[53)
ô.6ç µm noù <JTW 1 - en regardant la natur e terrestre du point
de vue de l'univers - grâce à l'appar eillage de l'œ il (le télescop e)
et grâce à l'appar eillage de l'« œil interne » (la comp réhension ),
la math ématique de l'infini - nous avon s trouvé des raisons de
nous méfier de nos cin q sens liés à la terre . Nous n'avions pas été
capables de connaî tre la natur e du fait que nous-même s, en tant
que nou s faisons partie de la nature , nous en étions remis à nos
organes naturels. Pour connaître la natur e, il faut pr écisément ne
plus faire partie de la natur e. No us avons commencé à connaître
la nature lorsque nous sommes devenus « univ ersels». Mai s étant
don né que la natur e est int égrée dan s un un ivers, elle esc «fa ite»
à partir du po int de vue de l'univer s. À partir du moment où
nous avons comm encé à connaître la natur e, il s'est imméd iatement avéré que nous pouv ions également agir en lieu et place de
la nature. (Co nna ître et faire, produir e, fabriquer vont de pair au
même cirre qu 'agir ec penser.)
L'espace intermé d iaire encre l'homme et la natur e qui, chez
Montesquieu, éraie encore subordonn é à la loi de la nature, qui
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faisait part ie de la co nfor mi té à la loi , est d evenu depuis lo rs
« univ ersel », c'est-à-dire « non nat urel ». Il n'est plus subo rdonné
aux conditions de la terr e don nées par la nature. Mais cela ne
s'applique pas à l'espace intermédiaire encre les hommes. Nous
avon s ruiné cet espace en l'(<uni versalisant» . L'une des raisons en
est qu e l'homm e, contr airement à la na ture, ne doit pas être en
principe connu des homme s, et que par co nséquent ici le fait de
co nnaître-fair e ne peut être qu e destru cte ur. Étant donn é que
nous par lion s toujours de la nature de l'homme, nous avons
cru qu e nou s nou s étion s égaleme nt assurés de la maîtr ise sur
l'homm e - que nou s l'avions (<connu» - , lorsque nous avons
comm encé à co nn aît re la nature del' « extérieur », c'est-à-dir e de
mani ère universe lle.
Ce qui est si difficile à concevoir, c'est le fait qu e l'homme
n'a pas de « nature », bi en qu'il ne puisse vivre que dan s des
conditi ons naturelles. Il est natur e dans la mesure où il est vivant ,
et c'est dans la mesure où, en tant que tel, il est une« part ie de la
nat ure» qu'il n'est jamai s, qu 'il peut égalem ent être <(connu »,
c'est-à-dire qu' il est susceptible d'ê tre méconnu. L'ho mm e est
un être « universel» dans les con ditio ns d'un e natur e qui, dans
la mesure où il vie, est attachée à la terre. Étant donn é qu e nous
identi fions touj our s l'êt re et la vie (du fait qu e nous interpr étons
l'être à partir de l'être en vie, et donc de la nature) , nous pensons
que l'ho mm e n'est plus lorsqu'il ne vit plus. Eu égard à son être
un iversel, c'est en vérité très imp robable.
Pour la « poli tiqu e», la que stion qui se pose ici est celle de
savoir si la pluralit é, qui est assurément garantie par les cond itio ns natur elles, ap parti ent également à l'être « unive rsel » de
l'homme . La difficulté de la qu estio n tient à ce que nous ne po uvons conn aître qu e la « nature » et ce, pour la seule raison qu e
nous ne sommes~
la nature. Par con séquent , nou s ne pouvo ns
pas connaître l'être de l'homme, et le mot « universel )) ne fait qu e
désigner un lieu que l'homme peut occuper, mais qui ne le caractérise pas et qui ne le définit pas. À la question : mais qui som mesnou s donc? il n'y a toue simp leme nt pas de répons e.
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