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… pas du tout classique! 
• Sémantique 

– Aristote 
  Boèce 
      Moyen Age Thomas d’Aquin 

                          Averroes 

                          nominalisme 

                 Les Lumières et Kant 
              Nietzsche et le nihilisme 
                    Le monde post moderne 
                               Tocqueville  C Delsol 

                             Habermas 
    Ratzinger   
 

                                                       Conclusion     
                    



La raison est un outil mental 

• Littré: faculté par laquelle l’homme  
    connaît, juge et se 
conduit 

 

• St Augustin : Soyez béni, Seigneur, 

d’avoir mis la raison au service de 
notre intelligence.  

• Discours…argumenté…logique...Aristote 

 



Contenu 

connaissance (r.spéculative): science, 
philosophie 

action (raison pratique) 

 

• Englobante: Domaine non limité a priori 
où la raison peut découvrir ses propres 
limites. 

• Singulière: Domaine Limité  



En grec: le logos 1 

très polysémique 

• Chez les anciens grecs, logos s’oppose à Mythos. 
•   Ce dernier est le langage ordinaire contes, 

histoires, Homère.  
• Le logos est un langage sérieux, docte,  

argumenté. 
• Platon achève cette dérive élitiste, en éliminant les 

sophistes, ( « discours sans raison ») et en annexant 
le mot au langage de la philosophie. (Gorgias, Théétète) 

•  Il s’agit de Savoir et de Vérité (que Socrate 
« cherche de toute son âme. » 



Logos  2 

• Passage de « la puissance du discours » à  la 
« rectitude de l’énoncé » 

• Aristote: « l’homme est un animal doté de 

raison »Il nous donne les règles pour 
ne pas penser faux et éviter les 

erreurs. 

•  Caractère utilitaire de la raison.  



Un philosophe moderne 

•  André Glucksmann: le logos philosophique est 
«la faculté d’énoncer quelque chose sur 
quelque chose ».Mais c’est un dire au sens 
fort, capable de questionner la véracité de ce 
dont il parle. Il dit de qui est en tant qu’il est   
et ce qui n’est pas en tant qu’il n’est pas.  

• C’est un logos « apophantique ».  Parole 
constative en quête de vérité  

• Peu de chance de le trouver parmi les 
nihilistes ou les relativistes ! 



Autres sens du mot Logos1 

•  ce mot a aussi été utilisé pour désigner 
– Un principe universel d’existence et de pensée, une 

vision du monde  : Héraclite et six siècles plus tard 
les stoïciens. 

– Une personne semi divine chez les juifs 
Alexandrins hellénistiques (IIIe siècle av. JC IIe 
siècle ap. JC) Bible des Septante. Philon 
d’Alexandrie  (--13, +54) tente une synthèse du 
platonisme, du stoïcisme et des croyances 
judaïques. Il mentionne un Semi dieu Logos proche 
et auxiliaire de Dieu, évoquant la Sagesse de la 
bible des septante.     



Autre sens du mot Logos2 

• Une personne divine: le Logos de Dieu Chez 
les Chrétiens du nord de l’Empire à la fin du premier 
siècle l’ensemble du nouveau testament était 
disponible en Grec, et l’Evangile de Jean commence 
ainsi :  

– « Au Commencement était le Logos et le 
Logos était auprès de Dieu, et le Logos 
était Dieu ». Et quelques lignes plus loin: «  Et 
le Logos s’est fait chair ». Il fut 
immédiatement identifié à Jésus de Nazareth.   



TRADUCTIONS DE LOGOS 
en latin et en français 

• Au sens commun, les traductions admises, sont 

RATIO (et RAISON). Mais ces mots 
n’impliquent pas la connotation  « discours » et 
« langage » du grec, conservent la rigueur et 
recueillent un peu du sens de « nous » (esprit) 
ou de « dianoia »(intelligence, intellect) 

Au sens propre, celui de St Jean, on emploie  
Verbum en latin (la parole) et Verbe.   

 



Les Trois Débats de cet exposé 

• A) le champ de compétence de la Raison. 
– Englobante 

– Confisquée par la science dure 

 

• B) Dévalorisation de la raison.  Nietzshe: 
Nihilisme;  

 

• C) réconciliation des deux champs de 
compétence, en vue d’une éthique du « vivre 

ensemble » 

 
 

 



D’Aristote au Moyen- Âge 1 
via Boèce 480-524 

• Dernier philosophe rationaliste grec et latin 
• Grand théologien, qui a pris part aux grands débats 

philosophiques sur la personne et les deux natures  du Christ 
• Conseiller politique du roi ostrogoth  Théodoric qui le fit 

assassiner.   
• Son ambition : traduire en latin (seule langue bien connue par le 

clercs du Haut Moyen Âge) l’essentiel de la philo grecque. Il a 
traduit les œuvres logiques d’A.qui furent largement diffusées 
dans les 5 siècles suivants dans le monastères bénédictins et les 
Ecoles Cathédrales et ont structuré l’enseignement initial du MA 
( Trivium et Quadrivium) 

• Il fut le premier initiateur de l’Occident Européen à la 
pensée philosophique  et théologique grecques.    



D’Aristote au Moyen- Âge 2 
via Averroès (1126-1198) 

• Ibn Rushd ne connaissait pas le grec, et a lu Aristote sur des 
traductions en arabe faites pas les dhimmis ( Chrétiens et Juifs vivant 

dans l’empire arabe). Homme universel, il fut médecin, scientifique, 
homme politique. 

• Il a écrit « De la béatitude de l’âme, commentaire d’Aristote» Ce 
commentaire concernait  tous les aspects: physique, métaphysique, 
traité de l’âme. Et il s’est attiré pas mal d’ennuis avec les élites 
musulmanes: la forme donnée par Allah (Le Qoran) doit être 
complétée par une interprétation philosophique.  

• Mais il vivait en l’Andalousie musulmane, région tolérante où 
cohabitaient des intellectuels de toutes les religions abrahamiques. 
C’est de là que partit une deuxième immigration de 
« péripatéticisme », aux confins des XIIe et XIIIe siécles, avec six 
siècles d ’intervalle.   



D’Aristote au Moyen- Âge 2 
via Averroès (1126-1198) 

• D’où un triple détour de cette seconde 
vague d’influence d’Aristote:  

     a) linguistique: grec>> arabe>>latin; 

     b) géographique: empire musulman 

d’orient>>Andalousie>>Europe Chrétienne;  

      c) transfert de l’intégralité (œuvre 
naturelle et œuvre logique) d’Aristote   



D’Aristote au Moyen- Âge 3 
une troisième voie?  

• Une voie intermédiaire est proposée par S. 
Gouggenheim. Les contacts n’ont jamais été coupés 
avec le monde grec représenté  par l’Empire Byzantin, 
qui ne sera détruit qu’en 1453. 

• Rôle a) des contacts diplomatiques entre les empires 
d’Occident et d’Orient; b) des croisades; c)  de la 
République de Venise et d) d’une émigration des 
dhimmis vers l’Europe méditerranéenne (Italie du sud 
notamment: thèse d’Irigoin).   

• La culture grecque et la langue grecque n’étaient pas 
inconnues en Europe. Il ne manquait pas de bons 
connaisseurs: témoin Jacques de Venise qui, dès le 
XIe a traduit Aristote : manuscrits dits du Mont St 
Michel, conservés à Avranches.    
 
 

 

 

 

 

 

 



PHILOSOPHIE MEDIEVALE 1 

• Longtemps méconnue? Mais qui revient très 
fort! 

• Philosophie chrétienne: interaction entre 
philosophie antique et théologie catholique. 
Qui a conduit à la séparation des deux 
disciplines, institutionnalisée par l’Université 
de Louvain au XIVe siècle. 

• L’acmé très agité du développement de cette 
philosophie se situe à la fin du XIIe et à la 
plus grande partie du XIIIe siècle au moment 
de l’arrivée massive du « péripatéticisme ». 

• Période marquée par un rationalisme échevelé   
 



PHILOSOPHIE MEDIEVALE 2 

• Le contexte de cette période est fait de 
bouleversements considérables et simultanés: 
–  Naissance de la vie urbaine. 
– Autour d’une bourgeoisie marchande. 
– Construction des grandes Cathédrales.   
– Création d’ordres religieux adaptés à la vie urbaine, ne 

dépendant plus de la terre, et sans possession immobilière: 
ordre des frères mineurs OFM ou franciscains: ordre des 
prêcheurs OP ou dominicains.  

– Création des universités, dont celle de Paris où « cuit le pain 
intellectuel du monde latin » comme dit un pape du temps. 

– Règnes de Philippe-Auguste, Louis VIII, Louis IX: période 
allant de 1180 à 1270.   



Querelle des Universaux 1 

• Une « disputatio » non encore achevée.  
• Problème posé par Porphyre 232-303, 

dernier grand philosophe païen. 
Travaillant  sur les catégories 
d’Aristote, passant de l’être à l’individu, 
il a posé la question « le genre et 
l’espèce existent-ils en eux-mêmes? » 

• Le genre ou l’espèce sont des concepts 
universels ou universaux 



Querelle des Universaux 2 

• La querelle se situe entre trois possibilités: 
– Oui, les universaux existent en eux-mêmes c’est la réponse 

de Platon (et de guillaume de Champeaux) qui défend le réalisme des 
Idées, qui existent indépendamment de l’âme. 

– Non, les universaux n’existent que dans l’esprit qui les 
construit à partir de la considération de ce qu’il y a de 
commun entre les individus. Ce conceptualisme, venu 
d’Aristote.  est défendu par Abélard (1079-1142)  

– Non, disent ceux qu’on va appeler les nominalistes, les 
universaux ne sont que des mots commodes, des termes 
généraux, un flatus vocis : seuls les individus, les éléments les 
plus simples, ont une réalité. Attitude d’Occam (1295-1349), 
qu’on peut considérer comme annonciateur de la science 
moderne, qui se fondera de plus en plus sur les individus, et 
de moins en moins sur les catégories a priori.    



Querelle du péripatétisme 1 

• La seconde entrée d’Aristote avec la physique, la métaphysique 
et De anima ne se fit pas sans difficultés ni chausse-trapes. 

• En 1210, puis en 1215 lors de la promulgation des Statuts de 
l’Université de Paris, Aristote fut interdit de lecture publique et 
privée, exception faite de ses œuvres logiques connues et 
digérées depuis quelques siècles.  

• Qqs années plus tard, le pape Grégoire IX rappelle que «  la foi 
est sans mérite si la raison humaine lui prête ses ressources » et 
il maintient l’interdiction à titre conservatoire, et il nomme une 
commission….qui fut vite dissoute.  

• Le débat monta en profondeur avec l’entrée en scène des ténors 
des jeunes ordres mendiants: l’Allemand Albert le Grand, puis 
l’italien Thomas appartenant aux Dominicains  fondés vers 1205, 
qui plaideront en faveur d’une compatibilité possible du 
péripatécisme avec la doctrine sacrée du catholicisme. 
Inversement les franciscains, avec l’italien Bonaventure, 
d’inspiration platonicienne, étaient plus réservés.       



Querelle du péripatétisme 2 

.Une cause supplémentaire de confusion est que circulait, à côté 
des textes d’Aristote lui –même, le commentaire qu’en avait fait 
Averroès, notamment en ce qui concerne l’âme selon Aristote. 
Pour celui-ci l’âme humaine est l’empilement d’une âme végétative 
(comme les végétaux), d’une âme sensitive et motrice( comme les 
animaux), l’âme réflexive . Ces différents niveaux sont naturels, 
et soumis à la mort. Toutefois à l’extrême pointe de l’âme, 
Aristote place le «  νους »,(prononcer nousse), l’esprit auquel 
Aristote accorde l’immortalité. 

. Averroès interprète le νους comme une entité collective, 
l’intellect,  source extérieure à laquelle chaque homme peut 
puiser.    



Querelle du péripatétisme 3 

• En 1267, les adversaires d’Aristote, menés par 
Bonaventure relèvent de façon synthétique «  trois 
erreurs à redouter dans la pratique des sciences »: 

– L’éternité du monde,  

– La nécessité des lois de la nature et la négation de 
la Providence de Dieu. 

– L’ impersonnalité de l’esprit humain et la négation 
du libre arbitre. . 
 

– Les deux premiers items concernent Aristote sui 
generis ; le troisième attaque l’interprétation 
d’Aristote, par Averroès, lequel avait acquis un 
grand prestige.   



Thomas d’Aquin 1224-1274 1 

• Il se battit sur deux fronts: d’abord avec et contre Averroes, et avec ses 
« amis »franciscains  

• AVERROES a) Bon connaisseur d’Aristote, il fit valoir que l’interprétation 
universelle d’A. n’était la seule possible: il proposa une interprétation 
individualiste: un νους personnel , propre à chaque être humain. L’âme 
humaine est reconnue dans sa capacité personnelle d’une relation avec 
Dieu. 

                           b) Averroès était d’un rationalisme absolu: l’autonomie de 
la raison par rapport à la foi est complète: « pas de commune  méthode, 
pas de commune mesure, pas de commun objet » (M.D.Chenu).  

 
 Thomas refuse ce dualisme foi raison: sans les confondre, il affirme 

que la raison a titre à parler DANS  la foi et à le faire selon ses 
propres lois. Si Dieu est un Mystère inaccessible, cela n’interdit pas une 
réflexion intelligente; à même de circonscrire l’inatteignable.     

  
      Tout en baptisant Aristote, Thomas lui reste philosophiquement 

fidèle.   



Thomas d’AQUIN 2 

- A ses opposants chrétiens, toujours avec une rigueur et une 
grande honnêteté intellectuelle, et une parfaite courtoisie 
(Bonaventure était un de ses meilleurs amis).  

• ETERNITE versus CREATION.  Celle-ci exprime 
avant tout l’universalité de l’œuvre de Dieu, ainsi que la 
dépendance de toutes ces œuvres, l’homme inclus. La temporalité 
de l’événement est seconde. 

• LOIS de la NATURE .La transcendance de Dieu ne lui 
donne pas    la liberté d’indifférence ou de contradiction. 
Agissant selon son Être, amour et logos, il ne peut se contredire. 
C’est pourquoi la raison a droit à parler DANS la foi. C’est 
pourquoi La Raison est une. C’est  pourquoi La Vérité est une. La 
Foi et la Raison, l’une et l’autre dons de Dieu, ne peuvent se 
contredire, si chacune reste en son ordre. « Le jugement à 
porter sur une réalité ou une action doit se prendre dans leur 
propre principe » 



Thomas d’Aquin 3 

• EXALTATION DU MONDE ET DE  L’HOMME. 
Contre ceux qui ont tendance à dire que pour exalter 
Dieu, il faut disqualifier ses créatures: monde et 
l’homme: il dit « exalter le monde, son 
ordonnancement, son fonctionnement, sa densité, ce 
n’est pas porter une atteinte à la grandeur, à la gloire 
ou la transcendance de Dieu, c’est au contraire leur 
donner toute leur magnificence. Et pour l’homme 
comme pour les choses et les autres vivants, réduire 
la perfection des créatures, c’est réduire la 
perfection de la puissance divine » ( MD Chenu). 



Thomas d’AQUIN 4 

l’Homme de la Somme Théologique 
• Il obéit à Augustin; «  Aime l’intelligence » 

• Optimisme rationnel et intrépidité intellectuelle 

qu’Aristote lui a enseignés 

• Comme Socrate, il cherche la vérité « de toute son 

âme » 

• Une Foi indéfectible, une grande puissance de 

contemplation. 

• La « Somme Théologique », son œuvre écrite principale 

est l’image de toutes ces qualités: structure, rigueur, 

transparence, cohérence, et sérénité., et sa modernité.  



Structure de la S.T. 

• Suite de Chapitres , chacun d’eux  traitant 
d’une question posée comme une alternative : 
ceci est-il vrai ou cela?  

• Il expose sa réponse de façon claire et ferme 

• Il expose une à une toutes les objections qu’on 
peut lui faire. 

• A chacune il répond respondeo dicendi, ou 
videtur quod non 

• Brève conclusion.   



La RAISON à l’âge Classique 
de la Renaissance à la modernité 
 

• La raison du Moyen-Âge était du type englobant: rien n’échappait à 
son domaine (Albert le Grand annonçait la naissance de sciences 
nouvelles), mais elle avait conscience de ses limites. 

 

• Dans les quatre siècles suivants, elle allait subir une sévère cure 
d’Amaigrissement. Elle réduisait son domaine d’intervention, et mais 
y affirmait son autonomie  et sa maîtrise   triomphante et absolue.  

 

• On parlait de « raison naturelle », de la déesse Raison qu’on a 
célébrée  à la ci-devant ND de Paris le 20 brumaire de l’année 2 de 
la République Française (novembre 1793).  

• Condorcet  affirmait que le but ultime de la Révolution était de 
« rendre la Raison populaire ». Aujourd’hui existe encore une 
Association qui confine  la Raison au champ des sciences de la 
nature, et fait sa religion d’en exclure les religions.      



La révolution scientifique de la 
Renaissance 

• Ce n’a pas commencé  en 1453! Beaucoup de signes précurseurs 
datent du bas Moyen Âge(Albert le grand,Occam 

   Roger Bacon, Nicolas de Cuse) 
• Mais le mariage scholastique théologie- Aristote avait perdu sa 

vigueur et s’essoufflait.  
• Et la situation politique et spirituelle de l’Eglise témoignait d’une 

forte décadence. 
• Paradoxalement, c’est un chanoine qui va ouvrir la crise culturelle 

et religieuse: Nicolas Copernic (1473-1573), polonais de langue 
allemande. Il écrit en 1530 le « De revolutionibus Orbium 
Coelestium »où il substitue l’héliocentrisme au géocentrisme 
hérité d’Aristote et de Ptolémée. Il a prudence de présenter son 
travail comme hypothétique et de ne  le publier que très 
tardivement en 1573. Il n’aura de ce fait aucun problème avec 
l’Eglise de son vivant, bien qu’il l’ai montré aux papes Clément VII 
et Paul III, qui n’ont rien dit de défavorable. L’héliocentrisme ne 
sera condamné qu’en 1616.  



La Grande révolution culturelle 
(1550-1800) 

• Deux nouveautés majeures sur le plan scientifique: 

  A) L’observation et de plus en plus souvent sa 
forme planifiée, l’expérimentation  

  avec l’anatomiste Vésale (1515-1564), le physicien 
Galilée (1564-1642) avec sa lunette astronomique, et 
son étude de la chute des corps, avec l’astuce du plan 
incliné, Harvey (1578-1657) circulation sanguine; 
Pascal (1623-1662) vide et pression atmosphérique; 
Huygens (1629-1698) optique; Newton (1642-1727) 
gravitation (et théologie!) etc. etc. … 
 …jusqu’à la fin du  XVIIIe: Watt (1736-1819) 
(machine à vapeur), Coulomb (1736-1806) et Volta 

(1745-1827) électricité, Lavoisier (1743-1794) chimie 



Les mathématiques: 
 langage définitif des sciences 

• B) telle est la seconde innovation majeure 

• Une des premières applications fut due à Kepler (1571-1630) qui 
calcula la forme elliptique des trajectoires des planètes autour du 
soleil.  

• Très vite les mathématiques connurent des soutiens théoriques: 
celui de Galilée, grand apôtre de l’utilisation des mathématiques en 
astronomie et en physique.   et celui de Descartes (1596-1650). 
Découvreur des lois de la réfraction de la lumière, inventeur de la 
Géométrie analytique, il écrivit dans son « discours de la méthode 
pour bien conduire  sa raison et chercher la vérité dans les 
sciences »,(1637) écrit en Français « parmi les sciences faites, 
seules l’arithmétique et la géométrie sont exemptes de fausseté ou 
d’incertitude » Autrement dit, « le modèle mathématique est le 
modèle idéal que la pensée doit s’efforcer de rejoindre »( Jeanne 
Hersch). Cette admiration et cette nostalgie est , depuis Pythagore 
(570-480 av JC), une constante chez les philosophes qui en envient 
la clarté et le caractère apodictique (i.e. irrécusable , contraignant) 

• A côté des nombreuses applications, à la mécanique et à 
l’astronomie, les mathématiques théoriques explosèrent: Pascal et 
Fermat (1601-1665) travaillent à ce qui va devenir, la théorie des 
probabilités. Newton et Leibniz (1646-1716) inventent 
simultanément et indépendamment(?) le calcul infinitésimal.        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’esprit des Lumières 
• Un grand changement des esprits accompagna cette explosion 

scientifique: l’intérêt pour l’observation des choses naturelles, 
l’efficacité des mathématiques, une forme nouvelle de liberté  de 
l’esprit ouvrirent le chemin, aux moins dans les classes cultivées,  à une 
nouvelle vision du monde que l’on a désigné sous le nom d’esprit des 
lumières (Aufklärung).     

• Cet esprit nouveau, ce nouvel humanisme dans ce qu’il a de plus de 
meilleur peut se résumer par ces phrases de Kant(1724-1804): « Aie le 
courage de te servir de ton propre entendement » ou « Ose savoir » 
(Aude Sapere) 

• Se crée une nouvelle raison qui s’amaigrit en excluant les tabous 
religieux, politiques et sociaux : la raison « naturelle ». On invoque la 
« lumière de la Raison », considérée comme une faculté naturelle, 
instrument privilégié capable d’entraîner l’humanité  vers un progrès 
indéfini et vers le bonheur.   

• . On invoque aussi la conviction que le monde est dirigé par des lois 
intelligibles que le progrès des sciences de la nature et de l’homme 
permettra de découvrir.   



Trois ouvrages qui annoncent ou 
illustrent l’esprit des lumières 1 

1) 1686 : Entretiens sur la pluralité des mondes,  de Fontenelle (fev 
1657-janv 1757).  Homme d’esprit, d’une extrême bienveillance, 
vulgarisateur de génie qui connaît les sciences agréablement et 
exactement et « a le double mérite d’éclaircir ce qu’il peut y avoir 
d’obscur dans les travaux de ceux qu’il loue et de généraliser ce qu’ils 
ont de technique » (Flourens)  

2)  1697 Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle (1947-
1706). Protestant Français persécuté comme relaps par la France de 
Louis XIV, à l’époque de la révocation. Exilé à Rotterdam, il eut un 
grand succès par ses libelles qu’il diffusait dans toute l’Europe. Son 
dictionnaire de plus de 2770 pages au nom de la tolérance qu’il 
préconisait pour toutes les religions (y compris le judaïsme et l’islam), 
mettait en doute tout le « politiquement correct » (religieux, 
politique et social) au temps de Louis XIV. Dans la grande querelle 
des anciens et des modernes, il se plaçait résolument dans le camp 
des seconds qu’il nourrissait de ses arguments. Une citation, qui ne 
provient pas du dictionnaire: « presque tous les peuples tiennent leurs 
femmes dans une espèce de captivité ».     

 



Trois ouvrages qui annoncent ou 
illustrent l’esprit des lumières 2 

3) 1751- 1772  Encyclopédie ou Dictionnaire  raisonné des 
sciences, des arts et des métiers. Le fil conducteur est que 
«  l’homme est le terme unique d’où il faut partir et auquel il faut tout 
ramener ». Travail immense qui dura 21 ans, conçu et en grande 
partie rédigé par Diderot(1713-1784) et d’Alembert(1717-1783), 
avec le concours de personnalités comme Montesquieu (1689-
1755), Voltaire(1694-1778) et JJ Rousseau(1712-1778). 

.   Dans sa préface, l’œuvre est présentée comme un « Tableau 
Général de efforts de l’esprit humain dans tous les genres ».  

     Dans cette gigantesque réalisation, l’esprit des Lumières est loin 
d’être homogène: Voltaire et Montesquieu sont déistes; Helvésius et 
d’Holbach sont matérialistes. Montesquieu préconise une monarchie 
parlementaire; Diderot puis Rousseau invoquent un Contrat Social: 
ils invoquent une morale indépendante de la religion, fondée sur la 
« raison », donnée naturelle, ou sur la « conscience ». 



Le triomphalisme des Lumières au 
tournant du siècle. Trois citations   
• L’esprit des Lumières est donc d’un optimisme inoxydable.  

1   St Just (1767-1794): « Le bonheur est une idée neuve en Europe » 
Il fut l’un des organisateurs de la Terreur, Puis sa victime à 
Thermidor. 

2   Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet 
(1743-1794)  Dans « l’Esquisse d’un tableau des progrès humains » 
écrit en 1793, en prison pour Tendances Girondines, puis 
condamné à mort, et se suicidant  pour échapper à la guillotine: 

  « Le progrès indéfini de l’humanité résulte d’une loi générale  
de la nature »  

  «  La nature lie en une chaîne indissociable la vérité, le 
bonheur et la vertu » 

  « La supériorité de nos Lumières et de notre commerce »   

   Le Plaindre?? L’admirer pour sa foi???  



 

 

3 Pierre Simon de Laplace, Comte d’Empire, et Marquis et Pair de la Restauration(1749-

1827) . Et immense Mathématicien.   

 Cette flexibilité politique contraste avec sa rigidité philosophique: il est un 
déterministe absolu. Dans son traité  en 5 volumes: « Mécanique Céleste », il écrit 
sa profession de foi: « Nous devons envisager l’état présent de l’Univers, comme 
l’effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Pour une 
intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est 
animée, et la situation respective des êtres qui la composent….rien ne serait 
incertain, et l’avenir , comme le passé, serait présent pour elle ». 

       La science devra déchanter sur le déterminisme   avec la thermodynamique de 
Carnot (1796-1832) et Clausius, l’évolution entropique du monde, la mécanique 
statistique de Boltzmann, l’évolution biologique de Darwin (1809-1882), et enfin la 
mécanique quantique. L’orgueil luciférien de Laplace en aurait grandement souffert! 

  Quand il présenta sa Mécanique Céleste à Napoléon, celui-ci lui demanda « Et le 
Créateur dans tout ça? », il répondit impérialement: « Sire, je n’ai pas eu besoin de 
cette hypothèse ». 

 

  



KANT, arpenteur et organisateur  
du champ de la raison 

• Spectateur autant qu’acteur des Lumières. 

• Rationaliste raisonnable, il met des bornes à la raison triomphaliste en faisant du 
« savoir » le critère majeur  
 

• Verstand. La recherche scientifique atteint le savoir des phénomènes, des apparences des 
choses.  Ce savoir de la science est limité, mais suffisant pour en faire un instrument de maîtrise 
de la nature. Connaître une chose,  c’est «  what we can do with it when we have it 
».Hobbes (1588-1679), précurseur du positivisme.  

 

• Vernunft.  Il existe un ensemble de questions où la science n’est pas compétente, et qui méritent 
d’être pensées? Car elles sont porteuses de signification: Dieu, la Liberté etc; Les penser ne 
signifie pas « savoir » quelque chose de leur existence ou de leur non-existence.  La « Raison 
pure » ne permet que le postulat, à prendre dans un sens ou un autre. «  Le ciel étoilé au dessus 
de moi » élève le sentiment qui me porterait vers le divin, mais non pas le savoir en vérité. Et 
Kant nous conseille: « Fais comme si tu étais libre » 

  

       Au total, pour Kant, le seul savoir est limité aux  apparences. La raison est limitée à 
un champ particulier . Appliquée aux questions fondamentales que se posent les 
hommes, la raison pure spéculative balise un champ illimité sans fournir toujours 
les réponses apodictiques. 

             



Après Kant 
• La modestie des propositions de Kant a été très critiquée par ses successeurs 

allemands: Fichte (1762-1814), Hegel (1770-1831), Schelling (1775-1854). 

 

• Si Kant avait raison, son œuvre «  La critique de la raison pure », n’apporterait aucun 
savoir sû. Or manifestement il apporte un savoir qui se situe au-delà des vérités 
scientifiques. Donc il a tort de restreindre les capacités de la raison. Il s’ensuivit une 
embardée philosophique vers une théorie de l’Absolu, dite « idéalisme absolu », 
confiance absolue dans la raison: « tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est 
rationnel est réel » (Hegel) 
 

 

• Cette exaltation de la raison si orientée vers l’Esprit Absolu, c’est-à-dire Dieu, qu’elle 
entraîna une nouvelle poussée du scientisme le plus intransigeant, purement 
positiviste.  

 

 

• « Pour le scientisme, le dogme est que la raison n’est rien d’autre que le produit 
contingent d’une évolution qui n’est dirigée par aucune raison » (Robert Spaemann,  
Philosophe allemand contemporain). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Frédéric Nietzsche (1844.1900) 

• Très grand homme, solitaire,  provocateur et parfois bouffon.  

• Pas de la race philosophique déductive et analytique  d’Aristote, 
de Thomas, de Descartes et de Kant. Il parle par aphorismes. 
« Il lui déplait d’avoir à déduire ». Il devine  et affirme.  C’est 
souvent un poète.  

•  Pas de « nietzschéisme » au sens philosophique 
• Il est mort fou.  
• Son influence s’est fait sentir surtout dans la 2ème moitié du XXe 

siècle,  quand il a trouvé un terrain social et culturel favorable 
caractérisé par une disqualification des valeurs traditionnelles 
et une fragilisation des fondements des sociétés occidentales.  



Nihilisme(s) 
• Le maître mot pour définir sa  pensée est « nihilisme ».Elle est 

fondée sur une 

• détestation  des valeurs du monde contemporain, contre-nature 
selon lui car fondées  sur la puissance donnée aux faibles (judéo- 
christianisme et pensée démocratique notamment), 

•   la promotion un peu onirique d’ un monde de forces animées  par 
la « Wille zur Macht » volonté de puissance. Celle-ci   correspond 
selon lui à la nature universelle de la vie. Celle-ci  ne se contente 
pas de persévérer dans son être, mais cherche constamment un 
surcroît de puissance. C’est un constat      valable pour les animaux 
fondé sur la physiologie et donc pour l’homme, qui est purement de 
Nature. «  l’homme n’excède pas ce qu’on peut comprendre de lui 
en tant que machine »..  



Nihilisme(s) 2 

• Pour ce double objectif, la tactique est simple: 
dépréciation systématique de la société dans toutes 
ses facettes: valeurs imposées, culture, religions (et 
tout spécialement le christianisme), institutions, 
science, politique, hiérarchies (qu’il exècre tout 
particulièrement) et « vénérations » etc 
 

• Nietzsche distingue un nihilisme actif et positif, celui 
des « forts » qui conduit à se rapprocher de la 
société mythique, telle qu’il la recommande; 
surhommes, volonté de puissance développée, 
suppression des « vénérations » 

• un nihilisme  passif et négatif, celui des  « faibles », 
qui disent « à quoi bon? », conservent leurs valeurs , 
et cherchent même peut-être à combattre leur 
décrépitude.  



Nihilisme(s) 3 

• Au total, cette prise à partie de société par N. est très ambiguë: 
    
   il dénonce,   déprécie et met son espoir dans cette dénonciation, 

pour aboutir à une société nouvelle, qu’il n’aura pas vraiment 
décrit et dont personne ( sauf les nazis?) n’aurait voulu.     

   il dénonce,  déprécie et fragilise la société , mais en 
lui donnant des chances de se corriger et de se réformer: il n’y a 
pas que des faibles parmi les « faibles ». En attendant, 
l’entreprise de démolition et de soupçon du nihilisme négatif 
constitue un danger réel, d’autant qu’il y a souvent une part de 
vérité dans les aphorismes   

• Il balaie toutes les valeurs héritées du questionnement grec, du 
judéochristianisme et des Lumières.  



Le Nihilisme et la Raison 1 

• Bien entendu  la raison n’est pas épargnée par le nihilisme 
nietzschéen, c’est même elle qui est la première en cause. 
Nietzsche nie la possibilité de tout fondement originaire, autre 
que la volonté de puissance.  

• Il met en cause le principe de non- contradiction remontant à 
Aristote(une chose ne peut être autre qu’elle-même. A est 
différent de non-A), 

• et le principe de raison suffisante  dû à Leibniz et  indispensable 
en physique (toute chose appartenant à la réalité a besoin d’une 
cause qui rende raison de sa réalité: nécessité ontologique et 
élimination du hasard et de contingence.  

• FN n’a pas eu le temps de fournir une contreproposition. Il nous 
laisse un monde sans fondement, où la rationalité ne peut plus 
attester directement sa valeur de vérité. Personne? n’a relevé le 
défit.   



Le Nihilisme et la Raison 2 

• Le vrai, le beau et le bon: peut-on en 
parler sans soulever la dérision?  

• Le Vrai: les énoncés d’un raisonnement ne peuvent être 
gratifiés  de V ou de F. Elles se ramènent à des énoncés 
« idéologiques ». 

• D’où parles tu? : impasse sur la vérité, factuelle ou théorique.  

• Il n’y a guère que les sciences de la nature qui soient (plus ou 

moins) épargnées.  

• Le Beau:le plaisir, voire le bonheur esthétique ne sont plus 
les seuls critères. Les beaux objets sont dans les coffres-forts. 

• Le Bon: C’est dans ce domaine que la crise de la raison se 
manifeste le plus. Un exemple parmi d’autres: l’Union Soviétique 
était intellectuellement fondée sur un échafaudage théorique 
baptisé scientifique qui aboutissait à détruire l’homme intérieur. 
Elle a mis 45 ans à comprendre que sa « raison » ne se fondait 
que sur elle-même, qu’elle ne rend raison de rien, ni d’elle même, 
ni de la réalité, ni de la raison elle-même. Le modèle idéologique, 
dépourvu de statut de vérité, s’est effondré comme une 
charpente minée par les termites : il relevait du nihilisme. 

• Beaucoup de nos discours sur la démocratie, le libéralisme, la 
concurrence ne sont –ils pas menacés de la même maladie?    



Le Nihilisme et la Raison 3 

• Le Bon: C’est dans ce domaine que la crise de la raison se manifeste 
le plus.  

• Un exemple parmi d’autres: l’Union Soviétique était intellectuellement 
fondée sur un échafaudage théorique baptisé scientifique qui 
aboutissait à détruire l’homme intérieur. Elle a mis 45 ans à comprendre 
que sa « raison » ne se fondait que sur elle-même, qu’elle ne rend raison 
de rien, ni d’elle même, ni de la réalité, ni de la raison elle-même. Le 
modèle idéologique, dépourvu de statut de vérité, s’est effondré comme 
une charpente minée par les termites : il relevait du nihilisme. 

• Beaucoup de nos discours sur la démocratie, le libéralisme, la 
concurrence ne sont –ils pas menacés de la même maladie?    

•  Œuvres de FN,  « La Naissance de la tragédie »(1872), puis par « Humain, trop 

humain »(1878), le « Gai Savoir »,   « Ainsi parlait Zarathoustra »,(de 1883 à 1885), « Par delà 
bien et mal » (1886), « Généalogie de la morale » (1887 ) et jusqu’à « Ecce Homo » (1888) 
procède à un inventaire et à une évaluation des valeurs de la société européenne, non en termes 

de négation , mais en termes de dépréciation et souvent avec dérision.   



Jürgen HABERMAS(1929-    )  

La raison communicationnelle 1 

• Ordre logique plutôt que chronologique 
• Alors comment mener un débat? De quelle modèle de rationalité 

pouvons nous disposer en période de nihilisme? 
• J. H. propose un modèle au rabais, non fondé sur la vérité, mais 

sur la non-violence des débats. 
• Les parties en désaccord sur le fond consentent à se rencontrer, 

et d’exposer leur « vérité » que par des arguments qui soient 
intelligibles, et donc éventuellement convaincants pour tous les 
par, et admettre les arguments des autres participants, quand 
ceux-ci se montrent effectivement rationnels. On peut espérer 
qu’une vérité naisse d’une compréhension mutuelle des points de 
départ des différents énonciateurs.    



Jürgen HABERMAS(1929-    )  

La raison communicationnelle 2 

• Proposition  de comportement mutuellement 
respectueux, éthiquement raisonnable. Le 
constat des différences et de désaccords, où 
chacun peut se trouver enrichi par les 
différences.      

• Evidemment, une indétermination constitutive 
de la Méthode est la renonciation à toute 
valeur normative. Même si  un consensus 
unanime se réalise, ni la vérité d’une 
connaissance, ni la justesse d’une décision ne 
sont assurées.  



De Nietzsche au nihilisme 
contemporain post-moderne.  

• Deux guerres , deux crimes « philosophiques » contemporains et 
deux idéologiques mortifères, développées après la première 
guerre. 

• Elles ont en commun : « tout est possible » pour re-naturer 
l’homme par la violence d’ETAT; Toutes deux veulent détruire en 
l’homme la liberté et le condamne à un état d’esclave.  

• L’Etat Nazi s’arroge le droit de dire qui est un homme et qui ne 
l’est pas. 

• L’Etat Soviétique veut créer un homme capable de vivre sans 
intériorité, sans secret personnel, sans autonomie, sans famille 
et sans Dieu, et il dénie l’humanité « à ceux qui ne font aucun 
effort pour devenir autres que ce qu’ils sont »(C.Delsol) 

• Aujourd’hui, la démocratie est en principe victorieuse, mais en 
danger et des philosophes  parlent d’elle en parlant de 
« barbarie » (M.Henry), De « non-monde voire d’«immonde » (F. 
Dagonet) 

• « Toute Institution finit par mourir de l’excès de son principe » Platon).  



Tout ne vient pas de Nietzsche: 
ce que nous dit Tocqueville.(1805- 1859)  

•   Dans « La démocratie en Amérique ». et avec une sûreté de 
diagnostic stupéfiante, A. de Tocqueville a fait le procès de  l’individualisme 
qu’il avait détecté dans la société américaine. Il y voit la forme politique 
actuelle d’un vice éternel des hommes (l’égoïsme)  

– L’individualisme est une expression récente qu’une idée nouvelle a fait 
naître. Nos pères ne connaissaient  que l’égoïsme. 

 

• L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose 
chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se 
retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi  
créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-
même. ..  

• L’individualisme est d’origine démocratique, et  il menace de se développer à 
mesure que les conditions s’égalisent. Il ne tarit d’abord que la source des vertus 
publiques. Mais à la longue  il attaque et détruit toutes les autres et va enfin 
s’absorber dans l’égoïsme qui pour lui est un vice originel.   

•  
Ce constat prémonitoire indique qu’il peut que les régimes démocratiques peuvent comporter des 
risques pour le Vivre-ensemble, et qu’il ne faut pas accabler le seul FN[ 



LE NIHILISME PRATIQUE ET 
POPULAIRE  

• L’homme de la modernité tardive n’est pas conscient des 

menaces et n’y oppose pas de résistance sérieuse 

• Il se pensé lavé des violences passées, et les a 

évacuées de sa conscience.  

• Il continue de croire que « tout est possible »: υβρις de la 

technique galopante qui promet toujours, 

• Il refuse l’idée de sa finitude, mais la devine, non sans 

anxiété, qu’il camoufle par l’avalanche des 

« nouveautés ». 

• Il proclame soin attachement aux « droits de l’homme, 

mais ne sait pas de quel homme il s’agit » 

 



LE NIHILISME PRATIQUE ET 
POPULAIRE 2 

• Il confond la liberté que lui accorde les institutions avec 
l’absence de contraintes personnelles, et il renacle à 
s’engager.  

•  Il croit à la pureté  et à la fois la juge inatteignable. 

 

• Il conteste les valeurs naguère révérées, et vit dans le 
soupçon permanent à leur égard.  

 

• Bref il vit dans la contradiction et le relativisme, et parfois 
dans le nihilisme. « Demain n’aura pas lieu ». « No 
future »  

  

 



Diagnostic philosophique  
de la post-modernité (Chantal Delsol)1 

• « Eloge de la singularité, Essai sur la modernité tardive » 

•  Elle parle de collapsus philosophique et réfléchit sur 
les remèdes.  

•  Elle plaide pour une argumentation où la raison reprendra son    

•  statut fort: énoncer et dénoncer.   

 

• Ce que les totalitarismes n’ ont pu faire par le violence 
d’Etat: refaire l’homme et pour cela le défaire, et 
que les démocraties ont récusé, la nouvelle culture 
post moderne qui imbibe ces mêmes démocraties, est 
en passe de le réussir, insidieusement, et souvent 
par dérision. 

•   



Diagnostic philosophique  
de la post-modernité (Chantal  Delsol) 2 

• Pourquoi cette contradiction? 
    Des idéologies totalitaires, nos contemporains n’ont gardé en mémoire 

que la surface, l’écume des choses, c’est-à-dire la violence, mais n’en 
ont pas perçu le collapsus philosophique qui est « tout est possible », 
« l’homme est tout puissant », confondant ainsi le symptôme et la 
maladie. 

• Tout se passe comme si, de façon insidieuse et dans l’inconscience 
générale et souvent dans la dérision que l’homme glisse vers un état de 
torpeur éthique et existentielle, mettant en doute les fondements 
de notre civilisation.  

• Ceux-ci sont , pour C.D. la Singularité de ‘homme, qui tient en deux 
propositions liées que nous tenons de notre triple héritage combiné: 
grec, judéochrétien, et des Lumières 

L’insularité du genre humain, capable de penser un 
monde qui ne le pense pas, 

L’insubstituabilité de la personne humaine 
     



Diagnostic philosophique  
de la post-modernité (Chantal  Delsol) 3 

• L’exceptionnalité de l’espèce humaine par rapport au reste du monde  est un 
constat objectif présent.  

• Animal sans aucun doute, mais animal fragile (par le faible développement de son 
cerveau) par rapport au monde hostile, Il doit  développer sa raison (raisonnable et 
rationnelle) confronté à des épreuves subies, travailler sur soi pour se distinguer de 
l’Univers. C’est dans sa faiblesse qu’il trouve le moyen de créer sa force,     (et sa 
violence).  

• Cette évolution suppose un effort d’éducation et une audace permanents. 

 

• L’insubstituabilité de la personne est menacée elle aussi. Les bio- éthiciens 
P.Singer et T.Engelhardt font de la conscience, de l’autonomie, et de la performance 
des critères permettant de distinguer les personnes et les non-personnes. 
Menaces gravissimes pour les fins-de-vie, les handicapés, les comateux, les 
déments, et à l’autre bout les débuts-de-vie,  nouveau-nés, fœtus… 

 

• .Ainsi s’insinue dans les esprits la légitimité de disloquer l’unicité du genre humain  et 
de promouvoir des fragmentations et catégorisations  méritant des dignités diverses, 
contingentes et variables.      .  
 
 

 

 

 

 

 

  



Il faut redonner sa force à la 
raison  

• Le combat pour tenir les deux exigences éthiques nécessitent 
une raison qui n’ait plus de honte d’elle-même. Glucksmann 
s’insurge contre le nihilisme qui envahit la société occidentale. Le 
symptôme en est cette faiblesse de la raison qui n’ose plus 
affirmer. « Tous les goûts étant dans la nature », la raison cède 
devant l’arbitraire. Elle a perdu ses vertus apophantiques et 
semble incapable de les retrouver.  

• Ainsi se constitue le contraire d’un monde commun, un non-
monde, peut-être plus dangereux à long terme que celui des 
totalitarismes, car il neutralise mieux les défenses de l’être 
menacé.    
 

• Le monde moderne est dangereux, non pas tant à cause de ceux 
qui font du mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent 
faire ». (Einstein).   

•   



Ce à quoi nous sommes menacés 
de consentir 

 démocratie effilochée, dépourvue de sens,   « no future » 
 

• sujets amputés d’être, chacun pour soi, déficit d’engagement, abstentions 
; « à quoi bon? » 

• Des jobs et pas de travail; 

• consensus  mou, relativisme; 

• a-religion pris au sens originel du mot: ensemble des liens qu’un homme 
tisse avec lui-même, les autres, le monde, Dieu.  

• il rit et persiffle quand on lui parle du Bien, et dilue celui-ci dans une 
multitude de « valeurs » diverses, inconsistantes et changeantes.  

 

• Sommes nous condamnés à une humanité réduite, re-faite et dé-
faite,  dé-cervelée et dé-spiritualisée?  
 

• C. Delsol et  A. Gluckmann nous disent chacun: ll faut sauver la 
Raison   

 
 

 



De Munich 2004 à  Ratisbonne 2008   

• A) L’entretien Habermas-Ratzinger 
     le problème  de la démocratie est toujours  vive en Allemagne, qui ne l’a 

jamais vécue avant  1945.  
•   E.W.Bökenförde : « L’Etat démocratique et s&cularisé se nourrit-il de 

présupposés normatifs que lui-même est incapable de garantir? » 
• L’Académie catholique de Bavière provoque, de façon imprévue,  un 

entretien entre deux personnalités aux antipodes intellectuelles: J. 
Habermas de l’école de Francfort, athée, homme del’Aufklärung, 
chercheur sur les pbs du « vivre ensemble » et Joseph Ratzinger 
responsable au Vatican de la Congrégationde la Doctrine de la Foi. 

•       A1 Habermas. Dans une société rationnelle, il ne doit pas y avoir 
d’extériorité au droit, plus forte que le droit. La Constitution 
rationnelle, construite en dehors de toute référence religieuse, définit 
les libertés et les droits des citoyens: elle leur demande de la 
respecter, et pour cela de manifester leur solidarité  mutuelle pour 
assurer le bon fonctionnement du texte qui les concerne tous.  



De Munich 2004 à  Ratisbonne 
2008 

• Deux obstacles l’individualisme démocratique, et la 
pluralité culturelle des sociétés contemporaines. 
Comment assurer l’équilibre?  

• Habermas décide, contre l’avis des agnostiques qui 
l’entourent, que la philosophie doit s’intéresser aux 
religions, non pour leur contenu ou leurs cultes , mais 
par exigence cognitive: qu’est-ce qui fait le fond d’un 
esprit religieux?  

• Finalement, il propose aux religions un dialogue de 
nature philosophique, mutuellement profitable, 
aboutissant à un processus d’apprentissage double et 
complémentaire.    

 



De Munich 2004 à  Ratisbonne2008 

• A2 ) Ratzinger. Il part d’un problème général et universel: comment dans 

les diverses sociétés réguler les rapports entre la force et le droit. Comment 

le droit naît-il? Comment peut-il être le véhicule de la justice?  

•  La façon la plus évidente: puisque le droit à construire est pour tous, 

faisons appel à la contribution de tous.  La démocratie est donc la voie 

préférable, bien que la décision de la majorité ne garantit pas la justice.  

• Un point positif est que les droits de l’homme, nés des trois révolutions 

(AAF), ont été retirés aux jeux de la majorité et sont acceptés comme règle 

à l’ONU.  

• Ratzinger suggère de rechercher les fondements du droit dans l’ensemble   

 des grands  espaces culturels du monde; (ceux de l’EUROPE, mais aussi 

islamisme,  hindouisme, bouddhisme, indigène d’Afrique  ou d’Amérique 

latine. 

 En conclusion, et sur le plan pratique R.se déclare en large accord avec 

H. «pour une société post séculière , pour la volonté d’apprentissage mutuel 

et pour l’autolimitation de la part de chacun »  

  

 

  



De Munich 2004 à Ratisbonne 2008  

• Le discours de Ratisbonne (12 08 2008) de JR devenu Benoît XVI, fait 
un appel contre l’opinion dominante que seule la raison positiviste 
serait universelle, et contre cette automutilation et appauvrissement 
de la raison. Il avance deux ordres d’arguments:  
 A) Dieu est λογος, La toute puissance de Dieu est limitée par la raison. 

Une raison créatrice et capable de communiquer, mais justement 
comme Raison. Ce don de la raison, il l’a fait aux hommes parce qu’il 
est Amour (αγαπη).Il respecte les hommes individuellement et 
collectivement. Ce Dieu « amour et raison » condamne tout recours à la 
violence, dans les débats d’idées , notamment religieux.  

 B) les questions que se posent les hommes sur le sens de leur vie 
échappent à la logique positiviste, et méritent une réflexion réfléchie et 
nécessitent un arsenal rationnel solide, et ne font pas seulement partie 
du rêve ou de l’irrationnel. La raison de l’Aufklärung n’a plus de raison 
de maintenir  le coup d état permanent qui remonte au XVIIIe siècle. 

     B. XVI, reconnaissant sans réserve la grandeur des méthodes et des 
résultats , ainsi que son éthique de la vérité, recommande une 
« corrélation »entre les deux cultures.   



Conclusion: alliance?? 

• A.Glucksmann dans son commentaire du Discours de 
Ratisbonne:  

• La cancérisation de la pensée que représente le nihilisme, 
« véritable euthanasie contemporaine de la raison »ne profite 
aucunement à la foi »….  « L’orgueil transcendantal de l’homme 
avale en une seule bouchée et la raison et la foi. » Le Vrai est 
relatif, et le Mal l’est autant.   

• « Contre une telle dévastation mentale, la leçon de Ratisbonne 
appelle la foi biblique et les interrogations  grecques à 
renouveler sans concession une Alliance  qu’il (AG) souhaite 
définitive et victorieuse ». 

•              Une page plus tôt, il avait explicité: « La foi croit, la 
raison sait.  La foi croit au Bien, la raison apophantique, critique, 
sait la Mal. Les voilà complémentaires! ».   


