
Dialectique 

La dialectique est toujours la « possibilité pour l’homme d’appréhender la totalité de l’existence1 ».

Étymologie de dialectique : du grec dialegeain qui signifie dans son sens le plus simple « parler », 
mais il désigne plus précisément un échange de parole, un dialogue. 

+++

Brève histoire de la dialectique 
en quelques grandes lignes né-
cessairement « fausses » 

Héraclite : Premier à aborder la 
notion avant la lettre (Certains 
attribuent plutôt cette origine à 
Zénon d’Élée). Il fonde une logi-
que de la contradiction. Le deve-
nir chez Héraclite trouve son ori-
gine dans la contrariété. La con-
trariété permet un accord qui cor-
respond au Logos.  

Zénon : Il développe la dialecti-
que comme « technique de rai-
sonnement » pour les sciences 
juridiques, les mathématiques... 

Platon (science du vrai) : « La 
dialecticien est celui qui aperçoit 
la totalité » (La République, VII, 
537c) La dialectique platoni-
cienne est un double système 
d’opposition où est possible la 
connaissance vraie. La dialecti-
que permet une connaissance vé-
ritable du réel, un contact immé-
diat au réel, puisqu’elle permet la 
communication entre les intelli-
gibles. Elle se réalise dans le dis-
cours. Grâce à la dialectique, le sa-
voir philosophique est donc le raisonnement ultime, qui prévaut sur le savoir scientifique. 

Aristote (technique du vraisemblable) : « La dialecticien est l’homme capable de formuler des pro-
positions et des objections » (Topiques, VIII) La dialectique n’est pas la science ultime du savoir, 
mais elle permet d’avoir accès à ce qui échappe habituellement à la connaissance. Elle permet de 
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percevoir l’universel puisqu’en fait, elle permet de parler de n’importe quoi (de la « connaissance 
commune »). La dialectique est un art du probable et de l’apparent.   

Kant : La dialectique est une critique. La dialectique est inhérente à la  raison pure. Devant l’objec-
tivité de l’apparence, la dialectique est la nécessité de la contradiction. Elle est donc du côté des il-
lusions. 

+++

Hegel et Marx : le résumé, aussi nécessairement faux, de la confrontation

Hegel (dialectique idéaliste): La dialectique est plus qu’une méthode, elle est  un processus (« mou-
vement dialectique ») dans une philosophie de la conscience en soi. La dialectique hégélienne est 
un mouvement continu de l’Esprit comme activité historique. Elle est  la loi de l’Histoire. La négati-
vité est la structure ontologique fondamental de l’homme. « La négativité est inquiétude, puissance 
d’insatisfaction et de refus, liberté comme pouvoir de supprimer tout donné, tout être-là empirique2 
». L’homme transcende l’animal par sa possibilité de négativité, de dépasser l’être-là. En connais-
sant la possibilité de sa mort, l’homme est au dessus de l’histoire universelle et s’inscrit  par sa con-
science dans l’Histoire humaine. La négativité permet à l’homme d’accéder à l’aspect positif du né-
gatif, c’est-à-dire l’accomplissement de la liberté. La dialectique est une méthode a posteriori, elle 
suppose donnée la totalité de l’expérience. 

« Mais on a coutume aussi de penser que la catégorie hégélienne rompt avec tout platonnisme, 
d’abord parce qu’elle pose l’immanence de l’Absolu, ensuite parce que, comme processus réel, elle 
commande et donne la raison du devenir : la dialectique n’est pas alors ce qui nous permet d’échap-
per au changement et d’accéder au réel, mais ce qui à l’intérieur même du changement exprime la 
présence contrastée du réel et du rationnel3 »

Marx (dialectique matérialiste): « Dans son principe, ma méthode dialectique est  non seulement dis-
tincte de la méthode hégélienne, mais bien son contraire direct. Pour Hegel, le processus de la pen-
sée, qu’il va, sous le nom d’Idée, jusqu’à transformer en sujet autonome, est  le démiurge du réel qui 
n’en représente que le phénomène extérieur. Chez moi, au contraire, l’idéal n’est rien d’autre que le 
matériel transposé et traduit  dans la tête de l’homme. Le côté mystificateur de la dialectique hégé-
lienne, voilà trente ans environ, je l’ai critiqué, quand elle était encore à la mode [...]. Elle est chez 
lui la tête en bas. Il faut la renverser pour découvrir la gangue mystique le noyau rationnel. (Marx, 
Le Capital, Postface de la seconde édition)

Comme le veut la formule célèbre de Marx, il souhaite remettre la dialectique hégélienne sur ses 
pieds. Marx souhaite l'avènement de la libération de l’homme. La dialectique doit être réalisée, elle 
doit se réaliser par l’action des prolétaires dans la révolution. La dialectique matérialiste n’est pas le 
mouvement de l’Histoire, mais de la chose en soi. Pour Marx, ce n’est plus le travail, mais l’éco-
nomie seule qui atteint l’être. « La dialectique exprime uniquement l’interaction des diverses inten-
tions économiques (les classes sociales) qui sont à l’oeuvre dans l’Histoire4 ».

+++
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Adorno

« Si on veut introduire la dimension dialectique, il faut s’entendre sur ceci, qui est essentiel pour ne 
pas utiliser la dialectique comme forme idéologique : la dialectique, comme le dit  Adorno, si elle 
cherche la médiation entre les oppositions, ne le fait qu’après les avoir parcourues jusqu’à l’ex-
trême, en en prenant  ainsi le risque. La dialectique n’est  ni la voie du compromis, ni du moyen 
terme, mais celle qui médiatise par l’extrême la médiation5. »

Un extrait de l’introduction des Minima Moralia [1955]:

 Le triste savoir dont j’offre ici quelques fragments à celui qui est mon ami concerne un do-
maine qui, il y a maintenant bien longtemps, était reconnu comme le domaine propre de la philoso-
phie ; mais depuis que cette dernière s’est  vue transformée en pure et simple méthodologie, il est 
voué au mépris intellectuel, à l’arbitraire sentencieux, et, pour finir, à l’oubli : il s’agit de la doctrine 
de la vie juste (das richtige Leben). Ce qui jadis méritait pour les philosophes de s’appeler la vie est 
devenu une affaire privée et ne relève plus finalement que de la consommation, et comme tel, tout 
cela est à la remorque du processus de la production matérielle, dépourvu d’autonomie et de subs-
tance propre. Celui qui veut savoir la vérité concernant la vie dans son immédiateté, il lui enquêter 
sur la forme aliénée qu’elle a prise, c’est-à-dire sur les puissances objectives qui déterminent l’exis-
tence individuelle au plus intime d’elle-même. Parler de l’immédiateté en termes immédiats, c’est 
faire un peu comme les romanciers qui affublent les marionnettes qu’ils ont créées d’une imitation 
des passions d’autrefois comme de parures à bon marché et qui font agir leurs personnages, lesquels 
ne sont pourtant rien de plus que les rouages du mécanisme qu’ils ont mis au point, comme si ces 
personnes étaient en mesure d’agir en tant que sujets et comme si de leurs actions dépendait encore 
quelque chose. Ainsi, le regard que nous posons sur la vie s’est mué en une idéologie qui nous 
trompe en masquant le fait que cette vie n’existe plus.    

 Or le rapport entre la vie et la production matérielle, qui dans les faits ravale la première au 
rang d’épistémologie de la seconde, est un non-sens complet. Le fin et les moyens sont pris l’un 
pour l’autre. À vrai dire, le soupçon de cette confusion insensée n’a pas encore été totalement éli-
miné de la vie. L’être ainsi diminué et dégradé oppose un refus opiniâtre au tour de passe-passe qui 
voudrait le réduire à un simple trompe-l’oeil. La transformation des rapports de production eux-
mêmes dépend pour une large part de ce qui se joue ‘dans la sphère de la consommation’, c’est-à-
dire au niveau de la pure et simple forme réfléchissant la production, de cette caricature de ce que 
serait le vraie vie : dans la conscience et dans l’inconscience des individus. Ce n’est qu’en conflit 
avec l’univers de production, et  en tant qu’ils ne sont pas totalement pris dans l’ordre, que les 
hommes pourront instaurer un ordre plus digne de l’homme. Une fois qu’aura été complètement 
éliminée l’apparence de vie que défend encore la sphère de la consommation, même si c’est de bien 
mauvaises raisons qu’elle le fait, alors ce sera la triomphe monstrueux de la production totale (abso-
lut).  

 Il reste qu’il y  a beaucoup  de fausseté dans des considérations qui partent du sujet, dans la 
mesure même où la vie n’est plus qu’apparence. Comme en effet dans la phase présente de l’évolu-
tion historique, l'objectivité massive du mouvement en cours réside en ce qui n’est encore qu’une 
dissolution du sujet - sans que déjà s’en soit dégagé un sujet nouveau - l’expérience individuelle 
prend nécessairement appui sur le sujet ancien, condamné par l’histoire, qui est encore pour soi 
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mais qui n’est plus en soi. Un tel sujet croit encore être assuré de son autonomie, mais le néant que 
les camps de concentration ont infligé aux sujets atteint maintenant sa forme même de la subjectivi-
té. Il y a quelque chose de sentimental et d’anachronique dans la réflexion subjective, quand bien 
même elle retourne sa propre critique contre elle-même : quelque chose qui est de l’ordre de la la-
mentation sur la marche du monde, et  cette lamentation n’a pas lieu d’être récusée au nom de la 
bonté du monde mais parce que le sujet risque ainsi de se figer dans son état où il se trouve (Sosein) 
et d’en venir à confirmer lui-même cette loi du monde. La fidélité à son propre niveau de con-
science et d’expérience a constamment la tentation de dégénérer en infidélité, en refusant de voir ce 
qui transcende l’individu et d’appeler par son nom ce qui en fait la véritable substance.

 C’est ainsi que Hegel - et le méthode qui est celle des Minima Moralia s’est mise à son école 
- développe son argumentation contre un pur et simple être-pour-soi de la subjectivité, à quelque 
niveau qu’elle se réalise. Hostile à toute forme d’isolement individuel, la théorie dialectique ne sau-
rait par là même s’arranger d’une suite d’aphorismes en tant que tels. Tout au plus pourraient-ils, 
dans le meilleur des cas, être tolérés comme ‘conversation’, pour reprendre l’expression de Hegel 
dans la Préface à la Phéménologie de l’esprit. Mais cette époque est révolue. En fait, le présent livre 
n’oublie pas tant l’exigence de totalité propre au système - lequel ne saurait  admettre qu’on se place 
en dehors de lui - qu’il n’entre en rébellion contre elle. S’agissant du sujet, Hegel ne s’en tient pas à 
l’exigence qu’ailleurs il maintien passionnément : à savoir de ‘pénétrer au sein du contenu imma-
nent de la chose’, de se placer à son niveau et non pas ‘toujours au-delà’. Si tant est qu’aujourd’hui 
le sujet  disparaisse, les aphorismes mettent l’accent sur la négativité : « L’esprit conquiert sa vérité 
seulement à condition de se retrouver soi-même dans l’absolu déchirement. L’esprit est cette puis-
sance en n’étant pas semblable au positif qui se détourne du négatif (comme quand nous disons 
d’une chose qu’elle n’est rie, ou qu’elle est fausse, et  que, débarrassé alors d’elle, nous passons sans 
plus à quelque chose d’autre), mais l’esprit est cette puissance seulement en sachant regarder le né-
gatif en face, et en sachant séjourner près de lui ». 

 La désinvolture avec laquelle Hegel, à l’encontre de ses propres découvertes, ne cesse de trai-
ter l’individuel découle, par un singulier paradoxe, du fait qu’il restait  nécessairement prisonnier du 
libéralisme. L’idée d’une totalité, harmonieuse à travers même ses antagonismes, l’oblige à ne con-
céder dans la construction du tout qu’une place réduite à l’individualisation, quand bien même il lui 
assigne un rôle moteur au sein du processus. Que, dans la préhistoire de l’Humanité, la tendance 
objective s’impose par-dessus la tête des hommes et même grâce à l’anéantissement de l’individuel, 
sans qu’ait été jusqu’à présent réalisé historiquement la réconciliation entre l’universel et le particu-
lier construite dans le Concept, voilà qui prend chez Hegel une allure caricaturale : encore une fois, 
il opte avec une souveraine froideur pour la liquidation du particulier. Nulle part n’est mis en doute 
chez lui le primat du tout. Plus le passage de l'individualisation réfléchissante à la totalité glorifiée 
est problématique, dans la Logique hégélienne comme aussi dans l’histoire, plus la philosophie se 
fait  justification des choses telles qu’elles sont (das Bestehende) et  s’accroche au char de la ten-
dance objective triomphante. Et le déploiement de ce principe social d'individuation dans le sens 
d’une victoire de la fatalité ne lui en donne que trop l’occasion. En hypostasiant la société bour-
geoise et sa catégorie fondamentale qu’est individu, Hegel n’a pas véritablement poussé à bout la 
dialectique de leur contradiction. Avec l’économie classique, il est bien conscient que la totalité se 
produit et se reproduit à partir de la constellation des intérêts antagonistes existant entre ses mem-
bres. Mais, dans une large mesure, l’individu en tant que tel est pour lui, naïvement, un donné irré-
ductible, celui-là même que dissocient les analyses de sa théorie de la connaissance. Or il ne suffit 
pas de dire que, dans la société individualiste, l’universel se réalise à travers l’interaction des indi-
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vidus (die Einzelnen), il faut bien voir ainsi que c’est la société qui fait essentiellement la substance 
de l’individu (das Individum).      

 C’est aussi pourquoi l’analyse de la société peut retirer de l’expérience individuelle incompa-
rablement plus que n’en a convenu Hegel, alors qu’inversement il y a lieu de soupçonner que les 
grandes catégories de l’histoire peuvent nous tromper, après tout ce qui s’est entre-temps commis 
en leur nom. Au cours des quelque cent  cinquante ans qui se sont écoulés depuis l’apparition de la 
pensée hégélienne, c’est à l’individu qu’est revenue une bonne part du potentiel protestataire. En 
comparaison du paternalisme laconique avec lequel le traite Hegel, l’individu a gagné en plénitude, 
il est devenu plus différencié et plus fort, dans la mesure même où il se trouvait parallèlement affai-
bli et  vidé de sa substance par la socialisation dans la société. Dans une période qui est maintenant 
celle de son déclin, l’individu contribue de nouveau, par son expérience de lui arrive, à une connais-
sance qu’il ne faisait que masquer tant qu’il était la catégorie dominante et s’interprétait dans le 
sens d’une positivité inentamée. Au regard de l’unanimité totalitaire qui, à la criée, est prête à faire 
passer l’idée que le sens de l’individu est dans l’élimination immédiate de sa différence, il est même 
permis de penser  que quelque chose des possibilités libératrices de la société a reflué pour un temps 
dans la sphère de l’individuel. Il n’y a pas de mauvaise conscience pour la Théorie critique à s’y  
attarder. [...] 

Extraits de Dialectique négative [Negativer Dialecktik, 1966] :

« La formulation de Dialectique négative pèche contre la tradition. La pensée dialectique veut, dès 
Platon, que par le moyen de la négation se produise un positif ; plus tard la figure d’une négation de 
la négation désigna cela de façon frappante. Ce livre voudrait délivrer la dialectique d’une telle es-
sence affirmative, sans rien en perdre en déterminité. » (p. 7)

« Lisant en 1937 la partie alors achevée de la Métacritique de la théorie de la connaissance - c’est-
à-dire le dernier chapitre du livre -, Benjamin disait qu’il fallait traverser les déserts glacés de l’abs-
traction pour parvenir au point où il est possible de philosopher concrètement. La Dialectique néga-
tive trace maintenant de façon rétrospective un tel cheminement. La plupart du temps, dans la philo-
sophie contemporaine, la concrétion ne fut introduite que de façon subreptice. Face à cela, ce texte 
dans une large mesure abstrait, ne veut pas moins servir d’authenticité de la philosophie qu’expli-
quer la démarche concrète de l’auteur. Si dans les derniers débats de l’esthétique, on parle d’anti-
drame et d’antithéros, la Dialectique négative se tient à l’écart de tout thème esthétique qui pourrait 
s’appeler antisystème. Avec les moyens de la logique, elle tente d’avancer au lieu du principe d’uni-
té et de la toute-puissance du concept souverain, l’idée de ce qui échapperait  à l’emprise d’une telle 
unité. Depuis que l’auteur sa fia à ses propres impulsions spirituelles, il ressentit comme de son de-
voir de dissiper, avec la force du sujet, l’illusion d’une subjectivité constitutive ; il ne pouvait re-
pousser cette tâche plus longtemps. Un des motifs déterminants fut alors de parvenir de façon offi-
cielle au-delà de la séparation entre philosophie pure et  teneur chosale (sachhaltig) ou forme scien-
tifique. »  (p. 8)

« La dialectique n’est pas un point de vue - Aucune théorie n’échappe plus au marché : chacune est 
mise à l’étalage comme possible parmi les opinions concurrentes, toutes sont proposées au choix, 
toutes ingurgitées. Cependant, s’il est vrai que la pensée ne saurait ici se mettre des œillères, s’il est 
certain que la conviction infatuée de posséder une théorie qui échappe à ce destin dégénère en bo-
niment, il n’est pas moins vrai que la dialectique ne se voit nullement réduite au silence par ce rep-
proche ni par celui qui l’accompagne, celui de sa superfluité, l’arbitraire d’une méthode plaquée de 
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l’extérieur. Son nom dit  d’abord seulement que les objets ne se réduisent pas à leur concept, qu’ils 
entrent en contradiction avec la norme traditionnelle de l’adaequatio. La contraction n’est pas ce en 
quoi l’idéalisme absolu de Hegel devait inévitable la transfigurer : elle n’est pas l’essence héracli-
téenne, Elle est l’indice de non-vérité de l’identité, l’indice de l’absorption du conçu dans le con-
cept. L’apparence d’identité est pourtant inhérente au penser lui-même dans sa forme pure. Penser 
signifie identifier. Satisfait, l’ordre conceptuel se glisse devant ce que le penser veut comprendre. 
Son apparence et sa vérité interfèrent. Celle-là ne saurait être éliminée par décret, par l’affirmation 
par exemple d’un étant en-soi, à l’extérieur de la totalité des déterminations du penser. Il y a impli-
citement chez Kant, et ce fut mobilisé par Hegel contre lui, l’affirmation que l’en-soi se trouvant au-
delà du concept, est nul en tant que tout à fait indéterminé. La conscience du caractère illusoire de 
la totalité conceptuelle n’a pas d’autre issue que de briser de l’intérieur l’apparence d’identité totale 
: en se servant du propre critère de l’identité. Mais comme cette totalité se construit conformément à 
la logique dont le noyau est constitué par le principe du tiers exclu, tout ce qui ne s’y conforme pas, 
tout ce qui est qualitativement différent, prend par conséquent le caractère de la contradiction. La 
contraction est le non-identique sous l’aspect de l’identique ; le primat du principe de contradiction 
dans la dialectique mesure l’hétérogène au penser de l’unité. En se heurtant à la limite, celui-ci se 
dépasse. La dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. Elle n’adopte par un point de 
vue à l’avance. La pensée est portée par la dialectique de par son insuffisance inévitable, de par sa 
culpabilité à l’égard de ce qu’elle pense. Reprocher à la dialectique comme on a cessé de la faire à 
la suite des critiques artistotélisants de Hegel, de ramener de son côté - c’était encore l’argumenta-
tion de Croce - toute la diversité du non-contradictoire, du chose sur la méthode. Le différencié ap-
paraît divergeant, par sa formation propre d’insister sur l’unité : tant qu’elle mesure ce qui ne lui est 
pas identique à son exigence de totalité. C’est là que la dialectique reproche à la conscience comme 
sa contradiction. La contradiction elle-même, en vertu de l’essence immanente de la conscience, le 
caractère d’une nome inéluctable et fatale. Identité et contradiction du penser sont soudés. La totali-
té de la contradiction n’est rien d’autre que la non-vérité de l’identification totale telle qu’elle se 
manifeste en elle. La contraction est la non-identité sous l’emprise de la loi qui affecte aussi le non-
identique. » (p. 13-14-15)

« Réalité et dialectique - Cette loi néanmoins n’est pas une loi du penser, mais elle est réelle. Celui 
qui se plie à la discipline dialectique doit nul doute le payer au sacrifice amer de la diversité qualita-
tive de l’expérience. Pourtant, l’appauvrissement de l’expérience par la dialectique, sur lequel les 
saines opinions s’indignent, s’avère dans le monde administré, conforme à son uniformité abstraite. 
Ce que la dialectique a de douloureux, c’est la douleur du monde élevée au concept. La connais-
sance doit s’y soumettre si elle ne veut pas à nouveau avilir la concrétion (Konkretion) en cette 
idéologie qu’elle commence réellement à devenir. Une des variantes de la dialectique se contente de 
sa Renaissance chétive : de sa déduction au niveau de l’histoire de l’esprit, des apories de Kant et 
de ce qui a été projeté mais non réalisé dans les programmes de ses successeurs. La réalisation n’en 
saurait être que négative. La dialectique développe la différence, dictée par l’universel, de l’univer-
sel et du particulier. Alors que la différence, la cassure entre sujet et  objet qui a pénétré la con-
science, habite nécessairement le sujet et sillonne tout ce qu’il pense, même ce qu’il pense d’objec-
tif, elle trouverait sa fin dans la réconciliation. Cette dernière libérerait le non-identique, le débar-
rassait encore de la contrainte spiritualisée, seule elle inaugurait la multiplicité du divers sur la-
quelle la dialectique n’aurait plus de pouvoir. La réconciliation serait la remémoration d’un multiple 
désormais exempt d’hostilité, celui-là même que là raison subjective frappe d’anathème. La dialec-
tique sert la réconciliation. Elle démontre le caractère compulsionnel logique auquel elle obéit ; 
c’est pourquoi elle est accusée de panlogisme. En tant qu’idéaliste, elle était cramponnée à l’hégé-
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monie du sujet absolu comme à la force qui négativement produit chaque mouvement particulier du 
concept et la marche dans son ensemble. Un tel primat du sujet, même dans la conception hégé-
lienne qui déborda la conscience humaine individuelle et jusque là transcendantale de Kant et de 
Fichte, est historiquement condamné. Il n’est  pas seulement refoulé par l’impuissance d’une pensée 
atone qui devant la surpuissance du monde désespère de le construire. Bien plus, aucune des récon-
cialisations affirmées par l’idéalisme absolu - tout autre idéalisme demeurant inconséquent -, depuis 
les réconciliations logiques jusqu’aux réconciliations politico-historiques, n’était valable. Qu’un 
idéalisme conséquent n’ait pu se constituer comme expression de la contradiction, cela est tout au-
tant sa vérité, en parfaite logique, que le châtiment qui frappe sa logicité en tant que logique ; appa-
rence tout autant nécessité. Mais la révision du procès de la dialectique dont la figure non idéaliste 
s’est entre-temps transformée en dogme, tout comme la figure idéaliste devient bien culturel, ne dé-
cide pas seulement de l’actualité d’un mode du philosopher historiquement transmis, ou de la struc-
ture philosophie de l’objet  de la connaissance. Hegel avait rendu à la philosophie le droit et la capa-
cité de penser le contenu (inhaltlich denken) au lieu de repaître de l’analyse de formes de connais-
sance vide et, au sens emphatique, nulles. La philosophie contemporaine retombe, là ou il est encore 
question de contenu, dans l’arbitraire propre à la vision du monde, ou alors, dans ce formalisme, cet 
« indifférent » contre lequel Hegel s’était élevé. L’évolution de la phénoménologie qui fut  tout 
d’abord animée par le besoin de contenu, vers l’invocation de l’être bannissant tout contenu comme 
une souillure, confirme cela historiquement. Le philosopher hégélien du contenu (inhaltliches Phi-
losophieren) eut comme fondement et comme résultat le primat du sujet ou, selon la formule de la 
considération préliminaire de la Logique, l’identité de l’identité et de la non-identité. Pour lui le 
singulier déterminé passait pour déterminable par l’esprit parce que sa détermination immanente ne 
devait être rien d’autre qu’esprit. Sans cette suggestion, la philosophie ne serait capable, selon He-
gel, de connaître ni du contenu ni de l’essentiel. Si le concept de dialectique, gagné par l’idéalisme, 
ne recèle pas, et  ce à l’encontre de l’emphase hégélienne, d’expériences qui soient indépendantes de 
l’appareil idéaliste, un renoncement reste inévitable pour la philosophie, celui qui consiste à refuser 
l’examen du contenu, à se limiter à la méthodologie des sciences, à la considérer comme étant la 
philosophie et à se supprimer virtuellement. » (p. 15-16-17)

« Ainsi la tâche d’une interprétation philosophique des oeuvres d’art ne peut pas être de produire 
leur identité au moyen du concept, de les absorber en lui ; l’oeuvre cependant se déploie à travers 
l’interprétation dans sa vérité » (p. 24)

« Le concept ne peut embrasser la cause de ce qu’il a refoulé, de la mimésis, autrement qu’en fai-
sant sien dans son propre comportement quelque chose en elle, sans se perdre en elle. C’est dans 
cette mesure que le moment esthétique, bien que pour toute autre raison que chez Schelling, n’est 
pas accidentel pour la philosophie. Il ne revient pourtant pas moins à la philosophie de le surmonter, 
dans la rigueur de ses investigations dans le réel (das Wirkliche). Cette rigueur et le jeu constituent 
ses pôles. L’affinité de la philosophie avec l’art ne l’autorise pas à lui emprunter, surtout  pas au nom 
des intuitions que les béotiens tiennent pour la prérogative de l’art. Même dans le travail artistique, 
c’est à peine si les intuitions tombent isolées, d’en haut comme des éclairs. Elles se sont dévelop-
pées avec la loi qui régit la forme de l’oeuvre ; et elles s’évanouiraient si on voulait les en extraire. 
Le penser ne garde absolument aucune source dont la fraîcheur le libérerait du penser ; on ne dis-
pose  d’aucun type de connaissance qui serait  absolument différent de celui qui dispose et devant 
lequel l’intuitionnisme pris de panique, fuit en vain. Une philosophie qui imiterait l’art, qui d’elle-
même voudrait devenir oeuvre d’art, se rayerait elle-même. Elle postulerait la prétention à l’identité 
: que son objet  s’absorbe en elle, et ceci en ménageant à son mode d’expérience une suprématie à 
laquelle l’hétérogène comme matériau se conforme a priori, alors que justement son rapport à l’hé-
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térogène est un thème de la philosophie. Ce que l’art et la philosophie ont en commun, ils ne l’ont 
pas dans la forme ou la démarche de la mise en forme, mais dans un comportement qui leur interdit 
la pseudomorphose.  À travers leur opposition tous deux restent fidèles à leur propre contenu ; l’art 
en résistant à ses interprétations ; la philosophie en se cramponnant à aucun immédiat. » (p. 26) 

« Le besoin de faire s’exprimer la souffrance est condition de toute vérité. Car la souffrance est une 
objectivité qui pèse sur le sujet, ce qu’il éprouve comme ce qui lui est le plus subjectif, son expres-
sion, est médiatisé objectivement » (p. 29)

« Ce qu’il y a de libérateur dans Nietzsche, qui constitue vraiment un tournant dans le penser occi-
dental et que les successeurs ne firent qu’usurper, c’est qu’il exprima de tels mystères. L’esprit qui 
rejette la rationnalisation - son emprise - cesse, grâce à son auto-réflexion, d’être le mal radical qui 
l’agace dans l’autre. Cependant le processus dans lequel les systèmes décomposent en vertu de leur 
propre insuffissance, répond à un processus social. La ratio bourgeoise en tant que principe 
d’échange, rapprocha réellement des systèmes - avec un succès croissant même si potentiellement il 
était criminel - ce qu’elle voudra rendre commensurable et identifier, et concéda de moins en moins 
d’extériorité. Ce qui se révéla vain dans la théorie se trouva ironiquement confirmé par la praxis. 
C’est pourquoi le discours sur la crise du système commença d’être une idéologie appréciée, même 
chez tous les individus qui auparavant, suivant en cela l’idéal déjà obsolète du système, ne pou-
vaient se lasser de récriminer doctement contre le principe de l'aperçu pénétrant. La réalité ne doit 
pas être construite parce qu’elle devrait l’être de façon trop approfondie. Son irrationalité qui se 
renforce sous la pression d’une rationalité particulière : la désintégration par l’intégration, en fournit 
les prétextes. [...] Le système, forme d’exposition d’une totalité à laquelle rien ne reste extérieur, 
pose la pensée comme absolue face à tous ses contenus et évapore le contenu en pensées : idéaliste, 
il l’est avant toute argumentation en faveur de l’idéalisme. » (p. 35-36-37)    

« Penser philosophique signifie penser en modèles ; la dialectique négative est  un ensemble d’ana-
lyse de modèles ». (p. 42)

« La théorie ne possède pas de juridiction qui lui permette de juger seule de ce qui échapperait à son 
emprise. La mobilité est essentielle à la conscience, elle n’en constitue pas une propriété contin-
gente. Elle signifie un double comportement : celui qui vient de l’intérieur, le processus immanent, 
le comportement proprement dialectique ; et un comportement libre comme sortant de la dialecti-
que, non fixé. Cependant ce couple n’est pas seulement disparate. La pensée non réglementée a une 
affiné élective avec la dialectique qui en tant que critique du système, rappelle ce qui serait en de-
hors du système ; et la force que libère le mouvement dialectique de la connaissance est celle qui 
s’érige contre le système. Ces deux positions de la conscience se conjuguent dans la critique et non 
dans le compromis ». (p. 45)

« La dialectique s’oppose aussi abruptement au relativisme qu’à l’absolutisme ; ce n’est pas en re-
cherchant une position intermédiaire entre les deux mais c’est au contraire en passant aux extrêmes, 
en partant de leur propre idée qu’elle cherche à en montrer la non-vérité. » (p. 50)

« Dans la lecture de l’étant  comme texte de son devenir, les dialectiques idéaliste et matérialiste se 
rejoignent. Mais alors que pour l’idéalisme, l’histoire interne de l’immédiateté devient pour la maté-
rialisme non seulement le critère de non-vérité des concepts, mais plus encore de la non-vérité de 
l’étant immédiat. Ce grâce à quoi la dialectique négative pénètre ses objets sclérosés, c’est la possi-
bilité dont leur réalité les a spoliés, possibilité qui pourtant se montre en chacun d’eux. » (p. 70)
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« La dialectique comme procédé signifie penser dans des contradictions au nom de et contre la con-
tradiction déjà éprouvée dans la chose. Contradiction dans la réalité, elle est contradiction contre 
celle-ci. Mais une telle dialectique ne se concilie plus avec Hegel. Son mouvement ne tend pas à 
l’identité dans la différence de chaque objet d’avec son concept ; elle jette bien plutôt le soupçon 
sur l’identique. » (p. 179)

« L’identité est la forme originaire de l’idéologie » (p. 183)

« Philosophique, le mouvement dialectique le demeure en tant qu’autocritique de la philosophie » 
(p. 189) 

« Histoire universelle - [...] L’histoire universelle est construite et doit être niée. Affirmer qu’un 
plan universel, dirige vers le mieux, se manifeste dans l’histoire et lui donne sa cohérence, serait 
cynique après les catastrophes passées et face à celles à venir. Mais il ne faut pas pour autant renier 
l’unité qui soude ensemble les moments et les phases de l’histoire dans leur discontinuité et leur 
éparpillement chaotique, unité qui, de domination sur la nature, se métamorphose progressivement 
en domination sur l’homme pour finir en domination sur la nature intérieure. Aucune histoire uni-
verselle ne conduit du sauvage à l’homme civilisée, mais il y  a en probablement une qui conduit de 
la fronde à la bombe atomique. Elle se termine dans la menace totale que fait peser l’humanité or-
ganisée sur les hommes organisés, soit l’essence même de la discontinuité. Hegel est ainsi vérifié 
jusqu’à l’horreur et placé la tête en bas. S’il transfigurait la totalité de la souffrance historique en la 
positivité de l’absolu se réalisant, alors l’Un et le Tout qui jusqu’à aujourd’hui n’a pas, avec des 
pauses, cessé de s’avancer, serait, téléologiquement, la souffrance absolue. L’histoire est l’unité de 
la continuité et  de la discontinuité. La société ne se maintient pas en vie malgré ses antagonismes, 
mais grâce à eux ; l’intérêt du profit, et donc le rapport de classes, sont objectivement le moteur du 
processus de production dont dépend de la vie de tous et dont le primat a son point de fuite dont la 
mort de réconciliation dans l'irréconciliable ; parce que lui seul permet aux hommes de vivre, sans 
lui n’existerait pas même la possibilité d’une vie transformée. Ce qui a historiquement créé cette 
possibilité peut bien aussi la détruire. Il faudrait définir l’Esprit du monde, digne objet de la défini-
tion, comme catastrophe permanente. Sous le joug de l’universel du principe d’identité, ce qui ne se 
plie pas à l’identité et  se soustrait  à la planification rationnelle qui règne sur le domaine des moyens 
se change en objet d’angoisse, revanche pour le malheur que l’identité fait subir au non-identique. Il 
n’y aurait guère d’autre façon d’interpréter philosophiquement l’histoire sans la transformer, 
comme par enchantement, en Idée. » (p. 386-387-388)
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