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Pourquoi Stanley Cavell ? - Prologue

C’est au retour d’un voyage en Inde, il y a plus de dix ans, que j’ai 
commencé à lire Stanley Cavell. Ce qui m’avait attiré en Inde tout d’abord, 
était  cette  idée  de  mener  jusqu’à  son  point  de  vérité  une  éducation  qui 
présentait une contradiction flagrante : celle d’être purement livresque et en 
même temps d’être une apologie de la figure et de la parole du sage. Que 
valait cet amour de la sagesse en fin de compte qui avait cessé de « vivre au 
pied du sage » ? Si les écrits de Platon témoignaient de la parole de Socrate, 
et qu’en un sens toute ma culture n’était rien d’autre que des commentaires 
ou des notes en bas de page du texte de Platon, il fallait un moment aller à la 
rencontre  de  Socrate,  traverser  l’écriture  vers  la  parole  vivante.  J’avais 
découvert mon Orient. Mais ce que je ne savais pas, en revanche, c’était le 
mode sur lequel pouvait se faire mon retour vers mon Occident, comment 
revenir  de  ces  régions  de  l’esprit  des  Upanishads,  des  Vedantas,  d’une 
pensée dite non-dualiste (incarné dans la parole vivante de maîtres vivants) 
vers les régions d’une vie habituelle. 

Comment donc « habiter » l’Orient, quand on a cru (ou voulu nous 
faire croire) que l’Orient ne pense pas, comment demeurer encore dans la 
philosophie ? Ce n’était pas du tout un problème intellectuel, plus du tout le 
problème d’accéder à des révélations rares et précieuses puisqu’en fait je 
pensais les posséder (et peu importe, d’ailleurs, en fait, que de telles pensées 
nous viennent d’Orient ou d’Occident) mais le problème d’ « accorder » ces 
révélations à une vie « ici et maintenant ». Non plus le problème d’accéder à 
des Idées (majuscules)  mais,  comme le  disait  Stanley Cavell qui  pointait 
exactement la difficulté devant laquelle je me trouvais : « le droit d’en faire 
nos  idées » (minuscules). Le droit enquelque sorte d’acquérir en retour ce 
que  nous  n’avons  jamais  cessé  d’avoir  en  propre :  telle  était  la  formule 
d’une réelle provocation de la pensée. Car il se pourrait bien que ce « droit 
au propre » (c’est la notion de  claim centrale chez Stanley Cavell) ne soit 
pas du tout garanti, que ce que nous appelons nos pensées, nos mots, nos 
Idées  (avec  parfois  une  certaine  arrogation,  autre  notion  jumelle  de  ce 
claim) ne soit pas du tout les nôtres, mais, comme le dit Stanley Cavell, « au 
loin »  d’où  il  faut  les  ramener.  Cet  éloignement  est  différent  de  l’ 
existentialisme d’un « être jeté au monde ». Il y a certes une déroute et une 
étrangeté mais celles-ic ne relèvent pas de la déréliction. Ce qui est étrange 
chez Stanley Cavell  c’est  fondamentalement  le  familier  et  ce qu’il  s’agit 
toujours  de  réclamer  c’est  une  pensée  commune  et  partagée.  Premier 
étonnement ;  étonnement  premier :  la  question  ne  paraît  plus  du  tout 
d’entrer dans une certitude, d’asseoir un quelconque avoir mais de pénétrer 
dans  ce que Emerson appelle  une  « confiance  en soi »  (self-reliance);  le 
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point de levier se déplaçant vers des besoins plus profonds. En fait,  nous 
disposons  déjà  de  tout  ce  que  nous  avons  à  savoir.  Mais  nous  ne  le 
« savons » pas sur le mode du « savoir ». Ce qui signifie qu’un autre mode 
de savoir  doit être convoqué, d’autres façons de philosopher peut-être avec 
pour effet d’autres rapports à établir entre la philosophie et les pratiques à 
ses bords, qu’elles soient langagières, analytiques, etc.. Ce qui importe c’est 
le « connu inconnu » : voilà pour le coté freudien de la formule. Mais il y a 
aussi des effets internes  à la philosophie, à l’histoire de ses concepts, à sa 
tradition. Emerson est le nom d’une telle représentation philosophique tout à 
la  fois  idéaliste  et  pratique,  empiriste  et  réaliste  qui  défie  les  dualismes 
philosophiques. Pour Emerson, il y a l’individu  d’un  coté, le monde de 
l’autre mais nous ne savons pas profondément « pourquoi » il en est ainsi. 
Nous  en  faisons  simplement  l’expérience  répétée  et  discontinue.  Notre 
scepticisme est notre condition : voilà l’originalité d’Emerson. Il est dans 
notre condition d’être des êtres contemplatifs quelque peu paradoxaux pour 
lesquels le principe de l’action est décisif au point que chaque mot de notre 
langage devient un acte. Et c’est là sans doute le point d’entrée proprement 
émersonien  dans  Cavell :  nous  sommes  engagés  profondément  avec  le 
monde  (plus  que  d’y  être  jetés)  jusqu’à  y  être  compromis.  Mais  cette 
compromission  ne  signifie  pas  que  nous  sommes  de  ce  monde-là.   La 
médiatation sur notre condition sceptique doit nous mener jusqu’à la pensée 
d’une  indépendance  complète  que  nous  aurions   vis-à-vis du  monde 
constamment  en  présence.  Sont  prises  alors  à  revers  les  modalités  d’un 
souci de l’Être :  ce souci ne serait pas un existential  premier  mais il  n’y 
aurait un tel souci que sur fond de radicale « indifférence » (à défaut d’un 
meilleur mot) au monde.

Le maître mot de cette façon de pensée est « Invididualisme » mais 
comment le comprendre? Toute la réflexion et le style même de Cavell (son 
écriture,  son statut  d’écrivain,  son ton de voix murmurante)  sont comme 
l’expression de l’abandon d’un ego philosophique qui vient mourir  à lui-
même.  Avec  Cavell,  le  ton en  philosophie  change.  Est-ce  que  venant 
d’Orient, s’entendrait mieux chez Cavell,  cette  nostalgie de l’Orient qu’il 
dit d’ailleurs lui-même avoir entendu chez Thoreau et chez Emerson 1? La 
philosophie en tout cas ne semble plus s’éclairer à partir de son origine ou 
de  sa  fin  (de  son  telos)  mais  à  partir  de  ce  qu’Emerson  appelait  son 
« succès » (ce qui n’est pas la même chose), c’est-à-dire le pouvoir de la 
philosophie de se transformer. C’est à ce pouvoir qu’ Emerson aussi bien 
que Nietzsche se confient lorsqu’ils entreprennent d’emboîter le pas vers à 
un nouveau degré de culture. Un pas accompli, c’est certain, dans ceux de 
Platon.  Mais  de  quelle  manière,  ici  le  nouveau pas  suit-il  exactement  le 
chemin du précédent ? Cette idée d’un retour d’une forme plus élevée à une 
forme plus « ordinaire » (le mot est dit) semble bien présente chez Platon 
dans le mythe d’une Paideia, d’une éducation qui prend en main, comme le 
dit  Heidegger,  le  domaine  complet  de  l’Homme.  Mais  il  est  aussi 
1 Cf. par exemple http://study.stanley-cavell.org/La-troisieme-oreille
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incontestable  que  s’ouvrent  avec  Cavell  (par  l’importance  qu’il  donne  à 
Nietzsche  et  à  Emerson)  d’autres  possibilités  d’interprétation,  d’autres 
lectures, d’autres mystères qui ne sont pas rigoureusement platoniciens. Une 
même question qui s’entretient avec Platon semble s’en écarter en même 
temps. Est-ce tout à fait la même question que la philosophie classique qui 
ressurgit dans notre préoccupation inquiète à trouver la formule de  la place 
de la pensée dans une vie réconciliée ? Avec Nietzsche, Emerson (et jusqu’à 
Heidegger)  la  pensée  s’attelle  à  d’autres  tâches  que  la  critique  d’un 
fondement philosophique, elle s’applique à la réappropriation moderne de la 
philosophie,  où  il  s’agirait,  en  fait,  d’ « être  à  soi-même  son  propre 
Platon » ; formule qui peut paraître curieuse mais qui n’est rien d’autre que 
la  question  moderne du  caractère philosophique.  Ce  dont  il  s’agit,  c’est 
d’une  réappropriation  moderne.  Mais  qui  va  tout  autant  puiser  dans  un 
certain romantisme le motif de son angoisse et de ses affres. Un tel un motif 
présent  par  exemple  dans  cette  phrase  terrible  de  Goethe,  citée  dans 
Schopenhauer éducateur de Nietzsche, qui guette comme un pic sur l’océan 
de  la  vie  lorsque   se  présente  la  perspective  d’une  redescente  de  la 
compréhension vers ce que Goethe appelle une « vie propre et régulière » :

L'homme est né pour une situation limitée; il peut comprendre des buts 
simples, proches et définis et il s'accoutume à user des moyens dont il 
dispose sous la main ; mais dès qu'il est au-delà, il ne sait ce qu'il veut ni 
ce qu'il doit et c'est tout un, qu'il soit dispersé par la multitude des objets 
ou jeté hors de lui par la hauteur et la dignité de ceux-ci. Son malheur est 
toujours de viser quelque chose à laquelle ne s'accorde pas une activité 
propre et régulière.

Qu’en serait-il si Goethe avait finalement raison ? Quel danger menacerait si 
ce n’est de se séparer définitivement de soi-même ? 

Un seul auteur me semblait apte à me permettre de vivre et penser 
cette  difficulté  comme  un  moment  philosophique,  et  à  le  guérir  de  ce 
« désespoir  du bien » (comme il  l’appelera)  qui  le  hante.  C’est  en lisant 
Conditions nobles et ignobles (paru dans son édition française en 1995) puis 
les  Voix  de  la  Raison2, en  effet,  que  j’ai  eu  l’impression  qu’enfin  un 
philosophe donnait une pertinence sous le nom de « perfectionnisme » à de 
telles questions rarement posées en philosophie. Dans Conditions nobles et  
ignobles  il y avait tout d’abord cet intérêt pour Emerson et Nietzsche, le 
penseur de l’Otherness, de  Circles et celui de « l’Eternel retour », dont la 
proximité était évidente. Venant d’Orient, Emerson et Nietzsche pouvaient 
effectivement apparaître comme des penseurs du cosmique et de la nature 
(sans  parler  de  Thoreau),  les  penseurs  les  plus  « orientaux »,  les  plus 
clairvoyants sur la condition de l’homme moderne occidental.  Une chose 

2 Pour une bibliographie de Cavell cf. http://study.stanley-cavell.org/Bib
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était  remarquable  cependant :  si  Cavell  parvenait  à  les  penser  ensemble 
c’était d’une manière qui les ancrait bel et bien dans la scène philosophique 
actuelle.  Ils  auraient  pû  être  d’admirables  symboles  d’une  étape  de  la 
philosophie définitivement et malheureusement dépassée. Toutefois, Cavell 
parvenait à les réunir en faisant de leur rapport un problème philosophique 
important et actuel et non pas un simple problème disons d’histoire de la 
philosophie.  C’est peu de dire dans l’optique de Cavell  que Nietzsche et 
Emerson sont emblématiques à un moment de ces deux faces d’une même 
pièce qui persistent actuellement à s’ignorer (la philosophie continentale et 
la philosophie anglo-saxonne). La lecture que fait Cavell pénètre ces auteurs 
comme si la philosophie n’était jamais entrée dans cette divison.

Pour « hériter de la philosophie dans sa déchirure », comme Cavell 
qualifie lui-même sa situation, il lui faut incarner la culture sous les traits de 
l’ordinaire au long d’une éducation qui prend l’allure d’une autoanalyse, et 
d’une autocritique (de sa culture, de la culture). Stanley Cavell, part d’une 
éducation philosophique contrariée hors des chemins  de l’académisme.  Il 
parvient à une région de la vie excellente de la vie (appelée « culture »), 
moyennant quoi il se situe dans une perspective philosophique identique à 
celle  de  Nietzsche.  Quel  Nietzsche,  au  juste ?  Nietzsche,  lorsqu’il  forge 
dans  Schopenhauer éducateur l’expression d’une « consécration de (à)  la 
culture » et qui répond précisément à Emerson lorsqu’il écrit :

Prenez garde quand le grand Dieu fait venir un penseur sur notre planète. 
Tout  est  alors en péril.  C'est  comme quand dans  une grande ville  un 
incendie éclate et que personne ne sait ce qui est encore en sécurité et où 
cela finira. Alors il n'est rien dans la science qui demain ne puisse être 
renversé, il n'y a plus de réputation littéraire qui tienne, pas même les 
célébrités prétendues éternelles; toutes les choses qui à cette heure sont 
chères et précieuses à l'homme ne le sont que compte tenu des idées qui 
ont surgi sur leur horizon spirituel et qui sont cause de l'ordre présent des 
choses comme le pommier produit ses pommes.  Un nouveau degré de  
culture bouleverserait sur-le-champ tout le système des préoccupations  
humaines.

Derrière, en effet, tout hommage au grand homme (chez Nietzsche, comme 
chez Emerson) que se cache-t-il ? Il s’agit d’une critique de la culture qui 
prend le tour d’une autocritique puisque la reconnaissance du grand homme 
et nos préjugés vont être aperçus dans un miroir inversé. Ce que dit aussi 
Emerson, en romantique ou en moderne c’est que ce moment extraordinaire 
où l’existence est éclairée nous ramène à l’« ordinaire » (revoilà le mot). A 
partir de là, le ciel de la philosophie devient effectivement plus clair. Ses 
stratagèmes se dissipent. Qu’est-ce que l’ordinaire qu’elle (la philosophie) 
ne cesse d’échouer à cerner ? L’ordinaire c’est d’abord cette « vie propre et 
régulière »  inaccessible  selon  Goethe,  grand  sceptique  du  romantisme 
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naissant, c’est identiquement « ce cercle de devoirs » dont il  est question 
chez  Nietzsche.  Ce  n’est  pas  à  proprement  parler  un  thème  destiné  à 
traverser toute philosophie mais une tâche qui renvoie à cette transfiguration 
de  la  pensée  et  de  la  culture  en  rapport  avec  « l'Homme-Qui-Pense », 
l’Individu que nous ne sommes pas dans l’état actuellement divisé de la 
société.  Emerson  en  est  le  penseur  mais  c’est  aussi  le  « Surhomme », 
l’Individu nietzschéen transvaluateur des valeurs.

Emerson,  dont  Cavell  se  fait  l’écho,  dit  aussi  que  ce  que  nous 
voyons dans l'œuvre de génie ce sont en fait nos propres pensées « qui nous 
reviennent avec une majesté née de l'aliénation ». Cette pensée suggère qu'il 
y a un mouvement possible à l'intérieur d'un champ qu'on appelle la culture 
et qui consisterait justement à la retourner ou à se la réapproprier. Participer 
à la culture ce serait comprendre ce retour de la génialité vers « notre moi 
ordinaire », opérer une conversion de sa culture. Ce mouvement de recevoir 
en retour la culture, le monde humain dans son véritable sens, en direction 
de nous-mêmes, était au cœur de ma volonté de faire un travail de recherche 
tout  d’abord  en  sciences  de  l’éducation.  J’avais  intitulé  un  projet  de 
recherche en sciences de l’éducation « vie quotidienne et esprit religieux. 
L'art de vivre et l'éducation selon Krishnamurti », un projet d’étude et de 
recherche-action  dans  des  écoles  alternatives  qu’il  avait  fondées  (en 
Angleterre, en Inde, et aux États-Unis). Krishnamurti, est une grande figure 
du  dialogue  Orient-Occident.  Á  l’époque  il  était  considéré  (et  le  serait 
encore aujourd’hui  sans  l’intervention  de René Barbier  dans une bataille 
disciplinaire parfois houleuse en sciences de l’éducation à Paris VII) comme 
une caricature à mi chemin entre (au pire) un sage version « new age » et un 
« psychologue  de  la  religion »  (au  mieux).  Il  était  difficile  d'extraire  de 
chaque  terme  de  cet  intitulé  toute  une  série  de  thèmes  qui  traversent  la 
culture prise dans son sens le plus large : le thème de l'esprit et de la chair, 
le thème du sensible et du suprasensible, celui de la dualité et de l'échec qui 
lui est invariablement lié, que l'on voit exprimé dans la littérature, dans la 
philosophie, dans la religion. En fait c'était tous ces thèmes que je voulais 
revisiter  à la mesure de ce qui semblait  bien correspondre à un nouveau 
degré de culture (comme chez Emerson,  comme chez Nietzsche).  C’était 
dans une révolution  au quotidien  et  dans  des situations  concrètes  que je 
voulais  cerner  l’« Individu »  au  sens  de  Krishnamurti  et  qui  jouait 
exactement le même rôle que l’Homme non divisé (l’« Homme-qui-pense ») 
chez Emerson pour qui l’édification d’un tel individu est la tâche la plus 
élevée  de  la  philosophie.  Sans  René  Barbier  il  aurait  été  impossible 
d’envisager  une  telle  recherche  où  je  pouvais  convoquer  librement  la 
sociologie de Castoriadis, les écrits de Blanchot, de Henri Lefebvre, et de 
Heidegger sur la quotidienneté. En voulant dégager le terrain de ce qu'on 
appelle  la  quotidienneté,  j’en  venais  à  me  demander  si  ce  n'était  pas  la 
vision « triviale » (impersonnelle, banale) de l’ordinaire qui était en cause 
(et avec laquelle on la confondait). Cavell disait que sur la question de la 
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quotidienneté,  Heidegger  était  un  auteur  inégal  attirant  l’attention  sur 
l’insatisfaction  dans  laquelle  nous  laissent  les  analyses  existentiales 
développées sous le nom de Mitsein et le discours sur l’inauthenticité d’un 
« on » impersonnel, qu’en vérité on ne parvenait jamais à agripper. Qu'est-
ce qui en définitive assuraient cette évidence et cette simplicité de ce que 
nous appelons le quotidien? Le plus ferme paraissait le moins assuré et le 
plus mystérieux. Car qu'est-ce que la vie quotidienne ? Dans un texte intitulé 
la parole quotidienne, Maurice Blanchot écrivait : « Le quotidien : ce qu'il y 
a de plus difficile à découvrir ». Il tentait d'exprimer cette anarchie du clair 
obscur, ce mélange impur du « confus quotidien » dans un esprit finalement 
pas si éloigné de Heidegger :

Le quotidien échappe. Pourquoi échappe-t-il ? C'est qu'il est sans sujet. 
Lorsque  je  vis  le  quotidien,  c'est  l'homme  quelconque  qui  le  vit,  et 
l'homme quelconque n'est ni à proprement parler moi ni à proprement 
parler l'autre (...)

Blanchot  est  tout  à  fait  conscient  de  cette  contradiction  de  la  vie 
quotidienne, entre le peu et le trop, la spontanéité et l'inertie, le fastidieux et 
la fluidité. Si rien ne se passe selon Blanchot dans la quotidienneté, il y a 
toutefois  l'affirmation,  chez  lui,  que  quelque  chose,  quand  même,  serait 
admis à passer :

Mais  voici  que  survient  une  brusque  clarté.  Quelque  chose  s'allume, 
apparaît comme un éclair sur les chemins de la banalité… c'est le hasard, 
le grand miracle. Et le miracle pénètre d'une manière imprévisible dans 
la vie sans relation avec le reste, transformant l'ensemble en un compte 
clair et simple. Par son éclat, il sépare les moments indistincts de la vie 
journalière ;  suspend  les  nuances,  interrompt  les  incertitudes  (...). 
Mouvement  contre  lequel  il  n'y  a  rien  à  dire,  sinon  qu'il  manque  le 
quotidien, car l'ordinaire de chaque jour ne l'est pas par contraste avec 
quelque extraordinaire ; ce n'est pas le ‘’moment nul’’ qui attendrait le 
"moment  merveilleux"  pour  que  celui-ci  lui  donne  un  sens  ou  le 
supprime ou le suspende.

Chez Blanchot, l’ordinaire n’apparaissait que par contraste.  Critique de la  
vie quotidienne de Henri  Lefebvre qui voulait  préparer à un changement 
radical de la quotidienneté, était une tentative remarquable du point de vue 
d’une sociologie historienne. Avec son clair-obscur, la vie quotidienne se 
tenait  toujours  dans  une  ambiguïté  caractéristique :  c’était  sa  forme 
d’aliénation.  Montrer  cette  aliénation  sur des choses extérieures  à  la vie 
quotidienne (par exemple dans les modes de divertissement et les vacances), 
demandait toujours de revenir de façon interne au procès de cette fuite hors 
de la vie quotidienne.  Cette méthode dialectique,  appliquée à la situation 
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d’éducation qui m’intéressait était prometteuse. Fichte, célèbre dialecticien 
disait  « Être  libre  n'est  rien,  le  devenir  est  le  paradis »,  Krishnamurti, 
déclarait quant-à lui : « La liberté est au départ, ou elle n'existe pas ». Cette 
conception « subitiste » n’était pas sans rapport avec la visée thérapeutique 
de  la  philosophie  de  Wittgenstein  et  la  quotidienneté  que  j’essayais  de 
cerner.  Il  y avait  un parallèle  à  établir  entre  « les  formes  de vie »  selon 
Wittgenstein et la notion de « signification imaginaire » chez Castoriadis. 
Cette notion de « signification imaginaire » chez lui était destinée à cerner 
l’emmêlement  originaire  du  niveau  « réel-fonctionnel »  et  du  niveau 
« symbolique ». Chez Castoriadis, il était quasiment impossible d'isoler un 
niveau primaire  à prendre comme un système des besoins (et dont il  dit 
qu’aucune sociologie n'a pu en définitive faire l'économie). Cela tenait au 
fait  qu’à  tous  les  niveaux  est  investi  (depuis  toujours)  un  « imaginaire 
radical ». On ne peut constituer la description symbolique d'une institution 
qu'en présupposant d'un autre coté un mode de fonctionnement indépendant, 
autonome  qu'on  appelle  le  réel  et  sur  lequel  viennent  s'articuler  des 
significations  sociales  imaginaires.  Soit  l’exemple de la « terre promise » 
dans  l'imaginaire  radical  hébraïque :  quel  est  l'institué  sur  lequel  vient 
s'exercer un tel instituant ? Quel est en général le « sol » sur lequel s’élève 
l'imaginaire  radical ?  Peut-on  l’« accrocher » ?  Ou  bien  inversement,  en 
supposant donnée cette plus petite unité, que se passe-t-il ?

Soit  dans  un  autre  exemple  les  cérémonies  de  "passage",  de 
"confirmation",  d'"initiation"  qui  marquent  l'entrée  d'une  classe  d'âge 
d'adolescents  dans  la  classe  adulte;  cérémonies  qui  jouent  un  rôle  si 
important dans la vie de toutes les sociétés archaïques et dont les restes 
non négligeables subsistent dans les sociétés modernes. Dans le contexte 
chaque  fois  donné,  ces  cérémonies  font  apparaître  une  importante 
composante  fonctionnelle-économique,  et  sont  tissées  de  mille  façons 
avec la "logique" de la vie de la société considérée (...). Il est nécessaire 
que l'accession d'une série d'individus à la plénitude de leurs droits soit 
marquée publiquement et solennellement (...), qu'une "certification" ait 
lieu  (...).  Mais  autour  de  ce  noyau  -  on  serait  presque  tenté  de  dire, 
comme pour les huîtres perlières : autour de cette impureté - se cristallise 
une sédimentation  innombrable de règles d'éléments magiques dont la 
justification  relativement  au  noyau  fonctionnel  est  de  plus  en  plus 
médiate, et finalement nulle. Les adolescents doivent jeûner tel nombre 
de  jours,  et  ne  manger  que  tel  type  de  nourriture  (...)  porter  tels 
ornements et tels emblèmes, etc.

Dans un cas nous sommes incapables de trouver un « sol » (ou si l'on veut 
du naturel), mais dans l'autre c'est tout d'un coup l'infinité (culturelle) ou ce 
processus d’institution imaginaire de la société qui se cristallise à partir de 
la plus petite unité d'ancrage (comme le suggère cette image du grain de 
sable  dans  l’huître  perlière) :  deux  mouvements  solidaires.  Deux 
mouvements qui se comprenaient d’autant mieux à partir de la lecture que 
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Cavell faisait de Wittgenstein (notamment dans le chapitre de Les voix de la  
raison consacré au conventionnel et au naturel selon Wittgenstein). C’était 
toute la question de nos formes de vie, là où s’enracinent profondément nos 
jugements,  qui  justifie  notamment  l’intérêt  développé  depuis  quelques 
années d’une lecture sociologique et anthropologique de Wittgenstein. 

Nous  sommes  réduits  à  naviguer  sur  la  grande  mer  du  langage.  Cette 
description  de  notre  finitude  bordée  par  le  réel  et  le  langage  était  très 
exactement la description d’une difficulté à cerner scientifiquement un objet 
d’études en sciences  de l’éducation qui se dérobait  constamment.  C’était 
précisément le lieu d’une difficulté que pointe Cavell lorsqu’il déclare que 
nous sommes « condamnés à l’expressivité » (formule qu’il  doit  autant  à 
Wittgenstein qu’à Emerson)  et  que nous ne pouvons « agripper » le réel. 
Échouant sur les bords d’une analyse sociologique, cette difficulté devenait 
en  revanche  pleine  de  promesses,  une  fois  resituée  dans  un  site 
philosophique. De quelle manière ? En reprenant depuis le départ et à partir 
de soi-même,  cette  nécessité.  Sandra Laugier  l’exprime merveilleusement 
en une formule : « recommencer la philosophie ». Mais « recommencer », 
en quel sens ? « Recommencer » ne signifie pas reprendre à zéro comme si 
rien  n’était  donné;  il  ne  s’agit  pas  d’instruire.  Tout  est  donné  et  même 
justement en surabondance (seulement nous l’ignorons). La philosophie ne 
sera  pas  une propédeutique,  ce  n’est  pas  une méthode  mais  plus  proche 
effectivement  de ce que Gilles  Deleuze  pense sous  le  terme  de  paideia. 
C’est toujours depuis un lieu, parmi les forces qui nous poussent à penser 
que nous trouvons la philosophie. L’idée que la vérité sort du puits, il n’y a 
pas de plus fausse idée. Ce champ de forces présent est très exactement ce à 
quoi Cavell fait référence lorsqu’il parle de l’ « ordinaire ». Comme le dit 
encore  Zarathoustra  de Nietzsche,  il  ne faut  pas  comprendre  la  nouvelle 
philosophie  (qui  annonce  le  surhumain  ou  « cette  philosophie  du 
surlendemain »  comme  la  baptisera  explicitement  Cavell)  comme  le 
mouvement  d’un  nouveau  départ  imitant  le  mouvement  ascensionnel  du 
soleil  (d’Est en Ouest) mais comme abandon et confiance, comme un geste 
d’immersion  et  de  plongée  vers  un  « en-deçà ».  « Recommencer »  dans 
cette  perspective  cela  signifierait-il  alors  quelque  chose  comme 
« décliner » ? 

(…) J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer, 
jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de 
leur folie, et les pauvres, heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois 
descendre  dans  les  profondeurs,  comme  tu  fais  le  soir  quand  tu  vas 
derrière  les  mers,  apportant  ta  clarté  au-dessous  du  monde,  ô  astre 
débordant  de  richesse !  Je  dois  disparaître  ainsi  que  toi,  me  coucher, 
comme disent les hommes vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, 
œil tranquille, qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure ! 
Bénis  la  coupe  qui  veut  déborder,  que  l'eau  toute  dorée  en  découle, 
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apportant partout le reflet de ta joie ! Vois ! Cette coupe veut se vider à 
nouveau et Zarathoustra veut redevenir homme.
Ainsi commença le déclin de Zarathoustra.

Ainsi commença le déclin de Zathoustra, son premier déclin vers ses 
doubles et ses ombres.

I. Introduction : pourquoi s’étonner ?

Pour Stanley Cavell, cet autre lieu, le lieu de son déclin a un nom : 
l’Amérique,  et l’auteur qui le guide vers ce lieu est ultimement Emerson 
(non  sans  un  détour  vers  Wittgenstein  dont  nous  montrerons  le  motif). 
Emerson, mais aussi dans notre perspective tout aussi bien Nietzsche, dont 
Cavell a montré sa gémellité avec Emerson. Cette gémellité est plus qu’une 
originalité  de  lecture  ou  d’interprétation  c’est  un  véritable  fait 
philosophique.  Ce  fait  se  vérifie  dans  un  investissement  peu  entendu 
jusqu’à présent en philosophie dans  les mots de la philosophie. C’est cet 
investissement  que  nous  avons  suivi  dans  la  lecture  d’un  texte  pivot 
extrêmement important,  pris dans la liste des œuvres perfectionnistes que 
Cavell  donnait  lui-même  à  ses  étudiants :  Schopenhauer  éducateur  de 
Nietzsche. Plutôt que de parler d’une originalité de lecture qui tiendrait à 
toute  une  « herméneutique »  (mot  que  nous  contesterons  dans  le  cas  de 
Cavell et qu’il n’a jamais d’ailleurs à notre sens utilisé) particulière, nous 
pourrions  parler  d’une  originalité  dans  la  lecture.  C’est  à  partir  d’une 
expérience  de cet  essai  et  de la  lecture  qu’en fait  Cavell  que nous nous 
sommes autorisés à interroger à notre tour les conditions  de la philosophie. 
Emerson et Nietzsche : le même ? Non pas aussi radicalement (il y a des 
différences qui comptent) mais c’est bien à l’horizon d’une même époque 
qu’ils se posent l’identique question du « pouvoir  de la philosophie » en 
termes  dirait  Nietzsche  de  transformation-transvaluation.  De  sorte  qu’en 
écho de ce que Cavell dit d’Emerson (que ce dernier d’ailleurs l’ait voulu ou 
pas), ses mots,  et la manière dont il les rapporte à son ambition d’auteur 
philosophique, sont aussi ceux de Nietzsche. Même là où il n’est question 
apparemment  que  d’Emerson  et  de  la  possibilité  d’une  philosophie 
« américaine »,  c’est  Nietzsche  toujours  qu’il  faut  aussi  entendre.  Mais 
qu’est-ce au juste qu’une philosophie « américaine » ?

A. Qu’est-ce que la philosophie en Amérique ?
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(…) alors dans Emerson la question se pose de savoir si, en contestant la 
philosophie  nous  devons  comprendre  que  la  philosophie  est  une 
récompense  à  enlever  à  l’Europe  pour  l’Amérique,  ou  bien  si  nous 
devons  considérer  la  philosophie  comme  le  grand  édifice  de  penser 
européen que, pour cette raison, notre pensée doit surmonter, ou bien s’il 
existe  une  différence  philosophique;  et  donc  que  se  pose  toujours  la 
question du lieu où advient la philosophie, de ce à quoi elle ressemble, 
de la porte devant laquelle elle est assise, dans l’économie intellectuelle 
d’une nation. Qui demande que l’on réfléchisse à cela ? Á qui ? Qui sait 
qui sont ceux-là?3

C’est  ainsi  que Cavell  conclut  toute  sa  réflexion  sur  la  possibilité  de  la 
philosophie  qu’il  attache  au  nom  d’Emerson.  S’il  s’agissait  dans  cette 
question  de  Cavell,  simplement  de  la  possibilité  d’une  philosophie 
« américaine »,  elles  rejoindraient  les  préoccupations  et  les  discussions 
devenues classiques depuis les débuts de l’Amérique. Mais la question telle 
que  la  pose  Stanley  Cavell  est  différente.  Si  une  récente  collection  de 
traductions réunit les pensées majeures de Cavell sous le titre « qu’est-ce 
que la philosophie américaine » ?4, il faut immédiatement entendre derrière 
ce titre une inflexion qui ne porte pas sur le prédicat « américain » mais bien 
sur la philosophie qui se décline, « fait départ » en Amérique ; l’Amérique 
en tant que corps avec notamment une constitution. Soit l’interdépendance 
et la saturation de toutes les questions suivantes :  cette  constitution issue 
d’une  déclaration  d’indépendance  est-elle  « authentique »  (l’Amérique 
s’est-elle réellement affranchie) ? Qu’est-ce qu’une nation, qu’est-ce qu’une 
Constitution ? Non pas tant, donc, qu’est-ce  que la philosophie américaine, 
mais qu’est-ce que la philosophie en Amérique ? La question, comme le dit 
Cavell  « du lieu où elle advient », de sa place éventuelle,  jamais acquise 
dans  ce  qu’il  appelle  donc  « l’économie  intellectuelle  d’une  nation »  ou 
comme le dirait Deleuze de sa déterritorialisation comme devenir américain 
de la philosophie.

Une  telle  possibilité  ou  question,  Cavell,  l’attache  au  nom 
d’Emerson. Dans toute son ampleur, la possibilité de la philosophie ici, en 
Amérique,  passe  par  Emerson.  L’autre  versant  de  la  question  regarde 
l’Europe en tant que la philosophie traditionnellement provient d’Europe. 
Elle  met  donc  aussi  en  demeure  la  philosophie  de  cet  autre  coté  de 
l’atlantique. De deux choses l’une serait-on tenté de dire dans une approche 

3 S.  Cavell.  Epilogue  de  Conditions  nobles  et  ignobles  -  La  constitution  du  
perfectionnisme moral émersonien, éditions de L’Eclat, 1993, p.209. Repris dans 
Qu’est-ce que la philosophie américaine ?
4 Ibid.  Qu’est-ce que la philosophie américaine ?  Folio Essais,  2009.  C’est  une 
réédition de trois essais déjà parus aux éditions de l’Éclat :

− Une nouvelle Amérique encore inapprochable. 
− Conditions  nobles  et  ignobles  -  La  constitution  du  perfectionnisme  moral  

émersonien 
− Statuts d'Emerson Constitution, philosophie, politique 
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qui manquerait  de radicalité :  soit Emerson hérite de tous les traits  de la 
philosophie  (européenne)  et  c’est  en vertu  de cela  qu’il  garantit  quelque 
chose  méritant  le  nom  de  philosophie,  soit  l’Amérique  invente  avec 
Emerson quelque chose de radicalement nouveau (et qui ne mériterait pas 
alors  vraiment  le  nom de philosophie).  Mais dans  les  deux cas,  le  point 
important semble nous échapper. Cavell va plus loin que les formes d’une 
telle  alternative  en  conservant  cette  alternative  à  l’intérieur  d’Emerson 
comme  une  polarité.  C’est  même  à  Emerson,  si  l’on  suit  Cavell,  qu’il 
revient  de  n’avoir  pas  décidé,  de  l’avoir  laissé  ouverte ;  une  ouverture 
difficile à maintenir, un équilibre menaçant pour celui qui la force, au risque 
d’un isolement intellectuel :

« Qui demande que l’on réfléchisse à cela ? Á qui ? Qui sait qui sont 
ceux-là? ». C’est-à-dire « qui sont ceux-là auxquels la question s’adresse et 
qui posent cette  question ?», à entendre dans tous les sens, du pluriel  au 
singulier : c’est  la question de l’audience ou de la communauté à laquelle 
s’adresser.  Qui  cette  question  regarde-t-  elle ?  Qui  la  pose ?  Qui  aurait 
l’audace de la poser, masi l’audace aussi de laisser la question ouverte en 
tant que question? De façon évidente elle ne regarde pas ceux qui dans la 
division actuelle de la philosophie ont choisi leur camp. Pour Cavell il s’agit 
de ne pas s’engager dans un tel choix.  S’il prend acte d’une déchirure dans 
la philosophie actuelle, entre la philosophie continentale et la philosophie 
anglo-saxonne, il ne s’y résout pas. Sur la scène philosophique actuelle cette 
différence pourrait n’être qu’un des cercles que l’on trace à la craie pour 
nous effrayer5. La question n’est pas celle de l’unité de la philosophie. Elle 
serait déjà trop « autoritaire » : cette unité  supposée fait en effet toujours 
référence  à  une  entente  de  la  philosophie  en  amont  du  hiatus  qui  est 
précisément en question et qui rejaillit profondément, en fait, sur l’autorité 
de la philosophie elle-même (ce qui est tout à fait autre chose que de confier 
la philosophie à l’indécidable..)

Qui oserait, dès lors, s’engager dans une question où chacun des 
mots risqueraient d’être mal-compris ? Cette question du lieu ou du site où 
advient la philosophie, c’est la propre situation philosophique de Cavell, ni 
aux  États-Unis,  ni  en Europe,  mais,  comme il  le dit,  dans  Une nouvelle  
Amérique encore inapprochable, dans un mouvement constant de départ. Il 
y a quelque chose dans cette vision de l’Amérique proche de celle de W.C. 
Williams  avec  peut-être  un  sens  moins  poignant  de  la  malédiction 
originelle :

William  Carlos  Williams  qui  remonte  à  Porto  Rico,  à  l’Espagne,  à 
Colomb, aux origines de la conquête par filiation maternelle, estime que 
l’Amérique n’a jamais été abordée. Il le dit dans  Au Grain d’Amérique 

5 Référence  à  Nietzsche  qui  écrit  dans  Schopenhauer  éducateur :  « l’Orient  et 
l’Occident  sont  des  cercles  que  l’on  trace  à  la  craie  pour  effrayer  notre 
pusillanimité »
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où il montre que les entreprises qui se succédèrent au Nouveau Monde 
furent autant d’entreprises avortées, Éric le Rouge, Christophe Colomb, 
l’élizabéthain Raleigh, le Mayflower ayant en commun d’être toujours 
restés  pour  ainsi  dire  sur  le  seuil.  Image  parfaite  de  cette  quête 
incomplète : Colomb, occupé jour et nuit à déchiffrer à même la surface 
de  l’Océan  rameaux,  plantes,  buissons,  algues,  débris  d’un  continent, 
signes  de  terre  morcelée,  Colomb  à  qui  ne  sera  réservée  que  la 
découverte des îles, Colomb dont le destin prend fin avec son arrivée.6

Car il y a un trait de l’Amérique plus politique  chez Cavell qui la défend 
d’être  un  antimonde  utopique,  entendu comme  une  simple  projection  de 
l’Europe.  « Inapprochable » signifierait dans son vocabulaire:  à  l’horizon 
d’une différence qui se retire constamment, que l’on ne parviendra jamais 
aisément  à  formuler.  Comme  si  elle  était  par  essence  une  différence  en 
devenir.  Quelle  est  cette  différence  qui  ne serait  pas  philosophiquement  
originaire  mais  comme  « en  avant »  ?  Quelle  serait  plus  généralement 
l’affinité de cette pensée de l’Amérique avec les pensées contemporaines 
dites de la différence. Ne pourrions-nous pas, en effet, penser l’Amérique de 
Cavell  comme un moment  déterminé de la  philosophie,  moment  fini  (en 
cela mortel) ou menacé ? Une situation qui ferait bien entrer une différence 
entre  deux questions :  la  question dans  toute  sa  généralité  et  la  question 
simplement « déterminée ». La différence à laquelle nous invite la pensée de 
Cavell  serait  ainsi  tout à fait  caractérisée par ce que dit  Jacques Derrida 
d’une « interprétation seconde » de la philosophie, tel qu’il la relève dans la 
pensée en l’occurrence (et ce n’est sans doute pas un hasard) d’Emmanuel 
Levinas : 

Alors  commence  l’objectivation,  l’interprétation  seconde  et  la 
détermination  de  sa  propre  histoire  dans  le  monde ;  (..).  Différence 
entre la philosophie comme pouvoir ou aventure  de la question elle-
même et la philosophie comme évènement ou tournant déterminé dans 
l’aventure.7

De ce  point de vue, l’« événement » en question, en ce qui concerne Cavell, 
ce  serait  Emerson ;  ce  « tournant  déterminé  dans l’aventure »  serait 
l’Amérique.  Il  existe  bien un rapport  avec ce que dit  Derrida.  Mais elle 
s’arrête  là  et  nous  prenons  toute  notre  distance  par  rapport  au  thème 
dérridien  d’une  différence  à  l’intérieur  d’un  travail  herméneutique  selon 
lequel  la  question  dans  toute  sa généralité  reste  toujours « enfermée » et 
n’apparaitrait,  comme  il  le  dit,  qu’« à  travers  l’hermétisme  d’une 
proposition où la réponse a déjà commencé à la déterminer ». Une clôture 
qui semble légitime mais qui en fait condamne dans la même proposition, 

6 William  Carlos  Williams,  Au  grain  d’Amérique,  Christian  Bourgois,  1980, 
Traduction de Jacques Darras, Introduction p.11.
7 Jacques Derrida,  Violence et métaphysique –  essai sur la pensée d’Emmanuel  
Levinas in l’écriture et la différence, 1967, Edition du Seuil, p.119.
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selon nous, ce qu’il  appelle le tournant dans l’aventure et qui se trouve être 
le  coté  de  l’aventure  justement  proprement  humain  et  intéressant.  Ce 
tournant  qui  évite  à  la  philosophie  « le  risque  de  périr  d’ennui »  (selon 
l’expression de Cavell  lui-même),  c’est le thème de l’(homme) ordinaire. 
Mais du coté d’une lecture derridéenne demeurerait la question de savoir  si 
la  pensée  de  Cavell  peut  « porter »  une  puissance  d’explication  avec  la 
pensée dans sa source grecque, si elle peut se mesurer et se rapporter à cette 
origine. Car si la pensée de Cavell se donne bien à première vue comme une 
philosophie  de  la  différence,  celle-ci  (et  cela  en  est  quasiment  une 
définition)  selon  Derrida  consiste  et  implique  de  rapporter  le  pouvoir 
d’explication  de  la  pensée  déterminée  avec  la  question  dans  toute  sa 
généralité. Toute pensée selon Derrida se doit de l’être de façon in(dé)finie. 
Il faudrait donc soupçonner un défaut de la pensée de Cavell, une faiblesse 
dans  sa  puissance  d’explication  ou  la  persistance  de  quelques  préjugés 
inaperçus  qui  maintiendraient  encore  sa  pensée  dans  l’horizon  d’une 
métaphysique  non  critiquée,  encore  naïve.  Trancher  cette  question  est 
difficle. Faut-il d’ailleurs le faire ? Pourtant nous serons amenés à formuler 
une  réponse  qui  passe  par  une  lecture  d’un  Nietzsche  émersonien,  une 
lecture  défintivement  non-heideggérienne.  Pourquoi :  pour  une  raison 
« immédiatement »  politique. Que voulons dire par « immédiatement » sans 
risquer d’être naïf ? Ceci : lorsque Cavell parle de l’Amérique, il veut parler 
de sa constitution, et lorsqu’il parle de la philosophie il questionne quelque 
chose qui mériterait un tel titre dans (formule importante qu’il faut toujours 
répéter)  « l’économie  intellectuelle  d’une  nation »  (en  l’occurrence  les 
Etats-Unis).  La question déterminée pour Cavell est, chose remarquable, 
d’emblée  politique,  entièrement  à  la  surface  de  « la  constitution  d’une 
nation ». Il nous faut reconnaître qu’il y a bien chez Cavell une explication 
avec  la  pensée  grecque  sous  le  nom de  Platon  et  reconnaître  que  c’est 
d’emblée avec sa pensée politique de la démocratie qu’elle s’entretient.  

Cette forme de réponse s’avérera-t-elle suffisante par rapport au 
radicalisme de la clôture derridienne ? Le rapport entre Derrida et Cavell, 
qui  se  sont  côtoyés  sans  cesse  sur  le  thème  d’une  littérarité  de  la 
philosophie,  est  fait  d’incessants  frôlements  et  d’exaspérations.  Notons 
(mais nous n’en finirions jamais de les rapprocher et de les distancer) que 
les quelques lignes citées plus hauts de Derrida sont extraites d’une analyse 
consacrée à Emmanuel Levinas,  une analyse qui déconstruit l’unité et la 
différence des Juifs et des Grecs (certains ajouteraient au profit du grec). 
Notons aussi qu’en exergue de cette réflexion s’ouvre avec une citation de 
Culture  et  Anarchie de  Matthew  Arnold  (« Hébraïsme  et  l’Héllenisme : 
entre  ces  deux points  d’influence  se  meut  notre  monde »),  un auteur  (et 
toute une ligne de pensée) rare chez lui tandis qu’il est chez Cavell, comme 
nous le verrons, une référence cardinale8. Qu’entendent souligner de telles 
remarques?  Une tentative d’encercler  la nature de ce frôlement incessant et 
de cette distanciation qui les écarte constamment l’un de l’autre. Derrida, 

8 Nous nous intéressons à Matthew Arnold au ch. VI.
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par exemple  démarque  sa judéité  par rapport  à celle  de Lévinas  par un 
travail patient, minutieux, presque inhibé  du tout Autre (thème de Lévinas). 
Cavell  dans un judaïsme triomphant  sera amené ni plus ni  moins à faire 
d’Emerson  un  penseur  de  notre  « essentielle  nature  d’immigrant »,  et  à 
attribuer à Thoreau l’écriture d’un testament (au sens des Écritures). Dans 
leur sphère respective Derrida et Cavell sont contemporains, ils se côtoient 
sur  une  même  scène  avec  les  mêmes  philosophèmes  qui  sont  bien  des 
philosophèmes déconstructifs : la signature, la citationnalité, la réflexion sur 
le genre (genre et  gender confondus) et l’autorité philosophique pour n’en 
citer que quelques uns. Mais il y a un différend cependant entre eux dans la 
manière  dont il  se racontent  la « chose » philosophique et  sur l’esprit  de 
cette déconstruction. Indécidabilité de ce récit ? Ce n’est pas certain. Dans 
les derniers chapitres (au ch. IX, X et XI) nous nous acheminons vers le 
point crucial  de ce différend sans retirer à la lecture de Derrida tout l’intérêt 
qu’elle mérite. 

B. Emerson : le transfert

La question9 telle que la pose Cavell, héberge non pas une folie 
mais une double folie. Une folie double pour deux raisons qui se regardent 
et  sont  liées  au  nom  même  d’Emerson,  auquel  Cavell  confie  un  rôle 
exceptionnel, puisque, comme il le dit clairement, c’est  dans Emerson que 
la question d’un éventuel devenir de la philosophie ose advenir.  Claim (au 
sens  de  demande)  exorbitante.  D’abord,  ici  en  France  (Europe)  où  la 
tradition philosophique est si forte que personne en son for intérieur n’est 
prêt  à  concéder  une  telle  importance  à  Emerson  dans  l’histoire  de  la 
philosophie. Et également en Amérique dont Cavell interroge sans cesse la 
vertu d’une « confiance en soi », d’une confiance en Emerson, qui pourtant 
serait le premier à fournir à la pensée américaine quelque chose comme une 
fondation. Deux fins de non-recevoir parallèles, un combat à deux faces. Du 
coté américain de la pièce, ce caractère de fondation est d’emblée frappée 
d’une étrange singularité car « fonder » c’est « découvrir » (« founding as 
finding »  dit  Cavell,  à la  lettre,  en reprenant  les  mots  d’Emerson).  Cette 
fondation est donc déjà marquée du problème de la langue ou de l’« idiome 
émersonien ».  Lorsque  Emerson,  par  exemple,  désespérant  de  ses 
compatriotes, écrit dans Self-Reliance :

Ce conformisme les rend (les hommes) non pas faux dans quelques cas, 
auteurs de quelques mensonges, mais faux dans tous les détails. Aucune 
de leurs vérités n’est tout à fait vraie. Leur deux n’est pas le vrai deux, 
leur quatre pas le vrai quatre :  si  bien que chacune des paroles qu’ils 

9 cf. notre citation précédente : « (..) dans Emerson la question se pose de savoir si 
(..) »
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nous disent nous chagrine, et nous ne savons par où commencer de les 
corriger.10

Il  n’évoque  pas  quelque  chose  comme  une  langue  pure,  formelle  ou 
consensuelle, une langue porteuse de vérité (car justement nous ne savons 
pas  par  où  commencer  dit-il)  mais  le  repli  du  langage  vers  une  région 
étrange de la langue où ces mots auraient un sens natif ou originel. Que dans 
cet idiome, les mots soient non pas hors d’eux mais au plus près de leur 
domaine d’origine, cette idée comme Cavell à notre avis ne cesse de le dire, 
relève du fantasme d’un langage partagé (auquel il dira même « aspirer à 
descendre »)  chez  Emerson  qui  enveloppe  sa  prose  dans  une  apparence 
d’hermétisme. Il est difficile effectivement de traduire hors de cette langue 
si particulière d’Emerson par exemple ce « deux » ou ce « quatre » (dans la 
bouche  de  ceux  qu’ils  critiquent)  qui  rendent  son  humeur  chagrine,  la 
signification qu’ils auraient dans cette langue d’attachement ou d’origine. 
« Deux » : comme dans l’idée qu’il y a deux sexes ou deux Testaments ? 
« Quatre » comme dans l’idée que la terre a quatre directions ou qu’il y a 
quatre Évangiles? Ceci nous avertit au passage qu’avec Emerson, il s’agit 
toujours de « compter », que la signification complète de ce qu’il veut dire 
est  toujours  ouverte  à  une forme  de  calcul  (comme « deux et  deux font 
quatre ») et que nous ne pouvons réellement comprendre ce qu’il reproche 
aux  conformistes  qu’en  reprenant  à  notre  compte  cette  idée  (si  nous 
comprenons correctement) qu’avant toute volonté de trahir le langage, ils ne 
savent pas véritablement compter, que le (bon) compte n’y est jamais, en ce 
sens qu’ils n’ont pas simplement attribué de fausses significations aux mots 
(sinon nous saurions justement les rectifier) mais que c’est le système entier 
de leur comptabilité (comprendre leur langage) qui est biaisé : ils ne savent 
pas  (ra)conter  parce  qu’ils  ne  savent  pas   (re)compter  (un  seul  mot  en 
anglais pour ces deux sens comme insiste souvent Cavell:  to recount). Ce 
genre  de  difficulté  est  inhérente  à  Emerson  mais  c’est  par  là  qu’il  se 
connecte à ce que Cavell appelle une philosophie du langage ordinaire.

De  sorte  qu’il  y  a  par  rapport  à  la  langue  d’Emerson  (ou  de 
Cavell),  non pas un problème (simplement de traduction) mais deux, fort 
différents, et que donc la question est (au moins) double : l’Amérique saura-
t-elle se confier à cette langue étonnante d’Emerson, non seulement entendu 
comme son propre « style » (comme on dit) mais à la langue à laquelle il 
aspire à nous faire « descendre »; l’Europe saura-t-elle délivrer la pensée de 
Cavell  de  son  idiome  émersonien ?  Pour  ne  prendre  que  la  question  de 
l’Amérique sous sa face américaine, Cavell attribue une position difficile à 
Emerson, sujette à mésententes. Si elle a le mérite de ne rien emprunter à 
toute une rhétorique de la fondation (ou de l’authenticité) de la philosophie 

10 Cité  par  Sandra  Laugier,  « Emerson,  père  fondateur  refoulé ? »  Presses  de  
Sciences Po - Raisons politiques, avril 2006, n°24, p.21. Disponible à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?
ID_REVUE=RAI&ID_NUMPUBLIE=RAI_024&ID_ARTICLE=RAI_024_0009. 
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traditionnelle  en  provenance  d’Europe,  elle  demande  en  contrepartie 
d’effectuer un saut dans Emerson. Hic Rhodus Hic Salta, pourrait-on dire en 
une  formule  dont  dépendrait  la  chance  de  l’Amérique  d’enlever  le  prix 
d’une victoire,  de n’être pas simplement une plate répétition de l’histoire 
philosophique européenne.  L’Amérique  saura-t-elle  écouter  sa voix,  celle 
d’Emerson ? Cette question est permanente, chez Cavell. Encore faut-il se 
frayer  un accès  à  Emerson.  Comme le dit  Sandra Laugier,  cela  s’entend 
comme  la  « levée  d’un  refoulement »  attaché  à  son  nom ;  il  s’agit  de 
permettre  le  retour  de ce refoulé11.  Il  y a un complexe  américain  autour 
d’Emerson, une ambivalence qui tourne autour de la compréhension de cette 
vertu  qu’est  « la  confiance  en  soi »  (self-reliance)  à  laquelle  appelle 
Emerson, et  dont le moindre des aspects contre-transférentiels  est qu’elle 
n’a  rien  à  voir  avec  une  fondation  de  l’ordre  d’un  sujet.  Adopter  la 
« confiance en soi », c’est au final en rejeter l’échelle12. Il n’y a pas dans 
cette « confiance en soi » de conformité à un « soi-même » possible. Exit, 
dans la pensée de Cavell tout « américanisme », tous les mythes américains 
sous l’espèce, par exemple, de la croyance en une « destinée manifeste ». 
Reste que la question demeure et est destinée à demeurer de ce « soi », en 
définitive,  dont s’affranchit « cette confiance » qui tout de même est dite 
une  « confiance  en  soi »  mais  alors  qui,  conformément  à  cette  logique 
(idiomatique) de founding comme finding, ne devrait rien à un certain sujet, 
à sa philosophie. La pensée ne peut (se) fonder sur (le) soi, elle ne peut que 
trouver  là  des  éléments  à  bâtir,  épars,  dans  une  sorte  de  « struction » 
immanente.  C’est  sa  littéralité  pourrait-on  dire  très  particulière  chez 
Emerson.  En  un  sens  aigu  cette  pensée  a  un  impact  sur  les  modes  de 
subjectivations proprement politiques, elle est en prise avec le réel. 

11  Ibid.
12 Sur  le  rapprochement  entre  Wittgenstein  (qui  nous  a  suggéré  cette  dernière 
formule de "rejeter l'échelle") et Emerson, cf. les analyses de Layla Raïd « Self-
Reliance »  et  l’éthique  de  Wittgenstein,  Revue  française  d'études  américaines, 
février 2002, n°9 ; où elle entend démontrer que « L’éthique prend bel et bien chez 
Emerson la forme d’une recherche qu’on peut appeler grammaticale ». Son analyse 
prend pour point de départ ce passage de Self-reliance où, note-t-elle, « Emerson 
semble s'insurger contre sa propre écriture » : 

Là où Wittgenstein parlerait de non-sens, Emerson choisit l’expression de ‘‘poor 
external way’’ [N.T. :‘‘un pauvre moyen de s’exprimer’’]. Self-Reliance suivrait 
alors ce mouvement :  il  tente d’établir  une manière de dire  et  transmettre  la 
confiance en soi, de telle sorte que nous sommes amenés à surmonter, au bout 
d’un certain parcours, le langage même qui nous a conduits en ce lieu – pour 
attribuer ensuite un sens plus maîtrisé à ces mêmes mots, car il ne s’agit bien sûr 
pas de forger un nouveau langage. Pour reprendre l’image célèbre du Tractatus, 
nous repoussons l’échelle qui nous a permis de grimper jusqu’à cette perception. 
Cette  échelle  n’est,  dans  cette  image,  rien  d’autre  qu’une  suite  de  non-sens 
amenant à la juste perception des relations internes ; ici elle est un ensemble 
d’expressions  ’’pauvres’’,  extérieures  à  leur  objet,  qui  nous  guident  vers  la 
constitution  de  la  grammaire  des  concepts  de  confiance  en  soi  et  vers  la 
perception de ce concept  comme fondamental  dans la constitution des autres 
concepts moraux.
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« Wo es  war,  soll  ich  Werden »,  écrivait  Freud :  où  cela  était, 
« Je » dois advenir. Si la congruence de la philosophie et de la psychanalyse 
chez Cavell  est importante  (et  même au principe de son écriture)  encore 
faut-il  la  situer  (to  place  it  comme  dirait  Cavell).  To  place signifiant 
également « interpréter », il s’agirait d’ « interpréter » la psychanalyse elle-
même).  L’accès  à  « nos  meilleures  pensées »  (comme  il  en  emprunte  le 
motif  et  la  formule  à  Emerson)  est  une  forme  d’analyse  du  complexe 
américain, toujours apte à dévaloriser ce qu’il a de meilleur et à exalter ce 
qu’il a de pire. Dès le début de ses études philosophiques, Cavell s’intéresse 
à Freud, notamment à ses premiers écrits qui jettent les bases de l’approche 
psychanalytique.  Il  y  cherche  le  principe  d’une  écriture  philosophique 
personnelle  et  comme  ceci  fait  précisément  l’objet  d’un  refus  de  Freud 
(voire, comme il le dit en appliquant à Freud ses propres concepts, d’une 
« dénégation ») qui tient à distinguer la philosophie de la psychanalyse, sa 
lecture et son interprétation de Freud s’enracinent finalement dans le thème 
d’une  tenson  ou  d’une  rivalité.  De  ce  fait,  la  philosophie  chez  Cavell 
s’entretient  constamment  avec  la  psychanalyse13.  Mais  quelle  serait 
précisément la nature de cet entretien ? Il y a bien sûr cette mise en question 
incessante autour d’une tâche commune : le topos de la philosophie comme 
thérapie  et  l’apport  de la cure psychanalytique sont incontestablement  au 
foyer d’un tel rapprochement. Mais il y a plus chez Cavell en direction, nous 
semble-t-il,  de  la  connaissance  de  soi  (et  de  sa  culture).  Si  le  tour  que 
prennent inévitablement les écrits de Cavell est celui d’une autobiographie 
intellectuelle ou d’une autoanalyse culturelle alors, n’y échapperaient pas, la 
question de la place de la psychanalyse dans la culture (où il la resitue) et le 
nom de Freud. 

C. Implications dans notre lecture 

Il s’agirait d’abord dans la tâche de Cavell d’arracher l’Amérique 
à son « faux soi »14. En quoi cette tâche rejoint-elle dans l’histoire récente 
des États-Unis, un retour de l’Amérique à sa voix (et par quel retour du 
refoulé !), orientant le destin qu’elle s’était assignée contre les erreurs du 
passé ?  C’est  ce  qui  nous  a  le  plus  surpris.  « Connaissance  de  soi »  et 
« confiance en soi » chez Cavell sont liées et sont des thèmes éminemment 
politiques. Si, chez Cavell, l’appel à la connaissance de soi (et de sa culture) 
est au principe de son écriture, ceci nous a demandé un approfondissement. 
Qu’est-ce qui concrètement, dans l’écriture de Cavell, pouvait nous offrir un 

13 On pourrait prendre pour exemples comme moments particulièrement évidents 
de cette forme de dialogue avec la psychanalyse,  ses essais  sur la  figure  de  la 
« dénégation »,  d’une pulsion sceptique comme clé d’accès à la dramaturgie de 
Shakespeare jusqu’à son essai un ton pour la philosophie (a pich of philosophy) où 
il passe maître en l’art de la double-lecture.
14 Cf. Stanley Cavell,  “Disillusion is  what  fits us for reality,  whether in Plato's 
terms or D. W. Winnicott's”. Politics as Opposed to What? Critical Inquiry, Vol.9, 
No. 1, The Politics of Interpretation. (Sep., 1982), p.178.
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accès à nous-mêmes ? Comment s’adressait-il  à nous ? Où et  dans quels 
termes s’offrait le symbole de notre implication,  de notre réponse à cette 
exhortation  de  Cavell  à  penser  en  direction  d’une  connaissance  de  soi ? 
C’est dans les Voix de la Raison, autour d’un passage très précis que nous 
nous sommes situés au point de contact d’une ligne d’héritage ou d’un réel 
passage de relais15. Il  s’agit du treizième chapitre des  Voix de la Raison. 
Dans  ce  passage,  Cavell  se  livre  sur  le  mode  de  la  confidence  à  une 
interprétation de Pour qui sonne le glas (For whom the Bell tolls), le film de 
Sam Wood (tourné en 1941) sorti sur les écrans aux Etats-Unis en 1943, à 
partir du roman d’Ernest Hemingway.  Cavell y jette toutes les forces des 
analyses  philosophiques  développées  dans les chapitres  précédents  sur le 
scepticisme, la notion de critère et d’expression chez Wittgenstein, toute une 
gigantomachie  autour  des  noms  de  Descartes  et  d’Austin  (comme 
représentants  respectivement  de  la  philosophie  dite  « traditionnelle »  et 
d’une philosophie du langage ordinaire) pour opérer un changement de ton 
décisif. Il se trouve que c’est un passage également crucial dans l’écriture 
même des Voix de la Raison qui prend à partir de là, un tout autre rythme. 
Mais ce n’est pas tant cela, auquel nous pourrions joindre l’étude d’un film 
au beau milieu d’une forme d’éristique parfois aride ainsi que le désir qui 
s’y annonce de se consacrer désormais plutôt au cinéma, qui nous a saisi. 
Ou bien tout cela à la fois mais augmenté d’une autre dimension… Quelle 
était  cette  quatrième  dimension,  qui  donnait  à  son  analyse  un  ton  aussi 
familier  qu’inattendu ?  Ce  qui  nous  a  saisit,  c’est  le  basculement  dans 
l’argumentation  philosophique  vers  l’autre  versant  d’un  pic  où  toute 
poursuite  de  l’argumentation,  de  la  preuve,  s’avère  impossible  dans  des 
termes reçus, et la nécessité de recourir à une toute autre formule. Trouver la 
clé d’un passage à une conviction, cela est assez bien induit par un jeu de 
mots  émersonien  qui  passe  de  la  tuition (instruction,  enseignement)  à 
l’Intuition (intuition).  Ce  serait  encore  en  termes  qu’on  trouve  chez 
Wittgenstein celui d’un changement d’attitude au sommet d’une « évidence 
impondérable », où je n’ai pas d’autres choix que de dire : « c’est ainsi que 
je fais ». Dès lors, dans ce passage clé, ce que nous y avions reconnu, c’est 
le socle de la confiance en l’expérience, la découverte de notre autorité dans 
le miroir de la sienne. Bien que première, nous avons replacé cette heureuse 
rencontre avec la pensée de Cavell au chapitre IV de ce travail sous l’intitulé 
« Claim et Cogito ».

Le titre de notre travail de recherche était au  départ « politique du 
perfectionnisme ». Si comme le suggérait  Cavell,  « l’idée de l’âme allant 
vers  le  haut,  vers  l’avant »  signal  de  toute  insatisfaction  nous  était  bien 
familier, il faut reconnaître que peu de choses dans le miroir de cette période 
laissaient voir politiquement, ne serait-ce qu’un reflet de cette idée. Cette 
idée de la culture ne risquait-elle pas de devenir une forme de nostalgie ? 

15
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L’inspiration de cette  thèse aurait  été  sans doute abandonnée si  dans les 
évènements du monde n’avait surgit l’élection de Barack Hussein Obama, 
imprévisible autant qu’inattendue. C’est cet évènement qui allait donner un 
sens actuel à notre recherche. Si, comme nous le pensons, un autre nom de 
« Barack Hussein Obama » est le retour du refoulé, le  retour de l’Amérique 
à sa voix, et que cette voix est émersonienne (chose qui demandait à être 
élaborée au ch. VIII de ce travail sous le titre : « Barack Hussein Obama : 
une  incarnation  politique  du  perfectionnisme? »),  qu’est-ce  qui  dans  ce 
refoulé s’annonçait déjà dans notre titre, sans que nous le sachions, osions 
l’espérer ? C’est ce qui demeure pour nous un sujet d’étonnement sous le 
coup d’une heureuse rencontre  dont nous n’avons pas l’explication mais 
que  permettait  justement  la  brèche  ouverte  par  Cavell.  Comme  le  dit 
Emerson (en une transfiguration de l’entendement kantien « législateur de 
l’Univers ») : « l’univers porte toujours nos couleurs ». Le cours du monde 
va selon une Volonté. Une Volonté qui n’est pas la nôtre mais à laquelle il 
dépend de nous, de nous accorder. Cela signifie que quelque chose que nous 
pourrions  appeler  notre  être  moral  ou  notre  être  pratique  comporte  une 
forme de passivité irréductible, une ouverture (confiée à une autre époque à 
« Dieu », comme le dit Cavell), une forme d’hétéronomie fondamentale. Cet 
être se trouve « agissant » parce que justement il  est doué d’une certaine 
passivité,  d’une  capacité  de  réception16.  C’est  tout  le  point  de  la 
transposition  que  le  transcendantalisme  fait  subir  à  Kant,  fidèle  en  cela 
jusqu’  à  un  certain  point  à  la  lecture  post-kantienne  des  romantiques 
allemands.

Quelle victoire (et celle-ci aura incontestablement changé la face 
du « politique » lui-même) serait pas tempérée par une dose de scepticisme 
mais quel scepticisme aussi, si nous suivons Cavell et Emerson, ne serait 
pas porteur, au final, d’une victoire? C’est peut-être le sens de cette autre 
vertu  jumelle  de  la  « confiance  en  soi »,  à  laquelle  fait  appel  Emerson 
lorqu’il  conclut  par  :  « Patience,  et  encore patience,  nous vaincrons  à  la 
fin. ».  Humilité,  patience…  ce  sont   des  vertus  ou   des  tonalités  dans 
l’épreuve de la vérité. Nietzsche, grand lecteur d’Emerson dont il raturait 
(parfois  avec  colère)  les  pages  de  son  édition,  en  avait  d’autres.  On 
l’imagine annotant Emerson, changeant ici ou là les figures de l’« ami » en 
celle de l’« ennemi », changeant le nom des vertus. Mais ce sont des figures 
jumelles  au  sein  de  ce  que  Nietzsche  appelle  dans   Ainsi  parlait  
Zarathoustra  le combat intime des vertus entre elles.

 

16 Notre réflexion a été traversée par l’époque. Elle répond elle-même à cette capacité de 
réponse (responsiveness) que Cavell place très haut dans notre rapport aux autres. Elle se 
trouve partout mais nous pensons particulèrement avoir illustré ce problème du  vouloir-
dire et de ses vicissitudes dans  le traitement d’un « tort absolu »  (Cf. ch. VII, B. 2.) extrait 
d’un film de Claude Sautet.
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D. Tonalité d’Emerson, voix et étonnement

Comment  expliquer  demandions-nous  cette  prédominance 
d’Emerson, qu’est-ce qui lui confère un tel statut chez Cavell ? Elle ne peut 
s’expliquer,  justement,  puisque  c’est  à  partir  d’elle  qu’advient  quelque 
chose  pour  la  philosophie.  D’Emerson  dépend  la  possibilité  de  ce  qui 
garantit  son  nom à  la  philosophie  en  Amérique.  Dès  lors  qu’est-ce  que 
l’Amérique ?  L’Amérique  en  tant  que  site  d’une  pensée  en  propre, 
simplement dérivée de l’édifice européen, ou différente ?  Et alors quelle 
différence, quel privilège dans le contexte d’une pensée contemporaine qui 
semble avoir fait le tour de toutes les différences ontologiques, avec ou sans 
a, de l’Autre, et de la répétition (Heidegger, Derrida, Lévinas, Deleuze)

Á  qui  s’adresse  cette  question ?  Qui pourrait  en  supporter  la 
folie ? La question héberge une réclamation exorbitante du nom d’Emerson 
et de son écriture (de son idiome) à laquelle Cavell ne confie pas une place 
parmi d’autres mais une place à part, qui décide ici et maintenant (dans sa 
situation)  d’un  destin :  la  philosophie  en  Amérique.  Elle  décide  de  la 
philosophie. C’est un évènement. La question relèverait d’une affirmation et 
d’une  pensée  « forte »  en  direction  du  site  d’un  « penser »  auquel  nous 
sommes,  peut-être,  déjà  familiers.  Aussi  Cavell  s’intéresse-t-il  à  cette 
configuration  chez  Heidegger  (comment  l’éviter  étant  donné le  poids  de 
Heidegger dans la philosophie contemporaine ?) d’un denken philosophique 
qui  recourt  au  dichten poétique  (sous  le  nom  principal  de  Hölderlin). 
Semblablement,  Cavell  en  appellerait  à  l’écriture  d’Emerson  (auquel  il 
faudrait adjoindre Thoreau). S’il y a une folie, elle serait partagée et déjà 
préparée par Heidegger, lorsqu’il confie la pensée au « dire » du poète. Ce 
n’est  pas  toutefois,  exactement  ainsi,  que  Cavell  l’entend.  Ce  n’est  pas 
qu’Emerson  soit  uniquement  un  extraordinaire  écrivain.  En  lui,  sont 
« internes » philosophie et poésie. C’est là son originalité : il est le penseur 
en propre et à lui-même son propre interprète. C’est là sa folie, dont on ne 
s’approche  qu’avec  une  précaution  infinie,  une  voix  troublée  par  la  vie 
intense d’un langage où chaque mot recèle et libère une puissance étrange.

Philosophie et  poésie :  une relation  qui,  chez  Emerson,  les  fait 
converser  incessamment.  Et peut-être,  avons-nous déjà là toute l’idée de 
cette  « récompense »  que  l’Amérique  avec  Emerson,  serait  susceptible 
d’enlever  (comme  une  victoire,  comme  une  chance)  à  l’Europe.  Serait 
donnée la possibilité d’opérer un retour de la voix et du style d’Emerson, en 
Europe.  Et  quoi  d’étonnant,  pour  évoquer  rapidement  un  des  points  de 
rebroussement  de  cette  aventure  philosophique  qui  tente  de  remonter  le 
cours du temps et des malentendus, puisque c’est dans son écriture, Cavell 
le dit clairement, qu’Emerson a réalisé cette idée du romantisme allemand 
(présents dans les réflexions du cercle d’Iéna, et clairement au principe des 
fragments de l’athenaeum) dont dépend une si grande partie notre culture 
philosophique continentale. Cet héritage romantique d’un  absolu littéraire  
et toute sa théorie d’un devenir commun de la philosophie et de la poésie est 
ce qu’il y a de plus étonnant chez Cavell. Bien que peu commenté, il est 
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pourtant à l’œuvre dans sa lecture d’Emerson. C’est une ligne elle-même 
dispersée dans ce travail comme l’est l’héritage du romantisme (cf. chapitre 
V - A) mais que finalement nous retrouverons lorsque nous devrons poser la 
« génialité  et  la  socialité du  perfectionnisme  dans  toute  son ampleur  (cf. 
chapite X). Croisée avec l’inspiration la plus « moderniste » (sur laquelle 
nous nous expliquerons) de Wittgenstein, cette ligne romantique n’est pas 
évidente. Elle est même masquée. Á cela plusieurs raisons. Il s’agit d’une 
ligne  critique  bien  connue aux Etats-Unis  mais  qui  manque  encore  d’un 
point de contact pour être comprise, ici. L’un de ces points de contacts est 
Walter Benjamin, notamment sa thèse sur le concept de critique esthétique 
de  1919 dont  lui-même  notait  déjà  qu’elle  était  une  ouverture  sur  la 
véritable  nature,  méconnue,  du  romantisme.  L’autre  raison  qui  manque 
encore, selon nous, le point de contact est que l’apport de Cavell est tenu 
comme une réhabilitation de la voix  en opposition à  la prédominance de 
l’écriture, fait qui n’est pas tout à fait inexact mais qui demanderait à être 
soigneusement  élaboré.  Il  faudrait  poursuivre  d’amples  analyses  de 
l’écriture philosophique (notamment celles de l’écriture fragmentaire et de 
l’importance de la réflexion et du medium qui sont déjà bien présentes dans 
le concept de critique romantique) en lecteur averti aussi bien d’Emerson, 
de  W.  Benjamin,  de  Schlegel,  de  Philippe  Lacoue-Labarthe  et  bien 
évidemment de Jacques Derrida, pour montrer comment c’est dans bien le 
creuset de cette critique romantique et de ses principes esthétiques, dans le 
thème par conséquent d’une théorie critique romantique de la littérature, que 
Cavell va puiser, en fait, ce retour à la voix.  

Ce retour à la voix relève au final chez Cavell d’une confrontation 
entre  le  romantisme  et  la  déconstruction  (cf.  ch.  IX sur  le  thème d’une 
« génialité » et d’une « socialité » du perfectionnisme). Et cette voix c’est 
d’abord le « ton » d’Emerson. Pourquoi Emerson résonne t-il ainsi, comme 
pour ponctuer  ou anticiper  chacune de ses  pensées ?  Nous sommes  avec 
Cavell  dans  une  question  qui  interroge  intégralement  les  raisons  de  sa 
propre  audace,  de  son  aléa.  C’est  ce  qui  donne  le  plus  étonnamment  à 
penser : pourquoi à partir d’Emerson la philosophie prend-elle ce « tour », 
cette « façon » ? Où faudra-t-il le chercher chez Emerson ? Dans le principe 
d’une écriture ? Dans le mot ? Mais qu’est-ce qu’un mot ? Quelle est cette 
« aura »  qui  s’attache  au  mot ?  Qu’est-ce  qui  nous  lie  ainsi  au  langage 
d’Emerson  anticipant  chacun  des  mouvements  que  nous  tenterions  en 
dehors  de  lui ?  Pourquoi  s’étonner ? L’anglais  a  un  mot  pour  dire  cette 
apparence qui précède l’essence du mot : to sound. Telle serait la question : 
la question d’Emerson ou la question-Emerson (d’un seul trait). Mieux (de 
façon plus  audible) :  le  son(ne)  d’Emerson,  le  son qui  n’appartient  qu’à 
Emerson, le sound Emerson.

Soit l’étonnement comme é-ton-nement. Le ton, dans l’anglais de 
Cavell, c’est le tone ou le pitch. Sandra Laugier a insisté sur cette voix, dans 
sa traduction de « the claim of reason », par « voix de la raison », une voix 
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traversée par un scepticisme qui, selon elle (et c’est une idée que nous avons 
appris à suivre), met en question « la voix philosophique » :

Je  propose  de  parler  de  philosophie  en  lien  avec  quelque  chose  que 
j’appelle la voix. Par là je veux parler à la fois de la tonalité et de mon 
droit à adopter cette tonalité. 17

Si  l’appel  à  cette  voix  est  à  son  tour  philosophique  (comme  le 
réclame explicitement Cavell), il doit se faire en quelque manière entendre 
dans la langue, dès le balbutiement de la voix en philosophie pourrait-on 
dire. A commencer donc par le motif de cet étonnement en philosophie qui, 
dit-on,  nous  laisse  parfois  sans  voix :  le  thaumazein grec  de  la  question 
grecque. Une traduction en anglais18, de l’allemand de Heidegger donnerait 
définitivement raison à une telle réclamation passant par le grec, l’allemand 
puis  l’anglais,  pour  revenir  au  français.  Astonishment comme 
« étonnement » correspond étymologiquement à être sous l’effet d’un coup 
de tonnerre (thunder en anglais). Le « ton », le registre de la voix humaine y 
sont, notons-le, absents. Et pour Heidegger, cela tombe bien, l’étonnement 
ce n’est  justement  pas  cela.  L’étonnement  propose-t-il,  est  de nous  faire 
entendre pathos en grec. D’où la traduction de Stimmung, comme la position 
de  toute  dis-position  (Ge-Stimmheit)  par  (en  anglais)  attunement,  to  be 
attuned  (et  que  l’on  peut  traduire  par  « être  disposé »,  « être  accordé ». 
Heidegger dit en fançais : « être en arrêt »). Et, effectivement, de Stimmung 
vient  Stimme : la voix (en allemand,  The claim of Reason a été traduit par 
eine andere Stimme.). Importance de ce thème d’une Stimmung chez Cavell, 
qui  signale  tout  un  héritage  philosophique  (l’idéalisme  et  le  romantisme 
allemand) ! Et que vient conforter la traduction en anglais de Heidegger. Du 

17 Stanley Cavell,  Un ton pour la philosophie, Bayard, 2003 p.28. Traduction de 
Sandra  Laugier,  Elise  Domenach  de  A  Pitch  of  philosophy :  autobiographical  
exercises, Cambridge, Harvard University Press, 1994.
18 "Astonishment is pathos. We usually translate pathos with passion, ebullition of 
emotion. But pathos is connected with paschein, to suffer, endure, undergo, to be 
borne along by, to be determined by. It is risky, as it always is in such cases, if we 
translate  pathos  with  tuning  [Stimmung],by  which  we  mean  dis-position  [Ge-
stimmtheit] and determination [Be-stimmtheit].  But we must  risk this translation 
because  it  alone  protects  us  from  conceiving  pathos in  a  very  modern 
psychological sense. Only if we understand pathos as bein attuned to [Stimmung] 
(dis-position), can we also characterize thamauzein, astonishment, more exactly. In 
astonishment we restrain ourselves (être en arrêt). We step back; as it were, from 
being, from te fact that it is as it is and not otherwise. And astonishment is not used 
up in this retreating from the Being of being, but,  as as this retrating and self-
restraining, it is as the same time forcibly drawn to and, as it were, held fast by that 
from which it retreats.”
Martin  Heidegger,  What  is  Philosophy? (German/English  edition)  trans.  Jean 
Wilde and William Kluback (New Haven, Conn.: College and University Press, 
n.d) p.81-83.

http://www.stanley-cavell.net/

johndoe@stanley@cavell.org

http://www.stanley-cavell.net/


PASCAL DUVAL 

LE PERFECTIONNISME DE STANLEY CAVELL 

De l’autorisation de soi à une politique de l’interprétation

Part1

24

pathos de Heidegger, et par le moindre effort d’une translation des langues, 
nous sommes passés à la voix, de la stupeur à l’é-ton-nement. Est-ce à dire 
que par rapport à Emerson, Cavell se situe dans une position comparable, 
marquant de manière identique ce retrait de la différence ontologique qu’on 
trouve chez Heidegger ? Mais qu’on trouverait  alors tout autant  dans cet 
« accord » (dans les jugements) dont parle Wittgenstein et qu’une traduction 
anglaise rend  par attunement. C’est une question difficile. Il est difficile, ne 
pas voir chez Cavell, quand bien même il les considère comme deux forces 
égales  en  équilibre,  une  tendance  à  recourir  à  Wittgenstein  comme  un 
antidote  à  Heidegger  (à  Heidegger  toutefois  ou  ses  défenseurs ?).  Avec 
Wittgenstein et Heidegger, toutefois, leurs différences innombrables et leurs 
points de rapprochements, Cavell abandonne toute une région qu’il livre à la 
philosophie universitaire et académique. Il n’est pas sûr que dans l’esprit de 
Cavell,  une  telle  exploration  offre  un  réel  intérêt.  Car  en  définitive  l’un 
comme  l’autre  sont  toujours  mesurés,  évalués  à  partir  d’Emerson. 
Renversement  de  jugement  qui  sera  fatal  notamment  à  Heidegger.  La 
question  n’étant  pas  à  cet  égard  de  savoir  ce  qu’Heidegger  a  compris 
d’Emerson (à travers Nietzsche notamment) que la manière dont Emerson 
peut  lire  Heidegger  qui  intéressera  Cavell.  De  la  même  manière,  c’est 
Emerson  qui  permet  de  garantir  (underwrites,  dit  Cavell)  ultimement 
Wittgenstein19. Il y a là comme un principe de lecture à l’envers. En tout 
cas,  l’objectif  de  Cavell  n’est  pas  d’entériner  une  différence 
qu’emblématiseraient ces deux auteurs (la philosophie anglo-saxonne et la 
philosophie continentale). Cavell se refuse à « professionnaliser » une telle 
différence.  Disons  qu’il  ne  les  oppose  pas  mais  les  reconduit  à  une 
commune  source  d’évaluation.  Quoiqu’il  en  soit,  et  cela  a  été  peu 
développé,  s’ouvre  le  thème  d’un  étonnement  de  l’étonnement,  comme 
critique d’un syndrome proprement philosophique. Pourquoi s’étonner, en 
effet, de quoi s’étonner, si ce n’est que nos mots (notre langage) peuvent 
prendre  une  configuration  « hors »  de  leur  « emploi » ordinaire ?  La 
philosophie s’entoure d’un faux étonnement dans la perspective de Cavell. 
Ce qui l’intéresse, en fait, c’est son « ensorcellement ». D’où la philosophie 

19 Á ce sujet et pour ne prendre qu’un exemple on ne peut qu’être tenté de lire en 
pensant  à  Wittgenstein  ce  poème  en  exergue  de  l’essai  d’Emerson  intitulé 
Experience, les Seigneurs de la vie 

Les seigneurs de la vie, les seigneurs de la vie, 
Je les ai vus passer,
Sous leur apparence,
Pareils et différents,
Massifs et sinistres;
Usage et Surprise,
Surface et Rêve,
Succession alerte et Dommage spectral,
Tempérament sans sa langue, 
Et l’inventeur du jeu
Omniprésent sans nom;
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tire-t-elle ses effets extraordinaires, et comment prémunir ces effets de leur 
mésinterprétation : telle est la question, tel est le daïmon qui habite Cavell, 
et il n’est pas sûr que la philosophie dans sa version académique n’en soit 
pas  pour  ses  frais,  comme  le  rappelle  ce  passage  des  investigations  
philosophiques de  Wittgenstein  que  Cavell  nous  présente  comme  une 
« parabole  de l’activité philosophique »20.

Si j’incline à penser qu’une souris est venue à l’existence par génération 
spontanée  à  partir  de  chiffons  gris  et  de  poussière,  je  ferais  bien 
d’examiner  ces  chiffons  de  très  près,  pour  voir  comment  une  souris 
aurait pu s’y cacher, comment elle aurait pu arriver là et ainsi de suite. 
Mais si je suis convaincu qu’une souris ne peut être engendrée par rien 
de  tel,  cette  investigation  sera  peut-être  superflue.  Mais  nous  devons 
apprendre  à  comprendre  ce  qui  s’oppose à  un tel  examen  des  détails 
(examination of details) en philosophie (§52).21

E. Le sens du perfectionnisme : recommencer la 
philosophie à partir de son terme 

Si Cavell nous demande de prendre au sérieux le ton et la folie 
d’Emerson  d’avoir  offert  à  l’Amérique  une  chance,  ce  ne  sera  pas, 
exactement en cheminant à rebours vers une autre origine, ni non plus en 
persistant dans la philosophie en l’état. Mais comme le dit Sandra Laugier, 
en recommençant la philosophie, ou comme le dirait encore Wittgenstein 
dans une formule pour nous équivalente : en faisant « pivoter nos questions 
autour de l’axe de nos besoins ». Recommencer la philosophie, qu’est-ce à 
dire ? Recommencer n’est étrangement dans la structure de la répétition que 
si ce « qui a été dit » est laissé dans un certain abandon. Recommencer dans 
ce  sens,  qui  n’est  pas  celui  que  nous  retiendrons,  c’est  le  signe  qu’un 
« vouloir-dire »  est  passé  en  retrait  dans  l’usure  du  temps.  Et,  peut-être 
avons-nous là tout le motif contraire, d’une position intellectuelle assumée 
par Cavell, lorsqu’il dit aspirer à être quelqu’un pour lequel « tout compte ». 
Une autre manière de percevoir cet appel à un recommencement consisterait 
à nous situer dans une perspective où la philosophie posséderait un terme. 
Mais quel « terme » et comment ? Et c’est cela sans doute qui donne le plus 
à penser. Si Cavell crédite Emerson d’une pensée pour l’Amérique, il lui 
accorde, dans le même temps, de l’avoir mené à quelque chose comme son 

20 Cf.  Notre  article sur  la  parabole  de  la  souris  et  Saint-Augustin  en  lointain 
prédécesseur des recherches grammaticales de Wittgenstein :  http://study.stanley-
cavell.org/La-parabole-de-la-souris le  perfectionnisme  philosophique.  23  Février 
2010.
21 Cité par Cavell page 148 de Les voix de la raison. Dans la traduction de Pierre 
Klossowsky des investigations philosophiques la dernière phrase est traduite ainsi 
(c’est nous qui mettons en gras) : « Quant à savoir ce qui s’oppose en philosophie 
à pareille considération de détails, c’est ce qu’il nous faut d’abord apprendre à 
comprendre. »
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terme.  Ce ne serait  alors  pas  le  moindre  des effets  de renversement  que 
générerait  cette  folie  attachée  au  nom  d’Emerson.  Ce  thème  d’une 
conclusion heureuse de la philosophie entre clairement dans la pensée de 
Cavell  sous  un  nom spécifique.  Le  « terme »,  n’en  déplaise  à  toute  une 
philosophie tentée par tous les « post » (post-modernisme,  post-héroïsme, 
post-humanisme) comme un préfixe magique, n’est pas la fin mais l’étape 
« après », c’est l’étape suivante. Mais qu’est-ce que cette étape prochaine de 
la philosophie ? Pour caractériser le mouvement de la philosophie à partir de 
son  terme  prochain,  de  son  surlendemain  (übermorgen,  the  day  after  
tomorow, comme il le dit explicitement en référence à la fois à Nietzsche et 
à Thoreau) ou comme le dirait Emerson à partir de « son succès » (au sens 
de « réussite » et également au sens de « successeur »), Cavell lui donne un 
nom : le perfectionnisme. Est-elle une « sur-philosophie » ou la « fin de la 
philosophie »  (deux  énoncés  sur  la  philosophie  contemporaine  qui 
d’ailleurs font système) ? Nous ne pensons pas et tout notre travail consiste 
à le montrer, à pratiquer une série de distinctions en dépit de tous les faux- 
amis qui nous menacent.

1. Le perfectionnisme : une tradition ?

Quel  est  l’enjeu  réel  du  perfectionnisme  ?  La  clé  du 
« perfectionnisme » selon nous est  à trouver chez Emerson dans ce qu’il 
appelait  la  transformation  de la  philosophie  « en  son pouvoir  pratique ». 
C’est dans son « pouvoir pratique» selon lui que se résolvait ce qu’il appelle 
« la question de l’époque ». 

Cependant, pour moi la question de l’époque s’est dissoute (resolved) en 
une question pratique : celle de la conduite de la vie. Comment dois-je 
vivre ? Nous sommes incompétents pour élucider (solve) l’époque Notre 
géométrie  ne  suffit  pas  à  couvrir  les  immenses  orbites  des  idées 
dominantes, à observer leur retour ni à résoudre leurs oppositions. Nous 
ne pouvons obéir qu’à notre polarité.22

Dans la lecture que fait Cavell de l’essai Destin (Fate, 1851) d’Emerson, ces 
idées  qui«   sont  dans  l’air »,  cette  « question  de  l’époque»  autour  de 
laquelle gravitent ces idées, est celle de l’esclavage.

Je propose de prendre “Destin” dans son ensemble [...] comme [...] une 
mise en œuvre philosophique de la liberté, une parabole de la lutte contre 
l’esclavage  non  pas  en  tant  que  métaphore  générale  de  l’exigence 
humaine de liberté, mais en tant qu’image absolue du choix nécessaire 
du camp de la liberté contre celui du destin.

22 Cf. Phrase d’Emerson cité par Cavell dans Statuts d’Emerson, p.41. C’est nous 
qui mettons en gras.

http://www.stanley-cavell.net/

johndoe@stanley@cavell.org

http://www.stanley-cavell.net/


PASCAL DUVAL 

LE PERFECTIONNISME DE STANLEY CAVELL 

De l’autorisation de soi à une politique de l’interprétation

Part1

27

écrit Stanley Cavell dans son commentaire de Destin (Fate)23.

Situé  très  politiquement,  très  concrètement  le  perfectionnisme 
émersonien  a  incontestablement  une  généalogie  dans  toute  une  visée 
philosophique dont il nous a fallu, au cours d’un travail patient, suivre le fil 
afin  de la  rapprocher  de notre  tradition  et  d’élargir  (comme le  demande 
explicitement Cavell) au maximum le spectre de sa pertinence au-delà donc 
de la question strictement américaine (si ant est comme nous l’avons dit que 
ce sens strict existe) 24. Comment et pourquoi ? Tout d’abord, cette question 
qu’Emerson  rencontre  à  son  époque,  il  le  dit :  on  ne  peut  la  résoudre 
intellectuellement. C’est pour cette raison qu’Emerson en appelle à ce qu’il 
appelle  notre  « polarité »,  donc,  si  nous  comprenons  bien  à  une  autre 
intelligence. Cette autre intelligence, c’est celle de notre dualité d’hommes 
divisés que nous sommes, qui part de là et ne s’en échappe pas par quelque 
astuce de l’intellect.  Une intelligence par conséquent  de cette division en 
tant  que  telle  (« non-positionnelle »,  pourrait-on  dire)  et  non  pas  une 
intelligence qui diviserait à nouveau, et même, notons-le, une intelligence 
d’une unité qui se recomposerait sur, à partir de cette division et permettrait 
encore à la division de subsister sous d’autres modes, d’autres apparences, 
effets  à  retardement  et  parfois  lassants  courants  dans  la  philosophie 
contemporaine.  Le  perfectionnisme  de  Cavell  propose  deux  ou  trois 
formules établissant une vision pénétrante de l’ensemble de sa perspective 
sur cette condition qu’il faudrait appelait « duale » plutôt que dualiste. 

« Le perfectionnisme est  la  dimension  de la  pensée morale  qui 
vise moins à réfréner le mal qu’à libérer le bien »25

« Ne pas désespérer du bien et du mal (qui est en nous) »

Ce  que  nous  dit  Cavell  ici  est  d’une  grande  importance,  tentons  de  le 
traduire par ces mots : « Le Bien n’est pas le contraire du Mal.»26 Á partir de 
cette intelligence toute une « tradition », si l’on nous accorde ce mot, dans 
notre culture se révèle. Avec le thème, par exemple, chez Pascal de notre 

23 1992 Statuts d'Emerson Constitution, philosophie, politique
24 Cf. pour un travail d’ouverture de la notion de perfectionnisme philosophique 
http://www.perfectionnisme.net/ et notre travail de création d’ouverture de l’article 
perfectionnisme philosophique dans wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perfectionnisme_%28Philosophie%29
25 Cf. Qu’est-ce que la philosophie américaine ? p.235.
26 Je remercie Denis Génoun qui m'a permis de formuler ainsi, la pensée centrale du 
perfectionnisme. Dans un séminaire consacré au perfectionnisme, il s'interroge sur 
cette autonomie (ou auto-position) du bien que sous-entend la formule de Cavell. Il 
s'interroge  sur  cette  puissance  « thétique »  (au  sens  d'une  autoposition  ou  d’un 
autodépassement)  du  Bien.  "Le  bien  n’est  pas  un  moindre  mal",  écrit-il.  Nous 
retenons la formule en renversant sa formulation (à savoir que cette « intelligence » 
est justement non-positionnelle).
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double-nature : « Á mesure qu’on a plus de lumière, on découvre plus de 
grandeur et plus de bassesse dans l’homme. »27 ou  encore : « Cette duplicité 
de l’homme est si visible, qu’il y en a qui ont pensé que nous avions deux 
âmes.  Un sujet  simple  leur  paraissait  incapable  de  telles  et  si  soudaines 
variétés d’une présomption démesurée à un horrible abattement du cœur. »28

Il  y au centre  du perfectionnisme une polarité  qui met  en mouvement  la 
pensée : « L’idée qu’Emerson se fait de la pensée est celle d’un processus 
double,  ou  bien  unique,  mais  avec  deux  noms :  transfiguration  et 
conversion »,  comme  le  dit  Cavell.  Cette  idée  n’a-t-elle  un rapport  avec 
celle de  l’« antagonisme » comme créateur de valeurs qu’on trouve, chez 
Nietzsche (aussi bien en affinité, sur ce point, avec Blaise Pascal, qu’avec 
Emerson) ? En tout cas, elle n’a rien à voir effectivement avec une pensée 
dualiste  dont  elle  est  bien plutôt  la  critique  la  plus profonde.  Comme le 
rappelle Romain Sarnel dans son introduction à la traduction du prologue de 
Zoroastre (Zarathoustra) de Nietzsche : 

(…) le mot grec  antagônisma désigne une émulation entre deux pôles, 
une  bipolarité  fertile,  voire  une  adversité  créatrice.  D’une  certaine 
manière, le dualisme est un couple sans enfant, où l’Un domine et où 
l’Autre est asservi, alors que l’antagonisme est un couple avec enfant, où 
la  complémentarité  du  féminin  et  du  masculin  et  leur  émulation 
réversible engendrent un troisième être,  avec ce que cela comporte de 
nouveauté et de surprise.29

Romain  Sarnel dégage autour  de cette  pensée de l’antagonisme les traits 
symboliques  qu’il  qualifie  également  de  perfectionnistes.  Il  repère  trois 
principes qu'on retrouve chez des auteurs comme Nietzsche, Blaise Pascal, 
Baudelaire,  et  William  Blake  (qui  se  trouvent  tous  êtres  des  auteurs 
perfectionnistes selon Cavell) : ce sont les principes de transformation, de 
surpassement et d'immersion. Nietzsche à ce sujet écrit :

L’homme est une corde, nouée entre animal et métahomme – une corde 
par-dessus un gouffre. Ce qui est grand chez l’homme, c’est qu’il est un 
pont et non pas un but : ce que l’on peut apprécier chez l’homme, c’est 
qu’il est un surpassement et une immersion.30

L'idée de transformation, de métamorphose, de devenir, est au cœur de cette 
vision  perfectionniste  selon  Romain  Sarnel  qui  porte  une  vision  dite 
« existentialiste »  de  l'homme.  La  nature  de  l'homme  est  double ;  deux 
tendances inscrivent en l'être humain dans une tension existentielle qu'il ne 

27 Blaise Pascal, Les Pensées §416
28 Blaise Pascal, Les Pensées §417
29 Cf.  Prologue de Zoroastre dans la  nouvelle  traduction et  lecture  de  Romain 
Sarnel l’Arche – 2000, p.92.
30 ibid. p.15.
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peut sublimer que par une transformation. Cette « duplicité » c’est la pensée 
d'une « éthique dynamique et fécondante, où le perfectionnement de l'être 
humain est primordial »31. Nietzsche redonnerait vie à ce désir de réforme. 
On trouve, enfin, chez Romain Sarnel comme chez Cavell cette volonté de 
ne pas dissocier la vie intellectuelle, morale et artistique.

(…) La confrontation éthique du bien avec le mal, vers une bénéficité 
vraiment bénéfique qu'est le fécond, la confrontation esthétique du beau 
avec le laid, vers une beauté véritablement belle qu'est le sublime, et la 
confrontation logique du vrai avec le faux, vers une vérité véridiquement 
vraie qu'est le vérace, incitent la personne humaine à se perfectionner. 
Tout l'enjeu est de comprendre que la nature humaine n'est pas donnée 
une fois pour toutes, mais qu'elle se métamorphose tout au long de la vie; 
autrement dit  que l'essence de l'homme est  de se parfaire.  C'est de la 
mise  en  mouvement  du  perfectionnement  que  l'homme  tire  son 
dynamisme.32

Le commentaire de Sarnel s’inscrit tout à fait dans la recherche d’une telle 
tradition  perfectionniste  qui court selon des lignes souterraines :

La  généalogie  nietzschéenne  nous  fait  découvrir  une  filiation 
souterraine :  le  zoroastrisme,  le  manichéisme,  le  catharisme,  le 
jansénisme,  le  supranaturalisme,  dont  le  point  commun  est  la 
perfectibilité  de l’homme,  à laquelle il  faut  rajouter  la  reconnaissance 
d’un  second  principe  qu’est  le  Mal.  Dans  le  contexte  de  la  logique 
nietzschéenne, le principe de surpassement c’est le Bien nécessaire, et le 
principe de transformation c’est la nécessité du perfectionnement.33

Il est certain que cette caractérisation du perfectionnisme a un rapport avec 
celui  de  Cavell  dont  il  souligne fortement  (plus  fortement  certes  que ne 
saurait le faire Cavell) l’inspiration  contre une inspiration religieuse (plus 
prégnante  dans  le  christianisme  historique  continental)  responsable  de  la 
surdité  persistante  de  notre  culture  à  cet  appel  aux  ressources  de  notre 
polarité  ou  au  « dual ».  Rapporté  à  la  problématique  de  Cavell,  les 
références   de Sarnel  à  Baudelaire,  à  Heine  et  à  Milton  sont  tout  à  fait 
pertinentes.  Lumineux  sont  également  ses  rapprochements  avec  William 

31 Ibid. p.67. Aussi ne faudrait-il pas confondre ce perfectionnisme encore une fois, 
selon  Romain  Sarnel  avec  le  dualisme  moral  comptable  lui  d'une  mauvaise 
interprétation du manichéisme héritée de Saint-Augustin. Le manichéisme est une 
synthèse  du zoroastrisme,  du bouddhisme et  du christianisme à  la charnière de 
l'Orient  et  de  l'Occident  touché  par  une  mésinterprétation  millénaire.  Le 
manichéisme est un perfectionnisme dont on a oublié la formule. C'est une absence 
de mémoire comparable qui touche le catharisme (il n'est pas inutile de se rappeler, 
à cet égard, que l'idéal chez les hommes et les femmes cathares était d'être des 
"Parfaits" et des "Parfaites") occitan et le kabbalisme provençal.
32 Ibid p.71-72
33 Ibid p.94
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Blake. Rappelons en effet la présence de William Blake (Mariage du Ciel et  
l’Enfer non loin de Nietzsche, puisSsongs from Innocence and Experience) 
dans les dernières pages des  Voix de la Raison. Or que dit Blake dans  le  
Mariage du Ciel et de l’Enfer ? 

Toutes les Bibles, ou codes ancrés, ont été cause des erreurs suivantes : 
1- Que l’homme a deux réels principes existants, à savoir : un corps et 
une âme. 2- Que l’Énergie appelée le Mal, ne procède que du corps, et 
que  la  Raison  appelée  Bien  ne  procède  que  de  l’âme.  3-  Que  Dieu 
torturera l’homme durant l’Éternité pour avoir suivi ses énergies. – Mais 
contraires à celles-ci les choses suivantes sont vraies : 1- L’homme n’a 
pas un corps distinct  de son âme,  car  ce qu’on appelle corps est  une 
partie de l’âme perçue par les cinq sens, principales entrées de l’âme 
dans cette période de vie. 2- L’énergie est la seule vie ; elle procède du 
corps,  et  la  Raison  est  la  borne  de  l’encerclement  de  l’Énergie.  3- 
l’Énergie est Eternel délice.34

Loin de nous, pourtant, de faire du perfectionnisme une tradition cachée. 
Les éléments sont là, disposés avec évidence : Nietzsche, Goethe, Spinoza, 
Blaise Pascal,  et tant d’autres...  Suivre une tradition cachée ne ferait que 
contribuer au malaise dont nous sommes victimes. Ce n’est pas de cela qu’il 
est  question.  Une  autre  manière  de  le  dire  serait  de  référer  au  geste 
perfectionniste  cette  attitude  qu’évoque  Wittgenstein  dans  Culture  et  
Valeur :

L'attitude qui est en  question consiste à prendre au sérieux un sujet et 
ensuite, au-delà d'un certain point, ne plus le considérer comme sérieux, 
mais maintenir que quelque chose d'autre est encore plus important. 35

Tout ésotérisme n’est peut-être qu’une dissimulation par rapport à l’autorité, 
En ce sens, ce serait un désordre « politique ». Emerson dit, par exemple, à 
la fin de Confiance en soi (Self Reliance) :

Il est facile de vivre dans le monde selon les opinions du monde; il est 
facile de vivre selon notre opinion dans la solitude, mais le grand homme 
est  celui  qui  garde  avec  une  parfaite  sérénité,  l’indépendance  de  sa 
solitude au milieu de la foule.36

Ce qu’il  s’agit  de conjoindre selon Cavell  et  Emerson c’est  notre nature 
privée et notre nature publique. Nietzsche reconnaîtra le même motif chez 
Schopenhauer lorsqu’il dira de lui qu’il a échappé à l’interprétation fatale de 
sa dualité que lui présentait son caractère. Pourquoi alors appeler encore du 

34 Ibid p.95 dans la traduction d’André Gide.
35 L.  Wittgenstein,  Culture and Value,  ed.  G. H. von Wright,  trans.  P.  Winch (Oxford, 
1980), 85.
36 Notre traduction de la fin de Self-reliance : It is easy in the world to live after the world’s 
opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he who in the midst 
of the crowd keeps with perfect sweetness the independance of solitude.
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nom de tradition,  le  perfectionnisme ? Tout  n’est-il  pas  déjà  là  sous  nos 
yeux ? Sur un plan public le perfectionnisme n’est-il pas « politique » au 
sens même où Socrate est une créature politique ?

Ma seule affaire, c'est en effet d'aller par les rues pour vous persuader, 
jeunes et vieux, de ne vous préoccuper ni de votre corps, ni de votre 
fortune  aussi  passionnément  que  de  votre  âme,  pour  la  rendre  aussi 
bonne que possible; oui, ma tâche est de vous dire que la fortune ne fait 
pas la vertu; mais que de la vertu provient la fortune, et tout ce qui est 
avantageux, soit aux particuliers, soit à l'État37

2. La question de l’esclavage et de la Norme

Le démon perfectionniste  qui  court  les  rues est  politique.  Mais 
pour  comprendre  dans  quel  sens  du  mot  « politique »   il  faut  peut-être 
justement  enlever  toute  théorisation « politique » à la philosophie en tant 
que telle. Cela demanderait de relire chez Emerson toute cette question de la 
démocratie et de l’esclavage en lien avec la question de la philosophie elle-
même (de son pouvoir « pratique »).

La  grande  question  perfectionniste  est  de  savoir  si  nous  ne 
concédons pas déjà trop à la démocratie  comme cadre de discussion.  Le 
perfectionnisme suppose toujours que la démocratie est à l’horizon de nos 
pensées. Il est douteux malgré toutes les formes d’inquiétude, d’impatience, 
de révoltes que nous pouvons avoir à son égard, qu’elle soit au bout d’un 
processus  révolutionnaire.  « Conversion »,  ce  maître  mot  du 
perfectionnisme ne signifie pas « Révolution ». Á cela, Cavell, n’aurait rien 
à réfuter. Est-elle pour cela moins radicale ? La pensée de Cavell s’adresse 
incontestablement  à  un  être  « relativement »  privilégié.  Toute  l’histoire 
culturelle  et  politique  (des  États-Unis)  nous  aiderait  certainement  à 
comprendre cette positon de principe. Les États-Unis d’Amérique se sont 
dès  l’origine  constitués  par  une  déclaration  d’indépendance.  C’est  cette 
déclaration (ce claim comme le décline constamment Cavell) qui tient lieu 
de  seule  et  unique  « révolution »  américaine.  C’est-à-dire  que  l’horizon 
américain  accepte  d’emblée  la  démocratie,  elle-même  résultat  historique 
venu d’ailleurs. La démocratie, pourrait-on dire, c’est héritage de toute une 
pensée politique européenne, la tâche de la parachever (de la « parfaire » 
justement  comme  nous  y  reviendrons  avec  B.H  Obama)  revient  à  une 
singularité américaine.  La fiction de ce parachèvement nous enseignerait, 
comme le dit Sandra Laugier, que dès le départ est inscrite la possibilité des 
voix dissidentes au sein d’une aspiration à une « démocratie radicale ».  Ici 
réside le don que l’Amérique, dans cette fiction (mais qui est un peu plus 
qu’une fiction) ferait à l’Europe. D’où le relief particulier que prend, chez 
Emerson, l’esclavage en tant que question concrète de l’Amérique.

37 Platon – Apologie de Socrate.
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Il nous faut nous demander, dit Cavell qui parle d’Emerson, comment 
une écriture –philosophique ? politique ? religieuse ? – peut prendre la 
forme de cette prose tendue, prophétique, de ‘’Destin’’.  (Est-ce là une 
question  philosophique ?)  Emerson  parle  aussi  dans  ce  texte  (comme 
dans  celui  de  1854)   des  esclaves  fugitifs ;  du  fait  de  choisir  son 
camp.Dans  ‘’Destin’’,  il  formule  cela  comme  la  capacité  (…)  de 
‘’choisir  le  camp  de  la  Déité  qui  par  sa  douleur  assure  un  profit 
universel’’.

« Choisir le camp de la Déité qui par sa douleur assure un profit 
universel » : la formule est étonnante  chez un écrivain qui ne se fie jamais 
(et  surtout pas sur la question de l’esclavage)  au discours de la religion. 
Dans  le  cas  de  l’esclavage,  il  y  a  une  revendication  prophétique  chez 
Emerson, mais en l’absence d’un choix d’un camp contre  l’autre. « Choisir 
le camp de la Déité », expression sur laquelle il y aurait tant à dire 38, c’est 
refuser de choisir le camp de celui qui dispute de l’esclavage.  Il n’y a pas 
de dialectique possible sur le sujet de l’esclavage.  Ce qui ne signifie pas 
qu’Emerson livre la question à l’impuissance mais bien plutôt qu’il met en 
réserve une décision ou uacte. La question est-elle résolue à notre époque 
soit  près  de  cent-cinquante  ans  après  Emerson,  et  dans  quels  termes? 
« Patience,  Patience,  demandait  Emerson  à  la  fin  de  son  essai,  nous 
vaincrons à la fin ». Nous, soutenons que la question est en partie résolue, 
toujours seulement « en partie », incomplètement mais qu’un pas définitif a 
été franchi avec l’élection de Barack Hussein Obama à la présidence des 
Etats-Unis. Et cela non pas parce que Barack Obama est noir comme on 
l’entend parfois pour retirer à cette victoire tout son éclat  politique,  mais 
parce  qu’il  se  situe  par  delà  la  division  simplement  communautaire.  Un 
homme politique français saluait en B.H Obama la venue d’un temps « post-
racial » en politique. C’est peut-être une manière un peu rapide d’en finir. 
Mais s’il en était ainsi, ce serait rétrospectivement par rapport à l’écriture 
(prophétique, dit Cavell) d’Emerson que nous pourrions nous en convaincre. 
C’est dans tous les cas à partir de la réserve d’Emerson (au sens de ce qu’il 
aurait délibérement placé « en réserve ») que nous pouvons comprendre et 
mesurer  l’action  accomplie  par  B.H  Obama  avec  toujours  ce  garde-fou 
sceptique  pourrait-on  dire  d’une  rencontre  possible  du  politique  et  du 
philosophique :

Je sais que le monde avec lequel je parle dans la ville et dans les 
fermes n’est pas le monde que je pense. Mais je n’ai jamais trouvé que 
l’on gagnât beaucoup à des tentatives de manipulation pour réaliser le 
monde de la pensée.

38 Cavell  n’a  d’ailleurs  pas  exprimé,  selon  nous,  toute  la  substance  de  cette 
expression.
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Cette citation d’Emerson est un leitmotiv, diversement repris chez Cavell 
qui nomme toujours la même chose. Il  est  admirable  de chez Cavell,  de 
constater  qu’il  ne  succombe  jamais  à  la  profondeur  où  se  retirent  ses 
meilleures pensées. A quelle hauteur se situe-t-il pour ne pas désespérer du 
Bien, de la Démocratie ? Nous pouvons l’évaluer à ce qu’il a pleinement 
mesuré  et  reconnu  chez  Nietzsche  (surmontée  dans  Schopenhauer 
éducateur)  comme  « le  danger  de  la  pensée ».  La  pensée  politique  de 
Cavell, son perfectionnisme, sont hantés par le problème de la « Norme ». 
La Norme : au sens de « Standard » telle qu’on la trouve dans l’« homme 
représentatif »  chez  Emerson  ou  la  notion  de  « grand  homme »  chez 
Nietzsche. La norme, c’est aussi, à  elle que fait appel toute théorie politique 
(dite « normative »), comme celle de John Rawls, qui voudrait fonder nos 
accords de base sur une articulation rationnelle de nos principes (notamment 
ceux  de  « justice »).  C’est   précisément  là  que  réside  un  conflit 
d’interprétation des plus graves. Cavell  n’a jamais réduit  ou minimisé ce 
risque  de  la  pensée contre  toute  une  partie  de  la  philosophie  morale  et 
politique américaine quelque soit le bien-fondé de leurs intentions. L’audace 
et le courage de Cavell est d’avoir assumé ce risque. Car sans ce risque il 
n’y  aurait  pas  de  démocratie  possible  (voire  même  de  démocratie 
souhaitable).

Comment  être  « libéral »  (de  gauche)  et  assumer  pour  la 
démocratie le risque du « Standard » (sans lequel elle ne peut exister), telle 
est la croix du perfectionnisme de Cavell. Cavell ne projette pas une image 
« parfaite »  de  la  société,  ce  n’est  justement  pas  cela  que  dessine  le 
perfectionnisme  démocratique.  Il  ne  prend  pas  le  parti  heideggérien  de 
forcer  une  institution  de  la  Vérité  qui  serait  le  contre-pied  (fatal)  de  la 
patience  ou  de  l’endurance  d’Emerson.  Le  « réalisabilisme »  d’Emerson 
(autre  nom  du  perfectionnisme)  se  tient  également  à  distance  de  toute 
tentation de « réaliser » quoi que ce soit. Ceci indique une fois de plus que 
chaque terme d’Emerson sera à prendre dans un sens contre-transférentiel et 
cela pour une raison essentielle  qui tient  au rapport  inversé que la prose 
d’Emerson  entretient  avec  le  privé  et  le  public.    Entre  la  patience  et 
l’enthousiasme, la bascule de nos assomptions les plus privées en lectures 
publiques ne tient-elle pas parfois à un  « cheveu métaphysique » ? : 

Tient-il à un cheveu métaphysique que diffèrent les visions de la justice 
chez Heidegger et chez Emerson – que Heidegger ait offert son travail à 
l'élaboration d'une solution finale et qu'Emerson ait dirigé le sien contre 
toute finalité, de pensée ou de relation ? La différence entre le choix de 
la mort et l'affirmation de la vie dépend-elle des subtilités de ce qui peut  
paraître des lectures privées ?39

39 Stanley  Cavell,  Conditions  nobles  et  ignobles  –  la  constitution  du 
perfectionnisme moral émersonien, traduit de l‘anglais (USA) par C.  Fournier, S. 
Laugier, Collection Tiré à part, Édition de l’éclat 1993, p.101-102.
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On  admirera  chez  Cavell  la  résistance  qu’il  offre  des  deux  cotés  de  la 
tradition philosophique, à la pression des continents.

Je sais que le monde avec lequel je suis en conversation dans la ville et 
dans les fermes n’est pas le monde que je pense (…) Mais je n’ai jamais 
trouvé  que  l’on  gagnât  beaucoup à  des  tentatives  manipulatoires 
pour réaliser le monde de la pensée.

Le désespoir qu’entraînerait le perfectionnisme extrême d’Emerson donné 
dans  la  première  phrase  qui  fait  écho  à  la  séparation  entre  « le  monde 
intelligible » et le « monde de l’expérience » selon Kant est immédiatement 
sauvé par la deuxième phrase. Emerson a bien entrevu le risque à ignorer 
une impatience qu’il lui faut maintenir  contre le désespoir. Un risque, par 
exemple que n’aurait pas vu Heidegger, selon Cavell qui se fait l’écho des 
soupçons (en provenance de la scène européenne des années 90) les plus 
graves sur son engagement, jusqu’à mettre en apostrophe son propre projet 
perfectionniste (à lui, Cavell).
Ce dont  il  s’agirait  serait  de prémunir  un geste  d’une impatience,  d’une 
résolution  qui  manquerait  son  but.  Il  en  va  de  même  que  dans  cette 
expérience  de  la  « Norme »  ou  du  « Standard »,  chez  Nietzsche  et  chez 
Emerson. Le plus grand danger, dit Cavell,  serait d’y succomber, comme 
sous notre propre poids. Conjonction absolue et disjonction absolue relèvent 
d’une même forme de désespoir.  

F. Lignes directrices de notre réflexion

Le dernier homme, ce n’est pas l’homme démocratique, c’est celui 
a  été  vaincu,  c’est  l’homme  conformiste  d’Emerson.  Pour  retrouver 
l’inspiration de cette idée (ou pour résoudre « l’esprit de l’époque » comme 
le dit Emerson mais, cette fois, pour notre époque) nous devrions, c’est le 
motif récurrent de notre réflexion, ouvrir un retour vers Nietzsche, revenir 
au moment où l’histoire de la philosophie européenne ne s’est pas encore 
compromise avec une politique « ennemie de la liberté » (selon l’expression 
de  Cavell).  C’est  pourquoi  le  centre  de  ce  travail  est  notre  lecture  de 
Schopenhauer éducateur de Nietzsche dans le chapitre V intitulé « les mots 
de la  philosophie » auquel  nous avons ajouté  la  lecture  qu’en fait  James 
Conant.   Circonvenir  une certaine lecture ou appropriation  de Heidegger 
pour  revenir  à  cette  gémellité  d’Emerson et  de  Nietzsche,  nous  apparaît 
comme  une  lecture  qu’impose  ce  geste.  Toute  une  « politique  de 
l’interprétation » pesant sur le nom de Nietzsche doit être revue. Pas plus 
que celui d’Emerson, le perfectionnisme de Nietzsche n’est ennemi de la 
liberté. Servirait-il également une démocratie qui s’en honorerait, au sens où 
Cavell l’entend par rapport à Emerson ? Mais cette question la plus générale 
de ce travail de pensée est-elle tout simplement possible étant donné le tour 
herméneutique et l’horizon d’une clôture de la métaphysique de toute une 
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partie influente de la philosophie actuelle ? Nietzsche comme pivot d’un tel 
rebroussement éclairé et devancé par la lecture perfectionniste que Cavell 
fait d’Emerson ? Et si effectivement le refoulement d’Emerson, que tente de 
lever Cavell, avait pour contrepartie un symptôme analogue de ce coté de 
l’atlantique mais vis-à-vis, cette fois, de Nietzsche ? Ceci suggère un retour, 
un recours, un rebroussement. Et si cette question était contemporaine d’un 
retour de l’Amérique à sa voix émersonienne, telle que nous l’avons vu dans 
les évènements récents du monde pourquoi s’en étonner?

Pour ce faire tout un détour nous a semblé nécessaire qui prend la 
réflexion de Cavell  dans son articulation spécifique.  Cette réflexion nous 
semble être celle  d’une critique de la valeur  et  de la culture faite au vif 
d’une ligne d’héritages. Ce qui est difficile chez Cavell est qu’il entend, dès 
l’abord,  placer  cette  réflexion  de  façon  moderne.  Il  y  a  d’abord  chez 
Cavell  cette  éruption  du « moderne ».  Ce  qui  lui  importe  (et  à  nous 
également)  c’est  une  perspective  sur  la  philosophie.  Il   le  fait  autour 
notamment du nom de Wittgenstein en en venant à définir la tâche de la 
philosophie  comme  « éducation  des  adultes ».  C’est  le  moment 
« moderniste » de Cavell au centre duquel nous trouvons toute l’analytique 
d’un « vouloir-dire » ancré dans l’art de son époque (ch. III et ch. IV). C’est 
bien Wittgenstein qui permet à Cavell,  dans un « récit » très original,  de 
reprendre le fil de toute une critique de la valeur et de la culture antérieure, 
disons  pour  faire  bref,  contre  les  malentendus  de sa  réception  en milieu 
anglo-américain.  Ce qui ne signifie pas, à partir de là que la réflexion de 
Cavell  se  borne  à  Wittgenstein  et  l’empêche  de  remonter  à  d’autres 
entreprises qui seront dites aussi « modernes » de la philosophie (Nietzsche 
de  ce  point  de  vue  en  sera  également  une  étape).  Car   le  moment 
« moderniste » paraît bien, à une certaine époque révolu (disons dès le début 
des années  70).  A partir  de là,  nous  voyons dans l’œuvre de Cavell,  un 
sursaut notamment en direction d’objet comme le cinéma, qui tout en tirant 
bénéfice  de toutes  ses  analyses  antérieures,  libère  sa  pensée  du  moment 
moderniste  pour  penser  plus  radicalement  et  de  façon  plus  concentré  la 
notion de claim (cf. ch. IV). Ce n’est plustout à fait  la philosophie comme 
critique,  à la fois accompagnant les conditions de l’œuvre moderne et  se 
faisant  interpeller  par  elle,  vers  laquelle  se  tourne  Cavell  mais  vers  une 
intensification de ce caractère  moderne  qui déborde sa propre époque.

Le  chapitre  IV  entreprend  de  suivre  chez  Cavell  ce  que  nous 
avons appelé le « dépassement de la théorie philosophique » en termes de 
claim. Ce qui est important n’est plus ce que l’on veut dire mais ce que nos 
mots peuvent réclamer. Á partir de là le « texte » n’est plus du tout soumis à 
ce qu’on pouvait encore appeler une herméneutique mais à une « lecture » 
directement en prise avec la puissance d’un medium qui nous oblige à parler 
« par delà » un « vouloir-dire ». Ce dépassement de la théorie philosophique 
se fait jour dans l’expérience du cinéma et nous prenons comme exemple 
éminent un passage des  Voix de la Raison  où Cavell réalise effectivement 
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une telle transgression dont la philosophie ne se relèvera pas. Déjà à la fin 
de  Schopenhauer éducateur, Nietzsche expliquait pourquoi et comment la 
culture passait au service des forces réactives qui la dénaturaient. C’est à 
une  entreprise  comparable  que  Cavell  se  livre.  Dans  le  ch.  VI  nous 
retournons  à  l’élaboration  du  perfectionnisme  américain  tel  que 
l’« invente »  Cavell  pour  en  suivre  une  certaine  « généalogie »,  tentative 
sans précedent à notre connaissance. La critique de Rawls y est cruciale. 
Dans le chapitre suivant (ch. VII) nous illustrons par un exemple de ce que 
Cavell  appelle  la  conversation  de  la  justice.  Au  chapitre   VIII,  nous 
avançons  l’idée  que  la  volonté  de  Cavell  de  s’immiscer  dans  cette 
« conversation de la justice » trouve une conclusion heureuse dans l’élection 
de B. H Obama et nous posons la question dans toute son envergure d’une 
« représentation politique du perfectionnisme ». Dans le chapitre IX nous 
revenons  sur  cette  « socialité  et  génialité  du  perfectionnisme »  que  nous 
n’aurons  cessé  de  défendre  depuis  le  début;  puis,  enfin,  nous  tentons 
d’élaborer sous le nom « de politique de l’interprétation » une opposition 
définitive  (ch.  IX,  X  et  XI)   de  la  pensée  cavellienne  aux  formes 
philosophiques  actuellement  pratiquées,  en  refusant  certains  tours  de  la 
philosophie  contemporaine  comme  son  herméneutisme  et  ses  raisons 
suffisantes. Entre  la découverte d’un certain type d’autorité en philosophie 
découverte  dans le moment  moderniste  et  le « dépassement  de la théorie 
philosophique » puis l’autorté perfectionniste, nous voyons une continuité. 
L’essence de ce qu’est un « texte », des ses pouvoirs et de ses places en est 
profondément  changée.  C’est  une « auctorialité » nouvelle  qui  trouve ses 
données immédiates  dans une culture  délivrée.  C’est là en définitive que 
réside le fin mot du perfectionnisme : une pratique de la lecture (donc de la 
vie!) dérivant ses effets politiques de l’ordinaire;  nous délivrant ainsi des 
illusions d’une décision  qui ne reviendrait qu’à ce qu’on appelait jusqu’à 
présent « philosophie ».
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