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FORMES DE L’ÉCRITURE PHILOSOPHIQUE À L’ÂGE CLASSIQUE 
 
Introduction générale 
 

Caractériser le projet général de ce cours. Pour cela, évoquer ce qu’on fera, mais aussi ce 

qu’on ne fera pas. Montrer que plusieurs choses auraient été possibles dans cette UE, et 

répondre à la question « pourquoi ceci plutôt que cela » ? 

 

1. Quel est le problème général posé dans cette UE ? 
L’intitulé du cours dans la maquette qui nous gouverne : « Les écritures philosophiques : 

styles, genres, systèmes ». 

Comment comprendre cet intitulé ? Quels problèmes généraux avait en tête celui qui a 

proposé un intitulé comme « Les écritures philosophiques : styles, genres, systèmes » ? Quelle 

problématique construire à partir d’un énoncé de ce genre, quelles méthodes employer pour 
répondre aux questions posées ? 

Pour répondre à ces questions, on procèdera comme on doit le faire face à un sujet de 

dissertation : on analysera l’intitulé « Les écritures philosophiques : styles, genres, systèmes » terme 

après terme. 

 

1.1. Les écritures philosophiques. 
En avançant ces termes, on pose qu’il y a des écritures philosophiques, ce qui peut se 

décomposer en deux thèses : 

i) La philosophie est quelque chose qui s’écrit. Thèse i) : la philosophie comme écriture. 

ii) En mettant « écritures » au pluriel, on attire notre attention sur le fait qu’il y a différentes 

manières d’écrire la philosophie. Ceci est simplement un constat de fait : il y a différents auteurs qui 

se disent philosophes et ils n’écrivent pas tous de la même manière. Thèse ii) : la philosophie 

comme pluralité d’écritures. 

Les thèses i) et ii) peuvent être admises, et je le montrerai en expliquant à quoi elles 
s’opposent. Ce qui selon moi est plus problématique, ce sont les conséquences à tirer de la thèse ii). 

Si on admet qu’il existe plusieurs manières d’écrire la philosophie, est-il philosophiquement 

indifférent de passer d’une de ces manières d’écrire à une autre ? Est-il important pour des apprentis 

philosophes d’apprendre à analyser puis à pratiquer ces différentes manières d’écrire ? 
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Thèse i) : La philosophie s’écrit 
Que pourrait vouloir dire que la philosophie ne s’écrit pas ? Deux candidats principaux. 

≠ les vérités philosophiques se contemplent. Mystique. Il se peut que l’objectif principal de 

certains philosophes ait été la contemplation de vérités ineffables et que, eu égard à cet objectif, la 

philosophie n’ait été qu’un moyen. Mais, en ce cas, ils le disent eux-mêmes, ils quittent le domaine 

de la philosophie pour cette contemplation de vérités ineffables qui est leur véritable but. Autrement 

dit, deux registres : 

° ce qu’on écrit : l’entraînement ou l’échauffement philosophique 

° ce qu’on n’écrit pas, la vérité, qui serait une saisie de l’être au-delà du langage (et de la 

philosophie). 

Cela revient, non pas à dire que la vérité philosophique se contemple, mais à dire que la vérité 

tout court se contemple et à ravaler la philosophie au rang de moyen pour atteindre une vérité au-

delà de la philosophie. 

≠ les vérités philosophiques se disent. Passage célèbre de la fin du Phèdre (274 sqq.) où 

Socrate déplore l’invention de l’écriture. Le Phèdre a consisté à commenter les discours écrits que 
le jeune Phèdre a emporté avec lui ; à la fin du dialogue, Socrate en vient à discréditer l’écriture 

pour les raisons suivantes : 

° le texte écrit est seulement un moyen de se remémorer une chose connue par ailleurs — il 

s’oppose en ceci pour Platon au « discours » qui s’écrirait dans l’âme de celui qui sait. 

° le texte écrit ne répond pas aux questions qu’on lui pose et s’adresse indifféremment aux 

uns et aux autres. 

 

Phèdre, 275e « quand une fois pour toutes il a été écrit, chaque discours s’en va rouler de 

droite et de gauche, indifférent, auprès de ceux dont ce n’est pas l’affaire, et il ne sait pas quels sont 

ceux à qui justement il doit ou non s’adresser » 

 

Le texte écrit s’oppose en ceci pour Platon au dialogue qui se fait entre deux personnes, par 

ex. Socrate et Phèdre. Ce que Socrate dit à Phèdre, il saurait que Phèdre est en mesure de le 

comprendre, et que, si d’aventure il ne le comprenait pas, lui, Socrate, le reformulerait. 
Ce que Platon décrit donc, c’est le sentiment très vif que deux interlocuteurs qui dialoguent 

peuvent avoir de découvrir ensemble la vérité. Si on a sur la Grèce antique une perspective 

d’historien, on saura aussi que la réaction de Socrate est une réaction à un phénomène dont il a été 

le contemporain : la multiplication des écrits dans une société jusqu’alors massivement orale. 
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Soutenir que la philosophie s’écrit, ce n’est pas nier cette expérience du dialogue : on peut 

constater que ce à quoi nous avons affaire, ce sont bien souvent des écrits — soutenir que l’écrit 

permet une méditation ou un décorticage que ne permet pas toujours l’oral. 

 

La thèse i), celle de l’écriture de la philosophie, peut donc être admise. 

 

Thèse ii) : la philosophie comme pluralité d’écritures 
C’est une question de fait : lorsqu’on fait de la philosophie, on a affaire à des articles, des 

dialogues, des traités, des sommes, des essais, des méditations, des dissertations, etc. A l’évidence, 

tous ces textes auxquels nous avons affaire ne sont pas écrits de la même manière. 

 

Le problème, c’est de savoir quelles conséquences on tire du constat de fait que Platon, 

Descartes, Quine, n’écrivent pas de la même manière la philosophie  — non pas seulement au sens 

où ils n’auraient pas les mêmes thèses en termes de « contenu », mais au sens où ils n’ont pas les 

mêmes exigences formelles eu égard à un texte de philosophie. Plus exactement que « quelles 
conséquences » : comment on comprend ce fait. 

Pour ma part, je soutiendrais volontiers les deux thèses suivantes, même s’il y a une certaine 

tension entre elles : 

° Il n’y a pas d’écriture propre à la philosophie— de degré-zéro de l’écriture philosophique —

 de manière, selon une métaphore souvent employée dans les textes des XVII-XVIIIe siècles, de 

délivrer la vérité toute nue. 

Ethique de Spinoza, monographie universitaire, article de philosophie analytique : il s’agit de 

textes qui se donnent comme rhétoriquement dépouillés, qui ne prétendent pas au beau style, mais à 

une concision dépourvue de tout artifice. Néanmoins, exactement comme un dialogue de Platon, ils 

obéissent à certains codes, des codes que l’on peut mettre à jour avec les techniques classiques 

employées dans les études littéraires. A fortiori, il en sera de même pour des textes qui, eux, 

n’étaient pas sans prétention quant à la manière dont ils étaient écrits. 

En ce sens, la manière dont la philosophie est en pratique délivrée, dans un dialogue, dans un 

traité, dans une pièce de théâtre, dans une somme, dans un essai, ne lui est pas extérieure comme un 
vêtement qu’on met ou qu’on ne met pas. Il n’est pas neutre de choisir, en philosophie, telle ou telle 

manière d’écrire ; passer d’une de ces manières d’écrire à une autre n’est pas philosophiquement 

indifférent ; et (conséquemment) il importe à des apprentis philosophes d’apprendre à analyser puis 

à pratiquer ces différentes manières d’écrire la philosophie. 
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° Lorsqu’on discute une proposition de philosophie (l’apriorisme de Kant, la thèse des idées 

de Platon, etc.), une fois qu’elle a été comprise dans la formulation spécifique et dans le contexte 

problématique qu’elle avait chez l’auteur en question, on fait abstraction de la manière dont cette 

thèse a été formulée. Cela devient une proposition de philosophie, que l’on peut discuter, comme si 

elle avait été formulée, non par Kant, mais par son voisin. « Quand une fois pour toutes il a été 

écrit, chaque discours s’en va rouler de droite et de gauche ». Ce qui fait que l’on parle de 

philosophie, et pas de littérature, c’est que la thèse peut circuler en dehors de son lieu d’origine, 

quasi indépendamment de la manière particulière dont elle a été formulée. 

 

Deux remarques à ce point : 

— en quoi il y a tension. Parce que la deuxième thèse conduit à viser une écriture neutre en 

philosophie, ce qui est en pratique niée dans la première thèse. La première thèse est historiquement 

vérifiée, mais, pour faire de la philosophie au sens de la seconde thèse, on fait comme si cette 

vérification historique n’existait pas. Autrement dit, il s’agit dans la première thèse de reconnaître 

un fait, et dans la seconde, de maintenir un idéal, qui est celui de la pratique philosophique. 
(Analogie : tous les philosophes ont partagé ce qui s’est ultérieurement révélé être de l’ordre 

des préjugés propres à une époque, il n’y a donc pas de raison de nous supposer privilégier sur ce 

point — cela n’empêche que, si l’on veut faire de la philosophie, on s’efforce de s’abstraire des 

préjugés de son temps). 

 

— en quoi il est important de tenir compte des écritures philosophiques ? Si le but est celui 

qui est exprimé dans la seconde thèse, à savoir discuter des propositions philosophiques, pourquoi 

ne pas le faire directement ? Ou encore, plus directement, qu’est-ce qu’un cours de ce genre peut 

apporter ? Cours de ce genre : cours qui ne fait pas comme si la philosophie avait une écriture 

neutre, mais qui l’analyse aussi — encore une fois, pas seulement —rhétoriquement. 

 

[Parenthèse avant de continuer : il existe des allers-retours dans les deux sens entre littérature 

et philosophie. 

 —les historiens de la littérature retrouvent chez des auteurs usuellement classés dans la 
littérature des thèmes ou des influences philosophiques. Ce qu’on appelle « histoire des idées ». 

— les philosophes peuvent être amenés à se demander ce que c’est que l’écriture, ou plus 

simplement, en tant qu’historiens de la philosophie, à se demander quelle espèce de rhétorique est à 

l’œuvre dans les textes qu’ils lisent. C’est ce dont il est question ici.] 
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Ce qu’un cours qui laisse une certaine place à l’analyse de la rhétorique philosophique peut 

apporter, c’est une certaine distance par rapport à certains genres très codifiés que l’on est amené à 

pratiquer en tant qu’étudiant (commentaire et dissertation) puis, éventuellement, en tant que 

professeur de philosophie (article ou livre). Ce qui est frappant en effet c’est la différence qui sépare 

le petit nombre d’exercices pratiqués aujourd’hui dans l’institution universitaire et la multiplicité 

des genres littéraires mis en œuvre par les auteurs de la tradition dite philosophique. 

Anecdote : la dissertation comme expression naturelle de la pensée 

Cette restriction des possibles va sans doute de pair avec l’institutionnalisation de la 

philosophie dans l’enseignement. En ce sens, ce que ce cours peut apporter, c’est la matière d’une 

réflexion sur le rapport entre la philosophie telle qu’elle est pratiquée par des gens qui sont payés 

pour l’enseigner et pour l’étudier et la philosophie telle qu’elle est pratiquée en dehors de ce 

contexte. 

Ce que ce cours n’apportera pas, comme on l’a compris, c’est une thèse simple et radicale. Il 

ne s’agira ni de soutenir qu’il n’y a rien de comparable à l’exercice de la littérature dans la 

philosophie (il serait naïf de prétendre que l’écriture est indifférente au contenu philosophique), ni, 
inversement, de soutenir que la philosophie est écriture au même titre que la littérature (comme on 

l’a dit, si on veut discuter les thèses de Platon, on les transpose en propositions formulées à notre 

manière) 

 

1.2. « styles, genres ou systèmes » 
Pour procéder à cette analyse des écritures philosophiques, le Rédacteur des Maquettes nous 

donne trois mots-clefs, « styles, genres ou systèmes ». On va spécifier ce que veut dire chacun de 

ces trois termes, en élimer un (« systèmes ») et proposer de se concentrer sur les deux restants 

(« styles » et « genres »). 

 

systèmes : le pluriel est difficile à comprendre. 

Il peut bien y avoir différents systèmes, au sens où tous les philosophes font des choix parmi 

plusieurs assertions fondamentales et, du moins s’ils tiennent la cohérence pour une norme du 

discours rationnel en général, et en particulier du discours philosophique, produisent différents 
systèmes. Au XXe siècle, plusieurs auteurs se sont essayés à non seulement donner une classification 

des différents systèmes philosophiques, mais à en expliquer la genèse, le plus célèbre étant sans 

doute Vuillemin, dans What are philosophical systems ? (1986, ±  Nécessité et contingence, 1984). 

Sans rentrer dans le détail, les thèses fondamentales de Vuillemin sont que : 

— un philosophe est un auteur de système, 
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— il procède à un choix (libre) parmi différentes assertions fondamentales, incompatibles 

entre elles, par exemple concernant la nécessité ou la contingence. 

Il y a bien ici pluralité des systèmes, mais cette pluralité est ici pluralité des contenus. On 

remarquera à ce point deux choses. 

En premier lieu, si l’on se met à étudier les différents systèmes des philosophes, en tant que 

groupes d’assertions fondamentales, on retombe sur un cours d’histoire de la philosophie 

« normal » si je puis dire, dans le cas de Vuillemin appuyé par la logique, on perd la perspective 

propre qui était donnée avec « Les écritures philosophiques ». Donc, ce n’est pas de cela dont il 

devrait être question ici. 

En second lieu, une fois qu’un auteur a choisi les assertions fondamentales qu’il tient pour 

incontestables ou du moins devant être défendues, soit il prend le parti pris de la cohérence, il met 

ces assertions ensemble et il y a système ; soit il estime pouvoir faire de la philosophie sans se plier 

à la norme de la cohérence, il laisse les assertions fondamentales subsister à l’état séparé, et il n’y a 

pas système. Autrement dit, il y a système ou il n’y a pas système, mais il n’y a pas pluralité 

de systèmes autre que par le contenu. 
Bref, 

— On peut mettre « système » au pluriel, mais le pluriel se rapporte alors au contenu des 

systèmes, aux assertions qui ont été choisies par les différents philosophes, et donc s’engager dans 

cette voie, ce serait perdre la perspective rhétorique qu’il nous était suggéré d’adopter sur les 

écritures philosophiques.  

— On peut choisir de faire système ou de ne pas faire système, concrètement de privilégier 

d’autres formes ou d’autres genres, par ex. l’aphorisme, l’essai plein de digressions, ou l’article 

ponctuel sur un sujet bien délimité, mais en ce cas, l’alternative n’est pas entre différentes espèces 

de systèmes, il n’y a pas trente-six manières de faire système, mais entre le système et une autre 

forme philosophique. 

Bref, si l’on veut garder la perspective qui nous était initialement proposée, du moins si nous 

avons bien compris la notion d’écriture, il faut laisser « système » au singulier et le subsumer sous 

« genre », au sens de genre littéraire. Le système est un genre, assez approprié à la philosophie, 

dans la mesure où l’on attend pas seulement d’un philosophe qu’il énonce des thèses, mais qu’il les 
mette en rapport les unes avec les autres de manière à montrer leur cohérence — mais ce n’est pas 

le seul genre possible en philosophie. 
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styles : l’allure propre d’un écrivain, la touche singulière d’un peintre, le « je ne sais quoi » 

qui fait qu’on reconnaît un artiste entre tous, l’utilisation singulière du langage par un scientifique, 

même une manière de donner des démonstrations. 

1) La caractérisation sommaire qui a été donnée du style montre que, dès qu’on parle de 

« style », on joue sur une opposition entre la langue commune et l’utilisation particulière du langage 

qui est le fait d’un individu singulier. 

On peut aller un peu plus loin en s’appuyant sur Barthes, début du Degré zéro de l’Ecriture, 

1953. Le projet de Barthes oppose la langue et le style, et les neutralise l’un par l’autre, pour faire 

une place à ce qu’il appelle l’écriture (donc on aurait pu gloser plus tôt sur ce texte…). Voici 

comment Barthes définit le style : 

 

« Sous le nom de style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie 

personnelle et secrète de l’auteur, dans cette hypophysique de la parole, où se forme le premier 

couple des mots et des choses, où s’installent une fois pour toutes les grands thèmes verbaux de son 

existence. Quel que soit son raffinement, le style a toujours quelque chose de brut : il est une forme 

sans destination, il est le produit d’une poussée, non d’une intention, il est comme une dimension 

verticale de la pensée. Ses références sont au niveau d’une biologie ou d’un passé, non d’une 

Histoire : il est la “chose” de l’écrivain, sa splendeur et sa prison, il est sa solitude. Indifférent et 

transparent à la société, démarche close de la personne, il n’est nullement le produit d’un choix, 

d’une réflexion sur la Littérature. Il est la part privée du rituel, il s’élève à partir des profondeurs 

mythiques de l’écrivain, et s’éploie hors de sa responsabilité. Il est la voix décorative d’une chair 

inconnue et secrète, il fonctionne à la façon d’une Nécessité, comme si dans cette espèce de poussée 

florale, le style n’était qu’une métamorphose aveugle et obstinée, partie d’un infra-langage qui 

s’élabore à la limite de la chair et du monde. Le style est proprement un phénomène d’ordre 

germinatif, il est la transposition d’une Humeur... » (p. 19-20) 

 

Ce à quoi Barthes oppose le style, c’est pour Barthes la langue comme ensemble de 

prescriptions et d’habitudes commun à tous les écrivains d’une époque, concrètement, les règles de 

la grammaire et les usages sémantiques que recueillent les dictionnaires. Avec la langue, on est 

donc dans le collectif, le commun et l’anonyme. On voit bien que la langue ainsi caractérisée 

s’oppose au style, qui est associée à la personne singulière, à l’individu dans ce qu’il a de plus 

« privé », « personnel » et « secret ». En fait, dans le texte cité, Barthes va encore plus loin. 
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Déployant un réseau d’expressions métaphoriques (« chair », « poussée florale », « phénomène 

d’ordre germinatif », « humeur »), il fait basculer le style dans la biologie, au point que ce dernier 

devient aussi inévitable que l’instinct ou une sécrétion d’humeur. Ce que Barthes nomme style, c’est 

donc non seulement un langage privé, mais un langage qui a la nécessité et la spontanéité d’une 

sécrétion. 

Ce qui m’intéresse ici : le lien qui est établi entre le style et l’individu, pris dans sa chair 

biologique. Ce qu’on trouvait déjà dans une formule célèbre, employée par Buffon lors de son 

discours de réception à l’Académie française en 1753 : « Le style c’est l’homme même ». Formule 

évidemment ambiguë tant qu’on n’a pas dit ce que c’était que l’homme. Point commun entre Barthes 

et Buffon : une manière de légitimer l’individualité du style en la naturalisant, en la ramenant à la 

manifestation d’une individualité biologique. Naturaliser un élément, c’est presque toujours faire 

deux choses : 

— en termes de valeur, le présenter comme légitime. Comme le remarquait plaisamment 

l’abbé Gabriel Bonnot de Mably à propos de l’Ordre naturel et essentiel de Le Mercier de La 

Rivière : « Au lieu de l’ordre essentiel de la nature, je crains bien qu’on ne nous donne ici que 

l’ordre naturel de l’avarice, de la cupidité et de la sottise » (Doutes proposés aux philosophes 

économistes sur l’ordre essentiel et naturel des sociétés politiques, in Oeuvres complètes de l’abbé 

de Mably, Londres, 1789, tome XI p. 33). 

— l’entourer le style d’un certain mystère, le déclarer incompréhensible. Dire, « le style c’est 

l’homme même », c’est en faire quelque chose d’à la fois primaire, spontané et invittable, et donc 

renoncer à montrer comment il se constitue, à en découvrir les mécanismes. 

Donc 1) : qui dit « style » dit « individualité », et, pendant toute la période romantique, cette 

individualité a été pensée comme manifestation spontanée d’une individualité biologique, tellement 

spontanée qu’on ne peut pas en rendre compte, qu’elle est pour ainsi dire rebelle à toute analyse (le 

« je ne sais quoi », la « petite musique » d’un auteur). Cette individualité ne peut-elle être pensée 

autrement ? 

 

2) Dans le cas de ce qu’on appelle le style d’un ouvrage, on peut échapper à l’individualisation 

biologique en se concentrant sur le travail qu’un auteur effectue sur le langage, en tant qu’il serait à la 

fois matériau et outil du style. Cela, on peut le faire apparaître en se référant à un autre classique 

pour qui parle de style, l’Essai d’une philosophie du style de Granger, 1968. 



 

9 

Il s’agissait d’un ouvrage provocateur, puisque Granger commençait par montrer quel usage on 

pouvait faire de la notion de style à propos de sciences, et pire encore, de sciences mathématiques. 

Or on voit bien que, soit qu’on se réfère à la formule aristotélicienne selon laquelle il n’y a de science 

que du général, soit qu’on se rapporte aux connotations vagues que nous associons à la science 

(objective, impersonnelle, universelle), la connaissance scientifique semble très éloignée de la 

singularité qui nous a paru caractériser la notion de style. 

Ce qui justifiait cette provocation, c’était, de la part de Granger, la recherche d’une analyse 

des pratiques, et plus particulièrement du travail, alors défini comme un processus où l’on s’efforce 

d’ajuster l’un à l’autre forme et contenu, de transformer leur relation. 

 

p. 9 : « Nous nous proposons d’essayer une sorte de philosophie du style défini comme 

modalité d’intégration de l’individuel dans un processus concret qui est le travail, et qui se présente 

nécessairement dans toutes les formes de la pratique » 

 

p. 5 : « Le rapport de forme à contenu n’a pas encore été systématiquement considéré par la 
pensée moderne comme processus, comme genèse, c’est-à-dire en somme comme travail. On insiste 

communément sur leur opposition et leur complémentarité en tant que résultats d’actes réalisés. Ce 

qui fera l’objet principal de cet ouvrage, c’est leur production conjointe, leur état naissant, et 

jusqu’à un certain point leurs caractères historiques ». 

 

Cas particulier de travail : le travail sur la langue qu’est le style, qui fait voir de l’individuel. 

Dans le cas des mathématiques qui fournissent à Granger le premier domaine où il fait ses analyses, 

il y a bien un travail sur la langue – un nouveau terme mathématique, ou le plus souvent un nouveau 

symbole, c’est un point de rencontre entre l’univers des formes et des structures mathématiques et 

les actes des hommes qui font les mathématiques. Introduire un nouveau terme, c’est élaborer une 

nouvelle forme, et cette forme appellera à son tour de nouvelles intuitions. 

 
  

Sans suivre plus loin Granger, ce qu’on peut en tirer, c’est cette idée que l’individuation dont 

il est question quand on parle de style résulte d’un travail dont le langage est matériau et outil. On 

travaille sur le langage grâce au langage, on transforme le langage à l’aide du langage. 
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On voit par conséquent, en quel sens une étude du travail que font certains philosophes sur 

leur langue — les termes qu’ils créent, les métaphores auxquelles ils recourent, la manière dont ils 

organisent progressivement un réseau de thèses qui, initialement, n’étaient pas toutes donnée, le fait 

que parfois ils soient amenés à rectifier ce qu’ils avaient d’abord dit — peut répondre à l’injonction 

d’analyser des écritures philosophiques. Parler du style d’un philosophe, c’est en effet le montrer au 

travail avec sa langue. 

 

genres : on comprend ici « genre » comme lorsqu’on parle de « genres littéraires », par ex. la 

nouvelle, l’alexandrin, le roman, la comédie. Il y aurait donc de la même manière des genres 

philosophiques, avec leurs contraintes et leurs effets propres. De fait, on ne fait pas la même chose 

selon qu’on écrit un dialogue comme le Gorgias, un traité comme l’Ethique, un aphorisme de 

Nietzsche, une satire comme cela s’est pratiqué au XVIIe siècle dans le combat qui opposa les 

anciens et les modernes, ou un article de quelques pages dans un journal de philosophie analytique 

d’aujourd’hui 

« On ne fait pas la même chose » : c’est volontairement vague, cela recouvre des choses bien 
différentes : 

i) on n’entend pas la même chose par le terme « philosophie », ce qu’elle peut faire, la 

manière dont elle doit le faire. On n’a pas la même conception de la vérité et de la manière dont 

l’atteindre. 

ii) non seulement on n’a pas la même conception de la manière dont atteindre la vérité, mais 

on n’a pas la même conception de la manière de la communiquer. Autrement dit encore, soit on ne 

s’adresse pas aux mêmes lecteurs, soit on n’établit le même rapport avec son lectorat. Reprendre 

encore une fois l’exemple du dialogue : l’auteur qui écrit de manière dialoguée, fait la part belle aux 

doutes et aux objections, prend son lecteur où il est, dans ses hésitations, au lieu de le supposer tout 

de suite comme étant dans le même bain (marigot) philosophique que lui.   

iii) on n’apparente pas la philosophie aux mêmes disciplines, on ne prend pas les mêmes 

disciplines pour modèles. 

ii) et iii) : confrontation à la philosophie en tant qu’elle est écriture publique, écriture pour un 

lectorat donné, écriture dan un espace de savoir déterminé. 
≠ philosophe pensant pour lui-même, enfermé dans son cabinet.  

On ne notera aussi, à propos des genres qu’ils sont parfois l’objet d’une codification explicite. 

Quand un genre littéraire se stabilise en effet, il est l’objet d’une codification, les règles en sont 

explicitées. Exemple : règles de la tragédie classique ; moments où, dans une controverse, la 

manière formelle dont procéder est explicitée. 
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Bref, changement de perspective qu’impose ce cours : il ne s’agira pas seulement d’examiner 

des thèses, mais de déterminer aussi dans quel style elles se sont constituées et sous quelle forme 

littéraire elles sont présentées. Pour le dire autrement, on va jouer le jeu de l’analyse formelle, 

chercher à voir jusqu’où on peut aller en faisant l’hypothèse que le genre et le style ne sont pas 

indifférent au contenu philosophique. 

— comme on le verra, on ne peut se contenter de cette analyse formelle. On entrera en fait 

dans l’analyse des « contenus », ne serait-ce que pour comprendre en quoi la forme choisie leur 

était adéquate. Forme d’ajustement de la forme et du contenu. 

 

2. Pourquoi poser le problème des écritures philosophiques à propos du XVIIe siècle ? 
Pourquoi l’époque moderne est particulièrement intéressante pour un travail de ce genre : 

— Spécificité sociale du corps des philosophes à l’époque moderne, autrement dit des XVIe et 

XVIIIe siècles, par rapport aux siècles précédents (le Moyen-Âge) et aux siècles suivants (l’époque 

contemporaine) : la philosophie n’est pas produite seulement dans les universités, elle n’est pas 
écrite par des professionnels. Descartes, Spinoza, Leibniz, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau,  

Hume, Voltaire : aucun d’eux n’est professeur. Trois cas : rentiers, au service des puissants, 

s’engageant volontairement dans une activité manuelle. On peut penser que cette distance 

institutionnelle par rapport à une position d’enseignant n’est pas sans conséquence pour la manière 

dont les grands auteurs de la tradition philosophique ont écrit la philosophie. 

Toujours en faisant de la sociologie naïve, nouveaux publics. Le philosophe universitaire au 

MA et au XXe siècle s’adresse à des étudiants, c’est un public bien délimité avec des attentes 

spécifiques. Du XVIe et XVIIIe siècles, il s’adresse aussi au public des honnêtes gens, la proportion 

entre ces deux publics étant variable selon chaque auteur. 

Enfin, dernière remarque et en prenant les choses de très haut. Au MA, la philosophie est sous 

tutelle de la théologie, et, pour ce qui concerne nos universités, de la théologie catholique ; au XVIe 

siècle, commence un processus de sécularisation— cela paraît étrange de parler de sécularisation à 

propos d’auteurs qui, comme Descartes, parlent constamment de Dieu, mais le Dieu de Descartes 

n’est pas le Dieu de la religion catholique. Au cours du XIXe siècle, la philosophie passe sous une 
autre tutelle, qui est celle de l’Etat — non que chaque enseignant soit télécommandé depuis 

l’Elysée, mais parce qu’il est un élément d’un dispositif institutionnel qui a ses règles, ses rites de 

passage, ses contraintes. 

— D’un point de vue intellectuel, bouleversement du savoir et volonté de rupture par rapport 

aux siècles qui précédaient. Humanisme de la Renaissance : redécouverte non seulement de certains 
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anciens philosophes, mais des auteurs anciens en général ; suite à cette redécouverte, réflexion sur 

ce que doit être le beau style, non seulement en littérature, mais aussi en sciences et en philosophie. 

D’où une critique, dès le XVIe siècle, non seulement de certains concepts ou de certaines thèses des 

scolastiques, mais de leur manière d’écrire : 

 

° du point de vue du style, la manière barbare et obscure dont ils écrivent. Définition du 

mouvement selon Aristote. Quiddités, formes substantielles et accidentelles. 

Pour donner un exemple familier, Descartes. Cet exemple, on ne le prend pas parce qu’on va 

travailler sur Descartes, mais parce que la plupart ici ont au moins un peu eu affaire à  Descartes. 

— appréciations stylistiques qu’on trouve chez Descartes, consistant à railler le jargon des 

savants contemporains. 

Descartes : “N’ont-ils pas l’air de prononcer des paroles magiques, chargées d’une force 

occulte et dépassant la portée de l’esprit humain, ceux qui disent que le mouvement, cette chose que 

chacun connaît parfaitement, est l’acte d’un être en puissance en tant qu’il est en puissance ? Qui 

comprend ces mots ? Qui ignore ce que c’est que le mouvement ? Qui n’avouerait pas que ces gens 
ont été chercher un nœud sur une tige de jonc ?” (Règles, Règle 12 ; F. A. I pp. 153-154). 

Descartes raconte qu’il s’est “quasi mis à rire” lorsqu’il a lu que selon Boulliaud la lumière 

était la moyenne proportionnelle entre la substance et l’accident (A Huygens, 23 mars 1638 ; F. A. 

II p. 46. Voir de même A Mersenne, 11 octobre 1638 ; F. A. II p. 104). 

 

— appréciation de Descartes par le public des honnêtes gens 

De manière générale, quand Descartes commence sa carrière avec le Discours de la méthode, 

il est perçu comme un homme de lettres par un certain nombre de contemporains, et, 

conséquemment, estimé selon sa valeur littéraire. 

Chapelain à Balzac, 27 décembre 1637 ; Lettres de Jean Chapelain, Paris 1880-1883, M. 

Tamizey de Larroque éd., I p. 189 : « J'oubliais à vous dire de M. Descartes qu'il est estimé par tous 

nos docteurs le plus éloquent des philosophes des derniers temps, que n'y ayant que Cicéron, parmi 

les anciens, qui lui égalent, il se trouve d'autant plus grand que lui que Cicéron ne faisait que prêter 

des paroles aux pensées d'autrui, au lieu que celui-ci revêt ses propres pensées qui sont sublimes et 
nouvelles pour la plupart ». 

Constantin Huygens à Descartes, 24 mars 1637, in AT I p. 626 : « J’ai dévoré votre DM ; qui 

est véritablement la pièce la mieux digérée, la plus mûre, et comme il me semble que les Italiens 

s’en expliquent vivement, la piu saporita que j’ai jamais vue (…) vous vous expliquez avec le plus 

de clarté, de force, de grâce et de vivacité qui soit imaginable ». 
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Sorbière, Lettres et Discours sur diverses matières curieuses, Paris, Fr. Clousier, 1660, p. 

691, cité par Bouillier 1972, I p. 53. (Bib. nat., Z 4025) : « Le style [du DM], sans contredit, en est 

beau, et je n'ai jamais rien lu de plus charmant, de plus fort et de plus pressé en notre langue que 

tout ce que Descartes a écrit ». 

 

° du point de vue du genre littéraire, attachement à un genre unique, celui du commentaire. Ce 

que c’était que le commentaire. Fidélité au texte, respect de l’autorité des anciens : la question 

n’était pas de savoir si telle ou telle thèse était vraie ou ne l’était pas, mais simplement si elle était  

conforme au texte d’Aristote 

Contre le style scolastique, un certain nombre d’auteurs vont, dès le XVIe siècle, s’efforcer 

d’écrire pour tous, et non pas seulement pour les spécialistes — emploi des langues vernaculaires, 

effort pour éviter des termes trop techniques, recours à des images, etc. Mais aussi, réactualisation 

de genres qui n’étaient pas forcément prisés dans l’université médiévale. 

Le corpus cartésien rassemble des écrits de genre littéraire très différents, et, qui plus est, 

présente les mêmes thèses dans ces différents écrits : 
— une autobiographie intellectuelle, le DM. Il s’agit d’un discours, pas d’un traité. La 

méthode n’est pas un programme universel, mais la ressaisie rétrospective d’un itinéraire 

particulier. Mais, évidemment, ce n’est pas la seule manière de lire le DM. D’un récit singulier, on 

ne peut tirer de leçons philosophiques universelles, il n’y a pas de raison d’étendre à tous  Pourquoi 

ce qui valait pour Descartes vaudrait-il pour tous ? Statut du « je » dans le DM : parfois il renvoie à 

l’individu Descartes qui, dans son passé, a connu telle ou telle aventure ; parfois, à la manière dont 

le Descartes de 1633 voit sa jeunesse ; parfois encore, au sujet de l’expérience philosophique en 

général (par ex. « Je pense, donc je suis »). 

— un livre qui présente certaines analogies avec la littérature religieuse, les Méditations : 

° Analogie par le titre. Analogie structurelle : progression organisée en six journées ; de 

même, dans certains textes d’initiation religieuse, d’une journée à une autre, on est supposé 

progresser sur une échelle de la perfection, d’un degré inférieur à un degré supérieur de vertu. 

Analogie thématique : défiance du corps et de la sensibilité, on se retire en soi-même pour, 

précisément, méditer. Analogie stylistique : dans une semaine de dévotion, on est supposé répéter 
les mêmes exercices, se remémorer ce qui a été acquis comme on répète des prières, etc. Mais 

comme toute analogie, des limites. 

Autre intérêt des Méditations : en sus de cet exercice dont la forme, sinon le contenu, se 

calque sur le spirituel, on a des objections et des réponses. C’est Descartes lui-même qui a voulu 

réaliser sous forme d’un livre une espèce de dialogue philosophique. Le plus souvent, on s’en sert 
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simplement pour avoir des précisions sur les thèses de Descartes, mais on peut, évidemment, se 

demander quels effets Descartes entend produire quand il publie non seulement son texte, mais le 

débat qu’il suscite. Recueil d’études consacré à ces objections et à leurs réponses, intitulé, 

précisément,Objecter et répondre. 

— un manuel destiné à supplanter les manuels dans les cours de philosophie des collèges, PP. 

Projet initial : s’opposer thèse après thèse à un manuel d’enseignement scolastique, écrit par 

Eustache de Saint Paul. Si on confronte des passages sur des thèmes similaires, on constate que le 

statut de manuel détermine un mode d’exposition beaucoup plus didactique, mais aussi une 

importation massive de la terminologie scolastique. Le problème : jusqu’où cet habillage de 

Descartes à la mode ne le transforme-t-il pas ? 

— un dialogue (inachevé), La Recherche de la vérité, 

— des lettres, qui répondent à certaines questions spécifiques et parfois apportent des 

infléchissements décisifs au système. 

En général, quand on commence à lire Descartes, on ne fait pas attention à ces différences, on 

a assez à faire avec le repérage élémentaire de ses thèses et avec le dépiautage de ses arguments. 
Mais on voit bien avec le peu qu’on a dit qu’il serait tout à fait possible, et peut-être intéressant, de 

chercher à déterminer, pour le dire naïvement, quel est le rapport entre la forme et le contenu de ces 

différents ouvrages ? Y a-t-il des thèses qui s’infléchissent différemment selon les textes où elles 

apparaissent ? Qu’est-ce que chacun de ces genres littéraires permet de gagner ou de perdre en 

termes de contenu philosophique ? 

 

3. Pourquoi un dialogue de philosophie naturelle, pourquoi le Dialogue de Galilée ? 
pages distribuées à commenter. modalités d’examen, plan du cours : 

Du général au particulier et de la forme au contenu 

1. Comment caractériser le genre du dialogue ? Qu’est-ce que la méthode dialectique au sens 

d’Aristote, de la Nouvelle Académie et de la Renaissance ? 

2. Pourquoi, dans la situation épistémologique et scientifique qui était la sienne, Galilée a-t-il 

écrit un Dialogue GSM et non un Traité GSM ? 

3. On en profitera pour rentrer un peu plus dans le contenu du DGSM 
 


