflexion.
Dans sa grande oeuvre, W.James prend un exemple, désormais devenu célèbre : « Nous
savons bien ce que cela veut dire que de sauter du lit, dans le froid du matin, sans la chaleur
d’un feu, et combien le principe vital qui agit en nous proteste alors contre l’ordre qui nous
est intimé. Nous pensons au retard qui nous guette, aux tâches qui nous attendent et qui vont
en souffrir ; nous nous disons : « il faut que je me lève, c’est inadmissible, etc., mais la
chaleur du lit nous est à ce point agréable, le froid qui nous attend à l’extérieur si cruel, que
la résolution tarde et que la résolution est sans cesse repoussée, comme si elle était à même
de vaincre la résistance et de passer à l’acte décisif. Or comment parvenons-nous à nous
lever dans des conditions pareilles ? Si je généralise à partir de ma propre expérience, le plus
souvent nous nous levons sans qu’aucun effort ni aucune décision n’aient eu lieu. Nous nous
apercevons soudain que nous nous sommes levés ».473
Evidemment, ce qui intéresse ici Wittgenstein, c’est la conclusion de cette description d’une
tranche de vie. James rechigne à se lever et sa volonté est comme paralysée face à cet effort
incommensurable qu’il lui faut effectuer pour sauter de son lit. La volonté n’est rien comparée
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au principe vital qui nous enjoint de résister et, cependant, nous voilà debout. A la lecture de
cet exemple de James, tout concourt à ce que je ne veuille pas me lever et à ce que je reste
douillettement au lit mais le fait est que je me trouve debout sans qu’intervienne de manière
anticipée ma volonté. Or, se lever n’est rien d’autre qu’un mouvement corporel, une sensation
kinesthésique pour le dire avec les mots de Wittgenstein ou de James et ce mouvement n’est
autre que le vouloir au sens jamésien, comme nous l’avons vu précédemment.
Selon ce schéma, aucune cause n’appert à l’origine du mouvement. Il n’y a nulle pulsion et, si
pulsion il y avait, elle serait plutôt contraire mais le fait brut d’être soudain debout est à mettre
cependant en rapport avec « l’idée kinesthésique de ce que l’acte doit être ». La thèse
jamésienne fleure ici un certain mentalisme que Wittgenstein ne peut que réprouver. Si nous
résumons brièvement, tous deux sont d’accord pour admettre qu’il n’y a pas un acte mental de
la volonté en tant que tel mais cet accord n’est que de surface, si je puis dire. Pour James, le
mental incline le sujet à agir et si ce dernier se trouve soudain debout, certainement est-ce du
fait de cette impulsion. A l’acte de se lever, il ne faut pas additionner un acte mental antérieur,
la volonté en l’occurrence, qui conditionnerait le lever mais reste, cependant, que l’impulsion
dont nous parlions précédemment a une origine et une localisation mentales. C’est sur ce
dernier point que Wittgenstein est en désaccord avec le psychologue américain car, si l’un et
l’autre attestent de la non-pertinence d’un mécanisme causal, de plus Wittgenstein évacue tout
recours à une source mentale de la volonté, quelle qu’elle soit. Un schéma causal reconduirait
à l’assomption de relations internes inopportunes pour décrire la volonté et ses conséquences
sur nos actions. James ne défend certes pas un tel schéma mais il ne semble pas avoir fait son
deuil d’un acte mental tapi en notre intériorité et inclinant à l’action. Il n’a pas coupé le lien
nécessaire qui unirait le vouloir et ce qui résulte de ce vouloir, cette nécessité que l’on peut
rapprocher de cet aphorisme du « Tractatus » : « Le libre-arbitre consiste en ce que nous ne
pouvons connaître maintenant les actions futures. Nous ne pourrions les connaître que si la
causalité était une nécessité interne, comme celle de la déduction logique »474 (TLP 5.1362).
Wittgenstein révoque désormais cette approche interne d’un déroulement causal, inexorable
en somme, de nos actions ce qui lui permettra d’affirmer dans le chapitre 615 des Recherches
Philosophiques, préalablement cité, la confusion du vouloir et de l’action sans qu’un
quelconque souhait préalable, assimilable au vouloir, puisse être convoqué.
La nécessité a changé, en quelque sorte, de lieu d’élection ou de lieu d’affectation puisqu’elle
est désormais à l’œuvre dans l’assimilation du vouloir et de l’action. A ce propos, James n’est
guère éloigné de Wittgenstein quand il affirme que « nous nous levons sans qu’aucun effort ni
aucune décision n’aient eu lieu ». La volonté ne s’appréhende donc aucunement en terme de
causalité ce que corrobore avec force la fiche 580 de Wittgenstein : « Mon expression vient de
ce que je me représente la volonté comme un acte qui produirait quelque chose, non pas
comme l’action d’une cause, mais, j’aimerais dire, comme un acte direct, de nature non
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causale. Et cette idée repose sur la représentation du nexus causal comme mécanisme qui
relie, par exemple, deux éléments d’une machine.475 Wittgenstein utilise le « matériau » des
Principles of Psychology mis à disposition par James pour signifier et souligner ses
insuffisances et aboutir à ses propres conclusions. Comprenons toutefois que Wittgenstein ne
remet pas en cause la causalité en tant que telle car elle peut s’exprimer dans le domaine
scientifique, là où elle s’adjuge même une prééminence avérée ; par exemple, l’effet « arc-enciel » a bel et bien pour cause la diffraction de la lumière à travers les gouttes d’eau de la
pluie mais, selon lui, cette causalité n’est pas à l’œuvre quand il s’agit de décrire la volonté et
ses conséquences actuelles. La philosophie n’est pas une science et sa grammaire est régie par
d’autres règles.
De ces développements, un critique averti pourrait tout simplement conclure à
l’inexistence de la volonté ou, inversement, à sa prééminence absolue, ce qui reviendrait au
même puisqu’au sens de Wittgenstein, elle est l’action. Dès lors, notre étude nous prescrit
d’envisager l’analyse de cette action de laquelle nous pourrions déduire son caractère
volontaire mais n’est-ce pas une pirouette inutile dans la mesure où nous ne faisons que
déplacer l’angle d’appréhension de notre problème qui, loin d’être résolu, prend un aspect
différent ?
C) Nature de l’action
Un déterminisme absolu guette-t-il le monde de Wittgenstein ? Il nous paraît difficile
de nier ce sentiment subjectif de liberté qui nous anime et accompagne notre volonté mais, à
ce sentiment, il ne faut pas chercher une cause mais peut-être le circonscrire, autant que faire
se peut, au moyen de l’étude de « jeux de langage » témoins de nos « formes de vie ». En
confondant ce sentiment et la volonté, nous nous éloignons de Wittgenstein et nous nous
plaçons au plan de l’effet quand ce qui nous intéresse est la cause, cette cause que
Wittgenstein ne peut révéler comme sujet d’étude quand il s’agit, pour lui, d’envisager la
volonté. Cette inclination du sujet à toujours chercher une cause et, vouloir l’objectiver,
semble intrigant à celui-ci. Notre raisonnement, pour ne pas dire notre entêtement, est comme
enserré dans les rets de la détermination causale et l’objet par lequel apparaît la cause nous
obsède ce que Wittgenstein n’aura de cesse de fustiger et de combattre en constatant la
vacuité de cet objet. Peut-être un enracinement psychologique depuis notre enfance tendant à
nous faire penser que nous sommes les législateurs de notre propre vie au moyen de notre
volonté est-il à l’origine de cette inclination.
Certainement, le sujet enclin à trouver cette cause lui importe-t-il plus que la recherche ellemême ! Mais certainement aussi faut-il à Wittgenstein envisager le problème causal sous un
autre jour. La fiche 590, déjà citée précédemment, nous éclaire à ce sujet car elle dénonce la
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« question de l’expérience factuelle » et sa prééminence en matière de psychologie au
détriment du véritable problème qui intéresse Wittgenstein qui est de nature logique et
grammaticale. Notre prétention à la connaissance d’un mécanisme de la volonté dans le
domaine de la psychologie n’échappe pas à cette dernière remarque. « Le vouloir aussi n’est
qu’une expérience » et « Le vouloir n’est pas une expérience » sont deux propositions
contradictoires en apparence, desquelles l’intentionnalité ne pourra être dégagée par une
analyse psychologique d’un sujet ou par la mise en évidence d’une cause. Seule la description
de la grammaire de telles expressions pourra nous aider. Wittgenstein pose donc un œil
totalement neuf sur notre problème.
Que constate Wittgenstein ? Que : « Le vouloir-dire est tout de même essentiellement un
processus psychique, un processus de la vie consciente, et non de la matière morte. Mais
qu’est ce qui lui donnera le caractère spécifique de quelque chose qui va de l’avant tant que
nous le pensons comme un processus ? Et il nous semble alors que l’intention ne peut pas être
un processus, de quelque sorte que ce soit. Ce qui nous laisse ici insatisfait est la grammaire
du processus et non le caractère spécifique d’un certain processus ».476 Il existe donc bien
une intention d’expliquer un tel processus en psychologue c’est à dire en nous penchant sur ce
milieu interne et en le disséquant, un peu comme l’entomologiste se pencherait sur la
fourmilière pour contempler et décrire la vie qui s’y déroule sauf que le regard de
l’entomologiste est extérieur alors que notre regard serait intérieur. Le point de vue est donc
différent. Cependant, selon Wittgenstein, ce processus nous laissera « insatisfaits » tant que la
grammaire de celui-ci n’aura pas été cernée et assimilée. L’analyse devra être grammaticale et
non pas scientifique.
Wittgenstein ne nie pas les sentiments véhiculés par les concepts psychologiques car ce serait
nier la vie elle-même dans sa dimension affective mais il révoque toute explication de ces
concepts en termes d’analyse des affects pour lui préférer une description du langage qui les
évoque. En faisant de la volonté la cause de nos actions, n’a-t-on pas mis au point seulement
un mécanisme fiable et pratique en toutes circonstances, comme on monterait un mécano?
Pourtant, quelle légitimité pourrait avoir un tel mécanisme ? Ce montage efficace ne serait
qu’une illusion épistémologique qu’une lecture grammaticale fine rendrait caduque. Si
Wittgenstein ne fait pas fi de la psychologie, il en montre les dangers et les limites.
Une autre facette de notre étude sur la volonté considérée comme une cause va consister à
nous pencher sur la temporalité du mécanisme causal.
A cet instant, souvenons-nous de la leçon du « Tractatus » qui nous enseignait l’indépendance
du monde et de ma volonté comme il est affirmé dans le fragment 6.373 ce qui aboutissait à
mon impuissance face aux évènements du monde quand il s’agissait, pour moi, de les
conformer à mes souhaits et ce qui revenait aussi à reconnaître un déni d’activité de ma
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volonté psychologique confrontée à ces mêmes évènements. Plus que surprenant, le constat
est atterrant et interroge notre autonomie au sein du monde qui est le nôtre.
Il semble donc qu’il n’y ait nulle nécessité entre ma volonté et une action que celle-ci
initierait mais plutôt une naturalité de l’événement. Alors est-ce une relation contingente qui
unit la volonté et l’événement afférent ? Ce rejet de nécessité causale nous rappelle Hume et,
si la nécessité n’est pas causale, elle doit être logique pour le Wittgenstein du « Tractatus »
comme nous l’avons constaté précédemment dans l’aphorisme 5.1362 .
De telles allégations remettent totalement en cause le mécanisme qui voudrait que d’une cause
s’ensuive systématiquement et nécessairement un effet connu et décelable, ce qui vaut aussi,
évidemment, pour la volonté laquelle initierait infailliblement une action entreprise par
l’agent de cette volonté. Le principe de la temporalité causale qui veut que d’une cause
émerge postérieurement un effet induit est sapé en son fondement par Wittgenstein.
Nous semblons achopper sur une contingence assumée de la relation causale qui nous
imposerait un regard nouveau sur celle-ci puisque les termes mis en relation sont des faits ou
des évènements logiquement indépendants, aussi retrouvons-nous le propos initial de
Wittgenstein : « Le monde est indépendant de ma volonté ». La loi de causalité considérée
comme succession (d’où son caractère temporel) d’évènements nécessaires et invariables se
voit donc remise en question pour un concept formel quand Wittgenstein nous dit que « la loi
de causalité n’est pas une loi mais la forme d’une loi ».477 ( « Tractatus », 6.32).
Cependant, au quotidien, nous reconnaissons la régularité de certains évènements et nos vies
semblent assujetties à cette constante légalité. C’est alors que Wittgenstein nous conseille de
ne pas y voir une loi physique à l’œuvre ou une règle immuable mais de reconnaître une
tendance paradigmatique de notre langage qui nous abuse et dont la grammaire nous joue un
vilain tour. Comme il le souligne dans ces écrits du « Tractatus » : « Rien ne contraint
quelque chose à arriver du fait qu’une autre chose soit arrivée. Il n’est de nécessité que
logique ».478 Nous pourrions paraphraser notre auteur en disant que rien ne contraint quelque
chose à arriver du fait que nous le voulions.
Ce constat nous amène à tirer certaines conclusions qui ne sont pas dénuées d’importance.
Tout d’abord, dans ces conditions, qu’en est-il de notre liberté de vouloir ? Nous aurons à
étudier plus en profondeur ce concept de liberté mais, d’ores et déjà, demandons-nous si
celui-ci a encore un sens si la liberté ne peut agir sur nos actions futures ? Avons-nous le
moindre poids quant à notre devenir et ne risquons-nous pas de sombrer dans un
déterminisme absolu après la constatation de cet échec ?
D’autre part, quelle valeur accorder à nos souhaits et désirs ? Comme le dit
Wittgenstein : « Même si tous nos vœux se réalisaient, ce serait seulement, pour ainsi dire,
une grâce du Destin, car il n’y a aucune interdépendance logique entre le vouloir et le monde
qui garantirait qu’il en soit ainsi et l’interdépendance physique supposée, quant à elle, nous
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ne pourrions encore moins la vouloir ».479 Ainsi, nos vœux, eux-mêmes, ne sont pas sous
notre empire puisque Wittgenstein en appelle, de manière quelque peu sibylline, à une « grâce
du Destin ». En somme, mon futur ne m’appartient pas.
Dès cet instant, quel sera le moyen d’amender une telle conception fataliste de la volonté et de
rendre au sujet un pouvoir sur son avenir ? Pour répondre à cette question, relisons encore le
chapitre 97 de la Grammaire Philosophique qui nous sera d’un grand secours en ce
domaine : « La volonté ne peut être un phénomène » et, toujours dans ce même chapitre, un
peu plus loin : « La volonté n’est pas une chose que je vois se produire ; pour ainsi dire, elle
consiste en ce que nous sommes dans l’action, en ce que nous sommes l’action ».
Wittgenstein ne laisse subsister aucune ambiguïté quant au statut de la volonté puisqu’il dit
clairement que la volonté est l’action elle-même, cette dernière n’étant pas le futur procédant
d’une volonté instigatrice mais elle se décline elle-même au présent puisque leur confusion les
rend, par définition, concomitantes. Wittgenstein l’avait déjà dit préalablement dans ses
Carnets : « L’acte volontaire n’est pas la cause de l’action, mais l’action même » ajoutant
ensuite que « le désir précède l’événement, la volonté l’accompagne ».480 Sans ambages, est
ainsi clairement posée la différence de temporalité entre désir et volonté, cette dernière ne
pouvant être assimilée à une cause anticipatrice, et est aussi confirmée la contemporanéité de
la volonté et de l’action. Nous voilà rendus au réalisme pur du « Tractatus » logicophilosophicus. « Le faire, dira Wittgenstein, ne possède pas lui-même le volume de
l’expérience, il est comme un point sans extension, comme la pointe d’une épingle. Cette
pointe est, semble-t-il, le véritable agent, et ce qui advient au niveau phénoménal n’est que la
conséquence de ce faire »481. Le « réalisme pur », ici mis en avant par Wittgenstein, pare le
faire d’un contenu nouveau plus qu’il ne concerne, dans ces termes, la volonté elle-même.
Toutefois, notre tendance à déterminer une symétrie insidieuse entre les domaines physique et
psychologique et à les lier par des rapports de causalité ne peut résister à l’analyse
wittgensteinienne. L’univocité de tels rapports a vécu et doit être abandonnée.
La volonté se trouve comme incorporée à l’action même et perd sa vocation à engager
l’avenir sous quelque forme que ce soit. Elle perd, en même temps, sa prétention à
l’empirisme et au volontarisme. Certainement, notre erreur est-elle essentiellement
d’instaurer, dans notre langage, un lien entre cause et effet, entre volonté et action et d’établir
une connexion grammaticale inutile et dangereuse. Peut-être d’ailleurs ne l’instaurons-nous
pas mais la recevons-nous comme un cadeau empoisonné avec l’apprentissage du langage et
de la vie en société ! Reste que là où nous devrions observer et réfléchir en philosophes, nous
déchiffrons en scientifiques. Nous échafaudons une mythologie philosophique en
substantivant la cause que nous assimilons à une réalité alors que nous devrions la considérer
dans sa dimension grammaticale.
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Dès lors, faut-il encore s’embarrasser du concept de volonté puisqu’il semble étreindre
le faire dans toute son ampleur ? Faire et vouloir sont superposables le plus souvent mais
notre langage les distingue et nous oblige à ne pas les confondre ou, du moins, le ressentonsnous ainsi. Le principe de causalité selon lequel un effet procède toujours d’une cause est
profondément ancré en nous et notre langage en est le témoin éloquent. C’est la raison pour
laquelle nous semblons détenir certaines clefs de notre destin quand nous envisageons notre
volonté comme la cause de nos actions mais, ce faisant, nous sommes la proie de la
psychologie quand il faudrait simplement nous pencher sur la grammaire de nos expressions.
Le besoin d’explication est insatiable chez l’homme, je n’en prendrai pour preuve que les
« pourquoi » en cascades au moyen desquels le jeune enfant assaille un adulte quand il s’agit
de comprendre quelque de chose de nouveau pour lui mais si Wittgenstein entérine ce besoin
d’explications, il s’oppose à ce que ces explications pénètrent l’essence des choses. Comme
l’écrit J.Bouveresse : « Pour Wittgenstein, il est plus important de disposer d’une explication
qui nous satisfasse effectivement que d’une explication satisfaisante à d’autres égards (par
exemple, selon certains critères scientifiques)482. Dans cette optique, il paraît vain de tenter
d’expliquer nos agissements par une volonté souveraine dont on connaîtrait l’essence. Mieux
vaudra observer ces agissements dans leur contexte et regarder leur structure avec un esprit
critique. L’incertitude et le questionnement seront de meilleurs moteurs, à cet égard, pour la
connaissance. Wittgenstein n’hésitera pas à reprocher aux philosophes leur dogmatisme
triomphant et leurs certitudes définitives là où une certaine modestie serait plus seyante.
Pour nous résumer, la volonté comme cause de nos actions n’apparaît pas comme un
candidat crédible que nous dussions retenir. Qu’en sera-t-il, dès lors, de la volonté considérée
comme raison de nos actions ? Wittgenstein n’a pas manqué, à maintes reprises, de
différencier raisons et causes et, peut-être, peut-on espérer, à la lumière de cette
discrimination, déterminer la nature exacte de la volonté. Considérer cette dernière comme la
raison de mon action nous impose une analyse à la première personne, au sens grammatical de
ce terme. En effet, nous n’essayons pas de valider une hypothèse comme nous le ferions avec
une cause mais bien de justifier notre action en donnant la règle qui sous-tend celle-ci, règle
que je suis seul à pouvoir homologuer puisque l’action est mon action. Je suis le seul à
connaître la raison exacte de mon action. La raison de mon action ne peut pas ne pas m’être
connue ce qui paraît difficilement transposable à la volonté si on veut les confondre. Sais-je
toujours ce que je veux quand j’agis ? Certainement pas. Si règle il y a, celle-ci ne peut être
une loi que le monde ou la nature nous imposeraient. Elle n’a de sens qu’au sein de notre
langage c’est à dire qu’elle ne tombe pas du ciel avec, pour seul intérêt, son usage de
justification de l’action mais qu’elle a une relation interne avec ce dont elle est la règle. En
assimilant la volonté à la raison de notre action, nous ne devons pas réitérer notre méprise qui
nous fait chercher un processus mental mystérieux mais déterminer le statut de cette règle
482
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interne. Cependant, si la volonté est la raison de notre action, c’est lui rendre une primauté
qu’elle ne mérite pas car c’est lui rendre un pouvoir magique, une aura mythique en quelque
sorte qui permettrait d’expliquer uniment tous les cas qui se présentent au sujet. Ce serait
oublier que désirer appréhender la volonté nécessite, de préférence, d’apposer sur nos actions
un regard synoptique plutôt que déterminer une raison commune.
D’autre part, si la volonté était notre raison d’agir, nous connaîtrions ce qui nous meut à agir
c’est à dire que nous serions capables de justifier, en toutes circonstances, nos actions. Ce
serait, par ailleurs, méconnaître que les raisons n’engendrent pas nécessairement les actions
connexes. Le lien entre la raison de l’action et l’action elle-même peut être reconnu après le
déroulement de cette dernière et, comme nous l’avons déjà souligné, la volonté, selon
Wittgenstein, étant l’action même, il devient difficile d’adopter la volonté comme raison de
l’action si on suit le penseur autrichien. Considérer la volonté comme une raison nous
mènerait à donner une justification de cette action qui serait comme soumise à une règle. A ce
propos, Wittgenstein est très explicite : « Comment puis-je suivre une règle ? Si la question
n’est pas causale, elle porte sur ce qui me justifie à agir de telle manière d’après la règle.
Dès que j’ai épuisé les justifications, j’ai atteint le roc dur, et ma bêche se tord. Je suis alors
tenté de dire : « C’est ainsi justement que j’agis ». (Souviens-toi que parfois nous réclamons
des explications en raison non de leur contenu, mais de leur forme. Notre exigence est
d’ordre architectonique. L’explication est une sorte de fausse corniche qui ne soutient
rien) ».483
En donnant une raison qui justifierait, nous dissocions, dès cet instant, la volonté et l’action
comme l’antécédent et le suivant qu’une règle unirait. Si elle n’est pas un mécanisme causal,
la volonté ne paraît donc pas être ce par quoi on légitime une action. De fait, la raison d’un
acte, c’est à dire de quelque chose que j’entreprends, moi et nul autre, semble plus proche du
souhait ou du désir que de la volonté. Ainsi pourrait s’expliquer le fait que mes raisons
n’aboutissent pas systématiquement comme le feraient des causes, comme nous l’avons déjà
vu. D’autre part, il n’y a nulle contingence pour Wittgenstein entre vouloir faire et faire
quelque chose car ce serait ramener la volonté à la dimension d’un souhait assimilé ici à la
raison de ce faire. La raison de notre action nous apparaît donc comme un acte mental
anticipateur alors que la volonté, au sens wittgensteinien, est l’acte lui-même, ici et
maintenant. Décidément, le concept de volonté n’est pas origine de l’action que ce soit sous la
forme d’une raison ou sous la forme d’une cause.
En ayant terminé avec cet aspect de notre étude qui traitait de la relation de la volonté avec un
mécanisme causal à la base de toute action volontaire, je vous propose, désormais, de faire
une large place à l’étude de la grammaire de la volonté, les problèmes grammaticaux ayant
toujours retenu l’attention du philosophe viennois.
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IV. La grammaire de la volonté
Avant d’aborder la grammaire de la volonté proprement dite, il nous faut dire quelques
mots du concept de grammaire qui a poursuivi Wittgenstein tout le long de son œuvre,
s’imposant en quelque sorte à notre auteur comme une espèce d’évidence quand il s’agissait
de comprendre une philosophie jalouse de ses secrets. Cette étude de la grammaire fut pour
lui le moyen de sa conversion face à des problèmes restés épineux du fait d’une quête
essentialiste souvent abstruse et décevante.
Dans un premier temps, il nous faut donc préciser ce que recouvre ce terme de « grammaire »
chez Wittgenstein et comprendre son évolution au cours de la carrière de notre auteur. Il doit
toutefois être bien clair que notre tentative de dire ce qu’est la grammaire pour notre
philosophe ne doit pas se substituer aux très nombreuses occurrences de ce travail dans
lesquelles le concept de « grammaire » intervient et que ce concept se déchiffrera donc mieux
par une récollection de ces occurrences diverses que par notre essai de définition. Ce dernier
aura cependant l’intérêt, dans son effort synthétique, d’amender certaines visions dépassées de
la grammaire qui n’ont rien de commun avec le concept wittgensteinien. Gageons toutefois
que notre effort de définition restera très en deçà d’une compréhension complète de ce
concept et que cette définition n’a aucune prétention exhaustive.
A) Qu’est-ce que la grammaire chez Wittgenstein ?
Dans ses « Carnets », Wittgenstein nous met en garde : « Se méfier de la grammaire
est la première condition requise pour philosopher. »484 La grammaire apparaît donc à cette
époque comme une ennemie recelant des pièges à déjouer. Au contraire, dans ce que l’on
appelle sa seconde philosophie, la grammaire devient une aide et un concept unificateur
autour duquel toute la philosophie de Wittgenstein va se cristalliser. Notre étude de la
grammaire consistera donc à suivre au plus prés tout le chemin parcouru entre ces deux
périodes et à comprendre la lente maturation de Wittgenstein qui mènera celui-ci à présenter
cette grammaire comme le joyau de sa philosophie. Si le « Tractatus » dérive la grammaire de
la syntaxe logique, nous verrons que cette assimilation ne suffit plus ultérieurement et que la
grammaire va déployer son influence au delà de cette base initiale. En effet, outre le fait d’être
un système de règles quelque peu figé, la grammaire a un rôle d’animatrice du langage
concrétisant ses effets au sein de ce dernier. Elle présente donc le visage d’un ensemble de
règles à l’usage adéquat de nos expressions mais elle est, dans le même élan, la manière
concrète dont on l’utilise.
Cependant, avant d’aboutir à ce dernier constat, voyons comment sa réflexion a mûri et a
évolué sur ce sujet. Nous verrons ainsi une pensée s’ouvrir jusqu’à prendre une extension
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considérable et à offrir à la grammaire une place éminente dans le champ philosophique. La
tâche de Ludwig consistera à creuser sous la surface des mots pour déterrer les malentendus
qui nous assaillent et qui nous entraînent dans des embarras sans fin. Pour l’instant, reprenons
chronologiquement notre étude de cette grammaire chez Wittgenstein et commençons par la
conception tractatuséenne de celle-ci.
Nous avons déjà dit la défiance que le jeune Wittgenstein avait exprimé vis à vis de la
grammaire dans ses « Carnets ». Cette attitude prudente, certainement la tenait-il de ses
rapports avec Russell avec lequel il s’entretenait couramment de logique, de syntaxe, de
grammaire ou de langage en général. Dans le « Tractatus », le but avéré de cette œuvre est de
s’attaquer aux confusions que véhicule la philosophie et la réussite passe par une refondation
du langage en une langue symbolique exempte de ces erreurs. A ce sujet, Wittgenstein
écrit : « Pour éviter ces erreurs, il nous faut employer un langage symbolique qui les exclut,
qui n’use pas du même signe pour des symboles différents, ni n’use, en apparence de la même
manière, de signes qui dénotent de manières différentes. Une langue symbolique donc qui
obéisse à la grammaire logique—à la syntaxe logique. (L’idéographie de Frege et de Russell
constitue une telle langue, qui pourtant n’est pas encore exempte de toute erreur.)485 On voit
donc que la tâche essentielle ici est de ne pas nous laisser abuser par la grammaire classique,
scolaire pourrait-on dire aussi, car elle génère une confusion dans notre usage et notre
compréhension des concepts philosophiques mais nous devrions lui substituer l’étude de la
grammaire logique assimilée à la syntaxe logique. Cette étude serait beaucoup plus
enrichissante car elle nous éviterait nombre de méprises dont bien des philosophes, se tenant à
la grammaire de surface, se sont faits les complices involontaires. Le but assigné à la
grammaire logique est donc d’éviter le travestissement de la forme logique des propositions
par un usage indu de la grammaire.
Ainsi, nous aboutirons à une notation sans ambiguïtés des propositions réglées par la
grammaire logique. Wittgenstein, dans cette entreprise de réévaluation de la grammaire,
recherche, d’une certaine manière, une universalité et une infaillibilité qui nous permettraient
d’user d’un langage parfait, où tout serait en ordre et exploitable sans équivoque. Cette
ambition, à mon sens démesurée, sera oubliée ultérieurement.
Reste cependant que l’idée d’une clarification grammaticale ne quittera plus notre philosophe
et que ses pensées, toujours, le ramèneront à cette dimension langagière qui aura l’avenir
brillant que nous lui connaissons dans les écrits postérieurs. Il s’agira toujours de « débrouiller
des confusions grammaticales » pour abolir les problèmes qui nous assaillent.
Constatons simplement qu’à l’époque du « Tractatus », Wittgenstein n’est guère disert sur ce
thème de la grammaire mais que celui-ci reste toutefois sous-jacent à ses développements sur
le sens, le symbole et l’analyse logique. Cependant, ce qui paraît sûr, c’est que le « Tractatus
» affirme l’adéquation entre la structure de la réalité et la structure du langage.
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Dans sa seconde philosophie, dés les années 1929-1930, le concept de « grammaire »
va subir une inflexion puisque la grammaire va se trouver nantie de différents aspects et le
souci d’une syntaxe universelle va disparaître de ses préoccupations philosophiques.
Désormais, Wittgenstein va déclencher ses traits contre les confusions grammaticales, nous
l’avons déjà dit, qui obscurcissent l’horizon philosophique. Les regards du philosophe se
portent donc vers la grammaire dont la philosophie doit faire son principal objet de
compréhension. Une certaine harmonie se fera ainsi jour entre langage et réalité au moyen de
ce merveilleux instrument qu’est la grammaire. Cette correspondance se fait en effet dans la
grammaire et elle permet de réduire l’hétérogénéité prétendue entre réalité et langage. Comme
l’écrit J.Bouveresse, « la grammaire garantit la comparabilité de la proposition avec le réel
et détermine la manière dont elle peut être comparée avec lui ; elle ne nous dispense
évidemment pas d’effectuer réellement la comparaison. »486
Reste que, selon les quelques lignes précédentes, nous décrivons ce que fait la grammaire
d’après Wittgenstein et non pas ce qu’elle est. Essayons de découvrir désormais ce qui se
cache sous le terme de « grammaire » pour le philosophe autrichien. Nous allons découvrir
que la grammaire a un visage pluriel et que les facettes de celui-ci peuvent être très
différentes.
Comme le dit H-J.Glock, « par la suite, Wittgenstein utilisa le mot « grammaire » pour
désigner à la fois les règles constitutives du langage et la recherche philosophique sur ces
règles et leur classification. »487 Voilà, me semble-t-il, une excellente manière de synthétiser
succinctement un concept appelé à de nombreux usages dans la philosophie de notre auteur.
En effet, celui-ci n’hésite pas à apposer le terme de grammaire à des concepts aussi divers que
ceux de « langage », de « mathématiques », de « processus » de « couleurs » ou de « règles ».
On voit que l’inventaire est large et que la grammaire s’insinue dans des domaines divers et
variés.
Cependant, la grammaire ne peut être que celle d’un langage, aussi étrange ou inconnu que
celui-ci puisse être. Dans la « Grammaire philosophique », Wittgenstein nous dit que « c’est
seulement lorsque les hommes ont longuement parlé une langue que sa grammaire est écrite
et vient à l’existence. »488 La grammaire est donc sous-jacente à l’expression et elle norme
cette dernière en en permettant un maniement licite selon les règles grammaticales qu’elle
instaure. On peut donc assimiler la grammaire à un système de règles permettant un usage
d’un langage qui fait sens. Ceci correspond à la première partie désignée par la grammaire
dans la citation précédente d’H-J.Glock.
Les règles ont donc une fonction et, sans la maîtrise de celles-ci, nous ne pourrions
comprendre le langage. Dès lors, la question se pose de savoir quelles sont les propositions
qui expriment ces règles et comment les différencier des propositions simplement empiriques.
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Comme le dit H-J.Glock : « une proposition grammaticale n’est pas nécessairement un
énoncé métalinguistique portant sur la façon dont une expression doit être utilisée. Ce qui
compte est de savoir si nous l’utilisons comme un standard de correction linguistique. Le
contraste entre propositions empiriques et propositions grammaticales est un contraste entre
les règles de nos jeux de langage et les coups que nous jouons dans nos jeux de langage en
accord avec ces règles. »489 De cela, nous pouvons déduire, une autonomie de la grammaire
dont les propositions, bien que souvent comparables aux propositions empiriques, s’en
différencient profondément car elles ne reflètent pas la réalité. Pour nous faire comprendre
cette différence, J.Bouveresse usera d’une image très éclairante : « Les règles grammaticales
se distinguent des propositions descriptives ordinaires comme le choix conventionnel d’une
unité de mesure se distingue d’une unité de longueur. »490 Cette autonomie de la grammaire
lui confère un certain caractère arbitraire puisqu’elle est exemptée de toute allégeance à la
réalité. Peut-être est-ce pour cela que la grammaire est si éminente dans la philosophie de
Wittgenstein et qu’elle peut gérer les problèmes philosophiques avec une hauteur et une
indépendance nouvelles. En effet, grâce à elle, le langage redevient notre instrument plutôt
qu’il ne nous instrumentalise en laissant le monde nous dominer. En exprimant le monde et
les faits, cette grammaire est « le miroir de la réalité » ce qui nous donne une latitude que
l’implacable logique nous refusait dans le « Tractatus ». Nous reviendrons largement sur cette
dernière affirmation quand nous étudierons plus spécifiquement les conséquences de la
grammaticalisation d’un concept comme la « volonté ».
Revenant au problème des règles grammaticales, nous pouvons considérer qu’elles
peuvent légiférer dans le domaine linguistique en justifiant l’usage dominant du langage. La
pratique de notre langage n’est pas anodine et tout n’est pas permis. L’usage de certaines
règles est donc incontournable en philosophie si nous voulons clarifier cette dernière.
Wittgenstein nous le confirme expressément dans ce passage : « Le langage nous intéresse en
tant que processus se déroulant suivant des règles explicites. Car les problèmes
philosophiques sont des malentendus qu’il faut écarter en clarifiant les règles d’après
lesquelles nous souhaitons faire usage des mots. Nous considérons le langage d’un point de
vue unilatéral. »491 L’allusion au « point de vue unilatéral » est intéressante car elle évoque le
choix d’une perspective pour laquelle notre langage fasse sens et nous rappelle que la
possibilité du langage reste d’une certaine manière encadrée. La grammaire possède un
pouvoir coercitif auquel nous devons nous plier et, si elle décrit l’usage que nous avons à faire
de nos expressions, elle n’explique cependant rien de l’emploi de celles-ci.
La capacité d’élucidation de la grammaire est bien soulignée dans le passage suivant : « Nos
considérations sont donc grammaticales. Et elles élucident notre problème en écartant des
mécompréhensions relatives à l’usage des mots et provoquées notamment par certaines
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analogies entre les formes d’expression qui ont cours dans différents domaines de notre
langage. –Certaines peuvent être écartées en remplaçant une forme d’expression par une
autre ; et ce processus étant parfois analogue à une décomposition, on peut parler d’une
« analyse » de nos formes d’expression. »492 Quand une interrogation se fait jour ou quand
une difficulté nous interpelle dans le domaine philosophique (mais aussi dans tout autre
domaine), recourons à la grammaire pour dissiper notre gêne car la recherche d’essence est
vaine. Nous devons donc étudier plutôt l’usage de nos expressions ayant trait à ce problème
(voilà la perspective unilatérale à adopter) et la clarté naîtra de l’analyse des règles
grammaticales en rapport à ces expressions.
La description de l’usage, telle est notre planche de salut quand nous buttons sur une difficulté
qui nous paraît insurmontable. Rien ne sert, par exemple, de développer de savantes théories
sur le temps, de rechercher une essence de la volonté ou d’exposer une métaphysique de
l’être. Occupons-nous, par contre, de la grammaire des expressions les concernant si nous
voulons dissiper nos embarras à leur sujet, semble nous conseiller Wittgenstein. La réalité
nous devient, dès lors, accessible car la grammaire offre le cadre formel de cette accessibilité
et elle préserve son autonomie comme nous l’avons vu précédemment. Avec H-J.Glock, nous
pouvons donc déclarer que « La grammaire constitue notre forme de la représentation, elle
fixe ce qui vaut comme description intelligible de la réalité et, par conséquent, elle n’est pas
sujette à une réfutation empirique. »493 Certainement est-ce pourquoi nous nous abusons
quand nous pensons parler de la réalité d’une manière détachée alors que nous sommes
toujours soumis à notre langage et à ses règles grammaticales. Prenons garde d’imaginer
toutefois que les règles admises pour l’usage de notre langage seraient les seules possibles en
arguant du fait qu’elles seraient les seules en adéquation avec notre description de la réalité.
Comme le dit J.Bouveresse, « on ne peut pas tenter de légitimer la grammaire en invoquant
une nature des choses qui l’a rendue nécessaire, parce qu’il n’y a pas de nature des choses
qui précède la grammaire et que, quand nous essayons de parler de la première, il ne peut
s’agir en réalité que d’un reflet ou d’une projection de la seconde. »494 A adopter une telle
thèse, nous sommes saisis d’une certaine circonspection car notre vision du monde semble
irrémédiablement enchaînée à la grammaire qui nous dirige. Les rets de notre langage se
resserrent et exercent leur pression sur une aléatoire faculté à changer le monde.
On voit donc que le concept de « grammaire » chez Wittgenstein excède largement le
concept classique scolaire puisque la vigueur que lui fournit Wittgenstein l’amène à résoudre
(clarifier serait peut-être plus juste) les problèmes philosophiques. On peut d’ailleurs poser la
question de cette puissance de la grammaire et remarquer que si les problèmes sont abordés
différemment, ils n’en paraissent pas pour autant mieux résolus. Reste qu’un éclairage
différent apporte toujours un début de résolution qu’il ne faut pas négliger.
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Mais revenons un instant sur cette différence entre grammaire profonde et grammaire
superficielle comme nous y invite notre philosophe : « On pourrait distinguer, dans l’usage
d’un mot, une « grammaire de surface » d’une « grammaire profonde ». Ce qui se grave
immédiatement en nous au cours de l’usage d’un mot est la manière dont il est employé dans
la structure de la phrase, la partie de son usage—pourrait-on dire—que l’on peut saisir par
l’oreille. Compare par exemple la grammaire profonde du mot « meinen » à ce que la
grammaire de surface de ce mot pourrait nous laisser supposer. Il n’est pas étonnant que l’on
trouve difficile de s’y reconnaître.»495 L’originalité de Wittgenstein vient de son analyse de
l’usage d’une expression qui lui fait conférer à la grammaire profonde une importance que
nombre de philosophes ont méconnue. Sous la superficialité de la grammaire de surface,
couve une grammaire permettant des accords, des relations entre jeux de langage selon des
articulations logiques nouvelles. De ce foisonnement peut émerger une vision nouvelle des
concepts philosophiques.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les règles de la grammaire superficielle et les règles
de la grammaire profonde ne sont pas si différentes, les unes étant triviales et les autres
complexes. Toutes peuvent conduire à du non-sens que les philosophes auront à cœur de
déjouer. Le langage reste toujours le médium où grammaire superficielle et grammaire
profonde doivent s’allier pour donner du sens. Simplement, le langage se trouve scindé en
deux étiages, le bas-étiage correspondant aux règles grammaticales et le haut-étiage
correspondant aux propositions empiriques auxquelles s’appliquent aussi des règles
grammaticales superficielles. C.Chauviré y voit une influence schopenhauerienne dans la
démarche de Wittgenstein quand elle écrit : « la scission du langage en propositions et en
règles manifeste un des aspects les plus schopenhaueriens de la pensée de Wittgenstein : les
jugements de valeur que nous formulons grâce aux règles que nous avons décidé d’adopter
sont des expressions de la volonté ; celle-ci s’objective dans les règles, tandis que les
propositions ordinaires restent du côté de la représentation. »496 Disons, cependant, qu’au
delà de la scission évoquée, le langage n’en garde pas moins son unité mais ça n’est plus une
unité essentielle comme recherchée à l’époque tractatuséenne.
Concernant l’autonomie de la grammaire précédemment évoquée, J.Bouveresse suggère que
celle-ci semble « impliquer la thèse de la relativité linguistique et conceptuelle ». Existe-t-il
des langages que nous ne comprendrions pas parlés par des êtres qui nous seraient étrangers ?
Nous ne pourrions manifestement pas les parler et un certain relativisme linguistique
s’imposerait donc à nous. A notre monde s’applique une grammaire, à cet autre monde
s’appliquerait une autre grammaire et ces deux grammaires, toutes deux autonomes vis à vis
de la réalité, ne pourraient arbitrer entre les concepts et les imposer en disant que les siens
sont les bons.
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Comment conclure ce court exposé sur le concept de grammaire avant d’envisager les
rapports de la grammaire à la volonté ?
Nous pourrions dire que nos recherches philosophiques aboutissent ou échouent dans des
règles grammaticales. Sans ces dernières, les propositions empiriques ne sauraient être
exprimées avec leur sens et leur valeur de vérité. D’autre part, nous ne saurions négliger
l’autonomie de la grammaire qui nous conduit à admettre que la description du monde peut
être faite dans des langages différents organisés autour de grammaires différentes. A notre
grammaire peut donc se substituer une autre grammaire sans que l’on puisse accorder la
prééminence de l’une sur l’autre. Certainement faut-il, cependant, admettre un certain
consensus social pour que le langage et sa grammaire soient partagés mais ce qui compte, en
fin de compte, c’est que notre pratique usuelle du langage se rapporte à des règles de
grammaire comme à des référents sans lesquels le langage serait creux.
Enfin, il nous faut reconnaître avec Wittgenstein qu’il n’y a pas lieu de différencier la
grammaire philosophique de la grammaire du langage ordinaire telle qu’enseignée aux jeunes
écoliers. Seul les différencie l’objet sur lequel ces grammaires portent et, quand il s’agit de
problèmes métaphysiques par exemple, seule la grammaire peut apporter une certaine lueur
sur des sujets jugés complexes.
B) La volonté à l’épreuve de la grammaire
Pour nous convaincre de l’importance de la grammaire dans l’étude de notre concept
de « volonté », le mieux est de renvoyer aux écrits mêmes de Wittgenstein. En effet, celui-ci
écrit : « Le lien entre notre problème majeur et le problème épistémologique du vouloir m’est
déjà paru auparavant. Lorsqu’un problème aussi tenace se pose en psychologie, la question
n’est jamais celle de l’expérience factuelle (une telle question est toujours beaucoup plus
abordable), mais un problème logique et donc à proprement parler grammatical. »497On ne
saurait mieux dire l’importance de la grammaire identifiée ici d’une certaine manière à la
logique quand il s’agit de comprendre la volonté.
A l’époque du « Tractatus », dans un contexte il est vrai totalement différent, notre auteur
nous disait : « Même si tous nos vœux se réalisaient, ce serait pourtant seulement, pour ainsi
dire, une grâce du Destin, car il n’y a aucune interdépendance logique entre le vouloir et le
monde, qui garantirait qu’il en soit ainsi, et l’interdépendance physique supposée, quant à
elle, nous ne pourrions encore moins la vouloir. »498 Ici aussi se profile donc un lien avec la
logique qui n’a certes pas le même statut que dans la réflexion précédente mais on peut
considérer que ce lien aura préoccupé Wittgenstein durant tout son parcours philosophique.
Nous aurons donc à dénouer ce lien de la grammaire à la logique pour appréhender la volonté.
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D’autre part, Wittgenstein n’aura de cesse de dépsychologiser la volonté et la grammaire sera
un atout majeur à abattre quand il s’agira d’éviter que la psychologie n’infiltre la
compréhension de celle-ci car, en ce cas, le remède serait pire que le mal. Primum non nocere
pourrait être notre credo à cet instant ! Tout l’engagement wittgensteinien consistera donc à
éviter le « cancer » du mentalisme qu’A.Soulez nomme « l’erreur naturaliste » en se
déterminant pour l’analyse grammaticale du concept. La grammaire devient donc l’instance
référentielle essentielle pour éviter un fourvoiement dramatique dans les méandres tortueux de
la psychologie. De ce fait, nous ressentons implicitement que nulle science faisant de la
causalité son alliée ne pourra nous aider dans notre démythification de la volonté et que seule
la grammaire de notre langage aura cette force pour nous délivrer de nos errements
philosophiques.
Loin de s’en tenir à la philosophie analytique du langage dont on peut admettre qu’il fût un
des pères, Wittgenstein a su faire évoluer sa réflexion pour aboutir à une vision grammaticale
des problèmes, en particulier celui de la volonté. On peut y voir le dynamisme d’une pensée
toujours remise en question et la caractéristique de ce qu’il faut bien appeler un génie.
Cependant, il nous faudra comprendre que la grammaire ne se substitue à rien mais qu’elle
n’est qu’un moyen de compréhension c’est à dire un angle de vue original que peu
s’accordaient à considérer comme importante. Encore faut-il ne pas se méprendre sur cette
notion de point de vue. Notre langage met les choses en perspective et nous oblige, en
quelque sorte, à considérer un certain point de vue. Toutefois n’en déduisons pas que la
grammaire est un tel point de vue dépositaire de notre rapport avec la réalité. C’est la thèse
que développe J.Bouveresse, je le cite : « on peut parler d’un point de vue du langage, si l’on
entend par là, par exemple, que la notation usuelle ne fait pas ressortir suffisamment
certaines différences, accorde trop d’importance à certaines autres, etc., et que l’on pourrait
souhaiter voir les choses autrement. Mais c’est une erreur de croire que la grammaire, au
sens wittgensteinien du terme, est une sorte de point de vue que le langage nous a contraints
d’adopter sur la réalité. Ce n’est pas un point de vue parce c’est un point de vue sans
contraste, parce que, comme le dit Wittgenstein dans un autre contexte, « il n’y a pas
d’antithèse à la forme de notre monde. »499
La volonté va donc se déployer au moyen de cette grammaire et nous devrons faire l’effort de
comprendre ce déploiement selon des critères grammaticaux qui pourront peut-être nous
déranger et nous surprendre. Philosopher exige de renoncer au confort intellectuel et de
remettre en cause, en permanence, nos croyances les plus établies. Pour cela, me semble-t-il,
suivant ici la voie tracée par Wittgenstein, il nous faut poser un regard ingénu sur les
problèmes philosophiques et ne pas donner de réponses qui pourraient nous entraîner vers un
dogmatisme délétère. Voilà, je pense, une des grandes leçons de la philosophie de la volonté
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de notre auteur que nous pourrions dégager pour notre plus grand profit. Mais revenons au
problème grammatical.
D’emblée, disons que la discussion autour de la grammaire de la volonté aura pour principal
but de congédier le caractère psychologique de celle-ci. Comprenons bien qu’il ne s’agit pas
pour nous de dénier une existence à la psychologie ni d’argumenter sur la réelle importance
de celle-ci mais surtout d’éviter une appréhension mentaliste ou scientifique de notre sujet. La
psychologie nous intéressera pourtant mais au titre des jeux de langage et des formes de vie
dans lesquels elle intervient. Considérée sous cet angle, elle peut être un atout évident pour
notre compréhension et particulièrement dans la manière dont elle risque d’abuser celle-ci.
Une grammaire de la volonté peut donc être une grammaire d’un concept psychologique sans
qu’un hiatus rédhibitoire ne se fasse jour et l’étude de la grammaire d’un tel concept ira aussi
dans le sens de notre anti-mentalisme.
Selon cette conception qui fait une large place aux jeux de langages et aux formes de vie pour
délester la philosophie de ses incongruités, la grammaire va montrer son activité et avec
A.Soulez, nous pourrons dire que « la volonté est une certaine grammaire en acte consistant à
décrire l’usage d’expressions correspondantes dans des contextes actuels ou supposés. »500
Selon les mots d’A.Soulez, la notion de contexte est mise en avant ce qui signe une des
caractéristiques essentielles, à mon avis, de la philosophie de notre auteur qui, par là même,
congédie toute théorie causale pour expliquer le phénomène de la volonté. Que les contextes
puissent être supposés témoigne, d’une certaine manière, d’une liberté potentielle dans notre
usage de ces expressions qui font varier notre compréhension de la volonté. Nous pouvons
donc remarquer que nous nous réapproprions un certain pouvoir sur les choses dont nous
étions absolument dépourvus dans le « Tractatus ». Cette maîtrise nouvelle nous est acquise
par le biais du langage que nous régentons au moyen de la grammaire et par la
contextualisation que nous faisons subir à nos expressions. D’une certaine façon, la
grammaire me permet de me réapproprier les pouvoirs qui m’avaient été confisqués dans la
première philosophie de Wittgenstein. A partir de ce constat, on peut légitimement
s’interroger sur le nouveau statut du sujet recouvrant une partie de ses moyens en dominant le
langage plutôt que le langage ne le domine.
On peut parler ici d’une grammaire profondément libératrice. De cette libération, nous ne
pouvons que nous féliciter pour la compréhension de notre concept de « volonté » car nous
trouvons là une source de connaissance que nous inspire le libre jeu des expressions de la
volonté dans des contextes divers. Les mots ne nous imposent plus leur joug implacable qui
nous prescrivait leur sens sans que nous puissions réagir, ce qui signait le caractère logique du
lien du nom de la chose et de son sens. Le sens d’un mot tel que « volonté » est multiple et
changeant au gré de ses emplois et la logique tractatuséenne ne peut plus déterminer le sens
de notre mot. C’est ce que souligne A.Soulez quand elle écrit : « Dans cette mesure, il n’est
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pas exagéré de dire que ce que Wittgenstein a écrit après le « Tractatus » montre à quel point
la logique était de peu de secours pour nous aider à nous libérer de ces formes de pathologie
linguistique engendrées par la croyance dans le prédéterminisme du sens. »501
Que nous nous libérions du « prédéterminisme du sens » n’est pas douteux et nous acquérons
ainsi une parcelle de liberté non négligeable. Cependant, puis-je pour autant affirmer que mon
concept de volonté me devient vraiment plus accessible ? En effet, la profusion des
expressions n’est-elle pas, elle aussi, un obstacle à ma connaissance et ma liberté, si elle n’est
certes pas illusoire, risque de me gêner et, paradoxalement, de m’entraver. Il ne faut,
toutefois, pas tomber dans le piège d’un certain fatalisme et garder à l’esprit le pas en avant
que nous fait faire la grammaire qui nous donne, vis à vis du concept de « volonté », les
moyens d’une compréhension originale.
Avec cette grammaticalisation de la philosophie, nous voyons que Wittgenstein ne veut pas
élaborer de grandes thèses mais qu’il fait une part importante au contexte et à notre attitude à
son égard. Comme l’écrit A.Soulez parlant de la grammaire, « elle est à ce dont on parle à
l’aide de mots, comme l’harmonie aux connexions entre les sons, un entendement qui n’exige
ni surplomb, ni médiation justificative par l’essence. L’expression d’ « inclination » donne le
ton d’un rapport de propension (à utiliser telle expression) à réaction (à un emploi) dans le
langage, qui nous dispense de théoriser une référence. »502 La grammaire n’est donc ni quête
essentialiste, ni recherche d’un métalangage mais le système harmonique de notre utilisation
intelligente du langage. Cette dernière constatation s’applique, de fait et de droit, à notre
langage quand il traite de la volonté. Nous ne devons plus être enclins à imaginer une
signification souveraine et supérieure et enfreindre cette image que notre subjectivité nous
propose pour adouber une résolution grammaticale des problèmes philosophiques.
Reste que nous ne devons pas retomber dans l’ornière dont nous venons de sortir en réduisant
notre grammaire à des énoncés atomiques constituant une unité de sens. La grammaire, au
contraire, combat toute espèce d’essentialisme et, en premier lieu, celui auquel elle pourrait
donner naissance. Si la grammaire est l’instrument de notre thérapeutique philosophiquea, ce
n’est que par la variation de notre attitude. Cette thérapeutique devra donc s’appliquer aussi
au concept psychologique de « volonté » en faisant varier nos représentations de celui-ci.
Faut-il, pour autant, dénier tout intérêt à la psychologie et n’y voir qu’une source d’erreur ?
Nous avons déjà dit quelques mots à ce sujet précédemment mais nous devons, dès
maintenant être plus explicites.
Le domaine de la psychologie et, en particulier ce concept psychologique de « volonté » me
paraît être un terrain de jeu idéal pour la grammaire car il regorge de sources d’erreur et de
non-sens, les philosophes ayant théorisé sans que ce terrain ait été balisé convenablement.
L’analyse de nos affects quand nous sommes tenaillés par les problèmes psychologiques n’est
que de peu de ressource en regard de certaines constatations grammaticales quand nous
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utilisons ces concepts dans notre langage. Souvenons-nous ici du paragraphe 590 des
« Fiches » mis en exergue au début de ce chapitre.
Reconnaissons que la théorie proposée par Wittgenstein ne nous convainc qu’à moitié dans la
mesure où nous avons le sentiment d’un ressenti fort lorsque nous voulons, espérons, désirons
ou attendons. En effet, que nous importe, en l’espèce, la grammaire quand nous désirons l’être
aimé ou attendons un événement déterminant ? L’usage même de ces concepts
psychologiques semble se nimber d’une aura qui n’est pas neutre et la psychologie excède
alors la neutralité qu’exigerait l’analyse grammaticale. Il faut donc une ascèse singulière pour
parvenir au résultat escompté par la méthode wittgensteinienne. Ce problème épineux ne
laisse pas de déranger celui qui tente honnêtement de résoudre par la grammaire les
contradictions et les tourments que lui procurent les concepts psychologiques. Peut-être est-ce
là un des reproches majeurs que l’on puisse faire à la grammaire dans son souci d’élucidation.
Certes, elle met, d’une certaine manière, un terme aux prétentions de la psychologie à s’ériger
en science et à démontrer le fonctionnement de notre esprit mais elle ne semble pas capable
de se départir de cette intrusion dérangeante de la psychologie en son domaine. En quelque
sorte, la grammaire n’est pas exempte des scories psychologiques dont elle cherche à nous
débarrasser. Soyons toutefois positifs et ne pensons pas que le remède est pire que la maladie.
La grammaire apporte toujours un éclairage neuf et positif et il faut être reconnaissant à
Wittgenstein d’avoir projeté sur le devant de la scène cette « solution » novatrice.
Réunir sous une même bannière les problèmes psychologiques et les problèmes
conceptuels n’était pas de peu d’importance ni de peu d’intérêt dans le domaine que nous
étudions et Wittgenstein a su établir ce lien singulier. C’est à partir de l’approfondissement
des notions de règle et de grammaire remise à l’honneur dès son retour à la philosophie dans
les années 30 que Wittgenstein a tissé ce lien ainsi qu’au moyen de l’avènement de notions
telles que les formes de vie et les jeux de langage qui sont des éléments de compréhension
éminemment originaux et novateurs.
En effet, les exégètes de l’œuvre de Wittgenstein estiment, pour la plupart, que la façon
nouvelle d’envisager la règle a rénové en profondeur notre analyse du langage et de la
signification de celui-ci, analyse qui se démarquait radicalement des hypothèses
tractatuséennes antérieures. Le philosophe autrichien révoque cette idée que les règles
gouverneraient le langage et qu’elles auraient des propriétés remarquables. Au contraire, il
veut que nous considérions ces règles comme quelque chose de très ordinaire qui s’enracine
dans une certaine pratique. Le chapitre 202 des « Recherches philosophiques » nous le
rappelle en ces termes : « C’est donc que suivre la règle est une pratique. Croire que l’on suit
la règle n’est pas la suivre. C’est donc aussi qu’on ne peut pas suivre la règle privatim ;
sinon croire que l’on suit la règle serait la même chose que la suivre. »503 Les règles sont
donc des règles de vie qui s’exposent dans le langage. Elles permettent une certaine
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connexion entre nos pratiques ce pourquoi Wittgenstein peut affirmer que « suivre la règle est
une pratique ». Ce passage nous le confirme : « On n’éprouve pas la nécessité de prêter sans
cesse attention à l’indication (à la suggestion) de la règle. Au contraire. Nous ne sommes pas
dans l’expectative de ce qu’elle va bien pouvoir nous dire, car elle nous dit toujours la même
chose, et nous faisons ce qu’elle nous dit. On pourrait dire à quelqu’un que l’on
dresse : « Regarde, je fais toujours la même chose : Je… » »504 Nous ne devons donc pas
céder aux sirènes de l’interprétation de la règle mais agir en tenant compte de la règle.
L’aspect de la règle dont nous avions fait un processus mental est à écarter avec vigueur et
cette critique peut être mise en parallèle avec la critique ultérieure du mentalisme que les
écrits sur la psychologie de Wittgenstein mettront en relief. On peut trouver là une continuité
dans le raisonnement qui évoque le lien par lequel nous cherchons à unir problèmes
conceptuels et problèmes psychologiques.
Ce rapport nouveau aux règles nous enjoint, bien évidemment, de faire une place à la
grammaire dans notre volonté de trouver une liaison entre le conceptuel et le psychologique.
En effet, le point de vue grammatical sur la philosophie permet un regard renouvelé sur les
concepts en donnant au langage une mobilité que lui refusait la conception figée et idéale du «
Tractatus ». Les concepts de la psychologie eux-mêmes ne pouvaient échapper à ce regard
renouvelé et la seconde philosophie de Wittgenstein constitue à cet égard une évolution telle
que celui-ci écrivît beaucoup sur le thème de la psychologie à la fin de sa vie. Toute la
subtilité de Wittgenstein a donc été d’accorder les règles avec nos formes de vie et de récuser
l’entrave hyper rigide qui les réunissait auparavant. La règle perd ainsi son pouvoir de
contrainte que lui conférait l’interprétation présumée qui reliait règle et action. Or, accréditer
cette thèse de l’interprétation, c’est admettre un caractère privé quand toute la démonstration
de Wittgenstein repose sur un accord communautaire du langage utilisé.
Par le biais des jeux de langage, la philosophie de Wittgenstein tente donc de dissiper les
problèmes de l’intériorité, cette dernière étant une autre façon de définir les concepts
psychologiques. L’usage seul semble salvateur pour qui veut atteindre ce but.
Reconnaissons toutefois que la difficulté avec des verbes « psychologiques » tels que vouloir,
croire ou attendre accroît notre perplexité car ils se prêtent à un usage et proposent une
grammaire qui paraissent semblables à des verbes d’action comme manger, danser ou courir.
Or, si pour ces derniers, aucune référence psychologique ne nous vient à l’esprit, admettons
que pour vouloir ou croire, nous sommes enclins à supposer un élément psychologique sousjacent apte à conforter notre compréhension. Ceci provient du fait que, dans des expressions
comme « je veux qu’il vienne à notre rendez-vous » et « je veux un rendez-vous »
m’adressant ici à une secrétaire médicale, il y a une différence notoire puisque la première
expression dénote d’un certain état d’esprit, d’une certaine psychologie pourrait-on dire dont
ne sont pas affectés nos verbes d’action. On sait que l’abord des problèmes psychologiques
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sous cet angle est de peu d’intérêt pour Wittgenstein car il mène à des apories insurmontables.
Seule la grammaire pourra discerner adéquatement le vouloir processus du vouloir état ou du
vouloir action.
Malgré tout, il faut admettre qu’une évaluation du concept de la volonté nous ramènera
souvent vers des rivages psychologistes dont Wittgenstein nous a pourtant démontrés les
insuffisances et les dangers. Nos vieilles habitudes ont donc la vie dure. JP.Cometti,
commentant le rapport des positions respectives de James et de Wittgenstein au sujet de la
volonté, conclut ainsi : « Dans ces discussions, la philosophie des jeux de langage connaît des
approfondissements qui touchent à nos intuitions les plus intimes et les plus fortes, mais ce
n’est jamais pour exactement nous en priver ; plutôt pour leur apporter un autre éclairage.
Les « expériences » dont James fait état à propos de la volonté, tout comme celle dont il tire
parti, par exemple, à propos de ces mots qu’on a sur la langue, ne sont pas le témoignage
qu’il croit y voir de la volonté ni de la signification, telles qu’il les conçoit. En même temps,
elles possèdent un attrait, une force, qui s’exerce tout particulièrement là où le soi se trouve
directement impliqué. »505 Nous sommes reconduits inlassablement à cette appréhension
(tentation, devrais-je dire !) mentaliste des concepts psychologiques dont, pourtant,
Wittgenstein nous a prouvé la fausseté et l’ouvrage est à remettre en permanence sur le
métier. Que W.James soit resté prisonnier des expériences dont il fait état sur la volonté
comme le dit JP.Cometti l’entraîne sur la voie de la psychologie qui compare la volonté à un
phénomène c’est à dire que nous sommes rendus à l’affirmation que la volonté est une
expérience. Nous avons déjà vu comment Wittgenstein dépassait cette allégation pour lui
erronée. Les remarques du « Tractatus » sont maintenant dépassées et si « le vouloir comme
phénomène n’intéresse que la psychologie »506, il est temps pour Wittgenstein de passer à la
dimension grammaticale de son problème comme nous venons de le voir dans les
développements qui précèdent.
Or que signifie « passer à la dimension grammaticale de son problème » ? Pour répondre à
cette question, soyons attentifs aux propos d’A.Soulez qui écrit : « Wittgenstein, en
« grammairien », est conduit maintenant à faire cas de l’explication psychologique en lui
appliquant la description des concepts utilisés. La cible est l’argument d’un « sujet » existant
en arrière des actions s’offrant à l’observation du psychologue. »507 En effet que serait la
psychologie sans un sujet auquel l’appliquer et quel est ce renouveau d’un sujet dont nous
avons entériné la dissolution dans le « Tractatus » ? Wittgenstein va nous présenter ce sujet
du vouloir en ces termes : « Ici, on se représente le sujet du vouloir comme une chose
dépourvue de masse (d’inertie), comme un moteur qui n’a pas en lui-même d’inertie à
surmonter ; et qui ne fait donc que se mouvoir sans être mû. En d’autres termes, on peut
dire : « Je veux, mais mon corps ne m’obéit pas »–mais non : « Ma volonté ne m’obéit pas »
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(Augustin). Mais au sens où il m’est impossible de ne pas réussir à vouloir, il m’est également
impossible d’essayer de vouloir. »508 Wittgenstein se confronte ici à l’expression du vouloir
vouloir et constate qu’Augustin aboutit à un non-sens. Le problème est de trouver quel est ce
sujet apte à vouloir vouloir mais la résolution ne peut être que grammaticale. Nous avons déjà
entrevu très succinctement ce problème précédemment et nous aurons à y revenir. N’empêche
que le traitement de la volonté devrait nous procurer un accès à ce sujet qui ne cesse de nous
échapper en se vêtant de mystère.
Nous ne pouvons faire l’économie d’une étude de l’introspection si nous voulons aboutir à
dessiner les contours de ce sujet évanescent qui, malgré tout, est le creuset d’expériences
psychologiques. Le refus du mentalisme peut-il cependant laisser une chance à cette
introspection pour expliquer les phénomènes psychologiques et lui donner une possibilité
d’existence ?
Je pense qu’il n’est guère possible de nier l’existence de cette introspection quand nous
éprouvons et ressentons mais les soucis commencent quand nous tentons de faire jouer à
celle-ci un rôle explicatif dans le dédale des phénomènes et émotions psychologiques. Aussi,
la pertinence d’un sujet n’est-elle pas à remettre en cause, à mon avis, mais cette présence ne
peut éclairer, par une simple réflexion introspective, les problèmes qui nous assaillent en
matière de psychologie. Faire la part belle à l’introspection nous mènerait à considérer qu’il y
a, d’une part, des éléments psychologiques que nous devons recenser et si possible analyser
et, d’autre part, un sujet en prise directe avec ces éléments dont il aurait un accès privilégié
pour ne pas dire exclusif et qu’en fait, lui seul, pourrait recenser et analyser. On voit aussitôt
de quelle responsabilité est investi notre sujet sur lequel repose l’opportunité d’accéder aux
« matériaux » psychologiques.
Bien sûr, Wittgenstein ira totalement à contre-courant d’une telle analyse qu’il ne peut faire
sienne. Il propose plutôt une analyse novatrice de ce qu’il convient d’appeler un « sujet » au
moyen d’un tournant grammatical qu’il fait prendre à sa philosophie mais cela, nous l’avons
déjà vu. Ses recherches sur les verbes psychologiques tels que « attendre » ou « vouloir »
ainsi que la différenciation de la première et de la troisième personne accolées à ces verbes
teinteront de couleurs nouvelles cette subjectivité.
Selon lui, le problème est un problème d’accès c’est à dire que nous n’imaginons pas que
l’accès à nos pensées ne soit pas le privilège de ce « je » omnipotent en ce domaine. Or, ce
privilège provient d’une méprise grammaticale qui amène à donner à la première personne un
statut central erroné. Je tends toujours à parler de moi-même et de mes expériences
psychologiques d’une manière qui suppose un œil, donc un sujet, en surplomb ce qui crée une
confusion dommageable. « Il » se substitue à « je » et parle en son nom sous couvert d’une
grammaire déficiente. JP.Cometti nous dit : La dissociation que l’adepte de l’introspection
effectue entre un pôle subjectif et un contenu présumé, tout comme celle que Descartes
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opérait au sein du « je pense », consiste en fait à la fois en un redoublement grammatical et
en une transposition à la première personne, d’une possibilité propre à la troisième. Cette
transposition qui me donne la possibilité illusoire de parler de moi-même et de ce que
j’éprouve comme je parlerais de ce que j’observe en dehors de moi est en fait l’équivalent
intérieur et symétrique des définitions ostensives appliquées à un objet externe. »509 Il nous
faut donc admettre que l’adepte d’une telle introspection ne peut que lier indissolublement la
première et la troisième personne dans un jeu de miroir qui les rend solidaires.
Ce lien, bien que source d’erreur, montre à quel point le problème est grammatical. Avec ce
« je » qui s’arroge des droits abusifs quant à son accès propre à son intimité, nous allons
tomber dans des jeux de langage qui renforceront l’illusion de la prééminence de la première
personne et qui exprimeront indûment notre intériorité. Wittgenstein n’a eu de cesse de
combattre ce privilège que le je s’octroie lui-même en redessinant le champ grammatical des
concepts psychologiques rendus, par ses soins, à une meilleure compréhension au moyen des
jeux de langage. Seule la grammaire semble à même de combattre un certain dogmatisme
spiritualiste et introspectionniste mais n’est-ce pas, reconnaissons-le, au prix d’une perte
d’une certaine unité de l’ego que ce combat peut être engagé ?
Le chemin du sujet de la volonté, dans ces conditions, le mène ainsi de l’évanescence
tractatuséenne à un « nous » grammatical au gré des changements de la philosophie de notre
auteur. Les propos sur le sujet étaient tabous dans le « Tractatus » selon la thèse de
l’ineffabilité. La discussion réapparaît donc dans la seconde philosophie de Wittgenstein sous
une forme totalement différente. Selon lui, seule une analyse grammaticale consensuelle, c’est
à dire mettant d’accord une communauté réunie sous la bannière d’un « nous », peut se
substituer à une analyse en terme de phénomènes psychologiques derrière lesquels se tiendrait
la figure tutélaire d’un je tout-puissant.
Cependant, que faut-il penser de ce nouveau sujet que Wittgenstein nous impose en toute
sérénité avec sa thèse de la grammaire et des règles ? Nous aurions bien du mal à le localiser
précisément tant il fluctue au gré des jeux de langage eux-mêmes si changeants et tant cet
attelage fictif ne se laisse appréhender que bien difficilement. Comme le ballon captif est relié
au sol par un fil, le sujet est relié au monde par le langage et les règles qui le dirigent. Il n’est
qu’un membre d’une fratrie de locuteurs qui use de ce langage. Ce que le sujet gagne en cofraternité, il le perd dans l’expression de son identité propre. Aussi peut-on se poser la
question du sens d’une expression comme « je veux » dans un tel contexte. Elle ne nous
apprend rien sur le sujet de la volonté prise en l’état et ne peut devenir éclairante qu’au sein
d’une communauté de langage où cette expression n’est qu’un jeu de langage de la volonté
comme un autre. La nature existentielle de notre sujet n’est plus un problème dans ces
conditions puisqu’il naît de la trame enchevêtrée des jeux de langage sans qu’aucune
recherche d’essence ne soit à l’ordre du jour. Paradoxalement, si le « je » acquiert une
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certaine autonomie, c’est au sein d’une communauté que celle-ci advient et cette communauté
ne peut se souder qu’à l’intérieur d’un espace où une grammaire commune fasse sens.
Dans ces conditions, il ne faut pas chercher un sujet du vouloir, tapi dans l’ombre, qui nous
inclinerait à agir et, même, il ne faut chercher aucune motion initiatrice ni aucune origine
précise à notre volonté. La grammaire, elle-même, ne peut répondre à la question de l’origine
ce qui risque d’ailleurs de faire refluer des tentatives d’explication que l’on croyait oubliées.
« Wittgenstein n’a pas réussi avec sa grammaire à faire taire l’envie renaissante du
questionnement des profondeurs »510 Le risque inhérent, si nous entérinons ce dernier constat,
est de faire refleurir le problème du sujet de la volonté du fait de l’incurie de la grammaire et,
si je puis dire, tout est à recommencer. A mon sens, l’erreur n’est pas du côté de Wittgenstein
mais elle est bien dans notre indéfectible besoin de chercher une essence et une origine à nos
problèmes philosophiques. Ne créons pas des problèmes là où il n’y en a pas et surtout là où il
n’y a pas de réponses à ceux-ci. Pourquoi faudrait-il que préalablement à notre volonté
s’actualisant nous dussions découvrir une origine, un moteur, un quelque chose de quelque
nature que ce soit ?
Cette question qui n’admet qu’une réponse négative est, me semble-t-il, le corrélat de la
conception langagière de la philosophie de Wittgenstein. Ce dernier ne nous aura donné, en
fait, aucune piste à suivre quant à ce qui incite la volonté à se déployer. Il a simplement
essayé de nous inculquer une manière différente d’appréhender les problèmes psychologiques
qui ne soit pas inféodée à la présence d’un sujet et à la tyrannie de l’introspection. Nous
reviendrons plus précisément ultérieurement sur cette question importante de l’origine de
notre volonté et sur les prétendus motifs qui nous pousseraient à agir.
Toujours dans le domaine de la grammaire dont nous aimerions souligner expressément
l’importance, nous voudrions désormais dire quelques mots sur ses rapports avec la logique
puisqu’il nous semble que le lien qui unit logique et grammaire reste sous-jacent à toute
l’œuvre philosophique de Wittgenstein. Ce problème dont nous avons déjà fait état dans notre
dissertation sur la grammaire mérite, à mon sens, quelques développements dans le cadre de
notre étude.
C) Grammaire et logique
Si nous devions résumer de manière lapidaire ce qu’est la logique telle que la conçoit
Wittgenstein dans le « Tractatus », que dirions-nous ? Que la logique est une discipline
« transcendantale » et nous citerions cet aphorisme qui, de manière concise, dessine les
contours de ce concept : « La logique n’est point une théorie, mais une image qui reflète le
monde. La logique est transcendantale. »511 Connaissant les conditions de possibilité de nos
pensées, nous pourrons, au moyen de la logique, accéder à un reflet de la structure de notre
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monde. La logique, pour Wittgenstein, est vide de contenu c’est à dire que ses propositions ne
disent rien du monde mais elles montrent comment le monde est. Elle règle la combinaison
des signes dans un langage et a donc un rôle éminemment syntaxique qui lui permet de
révéler la structure du monde. Le langage ordinaire, quant à lui, n’échappe pas à cet
ordonnancement logique qui n’est pas réservé à une langue philosophique parfaite et nos
phrases, même les plus communes, sont en accord avec cette syntaxe logique et peuvent donc,
elles aussi, révéler cette structure.
Forts de ce constat, il ne faudrait pas penser que toute sa seconde philosophie fait table rase de
la logique et la congédie à peu de frais. Cette réflexion est là pour nous en convaincre : « Au
cours de l’une de nos discussions, F.P Ramsey a mis l’accent sur le fait que la logique était
une « science normative ». Je ne sais pas exactement l’idée qui était la sienne, mais elle était
sans aucun doute en rapport avec celle qui ne m’est venue que plus tard, à savoir que, en
philosophie, nous comparons souvent l’emploi des mots à des jeux et à des calculs qui suivent
des règles fixes, mais que nous ne pouvons cependant pas dire que quelqu’un qui emploie le
langage joue un jeu de ce genre. –Mais si l’on dit ensuite que nos expressions langagières ne
sont qu’une approximation de tels calculs, on frôle aussitôt le malentendu. Car il pourrait
alors sembler que nous parlions, en logique, d’un langage idéal. Comme si notre logique était
en quelque sorte une logique de l’espace vide.—Alors que la logique ne traite pas du
langage—ou de la pensée—au sens où une science de la nature traite d’un phénomène
naturel, et que, dans le meilleur des cas, il est possible de dire que nous construisons des
langages idéaux. Mais le mot « idéal » serait trompeur, car il donne l’impression que ces
langages sont supérieurs à notre langage quotidien, plus parfaits que lui, et que l’on a besoin
du logique pour montrer enfin aux hommes à quoi ressemble une phrase correcte. »512 On
voit donc que cette longue citation rend au langage ordinaire une place conforme à son
importance dans ses rapports à la logique, n’en déplaise aux zélateurs d’une langue
philosophique « supérieure ». Le thème de la logique dans son rapport au langage et à la
grammaire de ce dernier peut donc être lu comme un thème unifiant les deux philosophies de
notre auteur, simplement, comme l’écrivent C.Chauviré et J.Sackur, « l’opposition entre les
deux moments de son œuvre tient à la question de l’indépendance des propositions
élémentaires, et non pas simplement d’un changement de thème de réflexion. »513
C’est à la découverte de cette opposition que je vous propose de nous atteler dès à
présent et nous aurons à l’esprit d’en tirer les conséquences intéressant notre étude de la
volonté.
D’une certaine manière, nous pouvons dire que cette opposition signe le choix de la simplicité
fait par Wittgenstein qui va rendre au langage quotidien toute son importance sans le priver de
son caractère logique et, en cela, il combat le malaise du philosophe qui ressent profondément
et intimement le gouffre qui sépare son langage propre de celui du monde qui l’entoure. C’est
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une manière, pour lui, de vulgariser son œuvre sans que la moindre connotation péjorative ne
vienne entacher le terme « vulgariser » et c’est ainsi qu’il entend réinscrire la philosophie
dans une pratique quotidienne, lui donnant une chance de transformer le monde. Aussi peuton parler, à mon avis, d’un certain prosélytisme de Wittgenstein. Il n’est donc plus question
du langage tractatuséen idéal dont la logique était le fondement mais place au langage
quotidien au delà duquel le philosophe, se faisant métaphysicien, ne doit pas se fourvoyer.
Il me semble que la conception de la philosophie de Wittgenstein confine à la curiosité à
laquelle fait bientôt place un certain étonnement lui même origine de toute attitude
philosophique inquisitrice. Que fait le philosophe, en effet, si ce n’est interroger, disséquer,
traiter, comprendre le monde et les choses qui nous entourent en questionnant notre langage et
nos expressions à propos de ces faits ?
Selon ce schéma, l’empirisme et la psychologie paraîtraient d’un plus grand secours pour
dessiller nos yeux et pour nous permettre de comprendre notre monde. Or, Wittgenstein,
quant à lui, fait appel à la logique et à la grammaire pour éveiller notre intérêt et ce, parce
qu’il porte ses investigations sur l’analyse de concepts qui sera plus révélatrice. De cette
confrontation aux concepts, il tirera toute une série de conclusions touchant à ce que l’on peut
dire ou ne pas dire sur le monde plutôt que de mettre en avant des expériences empiriques ou
psychologiques qui seraient d’un moindre enseignement.
Avec l’œuvre de Wittgenstein, nous transitons au cœur d’un univers conceptuel qui devient
révélateur de la réalité et sa méthode s’appuie sur la variation permanente d’exemples
singuliers dont la logique et la grammaire deviennent de précieux atouts pour que nous
arrivions à une vision synoptique de nos concepts. Un concept comme celui de « volonté » ne
nous deviendra pas plus compréhensible par une étude psychologique mais bien par une étude
grammaticale. Encore faudra-t-il bien sérier et séparer « propositions grammaticales » et
« propositions empiriques » pour éviter qu’une certaine confusion ne s’installe et ne vienne
troubler notre compréhension. Comme le dit J.Bouveresse : « Au sens auquel Wittgenstein
utilise le mot « logique » lorsqu’il parle de la « logique du langage », les distinctions, les
connexions, les possibilités, les impossibilités et les nécessités auxquelles s’intéresse le
philosophe (il ne s’intéresse qu’à des choses de ce genre), ne sont pas psychologiques ni, de
façon plus générale, empiriques, mais bien logiques.514
Reste que l’on peut toutefois s’interroger sur une distinction aussi tranchée entre, d’une part,
le psychologique et l’empirique et, d’autre part, le logique et le grammatical. En effet, le fait
que le conceptuel prenne le pas sur l’empirique dans la philosophie de Wittgenstein nous
permet-il de négliger ce dernier ? Toute une partie de la philosophie occidentale répondrait
sans aucun doute par la négative à une telle question ! Malgré cela, nous devons garder à
l’esprit que tout l’intérêt que Wittgenstein porte à la dichotomie précédente consiste en une
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séparation entre les propositions empiriques et les propositions grammaticales qui lui permette
de donner toute son ampleur à sa vision de la compréhension des concepts.
Que cache un mot comme « volonté » ? Pour le savoir, tournons-nous vers les propositions
qui en font usage et nous constaterons qu’il y a un certain nombre de critères qui aboutissent à
créer une communauté entre ces propositions auquel cas on peut qualifier ces critères de
« synthétiques ». C’est ainsi que nous pouvons nous accorder sur un concept et que nous
pouvons l’utiliser adéquatement et c’est ainsi également que nous « expérimentons » la
volonté. Certes, il y aurait un risque de tenter d’appréhender notre concept en faisant fi des
propositions qui l’expriment mais, pour Wittgenstein, « je veux » est un énoncé qui n’a
d’implication qu’ au sein d’un jeu de langage. Notre auteur se dispense d’une analyse
empirique pour s’en tenir à une élucidation logique du concept. C’est pourquoi il lui faut
séparer les propositions grammaticales des propositions qui se soumettent au jugement de
l’expérience et que son problème est donc langagier.
A cet endroit, se pose un autre problème : peut-on trouver un accord dans le langage à
propos d’un concept sans que ne corresponde un accord dans les faits ? Il faut reconnaître que
nous serions déroutés quant au sens de nos mots si l’expérience ne les corroborait et s’avérait
fausse. Il faut qu’il y ait un minimum de concordance entre ces deux mondes. Wittgenstein
pose expressément le problème quand il dit : « Celui qui n’est certain d’aucun fait, il ne peut
pas non plus être certain du sens de ses mots. »515 Toujours dans « De la certitude », notre
philosophe pose cette question : « Si mon nom n’est pas L.W, comment puis-je me fier à ce
qu’il faut entendre par vrai et faux ? »516 Le doute ne lui semble pas permis et la véracité de
« je m’appelle L.W » est absolue comme le suppose J.Bouveresse dans son commentaire de
ce passage : « Il y a donc, semble-t-il, des énoncés empiriques qui n’ont aucun compte à
rendre devant l’expérience, en ce sens que leur fausseté n’est pas seulement très improbable,
mais même, comme celle des énoncés logiques, proprement impensable. Ils font en un certain
sens partie du jeu de langage… »517 Peu importe mon attitude à l’égard de la proposition « je
m’appelle L.W », il y a en elle une espèce de logique inébranlable et elle s’assimile, par le
fait, à une proposition grammaticale. On pourrait multiplier les exemples de telles
propositions dans le langage usuel où nulle place n’est laissée au doute et ce serait une
gageure d’affirmer le contraire de ce qu’affirment ces propositions quand un consensus très
large se dégage. Il semble donc qu’il y ait un lien fort entre l’énoncé empirique et le jeu de
langage et je ne suis pas censé me tromper quand j’énonce que je m’appelle X. Comme le
souligne Wittgenstein, « la vérité de certaines propositions empiriques appartient à notre
système de référence. »518 Face à la certitude de certains faits, nos jeux de langage prennent
une certaine tournure que l’on pourrait qualifier d’inéluctable.
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Nous serions tentés, ici, de conclure à une certaine confusion entre l’empirique et le logique.
Laissons Wittgenstein lui-même nous instruire de l’erreur que nous commettrions en
entérinant cet amalgame : « Mais si on venait nous dire : « la logique est donc elle aussi une
science empirique », on aurait tort. Ce qui est juste, c’est ceci : la même proposition peut être
traitée à un moment comme ce qui est à vérifier par l’expérience, à un autre moment comme
une règle de la vérification. »519 Ainsi notre auteur continue-t-il de justifier la dichotomie
entre propositions grammaticales ou logiques et propositions empiriques. Comme le précise
J.Bouveresse : « La proposition qui énonce qu’une proposition p ayant la forme d’une
proposition d’expérience est inaccessible au doute l’exclut en fait de la catégorie des
propositions d’expérience et lui confère (ou plutôt constate qu’elle a) le statut d’une norme
ou d’un principe. »520 La même proposition passe donc d’un statut à un autre selon sa « force
de conviction »
Remarquons à ce propos que certaines propositions indubitables créent pourtant un trouble
quand nous devons les analyser et une proposition comme « la terre tourne depuis des temps
immémoriaux » nous jette dans l’expectative car nous sommes incapables de l’analyser
correctement. « Et pourtant elle tourne », pourrait-on s’écrier avec Galilée. Comment justifier
cette espèce d’évidence qui dépasse la simple proposition nous troublant ? La réponse de
Wittgenstein est celle-ci : « Ce à quoi je me tiens fermement, ce n’est pas une proposition,
mais un nid de propositions. »521 couplée à cette autre citation : « Notre savoir forme un large
système. Et c’est seulement dans ce système que l’élément isolé a la valeur que nous lui
conférons. »522 Il y a donc un certain contexte qui rend diverses propositions incontournables
et il serait vain de vouloir le nier sans remettre en question des choses avérées. Le doute ne se
suffit pas à lui-même et un faisceau de propositions peut révoquer celui-ci avec une grande
fermeté.
En quoi cet arrimage de la philosophie de Wittgenstein à sa théorie de la proposition
grammaticale est-il important ? Si propositions grammaticales il y a, ce n’est que parce que
l’on admet l’existence de jeux de langage caractéristiques pour lesquels n’intervient nulle
expérience. Selon un accord tacite, nous admettons préalablement à toute discussion la
présence de règles de grammaire qui rendent l’énoncé de nos propositions possibles. Ces
éléments grammaticaux sont là, antérieurement à toute confrontation à la réalité, ce qui leur
confère l’impossibilité d’être eux-mêmes confrontés à cette dernière et, par là même, leur
caractère arbitraire. De cette antériorité des règles, nous pouvons donc déduire que celles-ci
ne sont pas un système que nous pourrions ignorer et parler hors du contrôle de celui-ci n’est
pas envisageable. Souvenons-nous ici de l’impossibilité tractatuséenne de sortir du langage
pour parler du langage. Discuter de cette grammaire nous imposerait donc de posséder un
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langage sans grammaire ce qui est aberrant car ce ne serait plus un langage. Comme l’écrit
F.Schmitz, « Par là nous retrouvons un des thèmes majeurs du « Tractatus », à savoir que
nous ne pouvons rien dire de ce qui est condition du sens tout simplement parce que nous ne
pouvons nous situer avant le sens. »523 Nous sommes ainsi reconduits à la différence entre
dire et montrer dont le « Tractatus » avait fait sa conclusion car nous ne pouvons rien dire de
ces règles qui organisent notre langage.
De cela, nous pouvons aboutir à ce constat simple : nous n’avons pas le choix quant à nos
concepts et quant aux règles de notre langage dont nous avons déjà vu que l’expérience ne
nous était d’aucun secours en ce domaine. Si la volonté nous intéresse, c’est donc en tant que
telle et les éléments généalogiques, historiques ou sociétaux concernant celle-ci ont été
finalement de peu de poids dans la discussion que Wittgenstein a développé à son égard,
préférant une appréhension grammaticale de son sujet. Examinons le langage ordinaire et
évitons les questions sur l’essence ou la réalité de la volonté, telle est la manière dont on
pourrait résumer le credo de Wittgenstein au sujet des concepts. Il n’y a pas de processus
occulte à déchiffrer pour comprendre notre concept de « volonté ». Constatons que les
propositions traitant de la volonté doivent être mises en rapport avec des situations
particulières souvent très diverses et que c’est le regard posé sur ces circonstances qui nous
renseignera le mieux sur la volonté. Le philosophe wittgensteinien devra donc prendre
beaucoup de soin à décrire ces circonstances et à baliser le champ d’application de ses
propositions afin de dégager les critères qui justifient d’en faire un concept singulier. Ce sont
ces critères qui me permettront d’identifier et de définir le concept de volonté à l’intérieur du
champ grammatical dont j’aurais pris la peine de dire, encore une fois, toute l’importance
pour la compréhension de mon concept. C’est la manière qu’a trouvé Wittgenstein pour briser
l’emprise qu’ont la psychologie et la métaphysique sur la volonté. En quelque sorte, la
volonté doit être vécue et non pas thématisée, elle doit être construite et non pas
intellectualisée, elle doit être pratiquée et non pas intériorisée. L’analyse grammaticale sera le
moyen de cette « libération » originale.
Ici se clôt momentanément notre analyse grammaticale du concept de « volonté », car
nous verrons qu’en d’autres occurrences, ce thème resurgit et s’impose avec une constance
jamais démentie dans l’œuvre de Wittgenstein. En effet, la grammaire est une clé de
compréhension essentielle de l’œuvre du philosophe autrichien que nous avons eue et aurons
encore à faire jouer en maintes circonstances.
Pour l’heure, je vous propose de nous pencher sur un aspect particulier de la volonté qui est le
« vouloir dire » dont on peut dire que, lui aussi, irrigue en profondeur les écrits de
Wittgenstein et, plus particulièrement, sa seconde philosophie. Il sera pour nous le moyen de
débattre du problème cardinal de l’intentionnalité et nous pourrons juger si cette dernière est
une caractéristique éminente du mental comme le professait Brentano. En effet, outre l’aspect
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logique de l’intentionnalité, il est un aspect mental dont on ne peut faire fi si nous désirons
cerner celle-ci. Se posera donc la question essentielle de l’assimilation des concepts de
« vouloir dire » et de « pensée ». Enfin il nous faudra regarder si les grammaires du vouloir
dire et de la représentation sont identifiables l’une à l’autre. Telle est, très rapidement
résumée, la tâche qui nous attend. Espérons que nous pourrons ainsi approfondir nos
connaissances sur la volonté selon Wittgenstein.
Chapitre 6 : LE VOULOIR-DIRE
Le thème du « vouloir dire » est récurrent dans l’œuvre de Wittgenstein car ce dernier
veut dépasser l’aspect conventionnel du mot au sein de la proposition pour discerner l’usage
du mot en action, c’est à dire mis en situation. Que s’agit-il de découvrir et d’analyser en
convoquant ce concept de « vouloir dire » ? Le but avoué est de mettre à jour et d’étudier une
supposée intention interprétée comme accompagnement de l’action dans le vouloir faire et
comme accompagnement du discours dans le vouloir dire. Le dire suppose-t-il toujours
un vouloir dire préalable et quelles sont les modalités de cette corrélation entre dire et vouloir
dire ?
Le concept de « vouloir dire » semble assimilable à un verbe intentionnel dont on espère
pénétrer les arcanes en déchiffrant le pan mental qui s’attache à celui-ci. Pour le dire
simplement demandons-nous quelle est la part de mental qui s’attache au « vouloir dire » ?
Avec cette affirmation, nous paraissons investir d’emblée notre concept d’une nature dualiste,
celui-ci ayant une face immédiatement perceptible qui se manifesterait à travers le dire et une
face plus obscure parce qu’intérieure et mentale. Ainsi, à travers l’étude de notre concept,
pourrons-nous, corrélativement, convoquer la volonté et asseoir sa nature mentale ou, au
contraire, débouter celle-ci de toute velléité mentaliste.
Un mot, pour Wittgenstein, a une signification conventionnelle sur laquelle s’appuie notre
langage pour être outil de communication mais ce mot peut-être aussi l’expression
d’un vouloir dire , un peu comme s’il était l’aboutissement de ce que l’on désire formuler.
Ainsi exprimé, notre concept nous conduit à imaginer, tel un réflexe originel, qu’il suffit de
regarder en nous-mêmes pour y déceler un phénomène ou un processus qui s’y déroule, en
l’occurrence le vouloir dire , et que cette attitude réflexive sera le moyen de notre
compréhension de l’étrange alchimie de celui-ci.
Certainement ne peut-on nier qu’il y ait une certaine correspondance entre un processus
mental intentionnel et ce que nous voulons dire et ça n’est pas s’abuser que de l’admettre mais
faut-il, pour autant, admettre qu’une certaine nécessité soit à l’œuvre derrière cette relation ?
Pour mieux cerner notre problème, essayons, dans un premier temps, d’appréhender ce que
peut être le vouloir dire.
Ma disposition, quand je veux dire, est celle d’une intention et ne peut se définir en termes
d’expérience. Pour alléguer notre affirmation, aidons-nous de ce que Wittgenstein assure dans
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ces écrits : « Pendant un moment, j’ai voulu… » C’est à dire que j’ai eu un sentiment
déterminé, une expérience interne, et que je m’en souviens. Et maintenant, souviens-t’en de
façon vraiment précise ! Alors l’ « expérience interne » du vouloir semble disparaître à
nouveau. A sa place, on se souvient de pensées, de sentiments, de mouvements, et aussi de
leurs rapports à des situations antérieures. C’est comme si l’on avait modifié le réglage d’un
microscope, et que l’on n’ait pas vu auparavant ce qui se trouve maintenant en son foyer ».524
On le voit, Wittgenstein différencie expressément les intentions des expériences et autres
sentiments qui accompagnent le vouloir dire. Quand il tente d’analyser ce qui s’est produit en
lui quand il a voulu, ne semble subsister qu’un sentiment confus en lieu et place d’ « une
expérience interne ». Wittgenstein, parlant du vouloir dire, dira qu’ « il apparaît comme une
atmosphère ténue et vraiment insaisissable du parler et de l’agir. (Une image suspecte !) »525.
Retenons ici les termes « insaisissable » et « suspecte » associés à « atmosphère » et
« image » qui confortent notre sentiment de confusion. Peut-être, et sûrement, éprouve-je un
sentiment quand je veux dire mais celui-ci n’est pas mon intention même. La tentation est
grande « d’hypostasier des sentiments là où il n’y en a pas »526, dira Wittgenstein.
De fait, la confusion que nous sommes tentés d'octroyer à notre philosophe n’est rien que très
normale car son souhait n’est nullement de définir précisément « le vouloir dire ». En
revanche, Wittgenstein veut nous signifier que nulle introspection n’est nécessaire pour
comprendre un verbe intentionnel comme celui-ci. A cet effet, il est très précis dans ce
passage des Recherches Philosophiques : « Dis moi ce qui s’est passé en toi lorsque tu as
prononcé ces mots… ? La réponse n’est pas : « J’ai voulu dire… ! »527. Ainsi, il y a une
différence dont Wittgenstein dira qu’elle est « une différence d’ordre catégorial »528.
Intention et sentiment ne procèdent donc pas de la même catégorie.
Cependant, quand nous utilisons l’expression « vouloir dire », nous semblons en appeler à un
tableau noir ou à un écran intérieur sur lequel nous ferions défiler, en sur-impression, ce que
nous désirons dire et qui émanerait de notre esprit. Nous restons pourtant ici au niveau de
l’impression et il n’appert aucune nécessité à l’œuvre derrière cette dernière et, de plus, je
peux avoir à l’esprit une image qui n’a rien à voir avec ce que je voulais dire ou une image
qui n’a qu’un rapport très indirect. Imaginons, par exemple, que, pour vouloir exprimer la
découverte des Amériques par Christophe Colomb, j’ai en tête l’image de la Santamaria, la
caravelle que dirigeait notre explorateur : il apparaît une différence entre ce à quoi je pense et
ce que je voulais dire. Parfois, cette différence est gommée. Par exemple quand je veux
dire « L’Everest » et que je pense « le plus haut sommet sur la terre » mais tel n’est pas
toujours le cas. Ce constat nous conduit à l’assimilation d’une image, en quelque sorte interne,
qui devrait concorder avec ce que serait notre vouloir dire. Que pourrait être cette image ?
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Pour le comprendre, rapprochons nous de ce qu’en dit Wittgenstein dans ses Fiches : « Quand
je veux décrire le processus de l’intention, j’ai surtout l’impression que l’intention ne peut
effectuer ce qu’elle est censée effectuer que si elle contient une image extrêmement fidèle de
ce dont elle est l’intention. Mais j’ai aussi l’impression que cela ne suffit pas, que l’image,
quelle qu’elle soit, se laisse interpréter de diverses façons, et qu’elle se tient là, toujours
isolée. Quand on porte son regard sur la seule image, elle est soudain morte, comme si on lui
avait retiré quelque chose qui la rendait auparavant vivante. Elle n’est ni une pensée ni une
intention, et même si nous l’imaginons accompagnée de processus articulés ou inarticulés, et
de sensations de n’importe quelle sorte, elle demeure isolée, elle n’indique en dehors d’ellemême aucune réalité extérieure.
On dit alors : « Naturellement, ce n’est pas l’image qui est l’intention, c’est nous qui devons
recourir à elle pour former une intention ». Mais si cette intention, ce vouloir-dire, est lui
même quelque chose qui se produit au moyen de l’image, je ne vois pas pourquoi il devrait
être lié à un être humain. Après tout, on peut étudier le processus de la digestion en tant que
processus chimique, sans tenir compte du fait qu’il se déroule chez un être vivant. Nous
voudrions dire : « Le vouloir-dire est tout de même essentiellement un processus psychique,
un processus de la vie consciente, et non de la matière morte. » Mais qu’est-ce qui lui
donnera le caractère spécifique de quelque chose qui va de l’avant (tant que nous la pensons
comme un processus ? Et il nous semble alors que l’intention ne peut pas être un processus,
de quelque sorte que ce soit). Ce qui nous laisse insatisfait ici est la grammaire du processus,
et non le caractère spécifique d’un certain processus. On pourrait dire : tout processus pris
en ce sens, nous le nommerons « mort ». »529
La lecture de cette fiche nous renseigne donc sur cette image que nous nous forgeons quand
nous voulons dire quelque chose. La nature ambiguë de l’image que nous nous faisons quand
nous voulons dire apparaît nettement dans ces quelques lignes car, si l’intention est bien
accompagnée d’une image qui en est une reproduction fidèle, très vite, Wittgenstein met en
doute l’assimilation de l’image à l’intention car notre image semble figée, sans rapport avec la
réalité. Il lui manque une dimension dynamique, celle qui va transformer le vouloir dire en un
dire et même l’artefact de lui adjoindre un processus qui la dynamiserait ne peut la sortir de
cette sorte de torpeur dans laquelle la confine Wittgenstein. N’oublions pas que ce dernier
assimile l’intention à un « processus » et il serait logique, dès lors, de considérer l’image que
nous nous représentons comme un élément de ce processus. Or tout ce qui advient n’est
qu’une interprétation de l’image, comme le souligne Wittgenstein, sans que celle-ci
n’intervienne autrement dans le processus.
Dans la seconde partie de cette fiche, le philosophe autrichien, avec le recours à l’image, va
tenter d’approfondir son analyse de l’intention qui, dit-il nettement, n’est pas cette image. Il
avait débuté sa fiche par « Quand je veux décrire le processus de l’intention ». Dans la
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seconde partie il assène que « l’intention ne peut pas être un processus de quelque nature que
ce soit ». Comment comprendre ce soudain revirement ? En effet, Wittgenstein paraît passer
d’un extrême à un autre. La réponse est contenue dans la fiche elle-même quand Wittgenstein
nous soumet que « Ce qui nous laisse insatisfait ici est la grammaire du processus, et non le
caractère spécifique d’un certain processus ». Wittgenstein réfléchit donc en « grammairien »,
si je puis dire, pour mettre au second plan les caractéristiques du processus lui-même. Le
philosophe qui nous parle ici n’est plus celui du « Tractatus » mais le philosophe qui décrit un
concept, le « vouloir dire », en tenant compte du versant psychologique de son explication. La
grammaire s’est ainsi substituée à la logique tractatuséenne. On peut affirmer que notre
insatisfaction, quand on veut cerner un concept tel que le « vouloir dire », est donc
grammaticale car si la volonté de dire a à voir avec la psychologie, Wittgenstein repousse
toute velléité d’explication par ce biais.
Une autre remarque concernant cette fiche 236 tient à ce que Wittgenstein se dispense de la
nécessité de faire intervenir un sujet dans le processus lié au vouloir dire. A ce propos, sa
comparaison avec la digestion ne me paraît pas recevable en sa totalité car si, selon ses dires,
on peut se passer du support d’un sujet, étudie-t-on encore le processus de la digestion ? Il me
semble que, dans ce cas, on étudie un processus chimique identique à la digestion mais pas la
digestion qui nécessite un sujet. Plus important est le fait que Wittgenstein s’exonère de la
présence d’un sujet. Sommes nous rendus à l’analyse du « Tractatus » qui déniait au « Je » la
possibilité d’être sujet d’un discours ? Non pas, mais le problème latent du sujet de la volonté
ne semble pas complètement résolu à l’époque de la rédaction des Fiches. La critique de la
psychologie ne pourra faire l’économie d’une attention soutenue au sujet de la volonté même
quand Wittgenstein déclare l’inanité de celui-ci !
On le voit, l’image mentale liée à ce que l’on veut dire n’est pas suffisante ni même
nécessaire mais on pourrait rétorquer qu’une image véhicule tout de même un contenu
signifiant qui explicite ce que l’on veut dire. Quand je pense à l’homme qui, le premier, a
marché sur la lune, je ne peux que vouloir dire Neil Armstrong. Wittgenstein récuse un tel
argument arguant que « Si j’avais prononcé les mots : « Maintenant, je veux le tromper »,
mon intention aurait-elle été pour autant plus assurée ? Mais si tu avais dit ces mots, les
aurais-tu nécessairement entendus sérieusement ? (L’expression de l’intention, si explicite
soit-elle, n’est donc pas, à elle seule, une évidence suffisante de l’intention).530 Il y a donc une
marge entre ce que j’exprime et ce que j’ai l’intention d’exprimer ou, pour être plus exact,
l’expression ne suffit pas pour atteindre l’évidence de l’intention dont parle Wittgenstein. On
peut se poser la question de savoir quel est ce manque pour atteindre cette évidence. Pour
Wittgenstein, il est incontestable que mon intention ne pourra jamais se résumer à la
description d’un processus psychique ni à la dissection, si fine soit-elle, d’un mécanisme
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physiologique. Quand je veux dire quelque chose, il semble donc que nul processus ne pourra
se substituer à ce vouloir dire.
Certains critères seront nécessaires quand je veux exprimer mon intention. Voyons quels
peuvent-ils être ! Cependant, d’ores et déjà, disons nettement que notre quête risque de nous
décevoir passablement. En effet mettre le « vouloir dire », c’est à dire un processus interne, en
regard de critères conduira à la désillusion dans la mesure où les critères sont extérieurs. Fautil donc que l’extérieur soit mis plus au devant de la scène que l’intérieur et l’intérieur
minimisé voire abandonné ? Non pas, mais c’est reconnaître qu’au delà d’un lien empirique
intervient un lien logique qui nous impose de ne jamais penser l’intérieur sans l’extérieur car
comment accèderait-on, sinon, à ce qui est caché ? (On peut ici se poser la question de la
synonymie entre intérieur et caché et se demander si elle est implicite ce que nous ne
manquerons pas d’étudier dans une autre section de notre travail) Le recours à l’extérieur est
le moyen de cette accession. Mais revenons à nos critères même si nous ne les avions pas
réellement quittés.
L’un de ceux-ci sera révélé par Wittgenstein en ces termes : « Je ne me contente pas de dire
cela, je veux dire quelque chose par là ». Doit on se demander : « Quoi ? ». Ce sera de
nouveau une phrase que l’on obtiendra en réponse ».531
Ainsi, celui qui veut dire quelque chose doit l’exprimer et, d’ailleurs, lui seul le peut ce qui
signe la prééminence du sujet en ce domaine. Nous venons de voir l’écart entre l’expression et
l’intention de l’expression et il ne faut pas les confondre mais l’expression apparaît ici comme
indissolublement liée au vouloir dire. Faut-il pour autant généraliser ? Posons-nous la
question de comprendre ce que l’on veut dire quand on utilise une interjection telle que Ouf !,
par exemple. Le « Ouf ! » exprime sans aucun doute le soulagement et nous avons appris à
l’utiliser en certaines circonstances dont celle qui nous fait le répéter à l’instant. Mais ai-je
vraiment voulu le dire à l’instant ? N’est ce pas un simple cri du cœur, une sorte de réflexe
incontrôlable ? Je me rallierai ici à ce que nous dit Wittgenstein c’est à dire que « Je veux dire
quelque chose par là ». « Quelque chose » est certes ambigu ou incertain mais il révèle une
intention aussi nébuleuse et obscure soit-elle.
D’autre part, le sujet ne peut vouloir vouloir dire ni ne peut se méprendre sur ce qu’il a
l’intention de dire. Il peut le faire maladroitement, inefficacement ou malhonnêtement ce qui
dévoile une tournure d’esprit ou un manque d’esprit mais, dans tous les cas, il affiche une
certaine attitude explicite (plus ou moins) et l’exprime. Wittgenstein n’a donc aucun recours
ici à un renvoi mentaliste qui expliciterait le processus du vouloir dire. Simplement, ce dernier
nécessite que le contexte s’accorde avec ce qu’il exprime, le contexte signifiant qu’au delà des
circonstances générales de l’expression, il faille tenir compte d’autrui qui, lui aussi, est
porteur d’un vouloir dire. On le voit, Wittgenstein n’est pas loin d’une certaine forme
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d’externalisme, si par ce concept, on veut simplement entendre que le vouloir dire ne peut
négliger le monde qui l’environne.
Notons aussi que le vouloir dire, qui se traduit, s’il n’est pas ineffable, en un dire, aboutit à
une attitude conventionnelle puisque linguistique. De plus, l’intention requiert, au delà de la
convention qui veut qu’elle s’assume dans un langage, une « forme de vie », aurait dit
Wittgenstein qui remarque que « l’intention est incorporée à la situation, aux coutumes des
hommes et à leurs institutions ».532 Notre philosophe nous dévoile ici un pan de son
anthropologie quand il inclut l’intention du sujet dans un contexte général, reconnaissant
implicitement le statut social et la dimension sociétale du sujet voulant.
Selon cette approche, la tentation est grande de faire de l’intention un acte, ce que réfute
énergiquement Wittgenstein car, en tant que tel, elle serait soumise à des conditions de
réussite. Or, si le dire peut être couronné de succès, le vouloir dire ne le peut pas. Aussi, si
l’on ne peut parler d’actualité, peut-être peut-on parler de virtualité du vouloir dire c’est à dire
de quelque chose qui n’est qu’en puissance. L’exemple le plus commun qui pourra éclairer ce
propos est celui du mot ou du nom que l’on a « sur le bout de la langue » et que l’on n’arrive
pas à trouver ou à exprimer.
Réfléchissons toutefois qu’il est vain de vouloir insérer le vouloir dire dans un carcan
quelconque. Toujours rétif aux définitions ou à la propension humaine à vouloir classer et
ordonnancer au sein d’ensembles figés, Wittgenstein nous assène dans le chapitre 678 des
Recherches Philosophiques que : « Vouloir dire (la douleur ou l’accordage de piano) en quoi
cela consiste-t-il ? Aucune réponse ne vient ». Il dira aussi que « L’erreur est de dire que
vouloir dire consiste en quelque chose ».533 On le voit la circonspection de Wittgenstein est
totale et confine même à un certain scepticisme.
J.Bouveresse, analysant la critique du mentalisme faite par Wittgenstein, remarque que des
verbes intentionnels du type de « croire », « souhaiter », « vouloir dire » ne peuvent se référer
à des évènements internes. Nous commettons des erreurs d’usage et nous créons des concepts
inadéquats dont la grammaire est très différente de celle de verbes tels « ressentir » ou
« éprouver », ajoute-t-il.
Notre problème essentiel, en ce cas, est de nous imaginer qu’existe en sorte une face cachée,
une partie occulte du langage, partie interne et éminemment personnelle, et que, pour
comprendre les signes de celui-ci, il nous faille nous reporter à cette face cachée qui recèlerait
l’explication ultime, la source nécessaire de notre compréhension. Comme l’écrit
Wittgenstein : « Sans cesse revient l’idée que nous ne voyons du signe que le dehors d’un
dedans dans lequel se déroulent les véritables opérations du sens et de la signification »534.
Peut-être, l’incompréhension du langage nous entraîne-t-elle à échafauder une mythologie
interne quand tout nous est donné immédiatement. Là encore, il ne s’agit pas de nier des
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processus mentaux mais il ne faut pas en dire plus qu’on en sait et surtout établir des théories
erronées sous prétexte que nous soyons démunis face à certaines énigmes langagières. Nous le
voyons, nous voilà rendus au problème dualiste intérieur-extérieur dans sa composante
linguistique.
Par simple et, peut-être, abusif glissement, nous allons transposer ce problème au rapport
entre le vouloir dire et le dire. En effet, le problème du langage privé est directement lié à
celui du vouloir dire dans la mesure où nous sommes tentés de rendre dire (une activité
langagière) et vouloir dire (une activité de pensée) concomitants, le dire n’étant que
l’expression externe de notre vouloir dire interne. Le dire serait la traduction tangible de la
pensée et, ainsi, nous serait donné l’accès à ce qui se passe en nous et surtout à ce que pense
un interlocuteur. Selon cette approche, l’accès à autrui et à ses pensées nous serait donc
autorisé. Cependant n’est-ce pas là une manière simpliste de raisonner et n’est-ce pas là se
payer de mots en croyant que le discours intérieur puisse nous dire plus que le discours
normal ? Par ce transfert qui se révèle être un marché de dupes car n’amenant aucune clarté
supplémentaire, ne sommes nous pas confrontés à une fiction pure et simple ?
Wittgenstein n’a eu de cesse de remettre en cause ce mythe du « privé » dont il constate
l’inanité dans nombre de ses raisonnements. Par cette appréhension immédiate et obviée que
nous pensons avoir de notre sphère privée, nous déduisons implicitement que le privé d’autrui
nous est accessible ce que Wittgenstein refuse énergiquement. En somme, « Il » n’est pas
« Je ». Toutefois remettre en cause le mythe du « privé » n’est pas nier le « privé ». C’est
simplement ne pas lui donner une importance exorbitante et excessive surtout. Il ne suffit pas
de dire d’un processus qu’il est interne pour l’avoir expliqué. Wittgenstein dirait au contraire
que le problème n’en devient que plus prégnant. Quoi qu’il en soit, on ne peut échapper au
« dualisme » car comment se référer à l’interne sans faire intervenir des critères externes et le
langage n’est-il pas le moyen le plus adéquat en cette occurrence ? Pour l’heure, nous avons
donc noté une dépendance intérieur-extérieur mais de quelle nature est-elle ?
Je ne pense pas que nous puissions le préciser dans la mesure où l’un des deux termes
(l’intérieur) est pour nous inconnaissable de par son évidence même. Ce rapport que nous
entretenons avec nous-mêmes, c’est à dire avec notre « privé », par son immédiateté, nous
rend celui-ci incompréhensible. Nous l’exprimons mais ne le comprenons pas. Seule nous
sauve cette adéquation présumée entre notre intérieur et ce que nous en disons. Notre dire
semble bien refléter notre vouloir dire et cette concordance nous protège de la schizophrénie.
Dés lors, posons-nous la question de savoir si nous ne sommes pas entraînés dans une spirale
sceptique fatale puisque ce « privé » immédiat manifeste s’avère impénétrable. L’évidence se
superpose ici à l’hermétisme. Confusion et incertitude de notre milieu interne s’opposent à
notre langage en quelque sorte. Aborder l’intérieur à partir de l’extérieur ne peut, en
définitive, que s’avérer décevant et trompeur. Reste que c’est pour nous le seul moyen d’accès
et qu’une certaine frustration en résulte.
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Reconnaissons aussi que nous n’avons, à cet instant, fait qu’effleurer le problème en le
confinant au problème du Moi et qu’un autre aspect de notre étude sera de l’envisager au
niveau d’autrui car ne serait-il pas simpliste de passer de Moi à autrui par une inférence
sommaire ? N’oublions pas que ce que nous voulons dire s’exprime en un dire destiné le plus
souvent à autrui. Nous serons donc reconduits à des formes de vie communautaires usitant un
langage conventionnel Ainsi comprendre autrui ne consistera plus à comprendre son langage
privé sur le modèle solipsiste de notre propre langage privé mais à prendre en compte les
échanges linguistiques d’un groupe ou d’une communauté. Bien sûr, cette méthode sera, à
elle-même, sa propre limite.
Dans cette étude des rapports entre le vouloir dire et le dire, tout se résume, en fait à ces deux
questions : 1) Mon dire exprime-t-il mon vouloir dire ? et, inversement, 2) Est-ce bien ce que
je veux dire quand je dis ? Selon l’analyse de S.Cavell de ces interrogations, le mythe du
« privé » se voit donc supplanté par le mythe de l’ « inexprimable ». Ayant dit ce que je
voulais dire, je suis comme dépossédé d’une partie intime de moi-même et, de plus, je peux
ressentir une certaine frustration si je parais avoir échoué à exprimer ce que je voulais dire.
D’autre part, il ne sera plus en mon pouvoir de gérer ce vouloir dire jeté en pâture alentour.
Mon vouloir dire s’est incarné en gagnant l’extériorité. Il est donc devenu cette voix qui a
perdu son intériorité au profit de cette extériorité. La subjectivité est cette voix qui, de
bruissement interne, est devenue ce murmure de la parole. Ici « incarné » semble le terme
opportun puisque, par ma voix, est acquis un statut corporel ce que Wittgenstein résumera
par : « Le mental a son expression dans le corporel ». Dans la même veine, on peut citer Les
Recherches Philosophiques : « Le corps humain est la meilleure image de l’âme humaine ».535
Ces deux citations soulignent donc l’imbrication intérieur-extérieur sans les confondre
cependant. Le risque, dès lors, proviendra d’une éventuelle assimilation de l’explicitation de
phénomènes corporels et de phénomènes mentaux mais, si on se rappelle que la méthode
wittgensteinienne en philosophie n’est pas explicative mais descriptive, ce risque est, en
partie, conjuré.
Lisons ici le chapitre 36 des Recherches Philosophiques. Wittgenstein écrit : « Nous faisons
ici ce que nous faisons dans quantité de cas analogues : Etant donné que nous ne pouvons
indiquer une action corporelle que nous appellerions « montrer la forme » (par opposition à
la couleur par exemple), nous disons qu’il y a une activité de l’esprit qui correspond à ces
mots. Là où notre langage nous suggère qu’il y a un corps et qu’il n’y en a pas, nous
aimerions dire qu’il y a un esprit »536 Comme le remarque très opportunément
J.Bouveresse : « C’est ainsi que nous concevons le vouloir dire, comme une sorte de geste
ostensif spirituel ». Le spirituel se substitue au corporel pour fournir une explication ou une
indication satisfaisante mais pourquoi un mécanisme souterrain interne serait-il nécessaire
systématiquement ! Toutefois, « le vouloir dire comme une sorte de monstration, d’indication,
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faîte par l’esprit »537, comme le dit Wittgenstein, nécessite un contexte dans lequel ce que
l’on veut dire est utilisé et exprimé en fonction du locuteur. Nous semblons aller à rebours de
tout ce que nous venons de dire sur la négation du mentalisme que défend Wittgenstein. Un
effet perlocutoire n’est pas seul en cause ici. Ce que le locuteur veut dire ne peut se résumer à
un acte mental mais dépendra d’évènements environnementaux qui rendent mon vouloir dire
plausible ou, simplement, possible. Imaginons que je veuille parler de Wittgenstein. Il faut, a
minima, que ce dernier soit lié à ce que je veux en dire et cette liaison ne sera effective et ne
prendra chair qu’en parlant de Wittgenstein et non pas en analysant un processus mental
même ostensif. Tout est dans le langage sans avoir à recourir à un acte mental de quelque
nature que ce soit.
Précédemment, nous mettions en avant la notion de contexte dans lequel le vouloir dire va
pouvoir signifier pour un interlocuteur. Dans ces conditions, nous devons nous exprimer de
manière à ce que nous disons soit compris. Un consensus semble nécessaire. Or comment être
sûr que nos mots signifient pour l’autre ? Sur quelle base s’appuyer pour engendrer ce
consensus ? Hors contexte, tel ou tel mot a-t-il encore le sens que nous désirons lui donner et,
dans l’affirmative, ce sens est-il toujours partagé par autrui ?
On sait que les solutions wittgensteiniennes auront pour noms « airs de famille », « formes de
vie » ou « jeux de langage ». Le langage ordinaire sera le véhicule ad hoc pour ces concepts
originaux car contenant déjà « naturellement » ces derniers en quelque sorte. Par la réitération
de l’usage commun de ces jeux de langage, une compréhension collective se fera jour et notre
vouloir dire se verra reconnu. Notre consensus se fera donc sur la base d’éléments externes,
les critères. L’extériorité confirme en quelque sorte l’intériorité c’est à dire que nous
reconnaissons ce que autrui veut dire en reconnaissant son usage ordinaire du langage.
Wittgenstein met ainsi en avant l’aspect trivial du langage qui, loin d’être un désagrément,
s’avère devenir un avantage car négligeant tout sabir philosophique ou tout jargon
communautariste. En ce domaine, aucune démonstration scientifique n’est possible mais un
accord mutuel et une compréhension réciproque dans l’usage de nos jeux de langage seront
garants d’une signification partagée, si ce n’est en totalité, au moins assez pour développer
une culture commune, c’est à dire assez pour déployer notre humanité. Ainsi, si autrui est un
autre Moi, ça n’est que par ce partage linguistique.
Certainement pourra-t-on répliquer que les critères sur la base desquelles Wittgenstein fonde
sa « théorie » sont totalement arbitraires et que le même raisonnement pourrait être tenu à
partir d’universaux, par exemple. Simplement ce serait admettre l’antériorité d’une
subjectivité qui, par ses décrets et par ses oukases, établirait une sorte de préséance ou d’ordre
établi dans le langage alors que, pour Wittgenstein, le langage est déjà là avec le consensus de
son usage qui lui est inhérent. Si l’homme comprend l’homme, ça n’est que parce que lui est
donné cet outil merveilleux qu’est le langage qui va lui permettre de décrire le monde et de
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partager ses émotions avec autrui. Ce partage est à la fois un humanisme et une énigme,
universalité et harmonie.
Le tableau dépeint ici semble idyllique mais l’incompréhension est toujours possible. Nos
mots nous échappent et ne fondent pas toujours notre vouloir dire mais, en eux, se trouvent le
germe de l’accord potentiel entre autrui et moi. Sont ils l’épure sur laquelle s’édifiera le projet
(ambitieux ? utopique ?) d’un monde apaisé ?
Telle n’était pas la conclusion de Wittgenstein, trop conscient au contraire de ce que la parole
échouait à exprimer. Alors que mon dire doit expressément exprimer mon vouloir dire, je dois
convenir, qu’en maintes circonstances, je suis démuni et que j’aboutis à l’échec de mon
expression. La polysémie, le contre-sens ou le non-sens sont autant de chausse-trappes qui
s’ouvrent sous les pieds de mon vouloir dire. A chaque instant, je suis confronté à une
exigence de mon langage que je suis loin de pouvoir satisfaire. Mon discours sur le vouloir
dire en est une preuve éclatante. Je suis seul face au monde non pas comme le solipsiste mais
plutôt comme un enfant égaré au cœur du langage qui l’assaille de toutes parts. Dans ces
conditions, la nécessité du recours à un langage ordinaire devient encore plus éminente. A cet
effet lisons la fiche suivante de Wittgenstein : « Et disons nous de la phrase « Il pleut »
qu’elle dit des choses qu’elles se comportent de telle et telle façon ? Quel est donc l’usage
quotidien de cette expression dans le langage commun ? Car c’est bien de cet usage que tu
l’as apprise. Si maintenant tu l’utilises à l’encontre de son usage original en pensant que tu
joues encore avec elle à l’ancien jeu, c’est comme si tu jouais aux dames avec les pièces du
jeu d’échecs et que tu imaginais que le jeu conserve en lui quelque chose de l’esprit des
échecs »538. Comprenons ici que nous ne devons pas nous tromper de jeu, ce que font les
philosophes en inventant un nouveau jeu trop sophistiqué. Wittgenstein ira jusqu’à nous
conseiller de « reconduire les mots de leur usage métaphysique à leur usage quotidien ».539
Ne compliquons pas ce qui l’est déjà assez, semble nous conseiller notre philosophe. Nous
risquerions de dénaturer notre vouloir dire par excès de zèle. Acceptons les lois que le langage
ordinaire nous impose.
Avant de développer plus avant notre analyse, traitons quelques instants du problème
de la temporalité liée au vouloir dire. Que veut nous dire J.Bouverresse quand il affirme
que « le dire est déjà présent dans le vouloir dire ? » En quelque sorte que le futur s’invite au
sein du présent. Cette temporalité va à l’encontre d’un enchaînement de type causal et
mécaniste qui relierait le vouloir dire en tant que cause et le dire en tant qu’effet, cause et effet
étant successifs et non concomitants. Wittgenstein s’oppose formellement à un tel processus
car ce serait convoquer une théorie expérimentale en commettant une erreur grammaticale.
Admettre la thèse causale reviendrait à convenir que notre vouloir dire, loin de nous être
connu, n’est que conjecturé puis soumis à l’expérience. Si la relation entre le vouloir dire et le
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dire est à déchiffrer, c’est par la grammaire que le décryptage peut se faire et non par une
méthode expérimentale.
Le thème du vouloir dire est essentiel dans la mesure où il remet en cause notre manière de
philosopher. Philosopher, est-ce autre chose que vouloir dire et dire finalement ? Derrière tout
discours philosophique perce une intention, celle de communiquer à autrui une parole
universelle. Cette dernière, selon Wittgenstein, ne doit pas espérer expliquer mais
débroussailler le terrain, éclairer les concepts et éviter que la contagion philosophique et
métaphysique ne prolifère. Souvent les philosophes s’abusent en imaginant que leurs propos
véhiculent de la signification. Une parole ne devient pas signifiante parce que nous voulons
signifier à travers elle. Tout le langage technique philosophique commet cet abus, ce pourquoi
les philosophes ne se comprennent pas et, surtout, ne sont pas compris. Ces derniers, faisant fi
du langage usuel, dénient à celui-ci la possibilité de contenir tous les sujets dont ils
s’entretiennent savamment. Ceci explique pourquoi Wittgenstein se détournera avec beaucoup
d’empressement de la philosophie doctorale car il n’avait que peu de goût pour une
philosophie pontifiante et doctrinaire. Selon Wittgenstein, le langage ordinaire permet la
description à laquelle sa philosophie aspire. Il est à la mesure des enjeux philosophiques c’est
à dire qu’il aboutit au souci de sobriété de notre philosophe. Les jeux de langage sont
normatifs et constituent l’échelle appropriée à la description du monde. Ils irriguent en
profondeur notre langage vernaculaire mais ne sont, en aucun cas, une norme externe,
scientifique qui s’applique au langage. Ils sont la norme légale dont ils sont eux-mêmes les
législateurs. Sans cesse, ils s’autorégulent pour s’harmoniser au monde environnant et le
« dire » n’échappe pas à cette exigence quand il exprime notre « vouloir dire ».
Terminant le précédent chapitre par une introduction sommaire sur le présent chapitre
du vouloir dire, nous remarquions que nous aurions à débattre de l’assimilation du vouloir
dire à la pensée et que nous devrions déterminer si les grammaires de « représentation » et de
« vouloir dire » étaient identifiables. La résolution de ces questions devait nous permettre
d’arriver à une conception de l’intentionnalité plus précise. Certes, avons-nous déjà bien
essayé de développer ce sujet en le circonscrivant un peu mieux mais il me semble que nous
devons encore approfondir nos recherches philosophiques. Dés maintenant, continuons cette
quête ambitieuse mais difficile.
Où sommes-nous rendus à cet instant ? Au constat que le vouloir dire est en prise directe avec
notre possession d’un langage que nous pourrions qualifier de consensuel et, à cet autre
constat, que le vouloir dire ne peut s’assimiler à une simple capacité de quelque nature que ce
soit. En fait, nous pourrions résumer les interrogations wittgensteiniennes sur le vouloir dire à
une enquête dont le but serait de comparer la grammaire du vouloir dire et la grammaire de
l’intention avec l’ambition avérée de découvrir, par leur entremise, la grammaire de la
compréhension. Notre triple emploi du terme « grammaire » dans la phrase précédente signe
bien la nature univoque de ce travail. Comme l’écrit E.Rigal, « on ne peut douter que
Wittgenstein tienne la grammaire du vouloir dire et de l’intention pour la clef de la
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grammaire du mental. »540 Si nous suivons cette analyse, nous voyons de quel poids le
concept de « vouloir dire » appuie sur notre compréhension du spirituel. L’enjeu n’est, ni plus
ni moins, de comprendre ce qu’est le mental. Pouvons-nous souscrire à cette ambition qui
paraît démesurée au premier abord ?
Situer précisément l’intention et le vouloir dire sera donc le Graal menant au mental et pour
ce, attachons-nous à entendre ce que recèlent les écrits souvent mystérieux et ambigus de
notre philosophe. Celui-ci écrit : « L’intention n’est ni un mouvement du cœur, une humeur, ni
une sensation ou une représentation. Elle n’est pas un état de conscience. Elle n’a pas de
durée au sens propre. On peut nommer l’intention une « disposition de l’âme », mais c’est
une expression trompeuse dans la mesure où l’on ne perçoit pas en soi-même, par une
expérience, une disposition de ce genre. La propension à la jalousie, en revanche, est une
disposition au sens véritable du terme. L’expérience m’apprend que je la possède. »541
Wittgenstein nous assène ici un ensemble de négations qui, loin de nous aider, nous
complique le paysage philosophique de l’intention dans la mesure où elle va à l’encontre à la
fois de nos certitudes et de nos intuitions. Sans moyen d’expérimenter cette intention, nous
nous demandons si cette dernière nous est réellement accessible. Au moins peut-on conclure
que cette intention n’est pas subsumée sous un concept psychologique mais ça n’est pas là
préciser ce qu’elle est vraiment.
Pour mieux comprendre la nature de cette intention, E.Rigal nous suggère la lecture de cet
autre passage appartenant aux « Etudes préparatoires à la seconde partie des Recherches
philosophiques » : « Pour montrer qu’il comprend ce qu’est la « dissimulation », quelqu’un
ne pourrait-il inventer des histoires dans lesquelles une dissimulation apparaîtrait ? Et pour
développer le concept de dissimulation, il inventerait des histoires toujours plus compliquées
(…) Cela implique naturellement que dans chaque récit, quelque chose est caractérisé comme
constituant le sol originaire. Et comment le sol originaire, en tant que tel, doit-il être
caractérisé ? Peut-être sous la forme de monologues. (…)—Ainsi c’est donc l’intention qui est
le sol originaire ? Et comment celle-ci peut-elle ressortir dans le récit ?542 Nous touchons de
près la nature de l’intention en relisant avec attention cette citation car elle pourrait être « le
sol originaire » duquel germerait des « monologues » qui seraient une autre manière de
nommer les jeux de langage. L’intention aurait donc un rôle fondationnel qui lui donnerait
une place tout à fait éminente. Reste cependant que l’expression « sol originaire » n’est pas
elle-même circonscrite avec une précision suffisante pour nous apporter toute la lumière
escomptée sur notre concept d’intention. Nous risquons ainsi de passer d’une zone d’ombre à
une zone d’ombre plus grande. Malgré cela, cette manière de définition constitue une
évolution par rapport à la sensation de vacuité que nous laissait la citation précédente
des « Remarques sur la philosophie de la psychologie II ». C’est donc à la description des
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contours, pour l’instant flous, de ce sol originaire que nous sommes donc conviés si nous
voulons avoir une chance de comprendre notre concept.
Nous sentons confusément, comme toujours pourrait-on dire avec Wittgenstein, que notre
salut passera par une analyse du langage et le point de départ sera celui de l’étonnement, de la
surprise naïve que Ludwig exprime ainsi : « Quel phénomène surprenant, qu’un enfant puisse
effectivement apprendre le langage humain ! Que, sans le moindre savoir, il puisse s’y mettre,
et, suivant un chemin sûr, apprenne cette technique effroyablement compliquée. Cette pensée
m’est venue lorsque, en une certaine occasion, j’ai pris conscience de la façon dont un enfant
commence avec rien, et un beau jour emploie la négation comme nous !543 Nous ne pouvons
qu’acquiescer à ces remarques de Wittgenstein qui s’élève ainsi indirectement contre
l’appréhension augustinienne du langage qui se découvre trop simpliste. Vouloir dire n’est
donc en rien la simple mise en œuvre de signes et l’apprentissage d’un langage est un
problème d’une toute autre ampleur que l’animation de ces signes restant à cet instant
énigmatiques. Il est certain que la compréhension de cet apprentissage par l’enfant sera la
première pierre sur laquelle reposera notre possible compréhension du langage et de ses
modalités propres et dont dérivera, avec l’enrichissement toujours accru de l’apprentissage de
ce langage, notre connaissance des concepts qui nous arrêtent ici. Aussi, tout notre propos,
dans un premier temps, va consister à analyser la relation qui relie l’intention à ce qui est
intentionné, l’objet de cette intention, en disséquant cette relation à travers le prisme des mots
qui révèlent celle-ci. L’impact du langage sur lequel s’extasiait Wittgenstein quand il
s’agissait d’un apprentissage puéril devient ainsi notre moyen d’investigation incontournable
pour aborder le continent de l’intention.
Il nous faut donc déterminer si la relation de l’intention à son objet est de nature interne et
nous verrons que tout, dans la lecture des « Recherches philosophiques », nous mène à
conclure, au sujet de cette question, par une réponse positive. Derrière le langage, sera donc
mise à jour la présence d’un élément intentionnel sur lequel la citation sur le « sol originaire »
ne semblait laisser planer aucun doute mais la nouvelle visée de l’intention de notre
philosophe se départira désormais de la thèse de l’isomorphisme du « Tractatus » pour se
reporter sur une thèse où les jeux de langage et le langage ordinaire prennent la première
place. Avec le déni de la thèse de l’isomorphisme, nous devons donc renoncer à assimiler
intention et représentation et, d’autre part, l’intention ne nous prescrit aucun ordre préétabli
qui permettrait de corréler très précisément le monde et notre pensée comme le suggérait le «
Tractatus ».
De plus, ce dernier entendait jeter les bases d’un langage idéal exprimé dans une notation ellemême idéale. On doit donc admettre que l’inscription de l’intention dans ce cadre nous
amenait à considérer la possibilité d’exprimer celle-ci selon ces mêmes modalités. A travers
ce langage idéalisé, Wittgenstein voulait aboutir à représenter le monde, tâche qu’il assignait
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donc à ce langage. Selon lui, les propositions étaient des images des faits et la signification
devenait proprement référentielle. Postérieurement, notre auteur se rendit compte que cette
conception était erronée, donc illusoire. Il ne pouvait plus tenir l’hypothèse du « Tractatus »
qui lui avait fait écrire que « l’homme possède la capacité de construire des langues par le
moyen desquelles tout sens peut être exprimé, sans qu’il ait une idée de ce que chaque mot
signifie, ni comment il signifie. De même aussi l’on parle sans savoir comment sont produits
les différents sons. »544 La représentation idéalisée à laquelle il avait cru n’était plus
acceptable et la croyance en une notation idéale de l’intention avait vécu elle aussi.
Si je ne puis accéder à la connaissance de ce vouloir dire au moyen des éléments mis à ma
disposition dans le « Tractatus », il me faut donc revoir ma copie et tenter d’échafauder à
l’aide des écrits ultérieurs de notre philosophe un autre plan pour circonscrire ce concept
décidément bien riche. Pour cela, lisons ce passage bien singulier que nous assène, sans
vergogne, Wittgenstein : « Mais n’est-ce pas notre vouloir dire qui donne un sens à la
phrase ? (Etant entendu qu’on ne peut évidemment pas vouloir dire une suite de mots dénués
de sens) Et le vouloir dire relève du domaine psychique. Mais c’est aussi quelque chose de
privé ! C’est l’insaisissable quelque chose, qu’on ne peut comparer qu’à la conscience ellemême. Comment ne trouverait-on pas cela ridicule ! Car c’est pour ainsi dire un rêve de
notre langage. »545 La question posée est donc celle de la nature psychique de notre vouloir
dire. Rapprochons cette déclaration de cette autre passage tiré, quant à lui, des « Carnets » :
« La difficulté est en réalité que, même lorsque nous voulons exprimer un sens complètement
défini, nous risquons cependant de n’y pas parvenir ? Il semble donc que nous n’ayons pour
ainsi dire aucune garantie que notre proposition soit réellement une image de la
réalité…Quand je dis : « le livre est sur la table », le sens est-il réellement clair et complet ?
(Voilà une question des plus hautement significatives !) Il faut que ce sens soit clair, car nous
signifions quelque chose par cette proposition, et si nous sommes sûrs de signifier, ce ne peut
être que clairement. Si la proposition « le livre est sur la table » a un sens clair, il faut alors,
quel que soit l’événement, que je puisse dire si la proposition est vraie ou fausse. Mais il
pourrait se présenter des cas pour lesquels je ne sache dire d’emblée si l’on peut désigner le
livre comme « étant sur la table ». Qu’en conclure ? Est-ce alors que, tout en sachant très
exactement ce que je veux dire, je me trompe dans l’expression ? Ou bien cette incertitude
même peut-elle aussi être incluse dans la proposition ? Mais il se pourrait aussi que la
proposition « le livre est sur la table » présente très complètement mon sens, mais que
j’utilise ici les mots (par exemple : « être sur ») selon une acception particulière. Je désigne
peut-être en pensée, par le verbe, la relation tout à fait particulière qu’ont en ce moment le
livre et la table…Est-il ou non possible de dire qu’une proposition a un sens plus ou moins
précis ? Il paraît clair que ce que nous signifions doit toujours être « précis ». L’expression
de ce que nous signifions, en revanche, ne peut être que correcte ou fausse. En outre, les mots
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peuvent être utilisés de façon cohérente ou incohérente. Il ne semble pas qu’il y ait d’autre
possibilité. »546 On voit donc que, très jeune encore, Wittgenstein se posait déjà le problème
du décalage potentiel entre le dire et le vouloir dire et un besoin de clarification à ce sujet
s’imposait nettement.
Il ne fait pas de doute que je sais parfaitement ce que je veux dire dans la plupart des cas mais
les problèmes commencent avec l’expression de ce vouloir dire. Or, pour que ce que je veux
dire ait un sens, il faut que la proposition elle-même ait un sens et qu’elle n’ajoute pas une
certaine confusion. Le sens plus ou moins nébuleux de « être sûr » n’est-il pas là pour nous le
rappeler ? En effet, le concept « être sur » n’a pas une précision suffisante pour que l’on
s’accorde sur son sens de manière absolue. Il engendre une certaine incertitude à la fois chez
celui qui produit le concept et chez celui qui le reçoit. Il est certain qu’il faut un accord
minimum sur ce concept pour que la phrase produite ait un sens et pour qu’elle devienne
audible pour autrui. N’en reste pas moins que l’incertitude plane sans que nous puissions
réellement la conjurer.
Le problème se pose alors de savoir si notre vouloir dire s’est résolu en un dire intelligible et
reproductible par mon interlocuteur. L’irrésolution paraîtra le lot commun à ceux qui
désireront utiliser le concept « être sur ». Cependant, disons que nous savons pertinemment ce
que nous voulons dire en une telle occurrence mais que les mots nous échappent et créent une
confusion du fait de leur indétermination. A un vouloir dire précis correspondrait donc un dire
abscons par imprécision. Quand Wittgenstein nous dit « je désigne en pensée, par le verbe, la
relation tout à fait particulière qu’ont en ce moment le livre et la table », j’ai l’impression
qu’il nous signifie que l’intrusion de la pensée ajoute un élément à ce qui est dit et que cet
élément, par essence inaccessible, est perturbateur puisqu’il vient en sus de ce qui est dit.
Nous voyons donc que notre souci de précision ne pourra jamais être totalement assouvi
hormis le cas où nous utiliserions des propositions physiques comme nous y invite
Wittgenstein dans un passage non cité des « Carnets » à cette même date du 20.6.15. Un
traitement scientifique d’une proposition comme « le livre est sur la table » pourrait seul me
permettre d’expliquer le concept « être sur » sans que s’immisce l’incertitude que nous
notions précédemment.
L’intrusion de la pensée à laquelle nous faisions allusion n’est-elle pas en définitive cet
« insaisissable quelque chose » spécifié dans le chapitre 358 des « Recherches
philosophiques » dont il serait vain de vouloir connaître l’essence ? La connaissance de mon
vouloir dire ne permet donc pas d’échapper à une certaine équivoque quand je dis car je ne
peux dire qu’au moyen d’un langage qui prête à confusion et aucune explication de nature
psychique ne peut venir compléter la compréhension même incertaine que me procure celuici.
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Aussi, nous faut-il combattre la thèse d’un vouloir dire comme accompagnement psychique
de la fonction linguistique. Il ne faut cependant pas accorder à cette dernière plus que ce
qu’elle peut offrir. Notre rhétorique est parfois limitée et les effets escomptés de celle-ci
peuvent s’avérer plus pauvres que prévu. Nous avons déjà dit que, dans la pratique, notre dire
peut révéler son incapacité à exprimer notre vouloir dire mais, me semble-t-il, cette incapacité
n’est jamais totale sinon notre vouloir dire n’en serait pas un.
Certainement le but ultime est-il de lever toute ambiguïté sur ce que nous voulons dire lorsque
nous disons mais le peut-on vraiment ? Ne devrions-nous pas essayer d’utiliser à bon compte
ces imprécisions qui sont inhérentes à notre usage du langage et en faire les formes d’un dire
différent mais, lui aussi, évocateur ? En effet, ne parle-t-on pas par parabole ou par
euphémisme et, pourtant, la compréhension n’en est pas amoindrie ! Toutefois, il ne s’agit pas
pour nous d’obtenir un effet rhétorique qui nous engage à agir mais bien de comprendre ce
que nous voulions dire, c’est à dire notre intention qui se révèle dans les mots que nous
utilisons. Comme l’écrit J.Bouveresse : « L’effet illocutionnaire, c’est à dire la
reconnaissance de notre intention de signification, la compréhension de ce que nous voulons
dire, doit être distingué soigneusement des effets perlocutionnaires, qui peuvent être
totalement absents, ne pas être recherchés, être communs à différents actes illocutionnaires,
etc. (La démarche des sophistes grecs constitue à la fois une mise en pratique
particulièrement conséquente et une réfutation par l’absurde de la conception causale de la
signification : la réussite de la communication est identifiée, non pas à la transmission
effective de l’acte illocutionnaire, mais à l’obtention de l’effet rhétorique cherché, il ne s’agit
plus de faire comprendre ce que l’on veut dire, mais de faire croire, dire et faire ce que l’on
veut. »547
Nous voyons donc que c’est par le langage et les signes qu’il véhicule que nous pourrons
atteindre notre vouloir dire et ces signes seront les moyens de sa compréhension.
Dans les « Remarques philosophiques », la réflexion de Wittgenstein sur l’intention
prend une tournure différente que je vous soumets : « L’essentiel dans l’intention, dans le
dessein, c’est l’image. L’image de ce dont on forme l’intention. Il peut sembler qu’en nous
référant à l’intention, nous introduisions dans notre réflexion un élément incontrôlable et
pour ainsi dire métaphysique. » Juste avant, dans cette même œuvre, il affirmait : « Eliminez
du langage l’élément de l’intention, c’est sa fonction tout entière qui s’écroule. »548 Avec
cette remarque, nous constatons que le langage et l’intention font corps d’une manière
indissoluble mais n’est-ce pas là faire renaître les anciens démons du mentalisme qui
introduisent l’élément métaphysique convoqué par Wittgenstein dans sa citation ?
Je pense que nous trouvons là la preuve que l’intention n’a pas d’existence sans son rapport
au langage. Cet élément métaphysique peut être compris comme une manière anticipatrice
d’appliquer les signes du langage dans notre esprit. Dans la « Grammaire philosophique »,
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Wittgenstein faisait appel à un tel procédé quand il affirmait : « Par « intention », j’entends
ici ce qui, dans la pensée, utilise le signe. »549 Dans ce contexte, on peut comprendre que le
retour aux phénomènes mentaux rende compliqué, pour ne pas dire impossible à démêler, le
lien entre ce que j’ai l’intention de signifier et ce que je dis effectivement. La référence
mentaliste sonne le glas de nos espérances quant à la possibilité de faire passer ce que je veux
dire car le médium spirituel est « incontrôlable » comme nous l’a précisé Wittgenstein. Puis-je
alors espérer comprendre ce que mon interlocuteur veut dire et, lui, peut-il comprendre ce que
je veux signifier ? Il ne le semble pas à lire ce court passage : « mais comment une explication
peut-elle m’aider à comprendre, si elle n’est jamais vraiment la dernière ? Alors,
l’explication n’est jamais achevée ; et je ne comprends toujours pas, je ne comprendrai
jamais ce qu’il veut dire ! »550 Le constat est d’un pessimisme éloquent ! L’adjonction, à cette
époque, de l’entrave spirituelle empêchait la possibilité d’une solution qui nous permît la
compréhension des rapports entre le vouloir dire et le dire. Faute de caractères objectifs, la
relation entre l’intention et le dit se dilue dans une spiritualisation du problème qui n’en
devient que plus conséquent au lieu de se résorber.
La nature de ces caractères objectifs seraient certainement à déterminer à partir du contexte
dans lequel le vouloir dire et le dire s’établissent et se développent. C’est, à mon avis, tout le
sens du passage suivant : « Mais n’ai-je pas déterminé en intention la forme d’ensemble de la
phrase, dès son commencement ? Je l’avais donc déjà à l’esprit avant même de l’avoir
prononcée.—Si je l’avais à l’esprit, ses mots n’y étaient généralement pas dans un ordre
différent. Mais ici nous nous faisons à nouveau une image trompeuse de l’ « intention », c’est
à dire de l’emploi de ce mot. L’intention est incorporée à la situation, aux coutumes des
hommes et à leurs institutions. Si la technique du jeu d’échecs n’existait pas, je ne pourrais
pas avoir l’intention de faire une partie d’échecs. Si j’ai d’emblée déterminé par l’intention la
forme de la phrase, c’est parce que je sais parler français. »551 Le contexte influe-t-il
objectivement sur le contenu de notre dire et de notre vouloir dire ? A cette question, il paraît
clair qu’on ne peut répondre que par l’affirmative. Mais à cet autre de savoir si la façon dont
le contexte influe est liée au langage et à l’utilisation de ses règles, il est plus difficile de
répondre. Autrement dit, la différence entre ce que je veux dire et ce que je dis peut-elle être
imputée à une interprétation et, si oui, sont-ce des stipulations linguistiques qui me
l’imposent ?
On ne peut nier, à mon sens, qu’un vouloir dire exprimé en un dit s’accompagne de
conventions linguistiques mais aussi de conventions extra-linguistiques, psychologiques ou
sociologiques par exemple. Voilà pourquoi, comme le remarque avec justesse J.Bouveresse,

549

GP, §98, p193.
RP, §87, p75.
551
RP, §337, p161.
550

321

« une description adéquate du langage dans ses œuvres, in vivo, en tant que praxis
intersubjective, implique la renonciation de fait à toute théorie linguistique. »552
Au delà de ces quelques remarques, gardons à l’esprit que c’est dans le moule du langage que
mon vouloir dire peut s’exprimer. Voyons ce qu’il suit de la substitution d’un mot ou d’une
expression par un ou une autre et voyons ce que nous avons voulu dire en pareil
cas : « Imagine que quelqu’un dont le visage exprime la douleur désigne sa joue en
disant : « Abracadabra » !—Nous lui demandons : « Que veux-tu dire ? » et il répond : « Je
veux dire par là : mal de dents »–Tu penses aussitôt : Comment peut-on « vouloir dire mal de
dents » par ce mot ? Ou, que signifiait donc : Vouloir dire la douleur par ce mot ? Toutefois,
dans un autre contexte, tu aurais affirmé que ce qui est essentiel à l’usage du langage est
l’activité de l’esprit qui consiste à vouloir dire ceci ou cela. Mais alors—ne puis-je pas
dire : « Par « abracadabra », je veux dire « mal de dents » ? Certes, mais c’est là une
définition, et non une description de ce qui se produit en moi quand je prononce ce mot. »553
Je ne peux donc approcher mon vouloir dire en décrivant un processus interne. Je ne fais
qu’aboucher, en fait, deux expressions, « abracadabra » et « mal de dents ». Une définition
n’est ni une description ni une traduction qui me permettrait de passer des mots de mon esprit
aux mots de mes paroles au moyen d’une alchimie ésotérique, l’intention contenant d’une
certaine manière les règles permettant l’application de ses mots. En résumé, nous pourrions
dire : hors du langage, point de salut pour mon vouloir dire !
Il devient par là même évident que mon vouloir dire ne peut échapper à une pratique
langagière sans laquelle il resterait lettre morte. Mon intention de signifier ne peut se résoudre
qu’en un signe partagé avec autrui qui rend mon vouloir dire audible. Dès lors le dire peut
devenir signifiant par l’usage qui est fait de lui. C’est donc dans la pratique que la liaison
entre mon intention et ce que je veux faire se réalise.
Nous serions, certes, enclins à faire de cette liaison une jonction stricte et rigide. Or, c’est
d’une manière mouvante, changeante, vivante à vrai dire, que nous devons la considérer afin
qu’elle épouse les méandres du langage puisque la pratique de celui-ci impose rien de moins
qu’une certaine souplesse. Comme le remarque E.Rigal, « aussi la pratique occupe-t-elle
désormais la place qu’occupaient l’isomorphisme dans le « Tractatus » et l’acte d’intention
dans les textes de la première moitié des années 30. »554 La relation vouloir dire-dire se
trouvait donc intriquée dans la mouvance du langage en dépassant la seule perspective
linguistique pour s’attacher au contexte et à la vie de celui-ci.
Dans ce contexte, qu’en est-il de l’intentionnalité et de la visée qui la caractérise ? Il
nous faut admettre cette intrusion du contexte ce qui signifie que l’intentionnalité ne peut plus
se satisfaire d’une certaine directionnalité de la pensée quand le langage s’ébroue au sein d’un
monde changeant. C’est en tenant compte de notre environnement que nous pourrons nous
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comprendre et ainsi comprendre ce que nous voulons dire. Il ne s’agit plus d’appliquer une
règle rigide qui mènerait du vouloir dire au dire mais de laisser le langage, en ses nombreuses
mutations, nous enseigner. Dans ces conditions, il faut qu’il y ait un minimum d’accord sur et
dans le langage. Aussi, nous devons appliquer les règles que ce soit en les suivant ou en les
enfreignant mais nous ne devons pas interpréter celles-ci, comme nous le suggère
Wittgenstein.
Le partage de notre langage nécessite que celui-ci soit le siège de certaines régularités pour
éviter des dissonances au niveau de son emploi. La signifiance de nos échanges langagiers est
à ce prix et nous devons nous y plier mais la tâche n’est pas si ardue car elle se fait avec un
grand naturel. Pour cela, la mise en pratique et la mise en situation quotidiennes nous sont
d’un grand secours car ils sont la base de notre apprentissage de notre langage et de la
possession des règles qui le régissent. C’est ainsi que Wittgenstein peut écrire : « Suivre une
règle, transmettre une information, donner un ordre, faire une partie d’échecs sont des
coutumes (des usages, des institutions). Comprendre une phrase veut dire comprendre un
langage. Comprendre un langage veut dire maîtriser une technique. »555 Une fois la règle
posée et intériorisée en quelque sorte, je me dois donc de l’appliquer et de la suivre sans états
d’âme et sans qu’une interprétation de celle-ci ne me vienne à l’esprit. C’est à ce prix que
nous pourrons admettre que les règles président notre activité langagière.
Cependant n’imaginons pas que la règle est une simple cause qui nous inclinerait à agir mais
elle est la raison qui nous fait agir c’est à dire que l’agent doit avoir l’intention d’agir comme
il le fait. Or, comme le remarque H-J.Glock, « cette intentionnalité est seulement virtuelle. Il
n’est pas nécessaire que l’agent y est pensé en faisant X ou qu’il ait consulté la formule de la
règle, la condition requise est seulement que l’agent invoquerait la règle s’il devait expliquer,
ou justifier, son action de faire X. »556 Comprenons bien ici qu’ « invoquer une règle » ne
signifie pas convoquer une règle sur laquelle le genre humain aurait trouvé un consensus
d’application car c’est la règle elle-même qui fixe cette application et il s’ensuit que « je suis
la règle aveuglément »557 (Notons au passage que « aveuglément » doit être pris dans le sens
de « spontanément » et non pas dans le sens de « mécaniquement »)
Est-ce là pourtant nier qu’un consensus se crée entre les hommes dans leur usage du
langage ? Non pas mais c’est se tromper de niveau ce que confirme Wittgenstein en ces
termes : « Dis-tu donc que l’accord entre les hommes décide du vrai et du faux ? –C’est ce
que les hommes disent qui est vrai et faux ; et c’est dans le langage que les hommes
s’accordent. Cet accord n’est pas un consensus d’opinion, mais de forme de vie. »558
N’en reste pas moins que le suivi de la règle peut être assimilé à une pratique communautaire
comme le chapitre 199 des « Recherches philosophiques » cité précédemment nous incline à
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le penser. Il existe, certes, des règles que je pourrais qualifier de personnelles et qui seraient
associées à mes expériences internes. En effet, n’existe-t-il pas un langage qui exprime ces
expériences et, comme tout langage, n’est-il pas assujetti à l’emploi de certaines règles ?
Wittgenstein soulève ce problème et nous demande : « Les règles du langage privé sont-elles
des impressions de règles ?559 Or, notre auteur, dans la même œuvre, nous a donné une
réponse anticipée quand il dit que « ce que nous appelons « suivre une règle », est-ce quelque
chose qu’un seul homme pourrait faire une seule fois dans sa vie ?—Il s’agit là naturellement
d’une remarque sur la grammaire de l’expression « suivre la règle. » Il n’est pas possible
qu’une règle ait été suivie par un seul homme, une seule fois seulement. »560 Le recours à ma
personne quand j’applique une règle, que ce soit de manière privée comme nous venons de le
voir ou que ce soit de manière publique, n’est en fait que de peu d’intérêt car cet aspect
occulterait la règle et son application au profit de la personne qui l’applique, personne dont
l’impact est mineur dans le problème qui nous retient.
Si l’élément personnel est à exclure, la règle nous incline cependant à agir selon des modalités
qui nous restent à définir car il y a un lien très rigide entre notre règle et ce que nous en
faisons. Il faut bien que notre règle s’exprime dans une pratique à préciser. Pour comprendre
ce qui se passe, lisons ces commentaires des « Recherches philosophiques ». Nous pouvons
relever successivement que « la pensée fulgurante peut se rapporter à la pensée exprimée de
la même façon que la formule algébrique à la suite de nombres que je développe à partir
d’elle. »561 et que « « Maintenant je sais comment poursuivre ! » est une exclamation. Elle
correspond à un cri inarticulé, à un tressaillement de joie. »562 Il est net que développer la
formule algébrique dans la première citation et poursuivre dans la seconde citation sont autant
de manières d’appliquer une règle et je suis saisi d’une sorte de fulgurance, pour employer les
mots de notre philosophe, qui s’exprime par un « tressaillement de joie » ou un « cri
inarticulé ».
Voilà une façon bien singulière de saisir la règle, pourrait-on dire, mais c’est bien ce qui se
passe lorsque nous sommes soumis, par exemple, à des tests et que la solution nous apparaît
soudain avec une évidence absolue. C’est donc cette fulgurance qui assure la relation entre la
règle et son application dans un mouvement premier qui ne doit sa cause qu’à lui-même.
Selon ce schéma, une interprétation sur la base d’un raisonnement discursif est à exclure
puisque tout se passe avec une promptitude et une facilité déconcertantes.
Pour comprendre l’intérêt de cette « pensée fulgurante » dans notre exposé sur l’intention,
laissons la parole à E.Rigal. Que nous dit-elle ? Que : « il ne suffit pas de distinguer les
phénomènes intentionnels par leur forme –de reconnaître par exemple que les formes
primaires d’intention, caractéristiques des formes de vie animales, ne sont que des
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dispositions, tandis que les formes plus complexes sont des capacités qui présupposent la
maîtrise d’une technique, et donc aussi l’institution du langage –mais qu’il faut aussi les
distinguer par leurs modes—en expliquant, par exemple, ce qui différencie une simple
intention d’une résolution, d’une décision ou de l’élaboration d’un plan, et en s’interrogeant
sur la différence existant entre le comportement intentionnel et « la conscience d’une
intention »563 La pensée fulgurante est donc un atout quand nous devons discerner une
intention d’une résolution et elle nous permet d’adhérer à la thèse qui fait de l’intention un
élément de nature mentale. La différenciation est donc modale et elle dépasse la simple
différenciation formelle qu’une analyse trop succincte aurait mise en avant.
Ici se clôt ce chapitre sur le vouloir dire qui nous a permis une première appréhension
de l’intentionnalité. Cependant, nous devons aller plus loin dans ce déchiffrement et l’étude
concomitante du souhait et du désir va nous permettre de prolonger cette approche de
l’intentionnalité. Avec le souhait et le désir, nous pourrons aussi nous rapprocher de notre
thème de la volonté en exprimant ce qui les différencie.
I. Souhait et désir
Le problème prégnant du désir ou du souhait est celui de la satisfaction de celui-ci et le
but de tout sujet désirant est de voir s’accomplir et aboutir son souhait. Ainsi le sujet commet
un acte spirituel qui vise à se réaliser dans un acte concret. Telle est la vision classique de ce
qu’est le désir ou le souhait mais par cette affirmation nous mettons au jour deux affirmations
que Wittgenstein ne peut nullement ratifier.
Tout d’abord, une théorie mentaliste soulignée par le qualificatif « spirituel » qui ferait du
désir le produit d’une alchimie mentale ésotérique où l’intérieur serait le creuset de
phénomènes obscurs. D’autre part, une théorie causaliste, dont nous avons déjà précisé à quel
point Wittgenstein la récusait hors de la sphère scientifique et qui ferait du désir la cause de
l’acte engendré par ce dernier.
De fait, le désir est révélateur d’une insatisfaction liée à un manque ou à une déficience dont
le sujet prend conscience à son grand dam et cette prise de conscience va l’entraîner à vouloir
corriger cet état par une visée de l’objet de ce manque. Les termes utilisés dans cette dernière
remarque tels que « conscience », « visée », « objet » ne peuvent nous laisser indifférents
puisqu’ à travers eux semble poindre le problème de l’intentionnalité au sens classique où la
conscience, qui est ici désir, est conscience de quelque chose et tension vers ce quelque chose,
ce dernier point soulignant le parallélisme entre intentionnalité et directionnalité.
Le problème subséquent à cette appréhension des choses est, bien sûr, celui de comprendre et
de justifier, appliquant cette définition de l’intentionnalité à un phénomène psychique tel que
penser, désirer ou croire, comment penser, désirer ou croire quelque chose qui n’existe pas.
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Comment viser le non-être ou la négation en quelque sorte ? Cet épineux problème nous
conduit ainsi à la critique de la thèse Brentanienne qui fait de l’intentionnalité « une marque
du mental » comme le souligne M.Le Du.
Cette nature spectrale de l’intentionnalité nous interroge dans la mesure où le désir est
assimilable à la conscience d’un manque comme nous l’avons déjà dit et comme le soulignera
avec vigueur Freud quand il interprètera les rêves. Cependant, l’anti-mentalisme
wittgensteinien semble avoir sonné le glas du concept d’intentionnalité, dans son acception la
plus classique, congédié et remercié d’une certaine manière. L’expérience interne ne semble
nullement signifiante et, même, elle est nocive en ce qu’elle convoque notre attention comme
un mirage accaparerait notre univers. Le mirage est cette image illusoire et trompeuse qui
s’impose à nous et nous fait interpréter le monde de manière inexacte. Et, de même, nous
avons tendance à assimiler le supposé acte mental à une image interne que nous
interprèterions alors que sa signification est caduque.
Toutefois, bien que récusant tout mentalisme, Wittgenstein ne fait-il pas la part trop belle à
l’aspect mental de l’intentionnalité au détriment de l’objet visé ? Ne serait-ce pas s’intéresser
au désir en omettant l’objet de celui-ci c’est à dire en occultant une partie incontournable de
notre problème ? Le désir et le souhait sont-ils encore quelque chose sans l’objet auquel ils se
réfèrent ? Bien sûr, de telles allégations sont injustes à l’égard de notre philosophe qui, nous
le verrons, n’a nullement escamoté une partie du problème même si certains de ses
développements en donnent le sentiment. Reste que ce qui nous préoccupe est la mise en
perspective d’une relation (la relation intentionnelle à l’objet visé) et « l’idée d’une direction
d’ajustement entre les pensées et la réalité » pour utiliser les mots d’H-J.Glock, que ces
pensées soient souhait, désir ou croyance.
II. Désir et intentionnalité
Ainsi, le problème que nous voulons soulever est celui de l’intentionnalité chez
Wittgenstein qui ferait la part trop belle à un concept d’intentionnalité psychologique qui ne
prendrait pas la mesure de la nature empirique de l’objet visé pour s’attacher trop strictement
à l’expérience interne qui est l’autre pan d’une intentionnalité bien entendue. Faut-il y trouver
une autre inclinaison de la directionnalité de la pensée wittgensteinienne héritée de Brentano à
qui notre auteur a toujours reconnu être redevable ? Wittgenstein paraît s’opposer, en quelque
sorte, à la phénoménologie qui incline la conscience vers l’objet visé. Certes le vocable
« s’opposer » est-il très certainement beaucoup trop outrancier voire inadapté mais il n’en
reste pas moins que le concept d’intentionnalité chez le philosophe autrichien semble bien
marqué du sceau d’un déséquilibre au profit de l’expérience interne. La suite de notre étude
va nous permettre de combattre cet a-priori par le biais d’une appréhension des « attitudes
propositionnelles » comme les appelle Wittgenstein que sont les souhaits, les désirs, les
attentes, les intentions, les croyances. Etudier le concept d’intentionnalité chez Wittgenstein
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au moyen de cet autre concept qu’est le désir, par exemple, peut nous permettre d’éclairer le
lien entre la pensée et la réalité et, par ce biais, entre le langage et la réalité.
A tout instant, notre existence paraît véhiculer une certaine harmonie entre les faits et ce que
nous en pensons ou ce que nous en disons à tel point que cette harmonie devient totalement
transparente dans la vie quotidienne. Le langage nous paraît souvent le calque approprié de
nos pensées même si nous restons parfois sans voix ou si nous sommes confrontés à certaines
apories que Platon relevait déjà dans le « Théètète » telle que comment penser ce qui n’existe
pas.
Avec cette dernière remarque, nous abordons au continent du sens que Wittgenstein n’a cessé
d’explorer sa vie durant et ce, depuis le « Tractatus », et qui, nous le constaterons, a suivi une
tout autre pente dans les « Recherches Philosophiques » puisque Wittgenstein renonça à une
détermination essentielle du sens au moyen de la logique et à un concept d’intentionnalité qui
reposait sur des présupposés logiques qui avaient sédimenté au gré de la texture aphoristique
du « Tractatus ».
Ici, il nous faut faire une parenthèse pour distinguer sens et signification chez Wittgenstein
que l’on serait tenté de confondre à bon compte quand ces deux concepts doivent être bien
différenciés dans le « Tractatus ». Ultérieurement, notre philosophe critiquera ses vues
initiales pour aboutir à une signification entrevue comme usage au sein de certaines formes de
vie. Exit donc la théorie augustinienne du langage qui corrèle, à un objet, un nom. Dans le «
Tractatus », Wittgenstein va utiliser la proposition pour démarquer le sens de la signification
en réservant le concept de sens à celle-ci douée d’une bipolarité, à savoir être vraie ou fausse.
Ainsi Wittgenstein peut-il affirmer : « Il est dans la nature de la proposition de pouvoir nous
communiquer un sens nouveau »564. On peut donc assimiler, à cette époque, le sens aux
conditions de vérité de la proposition. Quant à la signification, elle semble attachée à la fois à
la proposition et à ses composants atomiques que sont les noms. La proposition doit passer le
test de la réalité et s’étalonner à cette dernière en fonction de sa véracité mais, comme l’écrit
C.Chauviré « le sens, l’état de chose possible est déjà d’une certaine façon déjà là, comme en
filigrane ».
Cette distinction subtile n’aura plus cours chez le second Wittgenstein puisque celui-ci
s’appliquera à démythifier le concept de signification au profit de sa thèse grammaticale des
jeux de langage constitutifs du langage ordinaire, choisissant ainsi plus une approche
dynamique du langage qu’une quête essentialiste qui ne pouvait que le figer. La signification
y perd une sorte de prééminence qui la trouvait lovée au cœur de chaque acte de pensée pour
y gagner une dimension nouvelle marquée par l’usage de nos jeux de langage que régulent des
règles, dimension qui rend au langage ordinaire toute son importance et son efficience
philosophiques. De transcendante la signification devient immanente à notre usage du langage
ordinaire chez le second Wittgenstein.
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Cette parenthèse étant refermée, souvenons-nous que le problème qui nous absorbe est celui
du contact presque physique qui relie pensée et réalité et que ce contact va être assumé par un
troisième terme, véritable cordon ombilical, en l’occurrence, le langage. Corollaire immédiat
de cette constatation, le lien constaté s’exprime aussi au niveau du problème intentionnel
puisque, comme le déclare Wittgenstein : « C’est dans le langage qu’entrent en contact
l’attente et la réalisation »565
Durant son parcours philosophique, Wittgenstein n’appréhenda pas toujours de la même
manière cette relation de la pensée à la réalité à travers le langage et c’est d’ailleurs ce qui
rend ce philosophe exceptionnel à nos yeux tant il sût faire évoluer sa pensée au gré de ses
investigations. C’est aussi, reconnaissons-le, toute la difficulté d’une pensée qui se dérobe
sans cesse pour réapparaître transformée et plus féconde mais aussi parfois sibylline et
contradictoire. Le Wittgenstein du « Tractatus » avait le souci d’expliquer la correspondance
entre deux réalités distinctes, celle de signes portés par une proposition, instance sur laquelle
portaient les analyses de notre philosophe, et celle de faits mondains externes par rapport au
sujet. Pour s’atteler à ce lourd problème, Wittgenstein développa une théorie figurative qui le
mena à considérer cet autre problème qui nous interpelle, celui de l’intentionnalité qui
clarifierait, peut-être, faute de les résoudre, les apories attachées à ce qui n’est pas et à ce qui
est faux. Wittgenstein se trouvait donc rendu à l’interrogation platonicienne du « Théètète » et
nous-mêmes sommes reconduits à la constatation déstabilisante que ce qui n’est pas et ce qui
est faux doivent receler nécessairement un sens avéré sinon comment pourrions-nous les
concevoir ? En filigrane, semble poindre la mise en interrogation de ce « nécessairement » qui
résonne à la fois comme une contrainte psychologique et une contrainte logique.
A ce stade, laissons la parole à Wittgenstein qui va nous fournir sa vision ou sa description de
la proposition représentant la réalité au moyen de la figuration. Dans cet aphorisme du «
Tractatus », il nous dit : « Un nom est mis pour une chose, un autre pour une autre, et ils sont
reliés entre eux, de telle sorte que le tout, comme un tableau vivant, figure un état de
choses »566. Le lien supposé dont on ne connaît pas la nature réelle n’a donc de réalité que
dans ce qu’il permet de former c’est à dire le tableau figurant un aspect du monde. Ainsi, les
propositions sont composées d’éléments atomiques et le tout compose le tableau vivant de par
la relation qui unit ces éléments.
La lecture des « Carnets 1914-1916 » va compléter cette vision et nous renseigner sur le
problème de la négation. Wittgenstein y écrit : « C’est ainsi que la proposition représente
l’état de choses, pour ainsi dire de son chef. Mais si je dis : la liaison des composants de la
proposition doit être possible pour les choses représentées, tout le problème n’est-il pas là ?
Comment peut-être possible entre des objets une liaison inexistante ? Que la liaison doive
être possible signifie que la proposition et les composants de l’état de choses doivent être
dans une relation déterminée. Par conséquent pour qu’une proposition représente un état de
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choses il est nécessaire seulement que ses composants représentent ceux de l’état de choses,
et qu’ils aient entre eux une liaison que puissent admettre ces derniers. Le signe
propositionnel garantit la possibilité du fait qu’il représente (et non pas que ce fait ait
réellement lieu) Cela vaut encore pour les propositions générales.567 Le 15.11.14, toujours
dans ses carnets, Wittgenstein ajoutera : « Cette ombre que l’image projette en quelque sorte
sur le monde, comment puis-je exactement la saisir ? Il y a là un grand mystère. C’est le
mystère de la négation : les choses ne se passent pas ainsi, et pourtant nous pouvons dire
comment les choses ne se passent pas »568.
Ainsi, la théorie figurative de Wittgenstein semblait très appropriée pour représenter la réalité
mais elle achoppait sur le problème de la négation exprimée dans cette même proposition.
Cependant, l’obstacle n’était pas rédhibitoire et Wittgenstein le contourna en constatant,
comme nous l’avons déjà vu, que « le signe propositionnel garantit la possibilité du fait qu’il
représente (et non pas que ce fait ait réellement lieu) ». La proposition figure donc une
possibilité et non un acte réel ce qui entrouvre la porte à la possibilité d’exprimer ce qui n’est
pas. La possibilité, en créant l’alternative, donne congé à l’aporie de la négation. Dès lors,
n’est-ce pas se payer de mots en transférant le problème de la négation d’un fait et de son
expression à celui de la possibilité de ce fait et de son expression ? Non pas si on considère
qu’en amont de tout fait, vrai ou faux, se découvre la possibilité ou l’impossibilité de ce
même fait. Actualité et possibilité d’un fait sont indéfectiblement liées et permettent
d’envisager la négation et la fausseté. Wittgenstein pourra affirmer : « L’image s’accorde ou
non avec la réalité ; elle est correcte ou incorrecte, vraie ou fausse ».569 Pour résumer de
manière lapidaire les propos de celui-ci, nous pourrions dire qu’une proposition vraie voit sa
possibilité avérée et une proposition fausse voit sa possibilité amendée. Vraie ou fausse, la
proposition a cependant un sens qui est là au titre de possibilité comme le confirme cet autre
aphorisme 3.13 de la même œuvre : « Dans la proposition, le sens n’est pas encore contenu,
mais seulement la possibilité de l’exprimer. (« Le contenu de la proposition » signifie le
contenu de la proposition pourvue de sens). Dans la proposition est contenue la forme de son
sens, mais non pas le contenu de celui-ci ».570 La proposition, contenant la forme de son sens,
doit représenter la réalité ce qui impose une conformité entre représentant et représenté rendue
possible « par un isomorphisme logique, un accord de forme entre ce qui représente, qu’il
s’agisse d’un diaporama, d’une peinture, d’une partition, d’une proposition ou d’une pensée,
et ce qui est représenté »571 comme le dit H-J.Glock dans son dictionnaire. Aussi une pensée
qui s’exprime dans une proposition ou, pour être plus exact, qu’exprime une proposition aurat-elle un sens que la proposition soit vraie ou fausse mais, si elle est vraie, elle devra être en
adéquation avec la réalité. La possibilité d’exprimer la négation ou d’exprimer ce qui est faux
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va de pair avec la nécessité d’un sens dans la proposition. La théorie figurative ne pourra
certes pas dépeindre ce qui n’est pas mais ce qui n’est pas correspondra à une possibilité qui a
un sens.
Quand nous énonçons deux propositions, l’une positive p et l’autre négative non-p, il nous
semble, au premier chef, exprimer des propositions différentes et contradictoires mais la leçon
de Wittgenstein nous enseigne que ces deux propositions recèle la même réalité ou le même
fait mais dans un cas le fait est avéré et la réalité vérifiée alors que dans le second cas ils ne le
sont pas. A ce titre, Wittgenstein est particulièrement précis dans ses « Carnets » : « Car
l’image dit en somme : « Voici comment ce n’est pas », et la réponse à la question : « ce n’est
pas comment ? » est justement la proposition positive ».572 Dans la proposition 5.5151 du «
Tractatus » Wittgenstein en tirera cette leçon : « La proposition positive doit présupposer
l’existence de la proposition négative, et vice-versa ».573 La proposition se voit donc investie
d’une sorte de bi-directionnalité pourvu que ne se démente pas le sens de la proposition au gré
de la direction indiquée par les éléments de celle-ci. Ces éléments seront autant d’éléments
figuratifs correspondant aux éléments de la réalité c’est à dire les objets et les faits. Cet
isomorphisme, Wittgenstein le nommera « relation de figuration » et elle est une « méthode
de projection ».
A cela il faut ajouter un cadre de référence commun qui sera un cadre logique comme le
souligne cette proposition : « La proposition peut figurer la totalité de la réalité mais elle ne
peut figurer ce qu’elle doit avoir de commun avec la réalité pour pouvoir figurer celle-ci : la
forme logique. Pour pouvoir figurer la forme logique, il faudrait que nous puissions, avec la
proposition, nous placer en dehors de la logique, c’est à dire en dehors du monde ».574
Suivant l’analyse de Wittgenstein, oublions pour l’heure la figuration de la forme logique
mais gardons cette communauté de forme logique assignée aux éléments de la réalité et de la
proposition. Ainsi Wittgenstein énonce-t-il une première ébauche de la correspondance entre
le langage et la réalité au travers de la forme logique qui les unit.
A ce stade de notre réflexion que pouvons-nous conclure ? Dans notre quête de la mise
en évidence du lien entre langage et réalité, toute pensée qui s’exprime dans une proposition
doit pouvoir figurer puisque cette proposition figure précisément une possibilité et qu’elle
« détermine un lieu dans l’espace logique »575 comme le dit Wittgenstein. Dans ce même
aphorisme, notre auteur précise que « l’existence de ce lieu logique est garantie par la seule
existence des parties constituantes, par l’existence de la proposition pourvue de sens ». Une
pensée sensée est cantonnée à un espace logique qu’elle partage avec la réalité qui lui
correspond et, d’autre part, la détermination du sens de cette pensée est à comprendre au
moyen de la théorie figurative. Ainsi, les apories de ce qui n’est pas et de ce qui est faux
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paraissent-elles vaincues comme nous l’avons vu. Une pensée, au delà d’être vraie ou fausse,
doit avoir un sens bien déterminée et elle est une image qui figure une situation. « On peut
directement dire, au lieu de : cette proposition a tel ou tel sens, cette proposition dépeint telle
ou telle situation ».576 Dépeindre ce qui n’est pas n’est plus un problème puisque la
proposition qui dépeint a un sens et que, dans le « Tractatus », la pensée se rapporte à la
possibilité des états de chose. Rappelons ici ce que Wittgenstein nous a dit précédemment :
« le signe propositionnel garantit la possibilité du fait qu’il représente ». Wittgenstein semble
donc avoir résolu les problèmes de la négation et de ce qui est faux qui grevaient la théorie de
l’intentionnalité et l’hypothéquaient, pour ainsi dire, en la menant vers un cul-de-sac
aporétique. On le voit donc, le Wittgenstein du « Tractatus » s’adossait à une théorie
figurative de la dépiction qui permettait d’expliquer ce sentiment d’adéquation entre la
proposition et la réalité, entre la pensée et le langage.
Cependant, comme nous allons le voir, cette analyse n’allait pas résister à une nouvelle
exploration du thème de l’intentionnalité dans les « Recherches Philosophiques »,
particulièrement dans les chapitres 428 à 465. A travers une étude renouvelée du sens,
Wittgenstein allait récuser la détermination complète de celui-ci et récuser, par là même, le
concept d’intentionnalité. C’est cet aspect de l’œuvre de notre philosophe que nous nous
proposons de découvrir désormais en nous aidant des concepts de « souhait » et de « désir »
qui nous serviront de fil d’Ariane dans les méandres labyrinthiques de la pensée du
philosophe viennois.
Le premier Wittgenstein semblait chercher à représenter des faits, la réalité, au moyen de
propositions qui s’ajustaient au monde selon le mécanisme figuratif dont nous avons tenté de
dévoiler sommairement les arcanes dans les pages précédentes.
Dans le cas du désir, du souhait ou de l’intention, la pensée ne s’ajuste pas au monde car elle
se projette vers un but en quelque sorte et n’est pas un fait. Elle n’est donc pas soumise à des
conditions de vérité mais engage un état de choses potentiel à venir, non réalisé pour l’heure.
On ne peut nier que ces « propositions intentionnelles » sont bel et bien des représentations
internes que le sujet développe en son for intérieur, à l’abri de tout regard inquisiteur autre
que le sien, et se pose donc le problème de l’éventuelle intentionnalité de ces représentations
mentales. Disons à ce propos que réapparaît ici l’obstacle solipsiste puisque notre sujet n’a
que la seule certitude d’avoir un esprit et que l’existence de celui du voisin n’est
qu’hypothétique. De plus, avec le désir, l’attente ou l’intention, la théorie dépictive semble à
court d’arguments. Pouvait-on raisonnablement figurer encore de tels concepts par la méthode
de projection conçue par Wittgenstein et, d’autre part, sauver « l’harmonie entre la pensée et
la réalité » puisqu’à un désir peut correspondre un fait que le désir soit satisfait ou non. En
quelque sorte, le désir fonde l’objet sur lequel il porte, même si ce dernier est inaccessible,
impossible ou inexistant.
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Face à ce constat, Wittgenstein allait devoir réévaluer sa conception du langage comme
système de représentation pour lui donner une allure plus actuée, ce que permet le langage
ordinaire, et l’impliquer dans des formes de vies diversifiées. Si cette approche peut paraître
prosaïque à des esprits chagrins dans quelque officine philosophique rétrograde, le fait est que
nous pouvons appréhender de manière plus dynamique les problèmes langagiers avec cette
méthode qui a justement la particularité de n’en être pas une. Dans les « Recherches
Philosophiques », traitant des catégories de phrases, Wittgenstein affirmera : « L’expression
« jeu de langage » doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d’une activité, ou
d’une forme de vie »577. A titre d’exemple, il donne, un peu plus loin, dans ce même
chapitre : « Faire des conjectures au sujet d’un événement » ou « Etablir une hypothèse et
l’examiner ». Ainsi, avec ces jeux diversifiés, le langage acquiert, d’une certaine manière, un
caractère pluriel marqué du sceau de la diversité alors que la théorie figurative restait démunie
quand il fallait décrire des concepts tels que le souhait ou le désir.
Dès lors, comment exprimera-t-on un souhait ? Non pas en cherchant une essence de celui-ci
et en essayant de la figurer mais en explorant des « formes de vies ». Il ne s’agit plus
d’explorer une représentation ou une image même si cet aspect des choses n’est pas évincé
pour Wittgenstein. En formulant notre souhait, il semble s’ajouter à la représentation picturale
de notre proposition un élément qui fait que cette proposition est indubitablement un souhait
et non une proposition simplement indicative.
D’un désir ou d’une attente sourd une tension que nulle théorie figurative n’est en mesure
d’exprimer adéquatement. Cette tension peut être assimilée à un processus mental (Songeons,
par exemple, à ce qui nous passe par la tête lorsque nous attendons un résultat d’examen !) qui
demande à être explicité par le biais d’une analyse du langage sans laquelle on risquerait de
s’enfoncer dans des ornières métaphysiques et psychologiques malencontreuses.
A ce titre, parler de « tension », comme nous venons de le faire, est d’emblée dommageable
car ce terme accrédite une imprécision qu’il nous faut justement combattre. Lisons ici le
paragraphe 16 des « Remarques Philosophiques » : « J’attends un événement ; survient ce qui
comble mon attente. Est-ce que cela a un sens de demander si c’est bien là l’événement que
j’ai attendu ? Ce qui veut dire : comment se vérifierait une proposition qui l’affirmerait. Il est
clair qu’ici la seule source de mon savoir est la comparaison de l’expression de mon attente
avec l’événement qui est survenu »578. Wittgenstein impose ici, sans ambages ni
circonlocutions, une concordance ou, du moins, la nécessité d’une comparaison entre
l’expression d’une certaine attente et l’événement qui « remplit » cette attente. Ceci accrédite
l’idée que notre connaissance de l’attente, du désir, du souhait passe par le fait linguistique
qui les décrit. Certes, on peut penser que cela n’est pas suffisant et que doit s’y adjoindre une
description du contexte et du comportement du sujet qui attend ou qui désire. En effet,
l’introspection a ses limites, nous l’avons déjà dit, et le comportement est souvent un précieux
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allié pour comprendre les agissements d’autrui et ce qui les sous-tend, désirs, souhaits ou
intentions. Certains symptômes pourront être référencés à ce titre comme, par exemple, faire
les cent pas en lançant des coups d’œil circulaires à l’adresse de la personne attendue ou noter
l’insistance d’un regard pour la personne désirée. Toutefois, l’expression du désir ou de
l’attente restera un indice et un moyen plus fiables quand il s’agira pour nous de
communiquer à autrui notre désir ou notre attente.
On pourrait, cependant, imaginer une méthode picturale d’énonciation du désir ou de l’attente
et revenir aux sources du « Tractatus » mais celle-ci n’aurait pas à se substituer à l’expression
linguistique. Elle pourrait être considérée comme un complément et non pas comme un
succédané. En cela, la théorie dépictive n’est pas abandonnée et même peut-on l’assimiler à
un « jeu de langage » parmi d’autres mais elle n’a plus la prévalence et l’omnipotence qu’elle
avait auparavant, loin s’en faut. Comme l’écrit J.Bouveresse : « L’attente ou le désir du fait
que p sont des phénomènes inconcevables en dehors d’un système linguistique dans lequel
puisse être exprimée la proposition p, et ils ont avec leur objet la même relation interne que le
langage a avec la réalité »579. Quant à lui, Wittgenstein précise : « Car si nous pensons en
signes, c’est également en signes que nous attendons et souhaitons »580. Ces signes ne sont
qu’une autre manière, pour Wittgenstein, de mettre en avant le langage.
A ce propos, n’oublions pas que notre philosophe n’a de cesse d’avoir appréhendé
« l’harmonie entre le langage et la réalité » et des concepts comme le désir ou l’attente
peuvent être révélateurs de cette harmonie en insinuant des éclairages différents. Ces
« attitudes propositionnelles » intéressent en effet Wittgenstein car elles ont un pied dans la
réalité et un pied dans la sphère mentale et il est profitable de constater cette bi-polarité quand
notre recherche porte sur l’harmonie pensée-réalité. Dans ses « Fiches », Wittgenstein
écrit : « Il semble qu’il y ait en quelque sorte convenance entre l’attente et le fait qui la
satisfait. Il suffirait donc de décrire une attente et un fait qui lui convienne pour voir en quoi
consiste leur accord. Ici on pense aussitôt à la convenance existant entre une forme pleine et
une forme en creux lui correspondant. Mais quand on veut décrire ces deux formes, on
s’aperçoit qu’une seule description s’applique à elles, si elles s’accordent l’une à l’autre »581.
On serait tenté de dire qu’il est heureux qu’il y ait convenance entre l’attente et le fait qui la
satisfait sinon le monde ne serait qu’arbitraire et hasard. Pour Wittgenstein, la description que
l’on peut assimiler à l’expression linguistique correspond à ce point à la réalité et décrit si
bien le fait attendu et l’attente elle-même que la correspondance est parfaite. Celui-ci ne fait
pourtant qu’un constat et en déduit une concordance qui prend sa source dans le langage.
L’harmonie recherchée prend ainsi forme.
D’autre part, revenons quelques instants sur la remarque de J.Bouveresse que nous citions
précédemment et dans laquelle il déclarait que « le désir ou l’attente du fait que p ont avec
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leur objet la même relation interne que le langage a avec la réalité ». Il est évident que cette
relation interne récuse tout causalisme puisque, dans ce cas, la relation perdrait son caractère
interne. Nous pouvons rapprocher ce constat de cette proposition du « Tractatus » et nous
souvenir de la leçon wittgensteinienne : « La réalité doit être fixée par oui ou par non grâce à
la proposition. Il faut pour cela qu’elle soit complètement décrite par la proposition. La
proposition est la description d’un état de choses. Alors que la description d’un objet se fait
par ses propriétés externes, la proposition décrit la réalité par ses propriétés internes. La
proposition construit un monde au moyen d’un échafaudage logique, et c’est pourquoi l’on
peut voir dans la proposition, quand elle est vraie, ce qu’il en est de tout ce qui est
logique »582. De cette réminiscence du « Tractatus », retenons la relation interne qui unit
langage et réalité, idée que Wittgenstein a réhabilitée dans son étude du désir et soulignons
aussi cette notion « d’échafaudage logique » sur laquelle nous aurons à revenir. Disons
simplement que le Wittgenstein des « Recherches Philosophiques », plutôt que de parler de
syntaxe logique, s’intéressera à la grammaire des concepts dans le langage ordinaire mais que
ça n’est qu’une autre façon d’envisager la logique.
La relation interne entre langage et réalité réintroduit à nouveau le problème de
l’intentionnalité. Nous avons déjà vu que, par son caractère interne, cette relation réfutait tout
causalisme. Ainsi, le but de satisfaire un désir ne peut être atteint en faisant intervenir une
cause externe et l’intentionnalité ne peut donc se prévaloir du causalisme pour être expliquée.
Cette première explication étant évacuée, ne peut-on avoir recours à la thèse mentaliste pour
interpréter et signifier l’intentionnalité, sachant que cette thèse ne s’accorde pas avec la
pensée wittgensteinienne ?
La relation interne nous entraînerait volontiers sur ce chemin tortueux mais ce serait faire fi
du contexte dans lequel cette relation s’établit et du caractère médiat du langage. A ce propos,
Wittgenstein nous dit : « Il semble que le souhait sache déjà ce qui le satisfera ou pourrait le
satisfaire, et la phrase (la pensée) ce qui la rend vraie, même si cela n’est aucunement là !
D’où vient donc cette détermination de ce qui n’est pas encore là, cette exigence despotique ?
(la dureté du « il faut » logique) »583. On constate donc que l’intentionnalité se frotte à la
« dureté du « il faut » logique ». Wittgenstein nous entraîne donc sur une nouvelle piste et
nous ouvre de nouveaux horizons pour comprendre l’intentionnalité. Cette nouvelle piste est
celle de la logique et de son despotisme implacable.
Peut-on souscrire à ce lien d’une rigidité redoutable qui ne laisse aucune latitude et a-t-on
vraiment le choix ? Reconnaissons simplement que cette relation interne ne peut se départir de
certaines règles qui la fondent et que le lieu d’application de ces règles est le langage par
lequel nous pouvons exprimer ce qui peut satisfaire notre désir ou remplir notre attente.
Cependant, une telle rigidité peut-elle s’accommoder de la possibilité pour une expression du
désir d’avoir des sous-entendus différents voire rivaux ou, pour le dire autrement, ne peut-on
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souscrire à l’idée que l’énoncé d’un désir quelconque ouvre un champ de réponses
divergentes ? Avec ce lien rigide, presque inflexible, nous sommes plutôt dans le domaine de
l’impératif et de l’ordre que dans le domaine de l’intention et du désir. D’ailleurs pouvonsnous réellement spécifier ce que nous désirons et, même quand il est satisfait ou paraît
satisfait, sais-je pour autant de quoi était fait mon désir ?
Par un raisonnement limite, nous pourrions même évoquer qu’il est de l’essence même du
désir de ne pas être satisfait pour entretenir cette tension vers un but qui fait toute la saveur
amère du désir. Reste cependant qu’un tel raisonnement manquerait totalement la cible visée
qui est, si ce n’est d’expliquer, du moins de décrire ces processus mentaux que sont le souhait
ou le désir dans la mesure où il négligerait leur rapport à la réalité. Souvenons-nous une fois
encore que ce qui intéresse Wittgenstein, c’est cette harmonie entre la pensée et la réalité qui
le stupéfait en quelque sorte et qui doit trouver son fondement dans la grammaire du langage.
« Comme toute chose métaphysique, l’harmonie entre la pensée et la réalité est à découvrir
dans la grammaire du langage ».584 (GP, §112).
Cette solution « grammaticale »est pour nous d’un précieux secours pour comprendre en quoi
une appréhension du désir en termes de satisfaction ou de tension qu’une cause justifierait
n’est pas judicieuse car ce serait méconnaître cette dimension linguistique dont Wittgenstein
se fait le chantre. Sans son expression au moyen d’une proposition, le désir serait pour ainsi
dire suspendu en l’état sans pouvoir être décrit. Il ne semble pas que le désir d’un fait ou de la
survenue d’un événement puisse seulement être conçu sans qu’un langage n’exprime ce fait et
ce sont les règles de grammaire qui déterminent le passage du processus mental du désir à la
proposition énonçant ce qui satisfait ou, au contraire, rend insatisfait ce désir. Si nous
reprenons la lecture du chapitre 112 de la « Grammaire Philosophique » de Wittgenstein nous
découvrons que : « Pourtant la proposition détermine à l’avance ce qui la rendra vraie.
Certes la proposition p détermine que p doit être le cas pour la rendre vraie et cela signifie :
(la proposition p)= (la proposition que le fait p rend vraie). Et l’énoncé suivant lequel le
souhait que p soit le cas est satisfait par l’événement p ne dit rien ; il ne fait que donner une
règle pour les signes : (le souhait que p soit le cas)=(le souhait qui est satisfait par
l’événement p) ».
Dans ce passage, Wittgenstein exprime donc explicitement que l’énoncé donne les règles pour
que la dernière équation soit satisfaite autrement dit que l’harmonie recherchée est en relation
avec ces règles que notre grammaire dissimule. Pour résoudre son problème, Wittgenstein
réalise un transfert au niveau linguistique qui sera le lieu harmonique par excellence. Ne
pouvant découvrir l’accord entre une pensée de nature mentale donc interne et un fait
mondain de nature externe par rapport au sujet qui pense, il va trouver cet accord au niveau
propositionnel en comparant des propositions qui jouent le rôle de terme moyen unificateur.
Après avoir décrit des cas et des exemples d’attente dans le chapitre 92 de la « Grammaire
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Philosophique », notre auteur conclut : « Ce qui caractérise tous ces cas, c’est que la
définition permet de lire dans l’action de l’attente, ce qui est attendu. Ce n’est pas une
expérience ultérieure qui décide de ce que nous attendons. Et je puis dire : dans le langage,
attente et accomplissement se touchent. Donc, ici, l’action de celui qui attend est une action
que je peux traduire d’après les règles données dans la proposition « il attend que p se
produise ». Dans l’exemple typique, le plus simple pour l’emploi du mot « attendre » est que
l’attente de l’événement p consiste en ceci, celui qui attend dit : « j’attends que p se
produise ». C’est pourquoi dans bien des cas on éclaircit la situation grammaticale en
disant : « Remplaçons l’attente par l’expression de l’attente, la pensée par l’expression de la
pensée ». Ce passage est très riche et il exprime éloquemment que tout se passe dans le
langage où la grammaire légifère au gré de ses règles. Le langage va jusqu’à subordonner
l’attente puisque l’expression de l’attente remplace l’attente elle-même. C’est dans le langage
qu’attente et accomplissement se touchent, nous dit Wittgenstein signifiant ainsi le caractère
interne de la relation au mépris de toute relation externe. Notons aussi que cette manière de se
toucher n’est pas sans nous rappeler le rapport de la volonté à l’action qui fonctionne selon un
processus identique. Dans le chapitre 445 des « Recherches Philosophiques », Wittgenstein
résumera son raisonnement avec une grande concision : « C’est dans le langage que l’attente
et son remplissement entrent en contact »585.
Avec ce dernier constat, toute théorie causale de l’intentionnalité se voyait révoquée et
Russell, qui avait développé une telle analyse, débouté de toute prétention à une connaissance
correcte de ce problème philosophique. Il n’est pas inutile cependant de nous pencher sur la
théorie du philosophe anglais dans la mesure où Wittgenstein s’est confrontée à son
commentaire pour mieux réfuter son aîné.
III. La réfutation de Russell
Dans « Analysis of Mind », avec des accents béhavioristes, Russell caractérise un désir
de manière téléologique, le but pour le sujet désirant étant d’assouvir son désir. Ainsi, le
philosophe anglais réfléchit-il au désir en termes de satisfaction selon un processus des plus
communs. La satisfaction apparaît comme un élément qui s’ajoute au désir et à l’objet de
celui-ci. L’analyse russellienne repose sur le fait qu’à un désir correspond un but et ce fait,
Russell le considère comme une croyance avérée. Selon lui, le passé fourmille d’exemples où
de tels désirs ont été satisfaits ce qui corrobore son opinion. A partir de ces observations,
Russell va aboutir à une vérité générale qui est qu’un désir provient d’un sentiment de
manque. Ce sentiment sera légitimement combattu par le sujet qui se comportera de manière à
annihiler celui-ci et à satisfaire son désir. Cette démarche apparaît donc notablement causale
et peut-être qualifiée de béhavioriste. Un regard vers le passé nous rappelle ce qui a soulagé
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notre désir antérieurement et nous nous conduirons à présent de manière, sinon identique, au
moins, comparable. Du fait d’un désir, nous nous comporterons de manière à mettre un terme
à cet état de souffrance que provoque le manque et ce, en nous souvenant que tel fut le cas par
le passé.
Le raisonnement russellien aboutit donc à admettre un sentiment de satisfaction quand le but
du sujet désirant est atteint. Au delà du désir et de l’objet qui peut éteindre cette tension du
désir il faut donc admettre un troisième terme, le sentiment de satisfaction, que Wittgenstein
n’aura de cesse de combattre et, vous l’aurez deviné, la relation interne qui unit désir et objet
de ce désir sera la réponse du philosophe autrichien à son homologue anglais, suspect d’avoir
introduit cette entité supplémentaire dénuée de toute utilité.
Dans une de ses analyses des « Recherches Philosophiques », Wittgenstein souligne :
« Dire : « j’ai envie d’une pomme » ne veut pas dire : je crois qu’une pomme apaisera mon
sentiment de non satisfaction. Cette phrase n’est pas une manifestation du souhait, mais de la
non-satisfaction »586. La phrase de Wittgenstein eût-elle été une manifestation du souhait, il
aurait écrit : « je crois qu’une pomme apaisera mon désir ». La pomme n’est pas une cause qui
apaise mon désir et procure, de ce fait, mon contentement qui s’exprime en un sentiment de
bien-être. Ce dernier est un troisième élément inutile. La théorie de la relation interne
s’exonère de tout sentiment superflu, ce que détermine d’ailleurs « interne » que l’on peut
définir comme constitutif des termes de la relation. Le désir de p ne peut être satisfait que par
p, abstraction faite de toute sensation inopportune de satisfaction. Cette dernière est un
parasite russellien que Wittgenstein ne nie pas mais dont il réfute, par contre, l’importance
quand il lui faut analyser ce qu’est le désir.
D’autre part, en énonçant « j’ai envie d’une pomme », fait-on autre chose que de déclarer un
désir ? Certes pas, et surtout, nous n’énonçons pas que la pomme apaisera un manque ou « un
sentiment de non-satisfaction » pour le dire avec les mots de Wittgenstein. Pour ce dernier, il
n’est nul besoin d’un processus d’introspection mentale qui aboutirait à me convaincre de ce
que je désire une pomme. Selon lui, la relation interne est beaucoup plus simple et n’engage
que deux termes. Comme le dit H-J.Glock dans son dictionnaire : « il s’agit de relations qui
ne peuvent pas ne pas être le cas, car elles sont données avec les termes reliés (objets ou
relata) ou en sont (partiellement) constitutives »587. C’est à ce titre que la théorie de
l’intentionnalité de Russell est à revoir car celui-ci confond relation interne et relation externe
causale selon son cadet.
Dans le « Cahier bleu », Wittgenstein s’attaque frontalement à cette théorie russellienne du
désir comme va le démontrer cette assez longue citation : « On peut préciser le sens que
Russell donne au mot « désir » en disant qu’il s’agit pour lui d’une sorte de faim. Et quand on
dit qu’en mangeant quelque chose de bien défini on soulagera une certaine impression de
faim, il s’agit là d’une hypothèse. Dans le sens que Russell donne au mot « désir », il serait
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absurde de dire : « Je désirais une pomme, mais une poire a satisfait mon désir » (Russell,
Analysis of Mind, III). C’est cependant ce qu’il nous arrive de faire, en utilisant le mot
« désirer » dans un sens différent que lui attribue Russell. Dans ce sens, nous pouvons dire
que la tension de l’état de désir a été soulagée sans que l’objet précis du désir ait été atteint
ou par contre qu’un désir précis a été satisfait sans qu’un soulagement réel de l’état de
tension ait été obtenu. Je puis, dans ce sens, obtenir satisfaction sans que mon désir soit pour
autant satisfait »588. A la lecture de ce passage, on constate donc une nouvelle réfutation de la
théorie causaliste puisque mon souhait n’est pas réalisé par ce qui est sensé l’assouvir, en
l’occurrence une pomme et pire même, pourrait-on s’écrier, mon souhait peut-être satisfait
sans que je le sois moi-même si on se souvient de notre désir initial. Contrairement à la thèse
de Russell, Wittgenstein considère donc que l’objet de mon désir n’est pas négociable en
quelque sorte et je n’en viens pas soudain à me rendre compte qu’une poire peut se substituer
à une pomme pour rassasier ma faim.
Comment pourrait-on ignorer l’objet singulier de notre désir même si cet objet peut se révéler
imprécis ? Reste cependant que l’objet de mon désir peut excéder l’imprécision pour en
devenir tout simplement inconnu. Nous avons tous connu cet état étrange où nous ressentons
un désir sans avoir la moindre idée de ce qu’il peut être précisément. Faut-il ici parler de
méconnaissance ou d'indétermination momentanée et comment parvenir à assouvir un désir
lacunaire ? N’est-on pas ici très proche de l’idée freudienne de désir inconscient ?
Certainement Wittgenstein n’eût-il pas souscrit à un tel schème explicatif quand on connaît
ses réticences à l’égard du concept d’ « inconscient » auquel il ne reconnaissait aucun intérêt
explicatif alors que la méthode freudienne faîte d’analogies lui était plus proche et paraissait
beaucoup plus convaincante. Toutefois, celui-ci déclare : « Il est certain qu’en règle générale
on ne dit pas « je souhaite…… » sur le fondement d’une observation de soi-même car ce n’est
que la pure et simple expression d’un souhait. Cependant il peut aussi arriver que l’on
découvre que l’on souhaite quelque chose grâce à l’observation de ses propres réactions »589.
Avec cette dernière remarque, Wittgenstein semble attester qu’un désir latent, inconscient
dirait Freud, que nos réactions nous découvrent, puisse être présent et fait peut-être le lit d’une
potentielle explication psychanalytique. Nonobstant, gardons-nous de faire de Ludwig un
adepte du psychanalyste viennois car notre philosophe reconnaît dans l’inconscient freudien
une tentation mythologique qui assimilerait, de manière inappropriée, le possesseur de
l’inconscient avec le sujet du désir. Ainsi, l’acteur inconscient possèderait-il ses désirs propres
eux-mêmes qualifiés d’inconscients mais une telle approche reste pour Wittgenstein
mythologique, répétons-le, car c’est vouloir expliquer par une théorie scientifique de
l’inconscient un problème philosophique.
Abandonnant cette parenthèse psychanalytique, remarquons que dans le « Cahier bleu »,
Wittgenstein s’est aussi exprimé sur cette potentielle vacance de l’objet du désir dans les
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termes qui suivent : « Mais on pourrait être tenté de dire que la différence provient
simplement du fait qu’en certains cas nous connaissons l’objet de notre désir et qu’en
d’autres cas nous l’ignorons ». Plus avant, dans le même texte, il tire cette
conclusion : « Nous pouvons dire, à propos de ces différents cas, que nos impressions ne se
référent pas toujours à un objet précis. Cette expression « ne se référent pas toujours à un
objet précis » introduit une distinction d’ordre logique. Si, pour définir ce genre
d’impressions, nous employons des verbes comme : « craindre », « désirer », etc., ces verbes
seront intransitifs. Je dirai : « je crains » de la même façon que je dis : « je pleure ». Quelque
chose peut me faire pleurer, mais la cause des pleurs ne se trouve pas intégrée à un processus
des pleurs ; c’est à dire que nous pouvons décrire tout ce qui se produit quand nous pleurons,
sans indiquer pour autant ce qui nous fait pleurer »590. Ainsi, notre désir peut-il être exprimé
de manière intransitive et son objet peut-il être inconnu mais il reflète un sentiment dont nous
savons discerner et évaluer la cause, celle-ci n’étant pas intégrée au processus comme le
déclare Wittgenstein. Voilà pourquoi quand je ne sais pas ce que je désire, ce que j’ignore est
la cause de mon sentiment plus que l’objet de mon intention. Le problème de l’intentionnalité
ne peut, une fois encore, trouver une issue dans une résolution qui ferait la part belle au
causalisme. Faire du problème intentionnel un problème causal semble donc vain à
Wittgenstein.
La théorie russellienne du désir se voit donc déboutée sur deux points : la relation causale est
réfutée avec force et le troisième élément, le sentiment de satisfaction, combattu pour laisser
la place à une relation interne duale, ô combien plus opportune.
Selon Wittgenstein, Russell est passé à côté du sujet car il n’a pas appréhendé à sa juste valeur
la dimension linguistique du problème. A cet endroit, il serait facile aux partisans du
philosophe anglais de rétorquer que ce sentiment de satisfaction n’est pourtant pas une vue de
l’esprit et que chacun l’a déjà ressenti dans certaines circonstances où l’assouvissement d’un
désir, d’un souhait ou d’une attente a mené à son constat. De fait, Wittgenstein ne néglige pas
un tel sentiment et l’admet sans réserves mais ce sentiment est une conséquence naturelle qui
intervient sans jamais décrire ou expliquer ce qu’est le désir.
Seule, une attention soutenue portée à la grammaire du langage pourra permettre d’approcher
la compréhension de l’intentionnalité et l’ajout d’un troisième élément en sus de la pensée et
de la réalité ou du langage et des faits ne pourra que perturber cette compréhension. La
tentation est certes grande de se reposer sur une analyse béhavioriste quand il s’agit
d’expliquer la tension que procure un désir non apaisé mais, en agissant de la sorte, nous ne
pourrons qu’échafauder des hypothèses alors que le langage recèle les trésors utiles à la
résolution de notre problème ( si tant est que Wittgenstein ait jamais cru à la « résolution »
éventuelle de ce problème ! ). Pour nous en convaincre, lisons ce propos de Wittgenstein qui
tend à corroborer nos dires : « Il semble que l’attente et le fait qui la comble s’accordent de
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quelque façon ». Il suffirait donc de décrire une attente et un fait qui s’accordent, pour voir
en quoi consiste cet accord. Ici, on pense aussitôt à la façon dont une forme pleine s’adapte à
une forme creuse qui lui correspond. Mais si l’on veut décrire ces deux formes, on s’aperçoit
que dans la mesure où elles se conviennent, une description unique vaut pour les deux »591.
Le langage permettra ainsi une description et une seule. Nous ne sommes pas en présence de
deux évènements (fait et attente préalable) que nous serions tentés d'assembler précisément
comme une forme concave et une forme convexe. S’il n’y a nulle mystérieuse entité qui
enjoindrait à l’attente de p et à p de concorder, preuve en est cette « description unique » qui
vaut pour les deux sans que n’intervienne la satisfaction de l’attente, du souhait ou du désir.
Continuant notre lecture de la « Grammaire Philosophique », Ludwig nous indique que : « Il
y a quelque chose de curieux et qui s’exprime dans le fait que si c’est là l’événement que j’ai
attendu, il ne se distingue pas de celui que j’ai attendu. Je dis : « c’est exactement ainsi que je
me le suis imaginé » et quelqu’un rétorque : « c’est impossible, l’un était une représentation
mentale, l’autre non ; aurais-tu pris l’image pour la réalité ? »592. Cette citation se termine
par une référence à une confusion entre l’image et la réalité et l’introduction de ce concept
d’ « image » va nous arrêter quelques instants. Faut-il voir dans cette image un principe qui, à
l’instar de la satisfaction pour le désir, s’additionnerait à l’attente et au remplissement du fait
attendu enfin concrétisé ? D’ores et déjà, disons que Wittgenstein ne semble pas avoir renoncé
à sa théorie de la dépiction du « Tractatus » et que la référence à l’image en est bien sûr la
preuve, même si, nous le verrons, cette affirmation est à prendre avec une certaine
circonspection. De fait, cette image induit l’erreur qui nous mène à comparer un fait avec une
image mentale occasionnée ici par l’attente. Nos pensées semblent le siège d’une image
contenue en elles qui anticipe la réalité, cette image formant un écran entre les pensées et la
réalité. Wittgenstein fustigera cette manière de voir très russellienne qui coupe la pensée de la
réalité et ignore le langage. Wittgenstein termine ce chapitre 88 de la « Grammaire
Philosophique » ainsi : « Le rouge que tu imagines n’est certes pas le même (la même chose)
que ce que tu as devant toi. Comment peux-tu dire que c’est ce que tu as imaginé ? Mais n’en
va-t-il pas de façon analogue dans les propositions « ici il y a une tâche rouge » et « ici il n’y
a pas de tâche rouge » ? Le mot « rouge » intervient dans les deux, donc il ne peut pas
indiquer la présence d’une chose rouge. Justement le mot « rouge » n’a sa fonction que dans
le contexte propositionnel. Et le malentendu n’est-il pas justement de prendre la signification
du mot « rouge » pour le sens d’une proposition qui dit que quelque chose est rouge ? La
possibilité de cette méprise repose aussi dans l’ambiguïté des expressions du type « la
couleur rouge, élément commun à deux états de choses ». Cela peut signifier que dans les
deux il y a quelque chose de rouge, qui a la couleur rouge, mais cela peut signifier aussi que
deux propositions traitent de la couleur rouge. Dans ce dernier cas la communauté est
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l’harmonie entre la réalité et la pensée, communauté à laquelle en vérité correspond une
forme de notre langage »593.
On voit que Wittgenstein dénonce la confusion qui tend à nous faire donner au mot une
importance qu’il n’a pas hors de la proposition. Détaché de ce contexte propositionnel, le mot
ne peut nous être d’aucun secours explicatif. De cette confusion du mot et de la proposition,
Wittgenstein dira « qu’elle traverse la philosophie toute entière » dans « Les Cours de
Cambridge 1930-1932 ». Celui-ci fait un parallèle avec la confusion qui nous mène à
superposer ce que nous imaginons et ce qui est. En substituant un nom à la proposition, nous
laissons s’installer au cœur du langage une situation funeste car seule la proposition nous
renseigne sur le monde ce que ne fait pas le mot. N’est-ce pas ce que nous dit l’exemple de
Wittgenstein qui utilise les propositions « ici il y a une tâche rouge » et « ici il n’y a pas de
tâche rouge ». Nous nous laissons abuser par la présence commune d’un mot et en déduisons
des conclusions malvenues. Ce que nous imaginons selon un processus interne obscur ne peut
s’appliquer point par point à la réalité qui n’a rien de mentale. La pensée se représente ce
qu’elle est censée contenir, dans l’exemple de Wittgenstein la couleur rouge, et se dupe ellemême. Par cet artefact, elle croit atteindre la réalité mais au mieux est-ce une pâle esquisse
qu’elle met en œuvre en se fourvoyant. Ainsi, la comparaison avec la réalité est-elle édifiante
en ce sens qu’elle instaure une image égarante, conséquence de mon imagination, qui
s’interpose inutilement. Comme le précise Wittgenstein, la méprise provient de notre
utilisation inadéquate du langage mais se déprendre de cette méprise se fera aussi dans le
langage puisque « l’harmonie entre la pensée et la réalité est une communauté à laquelle
correspond une forme de notre langage ».
Peu importe que la tâche rouge dont il est fait mention par Wittgenstein ait une occurrence ou
non, le langage ne s’y arrête pas puisque le mot « rouge » apparaissant dans les deux
propositions antonymes « il y a une tâche rouge » et « il n’y a pas de tâche rouge » prouve
comme le dit notre philosophe que « le mot rouge ne peut donc pas indiquer la présence de
quelque chose de rouge »594( RP, §443 ).
Reste que l’usage de telles propositions nous indique quel emploi est fait de celles-ci dans la
réalité. L’harmonie entre la pensée et la réalité n’est pas à chercher dans un monde
métaphysique mais seule la grammaire de notre langage peut nous aider à y accéder. Seule la
grammaire peut, par exemple, établir la liaison entre la pensée de l’attente exprimée par une
proposition et le remplissement de cette attente qu’un fait caractérise, fait lui aussi exprimé
dans une proposition. La notion de communauté subit de cette manière une sorte de
glissement vers le domaine du langage. L’harmonie devient propositionnelle en quelque sorte.
La leçon très opportune B V, 3, p 40-41 des « Cours de Cambridge 1930-1932 » me semble
parfaitement attester cette analyse : « Ce que l’expression et le remplissement ont en commun
est montré par l’emploi d’une seule et même expression qui sert à décrire à la fois ce que
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nous attendons et le remplissement de l’attente (le mot « rouge » intervient dans les deux
cas)595.
Aussi, peut-on affirmer que la pensée n’est pas anticipatrice quant à ce qui concerne ce qui
permettra de la valider ou non puisque la visée intentionnelle devient une relation interne et
grammaticale. Il serait d’ailleurs vain de désirer ou d’attendre quelque chose qui ne se
produira peut-être jamais. Par contre, ce qui n’est pas vain c’est de remarquer que désir et
objet du désir ou attente et remplissement voient leur similitude exprimée dans le langage.
Cette longue remarque des « Recherches Philosophiques » s’attache à ce problème en ces
termes : « En quel sens l’ordre anticipe-t-il l’exécution ? (En ceci qu’il ordonne maintenant
ce qui sera exécuté plus tard ?) Mais cela devrait vouloir dire : « Ce qui sera exécuté plus
tard, ou qui ne le sera pas ». Et cela ne dit rien. « Mais même si mon souhait ne détermine
pas ce qui sera le cas, il détermine ce que l’on pourrait nommer le thème d’un fait, que cela
satisfasse ou non le souhait ». Nous nous étonnons, en quelque sorte, non de ce quelqu’un
connaisse l’avenir, mais de ce qu’il puisse faire en général une prophétie (juste ou fausse).
Comme si la simple prophétie, indépendamment de sa justesse ou de sa fausseté, anticipait
déjà une ombre de l’avenir, alors qu’elle ne sait rien de l’avenir et ne peut en savoir moins
que rien »596.
On ne peut mieux dénoncer la nature visionnaire de la pensée qui introduirait de manière
subreptice l’élément du sens qui procurerait à la réalité une conformité et un ordre efficient où
les choses seraient vérifiées. L’intentionnalité irait de pair avec une directionnalité de la
pensée mais Wittgenstein récuse cette théorie en réfutant tout élément intercalaire entre
pensée et réalité qui introduirait une détermination et un ordre dans les choses à venir. En ne
souscrivant pas à une telle théorie, Wittgenstein dénonce l’intentionnalité qui prendrait appui
sur une « conception logique erronée » résumée ainsi dans le chapitre 437 les « Recherches
Philosophiques » : « Il semble que le souhait sache déjà ce qui le satisfera ou pourrait le
satisfaire, et la phrase (la pensée) ce qui la rend vraie, même si cela n’est aucunement là ! D’
où vient donc cette détermination de ce qui n’est pas encore là, cette exigence despotique ?
(La dureté du « doit » logique) »597.
Cette « connexion logique hyper-rigide », comme l’appelle J.Bouveresse, est, de fait, difficile
à combattre tant notre psychologie est habituée à associer au souhait, à l’ordre, au désir ou à
l’attente, ce qui les satisfait mais cette sorte d’exigence ou de tyrannie (mais le mot n’est-il
pas trop fort ?) n’est que grammaticale et c’est en cela que Wittgenstein exprime son
originalité philosophique : « L’ordre ordonne sa propre exécution ». La connaît-il donc avant
même qu’elle ne soit là ? Mais c’était une proposition grammaticale, et elle dit : Si un ordre
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s’énonce : « Fais telle et telle chose », alors « faire telle et telle chose » est ce que l’on
appelle l’exécution de l’ordre »598.
Comme le remarque très justement J.Bouveresse, la liaison grammaticale reconnue et
instaurée par Wittgenstein est commutative et « l’exécution de l’ordre ou de la règle engendre
que « la règle dit de faire telle ou telle chose. » »599. Remarquons ici le glissement vers la
notion de règle dont nous allons dire quelques mots car ce concept intervient dans le contexte
qui nous intéresse, celui de l’intentionnalité. Il vient, bien sûr, en complément des quelques
éléments déployés sur ce sujet dans le chapitre qui traitait du vouloir dire.
IV. Règles et intentionnalité
Interroger les relations de la pensée et de la réalité suppose, nous l’avons vu, de nous
interroger sur les règles grammaticales de notre langage puisque ces dernières créent des
ponts permettant de relier par exemple le désir à l’objet de ce désir, l’attente à l’objet de cette
attente. Dès lors peut s’instaurer une harmonie à travers le langage sans laquelle pensée et
réalité ne pourraient être unis sans faire intervenir des entités intermédiaires. Cependant, nous
en remettre aux règles de la grammaire, n’est-ce pas s’en remettre à un système d’une fixité
paralysante car, si « l’ordre ordonne son exécution », la règle n’en fait-elle pas de même ?
Reconnaissons que, dans notre imaginaire d’une part et, dans la vie quotidienne d’autre part,
la règle paraît contraignante et l’enfreindre difficile. La règle possèderait des pouvoirs
exorbitants que nous aurions à interroger et à interpréter alors que celle-ci nous imposerait un
carcan bien incommodant.
Or, tel n’est justement pas la vision de la règle de Wittgenstein. Pour nous en convaincre,
lisons ce chapitre des « Recherches Philosophiques » qui paraît très édifiant : « Ainsi
montrons-nous qu’il y a une appréhension de la règle qui n’est pas une interprétation, mais
qui se manifeste dans ce que nous appelons « suivre une règle » et « l’enfreindre » selon les
cas de son application. C’est donc qu’il y a un penchant à dire : Toute action qui procède
selon la règle est une interprétation. Mais nous ne devrions appeler « interprétation » que la
substitution de la règle à une autre »600. Cette assimilation fautive de l’action à une
interprétation repose sur notre capacité à séparer la signification de l’action quand il faudrait
les conjoindre. Ceci nous permet de comprendre comment l’acte est déjà présent en somme
dans le souhait ou dans l’intention sans que nulle interprétation parasite n’intervienne. Certes,
le souhait n’est pas l’acte mais faire du souhait un processus qui aboutit à un acte, c’est se
laisser abuser par la grammaire de notre langage qui nous induit en erreur. « Si je copie
quelque chose, les erreurs de ma copie seront compensées par la colère, les regrets, etc. que
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je manifesterai à leur égard. Le résultat global (c’est à dire la copie plus l’intention) est
l’équivalent de l’original. Le résultat effectif (la simple copie visible) ne représente pas la
totalité du processus de copiage ; nous devons y inclure l’intention. Le processus contient la
règle, le résultat ne suffit pas à décrire le processus »601. Dans ce passage, Wittgenstein
exprime nettement le rôle central de la règle interne au processus et l’intention est contenue
dans le résultat de l’acte. Elle n’est donc pas cette image mentale détachée qui précèderait
l’acte qu’elle souhaite voir se réaliser. Nous commettrions en somme un pêché
d’interprétation en alléguant une conception mentaliste apocryphe élevée au rang de dogme
philosophique et, par voie de conséquence, l’application à la règle d’une telle conception ne
peut être admise. Il n’est nul intermédiaire entre la règle et son application et c’est l’utilisation
de la règle qui me permettra d’appréhender celle-ci. L’harmonie entre la pensée et la réalité
qui semble soumise aux injonctions grammaticales ne dérogera pas à ce constat et parvenir à
la connaissance de cette harmonie nécessitera d’en passer par l’usage du langage.
Si les règles paraissent figées, que devient le concept d’ « interprétation » ? Par le biais du
langage, nous sommes pourtant bien en mesure d’interpréter et cette interprétation potentielle
provient de ce que le sens n’est pas figé et déterminé par des règles. En quelque sorte, la
possibilité d’interprétation nécessite une certaine indétermination qui va à l’encontre d’une
certaine immutabilité régulatrice. A cet effet la lecture du chapitre 83 des « Recherches
Philosophiques », une fois encore, va nous éclairer : « L’analogie du langage et du jeu ne
nous apporte-t-elle donc pas quelque lumière ? Nous pouvons très bien imaginer des gens qui
s’amusent avec un ballon dans un pré. Ils commencent à jouer à différents jeux existants, il y
en a certains qu’ils ne mènent pas à terme, et, dans l’intervalle, ils lancent le ballon en l’air
au hasard, et pour s’amuser ils se pourchassent avec le ballon, s’en servent comme d’un
projectile, etc. Après quoi quelqu’un déclare : Ces gens-là jouent sans interruption à un jeu
de ballon, et à chaque lancer, ils suivent donc des règles déterminées. Et n’y a-t-il pas aussi
le cas où nous jouons et « make up the rules as we go along ? »602. Les jeux de ballon
auxquels s’adonnent les protagonistes dans l’exemple de Wittgenstein semblent totalement
voués au hasard et à l’inspiration des joueurs sans qu’aucune règle stable et explicite
n’intervienne (excepté l’usage d’un ballon). Cependant, à chaque lancer, ils paraissent suivre
des règles déterminées. Aussi, Wittgenstein s’interroge sur des jeux où la règle s’invente et
évolue au cours du jeu. N’oublions pas ici qu’au début de son texte, Wittgenstein s’intéresse à
la connaissance que nous pourrions retirer d’une « analogie entre le jeu et le langage ». Le
langage doit faire sens et ce sens, avons-nous dit, n’est pas entièrement déterminé par des
règles, un peu comme le jeu de ballon fait sens pour les joueurs puisque ceux-ci s’y adonnent
ensemble en suivant, certes, certaines règles, mais sachant que ces règles peuvent fluctuer au
gré de chaque lancer, comme réinventées par les joueurs à chaque fois. Ici pourrait naître un
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certain doute quant à la compréhension, par ces gens, du jeu qui les anime ainsi que des règles
à suivre, diverses interprétations de ces dernières paraissant plausibles.
Pour Wittgenstein, ce qui est vrai du jeu de ballon l’est aussi pour les jeux de langage si on se
réfère à l’analogie entre ces deux types de jeu. Dans le langage, l’indétermination liée à
l’interprétation est due au fait que le langage n’est pas seulement borné par des règles strictes.
Le contexte intervient et les jeux de langage sont en permanence en relation dynamique pour
nous permettre de faire vivre le langage et de communiquer. C’est pourquoi l’interprétation
peut s’immiscer et jouer son rôle dans la compréhension quand les jeux de langage fluctuent,
s’interpellent, varient, s’opposent et nous donnent ainsi matière à commenter, déchiffrer,
traduire ou comprendre. L’interprétation est donc dynamique et ne peut se résumer à une
appréhension mentale trop limitative bien qu’indéniable. La part psychologique de celle-ci,
pourrait-on dire, reste mineure.
Les limites de la force de la règle ne sont pas déterminées par un acte mental. Si le champ
d’action de la règle est borné, cela tient à ce que Wittgenstein répugne à lui faire jouer un rôle
causal qui la rendrait législatrice toute-puissante et qui nous mènerait immanquablement à
rendre à l’intériorité une responsabilité éminente ce que Wittgenstein n’a eu de cesse de
fustiger.
Dès lors que nous admettons qu’une règle puisse être interprétée, nous dénions à celle-ci ce
qui est sa force présumée et sa prédestination. On comprend ainsi pourquoi le philosophe
autrichien s’est attaché à détruire une certaine mythologie de règles qui s’appliquaient
mécaniquement et systématiquement. La règle, à entendre au sens d’un poteau indicateur
comme il le fît lui-même, nous laisse donc une certaine dose de liberté. Comme le précise
Wittgenstein dans le chapitre 201 des « Recherches Philosophiques », lu il y a peu,
l’interprétation n’est que « la substitution d’une expression de la règle à une autre ».
Le problème se noue donc au cœur du langage et ne pourra s’éclaircir qu’en son sein.
Cependant, l’interprétation n’est-elle que cette substitution ? Il ne semble pas et l’on doit
pouvoir interpréter sans cette substitution mais il reste vrai que l’interprétation risque de nous
entraîner dans une régression à l’infini. Elle se substitue à la règle en quelque sorte en ajoutant
un élément symbolique donné en signes : « Pourtant une interprétation est quelque chose qui
est donné en signes. C’est cette interprétation par opposition à une autre (qui s’exprime
différemment). Si l’on voulait dire : « Toute phrase est en attente d’une interprétation », cela
signifierait qu’aucune ne peut-être comprise sans une phrase supplémentaire »603. Nous
sommes bien dans le cas d’une régression à l’infini mais reste cependant que cette régression
doit finir par rencontrer « le socle dur ».
Pour Wittgenstein, il est une appréhension de la règle qui n’est pas une interprétation mais qui
se manifeste dans ce que nous appelons « suivre la règle » ou « l’enfreindre selon les cas de
son application ». Par l’expression « selon les cas de son application », Wittgenstein suggère
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ainsi que l’application de la règle s’enracine dans une pratique. Plus que suggérer, celui-ci le
dit expressément en ces termes : « C’est donc que suivre une règle est une pratique »604.
Aussi, notre compréhension de la règle passera-t-elle par une application adéquate de celle-ci
et la relation de la règle à son application devra-t-elle être interne. Entre elles, nul besoin de
lien rigide ou d’interprétation égarante mais une relation interne identique à celle qui relie
l’intention à l’acte intentionné par exemple ou le souhait et l’objet de ce dernier. « Suivre une
règle » ne peut donc être expliqué par une théorie herméneutique mais par une théorie
pratique sur fond de langage ordinaire résumée ainsi : « Je ne peux pas décrire comment une
règle (en général) doit être employée, si ce n’est en t’apprenant, en te dressant à en appliquer
une »605.
Notre étude sur le souhait et le désir se résume, en dernière analyse, à un
questionnement sur le problème de l’intentionnalité et concourt à explorer l’harmonie entre la
pensée et la réalité pour le dire dans les termes de Wittgenstein. Les « attitudes
propositionnelles » comme les appelle notre philosophe que sont le souhait, le désir,
l’intention ou la croyance sont autant de modalités de l’attente dont Wittgenstein décrit la
singularité de cette manière : « Ce qu’il y a de singulier dans l’attente, c’est que nous savons
qu’elle est attente. En effet, avoir à l’esprit une image quelconque de la représentation et
dire : « Je ne sais pas en ce moment si c’est là une attente, un souvenir, ou une image sans
aucun lien avec la réalité », une telle situation n’est pas pensable. Et c’est là ce qui montre à
vrai dire que l’attente est liée immédiatement à la réalité »606. Wittgenstein affirme donc
clairement qu’il n’y nulle distance entre l’attente et ce qui la remplit. L’attente est presque
immergée dans la réalité puisque le lien est immédiat selon les dires de Wittgenstein. Le
problème de la relation entre la pensée et la réalité se voit donc soudainement aboli car la
distance qui les sépare est, dés lors, révoquée et invalidée. Cette relation se voit octroyer un
statut grammatical c’est à dire qu’elle est une relation interne comme le déclare Wittgenstein,
égratignant au passage certains de ses condisciples philosophes : « Ogden et Richards et
Russell considèrent que la relation de la proposition au fait est une relation externe ; cela est
faux. Cette relation est une relation interne. (Est interne une relation qui ne peut être
autrement, elle est donnée dans les termes considérés, dans la nature de la proposition et du
fait) »607.
Comme nous l’avons déjà souligné dans cet exposé, le problème se dénoue dans le langage et
il n’est en somme qu’une illusion philosophique puisque nulle distance ne sépare la pensée de
la réalité. Il n’y a donc pas la place pour un élément illicite qui viendrait se surajouter comme
Russell l’a cru et défendu. Wittgenstein bannit toute entité psychologique inutile telle que la
satisfaction qui accompagnerait le remplissement de l’attente ou du désir. De plus, ce terme
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supplémentaire convoquerait un désagrément que Wittgenstein résume ainsi : « Mais
supposer un lien intermédiaire ne nous est d’aucun secours, étant donné que nous aurions
besoin d’un autre lien entre l’ombre et la réalité, et ainsi à l’infini… »608.
Il semble donc que pour atteindre la réalité, il ne faille rien interposer entre elle et la pensée.
Ceci explique pourquoi la théorie de l’image était défaillante en ce domaine car comment
justifier une relation interne entre une image et une réalité de toute autre nature existentielle ?
Comme l’écrit J.Bouveresse : « L’intention n’est pas un portrait ressemblant qui s’interpose
entre la proposition et le fait, et elle n’est pas non plus un geste ou une activité particulière de
l’esprit, qui viennent s’ajouter mystérieusement à la prononciation des mots ». Puis, citant
Wittgenstein dans les « Fiches » : « La visée (l’intention) n’est ni émotion, ni état d’esprit, ni
sensation ou représentation. Elle n’est pas un état de conscience. Elle n’a pas de durée
authentique ».609
Une fois expulsées toutes tentations mentalistes ou mécanistes d’une explication de
l’intentionnalité, Wittgenstein aboutit à l’explication langagière : « C’est dans le langage que
l’attente et son remplissement entrent en contact »610. Ce sont les règles de grammaire qui
permettent cet ajustement et cet accord entre la pensée et la réalité mais il ne faudrait pas en
déduire une analogie triviale. Que l’écart ait été comblé ne signifie pas qu’il faille confondre
ou identifier pensée et réalité, Baker et Hacker ont finement décrit cet état : « Les termes
corrélés par une relation interne, pourvu qu’ils soient spécifiés de façon appropriée,
appartiennent l’un à l’autre en ce sens que l’identité même de chacun est couplée avec
l’autre »611. Cette idée de l’appartenance mutuelle et cette autre idée de couplage nous
permettent d’éviter la confusion en conservant l’intimité exprimée par Wittgenstein entre
pensée et réalité et la grammaire interne est l’outil autorisant ce constat. Dés lors, si on
rapporte l’intentionnalité à une pensée qui s’oriente sur un objet, il apparaît que le problème
de l’intentionnalité semble résolu par la dissolution de l’idée même d’harmonie et par son
remplacement par le concept original de co-appartenance. Conséquemment, le concept
d’intentionnalité garde-t-il encore une occurrence ? Rien n’est moins sûr !
De ce voyage au cœur du désir et du souhait, nous devons garder à l’esprit le rôle
premier de la grammaire qui permet cet ajustement entre pensée et réalité mais cela ne nous
étonne guère quand nous voyons quel rôle elle joue dans la compréhension de notre concept
de volonté. A cet instant, constatons simplement que la volonté n’est pas le désir et qu’il nous
faut séparer les deux concepts. Un simple mouvement comme lever le bras ne fait intervenir
nul désir ce que semble sous-entendre cette affirmation des « Recherches Philosophiques » :
« Je peux vouloir à tout moment seulement dans la mesure où je ne peux jamais essayer de
vouloir. »612 N’oublions pas que le désir précède l’action quand la volonté est l’action même.
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Ma volonté ne prend un sens que dans l’action sans laquelle elle ne serait rien. Le désir peut
rester lettre morte quand la volonté agit en conformité avec l’acte qu’elle accompagne. Il n’y
a donc pas place pour une action de la volonté. Wittgenstein n’entend pas réduire le vouloir à
un souhait ou à un désir comme le souligne ce passage : « Le vouloir, s’il n’est pas réductible
à une sorte de souhait, doit être l’action même. Il ne saurait s’arrêter avant l’action. Et s’il
est l’action, il l’est au sens habituel du mot, c’est à dire dans le même sens que parler, écrire,
marcher, soulever quelque chose, se représenter quelque chose. 613» L’action volontaire n’est
donc pas particulièrement caractéristique et il ne faut pas l’affubler d’une originalité marquée
ou l’auréoler d’une forme distinctive. Si l’action volontaire doit se démarquer, c’est en notant
simplement qu’elle n’est pas subie.
Dès lors, il peut paraître difficile de séparer les concepts d’action et de volonté puisqu’une
confusion certaine les unit profondément. Mais Wittgenstein fait confiance à la grammaire
pour déjouer le piège de la confusion et pour donner de la volonté non pas une définition
précise mais pour l’intégrer à des formes de vie qui dissiperont notre méconnaissance.
C’est donc par l’étude de la grammaire que la volonté peut nous dévoiler ses arcanes et
s’intéresser de près à cet aspect grammatical des choses paraît un des thèmes récurrents de la
philosophie de Wittgenstein. Certainement nous faut-il faire sauter les verrous de nos
habitudes linguistiques (particulièrement causalistes) pour entreprendre cette remise en
question par la grammaire et pour mieux comprendre le concept de volonté. Cette expression
même de « concept de volonté », bien que très pratique, est à bannir car elle paraît cantonner
cette volonté à un cadre trop étroit que les nombreux jeux de langage sur celle-ci sauront faire
éclater. En cela, nous pouvons percevoir un certain parallélisme entre désir et volonté même
si, comme nous l’avons vu, ces deux concepts ne sont nullement superposables. Souvenonsnous ici qu’ « il faut que le vouloir, s’il ne doit pas être une sorte de désir, soit l’agir luimême. » Voilà une manière éloquente de séparer désir et volonté. Accordons cependant au
désir et à la volonté qu’ils puissent être confondus mais, par contre, ils peuvent être en conflit
et diverger. Il n’en reste pas moins que, quand la volonté est assimilée à l’agir dans les mots
de Wittgenstein, le désir, quant à lui, embrasse l’ordre du pâtir ce qui lui donne un tour
affectif. Est-ce dire que la volonté ne peut s’accompagner d’un sentiment ? Certainement pas
mais il n’est pas fondateur.
D’autre part, il semble bien que le désir s’attache au rêve d’un monde fantasmé en quelque
sorte quand la volonté, dans sa confusion avec l’agir, nous ouvre les portes du « pouvoir ».
Cette dernière remarque est d’ailleurs une introduction à notre prochain chapitre qui
convoquera les rapports du vouloir et du pouvoir. On peut, au demeurant, se demander si la
volonté ne serait pas, entre autres, ce pouvoir de résister à nos désirs mais, avec cette
question, nous nous éloignons sensiblement, me semble-t-il, de nos préoccupations
wittgensteiniennes car nous recréons fictivement une dichotomie d’une volonté mentale et
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d’un acte s’ensuivant quand il faudrait considérer la volonté dans sa dimension unificatrice et
agissante.
Au terme de ce chapitre sur le souhait et le désir, que pouvons-nous dire ? Il nous faut
admettre que notre étude était un prétexte idéal pour tenter d’approfondir notre connaissance
de l’intentionnalité selon Wittgenstein, étude d’ailleurs entamée dans le précédent chapitre.
Nous avons vu que la solution de ce problème de l’intentionnalité ne pouvait résider ni dans
un certain mentalisme, ni dans un certain causalisme. Loin de trouver une solution, il appert
que nous arrivons à une dissolution de cette intentionnalité dans les « Recherches
philosophiques ».
Nous allons désormais quitter cette partie de notre étude pour nous consacrer à un autre
continent à explorer, à savoir les rapports entre pouvoir et vouloir. Dés maintenant, esquissons
les premiers traits de ce problème philosophique éminent que maints penseurs ont investigué
avec persévérance.
Chapitre 7 : VOULOIR ET POUVOIR
Derrière chaque expression de la volonté, ne se cache-t-il pas un démiurge qui désire
assouvir ses projets et donner au monde la forme octroyée par son pouvoir ? En ce sens, on
peut imaginer que vouloir c’est pouvoir et le but de notre étude sera de constater si nous
pouvons accréditer ou, à l’inverse, invalider cette affirmation.
La volonté serait-elle encore elle-même si elle ne nous donnait pas les moyens d’asseoir notre
pouvoir et si ce dernier n’était le prolongement naturel de celle-ci ? Ne peut-on imaginer une
volonté qui s’affranchirait de toute téléologie et se suffirait à elle-même ? Enfin, si pouvoir il
y a, de quelle manière s’exprime-t-il et quel rapport entretient-il, dès lors, avec la volonté ?
C’est à ces questions que nous allons tenter de répondre en considérant les réponses que
Wittgenstein aurait pu leur apporter bien qu’il n’ait pas thématisé expressément ces sujets
dans son œuvre. Cependant, le fil d’Ariane qu’est la volonté dans ses écrits nous permettra de
tirer certains enseignements de ceux-ci pour mieux discerner les rapports du vouloir au
pouvoir.
Dans un premier temps, il me paraît opportun d’envisager ces rapports hors de l’optique
wittgensteinienne pour revenir ensuite à la conception de notre philosophe et pour en tirer
certaines conclusions.
A partir de ces dernières, nous pourrons aborder le sujet de la liberté de la volonté qui nous
retiendra, ensuite, un long moment. Ainsi la filiation entre vouloir, pouvoir et liberté nous
apparaîtra plus naturellement et elle nous permettra d’accorder à la volonté une attention
renouvelée. La volonté, confrontée à ces autres thèmes, devient donc un concept malléable
qui nous dévoile ses arcanes à travers les relations qu’il entretient. La confrontation est, ainsi,
le moteur de notre compréhension et, sans plus tarder, engageons cette étude que nous
espérons prolifique et féconde.
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I. Vouloir et pouvoir : Quelques notions préalables
La question de la volonté ne pourrait-elle être ramenée à cette autre question : quelles
sont les limites de notre pouvoir ? Ces limites seraient donc celles que je me donne à moimême à travers les dispositions de mon être et de mon corps. Spinoza avait déjà posé le
problème en ces termes : « on ne sait pas ce que peut un corps… »614 Or, a priori, ce corps n’a
de cesse de vouloir et d’embrasser le monde dans toute son intégralité c’est à dire qu’il
recherche la maîtrise de celui-ci même si un certain désenchantement le guette face à cette
tâche jamais accomplie tant son ampleur est colossale. Pour le dire différemment, le corps est
l’instrument et la manifestation de ce vouloir et, dans l’action de ce corps, notre pouvoir
s’exprime et devient efficient. Dans ce contexte schopenhauerien, il y a donc dissociation de
la volonté et du corps instrumentalisé.
Toutefois, cette dissociation me permet d’accéder, comme par ricochet, à cette autre
dissociation quelque peu prosaïque : si je veux, je peux. Il y a donc intrusion d’un sentiment
de pouvoir qui fait suite à l’expression de ma volonté. Ma volonté me dispose à agir car j’ai
cette potentialité en moi et je me dois de l’objectiver sans faillir. Seule ma décision peut
contrecarrer ce projet d’action. Dans ce cadre, ma volonté est assimilable à une conscience
qui se projette dans l’action à venir sans qu’aucune contrainte ne la gêne mais, bientôt, le
pouvoir, bridé, confirmera mes propres limites. Le fait de se projeter souligne la temporalité
sous-jacente à notre scénario qui fait du futur le cadre de l’action ambitionnée.
Or, qu’est ce sentiment de pouvoir que nous avons introduit précédemment et de quelle utilité
peut-il être dans ces quelques lignes introductrices sur le vouloir et le pouvoir ?
Ce sentiment de pouvoir nous ouvre les portes du « possible ». Ce dernier, en fait, est un rien
conçu rétrospectivement quand le réel est advenu ou un rien conçu prospectivement mais,
dans tous les cas, il est un rien par rapport à la réalité. Avec le possible, on s’intéresse donc à
la réalité sous un angle biaisé car on considère les choses à l’aune de ce qu’elles pourraient
être ou, mieux encore, de ce qu’elles auraient pu être. Compte tenu de cette temporalité, le
possible ne peut être ce que la volonté rend effectif et il ne peut venir à l’existence par
l’entremise de celle-ci. Dans « La pensée et le mouvant », Bergson pourra écrire : « Le
possible n’est que le réel avec, en plus, un acte de l’esprit qui en rejette l’image dans le passé
une fois qu’il s’est produit. »615 Notons, dans cette citation, la référence à un « acte de
l’esprit » qui peut nous permettre de comprendre que le possible est une abstraction ce qui
implique un effort réflexif quand nous voulons envisager ce concept. Ceci est la rançon de
l’irréalité du possible ou, plutôt, de sa réalité singulière. Avec Schopenhauer, nous pouvons
donc écrire : « L’on peut même dire, à proprement parler, que la différence entre nécessaire,
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réel et possible ne se présente qu’in abstracto et du point de vue des concepts ; dans le monde
réel, les trois termes se confondent en un seul. »616
Le concept de « possible » n’en reste pas moins un fils du néant et il est exact que
l’expérience l’ignore avec superbe. Le monde ne peut que supposer le possible puisqu’il ne
peut le méconnaître. Aussi, peut-on savoir gré au possible de nous donner une certaine image
de la réalité, image incomplète, certes, mais image édifiante.
Néanmoins, il est un élément qui va modifier l’ordre de préséance entre le réel et le possible.
Il s’agit du projet. Ecoutons ce que nous dit à ce sujet P.Ricoeur : « Ce possible n’est pas
antérieur, mais logiquement postérieur au réel. C’est toujours à partir du réel ou par
rétrospection sur le réel que le possible doit être conçu. C’est la part de vérité que contient la
critique bergsonnienne du primat du possible sur le réel. Mais l’aptitude de la conscience au
projet nous contraint à renverser la préséance du réel sur le possible. Un événement devient
possible—d’une possibilité spécifique—parce que je le projette. La présence de l’homme dans
le monde signifie que le possible devance le réel et lui fraye la voie ; une partie du réel est
une réalisation volontaire de possibilités anticipées par projet. »617 Le possible, selon le
processus décrit par P.Ricoeur, acquiert donc une puissance qu’il va déployer en s’actualisant
et mes actes seront la preuve de cette puissance mais aussi l’indice de ma liberté. L’acte sera
« la réalisation volontaire de possibilités anticipées par projet », comme le dit Ricoeur. On
voit donc le rôle pivot que joue la volonté (à ne pas entendre ici au sens wittgensteinien) car
elle est au déclenchement de l’acte comme un élément essentiel et initiateur. Sans elle, le
projet ne pourrait trouver son aboutissement et il resterait lettre morte. Par ce passage par le
possible, nous accédons donc à la volonté comprise comme l’inspiratrice et l’instigatrice de
nos actes.
Tentons d’approfondir cet aspect de la volonté qui nous donne un pouvoir sur le monde,
semble-t-il, avant d’en venir au cas particulier de Wittgenstein qui s’inscrira en faux contre
cette vision commune des choses.
Par abstraction, nous pouvons donc séparer la volonté en sa qualité décisionnelle de sa part
motrice qui la porte à agir, ce pourquoi Ricoeur la nomme aussi une puissance de motion.
Sous le concept de volonté se présente donc une ambivalence puisque la volonté est à la fois
puissance de décision et puissance de motion. Nous sommes reconduits ici au schéma le plus
classique de la représentation que nous nous faisons habituellement de la volonté. Toutefois,
nous ne devons pas rester prisonniers de ce schéma qui aboutirait à une division temporelle de
la volonté selon l’ordre préétabli : délibération, décision, motion. D’une certaine manière, cet
ordre serait sclérosant car il ne traduit pas la réalité (ou, du moins, pas toujours) de ce qui se
passe car il met hors jeu certains actes ou certaines réactions dans lesquels la délibération et la
décision sont purement et simplement inexistantes. Que l’on songe par exemple à des actes
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réflexes ou à des actions automatiques comme rouler une mèche de cheveux entre ses doigts
et pour lesquels nulle intervention de la volonté n’est à noter !
Ce que l’on peut cependant affirmer, c’est que, dans le cadre défini précédemment, la volonté
n’est elle-même, dans toute son efficience, que lorsque j’ai agi c’est à dire quand mon corps a
interféré avec le monde qui l’entoure. Comme l’écrit P.Audi, « Le « vouloir » a ceci de
spécifique qu’il se manifeste en priorité par l’action du corps propre dont il constitue le
principe immanent, la dynamique interne, comme telle irreprésentable. Notre corps, en effet,
nous est donné (à vivre) selon une double modalité : il est (a) « objet immédiat », c’est à dire
la première objectité de la volonté à laquelle nous ayons affaire ; mais il est aussi (b) luimême volonté—toute la volonté et rien que la volonté. »618 C’est donc une manière pour moi
de m’immiscer dans l’action en offrant mon corps ce qui est ma façon de faire part de ma
volonté. Mon pouvoir est donc cette irruption de mon corps dans le monde et c’est ma
manière de le matérialiser de manière indubitable. Avec ma volonté, j’induis donc de grands
changements dans le monde ou, tout au moins, dans mon monde. Comme le proclame
P.Ricoeur « l’agir est ainsi tendu entre le « je » comme vouloir et le monde comme champ
d’action. L’action est un aspect du monde lui-même. »619 Nous verrons ce que nous devons
retenir ultérieurement d’une telle déclaration dans une perspective wittgensteinienne.
Simplement, remarquons que P.Ricoeur établit une dichotomie entre « je » et le monde ou
entre le vouloir et le monde mais retenons aussi que cette dichotomie se résout au moyen de
l’agir qui réunit ces deux pôles.
Cependant, n’est-ce pas là faire subir au monde un détournement subreptice qui nous ferait
l’assimiler à la matière et qui ferait de l’action un travail dans le sens le plus réaliste qui soit ?
Cette matière qui est révélatrice de notre force exercée serait ainsi un milieu idéal dans lequel
notre pouvoir pourrait exprimer sa vigueur. La volonté, dès lors, pourrait façonner la
matérialité du monde et faire sauter les verrous de ce monde réfractaire. Comment y
réussirait-elle ? Par la force spirituelle qui nous anime et qui nous engage à la confrontation.
Cette force spirituelle, G.Bachelard la dénommera « imagination » car il verra en elle le
germe de nos projets. Elle devient ainsi l’alliée de notre volonté et cet attelage original et,
pour le moins, inattendu, rendra nos projets vivants. Ainsi nous faisons irruption dans le
monde et y trouvons matière à exercer notre pouvoir.
On doit se demander si une telle vision ne reconduit pas, tout simplement, au dualisme
cartésien et à ses apories dans la mesure où la manifestation active de notre corps témoigne de
notre vouloir actué. Aussi, la dissociation entre la volonté et le corps fait de ce dernier l’objet
de la première. Dans ce contexte, Schopenhauer écrira : « La volonté est la connaissance a
priori du corps…le corps est la connaissance a posteriori de la volonté ».620 On le voit, plutôt
que reconduire le dualisme cartésien entre l’âme et le corps, la scission s’exprime ici entre la
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volonté et l’intellect, et ce, en terme de connaissance. L’expérimentation de ma volonté ne
peut se faire qu’en ce lieu commun à ma conscience et à mon corps vivant et donc agissant.
Maine de Biran peut ainsi écrire : « Admettez le moindre intervalle ou le plus simple
intermédiaire entre un acte de vouloir et son effort, vous dénaturez cet acte, vous détruisez la
force même dans son principe ou son mode essentiel de manifestation. »621
D’une manière très prosaïque, disons que le monde reste le lieu où se passent des choses, c’est
à dire l’endroit où s’initient et se dénouent certaines actions. Il est donc à la fois l’espace où
tout se joue et la matière qui permet que tout se joue. Ainsi est-il le lieu de mes agissements
mais aussi mes agissements eux-mêmes. Dans ces conditions, que devient mon corps dont on
a dit précédemment qu’il surgissait dans le monde comme le témoin de mon pouvoir ? Le
corps est simplement l’élément par lequel je puis agir. Si cette dernière remarque paraît
triviale, elle est pourtant très intéressante car elle signe l’acquiescement et presque la
soumission de mon corps à la volonté qui n’a d’ambition que de pouvoir. Parfois, mon corps
rompt cet équilibre et se rebelle contre la volonté mais, le plus souvent, il est entraîné par cette
maîtresse et il se fait l’organe agissant de ses exigences. Suivant cette filière, mon projet
prend forme et j’agis conformément à ma volonté. J’impose à mon corps d’agir et celui-ci
devient le moyen de mon action.
Selon ce schéma, si la volonté tient la baguette et mène le bal, elle génère une intention dont
le but est de changer le monde. Comme le dit P.Ricoeur, « l’intention motrice est le pouvoir
du vouloir. » et il ajoute un peu plus loin que « le vouloir y reste une initiative de motion à
travers des pouvoirs »622, confortant ainsi sa première affirmation et démontrant
l’enchevêtrement indéfectible du pouvoir et du vouloir. Or, admettre cette intrication n’est pas
comprendre le pouvoir de la volonté en son essence. A la manière empirique de Hume, pour
saisir ce pouvoir, nous devrions nous remémorer notre sensation initiale en nous basant sur
nos sens externes. Hélas, seuls nos sens internes nous sont de quelque secours en ce domaine
et nous ne pouvons réellement appréhender ce pouvoir. Dans ces conditions, il est impossible
de comprendre la manière dont ce principe spirituel qu’est la volonté peut agir sur le corps.
Cependant, l’erreur humienne provient du fait, à mon avis, qu’il n’a pas senti la stabilité et la
continuité de la liaison entre vouloir et pouvoir.
Certainement ne faut-il pas intellectualiser cette liaison mais la prendre, au contraire, avec une
certaine naturalité. Ai-je jamais appris à vouloir et à pouvoir ? Je ne le pense pas mais j’ai
utilisé mon corps et j’ai déduit de l’usage que j’en faisais et que les autres faisaient du leur
autour de moi. D’échelon en échelon, de déduction en déduction, de vouloir en vouloir, j’ai pu
évaluer mes pouvoirs, délaissant la spontanéité originelle pour tendre vers des limites toujours
repoussées mais jamais atteignables. La fin que poursuit la volonté a besoin du moyen qu’est
mon corps mais ce dernier est aussi la lisière de mes déficiences et ma volonté ne peut rien
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contre cette limitation malgré sa soif de conquête de nouveaux espaces et son besoin de
surpasser ce corps débile qui la confine indigemment à sa sphère coutumière.
Mais, dans notre avidité à corréler le corps et la volonté, n’avons-nous pas omis de faire une
place à la pensée dans la description de ce singulier phénomène ?
P.Ricoeur nous propose, pour illustrer ce problème, un exemple évocateur : celui du pianiste.
« Ce rapport du pouvoir au vouloir dépasse largement le mouvement volontaire ; j’entretiens
avec toute une partie de ma pensée un rapport pratique assez semblable à celui du pianiste
avec ses doigts quand il est tout entier occupé à tirer du néant, « à travers » ses doigts, les
notes que le piano ne recèle que comme possibles : de même, quand j’écoute un interlocuteur
ou quand je parle, je traverse la grammaire et le style et sans les penser comme tels je vais
droit au sens. Penser, c’est toujours animer un savoir forgé par des pensées anciennes dont
j’use comme d’une matière intellectuelle. »623 On le constate, la pensée n’a pas un rôle mineur
dans le processus volitif puisqu’elle convoque d’anciennes pensées pour exercer une force
motrice. Cependant, cette pensée n’est pas la conscience insulaire cartésienne mais elle est en
prise directe sur le monde, ce que P.Ricoeur a nommé, dans sa citation, un « rapport
pratique ».
Nous développons donc ici une vision de la pensée non plus tournée sur elle-même mais une
vision externaliste car, de même que la volonté veut quelque chose, la pensée pense quelque
chose. En somme, quand je veux, ma pensée ne se tourne pas vers mon moi mais elle m’ouvre
l’horizon tout extérieur du projet. Aussi, il serait réducteur de n’assimiler le mouvement
volontaire qu’à une mise en branle d’un corps décérébré car nous omettrions l’intervention de
la pensée qui appelle des vouloirs anciens pour constituer la volonté présente.
Toutefois, n’accordons pas une prééminence qui serait injuste à la pensée car mon
mouvement volontaire finit toujours pas se résoudre en un effort musculaire c’est à dire
corporel. Cet effort est, sans aucun doute, accompagné d’une conscience de l’agir ce qui
signifie que je suis porté à et que mon moi s’investit de manière centrifuge. Cette adhésion à
l’action me met, de plus, en contact avec le monde qui est le lieu où je tente d’abolir les
résistances qui s’opposent à mon effort. Ma conscience enregistrera la vigueur de ce dernier
mais comme le dit P.Ricoeur, « le véritable mouvement volontaire, c’est celui qui passe
inaperçu parce qu’il exprime la docilité du corps qui cède ; la docilité est transparente, la
résistance opaque »624. Dans ce monde du corps docile, nulle interférence n’interviendrait
pour complexifier et dénaturer les rapports du vouloir au pouvoir et nous serions en présence
d’un moi pacifié dont le corps serait l’organe apaisé et productif de la volonté.
Certainement est-ce pourquoi nombre de nos mouvements que nous faisons machinalement ne
nous paraissent pas volontaires car la docilité, mise en exergue par Ricoeur, peut se passer de
ce caractère devenu inutile. En ce cas, il semble que nous ne puissions avoir qu’une
conscience très atténuée de la sensation qui accompagne le mouvement car, dans l’abolition
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de l’effort, se reconnaît aussi l’abolition de la sensation qui l’accompagne. La sensation est
donc le fruit de l’effort produit ce pourquoi la psychologie a pu croire que la collecte et la
mise en répertoire des sensations kinesthésiques mèneraient à une connaissance de la volonté.
Il serait vain de vouloir nier certaines images kinesthésiques mais faut-il, pour autant, leur
attribuer un rôle essentiel dans l’élaboration de nos mouvements ? Rien n’est moins sûr. Dans
la partie de ce chapitre consacrée à Wittgenstein, nous reviendrons quelques instants sur ce
problème intéressant.
Avec ces notions préalables sur les rapports entre vouloir et pouvoir, nous avons voulu
esquissé un tableau sur lequel nous appuyer pour envisager ce thème philosophique à travers
la réflexion de Wittgenstein. Certes, ce dernier n’a pas théorisé expressément sur la liaison qui
unit le vouloir et le pouvoir mais la lecture de ses œuvres mettra en lumière, une fois de plus,
son incontestable originalité de pensée et nous verrons s’ébaucher un nouvel éclairage de la
volonté. Wittgenstein sera souvent en totale contradiction avec ce que nous avons dit sur le
sujet dans les quelques lignes qui précèdent. Parfois aussi, nous trouverons des points de
contact avec certaines idées développées ici mais, à chaque fois, nous serons surpris par la
singularité et la fraîcheur des développements du philosophe autrichien. Cette singularité peut
s’expliquer par la grande indépendance dont Wittgenstein a fait montre vis à vis de ces
condisciples philosophes à toutes les périodes de sa vie ce qui l’a conduit à élaborer, à l’abri
de maintes influences et de divers systèmes philosophiques, des idées novatrices et non
conformistes. Cette indépendance, certes souvent vécue avec beaucoup de difficultés tant il se
sentait incompris par ses pairs, va encore se révéler avec son ampleur habituelle dans les
travaux qui vont suivre sur le vouloir et le pouvoir. Immergeons-nous sans attendre dans ce
sujet essentiel.
II. Vouloir et pouvoir selon Wittgenstein
Peut-être aurions-nous pu intituler ce paragraphe : quelles sont les capacités de notre
esprit ? Certainement, ce titre aurait-il été un peu réducteur quand il s’agit d’argumenter de
concert sur le vouloir et sur ce que nous pouvons mais, au moins, cette question aurait résumé
assez bien la tâche dont voulait s’acquitter Wittgenstein en ce domaine. En effet, nous
semblons occulter l’aspect « volonté » de notre sujet et capter plus précisément l’aspect
« pouvoir » en choisissant l’angle des capacités pour développer nos idées mais nous faisons
le pari que, par ce biais, nous arriverons à notre but de manière plus efficace bien que le
chemin ne s’en trouve allongé. Ayant balisé le terrain des capacités qui est une autre manière
de dire le terrain de ce que je peux, nous aurons ensuite à déterminer comment la volonté peut
s’insérer dans un tel contexte et à tirer les conclusions de cette intégration.
Notre propos ne suivra pas l’ordre chronologique des œuvres de Wittgenstein car, même si
nous en dirons quelques mots dans ce chapitre, nous réserverons nos investigations des
rapports de la volonté au pouvoir et, plus largement, à l’éthique dans le « Tractatus », pour
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une autre section de notre travail sachant que celles-ci sont déjà apparues dans nos écrits. Nos
premières constatations seront donc d’ordre grammatical et elles nous entraîneront sur la voie
des concepts de « jeu de langage » et d’ « air de famille ». Avec cette grammaticalisation de la
philosophie, nous pourrons juger si Wittgenstein ne glisse pas vers un verbalisme qui
donnerait trop d’importance aux mots ce que n’ont pas manqué de lui reprocher certains
contempteurs zélés. Pour l’heure, commençons par déterminer ce que sont les capacités pour
le grand philosophe autrichien. Ainsi, nous aurons une idée de ce que signifie « pouvoir »
pour lui.
A) Que sont les capacités ?
Les capacités sont de tous ordres. Que l’on songe, pour s’en convaincre, à certaines
capacités physiques (monter à la corde, nager, danser…), aux capacités intellectuelles (faire
une traduction, écrire un livre…), à certaines capacités normatives que nous nous plaisons à
citer ici car elles joueront un rôle important dans la philosophie de Wittgenstein (établir une
règle et son usage…) La liste serait longue à établir et n’aurait que peu de chance d’arriver à
un terme tant les capacités sont diverses et variées.
Tout notre problème consistera donc, avec l’aide de Wittgenstein, à trouver le point commun
entre « monter à la corde », « faire une traduction », « rire » ou « édicter une règle » et, une
fois ce point commun reconnu, s’il existe, à en tirer certaines conclusions philosophiques.
Nous verrons combien nos capacités peuvent souvent se réduire à maîtriser une technique
malgré que les deux concepts ne se recouvrent pas puisque la capacité de digérer de l’homme,
par exemple, ne correspond évidemment pas à une quelconque technique qui nous permettrait
de contrôler la digestion. La capacité a donc une extension supérieure à la maîtrise d’une
technique. Wittgenstein n’a rien voulu dire d’autre quand il a écrit : « La grammaire du mot
« savoir » est à l’évidence étroitement apparentée à la grammaire du mot « pouvoir », « être
capable de », mais aussi à celle du mot « comprendre » (« Maîtriser » une technique)625
Plaçant d’emblée le problème sur le plan linguistique et grammatical, Wittgenstein semble
nous enjoindre de démêler les liens souterrains qui unissent ces diverses capacités au moyen
d’une expertise du langage, seule voie d’usage permettant d’arriver à une conclusion
satisfaisante de notre équation : Grammaire de « savoir » = Grammaire de « pouvoir » =
Grammaire de « maîtriser une technique ». Le signe = ne doit pas nous abuser ici car il n’est
qu’une facilité pour poser notre problème. En effet, il n’existe aucune égalité établie et des
distinctions entre ces concepts résisteront à notre analyse mais ce signe souligne que certaines
ressemblances existeront et pourront réunir nos concepts à travers l’usage quotidien que nous
en ferons. Pour résumer, disons que comprendre le concept « pouvoir » nécessitera donc
l’observation et la comparaison de celui-ci en pratique dans nos faits langagiers.
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Comme le remarque P.de Lara, quand nous réfléchissons à un tel concept, deux chaussetrappes classiques nous tendent les bras : le réductionnisme et le transcendantalisme. Que sont
ces deux pièges et comment les éviter ?
Comme son nom l’indique, le réductionnisme tend à réduire notre capacité au
« comportement qui manifeste cette capacité ». Notre réductionnisme est donc mâtiné de
béhaviorisme. Le réductionnisme est une sorte d’art du raccourci qui assimilerait « il sait
jouer au football à rien d’autre que « il a déjà tapé dans un ballon » exceptant par exemple
« c’est un joueur reconnu, il a joué dans de grands clubs ». On le voit, la capacité se résume à
un comportement simple et n’exprime rien d’autre que celui-ci.
Le transcendantalisme, selon l’interprétation de Baker et Hacker, rendrait à la capacité une
certaine autonomie car il ignorerait l’usage de cette capacité pour faire de cette dernière ce
que P.de Lara appelle un « état sous-jacent ». Il ne faut donc pas propager une explication en
termes de disposition qui nous entraînerait vers la pente d’un mécanisme causal dont
Wittgenstein nie l’efficience. Derrière le « comprendre », ne se terre aucun dispositif mental.
Bien plus, une telle allusion est des plus troublantes. On peut donc identifier le
transcendantalisme à un mentalisme et c’est pourquoi nous soupçonnons le réductionnisme et
le transcendantalisme de nous mener, à nouveau, à l’éternel problème de la détermination
spirituelle ou non des capacités.
Même très différents dans leur façon d’aborder les capacités, nous décelons, cependant, un
point commun entre le réductionnisme et le transcendantalisme. Tous deux assimilent, tout ou
partie, le concept de « capacité » à celui de « possibilité ». Reconnaissons que cette
assimilation est un usage bien établi et que notre étude grammaticale de la capacité
correspondra, peu ou prou, à l’étude grammaticale de la possibilité, le concept de « pouvoir »
unissant en quelque sorte ces deux pôles au sein de la même analyse. Or, pourquoi une telle
étude grammaticale, me direz-vous ? Eh bien, pour renvoyer dos à dos réductionnisme et
transcendantalisme et pour donner de nos capacités une vision plus en phase avec la réalité.
Wittgenstein n’a de cesse de critiquer, dans un premier temps toutes ces entités mentales qui
voudraient décrypter nos capacités à l’œuvre dans nos actions intentionnelles. Si nous nous
remémorons nos propos sur le langage privé, nous ne pouvons nous référer à ces images
mentales pour expliquer les capacités et il n’y a aucune nécessité à recourir à de telles images
pour comprendre celles-ci. Ce n’est pas nier que ces images existent mais c’est leur dénier
tout rôle pédagogique en ce domaine comme dans beaucoup d’autres. L’anti-mentalisme est
une constante de la philosophie de Wittgenstein.
Le transcendantalisme ne pouvant être une explication admissible, le réductionnisme
a-t-il une chance de nous convaincre ? Il semble que non. En effet, si nous nous en tenons au
comportement exprimant notre capacité, le terme « pouvoir » n’a plus lieu d’être puisque tout
se résume à une analyse des comportements. On le voit, ni le réductionnisme ni le mentalisme
ne nous donnent la solution pour définir nos capacités. Il nous faut donc trouver un autre
chemin dont nous savons déjà qu’il passera par la grammaire. Nous devons observer quels
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usages nous faisons du mot « pouvoir » mais s’en tenir à ce point ne serait pas suffisant car,
au delà de la simple observation, doit se faire jour la compréhension de ces usages afin de
relier l’aspect pratique (l’usage) à l’aspect théorique (la compréhension) P.de Lara voit dans
le concept de « capacité » un modèle de ce dépassement quand il écrit : « Les capacités sont à
cet égard un lieu privilégié d’expression d’une difficulté de principe posée par l’œuvre de
Wittgenstein : quand on parle d’usage, où s’arrête ce qui relève de l’organisation de la
langue et où commence ce qui relève de la croyance ou de la théorie, croyance et théorie qui
peuvent être éventuellement favorisées par une certaine organisation de la langue mais qui
n’en sont pas moins catégoriellement distinctes de cette organisation linguistique qui, en tant
que telle, ne croit ni n’asserte rien ?626
Nombre de concepts psychologiques comme « comprendre » ou « appliquer une règle »
déclinent nos capacités mais, si l’on suit la thèse grammaticale de Wittgenstein, ne renvoient
pas à des entités spirituelles ou psychiques. Nous avons déjà vu que ce choix n’obère pas la
possibilité d’une vie mentale pour ces capacités mais cette possibilité ne peut nous mener à
une explication. Définissant la capacité comme la maîtrise d’une technique, il est évident,
comme le terme « technique » le laisse supposer, que nous devons insérer notre capacité dans
une optique pratique afin de la comprendre et de comprendre, indirectement, la vie mentale
liée à ces capacités.
Si nous nous tenons à cet aspect de la philosophie de Wittgenstein, ne peut-on mettre en doute
les précédents propos de Philippe de Lara visant à dépasser le simple usage ? N’oublions pas
que notre auteur ne veut rien expliquer et qu’il n’acquiesce à aucune théorisation
philosophique. Une simple attention à nos usages linguistiques doit suffire à redresser la barre
de nos erreurs dont la mentalisation de nos capacités est un exemple paradigmatique. Encore
une fois, nulle alchimie psychique n’est à découvrir pour aborder un concept comme
« comprendre » ou « pouvoir ». Nous sommes ainsi mis en demeure de faire triompher la
pratique aux dépens de la théorie mais le triomphe doit rester modeste face à l’ampleur de la
tâche qui nous impose de toujours remettre notre ouvrage sur le métier.
Même jouer à ce jeu si difficile et si « cérébral » que sont les échecs se ramène à une pratique
quand bien des philosophes n’y verraient qu’un processus intellectuel. Gageons toutefois que
cette conception pratique ne doit pas nous faire choir à nouveau dans l’hypothèse béhavioriste
dont nous venons à peine de nous extirper. L’exemple des échecs si souvent convoqué par
Wittgenstein est particulièrement intéressant car il met en lumière que nos capacités
s’accompagnent d’un usage de la règle qui nous porte à agir d’une manière déterminée. N’y
voyons cependant aucun causalisme car si la règle est la raison de mon action, elle n’en est
pas la cause. On peut d’ailleurs douter que l’usager soit toujours bien conscient de cette
application de la règle mais elle n’en est pas moins à la base de nos actions.
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Cependant, l’usage de la règle et l’expression de mes capacités ne va pas sans un
apprentissage préalable ou concomitant et nous allons devoir nous pencher sur ce concept,
l’ « apprentissage », dont nous verrons qu’il est unificateur. Que nous dit Ludwig à ce sujet ?
« Mais comment une règle peut-elle m’enseigner ce que j’ai à faire à telle place ? Quoi que je
fasse, cela est néanmoins conciliable avec la règle selon une certaine interprétation.—Ce
n’est pas ce que l’on devrait dire. Mais plutôt : Toute interprétation reste en suspens, avec ce
qu’elle interprète ; elle ne peut servir d’appui à ce qu’elle interprète. Les interprétations à
elles seules ne déterminent pas la signification. « Mais alors, quoi que je fasse, cela est-il en
accord avec la règle ? » –Permets-moi de poser cette question : Qu’est-ce donc que
l’expression de la règle—disons le panneau indicateur—a à faire avec mes actions ? Quelle
sorte de connexion y a-t-il là ?—Celle-ci par exemple : j’ai été dressé à réagir à ce signe
d’une façon bien déterminée, et maintenant j’y réagis ainsi. »627 Dans cette longue citation,
Wittgenstein remet en cause la conception interprétative de la règle en ne cautionnant pas un
suivi aveugle de celle-ci et surtout il introduit la notion de dressage qui est une forme
exacerbée et péjorative parfois d’apprentissage.
Voyons quel est ce concept d’apprentissage dont nous entretient Wittgenstein et quel intérêt
nous pouvons trouver à son étude.
B) L’apprentissage
Comme souvent avec Wittgenstein, l’intérêt que porte notre philosophe à
l’apprentissage est de nature conceptuelle et non pas causale ou empirique. Ce concept va en
effet répondre aux problématiques du transcendantalisme et du réductionnisme en clarifiant le
concept de capacité car, pour notre auteur « être capable de faire » revient à « avoir appris à
faire ». Comme dans la citation précédente, il n’hésite pas à parler de « dressage » ce qui est
symptomatique de l’importance de créer des réflexes et des accoutumances afin de posséder la
technique permettant d’exprimer nos capacités. Il ira même jusqu’à dire que « le fondement de
toute explication est le dressage. (Voilà à quoi devraient penser les éducateurs)628 Ce
dressage implique un rapport de maître ou éducateur à élève que notre philosophe met
souvent en jeu dans la plupart de ses textes. Peut-être est-ce là une réminiscence de sa vie
antérieure quand la vocation d’instituteur l’avait traversé et que ses exigences intérieures
l’avaient résolu à postuler pour cet emploi. Quoi qu’il en soit, avec le dressage, il s’agissait
d’amener l’élève à posséder une technique qui lui permît de traiter bientôt d’égal à égal avec
le maître pour que des échanges fructueux se développent entre eux. A cet égard, le passage
suivant est particulièrement évocateur : « Comment expliquerai-je à quelqu’un la signification
de « régulier », « uniforme », « identique » ?—A celui qui ne parle que l’anglais,
j’expliquerai ces mots au moyen des mots anglais correspondants. Mais, à celui qui ne
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possède pas encore ces concepts, j’enseignerai à employer ces mots par des exemples et par
des exercices.—Et par là, je ne lui communique pas moins que je n’en sais moi-même. »629 Le
rôle de l’éducateur est donc de transférer ses connaissances par le biais d’exercices et
d’exemples, toutes ses connaissances pour que le niveau de connaissance de l’élève égale le
sien.
On peut imaginer un éducateur de tennis et son jeune élève. Par un jeu simple et peu rapide,
l’éducateur transmet la technique progressivement à son élève. Celui-ci s’entraîne
régulièrement et met en pratique les exercices proposés par l’éducateur. Bientôt, la technique
acquise par l’élève lui permet d’accélérer le jeu et il en vient enfin à soutenir la comparaison
avec l’éducateur. Tel est le « dressage » que préconise Wittgenstein. Par ce moyen, je pourrai
exprimer mes capacités et mon pouvoir éclatera au grand jour. En quelque sorte, l’élève
dépasse le maître et les exercices initiaux sont vite caducs. L’apprentissage a emballé la
machine et a permis d’aller au delà des objectifs de départ. C’est un peu ce que nous
connaissons avec le langage qui, frustre chez l’enfant, s’enrichit dans la pratique journalière
pour atteindre un niveau inattendu par rapport à la base de départ. Face à ce résultat, nous
ressentons une certaine confusion et nous n’hésitons pas à convoquer des mécanismes obscurs
pour l’expliquer.
Or, au moyen de l’apprentissage, Wittgenstein espère que nous pourrons affronter nos
concepts de « possibilité » et de « capacité » sans nous fourvoyer dans de vaines et
ésotériques considérations philosophiques. L’apprentissage par la pratique sera le talisman qui
nous protègera de la tentation mentaliste. Nous ne devons pas cantonner nos concepts dans
une certaine représentation qui ne nous sera d’aucune utilité. A ce titre, les couleurs sont un
exemple évocateur car la connaissance du rouge gagnera plus dans une comparaison entre
différentes choses, rouges ou non, qu’à une simple représentation qui nous serait intérieure.
Wittgenstein s’inscrit en faux quant à une explication de cette nature quand il remarque : « Un
animal « intelligent » ne pourrait-il agir de la même façon ? On l’a dressé à aller chercher un
objet à tel ou tel endroit et à le porter ailleurs. Et voilà maintenant qu’il se déplace vers ce
but, mais sans l’objet, puis il revient soudain (comme s’il s’était dit : « Ah ! J’ai oublié… »),
va chercher l’objet, etc. Si nous assistions à une scène de ce genre, nous dirions qu’il s’est
passé à ce moment-là quelque chose en lui, dans son esprit. Et que se passe-t-il donc en moi,
quand j’agis de même ? « Pas grand chose », dirais-je. Et ce qui se passe intérieurement n’est
pas plus important que ce qui se passe extérieurement, à travers la parole, les signes, etc. »630
Le « pas grand chose » sonne le glas de notre ambition d’expliquer par la pensée d’une
manière plus opportune que par la parole ou les signes. La nature subjective des concepts
nous entraîne, sans aucun doute, vers l’abîme mentaliste et nous imaginons mal que nous
puissions partager ces concepts et leur attacher la même signification mais, par la pratique de
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ces concepts, nous arrivons à un consensus que le niveau de la représentation ne nous aurait
jamais permis d’atteindre.
Partager le concept de « rouge », c’est donc partager une capacité et maîtriser la technique de
l’utilisation du mot « rouge » dans ses occurrences langagières mais aussi dans une pratique
quotidienne. Le moyen le plus sûr de notre réussite sera donc d’élucider la grammaire de ces
concepts dans leur pratique. Cette dernière me paraît être l’élément déterminant de tout
l’apprentissage comme nous allons le voir dès à présent.
En effet, nous ne devons pas succomber au mirage d’un apprentissage consistant en une
transmission spirituelle d’un esprit à un autre, un peu comme si le maître déversait son savoir
dans l’esprit de l’élève. Symétriquement, nous ne devons pas imaginer que le savoir serait
interne à l’élève, à l’état latent, et qu’il suffirait au maître de tirer l’élève de sa léthargie en
cautionnant ses réactions. Nous serions là plus dans le domaine du dressage. Wittgenstein,
débattant de l’apprentissage des couleurs à un enfant, en tire cet enseignement
laconique : « On pourrait certes enseigner à quelqu’un les noms des couleurs en lui faisant
regarder des objets blancs à travers des lunettes colorées. Mais ce que je lui enseigne doit
être une certaine capacité. Je veux dire qu’il est désormais capable d’apporter quelque chose
de rouge si on lui en a donné l’ordre. »631 L’enseignement de la capacité débouche donc
directement sur une pratique correspondante. On remarque ici le lien quasi organique entre
l’apprentissage et la capacité et c’est pourquoi comprendre une capacité nécessite d’en saisir
l’apprentissage. Ce dernier nécessitera l’assentiment de l’élève ainsi que la prise en compte de
son comportement et de ses résistances. En effet, l’apprentissage n’intervient pas sur un sujet
vierge de tout vécu et il y aura donc interaction entre le pédagogue et l’apprenti. Cependant,
que cet apprentissage ne parte pas de rien ne doit pas nous abuser et nous faire croire, comme
nous l’avons dit quelques lignes auparavant, que la capacité consiste en un savoir inexprimé
mais bien réel chez l’élève. Malgré tout, ce dernier tient, bien évidemment, un rôle
prépondérant dans l’apprentissage tant sa manière d’incorporer l’enseignement est lourde de
conséquences pour le succès ou l’insuccès de celui-ci.
Corrélat de l’importance de cette manière d’incorporer un apprentissage, nous ne devons pas
penser qu’un enseignement est établi très fixement quand, bien au contraire, il faut concevoir
une certaine vie pour celui-ci qui suit des chemins de maraude sur lesquels tout chapardage
d’une nouvelle connaissance est bonne à saisir. Cette dernière remarque me paraît aller à
l’encontre du sentiment que ferait naître en nous l’expression « maîtriser une technique » que
nous avons associée au concept de « capacité ». En effet, la maîtrise implique un acquis
presque définitif que l’apprentissage quelque peu erratique que nous venons de décrire ne
pourrait permettre. Or, cette impression me semble fausse car c’est confondre l’enseignement
avec l’enseigné et, si le lien est fort entre l’apprentissage et la capacité, il ne faut pas qu’il y
ait confusion dans notre esprit.
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Il nous faut maintenant revenir sur la notion de dressage dont le terme même pourrait avoir
quelque chose de choquant dans la bouche d’un philosophe. Par cette approche quelque peu
coercitive de l’apprentissage, Wittgenstein veut simplement exprimer que la maîtrise d’une
technique nécessite d’ « inculquer des automatismes qui sont indispensables ». Nous serions
tentés de réserver ce dressage à la prime expérience de l’enfant mais il n’en est rien pour notre
philosophe qui semble admettre toujours une part de dressage dans tout apprentissage.
Symétriquement, cependant, il s’agit pour nous de ne pas confondre dressage et apprentissage
car nous ne parlons pas de la même chose dans les deux cas. Ne pensons pas que
l’apprentissage correspondrait à un enseignement de meilleure facture, ignorant la
composante oppressive du dressage pour s’attacher à une façon plus libérale d’inculquer les
choses. La part est donc difficile à faire entre dressage et apprentissage car, si un lien
indéfectible les unit, l’apprentissage n’est jamais un simple conditionnement. Laissons la
parole quelques instants à P.de Lara pour éclairer cette dernière remarque : « L’apprentissage
n’est pas et ne saurait être en totalité un dressage. Au contraire, Wittgenstein fait une
différence conceptuelle, c’est à dire une différence très importante, de nature et non de degré,
entre un simple conditionnement par dressage et l’apprentissage réflexif, c’est à dire celui où
apprendre consiste à comprendre quelque chose, ce qui veut dire être capable de distinguer
entre une application correcte et une application fautive de la règle. C’est ce qui fonde la
distinction importante entre l’erreur sans règle, qui manifeste que l’élève n’est pas encore en
train d’apprendre la capacité normative, et l’erreur systématique, qui montre que l’élève est
entré dans le jeu, qu’il est en train de comprendre. »632 Au delà de la différence entre le
dressage et l’apprentissage qualifiée de « conceptuelle » et soulignée ici avec force, retenons
l’exemple de l’application de la règle pour saisir ce que serait un apprentissage réflexif. Nous
allons donc nous pencher quelques instants sur ce problème pour voir si nous pouvons en tirer
des conclusions intéressant notre étude.
C) Règles, critères, capacités
Wittgenstein n’a eu de cesse de fustiger une interprétation mécanique de la règle qui
déterminerait de manière exhaustive les applications de celle-ci pour nous amener à envisager
cette règle comme une indicatrice, nous laissant ainsi un certain degré de liberté quant à cette
application. Toutefois, ceci ne veut pas dire que nous passions d’une appréhension coercitive
de l’application de la règle à une appréhension laxiste voire anarchique de celle-ci.
Or, ce qui nous importe d’étudier ici, c’est comment une application opportune de la règle
peut nous conduire à un apprentissage réflexif. Notre problème sera donc de saisir quand un
élève a-t-il compris lorsqu’il apprend et, d’autre part, quel est le critère qui nous permette
d’affirmer cette compréhension ? Parallèlement, concernant l’application d’une règle, nous
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pouvons nous interroger sur ce que signifie appliquer convenablement une règle et, surtout,
dans le contexte de notre sujet d’étude, qu’ai-je compris quand je l’applique correctement. En
résumé, tout revient à se demander s’il y a une analogie entre comprendre et exécuter quand je
m’adresse aux règles. Appliqué à la règle, notre questionnement recoupe parfaitement cette
déclaration de Wittgenstein déjà citée mais que nous nous devons de remettre en exergue à cet
instant : « La grammaire du mot « savoir » est à l’évidence étroitement apparentée à la
grammaire du mot « pouvoir », « être capable de », mais aussi à celle du mot
« comprendre ». (Maîtriser une technique) »633
Rechercher une analogie entre comprendre et exécuter présage que nous ayons une
compréhension initiale du concept « comprendre » ce qui ne va pas sans quelques difficultés
car, pour parvenir à la définition de ce concept, nous utilisons bien souvent ce dernier ce qui
nous mène à une pétition de principe néfaste. Pour obtenir une certaine compréhension du
concept, Wittgenstein prend une tangente classique chez lui qui consiste à imaginer un
exemple directement assimilable (souvent par l’artifice d’un jeu) et à révoquer ainsi la
circularité délétère. Le jeu, par lequel Wittgenstein va faire évoluer le concept en lui donnant
de nombreuses et variées colorations, aboutira à nous faire atteindre la nature de celui-ci et
nous en acquerrons ainsi une possible compréhension. Ce choix fait par notre philosophe
procède une fois encore de son obsession d’interdire toute approche mentaliste qui nous
tromperait en nous faisant miroiter une connaissance possible d’une essence du concept. Il
n’est donc aucun mécanisme spirituel qui mène à la compréhension.
Pour fortifier cette dernière allégation, rien n’est mieux que citer les mots eux-mêmes de
Wittgenstein et de déterminer les conséquences les plus révélatrices à en tirer. Si la citation
est un peu longue, au moins nous permettra-t-elle de dissiper certaines confusions qui
risqueraient de nous assaillir.
« Mais attention !—Si « Maintenant, je comprends la logique de la suite » ne dit pas la même
chose que « la formule…me vient à l’esprit » (ou que : « j’énonce la formule », « je l’écris »,
etc.)—s’ensuit-il que j’emploie la phrase : « Maintenant, je comprends… » ou, « Maintenant,
je peux continuer » pour décrire un processus situé derrière (ou à côté de) l’énonciation de la
formule ? A supposer que quelque chose se trouve « derrière l’énonciation de la formule », il
s’agit de certaines circonstances m’autorisant à dire que je peux continuer, –quand la
formule me vient à l’esprit. Ne conçoit surtout pas la compréhension comme un « processus
psychique » !—Une telle façon de parler te plonge en effet dans la confusion. Mais demandetoi dans quel cas et dans quelles circonstances nous disons : « Maintenant, je sais comment
continuer », je veux dire, quand la formule m’est venue à l’esprit.— Au sens où il y a des
processus caractéristiques de la compréhension (y compris des processus psychiques), la
compréhension n’est pas elle-même un processus psychique. (La diminution ou
l’intensification d’une sensation de douleur, l’écoute d’une mélodie, d’une phrase : ce sont
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des processus psychiques.) »634 Il me semble que toute l’intérêt de ce développement tourne
autour de la notion de « circonstances » qui nous permet de congédier une application rigide,
pour ne pas dire immuable, de la règle que l’expression de la formule aurait tendance à me
faire prendre pour une panacée. Le terme de « formule » prend d’ailleurs un tour presque
cabalistique bien en rapport avec cette règle que nous appliquerions avec une soumission
aveugle.
Dans son développement, Wittgenstein n’est guère disert pour préciser ce que seraient ces
circonstances d’autant que le « à supposer » par lequel il engage sa phrase émet un doute
quant à leur réalité. Il est vrai que des circonstances peuvent être très diverses en fonction de
la formule et que leur énonciation ne pourrait être qu’anecdotique ou fragmentaire. Notre
besoin, d’ailleurs illégitime, de certitude ne pourrait donc se satisfaire d’une énumération
fatalement tronquée.
Je pense, cependant, qu’il nous faut nous appuyer sur cette notion de « circonstances » car elle
nous procure le canevas pour la compréhension de ce qu’est maîtriser une technique. En effet,
cette maîtrise n’est rien d’autre qu’une certaine adaptation aux circonstances et elle est aussi
l’utilisation réfléchie de ces dernières pour atteindre un but défini. De toute manière, je suis
comme immergé au cœur de ces circonstances dont je dois me faire l’allié si je veux continuer
l’énonciation de la formule dans l’exemple de Wittgenstein et, ainsi, atteindre la
compréhension que je recherche. On peut être circonspect quant à la réussite d’une telle
méthode car elle semble manquer d’une certaine rigueur qu’il nous faut bien qualifier de
scientifique tant elle donne prise à des interprétations potentielles qui ne pourraient nous
satisfaire. Toutefois, je pense que Wittgenstein nous rétorquerait que l’énoncé de la formule
est la meilleure preuve de notre compréhension c’est à dire de notre capacité à continuer une
énumération du style 1, 3,5,… !
D’autre part, il nous tancerait d’importance car si la capacité signifie maîtriser une technique,
elle n’est donc pas une disposition, disposition qu’il assimile à une explication par les causes
c’est à dire à un mécanisme intellectuel qui s’apparenterait à la méthode des sciences. Notre
circonspection irait donc à rebours de tout ce qu’il tente de nous inculquer pour nous relever
de la méprise intellectualiste. Empruntant un raccourci que d’aucuns pourraient qualifier de
« lapidaire », nous dirions que le pratique, chez Wittgenstein, doit l’emporter sur le cognitif.
Par cette disposition, notre philosophe s’inscrit donc en faux contre la grande tradition
philosophique qui, de Descartes ou Leibniz jusqu’à Kant, fonde ses travaux sur une
conception intellectualiste qui, non seulement paraît vaine à Wittgenstein, mais encore lui
semble néfaste.
Doit-on, pour autant, nier tout intérêt qu’une étude de l’esprit et des mécanismes étranges qui
s’y déroulent nous engagerait à y trouver ? Non pas, mais leur compréhension passe par une
démarche pratique que les illustres prédécesseurs de Wittgenstein n’ont pas su discerner.
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Sachons gré à ce dernier d’avoir exploité le point de vue conceptuel pour tenter de déchiffrer
les mystères de la compréhension ou de l’apprentissage par exemple. Si « comprendre » est
un concept mental, c’est avant tout un concept qui signale une capacité. Celle-ci entretient une
relation interne de type grammatical avec ses manifestations ce qui nous permet de
l’appréhender autrement que causalement. Là réside notre chance d’une appréhension éclairée
opportune. Nous pourrons ainsi nous faire une idée de la nature de notre esprit et de son mode
de fonctionnement. Jamais, nous ne devons tenter de déchiffrer une essence qui serait l’ombre
de la compréhension mais nous devons faire fluctuer les circonstances qui cernent notre
concept. Wittgenstein peut ainsi affirmer : « De même employons-nous le mot « lire » pour
une famille de cas. Et dans des circonstances différentes, nous appliquons des critères
différents du fait que quelqu’un lit. »635 L’intervention des critères dans cette citation est
intéressante car elle signale l’aspect grammatical du problème tant les critères sont fixés par la
grammaire. Nous avons une relation interne entre le critère et le concept qui rend les
modifications du second tributaires des modifications du premier. Wittgenstein attache moins
d’importance à l’empirie dans l’action de lire qu’à la relation interne qui unit le ou les critères
de la lecture et la capacité de lire.
Reste que les critères ne permettent pas de circonscrire strictement les concepts dont les
contours, avouons-le, restent flous. En effet, le concept n’est jamais idéalement délimité d’un
point de vue grammatical. Un concept comme celui de « jeu » que Wittgenstein aime tant
utiliser est là pour nous le rappeler. Or, il n’est guère d’illusions à se faire car la limitation du
concept semble impossible à notre auteur : « Car comment le concept de jeu est-il
circonscrit ? Qu’est-ce qui est encore un jeu, et qu’est-ce qui n’en est plus un ? Peux-tu
indiquer des limites ? Non. Tu peux tracer certaines limites, car jusqu’ici aucune n’a été
tracée. »636 De fait, il y a donc une non-délimitation du concept qui pourrait passer pour de
l’indétermination et qui impliquerait un certain tâtonnement quand nous désirerions utiliser
celui-ci. Cette espèce d’indécision semble coextensive à l’usage d’un concept quel qu’il soit.
Nous allons voir que cette indétermination a beaucoup à voir avec l’idiome wittgensteinien
d’ « air de famille ».
Un air de famille est, en quelque sorte, un aspect que partagent les membres d’une
même famille. Bien que tous différents, les hommes ont en commun un nez, une silhouette,
etc., qui leur donne un air de famille. Avec ce concept, Wittgenstein développe une idée
originale qui va à rebours de l’idée qu’ « un concept général est une propriété commune à ses
cas particuliers. »637 Avec son « air de famille », Wittgenstein esquisse donc un nouveau
concept lui-même aspect d’un concept plus général. En constatant l’air de famille, nous
offrons à notre concept une dimension grammaticale que nous ne soupçonnions pas
préalablement et qui permet à ce concept de s’ouvrir sur de nouveaux usages.
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Prenons l’exemple du concept de « particule ». A chaque nouvelle particule physique
découverte ou créée, le concept de « particule » voit donc sa grammaire enrichie et remaniée.
La grammaire de « particule » n’était plus la même après la mise en évidence de l’électron et
les physiciens ont donc enrichi leur usage du mot « particule ». Avec l’apparition de
l’électron, le concept de « particule » a vu son caractère modifié et de nouvelles relations
internes en relation avec cet électron vont se développer. Nous est donc donné un nouveau
critère pour comprendre ce qu’est la particule mais nous ne devons pas confondre caractère et
critère.
Le critère a pour fonction de relier des concepts au concept-père et il ne caractérise pas l’objet
comme le fait le caractère c’est à dire qu’il ne met pas en relation l’objet et le nom qui lui est
dévolu comme le fait le caractère. En fonction des circonstances, nous appliquerons donc
différents critères à notre concept de « comprendre » et c’est pourquoi le statut de critère ne
dépend que de nos réactions ou de nos formes de vie, comme les appelle Wittgenstein, ces
réactions nous étant inculquées sans que nous ne nous soucions des caractères du concept.
Avec l’apport de l’air de famille, le contexte dans lequel s’applique le concept devient
mouvant car de nouveaux horizons nous sont promis et dévoilés. Cette dernière remarque
signifie, à mon sens, qu’à travers nos découvertes grammaticales au sujet du concept, nous
enfantons de nouveaux critères de ce concept. Ces critères ne fondent pas mais ils sont
simplement de nouveaux concepts qui déterminent un nouvel aspect du concept-père que l’on
tente d’assimiler.
Selon ce schéma, nous pourrions penser que nous en restons à un plan purement grammatical
mais une telle analyse serait d’un intérêt mineur si, parallèlement à la variation des critères, ne
se faisait jour une variation anthropologique. Comme l’écrit J-P.Narboux, « les paradigmes
grammaticaux ne renferment pas une variation infinie sur un invariant eidétique, mais
ouvrent du même coup, en faisant voir ipso facto qu’un concept pourrait être vu autrement,
sur une variation anthropologique qui fait varier les invariants grammaticaux eux-mêmes.638
A travers ces divers développements, nous voyons que nous aboutissons bien loin
d’une application mécaniste de la règle évoquée en préambule et nous avons mis en exergue
l’apport du concept d’ « air de famille » quand nous devons entreprendre l’étude d’un concept
comme « comprendre ». Le concept d’ « air de famille » est loin de nous faciliter la tâche
quand nous essayons d’évaluer les capacités qui nous permettent de maîtriser une technique.
L’analyse du concept de « pouvoir » n’échappera pas à cette obligation du recours à la
grammaire pour le déchiffrer ni à l’obligation sous-jacente de l’analyse de l’utilisation de ce
concept au moyen d’expressions développant un air de famille.
Le recours au concept de « capacité » était un moyen de référence au concept de
« possibilité » puisqu’on peut considérer la « capacité » comme une figure amoindrie de la
« possibilité ». Son étude était donc un artefact pour comprendre la « possibilité » et nous
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avons vu qu’à l’aide de notions comme l’apprentissage ou les airs de familles, nous arrivions
à évincer certaines apories et à démythifier notre appréhension mentaliste de « pouvoir » au
profit d’un regard grammatical beaucoup plus révélateur. Nous référer aux circonstances ou
aux airs de famille fut un moyen pour nous d’échapper à notre attirance invétérée pour la
généralité et ce, par une étude du langage et de l’utilisation que nous en faisons.
Ainsi avons-nous essayé d’établir ce que pouvait signifier pouvoir au sens de Wittgenstein.
Attelons-nous désormais à notre problème de fond : le rapport entre vouloir et pouvoir.
D) Le rapport du vouloir au pouvoir
1. Ce rapport dans le « Tractatus »
Dans un premier temps, nous allons faire un retour en arrière qui va nous amener à
considérer ce rapport sous l’angle de vue du « Tractatus » avant de considérer l’évolution et la
tournure nouvelle que celui-ci prît ultérieurement dans la philosophie de l’autrichien. Si nous
avons déjà dit quelques mots de ce problème dans notre chapitre sur le sujet tel que considéré
par Wittgenstein dans sa première philosophie, nous allons tenter de développer et
approfondir notre analyse.
Nous avons déjà souligné que nulle théorie du sujet n’appert dans cette première philosophie
et qu’une lecture serrée du « Tractatus » ne nous donne aucun indice pour affirmer la
possibilité d’établir un corpus relatant les aléas de ce « Je ».
Considérant le sujet sous l’aspect de son « inefficience » ou, pour être plus précis, de son
ineffabilité, il semble difficile de déployer un discours sur le sujet de la volonté et sur les
pouvoirs que nous pourrions octroyer à celui-ci. La lecture des aphorismes suivants 6.421 et
6.423 du « Tractatus » nous conforte dans ce sentiment : « Il est clair que l’éthique ne se
laisse pas énoncer. L’éthique est transcendantale. (Ethique et esthétique sont une seule et
même chose.) »639 et d’autre part « Du vouloir comme porteur de l’éthique on ne peut rien
dire. Et le vouloir comme phénomène n’intéresse que la psychologie. »640 A en rester à ce
dernier constat, toute l’étude philosophique du vouloir et son expression dans le monde sous
la forme d’un pouvoir quelconque restera lettre morte car la scission entre le monde
empirique et le monde transcendantal est absolue à cette époque. Les « Carnets »du 5.8.1916
nous laissaient augurer déjà une telle issue : « Le sujet de la représentation est à coup sûr
illusion vaine. S’il n’y avait pas la volonté, il n’y aurait pas non plus ce centre du monde que
je nomme le Je et qui est le support de l’éthique. »641
Wittgenstein ne nous fournit aucune modalité de passage entre le monde de la volonté et le
monde physique ce qui nous conduit tout naturellement à considérer que la volonté n’exerce
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sur le monde empirique aucune force et que le rapport entre le vouloir et le pouvoir se réduit à
néant dans ce monde.
Dans de telles conditions, on est en droit de se demander si vouloir a encore un sens puisque,
quoi qu’il arrive, vouloir ne peut jamais déboucher sur pouvoir. Les valeurs ne sont pas de ce
monde, je veux dire le monde empirique, mais elles appartiennent au monde de l’éthique
comme l’exprime hautement Wittgenstein : « Le sens du monde doit être hors de lui. Dans le
monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive ; il n’y a en lui aucune valeur—et
s’il y en avait une elle serait sans valeur. S’il y a une valeur qui a de la valeur, elle doit être
extérieure à tout ce qui arrive, et à tout état particulier. Car tout ce qui arrive et tout état
particulier est accidentel. Ce qui le rend non accidentel ne peut être dans le monde, car ce
serait retomber dans l’accident. Ce doit être hors du monde. »642 Le qualificatif « accidentel »
est ici très révélateur de ce qui se passe dans notre monde quotidien, celui que nous
appréhendons en permanence, car il signe irrévocablement l’inanité de notre pouvoir. Si le
vouloir peut s’exercer, ça n’est que dans le monde de l’éthique, c’est à dire hors du monde, et
se pose, dès lors, le problème de la définition du pouvoir dans ce monde des valeurs. Or, cette
question épineuse me semble avoir été résolue quand nous avons cité l’aphorisme 6.423 dans
lequel Wittgenstein parle du vouloir comme porteur de l’éthique. Tel est donc le « pouvoir »
de la volonté, c’est d’exprimer l’éthique. Nous sommes donc confrontés à un paradoxe car
cette expression a pour modalité l’inexprimable ce qui signifie, comme le conclut
Wittgenstein, qu’on peut le montrer mais qu’on ne peut rien en dire !
Toujours dans ce même aphorisme 6.423, Wittgenstein reconnaît qu’il y a bien un vouloir
comme phénomène mais que celui-ci n’intéresse que la psychologie. Sous ce dédain apparent,
il admet donc une bipolarité de la volonté mais la volonté phénoménale s’avère contingente et
n’a aucun pouvoir pour interférer sur les états particuliers. C’est une manière aussi de ravaler
la psychologie à un rang mineur quand seul compte le monde de l’éthique où les valeurs
peuvent s’exprimer.
Si nous suivons l’hypothèse de notre philosophe, le sujet phénoménal, celui que nous
expérimentons dans notre chair au jour le jour, est débouté de tout pouvoir et il erre en ce
monde sans la moindre possibilité d’action qui rendrait l’univers différent. Aussi, pourrionsnous être contaminés par un sombre fatalisme qu’un compendieux « à quoi bon ? » pourrait
résumer.
A quoi bon, en effet, une volonté qui ne peut rien ? Le sujet se résume à un « point sans
extension ». Le monde, quant à lui, ne peut être modifié par notre volonté. Ce double constat
signe notre faiblesse constitutionnelle car notre impuissance est criante. Le pouvoir humain,
dans la première œuvre de Wittgenstein, est réduit à la portion congrue et le rapport du
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vouloir au pouvoir devient inexistant car comme le proclame A.Soulez, « la difficulté n’est
pas tant de vouloir que de pouvoir ce que nous voulons ».643
Dans cet esprit, nous pouvons nous interroger sur ce que serait pouvoir dans le monde des
valeurs c’est à dire dans le monde à la fois de l’indicible et de la monstration ? Puisque le
monde temporel ne nous donne aucune satisfaction quant au rapport du vouloir au pouvoir,
peut-être cet autre monde nous révèlera-t-il des choses intéressantes sur ce rapport.
Disons que, dans le monde éthique, la valeur ne peut se montrer (et non se dire) que par la
différence qu’elle institue et le pouvoir pourrait ainsi se ramasser à la divulgation d’une
différence. Entendons par là que ça n’est pas d’une vraie différence dont il s’agit, c’est à dire
d’une différence mondaine ou phénoménale puisque ce monde est le lieu d’une sorte
d’égalitarisme étouffant et presque débilitant pour l’homme et ses facultés. Voilà pourquoi, à
mon avis, l’acte ne peut concerner le fait mondain autonome mais doit impliquer le monde
dans sa globalité. L’aphorisme 6.43 est l’expression de ce dernier constat : « Si le bon ou le
mauvais vouloir changent le monde, ils ne peuvent changer que les frontières du monde, non
les faits : non ce qui peut être exprimé par le langage. En bref, le monde doit alors devenir
par là totalement autre. Il doit pouvoir, pour ainsi dire, diminuer ou croître dans son
ensemble. Le monde de l’homme heureux est un autre monde que celui de l’homme
malheureux.644 A en croire Wittgenstein, le pouvoir du vouloir est en fait incommensurable
car il change le monde en sa globalité non pas en touchant aux faits de celui-ci mais en faisant
varier les frontières ce qui induit un changement des valeurs de ce monde. Notons au passage
que l’effet de mon acte est déterminant pour ma vie et aussi la vie en général car il détermine
un monde plus ou moins heureux. En ce sens, l’œuvre de Wittgenstein a une ambition car elle
propose, « à qui la comprend », un changement d’existence radical dans lequel l’éthique a un
rôle prépondérant. D’inexistant le pouvoir du vouloir deviendrait-il majeur ? Telle est bien la
question que l’on est en droit de se poser étant donné que la volonté était initialement illusoire
et que, sous le coup de projecteur que nous venons de donner, elle s’ouvre à l’ambition
majeure de changer le monde en sa totalité.
Reconnaissons cependant que nous ne pouvons nous départir d’un certain malaise face à
l’analyse wittgensteinienne car cette séparation entre la volonté agissante et le monde des faits
ne paraît pas tenable car c’est amoindrir plus que de raison cette volonté qui n’est plus
soutenue par aucun sujet dans le monde. D’ailleurs, dans sa philosophie postérieure,
Wittgenstein donnera à la volonté la possibilité d’agir et réinventera, d’une certaine manière,
le sujet de la volonté. La théorie du sujet que propose le « Tractatus » risque tout simplement
de nier la volonté si le porteur de celle-ci est en somme caduc.
A ce stade, posons-nous la question de savoir si nous ne confondons pas le sujet en sa
matérialité au détriment du concept patiemment construit par notre philosophe. Si
Wittgenstein n’aborde pas le sujet de l’expérience, c’est peut-être que ce sujet n’est qu’une
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fiction tirée de l’esprit de notre auteur à l’usage exclusif de sa philosophie. Dès lors, le sujet
existe-t-il ? A la fois, il n’est pas une fiction donc il existe mais exister, c’est pouvoir en parler
et c’est justement ce qui nous est interdit explicitement de faire par Wittgenstein. Aussi, de ce
point de vue, n’existe-t-il pas ! Tout ceci paraît bien confus et le mieux pour nous est de
revenir au texte de notre philosophe afin que nous regagnions une hauteur de vue supérieure
pour dénouer les crispations qu’engendre ce thème du vouloir et du pouvoir.
Dans le « Tractatus », le vouloir nous arrive et n’agit pas sur le monde puisque « le monde est
indépendant de ma volonté » Toutefois, nous ne devons pas en rester au registre du monde
empirique ou phénoménal mais nous intéresser au monde transcendantal de l’éthique ce qui,
d’une certaine façon, résoudrait tous nos problèmes puisque, de ce monde, on ne peut rien
dire. Enfin, nous avons vu qu’en affectant le monde en sa globalité, notre volonté nouménale
avait un impact sur les valeurs de celui-ci et touchait la sphère éthique. Tel est le pouvoir
éminent que Wittgenstein reconnaît à notre volonté, entendue comme volonté éthique.
Cette dichotomie de la volonté a quelque chose de schizophrénique avec une part
phénoménale et une part transcendantale et nous allons devoir, avec l’aide des écrits de
Wittgenstein, réconcilier ces deux aspects pour mieux comprendre la volonté et ce dont elle
est capable. Pour cela, notre philosophe va faire intervenir une volonté étrangère qui, loin de
compliquer
notre appréhension des choses, va, au contraire, nous éclairer en partie.
« Le monde m’est donné, c’est à dire que mon vouloir pénètre du dehors dans le monde,
comme dans quelque chose de déjà prêt. (Ce qu’est mon vouloir, je ne le sais pas encore)
C’est pourquoi nous avons le sentiment de dépendre d’une volonté étrangère. De quoi que
nous dépendions, nous sommes en tout cas, en un certain sens, dépendants, et ce dont nous
dépendons, nous pouvons l’appeler Dieu. Dieu serait, en ce sens, simplement le Destin, ou, ce
qui est la même chose, le monde—indépendant de notre vouloir…Pour vivre heureux, il faut
que je sois en accord avec le monde. Et c’est bien cela que veut dire « être heureux ». Je suis
alors, pour ainsi dire, en accord avec cette volonté étrangère dont je parais dépendre. C’està-dire que « j’accomplis la volonté de Dieu ». »645 Quelques mois plus tard, notre auteur
affirmera d’autre part : « Les choses acquièrent de la « signification » par leur rapport à ma
volonté. »646 Est-ce à dire que je serais une espèce de démiurge exerçant ma volonté sans
partage ? Non pas mais Wittgenstein tire un parallèle entre cette volonté étrangère et ma
volonté propre transcendantale par laquelle « les choses acquièrent de la signification ». Je
suis donc en mesure, par ma volonté propre et bien qu’elle ne soit pas de l’ordre du
phénomène, de façonner le monde à ma guise. Le pouvoir qui m’est dévolu est donc
faramineux.
En passant, nous pouvons remarquer que l’acte paraît divin puisque Dieu serait le monde en
sa totalité c’est à dire le lieu où les valeurs s’expriment. Dans l’optique de Wittgenstein, pour
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le dire avec d’autres mots, l’acte montre une valeur et, par là même, est divin. Ainsi, par cet
acte éthique, nous pourrons changer notre existence en montrant et, en conséquence, en
démontrant une nouvelle aptitude à la vie, aptitude qui ne peut absolument pas se dire. Cette
différenciation entre le dire et le montrer signe le mysticisme wittgensteinien à travers
l’opposition empirique-transcendantal dont la volonté est un des avatars. En quelque sorte, le
monde des valeurs ne peut être contaminé par le monde des phénomènes. Comme l’indique
l’aphorisme 6.43 déjà cité, « si le bon ou le mauvais vouloir changent le monde, ils ne
peuvent changer que les frontières du monde, non les faits ; non ce qui peut être exprimé par
le langage. »
Si nous revenons quelques instants sur la conclusion de ce passage des « Carnets » en date du
8.7.1916, Wittgenstein nous dit que « je suis en accord avec la volonté dont je parais
dépendre » et que, ainsi, « j’accomplis la volonté de Dieu ». N’est-ce pas là une manière
d’abdication de ma volonté face au destin et une façon d’admettre implicitement tout ce qui
m’est arrivé, m’arrive et m’arrivera ? Je pense que c’est le cas car, d’une certaine manière, les
évènements mondains ne m’intéressent pas puisque seules comptent les modifications de ma
posture éthique qui influeront directement sur ma vie. Cette analyse est celle de J.Bouveresse
qui affirme que « la volonté du monde devient ma volonté par l’abdication complète de celleci. »647 On ne voit donc pas comment une volonté personnelle abdiquée pourrait avoir encore
une once de pouvoir hormis le pouvoir (mais est-ce encore un pouvoir ou plutôt une
obligation ?) de m’en remettre à une volonté supérieure, que ce soit la volonté de Dieu ou le
Destin puisque Wittgenstein les confond explicitement.
Ce qui est particulièrement édifiant et, parfois même, choquant dans la conception
tractatuséenne de la volonté, c’est que le monde éthique peut varier, par exemple je peux
passer d’un état de bonheur à un état de malheur, sans que nulle altération n’apparaisse dans
le monde empirique. Le changement n’affecte aucunement les faits au quotidien et, jusqu’à la
mort qui n’affecte en rien le monde puisque « de même aussi dans la mort, le monde ne
s’altère pas, il cesse d’exister. »648 Il semble difficile d’accréditer une telle thèse si je prends
l’exemple du suicide entendu comme mon pouvoir le plus strict et le plus éminent d’agir sur
ma vie. Certainement pourrait-on rétorquer que le suicide est une posture éthique qui se résout
nécessairement en un acte phénoménal mais il faut bien admettre qu’il y a une répercussion
phénoménale au moins dans mon monde et que la césure habituelle de Wittgenstein est mise à
mal. On peut donc être d’accord avec l’affirmation « le monde cesse d’exister » mais
beaucoup moins avec l’affirmation « le monde ne s’altère pas ». Le suicide semble le
paradigme du pouvoir exercé. A son sujet, J.Bouveresse nous dit qu’ « il est l’acte de
rébellion le plus caractéristique contre le Destin ou la volonté de Dieu, ou encore—ce qui
revient finalement au même—qu’il est l’immoralité par excellence, parce qu’il est la forme
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suprême de l’impuissance à être heureux. »649 Il me semble donc être la forme rebelle de mon
pouvoir c’est à dire qu’il est l’acte phénoménal par excellence. Toutefois, je dois admettre que
cette remise en cause de la pensée de l’auteur passe par la négation de cette pensée même.
Nous allons voir dans quelle mesure je me fourvoie à cet instant.
Dans mes précédents développements, je semble attester que Wittgenstein niait l’idée
que l’éthique puisse avoir des prolongements dans le monde physique et qu’elle n’agissait
d’aucune manière imposant ainsi à ma volonté de n’avoir aucun pouvoir dans le monde
phénoménal. Tentons de réfuter cette forme de malentendu regrettable.
Certainement est-ce la forme de la réflexion de notre auteur, qui scinde le monde en deux
entités irréconciliables, qui nous porte au refus de reconnaître une implication effective de
l’éthique dans le monde. Comment dépasser ce préjugé ?
Notre but est d’arriver à montrer que l’éthique n’est rien d’autre que notre disposition à
changer notre vie par l’entremise de notre bon ou notre mauvais vouloir et que cette
disposition a des conséquences phénoménales. L’erreur que nous avons commise me semble
être d’avoir confondu éthique et métaphysique, car si elle participe de la même sphère et de la
même « localisation » extra-mondaine, leur rapport au monde en sa totalité n’est pas le même.
La métaphysique tractatuséenne est une construction mentale alors que l’éthique s’attache au
concret et à l’attitude que je dois prendre par rapport à ce dernier. Cependant l’éthique paraît
rejoindre la métaphysique en ce que je ne peux exprimer ces valeurs car nous ne dirions que
du non-sens ; il ne me restera donc comme mode d’expression que de vivre mes valeurs pour,
ainsi, influer sur le monde. Wittgenstein peut donc écrire que « nos problèmes ne sont pas
abstraits, mais au contraire peut-être les plus concrets qui soient. »650 Ceci signifie que nous
sommes face à la vie et, qu’en ce cas, nulle théorisation ne peut nous aider. Vivons donc de
façon morale sans espérer une récompense ou une contrepartie à notre action car ce serait
proprement scandaleux. Pour qui veut tirer une leçon de la lecture de l’œuvre de Wittgenstein,
ce dernier constat veut nous faire entendre que nous avons à nous débarrasser de certaines
œillères si nous voulons vivre mieux. Nous devons changer notre appréhension du monde
sans nous reposer sur un catalogue de préceptes éthiques et sans élaborer une théorie
fastidieuse de ce qui serait bien. Si la philosophie du célèbre viennois a quelque chose de
normatif, ça n’est pas au sens où on l’entend classiquement en philosophie de la morale et
reconnaissons qu’elle n’a rien d’un prêche accablant.
Wittgenstein, lui-même, eut beaucoup de mal à démêler l’écheveau confus des deux
volontés et d’en voir les implications éthiques et mondaines comme ce passage le laisse
penser : « Quelle sorte de statut a proprement la volonté humaine ? Je veux désigner avant
tout la « volonté » comme support du bien et du mal. Imaginons un homme qui ne pourrait
faire usage d’aucun de ses membres, et ne pourrait ainsi, au sens ordinaire du mot, exercer
sa volonté. Il pourrait néanmoins penser et désirer, et communiquer ses pensées à autrui. Il
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pourrait donc, à travers autrui, faire le bien et le mal. Il est clair alors que l’éthique vaudrait
aussi pour lui, et qu’il serait, au sens éthique, porteur d’une volonté. Y a-t-il alors une
différence de principe entre cette volonté et celle qui met en mouvement le corps humain ? Ou
bien l’erreur provient-elle ici de ce que le désir (ainsi que la pensée) est déjà une activité de
la volonté ? (Et en ce sens un homme sans volonté serait assurément privé de vie) Mais peuton concevoir un être qui pourrait seulement se représenter (disons : voir) mais ne pourrait
aucunement vouloir ? En un certain sens cela paraît impossible. Si c’était possible, il pourrait
alors y avoir un monde sans éthique. »651 Cette longue déclaration de Wittgenstein est pleine
des interrogations que celui-ci soulève par rapport au statut énigmatique de la volonté. Sa
pensée semble vagabonder au gré des différentes questions qui l’assaillent mais la demande
initiale est bien celle du statut de la volonté humaine. Notre auteur échafaude différentes
hypothèses sous-entendues par ses questions qui n’ont comme but que de localiser cette
volonté mystérieuse. Par exemple, comment faut-il considérer la volonté dans son commerce
avec le désir ? Quel est le lien qui unit l’éthique à la volonté ? Si volonté éthique il y a, estelle différente de la volonté commune qui me fait lever le bras ? On le voit, les problèmes ne
manquent pas à cette époque pour notre philosophe.
Quant à nous, ce qui nous intéresse, c’est de comprendre, ne l’oublions pas, comment une
volonté éthique (comprise dans le sens de Wittgenstein) peut agir dans le monde phénoménal.
Notre volonté phénoménale procède d’un monde dans lequel elle agit et non pas sur lequel
elle agit, ce second rôle étant dévolu à la volonté nouménale. Si nous prenons l’exemple du
bien et du mal cité dans les « Carnets », nous avons le sentiment que des choses bonnes ou
mauvaises vont donc arriver sous l’empire de la volonté phénoménale mais que le bien et le
mal sont portés et fondés par la volonté éthique qui ne peut, quant à elle, interférer sur les faits
mondains. C’est ainsi que nous pouvons espérer expliciter la confusion que nous avions à
cœur d’éradiquer.
Confrontés à ces deux volontés, nous ne manquons pas d’éprouver un certain malaise tant la
volonté phénoménale s’impose dans nos vies avec une évidence manifeste. Nous serions donc
tentés, pour comprendre ces deux entités indépendantes que sont la volonté nouménale et la
volonté phénoménale, d’éluder l’une pour comprendre l’autre comme le ferait un illusionniste
en mal de synthèse. La volonté éthique ne doit pas être vue comme un complément de la
volonté phénoménale dans un but didactique car elle est d’une toute autre importance que
celle qu’une simple adjonction pourrait apporter. En effet, nous ne devons pas oublier que la
volonté éthique ne considère aucunement les faits eux-mêmes mais qu’elle a une fonction
primordiale qui est de transcender le monde en son intégralité pour le rendre meilleur.
Une analyse fataliste de cette dernière remarque nous ferait imaginer que peu importe ce que
nous faisons puisque ça n’interfère pas sur notre bonheur mais, comme le dit J.Bouveresse,
« Wittgenstein veut dire simplement qu’il n’y a pas de connexion logique entre ce qui arrive
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(ce qui nous arrive) et notre bonheur et notre malheur, le fait que nous parvenions ou ne
parvenions pas à donner un sens à notre vie. »652 Aussi, dire que le monde est indépendant de
ma volonté n’est pas, simplement, faire une allégation purement théorique mais ça signifie
que je suis démuni face au monde comme le dit Ludwig : « Je ne puis plier les évènements du
monde à ma volonté, mais je suis au contraire totalement impuissant. »653
Pour Wittgenstein, la vie est action et la manifestation de cette dernière nécessite la mise en
œuvre de la volonté. Or ma vie est en quelque sorte limitée par ma volonté et par le pouvoir
de celle-ci. Cette volonté n’est pas la seule limite de la vie (ou de ce monde puisque les deux
sont équivalents chez notre auteur) car mon langage et sa logique sont aussi des bornes
remarquables. Nous pouvons aussi affirmer, compte tenu de nos précédents propos, que ma
volonté admet la même limite que mon être heureux ou malheureux. Les limites du monde
(ou de la vie, c’est selon) sont donc à envisager dans une optique double : limites de la
logique de mon langage et limites du vouloir d’un être qui aspire au bonheur. En somme, nous
avons le choix entre une perspective éthique et une perspective linguistique mais, dans un
souci d’unité, nous aurons à rapprocher ces deux façons d’aborder le même problème des
limites car il faut bien que ce monde ait des limites qui ne fluctuent pas au gré des
perspectives puisque nous parlons du même monde dans les deux cas.
De fait, cette double interprétation n’apparaît qu’en fonction de l’angle de vue que nous
choisissons pour étudier l’œuvre du philosophe autrichien. En ce qui nous concerne, notre
prédilection nous conduira à élire et privilégier l’angle éthique qui nous permet de relier ces
limites à notre volonté et aux possibilités qu’elle entrouvre. En effet, au moyen de cette
volonté, nous pouvons investir le monde et nous déterminer par rapport à lui. Wittgenstein
n’a-t-il pas affirmé que « la volonté est une prise de position à l’égard du monde. »654? Certes,
cette volonté agissante, cette volonté qui peut, ne peut oublier la volonté « étrangère » dont
elle dépend par ailleurs mais elle sait aussi qu’elle possède cette puissance d’agir inhérente à
son être.
La vie se confronte ainsi à la puissance de cette volonté, autrement dit au pouvoir de la
volonté. Elle est donc le creuset de notre aptitude à l’action. Je suis à la fois ma vie puisque
cette dernière ne peut se concevoir qu’en rapport à un sujet et à sa volonté et je déploie mon
expérience au sein du monde en balisant un champ des possibles. P. Audi écrit ainsi que « les
bornes de mon monde sont celles que dessine ma sphère d’expérience affective réelle. Ou bien
encore : l’infinité contingente des possibles qui composent la totalité des occasions du monde
(le possible, de fait, est toujours un éventuel) se réduit, pour moi, à ce qui me paraît
effectivement possible, c’est à dire réalisable par mon action. »655 Par mon action, j’use de
mon pouvoir pour conformer un monde dont l’accroissement authentifie mon bonheur en
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modifiant le champ des possibles. L’aphorisme 6.43 dont nous avons rappelé la teneur il y a
quelques instants résume très bien cet état de fait. Ma visée permanente doit être ce bonheur et
ma volonté m’incline à tout instant en ce sens si tant est que je respecte le champ de mes
possibilités. Je ne puis jamais savoir si j’ai atteint mon but car aucun fait ne me permet de
répondre à la question de cette quête mais je m’y efforce avec constance et, d’ailleurs, il
semble que je ne peux m’exonérer d’une telle recherche.
On peut se demander si la recherche du bonheur n’est pas l’ultime démarche éthique et, au
fond, la seule recevable. Si les questions éthiques ne m’assaillent plus, n’ai-je pas recouvré la
sérénité qui me faisait cruellement défaut en trouvant le bonheur ? Le bonheur est un
impératif qui occulte, d’une certaine manière, toutes les autres questions et cet impératif
m’impose d’être en accord avec le monde et, en parallèle, avec moi-même. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce sujet en clarifiant le recoupement que fait Wittgenstein entre l’œuvre
d’art et la vie heureuse dans notre conclusion traitant de la volonté et de l’éthique.
Pour l’heure, tentons de conclure ce paragraphe sur le rapport du vouloir au pouvoir dans le «
Tractatus ».
Peut-on souscrire à l’appréhension de la volonté que Wittgenstein nous propose dans
sa première œuvre ? Telle est la question nodale à nous poser à l’heure où nos recoupements
sur le sujet se terminent et où nous devons nous déterminer. Faut-il d’ailleurs se déterminer
précisément ou faut-il, plutôt, accueillir le travail de Wittgenstein comme une hypothèse
novatrice et séduisante ?
Il semble que la volonté du « Tractatus », s’adressant à un sujet sans consistance, perd là une
partie de son efficience car on ne voit plus vraiment ce qu’elle pourrait être sans un porteur
dans le monde. D’autre part le caractère dual de la volonté ne laisse pas de surprendre tant la
volonté vécue nous apparaît dans son unité constitutive ce qui rendrait le hiatus entre les deux
volontés artificiel et nous ferait penser à un artefact intellectuel pour justifier les positions sur
l’éthique de notre auteur. Bien sûr, il ne s’agit pas, pour nous, de soupçonner Wittgenstein de
quelque malhonnêteté intellectuelle car ce serait pure diffamation quand tous les témoignages
sur sa vie mettent en avant son intégrité foncière. Même, tout l’échafaudage de ses écrits
repose, semble-t-il, sur une base stable et convaincante mais nous ressentons intimement un
désaccord avec ce bel assemblage car ça n’est pas ce que nous paraissons vivre
quotidiennement. Cependant, avec ce dernier aveu, ne reconnaissons-nous pas, en définitive,
notre dette envers le philosophe autrichien qui nous presse, dans toutes ses œuvres, de
changer notre vie et d’aborder les problèmes philosophiques avec un regard débarrassé de nos
préjugés ? Peut-être sommes-nous restés à une vue parcellaire et figée de la volonté et de son
pouvoir quand Wittgenstein nous ouvre un champ d’investigation renouvelé ?
Reste toutefois que vouloir et pouvoir prendront une dimension nouvelle dans les œuvres de
la maturité et c’est avec un regard différent que Wittgenstein, lui-même, envisagera ensuite
les rapports entre la volonté et ses pouvoirs. Nous allons donc nous en remettre, dès
maintenant, à ces œuvres plus tardives pour comprendre l’évolution de Wittgenstein. Ce
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dernier fera montre, ainsi, de la grande plasticité de son intelligence qui n’a pas hésité à
révoquer tout ou partie de sa première philosophie afin de donner à sa pensée de nouvelles
bases. Notre auteur n’était pas homme à se contenter d’une philosophie inaboutie selon lui et
qu’il jugeait, donc, destinée à être remaniée.
2. Vouloir et pouvoir dans les œuvres de la maturité
Face au monde, la lecture du « Tractatus » me procurait un sentiment d’impuissance
parfois angoissant, souvent déstabilisant, toujours déconcertant. Notre rapport à la volonté
n’échappait pas à ce sentiment auquel l’écriture aphoristique et énigmatique de l’œuvre
ajoutait un malaise tenace. Qu’étais-je donc dans ce monde si mon impuissance était avérée à
ce point et devais-je sombrer définitivement dans un pessimisme ou un fatalisme d’une telle
ampleur que je ne puisse m’en remettre ? Ma « survie » me semblait résider dans ma force à
récuser l’emprise des mots de cette œuvre puissante, mots qui possédaient une charge
affective presque morbide.
Or, c’est bel et bien la grammaire philosophique proposée par Wittgenstein dans sa seconde
œuvre qui va me permettre de recouvrer une « santé » philosophique et d’envisager les
problèmes sous un jour moins débilitant. L’analyse grammaticale pourrait certainement me
délivrer de la sujétion sous laquelle les mots du « Tractatus » me tenaient prisonniers en
retournant ces mots contre eux-mêmes d’une certaine manière. Peut-être, et certainement
même, ce dernier constat n’est-il qu’un leurre car je ne peux jamais me déprendre réellement
du pouvoir des mots mais, avec la seconde philosophie de Wittgenstein, je trouve au moins,
dans mon illusion, l’espoir d’une compréhension différente et nouvelle de ces concepts que
sont le « vouloir » et le « pouvoir », par exemple.
Mon étude ne pourra donc que se trouver enrichie par un renversement de point de vue qui
consiste à adopter une vision grammaticale du problème. Nous ne serons donc pas étonnés de
ce renversement puisqu’il correspond exactement à la révolution intellectuelle engagée par
Wittgenstein entre sa première philosophie et sa seconde philosophie.
Ces quelques remarques liminaires ayant introduit notre sujet sous l’angle de l’évolution
grammaticale que Wittgenstein voulût bien faire subir, entre autres, à ce lien entre vouloir et
pouvoir, nous pouvons commencer, sans tarder, cette nouvelle étude.
Comme nous venons de le sous-entendre, notre point de départ sera grammatical en
lieu et place du point de départ logique tractatuséen. D’emblée, disons que la latitude promise
par la grammaire et les jeux de langage est sans commune mesure avec le carcan logique du «
Tractatus ». Toutefois, n’imaginons pas, par un raisonnement simpliste, que la logique n’a
plus aucun rôle à jouer et qu’il suffit de dire « grammaire » pour la congédier à peu de frais.
Nous aurons à constater le contraire dans la suite de nos recherches.
Désormais, nous aurons à faire descendre nos concepts de leur piédestal métaphysique pour
leur faire retrouver le sol ferme de la grammaire et pour leur rendre un sens que le
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métempirique leur avait alloué sans aucune certitude. « Ne parlons plus dans le vide », tel
pourrait être succinctement résumé le conseil que Wittgenstein nous octroie dans sa seconde
philosophie.
Le jeu proposé par Wittgenstein consiste donc à mobiliser divers jeux de langage à propos de
certains concepts dont il étudie la grammaire et d’en tirer des conclusions quant au sens et à
l’usage de ceux-ci. La volonté est, bien évidemment, un concept majeur dont notre auteur fera
varier les facettes linguistiques afin d’en dégager une « essence » paradigmatique, essence
étant à considérer ici avec toutes les précautions d’usage comme les guillemets le laissent
entendre car Wittgenstein n’a jamais prétendu exhumer la moindre essence de ses recherches
sur les concepts. Ce dernier, par sa prose inventive, fera son miel de cette méthode de
variation des jeux de langage pour atteindre la connaissance, même incomplète, des concepts.
Entre autres, la volonté possède cette capacité à « improviser » des actes, marquant ainsi le
territoire de ses pouvoirs dont nous aurons à découvrir le profil et la structure au fil des
propositions qui nous livrent sa teneur.
Trois problèmes principaux vont nous retenir désormais dans la perspective grammaticale que
nous venons d’ébaucher. Ce sont 1) le statut du « possible » à l’aune des « Recherches
philosophiques », 2) l’éventuelle dépendance de notre pouvoir au futur, 3) la connexité du
pouvoir à l’action et le statut de l’expérience à travers cette liaison possible. Commençons
dans l’ordre de notre énumération par le statut du possible.
3. Le statut du « possible » dans la seconde philosophie
Réfléchir le possible dans les limites circonscrites par les faits ne pose pas de
problème insurmontable puisque l’expérience sera là pour avérer ou non cette pensée du
possible. Hors de la sphère factuelle, le problème est autrement plus imposant et la référence
langagière pour le résoudre peut receler des pièges inattendus. En effet, le « possible » n’a pas
la fermeté d’un concept classique car, à son évocation, fleure un parfum d’irrésolu que le
« possible » possède comme un caractère propre. Il est de ces concepts dont on ne sait jamais
vraiment s’il est positif ou négatif et il nous procure un sentiment mitigé qui nous entraîne
vers le doute et l’indétermination. Heureusement, à l’aide de nos variations langagières, nous
possédons un moyen d’exploration de ce possible mais nous mettons aussi à jour une limite à
ne pas enfreindre : celle du non-sens. Quelles que soient la nature et les qualités de ce
possible, nous aurons donc à nous souvenir et à mettre en œuvre cette dernière remarque.
Ainsi, resterons-nous dans les limites du possible quant au « possible » » ! Si nous savons
nous en tenir à cet adage, nous pourrons dépasser la sphère factuelle pour explorer plus
intimement ce concept important.
Le procédé de Wittgenstein consiste donc à convoquer notre imagination au service du
langage et non pas pour elle-même car nous pourrions courir le risque d’une imagination
débridée outrepassant le but qui lui serait assigné. Il est certain que le recours à la dimension
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factuelle est d’une plus grande tranquillité, si je puis dire, car elle met certaines bornes à
l’expérimentation imaginative. Il ne faut pas que l’expérimentateur ne soit plus maître de la
machine qu’il a initiée. Pour le dire autrement, où commencent et où se terminent
l’imagination et la métaphysique que nous devons prendre soin de bien différencier ? Nous
encourrons en effet le danger de réfléchir en métaphysiciens au lieu de mettre notre
imagination au service de notre expérimentation langagière. Le précipice du non-sens n’est
jamais si loin qu’il faille nous en défier et le chemin de crête est plus étroit qu’il n’y paraît.
Tentons ne nous faufiler sur celui-ci au gré de nos investigations.
Ici, notre but va consister à travestir notre problème métaphysique en problème grammatical
afin de lui donner une chance de résolution. La seconde philosophie de Wittgenstein est, à
mon sens, toute entière tournée vers cette nouvelle conception grammaticale que légitime
notre avidité à débusquer et à éradiquer le non-sens. Or, qu’est-ce que le non-sens si ce n’est
un manque d’attribution d’une signification dans la seconde philosophie de Wittgenstein.
Cette attribution ou cette non-attribution, en l’occurrence, ne peut venir que de notre fait et
nous en portons l’entière responsabilité. C’est de cette manière que nous agissons et parlons
en métaphysiciens puisque nous élaborons des théories dans lesquelles nous n’avons pas
octroyé aux concepts une signification précise. Ces théories sont donc bâties sur du sable.
Comme le dit Wittgenstein, « Lorsqu’on dit qu’une phrase est dénuée de sens, ce n’est pas
parce que son sens serait quasiment dénué de sens, mais parce qu’une combinaison de mots
est exclue du langage, retirée de la circulation. »656 Si ça n’est pas le sens qui est dénué de
sens, on aurait tort de chercher dans le non-sens métaphysique une quelconque supériorité sur
le non-sens ordinaire, un peu comme si le non-sens métaphysique recelait un supplément
ésotérique que nous devrions percer à jour et que, faute de nous en donner les moyens, nous
laisserions agir à notre insu en le parant de pouvoirs qu’il n’a pas. Nous devons seulement
constater que la proposition métaphysique que nous avons élaborée est combinée avec des
mots qui ne s’accordent pas. Le métaphysicien a perdu le contrôle de ses mots alors que le
langage est « parfaitement en ordre » comme le dit Wittgenstein quand il parle du langage
ordinaire et il ne doit pas s’aventurer dans des extrapolations langagières dont il n’est pas le
maître.
C’est donc nous qui allouons à nos concepts une signification et, dans nos usages, nous ne
faisons que projeter la structure de ceux-ci. Le sens se définit ainsi à partir de nous-mêmes et
ce sont nos usages qui donneront une forme à nos concepts.
Reconnaissons qu’une certaine circonspection peut nous assaillir quand nous devons nous
mettre au diapason des autres lorsqu’ il s’agit d’utiliser ces concepts tant notre usage
personnel est impliqué dans l’usage général. En effet, la compréhension est-elle réellement
partagée ? Nous devons admettre que, bien souvent, croyant échanger avec autrui sur un sujet
quelconque, nous sommes dubitatifs et remarquons que le sujet dont nous débattons est sans
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issue par incapacité à nous accorder sur le sens de ce que nous disons et sur le sens des
concepts que nous véhiculons. Aussi, nous faut-il en rester à l’écume des choses pour éviter
des fourvoiements rédhibitoires. Gageons toutefois que les règles d’usage de notre langage
confèrent à celui-ci une relative stabilité sans laquelle la discussion et l’échange seraient tout
simplement impossibles. La collectivité ne peut passer outre ses règles d’usage sans risquer de
sombrer dans l’incompréhension et de laisser le champ libre à l’incompétence linguistique.
Or, dans cette incertitude qui entoure notre concept, notre philosophe perçoit un atout car
nous ne sommes pas figés dans un certain usage de celui-ci dont, sous prétexte de quelque
oukase langagier, nous ne pourrions nous éloigner, cet usage donnant au langage un aspect
hiératique et sclérosant. Comme le souligne C.Chauviré, « le problème de la délimitation des
concepts se trouve alors reconduit à l’élément décisif en la matière pour Wittgenstein : la
volonté humaine, et nos décisions concernant ce que doivent être nos concepts. »657
Bien sûr, il n’est pas facile d’échapper à cette pression des concepts réifiés et la grammaire
nous applique son joug inflexible qui nous rend dépendants de ses formes d’application. Là
est tout notre problème puisque, ne pouvant échapper à cette subordination à la grammaire,
nous devons cependant nous dérober à la tyrannie métaphysique. Comme l’écrit A.Soulez, il
s’agit de « mettre un « peut » grammatical sous un « peut » métaphysique. »658 A
l’imprécision d’un énoncé métaphysique, nous devons substituer ou plutôt exhumer, à partir
de ce non-sens, une règle grammaticale qui nous permette de comprendre ce que nous disons.
Souvent, un tel énoncé métaphysique s’accompagne d’un sentiment diffus qui devient vite
prégnant et envahissant. Nous sommes submergés par ce sentiment qu’A.Soulez appelle un
pathos et comme elle le dit : « on formule des expressions qui en réalité sont autant
d’impressions laissées par le fait de les prononcer. »659 Cet effet impressif du langage ne me
paraît pas exagéré car je dirais même que ce sentiment, de manière extrêmement paradoxale,
semble parfois précéder l’expression métaphysique de même que, par exemple, l’aura semble
précéder la crise d’épilepsie.
Dés lors, comment échapper au dilemme qui nous fait confondre une possibilité métaphysique
et une possibilité factuelle ? En mettant, comme nous l’avons déjà dit, avec l’aide d’A.Soulez,
un « peut » grammatical sous un « peut » métaphysique. Il nous faudra donc jouer avec
l’énoncé en faisant varier les contextes et, comme nous l’avons souligné un peu plus haut, en
rendant au concept sa labilité et même sa liberté dans les usages que l’on en fait. Le
philosophe devient ainsi un créateur qui fait éclater les cadres conventionnels de l’usage pour
leur substituer le champ de l’imagination et de la supposition. Il se réapproprie le pouvoir sur
le langage et il n’est plus à la merci de celui-ci. Wittgenstein va donc à l’encontre d’une
tradition qui, depuis les Grecs, sclérosait nos usages des concepts. Avec lui souffle donc un
vent de fronde et de liberté sur la philosophie que notre volonté initie. Nous aurons à revenir
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longuement sur cette liberté de la volonté mais nous voyons déjà, qu’expérimentant la
grammaire à l’aide des jeux de langages, nous aurons une chance de faire exploser les
obligations conceptuelles très contraignantes de la philosophie classique. Wittgenstein, en ce
sens, est un novateur émérite.
Grâce à la prééminence de la grammaire par le jeu des variations d’énoncés que nous propose
d’adopter Wittgenstein, nous transférons le délicat problème de l’énoncé métaphysique vers le
sens de la proposition qui nous indiquera indubitablement si cette dernière est possible ou
non. Ces propositions dans lesquelles sont exprimés nos concepts subissent l’examen pratique
de la possibilité de leur emploi par variation du contexte de ce dernier au moyen des jeux de
langage et, de cette épreuve qui est le fruit de notre volonté, on déduit la-dite possibilité si les
propositions font sens. Je suis donc le premier acteur de cette recherche qui consiste à faire
varier les limites de mon concept par le biais de ma volonté qui s’appuie, quant à elle, sur ces
deux éléments que sont l’imagination et la supposition.
C’est pourquoi les écrits de Wittgenstein nous paraissent si riches et si déconcertants à la fois
car ses exemples sont le fruit de variations imaginatives surprenantes dont le but n’est au fond
que de répondre à la question de la désignation c’est à dire comment ai-je pu apprendre tel
mot ? La réponse à une telle interrogation demande une analyse grammaticale qui évitera des
suppositions métaphysiques fallacieuses, celles justement que nous nous sommes proposés de
chasser car elles sont insidieusement lovées en nous-mêmes.
Pour cela, Ludwig nous enjoint d’oublier la petite voix lancinante de la convention et de
donner à nos références un tour nouveau en élargissant le domaine de celles-ci. C’est une
manière de reconnaître toute la naturalité du langage qui n’a besoin que d’espace et non de
bornes pour se faire le chantre et le messager de la vie. Cette naturalité est, en quelque sorte,
un renvoi permanent aux sources du langage ordinaire, celui qui ne s’embarrasse pas de
repères métaphysiques. Ce renvoi nous permet d’exposer la toile de fond de notre langage, la
trame sur laquelle peuvent se tisser nos propos en faisant sens. Les faits qui constituent cette
trame, en leur extrême simplicité, sont considérés comme quantité négligeable par les
philosophes quand, aux yeux de Wittgenstein, ils passent au contraire pour fondamentalement
pionniers.
Toute mon attention doit donc se porter sur la grammaire des briques initiales du langage, ces
mots simples sur lesquels j’édifie mes propos et je dois éviter tout substantialisme car comme
l’écrit C.Chauviré dans son commentaire des « Recherches philosophiques », « le philosophe
est toujours prêt à passer du substantif à la substance. »660 C’est à ce prix que le passage
serein de l’analyse métaphysique à l’analyse grammaticale sera possible et que les effets de
libération escomptés par l’usage de cette méthode porteront leurs fruits.
Dès lors, ne devons-nous pas poser le problème épineux de l’irreférencialité quand
certains concepts semblent inaccessibles au langage et ne se laissent pas décrire ? La
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médication grammaticale agit-elle encore en de telles circonstances ? Nous sommes rendus,
en quelque sorte, au problème de l’ineffable que soulevait le « Tractatus ». Cependant, ces
questions n’en sont pas vraiment pour Wittgenstein ou, pour le dire plus justement, elles ne
résistent pas à notre usage du langage ordinaire. Elles ne posent problème que dans le champ
controversé de la métaphysique et, en les posant, nous prouvons uniquement que nous
n’avons rien compris à la leçon du philosophe autrichien. Nous nous berçons de nos anciennes
et vaines illusions et, pour conjurer définitivement celles-ci, nous devons nous référer au
langage quotidien pour ne pas réifier abusivement des concepts comme le temps ou la
douleur. Nous devons définitivement mettre sur la touche nos méthodes d’abstraction pour
expliquer nos concepts (sans pourtant nier la réalité de cette abstraction) au profit de pratiques
langagières qui, d’apparence parfois prosaïque, n’en constituent pourtant pas moins la juste
méthode explicative. Une pragmatique édifiante doit se substituer à une sémantique égarante
et nos concepts doivent quitter les sphères éthérées de la pensée pour regagner le sol rustique
de la pratique, cette édification nécessitant que le philosophe use et abuse de son imagination
même si l’inventaire, à terme, risque d’être toujours tronqué. En effet, nous ne serons jamais
certains d’avoir fait le tour du concept considéré et nous resterons toujours dans une certaine
expectative.
Toutefois, nous devons admettre que la méthode grammaticale de Wittgenstein élargit
considérablement le champ de nos explorations du concept et que le sens de celui-ci s’en
trouve incontestablement éclairé. Nous sommes désormais armés, semble-t-il, pour explorer
l’au-delà des faits c’est à dire le champ des possibilités qui excèdent le simple plan factuel.
Selon Wittgenstein, nous n’avons pas à craindre, par cette immixtion dans « l’au-delà », de
sombrer dans des expériences langagières spéculatives voire infondées. Comme l’écrit
A.Soulez, « supposer des possibilités non réelles ne revient donc pas à faire un usage
transcendantal de l’imagination. »661 et heureusement pourrions-nous nous exclamer car ce
serait retomber dans le travers que nous n’avons de cesse d’éviter. Wittgenstein nous propose
simplement une méthode de variation du langage qui déjoue nos propensions à justement
agrémenter nos discours d’une note ou d’une touche de métaphysique. Dans ce cas, si nous
désirons évincer le transcendantal, ça n’est pas pour le réintroduire immédiatement et de
manière subreptice par notre méthode même.
Pour le dire autrement, le problème de Wittgenstein sera de ne pas provoquer un emballement
du bel agencement de sa philosophie qui l’entraînerait au delà de limites qu’il ne contrôlerait
plus. En effet, il ne faudrait pas retomber dans nos errements menant au non-sens par des
expériences fictives qui seraient dénuées de toute limitation. Or, les règles de notre langage
doivent nous éviter de tomber dans un tel chaos et ce sont elles qui borderont notre
imagination dans les limites permises. En ce sens, ces règles sont prescriptives et préalables à
l’usage. Elles sont la grammaire en mouvement qui permet de confronter le langage et mon
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vécu et de les accrocher intimement. C’est cette grammaire qui identifiera le fictif ou le
transcendantal du réel et nous donnera les moyens de notre connaissance. On le voit, son
poids est considérable dans l’élaboration de critères pour séparer la réalité de la métaphysique
même lorsqu’elle s’aventure dans des contrées qui ignorent le factuel.
La grammaire des « Recherches philosophiques » se substitue ainsi à la logique
tractatuséenne pour nous donner de la réalité une image fructueuse et adéquate. Les concepts
ne sont plus ces entités figés héritées de la tradition philosophique mais nous devons nous
convertir, si nous désirons les comprendre, à des variations et à des mues linguistiques qui
sont autant de possibilités pour l’usage du concept. La dynamique grammaticale succède à la
fixité essentialiste et la ravale à un rang mineur. La volonté est le moteur de cette dynamique
qui utilise l’imagination comme courroie de transmission.
Ayant tenté de comprendre le rapport du vouloir au pouvoir dans les œuvres de la maturité en
faisant une large place à la conception du « possible » chez Wittgenstein, il me semble évident
que nous devons aborder désormais un domaine qui recoupe souvent le précédent, je veux
parler du domaine du futur, et nous interroger sur le rapport du temps au pouvoir. Il n’est pas
de concept philosophique, à mon sens, qui échappe à une analyse temporelle et qui ne tire un
bénéfice d’une investigation qui face une large place au temps. Le rapport vouloir-pouvoir ne
peut se dispenser d’une telle confrontation qui mettra en avant le rôle du futur et de ses vertus
« législatrices ». La mise en évidence des conséquences de cette confrontation sera la tâche
qui va nous retenir dès maintenant.
4. Futur et pouvoirs
La problématique des futurs contingents s’impose de manière immédiate et
incontournable à ce rapport que nous nous proposons d’analyser puisque ces futurs
contingents désignent des futurs concernant des faits susceptibles d’arriver c’est à dire
seulement possibles. On voit donc que ce chapitre n’est qu’une façon de poursuivre nos
développements précédents en mettant l’accent sur l’aspect temporel de ceux-ci. Au sein
même de l’expression « futur contingent » apparaît un hiatus immédiat entre un élément
temporel et un élément modal et, de cette césure constitutionnelle, naîtront nombre de
difficultés quand il nous faudra utiliser ce concept. Cependant nous n’avons pas à étudier ce
concept pour lui même mais dans l’optique de l’usage que Wittgenstein en fit dans sa
philosophie. Autrement dit, il nous intéresse surtout dans un environnement logique et
métaphysique et c’est de ce point de vue que nous aurons à l’étudier.
Nous verrons aussi comment modifier le paysage temporel de notre langage à l’aide d’une
appréhension grammaticale du problème afin de préciser le champ des possibles en relation
avec le futur. Le langage a en effet une force impressive importante quand il se rapporte au
futur qui, dès lors, prend un tour inattendu à bien des égards car les mots s’y rapportant sont
chargés, en quelque sorte, d’une incertitude constitutive. Nous sommes un peu confrontés à
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un monde qui, n’étant pas encore advenu, nous échappe mais qui recèle, pourtant, des
potentialités remarquables. Certainement doit-on voir, dans nos problèmes langagiers liés au
futur, le défaut caractéristique de substantiver le temps qui nous mène à soulever des
questions qui n’en sont pas. Nous créons des analogies qui nous égarent comme assimiler le
temps qui passe avec le cours d’un fleuve qui s’écoule devant nous et, abusant de cette
métaphore pratique, nous finissons par penser que nous pouvons vraiment confondre les deux
phénomènes. Notre langue et l’usage que nous en faisons nous ont trompés mais nous
sommes les complices consentants de cette imposture.
Comme nous l’avons fait maintes fois dans ce travail, nous discuterons, dans un premier
temps, de notre problème à la lueur des écrits tratatuséens avant de constater l’évolution de la
pensée de Wittgenstein dans sa seconde philosophie sur le sujet et d’en tirer certaines
conclusions.
5. Le déterminisme logique du « Tractatus »
Il est un aphorisme du « Tractatus » qui a le mérite de donner une forme au possible et
d’évoquer le déterminisme logique qui parcourt cette œuvre, c’est l’aphorisme 2.0121 : « Il
apparaîtrait pour ainsi dire comme accidentel qu’à une chose qui pourrait subsister seule en
elle-même, une situation convînt par surcroît. Si les choses peuvent se présenter dans des
états de choses, cette possibilité doit être déjà inhérente à celles-ci. (Quelque chose de
logique ne peut être seulement possible. La logique traite de chaque possibilité, et toutes les
possibilités sont des faits.) De même que nous ne pouvons absolument nous figurer aucun
objet en dehors de la possibilité de sa connexion avec d’autres. Si je puis me figurer l’objet
lié dans l’état de choses, je ne puis me le figurer en dehors de la possibilité de ce lien. »662 La
logique exerce donc sa force contraignante, pour ne pas dire excessivement oppressive, sur le
monde des possibles excluant ainsi les futurs contingents et imposant un déterminisme qui
confinerait à un certain fatalisme puisqu’en tant que sujet, nous serions totalement démunis
face à une telle situation.
Nous sommes donc confrontés à une idée d’une logique législatrice et normative qui influerait
de manière drastique sur les faits et, ce, préventivement, en quelque sorte. Ainsi, un objet peut
ou ne peut pas se combiner avec d’autres objets et ce « peut ou ne peut pas » est sous la
dépendance de la logique qui scelle le sort de cette possibilité. Il y a donc là à l’œuvre une
sorte de prédéterminisme logique dont nous ne sommes pas capables de nous exempter et, à
en rester à cette façon d’envisager les choses, toute discussion de notre problème serait à
bannir. Tout serait dit une fois pour toutes. Nous n’aurions qu’à nous laisser bercer par le
déterminisme qui figerait nos choix et exclurait que nous ayons une quelconque influence sur
notre monde.
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Dans la « Grammaire philosophique », Wittgenstein revint sur cette conception pour
l’amender et, même, la corriger intégralement, faisant preuve à cette occasion d’une grande
humilité : « Ma conception dans le Tractatus logico-philosophicus était fausse : 1) parce que
je n’étais pas clair sur le sens des mots « une proposition recèle un produit logique »(et sur
d’autres choses du même genre), 2) parce que je pensais aussi que l’analyse logique devait
amener au jour des choses cachées (comme l’analyse chimique et l’analyse physique.663)
Outre son désaveu de sa propre philosophie, il est intéressant de noter que Wittgenstein se fait
le reproche d’avoir calqué l’analyse logique sur une analyse scientifique (chimique ou
physique) alors que la résolution de problèmes philosophiques au moyen de causes et d’effets
n’eût jamais ses faveurs.
En fait, l’union étroite du champ des possibles et de la logique entraînait notre philosophe
vers un penchant déterministe qu’il récusa par la suite. Comment cette répudiation fut-elle
possible ? Par une étude grammaticale du concept de « pouvoir » confronté aux différents
jeux de langage, étude classique dans la seconde philosophie dirons-nous, et par la mise en
perspective du futur en rapport avec le possible. Nous sommes ainsi immergés au cœur de
notre problème.
6. Le futur et sa grammaire
Le but de Wittgenstein est donc de s’exonérer de ce prédéterminisme logique
tractatuséen en niant que la logique fut d’une grande efficacité quand il nous faut comprendre
les propositions ayant trait au pouvoir qu’initie la volonté. Invoquer la grammaire pour se
défendre du fatalisme sera le moyen convoqué par Wittgenstein pour atteindre ce but. Sans ce
biais grammatical, notre connaissance toute relative du futur serait fragmentaire et nous ne
pourrions en tirer des conclusions sur son rapport au possible. Une fois encore, la grammaire
va exercer sa force salvatrice. Toutefois, disons tout de suite que nous ne cherchons pas à
connaître le futur mais que nous cherchons à comprendre quel lien unit, s’il existe, mon
pouvoir au futur et quelle est l’implication de ma volonté dans ce lien possible. Pour le dire
autrement devons-nous voir entre le vouloir et le pouvoir un lien de cause à effet qui se
jouerait dans une temporalité à préciser et quel serait le rôle de cette temporalité au niveau de
ce lien ?
Que se passe-t-il lorsque, au moyen de ma volonté, j’imagine pouvoir agir dans le futur sur le
monde qui m’entoure ? L’expression « j’imagine » me donne la réponse : je me fais une
représentation des effets à venir de mon acte volontaire considéré comme la cause de ces
effets. Face à l’incertitude du futur, j’institue un lien de cause à effet qui se substitue à la
relation de causalité classique. Quand je dis qu’elle se substitue, je veux entendre qu’elle la
précède dans mon expression langagière ayant trait à l’acte volontaire et à ses conséquences
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futures. Or, une telle expression ne peut que nous laisser songeurs car elle n’a pas de réalité
propre. Elle repose sur une base fictionnelle qui renferme, certes, des potentialités mais n’en
demeure pas moins arbitraire du fait même de sa nature. C’est cette nature exceptionnelle qui
la différencie des expressions parlant au passé ou au présent car ces dernières ont une
« présence » ou une effectivité que celle-là n’a pas. On peut s’interroger sur la « présence » de
ce passé et cette expression sonne bizarrement à l’oreille mais elle signifie simplement que le
passé est, d’une certaine manière, toujours présent même si c’est sous un mode mineur car
sous-jacent au présent. Le fait d’avoir été lui confère une irréalité que nous pourrions définir
comme une réalité défunte mais d’une telle réalité, même conçue symétriquement, le futur ne
peut se prévaloir. C’est pourquoi les propositions portant sur le futur ne sont pas des
propositions simplement inverses des propositions faisant cas du passé. Cette symétrie fictive
que nous employons dans nos propos est le fait de notre vision linéaire du temps centrée
autour du présent qui nous fait considérer passé et futur comme deux équivalents qu’un
simple signe + ou – accompagnerait afin qu’on puisse les différencier. Selon un tel
raisonnement, un événement futur serait un événement voué tout d’abord au présent puis,
immédiatement après, au passé et nos expressions liées au temps seraient le témoin pour ainsi
dire passif de ce passage mais, comme le conseil que nous prodigue J.Bouveresse, citant
Wittgenstein, le souligne, « souvenez-vous, cependant, que la grammaire de nos expressions
temporelles n’est pas symétrique par rapport à une origine qui correspond au moment
présent. »664 On peut donc interroger jusqu’à l’existence de ces propositions sur le futur ce qui
n’est autre qu’une question sur la grammaire du terme « proposition » qui n’a plus l’acception
dont le langage l’investit ordinairement. Tel est le sens de ce passage du « Cahier brun » qui
fait suite au précédent : « Ainsi la grammaire du futur ne s’oppose pas à celle des souvenirs
par l’effet d’un simple changement de signe. Certains ont pu prétendre que les propositions
concernant le futur ne sont pas véritablement des propositions. Et l’on peut ainsi
légitimement décider, compte tenu de certaines circonstances, de restreindre le périmètre
d’application du terme « proposition », bien que cela ne soit pas conforme à l’usage. Quand
un philosophe nous déclare que les propositions traitant du futur ne sont pas en réalité des
propositions, c’est que certaines anomalies concernant la logique grammaticale des
expressions temporelles l’ont frappé. Mais il serait fâcheux qu’il s’imaginât de ce fait avoir
déterminé scientifiquement la « nature de l’avenir ». » 665
A en croire Wittgenstein, c’est nous qui décidons d’allouer un champ d’application plus ou
moins restreint à notre proposition future et il n’est pas de vérité en ce domaine qui nous
permettrait d’établir si une proposition portant sur le futur est réellement une proposition.
L’utilisation de telles expressions ne peut répondre à des critères scientifiques qui nous
permettraient une élucidation de la « nature de l’avenir ». Dans le cas contraire, nous devrions
exhiber une expérience à l’appui de notre thèse.
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Or, la question de la « nature de l’avenir » a-t-elle seulement un sens ? Rien n’est moins sûr et
la réponse après laquelle nous courons avidement n’existe tout simplement pas. De fait, nous
ne pouvons répondre à une question sur la « nature du futur » car nous n’avons pas su baliser
le champ de cette question en précisant quelles étaient les règles du jeu savant que nous
désirions jouer. Nous échafaudons des théories sans avoir posé un minimum de ces règles qui
nous éviteraient de dire n’importe quoi et son contraire et, ainsi, de nous poser des problèmes
insolubles auxquelles nous apportons des réponses fatalement inappropriées. C’est ce que
nous dit ici Wittgenstein : « « Temps », pris comme substantif, est une terrible source de
confusion. Il faut que nous fixions les règles du jeu avant de jouer. Les discussions sur le
« flux du temps » montrent la façon dont surgissent les problèmes philosophiques. Les
embarras philosophiques sont provoqués par le fait que nous n’employons pas le langage
dans une pratique, mais que nous en proposons des extensions dans lesquelles nous le
prenons lui-même en considération. Nous formons des phrases et nous nous demandons
ensuite ce qu’elles peuvent bien vouloir dire. Une fois que nous avons conscience de
« temps » comme d’un substantif, nous nous posons des questions sur la création du
temps. »666 Notre premier devoir est donc de préciser certaines règles d’usage pour éviter des
errements philosophiques mais ce devoir qui pourrait paraître contraignant (à vrai dire nous
devrions même le qualifier de « minimal ») nous donne au contraire une grande latitude dans
le choix de ce que nous pouvons dire ou ne pas dire. S’il n’existe pas d’interdit à proprement
dit, charge à nous, cependant, de donner un sens à ce que nous disons pour éviter les apories
auxquelles nous serions confrontés comme dans l’exemple du temps. Notre représentation du
« temps qui passe » qui est la source de tant d’énigmes pour notre intellect, n’est que le fruit
d’un abus de langage. L’analogie induite par la métaphore du fleuve trouve son origine dans
une expression qui figure le temps d’une manière que l’on imagine éclairante quand elle n’est
que mystificatrice mais cela nous l’avons déjà dit.
On le constate donc ici, notre rapport au futur est une question de représentation doublée
d’une interrogation sur l’efficience de notre langage correspondant. Pour confirmer cette
efficience, l’analyse grammaticale s’impose au premier chef et elle distingue, comme nous
l’avons sous-entendu, causalité d’un processus que l’expérience confirmerait et causalité de la
représentation. A travers nos expressions sur le futur, nous ne cherchons plus la mise à jour de
la relation de cause à effet d’un processus mais nous cherchons, aidés en cela par la
grammaire, la cause de notre représentation du futur que notre expression nous dévoile. Ayant
fixé les règles de son usage au substantif « futur » dans nos expressions, nous comprendrons
mieux la cause de notre manière de nous représenter le futur et nous pourrons l’utiliser de
manière plus convaincante et, en l’occurrence, plus accordée avec le jeu que nous jouons.
Sous cet angle, la causalité revêt une tonalité plus cognitive et c’est ainsi que peut agir ce
qu’A.Soulez nomme « le mécanisme subjectif de la libération par la grammaire ».
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Il est d’ailleurs intéressant de noter que ce mécanisme est subjectif ce qui signe bien le primat
de la causalité de la représentation sur la causalité comme relation. Par cet usage du langage et
des variations que le sujet lui fait subir sous l’effet de sa volonté, ce sujet acquiert donc une
liberté en rapport avec cette même volonté. Nous sommes donc loin de cet aphorisme du «
Tractatus » quand Wittgenstein déclarait : « Le libre arbitre consiste en ce que nous ne
pouvons connaître maintenant les actions futures. Nous ne pourrions les connaître que si la
causalité était une nécessité interne, comme celle de la déduction logique. –
L’interdépendance du connaître et de ce qui est connu est celle de la nécessité logique. (« A
sait que p a lieu » est vide de sens, si p est une tautologie.) »667 La méconnaissance de nos
actions à venir est à relier, me semble-t-il, à notre incapacité de connaître nos pouvoirs et de
les réaliser. Nous ne pouvons qu’en rester à un niveau de supputations en ce domaine selon
l’aphorisme 5.1362 mais nous avons déjà dit que la seconde philosophie de Wittgenstein
dépassera ce point de vue. A l’époque du « Tractatus », on sait que celui-ci en était resté à la
thèse de l’indépendance du monde par rapport à ma volonté et au constat du caractère
improductif de ma volonté quand il me faut agir sur les faits. La rigidité de la nécessité
logique entraînait ces conclusions que Wittgenstein remit largement en question
ultérieurement. Pour résumer succinctement la vision tractatuséenne, nous pouvons dire que
notre impuissance est le fruit de notre incapacité à être la cause de nos actions. Notre pouvoir,
ainsi, est anecdotique.
Ultérieurement, Wittgenstein reviendra sur cette incapacité en remaniant l’hypothèse logique
trop contraignante pour donner une chance à la liberté de la volonté d’exister. Pour cela, il
devra se muer en expérimentateur et l’expérience qu’il choisira sera d’une simplicité biblique
puisqu’il regardera ce qui se passe quand on lève le bras. Il se préoccupera beaucoup, à cette
époque, des remarques faites à ce sujet par W.James. Si nous étions capables de déterminer la
nature de notre action, nous serions mieux renseignés sur notre pouvoir et ses limites ainsi que
sur la nature de la volonté à l’origine de ces actions. Nous serions d’autant mieux renseignés
puisque, au final, la complicité que nous pensons révéler entre vouloir et action s’avèrera être
une véritable assimilation de l’un à l’autre.
Fidèle à son habitude de donner des exemples pour vilipender et exorciser notre utilisation
frauduleuse des concepts psychologiques, Wittgenstein va mettre à l’index toute théorie qui
s’exprimerait en termes de causalité. Certainement, selon cette méthode, n’arrivons-nous pas
à une explication de ces concepts mais nous pouvons au moins obtenir un consensus quant à
leur usage linguistique. L’exemple retenu ici est donc celui de lever le bras.
Dans une autre section de ce travail, nous avons déjà tenté de dénouer les liens qui entravaient
la volonté et l’expérience et nous avons déjà dit que « la volonté n’était qu’une expérience »
d’une part et qu’ « elle n’était pas une expérience » d’autre part. Nous n’y reviendrons pas.
Cependant nous nous étions interrogés à ce moment là sur le statut du sujet qui initiait les
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actes, sur les parts respectives du psychologique et du physiologique dans notre capacité à
initier ces actions et aussi sur le fait que notre acte volontaire soit la traduction d’un éventuel
mécanisme causal. C’est autour de ces trois pôles que nous avions voulu éclairer l’acte
volontaire dans sa composante psychologique.
Dans le problème qui nous affecte désormais et qui concerne notre pouvoir en relation avec
des futurs contingents, nous repartons donc de l’action pour constater avec Wittgenstein que
ma volonté n’est pas passive mais active ce que cette phrase du « Yellow book » résume
bien : « Vouloir n’est pas une chose qui m’arrive mais quelque chose que je fais ». Si je fais,
je suis donc un agent pratique qui agit et la volonté semble à l’abri de la contingence
puisqu’elle n’est pas quelque chose qui m’arrive et sur laquelle je n’aurais aucune prise.
Toutefois, ne nous méprenons pas et ne confondons pas mon vouloir qui est un acte et l’action
initiée par ma volonté c’est à dire l’action que je veux réaliser. Pour les différencier, levons le
bras et constatons ce qui se passe, nous conseille Wittgenstein.
Quand je lève le bras, cette action est le fruit de ma décision. D’autre part, quand je meus mon
bras, quelque chose m’arrive sans que mon vouloir en soit la cause. Nous arrivons donc à la
constatation du « Yellow book ». Cependant, n’oublions pas que la volonté est l’action selon
Wittgenstein. Il nous faut donc concilier deux inconciliables. En effet, d’un côté il identifie
« bouger le bras » et « vouloir le bouger » si la volonté est l’action et, d’un autre coté, il
affirme que « bouger mon bras » m’arrive sans que le vouloir en soit la cause. Comment
résoudre une telle aporie ?
Il nous faut admettre que notre action soit à la fois un phénomène « normal », c’est à dire un
fait mondain comme il en existe tant, et qu’elle soit, d’autre part, cette volonté qui agit au
point que la confusion entre les deux est totale. Forts de ce constat, nous devons insérer celuici dans la trame des futurs contingents pour voir comment s’organise notre pouvoir dans un
tel contexte. Il semble avéré que nous ne pouvons préjuger des évènements futurs mais que
ces évènements vont pourtant advenir sans qu’une nécessité impérieuse ne les unisse dans le
temps. Le sujet peut donc agir mais il n’intervient pas vraiment sur des actions dont il ne
maîtrise pas véritablement les effets. Confronté au futur, l’homme est irrésolu et il ne peut
déterminer précisément ses propres actions d’où l’imprévisibilité de ces dernières.
Dans de telles conditions, nous pourrions nous demander si il est encore bien utile d’agir mais
ce serait laisser le champ libre à toutes les contingences et à toutes les possibilités. Cette
thèse, qui va a contrario des idées de Wittgenstein, détermine l’homme comme agent libre à
agir comme il l’entend et à soumettre le monde à sa volonté qui se résume, bien souvent, à de
simples caprices. Inversement à cette thèse, le philosophe autrichien en appelle à une volonté
inopérante dont A.Soulez tire une leçon majeure à savoir que « la leçon d’impuissance totale
dans les « Carnets » (25.6.1916) induisant à tirer orgueilleusement de ma totale incapacité à
influer sur les évènements du monde une forme en quelque sorte souveraine d’indépendance.
Ainsi l’acceptation de cette incapacité liée à ma condition fondamentale d’être ignorant du
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futur me laisserait curieusement le droit à une forme de détachement. »668 Nous sommes donc
bien dans l’antithèse par rapport à cette thèse d’un agent investissant les possibles dans le but
d’imposer son influence et de changer le monde. Remarquons aussi que, par ces derniers
développements de notre sujet, nous sommes revenus à une vision tractatuséenne, c’est à dire
que nous avons fait un détour par la « première » philosophie de notre auteur.
Le second Wittgenstein aura un rapport au futur que je me plairais à qualifier d’imaginatif
puisque c’est en usant de son imagination qu’il pourra supposer ce qui n’est encore qu’une
irréalité en puissance de devenir et qu’il pourra conjecturer des possibilités en mal
d’existence. Cette aptitude imaginative pourra se repaître des opportunités que lui procure le
futur car, en ce domaine, elle peut se faire fantasque et donner libre cours aux hypothèses les
plus diverses, voire les plus incongrues. Il n’en est pas de même pour le passé sur lequel
l’imagination peut vagabonder mais il y a des moyens de contraindre cette dernière que les
historiens sont les premiers à mettre en avant et elle ne peut plus, dès lors, se manifester
comme elle le souhaiterait.
Cette imagination philosophique aura besoin d’un médium pour qu’elle soit efficace et qu’elle
puisse affecter autrui et ce médium sera le langage.
L’expérience que nous propose Wittgenstein est donc cognitive puisque nous jouons avant
tout avec notre pensée pour connaître notre pouvoir et elle consiste à explorer le futur par des
variations linguistiques en rapport avec celui-ci. Toutefois, et nous l’avons déjà dit, ces
variations ne doivent pas nous amener à des abus de langage qui, loin de dessiller nos yeux,
assombriraient notre vision du problème. Ne retombons pas dans une métaphysique malséante
pour laquelle Wittgenstein nous donne les ingrédients nécessaires pour l’éviter.
La conception que Wittgenstein avait de l’imagination était originale en ce sens qu’elle
repoussait le concept d’ « image mentale » qu’un œil privé nous permettrait de traduire, un
peu comme nous lisons dans un livre ouvert. A vrai dire, Wittgenstein ne s’oppose pas
formellement à cette représentation comme le suggère ce passage : « Mais si les choses sont
telles que l’expérience vécue de la signification, bien qu’elle existe, soit un phénomène
marginal –comment donc alors peut-elle sembler d’une telle importance ? Cela vient-il de ce
que ce phénomène vient à la rencontre d’une certaine interprétation primitive de notre
grammaire (logique de la langue) ? De même qu’on se figure souvent que le souvenir d’un
événement doit nécessairement être une image intérieure, d’autant qu’une telle image existe
en effet souvent.669 Nous pourrions donner à l’appui de ce dernier constat de nombreux autres
exemples mais il amende cette thèse de la représentation à sa façon singulière. Tout d’abord,
fidèle en cela à sa thèse grammairienne, il s’interroge sur notre utilisation du terme
« représentation » quand il écrit que « il ne faut pas demander ce que sont les représentations,
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ni ce qui se passe lorsqu’on se représente quelque chose, mais comment le
mot « représentation » est employé.670
Ensuite, il affirme, avec beaucoup de justesse à mon avis, que le fait de se représenter ou
d’imaginer quelque chose n’a pas besoin obligatoirement du médium spirituel pour être
exprimé. Picasso, imaginant et peignant « Les demoiselles d’Avignon » n’avait besoin que de
ses crayons et de ses pinceaux pour imaginer son œuvre et lui donner forme. Ses yeux et sa
main étaient son imagination en mouvement. A l’appui de notre affirmation citons ce passage
éloquent : « Il pourrait y avoir des personnes qui n’utilisent jamais l’expression : « voir
quelque chose avec l’œil interne » ou des expressions semblables, et qui seraient pourtant en
mesure de dessiner, de faire du modelage, d’imiter autrui, « d’après leur représentation », ou
de mémoire. De telles personnes pourraient aussi, avant même de dessiner de mémoire,
fermer les yeux ou bien regarder dans le vague, à la manière des aveugles. Et même dans ce
cas, elles pourraient nier qu’elles voient devant elles ce qu’elles dessineront plus tard. »671
On ne peut mieux dire que, dans certains cas, l’hypothèse de l’œil interne est nettement
superflue.
D’autre part, si nous faisons le chemin inverse maintenant et attestons, désormais, l’hypothèse
de l’image mentale qu’un œil de l’esprit déchiffrerait, hypothèse dont nous avons dit que
Wittgenstein ne la jetait pas aux orties, se pose le problème de la nature de ces images que
l’on ne peut qualifier aisément. Leur principal caractère est ce flou qui les entoure et les rend
immatérielles. Elles n’ont d’existence que pour nous-mêmes et, s’agissant d’autrui, nous
supputons ces images en fonction d’un comportement que nous déchiffrons à l’aune de nos
propres comportements. Il s’ensuit un sentiment confus et impalpable que nous ne pouvons
cerner de manière absolue et nous devons faire confiance à cet autre quand il nous décrit ses
images mentales. « Lorsque nous nous représentons quelque chose, nous n’observons pas »672
nous dira Wittgenstein. Il serait simple, en effet, d’observer nos images mentales et de les
déchiffrer ensuite d’une manière scientifique afin d’appréhender le « contenu » de notre esprit
mais tel n’est pas le cas car l’image lovée au creux de notre esprit n’est que la conséquence de
notre manière d’appréhender les choses, en l’occurrence de les imaginer.
Enfin, Wittgenstein se différencie de la théorie de la représentation classique en constatant
qu’imaginer, si c’est être proche de voir, ça n’est pourtant pas voir et que confondre les deux,
c’est faire une erreur de catégorie. Wittgenstein est, sur ce point, péremptoire : « J’aurais
également pu dire précédemment : il y a un rapport étroit entre représenter et voir ; mais il
n’y a pas de ressemblance. Les jeux de langage qui utilisent ces concepts sont
fondamentalement différents,–mais il y a un rapport entre eux. »673 Wittgenstein entérine
donc le fait que « voir » et « imaginer » sont deux concepts différents qu’un mésusage du
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langage nous ferait confondre. Voir est une manière directe et réaliste d’appréhender le
monde quand imaginer est plus une façon d’inventer ce même monde.
On le constate, si Wittgenstein ne nie pas en bloc la théorie représentationnelle classique, il la
réforme au point qu’elle en devient méconnaissable et que le point de vue grammatical en
gouverne la thématique. L’imagination philosophique, une fois son cadre précisé, va donc
pouvoir jouer son rôle de révélateur dans l’établissement d’hypothèses nous permettant de
donner sens au possible et, dans l’optique wittgensteinienne, elle utilisera le symbolisme
linguistique pour arriver à ses fins. La proposition qui traitera de la possibilité devra avoir du
sens et l’immersion dans le futur obérer cet aspect car le futur amène une incertitude qui lui
est inhérente et qui peut accabler le sens de ma proposition.
De toute manière, la possibilité d’un événement même à venir ne peut être garantie que si la
proposition qui lui correspond contient des éléments dont les différentes significations ne
s’excluent pas et la grammaire précise donc indirectement la possibilité de mon fait. Il est
certain, toutefois, que la confirmation empirique de cette possibilité apportera un plus
déterminant à l’expression de la possibilité de mon fait. Reste cependant que la variation
imaginative de nos expressions nous permettra de mieux cerner nos possibilités, mieux encore
qu’un constat empirique qui, de toute manière, n’existe parfois pas du tout et n’est donc pas
possible. Ainsi, Wittgenstein pourra écrire : « Comme nous pouvons le constater, un vaste
réseau de ressemblances et d’affinités diverses rattache les uns aux autres les cas où sont
utilisés les expressions de possibilité : « pouvoir », « être capable de », etc. Certains faits
caractéristiques apparaissent dans des combinaisons d’une très grande variété : un élément
de conjecture, par exemple (dans le futur telle ou telle chose devrait se produire) ; la
description d’un état de choses (condition de certain comportement futur) ; le compte rendu
de certains tests qui sont imposés à des personnes ou à des choses… »674
La grammaire a donc un rôle unificateur entre les faits et le langage dans la mesure où les
significations exprimées par mon langage ne s’excluent pas. La grammaire de propositions
liées au futur n’échappe pas à ce même constat. Faisons varier les emplois du mot « pouvoir »
et constatons, semble simplement nous dire Wittgenstein à ceci près que cette variation peut
s’accompagner d’autres exemples avec des termes comme « oublier » ou « essayer » car,
comme il le dit, « l’expression de possibilité se trouve en étroit rapport avec l’usage de ces
deux termes. »675
De manière lapidaire, nous pourrions donc résumer la seconde philosophie de notre auteur à
une variation imaginative du langage sous réserve de ne pas verser dans un non-sens éloquent.
Toutefois, Wittgenstein nous met en garde de ne pas tomber dans une représentation
mentaliste car les expressions du pouvoir sont souvent rattachées, par nos soins, à une image
que nous nous ferions, à un cinéma interne que nous nous jouerions avec profit. Cette image
correspondrait à notre comportement quand nous « pouvons ». Souvent le choix de nos
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exemples risque de nous entraîner sur la voie d’images mentales que nous ferions apparaître à
notre esprit selon une modalité difficilement élucidable afin de trouver une explication à nos
expressions qui, sans ce recours à l’image, resteraient incompréhensibles. Or, telle n’est pas
l’intention de Wittgenstein qui nous enjoint d’adopter une méthode descriptive qui, loin de
découvrir une essence, veut simplement créer les conditions d’une compréhension meilleure.
Le premier chapitre du « Cahier brun » se clôt d’ailleurs sur cette remarque : « Notre méthode
est purement descriptive ; nos descriptions ne visent nullement à la découverte d’une
explication. »676 Cette méthode est la seule, aux yeux de Wittgenstein, qui ne nous mène pas
vers des culs-de sacs métaphysiques. Nous pouvons ainsi échapper à l’obsession d’un certain
symbolisme qui nous inclinait à poser des questions mystérieuses sur le temps ou le futur par
exemple mais aussi, dans le cas qui nous retient depuis un moment déjà, sur le rapport entre
pouvoir et futur. Le libre usage de nos exemples dans un langage approprié sera une source
éminemment plus intéressante pour la compréhension de ce rapport.
La mue philosophique du second Wittgenstein laisse donc en plan la théorisation logique au
profit d’une conception grammaticale dont il ne se départira plus jusqu’à sa mort.
L’élaboration d’une théorie de la volonté et de son commerce avec la possibilité de nos
actions ainsi qu’avec l’expression de notre pouvoir ne fut jamais à l’ordre du jour chez
Wittgenstein. Plutôt qu’une théorie figée, lui importait beaucoup plus le libre jeu du langage
et l’abondance émancipatrice de maints exemples dont la diversité était un atout considérable.
Nous verrons ultérieurement que cette stratégie descriptive fut une ligne de conduite que
Wittgenstein reconduisit à propos des problèmes esthétiques dont on admettra sans peine
qu’ils répondent très bien, par nature, à une telle méthodologie. Il faut d’ailleurs reconnaître
que la méthode wittgensteinienne a ceci d’ingénieux qu’elle s’applique indifféremment à tous
les concepts selon des modalités identiques. Elle est une « panacée » universelle et elle a le
grand avantage de s’adresser au commun des mortels comme au plus grand philosophe
puisque le langage ordinaire y puise une jeunesse tonifiante. Le vocabulaire philosophique,
trop souvent ampoulé, perd sa prééminence quand nous devons débattre des grands problèmes
de la philosophie. Wittgenstein est une espèce de chantre de la simplicité en cette occurrence
à ceci près que, lorsque nous devons déchiffrer les écrits de celui-ci, cette limpidité attendue
du langage ordinaire se transforme parfois en une complexité redoutable. Certainement est-ce
dû au fait que les mots les plus simples sont chargés, par nos soins, d’affects que nous
n’arrivons pas à congédier mais aussi au fait de l’écriture inventive de ce philosophe qui se
transforme en un narrateur souvent singulier.
Pour en terminer définitivement avec ce chapitre et pour tenter d’introduire le suivant,
nous dirons que l’usage de notre langage, avec les multiples variations que nous pouvons lui
faire subir, est l’indice d’une liberté en relation avec notre volonté. L’usage a donc un effet
libérateur dont nous aurons à débattre dans le prochain chapitre et notre pouvoir prend donc
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un aspect linguistique et grammatical qui n’est pas pour nous surprendre. Cependant, n’est-ce
pas là se bercer d’illusions que de mettre en avant ce pouvoir que nous aurions au moyen du
langage ?
Dans les « Leçons sur la liberté de la volonté », Wittgenstein nous dit ceci : « Ce que je veux
vous faire comprendre ici est que, en vertu d’une certaine attitude, vous pouvez pour des
raisons inconnues, vous trouver forcés de regarder la chose de cette façon. Une certaine
image peut imprimer sa force sur vous. Imaginez par exemple que vous ne soyez pas libres ;
ou que vous soyez forcés. »677 Cette force engendre une coercition qui met à mal notre liberté
et qui nous oblige à porter un regard spécial sur la chose en question. Les mots ont, à mon
sens, ce pouvoir de contrainte qui nous aliène car ils véhiculent des affects dont nous
n’arrivons pas à nous débarrasser. L’utilisation de divers jeux de langage en rapport avec un
concept nous permettra de nous libérer de cette dépendance quasi sentimentale, voire
romantique, en nous donnant à considérer le concept dans toute sa diversité et, de cet usage
des mots, peut être pourrons-nous espérer recouvrer un semblant de liberté.
Nous constatons ainsi notre finitude par ces mots qui nous dominent et nous contraignent
quand nous imaginons les employer selon notre volonté et en toute liberté. Notre pouvoir
n’est donc qu’un « impouvoir » que nous voulons ignorer. Pensant user du langage à ma
guise, je finis donc par constater que cet usage m’est confisqué et je me heurte en permanence
aux murs de ma prison linguistique dont j’avais imaginé détenir les clefs. A partir de cet état
qui s’impose à moi, je peux donc mettre en doute une quelconque liberté de la volonté et je
peux questionner l’intérêt de l’expérience pour mettre au jour et prouver cette liberté. En
effet, faut-il mieux interroger la vie, je veux dire ici les faits, ou les mots qui sont toujours
l’ombre de cette vie, pour conclure sur cette liberté de la volonté ? Nous allons nous
employer, dans le prochain chapitre à répondre à cette question importante. Nous avons déjà
dit toute la difficulté que nous avions à pouvoir ce que nous voulons et ce constat n’était pas
sans nous laisser quelque peu amers. Voyons, désormais, si nous sommes libres de vouloir et,
en fonction de la réponse que nous apporterons avec l’aide de Wittgenstein, nous verrons si
cette acrimonie mâtinée de morosité s’accroît encore.

Chapitre 8 : LIBERTE ET VOLONTE
Si le concept de « liberté » a connu un tel succès chez de nombreux philosophes c’est
qu’il permettait de mieux comprendre nos décisions et qu’il aboutissait à mieux cerner ce
qu’est notre volonté ainsi que les actes découlant de nos choix volontaires. En forçant le trait,
nous pourrions dire que l’imbrication entre volonté et liberté est telle que nous ne pouvons
comprendre l’une sans l’autre et certainement serait-ce faire fi du déterminisme causal, du
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fatalisme ou de la volonté divine qui sont autant de « raisons » d’agir qui excluent notre
contrôle dans nos actions mais, quoi qu’il en soit, cette imbrication paraît bien réelle. Elle est
si avérée qu’on pourrait presque la qualifier de dogmatique et nombreux sont les penseurs à
s’en être emparée pour la théoriser.
Certainement l’homme avait-il besoin de se délivrer des déterminismes que la nature lui
imposait et ne le pouvait-il qu’en usant de cette liberté de la volonté et en agissant à travers
elle. De là, le pas fut vite fait vers une volonté assimilée à une causalité à l’origine de nos
actions qui exprimait en ce monde ma capacité à me déterminer librement. Cette capacité était
telle qu’elle pouvait aboutir, de manière totalement paradoxale, à ce que la volonté puisse
librement s’aliéner ce qui, convenons-en, prenait intégralement à rebours le caractère même
de cette liberté. Cette sorte d’obédience librement consentie de la volonté indique
certainement l’humiliation volontaire face à la volonté divine et une part importante de la
philosophie occidentale n’aura de cesse d’alléger ce joug étouffant pour faire recouvrer à la
volonté toute sa liberté. Reste que cette vision singulière d’une volonté librement (ou non)
enchaînée n’est qu’anecdotique pour notre sujet et que notre volonté est tendue vers un but
qu’elle se donne librement et qu’elle se découvre ainsi des virtualités insoupçonnées.
Dans un premier temps, je me propose de mettre de coté la conception de Wittgenstein du
problème de la liberté de la volonté et d’en étudier, de préférence, les grandes lignes générales
afin d’en retirer un sentiment, une leçon, une humeur voire quelques certitudes et de les
confronter aux idées souvent singulières du penseur autrichien. Certainement, verrons-nous
affleurer çà et là certains consensus, ailleurs des oppositions tranchées mais la comparaison
sera toujours une opportunité de compréhension. Bien sûr, il ne s’agit pas de proposer une
étude exhaustive (peut-elle seulement l’être !) de la liberté de la volonté dans la philosophie
occidentale car cela dépasserait les limites de notre travail mais seulement de sillonner des
pistes de réflexion que les grands philosophes ont jalonnées de leur inventivité remarquable.
Nous verrons mieux, ainsi, émerger la pensée wittgensteinienne qui nous délestera de certains
préjugés et qui portera loin le fer de la contestation contre ses illustres prédécesseurs.
I. La liberté de la volonté : Panorama général
La liberté de la volonté n’a d’intérêt que si elle est une liberté d’agir et qu’elle se
résout donc dans une action qui, au demeurant, engage notre responsabilité et prend donc un
tour moral. Si notre volonté agissante signe notre liberté, cette volonté est le fruit d’une
combinaison singulière qui unit un acte réflexif de décision et un acte moteur qui entérine
cette décision. A l’instar de Janus, elle offre deux faces, l’une théorique et l’autre pratique.
Notre liberté de la volonté doit donc trouver sa place dans ce bâti qu’un pressentiment ou une
intuition nous proposent. Ma liberté trouvera son origine dans le choix que ma décision
m’aura dictée mais elle marquera toute son efficience dans l’accomplissement de mon action
et ne deviendra effective réellement que quand cette dernière sera réalisée. Selon ce scénario,
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la décision est première et c’est elle qui objective en premier lieu ma volonté encore que le
terme « objective » soit ici mal choisi. Certainement « exprime » serait plus convenable. La
volonté, à la fois attentive à la raison et sensible aux affects et à l’environnement général, va
réaliser une sorte de synthèse en prenant sa décision et elle signera, concomitamment, sa
liberté. Volonté et liberté sont donc intimement liées. Cependant, et pour cultiver le paradoxe,
nous pourrions dire que la liberté est absolue quand nous voulons ce que nous ne voulons pas
ce que Renouvier désirait nous signifier quand il disait que « vouloir vraiment, c’est vouloir
ce qu’on ne veut pas ». Ainsi, nous ne sommes pas enchaînés à nos désirs et notre liberté
garde sa pureté.
En fait, tout notre problème semble tourner autour de cette unique question : la liberté seraitelle la même sans l’intervention de la volonté en ce monde ? Ce monde serait celui de notre
aliénation si notre volonté agissante ne nous permettait de nous libérer de ces entraves qui se
font toujours plus pressantes et ce, dans le cadre respectueux d’une morale sociétale
permettant la vie en commun ce qui présuppose une éducation de la volonté en relation avec
la raison et sans que soit occulté, pour autant, l’aspect affectif de la volonté. Sûrement est-ce
là une vue idyllique de notre monde dans lequel la volonté userait de sa liberté pour point trop
n’en faire car la volonté ne semble plus être policée mais paraît plutôt s’ouvrir, sous couvert
d’anticonformisme, à tous les excès. Une certaine sagesse faite de quiétude et de retenue est
donc au prix d’une volonté qui se gendarme sans se contraindre et qui se veut libre sans
devenir envahissante.
Comme nous le voyons, le travail ne sera pas simple de débrouiller l’entrelacement de la
liberté et de la volonté d’autant que s’y joignent des notions telles que l’éthique ou la
responsabilité liée à nos actes libres. Si divers philosophes interviendront dans cette tâche
d’éclaircissement, nous nous aiderons des travaux de P.Ricoeur comme base de notre étude
car ils ont le mérite de la contemporanéité mais cette œuvre ne devra être qu’un soutènement
un peu plus solide et ne pas occulter les nombreuses contributions de philosophes importants
à ce sujet. Nous y perdrions en crédibilité et donnerions à l’œuvre de P.Ricoeur une
importance excessive.
Donc, commençons à envisager ce que nous avons appelé le panorama de la liberté de la
volonté.
A) Aristote et Wittgenstein : les futurs contingents
La philosophie grecque considérait la volonté comme une notion intellective à visée
téléologique, autrement dit vouloir signifiait tendre vers quelque chose et la liberté de la
volonté n’était pas théorisée expressément. Ce fut Aristote qui changea le cours des choses
par son application à rendre compte de ce mystère de l’âme et à résoudre certains problèmes
psychologiques bien que la volonté n’ait pas été étudiée indépendamment de l’esprit. En
quelque sorte, la volonté n’avait pas encore acquis son indépendance vis à vis de ce dernier.
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La « thèse » aristotélicienne de la volonté est particulièrement intéressante car elle présente
certaines analogies avec les développements de Wittgenstein sur le déterminisme et sur les
futurs contingents.
En première approche, insistons sur les notions de nécessité et de délibération chez le penseur
grec et tirons ensuite certains enseignements, quant aux analogies que nous avons évoquées,
de cette étude succincte. Pour cela, laissons la parole à Aristote qui s’exprime en ces
termes : « Sur les entités éternelles, il n’y a jamais objet de délibération : par exemple l’ordre
du monde ou l’incommensurabilité de la diagonale avec le côté du carré. Il n’y a pas
davantage délibération sur les choses qui sont en mouvement mais se produisent toujours de
la même façon, soit par nécessité, soit par nature, soit par quelque autre cause : tels sont par
exemple, les solstices et le lever des astres. Il n’existe pas non plus de délibération sur les
choses qui arrivent tantôt d’une façon et tantôt d’une autre, par exemple, les sécheresses et
les pluies, ni sur les choses qui arrivent par fortune, par exemple la découverte d’un trésor.
Bien plus, la délibération ne porte pas sur toutes les affaires humaines sans exception : ainsi
un lacédémonien ne délibère pas sur la meilleure forme de gouvernement pour les Scythes.
C’est qu’en effet, rien de tout ce que nous venons d’énumérer ne pourrait être produit par
nous. Mais nous délibérons sur les choses qui dépendent de nous et que nous pouvons
réaliser. Par contre, tout ce qui arrive par nous et dont le résultat n’est pas toujours le même,
voilà ce qui l’objet de nos délibérations : par exemple, les questions de médecine ou
d’affaires d’argent…La délibération a lieu dans les choses qui, tout en se produisant avec
fréquence, demeurent incertaines dans leur aboutissement ainsi que là où l’issue est
indéterminée… »678 Aristote interroge donc les conditions cosmologiques et ontologiques de
notre liberté en donnant des exemples pour lesquels il juge si il y a ou non délibération. C’est
ce dernier concept qui retient ici toute son attention. Dans ce passage très édifiant, il apparaît
que le nécessaire ne peut être objet de délibération et que seules les affaires humaines ont
droit au chapitre en ce domaine et même, pour être plus précis, les affaires dont nous sommes
à l’origine. Tout le livre III de « L’Ethique à Nicomaque » est d’ailleurs le reflet de cette thèse
du choix délibéré en rapport avec nos actions sous contrôle en quelque sorte.
Rappelons ici que, sous l’empire des penseurs grecs et d’Aristote en particulier, la volonté
n’avait pas encore réalisé son unité conceptuelle. Une action volontaire se différenciait d’une
action involontaire en ce que la première était de notre fait quand la seconde ne l’était pas
c’est à dire qu’elle était initiée par contrainte ou par ignorance. L’action volontaire a donc une
relation forte avec tous les évènements qui peuvent nous déterminer à agir suite à notre
délibération, cette dernière cherchant à nous donner les moyens de nos buts. Le domaine dans
lequel peut avoir lieu notre délibération est celui de la contingence qu’Aristote prend bien
soin de discerner du hasard quand il dit « tout en se produisant avec fréquence ». Cette
dernière remarque est importante pour laisser à l’homme une certaine latitude dans les affaires
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qui le concernent. D’autre part, on voit aussi que le cadre dans lequel s’applique à délibérer
notre sujet n’est pas celui de l’infaillibilité car il est prosaïquement humain. Le déterminisme
est donc exclu d’un tel cadre d’étude car si toute chose arrivait nécessairement, la délibération
ne serait d’aucun intérêt et la liberté deviendrait définitivement caduque. Une certaine
indétermination mondaine des faits et non une indétermination par ignorance laisse donc une
place pour la délibération. Aussi, un monde que guiderait une nécessité absolue ne laisserait
aucune place à la liberté car le déterminisme, en ce lieu, serait despotique.
De cela, nous pouvons déduire que le futur lui même ne doit pas être déterminé et que, d’une
certaine manière, ma délibération et le choix qui sera le mien à son issue me permettront
d’intervenir sur ce monde et d’y apposer mon sceau. Nous pourrions presque dire, qu’en ce
cas, la contingence, initialement mondaine, devient désormais humaine et qu’elle m’ouvre les
portes de mes agissements. Comme le note P.Aubenque : « La théorie de la contingence et de
l’action droite ne sont que l’envers et l’endroit d’une même doctrine : l’indétermination des
futurs est ce qui fait que l’homme en est le principe ; l’inachèvement du monde est la
naissance de l’homme. »679 Cette « humanisation » constatée de la contingence explique que
notre délibération porte sur ce qui dépend de nous comme nous l’avons vu précédemment
tandis que la science portera sur le nécessaire. La délibération humaine ne saurait que faire
face à ce domaine scientifique et elle serait d’ailleurs complètement improductive.
Or, cette délibération chez Aristote comporte deux aspects qui nous intéressent au premier
chef et qui sont en rapport avec notre sujet C’est, pour une part, que cette délibération est
parole. Cette parole délibérative est donc langage mais elle est plus du domaine de la politique
et de la démocratie quand elle court du débat au discours en passant par l’invective pour
investir en sa totalité l’arène politique. D’autre part, cette délibération s’invite à la table du
futur et interroge ce dernier pour chasser le déterminisme et discourir des futurs contingents.
Aussi peut-on soupçonner que cette délibération ait une certaine efficacité sinon la destinée
humaine serait écrite dans un grand livre et le futur serait figé. Cette délibération doit nous
permettre de mettre en avant les moyens d’une action positive et bonne, ce pourquoi elle ne
vise pas un but mais nous donne donc les moyens de notre action, répétons-le. Par exemple, il
est inutile de délibérer sur le bonheur qui est une fin commune à la gente humaine mais on
peut, et il faut, méditer et discuter sur les moyens d’y parvenir. Tout ce pan de la philosophie
d’Aristote peut donc s’assimiler à une théorie de l’action.
Pour atteindre le bonheur, l’homme doit compter avec cette contingence car son être doit faire
avec cette condition inhérente à sa nature. De cette contingence, nous pourrions aboutir à la
déduction d’une certaine liberté de l’être humain dans ses choix et ainsi à une indétermination
de la volonté mais telle n’est pas l’opinion d’Aristote qui destitue de sa force habituelle le lien
classique entre la liberté et la contingence. En effet, ce lien est le fruit de notre sensibilité et
de notre réflexion d’homme moderne façonnées par deux millénaires de christianisme mais
679

La prudence chez Aristote (PCA), P.Aubenque, p106.

397

Aristote n’envisageait aucunement ce lien à tel point que P.Aubenque a pu affirmer que « la
« liberté » de l’homme n’a pas partie liée à la contingence, mais au contraire s’y oppose. »680
Etrange retournement de situation qui fait écrire ces mots, à P.Aubenque, un peu plus
loin : « Ce sont les esclaves qui sont « libres » au sens moderne du terme, parce qu’ils ne
savent pas ce qu’ils font, alors que la liberté de l’homme grec et sa perfection se mesurent à
la détermination plus ou moins grande de ses actions. »681 Face à une telle détermination, la
volonté n’est d’aucun secours et elle introduirait même un élément d’indétermination
préjudiciable pour que les actions gardent la perfection que suggère P.Aubenque. Or, tel n’est
pas le monde dans lequel nous vivons et le monde nécessitariste parfait (le monde de la
science) est un leurre, ce qui rend la délibération, suivie de choix, obligatoire dans un monde
humain. Aidé dans son choix par cette vertu éminemment aristotélicienne qu’est la prudence,
l’homme conservera une certaine liberté qui le conduira à agir en fonction de ses possibilités.
Nous pourrions ici poser la question de savoir pourquoi nous avons introduit la phrase
précédente par « aidé dans son choix » et non pas par « au moyen de sa volonté aidé par ».La
réponse nous est donnée par Aristote lui-même qui nous confie, dans l’« Ethique à
Nicomaque », que la volonté porte sur la fin et le choix sur les moyens. Il donne ainsi une
certaine prééminence au choix sur la volonté qui ne s’encombre pas des moyens et ne
considère que la fin de notre action. Cette prééminence ne sera pas sans conséquences morales
car c’est le choix dicté par la raison qui portera le fardeau moral de mon action sans que la
volonté ne porte une quelconque responsabilité. La morale aristotélicienne est à juger à l’aune
de mes choix responsables et c’est dans la dimension de mon vécu qu’elle plonge ses racines.
Lois et impératifs, avec cette universalité qui les caractérise, sont bannis d’une telle morale.
Chez le Stagirite, la morale est une morale de l’action et l’on peut affirmer, d’après ce qui
précède, que la contingence offre un champ d’expression à la morale. L’action bonne a donc
comme préalable une délibération et un choix, l’ensemble des deux formant ce que
P.Aubenque appelle le « choix délibératif » (proairésis) et nous pouvons conclure avec ce
dernier qu’ « aborder la notion de proairésis dans la perspective de la « liberté de la
volonté », c’est se condamner à attendre de ces textes aristotéliciens ce qui ne s’y trouve pas
et à négliger ce qui s’y trouve. Ce qui ne s’y trouve pas, c’est une doctrine de la liberté et de
la responsabilité. Ce qui s’y trouve, c’est une nouvelle contribution à une ontologie et à une
anthropologie de l’action. »682
Si nous en restons à ce constat de P.Aubenque, on peut se demander quel est l’intérêt de faire
intervenir Aristote sur le sujet de « la liberté de la volonté » puisque cette notion est absente
des textes du Stagirite. Ce serait, je pense, omettre l’importance des visées aristotéliciennes
sur le déterminisme et sur la contingence et ce serait se passer d’une analyse féconde des
concepts de « choix » et de « délibération ». Cependant, en quoi ces études, mêmes très
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intéressantes, peuvent-elles être opportunes et peuvent-elles aussi enrichir notre exploration
de la philosophie de Wittgenstein ?
Il semble que le point de convergence entre Aristote et Wittgenstein consiste dans
l’indétermination liée au futur, c’est à dire dans notre impossibilité à connaître nos actions
dans ce futur. Souvenons-nous, à cet instant de cet aphorisme du TLP : « Même si tous nos
vœux se réalisaient, ce serait pourtant seulement, pour ainsi dire, une grâce du Destin, car il
n’y a aucune interdépendance logique entre le vouloir et le monde, qui garantirait qu’il en
soit ainsi, et l’interdépendance physique supposée, quant à elle, nous ne pourrions encore
moins la vouloir. »683 Ainsi à en croire Wittgenstein, le vouloir n’agit pas sur le monde et
mieux vaudrait s’en remettre à une « grâce du Destin ». Je ne suis pas la cause de mes actions
en ce monde et mon vouloir est démuni et impuissant en la matière. Seul le Destin, qui est ici
l’autre nom de Dieu, pourrait faire que nos vœux se réalisent, autrement dit que notre futur
prenne forme. Nous ne sommes pas loin de l’idée qu’Aristote se faisait du hasard qui était la
Cause des causes c’est à dire Dieu lui-même. Aristote et Wittgenstein semblent ici se
retrouver quant à l’humilité de notre attitude vis à vis d’une explication de nos actions. Mieux
vaut opter pour une posture mystique que d’engager des théories causales dans lesquelles
nous nous enliserons inopportunément. Dans le monde, il n’y a aucune connexion physique
nécessaire comme le confirme la conclusion de l’aphorisme 6.374 et de la noninterdépendance entre le vouloir et le monde, c’est à dire l’action, on aboutit à constater
qu’aucun fait n’arrive dans le monde à cause de ma volonté. Il est, dès lors, possible de faire
intervenir la « grâce du Destin » comme palliatif à cette volonté déficiente. Comme le dit
J.Bouveresse, « la différence qui existe, par exemple, entre un mouvement concerté et un
mouvement réflexe ne peut pas consister dans le fait qu’ils ont des auteurs différents, un sujet
voulant pour le premier, la nature ou le destin pour le second. D’un sujet voulant il ne saurait
être question à aucun moment dans une description complète de mes actes, y compris de mes
actes volontaires. »684 Face à cette disparition du sujet voulant, nous sommes saisis d’un
certain vertige qui confine au fatalisme et le monde nous échappe faute de critères nous
permettant d’y rattacher un sujet de la volonté. Sans ce dernier, il paraît vain d’envisager la
possibilité d’une liberté qui s’exprimerait dans le monde et pourrait le changer.
N’oublions pas que dans ce monde décrit par Wittgenstein, « il n’est de nécessité que
logique » comme il est précisé dans l’aphorisme 6.37 et que le monde s’abuse sur sa vision de
lui-même quand il entend expliquer les phénomènes par des lois naturelles qui le régiraient.
Aussi, cette nécessité logique ne peut concerner une consécution d’évènements mais elle
s’exprime dans une relation interne entre les évènements. Cette relation est inexplicable mais
elle signe de façon imprescriptible le lien entre les évènements qu’elle unit. Pour tenter de
comprendre cette relation interne, Wittgenstein nous dit dans l’aphorisme 4.1221 qu’ « on
peut aussi appeler une propriété interne d’un fait un trait de ce fait. (Au sens à peu près où
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l’on parle des traits d’un visage)685 La relation interne est donc donnée avec les termes de la
relation et on peut la qualifier sans risque de se tromper de « structurelle ». La mise en
exergue de la relation interne permettait, à notre philosophe, de différencier l’appartenance
aux catégories qui existe entre les propositions empiriques et les propositions nécessaires. En
sous-main de ce raisonnement apparaît donc la différenciation entre des propositions
scientifiques qui expriment des causes et qui sont, par définition, contingentes même quand
elles expriment une nécessité physique puisqu’à tout instant elles peuvent être révisées et les
propositions logiques, quant à elles nécessaires de manière absolue et, de ce fait, irréfutables
par le monde des faits. Or, si cette nécessité logique s’appliquait au monde des faits, nous
pourrions inférer le futur du présent mais nous serions englués dans un monde de la nécessité
d’où serait banni tout événement « original ». Nous serions soumis au monde qui,
implacablement, ferait se succéder des évènements avec une rigueur logique sans qu’il y ait la
moindre place pour la contingence et pour une quelconque liberté. Un monde « kafkaïen » en
quelque sorte ! Un cauchemar à l’état pur !
Nous pressentons donc que, pour faire une place à la liberté de la volonté, nous devons
combattre la toute-puissance de la nécessité logique et trouver une faille dans le bel
agencement tractuséen dont la rigueur étouffe cette liberté.
Pour le dire autrement, ne cédons pas à un fatalisme que la nécessité logique engendre
immanquablement. Or, il est un moyen d’échapper à la résignation, c’est de nous souvenir que
Wittgenstein laisse une place, dans son « Tractatus », à un monde empirique où les
évènements ont une occurrence bien que notre volonté soit inopérante sur les faits. Dès lors
nous pouvons nous demander, avec A.Soulez, « comment concilier notre impuissance d’agent
causal avec cette petite marge de liberté que nous octroie peut-être l’absence
d’une « logique » du monde ainsi compris ?Assurément, comme elle le souligne très
pertinemment, « il est en effet très différent d’être libre en vertu d’un pouvoir que nous
possèderions sur les choses et d’être libre par défaut de détermination interne des évènements
entre eux. »686
Nous avons déjà vu que le choix de Wittgenstein ne peut se porter sur le premier terme de
l’alternative émise par A.Soulez et il nous faut donc envisager une liberté « par défaut de
détermination interne des évènements entre eux ». Nous avons déjà abordé le problème dans
notre chapitre sur les « futurs contingents » et nous n’y reviendrons pas dans le détail mais
nous sommes reconduits à l’idée de l’imprévisibilité des actions humaines puisque la
nécessité ne peut être à l’œuvre sans déterminer le monde « kafkaïen » dont nous parlions
précédemment. La contingence mondaine n’est pourtant pas le fait d’un pouvoir humain en
relation avec une volonté législatrice active mais elle tient à cette indétermination du futur
dont nous avons dit qu’elle unissait intimement Aristote et Wittgenstein au cœur de notre
sujet. Bien sûr, si les deux philosophes se retrouvent sur le constat de cette indétermination,
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les moyens pour y arriver diffèrent profondément puisqu’ Aristote ne bénéficiait pas de
l’analyse logique que le philosophe autrichien fit dans le « Tractatus » mais reconnaissons
que le fait d’arriver à la même conclusion par des chemins différents ne rend que plus
convaincante la conclusion commune de nos deux penseurs.
Cependant, si l’indétermination du futur est un aboutissement pour ceux-ci, il est aussi un
point de départ pour une réflexion et les deux chemins initialement réunis vont ensuite
diverger puisque les conséquences de l’indétermination du futur ne seront pas les mêmes pour
Aristote et Wittgenstein. A une conséquence active et positive chez le Stagirite va
correspondre une conséquence inactive et négative chez le philosophe de Cambridge. Voyons
comment une prémisse commune (l’indétermination du futur) aboutit à une antinomie
conclusive aussi marquée.
Nous avons évoqué le concept de « délibération » chez Aristote pour dire avec lui que « il y a
un principe des futurs qui réside et dans la délibération et dans l’action. »687 L’homme, par sa
délibération, peut agir sur le monde ce qui serait absolument impossible dans un monde où la
nécessité serait triomphante. Selon Aristote, un tel monde nécessitariste conduirait à une
impasse morale car la liberté engendrée par la délibération a un caractère éthique. Dans le cas
contraire, nous serions guidés par un fatalisme total qui nous empêcherait d’agir d’une
quelconque façon sur le monde. Dans l’univers aristotélicien, l’homme n’est pas empêché
d’agir et il porte même la responsabilité éthique de ses actes d’autant que les futurs sont
contingents et lui ouvrent un champ considérable de possibilités. Aristote combine donc
habilement liberté et temporalité pour laisser à l’homme le choix de ses déterminations et la
possibilité d’une démarche éthique. A partir de sa conception du futur, le sujet aristotélicien
trouve le moyen d’exprimer sa volonté et de changer le monde dans lequel il vit. Le parti pris
de ces futurs contingents permet à ce sujet de spéculer sur l’univers qui l’entoure et de lui
donner un sens, si tant est qu’il le fasse avec toute la prudence requise pour que les actions
qu’il entreprendra soient vertueuses et bonnes. On se doute que les conclusions tirées par
Wittgenstein à partir du constat des futurs contingents seront opposées aux constatations que
nous venons de faire.
En effet, cette volonté agissant dans le monde ne peut avoir les faveurs de notre philosophe et
elle est même la négation absolue de l’indépendance du monde et de la volonté prônée par
Wittgenstein dans le « Tractatus ».
La contingence du futur et la méconnaissance des actes à venir à partir des actes présents
offraient à Aristote une faille dans laquelle pouvait s’insinuer une volonté libre et, de ce fait,
éthique en quelque sorte puisque responsable. La thèse wittgensteinienne contredit un tel
canevas et le réfute même point par point. Comme nous le disions, d’un point de départ
commun, nous aboutissons à deux conclusions diamétralement opposées. L’agent de l’action,
chez le philosophe autrichien, se voit débouté de toute prétention à choisir entre tous ces
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possibles et à agir en conséquence. La volonté mise en jeu à ce niveau est la volonté
phénoménale et Wittgenstein n’admet, à son égard, aucun compromis quant à son efficacité
sur les faits. Seule la volonté transcendantale agirait sur le monde en sa globalité et c’est bien
là toute la différence car, en agissant sur la globalité, cette volonté n’intervient pas sur les faits
contingents soumis au temps. J’acquiers donc, avec la thèse de Wittgenstein, une certaine
distance par rapport au monde et à ce qui s’y passe du fait de l’indétermination du futur et de
mon incapacité parallèle à troubler l’ordre de cet univers dans lequel je suis immergé. Nous
concluons donc bien à ce que nous pressentions c’est à dire à une opposition rédhibitoire entre
les conséquences de l’indétermination du futur entre Aristote et Wittgenstein. Avec cette
vision wittgensteinienne, nous pourrions baisser les bras et adopter une vision fataliste de ce
monde dans lequel notre autonomie ne débouche sur aucune possibilité de façonner celui-ci.
Faut-il, pour autant, exclure le terme « pouvoir » de notre vocabulaire et nous laisser
commander par les faits avec une résignation toute passive ? Nous serions reconduits ainsi
aux conséquences d’un déterminisme absolu et n’aurions qu’à admettre notre totale
incapacité. L’usage que Wittgenstein fait du futur semble limité à une déduction toute
intellectuelle qui conclut à l’impuissance de la volonté quand, chez Aristote, cette limite est
dépassée pour s’exprimer dans une pratique et dans une éthique active, cette éthique,
Wittgenstein la réservant quant à lui, à la sphère de l’indicible. Telle est, me semble-t-il, la
principale différence entre ces deux éminents philosophes au delà de leur accord de principe
initial sur l’indétermination du futur. L’accord sur le futur initialement entrevu se résout, à
terme, dans une opposition de vues de nos deux éminences grises.
Continuons notre panorama de la liberté de la volonté et quittons Aristote pour tenter de
comprendre si d’autres philosophes ont pu influencer le philosophe de Cambridge ou, au
contraire, présenter des arguments que ce dernier s’est plu à combattre fermement.
Nous prolongerons notre tour d’horizon philosophique en commençant par Spinoza dont nous
ne pouvons pas dire que Wittgenstein s’est inspiré mais nous accorderons aux deux
philosophes certaines visées communes que nous allons tenter de mettre en exergue.
B) Wittgenstein et Spinoza
Nous devons admettre que cet exercice qui consiste à rapprocher les deux philosophies
de Spinoza et de Wittgenstein pour les comparer est quelque peu factice dans la mesure où le
philosophe autrichien ne s’est guère référé à son aîné et que l’on peut même se demander s’il
l’avait lu. Cependant, nous révèlerons quelques traits communs à ces deux penseurs,
particulièrement dans leur rapport au libre arbitre, traits que nous aurons à cœur de mettre en
évidence.
Si certains ont qualifié le « Tractatus » de « spinoziste », certainement n’est-ce pas sans
raisons et, comme le remarque J.Bouveresse, Wittgenstein a un côté spinoziste par « le refus
de moraliser la morale, l’eudémonisme et l’exaltation du vouloir-être, l’éternité conçue
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comme la vie dans le présent, le rejet de la conception classique du libre arbitre et la
responsabilité personnelle, avec le refus de juger et de se juger qu’il implique en principe,
l’acceptation de ce qui arrive et de ce qui nous arrive comme seule possibilité réelle
d’affranchissement à l’égard du destin, la recherche de la béatitude personnelle dans la
solitude, la pauvreté et l’ascèse »688. Nombreux et importants sont donc les points communs
mais, comme vous l’avez déjà compris, nous développerons surtout l’aspect du libre arbitre et
de la responsabilité dans le présent exposé.
Il paraît vain, au premier abord, de vouloir identifier le mysticisme de Wittgenstein et le
rationalisme de Spinoza mais les points communs cités par J.Bouveresse n’en restent pas
moins une base solide pour l’étude croisée de nos deux philosophes. Si l’ « Ethique » de
Spinoza n’a de cesse de mettre en avant les questions anthropologiques, les « Recherches
philosophiques » de Wittgenstein ne lui cèdent en rien en ce domaine. Toutefois, nul
consensus réel ne pourra réunir nos deux penseurs, particulièrement dans l’appréhension du
libre arbitre car la liberté de la volonté spinoziste est une chimère qui n’est que la traduction
de la finitude de notre être qui méconnaît les lois qui nous déterminent. Or, cette
détermination est absente de la philosophie de Wittgenstein ce qui rend compte de sa
diamétrale opposition à Spinoza dans ce domaine de réflexion.
Fidèles à notre méthode d’investigation, nous ferons un premier détour par la philosophie de
la volonté de Spinoza avant de lui opposer le regard perçant du philosophe viennois.
La liberté spinoziste a ceci d’original qu’elle ne peut se rapporter qu’à Dieu ce qui
signifie que le libre arbitre et les décrets potentiels qui lui sont conférés sont inexistants. De ce
fait, Spinoza peut écrire qu’il « ne situe pas la liberté dans un libre décret mais dans une libre
nécessité. » C’est la position centrale de Dieu qui rend cette libre nécessité possible alors que
les termes mêmes sont antinomiques. La contingence ne peut être l’œuvre de Dieu car, en la
créant, il nous prouverait sa faiblesse. Le possible ne peut non plus être envisagé car ce serait
écorner la puissance de Dieu en niant la nécessité qui accompagne toujours l’essence de
Celui-ci. Si ces possibles n’existent pas, pourquoi envisager une volonté de Dieu qui aurait à
choisir préalablement ? Une telle volonté préexistant et prescriptrice n’a pas lieu d’être selon
Spinoza qui nous dit que « Dieu n’existe pas antérieurement à ses propres décrets et ne peut
exister sans eux. »689 La liberté de la volonté est donc illusoire à la fois pour Dieu et pour
l’homme ; la liberté qui est spécifique de Dieu s’accorde avec sa nature et avec la nécessité
qui en découle d’où le terme de « libre nécessité » que nous avons rencontré précédemment.
L’indétermination est exclue de l’univers spinoziste car Dieu ne peut agir que comme il agit et
ne peut être que ce qu’il est. La liberté lui est dévolue en sa totalité et ne peut être un attribut
du sujet.
Nous avons dit que, dans un tel monde, appréhender le contingent et le possible n’était pas
envisageable et, pourtant, nous le faisons. N’y a-t-il pas là une aporie évidente ? Spinoza nous
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délivre de ce malaise en constatant que c’est notre imagination qui nous rend ces concepts de
« contingent » et de « possible » assimilables. Pourtant, l’homme semble choisir et décréter
selon sa propre volonté. Comment est-ce possible dans un monde aussi déterministe que celui
que nous décrit Spinoza ? Nous avons déjà dit que le libre arbitre est inexistant et, malgré
cela, il faut bien que la volonté s’exprime d’une certaine manière. En fait, cette volonté se
croit libre car elle n’est que le désir spirituel qui ignore les causes qui le meuvent. La raison
de cette impression de liberté est le fruit de notre finitude et de notre ignorance. Triste liberté,
pourrait-on dire, que celle qui est la conséquence de notre impéritie !
Dans un monde aussi déterminé que l’est celui de Spinoza, l’homme, dénué de libre arbitre,
ne maîtrise guère ses sentiments et l’imagination l’abuse effrontément quand il devrait
s’adosser à la raison pour saisir le monde auquel il appartient. Sa seule opportunité pour agir,
selon Spinoza, est d’être cause adéquate des faits de notre vie. C’est la façon du philosophe
hollandais de débouter l’homme d’une certaine préséance dans l’ordre de la nature qu’il
s’octroie lui-même. Ce passage de l’ « Ethique » nous le confirme : « En vérité, ils conçoivent
l’homme dans la Nature comme un empire dans un empire. Ils croient que l’homme trouble
l’ordre de la nature plutôt qu’il ne le suit, qu’il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et
ne tire que de lui-même sa détermination. »690 L’homme ne peut être un « empire dans un
empire » au risque d’introduire une indétermination que la philosophie spinoziste combat
vigoureusement. Dans un tel monde, l’homme se taillerait une place à part et exercerait sa
volonté pour apporter toujours plus d’indétermination. Son libre arbitre serait l’arme efficace
de cette indétermination et contribuerait, au premier chef, au chaos ambiant. Ce libre arbitre
tant vilipendé par Spinoza n’est qu’un mythe pour ce dernier et il est le fruit d’un moi centré
sur lui-même. Son caractère illusoire est avéré pour le batave et il contraint l’homme par cette
croyance exagérée qu’il a d’être la cause de tout ce qui arrive ce qui lui conférerait une
indépendance totale. Or, selon Spinoza, ce serait nier le déterminisme qui mène le monde
même si c’est à notre insu. Simplement, nous devons nous méfier de cette conscience qui
nous fait centre de tout et nous aliène quand nous acquiesçons au libre arbitre. Si possible il y
a, il n’est que le rejeton informe de notre esprit déficient. Comme l’écrit F.Farago, « non
seulement nous sommes déterminés, mais encore déterminés à ne pas savoir que nous le
sommes. Nous sommes si déterminés que nous le sommes ironiquement à nous croire
libres. »691 Ce constat sous un mode ironique signe l’ampleur de notre aliénation associée à
notre finitude la plus extrême. Nous croyant libres, nous sommes nos propres esclaves et c’est
nous qui détenons, sans le savoir, les clefs de cette geôle que nous imaginons ouverte. Ma
volonté que je pressens libre et totale est une illusion et ce sont des causes qui la dépassent qui
nous dirigent sans que nous en soyons conscients. Les conditions du bonheur de l’homme
excluent le libre arbitre et recourent à une nécessité totale. Si le libre arbitre ne peut intervenir
dans la démonstration géométrique de Spinoza, c’est qu’il s’opposerait à la production
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nécessaire des effets des choses déterminées par Dieu. Certes, je m’appuie sur une volonté qui
paraît libre puisqu’ indéterminée mais cette volonté n’est pas la contingence introduite dans le
monde. Elle n’est qu’une notion imaginaire et seules existent des volitions qui, comme le dit
V.Delbos, sont « des volitions particulières, qui, comme tous les modes finis, sont des termes
nécessaires dans la série des causes. »692 Le libre arbitre semble notre fait mais nous nous
méprenons car nous ignorons les véritables causes de nos actions et imaginons que nous en
sommes maîtres.
Ce libre arbitre n’est donc pas la vraie liberté au sens spinoziste. La vraie liberté est celle qui
ignore la contingence et qui s’harmonise avec la nécessité de nos actes qui découlent de notre
nature propre. Voilà pourquoi on peut parler de « libre nécessité » chez Spinoza. Comme
l’écrit V.Delbos : « Ainsi nous sommes libres, non pas parce que notre action serait sans
raisons, mais lorsque nous comprenons en nous toutes les raisons de notre action. »693 Cette
nécessité, a priori si contraignante, se pare donc, chez le philosophe hollandais, d’une aura
positive puisque le déterminisme se compare à notre nature en action qui exprime ainsi notre
liberté. Pour cette raison, le déterminisme est foncièrement réaliste et Spinoza dénie à la
conscience cette capacité d’exprimer cette liberté.
Le nécessaire est donc une condition fondamentale du monde et, si nous pressentons un
possible et un contingent, tout le mal provient de notre entendement qui échafaude ces
chimères. Constatant certains effets dans la nature, notre esprit imagine que nous en sommes
la cause, notre volonté ayant ainsi un rôle déterminant, alors que la cause nous est absolument
étrangère. La volonté, y compris celle de Dieu, n’est jamais libre car elle n’agit jamais en
fonction d’un but ou soumise à une fin avérée. Pauvres êtres que nous sommes qui nous
imaginons libres selon nos décrets quand nous ignorons simplement le déterminisme qui
régente toute chose. L’égarement humain est à son maximum quand il ignore ces causes qui
dirigent la volonté et lui font croire à une autonomie qui se révèle factice quand Spinoza en
entreprend l’analyse. Ce dernier ôte à l’être humain la possibilité de se présenter comme une
cause souveraine et indépendante. Il est soumis, au contraire, à l’hétéronomie qui règne dans
la nature dont il n’est qu’une partie comme une autre, c’est à dire sans que lui soit conférée
une once de spécificité et une importance particulière. Spinoza ne professe donc aucun
anthropocentrisme dont le plus précieux joyau serait un certain libre arbitre. Une action ne
peut s’envisager qu’en rapport avec une cause selon un déterminisme implacable mais,
contrairement à ce qu’on imagine habituellement, ce déterminisme est porteur d’une liberté
« désaliénante ». Notre compréhension du monde n’est ainsi plus mystifiée par une idée de la
liberté faisant cause commune avec la contingence qui menait, selon Spinoza, à un
anthropocentrisme préjudiciable.
S’il est une vérité dont nous devons nous imprégner, c’est bien celle de cette nécessité à
l’œuvre qui nous détache des passions humaines et ce détachement nécessite une
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compréhension de ces actions qui nous enchaînent par une méconnaissance des causes de
celles-ci. En ce sens, on peut qualifier la liberté spinoziste d’éthique alors qu’on suspecterait
que cette théorie de la nécessité s’oppose frontalement à une théorie de la morale laissant une
large place à une responsabilité produite par notre liberté. Pour Spinoza, le caractère bon ou
mauvais d’une action lui est immanent, en quelque sorte, ce qui signifie que la récompense ou
la punition attachées à celle-ci lui sont inhérentes. Comment, dès lors, faire coïncider ce
caractère avec la nécessité universelle ? En comprenant que cette nécessité extirpe toute
notion d’arbitraire quand nous récompensons ou punissons un acte. Nous devons admettre la
puissance divine et, là encore, abandonner toute prétention humaine à la liberté en ce domaine
de la rétribution de nos actes. Nous sommes liés, par la nécessité, à admettre les décrets divins
mais ce lien qui pourrait paraître frustrant est en fait la condition de notre libération. Le sens
de « L’Ethique » peut s’éclairer à la lecture de cette interprétation libératrice qui donne à
l’œuvre de Spinoza la dimension d’une rééducation.
Une fois ce constat établi et, à l’aide de ces quelques réflexions sur la liberté de la volonté
chez Spinoza, essayons de découvrir la filiation ou, a contrario, l’opposition qui unit, au delà
du temps, Spinoza et Wittgenstein.
Disons d’emblée que le titre « Tractatus logico-philosophicus » de l’œuvre de Wittgenstein en
appelle directement à des réminiscences spinozistes et que la vision « sub specie aeternitatis »
du philosophe autrichien nous parle dans les termes du philosophe hollandais. Cependant, au
delà de la consonance temporelle révélée par l’expression « sub specie aeternitatis » qui nous
permettrait de comparer le rapport à l’infini des deux philosophes, nous allons plutôt
concentrer nos efforts sur leur relation à la liberté de la volonté qui nous révèlera un profond
clivage entre ces deux penseurs.
La nécessité, omniprésente chez Spinoza, n’est pas aussi prégnante chez Wittgenstein, loin
s’en faut. D’autre part, les philosophies de nos auteurs différent grandement quant à leurs buts
puisque Spinoza nous enjoint d’accéder à la béatitude quand Wittgenstein, avec sa seconde
philosophie, nous conduit à adopter un langage qui nous permette de mieux comprendre le
monde et ses phénomènes. Mais, au delà des buts recherchés (qui ne sont pas si éloignés qu’il
n’y paraît a priori), approfondissons leurs dissensions sur le problème de la nécessité et du
déterminisme.
Pour cela lisons ce passage des « Leçons sur la liberté de la volonté » : « Le voleur qui vole
une banane se déplace aussi inévitablement qu’une pierre dans sa chute. La pierre se meut de
cette façon, elle l’a toujours fait, et nous sommes absolument certains qu’elle le fera dans le
futur. Quoi de plus ?…Nous pourrions dire : « Cette balle de fusil va selon une trajectoire
inévitable, aussi inévitable que si elle suivait des rails. » Elle va dans cette direction—que
voulez-vous dire par inévitable » ? Comment cela s’applique-t-il au voleur ? –Dans
l’inévitabilité, l’essentiel, pensais-je, réside dans la régularité des observations. Or le
problème que pose notre voleur est qu’une telle régularité n’existe pas. Vous pourriez
demander : « Et quels sont les points de similitude ? » 1) dans les deux cas, les choses se
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déplacent. 2) dans le cas du voleur aussi, une certaine régularité a été observée. Vous
pourriez demander encore : « Pourquoi ne considérons-nous pas ce dernier cas à la lumière
de l’indéterminisme ? » Pourquoi collons-nous encore au déterminisme ? »694
Ne serait-ce que poser ces deux dernières questions vaut réfutation, à mon sens, de la théorie
de la nécessité de Spinoza. A partir du cas simple du voleur, Wittgenstein réfute la régularité
qui devrait coller à l’acte de celui-ci et nie implicitement le déterminisme. La liberté, mais
aussi les lois qui nous gouvernent, n’échappent pas à ce dernier constat. En fait, toutes ces
leçons de Wittgenstein n’ont pour but que de nous démontrer qu’il n’existe pas de réelle
réponse tranchée à la question de la liberté de la volonté.
Imaginons que je me pose en contempteur de cette liberté (c’est la position prise par Spinoza),
je fais le choix du déterminisme et j’assimile vol et chute d’une pierre. Or, selon les termes de
Wittgenstein, ceci revient à assimiler la loi qui sied à la pierre et l’exception représentée par le
voleur qui s’enfuit. Ce serait admettre que le voleur agit avec la régularité d’une pierre qui
tombe ce qui est manifestement faux. Je ne peux donc me compter au nombre des négateurs
de la liberté de la volonté.
Puis-je, pour autant, admettre une réalité de cette liberté de la volonté et lui accorder un blanc
seing sous prétexte que l’hypothèse opposée est fausse ? Certes pas et un court passage de ses
leçons sera plus explicite à ce propos qu’un long discours : « Alors, c’est que notre choix
dépend simplement de notre ignorance. Si nous n’étions pas aussi ignorants que nous le
sommes, nous n’aurions pas le choix. » Vous pourriez dire : « Notre appréhension de la
liberté de la volonté n’est due qu’à notre ignorance des lois de la nature. »695 Sous l’aspect
« appètent » de nos choix possibles se dissimule une contrainte masquée par notre ignorance.
Nous nous gargarisons d’une certaine liberté du fait même de cette ignorance. Nos
délibérations sont en prise avec certaines formes de vie dont notre volonté procède, croyonsnous, accompagnée de sa fidèle compagne, la liberté de choix. Nous rejoignons ici les
conclusions de Spinoza quant à la liberté de la volonté. Dés lors, ni zélateurs ni contempteurs
de la liberté de la volonté, existe-t-il un moyen terme me permettant de me déterminer par
rapport à celle-ci ?
Il semble que celle-ci ne soit pas un réel problème pour Wittgenstein dans la mesure où les
bases de ce dernier paraissent mal posées au philosophe de Cambridge. Une fois encore la
lecture de Wittgenstein va nous éclairer sur ce sujet épineux : « La difficulté que je ressens
revient à quelque chose comme ceci : Peut-il y avoir à la fois certitude et incertitude ? On
pourrait dire : N’êtes-vous pas en train de présupposer, dans votre description, qu’il y a deux
états d’esprit contradictoires chez cette personne en même temps, ceux de savoir et de ne pas
savoir ? De fait, il est possible que nous connaissions de tout temps ce que nous allons choisir
et qu’en dépit de cela, un processus de choix ait lieu. »696 La question n’est donc pas tranchée
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par Wittgenstein et il semble bien qu’elle ne puisse pas l’être précisément. Comme il le dit
explicitement dans ce passage de ses leçons, nous présupposons deux états d’esprit
contradictoires (liberté et non liberté de choix) ce qui est poser un préalable au débat qui n’est
pas admissible car c’est fausser d’emblée celui-ci. Le problème ne peut se poser en ces termes
car c’est faire fi du contexte ainsi que des problèmes langagiers qui environnent notre
questionnement. Nous pourrions dire, je pense, que Wittgenstein nous met en demeure
d’arrêter d’exhiber la question de la liberté de la volonté telle quelle car c’est lui faire prendre
un tour résolument métaphysique mais, plutôt, devons-nous la mettre en situation c’est à dire
poser les conditions propices à une meilleure compréhension du problème et, indirectement,
tenter de le résoudre. Reste que « mettre en situation » est une expression vague mais qui
signifie simplement, dans le contexte wittgensteinien, qu’il nous faut prendre des exemples
appropriés et variés et que nous devons les comparer, les confronter, les évaluer. Concernant
le concept de « liberté de la volonté », le choix des exemples ne sera pas difficile tant ce
concept intervient dans nombre de formes de vie et de situations très diverses.
Peut-être la méthode wittgensteinienne est-elle nimbée d’un certain flou qui marque ses
limites et entraîne-t-elle certaines incohérences mais c’est, me semble-t-il, parce que nous
sommes attachés à l’explication causale et scientifique qui nous paraît pleine de sapience
quand Wittgenstein la trouve dogmatique et inadaptée dans le domaine philosophique. A cet
endroit, convoquons à nouveau l’exemple du voleur et des rails que semblent suivre la balle
de fusil. A ce propos, nous sommes victimes de nos illusions qui nous font voir de la
régularité là où il n’y en a peut-être pas et cette régularité est, selon nous, un caractère de la
nature qui s’exprime dans des lois rigides. Accepter cette espèce de rigorisme que d’aucuns
appelleraient déterminisme et d’autres fatalisme conduit à une vision erronée des choses, les
rails exemplifiant parfaitement les contraintes s’appliquant de manière inadéquate à ce modèle
que l’on pourrait qualifier de « spinoziste ». L’intrusion des formes de vie wittgensteiniennes
s’oppose à ce déterminisme car est-il rien de plus indéterminé que cette pluralité d’exemples
variant avec le contexte et les différentes situations ?
La grande leçon à retenir, à mon sens, de cette confrontation avec la philosophie de Spinoza
est que nous n’éclaircirons rien à la faveur d’une confrontation dogmatique entre le
déterminisme et la liberté. Telle est l’opinion de notre philosophe car cette confrontation
tournerait au pugilat métaphysique dont on a vu, depuis longtemps, qu’il était source de
confusion. Peut-être la convocation des « formes de vie » donne-t-elle une idée peu
circonscrite du problème de la liberté de la volonté mais, au moins, elle n’engendre pas des
apories dont on ne peut que sortir avec des interrogations encore plus profondes. Si la
confrontation des idées du philosophe autrichien avec celles de son grand aîné aboutit déjà à
ce constat édifiant, nous n’avons nullement perdu notre temps en tirant certaines conclusions
de la comparaison de leurs philosophies respectives.
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Continuant notre galerie de portraits des grands philosophes en discussion, au delà des
époques et dans le cadre du concept de « liberté de la volonté », avec Wittgenstein, nous
allons désormais nous intéresser au cas d’E.Kant.
C) Wittgenstein et Kant
La comparaison de l’appréhension du concept de « liberté de la volonté » chez Kant et
chez Wittgenstein peut paraître quelque peu adventice et de peu d’intérêt pour notre sujet.
C’est en effet faire un rapprochement artificiel dont on ne voit pas, a priori, où il va pouvoir
nous mener. Cependant, nous faisons une erreur si nous pensons que les deux philosophes
n’ont rien en commun et notre but, dans les quelques lignes qui vont suivre, consistera à
trouver le lieu d’un dialogue entre ces deux philosophies si différentes. A nous de trouver le
thème qui pourra être ce lieu et nous donner un ancrage intéressant pour une discussion
critique de ces dernières.
De plus, la vision kantienne de la liberté de la volonté constituera une introduction idéale à la
vision schopenhauerienne de ce problème quand on sait combien le criticisme du philosophe
de Koenigsberg a, à la fois, été admiré mais, aussi, flétri par son illustre cadet. L’étude de
Schopenhauer viendra, toutefois, ultérieurement. Concentrons-nous, pour l’instant, sur
E.Kant.
D’une certaine manière, nous pouvons assimiler nos deux auteurs à des philosophes des
limites et ce point est un lieu de convergence, sans aucun doute. Kant s’intéressait aux limites
de la connaissance quand Wittgenstein, pour sa part, interrogeait les limites du langage.
Cependant, le travail de l’aîné consistait à poser les fondations de cette connaissance quand
l’œuvre initiale du cadet trouvait son terme dans un silence éloquent. Ils ont, de plus, en
commun, d’être ce que J.Bouveresse nomme des « inventeurs » plus que des « découvreurs »
car, quand les seconds appuient leurs théories sur un certain acquis dont ils transcendent les
possibilités et lui donne à vivre une nouvelle jeunesse, les premiers tirent profit d’une certaine
intervention active de leur intelligence qui crée plus qu’elle n’utilise des savoirs enfouis. Le
langage se pose, d’ailleurs, en candidat majeur pour les investigations naturelles des
inventeurs du fait de sa grande malléabilité et du fait des variations constantes qui
l’accompagnent.
Il est un autre point commun qu’il est d’usage de mettre en avant chez nos deux éminents
savants. Il s’agit de cette profondeur de réflexion déployée pour comprendre ce qu’est la
philosophie, réflexion qui ne devait pas rester en l’état mais qui tentait de fournir une
alternative à tout ce qui avait été conçu, en ce domaine, jusque là. La pensée philosophique
devait se trouver radicalement rénovée par l’apport intellectuel de ces deux géants de la
philosophie dont on peut admettre qu’ils sont deux génies incomparables tant leur inventivité
a modifié leur matière. Tous deux mirent à l’honneur une méthode critique qui voulait
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circonscrire la métaphysique à son aire spécifique et éviter les dérives dommageables que
cette dernière entraînait en abordant des rivages dont elle aurait du se détourner.
Bien sûr, si Kant appartenait à la mouvance cognitiviste, Wittgenstein, quant à lui, se
démarquait de ce mouvement par une approche plus linguistique et se dérobait, par là-même,
au parti kantien. Toutefois, il partageait avec Kant cette vision dichotomique du monde qui
séparait la science et la philosophie. La science s’en tenait à la réalité des faits du monde
quand la philosophie s’épargnait la tâche d’expliquer les faits en s’appropriant les problèmes
de représentation et de conditions de la pensée liés à cette réalité. Pour bien scinder science et
philosophie, Wittgenstein, quant à lui, relie les problèmes de la représentation et de la pensée
à l’expression linguistique et aux symboles qui « relatent » ces problèmes. D’autre part,
comme le dit H-J.Glock, « en traçant les limites du sens, la philosophie sépare, non pas la
connaissance possible de la spéculation vaine, mais les combinaisons de signes sensées des
combinaisons insensées. »697 On voit donc que, sur une base commune, nos deux philosophes
ne traitent pas identiquement les problèmes de pensée et de représentation. En est-il de même
dans le domaine du concept de « liberté de la volonté » ? C’est ce que nous allons tenter de
voir dès à présent.
La phrase inaugurale des « Fondements de la physique des mœurs » est la suivante : « De tout
ce qu’il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n’est
rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n’est seulement une bonne
volonté »698. La volonté est donc investie par Kant d’un caractère particulier et même très
restrictif puisque seule celle-ci peut être dite bonne. C’est une sorte de caractéristique
intrinsèque qui la différencie de ses visées. Or, qu’est-ce que cette volonté au statut si
singulier ? C’est cette faculté, tour à tour hétéronome et autonome, qui règle son action sur les
lois qu’on lui représente. Hétéronome quand ce sont des motifs sensibles qui la déterminent,
elle devient autonome quand elle est déterminée par la morale. De ce fait, cette autonomie
devient la pierre d’achoppement des lois qui régissent notre morale et des devoirs qui en
procèdent. Ceci a pour conséquence de donner à l’homme une liberté qu’il peut assumer
puisque il obéit à ses propres décrets édictés par une raison non viciée ce qui signifie qu’il ne
doit pas succomber à des mobiles sensibles pour conférer à sa volonté toute la pureté requise
pour éviter l’aliénation. Il éprouve donc cette liberté à travers l’expérience des devoirs que sa
conscience et sa raison lui imposent au risque, dans le cas contraire, de tomber sous la coupe
de sa sensibilité. Si ma volonté est soumise à la représentation de ce que je désire, si elle
laisse donc la place à un intérêt et escompte un gain empirique, elle se détourne de la morale
et devient dépendante de la représentation de cet objet de son désir. La pureté vers laquelle la
volonté doit tendre nécessite donc la radiation de tout élément sensible qui la polluerait ce
pour quoi Kant peut la définir comme une causalité entendue comme pouvoir de la raison à se
déterminer dans un domaine qui ne soit pas celui de l’empirie. Ainsi se trouvent posés les
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prémisses d’une autonomie de la volonté dont la base repose sur les notions de morale et de
causalité dont nous devrons confronter le sens à celui que Wittgenstein voulait leur donner et
aux prolongements philosophiques que cela engendrait chez nos deux auteurs.
Selon ces prolégomènes, il apparaît bien que mon autonomie est fonction de mon acceptation
de cette loi que je me donne à moi-même au moyen de ma raison. J’ai donc à juger de mon
comportement à l’aune de ma raison et des règles morales que je dois suivre, ces règles ayant
comme caractéristique majeure d’être universelles sinon je serais un tyran qui s’ignore. Je ne
peux et, surtout, je ne dois pas nier cette raison législatrice et je dois admettre son universalité.
A l’oublier, je deviendrais la proie d’une certaine hétéronomie dont l’inféodation au sensible
est le paradigme.
Avec cette conception kantienne de l’autonomie, je suis à la fois mon propre maître et mon
propre esclave puisque c’est ma raison législatrice qui m’impose ses décrets. Une morale dont
l’autonomie est exclue, Kant n’en a cure car elle se soumettrait aux désirs que ma volonté ne
saurait endiguer et c’est d’ailleurs ce qui rend l’aspect de la philosophie de Kant si austère et
si difficile à mettre en œuvre par nos contemporains plus enclins à se tourner vers la recherche
des plaisirs. Selon un mode catégorique, nous pourrions dire que morale et liberté sont
indivisibles et que cette loi a une universalité qui résonne en accord avec l’universalité de la
raison pratique.
Chez Kant, la liberté se comprend selon deux niveaux. Un niveau transcendantal et un niveau
pratique, chacun posant le problème de la liberté par une approche différente de la causalité,
la liberté qui nous intéresse particulièrement dans notre travail étant la liberté pratique qui est
l’autonomie de la volonté. La liberté posée en termes de causalité est la question primordiale
de sa philosophie et au moyen de la troisième antinomie de la raison pure, il oppose causalité
déterminée et causalité libre.
Pour répondre à ce contraste entre ces deux libertés, il faut se rapporter à la différence entre
phénomène et noumène. Le phénomène, de nature empirique, est déterminé et un acte procède
de ce constat mais ce même acte, en tant qu’intelligible, possède une spécificité libre. Cette
liberté est la liberté pratique d’un sujet raisonnable qui légifère au moyen de sa raison et se
donne les moyens d’agir en accord avec la morale. Comme l’écrit F.Farago, « On a beaucoup
reproché à Kant son rigorisme lié à sa définition de la vocation humaine par le devoir. Cette
critique est mal fondée. Elle vient de ce que l’exposé de sa pensée dramatise la tension
constitutive de la moralité : l’autonomie de la raison pure pratique, ou encore la volonté
libre, n’est pas le lieu d’un accord immédiat de la raison avec elle-même. La liberté de la
volonté s’éprouve toujours comme une contrainte que la volonté raisonnable exerce sur la
sensibilité. La volonté et sa dimension d’universalité rencontrent toujours plus ou moins la
résistance de la sensibilité égoïste. »699
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Pour nous résumer, nous pouvons donc dire que Kant se fait une idée double du
concept de « liberté ». D’une part, il souscrit à un certain traditionalisme par son analyse de la
liberté en opposition au déterminisme causal qui régit la nature et, d’autre part, il marque son
originalité par ce rapport de la liberté au devoir et à la morale. Au moyen de cette liberté,
l’agent kantien peut s’affranchir du déterminisme physique et des causes qui régentent la
nature. Cette dernière est soumise à des lois implacables dont la rigueur est universelle et
l’homme, comme phénomène au sein de cette nature, n’est pas sans ressentir cette nécessité et
c’est d’ailleurs ce qui signe sa nature sensible.
En contrepoint, cependant, l’homme peut être à l’origine d’une consécution de causes et
d’effets par la liberté que lui octroie sa raison au sein d’une nature intelligible. Liberté et
déterminisme arrivent ainsi à cohabiter dans le monde kantien. Toutefois, ce double ancrage a
des effets délétères puisque l’homme est rongé par sa finitude dont le lieu d’élection est sa
liberté. En effet, les intentions qui gouvernent les actes des hommes ne nous sont connus qu’à
partir de leurs incarnations phénoménales et les motifs profonds et moraux de ceux-ci nous
restent étrangers car notre manque de pureté nous empêche de sonder les cœurs et les
consciences. Seul un être divin aurait cette capacité. Reste, au final, que cet agent kantien est
à la fois à l’origine de déterminations par le biais de sa liberté mais aussi agent enchaîné au
monde par le déterminisme naturel.
Comme nous le voyons à la lecture des lignes précédentes, nous parlons de morale plus que
d’éthique dans ce résumé succinct sur la liberté de la volonté kantienne c’est à dire que Kant
traite moins de ce qui est que de ce qui doit être. Il ordonne ainsi sa réflexion au jour des
valeurs qui dictent des devoirs selon une « norme transcendante ». Ceci donne tout son prix à
la loi qui, inflexible, échappe à la contingence, loi qui est libératrice par le fait d’instituer une
autonomie de l’acte. Je dois donc j’agis librement et mon acte prend toute sa valeur et n’est
entaché d’aucune immoralité. Avec la valeur, nous sommes donc dans le domaine de
l’irréalité plutôt que dans le domaine de la réalité comme l’a profondément discerné
Wittgenstein dans cet aphorisme évocateur : « Le sens du monde doit être en dehors de lui.
Dans le monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive : il n’y a en lui aucune
valeur—et si il y en avait une elle serait sans valeur. S’il y a une valeur qui a de la valeur,
elle doit être extérieure à tout ce qui arrive, et à tout état particulier. Car tout ce qui arrive et
tout état particulier est accidentel. Ce qui le rend non accidentel ne peut être dans le monde,
car ce serait retomber dans l’accident. Ce doit être hors du monde700.
Le fragment de cet aphorisme qui nous intéresse tout particulièrement est celui dans lequel
Wittgenstein déclare que « si il y a une valeur qui a de la valeur, elle doit être extérieure à tout
ce qui arrive ». Ce fragment résonne, en quelque sorte, d’accents kantiens. La valeur n’a de
validité que considérée au delà de la réalité mondaine des faits ce qui ouvre un champ
d’application de la morale extra-mondain que nous pourrions assimiler à la norme
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transcendante du devoir évoquée par Kant si les deux philosophies n’étaient aussi
dissemblables ! En effet, il n’est nullement question de raison chez Wittgenstein, raison qui
rend la morale universelle chez Kant. D’autre part, chez ce dernier, il faut que la morale
devienne éthique et qu’elle ait des prolongements pratiques en quelque sorte si elle veut
seulement être possible. Une morale qui ne serait pas éthique, au delà de son aspect légal,
aurait-elle encore un intérêt ? Certainement mais il ne serait que théorique alors qu’en
fonction de la volonté, la morale peut mettre un pied dans la réalité au moyen de l’éthique. Or,
comme le remarque P.Audi, « Kant s’en est tenu à la pure et simple possibilité de la moralité.
Et il s’est tiré d’affaire en identifiant « volonté » et « raison pratique », c’est à dire en
transformant la volonté en une faculté de l’universel—l’universel étant lui-même fonction de
la « loi morale ».701 Cette assimilation de la volonté et de la raison pratique posait toutefois
des problèmes. Il était difficile d’affubler la volonté d’un caractère universel quand on sait
qu’elle est une chez chaque être humain et ne participe donc pas de l’universalité si ce n’est
au plan conceptuel qui n’est pas celui qui nous intéresse dans cette discussion. L’exigence de
pureté et d’universalité ne pouvait donc être remplie.
Dès lors, Kant eut recours à l’expédient du respect pour la loi morale pour conjoindre volonté
et raison pratique. Ainsi, avec le respect, la morale se faisait éthique et acquérait cette
dimension éthique que le Wittgenstein du « Tractatus » refusa à la morale définitivement
exclue de la sphère mondaine.
Cependant cette incarnation éthique de la morale n’était-elle pas la négation même de cette
dernière qui se trouvait confrontée avec ce qui n’était pas de son ordre ? N’était-ce pas juger
la morale à la mesure de la réalité des faits c’est à dire se tromper de norme de mesure ? C’est
encore P.Audi qui nous donne les réponses à ces questions quand il écrit : « Car si l’éthique,
contrairement à la morale, a bel et bien partie liée avec la réalité, cette réalité ne se confond
pas pour autant avec la « réalité empirique », avec le réel objectif, avec le monde. Il ne s’agit
pas, en d’autres termes, de « l’univers des faits », de « tout ce qui est le cas », comme dit
Wittgenstein mais de cette réalité transcendantale qui n’est autre que le fait de vivre. »702
L’exclusion du monde factuel est bien avérée si on suit la conclusion de P.Audi mais le « fait
de vivre » transcendantal se substitue au monde de l’indicible wittgensteinien. Encore faut-il
préciser ce que signifie « le fait de vivre » comme « réalité transcendantale ».
Ainsi avons-nous tenté d’échafauder un parallèle entre Kant et Wittgenstein et leur rapport à
la liberté de la volonté au plan moral. On l’admettra, ce parallèle ne nous mène pas très loin. Il
est un autre domaine qui peut nous permettre d’appréhender ce rapprochement sous une autre
facette : celle du problème de la causalité. C’est ce que nous allons entreprendre dès
maintenant.
Nous avons débuté notre comparaison de ces deux philosophes en cataloguant Kant comme
un philosophe de la connaissance et Wittgenstein comme un philosophe du langage. Nous
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allons prendre appui sur cette spécificité du second pour poursuivre notre étude comparative,
étude limitée au concept de « liberté de la volonté ».
Dans ce qu’il est convenu de nommer sa seconde philosophie, Wittgenstein fait la part belle à
la grammaire qui permet l’expression des faits en éradiquant le non-sens et cette grammaire
devient, de ce fait, libératrice comme nous l’avons déjà exprimé dans nos travaux. Notre
philosophe prend donc un certain champ par rapport à la logique pour concentrer ses efforts
sur l’analyse et la compréhension de la grammaire et des règles qu’elle sous-tend.
Usant de la multiplicité des jeux de langage, Wittgenstein n’espère plus aucune connaissance
de l’essence des concepts mais il met tous ses espoirs dans une liberté de l’imagination dont
nous devons lâcher la bride, selon ses conseils, pour nous ouvrir des horizons conceptuels
nouveaux. Le concept de la volonté doit, lui aussi, se soumettre à la pluralité de ces jeux
imaginatifs si on veut tenter de le circonscrire partiellement, volonté et imagination
développant, sous nos yeux d’élèves consciencieux, un ballet didactique permettant une
compréhension de la volonté.
C’est à propos de ce rôle de l’imagination que nous pouvons commencer de comparer
Wittgenstein et Kant sachant que la frénésie imaginative de notre contemporain ne pouvait
s’accorder avec le rôle de la raison législatrice de Kant qui aurait vu, dans cette profusion, un
délire forcené. Pour lui, l’imagination est une faculté qu’il situe à mi-distance entre la
sensibilité et l’entendement et elle a trait aux a priori que sont la catégorie et le temps. Elle
agit selon deux modalités : la synthèse et le schématisme. Elle synthétise la forme de la
représentation dans un premier temps et permet à notre conscience de nous représenter les
catégories en les temporalisant. Elle n’est donc pas une force occulte et perfide mais un
soutien à notre raison investigatrice. Le temps est absolument essentiel ici pour nous
permettre d’imaginer des faits qui, en son absence, ne seraient plus imaginables par manque
d’enchaînement des phénomènes. Cette succession temporelle est une nécessité subjective
comme est nécessaire, au niveau des phénomènes, le fait qu’un effet procède d’une cause bien
définie. La temporalité dans la succession des évènements est donc une règle absolument
nécessaire pour que je puisse me représenter ces évènements et pour que ces évènements aient
une occurrence selon un mode de causes à effets classique.
Avec Kant, plus qu’à une analyse de nos représentations, nous passons au problème d’une
synthèse permettant que ces représentations soient possibles. Souvent, nous pensons que
l’imagination ne nous fournit qu’une image comme l’étymologie commune tendrait à nous le
suggérer mais, avec Kant, elle fournit, grâce au temps, un moyen d’unifier sous le concept un
ensemble de représentations sensibles. Concernant le concept de causalité, comment peut-il
subsumer la réalité sous lui ? Par un schématisme utilisant la suite organisée et méthodique
des phénomènes, « ce schème étant la modulation temporelle de la causalité »703 (CK, p55).
Comme l’écrit E.Kant dans l’Analytique transcendantale de la « Critique de la raison pure » :
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« Au contraire, le schème d’un concept pur de l’entendement est quelque chose qui ne peut
être ramené à aucune image, il n’est que la synthèse pure, conformément à une règle de
l’unité d’après des concepts en général, qui exprime la catégorie, et il est un produit
transcendantal de l’imagination, qui concerne la détermination du sens interne en général
selon les conditions de sa forme (le temps) par rapport à toutes les représentations, en tant
qu’elles doivent tenir ensemble a priori en un concept conformément à l’unité de
l’aperception. »704
Aussi, se donner le concept de causalité c’est se donner la règle qui me permette le
schématisme et c’est donc la présupposer en moi avant toute activité si je veux unifier le
concept par une synthèse pure. Or, reconnaissons que Kant laisse à l’imagination bien peu de
latitude et que sa puissance d’innovation se réduit à la portion congrue dans son système
puisqu’elle n’est qu’un moyen de rendre le possible réalisable et est donc tenue en respect par
les conditions de ce réalisable c’est à dire par ce qui est raisonnable.
On comprend que l’imagination mise en œuvre par Wittgenstein dans ses jeux de langage ne
puisse se résoudre à des règles aussi restrictives et contraignantes ce qui entraînerait, sans
aucun doute, Kant à parler de délire quant aux choix de son cadet puisqu’il outrepasserait les
limites de la raison et s’aventurerait en terrain dangereusement inconnu. Par sa méthode de
variation, Wittgenstein déploie une nouvelle perception de la représentation qui n’aurait pu
qu’être étrangère à Kant si celui-ci l’avait connue.
Cette méthode, adossée aux changements d’aspect, n’aurait pu recevoir son aval. Elle était
cependant une expression de l’extraordinaire liberté philosophique que Wittgenstein
s’octroyait pour atteindre la connaissance d’un concept. Le langage et son symbolisme qui
l’accompagne se voyaient accordée la possibilité de dépasser les limites de la raison et de
déployer d’incessantes novations pour étendre le champ de la connaissance. Si, comme nous
l’avons dit en présentation de ce chapitre, la comparaison du rapport au concept de « liberté
de la volonté » avait un intérêt limité, il n’en reste pas moins que celle-ci mettait en exergue le
caractère révolutionnaire de la philosophie du langage de Wittgenstein par rapport à son
illustre prédécesseur. Le contraste entre les deux hommes avait donc une valeur hautement
significative pour l’approche du problème de la liberté de la volonté.
Tournons-nous dès à présent vers Schopenhauer dont Wittgenstein a, tour à tour, convenu de
l’importance pour la genèse de sa pensée mais aussi critiqué le système philosophique comme
étant erroné en certains de ses déploiements.
D) Wittgenstein et Schopenhauer
Wittgenstein a toujours convenu de la dette philosophique qu’il avait contractée, durant
sa jeunesse, envers Schopenhauer et une partie de sa philosophie de la volonté doit beaucoup
704

CRP, p887.

415

au travail préalable de son illustre aîné. Cependant, Ludwig sut démontrer toute son
originalité en se libérant de cette emprise initiale pour proposer une philosophie qui rompit, en
définitive, avec le philosophe allemand, sur nombre de points importants.
Le présent exposé s’insère dans le chapitre de la liberté de la volonté mais nous allons voir
que le dialogue fictif de nos deux philosophes au delà du temps ne porta que très peu sur ce
thème. Cependant, il me semble utile d'introduire ce dialogue en cet endroit de notre travail
car il est dans la continuité des différents rapports que Wittgenstein entretînt avec les autres
philosophes et particulièrement avec Kant que nous venons d’étudier. En effet, Schopenhauer
eût-il été le même sans l’avènement du criticisme et Wittgenstein s’en serait-il inspiré de la
même manière ? Je ne le pense pas. Le kantisme fut une révolution pour la pensée humaine à
laquelle Schopenhauer accorda tout son crédit mais aussi une partie de ses traits les plus
acerbes (on peut d’ailleurs lui reprocher une trop grande vindicte parfois) qui lui permirent de
développer toute son originalité philosophique. Cet effet de repoussoir est souvent l’amorce
idéale d’une pensée novatrice et, peut-être, peut-on envisager le même effet entre les
philosophies de Schopenhauer et de Wittgenstein. Je considère, toutefois, que cette dernière
remarque est sujette à caution car il n’est pas certain que Wittgenstein ait eu une connaissance
approfondie des écrits de Schopenhauer au point d’en faire une exégèse très fouillée. Il n’en
reste pas moins que l’on peut accorder à ces deux auteurs une filiation dont nous allons
envisager la teneur et dont nous allons tirer des conclusions concernant la philosophie de la
volonté de Wittgenstein.
Comme toujours quand nous devons comparer deux auteurs sur un certain plan, il me paraît
judicieux de faire quelques rappels sur la philosophie de l’auteur que l’on convoque pour
éclairer celui que l’on étudie. Nous allons donc succinctement évoquer les grandes lignes de
la philosophie de Schopenhauer qui nous permettront de mieux comprendre Wittgenstein dans
l’optique de notre étude. Cette évocation ne prétend nullement à l’exhaustivité mais propose
de donner quelques clés de compréhension mais aussi quelques opportunités de critique afin
de faire évoluer notre pensée. Commençons donc par résumer ce concept de volonté tel que
l’entend Schopenhauer.
Kant avait posé les bases d’un idéalisme philosophique dont Schopenhauer avait entrepris de
développer les conclusions à travers sa propre philosophie en proposant une métaphysique
spéculative qui, au delà des phénomènes, découvre une réalité. La révélation de cette réalité se
fait à travers la découverte de nos actions que nous appréhendons de manière intuitive et non
de façon scientifique qui nous conduirait à une métaphysique dogmatique. Schopenhauer va
donc produire une métaphysique de l’expérience qui va laisser à la volonté la place
essentielle.
La volonté schopenhauerienne n’est autre que la chose en soi kantienne et elle va infiltrer le
moindre rouage du monde car elle est cette force à l’œuvre dans le plus anodin des
phénomènes. Elle n’est pas touchée par les catégories de temps et d’espace et elle s’affirme
dans la pluralité des êtres.
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Comme chose en soi, la volonté ne peut que se différencier des phénomènes et elle ne peut se
comprendre au moyen du principe de raison. La volonté est cette part de nous-mêmes,
transcendantale, qui nous permet de connaître la face cachée de l’en-soi kantien c’est à dire
d’appréhender la chose en soi du phénomène par ailleurs divulguée par la représentation que
nous nous en faisons. Pour saisir l’inconnaissable kantien, Schopenhauer convoque notre
intuition qui dépasse la connaissance discursive dans ce projet difficile car cette dernière ne
nous mène qu’à appréhender l’expérience quand nous voulons atteindre le cœur des choses.
L’intellect doit donc baisser pavillon face à la volonté triomphante. L’intelligence est de
l’ordre du phénomène ce qui la ravale à un rang inférieur et la rend sensible au principe de
raison auquel la volonté n’a nul compte à rendre. En quelque sorte, la volonté n’est mue par
aucune raison et elle ne veut qu’elle-même, elle veut s’affirmer dans l’action, autrement dit
elle est pleinement volonté de vivre. Cette volonté de vivre est inébranlable car elle est cette
force qui mène le monde. Le monde de la représentation devient, face à cette force qui irrigue
le monde en ses recoins les plus reculés, une illusion de notre subjectivité.
Pourtant, le monde se présente à ma conscience tel qu’en lui-même et il se présente à moi
d’une manière ordonnée car le principe de raison s’y déploie dans toutes ses manifestations ce
qui explique que la nature semble le règne de la nécessité et que la physique et la logique
légifèrent et prospèrent en ce royaume. Toutefois, je suis guidé en ce cas par mon intellect qui
ne me dévoile qu’une vue très parcellaire de ce monde dont je méconnais l’essence pour avoir
occulté la volonté à laquelle l’intellect va devoir faire allégeance. Ce « monde de la
représentation » nous est donné par ce regard extérieur que nous posons sur les phénomènes
mais il n’est que la moitié du chemin à faire pour appréhender le monde en sa plénitude.
Comment, dès lors, connaître cette autre moitié qui nous est cachée ?
La réponse du philosophe de Francfort convoquerait la médiation du corps qui seule nous
permettrait d’aborder ce continent intérieur qui semblait à jamais caché à E.Kant.
En effet, nul autre que notre corps a cette centralité qui nous permette de réunir extérieur et
intérieur, phénomène et chose en soi. Le corps a cet avantage de n’être pas seulement pur
phénomène mais aussi intériorité et c’est en notre intimité que nous reconnaissons la
dimension réelle du monde.
De fait, Schopenhauer dénonce une interprétation qui opposerait le subjectif à l’objectif et qui
ferait de la substance un genre sous lequel seraient subsumées deux espèces : l’âme et le
corps. Il veut en finir avec l’immatérialité de l’âme sans, cependant, verser dans un
matérialisme rebattu. Pour cela, il lui faut considérer sous un jour totalement nouveau les
rapports entre l’intellect et la volonté comme nous avons entrepris de le démontrer. Ce
passage de la « De la volonté dans la nature » corrobore, à mon sens, nos dires : « Chez moi,
l’élément éternel et indestructible de l’homme (…), ce n’est point l’âme, mais si je peux me
permettre une expression chimique, le radical de l’âme ; et ce radical, c’est la volonté. Ce
qu’on appelle l’âme est déjà un composé : c’est la liaison de la volonté avec le « nous »,
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l’intellect. »705 La prééminence de la volonté est absolument novatrice car elle est négatrice du
dualisme qui laissait à l’entendement et à la pensée le rôle majeur de structuration de l’être.
La volonté édifie son règne à la faveur de son opposition à la connaissance intellectuelle et
elle englobe tous les affects marqués par le plaisir ou, au contraire, le déplaisir dans leurs
déploiements. J.Lefranc peut ainsi écrire : « Schopenhauer systématise ici la continuité que la
pensée romantique tendait déjà à établir entre volonté et passion par une double évolution
sémantique de ces termes : la force active de la passion fait oublier sa passivité étymologique,
tandis que la volonté s’enfonce dans les profondeurs obscures du Moi. »706
Retenons ici la deuxième « évolution sémantique » qui rapporte la volonté à cet intérieur du
Moi, c’est à dire qu’il y a corrélation entre cette volonté et la connaissance subjective de mon
corps. La théorie de Schopenhauer dépasse ainsi une pure et simple négation du dualisme
cartésien pour donner du corps une vision duale en tant que phénomène et en tant que objet de
notre expérience interne. Notre volonté nous donne une connaissance instantanée du corps et
il n’existe nul lien de causalité entre la volonté et l’expression de mon corps, le mouvement
par exemple. Dans le cas contraire, nous confondrions phénomène et chose en soi c’est à dire
que nous substituerions une explication physique à une explication métaphysique. Nous
serions ramenés à un plat matérialisme qui ignorerait toute l’originalité de la métaphysique de
Schopenhauer. Cette dernière nécessite l’intervention de la volonté qui met l’accent sur
l’intériorité du corps et qui agit comme une force là où nombre des philosophes ayant précédé
Schopenhauer dans le temps voyaient la causalité à l’œuvre. Il ne faut pourtant pas dénier à la
causalité toute efficience car celle-ci se concrétise dans le monde de la représentation où sévit
le principe de raison mais elle n’est pas le principe unificateur qui explique le monde. Ce rôle
est dévolu à la volonté qui dépasse la seule vision phénoméniste du monde de la
représentation pour appréhender, en sus de ce dernier, la chose en soi.
A partir de ce constat sur la théorie du corps chez le philosophe de Francfort, nous pouvons
poser la question des limites de ce corps, entendues comme ce qui limiterait aussi de
l’intérieur notre volonté. Bien sûr, nous ne voulons pas parler des limites « topographiques »
de ce corps mais bien de l’évaluation des possibilités qui lui sont données car n’est-ce pas, en
tout dernier ressort, ce qui nous intéresse : la connaissance de nos limites ou de notre potentiel
comme dirait un vocabulaire plus contemporain.
Atteindre ces limites, c’est comprendre la chose en soi au delà du phénomène, eut
certainement répondu Schopenhauer mais c’est aussi situer autrui, en son altérité, face à moi
pour mieux le nier. Cette négation est le fait de notre égoïsme, selon Schopenhauer qui lui
donne un statut déterminant, qui nous pousse dans la vie et qui en fait un instinct moteur pour
nos actions. De cette dernière remarque, P.Audi tire cette conclusion édifiante : « Or, qu’estce que cela suppose de viser l’égoïsme dans une action ? C’est considérer le fait que le
vouloir qui en est apparemment à la source s’enracine lui-même dans une affectivité
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transcendantale ; une affectivité telle qu’elle régit le désir fondamental que nous tous, qui
sommes des êtres vivants, avons de nous maintenir dans l’existence sans restriction. »707
Peut-on mieux exprimer ce désir de vie, ce vouloir-vivre qui prend sa source à ce que Audi
appelle une « affectivité transcendantale » ?
Reste, toutefois, que l’idée de volonté demande à être précisée et délimitée pour ne pas la
cantonner à une notion fourre-tout qui ne tirerait son influence que de l’imprécision qui
semblerait l’entourer. Pour cela, laissons à Schopenhauer le loisir de nous l’expliquer avec ses
mots propres : « Au contraire, le concept de volonté est le seul, parmi tous les concepts
possibles, qui n’ait pas son origine dans le phénomène, dans une simple représentation
intuitive, mais vienne du fond même de la conscience immédiate de l’individu, dans laquelle il
se reconnaisse lui-même, dans son essence, immédiatement, sans aucune forme, même celle
du sujet et de l’objet, attendu qu’ici le connaissant et le connu coïncident. »708 Le concept de
volonté est donc pur et il échappe au dualisme classique objet-sujet. Il ne s’embarrasse pas du
principe de raison trop réducteur à la sphère de la représentation, sphère qu’il faut transgresser
afin que la volonté exprime ce désir d’exister qu’elle insuffle, librement, en chacun de nos
actes. En somme, la vie est le miroir de la volonté et sa compagne indéfectible. La volonté est
bien cette force aveugle qui meut tous les êtres sans fin ni cause précises si ce n’est cette soif
de vie qui la caractérise. Elle est la raison de notre désenchantement permanent en cette vie
qui nous ballote du désir à la déception et à la souffrance sans que nous puissions entrevoir un
terme à ce perpétuel balancement. Schopenhauer peut alors laisser libre cours à son
pessimisme en parlant de son condisciple : « Il aperçoit l’ensemble des choses, il en connaît
l’essence, et il voit qu’elle consiste dans un perpétuel écoulement, dans un effort stérile, dans
une contradiction intime, et une souffrance continue. »709
La volonté a donc une action unificatrice qui surmonte l’individuation des êtres mais c’est
pour vouer ceux-ci à une profonde souffrance qui les lie intimement. Nous vivons dans un
monde de désirs inassouvis et, même si ceux-ci devaient être satisfaits, ils nous conduiraient
inéluctablement à l’ennui. On peut affirmer que la philosophie de Schopenhauer est une
philosophie de la désillusion d’où ce caractère profondément pessimiste que l’on prête à cet
auteur.
Certainement, cette vie qui va du désir au manque ou à l’ennui est-elle à la base de ce besoin
permanent du corps de repousser ses limites en s’abusant quant à ses possibilités et de se faire
centre du monde en des termes que B.Pascal n’aurait pas reniés. L’égoïsme transcendantal
déjà évoqué réapparaît donc ici à bon compte, cet égoïsme dont Schopenhauer fait le principe
de toutes les guerres entre individus. Ces derniers n’existent qu’au titre de ma représentation
et n’ont de réalité que dans ma conscience ce qui nous confine à un certain solipsisme que
nous développerons quand nous aborderons les relations de Wittgenstein avec les écrits de
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Schopenhauer.
C’est
ainsi
que
naît
l’égoïsme
comme
nous
l’explique
Schopenhauer : « L’égoïsme, en effet, a pour base, pour point d’appui, cette opposition même
du microcosme et du macrocosme ; il vient de ce que la volonté, pour se manifester, doit se
soumettre à une loi formelle, au principe d’individuation ; par suite, elle se produit en une
infinité d’individus, toujours pareille à elle-même, toujours entière, complète, avec ses deux
faces (la volonté et la représentation) »710
Autrui n’existe donc que dans ma représentation et par opposition à moi-même. Il
n’est rien en lui-même et il n’est qu’un moyen ou un obstacle, selon les circonstances, au
développement de ma personne. On peut donc affirmer que le monde de Schopenhauer a un
caractère hobbesien par cette façon qu’il a d’envisager les rapports humains sous un jour
antagoniste. L’affirmation de ma volonté est donc le ferment de mon injustice vis à vis
d’autrui, poussé comme je le suis par mon égoïsme viscéral. Le tableau présenté ici est donc
d’une noirceur édifiante. Dès lors, dois-je renoncer à cette vie de souffrance ou dois-je trouver
les moyens de déjouer cet abîme de perversité ?
En fait, la réponse de Schopenhauer est dans la question c’est à dire que le renoncement que
je dois instaurer est celui de mon vouloir-vivre. Je dois éteindre mes désirs pour que ceux–ci
n’entravent plus ma vie et ne me mènent à un ennui ou à un manque inéluctables. Comme
l’écrit F.Farago, « le salut est la négation du vouloir-vivre dans les limites du pur
phénomène »711 Je dois donc être maître de mes propres désirs en me résolvant à un certain
ascétisme ce qui ne va pas sans difficultés mais ce qui, seul, peut m’assurer une quiétude et un
assouvissement de mes affres.
Comment se libérer de cette souffrance inhérente à l’expression de mes désirs et à
l’instauration de cet ennui qui découle de cette situation ? Schopenhauer voit trois principaux
moyens.
Dans un premier temps, l’art peut être ce baume efficace dans la négation de nos souffrances.
Avec l’art, Schopenhauer prétend que l’homme peut dépasser le phénomène pour atteindre
l’Idée au sens platonicien du terme, la volonté s’objectivant ainsi dans cette dernière. L’artiste
atteint de cette manière le monde des formes éternelles où il côtoie l’éternité.
Le second moyen de cette libération, selon Schopenhauer, s’appelle la morale. Nous avons vu
comment les hommes, soumis au principe d’individuation, sont la proie de leur égoïsme qui
déchaîne les sentiments les plus vils afin d’assouvir le vouloir-vivre. Centré sur sa propre
personne, l’homme dénie à ses congénères les droits les plus simples mais aussi les plus
fondamentaux. Il ne voit pas qu’en agissant ainsi, c’est à sa propre personne qu’il s’en prend
puisque l’empire de la volonté est celui de l’unité et que ce qui est vrai pour autrui l’est
obligatoirement pour moi aussi. C’est ici que peut intervenir la morale qui m’engage à
considérer autrui comme ma propre personne et à exercer ma pitié à l’égard de cet autre moi.
La pitié est donc le pendant positif qui s’oppose à l’égoïsme qui est consubstantiel à l’être
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humain. En engendrant la compassion, la pitié recrée un tissu social dans lequel les hommes
réinventent une certaine solidarité et oublient leur égoïsme. La pitié est bien cette empathie
que je ressens à l’égard de mon congénère qui, comme moi, souffre et elle me permet
d’atteindre l’essence de cet être qui n’est autre que moi puisque je partage ses affres et ses
émois.
Il existe enfin une troisième voie pour cette libération que j’appelle de mes vœux. Il s’agit de
la voie mystique de l’ascèse qui ambitionne de déjouer les souffrances que lui offre la vie. A
ce titre, Schopenhauer va opposer la philosophie stoïcienne au christianisme qui sont deux
itinéraires différents pour parvenir à cette fin.
Le stoïcisme appartient à ces philosophies antiques qui ont établi comme premier moyen,
pour diriger nos actions, la raison et qui, dans une visée eudémoniste, ont investi nos vies
dirigées par une seule finalité : la recherche du bonheur. A partir de ce constat, Schopenhauer
remarque que nous risquons de constater un hiatus entre la rationalité de nos actions et notre
soif de bonheur et que cette faille ne peut être comblée. Aussi, si la raison peut nous éviter
bien des souffrances, elle ne peut pas tout ce qui conduit Schopenhauer à proclamer : « …mais
il s’en faut de beaucoup que nous arrivions par cette méthode à un résultat parfait, et que
l’application de la droite raison nous décharge de tous les fardeaux et de toutes les
souffrances de la vie, et nous conduise à la félicité. Il y a une contradiction totale à vouloir
vivre sans souffrir, contradiction qui est enveloppée toute entière dans le mot de « vie
heureuse ».712 Le stoïcisme n’emprunte donc pas la voie de la vraie libération escomptée par
Schopenhauer en poursuivant des visées eudémonistes.
Si l’entreprise stoïcienne est vouée à l’échec, peut-être l’option chrétienne pourra-t-elle
proposer une solution plus libératrice. Pour échapper à l’emprise de la raison, seules la grâce
et la rédemption peuvent combattre ce déterminisme qui nous ébranle et ce recours à la grâce
modifiera le rapport constant en l’homme de la volonté et de la connaissance, rapport qui
mène à la vie de souffrance. Ainsi régénéré, l’être humain pourra mépriser ce qui le
tourmentait et il ignorera les angoisses du passé. Notre condition est si pitoyable que seule la
grâce divine peut nous permettre d’y échapper. Au déterminisme de la nature s’oppose donc
la liberté conférée par la grâce, ce qui correspond à distinguer le domaine des phénomènes
soumis au principe de raison et le domaine de la chose en soi où s’exprime la volonté. Si la
volonté conquiert la liberté, c’est en dépassant le principe de raison.
Cette dernière conclusion nous entraîne donc sur le chemin de la liberté de la volonté sur
lequel nous allons désormais un peu cheminer avant de passer à l’étude comparative des
philosophies de Schopenhauer et de Wittgenstein.
Comprendre la volonté chez Schopenhauer, c’est comprendre les conséquences de sa négation
du principe de raison, conséquences dont une des majeures est de nous découvrir les rapports
de la liberté et de la volonté.
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L’être humain schopenhauerien présente cette caractéristique d’être, d’une part, chose en soi
et, d’autre part, phénomène. A cette dualité s’attachent donc le caractère déterminé lié au
phénomène et, contradictoirement, le caractère de liberté lié au noumène. Si la volonté est
originaire, elle ne doit pas être comprise sous le mode de la causalité et elle ne peut
s’identifier au principe de raison.
Comment cette volonté peut-elle être indépendante du principe de raison sachant que
Schopenhauer allègue un déterminisme intransigeant quant aux motifs de nos actes ?
Tant au plan physique que psychologique, la contingence ne trouve aucune grâce aux yeux du
philosophe de Francfort et le rapport de cause à effet qui sous-tend notre motivation n’est pas
facile à cerner. Il faut pourtant bien que ce déterminisme de la nature ne puisse polluer la
morale et qu’un certain degré de liberté nous soit octroyé ce que ne manque pas de faire la
distinction noumène/phénomène que nous avons évoquée précédemment. Toute la théorie de
la liberté de la volonté est dans cette démarcation entre liberté et raison. Comme le souligne
J.Lefranc, « loin d’être niée, la liberté est reportée des actes de volitions sur la volonté
comme être en soi »713 puis il confirme son propos en citant Schopenhauer : « En un mot,
l’homme fait toujours ce qu’il veut et le fait cependant nécessairement. C’est parce qu’il est à
chaque fois ce qu’il veut, et de ce qu’il est découle nécessairement tout ce qu’il fait à chaque
fois. »714 La liberté a donc ceci d’original chez le philosophe allemand que liberté et nécessité
ne sont jamais très éloignées et qu’elles se nourrissent, d’une certaine manière, l’une de
l’autre. Nous verrons cependant en étudiant P.Ricoeur que cette liberté rapportée à la
nécessité n’est pas aussi originale que ça et que, bien souvent, ce couple sulfureux n’est pas
aussi antinomique que l’on peut le penser !
Il ne faudrait toutefois pas déduire de ce que nous venons de dire que c’est la personne morale
qui est libre car cette personne est elle-même phénomène donc elle est soumise à la nécessité
et au principe de raison. Certes, elle est « phénomène d’une volonté libre », comme le dit
Schopenhauer mais ceci ne suffit pas à la rendre libre elle-même. Aussi, ne devons-nous pas
nous méprendre sur nos capacités et devons-nous simplement espérer nous connaître avec une
certaine honnêteté car c’est là le seul moyen pour tenter de comprendre autrui.
Pour estomper l’asservissement de la nature, l’homme doit accomplir une certaine conversion
en relation avec la connaissance de soi afin que la volonté éteigne ses aspirations et que notre
libération soit achevée. La volonté arrive donc à ce paradoxe de se nier elle-même ce qui est
une manière de nier la causalité à l’œuvre dans les phénomènes qu’elle aurait engendrés. En
effet, par cette négation, la volonté s’identifie au phénomène et, de fait, comme nous l’avons
vu, la négation de la volonté correspond à la négation du phénomène et, donc, à la négation de
la nécessité causale afférente.
Ainsi peut-on extirper le mal déguisé en égoïsme qui est en nous. L’égoïsme est à lui-même
son propre remède qui n’est autre, en fait, que la négation de lui-même. Il y a un être qui agit
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et il y a un être qui pâtit mais, au plan métaphysique, ces deux êtres sont le même et sont donc
indissociables. De cette unité fondamentale naît une conscience morale. La démarche éthique
est le fruit de cette résolution de ce moi de s’expliquer avec lui-même ou, pour le dire
autrement, elle est la conséquence du débat interne qui s’instaure entre mon être qui agit et
mon être qui pâtit. La volonté individuelle, en accélérant sa propre perte, conduit à éliminer
l’égoïsme qui est à la base de toutes les souffrances et cette volonté, s’objectivant, acquiert
une intelligibilité qui conduit à une connaissance subséquente qui ouvre la possibilité de nous
améliorer et de « dissiper les fantômes de l’individuation » comme le dit J.Lefranc.
Reste, cependant, que nous ne devons pas confondre la volonté avec une connaissance. Avec
Schopenhauer, celle-ci hérite d’un statut extrêmement original et novateur. Nous possédons,
avec ce concept, un outil apte à déchiffrer la métaphysique par le dépassement du principe de
raison. Mon être et, par ricochet, le monde qui nous entoure nous deviennent accessibles en
leur globalité. Chez Descartes, vouloir quelque chose nécessite de le connaître préalablement.
Schopenhauer, quant à lui, inverse cet ordre de préséance. Pour lui, à l’origine, il n’y a que la
volonté et la connaissance lui est subséquente.
Ce qu’il nomme « volonté », d’aucuns l’appellent Dieu mais, quant à lui, il n’a jamais voulu
confondre les deux. Certes, le religieux a su dépasser la raison que nombre de philosophes
avaient instituée en dogme indéracinable et, certainement, a-t-il permis d’accroître notre
connaissance de l’homme. Toutefois, la philosophie de Schopenhauer n’est pas une théologie
même s’il pût rendre hommage, ça et là, aux avancées permises par la religion qui s’exemptait
de la raison. La philosophie de celui-ci est une philosophie de la volonté qui est un monisme
intégral et il se démarque donc de la philosophie cartésienne et intellectualiste de la pensée.
Ce dernier constat serait un trait qui pourrait rapprocher singulièrement Schopenhauer de
Wittgenstein. C’est sur ce singulier rapprochement que je vous propose désormais de nous
pencher.
1. Schopenhauer et Wittgenstein : intimité et reniement.
Wittgenstein a sans aucun doute été captivé par cette métaphysique de la volonté mâtinée
d’idéalisme et de romantisme. L’esprit qui soufflait sur les écrits de Schopenhauer semble
parfois flotter sur l’œuvre de Wittgenstein qui ne souscrivît pourtant pas, loin de là, à toutes
les idées de son aîné. En particulier, cette idée du monde comme manifestation de la volonté
ne pouvait que lui être étrangère. Par contre, un certain rejet de l’explication scientifique
comme étant la solution à tous les problèmes semble, quant à lui, avoir été partagé par les
deux philosophes.
A contrario, Wittgenstein n’a jamais jugé souhaitable l’établissement d’une métaphysique
dont il craignait qu’elle nous entraîne dans des imbroglios sans fin où le non-sens le
disputerait au contradictoire. Certes, ils acquiesçaient en commun à un certain mystère du
monde mais, à ce mystère, Wittgenstein répondait par une philosophie du langage quand
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Schopenhauer élaborait une métaphysique audacieuse. La seule « métaphysique » à laquelle
pouvait aboutir le « Tractatus » était « une métaphysique » indicible incapable d’exprimer des
vérités factuelles. La différence avec le philosophe allemand est d’importance car, quand ce
dernier parle d’un monde qui se situe au delà des phénomènes, Wittgenstein, quant à lui, en
reste au monde tel qu’il l’a trouvé. Le philosophe autrichien a toujours voulu éviter toute
espèce de théorisation en s’en tenant aux phénomènes afin de pas être mené à disserter sur ce
qui n’avait pas de sens même si, parfois, ses propos résonnent de façon quelque peu
métaphysicienne.
En parallèle à cette question de notre appréhension du monde qui divisait nos deux auteurs, se
faisait jour la question de la position du Moi vis à vis de ce monde ainsi que son corollaire
incontournable, la question du solipsisme, le tout sous couvert de comprendre le rôle joué par
la volonté dans ce paysage. La tâche est donc vaste et, sans tarder, nous allons l’entreprendre.
Disons d’emblée que la comparaison des deux philosophies demande surtout une relecture du
« Tractatus » car c’est dans cette œuvre que l’influence schopenhauerienne est la plus nette. Y
sont rencontrées, en effet, les notions de solipsisme, de limites ou de valeurs dont le jeune
Ludwig a pu discuter en s’inspirant des écrits de son illustre prédécesseur. A n’en pas douter,
selon ses biographes, Wittgenstein n’a pas fait une exégèse méticuleuse de l’œuvre de
Schopenhauer mais il a trouvé en elle les ferments de ses futurs développements
philosophiques, ferments qu’il n’a pas manqué de faire passer, par ailleurs, sous les fourches
caudines de sa sagacité et de sa critique.
Nos deux penseurs furent tourmentés par le problème de la métaphysique mais résolurent de
l’envisager selon deux méthodes très opposées. En lecteur attentif de Kant, Schopenhauer
désirait dépasser le criticisme et donner une mouture différente de la métaphysique qui lui
permettrait de préciser la nature de la chose en soi ; de son côté, Wittgenstein désirait résoudre
définitivement les problèmes de la philosophie comme il le dit lui-même mais il ne
s’illusionnait pas quant à la possibilité d’atteindre la chose en soi ou l’essence des concepts de
la philosophie pour le dire en termes plus proches de la lecture linguistique de la philosophie
chère à l’auteur autrichien.
Les problèmes de nos deux philosophes, vis à vis de la métaphysique, étaient donc sans
commune mesure puisque Wittgenstein n’avait cure d’explorer cette métaphysique ou de la
mettre sous le joug d’une lecture positiviste mais son désir était bien de dépasser la
métaphysique par une étude langagière qui dénicherait le non-sens que la métaphysique
génère et qui crée la confusion quand tout devrait être clair. Pour nous résumer, nous
pouvons, je pense, affirmer que là où Schopenhauer réfléchit en métaphysicien, Wittgenstein,
pour sa part, délibère comme un philosophe du langage. N’en déduisons pas, pour autant, que
ce dernier ait fait fi de la métaphysique. Tous deux se rejoignent, cependant, sur la propension
de l’esprit humain à échafauder une métaphysique et à donner des explications grâce à cette
dernière, explications plausibles selon Schopenhauer, explications totalement inadéquates
selon Wittgenstein.
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Elles sont même tellement inadéquates que mieux vaut garder le silence à leur sujet comme la
phrase conclusive du « Tractatus » nous le conseille. En effet, face à l’incompréhension et à
l’obscurité, notre esprit développe des théories et ce fait, en lui-même, ne peut être combattu
efficacement qu’en nous opposant à cette disposition presque compulsive. Dans la suite de
son œuvre, Wittgenstein n’aura de cesse de combattre des tendances, des illusions, des
enchantements (pensons ici à la psychanalyse) et principalement ceux et celles issus de notre
soif inextinguible de métaphysique.
De même, Schopenhauer accorde à l’esprit humain ce travers ou cette qualité, c’est selon,
d’expliquer métaphysiquement les problèmes philosophiques. Ce besoin d’explication est la
conséquence de l’étonnement que l’on professe à l’égard du monde qui nous entoure,
étonnement qui est une sorte d’engrenage qui nous pousse à l’interrogation et à la philosophie
qui veut réduire cette interrogation. Comme le remarque E.Halais dans son étude de
Wittgenstein, « c’est qu’il ne s’agit pas d’une expérience neutre émotionnellement : il s’agit
d’une « inquiétude »715. Wittgenstein partage avec Schopenhauer cet étonnement face au
monde qu’il exprime dans la « Conférence sur l’éthique ».
Ce qui l’étonne certainement le plus et, en même temps, le désole, c’est cette recherche de
profondeur en philosophie qui est l’erreur métaphysique par excellence quand elle oblitère le
quotidien et son langage primaire. N’est-ce pas le sens de ce passage : « Les aspects des
choses les plus importants pour nous sont cachés du fait de leur simplicité et de leur banalité.
(On peut ne pas remarquer quelque chose—parce qu’on l’a toujours sous les yeux) Les
véritables fondements de sa recherche ne frappent pas du tout l’attention de l’homme. A
moins qu’ils ne l’aient frappé à un moment donné.—Ce qui signifie que ce qu’il y a de plus
frappant et de plus fort ne frappe plus notre attention, une fois qu’on l’a vu. »716 Il va sans
dire que la métaphysique ignore « la simplicité et la banalité » et qu’elle est donc discréditée
pour atteindre l’importance des choses. Ce qui devrait nous étonner et nous émerveiller est
donc le banal, le quotidien, le trivial et non pas ces mécaniques spirituelles façonnées, avec
application, par nos délires métaphysiques. C’est en partant de cet étonnement que peut se
constituer une critique de notre langage ramené à son usage quotidien.
L’étonnement chez Schopenhauer n’a pas cette même dimension puisqu’il est alimenté par la
souffrance qui lui confère, comme il le dit, « sa qualité ». L’étonnement va, chez lui, au delà
de cette interrogation sur le monde pour poser la question du mal. Ce passage du « Monde
comme volonté et comme représentation » va s’en faire le témoin : « Donc, comme nous
l’avons dit, c’est le mal moral, c’est la souffrance et la mort qui confèrent à l’étonnement
philosophique sa qualité et son intensité particulière ; le punctum pruriens de la
métaphysique, le problème qui remplit l’humanité d’une inquiétude que ne sauraient calmer
ni le scepticisme ni le criticisme, consiste à se demander, non seulement pourquoi le monde
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existe, mais aussi pourquoi il est plein de tant de misères. »717 Si le criticisme et si le
scepticisme ne peuvent apaiser l’inquiétude, comme nous l’avons déjà fait valoir dans notre
étude succincte de la philosophie de Schopenhauer, il semble que ce rôle calmant puisse être
tenu par la religion, comme nous l’avons également vu, dont les vertus apaisantes sont
évidentes pour le philosophe allemand mais, bien sûr, la métaphysique peut aussi faire figure
de remède face à cette inquiétude dévorante.
Or, admettre que la métaphysique puisse avoir cette fonction éminente, c’est la consacrer
comme interlocutrice de la réalité et c’est se référer à sa nature explicative, donc c’est lui
donner une place de choix dans le domaine de la philosophie. C’est aussi lui reconnaître une
efficacité pratique, c’est à dire ne pas la cantonner à un registre théorique, et c’est la faire
entrer de plain pied dans une philosophie à vocation active. Certainement est-ce de cette
vision nouvelle de la métaphysique dont Wittgenstein veut parler quand il nous convie à
la « conversion du regard » face aux problèmes philosophiques. Une évidente volonté de
rupture l’anime en ce sens thérapeutique qu’il veut éviter les dérives métaphysiques d’un
passé trop théoricien et la méthode de confrontation à ces dérives suppose que l’on étudie le
langage plutôt que de s’attacher aux postulats et aux conclusions de ces théories. Pour le dire
plus simplement, la contestation sera langagière chez Wittgenstein ainsi que chez ses pairs :
Frege, Russell, le Cercle de Vienne, etc.
Pour revenir à Schopenhauer, constatons qu’une philosophie qui fait une place aussi éminente
à la souffrance, à l’égoïsme, au mal, ne pouvait qu’attacher une grande importance à
l’inquiétude engendrée par ces divers maux ce qui explique qu’il ait conçu une métaphysique
au sens classique du terme. E.Halais met, à juste titre cette phrase de Schopenhauer en
exergue « sans la mort il n’y aurait sans doute pas de philosophie » et il en conclut que c’est
l’existence du monde qui pose problème. On ne peut que souscrire, à mon avis, à cette vision
de la philosophie et du monde car elle est consubstantielle à notre être et à notre esprit. Le
monde est tel qu’en lui-même et il ne génèrerait aucune inquiétude si nous n’en avions cette
vision chaotique dont nous sommes les seuls responsables d’une certaine manière.
Certainement la vision apocalyptique chrétienne, au delà d’une possible rédemption, a-t-elle
aussi une responsabilité dans ce regard noir que l’occident porte sur le monde. Nous
pressentons donc que c’est la confrontation d’une subjectivité au monde qui va poser
problème et que déchiffrer le moi en action face à ce monde hostile serait l’objet de tous les
soins de nos philosophes. En effet, ce monde doit être hostile pour que notre tendance
métaphysique s’exprime avec sa pleine mesure et que ce moi découvre l’abîme qui l’entoure,
moi qui médite dès lors sur sa nature peccamineuse et finie. C’est en ce sens que l’inquiétude
initie la philosophie.
La phrase de Schopenhauer mise en perspective précédemment et citée par E.Halais nous dit
aussi autre chose. Elle nous dit certainement que le philosophe a le devoir d’atteindre
717

MVR, §17, p866.

426

l’immortalité ou, au moins, de la postuler s’il veut en finir avec ses problèmes et avec les
affres de la vie. Le seul moyen de l’atteindre nécessite le recours à la religion ou à la
philosophie que nous pourrions, en l’occurrence, assimiler à une religion séculière. La
métaphysique de la mort a donc une place prépondérante dans la philosophie de
Schopenhauer. Selon ce dernier, il semble que nous n’ayons pas à nous soucier de
l’immortalité puisque nous sommes par essence éternels. La mort met certes un terme à la vie,
c’est à dire au phénomène, mais elle ne met pas un terme à l’existence, c’est à dire à la chose
en soi. Il n’y a donc aucune fin absolue pour le philosophe de Francfort et on peut voir là une
influence importante de ses lectures bouddhistes et hindouistes.
Toutefois, l’homme, constamment, s’interroge sur cette question de la mort et, pour ce faire, il
convoque sa raison et lui laisse libre cours. S’établit ainsi un lien de nécessité entre la mort et
la raison et, indirectement, la raison inspire la religion et la philosophie. Or qu’est-ce qu’un
être raisonnable selon une certaine tradition si ce n’est un être qui méprise la mort et l’intègre,
en fait, au plan de la vie. La raison appartient donc à cette partie phénoménale et mortelle de
notre être mais elle ne veut pas se soucier de la mort. En conséquence, seule la part de la
chose en soi immortelle de ce même être redoute réellement la mort. C’est de cette part que
sourd la véritable inquiétude attachée à la mort. L’immortalité de l’homme n’est donc pas le
fait de sa raison. Celle qui possède l’éternité, c’est donc bien la volonté mais cette éternité ne
peut s’exprimer que par le biais de notre être phénoménal ce qui nous conduit à certaines
confusions. Il faut donc surmonter cette erreur et la métaphysique de Schopenhauer est là pour
nous y aider. Notre éternité ne se dévoile donc pas au moyen de l’objectivité de notre être
phénoménal mais sur le plan plus subjectif de la chose en soi. Avec J.Lefranc, nous pouvons
donc conclure que « tout repose encore une fois sur la distinction d’un « moi connaissant » et
d’un « moi voulant ». »718
Le besoin métaphysique est donc inhérent à la vie humaine ce que prouve le débat que
l’homme a avec lui-même quand il s’interroge sur sa mort. A ce titre, la religion et la
métaphysique sont donc d’un grand secours face à ce questionnement permanent et,
indirectement, elles seront aussi d’une importance essentielle quand nous nous interrogerons
sur le sens de nos vies. C’est aussi pour cette raison que notre inquiétude est reliée
directement à notre vision du monde et que la métaphysique tente d’apporter des réponses
quand la réalité nous déconcerte et nous chagrine. Le monde dans sa globalité est donc
problématique et les regards que nous posons sur lui sont déconcertés et, souvent, pessimistes.
Ici encore, nos deux philosophes se rejoignent pour trouver le monde mystérieux et déroutant.
C’est même ce simple constat qui nourrit certaines des pages les plus intenses de leurs œuvres
car elles déterminent, sans aucun doute, l’abnégation et la constance que ces deux auteurs ont
mis pour comprendre et décrire leur univers.
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C’est ce mystère du monde qui a guidé leurs recherches et comment pourrait-il, d’ailleurs, en
être autrement ? S’intéresserait-on à un monde dénué d’aspérités où tout serait clair et en
place ? Le vrai philosophe n’est-il pas, et c’est un lieu commun de le dire, celui qui pose des
questions ? Reconnaissons toutefois que tous ne posent pas ces questions avec la pertinence et
l’intelligence de Schopenhauer ou de Wittgenstein et, surtout, tous n’apportent pas de
réponses éclairantes (même si elles restent incomplètes et équivoques parfois) à ces énigmes
comme le font nos deux penseurs. Les deux philosophes veulent identiquement dissiper les
ténèbres qui entourent notre monde bien que les moyens engagés par chacun et les méthodes
choisies diffèrent considérablement. La religion a certes apporté une lueur au sein de toute
cette obscurité mais l’énigme du monde peut se résoudre par des moyens plus prosaïques
comme l’analyse wittgensteinienne du langage tend à le prouver.
L’usage métaphysique fera donc place à un usage thérapeutique du langage dont la grammaire
sera le remède principal comme nous l’avons déjà vu et comme nous aurons l’occasion de le
revoir. Nous devrons donc, pour ce faire, abandonner notre propension à fournir des
explications pour la remplacer par une description aboutissant à une vue synoptique et, sur ce
plan, nos deux philosophes ne sont plus en phase car Schopenhauer a gardé cette habitude
explicative surtout quand elle s’élève en critique contre ses prédécesseurs. Quand
Wittgenstein s’intéresse au langage ordinaire pour parvenir à ses fins, Schopenhauer reste
prisonnier d’un langage philosophique technique qui rend l’étude de sa matière plus élitiste et,
de ce fait, elle ne peut trouver grâce aux yeux du commun des mortels. Il est vrai qu’à
l’époque de Schopenhauer le « tournant linguistique » n’avait pas été pris et que l’intérêt
éminent de l’étude du langage n’avait pas encore acquis l’importance qu’il aurait
ultérieurement.
Nous avons donc convenu que, l’un comme l’autre, nos deux philosophes entretenaient une
relation avec le monde en termes d’énigme et que la métaphysique devait se heurter
frontalement à celle-ci si elle espérait en déjouer les questions posées à notre intelligence.
Ceci impose de regarder ces deux philosophies dans leur dimension mystique ce qui ne fait
qu’ajouter à l’aura énigmatique de problèmes tels que la mort, la vie éternelle, etc. Or, n’estce pas cette dimension mystique qui nous interpelle dans cet aphorisme : « D’une réponse
qu’on ne peut formuler, on ne peut non plus formuler la question. Il n’y a pas d’énigme. Si
une question peut de quelque manière être posée, elle peut aussi recevoir une réponse. »719 Si,
comme l’affirme Wittgenstein, il n’y a pas d’énigme, sommes-nous en contradiction avec ce
que nous venons de dire ou devons-nous comprendre « énigme » différemment ? Dire que
« l’énigme n’existe pas » n’est pas congédier le mystère qui entoure le monde, cette dernière
idée n’ayant jamais quitté notre auteur, semble-t-il, jusqu’à son dernier souffle quand « ditesleur que j’ai eu une vie merveilleuse » furent ses derniers mots. Ce « il n’y a pas d’énigme »
doit être compris en rapport avec l’ensemble de l’aphorisme 6.5 c’est à dire que nous ne
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devons pas inventer de problèmes là où il n’y en a tout simplement pas. L’énigme naît trop
souvent de questions qui n’ont pas lieu d’être donc de cette capacité à fomenter indûment des
problèmes là où il n’y en a pas. Rechercher par exemple une réponse à l’ « énigme » du temps
ou au « problème » de la volonté d’une façon métaphysique ou en terme d’essence apparaît
proprement incongru à Wittgenstein car, selon lui, la résolution de ces énigmes passe
nécessairement par l’évanouissement de celles-ci. On constate donc que, là encore, le
cheminement de nos deux philosophes n’est pas identique et que, d’un constat commun, en
l’occurrence le caractère énigmatique de la vie et du monde, on aboutit à des divergences
d’analyse profondes.
Peut-être le recours à la science et à ses prétendues certitudes amènera-t-il enfin une lueur
dans le maquis de ces problèmes ténébreux ?
Voyons, dès à présent, si nos auteurs se rejoignent sur ce point et si Schopenhauer eut une
affluence avérée sur Wittgenstein en ce domaine. Nous transposerons ainsi notre problème sur
une aire nouvelle qui est souvent riche d’explications mais, d’ores et déjà, disons que ce sera
pour constater que la science n’est pas la panacée attendue pour comprendre l’énigme qui
nous retient depuis quelques lignes. En effet, Wittgenstein qui eut une prime formation
scientifique ne souscrit jamais à cet impérialisme de l’explication scientifique car, ni les
méthodes, ni les buts poursuivis par la science ne sont comparables avec ceux de la
philosophie. Ce constat est-il partagé par Schopenhauer ?
2. Science et métaphysique
Dans l’introduction à son opuscule « La volonté dans la nature », Schopenhauer fait
cette déclaration : « En ce siècle, l’éclat et la diffusion des sciences naturelles sont si
puissants qu’aucun système philosophique ne peut acquérir une autorité durable, s’il ne
s’unit pas à ces sciences et ne reste pas en accord constant avec elles. »720 On ne peut mieux
dire la collusion entre la science et la philosophie même si le terme de collusion sous-tend un
accord mystérieux dont il est difficile d’appréhender la nature. Face à une telle proclamation,
nous serions tentés de déduire que la physique, qui applique son esprit à trouver de nouvelles
applications à la loi de causalité, peut nous enseigner des vérités sur la métaphysique et nous
dévoiler l’obscure profondeur de celle-ci. Cependant, tel n’est pas le sens des propos de
Schopenhauer qui n’attend pas d’apport de la physique pour comprendre la métaphysique de
la volonté. Il ne faut donc pas donner à la physique une importance métaphysique qu’elle n’a
effectivement pas.
Reste que physique et métaphysique sont, en quelque sorte, contiguës et que l’harmonie du
monde relève de cette mitoyenneté. Ces deux « sciences » posent un regard différent sur le
monde mais l’union de leurs regards est assez féconde pour susciter une vision synoptique et
720
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harmonieuse de celui-ci. Ces deux regards ont, en somme, un même but mais utilisent des
moyens différents pour y parvenir. Il faut donc que la physique et la métaphysique soient bien
différenciées mais il faut aussi qu’elles travaillent dans un respect mutuel et qu’elles ne soient
pas ces concurrentes que d’aucuns tentent parfois d’opposer l’une à l’autre. De ce point de
vue, on peut considérer que Schopenhauer a une vue conciliatrice et globalisante des secrets
du monde qu’il cherche à percer.
On peut donc admettre que Schopenhauer ne fut pas ce contempteur de la science que certains
ont voulu reconnaître dans ce grand philosophe auquel on a souvent reproché son antinewtonisme. Ce travail n’est pas le lieu pour discuter des erreurs commises par celui-ci dans
le domaine scientifique et il est souvent vain de vouloir juger un auteur à l’aune de nos
connaissances contemporaines quand il n’avait pas les mêmes possibilités de discernement
que nous.
Simplement, disons que les thèses de Schopenhauer, dans le domaine scientifique, ne doivent
pas être comprises comme un mauvais compromis qui tenterait de « rafistoler » un accord
entre physique et métaphysique. Que la science ne puisse invalider la métaphysique,
Schopenhauer en était intimement convaincu mais il était tout aussi certainement convaincu
qu’il fallait à tout penseur digne de ce nom accorder la métaphysique de la volonté et les
forces contraignantes de la physique. Comme le dit J.Lefranc : « Avec l’idéalisme de
Schopenhauer, la science est définitivement débarrassée de la recherche des essences, elle
n’est plus connaissance des choses, mais seulement des relations entre les choses ; l’esprit
scientifique n’est plus tenu de choisir entre une interprétation spiritualiste ou matérialiste
avec toutes les conséquences morales et sociales que comportait alors un tel choix. Ce que le
savant rencontre aux limites de la science, n’est plus un ordre divin, ni une matérialité
obscure, mais des forces, un jeu de forces, manifestation objective de cette volonté universelle
que découvre de son côté le métaphysicien. »721 On voit le lien que ces forces représentent
entre une physique investigatrice et une métaphysique de la volonté. Elles sont l’objectivation
de cette mitoyenneté qui tend vers l’harmonie évoquée précédemment. A ce titre, on peut
comparer la métaphysique à une science puisque, chez Schopenhauer, celle-ci s’appuie sur
l’expérience. Reste cependant qu’il ne faut pas faire l’intelligence et la connaissance plus
belles et plus importantes qu’elles ne sont et que le dernier mot revient toujours à la volonté
comme en atteste cet exemple poétique du flocon de neige : « Dans un flocon de neige les
rayons égaux et séparés par des angles égaux n’ont pas été l’objet de la mesure préalable par
une intelligence ; c’est la simple tendance de la volonté primitive qui, lors de l’apparition de
la connaissance, se présente à elle sous cette forme. De même qu’ici la volonté réalise sans
mathématiques une figure régulière, de même elle produit aussi, sans physiologie, un
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organisme parfaitement combiné en vue de sa fin. »722 Notre intellect se surprend à admirer
cette volonté dont le dernier des avatars s’exprime dans la perfection du flocon de neige.
Si Schopenhauer acquiesce à l’existence d’une certaine science qui se fait l’alliée de la
métaphysique, il lui dénie donc de se substituer à cette dernière en son domaine propre selon
l’aire d’influence que nous avons essayée de préciser auparavant. Au plan phénoménal, si la
science est de quelque secours, au plan nouménal, elle voit son influence s’évanouir
totalement. Même si nous devions admettre que nous puissions remonter aux origines par la
veine causale, Schopenhauer pense que la cause initiale nous serait interdite et, qu’ainsi, la
science se verrait infliger un camouflet définitif.
Outre cette insuffisance de la science, il en est une autre d’importance, c’est de ne pouvoir
expliquer la nature de ces forces à l’œuvre dans le monde. Cette autre incapacité ajoutée à la
première rend la science tributaire d’une explication concomitante de la métaphysique, seule
explication qui pourra atteindre le fond des problèmes philosophiques. Ceci étant admis,
voyons comment Wittgenstein situa sa pensée par rapport à celle ce son illustre aîné et si nos
deux maîtres trouvèrent là matière à consensus.
Nous avons déjà vu que Wittgenstein s’opposait à un scientisme qui se serait cru apte à
apporter des réponses définitives en philosophie et que son refus de justifications causales en
cette matière était pour beaucoup dans ce déni. Il est donc clair que Wittgenstein avait une
conception proche de celle de Schopenhauer mais essayons d’approfondir cette analyse qui
n’utilisait pas le concept de volonté chez le penseur autrichien. Nous allons voir que, là
encore, tout est question de « positionnement » comme l’indique nettement le « Tractatus » :
« La philosophie n’est pas une science de la nature. (Le mot « philosophie » doit désigner
quelque chose qui est au-dessus ou au-dessous des sciences de la nature, mais pas à leur
côté.)723 En ne situant pas la philosophie à côté des sciences de la nature, on peut penser que
Wittgenstein prend ses distances avec la conception schopenhauerienne de la physique et de la
métaphysique et c’est, en partie, vrai. Toutefois, certaine vue d’ensemble leur est commune
comme nous allons le voir.
Toute la réflexion de Wittgenstein sur la science a toujours visé à purger celle-ci de
scories métaphysiques qui auraient assombri cette pensée devenue frelatée. Fidèle en cela à un
certain kantisme, un des premiers soucis du « Tractatus » consistait à décrire la séparation
entre la physique (ou la science d’une manière plus générale) qui figure le monde et la
philosophie, d’essence logique à cette époque, qui pose les limites logiques de ce monde. Les
aphorismes 4.11 et 4.113, mieux que de longs discours, vont exprimer la position de
Wittgenstein : « La totalité des propositions vraies est toute la science de la nature (ou la
totalité des sciences de la nature) »724 et « La philosophie délimite le territoire contesté de la
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science de la nature. »725 Wittgenstein distingue donc de manière tranchée les domaines de la
science et de la philosophie et cette césure a son origine dans l’appréhension qu’il a de la
logique. Nous pourrions aussi affirmer que sa pensée spécifie la différence entre le monde
contingent de la science et le monde de la nécessité logique, cette différence se substituant à la
partition physique/métaphysique de Schopenhauer.
Il est remarquable de noter que pour Wittgenstein, contrairement à l’opinion commune, les
lois de la nature ne donnent pas une connaissance directe de la réalité mais elles nous donnent
un canevas pour la compréhension de celle-ci. Comment pourraient-elles, d’ailleurs, décrire
une nécessité à l’œuvre dans le monde de la physique puisqu’il n’est de nécessité que
logique !
Le monde et ce qui s’y passe est à ce point contingent que la loi de la gravité newtonienne par
exemple n’explique rien sur le monde contrairement à une opinion largement répandue.
Simplement, la proposition qui exprime cette loi de la gravité est une « induction » qui permet
de dépeindre le monde. Etant sous la coupe de ce principe d’induction, nous prédisons ce qui
doit arriver avec une immutabilité absolue et l’expérience confirmera à coup sûr notre
prophétie. Tel est le cas, par exemple, du lever du soleil tous les matins. Or, Wittgenstein
s’inscrit en faux contre une telle conception car nous succombons à la facilité, une telle
« procédure n’ayant aucun fondement logique »726 comme il le dit lui-même dans l’aphorisme
6.3631 et, dans le même élan, il ajoute : « Que le soleil se lèvera demain est une hypothèse, et
cela veut dire que nous ne savons pas s’il se lèvera. »727 Notre confusion provient du
caractère nécessaire inconséquent que nous attribuons à des lois qui ne se révèlent être que
des conventions.
Certainement est-il étonnant d’affubler le lever de soleil quotidien de cette épithète de
« conventionnel » mais tel est bien le résultat de la conception logique du monde de notre
philosophe. Ceci ne doit bien sûr pas nous faire croire que ce lever quotidien n’est pas un
événement de notre monde, bien au contraire. La science nous donne donc certaines règles,
nullement nécessaires, pour comprendre le monde. Reconnaissons qu’une telle théorie est
bien difficile à admettre car la loi de la gravité semble bien décrire effectivement ce qui se
passe et les résultats qui en découlent semblent vrais comme en attestent nos diverses
expériences. Or, ce que veut simplement nous dire Wittgenstein, c’est que toutes ces théories
scientifiques nous proposent des descriptions du monde qui doivent s’accorder avec une
certaine empirie.
Pour illustrer cette conception, la lecture de l’aphorisme 6.341 peut nous être d’une grande
aide. Dans cet aphorisme, Wittgenstein utilise l’exemple de la mécanique newtonienne pour
décrire comment, à partir de cette dernière, s’ensuit une uniformisation de la description du
monde, même si cette uniformisation est arbitraire et si elle est la conséquence de notre choix
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(exemple du maillage) sachant que d’autres modes de description eussent pu être envisagés.
Cet aphorisme se termine ainsi : « La mécanique détermine une forme de description du
monde en disant : toutes les propositions de la description du monde doivent être obtenues
d’une manière donnée à partir d’un certain nombre de propositions données –les axiomes de
la mécanique. Ainsi la mécanique fournit-elle les pierres pour la construction de l’édifice de
la science et dit : quel que soit l’édifice que tu veux élever, tu dois le construire d’une manière
ou d’une autre en assemblant ces pierres et seulement elles. »728 La manière avec laquelle
nous décrivons le monde repose donc sur un choix préalable, celui d’une théorie précise, sur
lequel nous nous appuyons pour donner une forme à ce monde et, en ce sens, il s’agit d’une
donation de la forme du monde a priori. Cependant, cette forme doit aussi « s’engrener »dans
la réalité pour n’être pas uniquement une ingénieuse élaboration de l’esprit et, en ce second
sens, elle doit être aussi a posteriori.
Il serait donc réducteur d’assimiler la conception de la science de Wittgenstein à une simple
description mais, comme le précise le « Dictionnaire Wittgenstein », « il considère les
théories scientifiques non pas comme les prémisses de prédictions scientifiques—ce qui
voudrait dire qu’elles doivent être vraies ou fausses et, par conséquent, qu’elles seraient des
descriptions—mais comme des règles qui autorisent des inférences scientifiques. »729 On
constate donc que les théories scientifiques ne peuvent se résumer à une simple description et
qu’il faut leur adjoindre la possibilité d’exprimer certaines règles qui nous conduisent à des
déductions corrélatives dans le domaine de la science. Ainsi, Wittgenstein peut-il aboutir à ce
qu’il nomme des « formes de la représentation ». Ceci le conduit à adopter une certaine
Weltanschauung. A ce titre, les propositions fondatrices des théories physiques ne sont plus
considérées comme des bases expérimentales mais comme des modes de représentations
initiateurs en quelque sorte et, de ces modes à la fois novateurs et précurseurs, va émerger une
vision du monde. N’est-ce pas le cas, par exemple, de la théorie de la relativité modifiant
notre appréhension des phénomènes physiques et du temps ? Ce changement dans
l’appréhension scientifique des phénomènes n’est pas négligeable car tout le sens que nous
affectons aux évènements qui se produisent autour de nous s’en trouve modifié et il
transformera aussi, subséquemment, notre déclinaison de la philosophie.
Toutefois, Wittgenstein n’aura de cesse d’établir la dissemblance qui sépare les sciences de la
philosophie. Le contraste entre ces deux domaines lui apparut toujours comme une évidence
et il se plaignit souvent de cette erreur, commune chez nombre de philosophes, de plaquer sur
la philosophie les méthodes de la science. Cette apostrophe des « Recherches
philosophiques » ne laisse la place pour aucun doute à ce sujet : « La philosophie se contente
de placer toute chose devant nous, sans rien expliquer ni déduire. –Comme tout est là, offert à
la vue, il n’y a rien à expliquer. Car ce qui est en quelque sorte caché ne nous intéresse pas.
On pourrait aussi appeler « philosophie » ce qui est possible avant toute nouvelle découverte
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et invention. »730 La principale différence entre science et philosophie provient d’un élément
dont nous avons déjà discouru, en l’occurrence le rapport au principe de causalité qui domine
la science et qui, par contre, ne s’applique aucunement à la philosophie. Pour Wittgenstein,
avancer des causes explicatives en philosophie est totalement aléatoire et ne peut aboutir à
une meilleure compréhension des problèmes soulevés. Seuls les faits sont susceptibles d’une
telle explication et la philosophie conçoit les concepts et non les faits. Entériner une
explication par les causes, ce serait mélanger les catégories et rendre le conceptuel factuel.
C’est pourquoi la grammaire sera d’une si précieuse aide dans la seconde philosophie de
Wittgenstein puisqu’elle pourra s’atteler à la tâche de dénouer nos embarras conceptuels en
laissant de côté les faits qui nous encombreraient considérablement.
A ce problème de méthode dans notre conception de la philosophie s’ajoute certainement
notre propension à faire du progrès scientifique le moteur de notre monde. Cela nous conduit
à considérer de manière exagérée l’importance de la science et de négliger notre approche
conceptuelle de ce dernier. Calquant nos méthodes de recherche philosophiques sur celles de
la science, nous élaborons des théories sans que la première approche conceptuelle ait été bien
amorcée et discourrons sur des bases non étayées. La philosophie et l’éthique n’ont rien à
espérer de cette dérive scientiste qui infecte l’univers culturel et rend celui-ci mineur. Certes,
il ne faut pas vouer toute recherche scientifique à la roche Tarpéienne ni négliger les avancées
considérables due à la science mais il ne faut pas que ce soit au détriment de cette vision
synoptique du monde qui concourt à procurer à ce dernier une teneur éthique. Dans
les « Remarques mêlées », Wittgenstein exprime bien sa différence avec les savants quand il
nous dit : « Elever un édifice, cela ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse est d’avoir devant
moi, transparents, les fondements des édifices possibles. Bref, mon but est autre que celui des
savants, et la façon dont ma pensée se meut est différente de la leur. »731
Cette récusation d’une analogie de Wittgenstein avec les savants me semble donc aller dans le
sens de Schopenhauer qui professait une méfiance analogue à l’égard de ses contemporains
scientifiques. A l’origine des explications causales réside toujours une explication
métaphysique selon le philosophe allemand et une telle conception me paraît très proche de la
partition factuel/conceptuel prônée par Wittgenstein. Le « tout scientifique » qui infesterait
jusqu’à la philosophie n’est de mise ni pour l’un ni pour l’autre de nos deux penseurs. La
philosophie pourrait être considérée, à mon sens, comme mettant un terme à cette frénésie
explicative par les sciences et, si elle-même ne peut nous donner l’explication terminale, elle
peut nous montrer l’hérésie de nos prétentions scientifiques et élever un rempart contre ces
dernières. Rempart de peu de solidité, dira-t-on, mais rempart qui laisse sa chance à l’éthique
et à l’art et qui évince l’impérialisme scientifique des théories omnipotentes. Wittgenstein
rend ses lettres de noblesse à cette part confuse de l’indéchiffrable qui est en nous et qui, à ses
yeux, est aussi importante que cette factualité expliquée, recensée, formatée.
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On ne peut nier que la vision wittgensteinienne est attirante quand on constate que, bien
souvent, les énigmes scientifiques ne se résolvent que grâce à l’émergence de nouvelles
énigmes à combattre rendant en ce sens au mythe de Sisyphe une modernité surprenante. Dès
lors la situation de la philosophie devient éclairante en ce qu’elle n’apporte certes pas de
solution définitive mais elle laisse libre le champ pour une « métaphysique » qui ravale la
science au rang qui lui est dû. La philosophie justifie en quelque sorte son étymologie
puisqu’elle nous indique la voie de la sagesse que notre soif débridée des sciences nous avait
fait négliger. En cela, la philosophie ne peut être une théorie entraînant avec elle son cortège
de certitudes dont un florilège déterminerait inconditionnellement le monde. Cette méprise,
elle l’abandonne à la science et à ses rhéteurs. Elle n’a pour ambition qu’éteindre les faux
problèmes qui couvent dans les méandres de nos esprits c’est à dire qu’elle est cette entreprise
de clarification qui se muera, peu à peu, dans la seconde philosophie de Wittgenstein, en une
thérapeutique.
Ceci explique pourquoi nous affublions le terme « métaphysique » de guillemets quelques
lignes plus haut car assimiler la philosophie de Wittgenstein à une métaphysique serait
l’assimiler à quelque chose en quête de certitudes ou de vérités ce qui ne peut être absolument
pas le cas pour le philosophe autrichien. Le recours à la grammaire plus tardif marquera,
d’une certaine manière, l’apogée de ce rejet de l’assimilation de la philosophie à la
métaphysique. Ni science, ni métaphysique, la philosophie sera devenue, avec le tournant
grammatical, pleinement descriptive et linguistique.
Si nous revenons désormais à notre comparaison entre Schopenhauer et Wittgenstein, nous ne
devons pas nous arrêter à une délimitation franchement dichotomique de la philosophie et de
la science comme notre étude tendrait à le suggérer. Nous avons assimilé le phénoménal
schopenhauerien au factuel wittgensteinien et nous avons, d’autre part, comparé la
métaphysique possible chez l’aîné avec la métaphysique impossible selon le cadet des deux
philosophes. Or, comme le dit E.Halais, « cette image est une image qui ne tient pas compte
de leurs attentions à nos attentes et leur volonté de les transformer. »732
Que se cache derrière cette volonté de transformation ? Un désir certain de ne pas laisser le
champ libre à une science toute-puissante dont nous avons déjà vu qu’elle confinerait les
valeurs morales à un niveau indigne puisque, justement, la dignité de l’homme doit se
mesurer à l’aune de ces valeurs que la science éclipserait. Ce dernier constat va nous
permettre de réintroduire ici la notion de « volonté » dont on sait la place éminente qu’elle
tient chez le philosophe de Francfort. En effet, laisser se développer une vision
essentiellement physique du monde reviendrait, pour Schopenhauer, à se méprendre sur
l’ordre de préséance entre la volonté et l’entendement. N’oublions pas que la chose en soi
n’est pas intelligible car notre entendement est limité par les catégories de temps, d’espace et
de causalité mais que la volonté peut y accéder. La métaphysique, chez Schopenhauer, est
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donc une science qui va ainsi interpréter les phénomènes comme « des objectivations de la
volonté ». Ceci signifie que l’entendement n’est qu’un outil dont se sert la volonté pour
atteindre le cœur des choses et que la préséance de la volonté sur l’entendement est à la fois
temporelle et instrumentale en quelque sorte. Toute la métaphysique de Schopenhauer est
donc tournée vers une telle compréhension du monde et c’est en cela qu’elle prend un tour
moral bien que, toutefois, on n’ ait jamais pu soupçonner celui-ci de la moindre dérive
prescriptive : « Jamais la philosophie selon moi ne sort de la théorie ; il lui est essentiel, quel
que soit l’objet de son étude, de rester purement spéculative, et de se livrer à des recherches
sans rien prescrire. »733
En écho à cette citation de Schopenhauer résonne à nos oreilles cette autre citation de
Wittgenstein qui instaure un lien de parenté évident entre nos deux auteurs hormis le recours à
la théorie : « Nous sentons que, à supposer même que toutes les questions scientifiques
possibles soient résolues, les problèmes de notre vie demeurent encore intacts. A vrai dire, il
ne reste plus alors aucune question ; et cela même est la réponse. »734
Prenons conscience des limites de la science, semblent nous conseiller nos deux auteurs mais
n’en restons pas à ce constat. Ces limites découvertes nous renseignent sur la philosophie et
sur notre monde. Il existe bien une solution de continuité entre physique et métaphysique
(éthique serait plus juste ici pour Wittgenstein) qui ne doivent pas être envisagées comme des
ennemies inconciliables mais elles doivent nous permettre d’adopter cette « vision
synoptique » appelée de leurs vœux par nos deux philosophes. Remarquer que physique et
métaphysique agissent en synergie n’est pas donner la solution de ce monde inquiétant mais
c’est nous donner les moyens potentiels d’une compréhension globale en déniant au seul
domaine scientifique la possibilité d’atteindre ce but.
Ayant constaté les limites des sciences, nos investigations doivent se tourner vers d’autres
candidats pour expliquer le mystère de la vie. Nous pressentons déjà que le candidat de
Schopenhauer s’appellera volonté. Voyons si Wittgenstein suivra le chemin de son aîné et
donnera à la volonté la même place éminente.
Schopenhauer a bien délimité les aires de la chose en soi et du phénomène et c’est par le
surpassement de ce phénomène que l’on peut atteindre la sphère métaphysique. Il y a donc
bien une connaissance qui excède le champ des phénomènes et un au-delà de ceux-ci selon la
définition étymologique de la métaphysique. C’est dans cet au-delà que la philosophie
s’enracine selon la tradition classique et, sur ce point, Schopenhauer ne se différencie pas de
ses pairs. Aussi, si je veux atteindre le cœur métaphysique des choses, je dois me défier de
mon entendement qui reste au niveau phénoménal pour faire confiance à la volonté. S’édifie
donc, là encore, la partition entre la science et la métaphysique. Notre problème consiste à
démêler ce qu’E.Halais nomme « l’être subjectif d’une chose » de « l’être objectif de cette
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même chose ». Cet être subjectif nous est, par essence, caché et nous devons tendre à le
découvrir. Quels moyens utiliser pour aborder ce continent inconnu ?
Pour répondre à cette question, laissons la parole à Schopenhauer lui-même : « Ils (les
physiciens, ndlr) ne soupçonnent pas qu’entre le phénomène et ce qui s’y manifeste, la chose
en soi, il y a un abîme profond, une différence radicale ; que pour s’éclairer à ce sujet, il faut
connaître et délimiter avec précision l’élément subjectif du phénomène, et être arrivé à
comprendre que les renseignements derniers, les plus importants sur l’essence des choses, ne
peuvent être puisés que dans la conscience de nous-mêmes ; sans ces opérations préalables il
est impossible de faire un pas au-delà de ce qui est immédiatement donné aux sens, en
d’autres termes de dépasser le problème. »735
C’est donc par un regard introspectif interrogeant notre conscience que nous parviendrons à
cet élément subjectif de la chose. La conversion demandée ici au philosophe est donc
d’importance ! La face cachée de la chose est donc une paroi escarpée que nous ne pouvons
attaquer sans ce retour en nous-mêmes et qu’il nous est donc impossible de saisir directement.
Nous comprenons, de cette façon, que tous les mystères que cèle le monde trouvent leur
solution en nous, particulièrement le mystère de la chose en soi. Schopenhauer agit, en fait,
par une méthode analogique considérant que la seule essence qui nous soit accessible est notre
propre essence. A partir de cette connaissance initiale, nous pourrons extrapoler sur la
« nature » des autres choses en soi et nous en faire ainsi une idée. Voyons où cette « ruse » du
philosophe allemand peut nous mener.
Comme toujours, pourrait-on dire chez Schopenhauer, cette ruse va nous mener à la volonté.
Que constatons-nous ? Que nous ne pouvons comprendre la chose en soi en prenant pour base
de cette connaissance l’objet de la représentation. Il faut donc négliger ce dernier au profit de
notre intuition qui seule nous donne cet accès privilégié aux objets. La chose est à la fois
chose-objet c’est à dire objet de la représentation et chose en soi. Cependant, la chose
considérée selon sa face de chose-objet s’assimile intégralement à la représentation. L’objet
en soi n’a pas d’existence et l’expression même d’ « objet en soi » est totalement infondée
puisque « objet » et « représentation » sont en quelque sorte synonymes. Ces précisions étant
faites, il apparaît que l’assimilation de la chose en soi à la volonté est désormais permise.
Dans le supplément au livre deuxième de sa principale œuvre, Schopenhauer apporte cette
information sur le vouloir : « Or, l’intuition ne fournissant que des phénomènes et non pas les
choses en soi, il en résulte que nous n’avons aucune connaissance des choses en soi –
J’accorde cette conclusion d’une manière générale, sauf quand il s’agit de la connaissance
que chacun a de son propre vouloir ; cette connaissance n’est pas une intuition (toute
intuition étant située dans l’espace), et n’est pas non plus vide ; elle est au contraire plus
réelle qu’aucune autre. »736 Schopenhauer dépasse ainsi l’idéalisme du monde comme
représentation et il instaure cette opposition entre la représentation assimilée à l’intuition et la
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chose en soi qu’en l’occurrence nous devrions plutôt nommer l’être en soi, opposition qui
nous reconduit à la précédente différence entre l’être subjectif et l’être objectif d’une chose.
Tout le mal que se donne Schopenhauer peut se résumer, de manière lapidaire, à une
différenciation d’un dehors et d’un dedans.
L’originalité essentielle de Schopenhauer est ici de nier que notre accès au dedans des choses
est une connaissance car, qui dit connaissance, dit retour au monde des phénomènes. La seule
légitimité qui nous soit octroyée pour avoir accès à la chose en soi est justement qu’en sus de
notre qualité de sujet connaissant, nous soyons une volonté. L’appréhension immédiate de la
chose en soi ne fait intervenir aucune des formes de l’objectivité de cette chose en soi mais
elle est la conséquence de ce regard intime que la conscience porte sur elle-même. Reste
cependant que si cette chose en soi se révèle à elle-même comme volonté, rien n’est vraiment
dit sur ce qu’elle est et l’énigme semble simplement s’être transférée de la chose en soi à la
volonté. Reconnaissons cependant que Schopenhauer, dans sa critique du criticisme qui n’a
pas, selon lui, porté assez loin le fer dans ce combat de la connaissance de la chose en soi, a su
imposer une philosophie originale qui fait la part belle à la volonté.
Désormais, la thèse matérialiste de la confusion entre le phénomène et la chose en soi ne tient
plus car la volonté a débouté la connaissance phénoménale de sa place prééminente qui lui
donnait une sorte de pouvoir absolu. La conversion schopenhauerienne du regard intime,
conversion qui ne peut que nous faire penser à Wittgenstein comme nous le verrons, a vaincu
cette erreur et a anéanti le cadre trop rigide des philosophies qui ont précédé celle du savant
allemand.
Notons que la conversion du regard sous-entend que ça n’est pas le monde que nous avons
sous les yeux qui a changé mais bien notre manière de nous confronter aux ténèbres qu’il
déploie. Il semble que cette remarque puisse d’ailleurs être étendue à la philosophie en son
intégralité au delà du temps et que, depuis Platon, rien n’ait changé hormis de nouvelles
attitudes vis à vis des problèmes posés. De ce point de vue, on peut donc souscrire à une
certaine fraternité d’esprit entre Schopenhauer et Wittgenstein, le premier ayant porté un
regard nouveau sur la métaphysique à partir d’une critique serrée du kantisme, le second ayant
imposé une vision linguistique des problèmes philosophiques aboutissant à la dissolution de
ces derniers. Leur but commun était de parvenir à une nouvelle forme de connaissance, celleci nécessitant de suivre des chemins de maraude et non pas d’espérer une accessibilité
immédiate. Tous deux ont donc modifié le statut de la connaissance.
Pour autant, Schopenhauer est-il parvenu à résoudre le problème de la chose en soi
définitivement ? Nous avons dit précédemment qu’il avait abouti à la volonté comme clef de
son système métaphysique mais, qu’ayant dit cela, l’énigme n’est toujours pas résolue mais
qu’elle avait plutôt été déplacée. Connaître intégralement cette volonté nécessiterait de faire
abstraction du phénomène qui l’accompagne et ceci est définitivement impossible puisque
chose en soi et phénomène sont les deux faces d’une unique entité. Ce serait donc peine
perdue de vouloir isoler le joyau d’une volonté pure comme on isole en sa pureté native un
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diamant expurgé de ses scories impures. Cette recherche de pureté, Schopenhauer espérait la
« puiser dans la conscience de nous-mêmes » mais c’était omettre que nous-mêmes
participons de ce monde et que, de ce fait, nous sommes une partie intégrante du mystère qui
nimbe celui-ci. Il restera toujours une ultime interrogation dont nous ne pourrons déchiffrer la
solution. La chose en soi est définitivement inconnaissable. Seul un être ne participant pas de
ce monde ou quelque Dieu de l’Olympe pourraient nous venir ici en aide. Faire ce constat,
c’est être sage et c’est nous souvenir des prétentions orgueilleuses de la science qui s’imagine
que le progrès de la connaissance nous donnera des réponses définitives. La sagesse, n’est-ce
pas de reconnaître ici que nous en sommes toujours au même point qu’au début de nos
investigations et que toute nouvelle recherche échouera sur un constat d’échec patent ?
Admettons toutefois que le chemin parcouru n’a pas été vain et que l’échec constaté
est en fait une victoire puisque nous avons échafaudé une nouvelle théorie et que celle-ci s’est
avérée pleine d’enseignements. En ce sens, même le plus cuisant des échecs est porteur
d’encouragements. Au moins, sommes-nous tombés d’accord sur l’impossibilité de défier
avec succès cette énigme et, aussi, sur l’irrévocabilité de ce constat. En somme, ne pas
pouvoir produire de réponse est déjà une réponse et c’est même la réponse. La réponse est
donc qu’il n’y a pas de réponse. Telle est la meilleure manière de résoudre l’énigme proposée
par le monde.
L’aphorisme 6.5 du « Tractatus » ne dit pas autre chose et il aboutit à cette singulière
conclusion du non-être de l’énigme : « D’une réponse qu’on ne peut formuler, on ne peut non
plus formuler la question. Il n’y a pas d’énigme. Si une question peut de quelque manière être
posée, elle peut aussi recevoir une réponse. »737 Si l’énigme a disparu, ça n’est pas parce
qu’elle n’existe pas, c’est parce que nous ne la voyons plus comme une énigme. Elle s’est
évanouie du fait de la conversion de notre regard. Cette dernière nous a métamorphosés et
c’est tout l’intérêt de la lecture du « Tractatus » d’arriver à obtenir la transfiguration de son
lecteur, même si Wittgenstein, faisant peut-être montre d’une candeur toute juvénile, s’abuse
quand il imagine avoir résolu tous les problèmes de la philosophie. A vrai dire, l’un comme
l’autre, Schopenhauer et Wittgenstein se rejoignent sur la clarté nouvelle qu’ils apportent à la
compréhension de la métaphysique et du monde mais ces nouveaux éclairages n’ôtent
aucunement une parcelle de mystère à ce monde. Un peu comme Ulysse au retour de son
odyssée, nos deux auteurs rentrent bredouilles de leurs voyages initiatiques mais ils en
reviennent transfigurés par cette expérience même. La conscience de cet échec aura
certainement permis à Ludwig d’orienter dans une autre direction ses recherches
philosophiques par la suite. Prenant conscience de l’indicibilité de la métaphysique, ce en
quoi il diffère totalement de Schopenhauer puisque la volonté « exprime » la métaphysique
selon ce dernier, il lui fallait trouver un nouvel angle d’attaque philosophique pour
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comprendre le monde qui l’entourait. La philosophie des jeux de langage et du langage
ordinaire allait lui offrir ce nouveau point de vue.
En guise de conclusion sur la parenté philosophique qui réunirait Wittgenstein et
Schopenhauer, nous voyons que leur rapport à la métaphysique est la pierre sur laquelle
achoppe la plus grande partie de notre étude. Toute l’œuvre de Schopenhauer nous parle de
métaphysique d’une manière que l’on pourrait qualifier de classique alors que le déni de la
métaphysique dans la philosophie de Wittgenstein prend souvent un tour déroutant. La
question se pose d’ailleurs de savoir si ce dernier nous entretient réellement d’une
métaphysique au sens de Schopenhauer. Ce qu’il y a de métaphysique dans les écrits de
Wittgenstein me semble être « la question philosophique de l’existence ou de la non-existence
de caractéristiques métaphysiques de la réalité qui sous-tendraient les propriétés
structurelles ou logiques du langage »738 comme l’affirme C.Diamond. Notre auteur aurait
une attitude métaphysique dans son approche de la logique et du langage. La métaphysique se
trouve donc dans le langage et surtout dans les prescriptions logiques qui guident celui-ci
mais c’est pour mieux constater l’inanité de cette métaphysique qui se trouve récusée dans la
préface et dans la conclusion du « Tractatus ». On voit donc combien ce texte se démarque
d’une conception classique de la métaphysique et combien Wittgenstein est ici éloigné de
Schopenhauer. Selon C.Diamond, il existe bien une exigence métaphysique dans le «
Tractatus » mais cette exigence n’est pas l’expression d’une métaphysique comme l’entend
Schopenhauer. Comme elle l’écrit, elle est « l’exigence de l’analyse logique, d’une
détermination totale du sens. »739
Si nous convenons de cette façon de voir avec C.Diamond, l’œuvre de Wittgenstein est autant
métaphysique qu’elle ne l’est pas. Tel est le paradoxe qui doit conduire le lecteur à
s’interroger sur les démons métaphysiques qui le taraudent et dont, seule, une analyse
langagière, peut le délivrer. Ainsi, dans cet aphorisme, Wittgenstein peut nous proposer la
bonne « méthode » pour philosopher : « …quand quelqu’un d’autre voudrait dire quelque
chose de métaphysique, lui démontrer toujours qu’il a omis de donner, dans ses propositions,
une signification à certains termes. »740 On voit qu’il importe peu à Wittgenstein que
certaines allégations métaphysiques soient faites à tort ou à raison et il n’empêche nullement
son interlocuteur d’user de la métaphysique mais notre philosophe a en vue de modifier l’état
d’esprit de l’interlocuteur égaré qui utilise des mots dénués de signification. Wittgenstein ne
pense pas, comme on le croit trop souvent, qu’il soit impossible de parler de métaphysique
mais il est intimement convaincu que la façon dont nous le faisons est malencontreuse faute
d’une certaine précision requise dans les termes employés. L’œuvre de Ludwig expose donc
une insatisfaction profonde de notre usage des mots mais elle ne renonce pas à nous convertir
face à ce gâchis.
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Pour cela, Wittgenstein nous attire dans un piège en nous présentant les propositions du «
Tractatus » comme autant de « théories » métaphysiques, pour, ensuite, nous faire
comprendre que ce dont nous pensions parler n’avait pas de sens. Le philosophe autrichien est
conscient que ce recours à la métaphysique est un besoin de l’espèce humaine, besoin qui
n’est nullement blâmable d’autant qu’il lui permettra d’en tirer des conclusions sur l’éthique
qui étaient le but incompris par beaucoup de tout le livre de Wittgenstein. Simplement, si le «
Tractatus » nous déroute et nous fascine à la fois, ça n’est pas à cause de cette constatation
somme toute classique du non-sens de la métaphysique mais c’est à cause du recours à
l’analyse logique du langage pour aboutir à cette même fin.
Nous pourrions penser que, de son côté, Schopenhauer est le chantre d’une métaphysique
pleinement sensée que l’on exprimerait sans difficulté et que le hiatus entre nos deux
philosophes se trouve à ce niveau. Celui-ci reste kantien dans la mesure où il ne considère pas
qu’au delà de l’expérience, il y ait une connaissance métaphysique possible. Pour lui, la
métaphysique dévoile une part de l’expérience jusque là cachée. C’est ce que nous avons
dénommé précédemment une « certaine conversion du regard », nous inspirant en cela des
termes de Wittgenstein. Aussi, si la métaphysique pour Schopenhauer est un moyen, elle est
un simple faire-valoir pour Wittgenstein. Le premier appuie sa métaphysique sur la volonté
quand le second ne peut l’appuyer sur rien de tangible sauf à la voir rôder dans les
soubassements logiques du langage avec C.Diamond.
Reste que nos deux auteurs nous portent à projeter nos regards vers de nouveaux horizons
introspectifs qui nous permettront de voir le monde différemment et c’est en cela qu’ils sont
frères de pensée.
Désormais, nous allons continuer notre galerie des philosophes nous permettant de mieux
saisir les concepts de « liberté de la volonté » et de « volonté » chez Wittgenstein par
P.Ricoeur qui terminera cette revue. Nous pourrons ensuite tirer certains enseignements de
toutes ces comparaisons afin de mieux cerner la liberté de la volonté au sens du philosophe
autrichien.
E) La liberté de la volonté selon Ricoeur
L’intérêt premier de l’étude de la volonté chez P.Ricoeur consiste dans le fait que celuici organise ce concept selon une modalité qui n’eût pas convaincu Wittgenstein mais aussi
dans le fait qu’il propose une théorie de la liberté de la volonté qui est, à mon sens, édifiante
en tant que thèse à laquelle le philosophe autrichien ne pouvait absolument pas souscrire.
En développant les concepts de « volontaire » et d’ »involontaire », P.Ricoeur expose donc un
travail d’un grand intérêt pour notre étude puisqu’il s’inscrit en faux contre une partie de ce
que nous dégagerons de la philosophie de Wittgenstein à ce sujet. En proposant une
phénoménologie de la volonté, P.Ricoeur pousse ses recherches jusqu’à la définition de celleci ainsi que jusqu’à ce qu ‘il appréhende les limites par l’involontaire imposées. Ce simple
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préambule est d’ailleurs déjà porteur de tout ce que Wittgenstein juge préjudiciable à la
philosophie, lui qui s’en tint, avec persévérance, à nier la recherche de toute essence que ce
soit pour la volonté ou pour tout autre concept.
Toute la thèse de Ricoeur va reposer sur un jeu de correspondance entre volontaire et
involontaire qui se font face comme deux ennemis cependant indissociables. L’involontaire
est cette sphère caractérisée par le corps à laquelle se rattache en permanence le volontaire
mais il ne s’agit pas, pour le philosophe français, de poser les bases d’un nouveau Cogito où
la volonté se substituerait à la pensée mais bien « de mettre à jour le lien de réciprocité intime
qui caractérise le rapport primordial entre réflexivité et corporéité. »741 Toute la profondeur
de l’étude ricoeurienne de la volonté réside dans ce lien de réciprocité qui admet que le
volontaire puisse infiltrer l’involontaire. Cette idée de réciprocité est donc le premier pilier et,
certainement, le plus important de l’analyse de Ricoeur.
Tout de suite, là encore, disons que cette dichotomie volontaire/involontaire n’aurait pas été
admise par Wittgenstein car ce serait admettre qu’une action est toujours accompagnée d’une
volonté positive ou négative. Or, ceci est contredit par l’usage quotidien du langage comme
Austin, par exemple, l’a bien remarqué car nombre de nos activités ne sont pas accompagnées
par un acte de volonté.
Le second pilier sur lequel repose la philosophie de la volonté de Ricoeur est celui de la
subjectivité. Celle-ci est unificatrice entre ce corps qui détermine l’involontaire et la volonté.
C’est une nouvelle manière de dualisme qui se substitue à la partition classique âme/corps et
la subjectivité est en fait le véhicule de cette dualité renouvelée. Avec cette appréhension
différente vont naître de nouveaux conflits et des rébellions insoupçonnées auxquels ma
volonté sera confrontée, le corps et le monde ne désirant pas s’offrir en victime expiatoire à
cette volonté dominatrice. Face à ces résistances légitimes, ma conscience va se poser en juge
et n’aura de cesse de rejeter ce corps encombrant. Ainsi, elle prend une posture transcendante
et impose une césure importune qui rend l’unité de la personne fragile. La réciprocité de
l’involontaire et du volontaire se décline donc sous le signe du conflit dont l’être doit pourtant
bien assumer la charge au risque, dans le cas contraire, d’être la proie non consentante de
l’involontaire. Pour se décharger de ce fardeau et apaiser le conflit, l’être humain doit se faire
conciliateur et admettre le consentement, ce dernier étant le troisième et ultime pilier de la
philosophie de P.Ricoeur.
Ce consentement n’est pas, comme nous pourrions le croire, l’expression d’une certaine
allégeance ou d’une soumission servile mais il est la formule la plus fiable de notre liberté
face aux nécessités égrenées par le philosophe français, c’est à dire les nécessités de la vie, du
caractère ou de l’inconscient. Le consentement est donc cette liberté qui me permet
d’acquiescer à la nécessité.
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Ce sera ce troisième pilier concernant la liberté de la volonté que nous explorerons plus
attentivement dans les lignes suivantes, suivant ainsi la ligne de conduite que nous nous étions
donnés au début de ce chapitre.
1. Détermination et indétermination
Dans un premier temps, je me propose de déployer le concept de « liberté » dans le
cadre de l’indétermination qui lui semble liée et voir si cette indétermination est due à une
absence de raisons ou si celle-ci a d’autres causes.
L’indétermination apparaît souvent comme la compagne incontournable de la liberté et nous
devrons voir, avec P.Ricoeur, si ce lien est aussi indéfectible qu’il en a l’air. En effet, n’est-ce
pas faire la part trop belle à une liberté d’indifférence ?
D’autre part, comment situer cette liberté ? Faut-il l’assimiler à un certain pouvoir que nous
aurions sur les choses ou s’exprime-t-elle plus particulièrement dans l’acte même ?
Enfin, quels sont les rapports de cette indétermination avec la subjectivité dont nous avons dit
précédemment qu’elle était la base de l’unité entre volontaire et involontaire ?
Voilà autant de questions qui nous permettront de mieux discerner les rapports de la liberté
avec l’indétermination ou, a contrario, avec la détermination selon les thèses de Ricoeur.
Pour éclairer ces dernières, notre auteur va passer par le médium de l’indétermination du
vouloir et il nous assène d’emblée que l’indétermination qu’il entend lier à la liberté n’est pas
une liberté d’indifférence qu’il nomme « un choix sans raisons » ou « un vouloir sans
motifs ». Notre vouloir paraît donc toujours motivé et il nous conduit à un choix qui va
exprimer des conséquences pratiques. P.Ricoeur peut donc affirmer : « la détermination du
vouloir n’est pas autre chose que la motivation elle-même. »742 Il apparaît donc une
concomitance entre le choix et le motif et ce choix est l’aboutissement d’un choix initialement
indéterminé car confronté à une diversité de motifs éparpillés. L’indétermination est donc le
fruit d’une absence de motifs mais je ne puis exprimer ma liberté que dans le cadre d’un
vouloir motivé. A partir de notre expérience, nous arrivons donc à abstraire une idée de la
détermination qui nous pousse à vouloir, nous dit P.Ricoeur.
Il nous dit, d’autre part, que cette détermination peut être « formée par idéalisation » et cela
nous conduit à une sorte d’excellence des motifs qui accompagnent notre volonté d’où
procèdent des choix parfaits. Par ce biais de l’idéalisation, Ricoeur peut évacuer tout risque
d’indifférence liée à la liberté et, ainsi, il peut nous proposer la vraie indétermination qui sied
à la liberté.
Enfin, P.Ricoeur met en avant un troisième sens du concept d’ « indétermination ». Il
approfondit le rapport de l’être humain à ses déterminations en remarquant que l’individu peut
se choisir par manque de raisons suffisantes, ce qu’il exprime ainsi : « c’est la détermination
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par soi-même qui riposte à l’indétermination du côté des raisons, c’est à dire du côté du
contenu intentionnel des jugements d’évaluation qui animent la motivation. »743 Par cette
détermination active de mon être, je prends les rênes de ma liberté et j’agis en conséquence
c’est à dire en me déterminant ultérieurement à cette indétermination que nous venons de
décrire. La décision de mon choix est donc pleinement mienne. Si nous voulons résumer la
pensée de l’indétermination de Ricoeur à partir de ce qui précède, nous pouvons affirmer, je
pense, que cette indétermination ne correspond pas à une liberté par indifférence et que, loin
d’être une carence de motifs, elle est plutôt une forme de liberté qui nous enjoint de choisir
entre différents motifs. Comme le remarque P.Ricoeur, « l’indétermination de l’attention se
double tantôt d’indifférence d’élection, tantôt d’une invincible préférence. »744
Faisant suite à ces quelques réflexions sur l’indétermination, P.Ricoeur soulève un paradoxe
dans son raisonnement qui consiste à donner deux statuts contradictoires à la liberté : celui
d’une « liberté dans un pouvoir indéterminé » et celui d’une liberté « dans un acte
d’autodétermination ». Peut-on remédier à ce problème qui révèle une certaine discordance ?
Face à un florilège de motifs engendrant autant de possibilités ne sommes-nous pas la proie
d’une certaine perplexité qui nous fait vaciller et notre liberté est-elle provoquée par cette
indétermination ? Tout le problème que pose P.Ricoeur est donc de savoir si la liberté est cet
acte qui détermine nos choix ou si elle est « la puissance du choix ».
La réponse du philosophe français à cette question est sans ambiguïté puisqu’il affirme « que
l’indétermination de l’attention et la détermination par soi sont l’envers et l’endroit de la
même liberté qui doit être lue comme pouvoir et comme acte »745 Aussi, cette imbrication de
l’indétermination et de la détermination impose qu’il y ait contemporanéité entre celles-ci et
qu’il n’y ait pas à privilégier le moment de l’une plutôt que le moment de l’autre. C’est d’un
même élan que nous évaluons et choisissons et, aussi, que nous exprimons notre liberté. Cette
dernière n’est pas l’expression d’un temps particulier. Ce qui détermine mon choix, c’est
l’indétermination native qui la préface mais en disant cela nous introduisons un élément
temporel de succession qui ne convient pas. Mieux vaudrait dire que l’indétermination
engendre ma détermination dans un mouvement temporel qui n’admet que le synchronisme.
Je peux, de cette manière, réconcilier le pouvoir et l’acte comme l’image de l’envers et de
l’endroit de la précédente citation le soulignait. Par cette approche du problème de la
détermination et de l’indétermination ainsi que de leur rapport à la liberté, on pressent que
notre volonté ne pourra être atomisée en différents actes sous l’effet d’une certaine
abstraction. Cette impression d’unité qui nous étreint, certainement l’adoption d’une certaine
idée de la liberté est-elle à son origine. Aussi continuons notre étude de la liberté de la volonté
chez P.Ricoeur pour voir si notre pressentiment est justifié.
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2. Liberté de la volonté et déterminisme
Résumons ici nos acquis d’une première lecture de la philosophie de la volonté de
P.Ricoeur avant d’engager, dans ses pas, une réflexion sur le thème du consentement dont on
nous dit qu’il consistait à acquiescer à la nécessité.
L’union du volontaire et de l’involontaire se réalise, avons-nous dit, sur le socle de la brisure
paradoxale de notre subjectivité. La conscience se voit opposés le corps et le monde comme
sièges de l’involontaire et de cette opposition, P.Ricoeur tire la nécessité d’une réconciliation
sur fond de consentement. Comme l’écrit F.Farago, « l’enjeu ultime de cette tension, c’est
l’articulation de la nature et de la liberté dans une compossibilité malgré leur apparente
déchirure. »746
La volonté ricoeurienne se voit investie d’une triple articulation puisque lorsque je veux, je
décide, j’agis et enfin je consens. Ma décision est la preuve de ma détermination à influer sur
mon futur par un projet qui doit se résoudre en un acte concret. C’est donc personnellement
que je prends la mesure de mon acte en me projetant au moyen de ma décision. Ma
responsabilité est ainsi engagée. Je ne serai réellement qu’à travers de mes actes mais ma
décision est déjà, en elle-même, porteuse de toutes mes potentialités.
Ma volonté, quant à elle, exprime des motifs par moi choisis et s’exprime en des actes que ma
conscience approuve. Aussi ma détermination n’est pas causale mais elle est fondation,
légitimation et justification pour reprendre les mots de F.Farago. L’expression de la volonté
nécessite donc l’émergence d’un motif initial qui agit comme détonateur et qui reflète une
certaine valeur. Aussi, si ma volonté impose un joug à mon corps et au monde, elle est, pour
autant, elle-même, sous la domination de la morale et de valeurs collectives.
Cependant, ne considérons pas la volonté comme une puissance triomphante qui, de nos
motifs à nos choix puis à nos actes, interviendrait avec une assurance absolue. La
tergiversation peut être aussi son lot. Ainsi apparaît l’indétermination qui, non pas domine la
détermination mais, se superpose à elle. Par cette indétermination, l’individu est reconduit à
son humanité empreinte de finitude mais il est aussi conduit à choisir, à se déterminer et à être
libre.
Certes, ma volonté existe par ma décision et par mon choix mais elle est aussi, selon la
deuxième de nos articulations, dans l’acte et dans la mise en branle des pouvoirs dont je suis
le dépositaire. La volonté qui n’agirait pas ne serait pas une volonté et elle ne serait investie
d’aucun pouvoir. Wittgenstein souscrirait à une telle thèse. Enfin, nous l’avons déjà dit, la
volonté est aussi consentement c’est à dire qu’elle est acquiescement à la délibération et, au
final, acquiescement à la nécessité. C’est de ces deux dernières articulations de la volonté
dont nous devons débattre désormais.
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P.Ricoeur nous met en garde contre l’usage d’un langage qui adopterait l’angle de la nécessité
causale pour parler de la volonté et de la liberté de la volonté car la liberté n’aurait aucune
efficience au sein d’un tel langage. Or, tel ne peut être son but s’il veut assimiler un des
moments de la volonté à un assentiment à la nécessité. P.Ricoeur entend unir le volontaire et
l’involontaire sous une bannière commune qui marquera l’accord contemporain de la nature et
de la liberté et, donc, du corps et de la conscience selon un dualisme dont nous vu toute la
nouveauté. A partir de cette nouvelle « géographie », la liberté devra trouver un enracinement
et un moyen d’expression novateurs et elle devra s’accorder avec cette nécessité qui envahit
les champs du caractère, de la vie et de l’inconscient. P.Ricoeur va trouver le chemin du
rapprochement entre la nécessité et la liberté et ainsi il abolira l’effet dévastateur de la
nécessité sur nos vies. Seul le consentement pourra, selon lui, réussir cette quadrature du
cercle. Seule la conciliation peut réunir le volontaire et l’involontaire. Consentement et
conciliation sont donc les deux concepts qui vont nous interpeller dans l’optique d’une
« réconciliation » entre la liberté et la nécessité.
Le philosophe de Valence voit trois pôles susceptibles de limiter notre motivation, les trois
étant soustraits aux effets de notre volonté. Ces trois pôles sont le caractère, l’inconscient et la
vie. Ricoeur assimile le caractère à « une partialité qui est l’angle sous lequel les valeurs
apparaissent à une conscience singulière ».747 Il a donc une approche perspectiviste du
caractère. Le second de ces pôles est l’inconscient. Ma décision émerge de cet inconscient que
je ne contrôle pas et, loin d’être un motif, il « sert d’horizon à n’importe quel motif ». Il est
cette base qui me procure des motifs un peu à mon insu mais avec une régularité exemplaire.
Enfin, P.Ricoeur voit dans la vie le troisième élément sur lequel la volonté n’a pas de prise,
autrement dit le troisième avatar de l’involontaire. La volonté est donc dépendante de cette vie
qui lui offre un socle de valeurs et « la vie est la donnée qui permet que des valeurs soient
pour moi. »748
Caractère, inconscient et vie ont donc un pouvoir limitatif sur ma volonté qui est caractérisée
selon des points de vue différents quand je m’efforce de prendre une décision et d’agir.
Augmenter et modifier mes pouvoirs nécessitera que je prenne en compte ces trois éléments
de l’involontaire. Le caractère, au delà d’être une « partialité », est en effet aussi l’expression
de ces pouvoirs que je porte. Il est à la fois cet être secret que je porte en moi et la proie du
regard qu’autrui pose sur moi, autrement dit il est cette carte d’identité de mon être que je
cache et que je produis à la fois aux yeux du monde. Ainsi, mon caractère paraît-il marqué
d’un déterminisme implacable puisque je ne peux m’en délivrer. Cependant, ne puis-je faire
un effort pour le modifier ? Si notre caractère est ce carcan du déterminisme, je n’en suis pas
moins libre d’évoluer dans certaines limites admises par mon caractère. Ma personnalité sera
le fruit de cette opposition réglée entre un certain déterminisme de mon caractère et la liberté
que je m’octroie pour évoluer dans le sens du meilleur. La volonté sera ici la précieuse alliée
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de cette libération qui ne peut toutefois jamais être totale car le déterminisme de mon
caractère n’est jamais totalement vaincu et il n’en finit pas de me ramener à ma nature initiale.
La passe dans laquelle je me suis engagé pour combattre certains traits de mon caractère est
donc étroite mais elle existe bel et bien et elle ouvre à l’espoir.
L’inconscient, source de mes motifs, se révèle maintenant comme cette base mystérieuse
d’où peuvent sourdre l’émotion et l’habitude. Avec l’inconscient, je suis séparé de cette
volonté consciente qui meut et qui agit. Seule la technique psychanalytique me permettra de
mettre à jour ce refoulé en l’exposant à mon champ de conscience et, ainsi, de récupérer une
part enfouie de ma volonté que j’ignorais avec superbe. Certes, cette libération nécessite
l’intervention d’un thérapeute qui, par sa technique, me rend un peu de cette liberté que
j’ignorais. De cette manière, ma volonté regagne le terrain cédé à l’involontaire car ma
conscience défriche des terres qui m’étaient inconnues. Toutefois, de la même façon que le
caractère ne pouvait abandonner une partie du déterminisme natif qui l’engluait, l’inconscient
ne peut être aboli en totalité et je reste le jouet de déterminations obscures qui ne me seront
jamais révélées au grand jour. La volonté, aussi libre soit-elle, ne pourra jamais révoquer ce
fond secret.
Quant à la vie, enfin, elle est l’indispensable terreau dans lequel nos forces s’édifient et
trouvent les moyens de l’action. Elle est la nécessité à l’état pur sans laquelle les valeurs
n’auraient nulle assise et nul enracinement. Elle m’est donnée et tout semble ainsi ordonné et
déterminé mais elle est, en même temps, ce chaos qui me laisse perplexe où tout doit être
résolu. Elle me propose donc deux facettes de l’involontaire. La première est la base même de
mon existence et c’est sur elle que s’édifie ma conscience. La seconde me lance un défi et
laisse à ma volonté les moyens d’une confrontation quand elle choisit et agit pour modifier la
vie. Face à l’infinité des possibles, ma volonté a ainsi le devoir d’exister et d’exprimer des
valeurs à partir de ce que me propose la vie.
Faisant fi du contexte, bien que celui-ci soit toujours prégnant et nullement négligeable si
nous désirons envisager la volonté d’autrui, P.Ricoeur fait donc de la vie, du caractère et de
l’inconscient les trois traits de ce qu’il appelle l’involontaire corporel. C’est à ce dernier qu’il
faut donc confronter la volonté afin de comprendre la liberté entendue comme assentiment à
la nécessité et voir ainsi comment notre liberté peut s’édifier dans la nature.
La volonté ricoeurienne s’achève par un acte de consentement. C’est cet épilogue que nous
allons approfondir maintenir et nous aurons ainsi réuni nécessité et liberté sous un blason
commun.
P.Ricoeur remarque que le consentement est difficile à cerner car il a une composante
pratique, le « caractère pratique de la volonté », et une composante intellectuelle qu’il nomme
« le caractère théorique de la connaissance intellectuelle ». Il est donc action et connaissance
intellectuelle confrontée à la nécessité.
D’emblée, reconnaissons que le consentement paraît achopper sur une nécessité sur laquelle il
n’a aucune prise et qu’il n’a d’autre ressource que de s’incliner face à cette marâtre exigeante.
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Or, notre philosophe veut se détacher de cette vue complaisante du consentement livré à la
nécessité en constatant le versant actif de ce dernier. Et comment le consentement agit-il ?
P.Ricoeur nous le révèle ainsi : « Mais le consentement n’est point un jugement sur la
nécessité, car il ne considère point théoriquement le fait ; il ne le met pas à distance de vue ;
il n’est pas une vue spectaculaire sur l’inévitable, il est une contemplation sans distance,
mieux une active adoption de la nécessité. »749 Ainsi, le consentement espère combler le vide
entre la liberté et la nécessité en faisant de la seconde l’expression de la première. Au delà de
la connaissance de la nécessité, mon consentement, au moyen de ma volonté, peut l’adopter.
Ricoeur remarque que au « il faut » se superpose, en quelque sorte, un « je veux ainsi ». La
volonté, qui est toujours tournée vers le futur dans la décision et dans l’action, ne fait, dans le
consentement, qu’entériner et acquiescer ce qui est présent et déterminé. Le consentement ne
fait que parachever la décision et l’action qui sont les premiers éléments de la volonté.
Le consentement est, cependant, démuni car il est cette volonté qui acquiesce et n’a, de ce
fait, aucun pouvoir mais c’est aussi, dans cette impuissance, que se découvre sa majesté car il
commue la nécessité en liberté et il tire de quelque chose qui lui imposait un esclavage une
régénération salvatrice car libératrice. La nécessité perd ainsi son pouvoir liberticide. Comme
le dit P.Ricoeur, « consentir c’est moins constater la nécessité que l’adopter ; c’est dire oui à
ce qui est déjà déterminé ; c’est convertir en soi l’hostilité de la nature, en liberté la
nécessité. »750 Ces mots du philosophe français nous indiquent clairement que le rôle du
consentement est un rôle de conciliation. Quand ma volonté me porte à agir, quand je meus
mon corps par exemple, preuve est faite pour moi que je me confronte à la nature et que je la
vaincs d’une certaine manière. Mais plutôt que de la vaincre, je ferais mieux de parler, selon
les termes de Ricoeur, de « continuité de la liberté et de la nature » que je « réalise
pratiquement ». Les inconciliables paraissent, dés lors, réunis. Ainsi est consommée l’alliance
de l’eau et du feu sous l’égide du consentement qui est le moyen de la conversion de la
nécessité en liberté.
Concernant la nécessité, Ricoeur pose ensuite le problème de la part subjective de la nécessité
dont le siège devrait être notre for intérieur, problème qu’il expose en ces termes : « retrouver
l’indice subjectif de la nécessité en nous-mêmes, la nécessité telle qu’elle nous affecte et telle
que nous l’éprouvons comme un mode de notre existence. »751 Il explore, avec cette requête à
notre intelligence, le pan psychologique du consentement et du rapport de la liberté à la
nécessité.
D’emblée, le philosophe français nous exhorte à ne pas coupler la nécessité objective à une
liberté intérieure qui nous reconduirait aux apories du dualisme que nous tentons d’évacuer.
On peut se demander, dans un premier mouvement, comment la nécessité peut s’imposer à la
volonté. La nécessité revêtirait le statut de causalité et elle serait à la base d’un régime de
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diverses causalités au sommet desquelles on retrouverait la volonté et le consentement. Or,
Ricoeur constate qu’un tel échafaudage est fantasmagorique et qu’il n’est qu’une vision
romantique de la réalité. Selon lui, penser le déterminisme consiste à penser une nécessité
absolue et notre tentative d’accorder des causalités sur des plans divers est vouée
immanquablement à l’échec. Il n’est pas de jugement ou de consentement qui fasse que ma
volonté abolisse la nécessité. Le détour par une pensée de la causalité est donc appelée à nous
mener dans une impasse. « La nécessité causale n’est limitée et achevée par aucune liberté. »
Nous voyons donc que le langage de la causalité ne peut nous mener au but que P.Ricoeur
nous a assigné c’est à dire la réconciliation entre la liberté et la nécessité. Les formes de la
nécessité qui nous intéressent, celles qui sont liées à la vie, à l’inconscient et au caractère,
n’empruntent pas les voies de la causalité.
Toutefois, Ricoeur exprime sa conviction qu’il eut dès le début de son étude du volontaire et
de l’involontaire d’un accord entre la liberté et la nature car celui-ci lui semblait reconstituer
« l’harmonie première de la conscience spontanée avec son corps en deçà de la réflexion et
de la volonté »752 Ce que ma réflexion avait détruit, par la liberté, je peux le renouer dans une
conciliation d’ordre supérieur mais il n’en reste pas moins une brisure initiale entre ma
volonté et la sphère de l’involontaire comprenant le caractère, l’inconscient et la vie.
L’entendement a cet effet délétère de démanteler l’unité humaine et cette scission est une
composante éminente de notre nature. Notre auteur atteste cette fracture en remarquant que
l’entendement ne peut se satisfaire d’une nécessité qui insulte notre liberté et il n’aura de
cesse de repousser et d’éradiquer cette nécessité « blessante ». Ce que la pensée divise, seul le
consentement aura la force de les réconcilier. Je dois donc nier cette nécessité par tous les
moyens mais je ne puis cependant échapper à l’épreuve de la mort qui est, en quelque sorte, le
symbole de la nécessité portée à son paroxysme. P.Ricoeur voit en cette ultime épreuve « la
pierre de touche du consentement et la dernière épreuve de la sagesse. »753
La liberté, si elle veut être libératrice, doit donc savoir dire non en rompant les entraves que la
nécessité nous impose. Pour cela, il nous faut une volonté qui s’oppose et proteste et consentir
ne doit pas se résumer à rendre les armes. En consentant, je rends ma liberté affirmative, elle
qui jusque là ne faisait que dire non à la nécessité. En assumant l’involontaire, j’ouvre à ma
volonté de nouvelles perspectives pour rendre ma vie plus attractive. C’est ainsi que le
philosophe de Valence appréhende « le mystère de l’existence incarnée comme
réconciliation ».754
P.Ricoeur nous offre donc une vision originale de la volonté dans sa composante concernant
le consentement qui débouche sur de nouveaux rapports entre liberté et nécessité. L’étude du
consentement est sa manière d’achever son eidétique de la volonté commencée avec le choix
et avec l’acte. Si aucun de ces trois moments de l’étude de la volonté n’est à privilégier,
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constatons cependant qu’une approche de la liberté ricoeurienne a imposé de nous pencher sur
la réconciliation de la liberté et de la nécessité et que le consentement était le concept clé de
ce rapprochement.
Or, avec ces trois « pôles » de la volonté ne risquons-nous pas de créer des lignes de fractures
purement intellectuelles et abstraites dans cette volonté dont nous devons avoir le souci de
garder l’unité ? Comme l’écrit notre éminent philosophe, « c’est en réalité chacun des
moments de la liberté—décider, mouvoir, consentir—qui unit selon un mode intentionnel
différent l’action et la passion, l’initiative et la réceptivité. »755 Retenons ici la réunion des
trois moments de la volonté mais gardons à l’esprit que le consentement apporte une clarté
particulière à l’étude de P.Ricoeur. Reste toutefois que selon cette tripartition, la liberté ne
peut être comprise sur la base d’une pureté essentielle mais sur la base de « la triple forme
d’une initiative et la triple forme d’une réceptivité », comme l’écrit P.Ricoeur. Tout le
raisonnement de notre philosophe s’établit en définitive sur cette réciprocité volontaireinvolontaire sur fond d’une subjectivité brisée qu’il lui fallait réunifier.
Peut-être semblons-nous bien loin, à cet instant, de notre étude de Wittgenstein mais, avant de
nous plonger dans l’étude de la liberté de la volonté chez celui-ci, un tour d’horizon
philosophique sur ce sujet me paraissait opportun pour mettre à jour, par contraste, certaines
des idées philosophiques de l’auteur autrichien dans ce domaine. On pourra rétorquer que
Wittgenstein ne développa aucunement sa philosophie sur les fondations de théories
préalables et, si cette dernière remarque est tout à fait vraie, il n’est jamais vain d’entamer une
étude sans avoir pris le pouls de ses condisciples philosophes sur le sujet étudié car c’est se
donner les chances de comprendre les forces et les faiblesses d’une philosophie novatrice.
Ayant terminé notre « catalogue » des philosophes ayant pu inspirer Wittgenstein, même sans
qu’il le sût, voyons maintenant combien fut féconde et originale la pensée de celui-ci sur la
liberté de la volonté.
II. Wittgenstein et la liberté de la volonté
Souvent, l’étude d’un concept est compliquée chez Wittgenstein car, rétif aux théories,
il n’a que rarement confiné ce concept à une de ses œuvres et, au contraire, a éparpillé celui-ci
au gré d’écrits divers et diffus. C’est pourquoi la pensée de Wittgenstein nous échappe bien
souvent car elle est atomisée et notre perplexité est grande quand nous devons réunir les
matériaux de notre compréhension. Heureusement, le succès philosophique de Wittgenstein
est tel à notre époque que, souvent, nombre d’auteurs se sont acquittés de ce travail ingrat
mais passionnant de réunir les thèmes de travail de Wittgenstein. Concernant le concept de
« liberté de la volonté », ce propos n’est toutefois pas tout à fait vrai car Wittgenstein nous a
laissé un opuscule intitulé « Leçons sur la liberté de la volonté ». C’est à partir de cette œuvre
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que nous travaillerons principalement, puisqu’une fois n’est pas coutume, nous avons un
matériau unique à notre portée même si les occurrences de ce concept apparaissent aussi dans
d’autres oeuvres.
Dans les précédents chapitres de ce travail, nous avons tenté de situer la liberté de la volonté
dans diverses traditions philosophiques, d’Aristote à P.Ricoeur, démontrant ainsi qu’un
héritage conséquent était à notre disposition pour mieux nous faire appréhender la modernité
de la pensée wittgensteinienne dans ce domaine. Tous ces philosophes ont, me semble-t-il,
perpétué une tradition qui soulignait une liaison forte entre la liberté de la volonté et la
question du sujet. Wittgenstein s’inscrit, lui aussi, dans cette tradition bien que le statut du
sujet pose divers problèmes comme nous l’avons vu dans la partie de ce travail qui lui était
consacrée. De très présent dans les premiers écrits que sont les « Carnets » et le « Tractatus »,
même si c’est sur un mode apophatique, le sujet se fait très discret ensuite pour ne pas dire
inexistant dans ce qu’on appelle la seconde philosophie de Wittgenstein. Face au caractère
erratique d’un tel sujet, on se prend à douter de l’efficience du concept de « liberté de la
volonté » qu’il nous faut pourtant relier à une subjectivité. Cependant, le sujet de la volonté,
dont on sait qu’il est ineffable depuis le « Tractatus » et dont on connaît l’importance dans les
développements sur l’éthique de Wittgenstein, est là pour nous offrir sa réalité impalpable et
pour nous permettre de produire une pensée de ce concept.
Bien qu’écrites en 1939, c’est à dire dans la période de sa seconde philosophie, les « Leçons
sur la liberté de la volonté » ne se résument pas à un traitement linguistique d’un problème
philosophique même si elles n’ignorent pas la grammaire pour traiter de cette question. On
voit donc que du « Tractatus », avec l’émergence d’un sujet de la volonté, aux « Leçons », le
concept ici étudié affleure ça et là dans toutes les époques de la philosophie de l’auteur
autrichien. Nous aurons donc à tenir compte de cette caractéristique dans notre étude et,
surtout, nous ne devrons pas penser avoir décliné le sujet en son intégralité en le
circonscrivant à telle ou telle époque. Chemin faisant, nous constaterons que la volonté
attachée à ce sujet tractatuséen évanescent va recouvrer une « figure » plus humaine à travers
l’apparition des jeux de langage ainsi qu’au moyen de l’analyse du langage ordinaire. La
découverte progressive de notre concept nécessitera, dans un premier temps, une analyse
« métaphysique » puis, dans un deuxième temps, un regard plus linguistique et grammatical.
L’étude du concept de « liberté de la volonté » résume donc bien l’évolution philosophique de
Wittgenstein dont l’œuvre, de logique, deviendra ensuite grammaticale, à tel point que les
propositions du « Tractatus » pourront être considérées comme des jeux de langage éloquents
mais originaux.
Que peuvent devenir la liberté de la volonté et la volonté elle-même face à ce sujet
évanescent, plus qu’évanescent même puisque il ne semble plus y avoir de sujet au sortir du «
Tractatus » ? Une telle liberté est-elle seulement possible ? Appartient-elle à la sphère éthique
et, par conséquent, devons-nous garder le silence à son sujet ? C’est à ces questions que nous
devons tenter de répondre dans un premier temps.
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L’œuvre de Wittgenstein contient nombre d’allusions à la liberté de la volonté et à la volonté,
réflexions qui peuvent parfois paraître marquées du sceau de la labilité, en relation avec une
certaine nécessité, à tel point qu’A.Soulez voit dans le thème de la liberté de la volonté le
sujet qui permet d’unifier les deux philosophies. Pour appuyer ses dires, elle prend l’exemple
de la subordination de certains de mes mouvements à ma volonté d’une part et l’exemple des
futurs contingents d’autre part, ces deux thèmes étant abordés dans les deux philosophies de
Wittgenstein. Nous aurons donc à nous déterminer quant à la réalité de ce pouvoir unificateur
de la volonté chez notre auteur.
Concernant le thème des futurs contingents et de la liberté de nos actes en regard de ces
futurs, nous ne reviendrons pas sur ce problème que nous avons déjà traité à deux reprises
dans notre étude. Une simple relecture de l’aphorisme 5.1362 se suffit à elle-même et est
amplement édifiante : « Le libre arbitre consiste en ce que nous ne pouvons connaître
maintenant les actions futures. Nous ne pourrions les connaître que si la causalité était une
nécessité interne, comme celle de la déduction logique.—L’interdépendance du connaître et
de ce qui est connu est celle de la nécessité logique. (« A sait que p a lieu » est vide de sens, si
p est une tautologie.) »756 Remarquons simplement ici l’allusion à la causalité qui n’est pas
une nécessité interne. Nous constaterons, en effet, à la lecture des « Leçons » que ce problème
de la causalité y resurgit pour marquer l’impossibilité de trouver une nature logique dans la
relation causale qui unit certains évènements. Ainsi, le sujet se voit débouté de toute
prétention à devenir l’agent causal de ses actes aussi « physiques » ceux-ci puissent-ils être !
Quelle peut être la valeur de notre volonté dans de telles conditions ?!…Il est sûr que si nous
pouvions inférer logiquement les effets de causes initiales, nous pourrions inférer le résultat
de nos actions et connaître le futur. Notre volonté aurait un contrôle absolu sur nos vies et
nous serions dans un monde déterminé radical. Dés l’entame des « Leçons », ce problème
semblait tourmenter Wittgenstein puisqu’il demandait : « Peut-on dire que la décision d’une
personne n’a pas été libre parce qu’elle a été déterminée par des lois naturelles ? »757
On voit donc que, lui aussi, n’échappait pas à l’inéluctable question du rapport de la liberté au
déterminisme. La liberté de la volonté semble donc pouvoir se fortifier quand une certaine
logique desserre son oppressive pesanteur sur le monde et elle doit se repaître de cette
défaillance pour exister.
Nous disions donc que Wittgenstein était lui aussi confronté au rapport éternel de la liberté et
du déterminisme aussi certainement est-ce ici le moment de faire quelques libres
considérations sur la liberté et le déterminisme pour mieux comprendre le philosophe de
Cambridge.
Dans une société où la science physico-chimique prend une importance énorme, nos actes
paraissent guidés par le déterminisme au point que nos actions volontaires semblent ellesmêmes sous la coupe de celui-ci. Dois-je abdiquer toute prétention à la liberté dans ce monde
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où la nécessité est souvent loi ? Non pas car ce serait dénier à la volonté la capacité de se
mettre en travers des desseins de ce déterminisme aveugle. N’ai-je pas toujours le choix d’agir
autrement et de prouver à autrui que je puis être ce grain de sable vengeur qui me délivre de
cette entrave déterministe ? La détermination de mon action est toujours postérieure à celle-ci
d’une certaine manière et, avant que j’agisse, nul ne pouvait présager de mon choix. En fait, le
déterminisme pourrait être simplement la réalité de ce qui arrive avec le constat concomitant
que rien n’aurait pu être différent. De ce fait, la nécessité ne peut avoir tort et ne peut donc
être remise en question. Cependant, c’est sans doute là nous abandonner à un raisonnement a
posteriori qui ne tient pas compte de la volonté et de sa sœur d’arme, la liberté. Oter au
déterminisme sa vocation rétrospective, c’est lui enlever une grande partie de son pouvoir
coercitif et c’est rendre à la liberté ses espoirs les plus fous. L’inversion du temps, par un
passage du rétrospectif au prospectif, nous permet de nier le déterminisme absolu pour laisser
le champ libre à la liberté. Quand le passé est l’allié du déterminisme, la liberté s’accommode
du futur. Or, je ne vis ni dans le passé ni dans le futur et je dois me débattre dans ce présent
avec lequel il me faut concilier liberté et déterminisme. Je ne peux me sortir de cette
antinomie dans laquelle je me sens englué. Et pourtant, c’est bien au présent que je dois
choisir et c’est au présent que je dois exprimer ma liberté. Je ne peux me dérober devant cette
responsabilité mais dès que j’aurai utilisé ma liberté, celle-ci s’évanouira par la seule magie
de mon choix unique. Comme l’écrit V.Jankélévitch, « la liberté s’aliène dans
l’actualisation ». Et, de fait, par cette actualisation, la liberté se dérobe à moi dans l’instant et
me laisse contrit. Ayant pensé avancer dans mes connaissances, je parais ne pas avoir évolué
d’un iota dans mes délibérations !
V.Jankélévitch nous propose dés lors la solution suivante : « C’est la façon personnelle que
j’ai d’être déterminé qui « est » ma liberté. L’homme libre est libre, non pas de toute
détermination, mais de par ses déterminations elles-mêmes. »758 La liberté ne se fonde donc
pas à partir du néant. Face à la quantité insondable de ces déterminismes, nous avons toujours
le pouvoir d’agir, d’expliquer nos actions et de faire intervenir la liberté dans cette
explication. Comme le remarque Jankélévitch, « ce sont ces innombrables déterminismes qui
constituent la contingence » et il peut affirmer un peu plus loin : « l’homme libre peut
toujours faire autrement »759.
Cette dernière citation me paraît en totale contradiction avec l’impuissance totale du sujet qui
sourd des « Carnets ». Cette impuissance est celle de la volonté puisque nous ne pouvons
influer sur les évènements, aucune connexion logique ne reliant cette volonté avec les faits. A
cette époque, pour Wittgenstein, il n’est de nécessité que logique mais force est de reconnaître
que, dans un tel monde logique, les évènements se succéderaient avec un déterminisme
absolu. La liberté de la volonté n’aurait aucun endroit où s’exprimer et nous devons admettre
qu’il n’en est pas ainsi. Notre problème revient donc à concilier cette impuissance
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précédemment montrée du doigt avec cette liberté même distillée au compte-gouttes. Pour le
solutionner, nous devons renoncer à assimiler cette liberté à un pouvoir mû par notre volonté
mais y voir « une liberté par défaut de détermination interne des évènements entre eux. »760
Ma liberté s’exprime du fait que je ne puis être l’agent causal de mes actes. Nous avons déjà
tenté d’analyser ce fait dans une autre section de notre travail en reconnaissant qu’une telle
affirmation était passablement étonnante. La seule possibilité de comprendre cette dernière
tenait, avions-nous dit, à la nature dichotomique de l’action qui est, d’une part, un phénomène
anodin et qui est, d’autre part, animée par la volonté qui ne peut en aucun cas être comparée à
une cause. Je ne sais pas de quoi seront faites les actions des hommes et c’est ce qui rend le
futur mystérieux. Aussi, ne pouvant présager de l’avenir, mes actions ne sont aucunement
déterminées puisqu’elles n’entrent pas dans le cycle d’évènements consécutifs assujettis à la
nécessité.
La thèse de Wittgenstein s’oppose donc à un pouvoir de l’agent sur ses propres actes. Selon
celui-ci, il n’y a aucune connexion causale dont ma volonté puisse être la maîtresse. Le
philosophe autrichien nous signifie donc notre impuissance, une fois encore. Disons, et nous
ne faisons que répéter ici un fait admis en d’autres circonstances, la forme de pessimisme que
ce constat engendre car s’il nous reste une liberté au sortir d’une telle constatation, c’est une
liberté qui ne nous donne aucun pouvoir d’action. Dans de telles conditions, peut-on encore
parler de liberté ? Certes, nous l’avons dit, cette liberté existe mais elle n’a ni cette
indépendance ni cette faculté de se déterminer soi-même qu’on lui reconnaît habituellement.
Au sortir de la lecture de la première philosophie de Wittgenstein, la liberté
apparaissait quelque peu exsangue et pour le moins modifiée par rapport à l’image que ce
concept véhicule habituellement. Voyons si la seconde philosophie allait continuer dans la
même veine ou si elle allait investir notre concept de nouvelles potentialités. Pour cela, le
recours à la grammaire et l’épreuve que celle-ci allait faire passer à la liberté de la volonté
allaient considérablement modifier l’aspect de ce concept.
La mutation principale qui nous permet d’appréhender la liberté de la volonté dans ce
contexte grammatical est l’intervention de jeux de langage aptes à déciller notre regard
désormais ouvert à un horizon original. Le « Tractatus » lui-même devenait un enjeu de notre
compréhension tant ses propositions pouvaient être considérés comme autant de jeux de
langage originaux capables, entre autres, d’analyser le concept de « liberté de la volonté ».
Rappelons ici la première phrase des « Leçons sur la liberté de la volonté » : « Peut-on dire
que la décision d’une personne n’a pas été libre parce qu’elle a été déterminée par des lois
naturelles ? »761 Si nous répondons positivement à cette question, cela signifie que nous
devons nier la nécessité que ces lois nous imposent pour conquérir une liberté décisionnelle. Il
ne s’agit pas d’occulter ces lois déterministes mais de modifier le jeu dans lequel elles
étouffent notre liberté de choix ou, plutôt, de lui substituer un nouveau jeu dans lequel, les lois
760
761

ELJV, p138.
LLV, p9.

454

naturelles étant reconnues, cette liberté de choix garderait tout de même une efficacité.
Autrement dit, les lois interviendraient dans notre choix mais elles ne corrompraient pas notre
liberté de choix. Nous aboutissons donc à recouvrer notre liberté si nous passons outre la
détermination des lois naturelles.
Après tout, le déterminisme qui préside à l’évocation de ces lois n’est peut-être pas fatal. Il est
des jeux de langage qui nous permettent d’abolir la nécessité et c’est au détour de ce nouveau
jeu que nous verrons apparaître une version nouvelle de la liberté de la volonté. Nous attaquer
frontalement au problème par une attitude métaphysique ne pouvait que soulever des apories
toujours plus épineuses. La confrontation grammaticale à notre concept par le biais de jeux de
langage très divers est beaucoup plus riche d’espérances. De plus, à travers la variation
langagière du concept de « liberté de la volonté », nous pouvons espérer faire émerger une
vision nouvelle des lois naturelles et de ce déterminisme qui nous apparaîtront, à l’examen,
moins figés. Notre regard serait transfiguré alors que notre notion de déterminisme nous
imposait, d’une certaine manière et à notre insu, une vision hiératique du monde. Wittgenstein
peut donc écrire : « Ce que je veux vous faire comprendre ici est que, en vertu d’une certaine
attitude, vous pouvez pour des raisons inconnues, vous trouver forcés de regarder la chose de
cette façon. Une certaine image peut imprimer sa force sur vous. »762 C’est tout à fait ce que
fait le déterminisme, il nous oblige à regarder d’une certaine manière et la thérapeutique de
Wittgenstein face à cette force coercitive sera de nature linguistique. Et c’est un juste retour
des choses puisque la force qui accompagne le déterminisme, celui-ci la détient des mots qui
nous impressionnent et guident nos réactions. Reconnaissons que le terme « lois naturelles »
par exemple raisonne à nos oreilles avec un poids qui n’est rien moins que contraignant et que
cette pesanteur subie paraît le fruit d’un lourd héritage dont on discerne mal les contours. Par
sa mise en situation au sein de jeux de langage divers, le terme réacquiert une certaine
sveltesse qui nous permettra de l’analyser avec une légèreté qui sied plus à sa compréhension.
Combien de philosophes eussent-ils eu plus de lecteurs s’ils avaient mis à profit cette
remarque et s’étaient évités l’usage d’un style trop ampoulé.
Comme le remarque finement A.Soulez, cela nous conduit à noter que notre impuissance
tractatuséenne s’est ainsi transférée à une autre forme d’impuissance qu’elle nomme « un état
de captivité faisant de mon être un être sous influence. » On peut se demander si le sujet se
verra un jour libéré de cet état pitoyable d’impuissance qui le caractérise ! Les mots n’en
finiront donc jamais d’appliquer leur joug impitoyable sur ce pauvre hère qui subit la charge
de ceux-ci comme l’exemple des « lois naturelles » le démontre. Le langage prend, d’une
certaine manière, la main sur la chose et je risque de m’en remettre à celui-ci avec un certain
fatalisme même si ça n’est pas toujours en toute connaissance de cause. Je pense détenir les
rênes de la connaissance, aidé en cela par la science qui se révèle dès lors une alliée
incompétente car elle n’a pas compris que j’étais le jouet de mon langage.
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Quelle est l’illusion de la science ? Elle est celle qui nous fait penser que nos représentations
que celle-ci nous suggère doivent déterminer nos actions sans prendre en compte une certaine
falsification émanant de notre langage. Adopter une vision scientifique, c’est aussi adopter le
jeu de langage qui correspond et qui n’est pas obligatoirement faux mais c’est aussi omettre
nombre de jeux de langage qui peuvent me donner une autre vision de mon problème. Faire
confiance uniquement à la science, c’est avoir une vue trop parcellaire des choses et c’est
oublier que le mécanisme le plus déterminé peut voir son bel agencement anéanti par un grain
de sable. La liberté de la volonté n’est-elle pas justement ce grain de sable ?
A l’instar de P.Ricoeur, même si nous ne pouvons confondre les deux raisonnements, nous
constatons donc que liberté et nécessité ne s’excluent pas mutuellement. Admettre la liberté,
c’est accorder que nous puissions avoir divers points de vue sur un problème et que ces points
de vue aient une expression langagière différente. Quel sera le juge qui déterminera lequel des
points de vue est le plus judicieux et le plus enrichissant ? Tout le problème est là. Est-ce la
vision scientifique qui entraînera notre adhésion ? Est-ce la volonté malgré son impuissance
mondaine ? Je pense que l’on ne peut trancher dogmatiquement une telle question et que
chaque problème est différent. Il n’en reste pas moins que le libre jeu du langage nous aidera
dans cette quête en décuplant nos horizons libérés d’un regard étriqué.
Wittgenstein, quant à lui, prend nettement le parti du grammatical contre le causal. A.Soulez a
raison quand elle écrit que « l’approche grammaticale de Wittgenstein qui prend pourtant en
compte les affects subjectifs charriés par les signifiants du langage laisse tomber avec
l’explication psychologique le point de vue naturaliste de la détermination causale des motifs
de l’action. Seule l’intéresse en effet la pure affaire de contextes d’emploi. »763
Nous pensons souvent que cette détermination causale va nous conduire à une explication
dont les critères scientifiques rendront celle-ci incontournable et que, du fait de cette caution
édifiante, nous ne pouvons qu’avaliser la-dite explication. Des motifs accompagnés de
garanties scientifiques seraient un nec plus ultra. Ce serait pourtant oublier qu’à une telle
explication qui entraîne un assentiment général, Ludwig préfère une explication qui nous
convienne à titre personnel dans le contexte qui est le nôtre. L’universalité d’une explication
ne rend pas celle-ci plus convaincante et, surtout, cette universalité risque de nous faire croire
que nous avons établi quelque loi ou découvert quelque principe général. Ceci est une erreur
très commune chez le philosophe qui réagit en scientifique et la grammaire des explications
qu’il entreprend par ce biais est trop limitée. A cet égard, les explications psychanalytiques
représentent une sorte de paradigme d’une telle erreur car nous tendons à explorer les
phénomènes psychiques à l’aide de théories physiques qui fonctionnent dans un tout autre
domaine. Cette même analyse s’applique aux lois naturelles que nous croyons révélatrices
pour déchiffrer le monde dans lequel nous évoluons.
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La détermination causale confine à une certaine mythologie car, à partir d’un cas avéré, nous
déduisons toute une batterie de conséquences et généralisons à outrance. Selon Wittgenstein,
nous devrions déployer notre esprit critique et notre imagination dans de telles circonstances
pour ne pas tomber dans l’ornière de l’explication universelle. Cet esprit critique et cette
imagination trouveront dans les jeux de langage le lieu de leur épanouissement comme nous
le verrons. Le philosophe doit combattre ces mythologies mais, et c’est tout le sens de ce que
nous venons de dire, elle ne doit pas se muer, pour ce faire, en théorie scientifique même si la
valeur prédictive de cette dernière est supérieure. Pour lutter contre certains leurres du
langage, elle doit donc utiliser ce langage lui-même.
Wittgenstein va aller encore un peu plus loin dans son analyse : l’explication lui semble
proprement superflue car tous les éléments de la compréhension sont là, en l’état, et nous
devons assembler correctement les choses sans y ajouter une explication externe stérile. C’est
la meilleure manière, semble-t-il d’abandonner « avec l’explication psychologique le point de
vue naturaliste de la détermination causale des motifs ». Pour arriver à ce qu’il devient abusif
d’appeler une « explication », je dois étaler tous les éléments et tous les facteurs que j’ai en
ma possession et je dois disposer d’une vue synoptique sur mon problème. Cette vue,
Wittgenstein l’applique à son emploi de la grammaire quand il écrit : « L’une des sources
principales de nos incompréhensions est que nous n’avons pas une vue synoptique de l’emploi
de nos mots.—Notre grammaire manque de caractère synoptique.—La représentation
synoptique nous procure la compréhension qui consiste à « voir les connexions ». D’où
l’importance qu’il y a à trouver et à inventer des maillons intermédiaires. Le concept de
représentation synoptique a pour nous une signification fondamentale. Il désigne notre forme
de représentation, la façon dont nous voyons les choses. (S’agit-il d’une
« Weltanschauung » ?) »764 Je n’ai donc qu’à agencer tous ces éléments en m’aidant de mon
imagination pour produire une vision édifiante qui éclairera mon problème d’un jour nouveau.
Cette façon d’agir me fera certainement comprendre qu’il n’y a pas un motif unique à mes
actions et à mon comportement mais aussi, que ce motif indivisible ne peut me mener à un
résultat fiable et utile.
Faut-il, pour autant, bannir toute généralisation et nier que certaines lois naturelles régissent
nos vies et notre langage ? Il serait absurde de le faire mais il serait aussi vain de penser qu’ils
sont des rouages indispensables, et surtout exclusifs, à notre compréhension. La manière
d’aborder les problèmes philosophiques demande une approche progressive de ceux-là, une
avancée pas à pas dépouillée des ambitions démesurées à la fois de la pensée scientifique et
de la pensée irrationnelle. Bien qu’opposées, ces deux pensées pêchent en effet par excès de
confiance quant à leurs capacités d’élucidation. Wittgenstein, bien que conscient au fond de
son génie, restait la proie de ses démons et il portait un regard mécontent sur son travail. Sa
lucidité, cependant, lui permît d’éviter ces deux écueils pareillement dangereux et de nous
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offrir une philosophie originale. A ce titre, nous ne pouvons que souscrire à ces propos de
J.Bouveresse : « Il ne fait aucun doute que nous avons particulièrement besoin de lire et
relire Wittgenstein, parce que jamais peut-être on n’y a vu coïncider à ce point
l’incompréhension fondamentale à l’égard de ce qui se passe dans les sciences avec la
mythologie de la scientificité dans tous les domaines, et la lucidité philosophique proclamée à
tous les échos se traduire finalement par une confusion aussi spectaculaire. »765
Mais, pour l’heure, revenons à notre problème de liberté de la volonté.
A) Le régime de la supposition
A.Soulez, dans son « Essai sur le libre jeu de la volonté », intitule un de ses
paragraphes : « Les guillemets de la grammaire ou la preuve de la liberté par la
supposition »766. Un tel titre ne peut que nous interpeller et nous incliner à considérer le rôle
de la supposition dans la philosophie de Wittgenstein. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de voir
apparaître ce concept quand on étudie les « Leçons » car de nombreux exemples qui jalonnent
ce texte commencent par « Supposez que… » Que doit-on en conclure ?
Le régime de la supposition me permet de donner libre cours à ma pensée et d’opter pour des
jeux de langage divers quand je m’attèle à la compréhension d’un problème. Afin de définir
ce qui satisfait à un concept, j’ai besoin de critères que le libre jeu de la supposition peut
m’aider à trouver. Par la supposition, il m’est possible d’adouber différents jeux de langage
qui s’accorderont ou non avec ma problématique. Cette problématique peut être celle de la
liberté de la volonté. Remarquons au passage que le « Supposez que… » tant de fois répété
par Wittgenstein dans les « Leçons » sous-entend la présence d’un interlocuteur auquel il
s’adresse et auquel il présente les choses selon un point de vue. Cette présence permet une
potentielle confrontation de points de vue différents dont les jeux de langage seraient à chaque
fois une expression originale.
Par la supposition, je donne une chance à ma volonté d’être libre et de le montrer autrement
que par une démonstration dogmatique. Avec elle, tout est possible en quelque sorte et, en
particulier, de supposer un déterminisme absolu de la nature. Dans un tel cas, notre volonté
pourrait-elle encore être libre ? Non, mais nous ne devons pas oublier que nous avançons une
hypothèse qui ne fait que souligner notre ignorance. L’expression de cette hypothèse ne fait
que nous assurer de notre liberté de supposition. Quand A.Soulez nous dit que « si on pouvait
croire que ma volonté n’est pas libre du fait du déterminisme naturel, cela voudrait dire
qu’on pourrait en prononcer l’expression dans un contexte qui exclut que cette expression ait
un sens. L’expression ne serait plus en droit ajustée à la grammaire de son emploi »767, elle
rend au grammatical son pouvoir révélateur de la nature du problème qui nous est posé.
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Comment pourrais-je encore parler de manière sensée de quelque chose qui s’avèrerait ne pas
pouvoir exister ? Seul le jeu de la supposition peut contrevenir à l’hypothèse initiale et
remettre en cause les critères qui valideraient celle-ci. Quand Wittgenstein s’interroge dans les
« Leçons » sur les arguments qu’il déploie pour plaider en faveur de la liberté de la volonté ou
contre elle, comme il le dit, il ne nous donne aucune réponse, ni dans un sens ni dans l’autre.
Ces arguments ne sont que des suppositions qui nous permettront de conclure objectivement
par nous-mêmes. La supposition est la preuve de la liberté de celui qui la profère. Elle se
suffit à elle-même.
La supposition a donc un effet salvateur sur nous puisqu’elle met en jeu des possibilités que
notre imagination nous délivre et elle est, de ce fait, libératrice. Libératrice de quel joug ou de
quel engrenage, me répondra-t-on ? Libératrice de la force impressive exercée sur nous par le
langage. La supposition dénoue le lien que nous pensions indissoluble entre l’expression et la
chose exprimée en jouant sur la grammaire de cette expression qui, à l’usage, se révèle
kaléidoscopique. Elle lève ainsi les entraves qu’une appréhension figée faisait peser sur nos
pensées, particulièrement les pensées métaphysiques, dès lors, interrogées et remises en
question et elle nous rend une liberté confisquée par nos concepts que l’on imaginait, à tort,
porteurs d’un contenu inaltérable.
L’impression de fixité liée au concept est ainsi mise à mal par le biais de la grammaire des
jeux de langage que nous propose la supposition dans tous ses états. C’est pour moi l’occasion
de « prouver » ma liberté autrement que par la recherche essentielle ou conceptuelle de cette
idée qui gît en moi à titre d’interrogation. Ainsi, je ne me détermine plus comme agent porteur
d’une potentialité dont je veux exprimer l’essence mais comme l’arbitre d’un jeu dans lequel
la variation est le maître mot.
Si la supposition est libératrice, je suis le libérateur de mon propre monde conceptuel dans
lequel le concept me cantonnait en me rendant esclave de sa grammaire. La supposition fait
voler en éclat ce carcan séculaire et Wittgenstein délimite, par son usage, une nouvelle aire de
la compréhension philosophique qui affirme la liberté de notre volonté. Je redeviens, par la
grammaire, acteur de mon propre monde, droit que me déniait le « Tractatus » qui me
restreignait au rôle d’observateur inactif. A ce titre, la liberté de la volonté semble bien faire
le lien entre les deux philosophies de notre auteur. Sa seconde réflexion philosophique tend
simplement à nous décharger du fardeau que les mots faisaient porter sur nous en nous
délivrant de cette habitude de cautionner l’effet que le sens de ces mots produit activement sur
nous.
C’est de cette manière que nous pourrons nous délivrer de termes comme « nécessité » ou
« déterminisme » dont la charge émotive affectait notre jugement et nous imposait une rigueur
qu’une lecture grammaticale aura tôt fait de combattre. Quand je dis « tôt fait de combattre »,
sûrement est-ce là une vision optimiste car nous ne pouvons nous déprendre de notre attitude
métaphysique héritée de siècles de réflexion avec autant de facilité. Cependant c’est pour
Wittgenstein un devoir de conversion à engager dès que possible si nous ne voulons pas
459

avaliser les erreurs du passé, passé qu’il ne renie toutefois pas, et endosser la responsabilité de
faire perdurer, toujours et encore, les mêmes apories. Après Wittgenstein, tout philosophe
digne de ce nom doit se délivrer de la servitude linguistique. C’est dire le rôle pivot que la
philosophie de notre auteur endosse dans l’histoire des idées !
Nos tourments philosophiques ne résisteraient donc pas à un examen grammatical des
concepts qui nous enjoint de changer notre attitude envers ceux-ci par la modification des
pensées qui m’affectent, ici et maintenant, en tant que sujet. Selon quel mode opératoire peut
agir la grammaire ? Est-ce seulement un problème de signes ? Derrière l’emploi des signes, il
y a le déploiement d’un vécu, d’une expérience de la signification qui nous conduit « à
désolidariser l’assentiment de la représentation, laissant dès lors à l’homme qui « assentit »
la possibilité de s’écarter d’une représentation, quitte même à la remplacer par une autre. La
« liberté de la volonté » profite ainsi de cet écartement de l’assentiment par rapport à une
représentation de départ. Or c’est à ce point où l’assentiment se sépare de la représentation
que commence la volonté. »768 Assentir n’est rien d’autre que cet acte spirituel par lequel on
adhère à une idée considérée comme vraie. Mon adhésion néglige la représentation de l’objet
de mon assentiment et c’est dans l’interstice provoquée par cette séparation que peut se
faufiler la liberté de la volonté. Pour Wittgenstein, assentir n’est donc pas adhérer à une
représentation mais c’est s’en éloigner si cet assentiment veut être libre. Ma volonté libre me
permet de prendre du champ par rapport à la causalité de ma représentation ou, pour être plus
exact, nous devrions dire que ma liberté naît de cette prise de champ. La causalité n’est donc
pas à l’origine de mon assentiment puisque son aire de jeu se limite à celui de ma
représentation.
En un certain sens, la supposition s’apparente donc à une technique. Il s’agit pour nous de
désolidariser un certain symbolisme signifiant dans le langage de nos formes de vie en
proposant des expériences nouvelles ou fictives. Cette technique a quelque chose de la
réduction eidétique de Husserl dans son usage d’une pensée qui se veut à géométrie variable
bien qu’elle s’en démarque profondément dans la mesure où elle n’est pas une quête
essentialiste c’est à dire qu’elle n’a aucune ambition unitaire. Elle consiste pourtant en une
sorte de mise hors jeu d’un sujet qui tend à regarder les signes du langage de l’extérieur et de
manière détachée. Le sujet n’est donc rien de précis, il est une posture ou une humeur vis à vis
d’un système de jeux. Cette attitude amène le sujet à réévaluer les concepts d’une manière
originale c’est à dire sans subir cette forme d’oppression que ceux-ci peuvent provoquer sur
lui, individu immergé dans le langage. Par la supposition, le sujet subit une privation de ses
repères par la perte des critères habituels de son langage mais cette variation aboutit à un effet
thérapeutique grâce aux errances occasionnées par le déficit de signification.
Nombreuses seront donc nos affirmations que nous devrons réévaluer, affirmations que nous
pensions pourtant absolument nécessaires et qui s’avèrent, par notre méthode, moins
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contraignantes qu’il n’y paraît. Cette nécessité si pesante perd de sa force oppressive que lui
octroyait le langage que nous n’avions pas pris la peine de réévaluer et dont nous subissions le
joug conceptuel. Avec l’usage de la supposition, la philosophie de Wittgenstein retrouve un
sujet que le « Tractatus » avait congédié dans les limbes et elle lui rend un certain pouvoir que
l’on peut qualifier de fictionnel. La liberté du sujet est ainsi remise à l’honneur.
D’autre part, le régime de la supposition marque le retour en force de la pensée chez le
philosophe autrichien ce qui n’est pas sans nous surprendre quand on connaît tout le soin qu’il
a toujours mis à se démarquer de tout mentalisme. Toutefois, ne pensons pas que le
mentalisme recouvre un certain intérêt dans l’esprit du philosophe de Cambridge mais plutôt
que la clarification grammaticale qu’exige la philosophie nécessite le recours à une
expérience de pensée variable et fictive.
Cependant, si ce sujet se réapproprie une certaine autorité et s’il réintègre une forme moins
évanescente, il n’en reste pas moins que c’est dans un cadre langagier qu’il récupère ses
prérogatives. Aussi, son existence est-elle autant sujette à variation que ce langage qui se
transforme au gré des suppositions et des nuances. Si le sujet retrouve un port d’attache, celuici borde la mer du langage et il peut désormais se rapprocher de la communauté de ses
homologues avec lesquels il partage ce langage. En ce sens, la supposition a un caractère
unifiant mais en ce sens seulement car sinon elle est plutôt une méthode qui démultiplie nos
opportunités. Reste que le premier caractère de la supposition qui doit nous interpeller dans le
cadre de notre étude de la liberté de la volonté n’est pas ce caractère fédérateur mais bien le
caractère linguisticisé de la liberté.
Cette liberté s’exprime dans certaines privautés que nous prenons à l’égard de notre langage
mais cet écart peut-il longtemps résister à notre appartenance à un fond commun partagé avec
nos congénères ? Peut-être pas mais l’accès à la liberté demande cet effort que seules la
supposition et l’imagination nous permettent d’entreprendre. Simplement, le fait de dépasser
le cadre du langage habituel ne doit pas me faire oublier l’existence de ce cadre car la
machine s’emballerait follement et la supposition n’aurait plus l’efficacité escomptée, c’est à
dire celle de nous donner les moyens de combattre cette nécessité que notre langage avait
instituée depuis des lustres.
Dépasser le cadre du langage, c’est passer hors des limites de ce monde, droit que me refusait
la première philosophie de Wittgenstein mais cette opportunité de passer outre certaines
limites reste toutefois restreinte si je veux garder un cadre de référence qu’une imagination
effrénée aurait tôt fait d’oublier. La supposition est donc bien un régime qui nécessite de
transgresser les conventions mais sans oublier le référent langagier dont elle ne peut
s’exonérer en totalité sous peine de tourner à vide. Aussi me paraît-il difficile d’affirmer que
la liberté de la volonté caractérisée par la supposition n’obéit à aucune loi puisque son référent
ultime, en la matière, sera toujours le langage. Quand j’imagine que l’homme peut toujours
agir librement et faire autrement, est-ce que je ne me berce pas d’illusions puisque le choix
doit tenir compte d’une pensée et d’un langage qui restreignent son autonomie ? La volonté ne
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peut excéder le cadre langagier qui la constitue ou si, par l’usage de la supposition, elle veut
l’excéder, elle ne doit pas moins en tenir compte.
En ayant terminé provisoirement avec le jeu imaginatif de la supposition qui nous a ouvert des
horizons féconds pour la genèse de la compréhension de la liberté de la volonté, nous allons
continuer notre élucidation du concept de volonté en utilisant les premiers résultats que
l’usage de la supposition nous a permis d’établir et en examinant quelles conséquences cet
usage peut avoir.
B) Le pouvoir de la volonté sur la supposition
« Cadre », « référent », « limites » sont autant de termes que nous venons d’utiliser
dans notre exposé sur la supposition et leur usage soulève le problème de l’extension que peut
avoir cette méthode de la supposition dont il faut imaginer que l’on ne peut l’étendre
indéfiniment et, corrélativement, cet usage pose une interrogation sur la possibilité pour la
volonté de brider mon imagination et de limiter mes suppositions. C’est à ces questions que
nous allons nous attacher de répondre dorénavant. En fait, tout reviendra à considérer
comment l’expérience peut limiter une pensée débridée ouverte à tous les excès quand elle se
prête au jeu de la supposition, la volonté ayant toujours tendance à outrepasser les limites de
l’expérience et à étendre la supposition plus loin qu’elle ne devrait.
Jusqu’où puis-je aller dans la supposition ?
Telle est bien la question centrale que nous devons nous poser. Nous pourrions poser une
imagination qui dépasserait l’entendement pour ne jamais cesser d’affabuler et d’élaborer de
nouvelles suppositions. Pourtant, à un certain moment, il faut bien que je me rattache à un
cadre de vie et il faut que, dans ce cadre, ma supposition ait un sens. Or, il n’est pas de borne
qui puisse m’avertir. Je dois m’en remettre à moi-même et à mon être sensible. C’est ma
volonté seule qui arrêtera le processus que rien ne semblait pouvoir entraver. Le sujet se
trouve alors investi du pouvoir de stopper l’expérience comme il était d’ailleurs investi du
pouvoir de la commencer. Simplement, sa supposition a un sens, répétons-le, en regard d’une
forme de vie possible. Si ma supposition est fictive, ce en quoi elle exprime au mieux ma
liberté, elle ne doit donc pas être excessive et démente. Elle a l’opportunité de nous faire
découvrir quelque chose du langage que nous n’imaginions même pas au moyen d’une
expérience de pensée originale.
Les signes du langage se voient investis d’une certaine « extravagance » qui ouvrent à un
nouveau sens et à une forme de vie inexplorée jusque là. En cela, la supposition est ouverture
et nouveauté. Par son entremise, je me remets en cause et j’affiche l’ambition de me libérer de
concepts figés en m’exposant et en tentant une expérience de pensée originale. Le seul écueil
que je doive éviter dans cette expérience serait de basculer dans le domaine de l’incontrôlable
qui jouxte en permanence le domaine de l’illusoire. La réévaluation des concepts ne doit pas
tourner à l’affabulation débridée. En me projetant dans un monde langagier qui n’est pas le
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mien, je peux acquérir une connaissance accrue de mes concepts propres par une vision
extérieure qui reste en rapport avec la forme de vie qui lui correspond auquel cas, cependant,
ma liberté peut ne pas sembler totale, eu égard aux garde-fous mentionnés précédemment.
La liberté, dans le contexte de la supposition, est indissolublement liée à la volonté qui dirige
le jeu qui consiste à s’immerger dans un monde étrange que je découvre avec un sentiment
d’exotisme. On pourrait presque comparer la volonté à un goût pour l’anormal dans ces
conditions mais cet anormal serait toujours conditionné par un retour vers la normalité que
représente mon champ d’expression habituel. Un lien doit subsister mais ce lien n’est pas une
essence qui serait commune puisque la méthode wittgensteinienne ouvre en quelque sorte à la
diversité que le concept gardait jalousement cachée de par sa fonction de subsomption.
Wittgenstein donne ainsi une respiration à son concept. En cela, il nous paraît fidèle à sa
philosophie qui ne tend jamais à unifier pour, de préférence, ouvrir des fenêtres et aérer
l’atmosphère étouffante des philosophies dogmatiques. De ce point de vue, la philosophie de
l’auteur viennois a une coloration que l’on peut qualifier de ludique. N’est-ce pas, d’ailleurs,
la fonction de tout grand philosophe de dépoussiérer et d’aérer tous ces concepts afin de leur
donner une vie nouvelle ?
Tout le sens de cette perte de repères que génère la supposition est de provoquer, chez le sujet
qui s’y soumet, une réaction de remise en question face à ce vacillement qu’un dérèglement
du langage et une appréhension de la signification jusque là inconnue nous inspirent. Le
philosophe se met en danger pour mieux réintégrer le sol ferme muni de connaissances
inexplorées avant son voyage en cette terre de la supposition. La philosophie de Wittgenstein
est exploratoire comme le sous-entend, à mon avis, cette citation : « Mais cette supposition a
certainement un sens ! Car ces mots et cette image ont, dans les circonstances ordinaires, une
application qui nous est familière. Mais supposons un cas dans lequel une telle application
n’existe pas, et nous prendrons conscience, en quelque sorte pour la première fois, de la
nudité des mots et de l’image »769 (RP, §349).
C’est donc la perte de familiarité qui se révèle enseignante et dévêt mots et images.
Wittgenstein a conscience que notre langage décrit habituellement une image mais aussi que
cette image nous égare car elle nous mène, à notre insu, à un emploi trop précis. Or, nous
devons combattre cet irrémédiable attrait de l’image qui fige la pensée et sclérose le langage.
Faisant varier l’image par le jeu de la supposition, je pourrais donc appréhender différemment
mon langage.
La forme de cette dernière affirmation commençant par « faisant varier » me paraît lourde de
présupposés car elle met désormais le sujet, celui qui « fait varier », au centre du jeu. En
somme, la variation dont il est question part du sujet pour appréhender l’aspect de mon
concept qui me suggère une image et cette variation est le fruit d’une volonté dont
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Wittgenstein n’a cessé de marteler qu’il ne fallait pas la considérer comme une entité obscure
préalable à ma démarche.
Au même titre que de nombreux autres concepts, la volonté inaugure, avec Wittgenstein, un
nouveau statut grammatical qui la vulgarise, d’une certaine manière, en la ravalant à un rang
commun mais c’est se tromper que d’assentir à ce constat dans la mesure où la volonté est
plus qu’un concept commun. En effet, toutes nos affirmations qui n’avaient pour but, dans ce
chapitre, que de mettre en avant l’intérêt de la supposition, sont à lire comme une dérivée du
libre jeu de la volonté. Elle-même soumise à ce jeu, elle n’en est pas moins à l’origine de
celui-ci, ce qui rend à notre volonté une prééminence fastueuse ainsi qu’au porteur de cette
volonté qui redevient maître du jeu.
Or, à s’en tenir à une telle affirmation, l’apport philosophique de Wittgenstein pourrait
paraître mince mais ce serait oublier l’intervention de la grammaire qui crée un climat propice
à l’expression de la liberté que l’on peut amalgamer ici à la volonté. Partant d’une nature
déterministe que nous avions à étudier à la lueur des thèses wittgensteiniennes, nous
aboutissons donc à une liberté de la volonté en relation avec une « théorie » de la grammaire
et de la diversité de ses jeux. La réévaluation de ce que nous nommions « lois naturelles »
auxquelles nous attachions le pressentiment inapproprié d’un certain déterminisme nous a
ainsi conduit à revoir la contrainte que ces lois nous faisaient, initialement et à tort, subir. Ce
gain est à mettre au crédit de la critique de la causalité de Wittgenstein, critique patente dans
les « Leçons ».
Dès lors, ne peut-on objecter au philosophe de Cambridge que son concept de « liberté de la
volonté » ferait trop de place à la subjectivité dans la mesure où, dans sa seconde philosophie,
volonté, liberté et sujet paraissent une seule et même chose ? Ce serait, je pense, faire un
mauvais procès à la pensée de Wittgenstein car il ne cherche qu’à nous proposer une
appréhension plus édifiante des problèmes philosophiques en mettant l’accent sur une
subjectivité aux prises avec des jeux de langage. Cependant, ne pensons pas que notre
philosophe s’est mis en tête de nous présenter le sujet, la liberté ou la volonté comme autant
de noyaux purs. Il n’en a cure. Au contraire, il veut seulement évoquer des possibilités par le
biais de l’imagination dont on sait que, chez lui, elle était débridée. Que ces possibilités soient
réalisables ou pas, peu lui chaut ! Il veut apporter un grain de folie à la philosophie pour la
transformer. Face à la fixité, l’invention et l’imagination sont ses plus sûres alliées.
Une des possibilités inventives les plus propices à cette évolution de la philosophie est de
positionner différemment ce sujet se confrontant au langage. Pour cela, il invente une
nouvelle ethnologie qu’il définit ainsi : « Quand nous employons la manière ethnologique,
cela veut-il dire que nous faisons de la philosophie une ethnologie ? Non, cela veut dire
simplement que nous prenons une position tout à fait extérieure, afin de pouvoir voir les
choses plus objectivement. »770 L’ethnologie de Wittgenstein est souvent plus imaginaire que
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réelle puisqu’elle s’appuie sur la formation de concepts fictifs. L’extériorité est essentielle ici.
La douillette familiarité de mon langage conceptuel doit être mise à mal pour que les signes
de celui-ci soient remis en cause et qu’ainsi mes concepts se parent de nouveaux atours. Une
curieuse remarque de Ludwig confirme ce sentiment : « Il faut parfois retirer de la langue
une expression et la donner à nettoyer—pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. »771
Une telle intervention dans le langage fait fi de critères qui seraient autant d’entraves à mes
suppositions à l’exception peut-être du seul « critère » qui nous éviterait de sombrer dans
certaines divagations. Le terme « critère » me semble d’ailleurs galvaudé dans la mesure où il
n’existe pas de poteau indicateur me précisant où je dois m’arrêter, le choix de l’arrêt m’étant
interne en quelque sorte. Disons que ma pensée saura se limiter d’elle-même. Ses limites ne
seront pas le fruit du hasard mais l’expression d’un sentiment et la liberté gagnera beaucoup à
cette limitation sinon nous pourrions la nommer frénésie, caprice ou divagation.
On ne peut que rester interloqué par l’inventivité qui préside à toutes ces formes de
langage qui rendent la méthode de mise au jour de la liberté de la volonté si singulière et
prolifique. La capacité d’engendrement de la volonté est proportionnelle à cette inventivité et
elle peut donc s’exprimer tous azimuts. La volonté a donc bien un réel pouvoir sur le régime
de la supposition, pouvoir dont elle peut user à discrétion tant le champ sémantique semble
ouvert.
De plus, le sujet trouve dans ce processus une autorité que les premiers écrits de Wittgenstein
lui avaient refusée. Par cette nouvelle approche, Wittgenstein a donc bien initié une révolution
dans la pensée philosophique qui ne devait plus être la même désormais. Il a su insuffler à la
notion de liberté de la volonté une vitalité et une souplesse exemplaires qui se singularise d’un
certain hiératisme conceptuel. La raison en est qu’il a dépassé l’alternative nécessité-liberté
dont le mouvement de balancier n’était qu’une forme de statisme. Pour cela, il devait prendre
la mesure des possibilités de la supposition comme d’un sésame épanouissant même au risque
d’une vue pusillanime de la volonté et de la liberté que je réfère à moi-même au lieu de les
considérer dans leurs dimensions universelles.
Or, pour Wittgenstein, ce risque n’en est pas un, il serait même une qualité car il ne veut
justement pas d’une vision conceptuelle et universelle de ces notions. Ce serait retomber dans
l’ornière qu’il n’a de cesse d’éviter. La liberté de la volonté ne se définit pas, loin s’en faut car
c’est peut-être la meilleure façon de méconnaître ce qu’elle est. Pascal dirait sans doute qu’en
ce domaine le cœur l’emporte sur la raison. Ne pourrait-on dire, dès lors, que la liberté se
prouve plus qu’on ne la définit ? Wittgenstein souscrirait peut-être à cette affirmation de la
supériorité de la preuve si ce terme ne contenait des relents de scientisme. Il dirait plutôt que
le peu que nous puissions connaître de la liberté nous est dévoilé par des actes de liberté qu’il
réfèrerait aux suppositions et à notre imagination. Ce qui est vrai pour la liberté serait aussi
vrai pour la volonté puisque celle-ci est action et non quelque entité ou aptitude interne. En
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cela, liberté et volonté ne sont pas uniquement des instances à venir mais elles sont aussi le
présent et ce que nous en faisons, c’est à dire qu’elles sont un pouvoir qui a une expression ici
et maintenant. Aussi ce pouvoir engage ma responsabilité qui est la traduction sociale de la
liberté de la volonté mais nous retrouverons ce problème conclusif dans une autre partie de ce
travail.
Avec l’assomption de la supposition, Wittgenstein rentre en résistance contre les philosophies
essentialistes et non pas contre le concept lui-même. Il réfute simplement cette idée commune
que le concept puisse justement révéler une essence. Cette résistance va de paire avec
l’avènement d’un style de pensée dont nous allons dire quelques mots pour clore ce chapitre
sur la liberté de la volonté.
Au caractère aphoristique du « Tractatus » qui nous offre un style visant une efficacité
maximale (le but étant d’en finir avec les problèmes philosophiques), chaque proposition
formant un tout d’une grande concision, Wittgenstein substituera, dans ses écrits ultérieurs, un
style plus descriptif empli d’exemples souvent déstabilisants d’un expressionnisme plus
marqué. Outre le style, la manière de compiler ses remarques a, elle aussi, changé puisqu’au
cadre logique du « Tractatus » qui a quelque chose de spinoziste, les « Remarques mêlées »
ou les « Recherches philosophiques » offrent une disposition plus aléatoire et plus
rhapsodique de leurs matériaux. Cette seconde manière, par sa fantaisie et son improvisation
contrôlée, est riche d’espoir pour le philosophe qui veut découvrir les potentialités d’un
langage qui ne veut pas être une concaténation de concepts qui seraient autant d’atomes de
sens. La thérapie philosophique prônée par Wittgenstein a beaucoup à voir avec ce style
évocateur qui donne libre cours à la fiction narrative. La pensée du philosophe de Cambridge
acquiert donc une tonalité plus ludique, en apparence moins contraignante que les premiers
écrits qui souffraient certainement de la lourdeur de la chape logique sous laquelle les avaient
ensevelis Wittgenstein.
Toutefois, reconnaissons qu’aux affirmations définitives du « Tractatus » teintées d’un certain
orgueil de leur jeune auteur, ce même auteur plus mûr fait succéder, dans sa philosophie
seconde, un style plus en rupture, soufflant le chaud et le froid, un exemple semblant
illuminer un problème pour, tout aussitôt, ne s’avérer que parcellaire. Cette rupture
permanente nous évite le risque de l’analogie qui rendrait notre exemple généralisable ce qui
irait à l’encontre de l’opposition à l’essentialisme que suggère toute l’œuvre de Wittgenstein.
La levée des écrous qui bâillonnaient le philosophe est donc de caractère grammatical et
l’important, désormais, est de rester en surface plutôt que de rechercher une profondeur
impénétrable. Soyez dispendieux, semble nous conseiller Ludwig, puisque tout est là, étalé
devant nous dans le langage, ce langage riche de possibilités dont la prodigalité est un atout de
notre compréhension. La liberté naîtra de cette profusion offerte par le langage malgré
certaines résistances que celui-ci peut parfois nous opposer. Renoncer à la profondeur n’est
certes pas facile mais la liberté est à ce prix, elle qui se nourrit de la supposition et de la
luxuriance des jeux de langage. C’est donc ainsi que nous pourrons révoquer le fétichisme qui
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marquait l’essence, la forme logique ou le concept par exemple. Pour cela, il nous suffit de
puiser dans la richesse du langage ordinaire et de laisser s’exprimer celui-ci avec l’aide avisée
du philosophe thérapeute. Toutefois, ce dernier, même si son aide est précieuse, ne détient pas
les clefs que chacun de nous possède en lui-même. Nous devons vaincre nos résistances
propres à l’intérieur de notre sphère personnelle car la révolution grammaticale en marche
agresse nos habitudes et notre éducation intellectuelle. Il est tellement plus facile de rester au
port au lieu de s’embarquer vers des horizons inconnus ! La dissémination des verrous
conceptuels qui entravaient mon langage nécessite un peu d’audace et beaucoup
d’imagination. Je dois à moi-même de me façonner une nouvelle statue en domptant les
contraintes qui me tenaillaient et, ainsi, de saisir l’opportunité d’une libération dont je serai le
premier artisan.
Le combat grammatical de Wittgenstein n’est pas sans conséquences puisque l’illusion d’un
langage philosophique est désormais perdue et que le sabir de certaines écoles est
promptement congédié. On peut même se demander, dans ces conditions, si la philosophie a
encore lieu d’être tant ce savoir est intimement lié à son mode d’expression ? Wittgenstein n’a
cependant, à aucun moment, le désir de nier la philosophie. Il veut seulement la descendre de
ce piédestal sur lequel certains l’ont mise au risque de la rendre inaccessible.
Peu à peu, au fil des écrits, le langage ordinaire se substitue au jargon philosophique et
s’empare de ce caractère en congédiant une trop grande technicité. Notre auteur privilégie
donc un certain pragmatisme à une théorisation sans lendemains. Or, ce langage est-il si
ordinaire qu’il y paraît ? Je pense que l’on peut répondre « oui » sans risque de confusion à
cette question ce que soulignait sans ambiguïté cette phrase des « Recherches
philosophiques » : « Nous reconduisons les mots de leur usage métaphysique à leur usage
quotidien. »772 Cependant, nous devons nous faire violence en quelque sorte pour adopter le
point de vue de Wittgenstein. Le retour au « sol raboteux » demande une certaine ascèse pour
que le conceptuel s’efface devant l’ordinaire ou, pour le dire autrement, pour que la
philosophie s’efface devant la réalité.
Au terme de ce chapitre, la chose essentielle à retenir me semble être que nous
sommes les acteurs propres de notre liberté. Les jeux de langage sont les garants de cette
liberté de la volonté ce qui signe le tour grammatical que la philosophie de Wittgenstein a
adopté. Le régime de la supposition a rendu au sujet une centralité dont l’avaient privée les
premiers écrits de celui-ci. La mise à l’épreuve d’une pensée de la nécessité a permis
l’éclosion de la liberté de la volonté en dissolvant les doutes engendrés par une appréhension
trop conceptuelle du langage. Nous sommes ainsi guéris de cette tentation perpétuelle
d’excéder le sens des mots.
A partir de ce constat, voyons comment notre investigation des problèmes éthiques va être
modifiée et quelle part la volonté va prendre dans une appréhension éthique renouvelée.
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Chapitre 9 : ETHIQUE ET VOLONTE
Wittgenstein développa, sa vie durant, un rapport essentiel à l’éthique et ne cessa d’y
songer bien que ses écrits sur ce sujet aient souvent été sibyllins et, d’une certaine manière,
peu argumentés (« argumentés » étant ici à entendre au sens de « théorisés »). Son
appréhension de l’éthique devait beaucoup à la proximité de deux auteurs qui l’avaient
influencé : Schopenhauer et Weininger. Le premier, par l’intermédiaire de sa métaphysique
romantique de la volonté, exerça une influence indéniable sur Ludwig bien que celui-ci prît
ses distances avec le philosophe de Francfort comme nous l’avons déjà souligné. Le second
qui, dans « Sexe et caractère », déclarait que « la logique et l’éthique sont fondamentalement
la même chose, elles ne sont rien d’autre qu’un devoir envers soi-même. » ouvrait, par une
telle assertion, des perspectives logiques et éthiques qui firent réfléchir très certainement
Wittgenstein sur la différence entre dire et montrer par exemple ou encore sur les attitudes
morales qu’il se devait de tenir. A partir de telles lectures, la réflexion de notre philosophe
trouva des éléments fondateurs de sa propre vision du monde et du sujet et la volonté devint
un concept-clé pour la compréhension de l’éthique dans l’œuvre magistrale de Wittgenstein.
Dès 1916, alors que Wittgenstein n’en était qu’aux balbutiements de ses méditations, nous
pouvions lire dans ses « Carnets » : « L’éthique ne traite pas du monde. L’éthique doit être
une condition du monde, comme la logique. »773 L’apparentement de la logique et de l’éthique
était donc déjà patent à cette époque, les deux se rejoignant dans la sphère de l’indicible où
elles posaient la possibilité d’un monde transcendantal ou nouménal par opposition au monde
phénoménal. Quelques jours plus tard, dans ces mêmes carnets, Wittgenstein nous assenait
que « il semble que pour ainsi dire tout dépende de la façon dont on désire » relayé par cette
autre réflexion : « je suis en train de commettre des erreurs grossières, il n’y a aucun
doute ! »774 La pensée de Wittgenstein, à cette époque, apparaît encore embryonnaire et
confrontée à un doute manifeste mais elle introduit indubitablement le vouloir comme un
élément imprescriptible de sa philosophie et de la teneur éthique de ses écrits. Quand nous
relisons les « Carnets », ceux-ci sont une mine d’indications sur la pensée de notre auteur qui
soulignent l’importance pour le philosophe d’avoir un point de vue sur le monde. D’une telle
vision, naît la dichotomie de la volonté qui s’exprime à la fois dans la vie quotidienne mais
qui est aussi cette volonté nouménale qui n’affecte ni n’est affecté par le monde factuel si ce
n’est en son entier. Nous aurons donc à revenir sur cet aspect de la philosophie de
Wittgenstein bien que nous l’ayons déjà largement développé dans nos chapitres sur le monde
et le sujet.
Wittgenstein nous propose donc d’adopter un point de vue sur le monde dans le « Tractatus »
qui se veut original et qui donne à la volonté une importance indéniable. Ce point de vue
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novateur s’accompagnera d’une perspective sub specie aeternitatis, perspective somme toute
extérieure au monde qui nous permettra de relier l’objet artistique à la vie heureuse, autrement
dit de reconnaître une complicité certaine entre l’esthétique et l’éthique.
De même que pour l’esthétique et l’éthique dont une certaine philosophie restreint l’étude au
cercle étroit de l’intériorité, il est un autre domaine que l’on consigne à ce champ borné, il
s’agit de la religion. Nous devrons donc trouver quelle relation unit éthique et religion dans
l’œuvre du philosophe de Cambridge et déterminer si la volonté intervient, et de quelle
manière, à ce niveau. Nous verrons que nombre de ses interrogations dans ses « Carnets »
suggèrent la possibilité d’un rapprochement entre l’éthique et la religion, tout n’étant une fois
encore qu’une question de vision par rapport au monde.
D’autre part, nous aurons à souligner le statut de l’éthique dans la philosophie de Wittgenstein
après le tournant grammatical, notre auteur s’attachant alors à un certain contextualisme qui
laissait moins de place à l’ineffabilité du discours pour approfondir des recherches sur les
usages des termes éthiques.
Enfin, nous devrons dire combien l’idéalisation de l’éthique qui ensorcela, d’une certaine
manière, Ludwig, eut de répercussions sur sa vie philosophique et les conclusions qu’il en tira
pour lui-même et pour ses lecteurs. Si l’éthique avait une telle importance pour lui, bien qu’il
en parlât peu, certainement est-ce parce qu’elle avait une influence sur le changement de vie
que Wittgenstein prônait à quiconque entendait philosopher. A ce titre, l’éthique et la
philosophie de la volonté de notre auteur ont beaucoup à nous apprendre.
I. L’éthique à l’épreuve du « Tractatus »
Que nous dussions nous départir de tous nos idées a priori sur l’éthique me semble un
préalable nécessaire avant toute étude de ce sujet chez le philosophe autrichien. Ce sera pour
nous le moyen, certes difficile, de comprendre un sujet complexe chez un auteur lui-même
complexe. La compréhension de ce thème ne requiert que modérément des rappels à d’autres
philosophes et les écrits de Wittgenstein se suffisent à eux-mêmes bien qu’ils soient empreints
parfois de certaines influences non négligeables. Le « Tractatus » et les « Carnets » seront la
matière nous permettant de nous plonger au cœur du premier système de notre philosophe
pour saisir la proximité très forte qui unit la volonté et l’éthique. Je vous engage, dès à
présent, à me suivre dans ce périple.
Tout le sens du « Tractatus » mène à la conclusion de l’indicibilité de l’éthique. Il pourrait
nous être reproché d’aller à l’encontre de cette maxime wittgensteinienne en développant nos
propos sur l’éthique, semonce qui, d’ailleurs, pourrait tout aussi bien s’adresser à
Wittgenstein. Dans l’absolu, ce reproche est recevable mais si dire revient, dans ce cas, à
proférer des non-sens, ces derniers n’ont-ils aucun intérêt ? Peut-être pas ! Ils ont très
certainement quelque chose à nous dire sur nous-mêmes, sur notre soif de métaphysique et sur
notre propension à vouloir fonder toujours et encore. La conclusion de la « Conférence sur
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l’éthique » est, à cet égard, sans ambiguïté puisque, parlant de l’éthique, Wittgenstein nous dit
que « ce qu’elle dit n’ajoute rien à notre savoir, en aucun sens. Mais elle nous documente sur
une tendance qui existe dans l’esprit de l’homme, tendance que je ne puis respecter que
profondément quant à moi, et que je ne saurais su ma vie tourner en dérision. »775 Connaître
nos tendances, n’est-ce pas déjà une manière d’y remédier quand celles-ci sont malignes ou
inappropriées ? Poser la question, c’est y répondre. Mais commençons notre commentaire du
« Tractatus »
Le terme « éthique » n’apparaît que peu de fois dans le « Tractatus » (au niveau des
propositions 6.42.et suivantes), parfois sous la forme de qualificatif et parfois sous la forme de
substantif et, pourtant, tout dans cette œuvre concourt à parler de cette éthique. Tel est le
paradoxe de ce livre singulier par bien des aspects. La progression géométrique de celui-ci
conspire à nous acheminer vers cette conclusion qui concerne au premier chef l’éthique :
« Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. »776 Notons au passage que ce livre
qui, à l’examen, paraît bien épineux et lourd d’équivoques, s’achemine donc vers une
conclusion en forme de maxime à la fois concise et claire.
La volonté ou le vouloir, quant à eux, sont peu déclinés au gré des aphorismes et notre tâche
de relier éthique et volonté au sein d’un même thème philosophique s’en trouve donc
considérablement compliquée. A peine peut-on lire pour nous aider que « du vouloir comme
porteur de l’éthique, on ne peut rien dire »777 C’est certes bien mince pour développer une
« théorie » mais c’est quand même extrêmement important puisque le vouloir se voit
considéré comme le porteur de l’éthique. N’écoutons pas l’injonction de Wittgenstein de ne
rien en dire et tentons de découvrir les soubassements d’une telle allégation. Simplement, ne
cherchons pas à augmenter nos connaissances directes à la lecture du « Tractatus », la préface
de Wittgenstein est, à cet égard, extrêmement claire mais reconnaissons que certaines limites
sont posées à l’expression de mes pensées et qu’au gré de ces limites la sphère de l’indicible
éthique et esthétique pourra être précisée. On ressent déjà la précarité des propositions qui
tenteront de dire quelque chose au delà du factuel bien qu’il faille les lire avec un esprit qui ne
tende pas vers un espoir de connaissance.
D’un côté, nous aurions donc le sens c’est à dire tout ce qui correspond au monde phénoménal
que la science peut exprimer par des propositions sensées et reconnues et de l’autre, nous
aurions ce monde nouménal de l’indicible dans lequel flotteraient ces entités étranges ayant
pour nom « éthique » ou « esthétique ». Dès lors, comment situer la volonté dans ce monde à
deux niveaux ? Est-elle de l’ordre du phénomène ? Est-elle de l’ordre de l’éthique ? Peut-elle
permettre de faire le lien entre ces deux mondes que tout semble séparer ?
Pour espérer répondre à ces différentes énigmes, Wittgenstein jette les bases d’une ontologie
dans les premières propositions de son texte. Je ne reviendrai pas sur les fondements de cette
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ontologie que nous avons tenté d’approcher et d’expliciter par ailleurs mais je puis affirmer
qu’elle circonscrit une réalité à laquelle j’ai accès au moyen de propositions avérées. Ces
propositions s’enchaînent avec une rigueur implacable qui ne laisse place à aucun
atermoiement (Wittgenstein n’hésitera pas cependant à rejeter en bloc ce bel édifice en
édifiant sa seconde philosophie ce qui minimise la rigueur évoquée ici) Une fois cette
ontologie bien définie, notre philosophe va chercher à corréler les états de choses que celle-ci
a adoubés avec les propositions dans lesquelles ceux-ci interviennent. Pour cela, il fait
intervenir une théorie de l’image, cette dernière n’étant que la traduction de la réalité par un
procédé de métathèse en quelque sorte. La vérité de nos propositions est ainsi sous la coupe
de la réalité c’est à dire des états de choses mondains. Or, il ne suffit pas de dire qu’une telle
adéquation (une même forme de représentation) existe entre le monde et les propositions,
encore faut-il l’expliciter ! A cet effet, le philosophe autrichien fait intervenir la forme
logique : « Ce que toute image, quelle que soit la forme, doit avoir en commun avec la réalité
pour pouvoir proprement la représenter—correctement ou non—c’est la forme logique, c’est
à dire la forme de la réalité. »778 Avec la forme logique, apparaît un premier élément
transcendantal dans le raisonnement wittgensteinien. Devons-nous y voir une première
irruption d’une certaine forme de mysticisme ?
A) Le mysticisme du « Tractatus »
Si on se réfère à l’aphorisme 6.522, la réponse à cette dernière question est « sans aucun
doute » puisque « il y a en tout état de cause de l’inexprimable. Cela se montre, c’est
l’élément mystique. »779 Or, est-il quelque chose de moins exprimable que la forme logique au
sens de Wittgenstein ? Certes pas.
S’il nous fallait qualifier la première œuvre de Wittgenstein de « mystique », en quel sens le
ferions-nous ? Certainement dans le sens de la mise à l’épreuve des limites de ce monde et ces
limites sont celles que le langage lui fournit. C’est donc le « Tractatus » lui-même qui, comme
le dit J.Bouveresse « impose a priori au monde l’ordre requis mais il ne fait rien de plus. »780
Toutefois, pour que ce mysticisme soit autrement palpable, nous devons revenir à notre
problème de forme logique commune au langage et à la réalité. Cette communauté de forme
logique permet au langage de représenter ce qu’il représente mais cette forme logique ne peut
être représentée elle-même dans le langage, c’est là une des idées essentielles du livre de
Wittgenstein. De cette exclusion essentielle naît la dichotomie entre dire et montrer puisque
nous n’avons nulle possibilité se sortir du langage, autrement dit de la logique, pour constater
quels sont ses liens avec la réalité. La forme logique que nous avons qualifiée précédemment
de « premier élément transcendantal » est aussi ce qui ne peut être dit selon notre auteur et,
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d’une certaine manière, le mystique confine à l’indicible si l’on veut bien assimiler le
mystique et le transcendantal dans la philosophie de Wittgenstein. Dés lors, de droit, éthique
et esthétique dont on a dit qu’elles étaient indicibles se verraient étiquetées « mystiques ». La
base sur laquelle s’établit la connexion entre l’éthique, l’esthétique, la logique et le mystique a
donc à voir avec ce monde et ses limites. L’aphorisme 6.44 ne laisse planer aucun doute à cet
égard quand on y lit que « ce n’est pas comment le monde est, qui est l’élément mystique,
mais qu’il est. »781
Il semble donc qu’éthique et mysticisme se découvrent des affinités que nous leur prêtions au
terme de l’analyse ontologique du « Tractatus » sans que, pour autant, les choses soient bien
claires dans notre esprit. Ces affinités peuvent-elles être dupliquées à l’éthique et à la
logique ? Au vu de nos premiers éléments d’enquête, il semble que oui mais essayons
d’approfondir notre recherche.
Pour cela, mettons en parallèle avec l’aphorisme 6.44 cette proposition qui résonne
identiquement : « La logique est antérieure à toute expérience—que quelque chose est ainsi.
Elle est antérieure au comment non au quoi. »782
On peut s’étonner de cette existence antérieure au monde de la logique qu’il nous faut fonder
sur quelque chose et l’ontologie de notre auteur nous souffle que la fondation de la logique ne
peut se faire que sur l’existence d’objets. Ces objets nous posent cependant un immense
problème puisqu’on ne peut rien en dire et que notre fondation repose sur une inconnue
insurmontable. Nous ne sommes guère avancés une fois cela dit. Nous sommes donc rattrapés
par le caractère indicible et, comme le remarque justement J.Bouveresse, « le mystique est
aussi bien le fait « indicible » de l’existence des objets. »783 Ce sera quand nous entrerons plus
avant dans l’ontologie tractatuséenne que la factualité prendra forme à travers les liaisons que
ces objets vont engager entre eux et que le caractère d’indicibilité se perdra.
Cette scission entre ces objets au statut indicible et la factualité accordée aux formes de
liaison de ces mêmes objets aura des conséquences éthiques et c’est ici principalement
qu’éthique et ontologie se rejoignent car, selon la vision que nous aurons du monde c’est à
dire au plan de l’objet ou au plan de la liaison de ceux-ci, le bonheur nous sera acquis ou non.
Un tel constat nous laisse a priori pantois car nous ne comprenons pas vraiment le rapport de
l’ontologie avec le bonheur ; essayons d’approfondir notre réflexion.
Dès les « Carnets », Wittgenstein nous exhortait à être heureux et son « Soyez heureux ! »
sonnait comme un impératif incontournable. Cette injonction, cependant, ne paraît guère
compatible avec le monde phénoménal des faits qui nous contraignent à chaque instant et elle
risque de rester à l’état de vœu pieu. Le « lieu » de la vie heureuse n’est donc pas ce monde
phénoménal mais bien ce monde nouménal, ce monde où règnent l’éthique, l’esthétique et la
logique, ce monde sur lequel le sujet n’a qu’un point de vue et sur lequel il n’interfère
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aucunement. Les « Carnets » vont nous renseigner sur cette vie heureuse. On y lit : « Tout
cela est en un certain sens profondément mystérieux. Il est clair que l’éthique ne se laisse pas
exprimer. L’on pourrait certes dire que la vie heureuse paraît en un sens plus harmonieuse
que la vie malheureuse. Mais en quel sens ? Quelle est la marque objective de la vie
heureuse, harmonieuse ? Il est de nouveau clair ici qu’il ne peut y avoir de telle marque qui
se laisse décrire. Cette marque ne peut être physique, mais seulement métaphysique,
transcendante. L’éthique est transcendante.784 Les mots ne nous viennent pas quand nous
devons décrire cette vie heureuse car, toujours et encore, ce qui est transcendant n’est pas
dicible. Le bonheur n’est pas de ce monde phénoménal et le problème de la vie heureuse est
une fois encore un problème de limites et de point de vue sub specie aeternitatis.
A cet instant, il me semble intéressant de faire le point sur l’éthique conjointe à l’esthétique, à
la logique et au mystique car nous paraissons les amalgamer sous prétexte de leur
inexprimabilité et de leur expulsion wittgensteinienne hors des limites du monde factuel. Estce si simple que cela ?
L’aspect topique lié aux limites du monde me paraît indéniable et il est le ciment qui relie
entre eux logique, éthique et esthétique qui trouvent en ce lieu leur dimension mystique.
Toutefois le « mystique » de Wittgenstein se sépare du « mystique » au sens habituel car ce
dernier, s’il ne se laisse pas exprimer, c’est à cause d’une sorte d’incapacité du sujet à dire les
choses. L’indicibilité n’est alors pas complète mais elle est due à une inaptitude du sujet. Chez
Wittgenstein, l’indicibilité est une inaptitude d’un autre genre puisqu’elle est inhérente au
langage et à la forme logique de celui-ci. Le mystique « classique » admettrait une autre vie
au delà du langage ce que ne peut admettre expressément le « Tractatus » car ce serait nié la
seule nécessité qui soit, la nécessité logique qui relie indéfectiblement réalité et langage.
Une fois un peu mieux circonscrit le « mystique » wittgensteinien, peut-on l’assimiler à
l’éthique et au logique ? Sur le plan du monde et de ses limites, certainement mais, pour le
reste, je ne le pense pas car leur rapport au monde n’est pas identique. La logique façonne,
d’une certaine manière, la réalité et, l’éthique, même en son fond indicible, a trait au monde.
La confusion avec le mystique serait une confusion des genres mais sachons gré toutefois à
Wittgenstein et à son « Tractatus » de nous avoir donné une vision différente du monde par
une vision nouvelle du langage qui dénie au « point de vue angélique », c’est à dire à une
vision extérieure au langage, le droit d’exister. Si le solipsiste est une victime parfaite de ce
point de vue angélique, il en est une autre qui ne lui rend rien en qualité : le métaphysicien.
Or, si Wittgenstein réunit solipsiste et métaphysicien dans une même pièce et les informe de
leur impossibilité d’expression, il faut bien qu’il dégage certaines conclusions philosophiques
de cette vacance. Pour le solipsiste, les conclusions ont été tirées dans une autre section de ce
travail à laquelle je vous renvoie. Pour la logique, nous avons vu que son indicibilité
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aboutissait à la scission entre le dire et le montrer et nous n’y revenons pas. Qu’en est-il pour
la métaphysique et l’éthique ?
L’auteur du « Tractatus » paraît fasciné par le tropisme de l’esprit humain pour la
métaphysique assimilée à une construction fallacieuse de l’esprit. Aussi s’y intéresse-t-il pour
constater, de manière ambiguë, que les propositions la caractérisant n’ont pas de sens mais
que, malgré cela, cette tendance humaine appelle un remède vigoureux. Cependant, comme le
prouvent la préface et la conclusion du livre, Wittgenstein ne s’abuse pas sur la teneur
métaphysique de son livre dont C.Diamond nous dit qu’ « il fait un usage seulement ironique
de ce genre de métaphysique ». L’usage de la métaphysique ne serait toutefois pas inutile car
elle aurait une action lénitive sur nos interrogations philosophiques anxiogènes si ce n’est que
(et le « si » est ici pour le moins important) du fait de leur inexprimabilité sur fond de nonsens, elles perdent tout leur intérêt. La métaphysique n’est et ne restera qu’une belle
édification de l’esprit aux prétentions vaines. Ceci souligne tout le paradoxe du « Tractatus ».
Comme le dit E. Halais, « ce qui fait du « Tractatus » un ouvrage unique est qu’il n’est ni un
ouvrage de métaphysique, ni un ouvrage de destruction de la métaphysique ; mais qu’il
incarne les deux aspects à la fois, chez le même auteur, dans le même livre. »785 Aussi, face à
l’inexprimabilité métaphysique que reflète ce livre, Wittgenstein nous propose une cure dont
la thérapie première sera d’engager notre esprit à regarder les problèmes différemment.
L’indicible devra avoir chez nous cette faculté de transformation.
Venons-en maintenant aux conséquences philosophiques de l’indicibilité de l’éthique dans le
« Tractatus ».
Contrairement à la métaphysique, avec l’éthique nous ne sommes pas confrontés à une
fonction purement intellectuelle dont nous devons nier la forme car celle-ci s’enracine dans le
concret, que ce concret se nomme comme l’on veut, mais en particulier qu’il se nomme
volonté comme nous le verrons dans le cadre ultérieur de cette étude. Or qui dit concret, dit
exprimable et nous semblons achopper sur une aporie compte tenu de l’indicibilité de
l’éthique. Non pas si mon expression est celle de la vie que je mène qui révèle ainsi mon
éthique et en devient le témoignage.
L’éthique serait-elle alors cette hydre bifide que les mots ne pourraient exprimer et que ma
vie soulignerait positivement ? On ne peut s’empêcher ici de faire un parallèle avec la volonté
dont l’expression mondaine est vouée à l’échec à en croire le Wittgenstein du « Tractatus »
quand elle peut agir sur la globalité du monde. Nous reviendrons ultérieurement sur ce
parallélisme mais gardons à l’esprit que l’échec de l’expression verbale n’est pas l’échec de
l’expression tout court. Certes, les mots ne sauraient dire l’éthique mais une vie heureuse
montrera ce qu’est une vie éthique. Dans ces conditions, on comprend qu’il ne sert à rien de
théoriser en matière d’éthique mais bien de vivre selon des préceptes que nous nous
prodiguons et ce, dans le respect d’autrui. Théoriser serait ici synonyme d’imposer des dictats
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et de donner des conseils quand la nature de l’éthique est toute personnelle. On voit qu’un tel
propos serait vain.
On le voit, en tentant d’ancrer l’éthique dans le sol du concret, Wittgenstein adopte
une posture réaliste qui s’exonère de certaines tendances métaphysiques. Ce choix nous
impose la position d’une pensée morale et nous offre l’expression d’une certaine authenticité
dans nos actes que certains discours métaphysiques auraient tôt fait de galvauder. En termes
d’éthique, rien ne doit nous contraindre que nous-mêmes et surtout pas la métaphysique ! Il y
a une certaine fascination pour les mythes de l’esprit qui nous est préjudiciable et
Wittgenstein pourfend ce magnétisme de ses traits les plus acérés. La lecture du « Tractatus »
est, en ce sens, notre première arme pour nous défendre de ce que C.Diamond nomme ce
« terrorisme intellectuel »
N’oublions pas, cependant, que nous devons faire émerger notre concept de volonté de notre
étude de l’éthique et nous allons persévérer dans ce sens en analysant plus précisément les
propositions éthiques du « Tractatus » afin d’y déceler un rapport avec le concept de
« volonté ».
B) Les propositions éthiques du « Tractatus »
La première remarque à faire à propos des propositions éthiques, c’est que nous
devrions en parler en les habillant de guillemets car Wittgenstein ne procède pas selon les
normes communes de l’éthique qui rendent celle-ci prescriptive bien souvent. D’autre part, il
ne thématise jamais sur l’éthique en cantonnant ses propositions à un chapitre particulier qui
serait le support d’une théorie précise. Plutôt, il lâche, ça et là, des indications et nous
demande un effort de méditation à partir de réflexions souvent nébuleuses et imprécises,
l’indécision résultante nous permettant une délibération toute personnelle bien venue.
Toutefois, ces premières remarques restent relatives puisque Wittgenstein concentre quand
même quelque peu ses commentaires dans la préface et dans les aphorismes « 6 » qui
concluent son œuvre.
Notons que le ton de sa préface est d’une grande utilité pour nous car la complexité des
aphorismes du « Tractatus » nous fait perdre de vue les buts éthiques de ce livre et sa mise en
garde initiale prévient ainsi une certaine désinvolture que nous pourrions avoir quant à l’étude
de l’éthique dans cette œuvre. Nombre de lecteurs, et non des moindres (Frege ou Russell par
exemple), n’ont pas compris toute la portée morale du « Tractatus » ce qui n’a pas manqué de
désoler Wittgenstein. Certainement la présentation austère des pensées du philosophe
autrichien est-elle pour beaucoup dans cette incompréhension qui affecta grandement un
auteur qui avait mis tout son esprit singulier dans ses premiers écrits.
Certainement aussi faut-il admettre que, si des esprits aussi éclairés que Frege ou Russell se
sont laissés abuser, c’est parce qu’ils ont lu le livre de Wittgenstein en logiciens, tout obsédés
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qu’ils étaient à tenter de poser les bases d’une langue logique parfaite. Mais revenons à nos
propositions éthiques pour l’instant.
Faut-il affecter à la proposition éthique un statut particulier dans le « Tractatus » ? Sur le plan
de la théorie des propositions que propose Wittgenstein dans cette première œuvre, nos
propositions ne se démarquent pas de leurs voisines consacrées aux objets logiques ou à
l’image par exemple et elles ne sont pas des exceptions en ce sens. Une proposition éthique
est donc une proposition avant tout qui répond et se plie aux hypothèses ontologiques émises
par notre auteur. Quelles sont ces hypothèses qui nous intéressent ici ? La première est la
suivante : « Comprendre une proposition, c’est savoir ce qui a lieu quand elle est vraie. (On
peut donc la comprendre sans savoir si elle est vraie.) On la comprend quand on comprend
ses constituants. »786 La seconde nous dit que « la proposition est une image de la réalité. La
proposition est un modèle de la réalité, telle que nous nous la figurons. »787 Aussi
comprendre une proposition éthique, ce serait savoir ce qui a lieu quand elle est vraie et
surtout nous devrions en comprendre ses constituants ce qui semble une gageure du fait de
l’indicibilité de l’éthique. Deuxièmement, nous restons irrésolus quant à savoir si la
proposition éthique doit être une image de la réalité. Nous ne voyons pas quelle pourrait être
une telle réalité et quels faits nous permettraient de la décrire. Nous sentons confusément que
les propositions éthiques n’entrent pas dans ce cadre formel et que les guillemets dont nous
les affublions au début de ce chapitre s’imposent à nouveau. Les propositions dites éthiques
ont-elles encore lieu d’être dans de telles conditions ou ont-elles simplement un statut à part
ce qui serait mettre à mal la théorie de la proposition de Wittgenstein ?
L’aphorisme 6.4 va nous donner une réponse : « Toutes les propositions ont même valeur. »788
Ainsi les « propositions éthiques » perdent leur spécificité et rentrent dans le rang des
propositions « normales ». Ici est donc introduite la notion de « valeur » dont nous allons
tenter de mettre en exergue toute l’importance dans notre exposé sur l’éthique et nous
tenterons de voir si l’aphorisme 6.4 sonne le glas de l’existence des « propositions éthiques »
qui nous intéressent au premier chef.
C) Le domaine des valeurs ou la mise à l’épreuve du « Supérieur »
Un peu comme au niveau des faits, il y aurait donc un nivellement des propositions par
la valeur. Que devons-nous penser d’une telle assertion ?
A la suite de l’aphorisme 6.4, lisons ceux qui lui succèdent pour nous faire une idée de ce que
signifie la valeur au sens de Wittgenstein. « Le sens du monde doit être en dehors de lui. Dans
le monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive ; il n’y a en lui aucune valeur—
et s’il y en avait une, elle serait sans valeur. S’il y a une valeur qui a de la valeur, elle doit
786

TLP, 4.024, p53.
Ibid, 4.01, p51.
788
Ibid, 6.4, p109.
787

476

être extérieure à tout ce qui arrive, et à tout état particulier. Car tout ce qui arrive et tout état
particulier est accidentel. Ce qui le rend non accidentel ne peut être dans le monde, car ce
serait retomber dans l’accident. Ce doit être hors du monde. »789 Ce passage est aussitôt suivi
par cet autre aphorisme : « C’est pourquoi il ne peut y avoir de propositions éthiques. Les
propositions ne peuvent rien exprimer de Supérieur. »790
Aussi si nous rapprochons les aphorismes 6.4 et 6.42, nous arrivons à cette conclusion que si
les propositions ont toutes mêmes valeurs, celle-ci est nulle au plan éthique ce qui peut
paraître paradoxal car, dans le cas contraire, il existerait des propositions éthiques qui ne
seraient pas d’égale valeur et où la matière qu’elles véhiculeraient serait d’une nature
supérieure. Travaillons à lever ce paradoxe.
Le « Supérieur » correspond donc au domaine de la valeur et, comme la logique, il est
ineffable. Cependant, la logique de notre langage et la valeur diffèrent malgré tout car la
forme logique est montrée dans notre langage quand la valeur ne l’est pas, quant à elle, dans
les propositions. Tout au plus, ce seront nos actes et nos attitudes qui la révèleront d’une
certaine manière.
D’autre part, la valeur dans le cadre de l’esthétique sera exprimée par l’objet d’art. On
comprend que la valeur n’a aucune accointance avec la factualité puisqu’elle est littéralement
évincée du monde qu’elle abandonne aux faits. Si la valeur doit valoir quelque chose, ça n’est
donc jamais en considération des faits empiriques qui singent la réalité mondaine mais, peutêtre, par une considération des valeurs entre elles qui n’est jamais phénoménale. Cette
dernière remarque reste cependant tout à fait personnelle car Wittgenstein s’en est tenu à
l’exclusion extra-mondaine de la valeur et les propos de l’aphorisme 6.42 rapportés ici s’en
tiennent plutôt à l’aspect langagier du problème.
De l’enchevêtrement de ces aphorismes, le principal à retenir me semble être cette
impossibilité de l’existence de propositions éthiques et l’ineffabilisme des valeurs sera une
constante de la philosophie de Wittgenstein au cours de son existence. Dans sa « Conférence
sur l’éthique », il reviendra quelque peu sur ce point de vue quand il différenciera les
jugements de valeur absolue et les jugements de valeur relative puisqu’il admettra que « ce
que je veux soutenir maintenant, bien que l’on puisse montrer que tout jugement de valeur
relative se ramène à un simple énoncé de faits, c’est qu’aucun énoncé de faits ne peut être ou
ne peut impliquer un jugement de valeur absolue. »791 La grammaire des jugements de valeur
est donc différente selon que la valeur est relative ou absolue et, dans le premier de ces deux
cas, une expression identique à celle des faits n’est pas exclue par Wittgenstein. Cette
relativité semble s’appliquer à des termes appréciatifs pour lesquels un sens vil et commun est
possible par opposition au sens éthique empreint de pureté et d’absolu. Aussi, le sens relatif
évoquera-t-il la « satisfaction de certains standards » comme le dit H-J.Glock prenant comme
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exemple « tu joues bien au tennis ». En effet jouer bien au tennis n’a pas l’exigence d’absolu
qu’aurait un énoncé comme « vous devez vous conduire bien » qui semble d’un tout autre
acabit. On pourrait rétorquer que « vous devez vous conduire bien » n’a rien d’indicible et
qu’il n’est pas moins exprimable que « tu joues bien au tennis ». Toutefois, si cet énoncé a
bien une effectivité, il reste rebelle à toute tentative analytique en vertu de l’impossibilité de
décrire son contenu car « bien » nous reste inaccessible. Comme le résume brillamment
A.Soulez dans son essai, « la dimension apophatique qui est propre aux déclarations
indescriptibles sur des valeurs n’empêche pas qu’on les entende. Elle dissuade seulement
d’en faire la science. »792 On comprend, dès lors, que le seul recours permettant d’exprimer
ces valeurs passe par un comportement éthique qui évite, quant à lui, l’écueil de
l’ineffabilisme mais nous nous trouvons alors au niveau de la vie et non au niveau du langage
et de ses propositions interdites. Dans le cas contraire, nous exprimerions des faits, toujours et
encore, et non pas l’éthique ce qui explique l’ opposition farouche de notre philosophe à
l’écriture de manuels de morale qui ne pourraient être, au mieux, que des concaténations de
phrases et de propositions relatant des jugements de valeur relatifs mais rien qui ait à voir
avec l’éthique. Cette dernière est donc du domaine de l’acte et non de la parole et, désirant
exprimer la valeur absolue, l’être humain se perd en conjectures qui ne mènent à rien puisque
l’éthique n’est pas une science. Simplement, Wittgenstein prend acte de cette tendance
humaine qu’il juge même avec un certain respect comme le prouve la conclusion de la
« Conférence sur l’éthique » tout en restant inflexible sur l’ineffabilité de l’éthique.
Face à cette notion d’indicibilité de l’éthique et, malgré la partition jugements de valeur
relatifs et jugements de valeur absolus, nous sommes quelque peu mal à l’aise avec les
affirmations du philosophe autrichien en matière d’éthique. Pourrions-nous parler ici de
ressenti, d’intuition, d’intimité pour décrire notre rapport à cette notion fuyante ? Si les
valeurs ne nous sont pas étrangères, et elles ne le sont pas, nous devons aboutir à une
expression quelconque, même embryonnaire. Nous avons admis que le type d’expression
reconnu était un vécu par lequel ces valeurs ont un sens mais, alors, notre problème se
complexifie puisque nous exprimons une valeur extra-mondaine pourtant ressentie en ce
monde. Le parallèle est saisissant avec la volonté qui rejetée hors du monde et dont on veut
qu’elle s’exprime en ce monde. Dans les deux cas, la vacuité de l’expression mondaine
nécessite que l’on s’exprime autrement ce qui aboutit à une vision renouvelée de la vie.
Nous venons de souligner que nous pouvions admettre que l’éthique était aussi du domaine de
l’acte et nous allons rapprocher ce constat de l’aphorisme 6.422 et en déduire certaines
conséquences. Que nous dit cet aphorisme ? « La première pensée qui vient en posant une loi
éthique de la forme : « Tu dois… » est la suivante : et qu’en sera-t-il donc si je ne fais pas
ainsi ? Il est pourtant clair que l’éthique n’a rien à voir avec le châtiment et la récompense
au sens usuel. Cette question touchant les conséquences d’un acte doit donc être sans
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importance. Du moins faut-il que ces conséquences ne soient pas des évènements. Car la
question posée doit malgré tout être par quelque côté correcte. Il doit y avoir, en vérité, une
espèce de châtiment et une espèce de récompense éthiques, mais ils doivent se trouver dans
l’acte même. »793 Il est évident que dans son texte, Wittgenstein utilise « châtiment » et
« récompense » de deux manières différentes puisque, dans le premier cas, il dénie à ces
termes toute occurrence éthique pour, tout aussitôt, se contredire, semble-t-il, et leur accorder
une caution éthique. Que faut-il en penser ?
Bien sûr, notre auteur n’est pas si contradictoire qu’il faille le soupçonner de n’avoir pas
relevé ce détail. Les deux cas ne sont pas similaires car, dans le premier, le châtiment sera le
fruit d’un acte de rétorsion sous prétexte de n’avoir pas fait. Nous sommes dans un cadre
factuel ou évènementiel. Dans le second cas, le niveau de réflexion n’est pas le même puisque
le châtiment qui était une conséquence dans le cas précédent se trouve projeté dans l’acte luimême. L’éthique s’est ainsi substituée à l’événementiel et la contradiction reprochée à
Wittgenstein n’a plus lieu d’être. Les conséquences de notre action n’ont donc pas d’intérêt
éthique et seul importe à Ludwig l’état d’esprit qui a conduit à agir ainsi. Si le châtiment ou la
récompense « doivent se trouver dans l’acte même », c’est bien parce que la volonté n’est pas
la cause de mon acte. On voit ici le lien fort (lien par défaut) qui unit éthique et volonté.
Le parallélisme constaté entre vouloir et éthique est vite entériné par la lecture des aphorismes
qui suivent l’aphorisme 6.422 que nous venons de commenter. La proximité renforce ainsi
notre sentiment. Simplement, la problématique de la volonté est rapportée aux limites du
monde et il aboutit à cette conclusion eudémoniste que « le monde de l’homme heureux est un
autre monde que celui de l’homme malheureux. »794 Le bon et le mauvais vouloir évoqués
dans 6.43 influent donc sur le monde et, par cette intervention de la volonté, le monde devient
heureux ou malheureux pour notre sujet. Toutefois, nous ne pouvons parler de cette volonté
bien que reconnaître son influence sur les évènements mondains soit une manière de la
caractériser et de la soustraire à son ineffabilité. Quand, dans l’aphorisme 6.43, Wittgenstein
parle de « changer le monde », il n’entend pas intervenir sur les faits mais changer une
globalité. Nous avons une fois encore deux niveaux de compréhension que nous ne devons
pas confondre. Changer le monde est hors de portée des possibilités de ma volonté car il n’est
rien de logique, ni de nécessaire qui unirait la volonté et le monde et qui permettrait une
quelconque modification. Toute cette thématique d’absence de lien logique est récurrente
dans la première philosophie de Wittgenstein ce qui explique l’impression étrange que celle-ci
a sur nous quand elle professe que la volonté n’interfère pas sur les faits.
Il est intéressant de noter qu’une réflexion sur l’éthique et sur la vie telle que proposée ici se
désintéresse totalement du « comment » du monde. « Comment est le monde, ceci est pour le
Supérieur parfaitement indifférent. Dieu ne se révèle pas dans le monde. »795 Souvent, lorsque
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nous voulons résoudre un problème, nous convoquons les faits et essayons d’en faire nos
alliés dans cette quête. La vision wittgensteinienne est exactement opposée puisque les faits
font partie intégrante du problème et ne résolvent rien. Ainsi, Wittgenstein réalise un véritable
tour de force qui consiste, à partir de propositions éthiques indicibles, à nous offrir une
éthique globale et unifiée sous l’aspect qu’il qualifie subi spécif aeternitatis.
Notons aussi que l’éthique ou la volonté, si elles ne se révèlent pas dans le monde, ne
semblent pas émaner de quelque unité supérieure transcendante ou de quelque dieu et la
volonté reste l’apanage de ce sujet de la volonté, sentinelle postée sur les limites de ce monde.
Wittgenstein n’a d’ailleurs jamais précisé comment était impulsée cette volonté et on peut le
regretter. Certes l’éthique provoque un tropisme qui tend à élever le sujet mais il n’est rien
qu’on puisse dire de plus. Peut-être peut-on malgré tout ajouter que le sujet est à lui-même
son propre pygmalion et que si transformation il y a, elle ne peut être que son œuvre propre et
s’appliquer à lui-même.
La vision de l’éthique de Wittgenstein est donc singulièrement dérangeante puisque, selon une
appréhension classique de la morale, la vie et la volonté semblent, à chaque instant,
s’accompagner d’un sentiment d’exister. De l’immanence de ce sentiment naît une tension
éthique qui prescrit des valeurs auxquelles se mesurent nos comportements et qui impose une
texture morale aux évènements qui jalonnent nos vies. C’est au prix de la loi qui fonde notre
existence que notre autonomie devient, dès lors, possible concomitamment à l’exercice de nos
responsabilités. Mon action, devenue autonome, est régie par certaines valeurs que je
m’impose à travers ma personnalité et l’éducation que j’ai reçue.
Cependant, nous rejoignons ici Wittgenstein en ce que la valeur n’est rien d’empirique et elle
ne tient pas sa légitimité de sa relation à la réalité. On pourrait dire que la valeur n’a de
comptes à rendre qu’à la valeur ou au système de valeurs. Nous arrivons ainsi à reconnaître
que « s’il y a une valeur qui a de la valeur, elle doit être extérieure à tout ce qui arrive, et à
tout état particulier. Car tout ce qui arrive et tout état particulier est accidentel. »796
Wittgenstein extrade donc la valeur hors du factuel et entend ne pas confondre ces deux
ordres car, si la valeur garde toujours une fonction normative, elle ne doit pas être ravalée au
rang de l’accidentel.
Un exposé de l’éthique dans le « Tractatus » exigerait de longs développements sur le sujet de
la volonté. Or, nous avons déjà longuement élaboré la silhouette de ce sujet dans le chapitre
qui lui était exclusivement consacré. Nous ne reviendrons donc qu’à grands traits sur ce
personnage clé de notre travail en soulignant comment il peut nous permettre de comprendre
la volonté dans la première œuvre de Wittgenstein.
D) Un sujet de la volonté ? Quel sujet ?
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Nous venons de constater que les jugements de valeur absolus ont une efficience dans la
philosophie de Wittgenstein et qu’ils se situent à un niveau qui ne laisse place ni à
l’enseignement, ni à l’explication. Le sujet, à un tel niveau, n’intervient pas a priori mais en
suis-je si sûr ? Et, s’il intervient, sous quelle « forme » le fait-il ?
Une fois encore, laissons nous guider par la lecture attentive de notre auteur, lecture
concernant cette fois-ci sa « Conférence sur l’éthique »dont parle ce passage de
« Wittgenstein et le cercle de Vienne » cité par J.Schulte : « Quoi que l’on me dise, du moment
que c’est une théorie, je répondrai : non, non ! Cela ne m’intéresse pas. Même si la théorie
était vraie, elle ne m’intéresserait pas—elle ne serait en aucun cas ce que je cherche. Ce qui
est éthique, on ne peut l’enseigner. Si je pouvais expliquer à quelqu’un l’essence de ce qui est
éthique par une théorie, alors ce qui est éthique n’aurait absolument aucune valeur. A la fin
de ma conférence sur l’Ethique, je me suis exprimé à la première personne : je crois que c’est
là quelque chose de tout à fait essentiel. Plus rien ici ne se laisse constater ; je ne puis
qu’apparaître en tant que personne et parler à la première personne. Pour moi la théorie n’a
aucune valeur. Une théorie ne me donne rien. »797
Le principal intérêt de ce passage réside dans la mise en avant par Wittgenstein de
l’importance de l’expression à la première personne dans le domaine éthique. Je m’invite
donc dans le débat en faisant fi de toute théorie qui ne serait qu’une contrainte inutile.
Faire intervenir la première personne est une façon de m’engager et de rendre mes actes
éthiques et c’est aussi admettre que mon éthique prévaut à l’intérieur d’un système qui est le
mien ; ça n’est pas déconsidérer les autres éthiques ni avoir l’outrecuidance d’imposer une
quelconque supériorité mais c’est admettre que je me détermine à l’intérieur de mon système
propre. Ceci va à l’encontre d’une philosophie morale qui glorifierait l’universel au détriment
du personnel. Wittgenstein rend donc à la première personne une importance éminente. Cette
importance pourrait confiner le sujet dans un solipsisme que nous avons aussi étudié par
ailleurs. Nous n’y reviendrons pas mais je dois laisser à ce Je sa place prépondérante qui fait
de lui ce sujet de la volonté confronté à l’hostilité du monde. Avec l’introduction de ce Je
confiné aux limites du monde dont l’inétendue est sa caractéristique première, Wittgenstein
insuffle un air métaphysique à sa philosophie qui redécouvre les problèmes de l’ego si
souvent discutés par de nombreux théoriciens.
Un conflit latent va s’exprimer dans ma confrontation au monde et je vais devoir « exister »
en regard de ce dernier qui me contraint et me limite. Mon arme, dans ce conflit qui m’oppose
au monde, sera ma volonté seule apte à me donner une maîtrise que je peux qualifier de
globale car, si je ne peux intervenir sur les faits, je peux agir sur la totalité du monde. Agir
d’une telle manière exclut que je sois moi-même englué dans la factualité mondaine et je dois
donc prendre une certaine hauteur par rapport à mes problèmes, hauteur telle qu’elle m’exclut
du monde phénoménal pour me faire citoyen du monde métaphysique. J’acquiers un état
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d’apesanteur qui me détache de la contingence factuelle et m’exile dans ces limbes où ma
volonté, se superposant à la volonté du monde, pourra agir. Ainsi déporté hors du monde
phénoménal, je pose un regard apaisé sur celui-ci qui ne me donne aucune prééminence ce
que souligne ce curieux exemple des « Carnets » : « Mais on peut se demander, derechef, si
mon corps n’est pas justement ici encore sur le même plan que celui du serpent et de la guêpe
(il l’est sûrement) de sorte que je n’ai pas eu à inférer du corps de la guêpe au mien ni de
mon corps à celui de la guêpe. Est-ce la solution de l’énigme posée par l’éternelle croyance
de l’homme en un esprit commun à l’ensemble du monde ? »798
Ma position extra mondaine me fait concilier bien et mal, bon et mauvais en ce monde et
j’abandonne mon appréhension profondément manichéenne de l’univers. Je ne reconnais donc
plus de valeurs en ce monde phénoménal qui mènent à une morale et à un sens avéré de celuici. Et pourtant, le monde n’est pas profondément amoral et nous devons, malgré tout, lui
trouver un sens.
La solution wittgensteinienne est de trouver ce sens du monde hors de lui-même pour que les
faits n’exercent pas leur médiocre influence sur l’éthique. D’autre part il n’est que deux
porteurs de ce sens pour Wittgenstein, Dieu et le Je indépendant comme nous le confirme la
lecture des « Carnets » : « De quoi que nous dépendions, nous sommes en tout cas, en un
certain sens, dépendants, et ce dont nous dépendons, nous pouvons l’appeler Dieu. Dieu
serait, en ce sens, simplement le Destin, ou, ce qui est la même chose le monde—indépendant
de notre vouloir…Il y a deux divinités : le monde et mon Je indépendant ».799 Je, Dieu, le
Destin sont donc les termes pour dénommer ce qui donne du sens à la vie et, particulièrement,
c’est ma volonté qui évite que ce monde soit vain et qu’il n’ait pas de signification. Nous
reviendrons un peu plus loin sur Dieu et sur son rapport à l’éthique selon Wittgenstein mais
nous savons déjà que nous serons, si nous croyons, sous sa coupe bien qu’au final ce soit le Je
qui donne un certain sens à tout ça. En effet, « toutes les choses acquièrent de la
« signification » par leur rapport à ma volonté. »800 Tel est le constat qu’il nous faut toujours
faire en définitive. Quelle que soit la façon d’appréhender le monde et de le qualifier, c’est ma
façon qui importe et c’est le Je indépendant qui mène le bal de la signification. A titre de
confirmation, Wittgenstein nous dit que « de même que le sujet n’est point une partie du
monde, mais un pré-supposé de son existence, de même le bien et le mal sont des prédicats du
sujet, non des propriétés du monde. »801 On voit comment tout passe par le filtre de ce Je
indépendant et évanescent et par le canal de sa volonté qui peut agir sur le monde.
Ici, n’oublions pas, comme nous l’avons déjà vu par ailleurs, qu’il y a deux volontés et non
pas une volonté unique. La première, nous l’avons appelée phénoménale et la seconde
transcendantale ou nouménale. La question de la volonté phénoménale pose le problème de
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mon intrusion dans le monde et de mon influence supposée maléfique ou bénéfique sur celuici. Or, ici, tout tourne autour de la connexion logique entre ma volonté et les péripéties
mondaines. Toute mon indépendance provient de cette absence de connexion mais elle me
confine à un rôle d’observateur extérieur vis à vis des évènements sur lesquels je n’ai aucun
pouvoir. Nous pouvons dire à nouveau combien cette vision des choses nous confine à une
impuissance et à un pessimisme complets mais peut-être est-elle aussi notre providence
puisqu’elle nous permet un détachement salvateur par rapport aux évènements délestés, dès
lors, de leur charge oppressante.
Au premier rang de ces évènements, il serait permis de mettre la mort mais cette dernière
s’avère n’être pas un événement de la vie et mon détachement vis à vis d’elle ne peut être que
complet. En effet, ma mort n’est pas un événement puisqu’elle n’affecte pas le monde et nous
ne devrions pas la redouter comme nous le faisons. Notre appréhension face à elle est due au
fait que nous n’avons pas compris quel était le sens de notre vie et ce pour notre plus grand
malheur qui nous entraîne dans des affres dont la pensée de la mort est la quintessence.
En regard du problème de la mort, Wittgenstein pose la question du suicide qu’une volonté
agissante accompagne inéluctablement, semble-t-il. Dans sa quête éthique, Wittgenstein
envisage cette question sous l’angle du péché quand il écrit : « Si le suicide est permis, tout est
permis. Si tout n’est pas permis, alors le suicide n’est pas permis. Ceci jette une lumière sur
la nature de l’Ethique. Car le suicide est, pour ainsi dire, le péché élémentaire. »802 La
considération du suicide nécessite de donner une certaine valeur à la vie et donc de nous
déterminer éthiquement par rapport au suicide. Le suicide reste le moyen le plus radical de
nous opposer à une vie qui n’a pas ou qui n’a plus de sens mais la vie n’a en elle-même
aucune qualité, bonne ou mauvaise. Wittgenstein récuse l’idée que le suicide soit un acte de
notre volonté et il voit en lui « l’immoralité par excellence », comme le dit J.Bouveresse.
Avec le suicide, j’atteins l’apogée de ce que peut être une vie malheureuse ce qui revient,
corrélativement, à consacrer la vie heureuse comme le comble de la moralité.
En relation avec ces problèmes de mort et de suicide, le temps me paraît venu de dire
quelques mots sur la religion et l’éthique telles qu’envisagées par notre philosophe. Nous
verrons si, là encore, la volonté apparaît en filigrane de cette étude.
II. Ethique et religion
De nombreuses remarques de Wittgenstein disséminées au gré de son œuvre en
appellent à une critique de l’intériorité et sont une réflexion sur cette dernière. Or, l’intériorité
se réfère à un champ de pensée extrêmement large auquel la religion, entre autres, appartient.
Elle aussi, l’éthique n’échappe pas à une appréhension sous l’angle de l’intériorité et, sous
cette bannière commune, religion et éthique pourront être fructueusement étudiées. Toutefois,
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il serait réducteur de s’en tenir à cet angle d’étude aussi prometteur soit-il et d’autres modes
de lecture du thème « éthique et religion » devront être mis à l’honneur dans cet exposé. Peutêtre une évaluation de cette intériorité nous interpelle-t-elle un peu plus en matière de religion
car la foi apparaît souvent comme un attribut interne qui, certes, se découvre à l’occasion de
certaines pratiques mais qui, néanmoins, reste du domaine de l’intimité. Disons, toutefois, que
nous délaisserons rapidement la critique de l’intériorité pour laisser la place à une étude plus
éthique et philosophique que psychologique.
Malgré leur caractère d’indicibilité, l’immixtion de l’éthique et de la religion dans les
propositions tractatuséennes et dans les remarques des « Carnets » nous seront d’une grande
aide pour comprendre leur relation à la vie. Chez notre auteur, très souvent, l’étude de la
religion n’est pas séparable de l’étude de l’éthique car leur collaboration repose sur « le refus
de séparer le sens des actes et de la volonté qui impriment leur marque et leur orientation à
la vie. »803 Cette réflexion de J-P.Cometti sur « l’orientation de la vie » est très pertinente car
tout le sens de la philosophie de Wittgenstein visait à changer la vie et c’est là sa dimension
éthique la plus éminente. Or, changer sa vie, pour le philosophe autrichien, ne consistait pas
en un repli sur soi-même et en une assomption de l’homme intérieur mais en l’accueil de
convictions qui éclatent en pleine lumière et déjouent le malheur de la vie. Croire n’est donc
pas un acte qui s’exprime en notre for intérieur même si, parfois, croire peut être cela mais
c’est donner une nouvelle tournure à notre vie et laisser s’exprimer l’homme extérieur. La
religiosité a donc des prolongements obligatoires dans l’action et elle transcende notre volonté
pour faire de cette vie une vie meilleure. Il n’est pas d’autre alternative pour le croyant.
Wittgenstein n’a jamais pu se résoudre à tout ce caquetage sur l’éthique (il en est de même
pour l’esthétique et la religion) qui lui paraissait superflu car il engageait les théories sur de
fausses pistes souvent essentialistes dont il ne ressortait rien d’intéressant pour la philosophie.
La séparation, très kantienne d’esprit, du fait et de la valeur aboutit à l’impossibilité de
comparer les éthiques et leurs prolongements factuels puisque, justement, la valeur n’est pas
un fait et cette remarque s’applique aussi à la religion puisqu’on ne peut démontrer, au sens
scientifique ou physique du terme, la supériorité de telle religion sur telle autre. Tout au plus,
peut-on adopter un mode de vie différente qui signalera un choix et non pas une supériorité de
cette religion ou de cette morale. Nous ne pouvons qu’entériner la pluralité de tous ces codes
de morale et de toutes ces religions sans en distinguer un ou une et, si nous voulions tout de
même faire quelque chose, ce serait de recenser les airs de famille qui les unissent pour mieux
pénétrer la compréhension de ces éthiques ou de ces religions.
Il est caractéristique de noter, chez Wittgenstein, une certaine symbiose entre le discours
religieux et le discours éthique. La religion serait presque une excroissance de l’éthique qui
pousserait sa corne en terre inconnue. Toutes deux se réfèrent à des systèmes dans lesquels
nous sommes capables d’avoir des jugements de valeur. Ces systèmes sont donc caractérisés
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par une éthique qui, en aucun cas, n’a la prétention d’être une fin en soi et de se poser comme
valeur dominante. Qu’il y ait nombre de codes moraux différents n’aboutit pas, chez notre
philosophe, à un ordre de valeur car, sous des aspects différents que l’on peut regretter ou
auxquels on peut s’opposer, l’éthique est une et n’admet aucune relativité.
Wittgenstein a très certainement médité sur la religion lors de sa mobilisation pendant la
première guerre mondiale et la confrontation permanente avec la mort, à cette époque, a
certainement beaucoup influencé ses méditations sur Dieu. Le philosophe autrichien professe
un théisme particulier qui assimile Dieu et le sens de la vie ou le sens du monde. Pourtant ce
dieu n’est pas seul puisque Wittgenstein affirme qu’ « il y a deux divinités : le monde (ou
Dieu, ndlr) et mon Je indépendant. »804 La seconde « divinité » devra s’accommoder de la
première sur laquelle il n’a nulle opportunité d’action car les faits n’ont pas de rapport avec le
sens de la vie. L’énigme du sens de la vie est tout ce qui intéresse ici notre philosophe et la
religion comme l’éthique doivent nous permettre de la décrypter. Pour que cette énigme soit
dissoute, je dois vivre heureux et apaisé et, pour cela, je dois vivre en osmose avec le monde.
Wittgenstein nous donne lui-même la clé du bonheur quand il écrit : « Pour vivre heureux, il
faut que je sois en accord avec le monde. Et c’est bien cela que veut dire « être heureux ». Je
suis alors, pour ainsi dire, en accord avec cette volonté étrangère dont je parais dépendre.
C’est-à-dire que « j’accomplis la volonté de Dieu ». »805
Etre en accord avec ce dont je dépends nécessite une bonne dose de philosophie et un certain
détachement. Ce dernier n’est possible que par la position privilégiée que j’adopte face au
monde, c’est-à-dire celle d’un observateur non soumis aux contingences mondaines qui
pourra contempler cet univers d’un « regard heureux » comme le dit Wittgenstein. Ainsi, il
n’y a plus de problème du sens de la vie puisque « la solution du problème de la vie, on la
perçoit à la disparition de ce problème. »806 Aussi, le philosophe de Cambridge ne cherche
pas de vérités essentielles, ces énigmes métaphysiques qui ont pour nom « Dieu » entre autres
et qui, si elles ne sont pas des fables tragi-comiques qui empoisonnent notre existence, ne
peuvent être caractérisées et risquent, tout compte fait, de rendre nos vies malheureuses. Ne
cherchons pas vainement Dieu et ne cherchons pas l’éthique en ce monde, ça ne serait qu’une
perte de temps inutile. Par une ascèse nécessaire, modifions notre regard sur le monde en
passant outre ces valeurs puisqu’elles n’appartiennent pas à notre univers. Il ne s’agit donc
pas de nier Dieu ou l’éthique mais simplement de ne pas nous fourvoyer en de vaines
recherches qui introduiraient la crainte et la désespérance en ce monde. Wittgenstein est si
certain de cela qu’il en fait une des leçons du christianisme : « Une des leçons du
christianisme, à ce que je crois, est que toutes les bonnes doctrines ne servent à rien. C’est la
vie qu’il faut changer. (Ou l’orientation de la vie.)807 Dieu n’est pas expulsé de nos vies
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puisque, pour être heureux, j’accomplis sa volonté mais je ne dois pas m’en préoccuper plus
que cela puisque sa dimension m’est inaccessible et que, comme pour l’éthique, je ne puis en
parler.
Wittgenstein centre ainsi sa philosophie sur le sens de la vie et non pas sur des énigmes
métaphysiques, certes importantes, mais surtout fautives, selon lui, de faire perdre le sens des
priorités quand on prétend donner à sa vie un tour plus heureux. Peut-être, peut-on reprocher,
dès lors, à Wittgenstein de remplacer l’énigme de Dieu par une autre énigme, celle du sens de
la vie et de n’être guère plus avancé mais nous avons déjà vu que cette dernière, quant à elle,
trouvera une résolution dans la dissolution du problème qu’elle engendrait. En fait, Dieu et,
plus généralement, la religion seraient de peu d’importance aux yeux de l’auteur viennois s’ils
ne nous inculquaient un cadre de référence pour mener une vie dans laquelle nos jugements de
valeur aient justement quelque valeur avérée.
Wittgenstein ne fait pas de prosélytisme pour une telle vie et laisse chacun s’engager en toute
liberté mais elle lui semble, pour sa vie personnelle, un choix convaincant menant à ce regard
heureux auquel il aspire. Toutefois, au vu des doutes qui l’ont assailli durant son existence
entière, on peut discuter le fait que Ludwig ait obtenu pour lui même ce regard apaisé et cette
attitude d’ataraxie. Que penser d’un auteur qui écrit : « La religion chrétienne n’est faite que
pour celui qui a besoin d’un secours infini, c’est à dire pour celui qui éprouve une détresse
infinie. La planète toute entière ne peut être dans une détresse plus grande qu’une âme seule.
La foi chrétienne—c’est du moins mon opinion—est le refuge dans cette détresse la plus
haute. Celui à qui il est donné, au sein d’une telle détresse, d’ouvrir son cœur au lieu de se
rétracter sur lui-même, celui-là accueille le remède dans son cœur. »808? On voit tout le profit
que peut faire le chrétien de sa religion dans sa vie s’il veut échapper aux tourments et à une
existence malheureuse mais il est permis de douter que Wittgenstein l’ait mis en oeuvre
efficacement pour sa vie propre.
Nous dissertons sur le Dieu de Wittgenstein, depuis quelques temps maintenant, sans
avoir précisé ce que notre auteur mettait à l’intérieur de ce concept et nous devons, d’autre
part, tenter de comprendre un peu mieux ce que recouvrait le terme « religion » pour celui-ci.
Voyons ce que nous pouvons dire de ce qu’H-J.Glock a nommé une « théologie pour athées »
dans son dictionnaire. Le vocabulaire religieux nous laisse désarmés et, bien souvent, ne nous
convainc pas car il ne se réfère à aucune réalité, c’est du moins ce que pense Wittgenstein. Il
existe un gouffre entre la compréhension d’un mot comme « ascension » ou « preuve » dans
un langage séculier et la compréhension des mêmes termes utilisés dans un langage religieux.
Avec les propositions religieuses, nous paraissons toujours en deçà ou au delà de la réalité
mais jamais en adéquation avec celle-ci. Ces propositions posent des règles de vie et essaient
de décrire mais elles ne fondent rien. Ce qu’elles nous proposent, ce sont des formes de vie
éducatives et morales qui résonnent comme autant de commandements auxquels nous devons
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nous soumettre sans prendre garde à l’adéquation à la réalité de ces propositions. Ce sont des
allégories ou des métaphores prétendument éclairantes, autrement dit des images qui doivent
nous convaincre.
Prétendument éclairantes, en effet, car Wittgenstein considère que la religion ne peut être
adossée à une signification allégorique ou à une historicité. Par exemple, il ne concevait pas
que notre croyance dût reposer sur la bonne parole des Evangiles puisque « aussi étrange que
cela puisse sonner, le contenu historique des Evangiles pourrait être démontré faux,
historiquement parlant, la foi n’y perdrait pourtant rien. Non pas, cependant, parce qu’elle se
rattacherait à des « vérités universelles de la raison » ! Mais parce que la preuve historique
(le jeu de la preuve historique) ne concerne pas la foi. »809 Sûrement, sommes-nous dupes de
nos états psychologiques et des propositions par lesquels nous les exprimons lorsque nous
dissertons sur la religion. Pour Wittgenstein, la religion devrait être plus action que discours
et, sous couvert d’expressions qui paraissent proches quand ils débattent du jugement dernier
pour reprendre l’exemple des « Leçons sur la croyance religieuse », croyants et incroyants
sont inestimablement plus distants en pensées que ne laissent supposer un vocabulaire et une
grammaire communs.
Pour le philosophe autrichien, seule la vie que nous menons peut nous permettre de
comprendre notre relation au jugement dernier et tout rapport au discours risque de nous
embrouiller puisque sous l’expression « jugement dernier », croyants et incroyants
n’envisagent peut-être pas la même chose. Le croyant prouvera cette croyance dans le
jugement dernier par son vécu. Evoquant ce croyant, Wittgenstein pose la question de savoir
si « nous pouvons dire qu’il croit ou non que le Jugement dernier va arriver ? Voici sa
réponse : « Le lui demander ne suffit pas. Il dira probablement qu’il a des preuves. Mais ce
qu’il a, c’est ce que vous pourriez appeler une croyance inébranlable. Cela ressortira non
pas d’un raisonnement ou d’une référence aux raisons habituelles que l’on invoque à l’appui
d’une croyance, mais bien plutôt du fait que tout dans sa vie obéit à la règle de cette
croyance. Renoncer aux plaisirs, se référer toujours à cette image du Jugement, c’est un fait
d’une force bien plus considérable. »810
A lire trop vite cet engagement sur la croyance, nous pourrions penser que notre croyant ne
peut évoquer certaines raisons pour expliciter sa croyance mais nous ferions fausse route. Ce
qu’il ne peut faire, c’est justifier sa croyance par des causes car son engagement religieux ne
ressort pas des sciences mais les raisons qu’il avancera, bien que légitimes si elles sont
empreintes d’honnêteté, seront toujours en retrait par rapport à un mode de vie en relation
avec la foi qui anime notre homme. En conclusion du premier chapitre des « Leçon sur la
croyance religieuse », Wittgenstein se gausse de ces sujets religieux qui fondent leur croyance
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sur des « raisons trop fragiles » et il les trouve même « ridicules »811 puisqu’ils se dupent
eux-mêmes.
Wittgenstein a donc plus d’estime pour ces religieux qui vivent leur foi que pour ces
prédicateurs qui jacassent à n’en plus finir dans leur zèle prosélyte et finissent par anéantir
toute spiritualité. Les raisons qu’ils invoquent se révèlent, d’ailleurs, contre-productives en ce
qu’elles suscitent des raisons diamétralement opposées elles aussi très plausibles. Ce « don »
de parole du prédicateur peut tourner à la cancérisation du langage quand il est accaparé par
quelque secte et son messie illuminé qui nous enjoint de suivre ses préceptes fallacieux et,
ainsi, nous mener à une vie d’esclave. Wittgenstein dirait que cette dernière forme de vie
sectaire correspond à une forme de vie religieuse gangrenée.
Dès lors, peut-on considérer que la parole religieuse a encore un avenir et est-elle porteuse
réellement des espoirs qu’on lui confie habituellement ?
Il serait excessif de ravaler le discours religieux à un rang inférieur pour mieux démontrer
l’inanité de ce qui n’est pas scientifique et, ainsi, tourner en dérision un domaine auquel
correspondent des jeux de langage spécifiques. H-J.Glock fait même de la religion « un
système grammatical sui généris dont l’idée est implicite dans la thèse de la nature non
descriptive et non cognitive de la religion. »812 Fort de sa spécificité, le discours sur la
religion relaye donc une forme de vie particulière et autonome et l’indicibilité tractatuséenne
paraît révolue. Cependant, ce discours peut s’avérer néfaste quand il tend à prouver
l’existence de Dieu ou quand il veut réduire Dieu à une entité. Dieu n’est rien en dehors d’un
cadre de vie qu’une certaine éducation nous a enseigné. D’autre part, tenter de prouver son
existence par la parole et le discours n’était que faire un mésusage abusif de nos concepts qui
entraînait vers une méconnaissance de Dieu. Quand Wittgenstein nous dit « comment avonsnous appris le mot « Dieu » (c’est-à-dire son usage) ? C’est ce dont je ne peux donner aucune
description grammaticale exhaustive. Mais je puis pour ainsi dire apporter ma contribution à
cette description »813, il constate que nos mots sont impuissants à cerner ce qu’est Dieu mais il
admet cependant que j’apporte ma pierre à l’édifice de ce qui restera pourtant à terme
incomplet. Quant à la prétendue preuve de Dieu, Wittgenstein préfère lui substituer une
conviction éventuelle quand il autorise qu’ « on pourrait peut-être « convaincre quelqu’un de
l’existence de Dieu » par une sorte d’éducation, c’est à dire en modelant sa vie de telle ou
telle manière. »814 Si je veux « prouver » l’existence de Dieu, je dois donc me conduire de
manière à ce que mes actes soient en accord avec ce qu’on peut assimiler à une véritable
décision quant à cette existence.
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Pour terminer cette évocation des énoncés sur Dieu et la religion d’une manière
générale, je désirerais dire quelques mots sur un problème mis en exergue par C.Diamond
dans « L’esprit réaliste ». De quoi s’agit-il ?
Sa thèse de lecture est la suivante : « beaucoup d’énoncés sur Dieu fonctionnent (au moins en
partie) comme des « règles » de « grammaire »815 C.Diamond semble vouloir dire que ces
énoncés sur Dieu ne nous disent rien de Dieu lui-même mais qu’ils sont des règles de
grammaire ce qui confère à Dieu une seconde occurrence distincte de ce qu’il est bien que
nous ne sachions toujours pas ce qu’il est au moyen de tels énoncés. Ne cherchons donc pas, à
l’aide de ces phrases sibyllines qui convoquent Dieu, des réponses aux énigmes que nous nous
posons à son sujet comme au sujet de la mort ou de l’éternité d’ailleurs. Nous pouvons
seulement constater que l’usage que nous faisons de notre énoncé est correct ou non mais,
quant à sa véracité, nous ne sommes certains de rien. Encore faut-il que ces jeux de langage
soient justifiés à l’intérieur du système ou de la forme de vie qui est les leurs ce qui leur
confère une certaine autonomie d’ailleurs. Un terme comme « Dieu » n’a certainement pas le
même sens et n’est pas justifié identiquement dans un cadre chrétien, dans un cadre islamique,
judaïque ou laïque.
Continuant nos investigations, nous allons maintenant envisager le distinguo que
Wittgenstein faisait entre la foi et la superstition ce qui nous reconduira, parfois, à l’étude des
énoncés religieux que nous venions de quitter à peine.
Nous avions dit, au début de ce chapitre, qu’il n’existait pas de spécificité d’un discours
religieux et que, si nous devions quand même en chercher une, l’éthique serait une sorte de
figure tutélaire qui tiendrait la religion sous son aile. En quelque sorte, la parole religieuse se
découvre une parole éthique. La religion se recommanderait donc de l’éthique dont elle ferait
sa référence au delà de l’altérité qui les caractérise. Ce texte des « Remarques mêlées » nous
le confirme : « Il me semble qu’une foi religieuse pourrait n’être qu’une sorte de décision
passionnée en faveur d’un système de référence. Que, par conséquent, bien que ce soit une
foi, c’est cependant une manière de vivre, ou une manière de juger la vie. Instruire quelqu’un
dans une foi religieuse devrait donc consister en l’exposition, la description du domaine de
référence, et en même temps en un appel à la conscience. »816 Ma vie serait donc guidée par
une morale qui jouerait le rôle de système de référence et, de mon propre chef et avec fougue,
je m’impliquerais dans ce choix éthique dont je ferais mon credo passionné. L’appel à la
conscience correspondrait à mon accord avec la volonté divine et, par cette prise de
conscience, je pourrais aborder, grâce à cette connaissance, la vie avec confiance et atteindre
le bonheur. C’est de cette manière que Wittgenstein m’appelle à accueillir la vie pour en
comprendre le sens c’est à dire avec la passion qui accompagne la religion quand la sagesse
de l’éthique paraît plus contenue. Notre auteur n’hésitera pas à qualifier cette éthique de
« froide » et de « grise » ce qui tranche singulièrement avec « les couleurs de la religion ».
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Avec l’aide de Wittgenstein, nous voilà à même de mieux circonscrire ce qu’est la foi à son
sens mais nous devons dorénavant comprendre ce qu’il entend par superstition avant de les
distinguer et, peut-être, les opposer.
Le philosophe de Cambridge utilise le terme « superstition » dans une première acception que
l’on qualifiera de classique et pour laquelle il considère que la superstition s’apparente à la
volonté de justifier nos créances religieuses au moyen de preuves. Or, ces preuves
participeraient de la science mais d’une science qui serait fausse : « la foi religieuse et la
superstition sont choses fort différentes. La seconde vient de la peur et est une sorte de fausse
science. La première est une confiance. »817 La superstition montre ici toute sa négativité car
elle entend s’appuyer sur une caution scientifique qui la rend encore plus néfaste quand elle se
pare d’atours a priori convaincants mais, au final, totalement inappropriés. Dans son
opposition au scientisme, Wittgenstein ira même jusqu’à comparer la science à un philtre
endormant les hommes en proie à l’étonnement mais nous reviendrons sur ce point un peu
plus loin. De soi-disant preuves ne peuvent influer sur mes croyances et le domaine de la
religion ne doit pas se laisser polluer par la science et ses démonstrations.
Ce rapport à la science en terme d’opposition va nous permettre de mieux comprendre la
seconde acception du terme « superstition » puisque, comme la définit H-J.Glock, « la
superstition est la croyance fausse dans des mécanismes causaux surnaturels. »818 La lecture
des « Remarques sur le rameau d’or de Frazer » me semble fonder la définition produite par
H-J.Glock mais aussi cet aphorisme : « la croyance en un lien causal est un préjugé »819
Wittgenstein passera sa vie à combattre ce préjugé quand il s’agira pour lui de « justifier »
l’éthique ou la religion. Pour lui, il n’est pas de nécessité de relier les phénomènes par une loi
de cause à effet et l’induction se trouve ainsi dépourvue de fondement. Croire le contraire
contribue à ce que nous imaginions que nous puissions déceler une cause ultime et ainsi tout
expliquer.
Quand les Anciens s’en remettaient au Destin, les modernes, quant à eux, s’abusent sur les
capacités d’une science omnipotente ce qui aboutit à ce que les Anciens soient moins naïfs
alors que tout conspire à nous faire penser le contraire. Ces réflexions ont pourtant une limite
et Wittgenstein ne nie pas que l’induction ait quelque importance dans la sphère scientifique
quand nous devons expliquer les phénomènes mais il s’érige absolument contre l’extension de
l’induction à tout autre domaine que celui des sciences (N’oublions pas que dans l’aphorisme
6.3631, Wittgenstein précise bien que la procédure de l’induction n’a aucun fondement
logique mais un fondement psychologique) et, surtout, il fustige cette attitude outrecuidante
qui est celle des scientifiques d’aboutir à une cause initiale parfaitement établie. En cela, nos
prétendus savants sont plus superstitieux que le moindre membre de quelque peuplade
primitive vivant en osmose avec la nature. Le mythe du rationalisme triomphant est
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certainement un de ceux que Wittgenstein a combattu avec le plus de vigueur mais nous ne
devons pas y voir plus qu’il ne faut c’est à dire une critique forcenée à l’encontre des vérités
que génèrent les sciences. Notre auteur viennois professe simplement une humilité de bon aloi
face à certaines prétentions démesurées. Le mythe de l’explication scientifique universelle et
impérialiste est, en fait, pour lui, le paradigme de la superstition. Comme, dans le « Tractatus
», il n’est de nécessité que logique, vouloir trouver un fondement nécessaire à l’induction est
parfaitement vain, voire irrationnel et cette irrationalité confine à de la superstition.
A quoi va aboutir un tel constat dans le cadre qui nous intéresse ? Laissons Wittgenstein nous
l’enseigner en lisant cet aphorisme : « Comment est le monde, ceci est pour le Supérieur
parfaitement indifférent. Dieu ne se révèle pas dans le monde. »820 Dieu marque, en quelque
sorte, son territoire par rapport au monde et son indifférence à l’égard de celui-ci est
complète. Comme le suggère J.Bouveresse, « la religion dans les limites de la rationalité
scientifique est une superstition pire que les autres, à cause de son caractère apparemment
rationnel. »821 Nous parvenons là encore à la même conclusion.
Jusqu’à la fin de sa vie, Wittgenstein s’interrogera sur ces problèmes de causalité comme
quand il se demande quelle forme d’autorité préside à ses croyances et de quelle nature peut
être cette autorité ? En effet, quelques jours avant sa mort, il écrivait : « Est-ce donc qu’il me
faut reconnaître certaines autorités pour avoir la possibilité même de juger ? »822 Notre
philosophe évoque donc une éventuelle allégeance à une autorité lorsqu’ il interroge son
fonctionnement quand il juge ou quand il croit. A la tournure de la phrase, semble poindre une
possible insatisfaction face à l’orientation que prennent certains évènements, insatisfaction qui
conjoint une incompréhension et une incapacité. Or, que seraient de telles autorités ? Serait-ce
Dieu ? La volonté ? La logique ? Une loi de causalité ? Que sais-je encore ?
Wittgenstein remarque seulement que nos jugements et nos croyances s’enracinent dans un
fond commun référentiel qui correspond à une certaine image du monde que nous partageons
depuis notre naissance sans que ce fond commun soit identifiable bien précisément autrement
qu’en disant qu’il a une base langagière. Tout ce que nous pouvons en dire, c’est que nous
l’héritons et que nous le partageons sans plus de caractérisation. La superstition et la foi
n’échappent pas à ce fond commun et elles s’expriment sur des bases logiques et langagières
communes. Cet héritage façonne mon image du monde qui s’appuie sur une logique qui ne
peut être autre qu’elle n’est car, dans le cas contraire, mon image du monde et mon langage
seraient bouleversés. Cette image est donc aussi à l’origine de mon questionnement
philosophique et religieux qui fait souvent place à l’insatisfaction que nous évoquions
précédemment. De cette insatisfaction, je ne peux me contenter et je risque d’échafauder des
« théories » fumeuses qui m’entraîneront vers la métaphysique ou la superstition. « De même
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que la métaphysique est de la philosophie mal inspirée, la superstition est de la religion mal
inspirée. »823
Le principe de causalité procède aussi de cet héritage et, fidèles aux expériences passées, nous
proclamons l’immuabilité de l’obtention de tel effet à partir de telle cause ce qui nous
conforte dans notre conception de l’uniformité des phénomènes naturels, attitude ô combien
conformiste et préjudiciable ! Or tel est bien le problème, c’est que l’induction, si elle
s’applique à des phénomènes naturels, ne peut être avalisée pour les phénomènes surnaturels
de la religion ou de la superstition. Nous imaginons souvent qu’une croyance, de quelque
nature qu’elle soit, peut être légitimée, voire prouvée, par une expérience. C’est notre manière
d’introduire la causalité dans la sphère du religieux ou de l’éthique c’est à dire de faire
pénétrer le factuel dans le monde du conceptuel. Wittgenstein voit dans ce vice rédhibitoire un
grand danger qui, de plus, nous entraîne dans des arguties délétères : « Nous courons ici un
grand danger, celui de vouloir faire des distinctions subtiles. Il en est de même quand on veut
expliquer le concept de corps physique à partir de « ce qui est réellement vu ». Mieux vaut
accepter le jeu de langage quotidien, et caractériser comme telles les représentations fausses.
Le jeu de langage primitif que l’on enseigne à l’enfant ne requiert aucune justification. Il faut
rejeter les tentatives de le justifier. »824 Certes, la justification par la cause n’a donc aucun
intérêt ici, aux yeux du philosophe autrichien mais cette justification, même avortée, a tout de
même, un peu contradictoirement, une utilité puisque elle est une indication sur nos manières
de nous comporter et de penser.
Une proposition concernant la religion ne s’adresse pas au factuel et, au fond, elle ne nous dit
rien qui soit avéré. Elle a l’aspect du factuel mais n’en a pas la saveur, si j’ose dire. C’est
pourquoi la parole n’a que peu d’importance en comparaison de la pratique religieuse ou,
plutôt, disons que pour Wittgenstein le discours sur la religion est d’un moindre enseignement
pour la connaissance du phénomène religieux que la pratique et les rites exercés. Gageons
toutefois que cette dernière remarque est sujette à caution car elle semble faire la part trop
belle à la pratique en comparaison du discours religieux. En effet, comment la première
pourrait-elle aller sans le second ? Leur imbrication ne peut être démantelée même si certaines
incohérences peuvent surgir, ça et là, entre elles. La pratique d’une vie contemplative ou la
mise en pratique de préceptes moraux sont bien des indicateurs de la nature d’une religion
mais leur expression joue aussi un rôle dans notre compréhension de cette nature. Quand
Wittgenstein nous dit que « la théologie qui fait porter ses efforts sur l’emploi de certains
termes et certaines phrases, et qui bannit les autres, ne rend rien plus clair (Karl Barth). Elle
s’agite en vain, pour ainsi dire, parmi les mots, parce qu’elle veut dire quelque chose et
qu’elle ne sait pas l’exprimer. C’est la praxis qui donne aux mots leur sens »825, celui-ci me
paraît injuste avec la théologie car, si on ne peut nier que les mots acquièrent un sens avec une
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certaine pratique, il n’en reste pas moins que ces mots restent une expression, même fausse, et
qu’ils sont donc évocateurs malgré les risques de confusion qu’ils peuvent toujours engendrer.
Certes, certaines pratiques peuvent paraître incohérentes et elles peuvent initier un discours
que l’on rejettera véhémentement car lui-même incohérent. Elles s’adosseront sur des
croyances chimériques en des mécanismes surnaturels et pourront être taxées de
« superstition » mais il n’en demeure pas moins qu’en dépit de leur incohérence elles
expriment notre humanité dans tout ce qu’elle a de complexe.
A cet instant, nous nous sommes quelque peu éloignés de la relation que nous tentions
d’établir entre l’éthique et la religion. Le temps est donc venu de renouer les liens qui les
unissaient et ce, sous l’angle de la volonté qui reste la préoccupation majeure de notre propos.
Voyons si l’hypothèse de la volonté comme trait d’union entre l’éthique et la religion est
vérifiable et, si oui, quelles conclusions nous pouvons dégager.
III. La volonté, l’éthique, la religion
A cet endroit, je vous propose de repartir de l’aphorisme 6.43 qui va agir comme le
détonateur de notre réflexion en ce qu’il va poser les bases de notre questionnement. Voilà ce
qu’on peut y lire : « Si le bon ou le mauvais vouloir changent le monde, ils ne peuvent
changer que les frontières du monde, non les faits ; non ce qui peut-être exprimé par le
langage. En bref, le monde doit alors devenir par là totalement autre. Il doit pouvoir, pour
ainsi dire, diminuer ou croître dans son ensemble. Le monde de l’homme heureux est un autre
monde que celui de l’homme malheureux. »826
A lire ces phrases de Wittgenstein, il apparaît qu’à l’énoncé des propositions concernant les
faits, je puis proférer des propositions ayant un sens et un rapport à la vérité mais les choses
« resteraient en l’état » comme l’affirme notre philosophe. L’éthique n’est pas concernée par
ce monde des faits qui ne sauraient interagir avec le bon ou le mauvais vouloir. La scission
entre les faits et l’éthique est absolue et ce caractère tranché est d’ailleurs déroutant. Aussi, si
l’envie nous prenait de poser nos préceptes moraux sur le plan factuel, nous en serions quittes
pour qu’il ne se passe rien. La volonté nouménale qui, seule, importe pour Wittgenstein n’a
aucun rapport avec les faits puisque seul l’intéresse son rapport au monde en sa totalité. Ma
volonté s’attachera, par la croissance ou la diminution du monde en sa globalité, à changer la
qualité de ce monde et à lui conférer une teneur éthique différente. Si, comme le dit
Wittgenstein dans son aphorisme, « le monde de l’homme heureux est un autre monde que
celui de l’homme malheureux », les faits n’interfèrent donc pas sur ce changement de qualité.
Aussi, si l’éthique a quelque velléité à émettre des jugements de valeur et à prescrire des
normes, ce discours voit ses prétentions abolies quand il lui faut s’attaquer aux faits. Seule ma
volonté nouménale confère au monde sa qualité éthique. Dès lors, on peut douter de la force
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prescriptive et normative des propositions exprimant un « tu dois » ou un « il faut » qui
perdent toute aptitude quand il s’agit de changer le monde.
Or, c’est ici qu’interviennent, et sous cette forme d’injonction péremptoire, les
commandements religieux qui ne laissent place à aucune alternative et dont l’autorité n’admet
aucune échappatoire. La toute-puissance et l’inconnue que représente celui qui profère ces
commandements sont autant de cautions pour rendre ces ordres efficients et indiscutables.
Cette parole divine ne peut, elle aussi, prendre la forme d’une proposition factuelle de par sa
nature même car ce serait admettre qu’elle puisse acquérir une justification quand sa simple
profération suffit à la légitimer. Dans ce cas, on peut se demander si la parole d’essence
religieuse a encore quelque importance ?
Wittgenstein nous répond dans sa « Conférence sur l’éthique » : « La parole est-elle
essentielle à la religion ? Je puis fort bien m’imaginer une religion sans doctrine, et dans
laquelle on ne parle donc pas. Manifestement la religion, dans son essence, ne peut être
concernée par le fait qu’on y parle, ou plutôt : s’il y a parole, cela même est un élément
constituant de l’action religieuse et n’est pas théorie. Donc il n’importe en rien que les
paroles soient vraies, fausses ou ne fassent pas sens. »827 Par cette déclaration, Wittgenstein
réunit, d’une certaine façon, la parole religieuse et le discours éthique dont on sait qu’il n’est
pas dicible et que son rapport aux faits est inexistant. Le seul rapport qu’elle entretient, c’est
avec la volonté dont on a déjà vu qu’elle était l’action même. Action et parole indicibles se
trouvent donc réunies sous l’égide de la volonté transcendentale qui est le symptôme par
lequel s’exprime l’éthique et que l’on ne doit pas confondre avec la volonté phénoménale qui
s’exprime au niveau factuel.
De là provient certainement ce malaise qui me fait la proie d’une volonté étrangère qui me
dicte une soumission totale et que je nomme Dieu faute d’en avoir une connaissance réelle. Le
8. 7.1916, Wittgenstein peut donc écrire : « Croire en Dieu signifie voir que les faits du
monde ne résolvent pas tout…Le monde m’est donné, c’est à dire que mon vouloir pénètre du
dehors dans le monde, comme dans quelque chose de déjà prêt. (Ce qu’est mon vouloir, je ne
le sais pas encore.) C’est pourquoi nous avons le sentiment de dépendre d’une volonté
étrangère. De quoi que nous dépendions, nous sommes en tout cas, en un certain sens,
dépendants, et ce dont nous dépendons, nous pouvons l’appeler Dieu ».828 Face à ce tableau
de la volonté qui pénètre de l’extérieur dans le monde, on imagine que la parole qui porte
cette volonté ne peut s’exprimer dans le monde en proclamant nos désirs et nos souhaits car
elle ne pourrait plus être la parole indicible de cette volonté nouménale. Ici encore, nous nous
acheminons vers une certaine confusion entre la parole éthique et ce vouloir dont la
connaissance de l’essence intime m’est à jamais interdite mais que je puis assimiler à l’action.
Cette « digestion » de l’action par la volonté est, soit dit en passant, ce qui me permet de
différencier volonté et désir puisque le désir précède, dans le temps, mon action.
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Cette confusion du vouloir avec la parole éthique est-elle réellement possible pour l’être
humain et n’est-elle pas seulement l’apanage de Dieu ?
En conjoignant la parole et le vouloir, je conjoins donc la parole et l’action mais un tel
raccourci a-t-il lieu d’être quand on sait que la parole, entendue comme image, représente,
figure, ambitionne. De par sa fonction, la parole semble pourtant irrémédiablement séparée de
la réalité comme l’ombre est dénouée de ce dont elle est l’ombre. La coïncidence de cette
parole avec la réalité n’est-elle pas le seul fait de Dieu qui fait arriver ce qu’il dit en le disant ?
Pour poser cette question différemment, demandons-nous si le lien qui unit l’éthique au
monde est un privilège ou une prérogative exclusivement réservée à Dieu ? Dans sa
« Conférence sur l’éthique », répondant à Waismann qui l’interrogeait à ce sujet, Wittgenstein
répondit : « Les hommes ont bien senti qu’il y a un lien, et ils l’ont exprimé de la façon
suivante : Dieu le Père a créé le monde, le fils de Dieu (ou la parole, qui vient de Dieu) est ce
qu’il y a d’éthique. Le fait que l’on imagine la divinité à la fois comme divisée puis comme
Une indique qu’il y a là un lien. »829 Wittgenstein s’appuie donc sur la nature trinitaire du
dieu chrétien pour expliquer un lien qui reste quand même hypothétique au niveau humain.
Toutefois, n’oublions pas que le philosophe viennois met sur un pied d’égalité Dieu assimilé
au Destin c’est à dire au monde et le Je indépendant. Ainsi mon moi nouménal se révèle dans
sa transcendance par rapport au monde phénoménal qu’il peut juger du haut de sa qualité de
volonté transcendantale qui est donc le pendant exact de la volonté étrangère divine.
De plus, Wittgenstein différencie expressément le sujet de la volonté et le sujet de la
représentation : « Le sujet de la représentation est à coup sûr illusion vaine. Par contre, il y a
un sujet de la volonté. »830 Ceci contribue à rendre le sujet pensant totalement illusoire en
regard du sujet de la volonté ce qui conduit à évincer tout sujet à la base d’une théorie de la
connaissance. A partir de ce constat, on ne voit pas comment l’éthique wittgensteinienne
pourrait prendre appui sur un quelconque système théorique puisque la pensée est à ce point
distanciée de la volonté. Nous sentions bien que nous devions arriver à une telle conclusion
quand Wittgenstein nous assenait que « ce qu’elle (l’éthique, ndlr) dit n’ajoute rien à notre
savoir. »831 Définitivement, la théorie ne peut accaparer le domaine de l’éthique qui lui est
absolument rétive. Ces déclarations de Wittgenstein sonnent d’ailleurs le glas des espérances
d’une compréhension de l’éthique par la théorisation : « Quoi que l’on me dise qui soit
théorie, cela ne m’intéresse pas. Même si la théorie était vraie, elle ne m’intéresserait pas,
elle ne serait jamais ce après quoi je cherche. Ce qui est éthique, on ne peut pas l’enseigner.
Si je ne pouvais expliquer à autrui l’essence de ce qui est éthique que par le biais d’une
théorie, ce qui est éthique n’aurait pas de valeur du tout. »832
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Je ne dois donc espérer nulle connaissance de l’éthique et elle n’augmente, quant à elle,
aucunement notre érudition car une « proposition éthique » est une contradiction dans les
termes. La parole est inapte à dissoudre certains problèmes, c’est du moins ce que pense le
Wittgenstein de la première philosophie. La pensée, le logos, la théorie ne peuvent résoudre le
sens profond de la vie qui ne se laisse pas apprivoiser ni ne nous offre sa signification par le
biais de la connaissance.
Les évènements mondains et mon vouloir ne peuvent être réunis car ils ne procèdent pas du
même monde et cette disjonction absolue signe conjointement notre totale impuissance à
contraindre les évènements du monde et notre prétention grandiloquente à faire de notre
volonté l’agent de cette contrainte.
Dès lors, si la pensée et la connaissance ne nous permettent pas de comprendre le sens de la
vie et si ma volonté paraît impuissante à changer cette vie, comment puis-je espérer mener
une vie éthique, autrement dit que dois-je changer dans ma vie pour espérer être heureux ?
Les « Remarques mêlées » vont me donner la solution : « La solution du problème que tu vois
dans la vie, c’est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème. Que la vie soit
problématique, cela veut dire que ta vie ne s’accorde pas à la forme du vivre. Il faut alors que
tu changes ta vie, et si elle s’accorde à une telle forme, ce qui fait problème disparaîtra. »833
En fait, il ne faut pas que je change quelque chose dans ma vie mais il faut que je change tout
bonnement ma vie. Nous avons déjà vu que changer la vie dans la première philosophie de
notre auteur nécessite de faire varier les frontières du monde. Le second Wittgenstein ne se
focalise plus sur ce problème de frontières mais entend accorder la volonté avec ce que le
précédent texte de Wittgenstein appelle la forme du vivre. Cet accord, en son fond, doit être
éthique et, reliant ma volonté à ma forme de vie, il est donc un accord tout personnel dans
lequel l’équilibre est prépondérant. Je ne puis donc être en accord qu’avec moi-même si
j’escompte changer ma vie. Suis-je, pour autant parvenu au but de ma vie, j’entends ici le
bonheur ? Non pas car je dois être en accord avec le monde comme le souligne Wittgenstein,
le 8.7.1916 dans ses « Carnets » et il ajoute : « Je suis alors, pour ainsi dire, en accord avec
cette volonté étrangère dont je parais dépendre. C’est à dire que « j’accomplis la volonté de
Dieu ». »834 Toutefois, n’accordons peut-être pas à Dieu tout le sens religieux qu’il recèle
habituellement puisque, à cette même date, Wittgenstein nous confie que « Dieu serait
simplement, en ce sens, le Destin… » mais peu importe l’appellation puisque je semble
toujours en dépendre !
Je suis donc en position d’attente en ce monde, attente d’une révélation qui voudra bien
rendre ma vie plus supportable mais comprenons bien que je ne dois pas mettre mes
espérances dans une modification de ces faits qui peuplent ma vie mais bien dans la justesse
de ma vision sur ce monde. Comment le fais-je ? En tentant de passer au delà du sens des
propositions comme l’aphorisme 6.54 m’y invite puisque « Mes propositions sont des
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éclaircissements en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvues
de sens, lorsque par leur moyen—en passant sur elles—il les a surmontées. (Il doit pour ainsi
dire jeter l’échelle après y être monté) Il lui faut dépasser ces propositions pour voir
correctement le monde. Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. »835 La
véritable posture éthique qui ouvrira à mon existence un horizon nouveau et me donnera une
espérance tant au sens séculier qu’au sens religieux du terme exige donc le dépassement de la
factualité mondaine pour pouvoir poser un regard apaisé sur le monde. L’ataraxie que
j’appelle de mes vœux est à ce prix.
La vie personnelle de Wittgenstein me paraît un symbole éclatant de cette recherche d’un
apaisement qu’il a toujours cherché mais en vain. Encore est-il présomptueux d’affirmer que
cette recherche fut vaine puisqu’il fut le seul à détenir la réponse à cette question. Il est certain
cependant que la tension et l’inquiétude qui émanent en permanence des méditations de notre
écrivain (car, à certains endroits, quand il s’épanche, Ludwig est autant écrivain que
philosophe) indiquent qu’il n’a pas trouvé la sédation et la rémission escomptées et dont il
savait, en l’occurrence, qu’il ne les trouverait jamais. L’écriture, pour Wittgenstein, fut
toujours une épreuve c’est à dire une remise en question de sa vie marquée du sceau de
l’éthique et, en ce sens, certainement peut-on le comparer aux grandes figures mystiques qui,
par leur vision personnelle, voulurent explorer l’au-delà des phénomènes quotidiens et
désirèrent affronter la vie en sa plénitude fut-ce au prix d’affres dramatiques. L’angoisse
semble avoir été la compagne permanente du philosophe viennois mais, si elle rendît sa vie
difficile, elle est aussi la source qui irrigue le génie de notre auteur. Contre elle, la prière fut
un baume précieux pour Wittgenstein mais ce fut une prière débarrassée de ses attributs
religieux en quelque sorte, une prière ignorant la triste humanité qui l’articule, une prière
profondément éthique qui ne demande rien pour soi mais une « prière qui est la pensée du
sens de la vie. »836
Face à ce monde et à cette humanité oppressants, il est une autre manière que la prière de
s’ériger, il s’agit de la rébellion.
Se révolter, certes, mais contre quoi ? Contre la « volonté étrangère », autrement dit contre le
« Destin » mais je n’ai d’autre alternative pour m’opposer à eux que le suicide qui apparaît
alors comme le paradigme de la vie malheureuse, l’issue fatale accomplissant l’apaisement
recherché mais au prix de quelle défection morale ! En effet, la suicide signe la déchéance de
la volonté de celui qui met un terme à ses jours en se jetant dans les bras de la Camarde par
crainte de la vie et c’est ce qui rend le suicide l’acte mauvais par excellence. Il est cette
abomination négatrice de l’éthique et de la vie dont il est peut-être une piètre solution mais, en
tout cas, une solution absolue. Encore devons-nous nous entendre sur le sens du terme
« solution » puisque nous devons oublier la connotation positive qui l’accompagne
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habituellement pour ne voir qu’une consécration de l’échec, l’échec d’une volonté que
l’angoisse a vaincue.
Au terme de cette courte étude des rapports de la religion et de l’éthique dans la philosophie
de Wittgenstein, nous pouvons constater le rôle pivot de la volonté puisque la signification
bonne ou mauvaise, heureuse ou malheureuse, des choses est fonction de celle-ci. Pour autant,
la volonté ne décide pas du bonheur ou du malheur de la vie comme on décide de se lever par
exemple. Aussi, ne cherchons pas les conséquences de ma volonté au sein d’évènements et de
phénomènes quotidiens sur lesquels elle n’a nulle autorité. Il ne faut pas non plus essayer de
déceler des changements psychologiques qui interviendraient au cœur du sujet en entérinant
une vision mentaliste du concept de volonté. En fait, si la volonté doit être le sésame qui
ouvre les portes d’une vie heureuse, ne cherchons pas une quelconque modification factuelle
de cette vie qui, paradoxalement, peut rester en son état initial. Du moins, c’est là une
possibilité car, bien souvent, des changements sont visibles malgré tout mais ce qui importe
par excellence et, là dessus, il n’y a pas à transiger, c’est que notre vision et notre
appréhension de la vie soient remaniées, plus même, métamorphosées par l’adoption d’un
regard éthique. Je dois à moi-même et aux autres de donner un nouveau sens à ma vie qui aille
dans la direction d’une exigence éthique.
A l’époque du « Tractatus », il semble que le chemin éthique à prendre qui conduit au
bonheur soit sous l’emprise d’une nécessité logique dont je ne puis m’exonérer. Wittgenstein
abandonnera ultérieurement cette option nécessitariste car, comme le constate J.Bouveresse,
« aucun état de choses ne peut exercer une contrainte logique sur quoi que ce soit ou qui que
ce soit : on dira peut-être qu’un état de choses peut exercer une contrainte absolue parce
qu’il est doué d’une valeur absolue intrinsèque, mais il ne peut avoir ce genre de valeur que
pour autant qu’il peut exercer ce genre de contrainte et, précisément, du simple fait qu’il est
un état de choses, il en est intrinsèquement incapable.837 Exit donc une théorie contraignante
qui érigeait la nécessité logique en dogme pour laisser le champ libre à une appréhension
morale individuelle au sens où les choix se posent à moi et à nul autre ou, si d’autres doivent
être confrontés à un cas de conscience identique, je garde toute latitude de le concevoir selon
ma vision du monde. Si ma volonté embrasse ce monde, c’est à dire acquiesce aux faits qui le
constituent dans sa dominante phénoménale, je puis espérer être heureux mais n’est-ce pas un
leurre car ce serait admettre que j’ai trouvé le sens de la vie, que j’ai donc éradiqué le malheur
et que, ne me posant plus de questions, je suis apaisé ? La simple évocation de cette question
me semble valoir réponse.
Dans le domaine de l’éthique ou de la morale, Wittgenstein ne peut admettre qu’à un cas de
conscience précis puisse correspondre une réponse circonstanciée et catégorique. En somme,
chaque cas est particulier et chacun y répond avec ses moyens propres dans le contexte qui est
le sien. Les grands préceptes moraux ne sont pas à jeter aux orties mais ils ne sont que des
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indications qui ne peuvent s’appliquer de manière absolue à chaque cas fortuit. De plus, les
éthiques sont diverses et variées et envisagent nos problèmes moraux à l’aune de leurs
conceptions ce qui implique qu’il n’y ait pas qu’une réponse adéquate unique quand nous
sommes confrontés à ce genre de difficulté.
Devons-nous, pour autant, nous résigner et accepter cette espèce de flou et d’irrésolution qui
s’empare de nous quand nous envisageons les problèmes éthiques que la vie ne manque pas
de nous poser ? Absolument pas et nous devons concéder qu’un consensus peut nous réunir
quand nous délibérons sur telle ou telle question épineuse et puis, d’autre part, j’arrive tout de
même à une certaine conception du bien et du mal qui n’est pas tout à fait erronée sinon dans
quel monde et dans quelles conditions vivrais-je ! Simplement, nous ne devons peut-être pas
envisager l’éthique en termes de problème et de solution ou en termes de question et de
réponse car l’éthique n’est pas la science et elle n’admet pas cette sorte de radicalité qui unit,
en mathématiques par exemple, une équation avec son résultat. Venir à bout d’une question
éthique revient plus à adopter une attitude en fonction de certains faits et à savoir comment
me diriger et me situer dans le maquis des réponses possibles.
Il n’y a donc pas une raison unique en vertu de laquelle je dois agir mais des raisons plurielles
dans le labyrinthe desquelles je dois tenter de me retrouver. Aussi, plutôt que taxer une telle
éthique de relative, nous devons la qualifier de personnelle et de responsable. Chacun est mis
face à ses contradictions, à ses doutes, à ses certitudes et nos choix doivent permettre, sinon
de les annihiler, au moins de les tempérer. En ce sens, l’éthique de Wittgenstein s’enracine
dans la vie et ne s’édifie donc pas, de manière hiératique et dogmatique, en un système
théorique qu’il n’a jamais appelé de ses vœux.
Désormais, peut-être commençons-nous à un peu mieux comprendre ce que signifie « vivre »
pour Wittgenstein. La vie appelle l’action c’est à dire qu’elle convoque la volonté qui la borne
et lui donne son caractère heureux ou malheureux. C’est donc ma volonté qui borne ma vie
mais c’est aussi, ne l’oublions pas mon langage. La seconde philosophie de notre « maître »
se confrontera particulièrement à ce second aspect et nous en dirons quelques mots un peu
plus loin.
Pour l’heure, gardons à l’esprit cette double optique car elle sinue au gré du « Tractatus » sans
que la prééminence soit accordée à l’une ou à l’autre. Disons, pour mieux les différencier,
que, quand le langage s’appuie sur la logique pour borner ce monde, la volonté, quant à elle,
s’adosse à l’action. Les perspectives engendrées ne sont donc pas identiques mais le résultat
est le même c’est à dire l’instauration des bornes du monde. Avec le langage fixant ces
frontières, la tournure du premier ouvrage de Wittgenstein prend un tour nettement logique et
avec la volonté, celui-ci a une coloration profondément éthique. Aussi, ne nous acharnons pas
à mettre en avant l’une ou l’autre des hypothèses mais gardons à l’esprit qu’elles sont deux
clefs de fonctionnement efficaces du premier livre de notre auteur.
La vie wittgensteinienne ne s’ordonne donc pas aux phénomènes qui font ce qu’on nomme
communément le tourbillon de la vie. Chercher en elle la factualité c’est faire fausse route car,
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comme le dit P.Audi, « ce à quoi elle s’ordonne, en revanche, c’est à la nécessité d’instaurer
et de modifier en permanence les frontières du monde, puisqu’elle a elle-même pour mode
d’être ce bonheur ou ce malheur dans lesquels se révèle et s’atteint chaque fois le « sujet du
vouloir »–ce sujet que Wittgenstein appelle aussi dans d’autres textes, le « Je
indépendant ». »838 Cette vie qui tend à « modifier en permanence les frontières du monde »
ne le fait pas par hasard, elle le fait dans un but éthique car elle a le sentiment de son
inadéquation avec ce dernier. C’est donc à moi qu’il incombe de réagir et de rendre ma vie
plus heureuse en comblant cette béance qui existe entre mon Je en quête de bonheur et cette
vie qui ne me sied pas. Ce désaccord, Wittgenstein lui donne une forme que nous avons déjà
signalée précédemment et qui est donc la disparité entre la vie et la forme du vivre. Aussi, de
ce décalage, vont naître des sentiments d’impuissance et de désespoir, autrement dit tout ce
qui rend cette vie malheureuse. Confronté à cette situation de crise qui, dans le pire des cas,
peut me mener au suicide, je dois réagir et rétablir une certaine sérénité si tant est que ce soit
possible car ma volonté, qui ne peut contraindre les évènements, ne m’est que de peu de
secours et le mal est plus profond puisqu’il atteint ma subjectivité propre. Cette atteinte,
Ludwig l’a intimement ressentie dans sa chair propre quand il écrit, alors qu’il était la proie de
soucis immenses pour faire éditer son « Tractatus », dans une lettre à P.Engelmann : « Je
voudrais me vider une fois de plus ; ces derniers temps, j’ai été misérable au plus haut point.
Naturellement, c’est seulement à cause de ma bassesse et de ma vulgarité. J’ai
continuellement pensé à m’enlever la vie et cette pensée me hante encore. Je suis absolument
naufragé. »839 Engelmann lui ayant répondu que « le suicide serait assurément une erreur »,
Wittgenstein aura ces mots douloureux dans sa réponse du 21.6 1920 : « Je sais que le suicide
est toujours une saleté car on ne peut vouloir son propre anéantissement et quiconque a
assisté à l’acte du suicide sait que le suicide consiste toujours à se prendre par surprise. Et
que rien n’est pire que de devoir se prendre soi-même par surprise. Naturellement tout cela
revient en fin de compte au fait que je n’ai pas la foi ! »840 Comment peut-on exprimer plus
vigoureusement la crise dont nous faisions état auparavant ?!…
Je pense que de tels propos sont à mettre à l’actif d’un être qui ne pouvait se résoudre à la
médiocrité et qui, dans ses pensées et dans ses attitudes, aspirait à une certaine perfection que
lui permettait d’espérer son extrême rigueur intellectuelle et morale. Notons aussi au passage
que la tentation suicidaire est le signe objectif de son manque de foi mais, surtout, il nous faut
dire que ces pulsions méphitiques signalent une fêlure profonde d’un être qui ne peut s’exiler
de l’homuncule qu’il est en dernière analyse. Cette fêlure est peut-être aussi ce qui rendait
l’ipséité de Wittgenstein si attachante car ses tourments nous révèlent beaucoup sur nousmêmes et sur nos existences mais surtout sur cet impouvoir qui nous est consubstantiel.
Cependant, la conscience de notre impuissance s’avère étonnamment mobilisatrice car c’est
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elle qui nous incline à réconcilier le vivre et la forme du vivre en changeant cette vie dont
nous ne pouvons nous satisfaire. Or, cette conversion nous impose, toujours et encore,
d’interroger le sens de la vie. Nous revenons donc sempiternellement à cette question
essentielle.
Aussi, ce qui importe pour l’éthique, c’est que ma vie puisse avoir un sens, au delà de tel ou
tel sens particulier qui ne sont, en définitive, que des péripéties secondaires. Les problèmes
que nous nous posons sur la vie sont irrémédiablement liés avec le sens qu’est censée receler
celle-ci mais il y a belle lurette que Wittgenstein a constaté que « la solution du problème de
la vie, on la perçoit à la disparition de ce problème. » et, dans ce même aphorisme, il ajoutait
ensuite : « N’est-ce pas la raison pour laquelle les hommes qui, après avoir longuement
douté, ont trouvé la claire vision du sens de la vie, ceux-là n’ont pu dire alors en quoi ce sens
consistait ? »841 On voit donc que tous nos questionnements sur l’éthique n’aboutissent en
définitive nulle part quelle que soit la forme que puissent prendre nos interrogations car ils ne
disent rien concernant les phénomènes et les faits.
Ayant révélé le sens de la vie, ce que Wittgenstein appelle « trouver la claire vision du sens de
la vie », nous ne sommes pas plus avancés si ce n’est que nous ne posons plus le problème et
c’est, me direz-vous, diablement positif car c’est mettre un terme à toute supputation éthique
ou philosophique. Ne pas savoir dire en quoi consistait le sens de la vie, c’est arriver à cette
même conclusion c’est à dire qu’on ne peut rien dire, en fait, du sens de la vie. Aussi, est-ce
un devoir pour moi de montrer ce sens irréductiblement indicible ce qui donne, à ma vie, une
certaine signification c’est à dire ce que P.Audi nomme « une nature affective et dynamique »
que lui confère la volonté.
Dés le 15.10.1916, dans ses « Carnets », Wittgenstein avait d’ailleurs constaté que « les
choses acquièrent de la « signification » par leur rapport à ma volonté. »842 Cette relation à la
volonté est donc le lien qui m’unit aux choses et qui me permet d’agir mais elle est souvent,
aussi, une source d’énigme quand je tente de juger les actions de mes congénères. Peut-être
est-ce pour cela que le monde me semble si mystérieux !
Avant d’envisager la conception de l’esthétique de Wittgenstein et d’aborder ses relations
avec l’éthique et la volonté, nous devons, dès à présent, conclure notre traitement des rapports
du philosophe de Cambridge avec la religion.
Sachons gré à Wittgenstein de ne pas être de ces gourous qui nous entraînent à leurs suites à
la recherche de vérités établies et qui tentent de nous convaincre à coups de révélations
infondées. Son Dieu n’est caractérisé à aucun moment ni d’aucune manière que ce soit et son
appréhension n’est ni dogmatique ni scientifique. L’ « usage » de Dieu, chez l’auteur
viennois, se veut plus pragmatique dans la mesure où sa visée est de réorganiser et
d’approfondir notre sentiment à l’égard de Celui-ci afin que notre vie s’en trouve bouleversée.
Nos affirmations concernant Dieu peuvent d’ailleurs s’appliquer identiquement au domaine
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des valeurs éthiques et le sens de son message est que Dieu et valeurs sont autant de faux
problèmes qui ne doivent pas nous arrêter. Comprenons bien que Wittgenstein ne marque pas
un désintérêt quelconque quant à ces sujets mais bien qu’il a tiré toutes les conséquences de
l’indicibilité qui a trait à ceux-ci. Wittgenstein ne croyait pas à une foi qui se bâtît sur des
concepts métaphysiques et qui permît de pallier la distance entre ma vie et mon être. Il
n’aurait certainement pas admis non plus qu’on ravalât la religion à une morale enseignant
des préceptes rigides. Encore moins, à mon avis, eût-il approuvé ce dieu créateur et vengeur
de la Bible !
Toute l’œuvre de Wittgenstein est, en fait, possédée par le désir de décourager les
affabulations et les supputations métaphysiques quand nous touchons au domaine des valeurs
de l’éthique, du bien et du mal ou du sens de la vie. C’est à ce prix que nous pourrons augurer
un apaisement dans nos existences c’est à dire résoudre les dilemmes éthiques auxquels nous
sommes confrontés en acceptant tous les faits tels qu’ils sont. Or, la plupart du temps, nous
n’adhérons pas à cette vision et, confrontés à cette impossibilité pour nous, nous usons de
Dieu pour nous justifier, un Dieu qui intervient opportunément dans nos croyances.
Wittgenstein nous exprime alors ce que signifie « croire en Dieu » : « Croire en un Dieu
signifie comprendre la question du sens de la vie. Croire en un Dieu signifie voir que les faits
du monde ne résolvent pas tout. Croire en un Dieu signifie voir que la vie a un sens. »843
Nous devons reconnaître que la lecture conjointe des « Carnets » et du « Tractatus » tend à
brouiller nos conceptions de la Divinité car celle-ci est présentée sous des jours
contradictoires dont nous aurons des difficultés à choisir laquelle correspond à la pensée de
notre philosophe. A l’appui de cette remarque, nous pouvons mettre en exergue un passage
des « Carnets » et l’aphorisme 6.432 du « Tractatus » qui paraissent s’opposer profondément.
Lisons-les attentivement : « La manière dont tout a lieu, c’est Dieu. Dieu est la manière dont
tout a lieu. »844 et, d’autre part, « Comment est le monde, ceci est pour le Supérieur
parfaitement indifférent. Dieu ne se révèle pas dans le monde »845. En effet, ces deux passages
développent des conceptions de Dieu diamétralement opposées puisque la première est fondée
sur l’omniprésence de Dieu dans le monde quand la seconde recourt plutôt à une exclusion
totale de Dieu hors du monde. Toutefois, que nous devions choisir une hypothèse au
détriment de l’autre ne semble pas prépondérant. Remarquons davantage l’exposition de Dieu
à ce monde et disons que la perplexité de Wittgenstein, surtout à l’époque des « Carnets », à
l’égard du sujet de Dieu était très grande.
On le voit, il serait vain de vouloir cerner un particularisme spirituel chez Wittgenstein mais il
entretînt toujours un penchant pour certaines lectures morales qui signifiaient plus à ses yeux
qu’une religiosité dogmatique. A ce titre, les lectures de Tolstoï et de Dostoïevski lui
procurèrent un grand réconfort moral durant les années de guerre et les penchants mystiques
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de ces deux auteurs eurent une grande influence sur lui quand il se résolût à changer
d’existence et que son choix le porta soit vers la prêtrise soit vers l’enseignement. Ce fut la
seconde voie qui emporta la mise.
Enfin, pour conclure définitivement ces quelques lignes sur la religion, rien n’est mieux que
de laisser P.Engelmann s’exprimer, lui qui fut un confident privilégié de Wittgenstein et qui
ressentît les choses mieux que tout autre du fait de leur intimité épistolaire : « Les conclusions
que Wittgenstein et moi avons tirées, chacun d’après ses représentations religieuses
personnelles, étaient différentes et variaient en fonction de l’ampleur et de l’orientation de
nos talents et de nos habiletés. Pour lui, « la vie était une tâche », ce qui était aussi ma
position. Il considérait aussi que toutes les conditions de la vie, et donc tous les faits, font
partie de cette tâche, de la même manière que quelqu’un qui se trouve devant un problème
mathématique donné ne doit pas chercher à se faciliter la tâche en changeant le problème.
Mais ne pourrait-on pas dire que, pour un individu qui a telles ou telles prédispositions, une
modification de la tâche appartient encore à celle-ci et peut même se présenter à sa
conscience comme une part essentielle de la tâche elle-même ? La personne qui persiste à
penser que la cause de l’écart ne se trouve qu’en elle doit abandonner l’idée qu’il est
nécessaire de changer les faits extérieurs. »846
Cette longue citation de P.Engelmann est à rapprocher de ce propos de F.Kafka tiré de
« Préparatifs de noce à la campagne » : « Tu es la tâche. » Est souligné ici ce rapport tout
personnel à l’éthique, personnel au sens le plus strict du terme puisque la vie et l’éthique sont
indissolublement entremêlées. Ceci suppose (« la vie était une tâche ») que j’acquiesce au
changement à partir de la reconnaissance de ce que je suis, autrement dit que j’entreprenne de
produire un nouveau moi-même. C’était le prix à payer, selon Wittgenstein, pour mener une
vie nouvelle et réaliser l’assomption de mon moi.
L’esthétique fait souvent figure de pendant de l’éthique dans l’œuvre du philosophe de
Cambridge et nombre d’exégètes de cette dernière ont insisté sur la bonne intelligence de ces
deux concepts au sein des nombreux écrits de Wittgenstein. Pour autant, devons-nous
confondre éthique et esthétique et, dans la négative, pouvons-nous espérer dégager un nouvel
aspect de la volonté à partir de l’étude du concept d’esthétique wittgensteinien ? C’est à ces
questions que nous allons tenter de répondre dés maintenant.
IV. Ethique, esthétique et volonté
L’intérêt d’une étude de la philosophie de Wittgenstein ne réside pas dans l’illusion
herméneutique de comprendre celle-ci dans sa totalité. Interpréter les « phases » de la pensée
du philosophe viennois avant de les réunir dans une théorie figée que l’on érigera en dogme
de la philosophie du XXème Siècle est, non seulement inintéressant, mais aussi frappé de
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nullité. Ayant proposé, tour à tour, une philosophie considérant la logique comme primordiale
puis une philosophie marquée par l’importance de la grammaire, Wittgenstein nous a permis
d’envisager son œuvre sous l’angle de l’unification de l’éthique et de l’esthétique. C’est cette
union qui va nous retenir dans ce chapitre et nous essayerons d’établir, à partir de ce
préalable, certaines conséquences ayant trait à la volonté. Disons d’emblée, cependant, que la
volonté a peu à voir avec l’esthétique mais une vision globale de l’œuvre du philosophe
autrichien ne peut s’exonérer d’une telle approche.
Reste que l’esthétique a une fonction fondamentale dans l’élaboration de la pensée
philosophique de Wittgenstein et qu’elle accompagna notre auteur toute sa vie durant comme
les différentes occurrences de ce thème dans des écrits très nombreux de celui-ci le prouvent.
Pour confirmation de ce que nous avançons, nous pouvons nous référer à cette déclaration de
notre auteur favori : « Je crois bien avoir saisi dans son ensemble ma position par rapport à
la philosophie, quand j’ai dit : la philosophie, on devrait, pour bien faire, ne l’écrire qu’en
poèmes. »847 Il n’hésitera pas, par ailleurs, à comparer la recherche philosophique à une
recherche esthétique ce qui renforce encore notre légitime conviction de l’importance de la
thèse esthétique pour déchiffrer la philosophie wittgensteinienne.
Peut-être, devons-nous voir une utopie dans cette vision esthétisée du monde et de la
philosophie, utopie qui intervenait comme contre-point au développement de plus en plus
mécanisé de notre société qui se laissait aller aux charmes des sciences triomphantes et
souveraines. C’est pourquoi Wittgenstein voyait dans son époque les prémisses d’une culture
et d’une civilisation finissantes dont il était un ardent contempteur.
Disons, d’autre part, que le style et la forme de l’œuvre de Wittgenstein qui fourmille
d’inventions et de métaphores donnent à ses écrits une typicité esthétique assez marquée, la
forme rejoignant le fond en quelque sorte. Cet aspect de la pensée de Wittgenstein sera
particulièrement bien rendu dans ses développements sur les mathématiques dont il fait
éclater le cadre formel rigide. Nous aurons à revenir sur ce point important dans les lignes qui
suivent.
Toutefois, cette « manière » mise à l’honneur par le philosophe de Cambridge aura une
influence que nous pouvons, d’ores et déjà, reconnaître. Elle a en effet encouragé nombre de
ses successeurs à admettre l’intérêt de l’usage des comparaisons en philosophie, un peu
comme l’on comparerait des images ou des photos et, donc, à ramener à une dimension moins
métaphysique la recherche philosophique. L’utilité première de ces comparaisons sera
d’occulter une théorisation qui porte en elle-même les germes de sa négativité et conduit
invariablement à obscurcir les problèmes plus qu’elle ne les résout et elle aura cette autre
utilité de mettre en avant une relation au sein de formes de vie qui nous amèneront au seuil de
la compréhension de certaines questions philosophiques. La clarté, qui est le paradigme de ce
vers quoi doit tendre tout philosophe digne de sa matière, est au prix de cette méthode
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originale afin qu’une vue synoptique édifiante se dégage. (Reconnaissons que, si la
philosophie connaît souvent un désintérêt de la part des lecteurs, c’est du fait du caractère
volontairement abscons des écrits des philosophes. Wittgenstein lui-même, en dépit de nos
remarques, n’échappe d’ailleurs pas toujours à ce reproche.)
A partir de connexions, une compréhension embryonnaire, bientôt plus développée, se fera
jour. On pourra ici s’interroger sur la façon dont une appréhension esthétique de nos
problèmes conduit à une meilleure circonscription de ceux-ci quand le domaine esthétique
passe pour le lieu de l’ineffable et de l’indicible pour certains et le lieu du déchiffrement
analytique pour d’autres mais Wittgenstein saura nous offrir les armes pour éviter cet écueil
malgré l’habitude implantée dans la conscience populaire de se reposer sur ces deux modes de
réflexion très en cours. L’histoire de la pensée artistique et esthétique est d’ailleurs jalonnée
des oppositions qui n’ont pas manqué de confronter les deux partis campant sur leurs vaines
certitudes.
Là aussi, Wittgenstein apporte un souffle d’air frais dans ce débat séculaire car il veut se
situer, à la fois, loin d’une évaluation esthétique en termes de caractères objectifs et loin d’une
certaine forme d’ésotérisme quand nous devons exprimer l’ineffabilité indubitable que
suscitent en nous (Wittgenstein critiquera vertement ce « en nous » !) certaines œuvres
artistiques. La « solution » du philosophe viennois à cette double erreur sera de mettre en
avant le langage qui seul permet de comprendre la fraternité entre l’esthétique et la
philosophie qui, dés lors, ne nous apparaissent plus comme deux champs d’investigations
distincts. Comme l’écrit S.R.Marco, « l’esthétique est la philosophie quand elle s’occupe
d’une région déterminée du langage, à savoir des mots que nous utilisons en parlant de l’art
et de l’esthétique. »848 Nous verrons si nous devons tendre vers une osmose aussi intime que
ne l’affirme cet auteur.
Un autre thème très important à étudier dans ce chapitre sera celui du « Voir comme » que
nous relierons à celui de l’aspect et à la perplexité qu’engendrent les variations d’aspect car ce
thème nous ramènera directement au sujet de la volonté. Nous verrons alors que la
philosophie est moins fille de la perplexité qu’elle ne cherche à la vaincre. Cette perplexité me
permettra de saisir différemment mon langage qui me pose problème et il me faudra trouver
une solution à une impasse conceptuelle dans laquelle je me suis engagé inconsidérément. Là
encore, la voie de sortie proposée par Wittgenstein pour que la perplexité ne nous englue pas
dans l’incompréhension et que notre relation aux variations d’aspects soit enrichissante sera
originale et stimulante pour notre réflexion.
On le pressent, les sujets relatifs à l’esthétique ne manquent pas chez cet auteur prolifique et
nous essaierons de ne pas nous perdre dans ce maquis luxuriant. En effet, pour l’esthétique,
comme pour tout problème philosophique en général, nous sommes confrontés à une double
difficulté. D’une part, celle de bien cerner les éléments qui rendent problématique notre
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question philosophique c’est à dire de comprendre selon quelles conjectures nous nous
hasardons en ce terrain miné et, d’autre part, si tant est que nous arrivions à une conclusion ou
à une solution, ne pas aller trop loin et reconnaître cette solution à sa juste valeur. Tel est ce
que semble nous dire Wittgenstein en substance dans ce passage : « Ici nous touchons à un
phénomène remarquable et caractéristique des recherches philosophiques : la difficulté—
pourrais-je dire—n’est pas de trouver la solution, mais de reconnaître comme solution
quelque chose qui semble n’être qu’une première étape vers elle. « Nous avons déjà tout
dit.—La solution n’est pas quelque chose qui découle de cela mais elle est cela même. » Ce
qui est, je crois, lié au fait que nous attendons à tort une explication, alors que la solution de
la difficulté est une description, si toutefois nous lui donnons, dans nos considérations, la
place qui lui revient. Si toutefois nous séjournons en elle, au lieu de chercher à aller au delà
d’elle. S’arrêter, voilà où est ici la difficulté. »849 Voilà une déclaration programmatique dont
nous ferons bien de nous inspirer à l’aube de ce chapitre sur l’esthétique. Comme nous
l’avons déjà dit, Wittgenstein a comparé sa méthode d’étude de la philosophie à ce que nous
faisons face à une œuvre d’art et nous ne devons proposer aucune explication car l’explication
appartient au domaine scientifique mais notre mission sera de bien disposer les choses, c’est à
dire les exposer différemment, de tenter des recoupements, d’ encourager des comparaisons et
de tirer des enseignements des contrastes provoqués par nos soins. C’est à ce prix que nous
pourrons dénouer l’écheveau inextricable des concepts philosophiques et accéder, si ce n’est à
une compréhension de ceux-ci, au moins à une vision moins lacunaire de nos problèmes.
Dans un premier temps, nous ferons un retour à l’époque du « Tractatus » pour comprendre la
place que l’esthétique prenait dans le paysage philosophique de notre auteur, place que l’on
peut qualifier d’éminente. Dans un second temps, nous aborderons l’esthétique par l’étude de
notions telles que l’aspect ou la physionomie qui nous permettront d’envisager le tour
langagier pris par la philosophie de Wittgenstein après 1930.
A) Ethique et esthétique : une voie et une voix uniques
L’élaboration du « Tractatus » est intervenue dans un cadre culturel très particulier
puisque c’est celui de la Vienne du début du XXème Siècle et que cette ville, à cette époque,
baignait dans une culture réfractaire et bouillonnante, les plus grands écrivains côtoyant les
musiciens de génie ou les architectes de renom. La famille de Ludwig était une famille
patricienne dont les membres étaient pétris d’art (plusieurs de ceux-ci furent des musiciens
émérites voire renommés) et elle participait à cette atmosphère artistique en organisant des
soirées et en recevant le gratin viennois du monde des arts. Aussi, ne faut-il pas s’étonner si la
musique fut un élément essentiel qui accompagna Wittgenstein toute sa vie et sur laquelle il
discourût avec autant d’assiduité et de passion. Elle en vint même à devenir parfois le foyer de
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ses recherches en matière de philosophie ce qui montre bien toute l’importance que lui
accordait Wittgenstein. Ainsi, toute la jeunesse de ce dernier se déroula dans un climat
empreint de grande qualité artistique ce qui ne manqua pas, certainement, de développer, chez
le jeune Ludwig, une sensibilité et un goût raffiné pour tout ce qui relevait de la sphère
esthétique. Ces quelques traits mis en avant au sujet de la jeunesse de notre auteur permettent
de nous faire une idée de l’idiosyncrasie du philosophe viennois mais ils conduisent aussi à
comprendre que Wittgenstein pût retenir de ces années formatrices quelque influence et,
aussi, que son carnet d’adresses s’enrichît de noms qui eurent un attrait et une influence sur
lui, attrait et influence que l’on imagine ô combien réciproques !
Au rang des amis qui eurent une incidence sur la pensée de Wittgenstein et qui développèrent,
même, un certain magnétisme sur ce dernier, on peut citer A.Loos car celui-ci va jouer un rôle
particulier dans la relation passagère que Wittgenstein noua avec l’architecture.
Loos, bien que controversé et très avant-gardiste dans son art, possédait une aura dans le
domaine de l’architecture qui convainquît Wittgenstein de l’écouter en cette matière et même
de le plagier quand il dessina la maison viennoise de sa sœur. « Plagier » n’est certainement
pas le terme adéquat d’ailleurs car Ludwig s’enquit des conseils de l’architecte en vogue plus
qu’il ne le pilla. Notons, au passage, que Loos eut d’autre part une influence toute indirecte
puisque c’est par son entremise que Wittgenstein fit la connaissance de P.Engelmann, un
jeune architecte élève de Loos, avec qui il entretînt des relations épistolaires amicales qui
nous sont restées comme un témoignage très vivant de la pensée de notre philosophe. Mais
revenons plutôt à A.Loos.
Ce dernier, par la forme très épurée de son art, minimaliste dirait-on aujourd’hui, était engagé
dans « une entreprise de moralisation de l’art », comme l’appelle C.Chauviré, ce qui ne
pouvait qu’emporter les suffrages du jeune Wittgenstein. Un livre comme le « Tractatus »
pouvait, quant à lui, être considéré, à certains égards, comme une tentative de moralisation de
la philosophie et risquait donc d’être accueilli favorablement par cette élite viennoise en quête
de pureté à laquelle Loos appartenait. Un aphorisme déclarant que « Il est clair que l’éthique
ne se laisse pas énoncer. L’éthique est transcendantale. (Ethique et esthétique sont une seule
et même chose) »850 ne pouvait avoir qu’un écho favorable auprès de la gente cultivée de
Vienne, si tant est qu’il fût compris à sa juste valeur ce qui n’était pas sûr car la pensée de
Wittgenstein restait souvent ésotérique même pour les esprits les plus brillants. Je n’en veux
pour preuve que l’accueil très feutré que cette œuvre géniale reçut à sa sortie, elle que l’on
prit plus pour un recueil de logique que comme un livre disant des choses importantes sur
l’éthique et l’esthétique.
Reste qu’un artiste comme Loos était à même de comprendre cette entreprise de confusion de
l’éthique et de l’esthétique et que la conclusion du « Tractatus » sous la forme de cette
injonction « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence » faisait sens pour un artiste
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pratiquant l’architecture. Wittgenstein, quant à lui, va tirer toutes les conséquences de cette
remarque essentielle en tentant de montrer ce qui ne peut se dire et quel art peut être plus
propice que l’architecture pour donner libre cours à la tentation de montrer ? Notre philosophe
va donc s’engager dans la conception de la maison de sa sœur sous les auspices d’A.Loos
dont il va s’inspirer avec une certaine ferveur. Wittgenstein mettait ainsi en pratique ce qu’il
affirmait avec une telle force dans ses écrits et, bien que l’aphorisme 6.421 mette éthique et
esthétique au même niveau, on peut penser que, dans cette construction, l’esthétique fut au
service de l’éthique.
Pour cela, il faut jeter l’anathème sur la superfluité et considérer l’agencement de la maison
avec un rigorisme et un fonctionnalisme forcenés. La pureté semblait le mot d’ordre de cette
édification, pureté qu’il faut entendre tant dans son acception physique que morale en
l’occurrence et, de plus, remarquons ici que cette pureté semble parfaitement correspondre
avec cette impression d’intransigeance et de droiture que nous révèlent l’œuvre et la vie
même de Wittgenstein. Ainsi, avec la maison qui s’édifiait pas à pas, c’est un peu la
philosophie qui se voyait déboutée de ses prétentions métaphysiques puisque c’est à elle que
l’on demandait de se taire pour laisser le champ libre à la monstration architecturale. Ici,
toutefois, se pose un problème soulevé par J.Bouveresse auquel nous laissons bien volontiers
la parole : « Si l’on accepte de parler d’un « langage architectural », en un sens suffisamment
proche de ce que le « Tractatus » entend par un langage en général, comment concevoir,
dans son cas, le contraste fondamental entre ce qui est dit et ce qui est montré par le simple
fait que quelque chose est dit ? Le point délicat n’est pas tellement de savoir ce qu’un langage
de ce genre peut montrer, mais plutôt de savoir quelle sorte de choses il doit « dire » pour ce
faire. »851
Dès lors, on peut se demander si le « langage architectural » est bien un langage au sens
tractatuséen et, surtout, si il répond au critère d’indicibilité notifié dans la conclusion évoquée
ci-avant. On peut noter, semble-t-il, une certaine autonomie de l’œuvre d’art qui, si elle
exprime un sens, n’exprime que celui qui lui est inhérent. L’écrit, quant à lui, a un rôle de
description vis à vis de ce qui lui est externe. Cette approche de l’autonomie de l’art sera
reprise quand nous reparlerons de la musique. Reste que ce bémol mis à part, l’architecture de
la maison et les écrits du « Tractatus » restent comparables dans leur dimension cathartique
qui doit mener à une éthique et à une esthétique débarrassées des scories factuelles
(décoratives, dirait-on, pour la maison) qui les entravent.
Au delà de ce constat, peut-on voir, dans cette maison prototypique, l’expression d’un
manifeste philosophique comme nos précédents propos le laisseraient soupçonner ? Je ne le
pense pas car la formulation théoricienne, même sous la forme d’une œuvre d’art, est aux
antipodes des desiderata de notre philosophe, lui qui ne jure que par l’abrogation de toute
théorie en philosophie. Il faut plutôt y voir l’expression d’un travail sur soi-même comme
851
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cette remarque le confirme : « Le travail en philosophie—comme, à beaucoup d’égards, le
travail en architecture—est un travail sur soi-même. C’est travailler à une conception propre.
A la façon dont on voit les choses. (Et à ce que l’on attend d’elles)852 L’architecture
caractéristique élaborée par Wittgenstein est donc la démonstration d’une certaine remise en
question de sa propre personne qui abonde dans le sens d’une éthique et d’une esthétique
purifiées. Si l’œuvre architecturale de Wittgenstein, laissée d’ailleurs sans suite, a un sens à
découvrir, c’est probablement dans ce sentiment d’idéalisation qu’elle recelait, sentiment qui
la rend proche des conclusions éthiques du « Tractatus ».
D’autre part, comme le remarque justement J.Bouveresse, Wittgenstein a vraisemblablement
magnifié aussi la logique dont il serait injuste de faire le parent pauvre de ses écrits car la
rigueur et l’espèce d’inflexibilité dont on l’affuble vont bien avec la vision dépouillée et
austère dont certains témoignages nous ont laissé l’impression.
Ne pensons pas que Wittgenstein, au final, eut en grande estime sa réalisation à laquelle il
accordait cependant quelque crédit. La remarque suivante atteste nos propos : « Dans le même
sens : la maison que j’ai faite pour Gretl est décidément le produit d’une finesse, le produit de
mes bonnes manières, l’expression d’une grande compréhension (pour une culture, etc.).
Mais la vie originelle, la vie sauvage qui cherche à déverser son trop-plein, cette vie-là lui
manque. On pourrait aussi bien dire qu’il lui manque la santé. »853 Malgré cela, cette maison
était un témoignage de la capacité de l’art à montrer quand le dit s’avère inexprimable. Cette
auto-référence de l’art fut aussi, ultérieurement, un moyen de réfuter toute tentative de
justification causale dans le domaine de l’esthétique mais cette objection s’adossa
principalement au phénomène de la musique. Au final, nous pouvons constater que l’art
congédie, d’une certaine manière, le langage puisque ce dernier est démuni face à l’indicible
quand l’art continue d’exprimer en ce domaine !
Cette entrée en matière « architecturale » a le grand intérêt de nous mettre de plain pied dans
la réflexion éthique et esthétique du « Tractatus ». Nous allons délaisser ce cheval de Troie
que représentait, en quelque sorte, la maison de Gretl pour prolonger cette exploration
tractatuséenne. Au demeurant, nous devrons être concis car l’assimilation de l’esthétique et de
l’éthique nous dispensera de répéter bien des réflexions que nous avons déjà faites sur
l’éthique. Nous nous contenterons de mettre en relief certains aspects de cette confusion de
nos deux concepts, ceux, particulièrement, qui nous permettront d’avoir une vue plus
exhaustive du problème de l’esthétique c’est à dire souvent ceux qui nous engageront à
appréhender différemment la seconde philosophie de Wittgenstein. Je vous propose donc de
repartir de cet aphorisme 6.421 dans lequel « éthique et esthétique sont la même chose » afin
d’en tirer trois conséquences primordiales.
La première de ces conséquences va nous conduire à admettre que l’esthétique, à l’instar de
l’éthique mais aussi de la logique, s’intéresse, non pas à la contingence du monde factuel,
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mais à des aspects du monde qui paraissent guidés par une nécessité à l’œuvre hors des
frontières de ce monde. Wittgenstein pourra donc affirmer que « l’éthique ne traite pas du
monde »854 et il faudra admettre que les propositions dissertant de l’esthétique seront donc
dénuées de sens.
La seconde conséquence est que l’esthétique est transcendantale et, à ce titre, elle ne se laisse
pas exprimer. D’ailleurs, de la volonté que notre philosophe institue comme porteur de
l’éthique et de l’esthétique, on ne peut rien dire. L’esthétique accède donc au règne supérieur
des valeurs c’est à dire à ce monde qui ne s’embarrasse pas des phénomènes et des faits
quotidiens.
Enfin, l’esthétique est une vue du monde sub specie aeternitatis, autrement elle permet une
vision du monde entrevu comme tout borné comme le souligne l’aphorisme 6.45 qui nous
dévoile le mystique au sens de Wittgenstein : « le sentiment du monde comme totalité bornée
est le Mystique. »855 D’une certaine manière, je ne me commets pas avec les faits du monde
qui sont indépendants de ma volonté et je pose sur le monde un regard heureux.
Voilà, à mon sens, les grandes lignes de ce qu’il y a à retenir de cette vision esthétique sub
specie aeternitatis. Cependant, essayons de prolonger ce propos par des développements plus
précis car celui-ci s’intéresse plus au mysticisme de Wittgenstein qu’à son appréhension de
l’art proprement dit. A ce titre, la seconde philosophie de notre auteur sera beaucoup plus
édifiante que les quelques affirmations tractauséennes sur l’esthétique mais pouvait-il en être
autrement quand on souscrit à l’indicibilité des valeurs dans le premier livre du viennois ?
Force est donc de constater que les questions au sujet de l’esthétique prendront une autre
ampleur dans la littérature plus tardive du philosophe autrichien.
L’allusion au « regard heureux sur le monde » tendrait à nous faire penser que notre auteur
posait un regard eudémoniste sur le monde et, particulièrement, dans le domaine artistique.
Au moins, on peut penser qu’il envisageait l’art dans la même optique que celle qui devait
changer le monde car ce fut là le leitmotiv et le problème constant de la philosophie de
Wittgenstein. Comme le dit fort à propos J.Bouveresse, « l’art est, comme la morale, une
tentative pour faire signifier le monde. »856 Avec cette remarque importante, on comprend que
l’esthétique de Wittgenstein ait une ambition supérieure qui ne peut se résumer à une théorie
du Beau qui disserterait sur la nature des choses belles et qui évaluerait à l’aune d’on ne sait
quel étalon de mesure ces mêmes choses. La première remarque à faire quand on se concentre
sur l’esthétique de Wittgenstein, c’est qu’elle n’est en aucun cas une telle théorie.
Cette opposition farouche à une théorie du Beau n’apparaît guère dans le « Tractatus » mais
elle sera beaucoup plus prégnante ultérieurement du fait de l’opposition déterminée de
Wittgenstein à tout essentialisme et nous devrons donc nous résigner à ne faire aucun recours
au « Tractatus » quand nous aborderons ce sujet. Preuve en est que, lorsque Wittgenstein
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vilipende l’usage de « beau » dans nos jugements esthétiques, il ne nous incline plus à garder
le silence sur ce sujet. De l’attention portée à la volonté dans les commentaires sur
l’esthétique de la première philosophie, nous sommes donc passés à un intérêt pour les jeux
de langage et la grammaire d’un qualificatif tel que « beau ».
Cet intérêt va à contre-courant d’une certaine idéalisation de l’œuvre d’art que le romantisme
avait poussée à son paroxysme tant l’œuvre d’art, qu’elle soit picturale ou poétique, était
censée révéler l’essence de la beauté dans toute sa majesté et son incommensurabilité.
Wittgenstein va s’inscrire en faux face à une telle attitude. Déjà, se demande-t-il, comment
fonder un statut commun à tout ce qui serait une œuvre d’art car, en ce domaine, la pluralité et
la diversité sont telles qu’il est chimérique d’arriver à un consensus sur ce que serait celle-ci.
De plus comment légiférer sur une essence de la beauté qui relierait, par un qualificatif
commun, toutes ces œuvres d’art éparses ?
D’autre part le terme « œuvre d’art » est en soi extrêmement labile et le temps peut se charger
de modifier la portée et le sens de cette expression. Il est d’ailleurs à noter que l’œuvre d’art
ne perd pas toujours son statut avec le temps et qu’une certaine contemporanéité synonyme
souvent de nouveauté n’est pas son apanage obligatoire car bien des œuvres considérés par
leurs contemporains comme de banals objets sont devenus par la vertu du temps qui passe des
œuvres d’art révérées. Aussi, il est bien difficile, voire impossible, de conférer à un objet le
titre d’œuvre d’art et de le figer au moyen d’un concept durable.
Si nous revenons à l’usage d’un terme comme « beau », nous devons convenir, avec
Wittgenstein, qu’il intervient comme une interjection et qu’il n’approfondit guère nos
jugements, voire qu’il ne fait qu’amplifier un certain malaise face à l’œuvre faute de pouvoir
la qualifier. Lorsque nous avons affecté un tableau de l’épithète de « beau », nous ne
semblons n’avoir rien dit et nous sommes comme suspendus à ce que nous allons bien
pouvoir ajouter pour faire partager notre sentiment. De plus, nous pouvons être tellement
submergés par la grandeur d’une œuvre que le terme de « beau » ne recouvre plus aucune
réalité. Bien souvent nous utilisons ce qualificatif car nous ne savons tout simplement
exprimer rien d’autre et restons un peu pantois face à notre incurie. De fait, nous devons faire
quelque peu profil bas lorsque nous utilisons un adjectif tel que « beau » car nous risquerions
d’entonner un dithyrambe qui n’aurait nulle mesure avec ce que nous voulons signifier
réellement. Wittgenstein nous prie de garder à l’esprit qu’un mot tel que « beau » n’est
d’aucun intérêt en esthétique. De manière lapidaire, il constate : « Il est remarquable que dans
la vie réelle, lorsqu’on émet des jugements esthétiques, les adjectifs esthétiques tels que
« beau », « magnifique » ne jouent pratiquement aucun rôle. »857 Nous ne devons les
employer que comme on nous les a appris, c’est à dire comme des interjections et rien de
plus : « Si vous vous demandez comment un enfant apprend « beau », « magnifique », etc.,
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vous trouvez qu’il les apprend en gros comme des interjections. »858 Pourtant, il faut bien que
nous exprimions un jugement esthétique et, dans cette même section des « Leçons sur
l’esthétique », le philosophe autrichien nous suggère de remplacer « beau » par « juste » ou
« correct ». A l’en croire, une réflexion comme « ce passage-ci n’est pas cohérent » ou
« faites attention à cette transition » lors de l’écoute d’un mouvement musical seront
beaucoup plus évocateurs quant à notre discernement en matière d’esthétique.
Ici, nous pourrions poser la question d’une éventuelle harmonie de l’œuvre d’art avec certains
critères extérieurs, ceux par exemple qui nous feraient considérer telle transition comme juste.
Or, ce serait se méprendre car ce serait enfermer telle œuvre dans un carcan et, si le
qualificatif « juste » ou « correct » s’applique à ce mouvement musical, c’est plus en fonction
de mon ressenti personnel qu’en fonction de normes figées même si on ne peut tout de même
pas s’exonérer en totalité de certaines contraintes liées à tel ou tel art. Certes, il y a des règles
mais le jugement esthétique ne se réduit pas à l’unique suivi rigoureux de ces règles.
Nous voyons que la méthode prônée par Wittgenstein, qui écarte toute référence à une théorie
de la beauté et qui évite les dérives essentialistes, nous permet de prévenir une
indétermination délétère quand nous portons un jugement esthétique. Toutefois, si
Wittgenstein condamne la frénésie analytique qui s’empare de nous quand nous usons de
termes comme « beau » ou « œuvre d’art », il reconnaît au concept d’air de famille un rôle
éminent dans notre approche de l’esthétique. Nous aurons à revenir sur cet aspect important
de l’esthétique wittgensteinienne mais disons déjà que les ressources des jugements
esthétiques ne doivent pas occulter l’instance primordiale que sont les airs de famille.
Dans ce débat que nous avons engagé avec l’esthétique conçue par Wittgenstein, nous posons,
en permanence, la question de l’appréciation de l’œuvre d’art. Essayons, dés à présent,
d’approfondir cet aspect de nos interrogations.
B) L’appréciation d’une œuvre d’art
Le fait d’apprécier une œuvre d’art mobilise, à mon sens, deux concepts : ceux de la
compréhension et de l’évaluation. En effet, apprécier une œuvre, c’est la comprendre d’une
part et l’évaluer d’autre part et mon appréciation de celle-ci nécessite un va-et-vient constant
entre ces deux pôles.
Or, est-il une base qui me permette de juger avec une certaine correction telle œuvre artistique
et comment puis-je étayer mon jugement ? On ne peut se prévaloir de critères esthétiques
objectifs même s’il existe des qualités objectives inhérentes à telle ou telle œuvre. D’autre
part, nous ne pouvons arguer d’une instance supérieure (ce serait, le cas échéant, une théorie
esthétique mais nous avons déjà vu les préventions de Wittgenstein à l’égard de la théorie)
mais nous devons, selon le philosophe de Cambridge, nous plonger dans les jeux de langage
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qui nous permettront d’évaluer le tableau ou la symphonie et, peut-être, de les critiquer. Enfin,
quand nous désirons juger, nous devons avancer des raisons, nos raisons personnelles qui
seront autant de descriptions intimes qui nous permettront d’étayer nos choix.
A partir de là, pouvons-nous espérer être compris par l’interlocuteur auquel nous avons
présenté notre appréciation de l’œuvre ? Rien n’est moins sûr mais je pourrais me faire une
idée de sa réception de mes arguments par le même canal des jeux de langage qu’il emploiera
pour me répondre et argumenter. La seule chose avérée reste qu’entre lui et moi, tout se passe
au niveau du langage et de l’échange dialogique.
Dans les « Leçons sur l’Esthétique », Wittgenstein nous renseigne sur son appréhension de
l’appréciation en esthétique : « Ce n’est pas seulement difficile de décrire en quoi consiste
l’appréciation, c’est impossible. Pour décrire en quoi elle consiste, nous devrions décrire tout
son environnement. »859 L’appréciation artistique ne peut donc être envisagée qu’au sein d’un
tout, immergée dans une culture globale à une époque donnée. D’autre part, notre salut ne
peut venir que d’une description la plus exhaustive possible de cet environnement qui préside
à la validité de l’appréciation. L’ « expert », en matière d’art, sera celui qui, par son
comportement, par ses mimiques, par sa façon de confronter et d’évaluer les choses,
m’entraînera au delà du voir et de l’écoute béotiens pour me découvrir un champ de
compréhension inexploré par moi. Mais pour cela, nul besoin d’être expert, un œil neuf et une
oreille attentive suffisent à modifier ma réception de l’œuvre artistique. Les normes n’y feront
rien, seule la description pourra nous aider.
La réelle indicibilité liée à l’esthétique n’est donc pas métaphysique mais elle signe notre
manque de mots quand nous devons décrire. Une fois encore, l’intervention du langage est
primordiale. Cette remarque de J.Bouveresse corrobore parfaitement cette dernière
impression : « …l’appréciation esthétique est certainement, parmi toutes les utilisations du
langage, une de celles qui justifient le plus la remarque wittgensteinienne selon laquelle
comprendre une phrase, c’est comprendre un langage, et imaginer un langage, c’est imaginer
une forme de vie. »860 La leçon à tirer de ce constat de J.Bouveresse est que, au sujet de
l’esthétique, jeux de langage et formes de vie ont plus à nous dire que certains montages
théoriques dont la base est souvent branlante faute de justifications adéquates. Les jeux de
langage permettront de dégager, autour de l’objet artistique, une atmosphère plus propice à
l’évaluation et à la compréhension qu’un compendium théorétique indigeste. Face à une
certaine inertie théorique, l’énergie exubérante des jeux de langage, dans leur activité de
description, nous sera d’un gain largement plus profitable. L’approche résolument
grammaticale de l’esthétique voue aux Gémonies un particularisme des œuvres d’art douées
d’un caractère intrinsèque.
L’usage des jeux de langage, dans quelque région de la philosophie que ce soit, marque
l’importance des interactions dans notre partage quotidien avec autrui et ce partage est
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enrichissement face à une esthétique qui nous déroute parfois, nous interroge toujours. Or, si
le langage est important, essentiel même dira-t-on, il n’est pas suffisant pour décrire et
comprendre une forme de vie. La sphère de l’esthétique, au delà du langage, nécessite des
gestes et des réactions qui organisent, en quelque sorte, nos formes de vie et ce sera l’union
des jeux de langage et de ces réactions qui produiront une pensée mature de l’œuvre d’art qui
découvrira ainsi ses premiers secrets.
On le voit, et nous y avions déjà fait allusion quelques lignes plus haut, l’apport philosophique
des jeux de langage n’induit plus du tout une indicibilité tractatuséenne de l’esthétique. Pire,
elle fait plutôt le contraire. Wittgenstein se pose donc en contempteur de cette mythologie de
l’ineffabilisme dans le domaine de l’art. Sa critique se déploie ainsi à partir du langage et des
réactions engendrées par l’œuvre. Comme le dit J-P.Cometti, « L’indicible n’a pas la valeur
absolue et normative qu’il avait dans le « Tractatus ». L’intransitivité de ce qui se dérobe au
langage tient essentiellement à ce que si nous voulions décrire, au moyen du langage, tout ce
que la musique exprime, il faudrait tout simplement décrire ce que la musique montre, c’està-dire la totalité d’une culture. »861
Décrire la totalité d’une culture, est-ce possible ? Certainement pas et nous ne circonscrirons
jamais telle ou telle expression artistique mais nous éviterons tout raccourci grossier ou toute
simplification exagérée qu’une théorisation engendrerait. Wittgenstein est d’ailleurs très
sévère envers notre propension à théoriser quand il déclare : « Vous pourriez penser que
l’Esthétique est une science qui nous dit ce qui est beau—c’est presque trop ridicule pour des
mots. Je suppose qu’elle devrait également inclure qu’elle est la sorte de café qui a un goût
plaisant. »862 L’ironie de notre philosophe est ici acerbe et elle en dit long sur le mépris qu’il
ressentait pour certains de ses collègues qui se fourvoyaient sur le chemin de l’explication
scientifique pour aborder l’esthétique !
D’autre part, hormis sa dimension polémique qui, seule, serait de peu d’intérêt, la réflexion de
Wittgenstein aborde indirectement le problème de l’explication en esthétique qui, nous le
verrons, s’attachera à différencier raisons et causes à l’origine de notre appréciation d’une
œuvre et du plaisir qu’elle nous procure ou non. C’est à cette différenciation que nous allons
nous atteler avec l’aide du philosophe viennois.
C) Causes et raisons en esthétique
Nous avons déjà tenté de discerner ce qui séparait les causes et les raisons dans le
domaine conceptuel. Nous allons désormais nous attacher à cette même différenciation dans
le domaine de l’esthétique et nous verrons que, l’esthétique revêtant un caractère particulier,
nous ne pouvons substituer l’une à l’autre nos deux analyses.
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Face à un tableau ou dans une salle de concert, nous pouvons être surpris, charmés
désemparés, émerveillés, écœurés, c’est à dire que nous pouvons être affectés de mille façons
différentes qui déboucheront inéluctablement sur une approbation ou sur un rejet, très
rarement sur une indifférence. Que l’on aboutisse à un plaisir ou à une désapprobation, cela
est évident mais Wittgenstein ne pense pas que l’on puisse donner une explication précise de
cet état de fait. Toutefois, dès lors que nous avons constaté notre réaction positive ou
négative, nous pouvons poser la question du pourquoi d’une telle réaction et c’est à ce niveau
qu’interviennent potentiellement les raisons et les causes.
Nous verrons que, selon Wittgenstein, l’explication par les causes n’est pas recevable en
esthétique et que l’explication par les raisons emporte tous les suffrages de notre philosophe
bien qu’il adjoigne à celle-ci quelques restrictions que nous aurons à préciser. Ce choix des
raisons semble dicté par la grammaire de celles-ci qui n’est pas substituable à la grammaire
des causes qui appartient au domaine scientifique. Le plaisir que je ressens à l’écoute de cette
symphonie n’est pas à relier à des expériences qui causeraient invariablement en moi ce
plaisir mais je puis en donner des raisons qui, d’ailleurs, pourront ne jamais épuiser
l’explication que j’espérais peut-être donner initialement. Dans les « Leçons sur
l’Esthétique », Wittgenstein fait cette déclaration éclairante : « On dit souvent que l’esthétique
est une branche de la psychologie. C’est l’idée qu’une fois que nous aurons fait des progrès,
nous comprendrons tout—tous les mystères de l’Art—par le biais d’expérimentations
psychologiques. Pour excessivement stupide que soit cette idée, c’est bien cela en gros. »863
Wittgenstein trouve donc stupide cette espérance de tout expliquer par des expérimentations
psychologiques, autrement dit par des causes. Qu’il ne faille pas négliger la psychologie qui
peut éclairer un pan du problème esthétique, notre auteur en convient, n’en doutons pas, mais
qu’il faille céder à la tentation de l’explication totale par les causes, cela lui paraît incongru et,
pour tout dire, complètement idiot. Dès lors, demandons-nous comment Wittgenstein peut
dénier à la psychologie une place prépondérante.
Tout d’abord, l’esthétique a à s’intéresser aux formes de vie comme nous l’avons déjà dit.
Ensuite, elle doit s’intéresser aux questions ayant trait aux règles ce qui, nous allons le voir,
conditionne notre intérêt sur le sujet des causes et des raisons. Approfondissons ce dernier.
Faut-il souscrire sans partage à ce rejet, par Wittgenstein, de la causalité ? Je ne le pense pas
car il peut exister une explication empirique à certaines de nos réactions face à une œuvre
d’art mais accorder systématiquement un blanc seing à l’explication causale me paraît tout
aussi abusif que le déni complet.
Que nous ayons une attitude de rejet vis à vis d’un tableau ne peut aboutir, selon notre
philosophe, à découvrir une cause comme base de ce rejet. Wittgenstein veut nous signifier
que nous connaissons l’objet de notre désapprobation et non pas une cause car, si notre rejet
eût été provoqué par une cause, nous devrions être capables de mettre à jour le mécanisme
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sous-jacent à ce rejet et, donc, de l’expliquer. C’est d’ailleurs l’illusion que crée, la plupart du
temps, la psychologie car nous imaginons qu’elle fonctionne comme une mécanique interne
qui, partant de telle cause psychologique, aboutira invariablement à tel effet. Cette méprise est
parfaitement soulignée dans notre précédente citation des « Leçons sur l’Esthétique ».
L’explication uniquement causale relevant de la psychologie semble même aberrante car elle
ôterait toute spontanéité à notre écoute ou à notre contemplation d’une œuvre et ce qui fait la
singularité de nos réactions serait totalement nié. Si un mécanisme causal devait s’appliquer à
nos réactions avec sa rigueur implacable, celles-ci deviendraient des automatismes avec toute
la prévisibilité que cela suppose. En somme, si ma réaction à l’esthétique doit être comprise
sous la forme d’un état psychologique, alors, cette réaction est inadéquate.
Lorsque je contemple une peinture, je ne suis pas en train d’analyser mon comportement ou
de fonder une expérience psychologique ayant trait à ma contemplation. Implanter des
électrodes sur mes neurones donnerait certes un encéphalogramme précis et, peut-être,
reproductible lors de cet examen du tableau mais cette expérience ne me donnerait aucune
certitude quant à la compréhension de l’œuvre.
Dans les « Remarques mêlées », Wittgenstein nous donne des indices pour arriver à une telle
compréhension : « Comment explique-t-on donc à quelqu’un ce que veut dire « comprendre la
musique » ? Est-ce en lui nommant les représentations, les sensations de mouvement, etc., qui
sont celles de celui qui la comprend ? Non, mais bien plutôt en lui montrant les mouvements
expressifs de ce dernier…La compréhension de la musique possède une certaine expression,
aussi bien pendant l’écoute et le jeu qu’à d’autres moments encore. A cette expression
appartiennent parfois des mouvements, mais parfois simplement la façon dont celui qui
comprend cette musique joue le morceau en question, ou le fredonne, ou encore les
comparaisons qu’éventuellement il en fait et les représentations qui illustrent pour ainsi dire
la musique…La compréhension de la musique est chez l’homme une expression de la
vie…Mais lui apprendre à comprendre, c’est lui enseigner ce qu’est la compréhension dans
un sens différent de ce que fait l’explication, qui n’apprend rien de tel…864
Cette longue citation est un manifeste pour répondre à cette simple question : que veut dire
« comprendre la musique ? » A sa lecture, il paraît évident que la compréhension de la
musique provient plus de « signes extérieurs » qui témoigneront de l’expressivité de la
musique que d’une intériorisation en rapport avec un contenu psychologique. Toutefois, le
terme « signes extérieurs » mis volontairement entre guillemets ne doit pas nous faire croire
qu’il y a d’une part une compréhension et, de l’autre, des expressions diverses permettant la
compréhension. En quelque sorte, l’expression est consubstantielle à la compréhension. La
vie de l’homme s’exprime au travers de cette compréhension ce qui explique pourquoi la
musique tient une place si importante dans nos existences.
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Enfin, comme le dit Wittgenstein, apprendre à comprendre ne fait appel à aucune explication
qui aurait une nature causale ce qui reviendrait à posséder une connaissance scientifique.
Comprendre la musique n’a rien en commun avec comprendre le fonctionnement du moteur à
explosion. La compréhension de la musique ne nécessite pas un voyage à l’intérieur de celui
qui la comprend afin d’atteindre une hypothétique essence de la musique que ce dernier aurait
incorporée. Elle ne nécessite pas non plus un savoir livresque qu’une théorie aurait laissé
sédimenter. Non, elle se nourrit plutôt de cette expressivité qui lui est liée et qui prouve que
l’on a compris.
Or, à ce niveau, se pose un nouveau problème. Ne risquons-nous pas de verser d’un Charybde
psychologiste en un Scylla béhavioriste ? En effet, si nos faits et gestes, nos mimiques, nos
expressions d’une manière générale simulent notre compréhension et prennent une part
prépondérante dans cette dernière, nous risquons d’en rester à un substitut grossier qui ne peut
nous contenter. Mais ceci n’est qu’une impression qui provient de notre attachement viscéral
à l’explication psychologique et cette prédilection néfaste nous fait prendre la solution pour le
problème. D’ailleurs, si nous adoptions la solution mentaliste, toutes les expressions décrites
pour comprendre la musique seraient autant de résidus inutiles à éliminer pour parvenir à une
certaine pureté de la compréhension. Ainsi, la musique ne pourrait être signifiante que pour
une conscience et elle ne serait plus signifiante en elle-même. Notre but de compréhension de
la musique ne pourrait être atteint car seul un état psychique nous serait compréhensible.
L’esthétique perdrait tout son intérêt. Quand Wittgenstein nous dit : « Vous pourriez choisir
indifféremment deux poèmes pour vous faire penser par exemple à la mort. Mais supposons
que vous ayez lu un de ces poèmes et l’ayez trouvé admirable, pourriez-vous dire : « Oh, lisez
l’autre, il fera le même effet » ?865, nous devons comprendre que notre lecture ne s’attache pas
à ce qu’elle fait penser car, sinon, le choix entre les deux poèmes serait indifférent. Cette
lecture ne vise pas une compréhension de l’acte psychique produit lors de celle-ci. De plus, si
je trouve un des poèmes admirable, je ne peux conseiller à quelqu’un de parcourir le second
en arguant du fait qu’il produira le même effet. Comme le dit notre philosophe, « Si je trouve
un menuet admirable, je ne peux pas dire : « Prenez-en un autre. Il fait le même effet. »866 Ce
que je ne puis dire pour le menuet, je ne puis le dire pour la poésie et le recours à la causalité,
dans le domaine de l’esthétique, se révèle dans toute son inconséquence.
Il appert que la candidature des causes n’est pas recevable quand nous désirons obtenir une
explication de nos émois face à une œuvre d’art ni lorsque nous voulons accéder à cette
étrange alchimie qui permet une compréhension artistique hypothétique. Voyons si les raisons
seront un candidat plus fiable pour dissiper les nuées qui continuent de nous assaillir malgré
les quelques avancées que la lecture de Wittgenstein nous a permises.
Donner des raisons donc, mais des raisons de quoi ? Des raisons de notre approbation ou de
notre désapprobation lors d’une lecture, d’une écoute, d’une contemplation. Comme le
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souligne Wittgenstein, « la gêne esthétique suggère un « pourquoi », non une « cause »867. Au
delà de ce « pourquoi », je dois donc me mettre en quête de raisons qui sont personnelles dans
le cas d’un avis esthétique. Il n’y a aucune espérance de reproductibilité derrière les raisons
que nous donnons, contrairement aux causes comparées par Wittgenstein à des « supermécanismes » vérifiant l’adage que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Notre
réaction n’est donc en rien reproductible et, nous sommes une énigme à nous-mêmes puisque
nous ne savons pas si une nouvelle écoute ou une nouvelle lecture produira le même effet. Je
découvre toujours de nouveaux trésors qui m’étaient restés inconnus quand j’aborde à
nouveau une œuvre quelconque.
Dans les « Cours de Cambridge 1932-1935, le philosophe autrichien réaffirme la nature
descriptive de l’esthétique ce qui le conduit à affirmer que « les raisons sont des descriptions
supplémentaires » et que « établir une cause, ce serait proposer une hypothèse »868 Pour
comprendre cette distinction, Wittgenstein recourt à l’exemple de la valse qu’il exprime
comme suit : « Un bon exemple de cause d’insatisfaction que pourrait me donner, disons la
façon dont quelqu’un joue une valse, est que j’ai vu danser cette valse et que je sais comment
il faut la jouer. Ceci ne donne pas la raison de mon insatisfaction. Nous avons, la personne
qui la joue et moi, un idéal différent de la valse, et donner la raison de mon insatisfaction
exige une description. »869 En donnant une raison, je joue un rôle actif car j’amène au jour ma
conception de l’œuvre d’art et je la constitue proprement de mon point de vue par la donation
des « descriptions supplémentaires » évoquées précédemment dans les Cours de Cambridge.
Mon rôle est donc actif car je puis, par ma description, vous amener à acquiescer ou à
repousser mes arguments, en tout cas à susciter vos raisons personnelles d’approuver ou non
cette œuvre. L’appréciation esthétique se formera à partir de cette sorte de dialogisme que
j’instaure en donnant des raisons auxquelles les raisons de mon interlocuteur vont se
confronter ou s’additionner pour produire mon opinion. Il n’y a donc là aucun fondement
scientifique mais plutôt la convocation de jeux de langage au sein d’une forme de vie. Donner
des raisons ne peut certes aboutir à une certitude mais ça nous permet de créer une dynamique
autour de l’œuvre qui renaît, en quelque sorte, grâce aux fructueux échanges qu’elle suscite.
Pour autant, dois-je occulter les sentiments et les sensations que l’œuvre me procure ?
Certainement pas, mais je me tromperais en imaginant que l’artiste ait voulu produire un effet
correspondant à mon sentiment. La raison pour laquelle il a agi ne peut s’appréhender en
termes d’effet escompté, même si, bien évidemment, l’œuvre va produire un effet mais pas tel
effet précis anticipé par l’artiste.
A cet endroit de notre développement, il semble judicieux de comparer nos dernières
avancées concernant les descriptions avec le souvenir vivace de l’ineffabilité érigée en dogme
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dans la conclusion du « Tractatus ». N’y a-t-il pas contradiction dans les propos de notre
auteur favori ?
Il ne faudrait pas croire que Wittgenstein a soutenu la thèse de l’ineffable, entité singulière,
qui ne trouverait à s’exprimer que par le moyen de l’art. Pour lui, je ne reste pas pantois et
sans ressources face à une œuvre d’art et je puis toujours m’exprimer. Il n’y a donc pas
d’indescriptible bien que je puisse être médusé quelque temps et ne pas trouver mes mots
d’emblée quand l’artiste a produit un aspect original ou novateur. Ainsi, momentanément,
l’œuvre m’apparaît-elle indescriptible et le langage semble comme suspendu (au sens où le
temps est comme suspendu) provoquant une aphasie temporaire. Face à un tel effet, nous ne
saurions choisir des mots vulgaires pour exprimer notre désarroi, pensons-nous, mais c’est là
l’erreur cruciale que nous commettons selon Wittgenstein. Nous sommes ici les victimes de
notre préjugé de l’ineffabilisme de l’art et nous sommes la proie de l’illusion causale en
imaginant que l’artiste a tenté de susciter tel effet en nous et que, loin de le nier, nous en
constatons l’effectivité mais ne savons, pour autant, l’exprimer. Pourquoi chercher des effets
produits par une cause déterminée quand l’œuvre agit d’elle-même sur nous, sans aucun
artefact ?
De même, pourquoi convoquer un langage « supérieur » quand nos mots quotidiens suffisent
amplement pour nos descriptions ? Pourquoi une recherche de l’au-delà de l’œuvre quand la
musique ou la peinture sont auto-suffisantes ?
Ces questions expriment autant de méprises que Wittgenstein raille ou disqualifie. Il ne peut
que vilipender ce ressentiment lors de l’échec de l’expression car cette impression est fausse.
Les mots ne nous manquent pas et notre tort est de ne pas nous laisser porter par l’œuvre en
toute simplicité. Laissons-nous bercer par cette mélodie en toute innocence et les mots de nos
impressions viendront tranquillement. Et puis, peu importe que nous ne puisions dire ce que
nous signifie ce tableau car il signifie par sa présence même. Pour que nous comprenions son
raisonnement, Wittgenstein prend l’exemple a priori baroque de l’arôme du café : « Décris
l’arôme du café ! Pourquoi cela ne marche-t-il pas ? Les mots nous manquent-ils ? Mais d’où
provient l’idée que cette description devrait néanmoins être possible ? Une telle description
a-t-elle jamais fait défaut ? As-tu essayé de décrire l’arôme sans y parvenir ?870 Au premier
abord, il semble qu’il n’y ait rien de moins descriptible que l’arôme du café et on peut se
demander quelle mouche piquerait quelqu’un qui se mettrait en tête de la décrire ! Or, il n’est
rien de saugrenu dans l’espoir d’une telle description mais nous ne devons pas nous égarer
dans un langage philosophique pour ce faire et, d’autre part, notre tentative est un premier pas
qui est, en lui-même, une réussite. De toute manière, il n’existe pas d’étalon pour l’arôme du
café qui justifierait la justesse de notre description. Dès lors, soyons humbles et gageons que
notre langage de la description se suffit à lui-même sans intervention d’un langage
philosophique spécifique.
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En cette occurrence, nous pourrions reprocher à Wittgenstein un certain prosaïsme qui ne sied
pas à l’image du philosophe classique, dispensateur d’avis et de jugements marqués du sceau
de la sapience. Ce serait faire injure au philosophe viennois de l’imaginer sous ces traits
quelque peu parodiques car son soi-disant prosaïsme n’est que simplicité qui consiste à
« ramener les mots de leur usage métaphysique à leur usage quotidien », comme il le dit avec
sa conviction coutumière. L’intervention des jeux de langage dans nos descriptions nous
engage à abandonner l’espoir d’une grande exactitude de celles-ci qui confinerait, d’ailleurs, à
un certain essentialisme dont la recherche d’un langage phénoménologique avait provoqué
quelque temps l’illusion chez Wittgenstein, cette illusion étant pour lui l’exemple typique du
sophisme philosophique. Avec nos jeux de langage qui s’escriment à décrire, nous ne sommes
pourtant pas à l’abri de l’erreur mais, pour autant, nous ne devons pas nous confiner dans un
silence prudent car les descriptions restent le moyen le plus sûr de pénétrer l’œuvre d’art et
d’acquiescer à l’esthétique en réagissant aux œuvres qu’elle nous propose. Le mythe de
l’indescriptible a décidément vécu.
Désormais, revenons plus précisément à notre débat sur les raisons et les causes même si nous
ne l’avions pas réellement quitté.
A cet instant, il serait profitable de nous pencher sur le parallélisme évoqué par Wittgenstein
entre une recherche en philosophie et une recherche en esthétique qui prolonge, me semble-til, le débat entre les causes et les raisons. A quelles conclusions peut nous mener une
remarque comme celle-ci : « La compréhension d’une phrase du langage s’apparente
beaucoup plus qu’on ne le croirait à celle d’un thème en musique. »871? L’apparentement
consacré ici n’est pas de pure forme et assez nombreux sont les écrits où ce parallèle
intervient ce qui donne, d’une certaine façon, une facture identique aux questions esthétiques
et aux questions conceptuelles. Comment s’exprime cette identité ? Wittgenstein assimile les
confusions crées par l’adoption de la causalité pour apprécier une œuvre avec les confusions
qui nous font attribuer à un mot une signification comprise comme un état mental. Le
rapprochement de ces confusions est nettement marqué à la lecture de ce passage : « Dans une
recherche esthétique, les rapports de causalité ne nous intéressent pas, alors qu’ils nous
intéressent en psychologie »872 mais comment aboutissons-nous à une telle affirmation ?
D’une part, l’origine de la signification du langage ne ressort pas d’un état mental et, d’autre
part, mon état psychologique n’est pas la cause de mon appréciation esthétique. Pour faire
signifier un mot, si l’option mentaliste est caduque, je dois produire les moyens de sa
compréhension en diffusant une définition ou des phrases qui vont m’expliquer le sens de ce
mot. Or, ce procédé, je ne peux le transférer au domaine esthétique, ce modèle ne lui
convenant pas puisque la signification de l’œuvre d’art n’est pas verbalisable. L’issue
wittgensteinienne à ce problème est, comme nous l’avons vu, l’accueil de descriptions qui
mèneront à une compréhension.
871
872

Ibid, §527, p205.
CC 32-35, §38, p55.

520

Si nous désirons entériner le parallèle évoqué antérieurement, ne pouvons-nous pas appliquer
la même méthode à notre langage ? A l’œuvre d’art que nous tentons de comprendre, nous
adossons des descriptions, des gestes, des mimiques qui nous la rendent intelligible et, aux
mots du langage dont nous voulons percer le sens, nous substituons des termes à cet effet. Les
démarches sont parallèles. De même que comprendre un langage n’est pas lui associer des
représentations issues de notre esprit, de même apprécier une œuvre d’art n’est que très peu
éprouver des impressions qualifiées de psychologiques.
Quand Wittgenstein affirme que « la compréhension d’une phrase du langage s’apparente à
celle d’un thème musical », cette allégation se conforme surtout au refus de certains critères
internes qui expliqueraient notre adhésion ou notre rejet du thème musical. « La
compréhension de la musique n’est ni une sensation ni une somme de sensations »873 La
compréhension n’est donc par le fruit d’une expérience interne dont la sensation serait le
paradigme même si, toutefois, cette sensation n’est pas discutable. C’est ainsi que l’on pourra
« dépsychologiser largement l’expérience esthétique »874 et nous en tenir à une vision moins
sensualiste de l’esthétique pour privilégier l’écoute, le partage, la discussion, la dispute, la
comparaison. N’est-ce d’ailleurs Wittgenstein qui a affirmé : « Ce que j’invente, ce sont de
nouvelles comparaisons. »875!
Toutes ces choses à privilégier ne peuvent l’être que sous couvert de raisons que j’ai à
présenter à mes interlocuteurs en comparaison de raisons qu’ils m’opposent. Les raisons ont
une force de conviction qui doit emporter notre adhésion car il serait vain de rechercher une
justification causale de notre compréhension. Un système de règles, intervenant pour cadrer la
compréhension, n’a pas de sens pour Wittgenstein ; une explication s’enracine dans nos
formes de vie que nous partageons avec autrui car, dans le cas contraire, ces raisons seraient
infondées et totalement arbitraires. La forme de vie se présente donc comme une espèce
d’arrière-plan mettant en valeur nos réactions à ce que propose l’artiste. On peut, je pense, ici,
parler d’un certain contextualisme wittgensteinien. Tout ce que demande, au fond,
Wittgenstein, à une raison, c’est de nous satisfaire. S’il n’y a qu’un critère pour la caractériser,
c’est celui-ci.
A partir de ce constat, on ne voit pas pourquoi les raisons en esthétique auraient un statut
inférieur à celui des raisons données en mathématiques ou en philosophie générale. La
satisfaction éprouvée à l’écoute d’une symphonie de Beethoven n’est, après tout, pas
différente de la satisfaction ressentie quand je résous une équation mathématique.
Wittgenstein ne se prive pas de noter à ce propos une analogie avérée entre certains aspects
mathématiques et certains aspects esthétiques. En effet résoudre un problème de géométrie
n’implique-t-il pas de le voir, au sens propre, sous une certaine incidence, de posséder certains
concepts permettant d’en maîtriser la technique ? Toujours, la résolution mathématique
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nécessite une variation d’appréhension du problème par la convocation d’aspects divers de
celui-ci. Les immenses avancées de Copernic et de Darwin sont, d’ailleurs, à l’image de ce
que nous venons de dire du problème mathématique selon Wittgenstein car il voit en elles
plus une manière novatrice de voir les choses que de réelles avancées scientifiques.
Mais revenons à notre comparaison de statut entre les raisons en esthétique et en
mathématiques et disons que, peut-être, ce dénigrement presque systématique, au détriment de
l’esthétique, provient de la diversité des raisons engendrées par l’explication dans le domaine
de l’art ce qui ne manque pas d’être ressenti comme une absence de rigueur que le modèle
scientifique dominant se plait à critiquer et à reprocher à son voisin si différent. En réaction
peut-être à cet état de choses, Wittgenstein se plaisait, a contrario, à encenser l’esthétique au
détriment du scientifique quand il s’exclamait : « Les questions scientifiques peuvent
m’intéresser, elles ne peuvent jamais me captiver réellement. Seules le peuvent les questions
conceptuelles et esthétiques. La solution des problèmes scientifiques m’est au fond
indifférente ; mais il n’en va pas de même pour les deux autres sortes de questions. »876
Aussi, je pense que nous sommes autorisés à admettre que ce qui est vrai pour les raisons en
esthétique l’est aussi pour les raisons en philosophie. Celle de Wittgenstein est un manifeste
constant pour cette méthode de la comparaison pour laquelle les jeux de langage sont la clef
de voûte comme ils sont, d’ailleurs, la base de l’esthétique wittgensteinienne quand ils
s’opposent à la tentation analytique attachée à des termes comme « beau » ou « œuvre d’art ».
Le déploiement de causes ne convaincra jamais personne selon le philosophe de Vienne mais
amener quelqu’un à ses raisons en modifiant sa perception des choses au moyen d’un langage
qui ne se perd pas dans des considérations métaphysiques, voilà qui est beaucoup plus
efficace pour Wittgenstein. Toutefois, nous ne devons pas penser que toutes les raisons sont
bonnes même si celui qui les produit en est satisfait. La discussion et la conviction devront
nous aider à dissuader ce dernier. Lorsque nous sommes assaillis par un certain embarras face
à une œuvre d’art, constatons les effets que celle-ci produit sur nous mais ne faisons pas
dériver ces effets de causes. L’induction est inutile ici. Pensons aux raisons qui nous ont ainsi
fait réagir, récapitulons celles-ci et méditons sur leur opportunité de nous ouvrir l’accès à la
compréhension de l’œuvre. En fait, ce sont nos réactions qui permettent la compréhension.
Tout part du sujet mais pas dans le sens subjectif habituellement considéré.
Pour clore ce chapitre sur les causes et les raisons, notre péroraison voudrait faire une mention
spéciale à la musique à laquelle Wittgenstein attachait un intérêt particulier car celle-ci va
nous permettre de revoir bien des aspects évoqués jusque là à propos de l’esthétique. Ce sera
aussi une façon, pour nous, de rendre hommage à la pensée de Wittgenstein qui a beaucoup
réfléchi sur cette matière de l’esthétique.
Bien souvent, la réflexion sur la musique porte à chercher des liens avec la sphère du
sentiment et de l’émotion car l’écoute de la musique tend à privilégier cette part de ressenti au
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détriment d’autres domaines, toujours tangents au précédent cependant, comme la technique
musicale par exemple. Wittgenstein, quant à lui, va nous porter à nous libérer de cette
idolâtrie de l’émotion musicale car son appréhension de la compréhension de la musique
laisse au sentiment la portion congrue. Faire la part belle au sentiment, c’est cependant oublier
que la musique, plus que tout autre art, est régie par des règles. Or, comprendre ces règles
n’est pas comprendre la musique dans sa majesté. Nous pourrions imaginer que l’application
stricte de ces règles lors de l’interprétation soit un certificat de bonne compréhension de
l’œuvre et, subséquemment, de bonne interprétation. En fait, il n’en est rien car le listage des
règles ne nous apprend rien sur ce « supplément d’âme » qu’offre une interprétation musicale
réussie.
Dans ce cas, peut-on encore accorder aux règles un quelconque crédit ou faut-il les considérer
comme quantité négligeable ? Nous ne nous arrêterons pas sur la seconde hypothèse qui ne
nous apprendra rien dans le cadre de cette étude. La première qui présuppose une participation
des règles lors de l’interprétation nous paraît plus intéressante et c’est d’ailleurs ce seul aspect
que nous retiendrons ici car il ne s’agit pas, pour nous, de revenir sur ce que nous venons de
développer à propos de la causalité, du sentiment ou de l’intériorité.
J-P.Cometti va nous aider à saisir le rôle que ces règles jouent dans notre compréhension de la
musique : « Le fait de comprendre la musique ne se résout pas dans la capacité de réagir à
une mélodie comme on répond à un signal. Cela ne veut pas dire que rien ne s’y apparente à
une réaction. Wittgenstein montre au contraire que les réactions jouent un rôle beaucoup plus
important qu’on ne croit en esthétique. Mais ces réactions ne sont « naturelles » qu’en ce
qu’elles sont l’expression de la manière dont les règles s’incrustent dans notre vie. »877 Les
règles sont bel et bien là mais, si je désire comprendre la musique, je ne peux me référer
uniquement à elles, c’est à dire à leur application exclusive. Elles forment un fond nécessaire
mais pas suffisant à la compréhension de la musique. Ceci ne doit pas nous surprendre car ce
serait admettre que les règles portent le sens de l’œuvre et qu’elles déterminent nos sentiments
à l’écoute de celle-ci. Ceci est manifestement faux car la musique se réduirait à des partitions
pour lesquelles nous ressentirions des émotions répertoriées d’avance et avec lesquelles nous
entretiendrions un dialogue figé. Où serait le charme de la création ou de l’improvisation ?
D’autre part, la connaissance des règles ne doit pas être pensée comme un système pétrifié,
selon une norme généralement admise et intangible. L’interprétation d’un morceau de swing
manouche et d’un morceau classique de guitare s’appuient sur un fond commun mais on ne
peut affirmer que ce sont exactement les mêmes règles qui président à ces deux cas différents.
D’ailleurs, on n’imagine pas que le gitan interprétant son swing ait même la notion de règles
ou, alors, cette notion est totalement décalée par rapport à l’interprète classique. Comme le
constate J-P.Cometti, il n’y a pas univocité de la connaissance de la règle. En définitive, la
connaissance de la musique peut se satisfaire d’un arbitraire des règles et de leur
877
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connaissance. Et heureusement, devrait-on ajouter, pour que la musique s’invente, vive et se
transforme avec le temps. Il en est de même avec la philosophie que Wittgenstein propose qui
veut se libérer du carcan de la règle et du fondement.
Nous ne reviendrons pas sur l’inanité de la compréhension de la musique à partir d’états
mentaux ni, à l’inverse, sur l’importance des jeux de langage pour cette même
compréhension. Disons simplement que la musique a une fonction éminente dans la
compréhension de ce qu’est un langage pour nous car elle est un langage qui se dévoile dans
sa parure la plus simple et la plus naturelle. Avec elle, le langage prend une dimension
extatique et universelle qui échapperait à nos mots, exception faite, peut-être, de la poésie.
Pourtant, en échappant à l’intériorisation et à la dictature de la sensation, on pourrait penser
que notre philosophe n’intègre pas cette dimension extatique. Ce serait, pourtant, nous
méprendre car celui-ci ne nie jamais la force émotionnelle de la musique mais il n’en fait pas
une explication de la compréhension de cette dernière.
Dès lors, pouvons-nous intégrer à ce raisonnement le concept de « propriétés esthétiques » qui
expliquerait l’originalité de la musique et des émotions qu’elle produit. Nous savons déjà
l’opposition farouche de Wittgenstein à un tel essentialisme et nous n’y reviendrons pas.
Simplement, disons que notre référence à la règle peut être un moyen supplémentaire de mise
au ban de telles qualités car « les règles autorisent Wittgenstein à critiquer l’usage des
adjectifs esthétiques, à leur substituer un type de jugement évaluatif qui en appelle à la
« correction ». »878
Ainsi se clôt ce chapitre consacré aux raisons et aux causes agrémenté de cette petite
digression sur la musique qui nous a permis d’aborder la notion de règle dans ce contexte.
Nous allons désormais diriger nos feux vers la notion d’aspect et le concept de « voir
comme » qui nous permettront de relier l’esthétique à la volonté d’une manière bien différente
de l’approche tractatuséenne.
D) L’aspect et le « Voir comme »
Dans un chapitre sur l’esthétique chez Wittgenstein, la notion d’aspect a une place
prépondérante car le discernement en esthétique nécessite une perception aspectuelle. Il n’y a
pas de doute qu’une œuvre littéraire ou musicale propose à nos sens et à notre intellect divers
aspects dont nous devons démêler l’écheveau afin d’arriver à ce que nous pourrions appeler
une synthèse de l’œuvre. En même temps, démêler cet écheveau n’est-il pas la pire des choses
à faire puisque mon œuvre est la somme de ces aspects qui ne sauraient être singularisés sans
faire perdre à cette symphonie ou à ce poème son existence même ? On peut d’ailleurs se
poser la question de savoir si tel aspect singulier est encore la chose même ou si, au contraire,
l’aspect est un caractère secondaire de cette même chose ? Un élément de réponse nous est
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donné dans ce passage éloquent des « Recherches philosophiques » : « Le concept d’aspect
est apparenté au concept de représentation. En d’autres termes, le concept : « Maintenant je
vois cela comme… » est apparenté au concept : « Maintenant, je me représente cela. » Ne
faut-il pas de l’imagination pour entendre quelque chose comme une variation sur un thème
déterminé ? Et pourtant on perçoit par là quelque chose. »879 Découvrir un aspect impose
donc une représentation et notre imagination est mise à contribution dans la perception de cet
aspect.
D’autre part, au delà de l’aspect proprement dit, Wittgenstein va souvent évoquer le problème
du changement d’aspect pour le convertir en un problème philosophique qui voudra prolonger
ses investigations sur le « voir » dans le prolongement des analyses du « voir comme… ». En
effet, quelles peuvent être les implications de la pensée ou de l’interprétation dans le « voir
comme… » sont autant de sujets d’étude qui ont interpellé notre auteur dans ses réflexions
philosophiques.
Nous aurons aussi à nous interroger sur le rôle que joue la volonté quand se révèle tel aspect
ou tel autre. L’aspect qui semble nous venir spontanément est-il un effort de réflexion lié à un
phénomène d’intériorisation, auquel cas la spontanéité est mise à mal, ou est-il une simple
réaction dépourvue de réflexivité ? De plus, quand un certain aspect s’impose, doit-on miser
sur une modification de l’organisation de la chose visée ou est-ce plutôt notre attitude à son
égard qui se modifie avec les changements inéluctables que ça risque d’engendrer (par
exemple, lire ce poème avec un phrasé différent) ? Quelle est l’importance du contexte dans
telle appréhension aspectuelle et comment se répercuterait ce changement éventuel sur notre
perception ? Enfin quel sens donner au concept très wittgensteinien de « cécité à l’aspect » ?
Voilà autant de questions épineuses qui vont nous retenir dés à présent et qui nous permettront
de saisir le concept de volonté sous un aspect que nous ne lui connaissions pas jusque là.
Nous verrons si cette caractérisation de l’aspect reste anecdotique ou si elle présente une
évolution importante dans le travail de notre philosophe.
Que fais-je quand je contemple ce tableau ? Je commence par remarquer un aspect puis je le
regarde sous un autre angle, sous une autre lumière et je substitue au premier un nouvel aspect
qui enrichit ma vision, je l’amende d’une certaine manière si quelque chose m’avait échappé
mais, même dans ce cas, c’est d’enrichissement dont il s’agit et c’est toujours ma vision qui
s’en trouve transformée. Nous aurons bien sûr à interroger ce concept de vision en dégageant
la spécificité du « voir comme » mis en regard du « voir ». Mais revenons à notre tableau.
Suite à mon appréhension de ces divers aspects, diverses réactions peuvent être générées
comme le plaisir ou le déplaisir, la gêne, l’approbation sans réserve, l’exécration, le dépit, etc.
Comme l’écrit C.Chauviré, « comme les attitudes propositionnelles (attente, désir, espoir)
exprimées par des verbes transitifs appelant un complément d’objet direct, les réactions
esthétiques sont orientées vers leur objet (l’aspect qui gêne, la porte trop basse) que
879
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Wittgenstein distingue d’une cause, elles ont une direction d’ajustement. »880 Aussi, peut-on
dire, en esthétique, que l’aspect et son corollaire, la variation d’aspect, ne laissent pas
indifférents quand nous devons juger une œuvre d’art et tout l’enjeu de notre discussion sera
d’évaluer leur impact sur notre compréhension de celle-ci. Pour tenter de saisir cet impact
ainsi que l’importance que donne Wittgenstein à ce concept d’aspect dans la quête esthétique,
commençons par différencier, si cela est possible, le « voir » et le « voir comme » ou, au
contraire, par entériner leur similitude.
1. Le « voir » et le « voir comme » : différences et similitudes
L’introduction du « voir comme » va nous permettre de dépasser une étude
simplement perceptuelle à laquelle se résume trop souvent l’analyse du « voir ». En effet, le
« voir comme » semble dépasser le simple « voir » auquel il confère une interprétation par
cette adjonction du « comme » qui va permettre de dépasser le champ étroit de la perception.
Pour autant, ce champ est-il tout bonnement délaissé et nos deux concepts sont-ils si distincts
que l’on pourrait le penser ? Rien n’est moins sûr ! En fait, tout l’enjeu de ce débat est de
comprendre, à terme, si nous pourrons instaurer une différence entre voir et penser, penser
étant arbitrairement réduit à interpréter pour les besoins de notre comparaison et, donc, de
comprendre si la perception d’un aspect est en relation étroite avec la pensée.
Tout d’abord, disons qu’en aucun cas, Wittgenstein n’essaie de théoriser sur le sens de voir
mais bien de constater que les usages de ce terme sont pluriels, comme nos deux concepts le
soulignent, et que, au moyen d’une analyse de ces usages, une compréhension va naître qui
distinguera le voir simplement perceptuel de ses autres extensions. En fait, nous devons
déterminer de quel poids grammatical se charge un mot comme « voir » et si ce poids est
identique dans les concepts de « voir » et de « voir comme ». Certes, dans les deux cas, un air
de famille est indéniable mais, au delà de cette similitude de surface, que nous réserve
l’analyse de ces deux « voir » ?
Pour la facilité de notre étude, nous utiliserons la fameuse figure du canard-lapin que
Wittgenstein a emprunté à Jastrow dans ses recherches.
Si nous devions corroborer la remarque que le sens de voir dans nos deux concepts est
identique, nous devrions admettre que voir la figure comme un canard et voir un canard sont
une seule et même chose. Dans ce cas, on ne verrait plus l’intérêt de l’expression « voir
comme » puisqu’il s’agirait simplement de voir.
Une seconde possibilité serait, à l’inverse, de nier que « voir » a le même sens dans nos deux
concepts car, dans « voir comme », nous ajoutons une interprétation, une sorte d’entité interne
qui nous permettrait de nous représenter la figure comme un lapin ou comme un canard.
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Toute l’équivoque proviendrait de ce « ou » qu’il me faut bien interpréter dans un sens ou
dans l’autre, voire successivement dans l’un puis dans l’autre sens.
Comme on peut s’y attendre, Wittgenstein ne ratifie aucune des deux possibilités précédentes
car, selon lui, « voir comme » n’est pas simplement voir et, d’autre part, si nous devions
assimiler « voir comme » à « voir » agrémenté d’une interprétation, nous négligerions de
nombreux cas où nous voyons comme sans qu’aucune interprétation n’intervienne.
Inversement, de plus, nombre d’interprétations ne se résolvent pas dans un « voir comme ». Il
n’y a d’automaticité ni dans un sens ni dans l’autre. Comme très souvent chez notre
philosophe, la solution ne peut venir que de l’étude grammaticale de « voir » afin de dépasser
les deux premières solutions qui ne conviennent pas à notre auteur.
Nous pouvons noter que le « voir comme » ne peut se suffire à lui-même et qu’il est engendré
à partir d’un fond commun c’est à dire à partir d’une expérience commune du monde dans
lequel ce « voir comme » peut venir s’insérer et exprimer tout son sens. Le « voir comme »
serait, en quelque sorte, une expérience supplémentaire toute personnelle qui viendrait
s’inscrire dans le monde appréhendé comme ensemble d’expériences fondées permettant de
voir comme justement. Comme le dit J.Benoist, « La possibilité du « voir comme » s’enracine
plutôt dans la régularité de la vie humaine, comme faits d’habitude, de jugements et d’un
certain stock de réactions possibles à des situations. »881
Reprenant notre exemple du canard-lapin, nous disions que voir la figure du canard-lapin
comme un canard ou comme un lapin ne revient pas à voir un canard ou un lapin et que le
voir comme n’est pas une simple perception. C’est d’ailleurs ce que nous assène ce passage
des « Recherches philosophiques » quand Wittgenstein déclare : « Le « voir comme… » ne
relève pas de la perception. C’est pourquoi il est à la fois comparable et non comparable à un
voir. »882 Il paraît clair que le voir comme n’est pas une perception directe telle qu’entretenue
entre le voir et l’objet de la vision. Même si le voir comme n’est pas à mesurer à l’aune d’une
interprétation, il n’en est pas, pour autant, réduit à un simple voir. C’est d’ailleurs ce que nous
ressentons d’une manière confuse quand nous voyons quelque chose comme telle chose
puisque cette chose n’est pas vue telle qu’elle serait vue par un voir simple. Avec la
perception du voir, nous avons un rapport immédiat à l’objet qui lui est refusé dans le voir
comme. Il semble que la temporalité du voir ne soit pas la même dans les deux cas.
Pourtant, dans la citation précédente, Wittgenstein admet que le voir comme est « à la fois
comparable et non comparable à un voir ». Cette affirmation semble sonner le glas de nos
remarques précédentes ! Est-ce vraiment le cas ?
Si nous nous en tenons au simple vocabulaire, on voit mal comment le « voir » de « voir
comme » pourrait être aussi éloigné du simple « voir » et, d’ailleurs, la réussite du « voir
comme » aboutit à la dissolution de lui-même et à l’engendrement d’un « voir ». Ainsi, nos

881
882

LRP, p242.
RP, II-xi, p279.

527

deux concepts paraissent tangents et le « voir comme » semble une manière différente de
discourir sur le « voir ».
Cependant, ce qui nous importe dans la présente étude, c’est l’intrusion du « voir comme »
dans le phénomène du changement d’aspect tel que conçu, par exemple, avec le canard-lapin.
Ainsi, le « voir comme » m’ouvre certaines possibilités sur le monde avec cette perception
nouvelle ce que J.Benoist résume en ces termes : « Le « comme » est toujours celui d’un
contraste par rapport à ce qui était donné différemment, alors que la simple notion de
« voir », quelle que soit la complexité de ce qu’elle se donne pour objet, renvoie toujours à
une dimension d’achèvement. »883. Autrement dit, quand le « voir comme » ouvre une
perspective de possibilités et de découverte, le « voir » aboutit à un achèvement. Cette notion
de découverte paraît importante car elle nous informe sur la différence entre ce qu’on voit et
une certaine manière de voir et nous pouvons considérer, à cette occasion, que le « voir
comme » regagne le giron du « voir » en ce qu’il devient une limite du fait de voir. Toutefois,
n’est-ce pas encore une de nos méprises qui ferait du voir comme une illusion de voir ?
Nous verrons, un peu plus loin, le rôle important sur la vision de l’aspect que joue la volonté
dans la réponse à cette question. Pour l’heure, disons qu’avec le voir nous sommes en
présence d’une expérience quand, avec le voir comme, nous sommes confrontés à un point de
vue sur le voir qu’il met en évidence. Notre langage intervient pour que nous ayons une
« vision comme » et que celle-ci s’édifie dans un jeu de langage original. Cette « vision
comme » est toujours personnelle même si notre but, en l’exprimant, est de la faire partager
mais le fait de l’exprimer nous montre que les registres grammaticaux de concepts tels que
« voir » et « voir comme » ne sont pas les mêmes. L’intérêt de l’étude du « voir comme » est
donc de mettre en exergue un trait grammatical particulier du « voir » afin de nous rendre ce
dernier plus accessible. La grammaire de « voir comme » nous incite à approfondir, par
contraste, la grammaire de « voir » et des apories nées de l’étude du « voir comme » pourra
surgir une compréhension accrue du « voir ».
En effet, Wittgenstein reconnaît à la grammaire du concept de « voir » une complexité
extrême et cette complexité n’est jamais mieux ressentie que dans ces aspects mouvants et
divers que relève le « voir comme ». Face à la perplexité éprouvée devant la figure du canardlapin, ce mirage mouvant dont les aspects nous tourmentent, nous atteignons, en quelque
sorte, un point culminant qui appelle une méditation sur la grammaire de « voir » car nous ne
savons que faire de ces différents aspects au sein de la même figure. Or, aussi édifiant soit-il,
le questionnement sur le canard-lapin ne nous apprend, a priori, rien au niveau du problème
esthétique.
Voyons donc comment nos constatations sur le « voir » et le « voir comme » auront des
prolongements au plan de l’esthétique. Nous avons déjà constaté que, chez Wittgenstein, la
compréhension en esthétique se nourrit de comparaisons et d’analogies et nous avons dit que
883
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la bonne explication était celle qui nous contente. Les aspects nous offrent donc la matière
pour nous y reconnaître face à l’œuvre d’art. Confrontés à celle-ci, un certain aspect nous
intrigue, provoque un étonnement, une incompréhension ou un acquiescement et il déclenche
un questionnement. L’œuvre n’est pas un monolithe hiératique et les aspects que nous
entrevoyons nous aident à découvrir ses facettes multiples. Le jugement esthétique se nourrit
de ces aspects mais, à la différence du canard-lapin qui n’exige nulle culture mais seulement
un coup d’œil attentif et étonné, la saisie de l’aspect dans le domaine artistique exige, selon
Wittgenstein, une connaissance, une sensibilité, une éducation artistiques. Quand un mot se
pare d’une physionomie singulière au sein d’un poème, sa signification nouvelle provient de
la relation originale qu’il noue avec une forme de vie à laquelle, par exemple, une certaine
culture poétique ou une connaissance de la métrique ne sont pas étrangères. Le passage
suivant relie d’ailleurs expressément nos mots avec nos formes de vie : « Afin d’y voir clair en
ce qui concerne les mots esthétiques, vous avez à décrire des façons de vivre. Nous pensons
que nous avons à parler de jugements esthétiques tels que « ceci est beau » mais nous
découvrons que si nous avons à parler de jugements esthétiques, nous ne trouvons pas du tout
ces mots-là, mais un mot qui est employé à peu près comme un geste et qui accompagne une
activité compliquée. »884 Comme le suggère cette citation, nous reconnaissons une corrélation
explicite entre nos mots et nos formes de vie mais, d’autre part, Wittgenstein suscite une
évidente curiosité en comparant l’usage du mot à un geste qui symboliserait l’œuvre à
découvrir et serait, d’une certaine manière, l’expression de notre réaction à celle-ci. Le geste
traduirait ainsi la physionomie du mot c’est à dire son caractère au cœur d’une forme de vie.
D’autre part, le geste est une manière de montrer mais cette remarque ne doit pas nous
reconduire à l’évocation tractatuséenne de la monstration car le « montrer » du « Tractatus »
s’enracinait dans un certain mysticisme qui n’est pas de mise dans notre discussion sur
l’esthétique puisque, en quelque sorte, l’indicible en est proscrit : « « Ce que me dit le
tableau, c’est lui-même », pourrais-je dire. En d’autres termes, le fait qu’il me dise quelque
chose consiste dans sa structure propre, dans ses formes et ses couleurs. (Dire : « Ce que le
thème musical me dit, c’est lui-même », qu’est-ce que cela signifierait ?) »885 Remarquons
toutefois que nous pouvons ici marquer une certaine différence entre « indicible » et
« ineffable » car la génialité de l’œuvre peut nous laisser pantois au point que nous ne
sachions trouver les mots pour la distinguer. L’ineffabilité provient donc d’un manque de
l’observateur qui voudrait décrire intégralement ce qu’il a sous les yeux et l’affecter d’une
appréciation.
Cette remarque étant faite, nous accordons bien volontiers à Wittgenstein que le tableau n’est
pas sans dire et ce qu’il me dit, c’est lui-même. La différence entre dire et montrer est donc
bien rejetée dans le domaine esthétique. Le geste montre donc en première instance mais il dit
aussi en permettant une appréhension de l’œuvre que nos mots évoqueront et que nos
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réactions, toujours en relation avec l’environnement de celle-ci, traduiront. Il a le double
avantage de déterminer un aspect de notre compréhension ou de notre appréciation esthétique
et de dévoiler une relation aux mots et au langage. L’usage de ce dernier n’est pas uniquement
une confrontation à des règles que nous devons appliquer rigidement mais il doit intégrer cette
sorte de fluence que suggère le geste dont on sait qu’il ne peut jamais être reproduit à
l’identique, fluence dont P.Valery disait dans sa correspondance avec A.Gide que « la seule
fluence des phrases dénouera sans effort la situation. »
De même, le geste peut contribuer à dénouer une situation quand l’œuvre d’art nous
interloque par exemple. Nous pourrions probablement évoquer le caractère évasif et
indéterminé du geste qui créerait, dés lors, une certaine confusion et, il faut l’admettre, un
émoi bien compréhensible mais il est aussi la preuve, qu’en matière artistique, tout ne se
résume pas à des règles. Le geste trahit, ainsi, un aspect de l’œuvre qu’une lecture purement
« réglementaire » eût manqué. Il est un peu l’expression de la complexité inhérente à l’œuvre
d’art entendue dans son environnement et il signale une signification qui nous eût échappée
sans son intervention. Il ne faut donc pas le cantonner à un rôle de substitution quand une
impossibilité à dire se fait jour. Pourtant, si un geste remplace parfois le mot, l’accès à ce
dernier ne nous est pourtant pas totalement impossible. Comme le dit C.Chauviré, « si donc le
geste est l’esquisse d’une description, comme le reconnaît Wittgenstein, il peut devenir
l’amorce d’une description linguistiquement articulée. »886
Nous avons évoqué le rapport du geste au langage et cette remarque va nous en donner la
confirmation : « Le thème n’indique-t-il rien en dehors de lui-même ? –Que si ! Mais cela
veut dire : l’impression qu’il me fait forme un ensemble avec les choses de son
environnement—par exemple avec l’existence de la langue allemande et son intonation. Or
cela implique le champ entier de nos jeux de langage. »887 A en croire notre philosophe, la
musique exprimée dans le thème et le langage ont partie liée et la musique est même « une
nouvelle partie de la langue » comme le souligne Wittgenstein dans la suite de cette même
remarque : « Et le thème est en outre à son tour une nouvelle partie de notre langue, il est
incorporé à elle ; nous apprenons là un nouveau geste. »888
Par ses propos, Wittgenstein impose une nouvelle vision du langage qui dépasse le simple
niveau du symbolisme codifié pour intégrer une gestuelle qui exprime des réactions ce que
nous fait parfaitement comprendre le thème musical qui n’est pas seulement un agrégat de
notes sur une portée mais aussi un espace de vie dans lequel des sentiments nous viennent. Il
y a une espèce de communauté entre l’expressivité de la musique et celle du langage mais la
musique est agrémentée de diverses tonalités, de différentes expressions qui lui donnent une
dynamique propre qui l’intègre au domaine de l’art. Ce supplément parle au cœur plus qu’il
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ne parle à l’intellect et, donc, émeut notre instinct dans ce qu’il y a, peut-être, en nous, de plus
primitif.
L’esthétique a cette propriété particulière de révéler une certaine animalité qui en appelle aux
sens et à l’instinct, loin d’un rapport trop intellectualiste à l’œuvre, cet intellectualisme
s’érigeant trop souvent en unique gardien de la compréhension dans le domaine des arts et les
limites de celui-ci seraient marquées, par exemple, par son incapacité à comprendre une
improvisation musicale dans toute sa fraîcheur et tout son exotisme. L’explication esthétique
n’a pas besoin de longs discours quand, souvent, un simple mot ou un geste suggestif
suffisent. Les réactions esthétiques ont donc une dimension langagière indéniable et elles sont
dirigées vers les aspects offerts par l’œuvre qui se donne avec toute sa force et son originalité.
Ceci correspond à ce que nous serions en droit de nommer la méthode philosophique de
Wittgenstein s’attachant à décrire un aspect et à convoquer la grammaire pour entrevoir
l’expression de cet aspect et non pas à nous référer à un quelconque mécanisme mentaliste ou
perceptif qui est souvent le produit d’une confusion grammaticale. Nous devons abandonner
une certaine appréhension romantique de l’art qui rend l’œuvre, selon un consensus populaire
inopportun, indicible pour convenir d’une dicibilité non pas absolue comme, par exemple,
l’analyse structuraliste voudrait le faire croire mais atténuée ou relative. Simplement,
constatons que la dicibilité de l’œuvre implique que langage et œuvre soient intimement
enlacés, le discours esthétique ne pouvant se dispenser de cette proximité pour prendre,
paradoxalement, une « hauteur » qui ne serait qu’une distance préjudiciable.
Un savoir démonstratif et conclusif dans le domaine de l’esthétique est un leurre auquel bien
des théoriciens ont succombé manifestement. L’appréciation esthétique est affaire personnelle
et non pas une affaire de spécialistes. Ne convoquons pas de démonstrations savantes lors de
l’écoute d’un thème musical qui fait de la musique une messagère de sentiments qui lui
seraient extérieurs quand tout est contenu dans la musique elle-même. Je pense qu’il
conviendrait donc d’admettre que les artistes eux-mêmes et les spectateurs tiendront un
discours hautement plus signifiant face à une oeuvre que les théoriciens et les scientifiques
soi-disant avertis.
Pour autant, nous ne devons pas conférer à l’œuvre d’art des qualités qu’elle n’a pas telle que
la considérer, en elle-même, comme une sorte de langage bien que, reconnaissons-le, elle ait
une façon personnelle de nous parler. Combien de fois sommes-nous tentés de traduire dans
un autre langage le langage musical mais que signifierait traduire un aspect musical ? Comme
le remarque C.Chauviré, « le prétendu langage musical ne peut pas plus être traduit dans le
langage ordinaire qu’une poésie. »889. La traduction ne serait peut-être pas impossible mais la
perte serait telle lors de cette opération que c’est de remaniement et non pas de traduction
qu’il faudrait parler. La remarque est donc absolument justifiée et ce qui fait toute la valeur
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d’une œuvre hors du commun est justement cette intraduisibilité. Tout au plus pourrons-nous
évoquer des comparaisons quand nous voudrons mentionner un aspect esthétique.
Pour terminer, je désirerais insister sur cette célébration grammaticale de la saisie de l’aspect
en résumant quelques traits de cette dernière qui me permettront de mettre en exergue le rôle
de la volonté dans ce contexte. Pour cela, un retour à la dimension du « voir comme » nous
sera d’une grande utilité.
Il est bon de noter, tout d’abord, que nos perceptions visuelles ne se traduisent pas toutes en
terme de « voir comme ». Ce dernier va donc permettre l’émergence d’un certain nombre de
jeux de langage qui seront autant de critères originaux pour la perception d’un aspect. En
quelque sorte, le jeu de langage authentifie la possibilité pour mon aspect d’être vu comme
tel. N’oublions pas que saisir un aspect met en jeu la possibilité d’une alternative sinon le voir
et le voir comme se confondraient tout simplement. En effet, quand je dis que je vois le
canard-lapin comme un canard implique que je puisse le voir aussi comme un lapin sinon il
me suffirait de dire que je vois un canard. Ceci a des répercussions grammaticales importantes
puisque il dénote la différence entre « voir » et « voir comme » par l’intermédiaire du
langage. Nous verrons les répercussions que ce constat a sur la volonté car la simple
perception du voir peut se passer de celle-ci comme de tout mode interprétatif.
Dans le cas contraire, nous devrions admettre que la vision intègre un doute ce qui n’est
manifestement pas le cas quand je regarde cet arbre. Je vois cet arbre, un point, c’est tout.
C’est ce que semble souligner cette citation : « « Je le vois comme un… » va ensemble avec
« J’essaie de le voir comme un… » ou avec « Je n’arrive pas encore à le voir comme… ».
Mais on ne peut pas essayer de voir le F habituel comme un F habituel. »890 Le voir est un
état et ce fait se répercute immanquablement au moyen de la logique grammaticale des
expressions de cet état. Il n’a donc pas cette sorte de fugacité et de variabilité que peut avoir
le voir comme. Cette impermanence de l’aspect est d’ailleurs tout ce qui fait sa singularité et
son intérêt mais aussi sa difficulté car elle oblige à une attention soutenue. Je dois donc faire
montre de certaines dispositions pour ne pas perdre de vue cet aspect qui n’est jamais évident
et ces dispositions se réfèrent à la pensée, pensée que l’on ne doit pas assimiler à des états
internes (n’oublions pas que nous étudions ici la grammaire de la saisie de l’aspect) mais
plutôt aux jeux de langage liés à celle-ci et à la logique qui les anime.
Nous sommes ici confrontés à un problème délicat, à savoir considérer le voir comme comme
une pensée ou une interprétation, autrement dit une activité qui s’oppose au voir considéré
comme un état. C’est en cela que le voir comme paraît être un voir sans un être tout à fait un
puisqu’il aurait une relation avec la pensée. Sur ce thème, Wittgenstein est d’ailleurs quelque
peu elliptique et il ne semble jamais se résoudre à choisir entre les deux alternatives. Le
philosophe de Cambridge se pose clairement la question quand il dit : « La question que l’on
aimerait poser au sujet de la vue de l’aspect est la suivante : « Est-ce un voir ? Est-ce une
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pensée ? » L’aspect est soumis à la volonté : cela l’apparente déjà à la pensée. »891
Cependant, ne pensons pas qu’il faille instaurer une coupure définitive entre voir et penser
entendu ici au sens d’interpréter car la saisie de l’aspect ne peut se résoudre à cette
différentiation artificielle. Au moins, nous pouvons accorder à l’hypothèse de la pensée une
certaine efficience puisque nous pouvons l’évoquer et, à ce titre, la saisie de l’aspect a
quelque chose d’une interprétation bien que Wittgenstein ne tranche jamais véritablement
entre les deux possibilités.
Reste que, de son côté, l’hypothèse « vision » n’est pas négligeable puisque mon canard-lapin,
à un certain moment, se résume à la vision d’un canard. En fait, la difficulté provient de ce
que nous n’arrivons pas à dissocier ce que nous voyons et ce que nous interprétons ce qui est
une autre manière de dire que le « voir comme » n’est jamais un simple « voir ». Décrire un
aspect qui nous apparaît ne pourra donc jamais se résumer à la description d’un « voir » ou à
la description d’un processus interne de pensée. La seule façon d’évoquer un certain aspect
nécessitera de citer les réactions qui nous sont venues lors de l’apparition du canard ou du
lapin. C’est donc notre attitude qui est en jeu et qui peut résumer la saisie de l’aspect et c’est
aussi ce qui explique que l’intervention de la pensée n’est pas à envisager selon un processus
interne. Toute la complexité du « voir comme » se résume, en définitive, à l’ambivalence du
terme « voir » qui, au gré des différents jeux de langage, dévoile des facettes qu’on ne lui
connaissait pas. O.Fontaine peut ainsi récapituler l’ambiguïté de la perception de l’aspect de
cette manière : « Le fait que la perception de l’aspect semble conjuguer systématiquement
voir et penser, état et dispositions—termes grammaticalement différents, voire antagonistes—
provoque nos réticences à accorder au « voir comme » la qualité de perception
authentique. »892
En marquant nettement la différence entre état et dispositions au sein de la perception de
l’aspect, on peut légitimement se poser la question des conséquences du fait de ne plus
appréhender le « voir comme » comme un simple « voir ». Il est évident que voir le monde tel
qu’il est et voir le monde comme… sont deux choses totalement différentes puisque à la
factualité du voir s’oppose la représentation du « voir comme ». Ceci est une façon
d’entériner une nouvelle fois combien les grammaires du « voir » et du « voir comme »
peuvent se différencier jusque dans les conséquences de la saisie de l’aspect.
L’assimilation des grammaires de nos deux concepts est décidément à proscrire car c’est
d’elle que provient la confusion qui nous saisit quand nous tentons d’évaluer le sens de la
saisie de l’aspect car, tant que nous persévérerons à envisager la saisie de l’aspect en termes
d’état, et uniquement en termes d’état, nous nous fourvoierons. L’éviction de cette méprise
impose un usage adéquat de la grammaire de nos expressions aspectuelles qui sont la preuve
de la diversité des usages grammaticaux du « voir ». Comme nous l’avons déjà entrevu, la
solution au problème de la saisie de l’aspect entendu comme mélange de voir et de penser
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implique donc une reconnaissance grammaticale de nos réactions vis à vis de ce problème. Si
le « voir comme » a une place singulière, c’est à nous de la localiser en déchiffrant sa
grammaire et en lui octroyant ainsi cette place : « L’expression de l’aspect est l’expression
d’une saisie (je veux dire, dune façon de traiter, d’une technique) ; mais qu’on emploie
comme la description d’un état. S’il semble qu’il n’y ait pas de place pour une telle forme
logique, alors il faut que tu la cherches dans une autre dimension. S’il n’y a pas de place ici,
alors il y en a une justement dans une autre dimension. »893
En somme, je suis l’artisan de la solution de mon problème en échafaudant, par le biais de
jeux de langage, une grammaire qui me permette un mode de représentation convenable. Cette
grammaire devra faire une large part à l’expression de mes réactions et c’est pourquoi elle
nécessitera la convocation de nombre d’exemples très divers ayant trait au voir d’une part et
au penser d’autre part.
Souvent, Wittgenstein, dans ses écrits, met en parallèle la perception d’un aspect avec la
perception du sens d’un mot et il constate que le sens d’un mot, n’étant pas catégoriquement
explicité par l’application de certaines règles, ceci nous conduit à comprendre l’importance de
l’interprétation dans nos jeux de langage. Que ce soit pour les mots ou l’aspect, il n’y a donc
pas subordination de ceux-ci à des règles. L’analyse de la perception de l’aspect en
contrepoint de l’analyse de la perception du sens sera surtout intéressante, ici, dans le cadre
d’une étude très succincte de la « cécité à l’aspect », concept qui eût les faveurs de
Wittgenstein à différents stades de sa réflexion philosophique. L’intérêt de faire intervenir ce
genre de concept est de nous permettre d’élaborer des comparaisons dans un but
d’éclaircissement qu’une telle expérience de pensée ne peut que conforter.
Certes, le procédé est un peu artificiel mais il augure d’une dimension d’élucidation nouvelle.
Comme le note Wittgenstein, « Rien n’est pourtant plus important que l’élaboration de
concepts fictifs, qui seuls nous apprennent à comprendre les nôtres. »894 Quelle serait la
conséquence d’une « cécité à l’aspect » ? Là où je puis tantôt voir un lapin et tantôt voir un
canard, ma cécité m’imposerait de ne voir qu’un canard ou qu’un lapin. Je n’aurais plus
d’alternative.
Corrélativement, mon usage du langage serait gravement affecté car une partie du sens
relative aux expressions concernant le canard-lapin sera manifestement amputée par cette
cécité. Inversement, faire un amalgame entre le « voir » et le « voir comme » arrive aux
mêmes conséquences désastreuses. Il est donc important de différencier ces deux concepts car
la saisie d’un aspect nécessite l’alternative entre le lapin et le canard. Si je considérais que
« voir » et « voir comme » sont équivalents, je nierais cette sorte de rectitude attachée au
« voir » qui fait que je n’ai pas de doute quant à ce que je vois, alors qu’avec le « voir
comme », un certain doute s’insinue puisque je peux toujours voir autrement que je ne vois.
Or, ça n’est pas moi qui décide de voir telle chose ainsi car le couteau, je le vois tel qu’en lui893
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même et non pas comme une flèche ou une fourchette par exemple. Aussi, on comprend
qu’avec le « voir comme », j’intègre une certaine interprétation (ce que je ne puis faire avec le
« voir » sans me déjuger) sur laquelle ma volonté peut avoir un certain ascendant. Je vous
propose donc de voir comment la volonté va s’immiscer à cet endroit de notre travail.
2. L’intervention de la volonté
Dans les quelques lignes qui vont suivre, nous devrons donc déterminer comment la
volonté qui, jusque là, s’était faite bien discrète, rentre en relation avec l’aspect. Nous verrons,
en effet, que si la volonté n’intervient pas dans le phénomène de voir, c’est à dire dans la
perception ordinaire, il n’en est pas de même dans la perception de l’aspect dans laquelle elle
peut intervenir.
Face à une œuvre d’art, je subis le feu d’une expérience esthétique qui va provoquer certaines
réactions négatives ou positives mais ces réactions seront toujours le fruit de ma vision
d’aspects de cette œuvre. Cette dernière me permet donc de me faire une opinion à son sujet
en m’offrant une pléiade d’aspects qui détermineront finalement mon rejet ou mon
acceptation de l’œuvre. Une telle approche esthétique est proche d’un certain accueil de la
philosophie qui se veut plus incitative et plus descriptive qu’explicative ce qui nécessite de
faire varier les angles d’accroche de mon problème philosophique en le soumettant à des
questions diverses et variées. Dans un cas (esthétique) comme dans l’autre (philosophique), le
but est de lever notre embarras face à de telles questions au moyen de comparaisons, de
regroupements judicieux, de juxtapositions, de mises en évidence de ressemblances ou de
dissemblances. Comme nous l’avons déjà amplement développé, il s’agit donc de donner des
raisons de notre approbation ou de notre désapprobation et de nous éloigner de toute
explication de nature causale qui voudrait tendre à l’objectivité.
Ainsi, la saisie d’un aspect esthétique conduit-il à un certain apaisement initié par les raisons
que je donne de ma compréhension du tableau ou de la pièce musicale. Nous avons déjà
souligné combien la bonne explication, selon Wittgenstein, d’une œuvre d’art, était celle qui
nous donnait satisfaction. J’adopte donc un point de vue sur l’œuvre qui me comble et qu’un
regard heureux va avaliser. Là aussi, la juxtaposition de l’esthétique et de la philosophie me
paraît tout à fait avérée puisque cette dernière tend à poser un regard pacifié sur les problèmes
qui l’assaillent en rompant les nœuds métaphysiques. Nous devons nous défier de ce qui
semble banal car nous ne discernons plus les pièges que cette banalité nous cache et la voie du
succès nécessitera plus la convocation de la volonté que l’usage de l’entendement. Mais si
l’intellect et la volonté sont ici présents, c’est en un sens spécial. En effet, quand certains
problèmes philosophiques nous tourmentent, agréer une solution pour ceux-ci revient à ce que
l’intellect adhère à celle-ci et à ce que la volonté renonce à ses prérogatives. Ainsi la
philosophie, mais c’est aussi vrai pour la perplexité ressentie face à une œuvre artistique,
aboutit-elle, au moyen d’une telle explication par les raisons, à un apaisement qui nous permet
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de la comparer à une thérapie. Wittgenstein peut donc déclarer : « Le philosophe traite une
question comme on traite une maladie. »895
L’appréhension d’un aspect en esthétique va donc être la pierre fondatrice sur laquelle initier
notre jugement et cet aspect sera à la source de l’étonnement qui va conduire à déterminer les
raisons de ce jugement et l’accueil que je fais à cette œuvre. En mettant en valeur de
nouveaux aspects, en dévoilant certaines faces cachées, en découvrant de nouveaux traits à
autrui, je convierai mes proches à donner un avis propre même si je suis à l’origine de celui-ci
par une présentation de l’œuvre au moyen de variations d’aspects. Un dialogue fructueux
pourra s’engager et mon interlocuteur, à son tour, me livrera de nouveaux aspects qui
m’étaient restés inconnus. Or, c’est bien parce que l’aspect est soumis à la volonté que je puis
le transmettre à autrui et cette communicabilité va a contrario du mythe d’une certaine
ineffabilité en esthétique.
Dès lors, comment va se révéler cette intervention de la volonté dans la transmission
évoquée ? Au moyen d’indices laissés par l’artiste (un phrasé particulier, une ligne musicale,
un trait de pinceau particulier) qui permettront d’appréhender le poème, la fugue ou le tableau
selon des aspects originaux qui font toute la singularité de l’œuvre. La volonté joue donc un
rôle moteur dans le partage des aspects, rôle qu’elle ne pourrait avoir si ma réception de
l’œuvre devait se résumer à la simple perception visuelle sans que les aspects n’interviennent.
Autrement dit, c’est bien parce qu’avec l’aspect advient un « voir comme » que ma volonté a
une certaine latitude d’expression. Quand je regarde mon canard-lapin, je peux vouloir le voir
sous l’aspect du lapin ou sous l’aspect du canard. Il y a donc une possibilité pour que ma
volonté initie tel ou tel aspect. Le propos suivant de Wittgenstein va nous confirmer ce
constat : « « L’aspect est soumis à la volonté. » Ce n’est pas une proposition d’expérience. Il
y a du sens à dire : « Vois ce cercle comme un trou, non comme un disque. » ; mais il n’y en a
pas à dire : « Vois-le comme un quadrilatère » ou « Vois-le rouge. » »896
D’autre part, il serait intéressant de noter que l’intrusion d’un aspect ne se fait pas à partir du
néant. Comme le dit C.Chauviré, « L’aspect ne surgit pas de nulle part : les aspects
apparaissent comme ajustés à ce dont ils sont l’aspect, c’est à dire à leur contexte… »897
Cette variation de contexte est liée à la personne à qui apparaissent les aspects ce qui explique
qu’exprimer un aspect ne peut se faire qu’au moyen d’une expression commençant par « je ».
Aussi, si, comme nous l’a dit Wittgenstein, « l’aspect est soumis à la volonté », cette volonté
est celle de ce « je » qui s’exprime.
Mobilisant la volonté dans la saisie de l’aspect, Wittgenstein donne à celle-ci une importance
qu’il me paraît judicieux de rapprocher de la faculté linguistique qu’elle déploie dans les jeux
de langage de la supposition et qu’elle atteint, au moyen d’une imagination débridée, des
limites insoupçonnables. Nous pourrions presque dire que l’aspect est à l’esthétique ce que la
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supposition est au langage. Au moyen de la supposition, je repousse les limites du langage au
moyen d’une imagination que sous-tend une volonté agissante et je fais éclater le cadre rigide
des concepts langagiers. Par une volonté agissante sur les aspects, je ne fais rien d’autre et
j’offre à l’œuvre une vie nouvelle initiée par ce qu’on pourrait appeler la qualité imaginative
de la volonté.
Au terme de ses différentes digressions liées à l’esthétique, il appert que le lien entre
philosophie et esthétique est des plus forts. L’esthétique joue souvent le rôle de révélateur des
problèmes de la philosophie dont la nature, au détour de maints exemples, devient plus
accessible. Limitée à un certain territoire du langage qui la concerne, on peut même avouer
que l’esthétique est, en ce lieu, la philosophie. Esthétique et philosophie visent toutes deux à
procurer un certain apaisement en combattant une vision du monde erronée et en dissipant les
ténèbres que notre langage laisse sourdre. N’est-ce pas tout le sens de ce constat fait par
Wittgenstein dans les « Remarques mêlées » : « L’étrange ressemblance d’une recherche
philosophique avec une recherche esthétique. » On comprend ainsi pourquoi les questions
esthétiques retinrent de manière si permanente l’attention de notre philosophe.
Ainsi se clôt ce chapitre sur les relations entre l’éthique, l’esthétique, la religion, d’une part, et
la volonté, d’autre part.
Nous pouvons constater la permanence de la présence de cette dernière dans la philosophie de
Wittgenstein ce qui nous permet d’affirmer que la volonté fût toujours un concept majeur
pour la réflexion de notre auteur. Certes, la volonté, au gré des écrits du philosophe de
Cambridge, prît des atours différents ce qui ne manqua pas de rendre notre compréhension
compliquée. L’écriture parfois chaotique et dispersée de Wittgenstein fut souvent une entrave
à une appréhension transparente de notre concept mais elle fut, en même temps, extrêmement
stimulante pour l’intelligence car, en ses facettes chamarrées et diverses, elle imposait un
questionnement de tous les instants que ce fut dans ses rapports avec l’éthique, l’esthétique ou
la religion. La volonté chez Wittgenstein prend une importance que nous ne soupçonnions pas
initialement et, en définitive, la philosophie devient plus une affaire de volonté que d’intellect.
C’est en ce sens que je vous propose d’orienter notre conclusion à ce travail car, si la
philosophie a un intérêt pour Wittgenstein, c’est bien celui de changer nos vies, non pas en
surmontant des oppositions ou des apories au moyen de notre intellect, mais par une
production d’activités que notre volonté initie.
.
CONCLUSION
Au terme de ce travail, il est donc temps de conclure et d’échapper, d’une certaine
manière, à cette fascination que les écrits wittgensteiniens exercent sur un lecteur assidu. En
effet, l’œuvre de notre philosophe déploie une tension aussitôt ressentie par ce lecteur qui
passe par des états d’esprit aussi variés que l’incompréhension, l’admiration ou la perplexité.
Se confronter à une philosophie aussi singulière suppose à la fois une bonne dose
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d’inconscience et un certain courage car l’égarement et le découragement guettent à chaque
instant l’exégète le plus attentif mais reconnaissons que le jeu en vaut la chandelle car il nous
est donné la possibilité de nous mesurer à une philosophie qui représente un haut lieu de
l’intelligence humaine.
Avons-nous respecté l’esprit de la philosophie de l’auteur viennois, telle doit être la question
qui assaille constamment qui désire aborder une œuvre dont la redoutable puissance et le
caractère novateur font craindre un traitement erroné ou fallacieux si nous devions la
considérer avec quelque désinvolture. Toutefois, pour éviter ces chausse-trappes bien réelles,
sachons gré à Wittgenstein de nous avoir enseigné les bonnes méthodes qui consistent à
délaisser l’explication au profit de la description et de ne pas faire de mésusages
métaphysiques de notre langage.
En traitant de la volonté dans l’œuvre de Wittgenstein, nous prenions le risque d’accréditer
l’expression d’une philosophie comprise comme un corps doctrinal dont la volonté serait une
des thèses majeures. Or, si la lecture des écrits de notre auteur permet de faire émerger une
telle thématique et de distinguer la volonté comme un des concepts essentiels de l’œuvre du
philosophe de Cambridge, reconnaissons qu’une telle approche va à l’encontre de la
conception de la philosophie de celui qui abhorrait toute appréhension théoricienne de celleci. En cela, je crois pouvoir affirmer que Wittgenstein n’aurait pas souscrit à cette
présentation universitaire de notre travail qui, d’une certaine manière, est en complète
contradiction avec son enseignement. A ce propos, peut-être devons-nous poser la question de
la façon de philosopher qui l’eût satisfait ?
Certainement, nombre des écrits consacrés à l’œuvre du célèbre philosophe viennois sont-ils
marqués du sceau d’une certaine profondeur légitimée par le désir de mettre à nu un auteur
aussi original mais celui-ci était un contempteur acharné de cette profondeur car celle-ci se
caractérisait, à son sens, comme le lieu de confusions dans lesquelles le langage s’empêtrait
indigemment. Voilà pourquoi la littérature secondaire consacrée à ses écrits l’eût certainement
passablement rebuté ! En effet, il ne professait que peu d’intérêt pour les vertus d’un sens
caché qu’il eût fallu dévoiler et pour la recherche d’une explication qui valût dans tous les cas
mais, par contre, ces différents développements exégétiques de sa philosophie l’eussent-ils
quand même intéressé à titre d’échantillons en quelque sorte sur ce qu’il faut dire ou ne pas
dire quand on philosophe. Telle est la question !
Toutefois, il ne cherchait aucunement à faire émerger une communauté de disciples
partageant avec enthousiasme ses vues mais bien à initier, chez qui le lirait, les germes d’une
maturité permettant une conversion et un travail sur soi profitables. En ce sens, j’espère avoir
été fidèle dans mes écrits à ce but qui, sous couvert, d’une certaine simplicité, atteste d’une
ambition que Wittgenstein n’eût pas reniée. Cependant, n’oublions jamais qu’écrire sur
Wittgenstein ne signifie pas « faire du Wittgenstein » car les habits à endosser sont
incomparablement trop grands et, qu’au final, nous ne devons que tenter de ne pas trahir une
pensée fertile et exigeante.
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On l’aura compris, la philosophie de Wittgenstein est singulière jusque dans ses exigences
puisque le philosophe de Cambridge nous enjoint de ne chercher aucune solution aux
hypothétiques problèmes de la philosophie mais d’adopter un point de vue qui nous satisfasse
et qui apaise nos pensées comme il le proclame lui-même à maintes reprises. La vraie façon
de philosopher nécessite donc de dépasser des problèmes qui nous paraissaient purement
philosophiques pour nous concentrer sur l’usage de notre langage afin d’accepter une certaine
contingence de ces problèmes et faire choir ces derniers d’un piédestal sur lequel nous
n’aurions jamais dû les installer. En définitive, n’est-ce pas la manière wittgensteinienne de
nous conseiller de « cesser de philosopher » ? La méthode de notre philosophe est
indéniablement négatrice d’une façon classique de philosopher héritée de la tradition et
admettons que nous avons parfois échoué à nous conformer à cette entreprise de
désensorcellement prônée par le viennois.
Chez Wittgenstein, la philosophie n’est jamais affaire de connaissance, même si celui-ci s’est
mépris lui-même quant à ce but en quelques occasions. Cependant, ça n’était qu’une
impression de lecteur inattentif et reconnaissons que notre travail tendait, en permanence, à
connaître et à comprendre la volonté et, que de ce point de vue, nous nous sommes abusés et
n’avons pas retenu la leçon wittgensteinienne. Nous touchons là un des défauts majeurs de
notre entreprise.
Toutefois, à titre d’excuse, nous devons admettre que cette manière de réfléchir aux
problèmes philosophiques est une pente naturelle de l’esprit humain, pente que Wittgenstein
est le premier à reconnaître mais dont il est aussi le premier à évoquer les travers et à fustiger
l’emprise répréhensible. Voilà pourquoi Ludwig a instauré une nouvelle façon de philosopher
et a forgé de nouveaux concepts à l’usage de cette philosophie qui voulait se démarquer d’une
tradition qui ressassait, depuis des lustres, les mêmes problèmes sans qu’une lueur assez forte
n’apparaisse dans ces ténèbres.
Disons, malgré tout, que Wittgenstein savait pertinemment qu’il était redevable à cette
tradition d’un bon nombre de ses pensées et qu’il ne s’élevait pas en pourfendeur
intransigeant de celle-ci. Simplement, il en reconnaissait les limites, principalement celles de
sa prétention à une connaissance, et il nous proposait une méthode originale de philosopher
qui se déprenne de cette ambition néfaste. Les concepts du philosophe viennois s’offrent à une
interprétation bienvenue, selon lui, mais celle-ci ne doit pas dériver en une explication qui
signerait un usage pervers de leur utilisation et qui irait a contrario de la visée
wittgensteinienne.
Reste que nous ne devons pas tomber dans le panneau d’une réduction simpliste qui ferait de
Wittgenstein un opposant farouche à la philosophie dont d’aucuns se serviraient pour
annoncer la fin de cette même philosophie. Ce serait faire fi de la subtilité de l’auteur du «
Tractatus » dont la rigueur doit, au contraire, représenter un modèle philosophique permanent
pour qui s’intéresse à la pensée humaine et ce serait omettre, d’autre part, le rôle formateur
d’une discipline qui veut transformer celui qui s’y soumet.
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La manière de philosopher du célèbre viennois est donc exemplaire mais elle nous procure un
certain malaise puisque, dès lors que l’on a admis que ses écrits constituent bien une
philosophie, on doit aussitôt reconnaître que ces mêmes écrits ne ressemblent à rien de
philosophique que nous connaissions. Voilà pourquoi, quand nous désirons discourir sur la
volonté, les éléments que nous pensons mettre en place nous échappent faute d’un fondement
que les écrits aphoristiques de Wittgenstein ainsi que la complexité et la singularité de ses
pensées nous refusent. En effet, selon lui, nul commentaire ne pouvait permettre d’accéder
réellement à ses idées et cette accessibilité n’était permise qu’aux seules personnes ayant des
idées identiques aux siennes. Nous ne pouvons, bien sûr, souscrire à ce dernier constat car,
d’une part, ce serait circonscrire à un cénacle bien mince cette accessibilité et, d’autre part, ce
serait jeter les armes avant d’avoir combattu. Or, l’envoûtement que procure la lecture du
philosophe de Cambridge mérite un peu plus de pugnacité !
En ce sens, la méthode thérapeutique de philosopher de Wittgenstein a pu nous aider d’une
certaine manière car, en traitant de la volonté, nous ne cherchions pas à trouver une issue pour
le problème de la philosophie en son ensemble mais nous essayions simplement de soigner un
symptôme pris isolément après l’avoir copieusement analysé. Dans le maquis inextricable de
la philosophie, nous n’avons que tenté d’apporter une certaine lueur sur un concept important
et, en cela, nous sommes restés fidèles à une démarche que Wittgenstein aurait admise car
nous n’avions d’autre but que de mettre en valeur certains aspects de ce concept sans qu’il
soit question d’essentialisme. Les conseils prodigués par le grand philosophe ne sont donc pas
restés lettre morte pour l’apprenti qui, à chaque instant, veut progresser.
S’il est une grande leçon que nous devons retenir de notre confrontation avec les thèses
wittgensteiniennes, c’est que nous devons aborder cet auteur avec une grande humilité car
notre intellect et notre volonté doivent souvent renoncer à leurs premières amours
philosophiques (l’essentialisme, trouver une solution aux problèmes philosophiques, un
certain mentalisme, etc.) pour voguer au gré de flots philosophiques totalement nouveaux.
Comme le remarque J.Bouveresse, « si la compréhension philosophique est si difficile, c’est
parce que l’incompréhension, qui a pour elle d’être beaucoup plus normale et naturelle, peut
aussi être une chose à laquelle on tient, pour des motifs sur lesquels l’intellect et le
raisonnement n’ont qu’un pouvoir très limité. »898 Le philosophe français a ainsi résumé en
quelques mots toute la difficulté de celui qui veut se confronter à l’œuvre géniale de
Wittgenstein car il n’est jamais facile de se séparer d’un mode de penser installé bien que le
philosophe viennois nous mette sous le nez, de manière évidente, l’inanité de certains de nos
raisonnements.
Concernant la volonté, l’abandon de l’idée du mentalisme, par exemple, a été pour nous très
difficile car, comme le remarque J.Bouveresse, ce mode de raisonnement a acquis une
normalité que la plus puissante des démonstrations prouvant le contraire ne peut contrecarrer.
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Un très important enseignement de Wittgenstein a donc été de nous enjoindre à nous départir
de cette attitude dogmatique pour acquiescer à une autre vision des problèmes philosophiques
qui, au reste, seront toujours insolubles. Aussi, si nous désirons cependant accorder quelque
importance à ces problèmes et espérer une compréhension même parcellaire de ceux-ci, un
embryon de résolution viendra de leur examen grammatical c’est à dire d’une appréhension
correcte de certains caractères linguistiques les concernant. Si quelque connaissance doit nous
échoir d’un tel examen, elle ne peut donc venir, chez le second Wittgenstein, que de
l’investigation de la grammaire de nos expressions. Ce constat s’est révélé vrai à maintes
reprises dans le corps de notre thèse.
Ainsi, il importe plus à Wittgenstein que nous choisissions la méthode convenable pour
philosopher, cette méthode linguistique dont il s’est fait l’ardent défenseur, plutôt que d’ériger
des théories en dogmes insurpassables dans lesquels nombre de ses prédécesseurs s’étaient
fourvoyés pour arriver à de fausses certitudes. Wittgenstein avait été un des leurs quand, dans
le « Tractatus », il avait annoncé la fin de la philosophie mais, au terme de sa vie et bien que
sa dernière œuvre soit intitulée « De la certitude », il avait opté pour une attitude d’une
certaine manière beaucoup plus raisonnable en ce qu’elle n’avait aucune prétention à
l’exhaustivité et qu’il reconnaissait, en définitive, que bien peu avait été fait par les
philosophes pour la résolution des problèmes.
Aussi est-il temps pour nous de nous demander si nous sommes parvenus à un quelconque
résultat dans notre examen du concept de volonté et s’il n’eût pas été plus sage de laisser toute
les choses concernant la volonté en l’état.
La façon d’envisager la volonté par Wittgenstein n’est pas monolithique et elle a subi
d’importantes modifications entre ses deux philosophies mais elle est restée un thème
constant et éminent de ses recherches. En cela, elle est un de ces liens souterrains qui permet
de trouver une certaine cohérence entre deux pensées aussi éloignées (mais seulement en
apparence) que celles du « Tractatus » et des « Recherches philosophiques ».
Une des préoccupations majeures de sa première œuvre, déjà initiée dans les carnets écrits
durant la guerre, semble bien la différenciation de cette volonté éthique de la volonté
phénoménale ainsi que les conséquences engendrées par la constatation de cette béance entre
les deux volontés. Ce premier problème s’est d’autre part compliqué de la compréhension du
rapport de la volonté à l’acte voulu et, donc, de la possible intervention du désir ou du souhait
dans cette matrice initiale. Par l’instauration d’une volonté éthique, nous avons vu que
Wittgenstein a mis, en quelque sorte, une certaine pagaille dans nos idées qui ne reposaient
plus sur la terre ferme de nos certitudes passées. En effet, cette volonté nouménale exercée par
un pseudo-sujet exilé aux confins du monde avait de quoi surprendre d’autant qu’à l’analyse
elle s’avérait inopérante sur le monde. Toutefois, la surprise passée, elle eut le don de nous
faire entrevoir l’extrême unité de la pensée wittgensteinienne qui transparaît au delà de la
forme chaotique et déstabilisante de son premier livre.
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Reste que le cautionnement de cette volonté empirique dénuée de toute « efficacité » n’a pas
été sans nous dérouter et que l’avaliser n’a donc pas été sans nous déconcerter. En effet, la
contradiction semblait patente avec la vie et le mode d’agir qui sont les nôtres quand notre
propension à faire le bien et le mal paraissait rester une caractéristique empirique et
phénoménale de l’être humain. Nous avons vu comment Wittgenstein déjoua le problème en
considérant la volonté éthique comme une prise de position de son sujet en regard des
évènements qui le concernent.
Les « Recherches philosophiques » ont mis un terme à cette dichotomie quelque peu
schizophrénique de la volonté tractatuséenne et se sont attachées plus précisément à l’analyse
de l’acte volontaire en rapport avec cette volonté dont Wittgenstein entendait préciser le
statut. Nous avons conclu que cette analyse aboutissait à la confusion du faire et du vouloir
sans qu’aucun acte inaugural préalable n’intervienne. D’autre part, nous avons vu aussi que
cette confusion faire/vouloir ne devait pas être assimilée à une similarité absolue car nous
serions en droit d’imaginer, dès lors, qu’une essence de la volonté nous serait accessible ce
que n’a jamais pensé Wittgenstein.
De fait, l’appréhension wittgensteinienne de la volonté ne prétend pas à une précision mais
presque, pourrait-on dire, à une imprécision que les jeux de langage génèrent en nous
dévoilant des pans cachés de notre concept. Il ne sied donc pas de faire intervenir une théorie
causale, sorte d’illusion explicative dans le domaine philosophique, permettant à la volonté de
s’exprimer en amont de l’acte volontaire mais reconnaissons que les préjugés ont la vie dure
et que le rejet de cette causalité fut bien difficile à admettre.
Toutefois, Wittgenstein a rejeté si fermement la théorie causale dans sa seconde philosophie
que l’on ne peut que souscrire, en dernière instance, à sa conceptualisation de la volonté. En
grammaticalisant son étude de la volonté, Wittgenstein ignore la face psychologique associée
à ce concept (« ignore » semble ici excessif mais disons plutôt qu’il atténue grandement
l’apport éclairant de l’aspect psychologique dans la compréhension de la volonté) et il
éradique, en nous, tout besoin explicatif métaphysique.
Nous en serons donc pour nos frais si nous attendons que Wittgenstein nous dise, dans les
« Recherches philosophiques », ce qu’est la volonté. A l’époque de sa seconde philosophie,
notre auteur semble avoir passé outre la différenciation entre volonté phénoménale et volonté
éthique et, si ça n’est pas le cas, il n’a nullement apporté de nouveaux éclaircissements sur ce
point ce qu’on ne peut que regretter. En effet, le problème n’est pas anodin car une volonté
éthique peut engager notre responsabilité ou, au contraire, la dédouaner. Il reste donc une part
d’ombre pour laquelle J.Bouveresse a cru déceler que « la volonté n’est pas du tout un agent,
même éventuellement impuissant, et que le caractère délibéré ou intentionnel d’un acte n’est
pas un élément positif isolable (privé) qui, même s’il est le plus souvent en pratique
indécelable, doit venir s’ajouter dans tous les cas à l’acte pris dans sa matérialité brute ».899
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On imagine tous les problèmes que soulève une telle remarque quand, par exemple, nous
devrons juger des actes criminels et comprendre la part de responsabilité de leurs auteurs.
En fait, si la volonté est si importante pour Wittgenstein c’est parce que la philosophie est une
activité qui doit mener à la conversion de celui qui philosophe et qu’une telle conversion
nécessite une volonté instigatrice. La philosophie n’est donc pas simplement intellective mais,
plus certainement, affaire de volonté. S’enracinant dans un pragmatisme évident, la
philosophie abandonne les hardes de l’intellect pour se vêtir des atours de la volonté car elle a
une mission de transformation de la vie et c’est pourquoi elle est si essentielle aux yeux du
philosophe de Cambridge. Nous pouvons donc parler d’une philosophie dont la visée
première est active et accorder qu’elle s’appuie sur les effets que nous font les concepts qui
modèlent littéralement nos vies. Avec Wittgenstein, nous comprenons désormais de quelle
manière le langage et les mots façonnent notre monde en interférant sur nos formes de vie. Le
langage n’est ni une chose morte ni un simple moyen d’expression quand il exerce sa force
sur nous (ce que A.Soulez dénomme « la fonction imageante du langage ») par la capacité
qu’ont nos concepts de figurer et, à terme, d’intervenir dans nos existences. Telle est une autre
grande leçon de la philosophie de Wittgenstein.
Cependant, cette intrusion du langage n’est pas anodine puisque, si elle peut avoir une visée
thérapeutique comme nous l’avons souvent souligné, elle peut être la source de nouvelles
difficultés si notre usage des concepts est confus. Pour éviter un tel travers, notre langage doit
être parfaitement en ordre et ne pas générer les difficultés qu’il entend combattre car il est le
moyen d’une compréhension de ce monde dans lequel nous nous mouvons. Comprendre le
monde permettra non pas de le changer mais de nous changer c’est à dire autorisera cette
conversion que nous appelons de nos vœux et que la volonté, plus que l’intellect, nous permet
de conduire. Reste que si, à l’origine, nous trouvons la volonté, Wittgenstein n’est guère disert
quant à ce qui motive ce vouloir et il restera toujours une part d’ombre généalogique que
Ludwig n’a pas cru bon d’éclairer. Dès lors, suivant les conseils du philosophe de Cambridge,
ne devrions-nous pas user de la grammaire pour sonder plus originellement ce vouloir
mystérieux et comprendre ses sources de motivation ? En constatant que Wittgenstein n’a pas
creusé cette veine, ne doit-on plutôt admettre que la connaissance de ces sources nous est à
jamais interdite ?
Ces questions restent entières et demeurent insolubles mais ne sommes-nous pas là en
présence de ce perpétuel défaut de l’intellect à chercher toujours plus avant des causes et des
raisons quand nous devrions nous contenter de ce que nous avons déjà obtenu ! Nous
prolongeons nos investigations à n’en plus finir, générant ainsi un malaise quand notre but
devrait être une certaine ataraxie que seul l’abandon de cette fuite en avant interprétative peut
nous permettre d’atteindre. Même si le langage a un rôle éminent chez Wittgenstein, nous
touchons peut-être là à certaines limites qu’il ne peut enfreindre pour toucher à la
compréhension absolue.
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Aussi, si nous ne pouvons comprendre ce qu’est le vouloir à l’état natif, la révélation de ce qui
l’incline nous sera peut-être d’un réel intérêt pour cerner, mieux encore, cette volonté
récalcitrante. Pour cela, laissons la parole à A.Soulez qui va nous être, ici, d’une précieuse
aide : « Il faut alors reconnaître qu’il n’y a pas de vouloir à l’état naissant mais un vouloir
qui s’édifie à partir d’une inhibition vaincue, celle de l’intellect peut-être. Cela voudrait dire
qu’au départ il y a de la négation, et que le vouloir s’édifie à partir de la négation et contre
elle. Autrement dit, le vouloir ne tire pas sa force d’acte d’un quelque chose donné là
préalablement à l’acte de le vouloir. Il a sa source en un contre-vouloir et ne s’affirme qu’en
le surmontant. »900
Si nous souscrivons à cette analyse, nous devons alors admettre que l’appréhension essentielle
de la volonté est impossible et que seul le recours à cette forme de négativité qu’est le contrevouloir aboutit à édifier le vouloir. Aussi, sans ce point d’appui négatif, la « théorie » de la
volonté paraît vacillante et son équilibre n’est compréhensible qu’en faisant intervenir vouloir
et contre-vouloir. Quid, dès lors, de notre liberté dans ce contexte car, face à cette
impossibilité de notre volonté à se déterminer seule, donc, librement, le déterminisme ne faitil pas un retour fracassant sur l’avant-scène de la philosophie ?
Notons, d’autre part, que l’équilibre vouloir/contre-vouloir ne peut s’envisager qu’à partir
d’un sujet qui est le creuset de cette opposition ce qui signifie, d’une part, le retour en grâce
de ce sujet mais aussi, d’autre part, l’exemption d’une intervention divine qui dénierait à ce
même sujet une quelconque importance ou, au moins, la lui contesterait. A ce niveau, la
philosophie de la volonté de Wittgenstein a une dimension indéniablement humaine,
terriblement humaine pourrait-on dire puisqu’elle n’explique pas clairement quel est le
véritable moteur de cette volonté. Celle-ci semble être là telle qu’en elle-même et prendre son
envol à partir de cette contre-volonté qui agit comme un repoussoir sans qu’il faille chercher
une motivation extérieure qui fût autre. Wittgenstein laisse donc dans l’ombre ce qui meut
initialement notre volonté.
Si le concept de « volonté » a quelque valeur paradigmatique, c’est qu’il symbolise
parfaitement un certain déterminisme, combattu en permanence par Wittgenstein, qui semble
sourdre de nos usages langagiers et dont nous devons nous déprendre par des variations
d’aspect afin de critiquer ce sentiment de régularité et laisser ainsi place à notre capacité
imaginative. C’est la volonté elle-même qui nous permet cet effort de libération vis à vis de
concepts figés et qui apporte une pacification bienvenue en nous-mêmes. Or, cet usage de
notre volonté est le fruit d’une liberté retrouvée vis à vis d’une tutelle langagière trop stricte
et, ainsi, les mots recouvrent, au gré des images qu’ils suscitent, leur vertu rédemptrice.
Wittgenstein se pose donc en critique d’un fatalisme que la réception d’un langage hiératique
nous imposerait et sa façon d’appréhender les confusions conceptuelles n’est rien d’autre
qu’un combat de tous les instants contre le déterminisme du langage.
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C’est sous cette occurrence que Wittgenstein peut être défini comme un philosophe du
langage et c’est aussi sous ce rapport que sa philosophie doit être considérée comme une
philosophie esthétique, les changements d’aspect des concepts n’étant pas sans nous rappeler
la vision plurielle que nous avons des œuvres d’art. Par ce biais, nous comprenons aussi que
la tâche philosophique à mener sera à jamais inachevée et qu’elle est donc une quête
perpétuelle sans espoir de totale résolution. Au total, si le langage paraissait être un outil dont
les lois prescrivaient un ordre établi, il est beaucoup plus que cela puisqu’il est cette force
médiatrice qui nous permet de penser et d’influer sur le monde.
Cette influence se manifestera principalement dans ce que Wittgenstein a nommé « la
fonction thérapeutique du langage » qui n’aura d’autre but que l’apaisement dans nos pensées
en combattant le déterminisme du sens qui corrompait nos usages langagiers. La visée
ataraxique du philosophe de Cambridge est donc éminemment linguistique. Cependant, si
l’apaisement est au bout de nos efforts, ne doit-on pas considérer que ces efforts excèdent
infiniment nos forces et n’est-ce pas en définitive terriblement frustrant de savoir que cette
tâche est trop rude pour nos personnes ?
Si grande que soit notre volonté en ce domaine, nous resterons les proies de la déception et de
la désillusion face à l’ampleur de ce travail mais nous serons toujours animés, aussi, d’une
soif d’entreprendre et du besoin de nous atteler à cette tâche sans fin. A aucun moment nous
ne devons déroger à ce devoir thérapeutique car il est à la base de la bonne tenue de notre
langage et de sa fonction médiatrice ce qui signifie que nous sommes immergés dans une
activité pour laquelle le corps social auquel nous appartenons pourrait nous demander de
rendre des comptes. En ce sens, la philosophie linguistique de Wittgenstein a donc une
responsabilité sociétale que son éthique première n’aurait jamais permis de soupçonner, elle
qui était centrée sur un sujet isolé, en quelque sorte, du reste du monde.
Pour autant, il ne faudrait pas conclure que Wittgenstein appelle de ses vœux, par
extrapolation, à une communauté doctrinale d’idées philosophiques. Pour l’auteur viennois, il
est clair que ce qui fait la singularité du philosophe est son aversion pour toute chapelle
communautaire et c’est aussi l’isolement dans lequel il se complaît. Toute la vie de
Wittgenstein illustre de façon éclatante la véracité de cette dernière remarque. C’est la raison
pour laquelle sa philosophie ne peut jamais être assimilée à un corpus doctrinal que des
universitaires auraient à charge de disséquer mais qu’elle n’est que l’établissement d’une
méthode à destinée thérapeutique.
Il lui semblait ainsi que la mise en exergue des problèmes philosophiques était de première
importance sans que s’ensuive obligatoirement une résolution de ceux-ci et que ces problèmes
eux-mêmes, à l’analyse, étaient de peu d’importance au delà de la méthode les mettant en
lumière. En effet, comme l’a souligné J.Bouveresse, nous utilisons le terme « problème »
d’une façon métaphysique qui n’admet aucune antithèse ce qui rend, en définitive, cet usage
fallacieux. L’auteur français s’appuie sur les écrits du « Cahier bleu » pour confirmer sa
thèse. La critique sous-jacente d’une telle remarque est celle d’une assimilation à un problème
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scientifique qui admettrait une réponse claire quand les difficultés philosophiques ne peuvent
augurer d’une telle précision. Ceci est une caractéristique constante de la méthode
wittgensteinienne de philosopher qui n’entend jamais se conformer à une attitude scientifique
mais prodiguer des soins au malade philosophe qui en appellent à une méthode descriptive.
Par le biais de cette dernière, on peut espérer une dissolution du problème qui n’apparaît plus
en tant que tel car nous tenons une façon différente d’appréhender l’élément problématique et,
d’autre part, elle nous évite de nous abuser sur une solution paradigmatique bientôt remplacée
par une solution qui nous satisfasse.
On peut donc admettre que la philosophie de Wittgenstein n’a pas la prétention démesurée
que peuvent avoir certaines philosophies dogmatiques mais, aussi, qu’elle pêche peut-être par
un manque d’ambition. Cependant, plutôt que souscrire à un tel manque, je pense qu’il nous
faut simplement accorder à Wittgenstein une grande lucidité. Si déconcertés que nous soyons
par l’originalité philosophique de notre auteur, celle-ci est génératrice de bienfaits évidents.
Certes, notre désarroi est grand car, avec une telle méthode, il n’y plus de problème au sens
classique de ce terme et nous ne devons espérer aucun résultat assez probant pour conduire à
des conclusions définitives mais, en suivant ce guide, nous recouvrons une virginité
philosophique qui provoque une espèce de révolution cathartique annonçant la conversion du
regard que Wittgenstein espère susciter. Ainsi, nous réussirons à découvrir l’essentiel qui
s’étalait devant nos yeux et que nous étions incapables de remarquer. Pour cela, il nous suffit
de déjouer les pièges nombreux du langage qui abusent notre intellect et de revenir à plus de
simplicité.
Le rôle du philosophe ne consiste donc qu’à clarifier le langage (Une affirmation aussi
lapidaire est, bien sûr, à prendre avec la plus grande circonspection). Aussi, si Wittgenstein
est un philosophe du langage, cela signifie avant tout qu’il s’est complu à traquer des modes
d’expression erronés conduisant à des interprétations philosophiques inexactes. Lui qui était si
rétif à toute théorie n’aurait certainement pas admis qu’on le prît pour un théoricien du
langage et ce n’est donc pas en ce sens que l’on peut l’affubler du titre de « philosophe du
langage ». En définitive, si nous devons lui accorder ce titre, ce n’est que parce qu’il consacra
le lien du langage avec le monde et le sujet et qu’il mît à jour le rôle éminent de la logique
dans ce lien (la coïncidence de la logique du monde et de la logique de notre langage semble
patente dans la philosophie de l’auteur viennois). La philosophie wittgensteinienne n’est donc
pas de nature empirique mais bien de nature conceptuelle ce qui explique que ses recherches
grammaticales et logiques l’aient consacré en tant que philosophe du langage car, si
Wittgenstein est bien resté persuadé de quelque chose dans sa vie intellectuelle, c’est bien de
la relation de nos impérities philosophiques avec l’impénétrabilité de la logique de notre
langage. Ses recherches l’ont donc fatalement et constamment conduit dans cette direction
difficile.
Concernant la volonté, ce concept a donc fait l’objet d’une étude grammaticale au même titre
que ceux de « jeu » ou de « savoir » par exemple et cette immixtion de la grammaire dans la
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philosophie de Wittgenstein s’est soldée par la mise hors-jeu des caractéristiques
psychologiques de la volonté. Certes, la seconde philosophie mit au premier plan la
grammaire des concepts psychologiques mais ce ne fut jamais pour céder à un quelconque
mentalisme ou pour installer une explication causaliste qui aurait profité d’un subit retour en
grâce. Un tel naturalisme ne pouvait espérer aucune indulgence de sa part et nulle explication
romantique liée au destin n’aurait pu le satisfaire. Sa philosophie est donc fondée sur cette
analyse grammaticale que nous n’avons eu de cesse de mettre au jour dans les diverses strates
de ce travail, la grammaire exprimant sa fonction légaliste au gré des écrits du philosophe de
Cambridge. Reste au final à concilier cet aspect avec une volonté actuée ce que ne manque
pas de faire A.Soulez quand elle nous délivre ces propos : « La volonté en ce deuxième sens
est une certaine grammaire en acte consistant à décrire l’usage d’expressions
correspondantes dans des contextes actuels ou supposés. Ni action réductible à des
descriptions factuelles, ni davantage acte inobservable, cette volonté est celle dont
Wittgenstein déclare que la philosophie la met en œuvre, par opposition à l’intellect. »
(ELJV, p98) puis, à titre de démonstration, elle cite Wittgenstein : « La difficulté de la
philosophie n’est pas une difficulté de nature intellectuelle mais la difficulté d’une
conversion. Il s’agit de surmonter les résistances du vouloir. »901
Au cours de notre périple, nous serons donc passés d’un sujet voilé porteur d’une volonté
éthique à ce nous qu’unit la grammaire de la volonté. Nous y aurons acquis la compréhension
de notre attachement maladif à une certaine forme de la signification du langage par trop
étroite dont Wittgenstein nous enjoint de nous délivrer et que l’on peut assimiler à un
déterminisme délétère ou à un fatalisme néfaste quand la grammaire devrait nous permettre de
nous libérer de ce carcan suffocant. Pour ce faire, notre philosophe n’en appelle plus à
l’analyse logique de sa première philosophie mais il invente une méthode singulière qui prône
l’usage de jeux de langage et qui essaime de nouveaux concepts (les formes de vie, par
exemple) comme autant de jalons utiles à notre compréhension philosophique.
Aussi, notre appréhension de la volonté ne nécessite aucune recherche essentialiste mais bien
la reconnaissance des limites de ce concept pour lesquelles celui-ci fait sens dans les jeux de
langage où il est convié. Voilà pourquoi, à mon avis, on peut parler pour l’œuvre de
Wittgenstein d’une philosophie éminemment libératrice car il nous délivre du joug empesé
d’une certaine addiction à un langage adossé à une vision de la signification dont il nous
découvre les frontières et les déficiences. Toute l’œuvre de ce génie ne se résume-t-elle pas,
en définitive, à un combat contre un certain académisme ?
A l’heure de clore définitivement ce travail, je voudrais dire combien il est difficile de quitter
un philosophe tel que Wittgenstein. Il faut en effet comprendre combien ses doutes, ses
atermoiements, ses perplexités, ses embarras, en fait toutes ces faiblesses dont il se sert pour
proposer une philosophie déroutante et lumineuse à la fois, combien tous ces travers, disais-je,
901
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sont aussi les nôtres et comment il a su nous guider pour nous éviter de sombrer dans
l’incompréhension et le fatalisme qui nous auraient mené au rejet de la philosophie. Loin d’un
certain dogmatisme, d’une componction affectée ou d’une poncivité trop commune, il nous a
ouvert des horizons que nous ignorions. C’est le propre des grands philosophes d’éclairer de
nouveaux chemins qu’ils laissent à leurs successeurs le loisir et le soin d’explorer plus avant
et, à ce titre, Wittgenstein est un grand philosophe. En traitant de la volonté dans son œuvre,
nous avons pu saisir, même de manière maladroite, tout le profit que pouvait engendrer sa
lecture à quiconque considère la philosophie comme un des joyaux de la pensée humaine.
Wittgenstein a défriché avec un talent inestimable une partie du champ philosophique et nous
a permis d’entrevoir combien le labeur restant pour que vive la philosophie était important
mais aussi exaltant. En cela, nous ne pouvons que lui être reconnaissants.
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ABSTRACT

Dealing with will in Wittgenstein's philosophy, we can but conclude that this concept
is far more important than we imagined. The aphoristic writings and the originality of the
philosopher deny the reader an easy access to this will which should enable us to get rid of
our narrow concepts. Thus, if will takes on such a dimension in this therapeutic philosophy, it
is due to the cathartic revolution it triggers, causing a change in the way we think of it.
Forgetting the traditional definition, Wittgenstein urges us to free ourselves from our
linguistic slavery and to study the concept of will in a more pragmatic way. Yet, we may
wonder whether Wittgenstein has managed to eradicate the sulphurous side of the most
obscure metaphysics. The point is, this unrivalled philosophy seen from the point of view of
will cannot leave the reader unaffected and will encourage him to change his lifestyle and to
get rid of his conceptual fetters.
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LE CONCEPT DE VOLONTE
DANS LA PHILOSOPHIE DE L. WITTGENSTEIN

Traitant de la volonté dans la philosophie de Wittgenstein, nous devons constater que ce concept
acquiert une importance que nous ne soupçonnions pas initialement. Les écrits aphoristiques et la
singularité des écrits de notre philosophe nous refusent un accès facile à cette volonté qui doit nous
permettre un effort de libération vis-à-vis de nos concepts figés. Aussi, si la volonté prend une telle
ampleur dans cette philosophie thérapeutique, elle le doit à la révolution cathartique qu’elle suscite en
nous, amorçant la conversion du regard que notre auteur espère inspirer. Oubliant la voix lancinante de
la convention, Wittgenstein nous engage à nous délivrer de la servitude linguistique et à envisager le
concept de « volonté » sous un jour plus pragmatique. Pour autant, Wittgenstein a-t-il réussi à
éradiquer l’attrait méphitique des abysses métaphysiques ? Rien n’est moins sûr ! Reste que cette
philosophie incomparable appréhendée sous l’angle de la volonté ne peut laisser insensible le lecteur
enclin à changer sa vie et à se libérer des entraves conceptuelles.
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