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Zusammenfassung. Seit mehreren Jahrzehnten bemühen sich Philosophen
unter Berücksichtigung einer modernen — “klassischen” oder “freien” — Logik
die Gegenstandstheorie wiederaufzubauen. Diese verdienstvollen Werke haben
die Gründlichkeit und Anpassungsfähigkeit der Meinongschen Philosophie zur
Schau gestellt. Aber man darf nicht übersehen, daß die philosophische Einstellung, die um die Jahrhundertwende vorherrschend war und die Denkart unserer
Zeitgenossen grundverschieden sind. Heutzutage hat die logische Analyse der
Sprache die introspektive Psychologie der verschiedenen Erkenntnisvermögen
aus der Vorrangstellung verdrängt.
Dessenungeachtet beabsichtige ich nicht, die Philosophie Meinongs neumodisch herzurichten. Absichtlich habe ich die sogenannte werkimmanente
Methode übernommen. Ich habe mich darauf beschränkt, in einem gewissen
Punkt einige Teilstücke des Werkes anzuführen, und dadurch die Grundlagen
der Geisteshaltung des Philosophen ans Licht zu bringen. Selbstverständlich
mache ich mich nicht anheischig, alle Schwierigkeiten der Texte gemeistert zu
haben, um so mehr als es manchmal schwierig zu entscheiden ist, ob man die
Unklarheit einer Stelle oder die angebliche Zusammenhangslosigkeit eines Gedankengangs der Unachtsamkeit des Autors oder der Verständnislosigkeit des
Lesers zuschreiben muß. Da aber der Philosoph überhaupt und Meinong insbesondere ein Mensch ist, der berufsmäßig nach Klarheit und Deutlichkeit strebt,
ist es in den Zweifelsfällen ratsamer, dem Mangel an Einfühlungsfähigkeit des
Lesers die scheinbaren Schwierigkeiten des Textes zuzuschreiben. Tatsächlich
weiß man aus Erfahrung, daß dank einer sorgfältigeren Lektüre die Ausleger
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gewöhnlich fähig sind, die Dunkelheit oder die Zweideutigkeit einer Stelle zu
vertreiben.
Es versteht sich von selbst, daß es zu erkennende Gegenstände gibt, die nicht
existieren. Abgesehen von Seeschlangen, Werwölfen, Gespenstern und derartigen Unwesen, die man schwerlich im Himmel oder auf der Erde auffinden
könnte, haben die Menschen allerlei Wesenheiten erfunden, die sich für die
wissenschaftliche Forschung, die philosophische Spekulation und sogar das Alltagsleben als unerläßlich erweisen. Deswegen hat Meinong “das Vorurteil zugunsten des Wirklichen” gebrandmarkt.
Insbesondere wurden bei Philosophen der goldene Berg und das runde
Viereck zu Gegenständen heftiger Diskussionen. Dem Begründer der Gegenstandstheorie ist entgegengehalten worden, daß, seiner Lehre gemäß, “wenn
das runde Viereck rund sei, dann auch das existierende runde Viereck existiere”. Meinong antwortete, daß seine Gegner die Wendungen: “ein existierendes
rundes Viereck” und “ein rundes Viereck, das existiert” miteinander verwechselt haben. Sie erwiderten, daß er eine Ausrede gesucht hatte, um sich den
Konsequenzen seiner eigenen Lehre zu entziehen. Überdies waren sie unfähig,
zwischen den beiden Arten der Existenz zu unterscheiden.
Mehrmals hat Meinong seine Auffassung erläutert und verteidigt. Unter
“existierend”, bemerkte er, ist natürlich immer “tatsächlich existierend” gemeint. Aber in dem Satz: “Das existierende runde Viereck existiert”, entspricht
dem Partizip eine Annahme und dem Indikativ eine Behauptung. Übrigens,
“um an den goldenen Berg zu denken muß ich annehmen, brauche aber auch
nicht mehr als anzunehmen, daß ein Berg von Gold sei”. Weiterhin sind die
bestrittenen Aussagen über den goldenen Berg oder das runde Viereck analytische Urteile, und es ist leicht einzusehen, daß das analytische Urteil bloß
Sache des Soseins und keineswegs des Seins ist. Das existierende runde Viereck ist ebensowenig existierend, als es rund ist. Vielleicht ist das Sprachgefühl
bis zu einem gewissen Punkte irreführend, aber es ist möglich, das sogenannte “Paradoxon der Existentialprädikation” ohne Rücksicht auf die Sprache zu
überwinden. Argumente wie: “da das runde Viereck mondgleich ist und da der
Mond existiert, muß das runde Viereck existieren” sind ungültig in der Gegenstandstheorie. Überdies, obgleich das Urteil “Das existierende runde Viereck
ist existierend” sich als tautologisch erweist, ist es keineswegs zwingend: Gewiß
gehört die Bestimmung “existierend” als Konstitutivum zum Subjekt, aber sie
ist nicht imstande, ihm als Grenzkonsekutivum zu entsprechen.
Es liegt auf der Hand, daß kein Mensch — sei er ein Anhänger oder ein
Gegner der Gegenstandstheorie — an die Existenz eines goldenen Berges oder
eines runden Viereckes glauben kann. Aber Meinong bemühte sich nachzusehen, ob alle Türen und Unterführungen zu sind, durch die die sich angebliche
Existenz des rundes Vierecks in die Gegenstandstheorie einschleichen könnte,
um das ganze Gebäude zu zertrümmern. Infolgedessen besteht sein Hauptziel
in den weiter unten angeführten Stellen darin, den folgenden Satz zu beweisen:
Was man auch sagen kann es ist unmöglich, anhand von irgendeinem Grund-
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prinzip der Gegenstandstheorie die Existenz und sogar die Möglichkeit eines
runden Vierecks oder eines goldenen Berges abzuleiten.

I. Avant Meinong
1. 1. — Le problème
Je me propose de répondre à la question : Ist die Auseinandersetzung
über den Unterschied zwischen einem existierenden runden Viereck und
einem runden Viereck, das existiert, ein Streit um des Kaisers Bart?
Meinong passe encore pour le créateur d’une philosophie qui, à l’inverse de celle d’Horatio, aurait peuplé l’Univers de carrés ronds, de montagnes en or et autres entités qu’on chercherait vainement au ciel et sur
la terre. Ceux qui l’ont lu savent qu’il n’a jamais professé de telles extravagances. Mais, ajoutent certains, c’est ce qu’il aurait fait s’il avait été
conséquent avec lui-même. Or, plutôt que d’accepter les conséquences de
ses thèses, il a inventé un faux-fuyant, imaginé une distinction artificielle
entre deux niveaux d’existence, le premier s’exprimant par la forme active : existiert, le second par la forme participiale existierend sein. —
Cette opinion prévaut aujourd’hui encore 1 .
Pour comprendre la thèse de Meinong, le plus expédient est de relire
les textes où le philosophe expose son point de vue : Die Stellung der
Gegenstandstheorie. . . , la seconde édition de Über Annahmen, et surtout
le § 37 de Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, sa dernière et méticuleuse mise au point. Une traduction française eût été plus pesante
encore que ne l’est trop souvent l’original. Il m’a semblé préférable de
donner d’amples extraits du texte allemand et de les paraphraser en
français.
La pensée de Meinong reste vivante dans les philosophies qui s’en
1. [Meinong] “distinguishes between existence and something else, an existential
determination, called “to be existing”. The latter, he claims, behaves like an ordinary
property in that just as the golden mountain has the ordinary property of being
golden, so the existing golden mountain has the existential determination of being
existing. Existence though, does not behave in this fashion. What follows from the
principle of the independance of so-being from being is, not that the existing golden
mountain exists, but only that it is existing. To all of this Russell simply replies
that “he cannot see how one can distinguish between « to exist» and «to be existing».
And I must confess my sympathies lie with Russell” (Reinhardt Grossmann, Meinong,
1974, p. 159). “Unfortunately [Meinong] attempted to draw a distinction between «is
existent » and «exists» and then said that although the existent round square is
existent it does not exist” (Roderick M. Chisholm (“Beyond Being and Nonbeing” in:
Jenseits von Sein und Nichtsein, Beiträge zur Meinong-Forschung hrsg. von Rudolf
Haller, 1972, p. 25, note 17).
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sont inspiré au risque de lui être infidèles. Plusieurs philosophes ont
voulu reconstruire le système de Meinong, mais en se fondant sur des
logiques classiques ou libres, étrangères à la pensée du créateur de la
Gegenstandstheorie. Routley, par exemple, s’est appliqué à restaurer
le rez-de-chaussée de l’édifice meinongien, quitte à en condamner les
étages supérieurs 2 . Ces reconstructions ne tiennent pas assez compte,
me semble- t-il, de l’importance que Meinong — comme ses contemporains — attachait à l’analyse psychologique. Loin de moi la pensée de
les en blâmer ! Bien au contraire ! Mais il me semble que les œuvres d’un
grand philosophe méritent d’être étudiées pour elles-mêmes.
1. 2. — Twardowski : Tout objet n’est pas une réalité
Jusqu’au début du XIXe siècle, la montagne en or et le carré rond n’ont
guère retenu l’attention des philosophes. Pour Gassendi et les auteurs
de la Logique de Port-Royal, la montagne d’or est une “idée composée” formée à partir de celles d’or et de montagne. Dans un recueil de
Literaturbriefe du XVIIIe siècle publiées par Nicolai, Mendelssohn, Lessing . . . [Berlin, 1759-65, 6, p. 232], le cercle carré est considéré comme
“etwas, das in sich einen Widerspruch trägt: ein viereckiger Zirkel, oder
ein rundes Viereck”. Plus près de nous, Bergson [Les Deux sources de
la morale et de la religion, 1932, p. 278] estime encore que “l’idée de
rien” est quelque chose comme l’idée d’un carré rond, qu’elle s’évanouit
à l’analyse pour ne laisser derrière elle qu’un mot, enfin que c’est une
pseudo-idée”.
Dans sa Wissenschaftslehre, Bolzano estimait cependant que la séquence de termes : “Ein Viereck ist rund” constitue une proposition qui,
quoique fausse, a bien une signification. Il ne peut y avoir de carrés
ronds, parce que tout carré est un polygone, et qu’aucun polygone n’est
rond. Il développe aussi une théorie des rapports entre représentations —
Vorstellungen — et objets — Gegenstände —. Si la plupart des représentations ont un objet, certaines sont gegenstandslos. L’objet d’une représentation, c’est ce qu’elle offre à l’esprit. Mais gardons-nous de prendre
sa matière — Stoff — à savoir la représentation considérée en elle-même
— die Vorstellung an sich — pour son objet. L’idée du Néant — der
Gedanke Nichts — a bien une matière, à savoir son concept objectif 3 ,
2. Richard and Valerie Routley, “Rehabilitating Meinong’s Theory of Objects”,
Revue Internationale de Philosophie, 27 (1973), p. 224-254.
3. “An Gegensätzen hat [Duns Scot] zuerst objective und subjective (in einer dem
heutigen Gebrauch gerade entgegengesetzten Bedeutung), esse reale und intentionale
die Gegenüberstellung von abstractus und concretus hat er, in genauer Fixirung der
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elle n’a pas pour autant un objet. La thèse de Bolzano occupe une place
intermédiaire entre celle des auteurs pour qui le concept du néant a un
objet, et celle de Bergson, qui ne verra dans la notion de néant qu’un flatus vocis. Bolzano précise en effet, au sujet des “représentations” : carré
rond, vertu verte, etc. :
Wohl denken wir etwas bei diesen Ausdrücken und müssen es denken;
das aber ist nicht der Gegenstand dieser Vorstellungen, sondern die Vorstellungen an sich. Bei diesen Beispielen leuchtet es übrigens gleich von
selbst ein, daß ihnen kein Gegenstand entsprechen könne, weil sie demselben Beschaffenheiten beilegen, welche einander widersprechen [Wissenschaftslehre, 1837, § 67].

En 1894, Kazimir Twardowski développe une vigoureuse attaque contre
la thèse de Bolzano. Il distingue, comme les scolastiques, les termes catégorématiques, qui ont un sens par eux-mêmes, et les syncatégorématiques, qui ne remplissent pas les fonctions assignées aux noms. Parmi
ces derniers figurent des mots comme kein et Nichts. Devançant une analyse célèbre de Carnap, Twardowski remarque que, loin d’être un nom,
Nichts n’est qu’une particule (nicht) utilisée dans la construction des
propositions négatives :
Und wenn man die Rolle, die das Wort nichts in der Sprache spielt, näher
betrachtet, findet man, daß dieser Ausdruck thatsächlich ein synkategorematischer und kein Name ist. Er ist ein Bestandtheil negativer Sätze.
Nichts ist ewig, bedeutet: es gibt nicht etwas Ewiges; ich sehe nichts, bedeutet: es gibt nicht etwas von mir Gesehenes u.dgl. [Zur Lehre vom Inhalt
und Gegenstand der Vorstellung, § 5, p. 22–23].

Seriez-vous maintenant tenté de tenir aussi l’expression schiefwinkliges
Quadrat — carré irrégulier — pour un syncatégorème au même titre
que le mot Nichts sous prétexte que, tout comme ce dernier, elle ne
désigne rien ? Vous seriez dans l’erreur, répond Twardowski, parce que
cette expression remplit les trois fonctions du nom : information — Kundgebung —, signification — Bedeutung —, et dénomination — Nennung.
A l’expression schiefwinkliges Quadrat correspond une représentation
qui a elle-même un contenu et un objet. Le contenu, qui s’impose à
la conscience, existe indéniablement. Si ce contenu recélait une contradiction, il ne saurait exister. Ce qui peut ne pas exister, c’est l’objet.
C’est ce que n’a pas remarqué Bolzano, qui a confondu objet et contenu
d’une représentation.
Termini, zu weitester Geltung gebracht” (R. Eucken, Geschichte der philosophischen
Terminologie, 1879, p. 68–69. — Voir aussi Descartes, Méditation III.
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Wer den Ausdruck schiefwinkliges Quadrat ausspricht, gibt kund, daß sich
in ihm ein Vorstellen abspielt. Der diesem Vorstellungsact zugeordnete Inhalt macht die Bedeutung des Namens aus. Aber dieser Name bedeutet
nicht nur etwas, sondern nennt auch etwas, nämlich etwas, was einander
widersprechende Eigenschaften in sich vereinigt, und dessen Existenz man
sofort leugnet, wenn man sich zu einem Urteil über das Genannte bewogen
sieht. Aber genannt wird durch den Namen zweifelsohne etwas, wenn es
auch nicht existiert. Und dies Genannte ist von dem Vorstellungsinhalt
verschieden; denn erstens existiert dieser, jenes nicht, und zweitens schreiben wir dem Genannten Eigenschaften zu, die wohl einander widersprechen, die aber gewiß nicht dem Vorstellungsinhalt zukommen. Denn hätte
derselbe diese einander widersprechenden Eigenschaften, so würde er nicht
existieren; er existiert aber. Nicht der Inhalt der Vorstellung ist es, welchem wir Schiefwinkligkeit und zugleich das Quadratischsein zuschreiben,
sondern das durch den Namen: Schiefwinkliges Quadrat Genannte ist der,
zwar nicht existierende, aber vorgestellte Träger dieser Eigenschaften. Und
zwar ist das schiefwinklige Quadrat ein Vorgestelltes nicht in dem Sinne,
in welchem der Vorstellungsinhalt ein Vorgestelltes ist; denn es existiert
der Inhalt; das schiefwinklige Quadrat ist vielmehr ein Vorgestelltes im
Sinne des Vorstellungsgegenstandes, der in diesem Falle zwar verworfen
wird, nichtsdestoweniger aber als Gegenstand vorgestellt wird. Denn nur
als Gegenstand der Vorstellung kann das schiefwinklige Quadrat verworfen
werden; verworfen wird das durch den Namen: schiefwinkliges Quadrat Genannte; als Inhalt der Vorstellung kann das schiefwinklige Quadrat nicht
verworfen werden; der psychische Inhalt, der die Bedeutung des Namens
ausmacht, existiert im wahrsten Sinne dieses Wortes [Op. cit., § 5, p. 23–24].

L’analyse de Twardowski a une portée considérable. Selon l’opinion courante : 1˚ Une représentation peut n’avoir pas d’objet, 2˚ Cet objet, s’il
existe, est réel. Selon Twardowski : 1˚ Toute représentation a un objet,
2˚ Cet objet est indifféremment réel ou irréel. Ce n’est donc pas à son
contenu, mais à son objet, qu’une représentation est redevable de sa nature. Loin d’être le fruit d’un dilettantisme un peu pervers, la réflexion
sur les objets impossibles impose une théorie nouvelle sur un terrain qui
lui paraissait défavorable. Mieux : c’est sur ce terrain que son évidence
est la plus manifeste.
Meinong adoptera et approfondira les idées de Twardowski sur les
objets irréels et les objets impossibles 4 . Il devra cependant affronter une
objection : en considérant le carré rond comme un objet, n’a-t-il pas été
amené à le tenir pour une réalité ? Le vocabulaire dont il usa inclinait à
4. Dans une note qui figure en tête de son mémoire “Von den Gegenständen höherer Ordnung”, Meinong écrit : “Viel Anregendes und Förderndes hierüber findet man
in der Schrift K. Twardowskis «Zur Lehre». . . ” (p. 381).
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le faire croire. Or il ne cessa d’affirmer que l’existence, voire la possibilité
d’un carré rond n’est compatible avec aucun principe de sa philosophie.
Le présent article a pour objet l’examen de son argumentation.

II Meinong
2. 1. — Gegenstände, Objekte und Objektive
Meinong n’a jamais recherché la popularité : “Die Kunst, Populäres noch
populärer zu machen [écrit-il à la fin de sa vie], ist mir versagt geblieben
[Selbstdarstellung, p. 118- 119]. Sa philosophie est scientifique et réaliste.
Scientifique, elle est étrangère à la spéculation métaphysique autant qu’à
l’homélie religieuse ou morale. Elle n’est pas une Weltanschauung. Elle
ne craint pas de développer des preuves rigoureuses de propositions qui,
pour le vulgaire, vont de soi : cette “petite philosophie”, pour reprendre
l’expression de Kotarbinski, sait que les exigences de la connaissance
théorique ne sont pas celles de la vie courante. La langue est austère,
exempte de fioritures et de déclamation. Des termes comme : immerhin,
etwa, insofern . . . , des expressions comme : soviel ich sehe, témoignent
de la circonspection de la pensée quittes à en alourdir la formulation.
Soucieux de précision autant qu’indifférent à l’élégance, Meinong forge
des néologismes comme beannahmt, Modalmoment, Seinsmeinen des Soseinsgemeinten. . . Réaliste, la Gegenstandstheorie est bien éloignée de
l’idéalisme 5 d’alors, philosophie pour laquelle il n’y a rien au delà de
la connaissance, monde qui, selon Léon Brunschvicg, contemporain de
Meinong, est, pour nous, le monde 6 . Pour Meinong, à tout Erlebnis :
représentation, pensée, affect ou désir, fait pendant un objet, réel ou
non. Il n’est pas impossible que cette volonté de symétrie ait quelquefois
amené le philosophe à céder à la tentation d’imaginer de fausses fenêtres.
Créateur de la Gegenstandstheorie, théorie de l’Objet au sens le plus
large de ce mot, Meinong estime qu’il est impossible de définir cette
notion de Gegenstand, parce qu’elle englobe, avec toutes les réalités,
toutes les entités concevables et inconcevables : montagnes en or, fourmis
de dix-huit mètres, chevaux ailés, loups-garous, carrés ronds et triangles
à cinq côtés. Encore qu’ils n’existent pas, carrés ronds, fantômes, serpents
de mer et montagnes d’or sont bien des objets de spéculation, de curiosité
ou de crainte. Roderick Chisholm écrit de manière saisissante :
5. “Réalisme” a pour antonymes “idéalisme” et “nominalisme”. Meinong est assurément réaliste au premier sens du mot. D’aucuns affirment qu’il l’est aussi au second
sens. Mais cette opinion est fort discutable.
6. Léon Brunschvicg, La Modalité du jugement (1897), 3e éd., p. 2.
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Meinong would say that, since there are horses, there is also the being
of horses, as well as the being of the being of horses, the nonbeing of the
nonbeing of horses, and the being of the nonbeing of the nonbeing of horses.
And he would say that, since there are no unicorns, there is the nonbeing of
unicorns, as well as the being of the nonbeing of unicorns, and the nonbeing
of the being of unicorns.

La notion d’objet (Gegenstand) a une extension infiniment plus vaste
que celle d’être (Sein), et, à plus forte raison, celle d’existence (Existenz). Meinong a intitulé : Das Vorurteil zugunsten des Wirklichen le
second paragraphe de son étude : Über Gegenstandstheorie. Certes, le
monde n’est fait que d’objets réels, mais nous ne pourrions le décrire
si nous ne disposions de ces objets irréels dont les membres du Cercle
de Vienne feront des “termes théoriques”, pour les opposer aux “termes
d’observation”. C’est en vain qu’on chercherait dans la réalité les entités
qu’on appelle : différence, absence ou nombre.
A chaque expérience vécue — chaque Erlebnis — correspond un objet, à chaque classe d’expériences vécues une classe d’objets :
Den vier Hauptklassen [der Elementarerlebnisse], dem Vorstellen, Denken,
Fühlen und Begehren stehen sonach die Gegenstandsklassen der Objekte,
Objektive, Dignitative und Desiderative gegenüber . . . [Selbstdarstellung, p.
70].

Seules les deux premières retiendront notre attention. Aux Objekte, objets au sens strict, accessibles à la perception sensible ou à l’appréhension
mentale, succèdent des “objets d’ordre supérieur”. Aux inferiora se superposent des superiora, qui jouent à leur tour le rôle d’inferiora pour
d’autres superiora, et ainsi de suite. Sans limite vers le haut, la hiérarchie
est bornée vers le bas, comme le sera, conformément à l’Axiome de fondation, la hiérarchie des éléments dans la Théorie des ensembles. Le carré
irrégulier est un objet impossible. Mais l’analyse s’applique aussi aux objets simplement irréels. Le contenu d’une représentation peut toujours
être un objet d’examen pour l’analyse introspective, il ne peut jamais
être l’objet de lui-même.
La notion d’Objekt ne soulève pas de difficulté. Le terme d’Objektiv
désigne le noyau significatif d’une proposition ou d’un jugement dépouillés de leur valeur de vérité et des intentions de ceux qui les profèrent. Distinct de la lexis, qui en est l’expression verbale, l’Objektiv de
Meinong correspond au complexe significabile de Grégoire de Rimini, au
Satz an sich de Bolzano, au Sachverhalt de Stumpf, à l’Urteilsinhalt de
Brentano et Marty 7 .
7. Meinong a longuement expliqué les raisons de son choix terminologique dans
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Moins étendu que celui de l’objet (Gegenstand), le domaine de l’être
(Sein) est plus vaste que ne le suppose l’usage courant. Il englobe en
effet, au sens propre du mot, celui de l’existence (Existenz), et de la persistance (Bestand), au sens large la manière d’être (Sosein). Les choses,
au sens courant du terme, jouissent de l’existence au sens fort, d’autres
entités, comme les nombres, les relations etc., se contentent de subsister
(bestehen). Un objet (Objekt) qui ne jouit pas de l’existence — un spectre
ou un carré rond par exemple — a cependant un Sosein : le spectre est
une chose longue et blanche, le carré rond une figure géométrique à la
fois ronde et rectangulaire. Aux termes positifs font pendant des termes
négatifs : Nichtsein et Nichtsosein.
2.2. — Meinong et la psychologie
Meinong, qui a introduit l’étude de la psychologie scientifique en Autriche, a toujours soutenu que la philosophie est étroitement liée à cette
discipline, mais il s’est constamment défendu d’être “psychologiste” 8 .
Qu’en est-il en fait ? Pour trancher la question il ne faut pas perdre de
vue l’état d’esprit qui prévalait chez les philosophes de son temps.
La philosophie est attachée par vocation à l’établissement d’un savoir solide exempt des incertitudes et des flottements qui caractérisent
l’opinion. Elle disposait jadis à cette fin d’une faculté, l’intuition intellectuelle, dont se prévalaient encore un Descartes et un Spinoza, mais
qui, depuis Kant, a perdu son prestige. La logique formelle est dédaignée
comme stérile, voire fautrice d’erreur. Cette situation favorise la psychologie introspective et la logique qui en est un chapitre. Cependant,
forgé par les modernes, le terme de psychologie désigne longtemps encore,
conformément à l’étymologie, une science de l’âme végétative, de l’âme
sensitive, de l’âme raisonnable surtout. Futur auteur de Die Psychologie
vom empirischen Standpunkt, Brentano, déclare au début de sa Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom νoυ̃ς πoιητ ικóς, p.
1-2 :
un développement dont F. Nef a souligné l’intérêt [Über Annahmen2 , § 14].
8. Il arrive que le suffixe “isme” marque d’une nuance péjorative une philosophie
— au sens large du mot — . Il stigmatise une volonté de réduire la vie spirituelle
à une forme inférieure d’activité : le marxisme est un sociologisme, le freudisme un
psychologisme. Toutefois, appliqué à la logique, le terme “psychologisme” n’implique
pas un conflit de valeurs. Il caractérise la philosophie qui tient la logique pour un
chapitre de la psychologie. Theodor Lipps écrit par exemple : “Die Logik ist eine
psychologische Disziplin, so gewiß das Erkennen nur in der Psyche vorkommt und
das Denken, das in ihm vollendet, ein psychisches Geschehen ist” (Grundzüge der
Logik 3, p. 1-2).
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Welche Disciplinen [. . . ] dürften sich näher stehen als die Logik und jener Theil der Psychologie, von dem wir sprechen? Jede tiefer gehende Logik muß in ihr Gebiet hinab dringen, und kein anderer Grund ist, wesshalb die Logik zu gewissen Zeiten unfruchtbar geworden und verkümmert
ist, als weil sie ihre Wurzeln nicht in den Boden der Psychologie gesenkt
und dort die Nahrung des Lebens gesogen hat. Und wie die Logik aus
der Psychologie die Principien entnimmt, so endet die Psychologie in der
Logik. Das Verhältniß beider Wissenschaften ist ganz ähnlich dem, welches,
wie Aristoteles bemerkt, zwischen der Heilkunst und jenem Theile der Naturwissenschaft besteht, den die neuere Zeit mit dem Namen der Biologie
oder Physiologie (im weiteren Sinne) genannt hat.

Opérations mentales, la formation des concepts, le jugement et le raisonnement relèvent naturellement de la psychologie, discipline qui englobe
aussi la méthodologie des sciences pures, des sciences expérimentales et
des sciences humaines. Cependant, si son domaine est vaste, ses bases
sont fragiles et sa nature équivoque. Discipline bâtarde, la logique traditionnelle est la psychologie des opérations intellectuelles conformes à la
logique.
Entre-temps, la logique formelle, qui s’est éveillée de son sommeil séculaire, se révèle plus vivante et féconde, voire plus agressive que jamais.
Si le psychologiste a une excuse, c’est celle que peut invoquer la victime
d’un mal universel. Frege [Zeitschrift für Philosophie und philosophische
Kritik 1894, p. 332] conclut en effet en ces termes son compte rendu de
la Philosophie der Arithmetik de Husserl :
Beim Lesen dieses Werkes habe ich den Umfang der Verwüstungen ermessen
können, die der Einbruch der Psychologie in die Logik angerichtet hat, und
ich habe es hier für meine Aufgabe gehalten, den Schaden recht ans Licht
zu stellen. Die Fehler, die ich geglaubt habe aufzeigen zu müssen, fallen
weniger dem Verfasser zur Last, als einer weitverbreiteten philosophischen
Krankheit. (Souligné par moi).

Mais Husserl renvoie l’accusation de psychologisme à Sigwart 9 , qui se
rebiffe et lui retourne le compliment :
Husserl hat sich einen Begriff von Psychologie zurecht gemacht, wonach
ihr Wesen ist, das empirische Geistesleben unter Causalgesetze von “vager
Allgemeinheit” zu stellen 10 — als ob es sich für die Psychologie nicht in
erster Linie um eine Analyse des Selbstbewußtseins handelte, und als ob
9. Dans le premier volume : “Prolegomena zur reinen Logik” des Logische Untersuchungen (chap. III, IV et V. Sigwart y est nommément visé dans le § 29).
10. “Wir werden [. . . ] nicht auf Widerspruch stoßen, wenn wir hinzufügen, daß die
Psychologie bislang noch echter und exakter Gesetze ermangelt, und daß die Sätze, die
sie selbst mit dem Namen von Gesetzen ehrt, zwar sehr wertvolle, aber doch nur vage

Meinong et les impossibilia

11

in diesem nicht durch eben diese Analyse das Bewußtsein der logischen
Notwendigkeit zu entdecken wäre, aus dem Normalgesetze und der Inhalt
vollkommenen Denkens gewonnen werden: er baut sich aus seiner ganz einseitigen Auffassung eine Windmühle auf, gegen die er kampflustig seine
Lanze einlegt.
Und doch lehrt er selbst, daß die Gewißheit der logischen Gesetze ein “Erlebnis” sei, und recurriert auf Evidenz, in der sich die Wahrheit offenbart.
Ein “Erlebnis” ist doch ein empirisches psychisches Factum, und Evidenz
ein Geisteszustand, den wir in der Zeit erfahren [Sigwart, Logik4 , 1911, p.
25, souligné par moi].

A l’égard de la prétendue “logique pure” de Husserl, Meinong partage
l’opinion de Sigwart. Les guillemets dans lesquels il enserre leurs noms
indiquent que l’auteur des Logische Untersuchungen fait un usage discutable des termes “concept”, “proposition”, “raisonnement” :
Mit »Begriffen«, »Sätzen«, »Schlüssen« u. dgl. soll es die »reine Logik« zu
tun haben. Aber sind Begriffe nicht am Ende doch zwar vielleicht zu theoretischen Zwecken bearbeitete Vorstellungen, aber eben doch Vorstellungen?
[Selbstdarstellung, p. 21].

Le principe (Satz) de contradiction et le principe (Satz) de Carnot sont
bien des créations de l’esprit humain, partant des entités de nature psychique. Meinong concède qu’ils puissent, transposés, désigner des réalités
extra-mentales :
Immerhin gibt es hier aber doch noch einen außerpsychologischen Sinn, in
dem man, freilich kaum je ohne das Gefühl ziemlich übertragenen Wortgebrauches, vom »Satz des Widerspruches«, vom »Carnot’schen Satz« redet u.s.f. [Selbstdarstellung, p. 22].

En revanche il n’est de jugement ou de raisonnement — Urteil, Schluß
— que mental. Le raisonnement est une activité psychologique, comme
la circulation du sang une activité physiologique :
Ganz und gar fehlt, soviel ich sehe, ein solcher Sinn dem Worte »Schluß«;
denn redet man auch ganz natürlich von »dem« Schluß nach dem Modus darapti, von »dem« hypothetischen Schlusse u. dgl., so ist damit nicht
weniger ein intellektueller Vorgang oder etwa dessen mögliches Ergebnis
gemeint, als mit »dem« Blutkreislaufe ein physiologischer Vorgang [Selbstdarstellung, p. 22].
Verallgemeinerungen der Erfahrung sind, Aussagen über ungefähre Regelmäßigkeiten
der Koexistenz oder Sukzession, die gar nicht den Anspruch erheben, mit unfehlbarer,
eindeutiger Bestimmtheit festzustellen, was unter exakt umschriebenen Verhältnissen
zusammen bestehen oder erfolgen müsse” (E. Husserl, Logische Untersuchungen2 , I,
§ 21, p. 61, souligné par moi).

12

Louis Vax

En signalant par des guillemets l’abus de langage que constitue à son
sentiment l’emploi de l’article défini, Meinong semble professer une sorte
de nominalisme. “Le” raisonnement en Darapti et “le” jugement hypothétique n’existent pour lui qu’en qualité d’actes singuliers effectués par
des consciences individuelles, à des moments déterminés du temps. Il ne
paraît pas avoir soupçonné — ce qu’avait pressenti Leibniz — que l’on
pourrait un jour considérer une déduction non plus comme un processus mental, mais comme une séquence intemporelle de formules agencées
selon des règles mécaniques comme le modus ponens ou la règle de généralisation existentielle, et même confier à une machine, le soin d’effectuer
ce calcul que constitue une dérivation formalisée.
Or, le moulin à vent de Husserl — entendez la psychologie moderne
— est toujours debout. La psychologie de l’intelligence y occupe encore
un local modeste à côté des instituts consacrés aux conduites individuelles et sociales. Après avoir déménagé, la logique pure s’est établie
dans une annexe de l’édifice mathématique. A notre époque, qui a inventé les machines à raisonner, l’opinion de Frege semble aller de soi.
Jan Łukasiewicz [Aristotle’s Syllogistic2 , 1957, p. 12-13 ] l’expose avec
vigueur :
It is not the object of logic to investigate how we are thinking actually or
how we ought to think. The first task belongs to psychology, the second
to a practical art of a similar kind to mnemonics. Logic has no more to do
with thinking than mathematics has. You must think, of course, when you
have to carry out an inference or a proof, as you must think, too, when
you have to solve a mathematical problem. But the laws of logic do not
concern your thoughts in a greater degree than those of mathematics. What
is called psychologism in logic is a mark of the decay of logic in modern
philosophy.

Homme du XIXe siècle attaché à la tradition, Meinong est resté, comme
Sigwart et même Husserl, un “psychologiste” au sens large du mot. Ses
déclarations sont dépourvues d’ambiguïté :
Ich kann nicht daran zweifeln, daß penetratives Treffen durch evidentes Urteil die Grundleistung alles Erkennens ist. . . [Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, p. 264]. Alle Evidenz ist Erlebnis; sie gehört nicht dem Urteilsinhalte, sondern dem Urteilsakte. . . [Ibid., p. 721]. Das erkennende Erfassen bleibt psychisches Erlebnis, auch wenn es apriorisch bearbeitet wird,
so gewiß Raumstrecke oder Geschwindigkeiten physisch bleiben, auch wenn
sie Gegenstand mathematischer Behandlung sind [Ibid., p. 415-416].

Ce dernier argument est bien faible. Tout comme celles de la physique, les
lois de la logique et de la mathématique s’appliquent au monde matériel.
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Sans compter que, comme la logique et la mathématique, la physique
est un fruit de l’esprit, non de la nature. Alors que notre philosophie de
la connaissance s’adonne à l’étude du contenu des propositions, celle de
Meinong s’est intéressée avant tout au jugement qui les appréhende, et,
autant qu’au contenu de ce jugement — Urteil — , à l’acte — Beurteilung
— qui fonde sa légitimité, et lui imprime, si l’on ose dire, l’estampille de
l’authenticité :
. . . meine zusammenfassende Formulierung der Inhaltsansicht in dem Satze “Evidenz ist kein Urteilungs-, sondern ein Beurteilungsinhalt” sei noch
ausdrücklich dahin berichtigt, daß die Evidenz bei der Beurteilung nur inhaltsartig (d.h. präsentierend) funktioniert, ohne Inhalt zu sein, indes bei
der Urteilung zwar Tatsächlichkeit resp. Möglichkeit unter Beteiligung der
Evidenz miterfaßt wird, die Mitwirkung der Evidenz aber nur die Penetration angeht, hier also gar nichts Inhaltsartiges in der Funktion aufweist
[Über Möglichkeit, p. 444 ].

Quoi qu’il en soit, étranger aux courants subjectivistes de son temps,
dont notre existentialisme a recueilli l’héritage, Meinong reste l’homme
de la connaissance objective. Si l’évidence est toujours pour lui un Erlebnis, il prend soin de distinguer évidence psychologique et évidence
logique [Über Möglichkeit, § 52]. Mais il est conscient des difficultés de
l’entreprise :
Es kann an dieser Stelle nicht versucht werden, mit den außerordentlichen Schwierigkeiten, die einer psychologischen Bearbeitung der Evidenzerlebnisse entgegenstehen, den Kampf aufzunehmen [. . . ] ob Evidenz nicht
etwa ein Gefühl ist, darüber möchte ich angesichts dessen, was wir über die
Eigenart von Denken und Fühlen wissen, die Akten doch am liebsten für
geschlossen halten, obwohl die Gefühlsansicht immer noch Vertretung findet. Evidenz ist Sache des Denkens, genauer zunächst Sache des Urteilens:
ob sie jedoch eine Bestimmung des Urteilsaktes oder des Urteilsinhaltes
ist, das verlangt, so primitiv auch diese Frage sein mag, noch sorgsame
Untersuchung, zu der mir die angezogenen erfassungstheoretischen Tatsachen unerwartete Direktive geboten haben [Über Möglichkeit, p. 441-442.
(Souligné par moi)].

Tout compte fait, le psychologisme est bien présent au cœur de sa pensée. C’est un fait qu’il faut admettre si nous voulons comprendre sa
philosophie, et non la reconstruire ou la rehabiller à la mode du jour.
Si Meinong n’est pas l’inventeur du carré rond, c’est à son nom que
celui de l’entité impossible est le plus couramment associé. Or, une question avait déjà retenu l’attention du jeune philosophe. Il paraît difficile,
a-t-il remarqué, de se représenter une entité dotée de propriétés incompatibles. On ne peut y parvenir que d’une manière indirecte. Vous imaginez
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d’abord chacune des deux propriétés, puis un support qui leur est commun :
Wir haben einen Begriff von “Vereinigung mehrerer Attribute an demselben Gegenstande” im allgemeinen und können ihn denken wie jeden Allgemeinbegriff (also mit einem Substrat bestimmter, selbstverständlich verträglicher Attribute, deren Eigentümlichkeit in der Aufmerksamkeit zurücktritt). Nun ersetzen wir die eben im allgemeinen gedachten Merkmale durch “rund” und “viereckig”, d.h. wir denken, daß diese speziellen
Attribute in jene Relation zu dem einen Gegenstande treten sollen, die
eben vorgestellt zu haben wir uns erinnern. “Dieselbe Relation, wie die
eben vorgestellte” ist nun gleichfalls denkbar, auch wenn man, nicht weiß
oder sich nicht gegenwärtig hält, was das für eine Relation war, — und
so hat man, indirekt allerdings, die Beziehungen von Rund und Viereckig
zu demselben Objekte fixiert; man denkt an etwas, wenn man von einem
runden Viereck spricht.

Ce passage est extrait d’une étude remarquable,. intitulée : “Kants analytische Urteile und die Lehre von den Universalbegriffen”, que Meinong,
né en 1853, a rédigée vers 1875/76 11 .

III La Controverse
3.1. — “The Principles of Mathematics” et “Über Annahmen1 ”
Selon une opinion reçue, Russell aurait porté un coup mortel à la philosophie de Meinong. Un passage où l’auteur de l’Introduction to Mathematical Philosophy affirme qu’un solide sens des réalités est nécessaire dans
toutes les formes de la vie intellectuelle comme de la vie active, paraît viser le philosophe des montagnes d’or et des carrés ronds 12 . Il faut nuancer
cette opinion. D’abord parce que Russell appréciait la subtilité d’esprit
et la perspicacité de Meinong, à qui il a consacré de longues études 13 .
11. Elle est reproduite dans les Kolleghefte und Fragmente. Schriften aus dem
Nachlaß, Graz, 1978, p. 1-17. Le passage cité figure à la p. 15.
12. “Logic, I should maintain, must no more admit a unicorn than zoology can;
for logic is concerned with the real world just as truly as zoology, though with its
more abstract features “(Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, 1919, p.
169). “A robust sense of reality is very necessary in framing a correct analysis of
propositions about unicorns, gold mountains, round squares, and other such pseudoobjects. In obedience to the feeling of reality, we shall insist that, in the analysis
of propositions, nothing “unreal” is to be admitted” (Id., ibid., p. 170, souligné par
moi).
13. “Meinong’s Theory of Complexes and Assumptions”, Mind, 13, (1904), pp.
204-219, 336-354, 509-524.
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Ensuite parce qu’il n’est plus sûr aujourd’hui que, dans la controverse
qui opposa les deux hommes, Russell aura le mot de la fin.
Au début du siècle rien ne semble opposer les thèses des deux philosophes sur les entités irréelles. En 1903, l’auteur des Principles of Mathematics distingue existence et being. S’ils n’existent pas, les nombres, les
dieux d’Homère, les relations et les chimères ne laissent pas de jouir de
l’être. Si le nombre 2 n’avait qu’une existence psychique, on ne comprendrait pas comment il peut être présent dans deux esprits différents, ou
deux fois dans le même 14 .
3. 2. — Les limites du principe de contradiction
L’année suivante, Meinong publie sous le titre : Untersuchungen zur
Gegenstandstheorie und Psychologie un recueil de travaux de son école.
Dans sa propre contribution, il défend l’une de ses idées essentielles : le
principe de l’indépendance de la manière d’être (Sosein) par rapport à
l’être (Sein) :
. . . der Geltungsbereich dieses Prinzips erhellt am besten im Hinblick auf
den Umstand, daß diesem Prinzip nicht nur Gegenstände unterstehen, die
eben faktisch nicht existieren können, weil sie unmöglich sind, sondern auch
solche, die nicht existieren. Nicht nur der vielberufene goldene Berg ist von
Gold, sondern auch das runde Viereck ist so gewiß rund als es viereckig ist
[ “Über Gegenstandstheorie”, p. 8].

Il ne semblait pas y avoir de divergences graves entre les opinions des
deux philosophes. Cependant Russell relève, dans un compte rendu critique des Untersuchungen, une thèse étrange exposée par un collaborateur de Meinong, Ameseder. Selon ce dernier, si B est impossible, les
deux propositions : “A est différent de B” et : “A n’est pas différent de
B” peuvent être également vraies. Grave en elle-même, cette atteinte au
principe de contradiction entraîne aussi des conséquences fâcheuses. Si
vous êtes en droit d’affirmer indifféremment que A et B sont identiques
ou différents, comment pourrez-vous préciser le nombre d’éléments de la
classe à laquelle ils appartiennent ? D’autre part, la thèse d’Ameseder
oblige à conférer un certain mode d’être : subsistance, voire existence,
aux entités imaginaires :
. . . the difficulty is that impossible objects subsist, and even exist. For if
the round square is round and square, the existent round square is existent
and round and square Thus something round and square exists, although
14. Russell, The Principles of Mathematics, 1903, § 427.
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everything round and square is impossible [Review of Meinong, Untersuchungen. . . , Mind, 14 (1905), p. 533].

Ainsi, la théorie proposée par Meinong et ses collaborateurs est indéfendable. Non contente de violer le principe de contradiction, elle oblige
ses adeptes à admettre l’existence d’entités qu’eux-mêmes tiennent pour
fictives. Il en résulte qu’aucune proposition cohérente ne peut avoir pour
sujet le nom d’une entité imaginaire.
Meinong admet volontiers — pourrait-il le nier ? — que le principe
de contradiction ne s’applique pas aux objets comme le carré rond, mais
il rejette les autres conclusions de Russell. Le débat se déroulait sur le
plan aléthique ; il le fait glisser sur le plan épistémique. Comment peuton affirmer que le mouvement perpétuel n’existe pas si l’on n’est pas
autorisé à le nommer et à décrire ses caractères ?
Urteilt jemand z.B. “ein perpetuum mobile existiert nicht”, so ist doch wohl
klar, daß der Gegenstand, dem hier das Dasein abgesprochen wird, Eigenschaften, und zwar charakteristische Eigenschaften haben muß, ohne die die
Überzeugung von der Nichtexistenz weder Sinn noch Berechtigung haben
könnte; Eigenschaften haben besagt natürlich soviel als “Sosein”. Dieses Sosein hat aber dann keine Existenz zur Voraussetzung . . . [Über Annahmen2 ,
p. 79].

Se plaçant toujours sur le plan de la connaissance, Meinong distingue
deux opérations de l’esprit : celle qui appréhende son objet (das Ergreifen), et celle qui se prononce sur son mode d’existence éventuel (das
Beurteilen). (Il s’étendra sur ce point important dans Über Möglichkeit
und Wahrscheinlichkeit). Avant de se prononcer sur l’existence éventuelle
d’un objet, il faut savoir ce que l’on met sous son nom. Ainsi se trouve
justifiée la thèse qui accorde un Sosein à tous les objets. Pour désigner
le fait que la nature de l’ “objet pur” est indépendante de son existence,
il forge le barbarisme : Außersein des reinen Gegenstandes, et s’applique
à distinguer : “il y a” (es gibt) et : “il existe”.
Hält man allgemein, was sich als vielfach nützlich erweist, beim Erkennen resp. Erkennenwollen hinsichtlich der Weise, wie der betreffende Gegenstand erfaßt wird, zwei Stadien auseinander, das Ergreifen eines Gegenstandes und das Beurteilen desselben, so leuchtet sofort ein, daß man
sagen darf: man ergreift die Gegenstände sozusagen an ihrem Sosein; was
dann geurteilt, eventuell erkannt wird, ist das Sein oder ein weiteres Sosein,
des an jenem Sosein Ergriffenen. Jenes Sosein und durch dasselbe hindurch
das Soseiende ist, wie die Eventualität negativer Erkenntnisse beweist, ergreifbar ohne Seinsschranken: unser Ergreifen aber findet insofern an den
Gegenständen etwas vorgegeben ohne Rücksicht darauf, wie sich die Frage
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nach Sein oder Nichtsein entscheidet. In diesem Sinne “gibt es” auch die
Gegenstände, die nicht sind, und ich habe dies mit einer allerdings, wie ich
fürchte, etwas barbarischen aber schwer zu verbessernden Wortbildung, als
das “Außersein des reinen Gegenstandes” bezeichnet [Über Annahmen2 , p.
79].

3. 3. — La calvitie du roi de France.
En 1905, Russell publie dans Mind un de ses articles les plus importants : “On Denoting”. Il y critique les théories dont les auteurs font
usage de noms d’entités imaginaires, comme le roi de France actuel ou
le carré rond. Or, il est difficile d’accorder quelque mode d’existence ou
de subsistance à de telles entités, et :
. . . the chief objection is that such objects, admittedly, are apt to infringe
the law of contradiction. It is contended, for example, that the present
King of France exists, and also does not exist; that the round square is
round, and also not round, etc. [Mind, 14 (1905)].

Voulez-vous savoir si l’actuel roi de France est chauve ? Vous examinez
tous les chauves, et, ne l’ayant pas trouvé parmi eux, vous concluez :
“Le roi de France n’est pas chauve”. Vous examinez ensuite les chevelus,
parmi lesquels vous ne le découvrez pas davantage, ce qui vous amène à
conclure : “Le roi de France est chauve”. La contradiction est manifeste.
Approfondissant la question, Russell distingue des occurrences primaires
et des occurrences secondaires d’expressions comme “le roi de France” :
“the present King of France is bald” is certainly false and “the present King
of France is not bald” is false if it means
“There is an entity which is now King of France and is not bald”,
but it is true if it means
“It is false that there is an entity which is now King of France
and is bald”.
That is, “The King of France is not bald” is false if the occurrence of
“the King of France” is primary, and true if it is secondary. Thus all
propositions in which “the King of France” has a primary occurrence are
false; the denials of such propositions are true, but in them “the King of
France” has a secondary occurrence [Mind, 14 (1905), p. 490].
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3. 4. — Welches ist der Unterschied zwischen existieren und
existierend sein ?
De 1906 à 1907, la Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik publie une série d’articles de Meinong, que l’auteur regroupe bientôt
dans un volume intitulé : Über die Stellung der Gegenstandstheorie im
System der Wissenschaften (Leipzig, 1907). Il s’y efforce de réfuter les
principales objections suscitées par sa philosophie accusée de violer le
principe de contradiction et de devoir admettre, en dépit qu’elle en ait,
l’existence d’objets contradictoires. Sur le premier point, Meinong explique que, si le principe de contradiction s’applique sans restriction au
réel et au possible, il perd sa validité dans le monde de l’irréel, et qu’il
faut en tenir compte si l’on veut inclure l’irréel dans le domaine de la
connaissance. Il envisage ensuite la seconde objection, la plus grave à
son sentiment. Elle tire son origine de propositions qui, se fondant sur
l’existence supposée d’objets impossibles, devraient, semble-t-il, conclure
à leur existence réelle. C’est dans Über die Stellung que Meinong défend
cette distinction entre le verbe actif existieren et le participe existierend
sein, distinction fameuse dont la méconnaissance sera à l’origine de la
polémique :
Der Einwurf gründet sich auf die Gültigkeit von Sätzen wie etwa, daß
das existierende runde Viereck “existiert”, worin ja ausdrücklich anerkannt
scheint, daß es unter den runden Vierecken auch solche gibt, denen Existenz
zukommt [Über die Stellung. . . , p. 17].

Ses objecteurs ont visé l’existence supposée du carré rond, entité contradictoire. Or Meinong observe que, si elle est valide, la critique s’applique
aussi à l’existence supposée d’objets simplement imaginaires :
Aber was hier an Schwierigkeiten vorliegt, kann vor allem nicht wohl das
runde Viereck resp. die unmöglichen Gegenstände betreffen, da z.B. vom
“goldenen Berg”, dem man den Rang eines sozusagen loyalen Gegenstandes nicht leicht absprechen wird, doch genau dasselbe gilt: denn auch der
existierende goldene Berg “existiert”, und dies verträgt sich mit dem, was
die Erfahrung lehrt, kaum wesentlich besser als der Satz von der Existenz
runder Vierecke [Über die Stellung. . . , p. 17].

Pour mieux affaiblir la critique, Meinong en étend le champ d’application
Et il en dévoile aussi l’origine. Mal disposés à les distinguer, nous sommes
enclins à confondre l’existence supposée — cette Soseinsbestimmung à
laquelle convient le participe existierend — et l’existence au sens courant
— qui appartient au Sein au sens fort du mot.
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Die Schwierigkeit liegt [. . . ] in der Existentialprädikation. Indem man das
Partizip “existierend” oder dergleichen bildet, gelangt man ja wirklich in
die Lage, einem Objekt formell ganz ebenso Existenz nachzusagen wie man
ihm sonst ein Soseinsprädikat nachsagt. Auch gehen ohne Zweifel ganz regelrechte Soseinsbestimmungen (z.B. die, Objekt einer berechtigten Existenzaffirmation zu sein) mit der Existenz Hand in Hand [Ibid., p. 17].

D’autre part, les déterminations de l’existence ne sont pas plus l’existence
elle-même qu’une réalité présente (Dasein) n’est une manière d’être (Sosein), ni que ce Sosein lui-même n’est un So — entendez un faisceau
de propriétés 15 . — ou que le contenu d’une proposition (Objektiv) n’est
une chose. Il est tout aussi légitime de parler d’une montagne d’or qui
existe que d’une montagne d’or élevée. Et la remarque s’applique, bien
entendu, au carré rond. S’il voulait expliquer que les objets impossibles
ne sont pas dignes d’intérêt, Russell serait bien obligé d’en parler, si bien
qu’il admettrait tacitement qu’ils méritent de retenir notre attention :
Aber dieses Superplus an Bestimmungen, die an der Existenz hängen und
die wir, wenigstens zum Zwecke augenblicklicher Verständigung, darum
Existentialbestimmungen nennen könnten, sind niemals die Existenz selbst,
so gewiß das Dasein kein Sosein und auch das Sosein kein “So”, d.h. das Objektiv kein Objekt ist. Darum kann man auch derlei Existentialbestimmungen zu anderen Bestimmungen fügen, von einem “existierenden goldenen
Berg” ebenso reden wie von einem “hohen goldenen Berg”, und dann von
jenem ebenso gewiß das “existierend” als Prädikat aussagen wie von diesem das “hoch”. Gleichwohl existiert darum jener Berg so wenig wie dieser:
“existierend sein” in jenem Sinne der Existentialbestimmung und “existieren” im gewöhnlichen Sinne von “Dasein” ist eben durchaus nicht dasselbe.
Natürlich wäre genau das nämliche auch vom runden Viereck auszuführen,
und so dürfte B. Russell der Position von den unmöglichen Gegenständen
eine Unzukömmlichkeit zur Last legen, von der an ihnen in Wahrheit nichts
anzutreffen ist. Außerdem aber scheint er mir, indem er dies tut, bereits
selbst — dies wird wirklich hoffentlich kein unstatthaftes argumentum ad
hominem sein 16 — von den unmöglichen Gegenständen zu handeln und so
selbst den Nachweis zu liefern, daß derlei Gegenstände unser Denken sehr
wohl beschäftigen können [Ibid., p. 17-18].

Tout comme Russell, Heymans estimait que le sujet d’une proposition
ne doit pas désigner une entité imaginaire. Il ne faudrait pas dire : “Les
15. Le Sein serait le support du So. — Cf. : “. . . das Wahrnehmen oder etwa sonst
ein Seinsmeinen erfaßt noch kein Sosein, sondern sozusagen höchstens ein “So”, eben
das, was den Gegenstand konstituiert, ohne darum selbst obligatorischen Objektivcharakter zu haben” (Über Möglichkeit, p. 270).
16. S’il lui arrive de répliquer sèchement à certains de ses contradicteurs, Meinong
fait toujours preuve d’une extrême courtoisie à l’égard de Russell.
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fantômes n’existent pas”, mais : “Nulle réalité — kein Wirkliches — n’est
fantôme”. Meinong répond que la proposition : “Les fantômes n’existent
pas” a bien les fantômes pour objet. Tout fictif qu’il est, le spectre est
objet de pensée :
In der Tat, wenn jemand urteilt, “Gespenster existieren nicht”, und wenn
in diesem Urteile “Gespenster”, wie man doch denken sollte, das Subjekt
darstellt, dann macht es geradezu den ganz eigentlichen Sinn dieses Urteils
aus, auf etwas gerichtet zu sein, das nicht existiert, also eben kein Stück
Wirklichkeit ist [Über die Stellung . . . , p. 38].

Meinong est indéniablement en accord avec le sens commun. D’une part
parce que, bien que n’existant pas, les fantômes sont des objets de
croyance, de crainte et de spéculation ; d’autre part parce que les deux
phrases : “Les fantômes n’existent pas”, et : “Les choses que l’on distingue
plus ou moins nettement ne sont pas des fantômes” expriment deux jugements apparentés certes, équivalents à la rigueur dans la vie courante,
mais bien distincts et correspondant à des pensées différentes :
Speziell im vorliegenden Falle aber bedarf es, wenn ich nicht irre, ganz und
gar keiner Gegenstandstheorie, um zu erkennen, daß, wenn man einmal an
Gespenster denkt, denen man die Existenz aberkennt, und ein andermal an
etwas Wirkliches, gleichviel ob genauer oder minder genau bestimmt, von
dem man erkennt, daß es kein Gespenst sei, man eben zwei eben grundverschiedene Gedanken ausdenkt. Und daß der zweite Gedanke für die Praxis
leicht dasselbe besagen mag wie der erste, berechtigt uns nicht etwa zu
behaupten, der erste sei der zweite, oder der erste sei nicht ebenso sinnvoll
wie der zweite [Über die Stellung . . . , p. 39].

3. 5. — “Démolition” de la thèse de Meinong
Dès que paraît le livre de Meinong, Russell en publie un compte rendu
dans Mind. Il en loue le style remarquablement clair 17 et exprime son
accord avec les thèses de l’auteur, à l’exception, bien entendu, de celles
qui contredisent les siennes. En fait sa critique a une autre portée. C’est
la thèse même de Meinong que Russell entreprend, selon sa propre expression, de “démolir”.
Il note d’abord que le principe de contradiction ne concerne pas les
objets (Objekte), mais les propositions, les Objektive de Meinong. Il s’en
tient à son point de vue, selon lequel deux propositions contradictoires ne
sauraient, quel qu’en soit le sujet, être vraies ensemble. Meinong avait-il
17. En fait, le style de Meinong péchait par lourdeur plus que par obscurité.
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montré que, fussent-elles justifiées, les critiques de Russell portant sur les
objets impossibles s’appliquaient aux objets simplement irréels ? Russell
riposte que la distinction est négligeable. Ce qui vaut pour les uns vaut
pour les autres. L’actuel roi de France est à la fois chauve et chevelu
comme le carré rond est rond et ne l’est pas. Puisque l’examen du premier
exemple est suffisant pour “démolir” la thèse de Meinong, ses conclusions
s’appliquent a fortiori au second. Meinong fait-il remarquer que, pour
parler d’un objet irréel, il faut bien le nommer ? Russell réplique qu’il a
répondu par anticipation à cette objection en distinguant les occurrences
primaires des occurrences secondaires des noms. Il résume son point de
vue dans une lettre à Meinong. La distinction entre objets impossibles et
objets simplement irréels est sans importance. Si le nom d’un objet irréel
peut être le sujet grammatical d’une proposition vraie ou fausse, il faut
réinterpréter correctement cette dernière. Enfin et surtout la différence
entre existieren et existierend sein échappe à Russell :
Was die unmöglichen Gegenstände betrifft, schreckt mich keineswegs die
Konsequenz ab, daß der goldene Berg, meiner Ansicht nach, ebensogut zu
verwerfen ist wie das runde Viereck. Deshalb habe ich in meinem Artikel
“On Denoting” den König von Frankreich als Beispiel genommen. Und wie
Sie wissen, besteht für mich kein fundamentaler Begriff der Notwendigkeit: ich kann deshalb nicht zwischen unmöglichen und nicht-existierenden
Gegenständen unterscheiden. Übrigens kann ich nicht einsehen, wie man
zwischen “existieren” und “existierend sein” unterscheiden kann. Daß man
Sätze machen kann, wahre ebensogut wie falsche, worin unmögliche Gegenstände grammatisch als Subjekt vorkommen, leugne ich natürlich nicht;
doch glaube ich solche Sätze nach der Weise interpretiren zu müssen, die
ich in meinem Artikel “On Denoting” erklärt habe 18 .

L’opinion de Russell est désormais fixée. Il l’exposera à nouveau dans son
Introduction to Mathematical Philosophy (1919) sans tenir compte des
précisions que Meinong développe entre-temps dans la seconde édition de
Über Annahmen (1912) puis dans Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit (1915) quant à la signification qu’il attache au participe existierend.
3. 6. — Essai de “démolition” de la thèse de Russell
C’est vraisemblement au ton péremptoire de l’auteur et à son appel au
bon sens vulgaire que les critiques formulées par Russell doivent une
partie du prestige dont elles jouissent encore de nos jours. Mais elles ne
18. Philosophenbriefe. Aus der wissenschaftlichen Korrespondenz von Alexius Meinong hrsg. von R. Kindiger, Graz, 1965, p. 152.
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résistent pas, me semble-t-il, à un examen sérieux :
a) Russell, qui en appelle au sens du réel, ne précise pas — comme
le fera entre autres Routley [Exploring Meinong’s Jungle, p. 697-768] —
les critères de la “réalité”.
b) Si le roi de France actuel pourrait être indifféremment chauve
ou chevelu, il en va autrement d’Apollon, “remarquable surtout par ses
longues boucles noires aux reflets argentés” [P. Grimal, Dictionnaire de
la mythologie grecque et romaine, 7e éd., 1982, p. 41 B]. Sur les dieux de
la fable, tout comme sur les personnages historiques, on peut soutenir
des propositions vraies, fausses ou incertaines. N’en déplaise à Freud,
abandonné dès sa naissance, l’Œdipe de Sophocle n’a pu souffrir du
“complexe” qui porte son nom [Voir : Jacqueline de Romilly, La tragédie grecque 3, Paris, 1984, p. 161].
c) Dans son Introduction to Mathematical Philosophy, Russell professe une esthétique psychologiste et naïve : Il n’existe qu’un monde,
écrit-il, Shakespeare en fait partie “and the thoughts that he had in
writing Hamlet are real. So are the thoughts that we have in reading
the play. But it is of the very essence of fiction that only the thoughts,
feelings etc., in Shakespeare and his readers are real, and that there is
not, in addition to them, an objective Hamlet” [p. 169. — Souligné par
moi]. Russell ne semble pas s’être avisé que, si la fiction n’a de réalité que
psychologique, Hamlet ne sera qu’un ensemble incohérent d’impressions
disparates et de jugements sérieux, discutables ou délirants conçus par
une foule de lecteurs.
Theodor Lipps, dont la pensée avait subi l’influence de celle de Meinong, lui avait répondu par avance :
Ich weiß, daß der Mephisto Goethes eine rein dichterische Gestalt ist, daß
es einen Mephisto nie gegeben hat, daß also auch nie von ihm die Worte
gesprochen worden sind, die Goethe ihn sprechen läßt. Dennoch kann ich
darüber streiten, wie Mephisto dem Faust oder dem Herrn an einer bestimmten Stelle antwortet. Ich kann sagen, er antwortet “tatsächlich” so
und nicht etwa so. Und es ist wohl zu beachten, daß ich damit nicht etwa
ein Urteil fällen will über meine oder Goethes Phantasietätigkeit, sondern
ich fälle es über die Person des Mephisto. Ich will nicht sagen: Ich stelle
mir jetzt in meiner Phantasie den Mephisto so vor. Vorstellen kann ich mir
ja ebensowohl jede beliebige andere Antwort des Mephisto. Tue ich dies
aber, so weiß ich, die Antwort des Mephisto lautet tatsächlich nicht so, wie
ich sie mir vorstelle, sondern vielleicht vollkommen entgegengesetzt” [“Wei-
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teres zur »Einfühlung«”, Archiv für die gesamte Psychologie, 4 (1905), p.
487-488].

Meinong a inspiré aux esthéticiens contemporains des idées plus justes et
plus fines que celles que prétend nous imposer Russell. Les personnages
romanesques sont des objets incomplètement déterminés qui, tout irréels
qu’ils soient, persistent dans leur Sosein. Alice, fille de Henry George Liddell est née en 1852, elle s’est mariée en 1880, elle est décédée en 1934.
Alice, “fille” de Lewis Carroll, n’a connu ni naissance, ni mariage, ni décès. Jouissant d’une éternelle enfance, elle s’entretient tous les jours avec
le Chat du Chester avant d’assister à une partie de thé avec le Chapelier
fou et le Lièvre de mars.
d) Russell, on l’a vu, ne tient pas compte de la différence entre l’irréel et l’impossible : Il écrit en effet à Meinong dans la lettre citée plus
haut : “Wie Sie wissen, besteht für mich kein fundamentaler Begriff der
Notwendigkeit. Ich kann deshalb nicht zwischen unmöglichen und nicht
existierenden Gegenständen unterscheiden”. Dans ces conditions, pourquoi le roi de France actuel ne pourrait-il, comme l’ogre du “Chat botté”,
se métamorphoser en lion ou en souris ? A moins d’être, comme le roi
des grenouilles [La Fontaine, Fables, III, iv], un soliveau, ou une grue ?
Russell s’en tient donc à une attitude “raisonnable” certes, mais que sa
philosophie n’est pas en mesure de justifier. Encore que nous ignorions si
le personnage en question est chauve ou chevelu, nous sommes sûrs qu’il
ne peut être — pour reprendre les termes de Twardowski — un ange,
une maison, ou un coup de trompette. Nous sommes persuadés qu’il doit
être roi, monarchiste, appartenir à l’espèce humaine etc. C’est ce qui ressort, par exemple, de la “logique de l’existence” [Nicholas Rescher, “The
Logic of Existence”, Topics in Philosophical Logic, 1968, p 152]. Cette
logique confirme la thèse de Meinong, selon laquelle les êtres imaginaires
ont bien un Sosein.
e) Nous sommes enfin redevables à Twardowski d’une distinction intéressante :
Wenn man sagt »Nicht-Grieche«, so werden dadurch nicht die Griechen in
solche, die Griechen sind, und solche, die nicht es sind, eingeteilt. Was eingeteilt wird ist ein übergeordneter Begriff, etwa Menschen. Ähnlich verhält
es sich mit Infinitationen wie Nicht-Raucher, wodurch die Reisenden, in solche, die rauchen, und solche, die nicht rauchen, eingeteilt werden. Nur die
Verkennung dieser, die Dichotomie einer übergeordneten Vorstellung bewirkenden Kraft der Infinitation konnte die merkwürdige Ansicht zur Folge ha-
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ben, unter »Nicht-Mensch« etwa sei ohne Rücksicht auf eine den Menschen
und Nicht-Menschen gemeinsam übergeordnete Vorstellung überhaupt alles ohne Ausnahme zu verstehen, was eben nicht Mensch sei, also Engel
nicht minder als Haus, Leidenschaft, Trompetenstoß. Eine solche Auffas,
,
sung des óνoµα αóριστ oν dürfte aber heute kaum mehr ernstlich vertreten
werden [Twardowski, op. cit., p. 22].

Si, comme ceux de non-Grec et de non-fumeur, le concept de non-chauve
est bien subordonné à celui d’homme, il en va autrement de ceux de
non-soliveau et de non-grue, en sorte que, après avoir examiné tous les
soliveaux ou toutes les grues, et conclu qu’aucun d’eux n’est le roi de
France, Russell reportait son attention sur les non-soliveaux ou les nongrues, il entreprendrait une tâche infinie, qui le mettrait hors d’état de
décider si le roi de France figure ou non parmi eux, et par conséquent de
dégager une contradiction.
3. 7. — Meinong est-il en accord avec lui-même ?
La thèse de Meinong se situe à la limite de deux autres, qu’il récuse également : l’une parce qu’elle accorde trop de poids au mot, l’autre parce
qu’elle ne lui en concède pas assez. Considérer un objet comme existierend, ce n’est ni lui conférer l’existence, ni le réduire à l’état de simple
représentation. Meinong reprend à son compte l’opinion de Twardowski.
L’un des points qu’il examine
betrifft den Gegensatz zwischen “A existiert” und “A ist existierend”, dem
ich [. . . ] beilegen zu sollen gemeint habe. In diesem Satze “A ist existierend”
könne, wird gesagt, [Marty dixit] das Prädikat “existierend” nur vorgestellt
sein und nicht “wie Meinong, wenn er sich konsequent zu bleiben vermöchte, lehren müßte”, geurteilt oder angenommen [Über Annahmen2 , p. 141
(Souligné par moi)].

Ainsi accusé de manquer de suite dans les idées, Meinong entend bien
démontrer que, sur ce point au moins, il n’en est rien. Dire que le papier
est blanc (daß das Papier weiß ist) revient à affirmer que la blancheur
lui appartient (daß es weiß-seiend ist). Je peux bien me représenter la
blancheur, qui est un objet (Objekt), mais je ne suis pas en mesure de
me représenter la proposition (Objektiv) : “que quelque chose est blanc”.
D’autre part, Meinong mentionne le rôle des “traces” 19 d’activités intellectuelles antérieures qui viennent influencer le jugement. L’objection
19. Spuren. — Dans Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, p. 277, Meinong
insistera sur ces sortes de “résidus” typiques d’opérations intellectuelles“(eine Art
typischen Zurückbleibens unserer intellektuellen Leistungen).
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que soulève sa thèse a pour origine un mécanisme psychologique dont ses
adversaires n’ont pas une conscience claire. Il a suffi, semble-t-il, de peu
de chose — d’un grain de sel 20 — pour que leur pensée ait opéré le glissement d’une proposition relative à la manière d’être (Soseinsobjektiv)
à une proposition portant sur l’être même (Seinsobjektiv). Le participe
étant la forme verbale qui convient à l’expression du Sosein, ma pensée
peut bien avoir pour objet “einen existierenden goldenen Berg” ou “ein
existierendes rundes Viereck”, sans être pour autant tenue de reconnaître
leur existence effective.
Der [. . . ] Fall scheint mir einfachst so zu charakterisieren: Statt “das Papier
ist weiß”, kann ich bekanntlich nicht sehr bedeutsam, aber zweifellos richtig
auch sagen: “Das Papier ist weiß-seiend ”. Und habe ich Grund zu glauben, ich könne zwar “weiß” vorstellen, nicht aber, “daß etwas weiß ist”, so
werde ich auch nicht erwarten, das “Weiß-sein” oder auch “weiß-seiend” vorstellen zu können, womit natürlich in keiner Weise ausgeschlossen ist, daß
in diesen verschiedenen Ausdrucksweisen Spuren ganz bestimmter intellektueller Verarbeitungen jener Ausgangsdaten zutage treten, mit deren Hilfe
das Objektiv ursprünglich zum Bewußtsein kommt. Was vom Soseins-, gilt
nun cum grano salis auch vom Seinsobjektiv, — cum grano salis, denn das
“Existierend-sein” ist insofern ein ziemlich unzureichendes Äquivalent für
das “Existieren”, weil “Existierend-sein” etwa auch dem Gegenstande “existierender goldener Berg” und sogar dem Gegenstande “existierendes rundes Viereck” in gewissem Sinne zugesprochen werden kann, indes “Existenz”
dem einen so wenig zukommen wird wie dem anderen [Über Annahmen2 ,
p. 141].

Meinong soutient que existierend est une Soseinsbestimmung au même
titre que weiß-seiend, et que notre esprit peut appréhender un Soseinsobjektiv sans être tenu de former une représentation ou de conclure à
l’existence. Et, même s’il se trompe, il est resté conséquent avec luimême :
Aber nicht auf die (übrigens schon durch etwas Vorsicht und Toleranz hinsichtlich der Termini herabzusetzenden) Paradoxien und Schwierigkeiten
kommt es hier an, die restlos beseitigen zu können ich mir keineswegs geschmeichelt habe, sondern auf die Frage, warum zum Erfassen des Objektivs “existierend” das Vorstellen wesentlicher erforderlich sein sollte als
zum Erfassen des Objektivs “weiß-seiend”. Ich bestreite beides aus den oben
angegebenen Gründen: sollte ich damit aber im Irrtum sein, so wüßte ich
doch auch dann nicht, was dies mit meiner “Konsequenz” zu tun hätte [Über
Annahmen2 , p. 141–142].
20. Meinong reprendra cette image dans Über Möglichkeit, p. 282.
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IV Le dernier plaidoyer (Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, § 37)
4. 1. — Les données du problème
C’est avec la conviction d’un homme persuadé d’avoir eu raison et d’avoir
été mal compris, et la méticulosité d’un penseur qui a mis au point un
appareil conceptuel perfectionné que Meinong expose une dernière fois
son point de vue. Il reprend un argument déjà développé dans la seconde
édition de Über Annahmen. C’est parce qu’ils n’ont pas compris que existierend est une Soseinsbestimmung parmi d’autres, que ses adversaires
ont soulevé le paradoxe de l’Existentialprädikation 21 . C’est toujours à
“ein typisches Zurückbleiben unserer intellektuellen Leistungen” que Meinong impute le malentendu dont il est victime.
Le nouvel exposé est plus long et plus méticuleux que les précédents,
mais il a le même objet. Meinong veut établir une fois de plus que l’existence du carré rond n’est compatible avec aucun principe de sa philosophie. Sa démonstration emprunte plusieurs chemins qui mènent à la
même destination. Ou, si l’on préfère une autre image, Meinong s’assure
qu’aucun interstice ne permet à l’Existence du Carré rond de se faufiler dans l’édifice de la Gegenstandstheorie et de le détruire. Son zèle le
pousse même à envisager et réfuter une objection à laquelle, me semblet-il, ses adversaires n’ont pas pensé 22 . Avant d’examiner les arguments
eux-mêmes il est utile de préciser les notions dont ils font état.
a) Le jugement analytique Adoptons provisoirement le vocabulaire
et le symbolisme de la logique moderne. Soient x une variable d’individu,
P1 , . . . , Pn des variables de prédicats et posons la formule :
(x)(P1 x ∧ . . . ∧ Pn x ⇒ Pi x) pour tout i tel que 1 ≤ i ≤ n.

(‡)

(‡) est une tautologie, proposition logique, vide de contenu parce qu’universelle, vraie dans tous les mondes possibles pour toutes les constantes
que la règle de singularisation universelle substitue à P1 , . . . , Pn . Peu importe que les entités existent ou n’existent pas, que les propriétés soient
compatibles ou ne le soient pas. Pour le logicien d’aujourd’hui, le mot
“tautologie” n’est plus affecté par la nuance péjorative qu’il a conservée
dans la langue courante.
21. Ils sont excusables. On admet généralement ou que l’existence n’est pas un
prédicat, ou qu’elle est un “prédicat ontologique” différent des “prédicats descriptifs”.
22. “Das mondgleiche runde Viereck”: voir plus loin.
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S’ils avaient une idée claire de la pensée abstraite, Kant, Sigwart et
Meinong ne concevaient guère, me semble-t-il, une pensée formelle. Ils
n’employaient un symbole comme “A” ou “B”, que pour désigner de manière ambiguë un sujet ou un prédicat. Or, une variable “parcourt” un
ensemble d’ “individus” ou de “prédicats”. D’autre part, si Kant, Sigwart
et Meinong usaient du mot proposition (Satz) pour désigner un principe
ou un théorème, leur logique traitait surtout des jugements. Une proposition est un énoncé impersonnel vrai ou faux, un jugement une assertion,
partant un acte :
Der Satz, in welchem etwas von etwas ausgesagt wird, ist der sprachliche
Ausdruck des Urteils. Dieses ist ursprünglich ein lebendiger Denkakt, der
jedenfalls voraussetzt, daß zwei verschiedene Vorstellungen dem Urteilenden gegenwärtig sind, indem das Urteil vollzogen und ausgesprochen wird,
die Subjekts- und die Prädikatsvorstellung, die sich vorerst nur äußerlich so
unterscheiden lassen, daß das Subjekt dasjenige ist, wovon etwas ausgesagt
wird, das Prädikat dasjenige, was ausgesagt wird [Ch. Sigwart, Logik4 , I,
1911, p. 29, souligné par l’auteur].

Sigwart et Meinong ont adopté la distinction kantienne entre jugements
analytiques et jugements synthétiques :
In allen Urteilen, worinnen das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird [. . . ] ist dieses Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder
das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in diesem Begriffe
A (versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz außer dem Begriff
A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem anderen synthetisch [Kant, Kritik der
reinen Vernunft, Einl. IV]. Analytische Urteile sagen im Prädikate nichts
als das, was im Begriffe des Subjekts schon wirklich, obgleich nicht so klar
und mit gleichem Bewußtsein gedacht war [Kant, Prolegomena, § 2 a]. Alle analytische Urteile beruhen gänzlich auf dem Satze des Widerspruchs
und sind ihrer Natur nach Erkenntnisse a priori, die Begriffe, die ihnen zur
Materie dienen, mögen empirisch sein, oder nicht. Denn weil das Prädikat
eines bejahenden analytischen Urteils schon vorher im Begriffe des Subjekts gedacht wird, so kann es von ihm ohne Widerspruch nicht verneint
werden. . . [Id., ibid., 2 b].

La définition de Kant est claire, mais son application n’est pas toujours
aisée. Kant distingue en effet deux types de jugements analytiques : les
tautologies, qu’il tient pour vides, partant stériles, et les jugements qui
attribuent au sujet un prédicat qui lui appartient de plein droit, encore
que de manière voilée (versteckter Weise, nicht so klar und mit gleichem
Bewußtsein gedacht). Le critère se fonde sur une définition explicite et
l’autorité du principe de contradiction.
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Die Identität der Begriffe in analytischen Urteilen kann entweder eine ausdrückliche (explicita) oder eine nicht-ausdrückliche (implicita) sein. Im ersten Falle sind die analytischen Sätze tautologisch.
Anmerkung I. Tautologische Sätze sind virtualiter leer oder folgeleer,
denn sie sind ohne Nutzen und Gebrauch. Dergleichen ist z.B. der tautologische Satz: der Mensch ist Mensch. Denn wenn ich vom Menschen nichts
weiter zu sagen weiß, als daß er ein Mensch ist: so weiß ich gar weiter
nichts von ihm. Implicite identische Sätze sind dagegen nicht folge- oder
fruchtleer, denn sie machen das Prädikat, welches im Begriffe des Subjekts
unentwickelt (implicite) lag, durch Entwickelung (explicatio) klar [Kant,
Logik, 2. Abschnitt, § 37].

Si vous connaissez la définition : “Baleine : mammifère marin cétacé. . . ”,
il est clair que vous tiendrez le jugement : “La baleine est un mammifère”
pour analytique. Si l’ignorant en histoire naturelle que vous étiez apprend
la chose, vous tiendrez le même jugement pour synthétique. Pour un être
omniscient, tous les jugements sont analytiques. Le jugement analytique
kantien, qui hésite entre la tautologie et le jugement synthétique a donc
un statut incertain. En se fondant sur les notions de Zielgegenstand et
de Hilfsgegenstand, la philosophie de Meinong se fraie une voie moyenne
entre les exigences objective et les exigences subjectives : “Le triangle est
une figure géométrique” est assurément un jugement analytique, parce
qu’il nous est impossible de concevoir un triangle qui ne soit pas une
figure, alors que : “Le métal est conducteur de la chaleur” est un jugement
synthétique, parce que la propriété mentionnée n’est pas incluse dans le
concept de métal [Über Möglichkeit, p. 205-206].
Or, Meinong estime que les propositions qui font l’objet du débat :
“Das existierende runde Viereck (bzw. der existierende goldene Berg) ist
existierend”, sont analytiques au sens kantien du terme : “Ohne Zweifel
bewegen sich die wiedergegebenen Beispiele auf dem Gebiete des analytischen Urteils, das Wort in der engen Kantschen Bedeutung verstanden. . . ” [Über Möglichkeit, p. 278]. Portant de ce fait sur le Sosein du
sujet, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur son existence. Cette
thèse paraît évidente pour la logique moderne, qui considère le jugement
analytique comme une sorte de jugement hypothétique 23 . Elle traduit :
“A est B” par : “Si x est A, alors x est B”. Selon Edmond Goblot :
Le premier terme [d’un jugement hypothétique], que nous appelons l’hypothèse, la condition ou l’antécédent n’est pas une assertion, puisqu’il n’est
23. Plus précisément, pour reprendre la distinction de Goblot, d’un jugement hypothétique analytique, distinct d’un jugement hypothétique synthétique comme : “S’il
fait beau, je vous rends visite”.
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que la condition d’une assertion. Le second terme, le conditionné, la conséquence ou le conséquent, n’est pas une assertion, puisqu’il est une assertion
conditionnée [Traité de Logique2 , 1920, § 120].

Meinong pourrait en effet écrire : “Wenn das existierende runde Viereck
(bzw. der existierende goldene Berg) existierend ist, dann ist es (bzw.
er) existierend”. Ce jugement, qui met entre parenthèses la vérité de
l’antécédent, est hors d’état de se prononcer sur celle du conséquent.
Mais correspond-il encore à un jugement analytique au sens kantien du
terme ? Peut-on vraiment soutenir qu’à l’expression “carré rond existant”
corresponde un concept ?
Si Kant se contentait de considérer les tautologies comme vides et
stériles, Meinong va plus loin et juge qu’elles peuvent induire en erreur.
Il cite à ce propos deux exemples : “die verfinsterte Sonne ist verfinstert”
et “das runde Viereck ist rund” :
Für die »verfinsterte Sonne« ist das natürlich die bare Tautologie und ohne
jeden charakteristischen Belang. Dagegen zeigt sich beim »runden Viereck«
das immerhin einigermaßen Seltsame, daß der tautologische Charakter hier
keine Garantie der Regelmäßigkeit mit sich führt [Über Möglichkeit, p. 287].

La raison en est, explique-t-il, que, si rund est indéniablement un Konstitutivum de l’objet rundes Viereck, il ne peut prétendre en être un
Grenzkonsekutivum, ce qui signifie, semble-t-il, qu’un carré ne peut être
rond 24 . Et je ne suis pas certain que, pour Meinong, une tautologie mérite la dénomination de jugement analytique. Nous estimons que “das
existierende A ist existierend” est un jugement analytique, parce que
[eben weil ] “existierend” y est pris deux fois dans la même acception. Or
cette condition, qui nous semble suffisante pour conférer à la proposition
le statut de jugement analytique, paraît surtout destinée, pour Meinong,
à renforcer l’assertion. Il écrit en effet que la chose est d’autant plus visible — “insofern durchsichtiger als” — que le participe est pris deux fois
dans le même sens.
b) Kontemplation und Penetration; Seinshöhe und Modalmoment. — Der Fundamentalakt Autant que la notion de jugement
analytique, quatre notions jouent un rôle important dans le développement de l’argumentation relative à l’épineux problème des objets irréels. Les deux premières, celles de Kontemplation et de Penetration,
concernent l’aspect “vécu” de la question. Meinong les présente en ces
termes dans la Selbstdarstellung :
24. Sur ces termes techniques, voir plus loin.
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[Vorstellungen und Annahmen] betätigen sich kontemplativ, sozusagen mehr
an der Oberfläche, Urteile dagegen penetrativ, gewissermaßen ins Innere eindringend. Kontemplatives Verhalten läßt die Modalität ganz aus dem Spiel,
penetratives ist auf Tatsächliches oder wenigstens auf Mögliches (bzw. Untatsächliches als Solches) gerichtet. Während aber das bloß kontemplative
Meinen unfehlbar seinen und nur seinen Gegenstand erfaßt, ist in keiner
Weise gewährleistet, daß die Penetration vermöge des Urteils das Tatsächliche bzw. Mögliche auch wirklich trifft. Ein Urteil, das dies leistet, heißt,
sofern es ein tatsächliches (oder wahres) Objektiv erfaßt, selbst wahr, sofern
es ein Mögliches erfaßt, wahrscheinlich [p. 80-81].

Alors que la représentation et l’assomption appréhendent les choses d’une
manière passive, “contemplative”, le jugement décide de leur modalité —
réalité ou possibilité — de manière active, “pénétrative”. Pendant que
la Kontemplation, qui se contente d’enregistrer passivement des données
immédiates, ne saurait induire en erreur, la Penetration, activité médiate, qui s’efforce de saisir la réalité en profondeur, n’atteint pas son
but à coup sûr. Pour illustrer l’opposition, je me hasarde à citer La Fontaine [ “Un animal dans la lune”, Fables, VII, xvii ] : “Quand l’eau courbe
un bâton, ma raison le redresse, / La raison décide en maîtresse. / Mes
yeux, moyennant ce secours, / Ne me trompent jamais, en me mentant
toujours”.
Les notions de Seinshöhe et de Modalmoment ne caractérisent pas
la connaissance, mais l’être lui-même considéré sous le double aspect,
quantitatif et qualitatif, que lui prête Meinong. Le philosophe a consacré
à sa conception de la Seinshöhe le § 17 de Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Il y fait état des thèses mises au point dans le paragraphe
précédent, qui traite des degrés du possible. Ces degrés correspondent
aux points d’une Möglichkeitslinie qui a pour extrémités la Tatsächlichkeit et l’Untatsächlichkeit (ou Nichttatsächlichkeit). On est tenté de dire
que la différence entre le réel et le possible n’est pas de degré, mais de
nature. Mais Meinong distingue Wirklichkeit et Tatsächlichkeit. Le possible n’est pas une création de l’esprit, c’est un aspect de l’être. Ce lingot
d’or est solide, or il est fusible, et non combustible. Ces possibilités ne
sont pas de pures spéculations, elles sont inhérentes à sa nature. Il y a
donc des degrés dans la réalité. Mais Meinong estime que sa Möglichkeitslinie est incapable d’en représenter tous les aspects quantitatifs. Attribut
naturel de propositions (Objektive), möglich convient mal aux objets au
sens strict du mot (Objekte) :
Möglichkeit ist eine Bestimmung an Objektiven, Tatsächlichkeit desgleichen. Dagegen ist Sein und Nichtsein durchaus nicht nur Sache der Objektive, sondern auch, fast möchte man sagen zunächst, Sache der Objekte,
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denen doch Möglichkeit, wie wir sahen, genau genommen gar nicht zukommen kann [Über Möglichkeit, p. 105].

A la polarité Tatsächlichkeit — Untatsächlichkeit (ou Nichttatsächlichkeit), Meinong est amené à préférer la polarité Sein — Nichtsein. Le
Seinsbegriff englobe en effet avec le Sein au sens strict — Existenz et
Bestand — le Sein au sens large — qui comprend le Sosein. Or, si l’on
peut bien parler du Sosein il est difficile de concevoir une “Somöglichkeit”. Sans compter que les expressions : mögliches Sein, mögliches Sosein
désignent bien des degrés du Sein, non de la Möglichkeit. Enfin, si la
Möglichkeitslinie s’arrête au point zéro, la Seinslinie se prolonge au-delà,
comme font la gamme des sensations du chaud et du froid, celle des degrés du plaisir et de la douleur, ou celle des grandeurs mathématiques.
Cependant les comparaisons sont quelques peu boiteuses, et je doute que
Meinong ait été satisfait de sa théorie de la Seinshöhe. Voici la conclusion
du paragraphe qu’il lui a consacré.
Möglichkeit und ihre Grenzen können nicht einfach als Seinsquantitäten
bestimmt werden; ihr Verhältnis zum Sein muß vielmehr ein weniger enges
sein, das man, soviel ich sehe, in natürlicher Weise nur dahin charakterisieren kann, daß sie quantitative Bestimmungen ausmachen zwar nicht am
Sein selbst, wohl aber an einer Bestimmung am Sein. Ich versuche es, für
diese Bestimmung den Namen “Seinshöhe” zu verwenden, der ihrem Wesen
nach näher zu treten sich später noch Gelegenheit bieten wird. Für jetzt
mag das Ergebnis der Untersuchungen des gegenwärtigen Paragraphen in
die These zusammengefaßt sein: die Möglichkeit ist nicht als herabgesetztes Sein zu betrachten, vielmehr müssen die Möglichkeitsgrade samt der
Tatsächlichkeits- und Untatsächlichkeitsgrenze als Grade der Seinshöhe gekennzeichnet werden [Über Möglichkeit, p. 112, souligné par moi].

Cependant, pas plus que la Möglichkeitslinie, la Seinshöhe ne suffit pour
caractériser l’être. Une détermination qualitative à laquelle Meinong
donne — faute de mieux écrit-il — le nom de Modalmoment complète
la détermination quantitative. Ayant présenté une fois de plus, dans le
paragraphe 37 de Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, les deux catégories gnoséologiques, il les rapproche des catégories ontologiques :
An diese erfassungstheoretischen Analysen schließe ich den Versuch, sie
noch einer direkt gegenständlichen Analyse nutzbar zu machen. Es liegt
nahe, aus der Mehrheit der erfassenden Erlebnisse auch auf eine Mehrheit
hinsichtlich der erfaßten gegenständlichen Komponenten zu schließen. Solcher Komponenten weist unter diesem Gesichtspunkte die Modalität zwei
auf, eine, die der quantitativ variablen Seite des Urteilsinhaltes, und eine,
die dem Fundamentalakt gleichsam gegenübersteht. In jener stellt sich die
Objektivquantität ebenso dar, wie die Objektivqualität sich im Gegensatze
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des Positiven und Negativen geltend macht: man darf darin wohl das Wesentliche dessen wierdererkennen, was uns seinerzeit als Seinshöhe in ihren
verschiedenen Graden entgegengetreten ist, wobei “Sein” natürlich wieder
allgemein genug verstanden sein muß, daß es sowohl Dasein und Bestand
als Sosein in sich begreift. Aber diese Seinshöhe, mag sie nun maximal oder
untermaximal sein, ist noch nicht die ganze Tatsächlichkeit und auch nicht
die ganze Möglichkeit. Denn die Seinshöhe in diesem Sinne steht an sich
noch ganz in der kontemplativen Sphäre. Was in so charakteristischer Weise über diese Sphäre hinausführt und die Seinshöhe gleichsam zur vollständigen Modalität ergänzt, das ist das durch den Fundamentalakt Erfaßte,
das im Bedarfsfalle etwa als das Modalmoment bezeichnet sein könnte [Über
Möglichkeit, p. 265-266 (Souligné par moi)].

Il me semble qu’après avoir conçu l’opposition de la Kontemplation et
de la Penetration dans la sphère de la connaissance, Meinong ait voulu,
par besoin de symétrie, lui faire correspondre celle de la Seinshöhe et du
Modalmoment dans celle des objets. Or, si la différence entre les deux
premières catégories est, semble-t-il, de degré plus que de nature, on ne
voit pas clairement comment Seinshöhe et Modalmoment se partagent les
modalités. La Kontemplation pourrait les appréhender sans se prononcer
sur elles, et cet aspect du monde objectif prendrait le nom de Seinshöhe.
La Penetration entrerait alors en jeu et se prononcerait par jugement sur
cet autre aspect du monde objectif que serait le Modalmoment. Quoi qu’il
en soit, dans le domaine de l’être comme dans celui de la connaissance,
les frontières paraissent assez floues. Et l’on pourrait craindre que le carré
rond ne se fraie un chemin à travers la ligne de démarcation pour s’établir
dans l’être. De plus, tout jugement, fût-il analytique, est “pénétratif ”.
Mais Meinong observe que, confiné par nature dans le domaine du Sosein,
le jugement analytique est hors d’état de conclure à la réalité du carré
rond. Aux notions de Penetration et de Modalmoment, il faut ajouter
celle de Fundamentalakt :
Ich kann nicht daran zweifeln, daß penetratives Treffen durch evidentes
Urteil die Grundleistung alles Erkennens ist: vielleicht könnte man das,
was davon nicht mehr zum Inhalt gehört und dadurch außer die kontemplative Sphäre gestellt ist, als penetrativen Fundamentalakt des Erkennens
oder auch wohl als Fundamentalakt schlechthin bezeichnen. Sollte der Ausdruck einigermaßen ungewohnt klingen, so läge darin nur ein Hinweis auf
die Schwierigkeiten, die der hier dargebotene analytische Versuch unüberwunden gelassen hat [Über Möglichkeit, p. 264].

Avons-nous enfin satisfaction ? “Meinong’s doctrine of the modal moment” [écrit Richard Routley, Exploring Meinong’s Jungle and Beyond,
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p. 860] “is variously described as obscure, difficult and cumbrous 25 . Elle
ne paraît pas avoir satisfait Meinong lui-même : il y renonce dans un
séminaire où il propose une théorie plus simple, mais présentée d’une
manière sommaire :
Auffassung in Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit: Der Kontemplation
dient ein quantitatives Moment am Urteilsinhalt; hinsichtlich Penetration
steht Möglichkeit ähnlich dem “Fundamentalakt” gegenüber wie Tatsächlichkeit. Neue Konzeption: Inhaltsquantität könnte erspart werden, zugleich
der merkwürdige Parallelismus zwischen Vermutung (resp. Wahrscheinlichkeit 26 ) und Möglichkeit Berücksichtigung finden durch Hypothese: Penetratives Treffen bei Möglichkeit erfolgt durch Vermutung mit angemessener
(vielleicht selbst graduell variabler) Evidenz. Beim übertragenen Erfassen
könnte dann Vermutung (einigermaßen inhaltsähnlich) der Kontemplation
dienen. Natürlich ist übertragenes Erfassen der Möglichkeit etwas anderes
als übertragungsloses Erfassen der betreffenden Vermutung. Auch könnte
man sehr wohl Möglichkeit erfassen resp. beurteilen, ohne zu vermuten, sofern nicht mehr Möglichkeitsurteile, sondern Urteile über Möglichkeit vorliegen (womit Einwendung in Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit S.
261 entkräftet) 27 .

Plus tard, la Selbstdarstellung, qui conserve les notions de Kontemplation
et de Penetration, ne mentionne ni la Seinshöhe ni le Modalmoment.
Quoi qu’il en soit, le passage cité du Nachlaß aurait pu inciter Meinong
à récrire les nombreux développements où il fait intervenir la Seinshöhe
et le Modalmoment. Il permet tout au moins d’atténuer la portée des
critiques de Findley [Meinong’s Theory of Objects and Values, 1963] et
de Grossmann [Meinong, 1974 ]. Il fait perdre aussi une partie de son
intérêt à la tentative de justification suggérée par Routley [Exploring
Meinong’s Jungle and Beyond, 1980, p. 860-863].
c) Implektente und implektierte Gegenstände Le Vocabulaire
technique et critique de la philosophie de Lalande définit implexe en ces
termes :
25. Lui-même s’est efforcé de la justifier, mais dans le cadre d’une philosophie
différente de celle de Meinong.”
26. Le mot Wahrscheinlichkeit est ambigu : Meinong distingue une Vermutungswahrscheinlichkeit — vraisemblance — et une vermutungsfreie Wahrscheinlichkeit —
probabilité. C’est à la première acception, à laquelle il a consacré la dernière partie
de Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, qu’il associe à la notion de conjecture
(Vermutung), qu’il se réfère ici.
27. A. Meinong, “Viertes Kolleg über Erkenntnistheorie (1917-1918)”, Kolleghefte
und Fragmente. Schriften aus dem Nachlaß, Graz, 1978, p. 382-383.”
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caractère d’un concept ne pouvant se réduire à un schème, mais formé de
rapports impliqués dans des images particulières très diverses, par exemple
celles que suggèrent les mots : outil, animal, vivant ; joli, sublime, injuste,
etc.

Nous n’avons pas de ces objets, grâce à une intuition intellectuelle, une
aperception immédiate. C’est après avoir observé par exemple une varlope, un passe-partout, un coupe-papier, une agrafeuse, un fer à repasser. . . , que nous formons le concept d’ “outil”. Cette pince universelle est
un objet déterminé — vollständig bestimmt —, alors que le mot “outil”
désigne un objet indéterminé, “impliqué” — implektiert — par l’objet
déterminé que j’examine. Meinong précise :
Hinsichtlich solcher »Implektenten« kommt den unvollständigen Gegenständen günstigenfalls implexives Sein bzw. implexives Sosein zu. Die Beziehungen solcher unvollständiger Gegenstände zu den Platonischen Ideen
wie zu den Universalien ist nicht zu verkennen 28 [Selbstdarstellung, p. 72].

Il importe de pouvoir répondre à la question : Entspricht irgendein implexives Sein oder Sosein dem Gegenstand rundes Viereck ? La question
ici soulevée est évidemment parente de celle qui était soulevée dans le
développement précédent.
d) La liberté inconditionnelle d’assumer (Prinzip der unbeschränkten Annahmefreiheit) C’est sa théorie des assomptions —
Annahmen — qui a assis la réputation philosophique de Meinong. Le
philosophe défend dans Über Annahmen2 , p. 346, un des principes les
plus importants de sa philosophie, celui de la liberté absolue de former
des assomptions — das Prinzip unbeschränkter Annahmefreiheit. Libre à
vous de concevoir une assomption quelconque aussi longtemps du moins
que vous la considérez isolément :
. . . die Thatsache, daß das Urteil “A ist B” evident wahr oder auch evident
falsch ist, ist völlig verschieden davon, ob der Annahme “A ist B” Evidenz
zukommt oder nicht. Dies ausreichend fest im Auge behaltend, läßt sich
also sagen: es gibt keine Annahme, die vor anderen Annahmen, für sich
allein betrachtet, einen Evidenzvorzug aufzuweisen hätte, und auch keine,
gegen die, für sich allein betrachtet vom Standpunkte irgendeiner Evidenzforderung Einwendungen zu erheben wären. Insofern ist unserem Anneh28. En soulignant les parentés, mais aussi les différences entre les Idées platoniciennes et les objets implexes, Meinong semble manifester une certaine réserve à
l’égard du platonisme. Les opinions des commentateurs divergent au sujet du “réalisme” supposé de Meinong. Il me semble que, esprit scientifique peu enclin à la
spéculation, il lui répugnait de prendre parti dans un débat métaphysique sur les
universaux.”
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men keinerlei Evidenzschranke gesetzt: es gilt das Prinzip unbeschränkter
Annahmefreiheit [Über Annahmen2 , p. 346].

Il semble cependant qu’il faille restreindre le domaine d’application du
principe. Libre à vous de supposer que A est B ou que A n’est pas B
mais non que A est à la fois B et non-B. Et, si vous avez supposé que
A est B et que B est C, il vous est interdit de supposer que A n’est
pas C. Mais n’allons-nous pas tomber d’un excès dans un autre ? S’il
ne m’est pas permis de former deux suppositions qui se contredisent,
de quel droit serais-je autorisé à former une assomption démentie par
l’expérience, par exemple que le ciel est ensoleillé quand l’expérience
m’apprend qu’il est couvert ? Soit, dira-t-on, mais si vous tenez pour
recevables les assomptions manifestement fausses, convenez qu’il faut
exclure au moins celles qui sont par nature inconcevables :
Man könnte daraufhin es mit einer Art Einschränkung versuchen, indem
man behauptete, es sei zum mindesten untunlich, etwas anzunehmen, dessen Falschheit aus der Beschaffenheit des Objektivs heraus, also a priori,
einleuchte oder sich einleuchtend machen lasse. Aber auch diese Position
käme mit der Erfahrung in Konflikt: ich kann ja auch annehmen, daß es
ein rundes Viereck gebe oder ein Kreis viereckig sei oder dgl. So versagen,
wie es scheint, alle Gesichtspunkte, unter denen man versuchen mag, sich
das Müssen oder Nicht-anders-können doch wieder erkenntnisteleologisch
zurecht zu legen [Über Annahmen2 , p. 347].

Rien n’interdit d’envisager deux propositions contradictoires, ne seraitce que pour mettre en évidence leur contradiction. Un moment menacé,
le principe de l’unbeschränkte Annahmefreiheit est rétabli dans ses prérogatives. Rien ne permet d’exclure d’emblée le carré rond au risque de
le voir opérer les dégâts que les adversaires de Meinong se sont fait un
plaisir de signaler.
e) Constitutiva et Consecutiva.
la déterminabilité des concepts :

— Kant a formulé le principe de

Ein jeder Begriff ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt und steht unter dem Grundsatze der Bestimmbarkeit:
daß nur eines von jeden zweien einander kontradiktorisch-entgegengesetzten
Prädikaten ihm zukommen könne, welcher auf dem Satze des Widerspruchs
beruht und daher ein bloß logisches Prinzip ist.

A ce principe de la déterminabilité des concepts s’apparente celui de la
détermination complète des choses :
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Ein jedes Ding aber, seiner Möglichkeit nach, steht noch unter dem Grundsatze der durchgängigen Bestimmung, nach welchem ihm von allen möglichen Prädikaten der Dinge, sofern sie mit ihren Gegenteilen verglichen
werden, eines zukommen muß [. . . ] Die Bestimmbarkeit eines jeden Begriffs
ist der Allgemeinheit (universalitas) des Grundsatzes der Ausschließung
eines Mittleren zwischen zwei entgegengesetzten Prädikaten, die Bestimmung aber eines Dinges der Allheit (universitas) oder dem Inbegriff aller
möglichen Prädikate untergeordnet.

Meinong et son collègue Mally ont précisé ces notions dans leur théorie
de la détermination des objets. Toute détermination (determinatio, Bestimmung) nouvelle ajoute un caractère à un concept. La logique appelle
Bestimmtheit la propriété caractéristique d’un concept distinct de tous
les autres (clarus et distinctus). Meinong donne le nom de Bestimmtheit
à la vollständige Bestimmung de Kant.
La réalité est faite exclusivement d’objets complets (aus vollständigen
Gegenständen, ou, plus précisément : aus vollständig bestimmten Gegenständen), mais, en vertu du principe du tiers exclu, la détermination
complète du moindre d’entre eux est une tâche infinie, partant irréalisable. Elle exigerait en effet l’énumération de toutes les déterminations
(Bestimmungen) qui lui conviennent, et de ce fait lui seraient attribuées
par un jugement affirmatif, et de toutes celles qui, ne lui convenant pas,
lui seraient refusées par un jugement négatif. La couleur de ma table de
travail n’est pas moins réelle que cette table elle-même, écrit Meinong,
qui ajoute : “Auch hier können manche der Bestimmungen den Eindruck des Selbstverständlichen, Bedeutungslosen, auch Abenteuerlichen
machen, z.B. die, daß die fragliche Farbe keine Seeschlange ist” [Über
Möglichkeit, p. 169]. Il s’ensuit que nous sommes voués à compléter progressivement, par des déterminations successives, des objets incomplets.
Mais cette entreprise vertigineuse en laisse entrevoir une autre, qui
l’est peut-être davantage. Parmi les éléments (Bestimmungen) qui entrent
dans la détermination (Bestimmtheit) de la couleur de la table de travail
de Meinong figure bien le fait qu’elle n’est pas un Serpent de mer. Mais
cette Bestimmung ne doit-elle pas être déterminée à son tour, de manière
positive ou négative, par chacune des Bestimmungen qui contribuent à
la Bestimmtheit du Serpent de mer 29 ? Le principe du tiers-exclu semble
l’exiger, mais son application en entraînerait une seconde, et ainsi de
29. Il me semble pourtant qu’il ne doit exister qu’une liste de toutes les déterminations réelles, imaginables et inimaginables. C’est sur cette liste unique que la Couleur
de la table de travail de Meinong, le Carré rond et le Serpent de mer devraient cocher
les noms des déterminations qui leur conviennent et celles qui ne leur conviennent
pas.
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suite :
Es könnte zunächst selbstverständlich scheinen, daß, wenn auch die Geltung des principium exclusi tertii zwischen A und B an die Voraussetzung
der B-Bestimmtheit des A gebunden ist, doch hinsichtlich des A jedenfalls
feststeht, daß es entweder B-bestimmt oder B-unbestimmt sein müsse. Das
ist aber selbst eine Anwendung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten,
die dem Obigen zufolge nun wieder die Voraussetzung machen muß, daß
A hinsichtlich der B-Bestimmtheit entweder bestimmt oder nicht bestimmt
sei, die zweite dieser Eventualitäten sich überdies ausschließen lasse. Das
wäre aber dann auch ein neuer Fall des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten, der wieder seine Bestimmtheitsvoraussetzung hätte usf. ins Unendliche
[Über Möglichkeit, p. 175].

Cette situation amène les deux philosophes à distinguer les propriétés
que Mally qualifie de formale (formelles au sens scolastico-cartésien) et
celles qu’il appelle extra-formelles (außerformale). — Meinong appellera
les premières konstitutorische et les autres außerkonstitutorische Bestimmungen. Ces dernières sont elles-mêmes constitutives ou consécutives,
suivant qu’elles appartiennent expressément ou non à l’objet. “Rond”
est bien une propriété constitutive du carré rond, mais elle n’en est pas,
même à la limite, une propriété consécutive. Ce qui signifie, semble-t-il,
qu’un carré rond est rond par définition, mais qu’un carré ne peut être
rond.
Encore faut-il que les déterminations conviennent aux objets. Si je
suis en droit de compléter l’objet incomplet “triangle rectangle” en lui
accordant la détermination : “isocèle”, je dois lui refuser celle d’ “équilatéral”. Reste à savoir si la détermination “existence” convient à l’objet
“carré rond”.
4. 2. — Précisions préliminaires
Examinons maintenant l’argumentation de Meinong telle qu’il la développe dans le § 37 de Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Avant
d’exposer et de réfuter les objections qui lui furent adressées, il présente
un certain nombre de précisions.
a) On ne peut expliciter que ce qui est implicite. Meinong formule d’abord ce qu’on pourrait nommer son “principe de non créativité” :
d’une proposition donnée, on ne peut expliciter ou développer (evolvieren) que ce qui s’y trouve à l’état implicite, enveloppé (involviert). Si
un jugement certain de possibilité (evidentes Möglichkeitsurteil) et un
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jugement certain sur le possible (evidentes Urteil über die Möglichkeit)
entraînent des conséquences certaines, il en va autrement d’un jugement
non évident de possibilité (evidenzloses Möglichkeitsurteil) ou d’un jugement non évident sur le possible (evidenzloses Urteil über die Möglichkeit). La remarque s’applique naturellement aux assomptions (Annahmen) qui jouent pratiquement le même rôle que celui des jugements
incertains, et dont il va être question 30 .
b) L’existence est univoque. Meinong ajoute une précision importante : il prend “existierend” et “bestehend” au sens fort de ces termes,
et rejette implicitement l’opinion de ceux qui l’accusent de distinguer
artificiellement deux espèces d’existence. Par souci de méticulosité, il
distingue “existierend”, qui convient aux objets réels comme les montagnes, et “bestehend” qui s’applique aux objets idéaux comme les triangles : Ich habe mich seinerzeit dem “existierenden runden Viereck”,
wie dem “existierenden goldenen Berg” gegenüber (unter “existierend” ist
immer “tatsächlich existierend”, eventuell unter “bestehend”, ebenso “tatsächlich bestehend” gemeint) sogleich auf die Ausnahmestellung, die der
“Existenzialprädikation” zukommt” [Über Möglichkeit, p. 278].
c) Jugements analytiques et propositions portant sur le Sosein. Meinong précise que les jugements mis en cause, entendez ceux
qui portent sur la montagne d’or et le carré rond, sont analytiques au sens
strictement kantien du terme. Cette remarque est si importante qu’elle
pourrait dispenser le philosophe des développements ultérieurs. Puisque
le jugement analytique est un jugement hypothétique présenté sous une
forme condensée, ni son “antécédent” — à savoir le sujet — ni son “conséquent” — à savoir le prédicat — ne sont proposés de manière catégorique.
30. Meinong impute une fois de plus à un résidu d’expériences intellectuelles antérieures, un mécanisme associatif lié au jugement d’existence l’incompréhension à
laquelle s’est heurtée sa thèse. Cette précision est caractéristique de son style de
pensée. Autant qu’à dénoncer l’erreur qui affecte une proposition, il s’attache à en
découvrir l’origine dans une association d’idées ou quelque autre Erlebnis :“[Man darf]
jedenfalls behaupten, daß eine Art typischen Zurückbleibens unserer intellektuellen
Leistungen hinter den ihnen gesteckten Aufgaben, wenn auch immerhin ein praktisch
ziemlich unschädliches Zurückbleiben dort, wo es sich um das Erfassen von Tatsächlichkeit und Möglichkeit handelt, durchaus nicht zu den Seltenheiten gehört. Das ist
auffallend genug, um es nicht überflüssig erscheinen zu lassen, wenn im Folgenden
noch einer auch an sich sehr wichtigen Sache kurz gedacht wird, zu deren Aufhellung,
wie mir scheint, dieses eigentümliche Zurückbleiben einen ziemlich wesentlichen, das
Obige zugleich verifizierenden Beitrag liefert. Ich meine die Tatsachen, auf die ich
schon zu verschiedenen Malen unter dem Namen der “Existentialprädikation” hinzuweisen hatte” [Über Möglichkeit, p. 277].
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Fût-elle formulée explicitement dans un Soseinsobjektiv, l’existence est
mise en quelque sorte entre parenthèses. Elle n’est qu’une détermination
du Sosein, une Soseinsbestimmung parmi d’autres. Ainsi donc l’inférence
qui conclut de “existierend” à “existiert” est incorrecte. Meinong ne développe pas cette thèse pour elle-même : il lui suffit d’en montrer l’évidence
à propos du problème particulier soulevé par ses adversaires :
Es empfielt sich [. . . ] zunächst mit einer allgemeineren Fragestellung zu beginnen. Ohne Zweifel bewegen sich die wiedergegebenen Beispiele zunächst
auf dem Gebiete des analytischen Urteils, das Wort in der engen Kantschen Bedeutung verstanden: es wird daher angemessen sein, vor allem der
Frage näher zu treten, ob dieses analytische Urteil, dessen natürliches Gebiet augenscheinlich das der Soseinsobjektive ist, auch dem Seinsobjektive
sinnvolle Anwendung gestattet.
Daß die Antwort verneinend ausfallen muß, das lehren vor aller Theorie die
obigen Beispiele: es hat einen ganz verständlichen Sinn, von einem goldenen
Berg zu reden, der existiert; es ist indes einfach falsch, diesem Gegenstande
daraufhin in gewöhnlicher Redeweise nachzusagen, daß er existiere. Kann
man nun aber auch verstehen, warum das analytische Urteil bloß Sache des
Soseins ist? Ist es nicht am Ende doch auch selbstverständlich, daß ein A,
das ist, eben als solches nicht nichtsein kann? Demgegenüber scheint es freilich, wenn man die Sache von der Erfassungsseite her besieht, ganz unbillig,
bloß daraufhin, daß man das A zum Subjekt einer Seinsannahme gemacht
hat, nun auch ein berechtigtes Seinsurteil in Anspruch zu nehmen. Aber
ist das mehr als das Seins-Analogon dessen, was hinsichtlich des Soseins
bei jedem analytischen Urteile unbedenklich geschieht? [Über Möglichkeit,
p. 278–279 (Souligné par moi)].

L’argumentation est convaincante. Elle le serait davantage encore si Meinong avait explicité son agencement formel. Nous avons en effet affaire
à un raisonnement en Modus ponens : De la majeure : “Si A existe, il ne
se peut pas que A ne soit pas”, et de la mineure : “Or A existe” résulte
clairement la conclusion : “Donc : il ne se peut pas que A ne soit pas”.
Mais si la mineure, proposition catégorique, fait défaut, nul jugement
d’existence ne peut résulter de la majeure, proposition hypothétique.
Meinong rappelle ensuite que le débat se déroule sur un terrain qu’il
connaît bien, celui des assomptions. Or, le Prinzip der unbeschränkten
Annahmefreiheit lui permet d’envisager l’existence d’objets quelconques,
sans l’amener pour autant à décider de leur existence :
Um an den goldenen Berg zu denken, muß ich doch ebenfalls annehmen,
brauche aber auch nicht mehr als anzunehmen, daß ein Berg von Gold
sei: dann fühle ich mich aber doch ganz und gar im Rechte, von ihm zu
behaupten, er sei golden. Übrigens ist es hier auch gar nicht der “Berg”, dem
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man auf Grund jener Annahme die Eigenschaft zuurteilt, von Gold zu sein,
sondern nur “der goldene Berg”; um so weniger scheint dann verständlich,
warum es doch nicht angeht, dem A das Sein zuzuurteilen, wenn es sich
natürlich auch da nicht um das A schlechthin, sondern eben um das seiende
A handelt [Über Möglichkeit, p. 279 (Souligné par moi) ].

4. 3. — Les objections
Ces précisions préliminaires posées, Meinong résume les objections qu’on
a soulevées contre sa thèse, et à la réfutation desquelles il consacre le
paragraphe 37 tout entier :
Meiner Behauptung, daß auch unmögliche Gegenstände ein Sosein hätten, war entgegengehalten worden, daß, wenn das runde Viereck rund sei,
dann auch das existierende runde Viereck existiere, überdies kein allgemeiner Satz über Vierecke und überhaupt keiner über Gegenstände aufgestellt
werden könnte, da durch die unmöglichen Gegenstände für beliebige Ausnahmen gesorgt wäre. Dem letzten Einwand hatte ich erwidern zu dürfen
gemeint, daß Ausnahmen, solange sie sich auf das Gebiet der unmöglichen
Gegenstände beschränken, unserem Erkennen kaum sehr abträglich sein
könnten. Dies versucht nun aber der Hinweis darauf zu entkräften, daß
“mögliche runde Vierecke” dann folgerichtig doch möglich sein müßten, so
daß das Gebiet des Unmöglichen dadurch überschritten wäre. Viel weiter
gehend aber ist in gewissem Sinne doch das ältere, oben an erster Stelle
wiedergegebene Argument, das dem “existierenden runden Viereck” sogar
die Tatsächlichkeit zuzusprechen zwingen soll. Es wird auch in dieser Sache
bequemer sein, erst von der Tatsächlichkeit und dann mit wenigen anwendenden Worten von der Möglichkeit zu handeln [Über Möglichkeit, p. 278].

a) Vous avez soutenu, me dit-on, que les objets impossibles ont un Sosein, composé de déterminations — Soseinsbestimmungen — tout comme
les objets possibles et les objets réels 31 . C’est ainsi que le carré rond, tout
imaginaire qu’il est, est bien rond et carré. Mais l’existence elle aussi est
une détermination. Si donc les carrés ronds sont ronds, les carrés ronds
existants existent.
b) Supposons, me dit-on, que le domaine du savoir englobe, comme
vous l’exigez, les objets imaginaires. Pour traiter des carrés normaux,
nous serons tenus de préciser qu’ils ne sont ni ronds, ni triangulaires,
etc. Obligés de tenir compte de telles restrictions arbitraires sur tous les
31. Selon une thèse généralement admise, le néant n’a pas de propriétés. Il est donc
absurde de soutenir que, bien qu’ils n’existent pas, les dragons ne laissent pas d’être
des reptiles, et de souffler des flammes.
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objets d’étude, nous serons désormais hors d’état de formuler des propositions universelles.
c) Pouvez-vous traiter des “carrés ronds possibles” sans présupposer
qu’ “il est possible qu’il y ait des carrés ronds” ?
Meinong rejette la seconde objection comme futile : si les restrictions envisagées ne concernent que les objets imaginaires, elles ne peuvent guère
être préjudiciables au savoir positif. Il écarte provisoirement la troisième,
à laquelle il consacrera quelques phrases après avoir longuement traité de
la première, la plus importante. Examinons maintenant les réponses aux
objections telles qu’il les développe dans Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Je ne me hasarderai pas à conjecturer les modifications
qu’il leur eût apportées s’il avait tenu compte de la conception nouvelle
qui figure dans son Nachlaß.
4. 4. — L’argument linguistique
“A existiert”, précise Meinong, affirme l’existence, “A ist existierend” se
contente de la présumer. Le philosophe ne donne pas cet argument pour
décisif. Il le développe, parce que sa thèse peut, croit-il, invoquer dans
une certaine mesure le témoignage de la langue, et aussi, semble-t-il,
parce que, n’en déplaise à certains, il a exposé clairement sa pensée et
respecté la propriété des termes. Le passage est important parce que
la controverse qui opposait Meinong et ses adversaires provenait, dans
une large mesure, d’un malentendu portant sur la formulation des thèses
en présence. On peut diviser son argumentation en trois parties. Dans
la première, Meinong expose et réfute une objection, dans la seconde,
il analyse un contre-exemple, dans la troisième il met en évidence les
confusions qu’entraîne l’usage courant de la langue. Il propose enfin une
convention provisoire capable de les écarter.
a) Exposé de l’objection : la langue courante emploie couramment la forme participiale pour la forme active. Meinong accorde, on l’a vu, à l’indicatif “existiert” plus de force qu’au participe
“existierend sein”. Si vous comparez en effet les deux Objektive :
Daß das existierende runde Viereck existierend ist,
et :
Daß das existierende runde Viereck existiert,
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il vous est permis d’estimer que le premier est moins brutal que le second 32 . Mais le philosophe n’aurait-il pas sollicité son sens linguistique ?
D’autant qu’il doit envisager une difficulté : les usagers emploient en
effet couramment le participe au lieu du présent de l’indicatif. Et cette
égalité de traitement [Gleichbehandlung] dans l’emploi des deux formes
verbales ne serait pas seulement conforme à l’usage, elle pourrait être
aussi l’indice d’un gegenstandstheoretischer Hintergrund. Mais Meinong
écarte l’objection. Si, dit-il, nous usons de la seconde forme verbale au
lieu de la première, c’est simplement parce que nous avons tendance à
obéir à la lex parsimoniæ qui régit l’usage de la langue :
Auch die Sprache scheint für die Gleichbehandlung von Sein und Sosein in
betreff des analytischen Urteils Zeugnis abzulegen. Denn statt “A existiert”
kann man auch sagen “A ist existierend”, so daß die Aussage “das existierende A ist existierend” sich in ihrer Form durch nichts mehr von gewöhnlichen
analytischen Aussagen unterscheidet. Und dabei könnte es sich um mehr zu
handeln scheinen, als um eine bloß sprachliche Äußerlichkeit. Einen nicht
nur psychologischen, sondern auch gegenstandstheoretischen Hintergrund
erhält nämlich dieser Tatbestand vermöge der auch heute noch nicht seltenen, durch die lex parsimoniæ wohl legitimierten Tendenz, die Zweiheit,
die in dem Nebeneinandergegebensein der ein- und zweiteiligen Objektive,
d. i. des Seins- und Soseinsobjektive vorliegt dadurch zu beseitigen, daß
man die Seinsobjektive auf die Form der Soseinsobjektive, die Seinsurteile
auf die Form der Soseinsurteile zu reduzieren versucht [Über Möglichkeit,
p. 279].

b) Réfutation : la tentative de réduction est sans fondement.
Cependant, ajoute Meinong, il est facile de mettre en évidence la vanité de cette tentative de réduction. S’appuyant sur un exemple où le
verbe fleurir remplace le verbe exister, il développe un parallèle entre
deux propositions pour établir qu’elles ne sont pas équivalentes. Mais
sa démonstration est assez déroutante. Non content d’affirmer que existiert est propre à signifier l’existence réelle et existierend sein l’existence
supposée, Meinong fait de cette dernière expression un Objektiv :
Doch läßt sich, soviel ich sehe, die Vergeblichkeit eines solchen Versuches
mit leichter Mühe erkennen. Zunächst ist klar, daß “A existiert” mit “A
ist existierend” keinesfalls identisch ist. Auch “die Blume blüht” ist genau genommen nicht dasselbe wie: “die Blume ist blühend”: dort liegt ein
32. En allemand, le participe présent et le gérondif sont des formes adjectivales du
verbe. La remarque s’applique au français. Comparez : “La branche casse” et :”La
branche est cassante”. Encore faut-il remarquer que, dans cet exemple, “cassante”
n’est plus un participe, mais un adjectif qualificatif.
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einfaches Soseinsobjektiv vor von der (im Verbum nur leicht verhüllten)
Form “A ist B”, hier ein von jenem abgeleitetes Soseinsobjektiv etwa von
der Form “A ist B-seiend”. Dort wird dem A das B, hier das B-sein zugeschrieben: eines mag ohne Fehler an die Stelle des anderen zu setzen
sein; gegenständlich ist es indes sicher nicht einerlei, ob ein Objekt oder
ein darauf gestelltes Objektiv an der Prädikatsstelle anzutreffen ist. Darin
aber besteht Übereinstimmung, daß jedesmal das B vorkommt, das eine
Mal sozusagen für sich, das andere Mal noch in einem besonderen Objektiv
gleichsam verborgen. Für unseren Reduktionsversuch bedeutet dies, daß
auch im “existierend sein” das Existieren kurzweg enthalten ist. Was in der
Wendung “A ist existierend” dem A in einem Soseinsobjektiv prädiziert
wird, ist selbst nicht etwa ein Objekt, sondern nach wie vor, wenn auch
diesmal in der Stellung des Materials für ein anderes Objektiv, selbst ein
Objektiv, das seine Einteiligkeit durchaus bewahrt hat [Über Möglichkeit,
p. 279-280].

Le parallèle est éloquent, est-il convaincant ? Car quel Allemand dirait :“Die Blume ist blühend” — ou quel Français : “La fleur est fleurissante” ? Se fiant à son sens linguistique, Meinong tient chaque phrase
pour un Soseinsobjektiv, une proposition prédicative portant sur la manière d’être du sujet Blume. Cependant le prédicat de la première serait
un Objekt, entité appréhendée par la représentation — Vorstellung —,
celui de la seconde une proposition, entité captée par la pensée — Denken. Le philosophe développe ainsi son argumentation : L’Objekt de “Die
Blume blüht” est quelque peu dissimulé (leicht verhüllt) sous une forme
verbale active, pendant que l’Objektiv de “Die Blume ist blühend” est
pour ainsi dire caché (gleichsam verborgen) sous une forme participiale.
La première phrase exprimerait une assertion, la seconde une supposition. Meinong n’explicite pas la proposition (Objektiv) que condense
selon lui l’expression. Peut-être faut-il comprendre : “So ist die Blume,
daß sie blüht”. Il s’écarte ainsi doublement de l’opinion courante. Quand
cette dernière opère la réduction de la forme participiale à une forme
active, il voit dans la première une proposition condensée. Ayant ainsi
développé son argumentation à propos de blüht et ist blühend, Meinong
en applique les conclusions à existiert et ist existierend.
c) De l’analyse de la phrase à l’analyse du jugement. La preuve
est-elle décisive ? Meinong convient qu’il faut tenir compte du sens linguistique des lecteurs. S’ils sont persuadés que la forme participiale n’est
qu’une variante de la forme active, ils sont naturellement amenés à tenir
les propositions : “A existiert” et “A ist existierend” pour équivalentes.
Or, si nous voulons examiner la question pour elle-même, nous devons
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détourner notre attention de l’expression verbale pour la porter sur le
jugement qu’elle exprime.
Verzichtet man sonach auf die Reduktion, so bleibt die Umwandelbarkeit
von “A existiert” in “A ist existierend” natürlich immerhin ein Indizium für
weitgehende Äquivalenz; die Frage hinsichtlich des analytischen Urteils ist
aber doch nur durch direkte Erwägung zu beantworten. Näher erschließt
sich nun, wie ich glaube, das Verständnis der ganzen immerhin einigermaßen befremdlich sich darstellende Sachlage wenn man bedenkt, was [. . . ]
durch die Annahme, daß das A sei, konkreter also etwa, daß es existiere,
überhaupt geleistet sein kann [Über Möglichkeit, p. 280 ].

Si nous formons la présomption que A est, et, plus précisément, que A
existe, (die Annahme, daß A sei, konkreter also etwa, daß es existiere), la
proposition qui décrit cet acte est bien affirmative, mais ce qu’elle affirme
(beurteilt) ne peut aller au-delà de ce qu’elle a présumé (“beannahmt”).
Comme tout autre jugement, le jugement analytique naît d’une attitude
active, “pénétrative” de l’esprit. Mais, comme la matière sur laquelle il
s’exerce est simplement supposée, sa capacité d’appréhension est limitée
à la Seinshöhe ohne Modalmoment. Sous cette réserve, la validité du
jugement analytique ne se heurte à aucun obstacle :
Das A wird dadurch in einem positiven Existentialobjektiv maximaler Seinshöhe erfaßt, aber, wie bei jeder Annahme, nur kontemplativ erfaßt, so daß
das der Penetration vorbehaltene Modalmoment fehlt. Kann man also vom
analytischen Urteile billigerweise nicht erwarten, daß darin mehr beurteilt
wird, als vorher “beannahmt” wurde, dann darf das Urteil “das existierende A existiert” nicht auf tatsächliche Existenz sondern nur auf Existenz
maximalen Seinsbetrages, aber ohne Modalmoment gedeutet werden, und
dann steht der Geltung dieses Urteiles zunächst keinerlei Bedenken im Wege [Über Möglichkeit, p. 280-281].

Pour préciser ce point, Meinong met en évidence la différence de signification entre le prédicat grammatical (Prädikat) “existiert”, verbe actif
d’une proposition affirmative dans la langue courante, et le prédicat réel
(Prädikativ) qui lui correspond dans la Gegenstandstheorie. Le premier
exprime une expérience vécue pénétrative, quand le second désigne une
facticité (Tatsächlichkeit) dépossédée en quelque sort de son “caractère
modal” et réduite de ce fait à son “degré d’être”.
Was aber das grammatische Prädikat “existiert” anlangt, so drückt dieses als Verbum eines behauptenden Satzes sicher ein penetratives Erlebnis
aus, — das gegenstandstheoretische Prädikativ aber, das es hier bedeutet,
weist in seinem Material wieder nur die um das Modalmoment gleichsam
depotenzierte Tatsächlichkeit, d. i. die Seinshöhe auf [Über Möglichkeit, p.
281].
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Le passage suivant permet de comparer la conception que Meinong se
fait du jugement analytique et celle qui prévaut dans la logique formelle
d’aujourd’hui :
In dieser Hinsicht ist eigentlich die Wendung [a] “das existierende A ist existierend” insofern durchsichtiger, als hier das Wort “existierend” zweimal in
genau übereinstimmendem Sinne zu deuten ist, nämlich jedesmal durchaus
kontemplativ, während in [b] “das existierende A existiert” und noch auffälliger in dem noch schwerfälligeren [c] “das A, das existiert, existiert” einmal
eine rein kontemplative, einmal eine sozusagen sowohl kontemplative als
penetrative Bedeutung vorliegt [Über Möglichkeit, p. 281].

Ce passage n’est pas des plus clairs. Selon la philosophie contemporaine,
“Das existierende A ist existierend” est bien une vérité logique, autrement dit une proposition universelle évidente en vertu de sa seule forme.
Toute substitution de la variable “A” par une constante ou un paramètre
engendre une proposition tautologique, donc une proposition vraie. On
l’a vu : si Meinong et ses contemporains ont une idée claire de la pensée
abstraite, la pensée formelle leur est étrangère.
D’un point de vue formel, [a] et [c] sont des propositions analytiques,
parce que leur prédicat — leur “conséquent” — reprend textuellement les
termes de leur sujet — leur “antécédent”. En revanche [b] est une proposition synthétique parce que, selon les normes linguistiques de Meinong,
le poids ontologique du prédicat est plus important que celui du sujet.
Mais Meinong propose une interprétation différente. [a] exprime bien à
son avis un jugement analytique, d’autant que le terme “existierend” y
est pris deux fois dans le même sens. Or, cette donnée qui suffirait, selon
la philosophie logique d’aujourd’hui, à justifier sa qualité de jugement
analytique, ne semble lui apporter, selon Meinong, qu’une confirmation.
Et, pour ce philosophe, [c] ne semble différer de [b] que par la lourdeur
de sa formulation. Il semble donc que, dans [c] le sujet : “das A, das existiert” exprime une assomption, et le prédicat “existiert” une affirmation.
Quoi qu’il en soit, l’exposé me paraît obscur et peu convaincant.
De la pertinence du sens linguistique à la commodité des conventions
Pour clarifier le débat Meinong suggère de prendre, non plus cette fois de
manière dogmatique, mais à titre de convention provisoire, “existierend”
d’une part, “existiert” d’autre part, dans le sens qu’il avait proposé :
Entschlösse man sich daher vorübergehend zu der Konvention, das Partizip
“existierend” resp. “seiend” nur auf die Seinshöhe (ohne Modalmoment), da-
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gegen sonst “existieren” resp. “sein” in gewöhnlicher Weise auf tatsächliches
Sein zu beziehen, so wäre einfach zu sagen: Das Urteil “das existierende A
ist existierend” hat durchaus den Charakter des analytischen Urteils und
ist als solches einwurfsfrei; das Urteil “Das existierende A existiert” dagegen
ist kein analytisches Urteil und hat keinerlei Legitimation in sich. Dennoch
ist gerade dieses das Urteil, das bei der “Existentialprädikation” in Frage
kommt [Über Möglichkeit, p. 281].

A mesure qu’il développe sa pensée, Meinong se fie de moins en moins
à l’autorité du Sprachgefühl et attache une importance grandissante aux
conventions linguistiques :
Im Urteil “das existierende runde Viereck existiert” ist entweder das “existierend” im Subjekt ebenso zu verstehen wie das “existiert” im Prädikat,
oder es ist anders zu verstehen; im ersten Falle ist es richtig, — im zweiten
Falle, wo es falsch ist, erscheint widerlegt, daß das Annehmen dessen, der
die Falschheit erkennt, über das depotenzierte Sein, d. i. die bloße Seinshöhe
nicht hinausgelangen könne [Über Möglichkeit, p. 288].

4. 5. — L’argumentation philosophique
Renonçant désormais aux considérations linguistiques, Meinong aborde
le problème philosophique pour lui-même :
Weil jedoch das Sprachgefühl in Sachen des Unterschiedes von “existieren”
und “existierend sein” schwerlich sicher genug reagiert, so ist es vielleicht
doch das beste, sich den Sachverhalt, der zum Paradoxon der Existentialprädikation geführt hat, ganz ohne Rücksicht auf die Sprache klarzumachen
[Über Möglichkeit, p. 281-282].

Le développement annoncé est vraisemblablement le plus important, et
aussi le plus bref du paragraphe.
Soit donc une certaine propriété — eine Soseinsbestimmung. Me fondant sur le principe de la liberté d’assumer — Annahmefreiheit — qui
m’est concédé, il m’est loisible de choisir un objet quelconque auquel
cette propriété convient indéniablement, et de la lui attribuer par un
jugement analytique. Mais suis-je fondé à considérer l’être ou l’existence
comme l’une de ces Soseinsbestimmungen ? Sans doute, mais avec réserve, cum grano salis. Or, ajoute Meinong avec humour, ce “grain de sel”
est d’un trop faible poids pour faire l’appoint qui permettrait à l’entité
choisie d’accéder à l’existence pleine. Je me vois donc contraint d’imposer des limites à ma liberté d’assumer. Si le prédicat “figure géométrique”
est analytiquement attaché au concept de “triangle”, celui d’existence ne
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l’est pas au concept de “carré rond”. Il en résulte que : “das runde Viereck
ist oder existiert” est un jugement synthétique. Au jugement d’existence
qu’il m’est loisible d’accorder au carré rond fait défaut le “facteur modal”
— das Modalmoment — en sorte que je ne peux, dans le meilleur des cas,
dépasser le niveau d’être maximal — “die maximale Seinshöhe”. Mais,
la chose ne présentant pas de difficulté à son sentiment, Meinong l’admet pleinement : unbedenklich. On fera peut-être remarquer que, pour
les besoins de sa cause, Meinong impose une restriction artificielle à son
propre principe de l’unbeschränkte Annahmefreiheit. Or, il répond par
avance que la betreffende Bestimmung (rond) ne convient pas à l’objet
“carré”
Das kann etwa so geschehen: Hinsichtlich jeder eigentlichen oder sozusagen
gewöhnlichen Seinsbestimmung liegt es nach dem Prinzip der Annahmefreiheit in meiner Macht, durch angemessenes Meinen einen Gegenstand
herauszugreifen, dem die betreffende Bestimmung tatsächlich zukommt; und
dieses konstitutive Zukommen zu konstatieren ist die Aufgabe des (Kantschen) analytischen Urteils. Auch das Sein (Existenz oder Bestand) kann
ich cum grano salis auf dem Fuße einer Soseinsbestimmung behandeln;
aber dieses “granum” — vielleicht ein unverhältnismäßig geringer Gewichtsansatz für die Bedeutung des Unterschiedes 33 — macht sich eben darin
geltend, daß es hier keineswegs in meiner Macht steht, einen tatsächlich
seienden Gegenstand von der ins Auge gefaßten Beschaffenheit auch wirklich zu treffen. Meine Machtvollkommenheit bleibt hier vielmehr genau auf
das Modalmoment unvermeidlich zurück. Was ich da also in Wahrheit erfasse, ist, von einem Ausnahmefall abgesehen, auf den sofort zurückzukommen
ist, nicht der tatsächlich existierende Gegenstand, sondern bestenfalls der
Gegenstand in einem Seinsobjektiv maximaler Höhe. Was darüber hinaus
liegt, daran findet meine Annahmefreiheit insofern eine Schranke, als das
eben überhaupt nicht mehr annehmend erfaßt werden kann. Mehr aber als
ich annehmend erfassen kann, mehr kann dann das analytische Urteil auch
nicht in seinem Prädikate enthalten. So kommt dem Gegenstande “rundes
Viereck maximaler Seinshöhe” diese Seinshöhe unbedenklich zu; wer aber
sagt: “das runde Viereck ist oder existiert”, der behauptet mehr als das,
mehr als er durch Annahme in das Subjekt des analytischen Urteils hineinlegen kann und darum auch mehr, als er mit Hilfe dieses Urteils in das
Prädikat aufzunehmen, berechtigt ist [Über Möglichkeit, p. 282 (Souligné
par moi)].

Meinong accorde quelques lignes à l’exception qu’il avait envisagée plus
33. Meinong joue sur les mots: Il prend d’abord l’expression “cum grano salis”
dans son sens usuel: “mit Einschränkungen”. Elle incite à restreindre la portée d’une
affirmation: L’attribution de l’existence ne doit être faite qu’avec réserve. Meinong lui
accorde ensuite une valeur positive, encore que dérisoire, le grain étant la plus petite
des mesures de poids.
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haut :
Die Ausnahme aber, auf die eben hingewiesen wurde, besteht darin, daß
es natürlich immerhin Gegenstände geben wird, die ich ohne Vorbehalt als
tatsächlich existierend oder bestehend zu erfassen in der Lage bin, nämlich
nicht etwa durch bloßes Annehmen, sondern durch berechtigtes Urteilen.
Will jemand von der existierenden Nordsee, von den bestehenden Sätzen
über die Dreieckskongruenz reden, so kann er dabei ohne weiteres volle Tatsächlichkeit in Anspruch nehmen, und dann auch im Sinne solcher Tatsächlichkeit der existierenden Nordsee analytisch die Existenz im eigentlichsten
Sinne tatsächlicher Existenz nachsagen. Ein Bedürfnis nach solchen Urteilen wird schwerlich einmal vorliegen: aber über ihre Korrektheit ist nichts
einzuwenden [Über Möglichkeit, p. 282-283. (Souligné par moi)].

Cette conclusion déconcerte. Va pour les propositions portant sur la similitude des triangles ! Nous ne sommes pas tenu de croire que les jugements
mathématiques sont synthétiques a priori. Mais une proposition géographique, comme celle qui accorde l’existence à la Mer du Nord ou celle qui
la refuse à la Mer des Tempêtes que mentionne la Carte du Tendre, doit
être fondée sur l’observation. Faut-il conclure que toute proposition qui
s’impose comme évidente au sens intime — toute Selbstverständlichkeit
— mérite d’être qualifiée d’analytique ?
4. 6. — Sur les carrés ronds possibles
Quoi qu’il en soit, Meinong estime que sa démonstration a été menée à
bien. Il ne lui reste plus qu’à appliquer au carré rond possible celles de
ses conclusions qui portent sur l’existence supposée du carré rond réel.
Ne perdons pas de vue que la signification de la proposition : “Il y a
des carrés ronds possibles” — Möglichkeitsurteil — diffère de celle de la
proposition : “Qu’il y ait des carrés ronds est chose possible” — Urteil
über die Möglichkeit —. On se rappelle aussi que la Möglichkeitslinie de
Meinong s’étire entre une limite inférieure : l’Untatsächlichkeit, et une
limite supérieure, la Tatsächlichkeit, et que les divers possibles y sont
rangés selon le niveau de prétention à la réalité qui revient à chacun.
Or, si les prétentions à l’existence d’un carré rond supposé réel sont
irrecevables, celles d’un carré rond donné seulement pour possible le sont
a fortiori :
Was hier unter ausschließlicher Berücksichtigung der Tatsächlichkeit ausgeführt worden ist, kann nun ohne weiteres auch auf beliebige Möglichkeitsgrade übertragen werden. Auch “das mögliche runde Viereck” ist nicht
anders möglich, als das tatsächliche runde Viereck tatsächlich ist: wieder
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handelt es sich nur um eine Seinshöhe, diesmal natürlich eine niedrigere,
indes das Modalmoment hier wie dort fehlt [Über Möglichkeit, p. 283].

4. 7. — Une dernière difficulté : “das mondgleiche runde Viereck”
a) Le problème. Cependant Meinong consacre un long développement à une difficulté qui pourrait ruiner sa thèse. Pour surmonter le
paradoxe de l’attribution de l’existence — das Paradoxon der Existentialprädikation — il suffisait, semble-t-il, d’assigner une limite au principe
de la liberté de former des suppositions, en lui interdisant de franchir le
seuil du Modalmoment. Mais il se pourrait que le paradoxe surmontât
la difficulté en empruntant une voie détournée. S’il y parvenait, tous les
résultats acquis seraient remis en question. Supposons que l’une des propriétés fondamentales de l’objet irréel ou impossible soit liée à un objet
dont la réalité est indéniable. Présente dans le sujet d’un jugement analytique, la propriété se retouvera naturellement dans le prédicat. Meinong
pose le problème sous sa forme la plus générale : Si A implique B et si B
implique C, il va de soi, semble-t-il, que A implique C. Mais l’inférence
est-elle toujours correcte ?
Sind zunächst A und B zwei beliebige Gegenstände, so gilt für sie ohne
Zweifel das analytische Urteil “das B-seiende A ist B”. Ist nun C ein so
beschaffener Gegenstand, daß das B-Sein das C-Sein impliziert, so scheint
dadurch ohne weiteres gewährleistet, daß das “B-seiende A” C sein müsse
und darauf stützt sich auch unser Paradoxon. Ist diese Konsequenz aber
wirklich unter allen Umständen selbstverständlich? [Über Möglichkeit, p.
285].

b) L’origine d’une inférence hasardeuse. On se rappelle que, selon Meinong, le paradoxe de l’Existentialprädikation provient d’un dérèglement dans le fonctionnement de la pensée : des résidus d’opérations
intellectuelles antérieures influencent des contextes où ils ne devraient
pas entrer en jeu. C’est à un dysfonctionnement de même type qu’il impute la nouvelle difficulté. Ce point avait à ses yeux une importance plus
grande que celle que nous lui accorderions aujourd’hui. Nous estimons
en effet que l’étude du fonctionnement de la pensée relève de la psychologie, science expérimentale, et la correction des inférences de la logique,
science pure. Or, Meinong et la majorité de ses contemporains en décidaient autrement. Ce n’est pas seulement en fait, mais aussi en droit
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que le νoυ̃ς πoιητ ικóς ou, pour parler comme Meinong, le penetrativer
Fundamentalakt, décide du vrai et du faux.
Daß, wenn wir den Gegenstand “B-seiendes A” erfaßt haben, diesem Gegenstande die Bestimmung B als Sosein zukommen muß, das versteht sich
freilich: dagegen hat der Erfassende, indem er an diesen Gegenstand dachte,
den Gegenstand C vielleicht auch nicht entfernt mit seinen Gedanken gestreift; nach welchem Rechtstitel kann gleichwohl dem doch von ihm selbst
vorbestimmten Gegenstande nachgesagt werden, daß er tatsächlich auch
die Bestimmung C an sich trage? Den Rechtstitel sieht jedermann in der
vorausgesetzten Implikation, der gemäß es unmöglich (oder vielleicht auch
nur untermöglich) ist, daß ein Gegenstand die Bestimmung B an sich habe, die Bestimmung C aber nicht. Es handelt sich da also um den uns
bereits so wohlbekannten Fall der Vervollständigung eines unvollständigen
Gegenstandes; wird dem Gegenstande “A, das B ist” noch das Moment
C beigefügt, so geschieht dies mit Rücksicht darauf, daß ein A B, dem
die Bestimmung C fehlte, aus dem Bereiche des Seienden, entweder des
Bestehenden oder wenigstens des Existierenden, ausgeschlossen ist [Über
Möglichkeit, p. 285 (Souligné par moi)].

Contraint d’adopter une stratégie défensive, Meinong veut parer à
toutes les attaques, réelles ou possibles, passées, présentes ou futures,
visant à saper les fondements de la Gegenstandstheorie.
Or, le raisonnement : Das runde Viereck ist mondgleich, aber der
Mond existiert, folglich muß das runde Viereck existieren repose en apparence sur la loi logique de la transitivité de l’implication :
((α ⇒ β) ∧ (β ⇒ γ)) ⇒ (α ⇒ γ),
en fait sur une association d’idées favorisée par une ambiguïté. Pour
le réfuter, il suffit de remarquer que le mot gleich, qui signifie tantôt :
semblable, tantôt : identique, est un terme équivoque. Si vous dites qu’un
objet rond quelconque ressemble par son caractère circulaire à la lune,
vous énoncez une vérité évidente. Mais, comme vous n’êtes pas en droit
d’induire de la ressemblance à l’identité, aucune conclusion ne ressort des
prémisses. Si vous affirmez qu’un objet rond quelconque est identique à
la lune, votre inférence est formellement correcte, mais, fondée sur une
prémisse fausse, ne prouve rien : Ex falso sequitur quodlibet.
Cependant Meinong prend au sérieux une argutie ridicule parce qu’elle
revêt une apparence d’évidence, et que, pour lui, comme pour ses contemporains, l’évidence repose sur une certitude intime, une expérience vécue,
un Erlebnis.
Or, déceler l’origine psychologique d’une évidence douteuse, ce n’est
pas en démontrer le caractère sophistique. C’est pourquoi le philosophe
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invoque un argument décisif fondé sur sa conception de la Vervollständigung der unvollständig bestimmten Gegenstände. Pour compléter un objet donné, vous lui attribuez progressivement des propriétés nouvelles.
Partant de l’objet triangle, vous le faites successivement isocèle, puis
rectangle. Mais si, poursuivant son complètement, vous le déclarez équilatéral, vous en faites un objet qui ne saurait exister. Pour la même
raison, les propriétés carré et rond, qui sont incompatibles, ne peuvent
appartenir à un objet prétendant à l’existence. D’un point de vue nominaliste, le rôle que Platon confiait à ses Idées, voire à celui que Carnap
confiera à ses “concepts théoriques”.
4. 8. — Le jugement analytique revisité
La difficulté surmontée, l’attention de Meinong se porte sur l’opération
qui autorise le complètement d’objets, et la nature du jugement analytique. Il envisage à cette fin trois exemples 34 : ceux du soleil voilé (par
un éclipse ou un nuage), de la montagne d’or et du carré rond. Dans
chaque cas le jugement analytique dégage une propriété du sujet :
Weiter kann man nun auch bemerken, daß unter dem Gesichtspunkte der
Vervollständigung die Natur und Leistung des analytischen Urteils ganz
im allgemeinen in ein schärferes Licht tritt. Daß die verfinsterte Sonne
verfinstert, der goldene Berg golden, das runde Viereck rund ist, das alles
kann in natürlicher Weise so verstanden werden, daß es eben einmal der
Gegenstand “verfinsterte Sonne”, das andere Mal der Gegenstand “goldener
Berg”, das drittemal der Gegenstand “rundes Viereck” ist, den ich erfasse
[Ibid., p. 286–287].

Mais les trois cas sont-ils semblables ? Examinons-les tour à tour. Dire
que le soleil voilé est voilé, c’est proférer une tautologie au sens traditionnel et péjoratif du terme :
Nun kann aber das Urteil “die verfinsterte Sonne ist verfinstert”, auch im
Sinne der Vervollständigung des so vorgegebenen unvollständigen Gegenstandes aufgefaßt werden, näher immerhin des Grenzfalles einer solchen
Vervollständigung, der in der Identität des gleichsam hinzutretenden mit
einem Teile des vorgegebenen Gegenstandes sich darstellt. Für die “verfinsterte Sonne” ist das natürlich die bare Tautologie und ohne jeden charakteristischen Belang [Über Möglichkeit, p. 287].

Dans les deux autres cas le jugement analytique, qui n’est pas une lapalissade, ne permet pas de conclure à l’existence du sujet. Envisageons
34. Voir plus haut.
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l’existence supposée d’une bille de billard rouge en ivoire. Cet objet
complètement déterminé implique (implektiert) cet objet implexe — ou
si vous préférez, cum grano salis, cette Idée platonicienne — qu’est la
sphère. Mais il en est autrement du carré rond supposé existant. Assurément, si la propriété “rond” en est bien un Konstitutivum, comme aucun
objet implexe ne lui correspond, elle ne saurait en être un Konsekutivum,
voire un Grenzkonsekutivum. Il en ressort qu’il ne peut élever aucune prétention légitime à l’existence. Cet exemple montre que la différence entre
Konstitutivum et Konsekutivum n’est pas une vaine subtilité.
Dagegen zeigt sich beim “runden Viereck” das immerhin einigermaßen Seltsame, daß der tautologische Charakter hier keine Garantie der Rechtmäßigkeit mit sich führt. Denn ist die Vervollständigung in der bekannten Weise
durch die Rücksicht auf das implexive Sein hier genauer auf den implexiven
Bestand legitimiert, so fehlt da natürlich diese Legitimation, und ist dem
Gegenstande die Bestimmung “rund” als Konstitutivum nicht abzusprechen,
so fehlt doch das Recht, sie gleichsam als Grenzkonsekutivum in Anspruch
zu nehmen, [. . . ] Zugleich sieht man, daß es auch im Grenzfalle keine überflüssige Subtilität ist, den Unterschied festzuhalten, der vorliegt, wenn man
von einem Gegenstande einmal ein Konstitutivum, einmal ein Konsekutivum
prädiziert. Wir können jetzt die früher gegebene Charakteristik des analytischen Urteils dahin präzisieren, daß darin jederzeit ein Konstitutivum des
Subjektes, und zwar ganz obligatorisch als Konstitutivum, die Stellung des
Prädikates einnimmt. Handelt es sich um ein Konsekutivum, so ist das Urteil, auch im Grenzfalle, kein analytisches Urteil mehr: es kann falsch oder
unbegründet sein, auch wenn das gleichlautende analytische Urteil wahr ist
[Über Möglichkeit, p. 287 (Souligné par moi)].

Le jugement qui porte sur l’existence de la montagne d’or occupe certes
une sorte de position intermédiaire entre les deux autres, mais, à y regarder de près, sa légitimité n’est pas mieux établie que celle du carré
rond. Le Grenzkonsekutivum “golden” appartient bien cette fois au sujet considéré comme “persistant” (bestehend), mais la légitimité de son
attribution relève de l’expérience :
Beim goldenen Berge nimmt das Grenzkonsekutivum “golden” eine Art
Mittelstellung ein: unter dem Gesichtspunkte des Bestandes ist es einwurfsfrei, bei Bezugnahme auf implexive Existenz hat es so wenig Legitimität als die konsekutive Rundheit beim runden Viereck. Natürlich läßt
sich diese Betrachtungsweise nun auch auf den Gegenstand “existierendes
A” anwenden und daraufhin schon in betreff des Urteils “das existierende
A ist existierend” die quæstio juris aufwerfen. Und die Antwort ist nun
völlig klar. Als Konstitutivum kommt dem Gegenstande “existierendes A”
die Bestimmung “existierend” zweifellos zu, selbstverständlich nur in jenem
Sinne, der dem ausschließlich kontemplativen Erfassen zugänglich ist. Ob
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sie dem Gegenstande dagegen als Grenzkonsekutivum eigen ist, das hängt
natürlich wieder davon ab, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, die eine
Vervollständigung rechtfertigen [Über Möglichkeit, p. 288 (Souligné par
moi) ].

Meinong conclut le § 37 de Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit par
cette remarque qui témoigne, sinon de son sens de l’humour, du moins
de l’esprit scientifique qui gouverne son activité :
Der gesunde Instinkt wird [dem Paradoxon von der Existentialprädikation]
sicher in keiner Gestalt zum Opfer fallen: die Theorie aber ist daran nach
mehr als einer Konsequenz interessiert, so daß die auf die Klärung dieser
Sache hier aufgewendete und auch dem Leser zugemutete Mühe doch wohl
keine verlorene sein wird [Über Möglichkeit, p. 289].

Concluons :
a) Il n’est pour Meinong qu’une sorte de réalité. En préconisant l’emploi du verbe actif pour l’affirmer, et l’emploi du participe pour l’assumer
à titre provisoire, il s’est exprimé avec maladresse, mais ses critiques ne
l’ont pas lu avec attention.
b) Pour bien saisir le sens et la portée des arguments, il ne faut pas
perdre de vue que, en dépit des protestations de son créateur, la Gegenstandstheorie était imprégnée du psychologisme de l’époque.
c) En faisant entrer en jeu les catégories et les thèses de sa philosophie
dans les longs développements du § 37, Meinong a montré de manière
convaincante que l’existence du carré rond ne pouvait être un corollaire
de la Gegenstandstheorie.
d) Si la théorie de la Seinshöhe et du Modalmoment n’est pas des
plus claires, il ressort de l’examen du Nachlaß que Meinong élaborait
une conception nouvelle, plus simple et plus convaincante.
Erlauben Sie mir hinzuzufügen: Was man auch immer sagen kann,
ist die Auseinandersetzung über die Frage: “Welches ist der Unterschied
zwischen einem existierenden runden Viereck und einem runden Viereck,
das existiert” kein Streit um des Kaisers Bart.
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Appendice
À propos de Meinong et des “carrés ronds”
par Gaston Thoma, Centre Universitaire de Luxembourg

Comment expliquer le fait que Meinong soit plutôt mal compris par ses
premiers lecteurs anglophones, que la réfutation de ses thèses, “fausses”
ou même “dangereuses”, par Russell, ait été prise longtemps pour définitive, que néanmoins on procède maintenant souvent à un ré-examen qui
parfois conclut à ce que la “jungle meinongienne” cache des trésors ? 1 Ce
que nous visons essentiellement ici, c’est la théorie du jugement comme
acte et, par là même, celle, implicite, du sujet, et cela oblige à passer en
revue certaines subtilités de la théorie des “Objekte” et des “Objektive”,
soit :la “Gegenstandstheorie” et ses à-côtés. Nous tenterons d’éviter si
possible un psychologisme naïf, ceci peut-être en tablant sur ce que M.
a pu vouloir dire lorsqu’il envisage certains “Urteilsakte” avec éventuellement “penetratives Treffen”, quoique soit sans “präsentative Funktion”,
soit avec une telle fonction, mais bien particulière (“ganz eigenartig”) 2 .
L’important est d’abord : comment opérer le passage de la déterminabilité (ou de l’incomplète détermination) d’un objet sur lequel il est
“jugé, à une détermination complète (ou : plus complète) : “Vervollständigung eines unvollständigen Gegenstandes” 3 , à ce qu’on dit en abrégé ?
Il semble que, parfois, nous le pouvons, parfois nous ne le pouvons pas ;
tantôt il y a pour ce faire un “Rechtstitel”, tantôt il n’y en a pas 4 . P our
un début au moins, il faudra, pour pouvoir décrire des “actes”, des “jugements” pris comme actes, et le ou les sujet(s), user de langage “mentaliste”, “psychologique”, d’une “intentional stance” et donc courir le risque
d’un “psychologisme” s’il n’est pas possible (je dis : toujours au moins
1. J.M. Bochenski, Formale Logik, 1956, § 46.16 ; Routley R., Exploring Meinong’s Jungle, Camberra 1980.
2. Meinong A., Über Möglichkeit u. Wahrscheinlichkeit, 1915, (désormais : MW ),
§ 37, en particulier pp. 276, 277, 281, 289 ; également : Über Annahmen, p. 141 ; et
surtout MW p. 721.
3. MW p.287.
4. MW, ibid. et p. 283.
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pour le début !) de renoncer à des évidences — ”Erlebnisse” — d’actes.
Le sujet d’énonciation serait-il (pourrait-il être défini comme. . . ) le lieu
où se confondent, se mêlent, cessent d’apparaître distincts — en langage
intentionnel déjà — : (1) ce que x peut et (2) ce que x a le droit de. . . ? 5
Comme on s’y attend, M., polémiste, se doit de prévoir ce que lui objecteront des adversaires dont certains, pour nous, paraîtront imaginaires :
ce qu’il a à leur dire n’en est pas moins significatif.
1. Supposons “le” triangle objet incomplètement déterminé. 6 On
peut alors, avec l’écriture de Routley 7 , poser que :
(1)
(2)

∼ (ti)
t(∼ i)

(il est faux que “le” triangle soit isocèle)
(“le” triangle n’est pas isocèle)

Alors, — en première approximation — : W (1) (valeur de vérité de (1))
= 1 et W (2) = 0, parce que (1) signifierait qu’il soit “possible” que
cet “objet incomplètement déterminé qu’est “le” triangle fût scalène sans
exclure que quelque triangle fût isocèle ou équilatéral, c’est à dire : il n’y
a pas lieu ni droit à assumer ou à affirmer que, dès que triangle il y a,
il y a isocélité, et (2) qu’il fût toujours scalène en excluant l’autre (les
autres) possibilité(s), c’est à dire : il y a lieu et droit à assumer que, dès
qu’il y a triangle, il n’y a pas deux côtés au moins (au moins et au plus)
égaux.
Pourrait-on rendre W (2) = 1 sans rendre (2) logiquement équivalent
à (1) ? Tentons p. ex. :
∗(2′ )

“le” triangle n’est pas tout (toujours) isocèle”

qui pourrait se lire comme logiquement équivalent à (1), mais n’oublions
pas que ce qu’il y a de typique dans ce que nous tentons, c’est que, malgré
l’interdiction de Russell, nous appliquons “∼” non pas seulement à des
propositions ou des énoncés ou des fonctions, mais à de simples prédicats.
Ici, nous suivons en somme M., qui se rend bien compte de ce qu’une
simple stipulation allant à l’encontre de l’usage normal de la langue n’est,
dans le meilleur cas, qu’un commencement de solution, comme p.ex.
affirmer que l’existence n’est pas un prédicat comme les autres.
On pourrait, en 2e lieu, envisager que, plongé que “le” triangle l’est
dans le brouillard de la “détermination incomplète”, ∗(2′ ) envisage que
5. Le “Können” : part. op.cit. p. 284 ; le “Rechtstitel” avec ou sans “garanties” : p.
287.
6. Cf. ci-dessus note 3.
7. Il se montrera que l’adoption de telles écritures peut préjuger soit de tout une
théorie des objets, soit du moins de quelque théorie du sujet.
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“le” triangle fût en état de non-isocélité. Ceci supposerait toutefois déjà
faite la distinction, à propos “du” triangle, d’ états (dans lesquels il serait) d’autres propriétés. Cela étant, manifestement ici quelque chose ne
colle pas, car W (∗(2′ )) =(toujours !) 0, non pas parce qu’il y a des triangles isocèles (et équilatéraux) ou parce qu’il n’y a pas que des triangles
scalènes, mais parce que la distinction entre états et propriétés, si faite,
suppose des objets plus complètement déterminés que ne l’est par hypothèse “le” triangle dont question ici.
(3)

Le roi de France n’est pas chauve.

N’insistons pas sur les mérites — incontestables ! — de la solution russellienne : double transcription possible en :
(3′ )
(3′′ )

Il y a au moins un x tel que (Rx & ∼ Cx)
∼ (il y au moins un x tel que Rx & Cx)

W (3′ ) = 0
W (3′′ ) = 1

Il y aurait cependant à envisager
(4)
(5)

rc et
∼ (rc)

qui sont contradictoires, ce que M. admet ; et si les principes de noncontradiction et du tiers exclu sont ici applicables, l’un des deux est v
et l’autre f, sans bien sûr qu’on puisse maintenant, vu ce qui précède,
décider lequel est l’un, lequel l’autre. “R” et “r” se lisent : “roi de France”.
S’il était question de l’actuel roi de France, nous aurions un objet interprétable comme complètement déterminé (ou déterminable). S’il est
question d’un roi de France imaginaire, d’après Meinong nous aurions
un type parfait d’objet incomplet 8 , auquel à la seule condition qu’il soit
possible s’applique le principe de non-contradiction. Considérons donc
ce roi comme “objet incomplètement déterminé” :
(4)
(6)

rc
r(∼ c)

Comme (4) et (6) ne sont pas contradictoires, il devrait être possible
d’envisager (“annehmen” au sens où, quoi que ça veuille dire, il fût assez
évident que je peux et ai le droit de. . . ) qu’ils soient tous les deux f,
ou tous les deux v. Pour ce qui est de la première hypothèse, à savoir :
W (4) = 0 & W (6) = 0, il ne semble pas y avoir d’autre possibilité que
celle consistant à considérer la non-existence-réelle de facto dudit roi
8. MW pp 279, 280, 282 et 286.
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comme le trait pertinent interdisant de lui attribuer ou la calvitie, ou la
non-calvitie. Cela ouvre plus d’une possibilité, mais chacune de cellesci comporte une prise de position ontologique cachée. Voilà qui déteint
fâcheusement sur la recommandation russellienne — par ailleurs bien sûr
excellente ! — aux logiciens de ne pas perdre le sens des réalités.
2e hypothèse : W (4) = 1 & W (6) = 1. Si l’on prenait la possible
calvitie du possible roi de France résolument pour un état, soit : pour
une propriété tout autre que l’est celle, pour “le” triangle, d’être isocèle
ou scalène, peut-être que cela marcherait. . . Russell admet en somme
tacitement qu’il va de soi que tout roi de France soit un homme mâle
et Français (voire monarchiste), oubliant que tout aussi tacitement il
exclut (sans y être autorisé par la seule logique ?, sans avoir à expliciter
des limitations ou des cloisonnements de son “univers de discours” ?)
qu’il s’agisse comme chez La Fontaine d’une grue ou d’un soliveau. Et
peut-être s’interdit-il aussi de considérer qu’un x doté de royauté puisse
passer par des états sans qu’il soit légitime d’user du même “. . . est. . . ”
pour dire que cet x (n’) est(pas) roi et que cet x (n’) est(pas) chauve ?
Après tout, x (imaginaire ou réel) est ou n’est pas roi ; mais quant à
savoir si x passe par l’état de calvitie. . . ? Nous voulons dire : ne se
pourrait-il pas qu’ici ce soit non pas M., mais Russell qui prend des
positions définies, mais non-dites, sur l’“ontologie” ?
M., avec la différence “linguistique” qu’il prétend voir entre :
(7)
(8)

“Die Blume blüht” et
Die Blume ist blühend

semble finalement renoncer tout de même à y attacher de l’importance.
C’est regrettable, puisqu’encore une fois (8) pourrait, dans la langue ordinaire, se lire comme un énoncé d’état. Soit : “die Blume ist in blühendem
Zustand”, “steht in voller Blüte”. Bien entendu, l’usage ordinaire n’entend
jamais (alors même qu’il fût question du Petit Chaperon rouge. . . ) envisager des “objets incomplètement déterminés”, et nous admettrons donc
un moment qu’il est question ici d’une certaine fleur (“la fleur qui. . . ”, ce
que Rosser 9 exprimerait en usant de son écriture avec “iota” marquant
des descriptions définies, fonctionnant comme noms en entrant dans des
“statements”, alors même que tel de ces noms peut fort bien ne rien “désigner” de réel. . . ). L’important pour nous serait de donner, de (7), une
lecture ni triviale, ni tautologique au mauvais sens du terme, ni parfaitement synonyme de (8). A consulter Brockhaus 10 , certes cette synonymie
9. Rosser J.B., Logic for Mathematicians, 1953, p. 182. . .
10. Édition électronique !
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paraît naturelle : “blühen” : “Oeffnungsphase höherer Pflanzen”. Ce serait
une tautologie que de lire : “die Blume ist eine Blütenpflanze” (p. opp.
à “Sporenpflanze”). Enfin, il serait également à déconseiller de voir en
(7) quelque chose d’incomplet comme : cette fleur fleurit (= se trouve =
est trouvée). . . complétable p.ex. par : de préférence dans les clairières. Il
resterait donc à faire la distinction entre propriété à l’instant actualisée
(“blüht”) et état par quoi certaine “chose” maintenant passe. La nuance
se comprend (si l’on peut dire) à condition — significativement ! — de
porter le regard non sur l’objet déterminé (ou complété) mais sur le sujet
déterminant, donc sur l’évidence risquant malheureusement d’être ici au
moins un “Evidenzerlebnis” 11 qui se concrétise éventuellement en acte
de jugement. Ad (7) : constat d’une proprété réalisée ; ad (8) : constat
d’un objet passant par un état
(9)
(10)

A existiert
A ist existierend

“A” étant n’importe quel objet supposé par la suite “complété”. Il n’y a
que peu de chose à dire contre l’argument par quoi M. montre la nécessité de distinguer entre l’être et la “Seinshöhe”, — partant : entre d’une
part la “Seinshöhe” ayant au moins les degrés suivants : maximale, submaximale, minimale et concernant seulement ce qui est “admis”, et le
“Modalmoment” 12 . L’intéressant est surtout que la “Seinshöhe” semble
pouvoir fonctionner comme “Erfassungssurrogat” 13 pour le domaine de
la possibilité, tout comme la “Annahme” fonctionne comme “Urteilssurrogat”. Tout au plus ajouterons-nous que M. aurait pu se débarrasser
en un tournemain de telles objections s’il avait disposé de techniques un
peu élaborées de symbolisation.
En dehors de la remarque déjà faite que M. semble vouloir user du “jugement analytique” en suivant strictement Kant 14 , ce qui dans son langage donne : le domaine “naturel” de ces jugements, ce sont les “Soseinsobjektive” 15 , il n’y a pratiquement rien à ajouter une fois la distinction
entre “existieren” et “existierend sein” admise, admise également les diverses possibilités d’“Existentialprädikation”. Il y aurait à considérer la
différence qu’il y a entre ces deux couples :
11. MW p. 721 déclare que toute évidence est “Erlebnis”, mais envisage celle-ci
comme noyau du “penetratives Treffen” avec ou sans “fonction présentative”, ou parfois
une telle fonction mais “toute spéciale”. . . , alors qu’il y aurait aussi une spécifique
“évidence logique”.
12. Toute cette polémique : MW pp 278-287.
13. MW dès p. 276, “Annahme” comme “Urteilssurrogat” p. 277.
14. MW p. 278 ; également passim. . .
15. Op. cit. ibid.
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(11′ )
(11′′ )

der existierende goldene Berg ist existierend
der existierende goldene Berg existiert

(12′ )
(12′′ )

das existierende runde Viereck ist existierend
das existierende runde Viereck existiert

61

D’après M., sous une certaine interprétation du “existiert”, nous ne saurions considérer (11′′ ) et (12′′ ) comme “justifiés” de ce que, pour celui-là,
nous n’avons pas par ailleurs à tenir compte de l’existence de l’objet en
question (M. dit : damit rechnen), et de ce que pour celui-ci, nous savons
bien — par ailleurs ? — que le carré rond ne peut exister. Significativement, au moins dans un des 2 cas, une absence de “Rechtstitel” s’associe
à un “ne-pas-pouvoir”. . . 16
Par suite de l’introduction de ces distinctions de M., il ne paraît pas
difficile outre mesure d’en finir avec les extravagances par quoi une prédication d’existence au sens fort prétend s’introduire via la mention d’une
“parité” avec quelque chose d’incontestablement existant :
(13)

Das mondgleiche runde Viereck existiert.

Que cet horrible adjectif “parilunaire” puisse s’interpréter comme “équilunaire” (“identilunaire”) ou simililunaire, on relèvera bien sûr d’abord
que le “truc” de l’objection paraît convaincant à la seule condition que
la possibilité d’une relation non-transitive (l’identité est transitive, la
similitude pourrait bien ne pas l’être !) soit laissée dans l’ombre. Demeure l’intérêt de découvrir ce que “fait” l’objecteur, ce qu’il “intentionne”, comme demeure celui de dégager (sans contre-sens !) celui de suivre
M. reconstituant les démarches intellectuelles d’un sujet pensant, fût-ce
ce “sujet”-objecteur que M. s’attarde à réfuter longuement alors qu’apparemment il eût suffi de souligner l’équivoque qu’il commet.
2. M. pose expressément que le domaine propre sur lequel porteraient les jugements analytiques (le conception meinongienne est, ici,
strictement celle de Kant) serait celui des “Soseinsobjektive”, soit donc :
“objectifs de pures essences”, quoique, comme pour tous les jugements, il
y ait également ici un “saisir” (“Erfassen”) à l’arrière fond 17 . Nous supposons qu’il s’agit du “saisir” de l’acte (judicatoire) attribué au “sujet”, et
que c’est en ce sens que tout jugement — “ein jedes Urteil ”, donc ceuxci également ! — comporte “ein penetratives Erlebnis” 18 . Rappelons qu’à
16. le passage essentiel : MW p. 287.
17. Cf. note 16.
18. MW p. 281 ; noter les termes utilisés !
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notre avis une part des conflits entre M. et ses lecteurs anglophones provient de ce que M., voulant reconstruire la démarche consciente du. . . , ou
même le travail d’élaboration des “données” dans le. . . , sujet pensant 19 ,
préfère parler de “jugements” et entend par là des actes, quand les autres
s’occupent de propositions, “statements”, voire de formules, et entendent
les produits ou résultats de tels actes sans avoir à s’occuper des actes.
Tout jugement, en tant qu’acte, et dans l’accomplissement d’iceluy, se vit
comme une “touche”, tout comme, à notre avis, une “Erfassung”, “tentative de saisie” dont l’intéresssant serait le “comment”, la modalité, serait
le corrélat d’une “Annahme”. Ce “vécu de touche” peut donner le change,
— à qui ? —, bien sûr, dira-t-on, au sujet lui-même, lequel est supposé
présent lors de tout acte s’accomplissant. Nous disons bien : supposé !
D’où bien sûr, et dans l’intention de M., et dans le type de démarche
qu’il se permet pour arriver à ses fins, le risque de “psychologisme”. Quoi
qu’on fasse lors de l’essai de reconstruction des démarches du supposé
“sujet pensant”, on en appellera au moins au début et à la fin à l’évidence
d’un vécu, “Erlebnis”.
L’erreur fondamentale que M. semble reprocher à ceux qui le critiquent en envisageant les cas déviants du carré rond existant, et du
carré rond existant parilunaire, erreur qu’il tente à la fois d’expliciter et
de renvoyer comme peu pertinente, l’erreur fondamentale, dis-je, est que
des “Seinsobjektive” — “objectifs d’être”, “objectifs à une partie”, “einteilige Objektive” — soient visés par les actes de jugement analytique, ce
que, prudemment, il qualifie de “nicht sinnvoll”.
L’erreur en question part d’une “Annahme”, d’un “envisager”, s’accomplissant hors de toute visée de pénétration ou “touche” (sauf bien
sûr celle présente en tout acte s’accomplissant !) mais “Annahme” utilisée en l’occurrence comme “Urteilssurrogat”. Cet “Ersatz” de jugement
peut parfois être utile, mais ne l’est pas ici. Jusque-là, il n’y a pas encore
de franche erreur. . . . Mais ce qu’il y a, c’est le glissement de l’envisager
de la “Seinshöhe” maximale à l’envisager d’une “Tatsächlichkeit”. . . Peutêtre d’avoir fait ce “distinguo” subtil est-il la contribution originale de
Meinong 20 . . .
Dans une phrase M. fait même allusion au travail des données de
départ à l’aide desquelles ce qui en est l” ’objectif” (faut-il deviner “intentionné d’intentionnalité”, “intention”, ou “intension”, voire “noème”. . . ?)
arrive originairement à la conscience — ”ursprünglich zum Bewusstsein
19. Le passage capital, qui donc envisage une élaboration non-consciente, se trouve
dans Über Annahmen p. 141, cité in MW p. 277 note 5.
20. L’essentiel de ceci : MW p. 281 et suivantes.
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kommt” — . Cette phrase qui s’achève sur un ton très husserlien laisserait deviner que, dans ce non-acte (car, répétons-le, il y a là quelque
chose qui vient à la conscience sans qu’il soit dit que le sujet “vise” à
cette venue, c’est à dire le fasse venir . . . ) laisse deviner que, dans le
courant de ce qui se fait, une “Seinsannahme” se produit ou s’accomplit.
En principe, tant que cela en reste à une “Annahme”, toujours pas de
franche erreur, et cela d’autant moins que la touche s’accomplit de toute
façon, à savoir : le “penetratives Erlebnis” de l’acte même, ici : un acte
d’“Annahme”.
Mais précisément, cela va (irrésistiblement ?), du côté de l’objet, vers
l’envisager d’une “Tatsächlichkeit”, alors que nous sommes en présence
“bestenfalls” 21 d’un “Gegenstand in einem Seinsobjektiv maximaler
Höhe”. Lors de ces exemples extravagants du “carré rond existant parilunaire” et de “la mon-tagne d’or existante parilunaire”, le glissement
se fait de manière explicite et le simple bon sens ne donne jamais dans un
tel panneau. Mais : deux séries de questions restent pourtant en suspens.
Est-ce que, quant au “carré rond existant” et à la “montagne d’or existante”, le “meilleur cas” auquel il est fait allusion a effectivement lieu ?
En second lieu : M. signale-t-il ici une de ces erreurs quasi-irrésistibles
rentrant sous la rubrique de l’ “apparence transcententale” (“transzendentaler Schein”), et ses subtilités terminologiques livreraient-ils le
moyen de s’en sortir, au moins partiellement ?
M. a introduit sa notion de “Seinshöhe” précisément dans le cadre
d’une théorie des possibles qui se déprend de ce qu’implique la conception classique des modalités, ceci en concevant des “possibles à degrés” 22 .
Classant les possibilités d’abord en “Hauptmöglichkeiten” et “Nebenmöglichkeiten”, celles-ci se divisant en “Auchmöglichkeiten” (lues par M.
Vax comme : ”possibilités à plus forte raison”) et “Nebenmöglichkeiten” (“possibilités à la rigueur”), M. se demande si l’être (“das Sein”)
du carré rond est à prendre pour davantage que la possibilité du triangle rectangle 23 . Il répond que cet “être” est “untatsächlich”, soit : de
valeur 0 sur un axe où se distribueraient les “possibilités à plus forte
raison” et “à la rigueur” entre les extrêmes 0 (“Untatsächlichkeit”) et 1
(“Tatsächlichkeit”) 24 . Ce pourquoi, vu que, pour le carré rond, l’apparence d’un “davantage” (d’être) par rapport à la possibilité est absente
(dit M. !), on serait bien avisé (“liegt wohl nah”), là ou cette apparence
est présente (l’est-elle dans le cas de la montagne d’or ?), d’attribuer
21. Le passage absolument capital : MW p. 282.
22. MW p. 283 mentionne les “Möglichkeitsgrade” ad libitum : c’est, évidemment,
un ajouté original !
23. MW pp 284-288.
24. Lettre personnelle de M. Vax à G.T.
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cette impression de surplus non point à l’être, mais à la “Tatsächlichkeit”. C’est là, semble-t-il, ce qui fait penser M. à la “Seinshöhe”, soit :
un trait caractéristique des “objectifs” rien qu’envisagés et saisis (“erfasst”) comme tels. Toutefois, nous dirons que cette “Seinshöhe” prise
expressément pour “Erfassungssurrogat” 25 , Ersatz de saisie, de la possibilité — et menant, donc, à des jugements quant à la possibilité ou à
ses degrés — ne nous paraît pas sans problèmes. Ceci nous permet de
revenir un instant aux “objets” ou “objectifs” incomplètement déterminés
ou déterminables, ainsi qu’aux énoncés dits d’états. Nous pensons qu’un
jugement d’état (jugement disant — qu’on excuse notre maladresse ! —
que quelque chose passe par un état) n’est sensé qu’à propos de quelque
chose de complètement déterminé-ou-complètement-déterminable : ni un
triangle, ni un carré rond ne passent par des états, mais bien une fleur
(non “la” fleur !), le Petit Chaperon rouge, le roi de France ou la mer du
Nord 26 . Concluons une première fois : M., en introduisant ses distinctions subtiles, et ceci basé sur des raisons puisées essentiellement dans
la “Gegenstandstheorie”, a lui-même, quoiqu’avec les plus grandes réticences, finalement restreint la liberté d’envisager (“Annahmefreiheit”) 27 .
Il y a, semble-t-il, des limites à ce qui peut-être envisagé-et-saisi (“das
annehmend Erfasste”), et bien sûr le “Modalmoment” n’est saisi du côté
de l’objet qu’avec la, et en cas de. . . , “pénétration”. Et M. d’ajouter
que la “Seinshöhe” peut certes fort souvent représenter la modalité à
titre d’Ersatz (“surrogativ”) 28 , et cela même dans des jugements sans
évidence. Peut souvent, certes, mais justement pas légitimement dans les
cas du carré rond comme de la montagne d’or ! A supposer, pour nous en
tenir au carré rond existant, que nous soyons en présence effectivement
d’un “Seinsobjektiv” à hauteur d’être maximale, la tentation est grande
d’élargir dans le cas présent le rôle de l’“Ersatz”, ou pire encore, à passer de la saisie d’un objet dans un objectif supposé à hauteur maximale
d’être à l’envisager de la “Tatsächlichkeit” dudit objet. On voit assez
que, si l’opération est tentée avec le carré rond (“existant”) ou la montagne d’or (“existante”), la chose paraît tellement extravagante qu’il n’y a
guère de risque. Mais est-ce toujours le cas ? Ne pourrions-nous évoquer
25. Le passage pertinent avant tout MW p 284 ; la différence entre (admission
de. . . ) “existence” et “Bestand” 286.
26. M. s’en tient à l’exemple de la “Mer du Nord existante”, MW p. 282-283.
27. Routley a donc parfaitement raison lorsqu’il admet (op. cit. p. 863 que cette
limitation a eu lieu) : MW p. 282. M. Vax dit qu’il en est de cette “liberté” comme
de n’importe quelle autre : affirmée sans limitation aucune, elle autorise quiconque
d’autre d’affirmer du coup la limitation de la mienne. Reste à reconstruire en général
l’acte ( !) par lequel j’impose quelque limitation à ma liberté (d’“Annahme” p.ex) face
à quelque Autre. . .
28. MW p. 282-284.
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un quelconque exemple de glissement tirant à conséquences graves ?
Quant à la “théorie” meinongienne du sujet : il y a donc, dit-il, certains
objets que je suis en mesure de saisir sans réserve soit comme existants. . . , soit comme “bestehend”, (subsistants) en fait (“tatsächlich existierend”, respectivement “bestehend”) 29 , et l’exemple que M.
produit ne concerne que l’existence de facto, puisqu’il y va de la “mer
du Nord existante” 30 . La question peut alors se poser : qu’en est-il du
sujet lui-même, entendons : qui juge (ou admet ou envisage ou. . . ) ?
Il convient ici d’en revenir et à ce que je “peux”, et à ce que “j’ai le
droit de. . . ”. M. a bien circonscrit ma “puissance” face aux “Seins-”. . . ou
“Existentialobjektive” : je peux, dans certains cas, être en mesure de
saisir sans réserve certains objets comme existant de facto : la
mer du Nord existante p.ex.. Je ne peux pas réellement faire touche de
certains objets de la talité 31 (“Beschaffenheit”) admise — “ins Auge gefasst” — existant de facto. A propos de la montagne d’or : quoiqu’admise
comme existante, il n’y a pas de quoi par ailleurs tenir compte d’une
possible rencontre de cela en réalité ; à propos du carré rond : il n’y a
aucun droit à en admettre par ailleurs ni, certes, l’existence de facto,
ni même, suggère M., le simple “Bestand”. On serait tenté de dire que
le sujet, pris comme objet dans un “Existentialobjektiv”, autorise strictement tout au plus dans le cadre d’un juger non-évident — en tous cas
ne pouvant compter sur quelque “Erlebnis” que ce soit — l’envisager
d’une attribution de subsistance (“Bestand”). Aller plus loin serait
un glissement ; mais l’apparence transcendentale fait passer à l’envisager d’une “Tatsächlichkeit”, le sujet se croyant même saisi dans un type
d’être autre que celui de la “mer du Nord existante”, celui-là pris pour
substantiel, celle-ci pour ce qu’on appelle une “heccéité” 32 .
Les distinctions de M. paraissent donc rendre attentif à des difficultés réelles qui deviennent patentes lorsqu’effort est fait pour produire
une “Gegenstandstheorie”, soit — mais dans un sens modeste du terme
— une “ontologie”. Si l’intention de M. est de “reconstruire” et les démarches d’un sujet pensant, et — voir la phrase que nous avons avons
citée — ce qui s’élabore avant que sujet 33 et pensée il y a, on voit mal
comment il pourrait renoncer totalement à des évidences qui fussent
des “Erlebnisse”, et donnant du coup l’impression qu’on se meut dans
29. Cf. note 24.
30. MW p. 282.
31. Je dois cette traduction de “Beschaffenheit” à Jules Prussen.
32. Effectivement, cela fait une différence considérable si le sujet est pris comme
“substantiel” ou s’il l’est comme une “heccéité” : à la manière d’une ville, d’un fleuve,
d’une université, éventuellement, d’un corps spinoziste.
33. Cf ci-dessus et note 19.
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quelque “science expérimentale”. Le reproche de “psychologisme” vient
immédiatement à l’esprit, mais comment esquisser une théorie du sujet,
ou la reconstruction des démarches d’un être pensant, ou une philosophie des mathématiques même “formaliste”, ou enfin n’importe quelle
argumentation du type “transcendental”, sans encourir ce reproche ?

