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Je chercherai ici simplement à
vous présenter le compte rendu
d'une recherche en cours concernant l'archéologie du commande-:men t 1. L'idée directrice de mes
réflexiQns est; en effet, que

·• I

1. Ce texte r-eproduit avec quelques
variantes une conférence tenue à la
Fondation. von: Siemens à Munich en
mai 2012.
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l'archéologie constitue la seule
voie d'accès au présent ..Comme l'a
écrit Michel Foucault, l'enquête
historique n'est que l'ombre que
l'interrogation tournée vers le présent projette sur le passé. C'est
en cherchant à comprendre le
présent que les hommes - du
moins nous, les Européens - se
trouvent contraints de questionner
le passé. J'ai précisé «nous les
Européens », parce qu'il me
semble_ qu'en admettant que le
mot Europe ait un sens, celui-ci
ne saurait être, comme on le voit
clairement aujourd'hui, ni politique, ni religieux, et moins encore
économique, mais consiste peutêtre en ce que l'homme européen
. - à la différence, par exemple, des

Asiatiques et des Américains, pour '
lesquels l'histoire et le passé .ont
une signification complètement
différente, - ne peut accéder à sa
vérité qu'au moyen d'une confrontation avec le passé, qu'en réglant
ses comptes avec sa propre histoire.

Au début de · cette recherche,
toutefois,_ je nie suis très vite
aperçu que je devais faire face à
deux difficultés préliminaires qui
n'avaient pas été prises en
·compte. La première était que
l'énoncé même de mon étude l'archéologi e du commandement - contenait quelque chose
' . ou . une
comme une aporie
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contradiction. L'archéologie est
la recherche d'une arche, d'une
origine~ mais le terme grec arche
a deux sens : il signifie aussi bien
« origine », « principe », que
« commandement », « ordre· ».
Ainsi le verbe archo signifie
« commencer », « être le premier
à faire quelque chose », mais veut
dire aussi « commander », « être
le chef». Et vous n'ignorez pas, je
pense, que l'archonte, qui signifie
au sens littéral « celui qui
commence», détenait à Athènes
la .magistrature suprême.

Dans nos langues, cette homonymie ou, plutôt, cette polysémie,
est un fait si commun que nous

ne sommes pas surpris de trouver
dans nos dictionnaires, sous un
même article, une série de significations apparemment très éloignées les unes des autres et que
les linguiste~ s'efforcent ensuite
de raccorder à un même étymon.
Je crois que ce double mouvement de dissémination et de
réunification sémantique est
consubstantiel à nos langues et
que c'est seulement par ce geste
contradictoire qu'un mot peut
prendre pleinement son sens. En
tout cas, pour ce qui concerne
notre terme arche, il n'est assurément pas difficile de comprendre
que de l'idée d'une origine
découle celle d'un commandement, que du fait d'être le premier
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à faire quelque chose résulte le
fait d'être le chef ; et, à l'inverse,
que celui qui commande soit
aussi le premier, qu'àl'origine il
y ait un commandement.

de même dans l'Évangile de Jean :
« En archë, au commencement,
était le Logos, le Verbe»; or un
. mot qui se trouve au commencement, avant toute autre chose, ne
. saurait être qu'un commandement. Je pense qu'une traduction
plus correcte de ce célèbre incipit
pourrait être non pas « Au
commencement était le Verbê »,
mais « Dans le commandement »
- c'est-à-dire sous la forme d'un
ordre·- « était le Verbe». Si cette
traduction avait prévalu, bien des
choses seraient plus claires, non
seulement en théologie; mais
aussi et surtout en politique.

C'est précisément cè que nous
lisons dans la Bible. Dans la traduction grecque donnée par les
rabbins d'Alexandrie au nf siècle
avant Jésus-Christ, le livre de la
Genèse s'ouvre sur la phrase :
«En archë, au commencement,.
Dieu créa le ciel et la terre », mais
- comme nous le lisons juste
après - il les a créés par un
commandement, c'est-à-dire un
impératif (genëthët6) : « Et Dieu
dit : que la lumière soit. » Il en va ·
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Je voudrais attirer votre attention sur un fait qui n'est .certainement pas dû au hasard : dans
notre culture, I'archë, l'origine,
est toujours déjà le commandement, le début est aussi toujours
le principe qui gouverne et qui
commande. C'est peut-être à la
faveur d'une conscience ironique
de cette coïncidence que le terme
grec archos signifie aussi bien le
commandant que l'anus: l'esprit
de la langue, qui aime plaisanter,
transforme en jeu de mots le
théorème selon lequel l'origine
doit être aussi « fondement » et
principe de gouvernement. Dans
notre culture, le prestige de l'origine découle de cette homonymie
structurelle : l'origine est ce qui
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commande et gouverne non seulement la naissance, mais aussi la
croissance, le développement, la
circulation ou la transmission
- en un mot : l'histoire - de ce à
quoi elle a donné origine. Qu'il
s'agisse d'un être, ·d'une idée, d'un
savoir ou d'une pratique, dans
tous les cas, le début n'est pas un
simple exorde qui ·disparaît dans
ce qui suit ; au contraire, l'origine
ne cesse jamais de commencer,
c'est-à-:-dire de commander et de
gouverner ce qu'elle a fait venir à
l'être.

Cela se vérlfie dans la théologie,
où Dieu n'a pas seulement créé le
monde, mais le gouverne et ne
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cesse de le gouverner par une
création continue, parce que, s'il
ne le faisait pas, le monde irait à
sa perte. Mais cela se vérifie aussi ·
dans la tradition philosoP.hique
et dans les sciences humaines,
où il existe un lien constitutif
entre l'origine d'une chose et son
histoire, entre ce qui fonde et
commence et ce qui guide et gouverne.

Qu'est-ce que le commandement?

Que l'on songe, en ce sens, à
la fonction décisive qu'occupe le
concept d'Anfang, «commencement », dans la pensée de Heidegger. Le commencement ne
saurait ici jamais devenir un
passé, ne cesse jamais d'être

présent, car il détermine et commande l'histoire de l'être. À la
faveur d'une de ces figures étymologiques qui lui sont chères,
Heidegger rapporte le terme allemand qui signifie « histoire »
(Geschichte), au · verbe schicken,
qui signifie « envoyer », et au
terme Geschièk, ·qui signifie
« destin », suggérant ainsi que ce
que nous appelons une époque
historique est en réalité quelque
chose qui a été émis et envoyé
par une arche, par un commencement qui demeure caché et
reste cependant opérant dans
ce qu'il a envoyé et commandé
(commander, si nous pouvons
aussi nous permettre de jouer
avec l'étymologie, vient de
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mander, en latin mandare, qui
signifie aussi bien « envoyer »
que « donner un ordre ou confier
une charge »).
Archë au sens d'origine et archë
au sens de commandement coïncident ici parfaitement, et c'est
même cette relation intime entre
le commencement et le commandement qui définit la conception
heideggerienne de l'histoire de
l'être.

J'aimerais ici mentionner seulement le fait que le problème
de la relation entre origine et
commandement a suscité dans la
pensée postheideggerienne deux
développements intéressants. Le

premier - que nous pourrions
caractériser comme l'interpréta~
tion anarchique de Heidegger est le beau livre de Reiner Schürmann, Le, Principe d'anarchie
(1982), qui est une tentative pour
séparer origine et commandement, pour accéder à quelque
chose comme une origine pure,
une simple « venue à la présence » séparée de tout commandement. Le second - qu'il ne sera
pas illégitime de définir comme
l'interprétation démocratique de
Heidegger - est la tentative symétriquement opposée menée par
Jacques Derrida pour neutraliser
l'origine afin d'accéder à un impératif pur, sans autre contenu que
l'injonction : « Interprète ! »
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(L'anarchie m'a toujours paru
plus intéressante que la démocratie, mais il va de soi que
chacun est libre de penser comme
il l'entend.)
En tout cas, je crois · que vous
pouvez maintenant comprendre
sans difficultés à quoi je me référais lor~que j'évoquais les apories
·auxquelles doit se mesurer une
archéologie du commandeme'nt.
Il n'y a pas d'archë pour le
commandement, car c'est le
commandement lui-même qui est
l'archë - ou qui, à tout le moins,
est dans le lieu de l'origine.

presque totale d'une réflexion sur
le commandement dans la tradition philosophique. Il y a eu et il ·
y a encore des recherches portant sur l'obéissance, sur les raisons pour lesquèlles les hommes
obéissent, comme le magnifique
Discours de la servitude volontaire
d'Étienne de La Boétie; mais rien ·
ou presque sur le présupposé
nécessaire de l'obéissance, c'està-dire le commandement et les raisons pour lesquelles des hommes
commandent. Pour ma part,
j'avais acquis la conviction que le
pouvoir ne se définit pas ·seulement par sa ~apacité à se faire
obéir, mais surtout par sa capacité à commander. Un pouvoir ne
tombe pas quand on ne lui obéit

La seconde difficulté que j'ai dû .
affronter résidait dans l'absence
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plus ou plus complètement, mais
quand · il cesse de donner des
ordres.
Dans l'un des plus beaux
romans du :xxe siècle, L'Étendard,
d'Alexander Lernet-Holenia, nous
voyons l'armée multinationale
de l'Empire austro-hongrois au
moment où, vers la fin de la
Première Guerre mondiale, elle
commence à se désagréger. -Un
·régiment hongrois refuse soudain
d'obéir à l'ordre de marche lancé
par le commandant autrichien.
Celui-ci, sidéré par cette rébellion
inattendue, hésite, consulte les
autres officiers, ne sait que faire
et est presque sur le point d'abandonner le commandement quànd
il finit par trouver un régiment

22

Qu'est-ce que le commandement?

d'une autre nationalité, qui obéit
encore à ses ordres et ouvre le feu
sur les mutins. Chaque fois qu'un
pouvoir . est sur le point de se
décomposer, tant que quelqu'un
donne des ordres' il se trouvera
toujours aussi quelqu'un - fût-ce
une seule personne - pour lui
obéir; un pouvoir ne cesse d'exister que lorsqu'il renonce à donner
des ordres. C'est ce qui est arrivé
en Allemagne au moment de la
chute.du mur et en Italie après le
8 septembre 1943: l'obéissance
n'avait pas cessé, c'est le commandement qui avait disparu. D'où l'urgence et la nécessité
d'une archéologie du commandement, d'une recherche qui questionne non seulement les raisons
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Puisque la philosophie ne me
paraissait fournir aucune définition du concept de commandement, j'ai décidé de commencer
par une analyse de sa forme
linguistique. Qu'est-ce qu'un
commandement du point de vue
de la langue ? Quelle est sa grammaire et quelle est sa logique ?
Ici, la tradition philosophique
m'a apporté un élément décisif:
la division fondamentale entre
les énoncés linguistiques établie
par Aristote dans un passage du
Peri hermëneias, division qui,
en excluant un certain nombre

d'entre eux de la considération
philosophique, se révélait être à
l'origine de l'insuffisante attention que la logique occidentale a
accordée au commandement.
« Tout discours, écrit Aristote (De
Interpretatione, l 7al sq.) n'est pas
apophantique ; seul est tel un discours où il est possible de dire le
vrai ou le faux [alëtheuein ë pseu ..
desthai]. Cela ne se produit pas
pour tous les ,discours : par
exemple, la prière est un discours
[logos], mais elle n'est ni vraie ni
fausse. Nous ne nous occuperons
donc pas de ces autres discours,
car leur étude relève de la rhétorique et de là poétique ; seul le
discours apophantique sera1'objet
de la présente étude. »
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Aristote semble ici avoir menti,
car si nous ouvrons son traité sur
la poétique, nous découvrons que
l'exclusion de la prière est étrangement répétée et étendue à un
vaste ensemble de discours rion
apophantiques qui comprend
aussi le commandement : « La
connaissance des figures du discours [schemata tes lexeôs] relève
de l'art de l'acteur [hypokritikes]
et du spécialiste qui possède un
tel art : c'est par exemple savoir
ce qu'est un ordre [entôle], ce
qu'est une prière, un récit, une
menace, une question, une
réponse et tout ce qui peut exister
d'autre de ce genre. Qu'un poète
connaisse ou ignore cela, on ne
peut pour autant lui adresser
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aucune critique digne de considération. Qui pourrait reprocher à
Homère, comme l'a fait Protagoras, d'avoir commis une faute
parce qu'au lieu d'adresser une
prière il donne un ordre lorsqu'il dit : "Chante, déesse, la
colère ... " ? Selon lui, en / effet,
inviter à faire ou à ne pas faire
une chose, c'est donnerun ordre. ·
Aussi laissons cela de côté
comme relevant d'un autre art et
non de la poétique » (Poétique,
1456b9-25).

Considérol).s cette grande
césure qui partage, selon Aristote,
le champ du langage et, en même
temps, en exclut une partie de la
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compétence professionnelle des
philosophes. Il y a un discours,
un logos, qu'Aristote appelle
« apophantique » parce qu'il est
capable de manifester (telle est la
signification du verbe apophainô)
si une chose existe ou non, ce qui
implique nécessairement qu'il
soit vrai ou faux. Il y a par ailleurs
un autre discours, un autre logos
- comme la prière, le commandement, la menace, le récit, la question et la réponse (et aussi, ·
pourrions-nous ajouter, l' exclamation, le salut, le conseil, la
malédiction, le blasphème, etc.)qui n'est pas apophantique, qui
ne manifeste pas rêtre ou le nonêtre de quelque chose et est, par
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conséquent, indifférent à la vérité
et à la fausseté.
La décision d'Aristote d'exclure
de la philosophie le discours
non apophantique a marqué l'histoire de la logique occidentale.
Pendant des siècles, la logique,
c'est-à-dire la réflexion sur le langage, s'est seulement concentrée
sur l'analyse des propositions ·
apophantiques, qui peuvent être
vr_a ies ou fausses, et a laissé de
côté, comme un territoire impraticable, cette part considérable de
la langue dont nous nous servons
pourtant chaque jour, ce disèours
non apophantique · qui ne peut
être ni vrai ni faux et qui, comme
tel - lorsqu'il n'était pas tout simplement ignoré - est abandonné
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à la compétence des rhéteurs, des
moralistes et des théologiens.

Quant au commandement, qui
est une partie essentielle de cette
terra incognita, on se borne à
l'expliquer - au cas où l'on doit le
mentionner - comme un acte ·de
volonté et, comme tel, limité au
domaine de la jurisprudence et de
la morale. Ainsi, dans ses Elements of Law Natural and Politic,
un penseur aussi peu conventionnel que · Hobbes définit le
commandement, comme the
expression,of appetite and will.
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Ce n'est qu'au :xxe siècle que
les logiciens_ commencèrent à
s'intéresser à ce qu'ils appelleraient« langage prescriptif »,c'està-dire au discours exprimé sur
le mode impératif. Si je ne ·
m'attarde pas sur ce chapitre de
l'histoire de la logique qui a déjà
produit une très vaste littérature,
c'est parce qu'ici le problème·
semble être seulement d'éviter
les apories implicites liées au
commandement, en transformant un discours à l'impératif en
un discours à l'indicatif. En
revanche, mon problème - était
précisément celui de définir
l'impératif comme tel.
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Essayons maintenant de comprendre ce qui se passe quand on
produit un discours non apophantique sous la forme d'un
impératif, ·comme par exemple :
« Marche ! » Pour comprendre la
signification d'une tell~ injonction, il sera utile de la comparer
au même verbe à la troisième personne de l'indicatif : « Il marche »
ou « Charles marche ». Cette dernière proposition est apophantique au sens aristotélicien, car
elle peut être vraie (si Charles est
effectivement en train de marcher), ou fausse (si Charles est
assis). Dans chaque cas, cependant, elle se réfère à quelque
chose dans le monde, manifeste
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l'être ou le non-être de quelque
·chose.
À l'inverse, bien que morphologiquement identique à l'expression verbale à l'indicatif,
l'injonction« Marche! »ne manifeste pas l'être ou le non-être de
quelque chose, ne décrit ni ne nie
un état de choses et, sans être
fausse pour autant, ne se réfère ·à
rien d'existant dans le monde. Il
convient d'éviter avec soin l'équi. voque selon laquelle la signification de l'impératif consisterait
dans l'acte de son exécution.
L'ordre donné par l'officier à ses
soldats est réalisé par le seul fait
qu'il .est profé~é :·qu'il soit obéi ou
ignoré n'infirme en aucun cas sa
validité.
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Nous devons donc admettre
sans réserve que rien, dans le
monde tel qu'il est, ne correspond
à l'impératif. C'est pour ·cette
raison que les juristes et les moralistes répètent à l'envi que l'impératif n'implique pas un être, mais
un devoir-être, distinction que la
langue allemande exprime clairement par l'opposition entre Sein
et Sallen, que Kant a placée au
fondement de son éthique et
Kelsen à la base de sa théorie pure
du droit. « Lorsqu'un homme,
écrit Kelsen, exprime par un acte
quelconque la volonté qu'un autre
homme se conduise d'une cer- .
taine façon, [ ... ] on ne peut pas
analyser la signification de son
acte en énonçant que l'autre se
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conduira de telle façon; ce qu'il
faut énoncer, c'est que l'autre
doit [soll] se conduire de cette
. façon 1 ».
Mais pouvons-nous vraiment
prétendre avoir compris, grâce à
cette distinction entre être et
devoir-être, le sens de l'impératif
« Marche ! » ? Est-il possible c:Ie
définir la sémantique de l'impératif?

,. La science-du langage ne nous
est malheureusement ici d'aucune
1. Hans Kelsen, Théorie pure du droit,
trad. Charles Eisenmann, Paris, Dalloz,
1962, p. 6 . .
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aide, parce que les linguistes
avouent qu'ils se trouvent dans
l'embarras chaque fois qu'il s'agit
de décrire le sens d'un impératif.
Je mentionnerai cependant les
observations de deux des plus
grands linguistes du :xxe siècle, ·
Antoine Meillet et Émile Benveniste.
Meillet, qui souligne l'identité
morphologique entre les formes
du verbe à l'indicatif et à l'impératif, observe que dans les langues
indo-européennes l'impératif coïncide d'ordinaire avec le thème du
verbe et il en tire la conséquence
que l'impératif pourrait être
quelque chose comme la « forme
essentielle du verbe». On ne sait
pas clairement si « essentiel »
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signifie aussi « primitif », mais
l'idée que l'impératif pourrait être
la forme originaire du verbe ne
semble pas si lointaine. .
Benveniste, dans un article où
il critique la conception formulée
par Austin du commandement
comme performatif (nous aurons
bientôt l'occasion de revenir sur
la question du performatif), écrit
que l'impératif « n'est pas dénotatif et ne vise pas à communiquer ~ un contenu, mais se
caractérise comme·' pragmatique
et vise à agir sur l'auditeur, à lui
intimer un comportement »·; il
n'est pas à proprement parler un
temps verbal: mais est, plutôt, « le
sémantème nu employé comme
forme jussive avec une intonation

37

Qu'est-ce que le corY!mandement?

spécifique » ( « La philosophie
analytique et le langage », in Problèmes de linguistique générale, l,
274).
Cherchons à développer cette
définition aussi laconique qu'énigmatique. L'impératif est le ,
«sémantème nu», c'est-à-dire, en
tant que tel, quelque chose qui
exprime la pure relation ontologique ,entre le langage et le
monde. Cependant ce sémantème
nu est employé de manière non
dénotative; autrement dit, il ne se
réfère pas à un élément concret du
monde ou à un état de choses,
mais sert plutôt à intimer quelque
chose à qui le reçoit. Qu'est-ce
qu'intime l'impératif ? Il est évident que l'impératif « Marche ! »
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en tant que « sémantème nu »
n'intime rien d'autre que luimême, n'est autre que le sémantème nu « marcher » employé non
pour communiquer quelque chose
ou décrire la relation avec un état
de choses, mais sous la forme d'un
commandement. Nous sommes
en effet en présence d'un langage
signifiant, mais non dénotatif, qui ,
s'intime lui-même, c'est-à-dire
intime la pure connexion sémantique entre le langage et le monde.
La relation ontologique entre le
langage et le monde n'est pas ici
affirmée, comme dans le discours
apophantique, mais commandée.
Néanmoins, il s'agit encore d'une
ontologie, sauf que celle-ci n'a pas
la forme du « est », mais celle du
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sois ! », qu'elle ne décrit pas une
relation entre le langage et le
monde, mais l'enjoint et la
commande.

Nous pouvons maintenant suggérer l'hypothèse suivante, qui est
sans doute le résultat essentiel de
ma recherche, au moins dans
la phase où elle se trouve actuellement. Il y a, dans ·la culture
occidentalè, deux ontologies, distinctes et cependant non dépourvues de relations : la première,
l'ontologie . de l'assertion apophantique, s'exprime essentiellement . à l'indicatif ; la seconde,
l'ontologie du commandement,
s'exprime
essentiellement
à

l'impératif.
Nous
pourrions
appeler la première « ontologie
de l'esti » (la troisième personne
du singulier de l'indicatif du
verbe être, en grec), · 1a seconde
« ontologie de l'esta » (la forme
correspondante de l'impératif).
Dans le poème de Parménide, qui
inaugure la métaphysique occidentale, la . proposition ontologique fondamentale a la forme :
Esti gar einai, « Il y a, en effet, de
l'être » ; nous devons imaginer, à
côté d'elle, une autre proposition
qui inaugure une ontologie différente : Esta gar einai, « Que soit,
en effet, l'être ».
À .cette pàrtition linguistique
correspond la partition du réel en
deux sphères corrélées, mais
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distinctes : la première ontologie
définit et régit le champ de la
philosophie et de la science, la
seconde celui du droit, de la religion et de la magie.
Droit, religion et magie - qu'à
l'origine il n'est pas facile, comme
vous le savez, de distingu~r constituent en effet une sphère où
le langage est toujours à l'impératif. Je crois même qu'une bonne
définition de la religion serait
celle qui la caractériserait comme
la tentative de construire un uni. vers entier sur le fondement d'un
commandement. Ce n'est pas
seulement Dieu qui s'exprime à
l'impératif, sous la forme du
commandement, mais curieusement les hommes, eux aussi,

s'adressent à Dieu de cette
manière. Tant dans le ·monde
classique que dans le judaïsme et
le christianisme, les prières sont
toujours formulées à l'impératif :
«Donne-nous aujourd'hui notre
pairi quotidien. . . »
Dans l'histoire de la culture
occidentale, les deux ontologies
ne cessent de se séparer et de .se
croiser, se combattent sans trêve,
se rencontrent et se rejoignent
avec la même obstination. La
construction au cours des siècles
de l'imposant édifice de la dogmatique peut être vue, dans cette
perspective, comme la tentative
de traduire Tontologie du commandement · dans les termes
d'une ontologie de l'assertion,
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quitte ensuite à faire objet d'un
.commandement la proposition
dogmatique qui en résulte.
Cela signifie que l'ontologie
occidentale est en réalité une
machine double ou bipolaire,
dans laquelle le pôle du commandement, qui, durant des siècles, à
l'âge classique, était resté à ·
l'ombre de l'ontologie apophantique, commence à partir de l'ère
chrétienne à acquérir une importance toujours plus décisive.

Pour comprendre l'efficacité
particulière qui définit l'ontologie
du commandement, je voudrais
vous inviter à revenir au problème du performatif, qui ·est au
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centre du célèbre livre d'Austin
paru en 1962, How To Do Things
With Wo.rds. Dans cet ouvrage, le
commandement est plac~ dans la
catégorie des performatifs, ou
speech acts, c'est-à-dire parmi ces
énoncés qui ne décrivent pas un
état de choses externe, mais qui,
par leur simple énonciation, produisent · comme un fait ce qu'Hs
signifient. Celui qui prononce un
serment, par le simple fait de
dire : « Je le jure », réalise le fait
du serment.
Comment fonctionne un performatif? Qu'est-ce qui ·confère
aux mots le pouvoir de se· transformer en faits ? Les linguistes ne
l'expliquent pas, comme si effec- ·
tivement ils touchaient ici à une
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sorte de pouvoir magique de la
langue.

que le performatif 'r eprésente un
croisement entre les deux ontolo·gies, où l'ontologie de I'estô suspend et remplace l'ontologie de

Je crois que le problème
s'éclaire si nous revenons à notre
hypothèse sur la double machine
de l'ontologie occidentale. La distinction entre assertif et performatif - ou, comme le disent
aussi les linguistes, entre acte
locutif et acte illocutif - correspond à la double structure de la
machine : le performatif représente dans le langage la survivance d'une époque où la relation
entre les mots et les choses n'était
pas apophantique, mais prenait
plutôt la forme d'un commandement. On pourrait dire également

I'esti.
Si nous considérons la fortune
croissante de la catégorie du performatif, non seulement chez les
linguistes, mais aussi chez les
philosophes, les juristes et lès
théoriciens de la littérature et de
l'art, il est permis de suggérer
l'hypothèse que la centralité de ce
concept correspond en réalité au
fait que, dans les sociétés contemporaines, l'ontologie du commandement est eri train de supplanter
progressivement l'ontologie de
l'assertion.
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Je crois même qu'on pourrait
dpnner une . bonne description
des sociétés prétendument démocratiques dans lesquelles nous
vivons par ce .simple constat que,
au sein de ces sociétés, l'ontologie
du commandement a pris la place

de, l'ontologie de l'assertion non
sous la forme claire d'un impératif, mais sous celle, plus insidieuse, du conseil, 'de l'invite, de
l'avertissement donnés au nom
de la sécurité, de sorte que
l'obéissance à un ordre prend la
forme d'une coopération et, souvent, celle d'un commandement
donné à soi-même. Je ne pense
pas ici seulement à la sphère de
la publicité ni à celle des prescriptions sécuritaires données sous
forme d'invitations, mais aussi à
la sphère des dispositifs technologiques. Ces dispositifs sont
définis par le~ fait que le sujet qui
les utilise croit les command~r
(et, en effet, il presse des touches
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Cela signifie, pour employer le ~
langage de la psychanalyse, qu'en
une sorte de retour du refoulé la
religion, la magie et le droit - et,
avec eux, tout le champ du discours non apophantique jusqu'alors relégué dans l'ombre régissent en réalité secrètement le
fonctionnement de nos sociétés
qui se veulent laïques et séculières.
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définies comme « commandes »),
mais en réalité il ne fait qu'obéir
à un commandement inscrit dans
la structure même du dispositif.
Le citoyen libre des sociétés
. démocratico-technologiques est
un être qui .obéit sans cesse dans
le geste même par lequel il donne
un commandement.

Je vous avais dit que je vous
donnerais un compte rendu de
ma recherche en cours sur
l'archéologie du commandement.
Mais ce compte rendu ne serait
pas complet si je ne vous parlais
pas d'un .autre concept, qui n'a
cessé d'accompagner comme une

sorte de passager clandestin mon
enquête sur le commandement. Il
s'agit de la volonté. Dans la tradition philosophique, le commandement, lorsqu'il est mentionné,
est expliqué constamment et sans
détour · comme un · « acte de
volonté » ; cela revient cependant
- dans la mesure
personne n'a
jamais réussi à définir ce que
signifiait « vouloir »_- à prétendre
expliquer, comme on dit, un obscurum per obscurius, quelque
chose d'obscur par quelque chose
de plus obscur encore. Aussi, à un
certain point de ma recherche, me
suis-je décidé à tenter de suivre la
suggestion de Nietzsche, qui, en
renversant l'explication, affirme
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que vouloir ne signifie rien d'autre
que commander.

Une des rares questions sur lesquelles les historiens de la philosophie antique paraissent en
parfait accord est l'absence du
concept de volonté dans la pensée
grecque classique. Ce concept, au
moins dans le sens fondamental
qu'il revêt pour nous, commence
à apparaître seulement avec · le
stoïcisme romain et trouve son
plein développement dans la
théologie chrétienne. Mais si l'on
cherche à suivre le processus qui
mène à sa formation, on observe
qu'il semble se développer à partir
d'un autre concept, qui remplit
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dans la philosophie grecque une
fonction aussi importante et à
laquelle la volonté restera étroitement liée : le concept de puissance, de dynamis.
Je crois· même qu'il ne serait
pas faux de dire que, si la philosophie grecque avait en son
centre la puissance et la possibilité, la théologie chrétienne - et, à
sa suite, la philosophie moderne place en son centre la volonté. Si
l'homme antique est un être de
puissance, un être qui peut,
l'homme moderne est un être de
volonté, un sujet qui veut. En ce
sens, le passage de la sphère de la
puissance à èeIIe de la volonté
marque le seuil entre le monde
ancien ·et le monde moderne.
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On pourrait aussi l'exprimer en
disant que, avec le commencement de l'époque moderne, le
verbe modal « vouloir » prend la
place du verbe modal « pouvoir ».

Je crois qu'il vaut la peine de
réfléchir sur la fonction fondamentale que les verbes modaux
occupent dans notre culture et
notamment dans la philosophie.
Vous savez que la philosophie se
définit comme science de l'être,
mais cela n'est vrai qu'à condition
de préciser que l'être y est toujours pensé selon ses modalités,
c'est-à-dire qu'il est toujours déjà
divisé et articulé en « possibilité,
contingence, nécessité », qu'il est,
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dans son donné, toujours déjà
marqué par un pouvoir, un vou ..
loir, un devoir. Toutefois, les
verbes modaux ont une curieuse
particularité : comme le disaient
les grammairiens anciens, ils sont
« défectueux de la chose » (elleiponta to pragmati), ils · sont
« vides » (kena), en ce sens que,
pour prendre toute leur signifiGation, ils doivent être suivis d'u.n
autre verbe à l'infinitif qui les
remplit. «Je marche, j'écris, je
mange» ne sont pas vides: mais
«je peux, je veux, je dois » ne peuvent être employés que s'ils sont ·
accompagnés d'un verbe exprimé
ou ·sous-entèndu : je peux marcher, je veux écrire, je dois
manger ..
!
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à l'inverse, de les relier et même

Il est vraiment singulier que
ces verbes vides soient si importants pour la philosophie qu'elle
semble s'être donné pour tâche de
comprendre lf1ur signification. Je
crois même-qu'une bonne définition de la philosophie la caractériserait comme tentative de saisir
le sens d'un verbe vide, comme si,
dans cette épreuve difficile, il en
allait de quelque chose d'essentiel, de notre capacité à nous
rendre la vie possible ou impossible et nos actes libres ou soumis
à la nécessité. Pour cette raison,
tout philosophe a sa man~ère
particulière de conjuguer ou de
séparer ces verbes vides, de préférer l'un et de détester l'autre ou,

de les greffer l'un sur l'autre,
comme s'il voulait, en reflétant
un vide dans un autre, se donner
l'illusion de l'avoir pour une fois
comblé.
, Cette intrication prend chez
Kant une forme extrême, quand,
cherchant dans la Métaphysique
des mœurs la formulation la plus
appropriée pour son éthique, il
laisse échapper cette proposition
à tout point de vue délirante :
Man muss wollen konnen, « On
doit pouvoir vouloir».
C'est peut-être justement cet
entrelacement des trois verbes
modaux qui définit l'espace ·de la
modernité et, en même temps,
l'impossibilité d'articuler en lui
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Pour montrer ce qui est en jeu
dans 1e passage de la puissance
à la volonté, j'ai choisi un
exemple par lequel la stratégie à
l' œuvre dans la nouvelle déclinaison des verbes modaux qui

définit la modernité devient particulièrement visible. Il s'agit,
pour ainsi dire, du cas limite de
la puissance, la manière dont les
théologiens se mesurent avec
le problème de l'omnipotence
divine. Vous n'ignorez pas que
l'omnipotence de Dieu avait reçu
le statut d'un dogme : Credimus
in unum Deum patrem omnipotentem, dit le début du Credo
dans lequel le concile de Nicée
. avàit fixé ce à quoi la foi cat holique ne saurait renoncer. Cependant, cet axiome en apparence si
rassurant avait des conséquences
inacceptables, voire scandaleuses,
qui plongeaient les théologiens
· dans la honte et l'embarras. En
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quelque chose comme une éthique.
Lorsque nous entendons aujourd'hui si souvent répéter le vain
mot d'ordre: «Je le peux! », Yes,_
we can ! il est probable que, dàns
l'effondrement de toute expérience
éthique qui définit notre temps, ce
qu'un tel rabâchage délirant veut
nous faire entendre soit plutôt :
« Je dois vouloir pouvoir », c'està-dire: «Je me donne l'ordre
d'obéir.»
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effet, si Dieu peut tout, absolument et inconditionnellement
tout, il s'ensuit qu'il pourrait faire
tout ce qui n'implique pas une
impossibilité logique, par exemple
·s'incarner non en Jésus, mais
dans un ver ou - chose encore
· plus scandaleuse - dans une
femme, voire condamner Pierre
et sauver Judas, ou plentir et faire
le mal ou détruire toute sa création ou ~ chose qui, je ne sais
pourquoi, semble indigner et, en
même temps, exciter outre
mesure l'esprit des théologiens restituer sa virginité à une femme
déflorée (le traité de Pierre
Damien Sur l'omnipotence divine
est presque entièrement consacré
· à ce sujet). Ou encore - et il y a là
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une sorte d'humour théologique
plus ou moins inconscient - Dieu
pourrait accomplir des actes ridicules ou gratuits, comme se
mettre tout à coup à courir (ou,
pourrions-nous ajouter, à se servir
d'une bicyclette pour se déplacer
d'un endroit à un autre).
La liste des conséquences scandaleµses de l'omnipotence divine ·
pourrait s'étendre à 1'infini. La
puissance divine a quelque chose
comme une ombre ou un versant
obscur, en vertu duquel Dieu
devient capable du mal, d~ l'irrationnel et même du · ridicule.
En tout cas, entre le XIe et le
xw siècle, cette ombre ne cesse
de préoccuper l'esprit des théologiens et la quantité d'opuscules,
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de traités et -d e quœstiones ,consacrés à ce sujet est faite pour
décourager la patience des chercheurs.
De quelle manière les théologiens cherchent-ils à endiguer
le scandale de l'omnipotence
divine et à en écarter l'ombre,
dev~nue décidément trop encombrante? Il s'agit, selon une -stratégie philosophique qui avait eu
pour maître Aristote, mais que la
théologie scolastique pousse à
l'extrême, de diviser la puissance,
en l'articulant avec le couple puissance absolue, puissance ordon-:née. Même si la manière dont la
relation entre ces deux concepts
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est argumentée présente des
nuances différentes chez chaque
auteur, le sens global du dispo. sitif est le suivant : de potentia
absoluta, c'est-à-dire pour tout ce
qui regarde la puissance consid~rée en elle-même et, pour ainsi
dire, dans l'abstrait, Dieu peut
tout faire, si scandaleux que celé:).
puisse nous sembler ; mais de
potentia ordinata, c'est-à-dire
selon l'ordre et le commandement qu'il a imposé à la puissance avec sa volonté, Dieu ne
pe_u t faire que ce qu'il a décidé de
faire. Et Dieu a décidé · de
s'incarner en Jésus et non en une
femme, de sauver Pierre et non
Judas, de ne pas détruire sa
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création et, surtout, de ne pas se
mettre à courir sans ·raison.

Le sens et la fonction stratégique de ce dispositif sont parfaitement clairs: il s'agit de.contenir
et de brider la puissance, de
mettre une limite au chaos et
à l'immensité de l'omnipotence
divine, qui autrement rendraient
impossible un gouvernement
ordonné du monde. L'instrument
qui réalise, pour ainsi dire de
l'intérieur, cette limitation de la
puissance est la volonté. La puissance peut vouloir et, une fois
qu'elle a voulu, elle doit agir selon
sa volonté. Et, comme Dieu,
l'homme, lui aussi, peut et doit
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vouloir, peut et doit endiguer
l'abîme obscur de sa puissance.
L'hypothèse de Nietzsche selon
laquelle vouloir signifie en réalité
commander se révèle alors correcte, et ce à quoi la volonté
commande ·- n'est autre que la
puissance. J é voudrais alors
laisser le dernier mot à un personnage de Melville qui semble ·
obstinément s'attarder au carrefour entre la volonté et la puissance, Bartleby le copiste, qui, à
l'homme de loi qui lui demande :
You will not ? ne cesse · de
répondre, retournant la volonté
contre elle-mê~e : I would prefer
not to ...

