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La métaphysique
Lectures obligatoires
Première vague
(Re)lire au choix l’un des dialogues suivants de PLATON afin d’élever votre âme jusqu’à l’« idée »
ou « forme » :
-

Phédon (sur l’âme immortelle qui ne peut atteindre la connaissance du vrai qu’en se
séparant du corps)
Banquet (sur l’ascension de l’amour des beaux corps jusqu’à l’amour du Beau, c’est-à-dire
du Vrai et du Bien)
Phèdre (qui contient le célèbre passage en 245c-257b de l’attelage ailé sur la nature divine
de l’âme)
République, VI et VII (sur les idées ou formes intelligibles plus réelles que les apparences
sensibles)

Ajout facultatif. Si vous sentez que votre âme est ailée, alors vous êtes prêts à voyager dans les deux
grands textes métaphysiques (textes difficiles mais passionnants) de Platon :
-

Parménide (qui porte sur les idées et la participation du sensible à l’intelligible mais aussi de
l’intelligible à l’intelligible ; le couple central du dialogue est celui de l’un et du multiple)

-

Le sophiste (qui porte sur la question de l’être - et du non-être - et sur le débat entre
matérialisme et idéalisme qui oppose les « fils de la terre » aux « amis des idées » ; ce dialogue
résout partiellement les apories du Parménide)

Seconde vague
Lire (ou relire) les Méditations métaphysiques de DESCARTES dans un double objectif :
a) éprouver la séparation de l’âme et du corps (seconde méditation sur la nature de l’esprit
humain)
b) éprouver votre finitude et par là même l’idée de l’infini, c’est-à-dire de Dieu (troisième
méditation sur Dieu)
Après avoir lu attentivement ces deux « incontournables » que sont Platon et Descartes, voici quelques
propositions, au gré de vos envies.
Si vous avez déjà travaillé sur science et métaphysique, il serait judicieux d’affronter KANT qui
propose dans la Critique de la raison pure une critique de la métaphysique dogmatique. Commencez
par lire les deux préfaces, celle de la première édition (1781) et celle de la seconde édition (1787).
Vous pouvez ensuite essayer de lire l’un ou l’autre des trois chapitres de la « Dialectique
transcendantale » (les paralogismes portent sur l’âme, l’antinomie sur le monde et l’idéal sur
Dieu).

Si BERGSON vous plaît, vous pouvez faire, non pas dans un acte d’intelligence mais
d’« intuition », « l’expérience intégrale » de l’absolu. Je vous propose donc de lire le chapitre VI de La
pensée et le mouvant intitulé « Introduction à la métaphysique » (Puf, Quadrige).
HEIDEGGER a donné au semestre d’été 1935 un cours à l’université de Freiburg intitulé
Introduction à la métaphysique, publié chez Tel Gallimard sous le même titre. Ce texte a le mérite de
creuser patiemment la question fondamentale de la métaphysique : « Pourquoi donc y a-t-il l’étant et
non pas plutôt rien ? » (objet du premier chapitre). Ne vous laissez pas effrayer par les termes en
allemand et en grec et laissez-vous porter par une pensée attentive à l’étymologie. Passionnant
mais difficile. Dans Questions I, vous trouverez des réflexions sur la question de l’être. Vous
pouvez lire la conférence intitulée « Qu’est-ce que la métaphysique ? » de 1929, p. 47-72
(Gallimard, NRF) et de la même année « Ce qui fait l’être-essentiel d’un fondement ou
« raison » », p. 85-158.

Et s’il y a parmi vous de grands lecteurs, voici une BIBLIOGRAPHIE qui n’a rien d’un parcours obligé : il
n’est évidemment pas possible de tout lire ! Il s’agit bien plutôt d’une invitation à circuler librement parmi les textes
de votre choix.
Les textes choisis et présentés par Elie During (Corpus, GF) vous donneront une idée de
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métaphysique est un bon instrument de travail. Si un extrait vous plait, rien ne vous interdit de lire à
sa suite l’ouvrage dont il est tiré !
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