Du génie en philosophie
doit se mettreen face de
Toute philosophiedes philosophies
l'ensembleimmensede tous les philosophèmes
; et pours'en faire
une idée,commencer
par le mettreen ordre.
L'ordreusuellement
évoqué d'abordet qui paraîtaller de soi
commedonnéeimmédiateet sûre,c'est l'ordrehistoriqueconçu
d'embléecommechronologique.
Mais, commetout ce qui paraît
aller de soi, c'est là un aperçucontestable,
adoptésans critique.
n'est
l'ordrechronologique
Prenonsgardeque philosophiquement
ni un ordreintrinsèque.
ni une donnéeimmédiate
Dire que Platon
ou que Schellingpublia son Ame du
naquitplus tôt qu'Aristote,
mondehuitans avantque Fichten'ait publiéson Initiationà la vie
c'est ne riendiredu pointde vue philosophique.
On
bienheureuse,
ne se place au pointde vue philosophique
que si on étudiece qui,
dansle philosophème
aristotélique,
procèdedu philosophème
platonicienet doncne peutêtremisen ordretemporelque postérieurementà lui ; ou ce qui, dans YAmedu mondeet dans VInitiationà
la vie bienheureuse,
impliqueun mouvementgénéraldes idées
aussibienKant et Hegelque Moïse
dansun contextequi comprend
Mendelssohn
et toutun ensemblede préoccupations
qui remontent
En
d'autres
assurément
Wolff.
ce
termes, que nousappelons
jusqu'à
ordrehistoriqueen philosophien'est pas le simpleet naïf ordre
c'estle résultatd'uneanalyseet d'unecomparaison
chronologique,
des philosophèmes,
afind'établirentreceux-ciun ordre,et évenune miseen série,linéairesi possible.
tuellement
de l'histoirede la philosophie,
il est une
Or dansles démarches
miseen ordrepréalableà cettecomparaison
ordonnatrice
temporelle.Il s'agit d'un ordrehiérarchique.
Je viensd'évoquerPlaton
et Aristote; ce sontlà de grandsnoms.Tels des astresmajeurs,
dontles rayonsse prolongent
à traversle MoyenAge ou la Renaissance jusqu'à nous, ils dominentdes itinéraires.
De mêmepour
est déjà un astre
Fichte,Schellingou Hegel. MoïseMendelssohn
mineur.EntreWolffet Schellingpriscommeorigineet aboutissement,je trace ainsi une lignepar rapportà laquelle je tâcherai
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de placer des hommescommeBouterweck,
dont le Traitéde la
certitude
est de 1799,ou Bardiliqui publieson Sophy
lus en 1794.
Mais personnene songeraità classer Schellingpar référence
à
ou à Bardili.En d'autrestermes,il est, avant toute
Bouterweck
miseen ordrechronologique
hiérardes philosophies,
un classement
Certainsastresmajeurs
chiquequi s'imposeau penseuren premier.
et les stellaeminores
se situentpar
jalonnentl'itinéraire
temporel,
établi ainsi.
rapportà l'itinéraire
? Quellesraisons
Quels sont les principesde cette hiérarchie
dans
la
une
font
place hiérarchiquement
profondes
philosophie
à Schellingou à Bardili?
différente
à Fichte ou à Bouterweck,
à l'Universitéde
Qu'on n'allèguepas que Fichteétait professeur
ne profesen
même
été
tandis
Bouterweck
a
recteur,
Berlin,qu'il
que
Doktor.
sait qu'à Gœttingueet que Bardilin'était pas Professor
est nulleici. Ce que nouscheradministrative
Cetteconsidération
chonsse situe dans une atmosphère
pratiqu'on peut dénommer
Nos
en
et
quement provisoirement parlantde géniephilosophique.
de génie.
astresmajeurssontles philosophes
généralessur l'idée de génie sont
Quelques considérations
nécessairesici.
des scienceshumainespourse faire
contemporain
Malgrél'effort
elles usent couramment
de
ou se vouloirvraimentscientifiques,
dontla définivocablesou de notionsplusou moinstraditionnelles,
tionest extrêmement
pas
vague et dontl'expression
n'appartient
commepar exempledansle domaine
à la terminologie
scientifique,
etc.
desmotstelsque intuition,
passion,imagination,
psychologique
Mais peut-ons'en passer?
Si je prendsau hasardune livraison(numérode janvier1972)
de méthodeque le Journal
d'unrecueilaussihautement
scientifique
de Psychologie normale et pathologique, j'y trouve employés les

termesd'imagination,
p. 67.
p. 99, de passion,p. 89, d'intuition,
De ces mots,il seraitsans doutepossibled'élaborerdes définitions
Mais il
trèsrigoureuses,
ayantun peu les caractèresde Vartefact.
est clairque ni les auteursqui emploientces mots,ni les lecteurs
et n'y limitent
à de tellesdéfinitions
qui les lisentne se réfèrent
il
est impossible
:
ne
le
leur
termes.
Je
de
ces
pas
reproche
l'import
de faireautrement.Il serait facilede montrer(mais cela nous
les plus
entraînerait
trop loin) que même les expérimentalistes
se réfèrent
plusou moinsà de tellesnotionstraditionnelles,
rigoureux
dans le choixinitialdes faitsqu'ils groupentpour les soumettre
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ensuiteà des investigations
et des elaborations
techniques
précises.
Cela est inévitable: une penséequi voudraits'abstenirtotalement
de telsmotset conceptsrisquerait
fortde perdretoutcontactavec
la réalitévivanteet quotidienneet avec une expériencehumaine
diffusequi n'est pas sans prix et conditionnedes applications
pratiques.
De ces notions,le principalinconvénient
n'estdoncpas l'imprécision.C'estla présenced'implications
dontla complexité
et parfois
l'arbitraire
échappentaux usagers.Pour prendreun exemplenon
maissociologique
: quel est celuide noscontempluspsychologique
porainsqui pourraitemployersurtouten épithète,le mot de
et scientifiquement
sociobourgeoisdans une acceptionpurement
sans
aucune
contamination
d'un
logique,
import,généralement
péjoratif,
qu'on peutfaireremonter
jusqu'au xvne siècle1.
Maismonbut n'estpas ici de recenser
des idolatribus.Jeveux
seulementintroduire
considérations
relativesà l'idée de
quelques
Et
les
considérations
vient
de
lire
tombent
directement
génie.
qu'on
sur cettenotion.
Il en existeune réductionpréciseà une notionscientifique.
Les auteursaméricainsl'emploientdans une signification
à la
fois expérimentale,
et quantitative: sont qualifiés
intellectuelle
dansles testsd'intelligence
génies(geniuses)ceux qui réussissent
les performances
les plus élevéeset statistiquement
les plus rares.
Dans cetteperspective,
la notionest utilisableet utiliséemêmeen
psychologieanimale. Guillaumeet Meyersonont eu l'occasion
d'étudieren laboratoireun chimpanzéqui était un génieselonla
américaine.Cette conception,bien marquée chez
terminologie
Thorndike,
peutremonter
jusqu'à Galton.On pourraiten rapprocherde Candolle(bien qu'il fûtcritiquede Galton)qui dans ses
recensions
prenaitcommecritèredu génie« le faitd'êtremembre
associé d'une Académieétrangère» ; critèresocial,mais intellectualisteen ceci qu'il se basait sur une certaineréussiteprofessionnelledansune carrière
intellectuelle.
Mais ce critèrequantitatif,
et intellectualiste
ne
expérimental
répondnullementà l'usage pratiqueque fontles contemporains,
notammenten esthétique,de la notionet du termede génie.
D'ailleurscetteacceptionaméricaine
ne figure
dans
pas, sub verbo,
le Vocabulairetechniqueet critiquede la philosophie(« le Lalande »,

1. Voir l'emploi qu'en font chez MolièreCathos et Madelon, ou l'effet
comiquequ'en tireBoileau dans sonDialoguedes hérosde romanquand Pluton
se plaintque lui et Proserpine
sonttraitésde bourgeoispar les hérosdes enfers.
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commeon ditusuellement).
Celui-cinousproposecomme« sensB » :
« Dons de l'espritnaturelset éminents,
donnantà celuiqui les pos» C'esten ce sens,dit-il,qu'onemploie
sèded'heureuses
inspirations.
le motabsolument
: « avoirdu génie; un hommede génie». Il est
vrai que le Lalande est aujourd'huidépassé. Mais dans tous les
dictionnaires
françaisrécentsqu'on peut consulterfigureplus ou
moinsunesorted'antagonisme
entrela notionde génieet l'intellectualitépure; ony metmêmeunenuancetantsoitpeumétaphysique
» disaitLalande (et le motd'inspi« Inspiration
et mêmereligieuse.
son
dans
vocabulaire
rationne figure
encyclo!). Le Dictionnaire
pas
du
mot
de
un
donne
génie commentaire
purement
pédiqueQuillet
du génieet de la folie).Le petitRobert,
après
psychiatrique
(affinité
avoirdétaillédiverssensvieillis,donne(en II, 2e) la définition
qui
nous intéresse: « Aptitudesupérieurede l'espritqui élève un
hommeau-dessusde la communemesureet le rend capable de
créations,
d'inventions,
d'entreprises
qui paraissentextraordinaires
à ses semblables.» - Géniepoétique- avoirdu
ou surhumaines
génie- « Le géniepeut êtredéfinifacultécréatrice» (Rivarol);
« Ah frappe-toi
le cœur,c'est là qu'est le génie» (Musset); « Le
talentsans génieest peu de chose; le géniesans talentn'estrien»
(Valéry).
On observeraque la rédactionde cet articlemontreun effort
de syncrétisme,
curieuxet assez efficace
pourfairepasserdans la
un refletde plusieursthéories.On peut en rapprocher
définition
commeRemarque: « II
ce que le Lalande ajoute à ses définitions
célèbresdu génie,qui ne sont pas à
existeplusieursdéfinitions
mais l'expressionsommaire
parler des définitions,
proprement
» II faudraitajouter
surles,causesde cettesupériorité.
d'unethéorie
subsiste
de ces théories
ou de rémanence
qu'unesortede ressouvenir
dans l'emploidu terme.Quand Aragon,
souvent,sans définition,
dansson Traitédu style,écrit: « On sait que le propredu génieest
des idéesaux crétinsune vingtained'annéesplustard»,
de fournir
à Stendhalet à Diderot(pourqui
il ne se réfèrepas formellement
« le génieécritpourla génération
suivante») : mais il y faitplus
lui.
ou moinsallusion.Il les a, il les sentderrière
dontnosemplois
tradition
Sans passeren revuetoutel'immense
on peutdu moinsen tracerassezbrièvede ce termesontsolidaires,
mentles grandeslignes.
Io D'abord,et d'une façonglobale,l'oppositionentrele génie
On la trouvepar exempleau xvne siècle
et la pureintelligence.
chez Baltazar Gracian,qui dans son Oráculomanual,après avoir
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appeléles hommesde génie« Rois et lionspar droitde naissance»
». Dans cetteperspective,
à l'entendement
déclarele génie« supérieur
intéressante
la thèsede Baumon noteracommeparticulièrement
garten(le fondateurde l'esthétique),qui définitle génie : « les
de l'espritportéesà leurplushautepuissance».
facultésinférieures
Elles ont
les théoriesde l'intuition.
On peutencoreen rapprocher
maison peut
le plussouventde nosjoursune saveurbergsonienne,
descourtisanes,
etmisère
remonter
plushaut.Balzac écrit(Splendeur
» Ce n'est
Ed. B.L., XVI, 48) : « Le génieen toutest une intuition.
entre
Bergsonet
pas le seul pointsur lequel un rapprochement
est
utile.
Balzac
surtout
On mettraencoredansce groupeles théories,
présentées
commeune promoà proposdu géniepoétique,qui le représentent
tionde l'âme de l'enfant(Gœthe,Baudelaire,etc.). « Si les enfants
telsqu'onlesvoitd'abord,il n'yaurait
à se développer
continuaient
en
trad.
de
des
hommes
génie ce monde» (Gœthe,Mémoires,
que
Gœuroy,
p. 43).
2° Groupedes théoriesopposantle génie non seulementà
mais à la raison.Sous une formebénigne,c'est ce
l'intelligence
Philidor
Diderot
lorsqu'àl'un de ses amisil présentait
qu'insinuait
le
sens
en ces termes: « Vous voyezcet homme-là
commun
; pas
;
c'esttoutgénie.» Sous une formeexaspérée,c'estla thèsepsychiatriquequi assimilegénieet folie.Elle s'étale par exemplechez
Lange-Eichbaum(1926). Elle est bien plus ancienne.« O génie,
ô folie,effrayant
voisinage! », écrivaitV. Hugo qui avait tant de
motifsd'y penser,ayanteu un frèreet une filledéments.Diderot
dans l'article« Théoy a donnéune remarquablecontribution,
Il y parlede « ces hommesd'un tempésophes» de YEncyclopédie.
» qui « ne doiventcettepénétration
ramentsombreet mélancolique
et presquedivinequ'on leurremarquaitpar interextraordinaire
valles... qu'à quelque dérangement
périodiquede la machine».
Là-dessusil donned'excellentes
de ce qui seranommé
descriptions
et s'écrie: « Oh que le génieet la foliese
plus tardcyclothymie,
touchentde bien près.» II énumèrealors en exemple« Pindare,
Eschyle,Mahomet,
RogerBaconetParacelse». RemarShakespeare,
l'idée
du
quons que
rapportgénie et foliepeut être remontée
Aristote
30, 1).
jusqu'à
(Problèmes,
Il y a troisremarquesà faireau sujet de cetteinterprétation
pathologiquedu génie :
a) Malgréle vêtementde terminologie
scientifique
qu'elle prend
le plussouvent,ellese contredit
des diagnospar la multiplicité
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etc.
tics: épilepsielarvée,diathèsehypomaniaque,
cyclothymie,
Etc. ;
b) Elle est parfoisinsinuéeseulement,commedans l'articlede
YEncyclopédie
Quilletdonton a parlé plus haut. De mêmeon
dansle Traitéde Dumas(II, 950sqq.) le tableau
liraavecintérêt,
Il est à ce pointvoisinde celui
de la psychosehypomaniaque.
sans êtrefait
et du génie,que le rapprochement
de l'inspiration
nettement
est
suggéré;
expressément
refuséà une explicationpsychanalyc) Freuds'est formellement
dit-il,n'expliquepas le génie
tique du génie.La psychanalyse,
lui ontdonnél'éveil»
maismontre« quelsfacteurs
des créateurs
livre
de
Marie
au
Bonaparte,E.A. Poe).
(Freud,Avant-propos
elle
est
toutautregenre.
d'un
de
à
la
théorie
Quant
Jung,
Enfinil est permisde recenserdans le mêmegroupeque les
du
les théoriespurement
théoriespsychiatriques,
physiologiques
génie,commecelle(Fowler,1930)qui le rapporteà une suractivité
des capsulessurrénales1.
et onpourrait
estthéologique,
3° Le troisième
groupede théories
Théologique,c'est le thèmede l'inspipréciser: démonologique.
ration(auquelle Lalandefaitencoreallusion),maisqui dissoutl'idée
à l'homme; c'est Dieu ou
de génie: le géniecesse d'êtreinhérent
Pur
ou
ou
un dieu (Apollon Muse) l'Esprit
qui parlepar la bouche
de l'inspiré.La théorieproprement
démoniqueest cellequi faitde
un traitd'union,un intermédiaire
l'hommede génie(8ai{AÓvto£)
de
entrele divin et l'humain(cf. Robin, Théorieplatonicienne
dansl'Antiquité.Je lis chez
Vamour,p. 12). Elle n'estpas confinée
trad,fr.,
et Van Gogh,HölderlinetSwedenborg,
Jaspers(Strindberg
entre
l'éclair
«
Le
:
foudroyant
placé
génie,dangereusement
1953)
ce message
de la véritédivineet l'hommeà qui il doittransmettre
de façonaccessibleet sans dangerpourlui...» Le Robert
y faitallu».
sionencore,en parlantde créations« qui paraissentsurhumaines
lesthéories
4° Enfinviennent
qui sonttrèsvariées.
ontologiques,
: « Le
: je lis dans Marmontel
Il en est de strictement
ontologiques
»
le géniedonnel'être.
talentdonnela forme,
: « Le génieest une âme cosmique»,
II en est de cosmologiques
1. On remarqueraque William James admet comme un des facteursdu
névropathique» à conditionqu'il soit associé à « une
géniele « tempérament
supérieure». C'est cettecombinaisonqui, selonlui, donnele génie.
intelligence
tr. fr.,p. 22.
Cf.Expériencereligieuse,
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écrivaitVictorHugo, dans son WilliamShakespeare(cf. surtout
pp. 441 sqq.). Boutrouxparlaitd'une « parentéavec l'universel»
(Congrèsde Philosophiede Genève,1904). Le génieest mis aussi
du jugeen rapportavec la nature.Il est,dit Kant dansla Critique
innéepar laquellela naturedonneses règlesà
ment« la disposition
l'art». D'ici on peutremonter
jusqu'à Platonselonlequelle génie
22 c, voiraussiPhèdre,279 a). C'estmême
créeTivi<púasi{Apologie,
ce qui vaut à notrevocabulairece mot de génie,venantnon de
; mot employépar Cicerónpour traduire
geniusmais d'ingenium
en
Platon
citant
(cf. Meillet,Histoirede la languelatine,
«púcriç
du rapport
encore
mettre
dansce groupelesthéories
On
p. 215). peut
collectif(Jung).
du génieavec l'inconscient
haleine.
Reprenons
ont en communun
Toutesces théories,si variéessoient-elles,
le flancà la
elles
toutes
bien
où
remarquablepar
prêtent
point
une
Elles
font
du
une
génie
disposition, faculté,une diacritique.
des œuvresplusou moins
thèse,qui permet(ou exige)d'engendrer
soit
soit
surhumaines
soit en
extraordinaires,
caractéristiques,
avance sur leur temps,etc. Bref,le génieest en tout ceci défini
des œuvresgéniales.C'est sur ce
commeune facultéd'engendrer
et
la critique.
doit
toute
porter
pointque peut
ou méthodiquement,
on peut être inquiété
Spéculativement
la fameuse
d'embléepar une positionqui évoque si forcément
« vertudormitive».
la thèserencontre
ou dans les faitsobservables,
Pratiquement
: labilitéet latencedu génie.
deux grandesdifficultés
Le caractèrelabiledu génietel qu'on le conçoitdans toutesces
théoriesest attestépar le faitque l'hommequ'on ditde génien'est
pas en possessionconstanteet durablede cettesoi-disantfaculté:
celle-cisemblen'apparaîtrequ'accidentellement
ou fugitivement.
On s'en apercevraaisémenten voyantcombiend'hommes
semblent
Ils n'ont laissé qu'un
n'avoireu de géniequ'occasionnellement.
nombreinfimed'oeuvresattestantce génie.Rien que dans l'ordre
poétique,commeil est faciled'en trouverdes exemples! On recenseranonseulement
l'hommedu sonnetunique,maiscombien
Arvers,
d'autres! Lefrancde Pompignanne survitque par une strophe
(« Le Nil a vu sur ses rivages,etc. »). Gérardde Nerval,poètede
génie assurément,s'atteste par trois sonnets (El Desdichado,
Delfica,Erythrea)et quatreou cinq vers de-cide-là.Le resteest
d'un talenthonorablesans plus.
Autreexemple: celuiqui traceces lignesa eu dans sa jeunesse
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dontil ne connaissait
uneextrêmeadmiration
pourJulesLaforgue,
dansJ'Anthologie
despoètes
français
quelesquatrepoèmesqui figurent
de G. Walch.Lorsqu'ila pu avoirentreles mainsles
contemporains
de Laforgue,quelle déception! Il n'y avait de
Œuvrescomplètes
vraimentbon que les quatrepoèmeschoisispar Walch! Le reste
vainede quelquechose
n'étaitque verbiage,maladresses,
poursuite
et d'insaisi.
d'insaisissable
Il seraitinutilede dresserun longcataloguedes déceptionsde
ce genre.Nul douteque chezbeaucoupd'hommesde géniela masse
est longue.Gœtheest loin d'êtretoujourségal à
des non-réussites
d'être
lui-même,
toujoursgénial.De Hugo on feraitune assez belle
un dixièmede ses œuvres1...
en
anthologie prenantseulement
Ceci conduiraità retoucherl'idée de génie,en parlantd'une
de circonstances
dansuncertainconcours
facultéde produire
parfois,
à l'heure)des
tout
la
on
cette
développera
expression,
(retenons
à
la
de
œuvresd'unordresupérieur,
postérité.
capables passer
Quant au problèmede la latence,le voici. Il est posé sous ce
nompar Ward (citédansPoyer,Hérédité
p. 202) qui
psychologique,
est
un
latent
le
à
Galton.
C'est
génie
qui ne
que génie
l'opposait
le
certaines
éclater
occasions,
génie
exemple
pour
par
qu'en
peut
militaireà l'occasiond'uneguerreet pourun hommepourvud'un
misà la retraitecomme
Combiend'officiers
grandcommandement.
l'étoffed'un Turenneou d'un
chefsde bataillonavaientpeut-être
en tempsde paix,sansjamaisavoir
Napoléon,maisontfaitcarrière
n'ontjamais
l'occasionde fairepreuvede génie! Que d'architectes
eu l'occasiond'éleverun palais ou une cathédrale! Que de clercs
ont
de notaireou de quincailliers
(sans médirede ces professions)
sublimesqu'ils n'ontjamais eu
peut-être
pu rêverdes symphonies
fautede savoirécrire
la possibilitéd'écrire,peut-êtresimplement
du
toute
étude
la musique.Il fautdoncconvenir
philosophique
que
dont
seuls
hommes
des
l'hypothétique
génies'appuiesurl'exemple
des
dansla conjoncture
facultéextraordinaire
a, en plus,rencontré
et
faculté
cette
de
à
l'actualisation
circonstances
peutpropices
on ne peut douter
êtremêmeà son existence.Car rationnellement
que le géniequi s'actualisesoitautrechoseque le génieenpuissance,
du thèmeromantique
que le génievirtuel.Problèmeà rapprocher
du génie universel,aussi propreà s'actualiserdans la création
poétiqueque dans la politiqueou dans les passionsde l'amour.
1. Il ne seraitpas absurdede soutenirque Hugo n'a eu vraimentdu génie
qu'à partirde l'exil. Et, quant au génie philosophique,est-il une seule des
à la Critiquede la Raison pure qu'on
œuvresde Kant antérieures
nombreuses
puissequalifierde géniale?
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on doitadmettreaussi que l'homme
Si on admetcettehypothèse,
des arméesou d'être
de géniequi n'a pas l'occasionde commander
ministre
devraittoujourstrouverà son génieuneissuequelconque,
ne serait-ceque dans l'exercicedu crime.La notionpositivede
génielatentportetémoignagepour l'inclusiondes circonstances
des actes du génie.
dans l'effectuation
deux
De ce premierexamencritiquedes théoriesressortent
trèssimples,presquenaïves à certainségards,mais
propositions
la question.Les voici:
qui déplacentconsidérablement
Io Le critèredu génien'est pas dans les hommes,il est dans les
œuvres;
et illégitimede postulersous le nom de
2° C'est chosearbitraire
génie une facultéunique,à soi seule nécessaireet suffisante
de l'œuvregéniale.
pourla production
sur ces deux propositions
; et d'abordsur le
Expliquons-nous
critèredu génie.
Dire que le génieest la facultéde fairedes œuvresgéniales,ce
n'estune pauvreidée que si on la centresurcellede faculté.C'est
en ce cas qu'il fautévoquerla vertudormitive.
Maisla proposition
devientfécondesi on veut direpar là que l'œuvregénialea des
caractères
Ce renverintrinsèques,
qu'onpeutexposerpositivement.
sement(qu'il est inutiled'appelercopernicien)
consisteà dire :
« Wagnera du génie,parceque L'or duRhinestpositivement
génial,
commeon peut le reconnaître
à certainscaractèresinhérentset
enumerables
: on y voit une construction
exprimant
symphonique
une cosmologie,des effetsmusicauxparfaitement
valables pour
l'oreilletout en comportant
une signification
une
métaphysique,
des sonoritéspar la systématique
des motifs,et
conceptualisation
et orchestraux
à la foisoriginaux
pourtantdes effets
harmoniques
et puissants,en liaisonavec la structure
de l'œuvre;
harmonique
touteschosesqui n'avaientjamais encoreété réaliséesavec cette
»
et cetéclatparadigmatique.
puissance,cetteunitéarchitectonique
Ce sontlà desconstatations
dontla positivité
contraste
avecl'exposé
celuiqu'oncontesteen disantcela,celuiqui consisteà dire:
inverse,
« L'or du Rhin est génialparce que RichardWagneravait une
activitédes capsulessurrénales,
ou un dérèglement
psychique,ou
un.amourpour MathildeWesendonk,ou des complexesou une
attitudesocialequi lui donnaient
le pouvoird'écrireL'or du Rhin.»
Le renversement
n'est pas moinsimportant
lorsqu'aulieu de
dire: Wagneravait unefaculté(qu'on peut appelergénie)d'écrire
L'or du Rhinon dit : « L'or du Rhinen sa génialitérésulted'un
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nombreuxensemblede causes convergentes,
parmi lesquelles on peut

un système
: le courageobstinéde Wagnerà promouvoir
énumérer
de Weber
l'influence
musicalqui s'ébauchedès le Vaisseaufantôme,
et Berlioz,l'orgueilde Wagner,
et la doublerivalitéavec Meyerbeer
avec cersa recherche
d'une communion
sa fumeusephilosophie,
son indulgenceà
d'ailleursimaginaires,
taines sourcesoriginelles
et son
la solutiondes problèmes
harmoniques
par le chromatisme,
musicales
de
à
utiliser
certaines
découvertes
habileté
Liszt, sans
sociales des années 1851-1854,etc. On
oublierles circonstances
riche,ce
longtempsainsi,car il est infiniment
pourraitcontinuer
seulement
à
Non
une
faculté.
réduire
causal
qu'onprétend
complexe
il est riche,mais il est disparate: certainescauses sontpsycholod'autressontsociales,historiques,
conjoncgiqueset individuelles,
et d'unionest dans l'œuvre.
turelles.Le pointde convergence
Elles ont des
Ces vues se prêtentà bien des développements.
la
théorie
et
à
variées
générale
quant
importantes,
conséquences
du génie.
Elles nousrévèlentd'abordce qu'il y a à la foisd'iniqueet de
juste dansle sacreet dansla gloiredu génie.
Iniquité: dansce complexegénétiquede l'œuvregénialefigurent
à la
commetousceux qui tiennent
au créateur,
des faitsextérieurs
si
connu
n'avait
Si
La
chance...
Liszt,
Wagner
pas
conjoncture.
Louis II de Bavière,si Liszt,
plus tard il n'avait pas rencontré
enversun rivaladmiré,n'avaitpas réussià faireexécuter
généreux
avant d'écrireL'or
si Wagneravait lu Schopenhauer
Lohengrin,
du Rhinet non aussitôtaprès...on peutjouerce petitjeu des si à
le cas Wagner,maisceluide
nonseulement
l'infini.Il commentera
biend'autres,soit parmiceux qui ont réussi,soit parmiceux qui
ontéchoué.Combiend'hommesd'un beau génie,disaitLa Bruyère,
sontmortssans qu'on n'en ait jamais parlé! Il y a tous ceux qui
leur chance,ou qui l'ont rencontrée
n'ontjamais rencontré
trop
un
autre,favorisédu sort,avait déjà raflépour lui
tard,quand
toutela gloiredisponible.
Et cependantje dis qu'il y a une justiceen ceci. La genèsede
l'effetd'une multitudede causes
l'œuvregénialeest, disions-nous,
entrel'hommede génieet le raté est
La différence
concourantes.
souventminime: uneseulede ces causesa manqué.La psychologie
du raté est bien instructive.
(je diraisvolontiersl'anthropologie)
Que ce soit le neveu de Rameau ou l'un des habituésde Parva
le ratéestsouventunhommequi avaittoutesles dispositions
domus,
danslesquelleson veutvoirle sacredu génie: beaucoupde talent,
des idées abondanteset originales,et mêmeparfoisde grandes

E. SOURIAU. -

DU GÉNIE EN PHILOSOPHIE

139

ambiantes.Un seulfacteur
a manqué.
chancesdansles circonstances
Lequel? Souventce qui a manqué,c'estl'assiduitédans le travail
de création.Les grandscréateurssont la plupartdu tempsde
sachantrestertous les jours de l'aube au soir
grandstravailleurs,
à l'atelier,à la table de travail,quand leurs congénèresrestés
allaientau caféou faireun petittourpourse délasser.
médiocres
Très souventencorece qui a manqué,c'est simplement
l'audace.
Le génie...le talentqui ose. Osermettreun ton clairdirectement
prèsd'un ton clair; oserdes quintesparallèles; osermettredans
unvisageles deuxyeuxl'un au-dessusde l'autre; oserentreprendre
un vastepoème...
Notonsencorecommebien importanteune certainelucidité
dans l'autocritique
(mauvaismot : non la critiquede soi, mais la
de
son
critique
œuvre).Cetteluciditécritiquejointeau couragede
c'est
recommencer, biensouventunecléde la génialité.
Qued'œuvres
classéesgéniales,où la génialitén'a été obtenuequ'au deuxième
le Chironde Hölderlin...
ou au troisième
état: le Faunede Mallarmé,
Devantla première
le
a
senti
à la foisle peu de
réalisation, poète
biend'autress'enseraient
valeurde l'œuvre(etpourtant
contentés
!)
et les linéaments
d'une
œuvre
bien
vagues
possible,
plus belle et
plus géniale.Et il s'est dit : « A l'ouvrage! » Ceux qui ont étudié
l'invention
artistique,
dupesd'unethéoriedu géniecommeefférence,
ion d'un germetout intérieur(Croce,etc.), ont
commeexplicitât
d'invention
versl'intérieur
:
négligécetteforme
qui va de l'extérieur
le musicienqui pianotevaguement
en « cherchant
des idées», et les
trouvecurieusement
sous ses doigts; le dessinateur
qui jette sur
le papierdeslinéaments,
et qui y cherche,
commeon les chercherait
dans les tachesd'un vieux mur,l'ébauched'un visage ou d'une
attitude1.
C'est aussi ce qui faitque des faussairesou des plagiairesont
eu parfoisdu génie(commeVan Meegeren)
: ils ontdéveloppéavec
talentune suggestion
extérieure.
Ils ont refaitau mieuxl'œuvre
toute
d'autrui,commeMolièrerefaisant
Cyranoou Hugo refaisant
l'œuvredu premier
auteurdes Pauvresgens.On condamnemoralementcela chez le plagiaire,on l'admirechez l'autoplagiaire,
qui,
en se le donnanten trois,atteintà la reprisela génialité.Le génie,
» de
secondsouffle
du talent...On sait ce qu'est le « secondsouffle
l'athlète.Une formeparticulière
et fécondede cetteluciditéautomais simplement
critiquejointeau courage,non de recommencer
1. Nietzsche en a parlé,dans Humain,trop humain,155 (toutle chapitre
contientd'excellenteschosessur le génie).
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de commencer,
joue un grandrôledans la génialité,c'est le choix
parmiles projets.
Un espritd'artisteest,j'ose le dire,le plus souventtropriche
en idées.Combiend'idéesde poèmes,de tableaux,de monuments,
ont traversédes espritshumainssans
de statues,de symphonies,
aboutirà réalisation!
C'est un des pointsoù il fautavoirle couragede dire,malgré
et puissamsi absurdement
tousles préjugéscontraires
qui traînent
mais
mentpartout,que le domainede l'art n'estpas l'imaginaire,
nonconstruits,
le réel.Les symphonies
nonécrites,les monuments
les tableauxrêvés,n'existentpas artistiqueles poèmesentrevus,
ment.Ne comptentque les œuvresréalisées.Si l'art vit de rêves,
c'està conditionde fairequ'ils ne soientplusdes rêves,maisqu'ils
aient présencematérielledevantles hommes.Or en face de ces
des hommes,le géniea la
millerêvesqui hantentl'imagination
luciditéde choisircelui qui vaut qu'on emploiedes heures,des
jours,parfoisdes annéesà le réaliser.Parfoisl'excèsde courageet
: il y a ce qu'on appelle« les erreurs
estici malheureux
d'obstination
du génie». Hugo a écritL'hommequi rit,qui malgréquelques
beautésde premierordredans les détailsau total ne vaut rien,
bienque l'idéecentrale(la femmeaveugleéprised'un hommedont
elle ne connaîtque la voix) ait été viable; AndréGidel'a reprise
dans sa Symphoniepastorale.

dansles
du génie(entendons
C'estpourquoidansles démarches
dontdépenden toutou en partiela producindividuelles
démarches
tionde l'œuvregéniale)il y a quelque chosequi ressemblefortà
un paripascalien.Le créateurmiseune ou plusieurssemaines,un
ou plusieursmoisou ans de sa vie, plus sa carrièreprofessionnelle
et parfoistoutesses ressourcesvitales,sur l'œuvre à fairequ'il
le public,la critique,les concurS'il affronte
décided'entreprendre.
n'est
ce
parlui-même,
rents,la société,la postérité,
pas directement
de l'œuvre.L'œuvre est son champion
c'est par l'intermédiaire
dans ces combats.
l'électiondu livreou du tableauqui sera
Dans ce paricréateur,
ce championest d'autant plus aléatoire,que l'artistedélègue
d'avance ses pouvoirsà un êtrequi n'existepas encoreet dont,
mêmelorsqu'ilsera achevé,personnene peut direavec certitude
qu'il aura le succèsdans les combatsà livrer.Ce qui est sûr,c'est
que c'estl'œuvrequi se bat ainsi,et nonFauteurqui en a faitson
fondéde pouvoirs.
Nous avons encoresignalé,parmiles propriétésde l'œuvre
Insistons
surce pointsi essentiel
géniale,le pouvoirparadigmatique.
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à la genialitàde l'œuvre d'art. Les massacresde Scw de Delacroix,
Le fifrede Manet,Les joueursde cartesde Cézanne ou Les demoiselles
d'Avignon de Picasso, font époque dans l'histoire de l'art. Pourquoi ? Par cette puissance paradigmatique, par les qualités qui
permettentà ces œuvres de faireéclater aux espritsd'une manière
irréfutableun style, une manière de peindre, une volonté artistique typiquementvictorieuse; tandis qu'en bien d'autres œuvres
du même genre, classables dans les mêmes écoles, l'éclat paradigmatique n'est pas présent ou reste obnubilé. De même en
musique, par exemple le Concertoopus 24 de Webern fait date
avec justice.
Cette considérationpermet d'élucider les apories du problème,
si délicat, de l'insertiontemporellede l'œuvre d'art. Le pouvoir
d'innovation que si souvent on détecte dans l'œuvre dite géniale
est en principeanesthétique.La beauté proprede la Joconden'est
en rienconcernéepar le faitqu'il y ait, ou qu'il n'y ait pas, antérieurementà elle, et par exemple chez Verrocchio,du modelé en clairobscur.Cela peut influersur le méritequ'on reconnaîtraà Léonard,
mais non sur les qualités intrinsèquesde l'œuvre.
Mais si on tient compte, avec le pouvoir paradigmatique, de
l'insertion temporelle de l'œuvre, on notera l'importance et la
positivitéde ce pouvoirde faireéclateraux espritsun faitesthétique
un peu moinssensibleailleurs.S'il y a génialitédans Les joueursde
cartesde Cézanne, c'est parce que la trajectoirede la progression
de la peintureau xixe siècle doit passer par les œuvresde Cézanne,
et non par celles de Cabanel ou de Bouguereau. La possibilitéd'une
mise en ordre des œuvres dans un parcours faisantje ne dis pas
progrèsmais progression,définitet légitimeces facteurstemporels
de la génialité,liés au pouvoir paradigmatique.
*
Abordonsle dernierpoint de cette étude. Ces considérationsont
enfin(et c'est là qu'on voulait en venir) un impact directet digne
d'attentionsur le problèmedu génie philosophique.
Ce génie est un fait positifmais rare. On nommerasans hésiter
comme génies philosophiques Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant,
Hegel.
Ceux-là sont rois et lions, pour parler comme Gracian. Mais
comme ils sont peu ! à grand-peineon en comptera vingt et un
- trois pléiades. A côté d'eux, combien d'honnêtes
gratte-papier
méritentencore mentiondans l'histoirede la philosophie,qui ne

142

REVUE PHILOSOPHIQUE

seraient traités de génies par personne : Molyneux, Lherminier,
Robinet, Prémontval, Laromiguière (pour ne pas nommer de
contemporains).Remarquons qu'il serait fortintéressantde chercher à mesurerle rôle et l'importancetotale de ces gens-là dans le
progrès philosophique. Mais ils sont indubitablementhors des
limites de notre épure.
Assurémentil y a des cas douteux : Cudworth,Geulincx,Jacobi.
Il faut fairebonne mesure,et dès qu'il y a doute, les accepter dans
les pléiades. Mais c'est en les prenant tous qu'on obtient notre
vingtaine de génies.
Quelles conséquencestirerpour la philosophiedes considérations
générales sur le génie qui précèdent?
Celle-ci d'abord, bien importante: c'est que ce qui atteste la
génialité,ce ne sont pas les hommes,ce sont les œuvres. C'est par
les Méditationsque Descartes s'avère génial,par VEthiqueSpinoza...
Précisonsmieux. Référerau seul livre des Méditationsles preuves
de génialité de Descartes, ce serait considérertrop la philosophie
comme un genre littéraire.Ce qui fait témoignage,c'est l'œuvre
entier,c'est le philosophème.Le philosophèmecartésienest génial,
comme est génial le philosophèmekantien,ou l'hégélien.
Cette propositiona deux aspects, l'un plutôt négatif,l'autre
positif.
L'aspect négatifc'est qu'il faut s'abstenirde référerla génialité
cartésienneà des questions de capsules surrénalesou de psychanalyse : ce n'est pas dans le fameuxSonge du Melon, ni dans l'amour
enfantinpour la petite fille qui louchait, qu'on trouvera les clés
philosophiquesdu génie cartésien. Il faudrait aussi, sinon écarter
du moins mettreen leur juste place les considérationspurement
sociales. Le sieur des Cartes était-il un vrai gentilhomme,ou un
bourgeoisà savonnette? La question vaut d'être prise en considération, surtout pour éviter les énormes erreurs faites souvent
(notammentpar Barrés) à propos des finsde lettrede la princesse
Elisabeth à Descartes : la princesseappliquait exactementla formule
protocolaireprescritepour une princesse écrivant « à un gentilhommenon titré». Mais tout cela doit êtrebien mis en place. Certes
il ne faut pas oublierl'aspect « gentilhommeLouis XIII » de Descartes ; mais il n'est à prendreen considérationque dans son impact
précis sur certains détails de l'œuvre. Exactement comme par
ailleurs, considérantles idées religieusesde Descartes, le vœu à
Notre-Dame-de-Lorette,le legs de son cœur aux Jésuites de La
Flèche, et ainsi de suite, ainsi qu'un faitexternecommela condamnation de Galilée, on établira le lien précis de causalité avec la
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rédaction du Monde et peut-être le degré d'influence de saint
Augustin sur le cogito.
Dira-t-onque subordonnerainsi l'étude de l'homme à celle du
philosophème,c'est déshumaniserla philosophie,la faire abstraite
et troploin de la vie ? Non ; mais c'est voir clair dans une question
méthodologique importante, en évitant de confondrel'histoire
de la philosophieavec une histoiredes philosophes.Gela permettra
notammentde faire parfois passer l'histoire de la philosophie à
et par exemple en notant que
côté des philosophesprofessionnels,
la philosophiede Descartes à Leibniz, passe par le Cavalier Bernin,
et de Schopenhauer à Nietzsche, par Richard Wagner. Nous y
reviendronsen conclusion.
Ce changementd'assiette n'est donc pas un sacrificemais une
mise en place. Il y a d'ailleurs des sacrifices,et même graves,
résultantde ce changementd'assiette. En situant dans les œuvres
le fait de génialité, on se voit obligé de renoncerà faire d'une
facultéunique et précise,fût-cecelle d'intuition,la clé de la génialité
philosophique. Ne nous laissons pas aller, dupes d'une certaine
fausse profondeurphilosophique, à vouloir privilégieret mettre
hors pair un seul de ces facteurs,quand c'est, nous l'avons vu, la
multiplicitéde ces facteursen convergencevers l'œuvreet unifiée
en elle, qui en fait la génialité. Le complexe de génialité philosophique comprendaussi bien l'éruditionscientifiqueque la faculté
d'intuitionou le courage de recommencer.
Ce pluralismedes causes a encoreun avantage, c'est qu'il permet
d'insérerdans l'arabesque philosophique des faits de conjoncture
absolumentcontingents: le bolide dTEgos Potamos et son influence
sur la philosophie d'Anaxagore (voir Diogene Laërce, livr. II,
chap. 12, 13) ; le tremblementde terrede Lisbonne et son impact
sur le problème de l'optimisme au xvine siècle (voir Voltaire
contreLeibniz). Influencepresque scandaleuse pour qui, soucieux
d'écrireune véritable histoirede la philosophieet non des philosophes, veut trouver dans une dialectique de l'Esprit Pur la clé
de succession des philosophèmes.Ce bolide est une terriblepierre
dans la mare aux grenouillesphilosophiques,si on veut passer
d'Anaximèneà Anaxagore par un mouvementdialectique et spirituel pur. Car il n'est pas tombé du ciel pour souffler,
comme d'un
trou de souffleur,
à Anaxagorela similitudedes corps célesteset des
idée nécessaireà ce momentdialectique. Mais cette
corpsterrestres,
du
suggestion bolide, Anaxagore a dû et su l'intégrercourageusement à son philosophème.
Il en est de même pour les guerres,les révolutions,les positions
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politiques. Socrate a combattu à Potidée comme Descartes (peutêtre) à la MontagneBlanche. Anaxagore a été accusé de « médisme»
commeXénophon de « lacédémonisme». Philolaos a été chassé vers
Athènespar la révolutionde Crotone.Fichte est à Napoléon comme
Anaxagore est au bolide.
A plus forteraison l'état ambiant et cosmique de la problématique scientifiquetrouvesa juste place parmices conditionsd'insertion temporellequi, nous l'avons vu, inhérentà la génialité. La
philosophiede Leibniz est en soi valable et se suffità soi-même,
comme entité du Plérôme. Mais il est clair qu'elle trouve son lieu
privilégiéd'insertionau momentoù la mathématique demande et
propose les bases du calcul infinitésimal; comme le philosophème
cartésiens'insère au premierrayonnementde l'algèbre, ou bien le
philosophèmepascalien à l'aurore du calcul des probabilités.Il est
clair aussi qu'il y a des génialitésméconnues,lorsqu'un philosophe
propose des idées qui n'ont pas de résonateurdans l'état général
concomitantde la pensée scientifique,comme celles du pseudoDémonax, dontle contextescientifiquen'apparaît qu'au xvine siècle
avec Lavoisier.
C'est ici qu'il faut situer en philosophiece « courage de recommencer» qui tienttant de place dans le génie artistique.Son observation est importante.Elle dissuade de vouloir à tout prix donner
de la genèse psychologique du philosophème une interprétation
linéaire en orthogenèse,et d'en faire l'épanouissementprogressif
d'une cellule génératrice.
On n'oubliera pas qu'avant d'être à son état d'imago (au sens
des biologistes)le philosophèmea eu souvent des métamorphosesà
subir pour vaincre les obstacles qu'il trouvait en lui-même.Quand
Leibniz adolescent se demandait s'il opterait pour l'atomisme ou
nécessairepour dépasser
la continuité,c'est l'effortde reconstruction
la
théorie des monades.
toute
cette option, qui lui fait concevoir
:
sa
deux
fois
Kant a métamorphosé
pensée une fois après l'écrit
racesd'hommeset une autre foisavant la rédaction
Sur les différentes
de VUebergang.Or ce n'est que par choc en retourque ce sont là
des métamorphosesde la pensée (je dis personnelleet psychologique)
de Kant. Avant tout ce sont des crises du philosophèmekantien.
C'est pour cela que ce sont des faitsphilosophiqueset non psychologiques. Le renversementcoperniciende la critique,puis plus tard
le problème de l'esprit comme puissance constituante sont les
points de butée qui ont obligé Kant à faireappel à ce second et ce
troisièmesouffleaussi importantsdans le génie philosophiqueque
dans le génie poétique ou dans les techniques physiologiquesde
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l'athlétisme.Et cette génialité est ainsi attestée par la puissance
résolvantedu philosophèmepar rapportà ces apories où la dialectique intérieurede l'œuvre est en cause, dans l'aperception et la
résolutionde ces apories. D'une façongénéraleil ne fautpas oublier
que la critique est inhérenteau philosophème,soit qu'elle vienne
du dehors,et qu'elle soit l'inducteurdes « réponsesaux objections»
(elles font partie du philosophèmecartésien); soit qu'elle figure
dans le philosophèmelui-même,comme les objections de Simmias
et de Gébès dans le Phèdon.
Du Geistdes Widerspruchs
t Nur zu ! du magstmichführenl
dit Faust sur le Brocken. L'Objecteur est un personnage aussi
importantdans le drame philosophique que Méphistophèlèsdans
l'univers faustien1.
Nous sommes ici dans la régionla plus positive de la théorie,
par l'assiette que cela donne à l'examen critiquedu philosophème,
et par le point de vue qui se précise ainsi pour cet examen. Par
exemple en ce qui concernele pouvoir paradigmatiquede l'œuvre
géniale. Quiconque examinera structuralementla philosophie de
Wolffverra qu'elle émiette indéfinimentles problématiquesque
Kant unifieet architecture
vigoureusement.Wolffest larvaire. Mais
toutce qui viendraaprèsVimagokantiennesera nécessairement
obligé
de se référerà elle et de prendrepositionpar rapportà elle2. Voilà
pourquoi l'architectoniqued'un philosophèmeest si intimement
liée à sa valeur et à sa puissance. On pourraitsoutenirsans paradoxe que toute la significationet la valeur du cartésianismerésident
dans l'ordre de son cosmos, et dans la possibilitéd'en parcourir
le labyrintheentierà partirde l'entréepar le cogito.
régulièrement
C'est en quoi il éclate aux esprits,par contrasteavec tous les
labyrinthesconfusqui le précèdent.Il y a une justice en ces choses8.
Pour terminer,
je voudraisrevenirsur cette question du passage
de l'histoirede la philosophiepar les philosophèmeset non par les
1. Et dans La création
du mondeselonJacques Rueff, Pion, 1974.
2. C'est aussi sans doutepourcela que Lambert,qui a tantde titresau nom
de philosophede génie,est en sommeplutôt méconnu.On peut passer tant
bien que mal de Wolffà Kant puis à Hegel sans passer obligatoirement
par
de Lambert. Je croisque c'est un tort.Mais de bonshistoriens
VArchiteclonique
de la philosophiele font.
3. A cette importancede rarchitectoniqueon peut rattacherl'idée de
Condillac sur le génie {Langue des calculs,livr. II, chap. I) : « II commence
et il va droitdevantlui : voilà toutson art. » II y a peutpar le commencement
êtreun peu de platonismedans cetteformulequi sembledéférerà un certain
du mondedes idées. Découvrirce qui peutservirde commencement
ontologisme
et permettra
d'allertoutdroitdevantsoi est une opérationessentielle,
d'ailleurs
difficile
dans ces facteursarchitectoniques
de la génialité.
et méritoire,
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philosophes.Hors de ce point de vue, il est impossiblede serrerde
près Tidée d'Esprit, l'idée d'une trajectoirelinéaire et en quelque
sorte arabesque à travers le plérôme des philosophèmes,de façon
à constaterun progrès.Or la génialitédu philosophèmede demain
(qui de nous va devenir un dieu ?) ne peut se définirque par la
possibilité de le mettre sur une telle trajectoire,où il ait l'éclat
paradigmatique.
Etienne Souriau.

