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«Les premières causes du mouvement ne sont point dans la 
matière; elle reçoit le mouvement et le communique, mais elle 
ne le produit pas. Plus j'observe l'action et réaction des forces 
de la nature agissant les unes sur les autres, plus je trouve que 
d'effets en effets il faut toujours remonter à quelque volonté 
pour première cause, car supposer un progrès de cause à 
l'infini, c'est ne rien supposer du tout. En un mot tout 
mouvement qui n'est pas produit par un autre, ne peut venir 
que d'un acte spontané, volontaire; les corps n'agissent que 
par le mouvement, et il n'y a point de véritable action que par 
volonté. Voilà mon premier principe. Je crois donc qu'une 
volonté meut l'univers et anime la nature. Voilà mon premier 
dogme ou mon premier article de foi » 

À quoi J. Starobinski oppose le texte de Diderot extrait des 
Principes philosophiques sur la matière et le mouvement :  

«Que m'importe que vous regardiez la matière comme 
homogène ou comme hétérogène ? Que m'importe que faisant 
abstraction de ses qualités, et ne considérant que son existence 
vous la voyiez en repos ? Que m'importe qu'en conséquence 
vous cherchiez une cause qui la meuve ? Vous ferez de la 
géométrie et de la métaphysique tant qu'il vous plaira; mais 
moi qui suis physicien et chimiste; qui prend les corps dans la 
nature et non dans ma tête ; je les vois existants, divers, 
revêtus de propriétés et d'actions et s'agitant dans l'univers 
comme dans le laboratoire, où une étincelle ne se trouve point 
à côté de trois molécules combinées de salpêtre, de charbon, 
de soufre, sans qu'il s'ensuive une explosion nécessaire.» 

Ce sera aux étudiants de choisir entre la volonté qui meut 
l'univers et le mouvement essentiel à la matière et de réfléchir 
sur les implications de la perception des rapports, telle que la 
confronte J. Starobinski sous la notion d'action et de réaction. 

 
Dans une note de son livre Le passé d'une illusion, François 

Furet évoque les tyrannies du XXème siècle et marque son 
intérêt pour la perspective explicative proposée par Ernst 
Notte, qui les voit s'enchaîner par voie de réaction. Selon cette 
approche, «la victoire du bolchevisme russe en octobre 1917» 
serait «le point de départ d'une chaîne de réaction(s) à travers 
laquelle le fascisme italien d'abord, le nazisme ensuite 
apparaissent comme des réponses à la menace communiste, 
faites sur le mode révolutionnaire et dictatorial du 
communisme». Or, tout en faisant droit à cette hypothèse sur la 
genèse du nazisme, François Furet met en garde contre la 
confusion - inacceptable - entre l'enquête sur les origines et 
l'atténuation de responsabilité. Une interprétation de ce genre 
peut conduire sinon à une justification, du moins à une 
disculpation partielle du nazisme, comme l'a montré le débat 
récent des historiens allemands sur le sujet. Ce que Furet 
présente comme une possibilité me paraît être un fait. 

Et voilà encore Diderot à l'origine d'une sacrée controverse! 
(Starobinski ibid P.347) 

 
Prenons maintenant le début du chapitre de la Sainte- 

Famille intitulé Bataille critique contre le matérialisme 
français qui débute par cette déclaration péremptoire de Marx; 
« il n'est pas besoin d'une grande sagacité, pour constater que 
le matérialisme dans ses théories de la bonté originelle et des 
mêmes dons d'intelligence chez les hommes... » 

Comparons ce passage au texte où Diderot affirme sans 
aucun ménagement : "On a dit que nous étions tous nés égaux; 
cela n'est pas. Que nous avions tous les mêmes droits: j'ignore 
ce que c'est que des droits, où il y a inégalité de talents ou de 
force, et nulle garantie, nulle sanction. Que la nature nous 
offrait à tous une même demeure et les mêmes ressources; cela 

n'est pas. Que nous étions doués indistinctement des mêmes 
moyens de défense ; cela n'est pas; et je ne sais pas en quel 
sens il peut être vrai que nous jouissons des mêmes qualités 
d'esprit et de corps. 

Il y a entre les hommes une inégalité originelle à laquelle 
rien ne peut remédier. Il faut qu'elle dure éternellement ; et 
tout ce qu'on peut obtenir de la meilleure législation, ce n'est 
pas de la détruire ; c'est d'en empêcher les abus." 

Est-il nécessaire de posséder une grande sagacité pour 
constater que le matérialisme du XVIIIème siècle français tel 
que le décrit Marx n'a rien à voir avec celui de Diderot et que 
Marx s'est grossièrement trompé ! 

Le Président Raffarin a permis aux étudiants de comparer 
deux versions de ce petit problème. 

Qu'il en soit chaleureusement remercié ! 
Encore un mot : 
Bernard Bourgeois a eu raison de constater que «C'est 

précisément dans la réunion du message cartésien et du 
message rousseauiste que se construit la pensée d'outre-rhin 
de Kant à Hegel». Mais pour que le message de Descartes et 
celui de Rousseau tombe dans l'escarcelle de Kant et de Hegel 
il était nécessaire de se débarrasser de la pensée de la philo-
sophie des Lumières, qui s'était constituée contre le dualisme 
cartésien et la pensée rousseauiste. 

Pierre Naville avait déjà signalé en 1967, dans la préface de 
la deuxième édition de son D'Holbach que « ces matérialistes 
du l8ème siècle (désignés en leur temps comme philosophes ou 
encyclopédistes) étaient l'objet d'un véritable détournement de 
sens dont les métaphysiciens du 18eme siècle, et 
particulièrement Hegel et ses séquelles étaient parmi les 
principaux responsables. » 

Ce détournement n'aurait rien eu de dramatique pour nous 
si cette nouvelle philosophie accommodée à la mode de Kant et 
Hegel était demeurée confinée outre-rhin. Il n'en fut rien car les 
philosophes français en avaient deviné les énormes avantages 
qu'elle présentait en raison de son obscurité. On assista bientôt 
à une ruée vers l'or noir de la philosophie allemande qui aboutit 
à la transformation de la philosophie française en une 
philosophie de traduction caractérisée, selon Hyppolite Taine, 
par l'insertion dans le discours philosophique d'un nombre 
considérable de mots en caoutchouc n'ayant d'autre fin que de 
s'allonger toujours, de s'allonger encore. 

 Ne serait-ce pas à ces emprunts que Mallarmé faisait 
allusion lorsqu'il préconisait de « donner un sens plus pur aux 
mots de la tribu » ? 

Mais peut-être suis-je ici coupable de détournement ? 
 
En France, il s'agissait surtout de combattre Diderot et les 

professeurs de Sorbonne ont très vite compris que, dans une 
telle controverse, les oppositions de style et de vocabulaire ne 
seraient pas à leur avantage et plutôt que de se livrer à un 
détournement de sens, ils ont préféré abandonner la critique 
directe des conceptions diderotiennes, et victimes 
inconscientes du syndrome du confessionnal, ils ont cru devoir 
ne pas entendre les questions que le philosophe Diderot leur 
posait. 

 Ils ont conservé bonne conscience comme s'ils ne s'étaient 
aperçus de rien. Je les excuse bien volontiers : les philosophes 
possèdent comme tout un chacun la faculté et d'oublier tout ce 
qui ne leur plait pas. 

 
Le droit à la malhonnêteté et au mensonge ne saurait, sans 

injustice, être réservé aux seuls hommes politiques qui se 
disputent le pouvoir. 


