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Texte de Gérard.

Ce que j'ai essayé de dire là-dedans — vous l'utiliserez comme vous le voulez — c'est qu'on a pris l'habitude de partir des problèmes de Peirce. Donc je dis : objet immédiat, objet dynamique. Mais je me demande si ce n'est pas prendre la question avant, ou ailleurs, du genre : qu'est ce qu'un objet indépendamment de, disons, toute théorie ? Et c'est vrai que dès l'origine, et Peirce le rappelle — et c'est pourquoi je me suis amusé à prendre l'expression de Peirce — un objet c'est ce qui est devant. Et quand on dit ce qui est devant, on ne dit pas une image, on ne dit pas une chose, on ne dit rien du tout. C'est ce qui est devant. Et puis il n'y en a pas deux — il n'y en a pas un immédiat et un dynamique. C'est ce qui est devant. Mais tout ça se rattache à une théorie — parce qu'il emploie un terme du moyen âge — à une théorie qui est qu'on le veuille ou non dualiste : à savoir qu'il y a deux mondes, un monde des choses et un monde des idées. Alors — on trouve ça chez Platon, je n'ai pas cité Platon — on trouve ça chez Platon, et on trouve ça, alors à crier, chez Descartes. Et quand on analyse Descartes, c'est loin aussi d'être aussi tranché qu'on le dit, comme les textes que j'ai donnés le montrent. Cependant, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, apparemment, crée tout le problème, c'est de penser que ce qui n'est pas chose est nécessairement pensée. Alors, l'objectum , de ce point de vue là, pose le problème de savoir : chose ou pensée ? Et Peirce a eu le mérite — peu importe d'où il vient, pourquoi il le fait — d'introduire cette notion que, je crois, on peut retrouver chez Descartes, que l'objet déclenche — disons pour celui qui le regarde, pour celui devant qui il se trouve — deux choses ou une expérience collatérale — et ça c'est important —, ou une connaissance par signe, ou une connaissance, même si c'est une connaissance d'idée — idée c'est très vaste et Descartes y met aussi bien, l'image, la volonté, l'affection, l'affection au sens de sensibilité ; donc il y a au moins une expérience collatérale. Cette connaissance collatérale n'implique pas une connaissance abstraite le moins du monde, ça implique tout bêtement ce que les béhavioristes ont découvert plus tard et qu'on vivait depuis toujours : une réaction à quelque chose sans qu'il y ait véritablement réflexion ni classement. La plupart des réactions que nous avons qui sont des expériences collatérales nous font simplement prendre conscience qu'il y a quelque chose. Alors là, on rencontre encore une fois le mot conscience, qui est partout chez Descartes — et d'une manière abusive, pour lui tout est conscience, aussi bien la sensation élémentaire que le raisonnement a priori : tout ça fait partie de la conscience. Et chez lui, il n'y a pas d'inconscient, on est toujours dans la conscience. Quand il n'y a pas d'inconscient, c'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet devant et on se trouve coincé. Alors la distinction entre objet immédiat et objet dynamique entre, me semble-t-il, comme un type de réponse à la question de savoir comment est perçu ou aperçu, vécu, l'objet. Il est vécu de deux manières, soit comme un objet dynamique, c'est-à-dire non réfléchi, qui n'est pas pensé, et quand il est objet pensé, il débouche toujours sur un objet dynamique à un moment ou un autre, mais il rentre dans un circuit, un réseau de sémioses, puisqu'on les appelle comme ça, et qui sont fatalement, puisque les signes dans le langage peircien sont un ensemble de représentations, depuis la représentation la plus affective et même pré-affective jusqu'à la réflexion discursive. C'est comme ça, si vous le voulez, que je situerais le problème. Et se demander… parce que là, il y a une autre chose qui se greffe tout de même, et je crois que ça aussi c'est important — je veux bien admettre que d'autres ne pensent pas comme ça, étant donné que j'ai été éduqué d'une certaine façon —, connaissance, pour moi, est toujours lié à, disons, une théorie de quelque chose — je peux trouver des tas de gens qui pensent comme ça. On ne peut pas avoir une connaissance d'un existant, on ne peut avoir qu'une prise de conscience — awareness, dirait-on en anglais — qu'il y a des existants. Maintenant ce qu'ils sont — même le fait de dire qu'il y en a, que spontanément on les classe, ça entre déjà de l'autre côté, du côté d'une culture, d'une société, ou d'une pensée déjà mijotée.
B — Comment, par exemple, situez-vous un terme qu'emploie Peirce, qui est "connaissance expérientielle collatérale" ?
D — Je crois que c'est exactement le même. C'est-à-dire que l'expérience, c'est ce qui est vécu par celui qui prend conscience de la chose — peu importe —, de l'objet.
B — Mais là, il dit connaissance.
D — Oui c'est vrai. Mais alors ça c'est autre chose. Il faut remonter un peu plus loin. Là vous me prenez au dépourvu. J'en ai pourtant parlé, mais là, je ne l'ai plus présent à l'esprit et je ne sais plus… — ma réponse ne sera peut être pas tout à fait historiquement correcte — mais James, par l'intermédiaire d'un dénommé…
B — … c'est vers la fin de sa vie, dans les derniers textes ce "connaissance expérientielle collatérale".
D — Dans ce cas là, aucun problème, il l'emprunte à James qui lui-même l'avait emprunté à John Grote qui distinguait la connaissance de familiarité et la connaissance about, connaissance concernant quelque chose, connaissance de… Et c'est cette distinction que reprendra par la suite, et à partir de James d'ailleurs, Russell. Alors, quand on dit connaissance immédiate ou expérientielle, on veut dire, il n'y a aucun doute, on veut dire expérience collatérale. John Dewey emploie aussi le même mot, le mot connaissance, et il dit knowledge by acquaintance, connaissance de familiarité.
B — Mais est-ce qu'à ce moment là on est encore dans la connaissance par signe, puisque vous dites de la connaissance qu'elle est dans une théorie, donc par signe ?
D — Alors, je suis tout à fait d'accord. Quand on parle, on fait des distinctions, et ces distinctions découpent. Mais c'est un fait que, pour dire la connaissance immédiate ou l'expérience collatérale, pour simplement la pointer, l'indiquer, il faut des signes, même le signe le plus élémentaire qui vous fait vous retourner sur l'objet qui vous a frappé. Je prends le distrait, Platon ou n'importe qui, qui rentre dans un poteau ou tombe dans un fossé. Bien sûr, il ne s'aperçoit pas qu'il tombe avant de tomber, sans quoi il ne serait pas tombé. Et quand il tombe, même s'il y a un moment de battement où il ne sait pas ce qu'il a fait, et qu'il dit "qu'est-ce qui m'arrive ?", le "qu'est-ce qui m'arrive ?" c'est quand même prendre conscience, à la fois par ce qui est arrivé à son corps et par ce qui a provoqué le choc, que…— concomitant en plus de collatéral — l'existence est quelque chose.
B — On serait près là d'une sorte d'existence pure, le moment où aucun attribut n'est donné à l'objet.
D — Il y a, c'est indiscutable, des gens plus capables que d'autres — plus capables c'est peut-être péjoratif — d'avoir ces moments d'ahurissements plus ou moins courts, plus ou moins longs. Disons qu'il y en a qui les ont plus ou moins longs, qui restent ahuris un bon bout de temps et qui ne mettent rien derrière. Il y a un blanc, un espace vide, un blank... Il n'y a rien. Alors là-dedans peuvent se fourrer beaucoup de choses, dans ces vides : soit des réminiscences, soit d'autres choses. Je suppose qu'un psychanalyste a des arrières-pensées quand il pose des questions de ce genre. C'est sûr, et un choc, vous le savez — les psychologues le savent bien aussi — un choc psychique, même physique — mais psychique en particulier —, peut provoquer des choses de ce genre. Un ahurissement ou une nouvelle, vous savez, …on peut tomber en syncope. Ça a des effets. Quand on dit des effets ce n'est pas exact. Ça fait partie de la cause en même temps. Le choc psychologique n'a pas engendré un effet, ça se produit en même temps : l'effet est déjà là quand la cause apparaît, si je puis dire. Et il n'y a de cause que parce qu'il y a effet. S'il y avait pas l'effet la nouvelle n'aurait pas été frappante. Surtout quand on se rend compte, quelquefois, quand on a vécu des expériences — on ne peut pas ne pas en vivre à un moment ou à un autre — que tout est relatif. Parce qu'on se dit comment j'ai pu être si idiot à cette époque là ?, maintenant je ne m'effaroucherais pas pour autant.
B — Est-ce qu'il existe une expérience immédiate ?
D — Oui. Dewey appelle ça l'expérience eue. Cette expérience immédiate, c'est toutes les expériences collatérales et, je n'ai pas eu le temps de le dire, elle peut avoir lieu à l'intérieur d'une sémiose. Cette expérience collatérale peut être vécue. Là encore, quand on sépare l'objet dynamique de la sémiose, on sait très bien, intellectuellement, que c'est dans la sémiose aussi. Ça ne joue pas le rôle du reste, mais c'est dans la sémiose, il y a une continuité. Alors, dire où ça se trouve, le problème des localisations, je crois que c'est un faux problème. Ça ne veut rien dire.
B — Parfois, on pourrait penser que chez Peirce, la sémiose se situe, je dirais presque, entre l'objet immédiat et l'objet dynamique au sens où on sait que la sémiose produit finalement l'objet dynamique .
D — Oui. Descartes, dans un texte que j'ai donné au début, dit que, à propos de la sensation de chaleur — et il emploie une expression que l'on a valorisé chez Peirce — les expériences collatérales ne dépendent pas de nous, et que la chaleur… je ne peux faire comme s'il faisait froid, parce que j'ai chaud. Et lui il s'embarque, Descartes, dans la question de savoir : est-ce que ma sensation est vraie ? D'une part, si ce n'est pas vrai — on ne va pas discuter de ce problème, il n'y a de vérité que dans le jugement —, mais il y a quelque chose de tout à fait exact : c'est que dans toute sémiose, on se heurte à un moment ou à un autre à une expérience collatérale. Je reprends encore, avant d'en revenir à ce heurt de l'expérience collatérale. Descartes parle de la chimère ou de la chèvre. Il dit : l'image de chimère ou l'image de chèvre sont tout aussi réelles l'une que l'autre — ce que dit Peirce souvent aussi par la suite — mais il y a l'une, l'image de la chèvre, qui a du répondant dynamique et l'autre qui n'en a pas. Et par conséquent, il y a refus d'arrêter l'image à quelque chose, quelque part. Donc ça ne reste… parce qu'il n'y a pas ce garde-fou qu'est l'objet dynamique. L'expression de "garde-fou" n'est pas mauvaise pour dire ce qu'est l'objet dynamique. Il nous empêche d'aller au delà. Maintenant, je reviens à l'expérience collatérale comme objet dynamique ou inversement. Il y en a de deux sortes quand même. Il y a l'expérience collatérale brute de quelque chose qu'on n'a jamais rencontré ; il y a l'expérience collatérale que nous tissons, que nous construisons comme un mur artificiel à partir d'une multiplicité de petites expériences que nous partageons par la langue, par la vie de tous les jours, par l'espace social, géographique, avec un certain nombre de personnes. Donc là, est-ce qu'il y a une objectivité d'un objet dynamique en soi ? Non, on l'a construit et il est "objectif", puisqu'on le partage. Alors, je crois que l'idée d'objet dynamique comme garde-fou a l'avantage de ne pas en faire un but à la recherche, mais une sorte de préservation, disons, de la sémiose pour qu'elle ne sombre pas dans n'importe quoi. Ou bien c'est la communauté des chercheurs qui le protège — l'objet dynamique que la communauté des chercheurs trimballe jusqu'à la fin des temps — ou bien alors, quelque chose de nouveau qui surgit et qu'un jour ou l'autre la communauté des chercheurs reconnaîtra.
B — Ça me fait penser à une distinction que fait en particulier Lacan — une distinction qui, je pense, vient de la philosophie de Heidegger, il me semble que c'est là qu'elle prend sa source —, c'est la distinction de l'objet et de la chose, à partir de l'idée qui, quand-même, se trouve dans ce que vous dites, qui est celle de la Thing — l'assemblée des sages de la tribu. C'est-à-dire un petit peu comme si le monde le plus réel à quoi on peut avoir accès, le monde de la chose, c'est finalement l'assemblée des sages.
D — Alors, là, ce que vous dites est tout à fait intéressant. Dans un autre papier que je vous avais montré, j'y insistais déjà. Au départ, objet tenait lieu de signe de la chose. L'objet, c'était ce qui était présenté de la chose. Maintenant la chose elle-même, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une essence ? — parce que ce n'est pas une substance, la substance est toujours concrète c'est une connaissance concrétisée —, donc, est-ce que c'est une essence ? Cette essence est-elle a-temporelle comme une essence platonicienne, ou russellienne ? ou bien est-elle ce que vous êtes en train de dire, et qui est assez lié dans la pensée allemande, bien que… ils sont suffisamment métaphysiques et transcendantaux pour croire que ce sont des essences en soi. C'est un peu ce qui a été fabriqué par la communauté sociale chez les Allemands. Je dis chez les Allemands… on voit que dans tous les peuples, c'est comme ça. Ce que l'on vit actuellement prouve que les peuples se fabriquent des idées invraisemblables, qui ne correspondent à rien du tout. Il y a la chose en soi arabe actuellement, qui est partagée par le peuple, et il y a une chose en soi démocratique de l'autre côté. C'est un fait. Vous le voyez. Et chacun est sûr d'avoir la chose en soi. C'est tragique… alors là, ça, c'est fabriqué par la société.
B — Voilà. Vous parlez de la chose en soi. C'est intéressant parce que ça permet de faire une transition sur les rapports de Peirce à Kant. Parce que Peirce était kantien à l'origine, mais enfin, d'un kantisme qui était déjà aménagé dès les premiers textes des années 1860, et dans lesquels il fait une critique de la "chose en soi" à partir de la notion d'inconnaissable.
D — Mais… je reviens en arrière parce que — c'est vrai ce que vous dites —, mais il ne faut pas oublier que Kant a fait sa philosophie et construit une philosophie anti-métaphysique, et il condamnait la métaphysique. Et quand il parlait de la chose, Ding, cette chose, elle est inconnue, c'est un noumène, et noumène inconnaissable. Il insiste là : ce que l'on peut connaître c'est seulement les phénomènes. Traduisez ça en termes peirciens. Ça ne fait pas de difficulté. Donc Peirce est assez fidèle à Kant. Si je m'amuse — mais je m'amuse pour l'instant, encore que je m'amuse pas tant que ça — je dirais que le phénomène c'est ce qui est dans les sémioses — et l'objet immédiat ipso facto — et que dans le noumène, ce que je retrouve, c'est l'objet dynamique . Et l'objet dynamique, si je continue mon raisonnement à partir du piège que vous tendez, évidemment il est inconnaissable et inconscient. Parce que si ce n'est pas connaissable… ah ! je suis en train de tomber dans le piège moi-même ! parce que ça peut être inconnaissable sans que ce soit inconscient. Mais inconscience d'existence, mais pas inconscience de contenu.
B — Oui, même s'il y aurait peut-être quelque chose de paradoxal à soutenir que l'objet dynamique est inconnaissable s'il est précisément, s'il apparaît sous la forme de la connaissance expérientielle collatérale.
D — Hé, l'expérience collatérale, la connaissance expérientielle collatérale ne peut que nous montrer un mur ou un garde-fou ! Ça ne peut nous dire ce qu'il est — ce que j'en dis, c'est toujours mon affaire ou l'affaire de la communauté des chercheurs si vous voulez. Mais la chose en soi, si j'ose dire, ou cet objet dynamique, s'en fout éperdument. Vous pouvez raconter toute l'histoire, pourvu que les paradigmes, les axiomes, les protocoles de bases soient cohérents, qu'ils permettent avec un certain nombre d'opérations de construire des théorèmes ou de déduire des théorèmes. C'est ça peut-être qui est intéressant dans la théorie de Peirce.
B — C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'on pourrait distinguer l'objet de la chose. Vous, vous mettez la chose du côté de l'objet dynamique…
D — Oui, oui.
B — … ou bien vous verriez l'objet dynamique comme objet dans la mesure où c'est quand même quelque chose qui est dans toutes les sémioses que nous "avons", qui sont des sémioses avortées.
D — On peut s'amuser. Je ne peux pas dire ça, je ne peux dire que l'objet dynamique c'est une sorte d'objet immédiat éprouvé dans un groupe linguistique, historique, localisé dans l'espace. Moi, je ne peux pas dire ça. On peut le dire, c'est vrai qu'il y a un accord sur l'objet dynamique. Maintenant, je suis prêt tout de même à reconnaître avec vous que la connaissance que nous avons de l'objet dynamique est un type de connaissance qui montre, qui ne dit pas. Or y a t-il de l'au-delà de cet objet dynamique qui serait la chose ? On peut l'imaginer, on peut même le supposer. Mais je n'en ai aucune expérience, même pas indirecte, parce que cette chose-là n'est pas requise pour qu'il ait un objet dynamique. Quand je dis que la priméité est nécessaire, c'est parce qu'il faut bien qu'il y ait une qualité première qui se matérialise dans un objet, mettons rouge. On dit : il existe la rougéité, la rougéité est un présupposé sans lequel l'objet rouge ne serait pas. Mais je ne peux pas dire la même chose pour l'objet dynamique. Je peux avoir un objet dynamique sans qu'il y ait une chose. Donc j'en reviens à dire pratiquement, objet dynamique et chose sont identiques.
B — J'imaginais un instant que le blank dont vous avez parlé tout à l'heure pouvait être, justement, une sorte d'indice de la chose, la chose qui serait là sans attribut.
D — Vous avez tout à fait raison. Mais il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans le blank que pourquoi mettre ça plutôt qu'autre chose. Parce que le reproche qu'on fait parfois à notre manière de raisonner, c'est que l'on suppose que c'est la seule manière de raisonner. En fait, c'est ce que l'on croit. Mais il y en a d'autres. Mais si l'on se mettait à dire : quels seraient les objets de tous les raisonnements que je ne suis pas capable d'imaginer et qui pourraient théoriquement, oui c'est vrai, être quelque part ? C'est au-delà des capacités de vous et de moi — et de tout le monde — de pouvoir le dire. Alors, je suis prêt à reconnaître qu'il a un blank. Je suis prêt à reconnaître qu'il y a des modes de raisonnement différents. Mais voilà, je peux y mettre tout ce qu'on veut. C'est comme le problème du possible. Mais je ne pourrais vraiment dire qu'il était possible que lorsqu'il y aura eu une expression concrète de sa réalité.
B — Je retiens de notre discussion une sorte de scoop : c'est le "noumène", le "noumène" chez Peirce.
D — Ah oui ? Ce n'est pas un vrai scoop, à condition que ce noumène… Il y a deux possibilités. Il ne peut pas être vide. Si un noumène est vide, Peirce est contre, comme Kant est contre. Kant le présuppose : on ne peut pas le connaître, il est inconnaissable. Alors Peirce, dit oui, d'accord, noumène. Mais le noumène se présente toujours comme objet dynamique sans quoi, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise ? Kant insiste beaucoup là-dessus. Il dit : on peut en dire tout ce que l'on veut. Et il fait une liste d'antinomies, de choses absolument contradictoires que l'on peut énoncer à propos du même noumène. Donc, condamnation de la métaphysique.
B — Alors, peut-être là on peut passer un peu du côté du référent pour explorer la dimension plus proprement linguistique. En disant les choses simplement : au fond les linguistes, confrontés au problème du rapport du signifiant et du signifié — c'est dans cette veine-là — disent : le signe — le signifiant et le signifié tels qu'ils se présentent comme signe — renvoie à un référent. Est-ce que vous établissez un rapport entre le référent et l'objet dynamique ? Je sais que vous répugnez à ce genre de chose pour des raisons méthodologiques.
D — Je n'ai pas exprimé ma répulsion, mais essayons tout de même de jouer le jeu car j'essaie de jouer le jeu. Je me trouve mal à l'aise parce que si je suis en train de parler du signe comme signifiant/signifié — comme un couple indissoluble qui renvoie à quelque chose — ce quelque chose, qui est appelé référent, nous replonge dans le problème non pas du signifiant mais dans celui de la relation du signifié avec le référent, puisque le signifiant n'est que l'apparence du signifié. Supposons que le couple est tellement indissoluble qu'on ne voie pas la distinction. Le signifiant donc signifie. Mais ce qu'il signifie, ce n'est pas le signifié. On est bien d'accord, ce qu'il signifie c'est donc quelque chose en dehors du signe. Alors oui, c'est un objet, mais un objet, c'est quoi ? Moi, je pense qu'il faut faire une distinction, pas simplement parce qu'on parle de signifié/signifiant bloqués, mais parce que s'ils sont bloqués, c'est parce qu'on est dans une société dualiste, bien stable, établie, qui a fait que dans la pratique tout signe renvoie à un type d'objet. Alors est-il dynamique ? est-il immédiat ? Les deux en même temps, puisque les distinctions ne se posent plus. L'objet immédiat est l'objet dynamique. Et si je m'amusais, je dirais que la relation du signifiant et du signifié est exactement celle — par rapport à l'objet — de l'objet immédiat et de l'objet dynamique. L'objet immédiat serait le signifiant, l'objet dans la relation, et le signifié serait l'objet dynamique. Oui, tout de même, je veux bien dire ça, mais il faut aussi qu'on reconnaisse qu'avant d'en arriver là, il y avait une situation où le signifiant a été construit en relation avec un signifié déterminé. J'en veux deux preuves. D'abord, chez Saussure même, les exemples multiples qu'il donne dans des langues différentes, dans des sociétés différentes, de la relation du signifiant et du signifié. Et puis après, il y a eu la réaction — qui est une confirmation — de Barthes, quand Barthes insiste sur le caractère polysémique du signifiant. A ce moment-là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a plusieurs signifiés, et il revient à la situation que nous envisagions. Sans valoriser l'un plutôt que l'autre. Mais lui, là, il est perdu. Il est parti sans référent, et il se retrouve sans référent. Comme il ne veut pas aller au-delà, on arrive à l'anarchie.
B — Il semble que, quand même, il ait raison de ne pas vouloir aller au-delà dans l'intérêt de la théorie saussurienne. Il y a une logique interne qui pousse à ne pas aller au-delà.
D — Oui, mais même dans la théorie peircienne, je dirais la même chose. Il n'est pas vrai qu'il y ait polysémie des signifiants. Il n'y a polysémie des signifiants que si l'on considère les signifiants — et je parle en termes saussuriens — indépendamment du contexte où ils sont signifiants. Dès que vous les mettez dans un contexte signifiant, ils ne sont plus polysémiques : chaque signifié est bien collé à son signifiant, ou inversement. Et cela Peirce nous l'a dit — c'est tellement banal qu'on finit par se demander si ça vaut la peine de le dire.
B — Justement, une question qu'on pourrait se poser c'est celle des rapports qu'il y a chez Peirce entre le contexte et l'expérience collatérale.
D — Oui, Peirce ne parle pas souvent de contexte. Ce n'est pas un mot qui est courant chez lui et ça peut s'expliquer dans l'histoire des idées. C'est qu'à cette époque, malgré la charge novatrice de la pensée de Peirce, il vivait dans un milieu sclérosé lui-même. Un milieu sclérosé qui avait trouvé une brèche, une ouverture, une sortie dans le Nouveau Monde. C'est donc un de ces penseurs réac... en réaction — j'allais dire réactionnaire, disons en réaction — en révolte contre la Mère Patrie l'Angleterre. Mais il n'y avait que cette voie-là. Et cette voie-là lui a permis de concevoir une autre solution au problème qu'il rencontrait. Lui, il n'a pas beaucoup rencontré de problèmes de pionnier, mais il a rencontré des problèmes de pionnier dans le monde des idées, puisque, à ce moment là, le darwinisme est apparu, la mise en question de la Bible — qui était tout de même accrochée chez ces gens-là — et qui les a obligés à repenser, donc à remettre en contexte — même s'il n'emploie pas le terme —, les idées qu'il avait reçues, les signifiants et les signifiés qu'ils avaient reçus, si l'on emploie les termes saussuriens. J'en veux un exemple, non pas pour le suivre pas à pas, mais Peirce était un conservateur — j'en ai donné d'autres preuves politiques ailleurs — tellement conservateur qu'il a d'abord rechigné à accepter le darwinisme, l'évolutionnisme. Ensuite il a concédé un premier type d'évolutionnisme — le lamarkisme — parce qu'il était expérimental : ça se voyait, on pouvait faire des constatations. Le darwinisme, Peirce a été très, très lent à le soutenir. Et je ne sais pas dans le fond — il faudrait examiner ça plus au fond —, mais j'ai une vague intuition qu'il n'a jamais été tout à fait d'accord avec le darwinisme. La preuve que j'ai de cela, et tous les peirciens l'administrent continuellement sans s'en rendre compte, c'est la place du concept-clé pour Peirce, l'"habitude". Or l'habitude, c'est un terme lamarkien, ce n'est pas un terme darwinien. Ce n'est pas par habitude que les choses se passent. Il dit "rupture d'habitude" aussi, à un moment, il parle de rupture d'habitude. Mais la rupture d'habitude, c'est peut-être là où…
B — …Darwin fait son entrée.
D — Je ne sais pas, je ne dis pas ça comme ça. Mais il faut aller chercher la rupture d'habitude pour l'expliquer. Il n'y insiste pas continuellement. Maintenant, nous, on en fait davantage usage parce que ça nous arrange. C'est comme beaucoup de choses chez Peirce. Quelquefois il y a trois, quatre phrases et puis bon, on les a prises, parce que elles parlaient mieux pour nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles parlaient mieux pour lui. C'est un fait et ce serait un contre-sens de refuser l'idée de hiérarchie des catégories. Ça parle tellement. Mais chez Peirce vous trouvez le mot une fois ou deux. Il n'emploie pas d'ailleurs l'expression "la hiérarchie des catégories". Mais elle est partout. Il l'a employée, heureusement, mais on peut pas dire qu'il en a fait une théorie. Mais le résultat de la théorie est là quand même. Donc, s'agissant de l'usage des mots, la "rupture d'habitude" n'est pas fréquent.
B — Mais justement, est-ce qu'il y a un rapport entre l'objet dynamique et l'habitude ?
D — Oui, je crois qu'ils se tiennent, c'est-à-dire que l'objet dynamique est en quelque sorte le garant de l'habitude, puisque c'est le garde-fou qu'on retrouve toujours et l'habitude se sent à l'aise parce qu'elle a du répondant : l'objet dynamique. Si l'objet dynamique change — mettons dans un groupe — c'est parce qu'il y a eu rupture d'habitude dans ce groupe. Donc on peut imaginer, premièrement, une rupture d'habitude dans un groupe qui va proposer un autre objet dynamique. Ceux qui gardent leur habitude vont, à un moment ou à un autre, être confrontés avec ce nouvel objet dynamique qui va peut-être… ce n'est pas la rupture d'habitude qui va entraîner une rupture d'habitude chez eux, ce sera le nouvel objet dynamique qui va la produire. Donc — je crois qu'on pourrait, si on s'amusait à ça… , mais, je ne veux pas être dualiste — ils se tiennent comme le recto et le verso d'une pièce de monnaie. Et là, une sorte d'objectivité. Et là, ce sera l'aspect objectif ou l'aspect subjectif. Mais là encore…
B — Peut-être y aurait-il quelques mots sur l'habitude encore à dire. Quelle définition pourrait-on donner de l'habitude chez Peirce ? Enfin, une définition, au moins quelques...
D — Ah oui, l'habitude, on peut trouver des définitions. Là n'est pas la question. On a souvent… — je l'ai remarqué, et moi, malheureusement je n'y fais pas toujours attention, je crois que les gens comprennent et très souvent ils entendent par habitude quelque chose de psychique. Or, l'habitude c'est plus que quelque chose de psychique, et ce n'est pas une habitude mentale par rapport à de la routine physique ou des mécanismes physiques, c'est tout un. Et l'habitude, elle, est mentalo-physique et sociale. Donc l'habitude c'est plus que la manière de refaire les mêmes choses tous les jours. C'est en fait vivre dans un monde structuré, structuré de telle manière que nous avons des pensées communes, parce que nous avons les mêmes habitudes — "ces mêmes habitudes" étant une manière de dire que nous avons ces manières de vivre identiques parce que nous avons été élevés comme ça, parce que le temps est comme il est, parce que les objets dynamiques sont ce qu'ils sont. Je ne sais pas si je réponds bien parce qu'il ne faut pas situer — je ne peux dire que des choses négatives — il ne faut pas situer le mot habitude dans un contexte psychologique. C'est ça aussi — bien sûr — Oh Seigneur ! c'est ça aussi. Mais c'est beaucoup plus que ça. On parlait tout-à-l'heure des "au-delà" de certaines choses dont on parle avec des mots, dont on a des concepts. Et je prends le concept "habitude", il y a un au-delà tel !… Une de mes habitudes… — j'en serais malade si je ne pouvais pas la suivre, il y aurait une rupture de ma propre personnalité. Mais de quoi c'est fait ? Peut-être d'une foule de choses. Mais si j'en avais conscience, j'aurais des réactions négatives à leur égard. Donc il y a une grande part — parce que je suppose que votre question était un peu aussi piégée — il y a une grande part d'inconscient qui vient là dans l'habitude. Et un inconscient qui n'est pas vincible, c'est un inconscient qui vient d'au-delà des temps et d'au-delà des...
B — Est-ce que vous établiriez un lien entre l'habitude et la croyance ? 
D — Tout est tout… Mais oui, bien sûr, c'en est un autre nom. Je ne me pose pas la question, mais si par exemple je doutais — et combien de maladies mentales sont de cet ordre — que je puisse me lever et aller chercher un cendrier sur cette table et vous l'apporter sur celle-ci, c'est tout, je ne pourrais pas le faire. Et c'est quoi, ça ?, c'est l'habitude. Si j'ai le moindre doute sur mes habitudes, c'est tout, je suis paralysé, vraiment paralysé. Et pas seulement mentalement, physiquement aussi.
B — C'est-à-dire qu'il y a la notion de doute. C'est ce qui vient à introduire la notion de discontinuité dans l'habitude. Vous diriez ça ?
D — Ah , oui. D'ailleurs Peirce a beaucoup critiqué Descartes de ce point de vue là. Il a dit : on ne peut pas avoir un doute théorique.
B — Discontinuité, ça signifie quelque chose déjà qui est une résistance.
D — Il faut que ce soit un vrai doute, un obstacle, que ce soit quelque chose qui remette en question. Parce que ce n'est pas avec des doutes théoriques que vous changerez quoi que ce soit. Il faut que ce doute soit vraiment un obstacle, que ce soit quelque chose qui remette en question. Si c'est un doute théorique… — on peut s'amuser, je ne dis pas que les intellectuels ne font pas ça, mais quand ils le font, c'est parce que, ou bien ils refusent le monde des réalités, ça arrive aussi, soit parce qu'il faut bien s'amuser dans l'existence, pour gagner son pain si on est philosophe ou professeur de quoi que ce soit. Mais le doute doit être un doute réel.
B — Le test de la discontinuité vous pensez que c'est un test qui…
D — Il n'y en a pas d'autre.
B — Si quelqu'un doute et garde, tient, un discours cohérent...
D — Je dirai que c'est un faux-jeton. On peut faire semblant. Beaucoup de discours politiques sont de ce genre, ils vous racontent des histoires, pathétiques. Mais dans la pratique ça ne change strictement rien.
B — C'est le doute de bois…
D — Les idéalistes sont très intéressants. On a connu des idéalistes récents, moi je n'en ai pas rencontré, mais j'ai rencontré des gens comme Jean Wahl, qui avait vécu avec des idéalistes du XIXème siècle, des gens comme Lachelier, Brunschwicg, Hamelin, qui vous prouvaient comme ça, dans un beau discours, que le monde extérieur n'existait pas — d'une façon moins abrupte que je ne le dis — mais qui, après, allaient au restaurant déjeuner avec leurs collègues. Que mangeaient-ils ? Jacques Maritain réfutait l'idéalisme en disant qu'on ne pense pas plus du penser qu'on ne mange du manger : on mange de la nourriture. Posons la même question en termes peirciens : que mange-t-on ? Des objets immédiats ou des objets dynamiques ?
B — Alors donc là, du coup c'est — sans prendre partie sur qui est idéaliste et qui ne l'est pas —, mais… Peirce et Platon ?
D — Platon, dans sa théorie, est idéaliste, mais pas idéaliste au sens de Kant et encore moins de Descartes, parce que, pour lui, les seules réalités, ce sont justement les objets dynamiques, dans un sens, tout de même, si j'ose dire, plus riche que l'objet dynamique peircien. Il faut bien comprendre ça chez Platon. Quand on parle des archétypes et des Idées, avec un I majuscule, ce sont tout de même des structures, des schémas. Mais des schémas vivants, des schémas qui sont l'âme même des choses qui en sont des copies. Si une image est une image, pour Platon, cette image est une émanation de la chose en soi, qui n'est donc pas vide, qui vraiment est quelque chose de vivant, qui est vraiment le logos. Et le logos de qui ? eh bien, le logos que retrouveront les stoïciens par la suite.
B — Le monde des idées, c'est un terme qui est fréquent chez Peirce au sens de Platon — du moins il le précise régulièrement — et il parle même du monde platonicien des idées dans lequel, lui, il inscrit l'instance, c'est-à-dire l'inscription d'éléments, disons, ayant une certaine obsistence ou une certaine secondéité. Ce sont des choses qu'on trouve dans les réflexions sur la continuité.
D — Oui, je ne peux que dire que vous avez raison, qu'on peut rapprocher — à ce moment là, on ne parle pas d'objet dynamique ni d'objet immédiat — on peut rapprocher le monde des idées du monde des existants, exactement comme Peirce dans notre vocabulaire, rapprochait les légisignes des sinsignes et des qualisignes. Donc la relation entre les deux serait la relation des légisignes ou des sinsignes, ou de la réplique si on parle du légisigne. Mais Platon aurait dit qu'on peut trouver des légisignes sans répliques, tandis que Peirce pense que non. Peirce pense qu'on ne pourrait pas avoir la moindre idée du légisigne si l'on n'avait pas des répliques de légisignes. Donc il y a une dimension empiriste chez Peirce qu'il n'y a pas chez Platon. Mais par idéaliste, ici, on n'entend vraiment pas des farfelus qui pensent que le monde n'existe pas. Ce n'est pas un idéalisme de refus de l'existence, c'est un idéalisme de l'affirmation des idées. Ça ne se pose pas de la même manière. Disons que l'idéalisme platonicien n'a pas la même opposition que l'idéalisme berkeleyen. L'un, qui est un "réalisme", s'oppose au nominalisme, l'autre, qui est un "idéalisme", s'oppose réalisme au sens ordinaire du terme. Je crois que c'est assez clair, enfin ce n'est même pas le problème que vous soulevez.
B — Maintenant il y a quand même une question sur laquelle vous êtes passé très rapidement et sur laquelle on pourrait revenir, c'est la question de la substance. C'est-à-dire que là ce serait Peirce et Aristote.
D — Il faut bien comprendre substance. Il faut le comprendre dans un contexte. Si on ne le met pas dans un contexte, ça ne va pas. Je crois qu'il faut bien mettre la substance dans le contexte dans lequel elle est née et elle a été véhiculée dans notre société : c'est le contexte aristotélicien. Quand Aristote donne ses dix catégories, il y en a une qui n'en n'est pas, c'est l'être. Donc l'être n'est pas une catégorie. Ensuite la première catégorie c'est l'essence, la deuxième c'est la substance. Je m'arrête là, je m'arrête à cette deuxième. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a réciprocité, ou que c'est synonyme ? Premièrement, ça ne peut pas être synonyme parce qu'il n'y aurait pas dix catégories dans ce cas-là, il y en aurait neuf. L'essence ça doit être quelque chose de différent de la substance. Quand vous lisez Aristote, vous arrivez à la conclusion : bien sûr, c'est différent, parce qu'une substance c'est une essence qui a trouvé une réalité. Si j'osais, je n'ose pas mais j'y vais quand même, la substance c'est une réplique, mais pas une réplique dont l'individualité serait telle qu'elle n'est pas reproductible, c'est une réplique qui forme presque une race, une espèce. Espèce, c'est le bon mot. Parce que si je parle… et je pensais à essence d'homme. L'essence d'homme, s'il n'y a pas homme, ça reste une définition purement idéale. Mais si l'homme est incarné — pas dans un homme qui est, puis disparaît à tout jamais, mais dans des hommes qui se reproduisent et que l'on retrouve — à ce moment là, je comprend très bien ce que c'est que la substance, je vois très bien que je peux dire que c'est une réplique, mais en enlevant à réplique, cet aspect, que j'ai peut-être tort d'y mettre, d'ailleurs, d'empirique, d'empirique et concret, ponctuel, atomiste, sans continuité de l'un à l'autre. Peut-être que j'ai tort. Il se peut très bien que dans l'esprit de Peirce, il n'y ait jamais eu cette idée-là et que c'est moi qui la lui ait mise. Ça, après tout, pourquoi la réplique ne serait pas une substance ? Ça me poserait quelques problèmes, mais je comprendrais très bien. Voilà ce que je peux dire pour "substance". Mais en disant ça, tout de même j'ai un deuxième doute : c'est que Peirce a rejeté la substance. Il a rejeté la substance parce que la substance impliquait… alors là, en fait, quand il a rejeté la substance, il n'était pas très peircien lui-même : il l'a rejetée parce qu'il refusait le dualisme. Quand on refuse le dualisme, c'est qu'on l'accepte. Sans quoi, on n'a pas de raison de le refuser. Parce que moi la substance ne me dérange pas, si l'on peut me dire qu'il y a des substances différentes dans des contextes différents. Moi, je n'ai rien contre ce qui est solide et qui dure, l'habitude. Donc la substance et l'habitude peuvent elles aussi se rapprocher l'une de l'autre. Mais sans lui donner une dimension éternelle, universelle. C'est ça que refusait Peirce. Mais je reconnais qu'il était dans une situation difficile parce qu'à ce moment là la substance est dès le départ, de par sa réflexion : il était dans un monde aristotélicien qu'il refusait.
B — Est-ce qu'il est possible d'enlever à la substance cette permanence dans la mesure où quand même chez Aristote, il y a l'accident, qui est quelque chose qui vient couvrir la substance, qui vient assurer la permanence de la substance.
D — Oui mais quand on regarde bien la substance, c'est vraiment du..., c'est très embêtant ça, mais c'est vraiment du décor. Prenons le cas de l'homme, qui a bien une substance. Il est bien là. Vous pouvez bien poser la question et moi aussi. Est-ce que cet homme est toujours un homme, si au lieu d'être petit gros, il est grand maigre, si au lieu d'être blond, il est brun, si au lieu d'être chinois, il est germain…? Est-ce que je peux encore parler d'une substance ? Je peux le faire, mais on voit très bien que nous sommes déjà dans un domaine d'abstraction. Alors peut-être y aurait-il... Non, je ne veux pas jouer à ça : on revient à la distinction réplique et sinsigne. Je dirais que la réplique serait la substance mais le sinsigne serait l'accident, c'est ce qui ferait que cette substance est vraiment incomparable, tandis que la réplique, elle, pourrait comparer puisque elle serait quelque… Mais voyez, on fait joujou là. Mais ce n'est pas idiot du tout, tout de même la question. La question se pose.
B — Mais alors, la question de l'être ?
D — La question de l'être, moi pendant longtemps, je me suis heurté à la question de l'être, puis je m'en suis débarrassé très vite parce que si tout est être, rien n'est être, je ne vois pas pourquoi on en parlerait. Mais ça ne me dérangeait pas, j'utilisais l'être, comme j'utilisais la réalité. Jusqu'au jour où, je me suis rendu compte avec Peirce que tout est réalité. Alors pourquoi encore parler de réalité ? Et je m'aperçois que beaucoup de gens qui lisent Peirce ont tendance à distinguer réalité et existence, comme si l'existence n'était pas une réalité. Mais l'existence est une réalité aussi, c'est une autre sorte de réalité, mais c'est une réalité. Donc y a t-il une réalité ? Pas plus qu'il n'y a de l'être. Elle n'est plus chez Peirce à la fin de sa vie une catégorie à part et, j'ai commis une erreur dans "Théorie et pratique du signe". J'avais mis la réalité comme tiercéité de la secondéité. Il faut la supprimer.
B — En fait, c'était, plutôt qu'une catégorie, une qualité qu'il affectait à l'ensemble des catégories à la fin de sa vie. C'est ça ? C'est ce que vous voulez dire ?
D — Oui, c'est ça.
B — La réalité des catégories.
D — On peut dire tout de même que c'est intéressant qu'il parle de réalité des catégories, parce qu'il y a une tonalité attachée au mot réalité qui implique que ce n'est pas farfelu, ce n'est pas idéal, c'est vraiment quelque chose.
B — Mais est-ce qu'il n'y a pas — bon, vous me direz ce n'est pas gênant a priori — mais, est-ce qu'il n'y a pas quelque inconvénient dans la philosophie actuelle, d'arriver avec une philosophie dans laquelle il n'y a pas d'être, dans laquelle l'être occupe si peu de place, alors que c'est manifestement une réflexion, je ne sais pas, c'est un peu la clef pour ouvrir les portes, ça, l'être.
D — Vous croyez ? Non, je dirais que tous les gens qui font appel à l'être sont en contradiction même avec la manière de penser d'aujourd'hui qui est une pensée de plus en plus — à l'exagération même — paradigmatique. Dans la mesure ou l'on dit — pensez à la rupture épistémologique de Bachelard, reprise par Foucault — qu'il y a des clivages parce qu'il y a d'autres manières, disons, de percevoir à la fois nous-même — et nous-même dans le monde — et les réalités que nous sommes dans un ensemble de réalités — employons les mots ordinaires. Et je comprend très bien que par glissement chaque paradigme réutilise le mot être. Mais ça n'implique pas que nous parlions toujours du même être. L'être est obligé d'obéir au paradigme, c'est-à-dire au protocole du discours que nous tenons et qui n'est pas simplement un discours opposé à une réalité, mais qui est constitutif de cette réalité. La réalité n'est que ce que le discours en dit.
B — Enfin, je revenais sur cette question de l'être, parce que parfois il m'arrive de penser que les question qu'on se pose, par exemple sur l'objet, sur toutes ces choses là, sont connectées à la pensée usuelle que nous avons de l'être ou même métaphysique que nous avons de l'être et que, au bout du compte, chez Peirce, il y a une opposition qui est quasiment logique de ces choses là, par lesquelles on fait l'économie justement de la question de l'être. En disant objet immédiat, objet dynamique et en le plaçant en deuxième position dans la triade fondamentale de la sémiose, d'une certaine manière, on force à penser, non pas à partir d'une sorte de vue sur un être en soi, mais à partir uniquement des positions occupées. Est-ce que l'objet, ce n'est pas seulement une position occupée par rapport au signe ?
D — Je dis quelquefois, j'ai souvent dit, que ce qui est le fondement de la pensée de Peirce c'est plutôt la topologie que n'importe quel autre système mathématique. Je compléterais ce que vous avez dit en reprenant — je ne vais pas les reprendre, je pourrais reprendre tout ce que vous avez dit —, j'insisterais sur cette idée, qui n'est pas originale, que la notion de l'être dans la pensée occidentale est née d'une analyse grammaticale, d'une conception grammaticale de l'être. Et quand Parménide — le tout premier dont nous avons des traces — dit : "l'être est", qu'il part de là et dit donc : "le non-être ne peut pas être", c'est une réflexion sur la grammaire de l'"être est". Dès qu'on dit : "être", on dit : "existence de l'être". Et dire : "existence de l'être", c'est poser l'être et refuser le non-être. On voit très bien que là, il y a une analyse existentielle, si je puis dire, de la grammaire. Une analyse qui fige donc l'être dans une situation, une situation de la pensée hellénique, qui est la pensée occidentale, et une conception qui a été rejetée par les logiciens du moyen âge, par certains qui ont distingué deux choses : ils ont distingué l'être comme super-catégorie et l'être comme copule. Parce que l'"être est" est d'abord une copule logique. Ce n'est pas une affirmation de l'être. C'est simplement une relation dont on ne trouve pas l'autre terme. Donc la copule, en fait, devait rattacher un attribut à une chose qui fut aveuglante pour Peirce, lorsqu'il a dit que l'"être est", ça ne peut pas être une proposition, ça ne peut être qu'un prédicat, et encore ce n'est pas vrai. C'est "est l'être", "est de l'être", autrement dit l'attribution de l'être à quelque chose : vide, trait, blank "— est de l'être". Ce n'est qu'un prédicat. Mais dire l'"être est" c'est presque un contre-sens. On ne peut pas dire l'"être est", il faut qu'il soit quelque chose. Or on ne peut pas dire l'être est rouge, l'être est noir, on est obligé de dire l'être est l'être. Donc c'est une tautologie et comme toutes les tautologies, elles ont une valeur universelle et n'ont pas de contenu. Donc l'évacuation de l'être est tout à fait normale mais elle est concomitante chez Peirce avec l'évacuation de l'essence, l'évacuation de la substance, pour créer des catégories qui sont tout à fait différentes. Qui ne sont pas originales ! Les catégories de Peirce sont les trois dernières catégories de Kant. Ce sont les catégories de la modalité. Si vous supprimez la substance, il ne reste que les modes, et il y a trois modes d'être. Mais ces trois modes d'être n'impliquent pas l'existence de l'être. L'être n'est que par ces modes.
B — Oui, est-ce qu'on pourrait rattacher justement les catégories de Peirce à sa conception de la grammaire spéculative à la vieille idée de la grammaire spéculative.
D — Je crois que c'est de là qu'elles viennent.
B — Oui, c'est-à-dire au sens ou, finalement, on se détache de telle ou telle grammaire dans laquelle par exemple le verbe "être" apparaît, pour passer à une conception générale de la grammaire qui permette, en particulier, d'évacuer des termes qui sont des termes annexes.
D — Les linguistes ne font pas assez de cas de ça. Mais si on regarde tout ce qu'écrit Peirce, partout, il est à la chasse à la copule, et il veut trucider la copule partout. Il veut montrer qu'il y a bien d'autres mondes — et il n'avait pas connu les hopis. Mais il aurait pu aussi. Ça c'est un autre problème, il les avait connu autrement. Il cherchait, il cherchait partout dans les langues anciennes, des langues sans copule. Le plus amusant, et c'est vraiment amusant ça — et là c'est un truc que je ne cesse d'admirer au sens d'étonnement — c'est qu'il n'y a pas de copule chez les grecs ! Par exemple, on ne disait jamais "quelque chose est quelque chose". On employait le datif. Par exemple, on ne disait pas "Socrate est mortel", on disait "la mortalité à Socrate". Autrement dit, ce n'était pas une copule au sens où les latins l'ont fait. Et ce sont les Romains, qui sont des gens vicieux, qui ont bouleversé toute la pensée grecque. Il y aurait des études très longues à faire — j'en ai fait un peu — mais par des gens plus qualifiés que moi, pour montrer tout ce que le latin a introduit dans le grec et qui l'a déformé. En grec…
B — C'est la vengeance de Troie.
D — Oui, c'est incroyable ! C'est vraiment incroyable. La philosophie grecque est une philosophie de philosophes tandis que la philosophie romaine est une philosophie de juristes. Alors, pour eux, c'est défini très nettement. La substance, ça ne peut pas être quelque chose qui bouge : c'est quelque chose qui ne bouge pas. Chez les grecs — parce que le mot grec que nous avons traduit, c'est Cicéron qui a fait ça —, le mot grec qui est traduit par substance c'est "ousia". Or "ousia" dérive d'un temps du verbe être qui veut dire "devenir". Donc c'est ce qui devient. "Ousia" c'est ce qui devient et il l'a traduit par "substance", alors qu'il avait un mot qu'il aurait pu employer, mais c'était un mot qui aurait été dérivé du grec, c'était "hypostase", ce qui se pose en dessous, qu'on a traduit par "personne". Alors on se trouve dans un confusionnisme du discours qui fait que, quand on lit Aristote traduit par les scolastiques, les moines du moyen âge, ce n'est plus possible, tout est faussé. Et l'idée de substance est un contresens. Tandis que maintenant si vous dites la substance, au sens grec, c'est ce qui devient, alors tout tombe en place Ce n'est pas une substance fixe une fois pour toute. Je vous ai déjà donné cet exemple et je vous le redonne maintenant : Dewey disait que la notion de bois, tant qu'on n'a pas fait du papier, n'impliquait pas la possibilité de le transformer en papier. A partir du moment où on a eu des moyens de transformer le bois en papier, eh bien ! à ce moment là la substance du bois est autre. A-t-elle changé ? Ah, oui ! Elle a changé. Mais à condition que vous admettiez que la substance c'est quelque chose qui peut changer. Alors là, oui, d'accord. Alors le papier, pour finir, c'est quoi ? C'est à la fois, du chiffon, du papyrus, du bois, tout ce que vous voulez.
B — Ce que vous dites me fait penser à une notion, qui a été longuement discuté par Vernant et Detienne sur la métis chez les grecs — la métis d'Ulysse, qui est l'intelligence, mais l'intelligence de l'artisan. Et en quelque sorte la possibilité d'introduire quelque chose de nouveau dans le devenir, est liée à la métis.
D — Je pense que de ce point de vue là, et pour revenir à Platon, Peirce est plus proche de Platon que d'Aristote. Parce que, Platon supporte, on parlait tout à l'heure de la richesse des Idées en soi, qui ne sont pas vides comme en logique moderne, et qui sont quelque chose de vivant. Et ça, ça va très bien avec la conception de Peirce.
B — Oui, c'est ça. Là on fait un petit circuit autour de l'objet.
D — On peut toujours à revenir à des points précis.
B — Mais c'est pour faire le contexte. Puis quand même on va parler un petit peu de Morris aussi.
D — Là, je trouve qu'il est intéressant de situer l'objet dynamique et l'objet immédiat par rapport à des notions comme substance, habitude, croyance, doute…, parce que c'est vrai qu'elles peuvent se situer les unes par rapport aux autres. Ce qui ressort de tout cela, c'est de montrer la continuité non seulement de l'objet dynamique avec l'habitude, la croyance, la substance, mais aussi en même temps, et secondairement, l'erreur qu'il y a dans le langage que nous employons d'habitude en dehors d'une théorie peircienne, que l'habitude n'est pas la croyance et que la croyance n'a rien à avoir avec le doute ou...
B — Là, je dois dire que vous avez une philosophie qui est quand même quelque chose de remarquable de stabilité. En vous écoutant là, intérieurement, j'ai trouvé ça faramineux. Tout ce que vous soutenez sur Peirce sur la substance, sur ces choses là — qu'il a descendues en flèche régulièrement —, la substance, le noumène etc…! Et je crois qu'au fond, vous avez raison. Un petit peu comme si la présence de réactions comme ça, aussi violentes vis-à-vis de concepts, était peut-être la trace de quelque chose qui n'est pas complètement assumé.
D — C'est-à-dire je crois qu'il…, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos d'autre chose, les condamnations virulentes de Peirce viennent de ce qu'il les gardait toujours. Voilà, il s'opposait à des idées dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Nous, nous sommes tout de même plus à l'aise, et on regarde ça en perspective, on peut dire : oui, en un certain sens. Il n'était pas très peircien au sens où il ne mettait pas les choses en contexte, il ne les mettait pas assez. Parce que s'il avait mis en contexte Kant ou n'importe qui… Vous savez, il nous a donné une méthode, Peirce, mais il ne l'a pas suivie lui-même. Il nous donnait une méthode qui supprime pratiquement tout problème. Il n'y a plus de problème. Mettez-le en contexte. Eh bien oui. Ça s'explique. Maintenant, il y a des choses auxquelles on…— viscéralement, parce qu'on est aussi dans un contexte — on tient plus qu'à d'autres. Je me passe de la substance mais je suis bien obligé de reconnaître une certaine stabilité — au moins à mon échelle. Dewey a dit des choses remarquables là-dessus. Il dit : mais qu'est-ce que la durée ? Pourquoi une montagne paraît-elle éternelle et un éclair éphémère ? Mais tout ça, c'est une question de temps ! Si je vis un temps plus long que l'éclair et plus court que la montagne, je dirais que l'éclair est rapide et que la montagne est lente et stable — alors que la montagne bouge tout autant que l'éclair et à la même vitesse, mais à une autre échelle. Donc, situées en contexte, les choses n'apparaissent pas aussi figées qu'on peut bien l'imaginer. Donc ce n'est pas par… — peut-être, après tout je n'en sais rien, vous avez peut-être raison, parce que je prends du recul, moi-même par rapport à Peirce, que je reviens moi-même à de vieilles croyances, et que je suis moins négatif à l'égard de la substance, du noumène. L'objet dynamique et l'objet immédiat sont des termes qui se sont imposés à Peirce dans un contexte déterminé. Et ce contexte déterminé, c'était un essai de remplacer les vieilles catégories britanniques, si vous voulez, par des catégories de la Nouvelle Angleterre. Alors la Vieille Angleterre remplacée par la Nouvelle Angleterre. Mais il mettait des choses derrière l'objet dynamique qui ressemblaient beaucoup à toutes nos vieilles catégories occidentales, même si elles sont épurées ou apurées. Vous avez encore un mot à rapprocher de tout ça ?
B — Non, j'aurais encore aimé, quand même, qu'on fasse encore un petit tour par Hegel mais, avant de parler de Hegel, je voulais vous entendre dire tout ça, là. Parce que parmi les anathèmes, c'est sans doute l'un des plus féroces. Donc on peut imaginer que c'était un de ceux dont il était le plus proche.
D — A-t-il lu Hegel ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait lu Hegel. La philosophie hégelienne était alors une philosophie enseignée. Ils ont été parmi les pionniers, en Amérique, à enseigner la philosophie hégelienne — une philosophie hégelienne édulcorée et passée par l'Angleterre. Et le hégelianisme a eu du succès grâce à un de ses vulgarisateurs qui s'appelait T. H. Green. Est-ce que Peirce a lu Green ? Je ne sais pas. Mais ça a traîné dans l'air. Et puis il avait l'avantage, Hegel via Green, d'être pré-darwinien, d'admettre un évolutionnisme sans matérialisme, et ça plaisait assez à nos américains religieux. Et il en sont toujours là d'ailleurs. Ils préfèrent un évolutionnisme spirituel à un évolutionnisme matériel, et je crois que Peirce se situait dans ce contexte-là. Alors quelle est sa position à l'égard de Hegel ? Ce qu'il a glané de Hegel, ce sont les trois stades qui ne sont pas de Hegel d'ailleurs, qui ont été fabriqués a posteriori. Enfin, les trois stades de l'être, de l'opposition et de l'histoire. La négativité de l'histoire. Mais cette négativité, par nature d'ailleurs, ne pouvait pas plaire à un américain qui est actif, qui n'est pas un négatif — et lui il mettait ça sur le dos de la logique —, cette négativité était abstraite. Or je crois que c'est l'idée géniale — peut-être que c'est nous qui le voyons, et c'est moi qui l'ai vu parce qu'en lisant, et j'en lis de plus en plus, des ouvrages sur Peirce, je me demande si beaucoup comprennent exactement ce que c'est que la secondéité. Parce qu'ils glissent immédiatement dans leur exposé en employant le mot existence. Si vous dites existence, c'est fichu, ce n'est pas une catégorie de l'existence. C'est une catégorie des existants, qui dit qu'il y a des individus qui ne peuvent pas être comparables, irréduplicables. Et le meilleur exemple, qui est cent fois dans Peirce, surtout à propos de l'abduction, quand il parle des haricots. Qu'est ce qui distingue deux haricots parfaitement identiques à tout point de vue ? C'est qu'ils ne peuvent pas occuper la même place. La catégorie seconde, c'est la catégorie de la non-ubicuité des haricots. Et si on a compris ça, on l'a compris pour Hegel qui ne voit pas la ressemblance, mais la différence, l'opposition, le contraire, la lutte, etc... Alors que Peirce, ce n'est pas du tout ça : les haricots sont bien identiques, absolument, mais ils ne peuvent pas être à la même place. C'est tout, c'est le test le plus pointu qu'il met à l'existence. Deux jumeaux vrais, deux jumeaux authentiques sont deux, parce qu'ils ne peuvent pas être au même endroit en même temps. C'est tout. A part ça, ils sont. Ce n'est pas la substance qui est mise en question — il aurait pu —, mais c'est l'essence. Je crois que c'est ça, la différence. Pour le reste, la tiercéité, disons le troisième qui se dévide et qui va inéluctablement vers quelque chose, ça ne gêne pas Peirce. Il croit aussi qu'on va vers une vérité. Il a cette idée du perfectionnement comme Hegel et la réalisation de ce perfectionnement ici bas, il parle de tout ça. C'est chez Peirce comme c'est chez Hegel. Mais c'est la nature de la secondéité qui est différente. Est-ce que Duns Scot a conçu cette secondéité de la même manière, la fameuse haeccéité ? Je ne le pense pas. L'haeccéité, c'est vrai, c'est la définition même de la secondéité. Mais ce n'était pas dans cette perspective-là que Duns Scot l'avait proposée. L'haeccéité, c'était pour permettre la distinction entre un être de raison et un être réel. Réel, au sens d'existentiel. Un être de raison ne correspond à rien, tandis qu'un être réel correspond à quelque chose. Un être réel a de l'haeccéité, un être de raison n'a pas d'haeccéité. On ne peut pas dire "ceci" pour un être de raison. Alors que chez Hegel, nous n'avons que des êtres de raison. Parce qu'il y a des luttes, il y a la notion de lutte, il y a la notion d'opposition, mais il n'y a pas cette lutte. N'oubliez pas que Marx a fait des choses tout à fait différentes. Parce que Marx — je n'ai jamais beaucoup étudié cet aspect des choses — ne parle pas de la lutte en général, sauf de la lutte finale, avec Engels. Mais lui, il a étudié des luttes, des révolutions, des trucs concrets. C'est toujours des situations concrètes en Angleterre. Vous vous souvenez des titres de ses bouquins, les études qu'il a faites sont des études sur le tas, et ça, c'est vraiment de la secondéité. Maintenant, pouvait-il à partir de ces secondéités, généraliser à la lutte des classes ? Il se retrouvait dans la situation empirique de la relation de l'induction et de la déduction à partir de faits généralisés à une loi universelle.
B — C'est l'abduction.
D — Non, c'était pire. Si c'était seulement une abduction, ça irait bien. Pas d'objection. Mais lui, il l'a créée comme une loi universelle. Pas une loi hypothétique à mettre à l'épreuve. Et oui ! c'est ça le problème.
B — Là, on peut mettre entre parenthèses, c'est une question que je me suis posée. Freud était venu après Marx. Parce que au fond l'inconscient de Freud a des rapports avec, justement , cette mise en perspective qui fait apparaître quelque chose comme la lutte des classes chez Marx. L'inconscient, c'est l'hypothèse de l'inconscient. C'est une hypothèse. Freud, lui, l'a reconnu ; il tient bien là-dessus. Et c'est une hypothèse, mais vraiment au sens peircien du terme, réelle, efficiente.
D — Elle a l'avantage, je crois chez Freud, qu'elle ne peut pas se généraliser et il ne veut pas qu'elle se généralise puisque c'est une hypothèse qui vise à la différence et non pas à l'identité.
B — Est-ce qu'il n'y aurait pas là une sorte de contagion de Marx vers Freud, une contagion étrange parce que Freud, il ne pouvait pas digérer Marx.
D — Il le connaissait ?
B — Oui. Il le connaissait. Enfin, il avait fait des critiques du communisme. 
D — Il y a une remarque à faire concernant ça. On est en train de faire des expériences qui condamnent les expériences individuelles. Mais quand on parle des échanges d'idées — je suis en train de me condamner — on se dit : est-ce qu'ils se connaissaient, est-ce qu'il l'avait lu, est-ce que Peirce a lu Hegel ?. Mais non ! Ce n'est pas nécessaire. Non ! Non, ce n'est pas nécessaire de se connaître. Bien sûr, vous me direz qu'on va parler de quelque chose d'absolument intangible, à savoir, "c'est dans l'air". Et c'est vrai que c'est dans l'air.
B — Voilà, et si vous voulez, c'est dans ce sens que la lutte des classes, bien entendu, elle a ... Les psychanalystes disent ça : l'inconscient, manifestation de l'inconscient, l'inconscient c'est un être vivant..., là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en même temps quand on fait de la métapsychologie, non, on sait bien quel est son statut, il n'y a pas de problème. Un inconscient, on n'en verra jamais. On y renonce. Et puis, j'ai pas mon inconscient personnel sous mon bras que je trimballe avec moi toute la journée, pas du tout. Il apparaît dans la situation dialogique. C'est quelque chose qui est entre, donc. Mais est-ce que la lutte des classes chez Marx n'est pas quelque chose comme ça ? Et, finalement, observant l'ensemble des choses, il infère une loi, une loi générale de l'évolution des sociétés, pour un temps quand même. Parce que ça aussi pour la lutte des classes...
D — Est-ce que c'est une loi protocolaire ?
B — Ah ! c'est pour un temps, hen, chez Marx puisqu'en principe le communisme c'est la fin de la lutte des classes. Bon, l'histoire est hégelienne. Mais enfin, quand même, c'est la tentative d'explication d'une dynamique d'un temps, c'est quand même quelque chose qui est proche de l'hypothèse peircienne.
D — C'est pour ça que je vous disais qu'il y a chez Marx une prise de conscience supérieure et plus proche de Peirce que Hegel, parce que il a pris conscience que ce n'était pas une lutte éternelle. C'était une lutte temporelle, qui aura une fin, et que cette fin sera le triomphe du prolétariat. Donc il y a un aspect existentiel qu'il n'y a pas chez Hegel. Parce que la triade hégelienne est éternelle. Il y aura toujours un devenir, il y aura toujours un être. Encore que l'Histoire… Je ne sais pas si Hegel avait bien compris lui-même — je ne suis pas en train de minimiser Hegel, c'est un géant — mais il en parlait abstraitement. Puis il faudrait voir pourquoi Peirce en avait à Hegel. Il y a probablement un inconscient là.
B — Maintenant alors le deuxième aspect, c'est l'après Peirce. Jusque là, on a vu des prédécesseurs. L'après… — et avant de parler de Morris, peut-être —, je passe à Sartre. Au fond on retrouve toujours les éléments, ces éléments de la dialectique qui, quand même, ont quelque proximité avec la pensée de Peirce.
D — Est-ce que vous avez lu mon petit "Sartre" ?
B — Non.
D — J'ai écrit un petit "Sartre", qui est fait de morceaux choisis de Sartre. Mais il y a des petits chapeaux devant chaque morceau, où je rapproche à chaque fois Sartre de Dewey, Peirce, etc. Et c'est frappant. Enfin, pour moi, c'était frappant. Ça confirme ce que vous venez de dire.
B — C'est frappant, mais d'ailleurs, je dois vous dire, que quand j'écoute Marc Bertrand, ou quand je lis ce qu'il écrit, je suis frappé de voir comment tout ça, au fond, ne présente pas, n'est pas criant de différence. Je ne dis pas que les autres ont le même langage mais on sent bien qu'il y a un socle commun.
D — Oui, je crois que ce qu'il y a entre Sartre et Peirce, c'est une aspiration à l'existant. C'est pourquoi Sartre est plus existentiel en un sens que Peirce, c'est vraiment la situation et la situation — contexte — qui prime chez lui.
B — Alors la question, c'est le néant, la néantisation. Vous disiez que Peirce n'était pas chaud partisan de cette aspect des choses. Vous le liez, ça, aux pionniers américains ?
D — Oui, je crois. Il y a chez Sartre un aspect de bourgeoisie fin de siècle — je n'ai rien contre la bourgeoisie, je suis assez bourgeois décadent — qui est assez triste en fait. Et Sartre s'est arrêté à la deuxième étape de Hegel. Il n'est pas allé au-delà. Il ne croit pas en fait à l'étape finale du retour par l'histoire au premier, c'est-à-dire à l'être éternel. Il ne croit pas non plus — pourtant il a été un compagnon de route mais seulement cela — au triomphe du prolétariat. Il ne croit pas… pour des raisons de personnalité, de siècle, de milieu, peut-être aussi de trop grandes fréquentations de la philosophie heideggerienne, je n'en sais rien. Il s'est arrêté au second, et ce second c'est uniquement la négativité. C'est un philosophe de la négativité. Il a généralisé, à propos de la négativité, avec cette conception du néant, qui est très proche de Heidegger en fait. Vous savez comme tout le monde que Sartre n'a écrit "L'être et le néant" que par accident. Ce qu'il voulait faire, et il a fait ça, il voulait traduire "Sein und Zeit" de Heidegger en français. Il a commencé. Et puis, à chaque fois, vous voyez, Sartre dérapait, puis il partait. C'est une transposition de "Sein und Zeit" — en français — avec toutes les dérives qui sont propres à Sartre et qui en font une philosophie originale. Mais c'est la même philosophie, une philosophie négative. Ce n'est pas constructif, ce n'est pas pionnier. D'abord, examinez toute son oeuvre — j'étais comme tout le monde "sartrien", même enthousiasmé par Sartre après la guerre — il n'a jamais rien fini. Il n'a fini aucun de ses romans. Il n'a fini aucune de ses oeuvres. Aucune de ses oeuvres n'a été achevée. Sa morale est restée en plan, c'était pourtant important. La dialectique a abouti à des notions qu'aucun économiste ne reconnaît aujourd'hui, c'est un échec complet. La seule chose qu'il ait finie, c'est son théâtre. Mais son théâtre, c'est des situations. Le théâtre c'est commode, parce que ça ne permet pas d'aller jusqu'au bout. Ça dure une heure et demie, et… rideau. Et là, il a pu finir, finir le théâtre. Mais son théâtre finit toujours sur des scènes inachevées. "L'enfer c'est les autres", c'est vraiment le summum — "Huit clos" — c'est vraiment le summum de la définition de Sartre. Mais c'est un chef-d'oeuvre, je reconnais que c'est un chef-d'oeuvre.
B — Maintenant on peut bifurquer vers Morris.
D — D'abord, il faut insister tout de suite. Morris est un disciple de Mead. Mead est un sociologue, philosophe comme ils l'étaient tous à cette époque, très, très proche de Dewey, à tel point qu'on ne sait même pas si certaines idées de Dewey sont de Dewey ou de Mead. On ne le sait pas. Ils travaillaient ensemble. Ils vivaient ensemble. La femme de Mead était une hawaïenne. Ils avaient acheté une maison à Hawaï, ils allaient y passer les vacances. Ils vivaient toujours de façon communautaire — Dewey était assez phalanstère—, si bien qu'on ne sait pas de qui vraiment sont les idées. Mais Mead était plutôt, donc, un philosophe plongé dans une réalité sociologique — et à Chicago—, au moment de l'expression, disons, des problèmes de l'époque, qui sont des problèmes de l'immigration, de l'industrialisation, de la misère. Il a joué un rôle énorme. C'est lui qui dirigeait Chicago, qui créait les dispensaires, les dortoirs pour immigrés. Son oeuvre — cinq volumes — a été rassemblée après coup. Mead n'a jamais eu le temps de faire une oeuvre. Il était pris par l'action. Donc c'était un homme d'action avec énormément d'idées qui sont très, très proches de celles de Peirce. Il n'a jamais lu un mot de Peirce — il en a peut-être entendu parler par Dewey, parce qu'il devait parler de toute sorte de choses, donc y compris de Peirce. Ça ne devait pas être très élogieux, parce que Dewey, dans l'intimité, ne disait pas des choses gentilles de Peirce. Il a écrit quelques articles où il reconnaît la valeur de Peirce. Mais comme homme, ce n'était pas son genre. Et Morris est disciple de Mead. Mead était un sociologue très difficile à analyser. C'était un béhavioriste. Mais en même temps, un béhavioriste ouvert, où la pensée est aussi un comportement. Et les premières théories de Morris concernant le signe sont des théories strictement béhavioristes à la Mead. Il ne connaît pas Peirce. Il ne le cite pas. Ce n'est que dans la dernière partie de sa vie qu'il le cite. Donc il faut toujours se méfier du classement que l'on fait de Morris en sémiotique. Il y a trois moments : un moment non peircien, un moment où il se rend compte de l'existence de Peirce et il y a un moment pragmatique à la fin de sa vie. Je voulais insister là-dessus parce que, étudier, comparer Peirce à Morris, ça ne marche pas bien.
B — La construction de la sémiose chez Morris…
D — Ça c'est postérieur, il connaît Peirce à ce moment-là.
B — Quelle différence vous feriez entre l'approche peircienne de la sémiose et celle de Morris ?
D — Morris est un atomiste. Peirce est un continuiste. Il y a des séparations radicales entre les trois niveaux de Morris et les trois niveaux de Peirce. Pour Morris, il y a un niveau syntactique, qui n'a rien à voir avec un niveau sémantique. Il y a un niveau sémantique qui n'a rien à voir avec le niveau syntactique et le niveau pragmatique, et il y a un niveau pragmatique qui n'a rien à voir avec un niveau sémantique et un niveau syntactique. Tandis que pour Peirce, qui ne s'est jamais occupé de cela — mais si on le lit, en particulier sur la fin de sa vie dans ses lettres à Lady Welby ou d'autres choses qu'il a écrites —, la pragmatique implique la sémantique qui implique la syntactique. Mais on emploie ce vocabulaire, bon, c'est une erreur aussi, on emploie un vocabulaire qui est un vocabulaire de Morris — qui n'est pas un vocabulaire de Peirce. Parce que ces trois divisions, on peut les rattacher plutôt à ce que dont parliez tout à  l'heure, à savoir la grammaire spéculative, la logique et la rhétorique. Mais, pour Peirce, il n'y a pas séparation entre les trois : l'une implique l'autre qui implique la première. Moi-même, je crois, je n'aurais pas dû en faire usage dans "Théorie et pratique du signe"… maintenant, c'est fait, c'est une erreur d'avoir employé un vocabulaire qui, dans un autre contexte, surtout chez les linguistes, impliquait autre chose. Malgré toutes les précautions que j'ai prises, l'ambiguïté demeure.
B — Il y a le vague quand même, qui nous sauve chez Peirce !
D — Il y a le vague parce que.… d'où vient le vague ? Je ne parle pas du vague théorique de Peirce, je parle du vague dont vous parlez — quand on utilise la méthode peircienne. Le vague vient tout simplement de ce que nous ne connaissons pas suffisamment le contexte dans lequel quelque chose a été prononcé. Actuellement je m'intéresse à la doctrine chrétienne et à la manière de l'exposer, et je constate de plus en plus que, si on va chercher vraiment aux sources le contexte dans lequel quelque chose a été dit et qu'on reprend le texte dans lequel ça a été écrit, soit le latin, soit le grec, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre et que la philosophie chrétienne, qu'on s'est acharnée, que l'Eglise a imposée d'une manière aristotélicienne, est un contresens. Le véritable christianisme, "le véritable", tel que Saint-Paul le voulait… — le Christ lui c'est l'objet dynamique, pas l'objet immédiat, l'objet immédiat c'est Saint-Paul, revu et corrigé par Saint-Thomas. Autrement dit, c'est très clair ça, vous avez Saint-Paul, qui était un juif hellénisé, platonicien. Donc il y a une interprétation du christianisme par Saint-Paul qui est platonicienne, et qui, je crois, en fait est la bonne, qui est celle d'une partie du monde, et puis il y a celle que l'église romaine a imposée.
B — C'était un guerrier Saint-Paul !
D — Oui, il avait été soldat, centurion, je ne sais pas quoi dans l'armée romaine, en même temps il était un peu financier sur les bords, il devait tenir la caisse de l'association des centurions, je pense ! C'est frappant de voir quand même, à propos de la Trinité, que nous avons une conception de la trinité égalitariste : le père, le fils, le Saint-Esprit, exactement la même surface, un F3 où chacun a la même part. Tandis que chez les grecs, non. Le fils n'a pas la même dimension que le Père et le Saint-Esprit. Lui, il doit se battre pour avoir quelque chose, certains disent même qu'il n'est même pas divin. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu en trois personnes dont la troisième n'est pas divine ? c'est un problème quand même ! Mais il y a une philosophie grecque qui est amusante, qui est hiérarchisée à la manière peircienne, et celui qui est le plus abstrait, le Saint-Esprit, lui, ne fait pratiquement pas partie de l'affaire. Et si vous regardez Peirce — disons que ce que j'ai fait c'est une manière de lire Peirce —, c'est égalitariste aussi, c'est une manière aristotélicienne de le lire, on donne à la tiercéité autant de champ qu'à la secondéité, qu'à la priméité. Ce n'est pas vrai. C'est un peu comme chez les platoniciens, il y a une hiérarchie. Ce qui est le plus riche, c'est la priméité, le moins riche la secondéité, et la tiercéité, elle, est vide. Maintenant elle enrichit la secondéité — mais non c'est à qui s'enrichit de la secondéité, peut-être qu'elle n'est pas du tout catégorielle !  La logique en tout cas n'arrange pas les choses, puisque pour la logique la tiercéité est vide. Remarquez que chez Peirce, elle ne l'est pas tout de même, puisque c'est un ensemble de règles.
B — Donc, il doit y avoir des existants.
D — Oui, c'est ça, il y a des règles parce qu'il y a des gens pour leur obéir. Y aurait-il des règles s'il n'y avait pas d'hommes pour marcher au pas ?
B — Cela ne s'appellerait plus des règles.
D — Est-ce que c'est un nominalisme ? Je ne crois pas non plus ! Le nominalisme c'est une question qui se pose aussi là-dedans.
B — C'est vrai que l'on n'a pas parlé d'Occam.
D — Est-ce que l'objet dynamique serait nominaliste ? Vous savez le péché de nominalisme est un péché délicieux — moi, j'ai plutôt tendance à nominaliser l'objet dynamique. A quoi correspond-il en fait ? A un ensemble d'habitudes.
B — C'est ce qui le sauve ! C'est peut-être là aussi, la question de ces deux formes : l'intension et l'extension, dans laquelle on trouve ça. Est-ce une intersection ou bien une réunion ?. Est-ce que c'est une réunion c'est-à-dire collectivité de choses, ou bien est-ce une intersection c'est-à-dire définie par une intersection d'habitudes ou de choses comme ça ?
D — Moi, je serais plutôt d'accord sur la deuxième définition.
B — Ou les deux à la fois, puisque ce sont deux approches de la même chose. C'est pour cela — et là on pourra terminer — que je reviens à quelque chose qui pourrait avoir un peu plus d'importance — et qui était une incidente dans la discussion — qui est la question, justement, des places. Je me disais qu'au fond — c'est toujours ce que vous dites — on met en perspective, on regarde. Vous parlez, pour les Pères de l'Eglise, de la façon dont ils ont constitué la doctrine, les mots… Chaque fois, on est obligé de regarder les circuits, éventuellement de jeter un coup d'oeil du côté de l'origine avec tout ce que ça a de vague. Toute origine…
D — … est construite…
B — … est essentiellement marquée du vague. Mais du moins il y a une chose qu'on peut dire c'est que là dedans, ce qui peut éventuellement persister c'est ce que l'on pourrait appeler les structures, c'est-à-dire des positions, des positions relatives, des relations. Est-ce qu'au fond l'ensemble des choses qu'on essaie de faire vivre, comme ça en les voyant de différentes manières, pour leur donner différents éclairages… est-ce que chez Peirce, il n'y avait pas cette conception de position, une conception très logique, si on regarde les catégories qui sont fondées à partir d'un "truc" logique — c'est pas un truc mais…
D — Vous parlez de topologie !
B — Oui de topologie, dans la topologie, je mets la logique.
D — Vous parlez de positions.
B — Au point où l'on pourrait dire d'une certaine manière que la question de l'objet, enrichie par toutes les mises en perspectives, serait effectivement le fait que c'est un second, parce qu'il est toujours second de quelque chose d'autre.
D — On ne peut pas échapper à ça.
B — Que, dans la mesure où il est un second, il faut bien un premier qui soit de son ordre. On en arriverait à penser qu'avec les positions on a peut-être les idées plus claires.
D — Oui, vu comme ça c'est même très simple, parce que l'objet a deux positions : dans ou dehors, comme toujours dans le niveau existentiel…
B — …un second immédiat, un second dynamique…
D — …il se trouve dans le signe ou hors du signe. Sa position : quand il est hors c'est le même, mais il est en réserve en dehors de la sémiose, à la retraite, et dans la sémiose, il est en acte. Il est utilisé, et on aurait donc un corpus, disons un magasin d'objets dynamiques en attente. Il y en a qui rentrent, d'autres ne rentrent pas du tout, et ceux-là peu à peu s'évanouissent.
B — C'est un peu une question sur la détermination. Je me disais qu'à lire Peirce, cette chaîne : objet dynamique, objet immédiat representamen, etc. Mais, là aussi, ce sont des questions de positions. Il ne s'agit pas de penser que cela se passe comme ça.
D — Je ne crois pas dans ce cas-là.
B — Non, je ne crois pas non plus. Qu'on ait tendance à mettre les objets du monde en antériorité, c'est pour des raisons d'habitude. Mais mettre un 2 à l'intériorité par rapport au 1, c'est toujours problématique sur le plan mathématique. Mais je crois qu'il y a de bonnes raisons de le faire, lorsqu'on veut affirmer puissamment l'existence du 2. Au fond le 2 crée le 1, car le 1 au départ n'était rien du tout. On peut dire au 1 : regarde qui t'a fait roi : c'est le 2. Le 2 possède une pugnacité que n'a pas le 1.
D — Le 2 c'est lui qui donne l'existence au 1 et au 3.
B — C'est ça, le 3 va chercher ce qui se passe entre le 1 et le 2.
D — C'est un fouineur.
B — Donc on voit bien qu'on peut donner au 2 cette position. Là où on aurait tort, c'est d'en déduire une métaphysique qui serait la métaphysique où le 2 est antérieur au 1, et ce serait en contradiction avec la logique. La question des positions et ce autour de quoi on peut s'accrocher, et c'est en ce sens là que Peirce est toujours méthodologique.
D — Oui c'est la troisième manière d'aborder le problème, une manière philosophique, une manière existentielle historique, contextuelle, et une manière topologique. On retrouve un peu une manière pédagogique d'exposer Peirce : on commence par la topologie, on fait la théorie...
B — On a peut être tort de commencer par la topologie, ça casse les idées.
D — C'est la discussion que j'ai eue avec Janice autrefois : elle était persuadée que Peirce avait construit sa théorie à partir des mathématiques. Ce n'est pas vrai. Je l'expose de cette manière car c'est plus pédagogique, mais ce n'est pas son chemin à lui. Disons que la topologie c'est plutôt le champ très vaste et même quasi-inconscient — parce que la topologie n'était pas une science de pointe à l'époque, ça remontait à Euler, il n'y avait pas beaucoup de mathématiciens qui s'y intéressaient — c'était un champ presque co-naturel à sa manière de penser.


