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Introduction      

                       
      Ce qui étonne d’abord chez Alain est le contraste entre la très grande 

influence qu’il exerça dans la philosophie française,
1
 (mais aussi dans le 

système éducatif et le milieu intellectuel français), et la méconnaissance de ses 

écrits dans la formation philosophique d’aujourd’hui. Pourquoi Alain, comme 

un bon nombre des philosophes français de la fin XIXème et début XXème 

siècle, a-t-il sombré peu à peu dans l’oubli ?
2
 Certains diront qu’Alain n’était 

pas assez rigoureux, d’autres qu’il était trop répétitif, ou encore pas assez 

académique. Alain était pourtant un pur produit de la philosophie académique, 

traversant dans son parcours l’Ecole normale supérieure et l’agrégation. Il fait 

cependant partie de ces philosophes qui ont acquis une singularité 

philosophique en se détachant du parcours universitaire traditionnel.  En effet 

Alain eu le privilège d’être connu par un large public en tant que journaliste 

dans la dépêche de Rouen. C’est avant tout pour la forme de ses Propos qui lui 

donnèrent une certaine réputation, s’illustrant pat un style  d’écriture court et 

percutant dans des textes qui mélangent de la philosophie avec des questions 

d’actualités et de politiques, des méditations avec divers interrogations ou 

propos. Les écrits sont publiés quotidiennement dans le journal à partir de 

1906
3
. L’étude des Propos comme une forme d’écriture philosophique 

mériterait un travail à part entière. L’objectif de ce mémoire est de présenter de 

manière générale la philosophie d’Alain et les grands thèmes qui traversent son 

œuvre. Aux premières lectures des textes, qu’il s’agisse des Propos, ou de ses 

livres ayant une forme plus philosophique, la pensée de l’auteur parait se 

disperser aux quatre coins des pages, n’offrant au lecteur aucune prise 

systémique comme il est d’usage dans la philosophie traditionnelle. Mais une 

lecture plus approfondie de l’œuvre d’Alain nous montre bien au contraire la 

cohérence de sa pensée, sa rigueur et la manière dont chacune des pages se 

renvoient les unes aux autres, depuis ses textes de jeunesse jusqu’à son dernier 

mot. C’est donc de l’ensemble de l’œuvre dont il sera question 

                                                             
1 Une influence qu’il exerça non seulement par sa doctrine, mais aussi par son enseignement. Les 
élèves d’Alain qui ont marqué la philosophie française sont nombreux. On trouve entre autre 
Raymond Aron, Simone Weil, Georges Canguilhem, Julien Gracq, André Maurois etc. 
2 Thierry Leterre note dans son ouvrage La raison politique, Alain et la démocratie. [(2000). 
PUF/philosophie d’aujourd’hui. Vendôme. p. 14-15] cet oubli de grands philosophes de la troisième 
république. En effet, si les figures de Bergson et d’Alain nous sont encore connues aujourd’hui, 
d’autres penseurs comme Lachelier, Brunschvicg, Lagneau, Halévy, Bouglé etc. sont entièrement 
« injustement » méconnues. 
3 Leterre qualifie Alain comme le premier intellectuel dans son ouvrage éponyme, Leterre.T. (2006) 
Alain, le premier intellectuel. Millau. Stock.   
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     Toutefois notre lecture se concentre essentiellement sur les textes 

philosophiques d’Emile Chartier devenu Alain, un nom de plume qu’il acquiert 

avec ses premiers Propos. (Nous devrons toutefois nous référer à des écrits 

antérieurs comme à un sous-bassement de sa philosophie. Par exemple 

quelques textes de la Revue métaphysique et morale, ou encore son premier 

livre en 1900, Spinoza). En plus des livres plus philosophiques sur lesquels je 

m’appuie, je justifie le recours à certains des Propos dans la mesure où ils sont 

dotés d’une vraie portée philosophique, apportant des élucidations aux 

problèmes que je me suis posé. Mais je pense aussi que retirer les Propos des 

textes examinés ici reviendrait à amputer l’auteur de ce qui fait de lui un 

philosophe original.  

    Une véritable métaphysique est à l’œuvre comme de point de départ de 

l’ensemble de la philosophie aliniène. En fait nous verrons au fil des pages que 

la pensée d’Alain, si elle présente quelques contradictions internes, est en 

vérité d’une très grande cohérence. Le républicanisme défendu par Alain prend 

appui  sur un soubassement théorique que j’essaierai d’éclaircir, ou plutôt, ce 

socle n’est compréhensible que si l’on comprend que ce qui motive Alain en 

dernière instance est la question de la république et de la démocratie. C’est 

pourquoi  le premier travail consiste  à mettre à jour ce point de départ 

métaphysique. Pour ce faire nous approcherons l’auteur sous un angle 

d’attaque particulier symbolisé par la question de la matière et de l’esprit, sujet 

qui nous le verrons permet d’articuler une grande partie des thèmes proprement 

philosophiques importants chez Alain.  

     A partir de ce thème, plusieurs questions se posent et s’entrecroisent. 

Qu’est-ce que la matière et ce qu’est l’esprit chez Alain. Est-il matérialiste ? 

Nous verrons qu’il critique cette position comme dogme. Est t’il un 

spiritualiste humaniste comme le qualifie Didier Gille ? Ce serait alors pousser 

Alain sur une pente qui n’est pas la sienne. Car Alain défend clairement 

l’inertie et l’atome mais sous une perspective rationaliste. Le but de la 

philosophie étant de mettre à mal les causes occultes et la superstition, de 

démontrer par la raison l’inexistence du « diable » comme il l’écrit et 

l’enseigna dans le cadre des universités populaires. Alain s’inscrit dans la 

postérité du positivisme comtien 

    La question du matérialisme se complique pourtant quand  il décrit l’atome 

comme une idée. Il faut entendre par là qu’Alain établie une distinction entre le 

monde de l’homme, (l’univers des signes) et l’univers proprement physique. 

Ce sont les idées, des productions de l’esprit humain, qui donne une forme et 

un sens au monde. Elle est ce par quoi notre entendement ordonne le monde. Si 

nous appelons la plus petite unité de matière inerte atome, pour simplifier, il ne 

s’agit que d’un mot permettant d’isoler et classifier une apparence du monde et 

lui donner cohérence et stabilité. Mais les idées ne sont que des outils de 

l’esprit. Elles n’ont pas d’existence en elle-même et indépendamment de 
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l’esprit, comme les Idées platonicienne par exemple. Nous voyons ici le 

problème qui se pose. Le monde est perçu d’une certaine manière par l’homme 

grâce à l’esprit, un esprit qui est capable de douter et de nier la matière et le 

mécanisme, c'est-à-dire d’être un esprit libre ; mais paradoxalement un esprit 

qui n’existe pas en dehors d’un corps matériel et déterminé, soumis à la 

nécessité du monde physique. Toute pensée est une production du corps. 

Qu’est ce que cela veut dire ?  

La question qui traverse ce mémoire est la question cartésienne du corps et de 

l’esprit, ou reformuler autrement, du lien entre la matière et l’esprit : qu’est-ce 

que le corps, qu’est ce que penser? Le point est très obscur pour le philosophe. 

Alain admet ne pas être en mesure d’expliquer cette union de l’esprit et du 

corps, mais, dit-il, nous le constatons seulement. Aussi me faudra-il montrer 

que la notion d’esprit se comprend moins comme esprit de l’individu en tant 

que sujet conscient, (ce nous appelons esprit ici est plutôt chez Alain de l’ordre 

corporel, soumis au mécanisme du corps, ce qu’Alain appel la nature animal de 

l’homme) mais en tant qu’un esprit commun, regroupant tous les hommes 

d’une même culture, d’une même époque, et plus encore à travers le temps et 

l’espace. Etudier ce sujet nous ouvre immédiatement sur les grands thèmes 

philosophiques d’Alain, à savoir la question de l’Humanité, c'est-à-dire la 

totalité des hommes présents et passés. L’Humanité est représentée par les 

grands auteurs, ceux que l’on commémore. Elle est ce vers quoi l’individu, au 

corps animal (mécanique, déterminé et plein de passions), devrait tendre pour 

devenir un homme. Etre un homme sous entend faire l’expérience d’une 

certaine liberté qui consiste chez Alain à être un peu plus humain et un peu 

moins animal. L’animal est l’individu ne faisant preuve d’aucune liberté. Le 

thème de la liberté devra donc être abordé comme résultat de la métaphysique 

d’Alain, c'est-à-dire conséquence de sa conception du monde.  

La liberté est une notion qu’Alain veut défendre. C’est pourquoi l’opposition 

déterminisme/liberté est omniprésente dans ses écrits. Nous verrons que l’esprit 

ne se comprend pas seulement dans le sens de l’individu mais bien plutôt dans 

le sens d’un tout englobant tout, d’où la question centrale, qu’est-ce que 

l’Homme ?  

    Encore faut-il pour aborder ces questions parler du rapport entre l’homme et 

le monde. Par rapport nous n’entendons pas seulement la place dans le monde, 

mais aussi la connaissance du monde, et plus précisément la perception 

sensorielle et mentale que nous en avons. Comment l’univers s’offre t-il à 

nous, comment nous est-il connu ? Qu’elle est la valeur de l’apparence, le rôle 

de l’imagination dans la perception, et l’influence mutuelle entre le corps et 

l’esprit ? Cette théorie de la connaissance aboutit à la question de l’enfance. 

Ici, l’enfance signifie autant enfance de l’homme que enfance de l’Humanité. 

Grandir, pour l’enfant ou pour l’homme en général, consiste à progresser de 

l’âge théologique et fétichiste vers l’âge positif et de raison. La question est 
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étudiée par Alain avec le thème des contes et de la mythologie. Les contes sont 

une métaphore du monde de l’enfance, d’un monde gouverné par la 

mythologie. Ainsi l’analyse des contes serait une clef pour comprendre la 

jeunesse de la pensée. Je retracerai l’analogie aliniène entre l’enfance de 

l’homme et l’enfance de l’Humanité.  

    Notons dès à présent qu’il existe deux notions indéterminées encadrant la 

métaphysique de l’auteur. L’une étant l’humeur, le principe le plus bas pour 

définir l’homme, une forme instable que l’on ne peut pas saisir et donc élever 

sans la caractériser
4
, et l’autre, à l’extrémité opposée, étant l’esprit, ce tout qui 

saisit mais que l’on ne peut saisir. Ces deux extrêmes sont caractéristiques de la 

métaphysique de manière générale. On les retrouve chez d’autres auteurs sous 

des notions différentes, comme chez Platon avec le réceptacle et l’Idée de Bien, 

ou chez Kant avec le Je transcendantal et la chose en soi. La présence de tels 

indéterminés s’inscrit-elle en faut contre la théorie de l’auteur ? 

    En ce qui concerne la méthode, mon travail est essentiellement une lecture 

interne de l’œuvre. Il s’agit de lire Alain selon la méthode aliniène, méthode 

qui consiste avant toute critique de vouloir comprendre ce qui est dit par le 

texte
5
. L’auteur Alain ne montre une cohérence qu’au travers de l’ensemble de 

ses écrits. Chaque texte semble renvoyer à d’autres textes, dans d’autres 

ouvrages, et la lecture de l’ensemble permet de surmonter les contradictions 

qui naissent de l’intérieur de ces ouvrages particuliers. Et parce que 

comprendre signifie donner une cohérence à l’auteur, je ne pense pas être en 

mesure de mener un aspect critique original avant d’avoir restitué des éléments 

clefs de la philosophe d’Alain. L’objectif de ce mémoire est bien de 

dépoussiérer l’auteur percheron comme l’archéologue nettoie les socles des 

anciens fondements. (Espérons qu’Alain ne soit pas encore au stade de la 

ruine). L’intervention d’auteurs extérieurs est assez restreinte dans la mesure 

où pour mon objectif sur un auteur comme Alain elle n’a pour rôle que 

d’éclaircir quelques points du philosophe du fait que sa philosophie se construit 

en articulant de grands concepts philosophiques comme l’Humanité de Comte, 

le doute cartésien, la perception kantienne, les vertus spinozistes etc. Comme 

Alain l’écrivait, il est difficile de redire ce qu’un auteur a si bien dit, il ne faut 

donc pas se fier au commentaire qui parfois appauvrissent ou complexifient 

une œuvre, mais se référer au texte lui-même. Cette idée s’inscrit dans 

l’objectif de la philosophie pour Alain à savoir élever l’homme pour permettre 

une république démocratique fondée sur la raison. 

    Je me propose donc de concentrer mon travail sur le thème central de 

matière et d’esprit, en prenant un chemin différent de Didier Gil qui étudie le 

matérialisme alinien en vue de fonder son républicanisme. L’aspect politique 

                                                             
4 Conférer le chapitre sur l’humeur p. 15. 
5 Pour approfondir la méthodologie aliniène se référer à mon essai sur la méthodologie chez d’Alain. 



 

9 
 

sera brièvement évoqué car il n’est pas notre sujet de recherche ici. Mais le 

lecteur devra garder en tête que c’est ce domaine qui motive l’ensemble de la  

métaphysique que je vais essayer de mettre à jour
6
. Nous mettrons aussi de coté 

le pacifisme, l’éducation, l’intellectualisme et d’autres grands problèmes 

philosophiques, pour se consacrer à sa métaphysique, l’Homme et le monde. 

 

  

                                                             
6 Alain était un sympathisant de la politique républicaine, socialiste-radicale, une branche politique 
influente sous la troisième république qui n’existe presque plus aujourd’hui aussi bien sur le plan 
politique que dans les esprits.  



 

10 
 

 

 

 

« Ceux dont les croyances sont basés sur l’hypocrisie 

Veulent faire une distinction entre l’âme et le corps.  

Moi je sais que le vin seul a le mot de l’énigme 

Et qu’il donne conscience d’une parfaite unité » 

 

Omar Khayyâm 

 

Première partie : La matière, le corps et 

l’esprit  
 

 

I) Rappel des notions de l’héritage classique du matérialisme 
 

Quelques définitions classiques pour comprendre le matérialisme alinien 

 

     Le principe selon lequel tout corpuscule ou atome ne peut se mouvoir de 

lui-même, et par conséquent, pour être mû, doit être stimulé par des corps 

extérieurs, est le principe d’inertie. Descartes
7
* définit le principe d’inertie 

comme la première loi de la nature : « La première est que chaque chose en 

particulier continue d’être en même état autant qu’il se peut, et que jamais elle ne le 

change que par la rencontre des autres […] et que si elle est au repos, elle (une chose) 

ne peut commencer à se mouvoir de soi même. Mais lorsqu’ ‘elle a commencé une 

fois à se mouvoir, nous avons aussi aucune raison de penser qu’elle  doive jamais 

cesser de se mouvoir de même force, pendant qu’elle ne rencontre rien qui retarde ou 

qui arrête son mouvement. »8  

    Dans une perspective corpusculaire, le principe d’inertie se définit en 

relation avec l’atome. Pour les atomistes antiques, l’atome est le fondement 

premier de la matière, ou, le plus petit corpuscule de matière se nomme atome. 

                                                             
7 * Descartes est l’un des premiers à définir le principe d’inertie. Toutefois, la perspective qui nous 
intéresse par la suite est celle des atomistes, non celle du dualisme cartésien. L’atome n’est pas une 
entité présente chez Descartes ; ce dernier parle de l’étendue.  
8 Descartes. (2004). Descartes Œuvres Lettres. Principe de la philosophie. France: Bibliothèque de la 
pléiade. p. 633. 
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Epicure rappelle dans sa Lettre à Hérodote
9
 que l’atome est un et indivisible. Il 

a pour seules qualités le poids, la forme et la grandeur, et demeure tel qu’il est, 

et de manière constante, c’est dire que son identité n’est pas altérée. Le propre 

de l’atome est qu’il est « étranger au changement »10, ce qui signifie que l’atome 

ne se meut pas de lui-même par une force surgissant de l’intérieur, mais qu’il 

est mû  par des chocs extérieurs. Autrement dit il se  définit par le principe 

d’inertie. Ayant comme seule substance la matière, cette doctrine ne pose 

qu’une seule cause au changement en terme quantitatif. Une position qui n’est 

pas le cas chez un auteur comme Aristote. Ce dernier, rappelons le, voyait 

quatre types de changements, selon les différentes catégories de l’être, le 

changement selon la substance (génération, destruction), par exemple un corps 

devenant poussière, le changement selon la qualité (altération), comme un 

corps vieillissant, le changement selon la quantité (accroissement, diminution), 

tel que prendre du poids,  et le changement selon le lieu ou l'espace (la 

translation), soit aller d’un point à un autre. 

    On appelle  mécanisme la doctrine selon laquelle dans l’univers « tous les 

changements sont des mouvements 11» provoqués par des chocs externes suivant 

le principe d’inertie. Par exemple, « les corps solides sont des systèmes d’atomes 

gravitant »12, un conglomérat d’atomes, ou dans une mesure plus significative, 

l’agitation des feuilles sous le souffle du vent. L’atome, l’inertie, les forces, le 

mécanisme, tous se tiennent ensembles et ne vont pas les uns sans les autres.  

    On appelle matérialisme la doctrine qui d’une manière générale définit la 

totalité de l’univers comme un composé d’atome soumis au principe d’inertie 

et aux forces mécaniques.  

    Lucrèce, un atomiste antique et lointain disciple d’Epicure, fait l’hypothèse 

dans son poème De Natura rerum
13

 de l’origine de l’univers, origine qui 

implique le principe d’inertie. En effet, il décrit une pluie d’atomes en 

mouvement rectiligne dans un vide, vide qui est sous-entendu infini
14

. Le 

monde n’a alors aucune autre forme que la régularité des atomes, une 

constance dans leur mouvement, ce que Descartes décrira plus tard comme 

l’inertie. Les choses ne se constituent qu’à partir du moment où l’un des 

atomes dévie de sa trajectoire et entre en contact avec d’autres atomes, 

perturbant la linéarité. Cette déviation provoque par un enchaînement de 

collisions atomiques la formation de choses ; ce moment se nomme le 

clinamen : « les atomes descendent en ligne droite dans le vide […] mais il leur arrive, 

                                                             
9 Epicure. (2006) Lettres, « Lettres à Hérodote ». Édition Nathan. Lassay-les-Châteaux. p. 50-52. 
10 Ibid., p. 51. 
11 Alain. (1970).  éléments de philosophie. Édition nrf Gallimard. Saint-Amand. p. 146. 
12 Ibid. 
13 Lucrèce. (1990).  de la nature. GF-Flammarion. Saint-Amand. p. 58. 
14 Epicure, op. cit., p. 46. 
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on ne saurait dire où ni quand, de s’écarter un peu de la verticale. »15* En d’autres 

termes, le monde tel qu’on le connait apparait quand, les atomes, respectant le 

principe d'inertie, s'entrechoquent. 

 

La nécessité ou l’univers aveugle dans le matérialisme 

 

Le monde alinien obéit aux définitions générales du matérialisme, une chose 

« s’explique toujours par le dehors »16. Un système clos comme l’atome est inerte, 

« tout s’y achève, et rien n’y commence »17. Autrement dit on ne trouve pas dans 

les choses la capacité à se mouvoir d’elles-mêmes. Comme l’astéroïde lancé 

dans l’espace garde toujours la même vitesse et la même direction tant qu’il ne 

rencontre pas d’autres corps, l’atome, le plus petit corpuscule de matière, est 

soumis à la loi mécanique des chocs et rencontres. On ne trouve aucune 

volonté propre en lui.  

    La nécessité domine l’univers physique, le monde est aveugle, on ne trouve 

« point de volontés cachées dans la tempête et le tonnerre »18. Lutter contre les 

choses occultes, comme nomme Alain tout ce qui est mystérieux, magique et 

inexpliqué, était déjà un combat commencé par Epicure et Lucrèce
19

. La force 

du mécanisme, « cette doctrine de l’univers d’après laquelle tous les changements 

sont des mouvements »20 est d’approcher les choses telles qu’elles sont, sans 

avoir recours à des pouvoirs cachés et obscurs. Epicure souligne que les dieux 

n’interviennent pas dans les affaires des hommes
21

 et qu’ils sont eux-mêmes 

des composés d’atomes. Lutter contre les choses occultes, cet objectif est l’un 

des champs de bataille favoris d’Alain, la théorie du mécanisme devenant son 

arme de guerre pour montrer que le « diable n’existe pas »22*, autrement dit 

                                                             
15 Lucrèce, op. cit., p. 58.  
*Notons que Lucrèce introduit l’idée de pesanteur comme qualité propre à l’atome, ce que l’on ne 
retrouve pas chez son maitre Epicure 
16 Alain. (1953). Entretiens au bord de la mer. nrf Gallimard. p. 126. 
17 Ibid., p. 26. 
18 Alain. (1970). Propos II. Bibliothèque de la pléiade nrf. Propos 219. p. 312. 
19 Lucrèce, op. cit., livre premier. p. 21. 
20 Alain. EP, op. cit., p .146. 
21 Epicure. Lettre à Ménécée, op. cit., paragraphe 123-124. 
22 Alain. (1944). Histoire de mes pensées. Montrouge: nrf Gallimard. p. 58. 

*Les questions : à quoi sert la philosophie ? Quel est le rôle du philosophe ? sont omni-présentes 

dans l’œuvre d’Alain. Mais pour trouver des réponses nous pouvons nous tourner un instant vers la 

biographie d’Alain. La philosophie doit éclairer le peuple. Celui-ci n’est ni « abruti ni endormi, il n’est 

qu’abandonné » (ibid. p. 59). C’est pourquoi George pascal écrit que le philosophe est 

toujours pédagogue (Alain éducateur, PUF, Vendôme, 1964, introduction). Nombreuse furent les 

actions d’Alain pour essayer d’élever l’homme, (non de le convaincre, « un argument ne change pas 

une opinion » HP, idid, p59). Alain écrit au chapitre « politique »qu’il essayait devant la masse de 

paysans de Guéméné-sur-Scorf, de démontrer l’inexistence du diable, et révelait les ficelles et 
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qu’une explication raisonnée n’est possible et compréhensible que  par les lois 

physiques seules, inertie, atome et mouvement. Le monde est « sans esprit, sans 

but, sans cœur, et il n’y a rien d’autre que le monde »23. En reprenant le terme de 

Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et représentation, le monde est 

« aveugle », il est sans finalité et sans conscience. Aucun dessein n’a été 

planifié pour ce monde qui n’obéit qu’à l’aveugle nécessité. 

 

 

Le corps animal 

 

    Le mécanisme, l’inertie, l’atome et la nécessité font le monde. Quel est la 

place de l’homme dans un monde gouverné par les lois du mécanisme ? Peut-il 

prétendre à une parcelle de liberté ? Peut-il se défaire de la fatalité ?  

    Suivant le modèle cartésien, le corps de l’homme obéit à la même nécessité 

que la totalité de l’univers physique. Un homme qui tombe écrit Alain, n’est 

plus un homme mais une chose comme une autre
24

. En d’autres termes le corps 

humain, la chair, les muscles, les tendons, le sang, les messages nerveux et tous 

les autres composants du corps, correspondent à des mouvements mécaniques 

suivant le principe d’inertie et des chocs extérieurs. Par exemple le muscle se 

contracte après que l’ordre de mouvement ait été transmis par l’intermédiaire 

des nerfs, exerçant une pression sur les ligaments et les tendons, ce qui permet 

ainsi de mouvoir la jambe. Il semblerait que l’ordre de mise en mouvement du 

corps n’émane pas toujours d’un ordre volontaire provenant du cerveau, mais 

que certaines parties du corps ont une autonomie. C’est l’exemple du sursaut 

lors de la peur. Certain membres s’articulent sans se référer à l’intention de 

l’esprit, ce qu’Alain nomme « émotion » comme je le montre un peu plus loin. 

   L’homme est premièrement un animal dans le sens où son corps, comme le 

corps de tous les animaux, est soumis à un ensemble de lois physiques dont il 

ne peut pas se défaire et souvent le gouverne. Il faut manger pour reconstruire 

les muscles qui s’usent durant l’effort, il faut respirer et de manière générale, si 

l’on veut survivre, apporter au corps tout les besoins essentiels pour sa survie. 

Ces besoins Epicure les nomme les « désirs naturels nécessaires »25. Parmi les 

désirs nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur (philosopher), les 

autres pour la tranquillité du corps (se protéger du froid, du danger) et d’autres 

                                                                                                                                                                                              
mécanismes de certain tours de magie. Le philosophe n’est pas seulement penseur, il est aussi un 

homme d’action. 

23 Comte-Sponville, « l’existence et l’esprit selon Alain ». 
24 conf entre autre Alain (1969).  Idées. 10/18, Saint-Amand. chap. « Descartes », p. 188 ;  ou Alain. 
(1939). Minerve ou de la Sagesse. Chambéry: Paul Hartmann. p. 81.       
25 Epicure. Lettre à Ménécée, op. cit. Paragraphe 128-129, p. 78. 
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pour la vie du corps (manger, dormir).  Sans ces derniers, tout corps vivants se 

désintègre. C’est pourquoi Alain reprend l’idée de Spinoza que l’homme n’est 

jamais détruit que par des causes extérieures :26 

« Mais n’oublions pas aussi que la force par laquelle chaque chose 

persévère dans son être ne se confond point avec ces conditions 

extérieurs qui la limitent et bientôt l’excluent. Ces choses extérieures ne 

sont que privation à l’égard d’un être déterminé, et la privation n’est 

rien. Au total nous sommes soumis à cette condition […] que nous 

dépendons, quant à notre existence, à des choses qui ne peuvent 

nullement expliquer notre nature. »27 

Autrement dit, la mort n’est pas un processus intrinsèque aux choses. Spinoza a 

écrit que « le seul et l’unique fondement de la vertu en chacun est l’effort de 

persévérer dans son être »28. On ne doit pas seulement comprendre qu’il faut 

vouloir persévérer dans son être, mais aussi que nous ne pouvons pas faire 

autrement. Le choix ne nous est pas donné et l’effort consiste à l’accepter. Sous 

cet angle ce qui nous change n’est pas inscrit en nous. Par exemple la vieillesse 

est l’altération des organes par des corps extérieurs, toujours selon l’idée des 

chocs. La  loi est également respectée si l’on meurt écrasé par une roche. La 

mort vient de dehors. Mais qu’en est-il de la valeur du suicide ? Alain répond 

(Spinoza à travers lui) que si l’on se transperce soi-même le ventre avec une 

lame, c’est que nous sommes malgré nous conditionnés et déterminés à le faire, 

car nous obéissons à des passions violentes contre lesquelles nous ne pouvons 

que peu de chose. En effet,  celui qui se suicide est pris dans un jeu de passions 

et de sentiments aveuglant sa raison. Il n’est plus maitre de lui même. Le 

suicide n’est pas l’effet de l'effectivité de notre plus grande liberté, car la 

liberté n’est possible que pour l’homme qui se gouverne avec sa raison, mais il 

est l’effet de l'effectivité de notre plus grande passion. Nous sentons la 

puissance de notre corps pris dans la toile déterminante du monde.  

    Le corps est ce par quoi nous sommes présents dans le monde. Ce corps est 

un animal obéissant aux règles physiques de l’univers. C’est pourquoi « toutes 

nos actions sont réglées selon l’emportement, la fatigue et la compensation.»29 

Tous les hommes sont « des sacs d’os, ayant besoin de repos»30. Un héros sans 

repos et la faim au ventre n’est pas plus capable de soulever le petit doigt que 

n’importe quel guerrier. Mais ce corps n’est pas une chose autre que moi, une 

                                                             
26 Pour ce sujet conf Spinoza. (2010). l’Ethique. Folio essai. Saint-Amand. p. 188, entre autre. 
27 Alain. (1924). Souvenir concernant Jules Lagneau. édition de la nouvelle revue française Lagny-sur-
Marne. p. 124. 
28 Alain. (1990).  Propos sur l’éducation. Quadrige/PUF. Vendôme. p. 61. [conf Spinoza. (2010). 

l’Ethique. op. cit., p. 189.] 
29 Alain. (1938). Esquisse de l’homme. nrf Gallimard. Tours. p 19. 
30 Ibid. 
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chose que je manipule comme un pilote dans un navire.
31

 Ce corps est moi, 

entièrement moi, il est ce par quoi je suis au monde et ce par quoi je perçois le 

monde. C’est ce rapport qu’il faut maintenant éclairer.  

 

II) L’individu 
 

    L’individu se défini premièrement par son corps, car sans ce corps l’esprit ne 

trouve aucun appui. Ce passage essaie de présenter l’individu vu sous la 

modalité du corps. Qu’est ce que le corps de l’homme ? Quelle est la différence 

entre le corps d’un homme et l’individu ? 

 

L’émotion, un attribut du corps 

 

    L’émotion est définie par Alain comme exprimant « le mouvement dans le 

corps, mouvement dépendant principalement de la structure et des actions 

environnantes »32, par exemple la peur et la colère. Si quelqu’un nous surprend 

au détour d’un couloir la réaction du corps, comme le sursaut, se fait 

immédiatement et spontanément, sans recours à la réflexion comme 

intermédiaire. De même que la colère est une force qui nous emporte, un 

mouvement corporel qui réagit à des irritations extérieures. Le retour à la 

raison signifie l’apaisement de la colère. L’émotion est un attribut de notre 

animalité, elle est donc un mouvement mécanique illustrant le déterminisme du 

monde sur l’homme.  

 

Le caractère, l’humeur et l’individualité 

 

    C’est une grossière erreur de catégoriser quelqu’un comme paresseux, 

courageux, belliqueux etc. Aucun homme n’est déterminé par un caractère 

précis, mais bien au contraire par une richesse et une complexité inégalable. En 

effet, suivant l’adage spinoziste, Alain défend sans cesse l’idée que « la vertu 

d’un homme ressemble bien plus à ses propres vices qu’à la vertu du voisin »33. 

Cela signifie tout d’abord que par lui-même chaque homme est parfait (au sens 

où il ne peut pas être autrement qu’il est, toujours accompli) et inimitable. En 

guise d’illustration, on trouve autant de manières de ressentir et d’exprimer la 

                                                             
31 L’exemple est de Descartes 
32 Alain. Pédagogie enfantine. PE ibid., p. 231. 
33 Ibid., p. 59. 
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colère qu’on trouve d’individus. Chaque colère est unique, et il en va de même 

pour toutes autres émotions et manières d’être. En cela il ne sert à rien de 

vouloir ressembler au voisin, le mieux qu’un homme puisse faire est de 

« persévérer dans son être », développer ses propres qualités, ses propres 

talents. Par exemple, un petit escrimeur apprendra à être vif et rapide afin de 

rivaliser contre un adversaire plus grand mais plus lent.  

    Dans un second temps, « la nature humaine se façonne aisément d’après le 

jugement  d’autrui »34. Dire à répétition à un enfant qu’il est feignant fera de lui 

un feignant. Il l’assimilera comme une qualité appartenant à sa nature. Cette 

qualité qui semble nous définir est ce qu’on appelle communément le caractère, 

c'est-à-dire un ensemble d’attributs abstraits qui appartiendraient à notre nature 

propre. Alain remet en cause cette notion comme un critère intrinsèque à notre 

nature, où « l’homme se croit terminé et promène son caractère comme une 

œuvre bonne ou mauvaise […] comme une nature stable »35. Nous sommes loin 

d’un philosophe comme Schopenhauer qui écrit que nous naissons avec un 

caractère déterminé que nous ne pouvons changer, par exemple, la majorité des 

hommes naissent égoïstes, « c'est-à-dire l’instinct qui pousse à l’existence et au bien 

être »36, un caractère immuable qui les définit tout le long de leur existence. Or 

pour Alain le caractère est ce que l’on retient d’un homme, le jugement que 

l’on fait de lui ou que l’on porte sur nous même, c'est-à-dire « l’humeur 

reconnue et jugée comme telle » 37, mais il n’est pas une nature stable. Il 

représente une manière d’être et d’être perçu (et jugé comme tel) à un moment 

donné de l’expression de l’humeur. La paresse ou la générosité ne sont pas des 

qualités intégrées et appartenant à un individu. Inversement :  

« Chaque individu vit et meurt selon sa propre nature, comme le 

crocodile est crocodile et qu’il ne change guère. Mais cette nature 

appartient à l’ordre de la vie ; elle est bien en dessous de nos jugements. 

C’est un fond d’humeur et comme un régime de vie qui n’enferme par lui-

même ni le bien, ni le mal […] mais plutôt une manière (d’être) inimitable 

et unique ».38 

    La nature de l’homme est en dessous de tout jugement. Une nature plutôt 

maniable et versatile, de l’ordre de l’humeur. L’humeur est une notion 

caractéristique de la pensée d’Alain. Alain appelle humeur « tous ce qui est 

proprement biologique »39, force, vigueur, tempérament, l’âge « et en même 

                                                             
34Alain. PE, op. cit., chap. 9. 
35 Ibid., chap. 23. 
36 Arthur Schopenhauer. (2009).Les deux problèmes fondamentaux de l’éthique. Folio essais Saint-
Amand. p. 320-321. 
37Alain. EP, op. cit., p. 203. 
38 Ibid, chap. 9 
39 Ibid., p. 203. 
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temps l’action du milieu qui modifie tout cela, comme climat et régime ».40 On ne 

peut pas réellement saisir l’humeur, car la saisir, c’est la remonter, la définir, 

c’est lui donner un caractère.
41

 L’humeur est cette forme mouvante, non stable, 

qui nous compose tous, et dépendant des éléments extérieurs. Quand l’on dit 

que l’on est de mauvaise humeur cela signifie que quelque chose ne va pas. 

Mais pourquoi ? Se regroupent divers facteurs, comme un mauvais temps, une 

mauvaise nouvelle, un mal d’estomac provoqué par le repas du soir etc. 

L’humeur n’est jamais définie, contrairement au caractère qui est une humeur 

identifiée par le jugement comme propre à une personne. En d’autre terme, 

puisque le caractère est dépendant du jugement, c’est un principe externe 

n’appartenant pas intrinsèquement à l’individu, alors que l’humeur a une base 

biologique. Le caractère comme tel est de l’ordre de la psychologie (étude de 

l’âme) au sens où il permet de définir un individu par rapport aux autres 

individus.  

     Si l’humeur est de l’ordre de la biologie et le caractère est de l’ordre de la 

psychologie, les deux forment ensemble ce que l’on nomme l’individualité. 

Cette notion est de l’ordre de la sociologie, c’est-à-dire prise dans le lien social, 

dans une inter-individualité. On pense à l’exemple du jugement émis par autrui 

sur nous vu ci-dessus ; pour nous définir, autrui est nécessaire. Un homme est 

donc de prime abord une individualité de par son corps, c'est-à-dire que c’est le 

corps qui nous individualise, non l’esprit. L’individualité signifie un corps 

propre qui n’est pas celui des autres, situé dans l’espace. Nous voulons dire que 

l’individu est indéterminé psychologiquement. Dire que cette individu 

s’appelle X, et possède tel caractère Y, consiste à décrire la personnalité. 

L’individualité n’est pas la personnalité. La personnalité intègre un niveau 

supérieur qu’est celui de la morale, c'est-à-dire qui ne se limite pas au corps, 

mais prend en compte le lien social et notre agir à travers ce lien suivant des 

principes supérieurs. La personnalité est « ce qui surmonte et juge toute ces 

choses »42
, autrement dit, surmonte l’humeur, le caractère et l’individualité. 

Nous nous entrons alors dans le domaine qui est propre à l’homme 

Tableau récapitulatif : 

1- Humeur : ordre biologique, [insaisissable] 

2- Caractère : ordre psychologique, [une humeur jugée et reconnue] 

3- Individualité : ordre sociologique, [Humeur + caractère]  

4- Personnalité : ordre de la morale, [Individualité + jugement d’autrui]  

 

                                                             
40 Ibid. 
41 Ibid., p. 208. 
42 Alain. EP, op. cit., p. 205. 
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Première approche de la dialectique 

 

    Nous sommes forcés de constater des à présents le principe dialectique qui 

traverse la philosophie d’Alain. Cette dialectique se caractérise selon le 

mouvement suivant. Pour exister, le supérieur s’appuie toujours sur l’inférieur. 

Par exemple, en ce qui regarde les critères précédents à propos de l’homme, 

l’inférieur est l’humeur et le supérieur la personnalité. Le supérieur est ce qui 

dépasse l’état précédent, il a donc nécessairement besoin de l’inférieur pour 

s’accomplir. Cependant il ne nie pas l’inférieur, mais l’intègre à lui  c'est-à-dire 

que l’on retrouve par exemple une présence de l’humeur dans le caractère, puis 

de l’humeur et du caractère dans l’individualité, et enfin de l’humeur, du 

caractère et de l’individualité dans la personnalité. C’est en revanche le 

supérieur qui donne une consistance au tout, le tout donnant un sens aux 

parties. C’est pourquoi sans la personnalité (le supérieur) l’homme est un pur 

animal (l’individualité). Devenir un homme consiste à surmonter ce corps 

animal, (nous y reviendrons de manière plus approfondie par la suite). Prenons 

l’illustration de l’auteur ; un auteur ne peut être défini que par l’ensemble des 

ouvrages publiés. Cet ensemble est ce que l’on nomme son œuvre. Pourtant 

chaque ouvrage de l’œuvre a une forme propre et est parfois en contradiction 

avec les autres ouvrages. C’est toutefois l’œuvre entière qui permet de définir 

un auteur, et non pas tel ouvrage particulier. Plus concrètement Alain prend 

l’exemple de la médecine. De la même manière on retrouve une trace des 

antiques remèdes chamaniques et autres procédés de guérison dans la médecine 

moderne,
43

 comme l’utilisation de certaines plantes dans des médicaments, ou 

encore l’effet placebo. Le progrès s’opère par un dépassement de l’inférieur 

que l’on retrouve conservé dans l’étape supérieur. C’est l’ombre d’Hegel qui 

marque sa présence ici, et de sa célèbre dialectique. Nous retiendrons que le 

mot hégélien est Aufheben, que l’on traduit par dépassement et conservation. 

Cet Aufheben est présente dans la philosophie aliniène. 

 

Critique du matérialisme et de la fatalité, 

 

    L’homme est en premier lieu un corps physique jeté dans un monde 

physique caractérisé par le déterminisme mécanique. Mais le seul matérialisme 

ne suffit pas à expliquer l’homme. Le risque premier du seul matérialisme est 

de tomber dans le fatalisme : 

                                                             
43 Alain. (1970). Propos II. Tours: Bibliothèque de la Pléiade, propos 492 
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« Le fatalisme est une disposition à croire que tous ce qui arrivera dans le 

monde est écrit ou prédit, de façon que, quand nous le saurions, nos efforts 

ne feraient pas manquer la prédiction ».44   

En effet, si la totalité de l’univers physique obéit à la nécessité mécanique, on 

peut supposer qu’un savoir absolu de toutes les causes et de tous les effets 

permettrait à son détenteur d’acquérir une omniscience divine. Mais surtout, 

écrit Alain, cela  pousse l’homme à croire qu’il « en est ainsi et qu’il ne peut rien 

changer ».45 On s’abandonnerait à notre sort. Pourtant nous avons vu que la 

nature ne nous veut ni bien, ni mal,
46

 mais que « l’homme fait son destin à 

chaque moment. Mauvais destin s’il s’abandonne, bon dès que l’homme se 

reprend ».47 Il faut donc sortir de cette idée de la fatalité. La solution passe par un 

recours à l’idée de l’esprit. 

 

 

III) L’esprit et le corps chez l’individu 
 

Première approche de l’esprit et de l’âme sous la modalité de l’individualité. 

 

    Toute la pensée d’Alain s’investit pour défendre l’esprit (ou l’âme) qui serait 

une parcelle de liberté contre le déterminisme de l’univers physique. La force 

de l’homme réside dans le pouvoir de lutter contre la nécessité. L’esprit, sans 

quoi la liberté est impossible, se comprend par « le pouvoir de douter, ce qui 

s’est élevé au dessus de tout les mécanismes » :48 

« L’âme est ce qui refuse le corps. Par exemple ce qui refuse de fuir 

quand le corps tremble, ce qui refuse de frapper quand le corps s’irrite, 

ce qui refuse de boire quand le corps a soif, ce qui refuse de prendre 

quand le corps désire, ce qui refuse d’abandonner quand le corps a 

horreur. Ces refus sont des faits de l’homme. Le total refus est la sainteté 

; l’examen avant de suivre est la sagesse ; et cette force de refus c’est 

l’âme. Le fou n’a aucune force de refus ; il n’a plus d’âme. On dit aussi 

qu’il n’a plus conscience et c’est vrai. Qui cède absolument à son corps 

soit pour frapper, soit pour fuir, soit seulement pour parler, ne sait plus 

                                                             
44

 Alain. EP, op. cit., p. 232. 
45 Ibid., chap. « du fatalisme ». 
46 Alain. (1942). Vigile de l'Esprit. Tours. nrf Gallimard, « avant propos ». 
47 Ibid., p. 20. 
48 Alain. (1968). Les Arts et les Dieux, définition. France: Bibliothèque de la Pléiade. p. 1056. 
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ce qu’il fait ni ce qu’il dit. On ne prend conscience que par une opposition 

de soi à soi ».49 

    L’homme a ce pouvoir de douter, comme le doute cartésien, c'est-à-dire de 

suspendre son jugement et de ne pas tenir pour acquise les choses qui ne sont 

pas passées à l’examen de la raison.
50

 Il s’agit d’un pouvoir fondamental. En 

l’occurrence toutes les fois où les matérialistes nient l’esprit, ils l’affirment par 

la même occasion, « Lucrèce sauve l’esprit en niant l’esprit. »51, car le fait de nier 

et de douter, est l’illustration de la force de l’esprit. Si le matérialiste nie la 

pensée, c’est que préalablement la pensée conçoit la matière.
52

 Faire usage de 

l’esprit est là la preuve de l’esprit de l’homme.  

    Qu’elle est la nature de l’esprit ? Est-ce une substance immatérielle ? Poser 

l’esprit comme quelque chose qui est immatérielle reviendrait à poser une 

exception dans la philosophie de l’auteur. Notre seul moyen pour découvrir 

l’esprit réside dans l’expérience, c'est-à-dire l’éprouver en l’utilisant, par notre 

capacité à douter et refuser l’entièreté du déterminisme matérialiste. L’homme 

tient sa liberté de par ce point obscure de la philosophie d’Alain, point qu’il me 

faudra éclairer. Mais il faut d’abord  retenir la capacité qu’a l’homme pour agir 

dans l’univers déterminé. Toute la force de l’esprit réside dans le « vouloir et 

vaincre l’aveugle nécessité ».53  

« Savoir, ce n’est pas s’abandonner au foie et à la rate, bien au 

contraire ; c’est gouverner ses pensées et d’abord croire que l’on peut les 

gouverner ; ce qui est croire que l’on peut gouverner ses passions, et 

finalement que l’on peut gouverner l’évènement.»54  

    L’important est de vouloir être libre, de croire en notre force. Le croire et le 

vouloir sont performatif pour la liberté. C’est en faisant que j’affirme ma 

liberté. Celle-ci ne va pas de soi, mais il faut la gagner, la conquérir. Alain, 

pour représenter la liberté, utilise la métaphore d’un pilote dans un navire. Le 

pilote ne peut nier la puissance de la mer, le mouvement des vagues et du vent. 

S’il ne les prend pas en compte, il chavire. Mais en s’appuyant sur ce qui lui 

résiste, c'est-à-dire les forces aveugles de la nature (vent et vague), le pilote 

parvient à se diriger, et par une vigilance de tout instant, à ne pas sombrer dans 

les abysses. C’est dans la mesure où le vent et les vagues sont aveugles que le 

pilote peut naviguer, montrer sa liberté ; car ceux-ci n’ont pas pour volonté de 

renverser le pilote, ils sont-là, simplement, ils ne répondent à aucune 

conscience. « Le pilote ne cesse point de gouverner […] il s’agit de passer la 

                                                             
49 Ibid., p. 1031. 
50 Confère les méditations métaphysiques de Descartes.  
51 Alain. Propos II, op.cit, Propos 492. 
52 Gil, D. (1989). Alain, la République ou le matérialisme. Condé-sur-l'Escault: Méridiens Klincksieck. 
p. 33. 
53 Alain. Propos II, op. cit., Propos 219. 
54 Alain. Propos II, op. cit., Propos 583. 
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vague, et sur la vague même, et de s’accorder à l’instant. »55 En outre « la 

traversé se fait par les mêmes lois que le naufrage, et n’en diffère, quant à l’action 

de l’homme, que de très petits mouvement ou travaux, tous orientés par un esprit 

clairvoyant et retiré de peur. »56 L’homme est pris dans le monde de la 

nécessité, mais avec un peu de volonté il est en mesure d’orienter les 

évènements, et ainsi de déjouer la fatalité en affirmant sa liberté. 

    Machiavel avait déjà traduit cette idée sous le nom de fortune quand il 

écrivait dans Le Prince : « il peut être vrai que la fortune est maitresse de la moitié 

de notre, mais que etiam elle nous en laisse gouverner un peu près l’autre moitié ».57 

La comparaison entre la liberté alinienne et la fortune de machiavel est d’autant 

plus intéressante en ce que Machiavel utilise déjà la métaphore de l’eau pour 

représenter le libre arbitre pris dans la fortune : « Je compare la fortune à l’une de 

ces rivières torrentueuses qui, dans leur colère noie à l’entour les plaines, détruisent 

les arbres et maisons, dérobent d’un côté de la terre pour la porter ailleurs ; chacun 

fuit devant elles, tout le monde cède à leur fureur sans y pouvoir mettre rempart 

aucun. Malgré cela, les hommes quand le temps est paisible, ne laissent pas d’avoir la 

liberté d’y pourvoir par digues et par levées, de sorte que, si elles croissent une autre 

fois, ou elles se dégorgeront dans un canal, ou leur fureur n’aura point si grande 

licence et ne sera pas si ruineuse. Ainsi en est-il de la fortune qui montre sa puissance 

aux endroits où il n’y a pas de forces dressées pour lui résister. »58 Dans les deux 

cas, le déterminisme du monde est comparé à l’agitation de l’eau, et l’homme 

peut expérimenter son libre arbitre en s’orientant et s’appuyant sur ce torrent 

tumultueux, en voulant lui résister. Ce mouvement de résistance sur ces forces 

aveugles de la nature est l’expérience de notre liberté. 

 

Union âme corps 

 

    L’esprit est cet élément central pour défendre la liberté de l’homme. Mais il 

apparait comme une obscurité dans la philosophie de l’auteur. Alain écrit lui-

même que l’on ne sait rien de l’esprit si ce n’est l’expérience que l’on en a. 

Faut-il y voir l’introduction d’une substance immatérielle et mystérieuse dans 

l’univers de la matière? En faite nous verrons que l’esprit ne se comprend pas 

sur un mode substantielle. Nous l’envisageons jusqu’à présent sous la modalité 

de l’individualité. Mais l’esprit sera présenté par la suite comme quelque chose 

qui dépasse l’individualité des corps, et non plus seulement sous l’apparence 

d’un cogito. 

 

                                                             
55 Alain. Entretien, op. cit., p. 202. 
56 Alain. Propos II, op. cit., Propos 492. 
57 Machiavel. (2007) Le Prince et autres textes. Saint Amand. Folio classique. chap XXV. p. 138.  
58 Ibid., p. 138-139. 
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    Arrêtons-nous un instant sur l’esprit envisagé sur le mode de l’individualité, 

soi du sujet ou ego cogito. L’esprit, écrit Alain, est attaché au corps. Je ne peux 

m’en détacher :  

« C’est cette attache qu’il faut considérer, autant que l’on peut. Elle est 

sensible par ce point de vue d’où, à chaque instant, je pense le monde, et 

qui ne change que par des mouvements de mon corps. Si je veux voir ce 

clochait caché par un arbre, il faut que mon corps change de lieu. »59  

    Voila tout ce que nous savons de l’union de l’âme et du corps, l’expérience 

que l’on en a. Ce qui est déjà beaucoup, car cela signifie que l’esprit n’est pas 

sans le corps. On ne peut pas concevoir un pur esprit indépendant. Cependant 

l’esprit n’est pas non plus « dans le corps », car s’il était dans le corps il ne 

pourrait pas « penser la distance du corps aux corps extérieurs ».60 Enfermé dans 

le corps l’esprit serait aveugle et incapable de se représenter l’espace, comme 

un jaune d’œuf dans sa coquille. L’esprit est donc plus que le corps.  

    Il ajoute que l’esprit est le tout du corps. Il est sans partie.
61

 En reprenant le 

modèle dialectique, l’esprit individuel est la totalité du corps. Chacun des 

organes à une fonction propre dans ce corps machine. Du point de vue de 

l’individualité Alain appelle esprit la totalité des éléments fonctionnant pour un 

seul et même corps. Le corps est le point de départ de l’esprit, mais il n’est pas 

tout l’esprit. L’esprit est un tout, le « tout du tout »62, ce qui signifie qu’il 

dépasse la seule individualité. La question de l’esprit pose un véritable 

problème à Alain, car l’esprit est un immatérielle
63

 dans le sens ou il n’est pas 

enfermé dans le corps. Mais l’esprit n’est pourtant pas une substance ou une 

essence. Pour savoir ce qu’il est nous allons d’abord exposer ses 

caractéristiques. 

 

 

 

 

  

                                                             
59 Alain. EP, op. cit., p. 243. 
60 Ibid. 
61 Ibid. conf chap. « de l’union de l’âme et du corps. » 
62 Ibid.  
63 Notamment dans les dieux, p.132 : « on a trouvé l’esprit nulle part… » 
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Deuxième partie : Percevoir et penser, 

une théorie de la connaissance 
 

 

    Dans cette seconde partie nous voulons montrer les aspects critiques de la 

pensée de  l’auteur vis-à-vis du matérialisme. Alain n’est pas un matérialiste à 

proprement parler, ou il est un « matérialisme sans matière »64 car :  

« Cette prétendue substance, (la matière) comme toutes les substances 

du monde, se résout en relations extérieures ; et la matière n’est rien 

d’autre que cette dépendance réciproque de tout par rapport à tout, 

sans aucun centre de privilège.»65 

Traduit différemment cela signifie que la matière est une entité, mais elle est 

une entité qui ne prend forme que par une mise en ordre de l’esprit, ce que je 

nomme « l’idée outil ». Il faut comprendre que le monde est fondamentalement 

un chaos héraclitéen, une forme mouvante et dénuée de sens, une agitation 

permanente. Du moins on ne peut le supposer qu’ainsi, car le monde n’est 

connu de nous que sous un certain aspect, le filtre de l’esprit.   C’est l’esprit qui 

organise le monde, non pas en le structurant, mais en lui donnant un sens pour 

nous par l’intermédiaire de l’idée. Qu’est ce que l’esprit ?, c’est la question qui 

traverse cette seconde partie.  

 

                                                             
64 Comte-Sponville op. cit. 
65 Comte-Sponville, cite Alain, Propos du 5 janvier 1933. 
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I) La perception 
 

L’idée comme outil 

 

    Les concepts qu’utilise le matérialisme, comme le principe d’inertie, 

l’atome, le mécanisme et donc le concept de matière, ne sont pas pour Alain 

des réalités indépendantes, mais des réalités en tant qu’elles sont des créations 

de l’esprit, une catégorisation pour saisir le monde, ce qu’Alain nomme des 

idées. Les idées sont les outils de l’esprit ordonnateur, « Les idées donnent un 

sens aux apparences dans la perception. En général, un savant cherche l’univers à 

travers des idées supposées que l’on nomme hypothèses. Le savant observe en 

somme à travers son propre esprit ».66 On relève la complexité du rapport entre 

la matière et l’esprit. Si l’esprit a besoin du monde physique pour être, (c’est-à-

dire que nous ne sommes pas dans la situation de l’idéalisme ou l’idée porte le 

monde, mais bien le monde qui porte l’idée) en s’appuyant sur les corps, c’est 

celui-ci (l’esprit) qui donne un sens au monde, qui « déterminer la chose même 

par l’idée, l’idée étant armature, ou squelette, ou forme de la chose » 67, c'est-à-

dire qui donne un sens à l’univers physique. 

    Ainsi par les idées, « le monde existe comme objet ».68 Déjà Descartes allait 

dans ce sens; ce dernier voulait penser selon la chose, à partir d’elle, afin de 

s’éprouver comme chose pensante, le doute étant l’outil conduisant à la 

certitude. Mais « il savait que l’ordre n’est pas dans la chose, mais toujours 

soutient de la pensée ».69 L’esprit soutient le monde par l’idée, il le fait être tel 

qu’il parait. En résumé, l’idée est « un instrument […] une pince pour saisir 

l’expérience. »70 

    Dans cette mesure, les notions d’atome et d’inertie, notions fondamentales 

du pur matérialisme duquel part Alain, ne sont que des idées. Un atome n’à 

point du tout de nature interne, il n’est jamais autre que « ce que le font les 

chocs d’autres atomes.71 […]L’atome n’est qu’une idée, c'est-à-dire que toute 

partie réelle est elle-même régie par des lois extérieures, et que la nature, même 

intérieure, de toute chose est hors d’elle ».72 C’est un effet du mécanisme 

cartésien que de vider l’atome de tout pouvoir occulte, de toute force interne. 

L’atome, comme la totalité de l’univers, trouve sa nature en dehors de lui, non 

pas physiquement, mais dans l’idée : « L’atome est un fait pour les niais. Pour les 

                                                             
66 EP. op. cit., p. 103. 
 67 Ibid., p. 100. 
68 Ibid., p. 103. 
69 Alain. (1943). Les Idées et les Ages. Paris: nrf Gallimard. p. 357. 
70 Alain. (1944). Histoire de mes pensées. Montrouge: NRF Gallimard. 
71 Alain, Entretiens, op. cit ., p. 133. 
72 Ibid., p. 133. 
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intelligents il est une idée ; aux yeux des grands génies il n’est qu’une 

convention. »73 Dit différemment, l’atome est un mot. 

     Pour illustrer son propos, l’idée ordonnatrice du monde, Alain recourt 

régulièrement à l’exemple du mouvement des planètes. Le scientifique pose 

l’ellipse comme paradigme de trajectoire. Mais l’ellipse est une idée parfaite à 

laquelle rien ne réfère dans la réalité, «  il n’y a point de fait qui vérifie tout à fait 

l’idée ».74 Le mouvement réel de la planète connait quelques variations 

minimes. L’idée est alors un modèle sur lequel on s’appuie pour comprendre le 

monde, mais elle n’est ni dans le monde physique, ni dans les choses, 

seulement dans l’esprit. 

 

L’homme dans le monde 

 

    Cette conception de l’idée comme outil de l’esprit, permet de reconsidérer la 

place de l’homme dans le monde. Alain ne pense pas une dichotomie homme et 

monde, mais sa philosophie tend à concilier les deux, suivant le modèle 

spinoziste de l’attribut de la substance étendue, et de l’attribut de la substance 

pensante. L’homme n’est pas dans le monde, « un empire dans un empire », 

mais il est avec le monde.  

   Alain, à la suite d’Helmholtz, nous invite à regarder la mer. L’expérience de 

l’observation de cette forme fluide nous révèle que toutes les formes 

géométriques et les idées ne sont pas une réalité empirique : 

« Voyez ces vagues courir ; elles ne courent point, mais chaque goutte d’eau 

s’élève et s’abaisse ; et du reste, il n’y à point de goutte d’eau. Bien clairement 

cette nature fluide refuse toutes nos idées, ou plutôt elle nous en refuse cette 

trompeuse image, redoutable même au géomètre ».75 En observant l’océan, nos 

idées se séparent de la chose. Alain rompt avec l’Idée platonicienne. Pour ce 

dernier, l’Idée participe au monde sensible, ou le monde est à l’image de l’idée, 

mais l’Idée est réelle, et même ce qu’il y a de plus vraie. (Le plus vrai chez 

Platon est ce qu'il y a de plus réel; la vérité étant une propriété de l'Idée, alors 

qu’en général, la vérité est définie comme une relation entre pensée et fait, 

l’expérience s’accordant avec l’idée.) Pour Alain, l’idée est seulement l’outil 

de l’esprit, une invention à proprement parler. Nous ne trouvons pas l’idée dans 

le monde physique, ce chaos peint par Héraclite. 

                                                             
73 Alain. Histoire de mes pensées, op. cit., p. 156. 
74 IA, op. cit., p. 357. 
75 Entretiens, op. cit., p. 14. 
*Conf le chapitre du mémoire : « qu’est-ce que penser ? Selon la modalité de l’individu » 
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    Notons une particularité de sa philosophie. Son argument n’a rien de 

rationnel ici, il est de l’ordre du vécu. Il ne s’agit pas de spéculer sur le monde, 

mais bien d’aller le voir et de le toucher avec ses yeux et ses mains. Le 

philosophe doit agir, car s’il reste enfermé dans sa tour d’ivoire, le risque est 

qu’il ne peut que manquer le monde*. Les livres ne remplacent pas 

l’expérience, « l’objet véritable est sous notre nez, et c’est le seul qui puisse 

instruire ».
76

 Il faut que la chose perçue règle à la fois le corps et l’esprit, que 

« la pensée et le corps aillent ensemble ».77 L’expérience de la mer suffit à 

ramener les idées à leur juste place, celle d’instrument. Le problème est que si 

on veut décrire ce que l’on voit, nous sommes alors obligés de catégoriser et de 

conceptualiser le perçu. Pour toute description, on isole les éléments les uns 

des autres, ne serait-ce que par l’emploi de la langue. Par exemple, pour décrire 

ce paysage avec ce bateau rectangulaire du bord de l‘horizon, on commence 

d’abord par isoler chacun des éléments les uns des autres par l’usage de la 

langue. On distingue ce bateau, d’une certaine forme de l’eau en mouvement, 

du ciel, puis cette lune etc. Alors que l’expérience vécue est un tout. Le 

procédé est le même dans la science expérimentale. Quand on dissèque une 

grenouille nous n’avons pas à faire à l’animal de l’étang, celui ci étant extrait 

de son environnement vivant. Donc savons-nous vraiment ce qu’est une 

grenouille sous la spatule du biologiste ? Mais hors du laboratoire nous n’avons 

pas d’autre choix pour décrire et  penser ce que l’on voit, car le langage est 

unilatéral. Nous ne pensons et prononçons qu’un mot à la fois. C’est pourquoi 

il est difficile de décrire ce que nous vivons et percevons. L’expérience vécue 

est tout autre qu’une simple description d’éléments isolés, elle est plus riche et 

plus complexe. Elle est un tout, c’est la perception simultanée de ce bateau sur 

le mouvement des vagues, et de « la mer suspendue à la lune voyageuse »78. 

Nous recevons le monde entièrement. Nous ne percevons donc pas un 

ensemble d’idées que nous synthétisons, mais l’existence nous est livrée 

immédiatement comme un tout.  

    Dans la mesure où le réel est immense et absurde, l’esprit l’ordonne et lui 

donne sens par les idées. Le monde n’est pas un livre de mathématiques à 

déchiffrer, mais un chaos infernal. D’ailleurs, remarque Alain, la mer n’a pas 

de couleur
79

, ou peut être a-t-elle une infinité de couleur, la mer orangée du 

couché de soleil, la mer gris nuage, ou la mer bleue des tropiques, la couleur 

n’est pas une propriété de la chose, l’idée de couleur n’appartient pas à la 

chose, mais dépend de l’esprit qui perçoit à un instant donné. 

    La question essentielle ici est, qu’est ce que percevoir ? Nous comprenons  

que si le monde est d’abord mis en ordre par l’esprit, alors la perception 

                                                             
76 VE, op. cit., p. 202. 
77 Ibid., p. 203. 
78 Entretiens, p. 94. 
79 Ibid., p.179. 
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dépend plutôt des lois de l’esprit que de la propriété de nos sens. Alain aborde 

précisément la question dans la Revue métaphysique et morale 
80

 a partir de 

laquelle nous allons nous appuyer. 

 

Perception par les sens 

 

    Qu’est ce que percevoir. Est-ce que nos outils de perception, nos sens, sont-

ils véritablement séparés les uns des autres, nous donnant un objet à percevoir 

chacun selon une modalité qui lui est propre et que nous synthétisons après 

coup pour former l’objet ? La liaison des cinq sens, écrit Alain, ne suffit pas à 

expliquer l’unité de l’objet perçu. En effet, le sens en lui-même ne connait pas, 

car il a besoin des autres sens, c'est-à-dire d’un principe unificateur des cinq 

sens.
81

 La question est déjà illustrée par le problème de Molineux. L’idée 

consiste en ce qu’un aveugle né à qui on aurait fait toucher un cube serait 

incapable, après avoir retrouvé la vue, de reconnaitre le cube. Cela montre qu’il 

n’y a pas de lien entre la vision et le touché, du moins pas de lien entre les deux 

sens sans recourir à une unification préalable. Le touché ne dit rien du solide si 

auparavant je ne n’ai pas l’idée du solide. La proposition aliniène s’inspire de 

Kant. Pour ce dernier le concept (l’idée chez Alain) est requis avant le fait, et 

non le fait avant le concept, une condition de l’expérience a priori.  

   C’est pourquoi dans la perception un sens n’est jamais isolé, « toucher c’est en 

même temps voir »82, toucher, c’est en même temps « connaitre par la vue »
83

. 

Inversement, la notion de surface demande l’intervention du toucher. La vision 

nécessite le toucher, car la vision seule offrirait une surface plane, sans la 

profondeur qu’apporte le sens tactile.  

    En résumé, « l’acte de voir est lié à l’intégrité d’un certain corps qui peut être 

lui aussi touché et vu ». Un sens ne va pas sans les autres sens : « voir, c’est 

toujours voir la même chose que l’on touche ». En conséquence, voir et toucher 

c’est toujours penser, et « percevoir c’est déjà penser l’Univers.»84 

    Penser l’Univers précise Alain ?* En effet le premier acte de perception 

consiste à vouloir saisir tout l’Univers, ou l’idée du tout. Nous sommes d’abord 

parménidien et ensuite finissons héraclitéen, c'est-à-dire que l’esprit recherche 

d’abord l’unité avant de saisir les variations. Clarifions par le précédent 

                                                             
80 Revue métaphysique et morale, « l’idée d’objet » (1902) et « problème de la perception »(1900). 
81 Conf IA. chap. « la fatigue ». 
82 Ibid.  
83 Ibid. 
84 Ibid. 
 
*Penser comme acte de perception, conf chapitre : « qu’est-ce que penser ? Selon la modalité de 
l’individu » 
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exemple sur le mouvement d’une planète. Avant de parcourir les détails de son 

mouvement, nous posons l’idée de l’ellipse, c'est-à-dire une figure 

mathématique parfaite. Et c’est seulement par la suite que nous apercevons les 

obstacles et variations, c'est-à-dire que le mouvement réel de la planète ne 

respecte pas la perfection de l’idée. En d’autre terme, l’esprit tant d’abord à 

percevoir la stabilité et l’un (Parménide), dans un univers chaotique 

(Héraclite). L’esprit est parménidien, l’univers héraclitéen.  

 

Les apparences 

 

    Quel degré de vérité pouvons-nous accorder à la perception sensorielle et 

aux apparences ? Les apparences sont ce que nous percevons en premier. Par 

définition une apparence est une projection d’un objet qui ne révèle pas 

immédiatement sa nature. Pourtant avec Alain, la valeur ontologique de 

l’apparence est le premier critère de vérité. Les apparences sont « le premier 

principe »85. Il faut partir d’elles, nous ne pouvons que partir d’elles et non s’en 

défier, car «  Ils sont pourtant notre seul outil pour conduire au vrai. Il faut donc 

d’abord bien les observer ».86 Le bon penseur sauve l’apparence et l’intègre à sa 

réflexion. 

    Plus encore, « l’apparence suffit pour le vrai, il n’y a pas de faute dans la 

perception de l’apparence, ou peut être il n’y a pas quelque chose de plus vrai derrière 

ce que l’on voit ».87 Autrement dit on ne trouve point deux objets, l’objet 

apparent et l’objet réel, une chose en soi et un phénomène pour reprendre le 

vocabulaire kantien, tout objet que l’on perçoit est donc apparent et réel 

ensemble.
88

 

    L’apparence est donc vraie en elle-même. L’ombre du mur de la caverne de 

Platon n’est pas le faux, « c’est une apparence d’un être »89 et tout l’être est dans 

l’apparence. Ce que je perçois, je le perçois vraiment. Quand je vois le bâton 

brisé dans l’eau, je le perçois réellement ainsi, brisé. Mes sens ne me trompent 

pas. Il est faux de dire que la lune est perçue plus grosse à l’horizon qu’à son 

zénith, car l’apparence est exactement la même. D’où vient alors l’erreur de 

perception ? L’erreur vient du jugement :  

« Nos erreurs sont toutes de pensées. La nature ne nous trompe pas, elle ne 

dit rien, elle est rien. La loi supposée n’est pas la loi des choses […] car c’est 

vouloir que la nature primitive soit un ordre en elle, qu’il y ait un autre 

                                                             
85 PE, chap. XVIII. 
86 VE, chap. LIV 
87 Entretiens, op. cit. p. 12. 
88 IA op. cit, p. 62. 
89 Idée, op. cit, p. 50. 
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mouvement derrière les mouvements. […]C’est l’entendement qui régit 

l’expérience ».90  

On se trompe, mais l’apparence ne nous trompe pas. Il n’y a qu’un seul monde 

qui se révèle à nous, et toujours comme il se doit.
91

 

 

L’imagination 

 

    Ce critère de vérité de l’apparence établie, l’erreur venant de nous et non du 

monde, il faut clarifier ce qui en nous nous trompe. Nous avons parlé du 

jugement. Mais si le jugement est erroné, il a aussi la capacité de redresser 

l’erreur. L’erreur est de prime abord d’imagination. Alain définit l’imagination 

comme un jeu de la pensée avec elle-même. Elle se distingue de la perception 

qui est « une liaison de toutes nos expériences et une vérification à chaque instant de 

nos anticipations »,92 alors que l’imagination pure est seulement une pensée.       

C’est pourquoi, entre autre, Alain écrit que mal percevoir revient à rêver
93

, au 

sens littéral du terme comme au sens métaphorique. Le rêveur continue de 

percevoir le monde, les objets du monde étant la substance du rêve, et le rêve 

étant la perception de l’homme endormi. Un rayon de lumière éclaire nos 

paupières et le rêve prend une autre tournure fantastique. Le rêve est une 

perception non redressée par le jugement, une perception où l’imagination à 

libre court. De la même manière dire à un homme qu’il rêve signifie qu’il se 

laisse emporter par l’imagination. 

    On comprend alors que dans la perception, l’imagination circule toujours, et 

c’est au jugement de l’observateur de l’éliminer. Alain ajoute que la perception 

et l’imagination vont toujours ensembles, pas de perception sans imagination, 

et pas d’imagination sans perception
94

. Dire que l’imagination a besoin de la 

perception signifie que toute imagination est image, c'est-à-dire que 

l'imagination "fabrique" l'image à partir de choses perçues ou de l'expérience. 

Mais comment comprendre que dans la perception l’imagination est toujours 

présente ?  

    L’imagination participe dans l’acte de percevoir et modifie en permanence 

notre rapport au monde, le monde perçu.  C’est l’exemple du gouffre. Si je 

regarde le fond du trou, je ne tombe pas pour autant, mais l’imagination fait 

que je me sens tomber, comme attiré par le vide, alors que je reste solidement 

                                                             
90 EP, op. cit., chap. des lois naturelles. 
91 IA, op.cit., p. 61. 
92 EP, op. cit., chap. de l’imagination. 
93 IA, op. cit., chap. « Les songes ». 
94 IA, p. 64. 
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encré sur le bord de la falaise. On fait ce genre d’expérience quotidiennement, 

comme prendre pour une présence ce qui n’est qu’un porte-manteau enfoui 

dans l’ombre de la maison. Si l’escalier en bois grince, on s’imagine un voleur 

rodant tout près. Nous nous trompons nous même par la force de l’imagination. 

    En résumé, l’imagination modifie notre perception du réel, et plus 

intensément qu’on ne l’envisage. C’est le cas du malade imaginaire, qui, parce 

qu’il s’imagine être malade devient réellement malade, et de la même manière, 

le placebo qui guérit l’enfant.  

    L’imagination est un exemple qui illustre parfaitement le lien entre l’esprit et 

le corps, l’influence de l’un vers l’autre. La profonde conviction en la maladie 

amène la maladie au convaincu. Mais si ce lien corps/esprit reste mystérieux 

encore à présent, c’est dans la mesure où la notion d’esprit est à ce moment de 

l’exposé comprise comme l’esprit d’une individualité. Or l’enjeu de ma 

troisième partie et de la question de l’humanité consiste justement à redéfinir 

l’esprit, ce qui aura pour conséquence de rendre désuète la question cartésienne 

du lien esprit et corps.  

    Toutefois, la question qu’il faut à présent élucider est comment rétablir 

l’erreur du jugement ? Rappelons que le monde est tel qu’il se présente à nous, 

qu’il ne nous trompe pas, mais que nous nous trompons par erreur de jugement. 

Je vois le soleil à deux cent pas dans la brume hollandaise  écrivait Spinoza, ce 

qui est une apparence vraie, mais dans les faits et l’univers physique, le soleil 

est immensément plus loin. Nous proposerons des éléments de réponse au 

travers la question : qu’est-ce que penser ? 

 

II) La pensée 

Qu’est-ce que penser ? Selon la modalité de l’individu. 

 

    Nous nous attaquons à une grande question qui ne pourra être résolue qu’en 

fin de ce mémoire, car précisons le, il nous faudra intégrer le concept 

d’Humanité afin d’aborder le thème de la pensée sous toutes ses formes. 

Eliminons d’entrée de jeu la signification que le sens commun donne au verbe 

« penser », c'est-à-dire avoir un ensemble d’idées et de propos que l’on formule 

mentalement. En ce sens, Alain critique la position nietzschéenne d’une pensée 

ne venant pas quand je le veux, mais quand elle le veut. Cette définition de 

penser signifie que penser est « l’association d’idée comme un mécanisme », 

autrement dit « qu’une idée amène une autre idée ».95 Dans ce cas « nous n’avons 

                                                             
95 IA, op. cit., p. 31. 
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aucun pouvoir directement sur le cours de nos pensées. »96 Pourtant une cohérence 

est à l’œuvre dans la pensée.  Penser n’est pas chose facile, penser ne va pas de 

soi. 

    Une pensée point formée n’est pas une pensée, c’est « un mouvement du 

corps »97, une mécanique du corps. C’est pourquoi penser est tout d’abord un 

effort de mise en ordre. Sans cet effort, c'est-à-dire le même effort que le 

travailleur transformant la matière en produit fini, la pensée n’est rien. En 

conséquence, si tous les hommes ont la capacité de penser, tous ne pensent pas. 

C’est pourquoi Leterre ajoute qu’« Il s’agit de montrer pour Alain que l’on ne pense 

pas  forcément comme on veut mais seulement si l’on veut ».98  

Alain précise que le premier mouvement de la  pensée consiste à se tromper. 

Apprendre à penser, c’est aller d’erreur en erreur
99

. La pensée progresse selon 

le modèle dialectique, c'est-à-dire que le supérieur s’appuie sur l’inférieur. Cela 

signifie que la pensée est un cheminement, un mouvement, partant d’abord des 

apparences puis rétablissant la réalité.  

Les stoïciens qualifiaient le penseur en disant : « ne soit point droit, mais 

redressé ».100 Autrement-dit, penser, c’est comprendre tout le cheminement. 

Celui qui pense parcourt l’ensemble du chemin. Savoir que la Terre tourne 

autour du Soleil n’est pas penser. Mais savoir comment on en a déduit que la 

Terre tourne autour du Soleil participe de la pensée. Car avec la seule 

apparence on ne peut pas savoir à première vue le mouvement de la planète. 

Car en vérité l’observation première montre que le soleil se lève à l’est et se 

couche à l’ouest, non que la Terre ait un mouvement. Le bon penseur part de 

cette observation avant de parvenir à la conclusion, en embrassant tout le 

chemin. Alain aime répéter que Descartes savait bien moins de choses que les 

bacheliers d’aujourd’hui, mais que « ce qu’il savait, il le savait bien »101. Une 

erreur de Descartes vaut plus que la vérité d’un lycéen. 

« Comprendre, c’est toujours comprendre la chose la plus simple du 

monde », « un homme ne doit pas croire que deux et deux font quatre mais 

comprendre que deux et deux font quatre. » 102 

    La pensée est donc un mouvement, un effort, et l’erreur est l’amie de la 

pensée. Qu’en est-il du contenu de la pensée ? Pour Alain, nos objets sont nos 

pensées, c'est-à-dire que les faits portent la pensée, « hors des objets du monde 

                                                             
96 Ibid. 
97 VE, op. cit., p. 83. 
98 Thierry Leterre, op. cit., p. 95. 
99 PE, op. cit. 
100 VE, op.cit., p218. 
101 Conf entre autre VE. p. 17. 
102 Leterre. La raison politique, op. cit, p. 66-67. 



 

32 
 

nous ne pensons rien ».103 En conséquence on ne trouve ni de pensée a priori, ni 

de penser sans corps. Le corps est le support de la pensée.  

   Penser en un certain sens, « c’est se retirer du monde, refuser le monde ». Mais il 

y a un retour au monde.
104

 Le monde est le plus ferme support de nos pensées, 

nous ne pensons pas sans objets. Il faut « régler le dedans sur le dehors »105, et non 

le dehors sur le dedans, autrement dit, on ne peut raisonner que sur le monde 

lui même. Le fou est celui qui perd contact avec la chose telle qu’elle est, « il 

invente des faits d’après le raisonnement ».106 Or c’est une faute de vouloir 

prouver l’existence d’après un raisonnement, au lieu « d’aller voir et toucher la 

chose existante »107.Car l’existence ne se prouve pas, elle se constate, on n’a pas 

besoin de preuve pour prouver l’existence* du monde, « rien ne nous tient plus 

serré ».108 Alain balaye toutes philosophies qui prétendent connaitre le monde 

sans aller le voir, sans investigation par les sens, qui le connaissent par de 

simples constructions théoriques. C’est alors manquer le monde tel qu’il s’offre 

à nous. En se sens Alain est un philosophe de l’observation, ce qui signifie que 

le philosophe ne peut pas rester abrité derrière ses livres, mais se doit de 

déplacer son corps dans le monde pour pouvoir l’éprouver. L’effort est un 

critère de vérité, un critère essentiel qui permet d’expliquer les notions de 

bourgeois et de prolétaire utilisé par Alain. Nous allons y revenir, mais il nous 

faut préciser avant quelques points sur la pensée.  

 

Pensée et langue 

 

    La pensée n’est pas séparable du langage des hommes. Les mots sont des 

signes, mais ces signes ne sont pas la chose à laquelle ils renvoient. Le mot 

cheval n’appartient pas à la nature du cheval, mais est seulement une 

convention de langage. Autrement dit la pensée utilise un ensemble de signe 

qui renvoient les un aux autres, mais ces signes ne sont pas le monde. Par 

conséquent, comme nous pensons dans une langue, quelque chose du monde 

nous échappe puisque la langue est à la fois un filtre pour saisir le monde, mais 

aussi un obstacle. En outre, la pensée n’est pas une pensée individuelle mais 

une pensée universelle. Ce thème est central dans mon dernier chapitre. 

Cependant, s’il y a une vérité,  « il y a une vérité des noms et du langage, les 

                                                             
103 IA, op. cit., p. 25. 
104 Ibid. 
105 Alain. Minerve ou de la Sagesse. Chambéry: Paul Hartmann. p. 13. 
106 Ibid., p. 14. 
107 Ibid.  
*Kant est le premier philosophe à établir cette distinction. L’existence n’est pas un prédicat réel mais 
un prédicat modal (conf la table des catégories de la Critique de la raison pure ainsi que son fameux 
exemple des cent thalers possible/réel.) 
108 Ibid., p. 13. 
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auteurs participent à cette vérité du langage, et c’est pour cela qu’on ne peut résumer 

ni leur doctrine, ni leurs idées, jamais séparables de l’expression qui leur ont 

donnée »109.  Nous touchons là le grand thème alinien, le thème de l’Humanité.  

 

Signe, langue et cérémonie 

 

   La pensée, qui est l’expression de l’esprit, prend forme dans une langue. Le 

langage est le support et vecteur de la pensée. C’est pourquoi l’idée comme 

outil de la pensée existe mais dans le langage.
110

 Le langage est un signe. Alain 

élabore une théorie des signes. Un signe se défini d’abord par l’imitation 

souligne Leterre,
111

 et imiter signifie répéter une action. Ce qui importe dans le 

signe n’est pas tant le signifié du signe que la relation avec un interlocuteur. 

Comprenons  que l’homme est toujours déjà en société. Le langage est un signe 

qui né en même temps que l’homme, c'est-à-dire en tant qu’animal pensant. En 

d’autres termes, si « la langue est un instrument pour penser »,112 chaque homme 

« apprend à penser en même temps qu’il apprend à parler ».113 

    En l’occurrence le langage est un signe, une articulation du corps doué de 

sens, signifiant quelque chose, ici des idées. Or l’idée ne s’acquiert pas selon 

un principe transcendant, hors de l’expérience. Toutes les idées sont prises de 

l’expérience. Souvenons nous que la première expérience de l’homme, et peut 

être vraiment la seule, est l’expérience de l’Homme, c'est-à-dire des signes 

humains. On ne peut connaitre le monde qu’au travers le monde de l’homme. 

Et si souvent le signe humain déforme la chose, comme la superstition, le 

religieux, le scientifique, la magie et les choses occultes, inversement, nos 

connaissances les plus solides sur le monde extérieur sont  « puissamment 

éclairées par le signe humain. »114 Par exemple les idées mathématiques. Il est 

impossible de connaitre une éclipse à soi tout seul et même en plusieurs vies. 

Toute l’humanité coopère au fil du temps, progressant d’erreur en erreur. Mais 

ce que je sais aujourd’hui, je le sais grâce à l’ensemble des hommes qui m’ont 

précédé. Le savoir se conserve dans la tradition.  

    Nous ne formons jamais une seule idée, mais nous suivons une idée humaine 

et nous la redressons. Le premier monde de l’homme est le monde des hommes 

et des signes humains.  En conséquence l’homme reçoit ses premières idées 

avec ses premiers signes, sous-entendu en tant qu’il est d’abord enfant. 

L’homme a su utiliser les signes avant même de les connaitre, c’est en essayant 

                                                             
109 IA, op. cit., chap. « Les Noms ». p. 219. 
110 EP, op. cit., chap. « du langage ». 
111 Leterre, La raison politique, op. cit., p. 177. 
112 EP, op. cit., p.  163. 
113 VE, op. cit., p. 150. 
114 Pour l’ensemble du paragraphe, conf, EP, op. cit., chap. « de l’acquisition des idées ». 
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les signes que l’enfant arrive ensuite aux idées. Il suffit d’observer un grand 

nourrisson. Il reçoit le mot (l’outil), et l’utilise sans même en connaitre le sens. 

Par exemple mama, ou maman. Si le mot se ressemble dans tant de langue c’est 

qu’il est un des premiers sons que l’enfant peut former physiologiquement, et 

que son premier contact avec le monde passe le plus souvent par l’être qui en a 

accouché. Le mot maman va d’abord être utilisé le plus abstraitement possible, 

sur l’ensemble des choses que l’enfant va percevoir. Mais à force de voir 

restreindre sa portée par l’aide du parent, le mot fini par prendre sens, celui que 

tous donnent à la chose avec le même mot.
115

 On peut dire que l’enfant est 

d’abord métaphysicien dans le sens où il aborde les mots de manière la plus 

abstraites possibles, pour ensuite les préciser. Alain remarquait que si on ne 

corrigeait pas la langue d’un enfant, alors il ne pourrait pas devenir un homme, 

au sens ou chacun développerait sa propre langue. La langue est donc 

conventionnelle. L’enfant est compris avant de comprendre, « il parle avant de 

penser ».116 C’est pourquoi apprendre à penser, c’est donc apprendre à 

s’accorder ; apprendre à bien penser, c’est apprendre à s’accorder avec les 

hommes les plus éminents, les meilleurs penseurs.  

Accorder les signes entre eux, les régler, est l’effort premier à fournir pour 

faire société. Nous sommes en présence de ce qu’Alain nomme la cérémonie, 

une forme « atténuée » de politique et de politesse. En d’autre terme il s’agit de 

faire convention, « fixer les signes errants, à leur donner un contenu, les faires 

entrer non seulement dans la spontanéité de l’échange, mais bien dans la structure 

de la signification ».117 La cérémonie fixe et donne un sens commun à 

l’ensemble des signes, une représentation partagée, qui autrement sont produit 

de manière arbitraire par le corps animal. Alain raconte que pour Descartes 

l’union de l’âme et du corps « ne se montrait nul par aussi bien que dans les 

mouvements de société »
118

 : 

« Celui qui aurait assez comprit le rapport du signe à l’idée, viendrait 

naturellement à penser que l’idée commune, ou l’idée, car c’est tout un, ne 

peut naitre hors de l’échange ou de la confirmation des signes. Or en toutes 

fêtes ou cérémonie je ne vois que des signes, et une foule qui se réjouit des 

signes. »
119

 

 

  

                                                             
115 EP, op. cit., « du langage » 
116 Ibid. 
117 Leterre, op. cit., p. 177. 
118 IA, op. cit., p. 329. 
119 Ibid., p. 329. 
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« Puisque la nature nous permet de nous introduire  

dans tous les siècles comme participant, 

 pourquoi ne pas sortir de l’exigu, fragile passage  

qu’est notre vie et nous plonger de toute  

notre âme dans ses réflexions infinies, éternelles,  

partagées avec les esprits les plus élevées. »  

Sénèque 

 

 

Troisième partie : L’Humanité et l’Esprit 
 

        L’enjeu de ce troisième grand moment consiste à donner corps au concept 

d’esprit alinien, et surmonter la difficulté de départ, qui rappelons le consiste à 

définir l’esprit comme un immatériel dans un univers ne connaissant que le 

mécanisme, c'est-à-dire le principe d’inertie et les collisions d’atomes.  

 

I) L’enfance de l’homme 
 

Le matérialisme est un idéalisme 

 

      Plus que la nécessité, c’est la fatalité qui préoccupe Alain, l’engageant à 

critiquer le matérialisme. La nécessité est la relation de cause à effet, alors que 

la fatalité est l’abandon de son propre destin. Le risque du déterminisme du 

matérialisme est de conduire vers la fatalité. Or  le matérialisme est vrai, mais 

« il n’est pas vrai seul. »
120

 Le matérialisme est avant tout une pensée, un 

idéalisme.
121

 Mais une pensée nécessaire suivant le modèle dialectique alinien, 

car il est le piédestal de la pensée, l’outil pour nettoyer la superstition et le 

mystique et permettre ainsi une humanité éclairée.  

« Le spiritualiste croit que l’Idée gouverne le monde, et croit tout ce qui lui 

vient à l’esprit, alors que le matérialiste use de l’esprit comme il faut, 

                                                             
120 Gil, D. (1989). Alain, la République ou le matérialisme. Condé-sur-l'Escault: Méridiens Klincksieck. 
p. 17. 
121 Les dieux, op. cit., p. 125-126. 
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connaissant les pièges du monde et finalement avance le règne de 

l’esprit ».122  

Le matérialisme est l’inférieur portant le supérieur, c’est le point de départ 

d’une pensée positive, le chemin de la pensée, mais aussi le chemin de 

l’Humanité. 

 

Première approche de l’Humanité 

 

    L’Humanité comprend la totalité des hommes, aussi bien présents que 

passés. Alain forme une analogie rapprochant l’Humanité, comme totalité, avec 

l’homme, comme individu ; une analogie entre l’histoire du développement de 

la pensée de l’Humanité avec l’histoire du développement potentiel de la 

pensée de n’importe quel homme particulier. L’analogie est profondément 

influencée par la théorie des trois Etats d’Auguste Compte, décomposant 

l’Humanité en trois âges, l’âge fétichique, l’âge métaphysique, et l’âge de 

raison.  

    L’âge fétichique est l’âge de la mythologie. Auguste Comte dans sa politique 

positive avance des périodes historiques pour la civilisation Européenne, soit la 

période près-antique et l’Antiquité. Mais ce mouvement historique s’opère 

dans différents lieux et différents temps du globe, sans homogénéité. C'est-à-

dire que la période fétichique peut encore être d’actualité selon les civilisations. 

En quoi consiste t‘il ?*    

     

Les dieux 

 

    Le premier âge est un âge fétichique. Le fétichisme consiste à donner une 

volonté à l’ensemble des choses du monde. Par exemple, il existe l’esprit du 

vent, l’esprit des arbres ou des étoiles, en d’autres termes on croit en une 

volonté dans les choses, ce qu’Alain nous avons vu nomme les choses occultes. 

Ces dieux font partis intégrantes du monde, le soleil est un dieu réel, autant que 

certain animaux. Ces êtres sont considérés comme des entités supérieures car 

l’on suppose en eux une force transcendante.   

     La religion nait de ce que « les dieux refusent de paraître ».123 On ne voit 

jamais le dieu en lui même. Et de ce fait, l’histoire de la religion et l’histoire de 

l’art ne sont qu’une seule histoire. La statue et le temple, la poésie et le langage 
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123 Alain. (1985). Les dieux suivi de mythes et fables et de préliminaires à la mythologie. Saint-Amand: 
Tel Gallimard. p. 18. 
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font de ces dieux qui n’apparaissent jamais dans le monde des objets réels. Le 

mot ou le geste de l’homme « donne corps à l’invisible ».124  L’homme donne vie 

aux dieux à travers son art. C’est pourquoi précise Alain qu’il faut toujours 

d’abord croire un récit. 

« Un miracle raconté ne peut plus être constaté, c'est-à-dire qu’il ne peut 

pas non plus être réellement nié. »125 

    Puisqu’il ne sert à rien de nier un récit, il faut trouver une occasion de 

s’instruire.
126

 Croire ce qui est d’abord dit naïvement, voila la méthode du 

philosophe, car il faut partir des apparences pour découvrir ce qui est vrai et 

s’écarter de ce qui est superstitieux. Afin de parcourir le chemin de la pensée, 

de ne pas s’enfermer dans sa croyance et devenir dogmatique, le penseur part 

de ce qui est dit, pour  ensuite élucider la vérité. Le sens commun et le dicton 

sont porteurs de lumière. Alain pense que la coutume est porteuse d’une vérité, 

que les rituels sociaux et le sens commun révèlent quelque chose de véridique. 

Il s’agit de l’expression de l’esprit de l’Humanité à un moment donné.  Celui 

qui inversement nie immédiatement tout d’un bloc, sans rechercher ce qui est 

vrai, sans partir de l’apparence, alors celui là ne pourra jamais vraiment penser.  

 

Pays de Cocagne 

 

    Le monde de l’enfance est un monde fantastique. Fantastique signifie que 

tout est possible sans effort et sans travail. Le rôle de l’enfant est de grandir. 

C’est pourquoi l’enfant ne voit pas la nécessité du travail. Il vit dans un pays de 

Cocagne ou dans le jardin d’Edens, c'est-à-dire qu’il n’a qu’à demander et 

tendre la main pour obtenir. 

   Le travail est un haut critère de vérité chez Alain. Le travail « n’est pas un 

jeu » car le monde « n’est pas un jeu. »127 Pour Alain, le travail est d’abord un 

effort qui nous met face à la nécessité du monde, face à l’obstacle réel du 

monde. Il est une soumission à la nécessité du monde. C’est seulement l’effort 

produit par le travail qui permet à l’individu de se nourrir. Ignorer le travail, 

c’est « ignorer ce qu’il coûte de faire paraitre un champ de blé à la place d’une 

                                                             
124 Ibid., Les dieux, p. 18. 
125 Ibid., p. 19. 
126 Ibid., p. 19-20. 
* Précisons qu’Alain opère l’analogie avec un enjeu pédagogique. Pourquoi pédagogique ? Car le rôle du 
philosophe est d’instruire les hommes, être philosophe ou pédagogue c’est une même chose.126 Le but étant 
d’élever l’homme. C’est pourquoi Alain parle à de nombreuses reprises de l’enfance, et du développement de 
son esprit, ce qu’il compare à l’enfance de l’Humanité, et donc aussi au parcours de l’esprit de l’Humanité. 
 
127 Les dieux, op. cit. 
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friche. »128 Quand je mange du pain, j’oublie ou j’ignore toute le labeur et la 

peine qu’il fallut pour le produire. Avec le produit fini, dans l’assiette, comme 

vêtement, ou aujourd’hui le produit High-tech, on ne reconnait pas vraiment 

« la peine des hommes »129 pourtant présente dans chaque bien. L’idée est 

d’autant plus intéressante qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour mettre en 

route un ordinateur ou une voiture. On a ainsi tendance à penser que 

l’électricité est une source d’énergie magique, mais c’est la considérer comme 

une chose occulte. Car derrière l’électricité se trouve tout le travail de 

l’homme, pour la produire, la faire circuler etc. « Seul l’homme travaille pour 

l’homme » 130 résume Alain. 

    On peut exprimer l’idée autrement en suivant Main de Biran. Pour lui ce 

sont les mains qui trouvent l’objet, non l’œil. Quand il écrit que la vue est un 

sens idéaliste,  il signifie que la vue seule ne nous fait connaitre aucune chose. 

Car l’on connait le monde par la résistance que le monde nous offre. Autrement 

dit, pour Alain, on connait le monde grâce à l’effort de notre corps qui se meut 

dans le monde. 

    L’enfant ignore le travail, il joue. Mais contrairement au travail qui 

transforme la matière durablement, le jeu est un effort sans résultat durable. 

Dans le jeu on efface et on recommence tout. Celui qui perd une partie de 

football peut recommencer un nouveau match. A l’inverse, bien embêté est le 

paysan dont la récolte fut saccagée par le mauvais temps.  

 C’est pourquoi Alain écrit que l’idéaliste est celui qui « ignore le travail »131 

« Ce qui fait l’existence, ce n’est pas le paraitre, c’est le paraitre au 

commandement et sous condition d’un travail. Et ce qui fait que le monde 

est connu comme réel, ce sont les liaisons entre le travail et les effets, ces 

lois, en d’autres termes que le simple spectateur ne peut s’assurer. […] le 

toucher actif nous fait au contraire éprouver la réalité par l’effort.»132 

L’enfant ne commence pas par apprendre la nécessité et le travail. Bien au 

contraire, l’enfant apprend à obtenir sans effort, en demandant, ou en un mot, 

en priant. 
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129 Ibid., p. 43. 
130 Ibid., p. 58. 
131 Ibid., p. 38. 
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La prière 

 

« Les hommes passent plus de temps à prier qu’à travailler pour eux-

mêmes. Pourtant, nous n’avons jamais vu un palais se bâtir en une nuit. »133 

    Le premier monde des enfants est le monde fantastique, c'est-à-dire le monde 

réel vu au travers le monde des humains.
134

 L’enfant n’éprouve pas la 

nécessité, (l’obstacle du monde) quand il désire obtenir quelque chose. Il lui 

suffit de demander. Il suffit de pleurer pour que le lait arrive, de tendre la main 

pour que le jouet vienne presque de lui-même, apporté par l’adulte, de fermer 

les yeux, pour passer d’un lieu à un autre. L’enfant est un maitre esclave. 

Maitre parce qu’il commande, esclave parce qu’il est dépendant du mot. Le 

mot est magique dans le sens ou il suffit de nommer pour que la chose invisible 

apparaisse. Alors que le monde réel, lui, est sourd. 

    Le principe est le même lors de la prière religieuse ou de la danse de la pluie. 

En nommant ce qui manque, l’homme espère voir apparaitre la chose grâce à la 

magie du mot. Le sorcier pense qu’il existe un lien entre le mot et la chose. 

C’est pour Alain, des traces du souvenir de l’enfance où la sagesse consistait à 

savoir parler pour que les géants (dieux ou adultes) réalisent nos vœux. 

 

Les contes et les mythes.  

 

   Les contes et les mythes expriment cette vie réelle où rien n’est obtenu ni par 

le travail, ni par l’effort. Il suffit à Aladin de s’assoir sur son tapis volant pour 

traverser en un instant les étendues désertiques, comme il suffit à l’enfant de 

s’endormir dans la voiture pour se réveiller à un tout autre endroit. Il suffit à la 

sorcière de jeter un sort pour que la vaisselle soit propre, et que le rôti cuise à 

petit feu. Dans le conte rien n’est obtenu par le travail. C’est ce que le croyant 

attend de Dieu ou des esprits, qu’ils réalisent un miracle, c’est-à-dire une action 

ne répondant pas à la nécessité du monde, ni à ses lois.  

 

Bourgeois et Prolétaire. 

 

L’art d’obtenir quelque chose par la parole, l’art de persuader, est l’art qui 

caractérise le bourgeois. Arrêtons-nous un instant sur les définitions originales 

et particulières que donne Alain au bourgeois et au prolétaire. 
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Le bourgeois est celui qui « vit de persuader. » 135 Originairement le bourgeois 

est l’habitant du bourg, le commerçant, s’opposant aux métiers des champs. Le 

commerçant, pour vendre, doit persuader, c'est-à-dire qu’il possède un art 

rhétorique. Le terme bourgeois signifie ici celui qui obtient en parlant. 

Autrement dit, il n’y à pas que le commerçant qu’Alain qualifie de bourgeois, 

mais aussi l’enfant, et à plus forte raison, le professeur, l’avocat, le ministre, le 

prêtre, et toutes les activités où ce qui résiste, c’est l’homme lui-même et non la 

chose, c'est-à-dire qu’il s’agit d’influencer l’autre. Nous sommes tous 

qualifiables de bourgeois.  

Tout est religion dans la vie bourgeoise,
136

 il faut savoir prier et demander. En 

se sens il faut savoir être poli, c'est-à-dire s’accommoder de l’opinion d’autrui, 

savoir se faire bien voir et ainsi que plaire pour obtenir l’objet désiré. Le 

bourgeois oublie le travail réel, « comme l’enfant obtient sans payer de travail, le 

travail qui déplace les choses et sent le poids. » 137 

    Le prolétaire quant à lui « méprise la politesse car il n’obtient rien par 

politesse. »138 Il faut entendre que le prolétaire est celui qui travaille, c'est-à-dire 

transforme la matière réelle grâce à l’effort fourni par son corps. Le prolétaire 

n’a affaire qu’aux choses qu’il transforme, il ne s’occupe pas de les vendre 
139

 

et donc de persuader. Autrement dit, le prolétaire est un pur matérialiste, il ne 

vit et ne pense que la chose réelle, car seul l’effort concret transforme la chose. 

En se sens il n’est pas religieux, mais en se sens également Alain écrit que « le 

matérialisme est le seul soutient de l’esprit »,140 car le travailleur durant l’effort 

« balaye toute les Idées »,
141

 et a ainsi un rapport avec la concrétude du monde 

qui n’est pas faussé par l’imagination. 

   Prolétaire et Bourgeois ne sont plus deux notions se limitant à une catégorie 

sociale, mais référant à notre manière d’agir dans le monde. On comprend 

qu’en chaque homme se tiennent les deux critères. 

   En résumé, l’analogie entre l’enfance et l’enfance de l’humanité, comme 

monde fantastique et religieux, est subtile et intelligente. Aussi elle nous 

permet de regarder d’un même trait le mouvement dialectique en l’homme et 

en l’humanité. Car l’évolution de l’un ressemble à l’évolution de l’autre. Le 

mouvement part de perception abstraite pour aller vers une connaissance plus  

concrète du monde, comme l’on part du mot magique pour ensuite connaitre la 

chose réelle et la nécessité. L’humanité et l’homme parcourent le même 

chemin, de l’état fétichique, des apparences et de la croyance, pour évoluer 

                                                             
135 Les dieux, op. cit., p. 44, et les Idées et les Ages, op. cit., p. 300. 
136 Ibid., p. 45. 
137 Ibid., p. 59 
138 Ibid., p. 46. 
139 IA, op. cit., p. 287. 
140 Les dieux, op. cit.,  p. 47. 
141 Ibid., p. 41. 
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vers l’état « positive », en reprenant le mot d’Auguste Comte.142 L’état positif 

est l’état de la domination par les sciences et de la raison. Et seul un état ayant 

pour base la raison et les sciences en vu de vaincre la superstition peut conduire 

à la république démocratique.  

 
 

II) L’Humanité  
 

    En quoi le concept d’Humanité répond t’il à la question qu’est-que l’esprit ? 

Comment abolit-il la frontière entre l’âme et le corps, et résout la contradiction 

aliniène apparente? Qu’est-ce que l’Humanité ?  

 

Qu’est-ce que l’Humanité ? 

 

   Nous avons défini en grand trait l’Humanité comme le lien entre tous les 

hommes passés et présents. Mais quelle est la nature ontologique de ce lien ? 

Le lien n’est pas ce lien « animal et héréditaire ».143 C'est-à-dire que d’un point 

de vue purement biologique, l’être-ensemble ne permet pas de poser un 

concept transcendant tel que l’Humanité. Il n’existe aucune autre espèce que 

l’homme ayant la possibilité d’être défini de manière abstraite par un concept 

universel : L’Humanité, soit tous les hommes. L’Humanité est cette quête de 

l’homme, la recherche du semblable universellement. 

     Mais coopérer et faire société sont deux choses différentes, et pour cette 

raison, « il n’y a pas d’humanité modernes, pour la même raison que coopérer n’est 

pas société »144. Il faut que le passé éclaire le présent, sans quoi nos 

contemporains sont à nos yeux des animaux énigmatiques. Se retourner vers le 

passé pour comprendre l’homme.  

    Se retourner vers le passé pour éclairer le présent, pour éclairer l’homme. 

L’humanité commence avec la mémoire du passé, ce qui caractérise l’homme, 

mais non pas du passé individuel et de chacun, mais du passé historique de 

l’espèce homme. L’Humanité commence avec la commémoration.  

                                                             
142 Il existe cependant deux grandes divergences entre Comte et Alain. Pour l’auteur de la politique positive il 
s’agit d’un progrès de l’humanité. Aujourd’hui mieux qu’hier. En outre l’état positiviste est l’état final. Or pour 
Alain, si l’humanité suit une dialectique, le supérieur n’est pas mieux que l’inferieur. La dialectique est linéaire, 
non croissante. (Se référer à Histoire de mes pensées pour la notion de progrès.) En conséquence il n’est pas dit 
que l’état positiviste est l’état final. L’histoire continue sans fin. Les circonstances changent, mais pas l’homme. 
Platon n’est pas différent de nous. Il n’y a pas de formule pour dessiner un homme une fois pour toute p. 259 
VE (+ chap sur Auguste Comte, Idée) 
143 PE, op. cit., propos LXX 
144 Ibid., p. 70. 
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La commémoration et les grands hommes. 

 

    Le nombre des morts rend impossible une commémoration totale de tous les 

individus de l’histoire. C’est pourquoi l’on s’attache à des symboles, autrement 

dit, l’on commémore les grands noms de l’histoire, les hommes qui 

représentaient au mieux le meilleur de l’humanité à un moment donné du 

temps. Commémorer, c’est faire revivre « les plus grands mort. » 145  

    L’acte de commémorer consiste à séparer l’esprit du corps. On ne garde dans 

le défunt que ce qui fut de plus grand en lui.
146

 Quand l’on parle de Socrate ou 

d’Alexandre, l’acte, contrairement à la discipline qu’est l’histoire, ne 

s’intéresse pas à l’individu en tant que tel, mais à ses belles œuvres qui ont 

marqué l’humanité. Peut importe que Mozart soit un grossier personnage, peut 

importe que Platon eut ait agis différemment de ce que prône ses écrits. Il ne 

faut retenir que le meilleur d’un homme, l’ériger comme un modèle absolu. On 

se moque de ce que Montaigne ait pu apprécier de vils péchés du moment que 

le meilleur dans son œuvre permet de donner un sens à l’histoire de l’homme. 

Cette pratique est traditionnellement d’usage lors des enterrements. Les éloges 

fusent sur le défunt, et l’homme qui oserait rappeler ce qu’il y avait de bas, de 

vilain, d’animal, serait rejeté de l’assemblée La commémoration ignore 

l’histoire réelle.  

    Les morts gouvernent les vivants, « les morts pèsent sur notre instable 

existence »147comme aime rappeler Alain en s’inspirant d’Auguste Comte. Cela 

signifie que tout ce que nous sommes aujourd’hui, nous le devons à nos 

ancêtres. Nous poursuivons le chemin qu’ils ont eux tracé par milliard.  

    Cependant nous choisissons nous même quels grands hommes nous voulons 

commémorer. Nous choisissons les hommes que nous voulons imiter, ceux qui 

donnent un sens à l’homme, et c’est pourquoi nous choisissons les meilleurs. 

Ceux sont par exemple les grands auteurs, ces hommes qui nous élèvent, c'est-

à-dire qui nous permettent de se détacher de notre corps animal et individuel 

pour accéder à l’Humanité, l’universel en chacun qui fait de nous des hommes. 

Car c’est la pensée qui sépare l’humanité de l’animal.
148

 Lire les grands auteurs 

c’est partagé leur expérience disait Sénèque. Les grands hommes ou les grands 

auteurs sont reconnus comme tel du fait qu’à un moment donné ils touchent à 

l’universel humain, voir le détermine. Si l’on retient le nom d’un grand 

conquérant, c’est dans la mesure ou son action à modifié le cours de l’histoire 

de l’homme, et si l’on retient un grand auteur, c’est aussi dans la mesure ou son 

œuvre  s’ouvre à l’humanité tout entière. Chacun s’y  retrouve. 

                                                             
145 PE, op cit., p. 70. 
146 IA, op. cit., p. 339. 
147 PE, op. cit., p. 176. 
148 Ibid., chap. LV 
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    C’est pourquoi l’humanité n’est point à faire, l’humanité est là tant que l’on 

pense.
149

 Mais penser, nous l’avons vu, signifie diriger ses pensées. Les grands 

auteurs sont là pour nous aider. Etudier les anciens auteurs écrit Alain, c’est 

comprendre la jeunesse de la pensée,
150

 de cette manière les anciens sont neufs. 

On retrouve dans les livres anciens les questions qui nous concernent en tant 

qu’individu. Le miroir humain « est le premier appui de la pensée de soi-à-soi ».151 

Hors on retrouve l’homme dans les grandes œuvres. C’est pourquoi « l’écriture 

est un monument en elle-même ».152 Comment sommes-nous devenus ce que 

nous sommes, ce qui fait de nous des hommes,  malgré des contextes 

différents, mais pourtant homme de la même manière que Socrate fut homme? 

Tout cela se retrouve dans les grandes œuvres, celle que l’on choisit de 

commémorer. Mais elles ne sont pas œuvres de l’Humanité par hasard, elles le 

sont car c’est en elles que l’on retrouve ce qu’est l’homme. On apprend plus 

sur l’homme au travers les grands auteurs que dans les livres de psychologies. 

Auguste Comte proposait de pratiquer uniquement la lecture des grandes 

œuvres humaine jusqu’à l’âge de douze ans. Car avant d’aborder les sciences, 

il faut s’ouvrir à l’humanité. L’idée est similaire chez Rousseau en ce qui 

concerne l’éducation d’Emile. Apprendre à devenir un Homme, à rabaisser son 

animalité, est le premier et seul travail important de l’enfant. 

 

La culture 

 

    Seule la culture conduit à l’Humanité, seule la culture freine la barbarie. Être 

cultivé revient à comprendre la pensée de l’Humanité. Apprendre à penser c’est 

apprendre à se gouverner,
153

 « penser humainement d’après les modèles 

éprouvés »,154 seule la culture conduit à l’échange avec les grands penseurs de 

tout temps. « Celui qui lit un grand auteur trouve l’esprit humain et grandi par la 

longue suite des admirateurs ».155 

     Mais la culture ne se résume pas, c’est pourquoi il faudrait toujours se 

référer aux œuvres. « Etre cultiver c’est boire aux sources, non dans une coupe 

empruntée »156. Créer son opinion, non emprunter celle des autres : 

                                                             
149 Ibid., p. 177. 
150 Ibid., chap. XVII. 
151 IA, op. cit., p. 352. 
152 Ibid., p. 353. 
153  PE, op. cit., p. 9. 
154 VE, op. cit., p. 150. 
155 Ibid. 
156 PE, op.cit., p. 114. 
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 « Les grands esprits ne s’occupe qu’a vaincre les difficultés qui leur sont 

propres, suivre Descartes ce n’est pas ressembler à Descartes, c’est 

être soi-même comme il fut lui ».
157

 

     Imiter les meilleurs pour se réaliser soit même, en tant qu’homme, suivant 

l’adage spinoziste, « homme n’a nul besoin de la perfection du cheval ».158 Etre soit 

même comme les autres sont autres. Cette réalisation de l’homme passe par la 

culture, et la culture demande un moule, un socle de départ commun, pour 

ensuite se réaliser homme, se retrouver dans l’humanité tout en persévérant 

dans son être. Une comparaison avec  l’écriture est parlante. Tous les grands 

auteurs ont d’abord appris à écrire, ce qui est le commun. Ensuite, par cette 

base, ils ont su devenir originaux. Inversement, toutes les mauvaises écritures 

se ressemblent. La culture est la clef pour permettre la réalisation de son être, 

devenir homme, et par là s’unir à l’humanité. La culture nous rapproche d’une 

humanité supérieure.
159

 Cette humanité est l’esprit de l’humanité. 

 

III) Esprit et humanité 
 

Paradoxe de l’Esprit 

 

    Notre problème de départ se résume en ce que l’esprit est un immatériel dans 

un univers physique sans causes occultes. La notion même d’esprit porte en 

elle des contradictions : 

     Premièrement,  « Le premier et suprême paradoxe, c’est que l’esprit n’est point. » 

Par observation de l’expérience, on ne trouve l’esprit nulle part, ni dedans, ni 

hors l’homme, « ni dans le vivant, ni au sortir de la mort »160. La pensée est un des 

attributs de l’esprit. Mais observez l’homme penser, vous ne verrez pas de 

substance pensante. Pourtant la pensée est, l’esprit est aussi, même si « on ne 

voit jamais que le corps […] l’esprit ne peut rien, et l’esprit n’est rien. »161 

    Un second paradoxe est que « l’esprit est un et indivisible. »  Alain pose cette 

assertion quand il écrit que « deux univers séparés n’en feraient qu’un puisqu’on les 

penserait deux. […]  Deux mêmes que deux espaces sont toujours des parties d’un 

seul, de même deux esprits n’en sont qu’un. »162 

                                                             
157 Ibid., p. 148. 
158 Ibid., p. 59. 
159 Ibid., chapitre XXII. 
160 Dieux, op. cit, p. 132. 
161 Ibid., p. 132. 
162 Ibid. 
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     En un mot, « Le tout de tout est en identité avec lui-même. »163 L’esprit est la 

totalité du monde, totalité que l’on ne peut saisir. « Quand on dit qu’il n’est point, 

on entend qu’il est plus qu’être ».164 

 

L’incompatibilité entre les limites et l’esprit 

 

    La première barrière que nous avons commencé à franchir est la barrière du 

corps, soit du matérialisme seul. Contrairement à lui, l’esprit n’est pas enfermé 

dans le corps, « non, mon esprit n’est pas dans mon corps, car il connait le monde 

autour. »165 Connaitre ne se limite pas ici à la perception du monde par les sens, 

mais si « L’esprit est lié au corps, il se connait tel par réflexion, mais non pas enfermé 

dedans »166*, c'est-à-dire que l’esprit est plus que le corps, il est la totalité de 

l’être. Tout ce qui est, l’esprit peut le concevoir. Mais on ne peut pas dépasser 

l’esprit.   

    L’esprit parcourt l’étendue de l’être sans que rien ne puisse l’arrêter, il 

dépasse toutes les limites « quelque soit les limites, l’esprit nous attend au-delà, 

comme en deçà […] Si loin que s’étend l’être, l’Esprit est plus grand »167. La limite 

n’est pas un prédicat de l’esprit, car une limite présente spéculativement deux 

cotés. Or l’Esprit est le tout du tout. Il dépasse tout.  

   Alain récapitule en écrivant que l’esprit ne se laisse jamais prendre, « c’est lui 

qui prend. »168 On peut seulement observer l’esprit, non le saisir. 

    Par conséquence l’esprit n’est pas une qualité propre à l’individu, le « Je 

pense » cartésien, mais un tout commun. L’individu n’a pour lui que son corps 

animal, et les modalités de son existence pour le singulariser. Mais toutes 

pensées et toutes idées sont pensées et idées de l’esprit universel. Ce que je 

suis, c’est un corps particulier pris dans l’esprit de l’humanité.  

    Cependant cet esprit n’est pas une substance universelle et intra-temporelle, 

il est la production du corps animal de l’homme, une production permanente 

qui s’inscrit dans sa chair et détermine l’individu. La pensée « provient du corps 

et des instincts ».169 La matière fabrique son propre facteur de transcendance. 

Les pensées ne se tiennent pas seules, elles n’ont que nous pour les porter. 

                                                             
163 Ibid., p. 132. 
164 Ibid. 
165 Ibid., p. 195. 
166 Ibid. 
* « Faut-il dire qu’il est au dehors ? Il est plus correct de dire que le jeu du dedans et du dehors détermine les choses, et que c’est l’esprit 
que pense le rapport, sans être un des termes plus que l’autre ». Les  dieux, p. 195 
167 Ibid., p. 133. 
168 Ibid., p. 195. 
169 PE, op. cit., chap. LVI. 
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    Les mathématiques sont une autre preuve que l’esprit est le même pour tous, 

les nombres premiers, entiers ou divisibles, que onze vienne après dix, ce sont 

des vérités auxquels tout les esprits se conformeront en apprenant les 

mathématiques. Ces idées appartiennent à l’esprit universel.  

    En outre les pensées n’appartiennent pas aux penseurs, les pensées leur 

survivent. Thalès découvre des principes mathématiques, principes qui se 

rependent et se diffusent dans l’esprit de l’Humanité. Descartes écrit sur le 

cogito, son idée vient s’enraciner et déterminer la pensée de l’Humanité. Les 

pensées n’appartiennent à personne dans le sens où elles sont à tous, 

universellement.  

     La question de l’union de l’âme et du corps trouve une réponse. Elle n’a pas 

lieu d’être en ce que l’esprit n’est pas une substance. Il est de la même matière 

que les idées, il est l’Idée universelle, la totalité du monde, et le corps est 

modalité de l’esprit. Il n’y a pas de pensée sans matière, ni de matière sans 

pensée, l’esprit est ce tout englobant, mais il est esprit des hommes et de 

l’humanité. Voila pour le spiritualisme alinien.   

« En résumé, je dirais que l’esprit c’est le sujet intime, ou, comme on dit, la 

subjectivité ; mais que l’esprit c’est aussi l’universel, c'est-à-dire 

l’objectivité ».
170

 

 

  

                                                                                                                                                                                              
 

170 Les dieux, op. cit., p. 196. 
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Conclusion 
 

 

    L’esprit est chez Alain un universel que partage tout individu particulier. 

Dans ses Propos sur l’éducation, au chapitre XXVII, il écrit qu’ «  en se 

sachant esprit l’homme découvre la totale égalité entre les esprits ». Nous 

sommes tous égaux devant l’esprit. Ce qui diffère en nous est la vitesse 

d’apprentissage. Mais pour Alain nous avons tous la même capacité d’Esprit. 

Chacun en partant du plus simple pour aller vers le plus complexe est en 

mesure, à son rythme, d’atteindre les mêmes méandres de la pensée que tout 

génie. Cette égalité d’esprit, héritage cartésien et kantien, est nécessaire dans le 

domaine politique. Thierry Leterre montre parfaitement dans son ouvrage la 

raison politique, Alain et la démocratie,   que cette égalité de base est 

nécessaire à l’idéal démocratique et républicain qui est le vrai combat d’Alain. 

« L’égalité des hommes n’est pas seulement un attribut politique et ne se donne 

pas seulement comme une qualité liée à leur existence sociale. Elle est 

enracinée dans leur expérience rationnelle. En ce sens la démocratie est une 

valeur qui vise « l’accomplissement de la destinée rationnelle de chacun. »
171

 

 La démocratie doit permettre une communicabilité universelle entre les 

hommes, que chacun puisse se comprendre. La république demande à ce que 

tous puisse de manière responsable se prendre en main au sein d’une 

collectivité. Car la démocratie, souligne Leterre, est  le plus gouvernable des 

régimes car il est le seul régime qui est fondé sur la raison.
172

 Autrement dit 

elle s’inscrit dans la durée. Quand l’on connait l’histoire d’Alain, dont les dates 

correspondent un peu près à celle de la troisième République, naissant pendant 

la guerre Franco-prussienne, combattant à la première guerre mondiale, puis 

spectateur de la seconde qu’il voulait éviter à tout pris, pour s’éteindre au début 

de la guerre froide, il n’est pas étonnant de voir chez Alain le désir d’un état 

stable favorisant la paix, c'est-à-dire un état de raison. 

S’il paraissait important de revenir sur les notions métaphasiques de l’esprit et 

de la matière chez Alain, c’est dans la mesure où tout l’engagement politique 

du percheron, sa « philosophie politique », (qui est l’essentiel de son travail et 

de ses Propos) s’appuie sur une base métaphysique. La démocratie est possible 

car non seulement chacun est doué du même esprit, mais en plus tous 

appartiennent à l’esprit de l’Humanité. Alain ne sépare pas la matière et l’esprit 

en deux substances distinctes. Le monde est le support de l’esprit, mais l’esprit 

est le tout du monde. Autrement dit nous pouvons voir là une invitation à 

reconsidérer le monde. N’étant pas des hommes dans la nature mais avec elle, 

                                                             
171 Leterre, op. cit., p. 67. 
172 Ibid. p. 62. 
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nous ne sommes ni ses possesseurs ni ses maitres.  Plus que l’aspect politique, 

Alain offre des perspectives écologiques pour répondre aux problèmes 

d’aujourd’hui 

 
 

 

 

Reste 

EP, le livre ne remplace pas l’xp, LA POMME DE Newton LXIV,  

Le corps animal, esquisse de l’homme, Vigile de l’esprit,  le corps comme support de la philosophie. 

MA p80 savoir ce que l’on pense, bien penser 

(+ Alain fait référence aussi Union âme corps visible en société Descartes IETA P329 + Idée 

Descartes) 

Humanité éclairé p127 dieux 

VE p254 

EAB p108 

Le monde comme tout EABp168 IA p45 
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