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Jean Hyppolite (1925 1) qui fut un grand professeur d'histoire de la philosophie et, de 1954 à 1963, un grand directeur,
respecté et aimé, de notre École. A ce double titre, il joua un rôle
éminent dans la vie intellectuelle des années cinquante. Issu d'un
colloque tenu à l'École en 2007, Jean Hippolyte, entre structure
et existence (Rue d'Ulm, 2013) donne la mesure de ce rayonnement. Regroupant des études sur la pensée du maître, il comporte
aussi des inédits dont aucun ne laisse indifférent. Ce n'est pas la
première publication posthume. En deux volumes d'articles et
d'interventions de la collection Épiméthée que Jean Hippolyte avait créée aux Presses
universitaires de France, Figures de la pensée philosophique, publiés en 1971, on avait
pu mesurer la variété de ses centres d'intérêt ainsi qu'une exceptionnelle maîtrise
dans l'art d'exposer et de clarifier la pensée d'autrui. Toutes qualités qui lui avaient
permis, cent ans après l'introduction de la philosophie de Hegel en France, et au-delà
de l'enseignement ésotérique d'Alexandre Kojève, d'assurer par une étude d'ensemble et par une traduction unanimement saluée d'assurer lecture et diffusion de la
Phénoménologie de t'esprit et d'en faire l'une des bases du renouveau de la philosophie
française de l'après-guerre. Dans les années cinquante, à propos de Descartes, une
controverse opposa en France deux conceptions de l'histoire de la philosophie, l'une
faisant une place importante à la biographie de l'auteur et faisant de sa philosophie
une sorte de réponse à des interrogations personnelles, l'autre prenant comme base la
cohérence d'un système dont il convenait d'expliciter l'architectonique;
Ferdinand
Alquié et Martial Guéroult furent les champions respectifs de chacune de ces deux
conceptions. L'exemple de Jean Hippolyte, qui sut associer genèse et structure,
logique et existence, montrait ce qu'il pouvait y avoir d'artificiel dans l'opposition
tranchée des deux visions. Outre d'importantes données biographiques et bibliographiques, le présent volume fait, et c'est normal, une place importante à Hegel. Avec
son habituelle clarté, Pierre Macherey (1958 1) « le Hegel de Jean Hippolyte» dans
une synthèse magistrale qui, insérant l' œuvre de Jean Hippolyte dans l'histoire de
l'introduction de l'hégélianisme en France, en fait ressortir toute la portée, à!' opposé
des récupérations diverses qui pouvait biaiser la lecture de Hegel. La contribution
d'Étienne Balibar (1960 1) « Du commun et de l'universel dans la Phénoménologie
de Hegel» fournit une exégèse de l'énoncé qui fait de la substance spirituelle une
œuvre» résultant de « l'activité de tous et de chacun» ; c'est l'occasion de montrer
que les diverses interprétations de cette formule sont grosses chacune d'une intelli«

gence différente de la philosophie hégélienne de l'histoire. Autre concept éclairé par
un article très suggestif, celui d'aliénation, dont Jérôme Lèbre (1988 1) déploie les
implications dans « Un hégélianisme sans refuge: la pensée de l'aliénation chez Jean
200

L'Archicube na 15, décembre 2013

lOrmalienspublient

Les normaliens publient
Hippolyte ». Enfin la contribution d'Alain Badiou (1956 1), « Jean Hippolyte: un
style philosophique » a le mérite de présenter une « situation » quasiment au sens
sartrien du terme, même si elle n'évite pas les complaisances d'un «Jean Hippolyte
et moi

».

L'ouvrage se clôt d'ailleurs par la retranscription

d'un entretien entre Jean

Hippolyte et Alain Badiou sur les rapports de la philosophie avec son histoire et sur la
place de cette histoire dans l'enseignement de la philosophie diffusé en 1965, quand
existait une télévision scolaire. Les inédits de Jean Hippolyte complètent des publications précédentes et font de cette publication une somme qui risque de décourager
des tentations futures de synthèse mais qui devraient conduire de nouveaux lecteurs
vers l'œuvre de Jean Hippolyte.
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avec les deux gros volumes de textes de Thibaudet sur la littérature et sur la politique rassemblés par Antoine Compagnon pour la
collection « Bouquins ». L'intelligence de Thibaudet semble contagieuse et le lecteur ressent le plaisir, parfois illusoire, mais toujours
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tablie par Michel Jarrety (1974 1), une nouvelle édition de la
Physiologie de la critique (Les Belles Lettres, 2013) permet de
lire plus aisément un texte majeur de Thibaudet. Cette réédition
d'un livre initialement pour en 1930 ne fait pas double emploi
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donne de l'élan, « du

mouvement pour aller plus loin » à la réflexion de chacun. Près d'un siècle après
leur élaboration, les vues de Thibaudet n'ont pas pris de rides ; sa distinction des
trois familles de critique, critique spontanée, critique professionnelle et critique des
maîtres va à l'essentiel; la critique spontanée, c'est celle qui se forme dans les conversations et qui fabrique les modes et les renommées, critique d'abord parlée, critique
des gens du monde, qui a quitté les salons pour la presse et qui aujourd'hui s'exprime
dans les médias télévisuels. La critique professionnelle est celle des doctes; critique de
la chaire, elle est le fait de lecteurs qui s'inscrivent dans des traditions autant et sinon
plus qu'ils ne les créent. Elle s'attache plus facilement au passé, fût-il récent, tandis
que la critique spontanée est tournée vers l'actuel. Prompte à régenter, la critique
professionnelle devient rapidement l'apanage des professeurs, des universitaires. La
critique des maîtres est le fait des artistes, de ceux qui valent par des réussites originales, poètes, romanciers, dramaturges, bref de ceux qui ont l'expérience directe des
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Shakespeare de Victor Hugo. Si Thibaudet est lui-même un critique professionnel, il
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préfère de beaucoup cette dernière forme à la critique des professeurs et son propos
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affres de la création et qui sont donc les mieux placés pour en mimer le mouvement.
Cette critique des maîtres conduit à l'esthétique, comme le montrent les grandes
réalisations dans lesquelles elle s'incarne, le Génie du Christianisme ou le William
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