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RESUME: Au cours des dernieres decennies, d'importants philosophes tels Walter
B. Gallie, Arthur Danto, Louis Mink, Hayden White et Paul Riceeuront mis l'accent
sur Ie role de la narration en histoire. Le present texte rappelle les theses de ces
auteurs et porte ensuite une attention particuliere aux travaux de David Carr voulant
que l'action historique elle-meme ait une structure narrative. L'article discute des
consequences de ce « narrativisme » en prenant parti dans un debar alimente par des
interventions comme celles de William Dray et de Noel Carroll. II soutient qu'une
these « realiste » en la matiere risque de deboucher sur la reactualisation d'une
forme de philosophie speculative de l'histoire, ce qui ne va pas sans soulever quel
ques questions apropos de l'analyse politique et de la pratique de l'histoire.
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ABSTRACT: Over the last few decades, such important philosophers as Walter
B. Gallie, Arthur Danto, Louis Mink, Hayden White and Paul Ricaur have drawn
attention to the role of narrative in history. After evoking the theses of these
authors, this paper pays special attention to the works ofDavid Carr which contend
that historical action as such has a narrative structure. The paper discusses the
consequences of such a « narrativism » and takes sides in the debate on this ques
tion which has been waged in part by William Dray and Noel Carroll. It is claimed
that a « realistic» thesis on these matters might tend to generate the revival of a
kind of speculative philosophy of history, which naturally would raise various ques
tions concerning both political and historical analysis.
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ZUSAMMENFASSUNG: In den letzten Jahrzenten haben wichtige Philosophen wie
Walter B. Gallie, Arthur Danto, Louis Mink, Hayden White und Paul Ricceur die
Rolle der Narrativitiit in der Geschichte betont. Der vorliegende Text will zuerst die
These dieser Autoren mit besonderer Beriicksichtigung der Werke von David Carr
darstellen. Dieser These entsprechend weist die geschichtliche Handlung eine nar
rative Struktur auf Der Aufsatz diskutiert die Konsequenzen dieses «Narrativis
mus » und ergreift fur Einwiinde wie diejenigen von William Dray und Noel Carroll

Partei. Er vertritt den Standpunkt, daft eine « realistische » These in die Niihe einer
Reaktualisierung einer Form von spekulativer Geschichtsschreibung riicken konnte,
was in Bezug auf die politische Analyse und die praktische Geschichtsschreibung
wichtige Fragen stellt.

STICHWORTER: Geschichte, Erziihlung, Bericht, spekulativer Geschichtsphilosophie, Realis
mus, Relativismus.

SOMMA RIO : Nel corso degli ultimi decenni, filosofi importanti come Walter
B. Gallie, Arthur Danto, Louis Mink, Hayden White e Paul Ricceur hanno posto
l'accento sui ruolo della narrazione in storia. Nel presente testa vengono riportate
Ie tesi degli autori, prestando particolare attenzlone ai lavori di David Carr, per il

quale el'azione storica stessa ad avere una struttura narrativa. L 'articolo discute
le conseguenze di questa « narrativismo », schierandosi in un dibattito che e stato
alimentato da interventi come quello di William Dray e Noel Carroll. Si sostiene
che una tesi « realista » sull'argomento sfocia nella riattualizzazione di una certa

filosofia speculativa della storia, it che solleva alcuni problemi quanto all'analisi
politica e alia pratica della ricerca storica.
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L'importance qu'a prise, dans les etudes methodologiques sur l'histoire
au cours des annees soixante-dix et quatre-vingts, la question de la struc
ture narrative de l'reuvre historique peut paraitre etonnante. Si l'on devait
employer un langage inspire par Imre Lakatos, on pourrait meme dire que,
au cours de cette periode, le narrativisme a constitue une sorte de pro
gramme de recherche en nette progression, puisqu'il a donne lieu a une
serie de contributions qui ont, peu a peu et contre toute attente, confere une
etonnante respectabilite epistemologique a la narration, cette forme de dis
cours si souvent discreditee depuis Descartes. 11 ne saurait evidernment etre
question ici de rendre compte des multiples travaux rattaches au narrati
visme, mais il peut etre utile au depart de souligner I' importance de quatre
contributions qui ont toutes eu pour consequence d' accroitre la credibilite
de la these narrativiste et de reduire la distance theorique qui separe recits
sans pretentious theoriques et activites generalement associees a la
recherche scientifique. Bien que toute selection ait quelque chose d'arbi
traire, ces quatre contributions particulierement decisives me paraissent
etre celles d' Arthur Danto, de Louis Mink, de Hayden White et de Paul
Ricceur.

L'EVOLUTION DES THESES NARRATIVISTES

Si l'ouvrage que Danto a consacre a la philosophie analytique de l'his
toire constitue une etape importante dans le developpement du narrati
visme, c'est que son auteur est parvenu a assurer une sorte de dignite epis
temologique a I'idee toute simple voulant qu'une narration correcte
constitue deja une explication 2. Si raconter correctement, c'est exposer de
maniere intelligible ce qui s'est passe lors d'une occasion donnee, n'est-ce
pas par le fait meme expliquer ce qui s'est passe en cette occasion? Sans
doute, l'analyse des conditions de validite logique de l'explication ainsi
vehiculee par une narration peut-elle nous renvoyer a la question de savoir
ce qui confere un pouvoir explicatif a une telle explication, auquel cas sa

2. Pour plus de precisions sur les references citees en notes, se reporter a la bibliographie
finale, p. 87-88. lei, DANTo, 1968, p. 201 sqq. \I parait juste de rapprocher de cette contribu
tion celie de Walter B. GALLIE dont l'ouvrage, GALLIE, 1964, essentiellement axe sur la ques
tion de la narrativite, est sensiblement contemporain de la premiere edition du livre de Danto.
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structure « narrative» pourrait alors se trouver reduite aune sorte de sque
lette formel. Toutefois, il ne sera pas question ici d'aborder cette question
en tant que teIle; il nous suffira de reconnaitre que si la narration est atout
Ie moins porteuse d'explication, la distance qui separe Ie texte narratif du
texte theorique se trouve reduite d'autant.

Mink, pour sa part, s'est efforce de presenter la narration comme un
« instrument cognitif ' » apres avoir, des 19704

, distingue «trois modes de
comprehension» qu'il designait sous les noms de theoretical, categoreal et
configurational et associait (en gros) respectivement aux sciences natu
relIes, ala philosophie et al'histoire. Si Ie mode configurationnel se trouve
ainsi associe al'histoire, c'est qu'il se realise dans Ie cadre de la narration,
laquelle se voit ainsi elevee, acote de la philosophie et de la science, au
rang d'instrument rendant possible un nouveau type de comprehension et
de connaissance.

Si les travaux de Danto et de Mink ont contribue aconferer une forme de
respectabilite au recit historique comme mode d'explication ou de compre
hension, ceux de White 5 vont tendre a reduire la distinction traditionnelle
entre les recits proposes par les historiens et ceux proposes par les auteurs
litteraires et, de ce fait, a rendre quelque peu incertaine la frontiere entre
l'histoire et la fiction. Pour White, ce serait bien atort que l'on reserverait
aux seuls recits d'historiens les vertus cognitives qui sont desormais
reconnues ala narration puisque, dans un cas comme dans I'autre, la struc
ture narrative releve du narrateur lui-meme et non de l'objet narre,

Toutes ces reflexions toutefois reposaient sur un postulat implicite selon
lequella forme narrative occupe une place decisive dans l'histoire des his
toriens. Mais les historiens contemporains, dans Ie sillage de I'ecole fran
'raise des Annales, ont ete de plus en plus nombreux arecuser la narration
pour adopter plutot une forme d'analyse de type interdisciplinaire oil la
place occupee par Ie recit traditionnel devient extremement marginale.
Or la contribution de Riceeur" a ete precisement de montrer que, malgre
les apparences, les travaux de ces historiens contemporains, qui sont loin
de se presenter d'emblee comme des recits, n'en constituent pas moins des
quasi-recits dans lesquels des quasi-evenements concement des quasi
personnages qui s'engagent dans des quasi-intrigues. Si la these narrativiste
pouvait jusque-la etre repoussee du revers de la main par ceux qui y
voyaient une apologie d'une histoire evenementielle generalement conside
ree comme depassee, la contribution de Ricoeur a ete de rendre a tout le
moins plausible l'idee selon laquelle la forme d'histoire la plus respectee,

3. MINK, 1978.
4. MINK, 1970, p. 549-552.
5. Voir l'introduction de WHITE, 1973 et WHITE, 1978.
6. RIClEUR, 1983, p. 247-320.
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celIe qui fut brillamment illustree par les travaux des historiens de l' ecole
des Annales, pouvait elle-rneme etre structuree a la maniere d'un recit, ou
presque.

Au terme de ces developpements, s'est done imposee de plus en plus
l'idee que toute ceuvrehistorique valable offre une synthese et une explica
tion originales d'un aspect du reel, dans la mesure meme ou elle est struc
turee comme un recit, au meme titre qu'une oeuvre litteraire. Tout cela tou
tefois ne concemait que l'reuvre historique ou, plus precisement, l'reuvre
historiographique, c'est-a-dire l'histoire en tant qu'elle est un texte ecrit
(ou, ala rigueur, un texte dit), Rien de ce qui est propose par ces narrati
vistes ne conceme l'histoire reelle qui resulte des multiples actions
humaines et qui constitue ce que I'on designe souvent comme Ie passe de
l'humanite. Les narrativistes s'mteressent, en effet, a l'histoire en tant
qu'elle resulte de l'activite de l'historien, consideree comme activite
« configurante » pour employer un terme de Mink, repris par Ricceur, qui
traduit bien un aspect essentiel de la pensee de White. Bref, l'historien peut
restructurer un monde reel qui, s'il faut en croire White, peut meme, en tant
que tel, etre dit « informe ». Sans doute, Mink, Danto et Riceeur n'admet
traient-ils pas aussi aisement que l'histoire reelle soit aussi amorphe, mais
la liberte que ces auteurs reconnaissent a l'historien dans la mise en
intrigue de son recit semble bien exiger que la realite ne soit pas dotee elIe
merne des traits qui caracterisent une histoire, sans quoi l'historien n'aurait
qu'a se faire Ie fidele transcripteur de cette histoire qui se serait deroulee
sans son concours. Mink expose cette idee en une phrase lapidaire : «En
fait, il ne peut tout simplement pas y avoir d'histoires non racontees, de
meme qu'il ne peut y avoir de connaissance non connue 7. » C'est, en un
sens, ce qu'exprimait Danto au moment ou il imaginait un «chroniqueur
ideal» dont la connaissance des evenements passes, toute complete et par
faite qu'elle soit par hypothese, ne constituerait en rien un recit historique,
faute de faire place a des intrigues qui, entre autres choses, relieraient ces
evenements connus a des evenements posterieurs encore inconnus 8. Quant
a Ricoeur, il n'hesite pas a privilegier l'emploi de termes actifs comme
« mise en intrigue» et « agencement» plutot que des termes plus passifs
comme «intrigue» et « systeme » pour mettre en relief que c'est bien a
une veritable «operation de configuration 9 » qu' on a affaire. Bref - et
c'est ce que David Carr, qui, comme on Ie verra, defend une these tout
opposee, reproche a ces auteurs 10 -, la narration historique n'irait pas, a
leurs yeux, sans que Ie narrateur prenne sur soi de conferer - d'« impo-

7. MINK, 1978, p. 201.
8. DANTO, 1968, p. 149 sqq.
9. RIClEUR, 1983, p. 102.
10. CARR, 1985, p. 302 sqq. et I'introduction de CARR, 1986.
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ser », prefere dire Carr - une « forme» a une realite historique qui, en tant
que telle, serait passablement amorphe.

Sans doute, une telle approche n'interdit pas vraiment de distinguer his
toire et fiction comme Danto, Mink et Ricceur I' admettraient volontiers et
comme White le concederait sans doute, quoiqu'un peu moins resolurnent.
Pour maintenir un ecart decisif entre histoire et fiction, il suffit, en effet, de
reconnaitre que !'historien ne doit evoquer que des faits bien etablis. Cela,
toutefois, n'empeche pas de soutenir que l'intrigue, qui donne un sens uni
fie a une telle succession de faits, est « imposee » en quelque sorte aces
faits par l'historien, bien plus qu'elle n'en est degagee, II est vrai que
Ricceur insiste sur le fait que I'intrigue n'est pas imposee a la realite histo
rique de maniere purement artificielle puisque, selon lui, elle est en quelque
sorte « prefiguree » dans Ie monde de l'action, mais il se garde bien d'en
conclure que ce monde de I'action humaine est lui-meme dote d'une struc
ture proprement narrative 11. Pour eviter de preter carrement une structure
narrative aux actions humaines et a la realite historique tout en soutenant
qu'il serait neanmoins possible d'entrevoir dans cette realite historique la
«prefiguration» d'une intrigue, Ricceur fait valoir que I'ensemble de faits
susceptible de faire I'objet d'une configuration narrative doit posseder cer
tains traits qui seront alors appeles « pre-narratifs ». En somme, I'historien
ne saurait faire I'histoire de n'importe quoi. Pour s'en convaincre, on n'a
qu'a penser au fait que la nature, comme le disait Hegel, n'a pas d'his
toire 12. Certes, la nature est-elle structuree d'une certaine facon et on peut
en faire 1'« histoire » au sens ou I' on peut decrire son evolution, mais elle
ne peut constituer I' objet d'une histoire au sens ou les faits et gestes des
etres humains le peuvent. Meme si tel n' est pas le contexte de la demarche
de Ricoeur, c'est, me semble-t-il, quelque chose de ce genre qu'il suggere
quand, dans son analyse de ce qu'il appelle Mimesis I, il se refere a la
«structure pre-narrative» du monde pourtant encore inchoatif de
I'action 13. Ce monde ne serait done pas une masse informe, comme le sug
gere parfois White, et il ne serait pas davantage une pure succession d'ins
tants atomiques - ce qui, en un sens, reviendrait au meme car, dans les
deux cas, il y aurait alors negation d'une veritable structure temporelle ou,
si l'on prefere, d'une veritable historicite.

Toutefois, i! est difficile de voir en queI sens on pourrait qualifier de
« pre-narratif » le monde de l' action humaine, si ce n' est pour souligner
qu'il est inseparable d'une structure temporelle qui, comme l'a eloquern
ment rappele Carr 14, peut seule rendre I'histoire possible. Est-ce a

II. Sur ce point, voir RIC<EUR, 1983, p. 85-87 et RICCEUR, 1985, p. 316-318.
12. HEGEL, 1939, t. I, p. 247.
13. Voir, par ex., RIC<EUR, 1983, p. 113.
14. Voir, par ex., CARR, 1991, l'introduction de CARR, 1986, ainsi que CARR, 1985,

p.303-304.
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dire que l'on peut faire le pas de plus auquel Ricoeur semblait resister et
affirmer que ce monde de l'action, qui est le lieu meme ou I'histoire se rea
lise, est dote lui-memo non seulement d'une structure temporelle mais
d'une structure proprement narrative? Bref, si I'on refuse it I'historien le
droit et la capacite d'« imposer» - pour reprendre it nouveau le terme
adopte par Carr 15 - une structure narrative it un quelconque secteur du
monde reel qui, en tant que tel, y serait etranger, faut-il en conclure que les
intrigues exposees par l'historien dans son recit existent prealablement
dans le monde reel de I'action humaine? Acette question, Carr n'hesite pas
it repondre par I'affirmative, en soutenant, au nom d'une sorte d'exigence
de clarte conceptuelle, que la realite dont on fait l'histoire est elle-meme
structuree it la maniere d'un recit 16. Avant de voir si une telle these est
defendable et de chercher it preciser quelle forme elle pourrait prendre,
demandons-nous ce qu'il faut entendre par un recit ou une narration.

QU'EST-CE QU'UN RECIT?

Plus precisement, demandons-nous quels sont les traits structurels qu'il
faudrait retrouver dans la realite historique pour que l'on puisse conclure
qu'elle est elle-rneme structuree it la maniere d'un recit. II est assez habi
tuel, du moins chez les auteurs dits « narrativistes » dont il est ici question,
de degager de la Poetique d' Aristote les traits essentiels qui caracterisent le
recit. Le recit est alors identifie it ce qu'Aristote appelle muthos, terme que
l'on traduit volontiers par « histoire », au sens anglais de story. Aristote y
definit d'abord I'histoire comme « l'agencement des actes accomplis 17 »;
toutefois, cette premiere definition se trouve vite precisee par I'idee
que si I'histoire concerne des actes ou des actions, ces actions doivent etre
des actions «formant un tout 18 ». Aristote s'explique d'ailleurs en ces
termes: « [...] et les parties constituees des actes accomplis doivent etre
agencees de facon que, si l'on deplace ou supprime I'une d'elles, le tout

15. CARR, 1985, p. 302 et CARR, 1986, p. 15.
16. Voir la these de CARR in CARR, 1985, CARR, 1991 et surtout CARR, 1986; pour une ana

lyse attentive de ce demier ouvrage, voir DRAY, 1989, chap. VII, part. II. Dans CARR, 1986,
p. 16-17, David Carr cite quelques auteurs qui soutiendraient comme lui qu'il y a une sorte de
continuite entre Ie monde de la narration et celui de la vie quotidienne et de I'action. Carr
semble toutefois dispose a admeltre qu'il vaudrait peut-etre mieux se contenter de parler de
traits quasi-narratifs quand il est question du monde de I'action.

17. ARISTOTE, 1990, 1450 a 4-5.
18. ARISTOTE, 1990, 1451 a 33.
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soit trouble et bouleverse 19. » Or, comme Aristote l'avait precise plus tot,
«forme un tout, ce qui a commencement, milieu et fin 20 ». Et c'est la le
trait qui est generalement retenu pour caracteriser Ie recit : celui-ci forme
un tout et, en ce sens, a un commencement, un milieu et une fin. L'objet du
recit peut etre la facon dont des actes accomplis dans la realite ont pu etre
effectivement agence, mais l'important est que cet agencement puisse etre
compris comme une totalite dont il y a un certain sens a dire qu'elle est
« achevee ».

Un deuxieme trait caracteristique du recit est encore plus fondamental
puisqu'il s'agit de ce qui constitue, en quelque sorte, le cceur meme de
l'histoire (story) qui fait l' objet du recit, Puisque le mot «histoire» en
francais ne permet pas de distinguer l'histoire entendue au sens de story de
l'histoire entendue au sens d'historiographie, Ricceur choisit de traduire par
« intrigue» (« sur le modele du terme anglais plot 21 ») cela meme qu'Aris
tote designait par le terme muthos. Ce qui est suggere ainsi, c'est qu'il y a
narration la oil est racontee une histoire qui tient son unite du fait qu'elle
est animee par une intrigue. Ce second trait est d' ailleurs' difficilement dis
sociable du premier. Comment, en effet, un ensemble d'actions pourrait-il
former un tout avec commencement, milieu et fin si ce n'est par le fait que
ces actions sont reliees par l'intrigue dont elles sont des elements, en ce
sens que, considerees ensemble, elles permettent de comprendre que quel
que chose qui n'allait pas de soi s'est realise - « selon la vraisemblance
ou la necessite », comme dirait Aristote ". C'est en ce sens, en tout cas, que
l'on dira qu'il y a narration quand des faits et gestes se trouvent relies par
le deroulement d'une intrigue. 11 est possible que cette intrigue se reduise a
assez peu de choses. Elle pourrait bien, en effet, ne consister qu'en un pro
cessus expliquant qu'un changement quelconque soit advenu quelque part,
mais l'important est que cette intrigue aboutisse clairement a un denoue
ment comme celui que constitue I' avenement de ce quelque chose.

Enfin, un troisieme trait propre au recit a ete utilement mis en lumiere
par Danto dans son analyse de la structure narrative des textes historiques.
11 s'agit de la presence de ce que Danto appelle les «propositions narra
tive " » et qu'il definit comme des propositions a l'aide desquelles un eve
nement E-l peut etre decrit a l'aide d'un autre evenement E-2 qui a eu lieu
ulterieurement. L'exemple qui est devenu le cas paradigmatique de ce type
de proposition est le suivant: «en 1713 naissait l'auteur du Neveu de
Rameau », oil la naissance d'un enfant en 1713 est decrite, par la personne

19. ARISTOTE, 1990. 1451 a 33-35.
20. ARISTOTE, 1990. 1450 b 26-27.
21. RIClEUR, 1983, p. 57, n. 2.
22. ARISTOTE, 1990. 1451 a 15. 1452 a 24; cf. aussi: 1451 a 39. 1454 a 34.
23. DANTO, 1968, chap. VIII; pour la definition. voir p. 152.
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qui narre cet evenement, a la lumiere d'un autre evenement survenu beau
coup plus tard, soit la redaction d'un ouvrage par l'ecrivain que cet enfant
etait alors devenu. Ce trait est aussi etroitement relie aux premiers puisqu'il
derive du fait que Ie narrateur raconte une histoire dont il connait deja le
commencement, Ie milieu et meme la fin de telle sorte que, pour rendre
compte de l'intrigue qui constitue Ie coeur de cette histoire, il est
constamment amene a souligner que les evenements qui ont lieu a un
moment donne de cette histoire prennent leur sens, du point de vue de cette
intrigue, a la lumiere d'autres evenements qui ont lieu plus tard dans son
developpement.

LE MONDE DES ACTIONS HUMAINES EST-IL STRUCTURE A LA MANIERE O'UN RECIT?

Si tels sont les traits du recit, peut-on encore parler avec Carr d'une
structure narrative qui serait deja presente dans la realite avant meme que
celle-ci soit racontee par un historien? Certes, I'idee aristotelicienne vou
lant que I'histoire ou I'intrigue conceme des « actes accomplis» pourrait
laisser penser qu'il faut repondre a cette question par I'affirmative puisque
ces actes sont bel et bien accomplis dans Ie monde reel. Toutefois, Ie fait
qu' Aristote mette l' accent sur « l'agencement » de ces actes plus que sur
les actes eux-memes rend deja les choses plus complexes. Sans doute,
aurait-on bien tort de comprendre l'action humaine comme une realite
ponctuelle et atomique et c'est I'un des merites des travaux de Carr que
d'avoir souligne avec force Ie fait que les actions humaines en tant que
telles soient justement « agencees ». S'appuyant sur I'analyse phenomeno
logique de la temporalite qu'a developpee Husserl alors qu'il montrait que
le present est inseparable d'une protention vers I'avenir et d'une retention
du passe, puis retrouvant, dans la meme lancee, I'intuition fondamentale de
Heidegger a propos de l'historicite de l'etre humain, Carr montre de facon
convaincante qu'une analyse de I'action humaine est indissociable d'une
analyse de la temporalite 24. Et si une action menee a sa modeste echelle
s'inscrit ainsi dans une structure temporelle, cette action s'integre a un pro
jet plus vaste de telle sorte que, a l'echelle plus large qui interesse l'his
toire, les actions humaines se trouvent agencees au sein meme de cette
structure temporelle qui donne sens a une vie humaine ou, si l'on prefere, a
une biographie au sens Ie plus fort du terme ". Reste pourtant a savoir si

24. CARR, 1991, p. 208-211, CARR, 1986, p. 3-7, ainsi que CARR, 1985, p.303.
25. CARR, 1991, p. 211-212, CARR, 1986, p. 5-7, ainsi que CARR, 1985, p. 311; voir aussi

CARROLL, 1990, p. 143-144.
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cette structuration temporelle des actions humaines suffit a leur conferer un
caractere proprement narratif.

D'abord, peut-on dire que l'agencement d'actions humaines qui vient
d'etre evoque constitue un tout qui a un commencement, un milieu et une
fin? Bien sur, toute action - ou tout agencement d'actions - commence
quelque part et finit quelque part. Dans Ie flux du temps, tout point peut
arbitrairement etre considere comme le commencement de ce qui va suivre
ou comme la fin de ce qui a precede. Mais voir, de ce fait, autant de narra
tions dans chaque segment de temps serait evidemment vider de son
contenu la these aristotelicienne sur le commencement, Ie milieu et la fin
puisqu'il y est question du commencement et de la fin de quelque chose qui
constitue un tout. Or, en ce sens, la fin doit constituer une cloture et done
n'etre pas suivie d'autre chose, ou mieux, ne pas appeler une suite, au sens
oil Ie « milieu» de I'histoire en appelle une. Toute action humaine, il est
vrai, est orientee vers une fin 26. Mais il s'agit d'une fin au sens de « fina
lite» et non de « cloture ». La fin-finalite d'une action n'est pas une fin
cloture car la finalite s'integre habituellement a une finalite plus large; elle
n'a rien de la fin d'une histoire. Certes, la realisation d'une fin peut-elle
constituer une cloture, mais si toute action humaine est orientee vers une
fin, toute action humaine ne consacre pas la realisation d'une fin.

Rien pourtant ne m'empeche d'apprehender un ensemble d'actions ou
meme une action isolee, fut-ce la plus modeste, comme une totalite signi
fiante. II suffit pour ce faire de reconnaitre dans cette action (ou, Ie cas
echeant, dans cet ensemble d'actions agencees) Ie developpement d'une
intrigue. Je prendrai pour exemple une action ultrabanale car il n'y a pas de
criteres qui permettraient de distinguer parmi les actions (ou ensemble
d'actions agencees) celles dont on peut faire l'histoire de celles qui seraient
trap insignifiantes pour qu'on en fasse l'histoire. Considerons done
l'exemple suivant: je prends mon crayon (qui etait sur la table). Cette
action est, en quelque sorte, perdue dans une foret d'actions (simultanees
ou pas) d'importance a tout Ie moins comparable. Pourquoi faudrait-il voir
dans l'etat du monde oil le crayon est sur la table Ie debut d'une histoire et
dans celui oil il est dans rna main la fin de cette histoire ? Cette presumee
fin est tout aussi bien Ie debut d'une action qui suit la prise en main du
crayon et ainsi de suite. Aussi n'est-ce la fin de quelque chose que dans la
mesure oil une intrigue se denouerait avec la prise en main du crayon. De
fait, rien n'empeche de voir la la conclusion d'une mini-intrigue. Apres
tout, j'ai pu avoir quelque mal a prendre ce crayon qui a furtivement roule
sous mes doigts ; j' aurais pu Ie laisser echapper, mais voila, en glissant

26. II semble d' ailleurs que Carr estime pouvoir tirer parti de ce caractere finalise des
actions humaines; voir, par ex., CARR, 1985, p. 304.
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prestement mon index tout en faisant pivoter mon poignet, j'ai pu le retenir
fermement de telle sorte que s' est ainsi trouve bien instaure I'etat du
monde dans lequel je tiens le crayon, ce qui clot avec bonheur cette histoire
dont il ne faudrait certes pas exagerer l'importance ou le cote palpitant,
mais qui n'en est pas moins une histoire pour autant.

Faut-il alors conclure du fait que la moindre action peut donner lieu a
une intrigue que Ie monde des actions est dote d'une structure narrative? II
n'y a aucune raison de le penser car ce qui vient ici d'etre presente comme
une action se deroulant dans le monde reel n'est rien d'autre qu'une his
toire racontee par moi-meme en tant qu'observateur de rna modeste action
ou, si l' on prefere, par moi-meme qui me fait pretentieusement historien
d'une infime parcelle de rna vie. En l'occurrence, le narrateur aurait d'ail
leurs tout aussi bien pu etre un autre, voire un historien professionnel qui,
contre toute attente, se serait interesse aune action aussi insignifiante. De
ce point de vue, rna narration se compare, toute proportion gardee, acelIe
d'un historien qui ecrit l'histoire d'une guerre. Tout comme il n'y a rien
d'absurde a soutenir que cette histoire de la guerre en question resulte du
fait qu'un historien a su mettre en intrigue un ensemble d'evenements qui
ont eu lieu avant, pendant et apres les affrontements qui ont constitue cette
guerre, il n'y a rien d'absurde adire que l'histoire de la prise en main du
crayon resulte du fait que j'ai precede a son propos, au moment OU j'ai
estime indique d'en faire l'histoire, aune mise en intrigue d'un ensemble
de mini-evenements associes acette action. Sans m'attarder a la question
de savoir si cette derniere mise en intrigue s'est effectuee sur un mode
« comique » plutot que sur un autre des modes distingues par White, je
conclurai de cette reflexion que Ie fait qu'une action puisse etre decompo
see en un ensemble de mini-actions (plus ou moins spontanees) suscep
tibles d'etre pensees dans le cadre d'une mini-intrigue n'implique en rien
que l'action elle-merne soit dotee d'une structure narrative.

II est vrai, comme Carr l'a bien fait observer, que la realisation, atravers
une suite d'actions, d'un plan concu par un agent historique peut constituer
l' essentiel d' une authentique intrigue, acondition toutefois que la realisa
tion de ce plan soit pensee ala maniere d'une intrigue. Elle peut I'etre, soit
par l'agent lui-merne au moment ou il met en oeuvre son plan, soit par un
historien qui choisit de voir dans cet ensemble d'activites les grandes lignes
d'une intrigue. Occasionnellement d'ailleurs - qu'on pense aJules Cesar
qui devait rediger sa Guerre des Gaules et au general de Gaulle qui devait
rediger ses Memoires - l'agent historique qui pense son plan d'action et
l'historien qui presente ensuite ce meme plan comme le deroulement d'une
intrigue ne font qu'une seule et meme personne. Rien, toutefois, n'autorise
a penser que la realisation d'un tel plan a partir d'un ensemble d'actions
porte en soi une intrigue qui devrait s'imposer a l'historien. Comment
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pourrait-on expliquer autrement que ces actions peuvent etre tout aussi bien
integrees aune foule d'intrigues independantes les unes des autres et inde
pendantes de celIe que I'agent historique avait en vue au moment oil il
concevait son plan? Mais examinons la chose de plus pres.

Dans un echange qui a eu lieu a l'universite d'Ottawa a propos de
l'ouvrage de Ricoeur, Temps et recit, ce demier faisait observer aCarr que
«quand nous tentons aujourd'hui de comprendre Lenine, nous ne pouvons
pas Ie faire uniquement sur la base de ce qu'il a concu comme devant etre
la revolution bolchevique, mais aussi a la lumiere du fait qu'il a produit
Staline" ». Ce que Ricceur voulait souligner par la, ce n'est pas que les
« effets pervers » qui resultent d'une action importeraient plus par principe
que les effets intentionnels, c'est, plus modestement, qu'ils importent, a
tout Ie moins, tout autant. On ne peut rien objecter aCarr quand il soutient
qu'une vie bien vecue - que ce soit celIe de Lenine ou celIe du general de
Gaulle - peut se derouler et se denouer ala maniere d'une passionnante
intrigue; mais on doit admettre que les actions que posent ceux qui vivent
cette vie peuvent tout aussi bien, et aun titre equivalent, constituer les ele
ments d'une multitude d' autres intrigues. On a rappele que maints heros de
l'histoire ont eu tendance ase faire eux-memes, par anticipation, les histo
riens de leur propre vie, en conduisant celle-ci selon un certain plan de vie
qu'ils degagent ensuite sous forme d'intrigue au moment oil ils ecrivent
leurs memoires ; mais il suffit d'admettre que la meme vie peut etre tres
legitimement pensee autrement pour que l'intrigue qui inspirait le heros
historien de lui-meme perde tout privilege du point de vue de l'histoire
qu'il convient d'en faire. II ne saurait en etre autrement si l'on admet que
les acteurs de l'histoire ne peuvent controler les evenements exterieurs qui
viennent modifier d'une maniere decisive leurs plans de vie ni les inter
actions humaines qui viennent donner autant de sens differents a leurs
actions. Plus exactement, la facon dont Ie heros a pense sa propre vie
devient, dans cette perspective, un element parmi d'autres dans la masse de
ses faits et gestes, que les historiens integreront legitimement ade nou
velles intrigues.

Par exemple, quand Ie general de Gaulle a lance en 1967 son celebre
« Vive Ie Quebec libre » du haut du balcon de l'hotel de ville de Montreal,
il etait apparemment inspire par un plan quelconque dont on pouvait
s'attendre a trouver l'echo dans ses Memoires. Du coup, un biographe du
General pouvait choisir de raconter son histoire en se laissant guider par
une intrigue dont Ie deroulement comciderait exactement avec celui du
plan de De Gaulle (que l'on supposera ici clairement consigne dans les
Memoires), voire avec l'ensemble de son plan de vie (dont on concedera

27. RIClEUR, 1985, p. 317.
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meme que, pour l'essentiel, il aurait ete exceptionnellement bien realise),
Mais ce n'est la que l'une des intrigues possibles parmi celles qui peuvent
soutenir une histoire de De Gaulle et il n'y a pas de raison de penser que ce
soit la plus valable. C'est la l'essentiel de l'objection de Riceeur illustree
par l' exemple de Lenine et de son rapport au stalinisme. Les effets pervers
et les « effets non voulus » - qui, par definition, echappent au controle des
agents historiques - peuvent egalement jouer un role decisif au sein des
intrigues dont ces agents historiques sont les acteurs privilegies. D'ailleurs,
il est bien connu que, a mesure que se developpent tant les evenements que
les connaissances historiques, ces intrigues sont soumises a de constantes
revisions de la part des historiens. Selon que l'independance du Quebec se
realisera ou pas dans un avenir encore indetermine trente ans apres cet eve
nement, Ie cri du General sera presente dans une centaine d'annees ou bien
comme un geste prophetique qui a donne un solide coup de pouce a l'his
toire et secoue des esprits hesitants qui devaient s'engager progressivement
sur une voie irreversible, ou bien comme un simple coup d'epee dans l'eau
dont les sequelles devaient tout au plus contribuer pendant quelques decen
nies a brouiller les cartes et a retarder l'inevitable integration du Quebec a
l' ensemble canadien et nord-americain.

Qui plus est, les actions des agents historiques peuvent aussi s'integrer
non moins legitimement a une foule d'autres intrigues qui ont tres peu a
voir avec la vie de leurs auteurs. Par exemple, Ie geste de De Gaulle a
Montreal peut constituer un element susceptible en principe de s'integrer a
une infinite d'intrigues differentes qui ne constituent pas forcement des
« vies» ou des «histoires» de De Gaulle. On peut voir dans Ie cri du
General un moment plus ou moins determinant dans l'histoire de ses hotes
canadiens ou dans celles d'un nationaliste quebecois enthousiasme par cet
appui inattendu, d'un automobiliste gene par les rassemblements qui ont
suivi ce moment historique, du balayeur oblige de nettoyer les abords de
l'hotel de ville au lendemain de I'evenement, etc. Dans chaque cas, on a
affaire a des intrigues differentes dont il serait abusif de dire qu'elles
preexistent dans la realite du seul fait que leurs elements sont tires du
monde des actions reelles. Admettre que les actions reelles sont suscep
tibles d'etre integrees a la trame d'un nombre essentiellement indefini
d'intrigues, c'est admettre que ces intrigues ne sauraient constituer, en tant
que telles, des elements constitutifs de La structure de ce monde reel. Pour
penser autrement, il faudrait admettre que cette structure qui est censee
exister reellement dans Ie monde reel n'est qu'une structure potentielle
pouvant legitimer une infinite de recits potentiels qui, s'ils etaient tous
actualises, renverraient a l'enchevetrement d'une multitude de relations
causales s'entrecroisant a l'infini pour former Ie chiasme inenarrable des
influences et des contre-influences qui se sont exercees a chacun des
moments de l'histoire.
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Sans doute faut-il reconnaitre avec Noel Carroll que les diverses his
toires qui sont ainsi arrachees a ce chiasme par les historiens qui choi
sissent d' en faire le recit peuvent etre compatibles entre elles et qu' en ce
sens elles pourraient, en principe, etre toutes litteralement vraies 28. Toute
fois, ce qui est en cause ici n'est pas, a proprement parler, la compatibilite
ou meme la verite des histoires proposees par les historiens. On l'a vu, on
peut parler d'une histoire vraie, par opposition a une fiction, si tous les
enonces factuels dont cette histoire se compose sont vrais. Mais, on I'a vu
egalement, un recit n'est pas constitue uniquement d'enonces, mais bien
d'une structure dont l'element essentiel est une intrigue qui nous conduit
d'un commencement a une fin. Aussi, ce qui est en cause ici est la question
de savoir si une telle structure se retrouve ou pas dans la realite, Certes, si
on a affaire a des recits historiques serieux, les elements constitutifs de
l'intrigue refleteront-ils des enchainements entre un ensemble de causes
reelles et les effets que l'historien aura su leur imputer. Ce n'est pas parce
que le mot du general de Gaulle a pu avoir une foule d'autres effets que
ceux que l'historien choisit de lui imputer ne sont pas parfaitement reels.
De merne, pour reprendre un exemple de Carroll, Pearl Harbor a bel et bien
cause reellernent l'entree en guerre des Etats-Unis, quelles que soient les
multiples autres consequences de cet important evenement. Pourtant, puis
que le monde reel n'est qu'un tissu inextricable d'enchainernents de causa
lite indenornbrables, affirmer que les enchainements mis en relief par l'his
torien etaient deja presents dans le monde reel equivaut a peu pres a
affirmer, comme Michel-Ange l'aurait fait, que ses statues etaient deja pre
sentes dans les blocs de marbre informes auxquels il suffisait apres tout
d'enlever les morceaux qu'ils contenaient en trop! Un peu comme Michel
Ange arrachait ses statues a la masse informe de la pierre tout en respectant
les veines qu'il choisissait de mettre en valeur, l'historien arrache son recit
au chiasme informe des relations causales tout en respectant, bien sur, ceux
de ces enchevetrements qu'il choisit de mettre en relief. L'historien degage
done quelque chose que I'on peut considerer comme une structure, mais
qu'a-t-on gagne a soutenir qu'il s'agit d'une structure narrative si I'on doit
reconnaitre aussitot que cette presumee structure n'est, somme toute,
qu'une structure virtuelle dont les divers elements ne sauraient s'actualiser
sans que des historiens choisissent d' en faire le recit ?

Ala limite, on pourrait meme craindre de voir cette structure toute vir
tuelle se diluer en une realite totalement amorphe et susceptible de donner
lieu aux interpretations les plus fantaisistes, mais ce serait la une crainte
excessive. Rien, en effet, de ce qui vient d'etre dit n'implique que l'histo
rien peut a loisir inventer les intrigues qui lui plaisent et les « imposer» a

28. CARROLL, 1990, p. 153-154; voir aussi ibid., p. 145-146.
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la realite. Les intrigues que peut invoquer l'historien ne sont pas arbitraires
puisqu'elles doivent prendre appui sur des faits qui doivent etre bien etablis
et sur des relations entre ces faits qui doivent etre bien fondees, Peut-etre
est-ce en ce sens que William Dray soutient que, au lieu de denoncer l'anti
realisme de White en cherchant, comme Carr semble vouloir Ie faire, a
rehabiliter contre Mink lidee selon laquelle des « histoires non racontees »
existeraient bel et bien dans Ie monde des actions reelles, il vaut mieux se
contenter plus modestement de soutenir qu'on y trouve a tout Ie moins des
« configurations narrativisables encore inconnues 29 ». On peut soutenir, en
effet, que Ie reel n' est pas une masse amorphe sans admettre pour autant
que ce qui s'y passe est deja structure au sens ou les recits Ie sont. II suffit
pour eela de faire valoir que tout ne peut etre dit a son propos, que tout
n'est pas « narrativisable », que seules certaines configurations (ou reseaux
de relations entre evenements reels) Ie sont, meme si I'on peut soutenir par
ailleurs que ces configurations sont litteralement indenombrables, Sans
doute est-ce au nom d'une telle facon de voir, nettement moins radicale que
celIe de Carr, que Dray reprochait a Mink de comparer non sans ironie la
notion d'« histoires non racontees » a celIe manifestement impensable de
«connaissance inconnue» et proposait de la rapprocher plutot de celIe,
parfaitement acceptable, de «faits non etablis » 30. Dray faisait ressortir
ainsi Ie caractere quelque peu abusif de la comparaison de Mink dans la
mesure ou, par definition, une connaissance ne peut exister sans etre
connue alors qu'on ne peut affirmer a priori qu'une histoire ne peut exister
sans etre racontee. Toutefois, il se rendait la partie un peu trap facile dans
la mesure ou les faits (bien etablis ou pas) constituent, par definition, les
ingredients du monde reel alors qu' on ne peut affirmer a priori que les his
toires en constituent des ingredients au meme titre. Toute la question 
celIe qu'en fait pose Carr - est done de savoir si les configurations
de fait qui sont susceptibles de donner lieu a une narration peuvent etre
considerees ou pas comme une partie constitutive du monde reel. Or la
reponse de Dray est qu'elles pourraient l'etre, mais dans la mesure seule
ment ou I' on parle de configurations qui ne seraient pas encore « narrativi
sees ». Une telle position suffit a contrer l'antirealisme puisqu'il y est
maintenu que les histoires ne peuvent trouver leur source que dans Ie
monde reel, mais elle ne suffit pas a donner raison a un strict realisme
comme celui dont se reclame Carr puisqu'une realite aussi floue qu'une
configuration de faits qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une narration
pourrait fort bien n'etre rien d'autre qu'un ensemble de faits et de relations
qu'un historien eventuel pourrait librement decouper dans Ie chiasme inde
fini de relations que j'ai decrit plus haut.

29. DRAY, 1989, chap. VII, «Narrative and Historical Realism », p. 162.
30. DRAY, 1989, chap. VII, p. 161-162.
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Si I'on adopte cette forme tres moderee de realisme qui permet de soute
nir que les diverses intrigues possibles qui « appartiennent » au monde reel
demeurent rigoureusement indenombrables dans la mesure OU elles
n'appartiennent ace monde reel qu'en tant qu'ensembles de faits et de rela
tions pouvant potentiellement etre extraits du chiasme (decrit ci-dessus) par
un historien qui en dessinerait litteralement la configuration, on peut
reprendre a nouveaux frais le constat paradoxal de Mink a propos de
I'impossible agregation des intrigues. Mink fait observer que si I'on
comprend aisement que deux recits de fiction concernant un meme person
nage ne puissent etre agreges et former un tout, on comprend mal qu' il en
aille de rneme de recits historiques ayant trait a des personnages reels, et
pourtant les recits des historiens ne peuvent typiquement pas etre agreges
les uns aux autres ". Dray lui repond que cette exigence d'agregation est
bien excessive et qu'elle se ramene aune exigence d'objectivite que l'his
toire, bien sur, ne peut satisfaire; mais il ajoute aussitot que ce probleme,
somme toute assez banal, n' a rien a voir avec son caractere narratif ou
pas 32. Pourtant, si ce probleme n' en est pas vraiment un quand on adopte
une position realiste tres moderee comme celle que je decris ici, il me
semble etre decisif si l'on adopte une position realiste radicale comme celle
de Carr. Rien ne s'oppose, en effet, a ce qu'une foule d'intrigues concer
nant les memes personnages coexistent dans I'esprit d'historiens qui
s'emploient a degager des configurations variees et fort partielles, voire
un chiasme indescriptible compose d'une multitude de relations deployees
a une multitude de niveaux. Ces intrigues n'existeraient pas en tant que
telles dans la realite mais elles seraient toutes formees apartir de decou
pages varies dans un ensemble infiniment complexe. Dans un tel cas, il n'y
aurait manifestement aucun sens aexiger que de telles intrigues soient sus
ceptibles de s'integrer dans une totalite unique. Tout est different cepen
dant si I'on soutient que ces intrigues coexistent comme telles dans Ie
monde reel, car il n'y aurait plus de sens alors a parler d'intrigues auto
nomes, indenombrables et constamment revisables a la lumiere d'evene
ments futurs. Aquoi servirait-il, en effet, d'assurer que ces intrigues consti
tuent la structure meme de I'histoire reelle si c'etait pour reconnaitre
aussitot qu' elles n' occupent pas une place bien definie dans la structure
d'ensemble de cette histoire reelle, qu'il n'est pas possible de les cir
conscrire vraiment et qu' elles pourraient, avec le temps, se reveler etre
autres que ce qu'elles sont au moment present? Si ces intrigues constituent
ensemble la structure meme de l'histoire reelle, c'est que I'histoire reelle a

31. MINK, 1978, p. 195-197.
32. DRAY, 1989, chap. VII, p. 158-159.
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une structure OU, si l'on prefere, qu'il existe quelque chose comme une his
toire reelle ou quelque chose comme une Histoire universelle 33,

REALISME HISTORIQUE ET PHILOSOPHIE SPECULATIVE DE L'HISTOIRE

On pourrait, en effet, dire sans equivoque que l'histoire reelle est dotee
d'une structure narrative qui lui appartient vraiment si elle pouvait, en tant
que telle, etre l'objet d'un recit unique, totalisant et definitif. Cette histoire
se donnerait alors comme rien moins que Ie Recit d'un Narrateur universel
qui en controlerait toutes les variables, L'ensemble des actions humaines
s'Integreraient alors, tout au long de l'histoire, aune intrigue fondamentale
qui s'identifierait au Plan de ce Narrateur. Or, une telle intrigue est tres pre
cisement ce que ceux qui ont developpe une theologie chretienne de l'his
toire entendaient retrouver grace a une lecture attentive de l'histoire
humaine. Pour ces theologiens de l'histoire, l'histoire reelle etait rigou
reusement concue comme un recit. Cette histoire avait un commencement
(raconte par la Genese), un milieu (dont la Redemption de l'humanite par
la mort du Christ constituait Ie moment essentiel) et une fin (annoncee par
des textes apocalyptiques). Pour eux, une fois integrees acette intrigue fon
damentale, toutes les actions des acteurs de l'histoire trouvaient leur sens
veritable, meme si ce sens etait bien rarement entrevu par ces acteurs qui
ne pouvaient normalement en reconnaitre les moments essentiels puisque
les secrets de Dieu demeurent insondables. Quand Cesar traverse Ie Rubi
con, il n'est guide que par son ambition et son interet, mais, expliquerait
alors Bossuet, il n'est, en realite, qu'un instrument entre les mains de Dieu
qui veut, atravers lui, amorcer Ie processus qui debouchera sur la creation
de l'Empire romain, lequel ne sera lui-meme que l'Instrument destine a
rendre possible l'affirmation quasi universelle de la chretiente. Aussi, ceux
qui ont expose cette theologie de l'histoire n'ont-ils pas manque de recourir
couramment ades «propositions narratives» au sens de Danto. C'est ainsi,
par exemple, que cette theologie de l'histoire nous raconte avec force
details comment fut sauve des eaux l'enfant qui, plus tard, devait sortir son
peuple d''Egypte et, bien sur, nous fait assister a l'humble naissance de
Celui qui devait mourir sur la croix pour sauver Ie monde.

33. C'est bien ce que suggere Louis Mink ala suite de sa discussion de l'agregation, voir
MINK, 1978, p. 196, mais c'esr aussi ce que conteste Noel Carroll en mettant l'accent, comme
on I' a vu, sur la question de la compatibilite des histoires et de leur verite et en alleguant, de
ce point de vue, qu'une histoire peut evidemment etre dite vraie sans qu'il soit question pour
autant d'une Histoire a pretention universelle; voir CARROLL, 1990, p. 152-154.
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Bref, les theologiens de l'histoire ont constamment cherche a lire une
intrigue deja pleinement presente dans l'histoire reelle, et cela etait, de leur
part, parfaitement coherent puisque l'histoire reelle etait concue par eux
comme un grand livre, Ie Livre de la Creation, que Dieu lui-meme avait
ecrit et qu'il s'agissait de decrypter a I'aide d'un autre livre, la Bible, qui
etait presume en reveler les lignes essentielles. Pour eux, il s'agissait erni
nemment de decouvrir les intrigues qui structuraient I'histoire reelle et non
d'imposer a celle-ci des intrigues qui lui auraient ete etrangeres. C' est
ainsi, par exemple, que saint Augustin, fascine a la fois par la duree et par
la chute eminente de I'Empire romain, propose a ses lecteurs d'examiner
« pourquoi Ie vrai Dieu qui tient dans sa main tous les Etats de la terre dai
gna favoriser I' accroissement de I' Empire romain 34 », De meme Bossuet,
charge d'initier un futur roi de France aux secrets de l'histoire universelIe,
propose de chercher dans les Saintes Ecrirures la cle qui peut seule per
mettre de les percer : « Les jugements de Dieu sur Ie plus grand de tous les
empires de ce monde, c'est-a-dire sur I'Empire romain, ne nous ont pas ete
caches: vous les venez d'apprendre de la bouche de saint Jean. Rome a
senti elle-merne la main de Dieu, et a ete comme les autres un exemple de
sa justice 35.» Une fois ainsi entrevus les jugements de Dieu, l'histoire
s' offre a nous comme « un grand spectacle 36 » au cours duquel se revelent
les causes des progres et de la decadence des empires 37 dont l'histoire si
souvent narree a toujours un debut, un milieu et une fin. C'est rien moins
que cette histoire bien reelle et non pas construite par des historiens que
Bossuet entend faire decouvrir a son royal eleve sous les traits d'une fasci
nante intrigue aux multiples peripeties : « Ce long enchainement des causes
particulieres qui font et defont les empires depend des ordres secrets de la
divine Providence. Dieu tient du plus haut des cieux les renes de tous les
royaumes. II a tous les cceurs en sa main: tantot il retient les passions, tan
tot il leur lache la bride, et par la il remue tout Ie genre humain 38. »

Si, toutefois, on avait raison d'en reconnaitre l'autorite, la theologie de
l'histoire rendrait done possible la lecture coherente d'un recit qui serait lit
teralement decouvert dans Ie monde reel et qui ne serait en aucune facon
impose a celui-ci. Mais est-il necessaire, pour decouvrir ce type de recit
dans l'histoire reelle, de recourir ainsi aux cles qu'un Narrateur divin nous
aurait revelees dans un livre sacre. Ceux qui entendent s'en tenir a une
reflexion strictement philosophique et rationnelle peuvent-ils eux aussi
esperer retrouver un recit de ce genre dans l'histoire reelle ? II est

34. AUGUSTIN (saint), 1982, vol. I, p. 165.
35. BOSSUET, 1901, t. III, p. 56.
36. BOSSUET, 1901, t. I, p. 5 et t. III, p. 58.
37. BOSSUET, 1901.
38. BOSSUET, 1901, t. III, p. 156.
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certes permis d'en douter, mais ceux qui se sont adonnes a ce qu'on a
appele la « philosophie speculative de l'histoire » ont repondu acette ques
tion par I'affirmative 39.

II est vrai que les philosophes de l'histoire n'ont pas tous au meme degre
adopte une demarche explicitement narrative. Herder, dans une premiere
oeuvre redigee en 1774, Une autre philosophie de l'histoire, est peut-etre
celui qui a choisi Ie plus volontiers de presenter l'histoire de l'humanite
comme Ie deroulement ordonne d'une vie dont les « intrigues» sont fami
lieres achacun de ses lecteurs. II raconte, en effet, comment l'humanite a
vecu une «enfance» orientale puis une «adolescence» marquee par
l'eveil a la culture grecque avant de connaitre une pleine « maturite » par
faitement incarnee dans I'Empire romain. Toutefois, ce recit trop etroite
ment calque sur celui qui raconte les phases d'une vie humaine aurait
fiicheusement force Herder apreter au monde moderne les traits de la seni
lite s'il n'avait opportunement choisi de voir dans les invasions barbares,
qui ont donne Ie coup de grace aI'Empire romain, l'expression d'une nou
velle jeunesse de l'hurnanite, qui, anirnee cette fois par Ie levain de la reli
gion chretienne, allait parcourir anouveau un cycle comparable acelui de
la vie humaine.

C' est toutefois Hegel qui a su Ie mieux traduire une vision globale de
l'histoire non pas certes dans un texte explicitement narratif, mais dans un
texte qui sous des dehors abstraits et hautement theoriques n'en conserve
pas moins les traits essentiels d'un recit ". Ne pourrait-on pas interpreter la
philosophie hegelienne de l'histoire comme etant elle-rneme un quasi-recit,

39. MINK, 1978, p. 188 sqq., est l'un des rares narrativistes a avoir attire explicitement
I'attention sur Ie fait que la « philosophie speculative de l'histoire » - que, pour sa part, il
designe du nom de « Universal History» - suppose que I'histoire reelle est structuree
comme un recit. Toutefois, dans Ie cadre du court article ou il fait cette observation et qui est
consacre avant tout a la fonction cognitive de la narration, Mink ne me semble pas avoir tire
tout Ie parti possible de ce constat. Voir aussi DRAY, 1989, chap. VII, p. 162, ou I'on trouve une
breve allusion acette question, et surtout CARROLL, 1990, p. 151-154 qui, comme on I'a vu,
denonce ce rapprochement.

40. RICCEUR, 1983, p. 205, assure pourtant que « la philosophie hegelienne de I'histoire
n'est assurernent pas narrative », Cette remarque visait, toutefois, avant tout la conception
assez rigide que se fait Danto de ce qu'il appelle la « philosophie substantive de I'histoire »,

laquelle serait caracterisee par la pretention de pouvoir enoncer des « propositions narratives»
qui font appel a une connaissance du futur de l'hurnanite. Si tel est Ie propre d'une philo
sophie de I'histoire qui serait « narrative », Ricoeur a certes raison de nier que la philosophie
hegelienne de I'histoire soit narrative. Toutefois, sans pretendre connaitre Ie futur, la philo
sophie hegelienne entend bien, ala lumiere de I'histoire actuelle, decrire I'essentiel du passe a
I'aide de « propositions narratives », un peu comme l'historien de notre epoque peut decrire la
naissance d'un enfant au XVIII' siecle comme etant « en soi et pour nous » - s'Il tenait aparler
comme Hegel - celie du futur auteur d'une oeuvre importante. Par ailleurs, quand Riceeur
ajoute, dans la phrase suivante que « I'anticipation du futur dans une philosophie ou une theo
logie de l'esperance. n'est pas non plus narrative », il a sans doute raison, mais dans la mesure
seulement OU, ases yeux, ce qu'il appelle une theologie de l'esperancc a bien peu avoir avec
une theologie de I'Histoire du type de celie de Bossuet.
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au sens oil Ricceurn'a pas hesite apresenter comme un quasi-recit le texte
beaucoup moins narratif - ne serait-ce que parce que moins soumis aux
exigences d'une chronologie - de la Mediterranee de Femand Braudel",
Pour Hegel, si la Nature n'a pas d'histoire, l'Humanite en a une et son his
toire a naturellement un debut, un commencement et une fin. Cette histoire
s' amorcerait quelque part en Orient et, apres maintes peripeties (ou
« retournements » dialectiques), s'acheverait avec le triomphe de I'Esprit
ou, si ron prefere s'exprimer plus prosai'quement, avec le triomphe de la
culture occidentale. Sans s'arreter a identifier les «quasi-personnages » et
les « quasi-evenements » qui font de ce recit une histoire que ron peut
suivre avec interet, on peut mettre en relief la facon dont Hegel nous fait
assister au developpement d'une «quasi-intrigue », Si, selon Ricceur,
c'etait avant tout par le biais de « I'imputation causale singuliere » que les
travaux des historiens comme ceux de I'ecole des Annales mettaient en
relief une quasi-intrigue, chez Hegel c'est plutot par le biais des « ruses de
la raison » que cette quasi-intrigue prend forme. En fait, comme le ferait
tout bon historien aune echelle plus modeste, Hegel retient parmi les eve
nements ceux qui ont une veritable portee causale en evaluant l'importance
de leurs consequences non voulues pour le developpement de l'intrigue a
travers laquelle l'humanite realise son destin. Si la traversee du Rubicon
peut etre consideree par Hegel, tout autant que par Bossuet, comme un eve
nement digne de mention, c'est parce qu'a travers cet evenement, modeste
en apparence, s'est declenche le processus qui devait conduire al'unifica
tion de la culture antique, laquelle devait constituer ason tour un tremplin
pour Ie developpement ulterieur de I'Occident. Dans ce contexte, les «pro
positions narratives » s'imposent car il serait absurde de signaler la traver
see par Cesar d'un modeste ruisseau en l'an 49 avant J.-C. si ce n'etait pour
presenter cet evenement comme le premier pas dans la formation ulterieure
de ce qui allait constituer l'Empire romain et sceller pour des siecles Ie sort
d'une immense partie de l'humanite. De la meme facon, Marx, dont la phi
losophie de l'histoire, sur ce plan, doit beaucoup aHegel, presente dans le
Manifeste du parti communiste, les bourgeois comme leurs «propres fos
soyeurs42 » car, dans l'intrigue dont il degage alors les grandes lignes, leur
recherche febrile de profit a pour effet de mettre en place une classe qui,
dans un temps ulterieur, sera en mesure de les renverser et de les detruire.
Sans doute, ces philosophies de l'histoire sont-elles devenues des philo
sophies «honteuses » depuis que I'Occident a pris conscience de ses
limites - concernant celIe de Herder et celIe de Hegel - ou depuis
que le communisme a echoue lamentablement - pour celIe de Marx.

41. RIClEUR, 1983, p. 287-313. TAYLOR, 1985, p. 314, resume ce quasi-recit de Riceeur selon
un mode qui pourrait fort bien s'appliquer a la philosophie hegelienne de l'histoire.

42. Karl MARX, Manifeste du parti communiste, in MARX, 1963, p. 173.
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Mais quoi qu'il en soit de leur bien-fonde et de leur contenu precis, l'elabo
ration de telles philosophies de l'histoire constituait une sorte d'exercice
incontoumable pour des penseurs d'ailleurs fort respectables qui enten
daient degager de facon correcte et definitive la signification reelle des
principaux evenements qui ont marque l'histoire de l'humanite. En mettant
au point de telles philosophies de l'histoire, ces penseurs estimaient pou
voir degager ce qui s'est vraiment passe au cours de l'histoire de l'huma
nite. Cheques par la frivolite d'historiens qui se contentaient de decouper
les intrigues les plus insignifiantes du chiasme historique dont il s' agissait
de rendre compte, ils entendaient bien mettre en evidence l'intrigue fonda
mentale qui, a leurs yeux, structurait cet ensemble historique.

On retrouve ici Ie probleme pose par l'interpretation du cri du general de
Gaulle ou de tout evenement relativement recent d'importance similaire.
On l'a vu, proposer une interpretation d'un evenement de ce genre, c'est Ie
situer dans Ie contexte historique plus large de ce qui est en train de se rea
Userdans une histoire qui n'est nullement achevee, Vouloir en rendre plei
nement compte, c' est done, en demier ressort, s' engager dans un exercice
qui differe en degre et non pas en nature de celui auquel s'adonnaient les
philosophes speculatifs de l'histoire. S'engager sur Ie terrain mine de
I'interpretation d'evenements marquants aux consequences souvent incal
culables pourrait done equivaloir ase faire Ie narrateur d'une histoire dont,
jusqu'a un certain point, on est force de supposer connue la fin encore a
venir. C'est assurer que l'intrigue dans laquelle on propose d'inserer l'eve
nement en question est une intrigue qui existe deja dans la realite, en ce
sens du moins que son denouement, encore a venir mais en quelque sorte
ineluctable, disqualifie a l'avance toutes les intrigues concurrentes qui
auraient pu en reduire la portee. Inversement, dire que Ie monde de l'action
humaine a une structure narrative que les historiens devraient degager sans
chercher a lui imposer une intrigue de leur cru, equivaut acautionner Ie
bien-fonde d'une philosophie de l'histoire, car une philosophie de l'histoire
n'est rien d'autre que la mise en lumiere de l'intrigue fondamentale dont la
connaissance du denouement permettrait de fixer Ie sens de developpe
ments historiques qui, autrement, pourraient toujours etre interpretes et nar
res de multiples facons. Adopter une philosophie de l'histoire, comme le
faisaient tant de marxistes hier encore, ou comme Ie fait volontiers
aujourd'hui un penseur comme Francis Fukuyama", c'est refuser aux his
toriens la liberte d'« imposer» a la realite historique des intrigues que ne
cautionneraient pas Ie sens de l'histoire mis en lumiere par cette philo
sophie.

43. FUKUYAMA, 1992.
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Il est clair que Carr, qui n'a pas manque de prendre clairement ses dis
tances a l'egard de la philosophie speculative de l'histoire ", n'accepterait
pas cette reinterpretation du realisme qu'il prone apropos du recit histo
rique. Aussi, serait-il bien injuste d'associer son nom ace type de specula
tion sur I'histoire. Toutefois, il me semble que l' on retrouve dans les tra
vaux des philosophes speculatifs de l'histoire une expression differente de
l'element le plus incontournable de sa these et peut-etre la seule facon de la
rendre pleinement coherente sinon vraiment defendable. En effet, Carr a
raison de soutenir que l'histoire ne saurait etre une masse informe a
laquelle l'historien «imposerait» de l'exterieur les intrigues qu'illui plait
d'y voir se developper. Il doit bien y avoir dans l'histoire reelle des
intrigues plus significatives que d'autres, des intrigues mieux ancrees que
d'autres dans ce qui s'est effectivement passe au cours de l'histoire, ou
mieux dans ce que l'histoire a effectivement permis de realiser. Mais
admettre cela n'implique nullement que ces intrigues preexistaient en quel
que sorte dans les plans que les principaux acteurs de l'histoire avaient en
vue. On peut soutenir qu'il s'est effectivement passe quelque chose de
significatif au cours de l'histoire, que quelque chose s'y est manifestement
realise - c' est ce que font en particulier les politologues et les praticiens
des sciences sociales qui analysent les «consequences non voulues des
phenomenes» -, sans pretendre que c'est ce que les acteurs de l'histoire
ont voulu realiser ou merne ce qu'ils auraient immediatement inscrit, de
facon non equivoque, dans l'histoire. Toutefois, se prononcer ainsi sur ce
qui est en train de se realiser dans une histoire qui en fait n'est pas encore
achevee, c'est tenter de faire pour un segment de l'histoire un peu arbi
trairement detache du contexte de l'histoire universelle, ce que cherchaient
a faire, a une echelle ostensiblement et pretentieusement universelle, les
philosophes speculatifs de l'histoire.

Meme reduite aux dimensions de celle du politologue qui veut degager
la portee du « Vive le Quebec libre ! » du General, une telle ambition ne se
heurte pas moins a la difficulte que Danto opposait a toute philosophie
« substantive» (ou speculative) de l'histoire 45, dans la mesure, du moins,
ou celle-ci pretend juger du present a la lumiere d'un avenir encore
inconnu, en decrivant ce present a l'aide de « propositions narratives» qui
font appel aun etat de chose futur ou, si I'on prefere, aune « fin de l' his
toire ». Peut-etre est-ce dans ce contexte qu'il faut comprendre le desarroi
manifeste par Maurice Merleau-Ponty au moment ou il venait de s'eloigner
resolument du marxisme et, du merne souffle, de rejeter definitivement
lidee meme qu'il soit possible d'invoquer une quelconque philosophie de

44. CARR, 1986, p. I; voir aussi sa discussion de Hegel au chap. VI de CARR, 1986, p. 159
160.

45. DANTO. 1968, chap. J.
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l'histoire, lui qui, peu de temps auparavant, avait vu dans la philosophie
marxiste de l'histoire la seule voie susceptible de permettre une compre
hension reelle des evenements historiques 46. II faut reconnaitre, en tout cas,
qu'il est manifestement beaucoup plus difficile qu' on ne le croit generale
ment de nos jours de se passer, avec coherence, de philosophie speculative
de l'histoire meme s'il est de plus en plus difficile d'en adopter une de
facon credible.

Faut-il en conclure, vu le scepticisme qu'inspire generalement et legi
timement toute philosophie speculative de l'histoire qui ose s'afficher
comme telle, que la notion meme d'histoire se trouve en peril, si l'on peut
s'exprirner ainsi a son propos? Pas vraiment, si 1'0n veut seulement
admettre que, dans la mesure ou elle entend rendre compte du deploiement
dans le temps des activites humaines, I'histoire serait menacee bien davan
tage par une philosophie de l'histoire qui certes lui apporterait une structure
permettant de la saisir comme totalite, mais non sans detruire cela meme
qui la definit, soit cette ouverture sur un avenir qui differe radicalement du
present en ceci qu'il n'est pas donne et ne peut etre connu. C'est ainsi que
ce trait essentiel de la temporalite ou, si l' on prefere de l'historicite, dont
Carr rappelait fort eloquemment l'importance, n'est guere compatible avec
le genre de philosophie de I'histoire qui, en dernier ressort, semble requis
pour qu'il y ait un sens acceptable asoutenir, comme Carr, que le monde
historique en tant que tel est dote d'une structure narrative analogue acelle
qui sous-tend les histoires narrees par les historiens.

Peut-etre nous heurtons-nous 130 a une sorte de paradoxe constitutif de
I'histoire, laquelle vise forcement aexprimer de maniere exacte - et en ce
sens definitive -l'etat d'inachevement d'un monde inacheve, du fait qu'il
demeure toujours susceptible de se reveler autre que ce que, en cet etat
d'inachevement, il laisse penser qu'il sera. Certes, la tentation est grande
alors d'adopter un point de vue qui a la pretention de saisir ce monde dans
son achevement et de decrire avec Hegel la facon dont se presente ce
monde de ce point de vue, c'est-a-dire « en soi ou pour nous », mais la phi
losophie de I'histoire qui est ainsi evoquee n'est autre qu'une structure,
Hegell'a bien vu, qui est fort apparentee acelle d'une Phenomenologie de
l'esprit, voire acelle d'une Logique. Or ce qui est ainsi gagne sur le plan
structurel, on l'a bien vu depuis Hegel, risque fort de n'etre acquis qu'au
prix du temps et de la contingence, bref, de n'etre acquis qu'au prix de
l'histoire elle-meme. Pousse a la limite, l'acte de configuration - qui
caracterise une narration ne pouvant se developper qu'au sein de la tempo
ralite - se transformerait alors en cette synthese intemporelle que Mink, a

46. Voir ace sujet LAGUEUX, 1966.
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juste titre, associait au totum simul de Boece", c'est-a-dire a la negation,
dans l'absolue contemporaneite d'une perception divine, de toute tempora
lite et de toute historicite. Pour echapper acette totalisation negatrice de la
temporalite, il semble bien qu'il y ait un prix apayer: celui de la contin
gence radicale d'une histoire qui, ontologiquement, ne serait pas plus struc
turee que Ie chiasme de relations inepuisables dont il a ete question ici.
Mais, inversement, pour echapper a l'eparpillement insignifiant d'une his
toire sujette aux lectures les plus arbitraires, il semble bien qu'il y ait aussi
un prix apayer: il consiste aentrouvrir discretement mais dangereusement
la porte aux philosophies speculatives de l'histoire.

Maurice LAGUEUX

(septembre 1996).

47. MINK, 1970, p.549.
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