




L� PRINCIPE DE CRUAUTÉ



DU MÊME AUTEUR

LE RÉEL, TRAITÉ DE L’IDIOTIE, « Critique », 1977 (« Reprise », no 8).
L’OBJET SINGULIER, « Critique », 1979.
LA FORCE MAJEURE, « Critique », 1983.
LE PHILOSOPHE ET LES SORTILÈGES, « Critique », 1985.
LE PRINCIPE DE CRUAUTÉ, « Critique », 1988.
PRINCIPES DE SAGESSE ET DE FOLIE, « Critique », 1991 (« Reprise », no 9).
EN CE TEMPS-LÀ, Notes sur Althusser, 1992.
LE CHOIX DES MOTS, 1995.
LE DÉMON DE LA TAUTOLOGIE, suivi de Cinq petites pièces morales, « Paradoxe », 1997.
LOIN DE MOI, Étude sur l’identité, 1999.
LE RÉGIME DES PASSIONS et autres textes, « Paradoxe », 2001.
IMPRESSIONS FUGITIVES, L’ombre, le reflet, l’écho, « Paradoxe », 2004.
FANTASMAGORIES, suivi de Le réel, l’imaginaire et l’illusoire, « Paradoxe », 2006.
L’ÉCOLE DU RÉEL, « Paradoxe », 2008.
LA NUIT DE MAI, « Paradoxe », 2008.
TROPIQUES, Cinq conférences mexicaines, « Paradoxe », 2010.
L’INVISIBLE, « Paradoxe », 2012.
RÉCIT D’UN NOYÉ, 2012.

Chez d’autres éditeurs

LA PHILOSOPHIE TRAGIQUE, P.U.F., « Quadrige », 1960.
SCHOPENHAUER, PHILOSOPHIE DE L’ABSURDE, P.U.F., « Quadrige », 1967.
L’ESTHÉTIQUE DE SCHOPENHAUER, P.U.F., « Quadrige », 1969.
LOGIQUE DU PIRE, P.U.F., « Quadrige », 1971, rééd. 2008.
L’ANTI-NATURE, P.U.F., « Quadrige », 1973.
LE RÉEL ET SON DOUBLE, Gallimard, 1976.
MATIÈRE D’ART, Hommages, Éditions Le Passeur, Cecofop (Nantes), 1992.
LETTRE SUR LES CHIMPANZÉS, « L’Imaginaire », Gallimard, rééd. 1999.
ROUTE DE NUIT, Épisodes cliniques, Gallimard, 1999.
LE RÉEL, L’IMAGINAIRE ET L’ILLUSOIRE, Éditions Distance (Biarritz), 1999.
LE MONDE ET SES REMÈDES, P.U.F., « Perspectives critiques », 2000.
ÉCRITS SUR SCHOPENHAUER, P.U.F., « Perspectives critiques », 2001.
PROPOS SUR LE CINÉMA, P.U.F., « Perspectives critiques », 2001.
UNE PASSION HOMICIDE... et autres textes : chroniques au Nouvel Observateur (1969-1970),

P.U.F., 2008.
ÉCRITS SATIRIQUES, 1. Précis de philosophie moderne, P.U.F., 2008.
LE MONDE PERDU, Fata Morgana, 2009.
PROPOS SUR LE CINÉMA, P.U.F., 2011.
L’INEXPRESSIF MUSICAL, suivi de questions sans réponse, avec Santiago Espinosa, Encre marine,

2013.
FAITS DIVERS, P.U.F., 2013.

Sous le pseudonyme de Roboald Marcas

PRÉCIS DE PHILOSOPHIE MODERNE, Robert Laffont, 1968.

Sous le pseudonyme de Roger Crémant

LES MATINÉES STRUCTURALISTES, suivies d’un Discours sur l’écrithure, Robert Laffont, 1969.

En collaboration avec Michel Polac

FRANCHISE POSTALE, P.U.F., 2003.



C����C���� « CRITIQUE »

CLÉMENT ROSSET

LE PRINCIPE
DE CRUAUTÉ

LES ÉDITIONS DE MINUIT



r 1988 by LES ÉDITIONS DE MINUIT
www.leseditionsdeminuit.fr

ISBN 978-2-7073-1180-1

http://www.leseditionsdeminuit.fr


I��	
����
�

Il n’y a probablement de pensée solide – comme
d’ailleurs d’œuvre solide quel qu’en soit le genre,
s’agît-il de comédie ou d’opéra-bouffe – que dans le
registre de l’impitoyable et du désespoir (désespoir
par quoi je n’entends pas une disposition d’esprit
portée à la mélancolie, tant s’en faut, mais une dis-
position réfractaire absolument à tout ce qui ressem-
ble à de l’espoir ou de l’attente). Tout ce qui vise à
atténuer la cruauté de la vérité, à atténuer les aspé-
rités du réel, a pour conséquence immanquable de
discréditer la plus géniale des entreprises comme la
plus estimable des causes, – témoin, par exemple, le
cinéma de Charlie Chaplin. Je trouve à cet égard
beaucoup de justesse à une remarque d’Ernesto
Sábato, dans son roman Abaddón el exterminador :
« Je désire être sec et ne rien enjoliver. Une théorie
doit être impitoyable et se retourne contre son créa-
teur si celui-ci ne se traite pas lui-même avec
cruauté. »

Réfléchissant sur cette question, je me suis de-
mandé si on pouvait mettre en évidence un certain
nombre de principes régissant cette « éthique de la
cruauté », – éthique dont le respect ou l’irrespect
qualifie ou disqualifie à mes yeux toute œuvre
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p������p������ Et il m’a semblé que celle-ci pouvait
se résumer en deux principes simples, que j’appelle
« principe de réalité suffisante » et « principe d’in-
certitude », dont l’exposition constitue l’objet de ce
livre.

On trouvera en appendice trois textes antérieurs
à la rédaction de cette étude. Le premier est relatif
au premier chapitre ; le deuxième et le troisième 1 au
second chapitre.

1. Reprise un peu modifiée d’un texte publié dans la Nouvelle Revue de
psychanalyse, no 18, 1978.
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1� Le principe de réalité suffisante

Toute philosophie est une théorie du réel, c’est-
à-dire, conformément à l’étymologie grecque du mot
théorie, le résultat d’un regard porté sur les choses :
regard à la fois créatif et interprétatif qui prétend, à
sa manière et selon ses moyens propres, rendre
compte d’un objet ou d’un ensemble d’objets don-
nés. Ce compte rendu s’entend dans tous les sens du
terme : écho et témoignage d’une part (au sens où
l’on établit un rapport sur tel ou tel sujet), évaluation
d’autre part (au sens où l’on établit la somme de ce
qu’on a reçu en partage afin d’être en état, le cas
échéant, de rendre à chacun et à chaque chose la
juste monnaie de sa pièce). Le regard philosophique
est ainsi et nécessairement interprétatif, par le simple
fait qu’il « mesure », – comme le suggère joliment
Nicolas de Cuse dans Le Profane, rapprochant le
mental du mesurable, le fait de penser du fait de
mesurer. Et il est toujours aussi créatif, puisque les
images qu’il propose de la réalité n’en sont pas des
photographies mais des recompositions, lesquelles
diffèrent de l’original autant qu’un roman ou un
tableau. Il est vrai que le caractère spéculatif et intel-
lectuel de la philosophie en fait parfois oublier
l’aspect fabriqué, ouvrier, qui est pourtant primor-
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d���� Car une philosophie consiste d’abord et avant
tout en une œuvre, une création, – création dont les
caractéristiques ne diffèrent pas fondamentalement
de celles de toute espèce d’œuvre. L’originalité,
l’invention, l’imagination, l’art de la composition, la
puissance expressive sont l’apanage de tout grand
texte philosophique comme ils sont celui de toute
œuvre réussie.

Ce qui fait la spécificité de la philosophie et la
distingue des entreprises parallèles (art, science, lit-
térature) est ainsi moins le type de technique qu’elle
met en œuvre que la nature de l’objet qu’elle se
propose de suggérer. Car celui-ci n’est pas un objet
particulier, ni un ensemble particulier d’objets, mais
l’ensemble de tous les objets existants, qu’ils soient
ou non actuellement présents ; bref, la réalité en
général, conçue dans la totalité de ses dimensions
spatio-temporelles. Il s’agit, pour le philosophe, de
rendre compte d’un regard porté non sur telle ou
telle chose, mais sur toute espèce de choses, y
compris celles qui se situent hors de portée de sa
perception (celles-ci naturellement les plus nom-
breuses, à commencer par celles qui appartiennent
pourtant à son monde proche mais qui, étant déjà et
infiniment trop nombreuses, excédant déjà et infini-
ment la capacité d’attention accordée à une vie
d’homme, échappent forcément à son observation).
Pour le redire après Lucrèce : la réalité se compose,
d’une part de ce monde-ci, dont nous pouvons avoir
à l’occasion une perception partielle (haec summa),
d’autre part de l’ensemble des mondes dont nous ne
pouvons quasiment avoir aucune perception (summa
rerum). L’ambition de rendre compte de l’ensemble
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��� objets connus et inconnus définit à la fois la
démesure et la spécificité de l’activité philosophique.
Encore une fois, celle-ci ne consiste pas essentiel-
lement à être plus « théorique » ou « abstraite »
qu’une autre, mais à être plus générale : à être une
théorie de la réalité en général et non une théorie de
telle ou telle réalité particulière (ou ensemble de faits
particuliers) comme le sont par exemple un tableau,
un roman, un théorème mathématique ou une loi
physique. C’est bien toujours le même réel qui est
visé ; la seule différence est que les « théories » non
philosophiques s’occupent de son détail, alors que
la philosophie – théorie de la réalité « en gros » –
s’intéresse principalement à son ensemble.

Or, si l’on interroge l’histoire de la philosophie,
on s’aperçoit que la plupart des philosophies n’ont
pu atteindre leur but, c’est-à-dire la proposition
d’une théorie générale du réel, qu’à la condition
étrange de dissoudre l’objet même de leur théorie,
de le renvoyer à ce quasi-néant que Platon nommait
le « moindre être » (mè on) propre aux choses sen-
sibles – c’est-à-dire aux choses réelles – censées
n’exister qu’à demi et à peine. Comme si la réalité,
dont un peintre ou un romancier peut rendre, à
l’occasion et à sa façon, le détail, ne pouvait en revan-
che être saisie dans son ensemble, par le philosophe,
qu’à la condition d’être contestée dans son principe
même et de se trouver ainsi dépossédée de sa pré-
tention à être justement la réalité, rien que la réalité,
toute la réalité. C’est d’ailleurs un sentiment propre
à la fois à la philosophie et à la sensibilité la plus
commune que d’estimer confusément que les choses
sont vraies dans leur détail, à les considérer une à
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u !" mais douteuses dans leur ensemble, à les consi-
dérer en général : qu’un fait ponctuel doit être tenu
pour réel, mais que l’ensemble des faits ponctuels
qui composent la réalité peut être tenu pour incer-
tain, – en d’autres termes, que, s’il est impossible de
douter de quoi que ce soit en particulier, il est en
revanche possible (et la philosophie en fait le plus
souvent profession) de douter de tout en général.
L’événement réel est reconnu comme réel mais non
la somme d’événements dont il fait partie, ou plutôt
ne fait pas vraiment partie : puisqu’il y a perception
précise du premier et seulement sentiment vague de
la seconde. Ce paradoxe de la certitude du détail
jointe à une incertitude de l’ensemble peut s’énoncer
sous une forme mathématique (paradoxe d’un élé-
ment existant appartenant à un ensemble non exis-
tant) ou arithmétique (paradoxe d’une unité recon-
nue comme égale à une mais incapable de donner
deux si on lui ajoute une seconde unité). Sans doute
admettrait-on sans peine qu’il n’y ait de réalité que
singulière et point de réalité générique, qu’il n’existe
que des chiens en particulier et guère de chien en
général, comme l’enseignaient les philosophes nomi-
nalistes du Moyen Âge. Il est en revanche plus dif-
ficile d’admettre que la somme des réalités singuliè-
res équivaut à une réalité inexistante ou imaginaire,
comparable aux ombres de la caverne telles que les
décrit Platon.

Le plus remarquable de cette réticence ancestrale
de la philosophie à prendre en considération la seule
réalité est qu’elle ne provient pas du tout, contraire-
ment à ce qu’on pourrait présager, d’un désarroi
légitime devant l’immensité et donc l’impossibilité
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#$%&' telle tâche, mais bien d’un sentiment exacte-
ment opposé : de l’idée que la réalité, même à sup-
poser celle-ci entièrement connue et explorée, ne
livrera jamais les clefs de sa propre compréhension,
pour ne pas contenir en elle-même les règles de déco-
dage qui permettraient d’en déchiffrer la nature et
le sens. Considérer la seule réalité reviendrait donc
à examiner en vain un envers dont on ignorera tou-
jours l’endroit, ou un double dont on ignorera tou-
jours l’original dont il est la copie. En sorte que la
philosophie trébuche habituellement sur le réel non
en raison de son inépuisable richesse mais plutôt de
sa pauvreté en raisons d’être qui fait de la réalité une
matière à la fois trop ample et trop mince : trop
ample pour être parcourue, trop mince pour être
comprise. Rien en effet dans le réel, si infini soit-il,
qui puisse contribuer à sa propre intelligibilité : force
est donc d’en chercher le principe ailleurs, d’essayer
de trouver hors du réel le secret de ce réel même.
D’où l’idée d’une insuffisance intrinsèque du réel :
lequel manquerait toujours, si je puis dire, et ce dans
tous les sens du terme, à sa propre « cause ».

La pensée d’une insuffisance du réel – l’idée que
la réalité ne saurait être philosophiquement prise en
compte que moyennant le recours à un principe exté-
rieur à la réalité elle-même (Idée, Esprit, Âme du
monde, etc.) appelé à la fonder et l’expliquer, voire
à la justifier – constitue un motif fondamental de la
philosophie occidentale. En revanche, l’idée d’une
« suffisance du réel », ce que j’appellerai, en souvenir
de Leibniz et de son principe de raison suffisante, le
principe de réalité suffisante, apparaît comme une
inconvenance majeure aux yeux de tous les philoso-

13

LE PRINCIPE DE RÉALITÉ SUFFISANTE



()*+, – tous ou presque : on doit naturellement met-
tre ici à part les cas de penseurs tels que Lucrèce,
Spinoza, Nietzsche, et même, dans une certaine
mesure, Leibniz lui-même. L’intention de philoso-
pher à propos et à partir du seul réel constitue même,
aux yeux de la philosophie et de l’opinion les plus
communes, un sujet de risée générale, une sorte
d’énorme erreur de base réservée aux seuls esprits
parfaitement obtus et incapables d’un minimum de
réflexion. D’où les éternels quolibets adressés par la
plupart des philosophes à ceux qui avouent s’inté-
resser à l’expérience immédiate, voire à s’en satis-
faire ; ainsi Hegel en ce passage remarquable du
début de la Phénoménologie de l’esprit, qui situe une
telle disposition mentale en dessous même de la
sagesse des animaux : « On peut dire à ceux qui
affirment cette vérité et cette certitude de la réalité
des objets sensibles, qu’ils doivent revenir dans les
écoles élémentaires de la sagesse, revenir précisé-
ment aux anciens mystères d’Eleusis (de Cérès et de
Bacchus), et qu’ils ont d’abord à apprendre le secret
de manger le pain et de boire le vin. Car l’initié de
ces mystères n’aboutit pas seulement à douter de
l’être des choses sensibles, mais encore à en déses-
pérer ; pour une part il accomplit l’anéantissement
de ces choses, et pour l’autre il les voit accomplir cet
anéantissement. Les animaux mêmes ne sont pas
exclus de cette sagesse, mais se montrent plutôt pro-
fondément initiés à elle ; car ils ne restent pas devant
les choses sensibles comme si elles étaient en soi,
mais ils désespèrent de cette réalité et, dans l’absolue
certitude de leur néant, ils les saisissent sans plus et
les consomment. Et la nature entière célèbre comme
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l-. animaux ces mystères révélés à tous ceux qui
enseignent quelle est la vérité des choses sensi-
bles 1. » Cette dépréciation de la réalité immédiate
est une expression particulièrement éloquente du
« principe de réalité insuffisante » qui constitue le
credo commun à toute dénégation philosophique du
réel ; expression assez comique aussi par l’assimila-
tion qu’y suggère Hegel de l’appétit des animaux à
la reconnaissance de la pauvreté ontologique des ali-
ments qu’ils s’apprêtent à dévorer : comme s’il fallait
d’abord convaincre le cochon de la maigre teneur en
réel de la pâtée qu’on lui offre, de l’« absolue certi-
tude de son néant », pour le décider à y porter la
dent.

C’est dans un esprit voisin qu’un hégélien
moderne, Éric Weil, se croit autorisé à déclarer
d’entrée de jeu, dans un article précisément consacré
à la réalité (« Sur la réalité »), que la réalité que nous
pouvons expérimenter est dénuée de toute « réalité
réelle » : « Ce qui se donne immédiatement n’est pas
réel. » On pourrait déclarer tout aussi crânement
qu’une boisson qui se donne à boire n’est pas une
vraie boisson, ou qu’une femme qui s’offre aux cares-
ses n’est pas vraiment une femme. Pareils propos
sont naturellement insensés mais sont aussi, je dirais,
hautement « philosophiques », – au sens il est vrai
regrettable du terme qui inciterait volontiers à pen-
ser, comme le suggère L.-M. Vacher dans un essai
récent, que la principale fonction de la philosophie
est « d’accréditer des sottises tout en discréditant
des évidences 2 ». Force est en effet d’admettre que

1. Tr. J. Hyppolite, Aubier-Montaigne.
2. Pour un matérialisme vulgaire, Montréal, 1984, p. 143.
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/0 philosophie, qui se propose de comprendre et
d’interpréter ce qui existe, n’a souvent d’yeux et
d’attention qu’à l’égard de ce qui n’existe pas. Rien
de plus surprenant, au demeurant, que cet ordinaire
et obstiné penchant de la philosophie à vouloir tou-
jours réfuter de préférence ce qui est manifestement
vrai, ainsi qu’à déprécier d’instinct ce qui est indis-
cutablement agréable (ceci étant une suite obligée de
cela, la suspicion quant au réel s’étendant nécessai-
rement à ce que celui-ci peut offrir de plaisant). Spi-
noza résume très bien cette habituelle propension de
la philosophie à l’inversion des vérités et des valeurs :
« La superstition semble admettre que le bien, c’est
ce qui apporte la Tristesse ; le mal, ce qui donne de
la Joie 3. »

Les raisons invoquées par le plus grand nombre
des philosophes pour contester le réel, pour tenir en
suspicion le fait de sa simple et totale réalité, m’ont
toujours semblé quant à moi à la fois peu convain-
cantes et elles-mêmes fort suspectes. Non que cel-
les-ci soient impertinentes ; car il est indéniable que
la réalité, ne pouvant s’expliquer par elle-même est
d’une certaine façon et à jamais inintelligible, – mais
être inintelligible n’équivaut pas à être irréel, de
même qu’une femme au comportement indéchiffra-
ble n’équivaut pas à une femme qui n’existe pas,
ainsi que l’enseigne quotidiennement la plus banale
des expériences amoureuses. La seule mais grande
faiblesse des arguments philosophiques tendant à
faire douter de la pleine et entière réalité du réel est
que ceux-ci dissimulent la véritable difficulté qu’il y

3. Éthique, livre IV, Appendice, ch. XXXI.
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a à prendre en considération le réel et seulement le
réel : difficulté qui, si elle réside secondairement dans
le caractère incompréhensible de la réalité, réside
d’abord et principalement dans son caractère dou-
loureux. Autrement dit, je soupçonne fort la brouille
philosophique avec le réel de n’avoir pas pour ori-
gine le fait que la réalité soit inexplicable, à s’en tenir
à elle seule, mais plutôt le fait qu’elle soit cruelle et
qu’en conséquence l’idée de réalité suffisante, pri-
vant l’homme de toute possibilité de distance ou de
recours par rapport à elle, constitue un risque per-
manent d’angoisse et d’angoisse intolérable, – pour
peu que se présente une circonstance fâcheuse qui
rende, à l’occasion par exemple d’un deuil, la réalité
soudain insoutenable ; ou encore qu’en dehors de
toute circonstance particulièrement pénible il
advienne qu’on jette un regard soudain lucide sur la
réalité en général. « Hypocondrie mélancolique »,
note Gérard de Nerval dans un carnet. « C’est un
terrible mal : elle fait voir les choses telles qu’elles
sont. »

Par « cruauté » du réel, j’entends d’abord, il va
sans dire, la nature intrinsèquement douloureuse et
tragique de la réalité. Je ne m’étendrai pas sur ce
premier sens, plus ou moins connu de tous, et dont
en outre j’ai eu l’occasion ailleurs de parler plus
qu’abondamment ; qu’il me suffise de rappeler ici le
caractère insignifiant et éphémère de toute chose au
monde. Mais j’entends aussi par cruauté du réel le
caractère unique, et par conséquent irrémédiable et
sans appel, de cette réalité, – caractère qui interdit
à la fois de tenir celle-ci à distance et d’en atténuer
la rigueur par la prise en considération de quelque
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