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Le Choix d’Hercule, un
invariant transhistorique?

Maîtriser le désir ou s’y 
soumettre, ce dilemme traverse 
le temps mais subit maintes 
mutations depuis le mythème 
du choix d’Hercule, jusqu’à la 
reprise chrétienne qui y lit 
l’alternative entre le péché de 
la chair et la vertu de l’âme, en 
une configuration protéiforme 
à géométrie variable.

Albrecht Dürer, Hercules am Scheideweg, 1498
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La maîtrise du désir (et donc de la femme), 
l’enjeu primordial du Choix d’Hercule?

Eve, art roman, 
Cath. Autun
XIIème siècle
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Métamorphoses et péripéties du Choix d’Hercule

• Opposition classique de la Vertu (sphère politique/publique –
honneur) et de la Volupté (sphère privée – honte) Masculin (libre) –
féminin (asservi)
• Opposition hellénistique du Sophos (préfiguration du saint) et du 

Phaulos (préfiguration du pécheur et de « l’homme dénaturé »).
• Opposition chrétienne entre la Vertu – une vie réglée par la Foi – et 

la volupté – la vie déréglée par les tentations; entre la foi/fidélité à la 
Loi et l’infidélité/péché comme dissonance face à l’Ordre.
• Avec la Modernité: renversement (exceptionnel) de la hiérarchie 

Vertu/Volupté, c-à-d Liberté/libertinage versus Aliénation/pruderie.
• L’ancrage transcendant de la Loi éthique s’étiole…
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Immanuel Kant (1724-1804) est la base 
de la philosophie moderne. 
Sur le tard, il publie une œuvre 
colossale, dont les trois Critiques, de la 
raison pure (1781) qui radiographie les 
conditions de possibilité de la 
connaissance scientifique, …de la 
raison pratique (1788), qui en agissant  
(praxis) manifeste sa dimension 
morale, et enfin de la faculté de juger 
(1791) qui embrasse le beau et le 
vivant. 

Kant, un cas d’école…
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Un emblème de la philosophie autoritaire, aride 
et impénétrable, l’équivalent de la Vertu
À une époque où philosophie et science sont, pour peu 
de temps encore, cause commune, Kant donne une 
philosophie d’une héroïque complexité, qui renouvelle 
totalement le champ de la pensée. Parce que l’Université 
accède à une véritable hégémonie culturelle, passant 
devant l’Église pour expliquer le monde, sa Philosophie 
devient l’emblème/épouvan-tail d’une pensée puissante 
mais impénétrable qui incarne l’Autorité. La Loi morale
au centre de son œuvre est d’une telle absoluité que tout 
doit plier. Tout comme Épicure était devenu l’emblème 
de la débauche, Kant est malgré lui devenu celui de 
l’Autorité absolue à laquelle seule l’obéissance absolue 
conviendrait (A. Eichmann).

…ou une caricature ?
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Pourquoi Kant, dans 
une discussion sur 
l’hédonisme?
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L’analogie faite par Kant
entre les deux sciences a priori : 

la mathématique pure et la morale pure

• La grande question au dix-huitième siècle était celle de savoir 
comment les vérités de la morale (éthique) pouvaient manifester 
la même fiabilité et la même certitude que les vérités 
mathématiques. Ce n’est plus du tout notre problème…
• La solution kantienne consistait, dans la première Critique, à 

tenter de montrer que l’acte de produire de l’Universel (le cercle 
mathématique) au départ du Contingent (le cercle que je peux 
tracer tant bien que mal) fournissait le modèle pour l’acte moral, 
qui, en tant qu’acte, réalise la transmutation du Contingent en 
Universel (ou de la Réalité vécue en Loi abstraite).
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Ce qu’est une science pure a priori
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Ce qu’est une science pure a priori

Action 
émotionnellement 

motivée (ou par 
calcul, « à l’instinct ») 

ou avec de bonnes 
intentions 

ACTION MORALE
(dont la structure

idéale est en même 
temps le but et

l’intention)
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La Liberté = autonomie de la raison pratique
= LOI MORALE

• En morale pure, l’acte moral réalise la conjonction du nécessaire (la 
Loi) et du contingent (le hic et nunc de son effectuation), comme cela 
se fait avec l’acte de faire de la géométrie, qui est le paradigme de la 
science pure a priori mathématique pour Kant.
• En mathématique, l’acte qui produit la Loi est en même temps ce qui 

la représente, et c’est ce qui rend la loi (mathématique) transmissible 
et accumulable en un savoir communicable sans devoir refaire toutes 
les démonstrations. En fait, l’acte disparaît de la représentation.
• En morale, il en va de même à ceci près qu’il ne résulte rien de 

transmissible à partir de l’acte producteur de la loi (c-à-d l’acte moral) 
mais seulement des maximes pour les actions morales à venir.
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L’impératif catégorique – le devoir de la Vertu

Il faut donc obéir à la Loi morale, excepté qu’on ne peut s’en informer
« Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses 
vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. » « 
Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être 
érigée en loi universelle » (Critique de la raison pratique, IV, 421) 

La grande difficulté de la pensée kantienne est son abstraction radicale: on 
ne peut rien savoir de l’action pure et tout ce que l’on en sait ou croit en 
savoir est en fait de l’hétéronomie: des passions, des instincts, des envies, 
des impulsions, du désir. Et on risque de confondre entre les deux….

« Le concept de la liberté est le seul qui nous permette de ne 
pas sortir de nous-mêmes afin de trouver pour le conditionné 
et le sensible, l’inconditionné et l’intelligible. » (Ibid.)
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Une analogie pour mieux comprendre : la loi morale, 
c’est le « point de fuite » d’une action morale
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Dialectique : « Logique de l’apparence »
Quelles sont donc, pour l’action morale, les « apparences » 

nécessairement trompeuses ?

• L’action morale, c’est comme l’homme invisible. S’il est nu, on 
ne le voit pas. Si on le voit, c’est qu’il est habillé de vêtements 
qui le délimitent mais ne sont pas vraiment « lui ».
• Les vêtements de l’action morale: la motivation, l’espérance, 

l’inconscient même (mais Kant n’en parle pas). 
• Pour Kant, les motivations d’une action ressortissent à la 

« recherche du bonheur » et/ou à « l’amour de soi ». Il n’y a pas 
de lien possible entre les deux. 
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L’action morale, 
manifestant son être 
profond inconnaissable

L’action (éthique ou 
politique), connue à 
travers ses motivations
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Minerve chassant les Vices du jardin de la Vertu. Mantegna Louvre

L’antinomie de la raison pratique, 
une nouvelle version du Choix d’Hercule…

16
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Quelques anomalies éloquentes
• Pour Kant, l’action morale, c’est le sujet qui cherche à retrouver ses 

esprits, à redevenir lui-même, de manière épurée. C’est très stoïcien, 
en fait.
• La double caractérisation que Kant propose de la morale basée sur 

le bonheur (l’Epicurien pense que le bonheur rend vertueux, le 
Stoïcien, que la vertu rend heureux) est en fait une image miroir de 
la dissociation qu’il produit entre sa propre conception de la raison 
pratique (la Vertu) et tout ce qui impliquerait des considérations 
hédonistes (plaisir, bonheur, intérêt, passions, etc.).
• On est aveugle à sa propre motivation, dixit Kant. Le processus très 

complexe (une maximalisation qui mettrait en évidence de la 
contradiction le prouve indirectement.
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Quelque chose qui cloche avec cette antinomie ?

Je pose la question : pourquoi Kant fait-il des épicuriens et des 
stoïciens ses seuls interlocuteurs ? Il fait de la recherche du 
bonheur le souci primordial, alors qu’il s’agit en fait de gérer la 
douleur d’exister dans un monde foncièrement absurde et violent.
• Peut-être est-ce parce que la proximité est dangereuse : au-delà 

du détachement radical d’avec les passions humaines qu’ils 
prônent, l’Épicurisme et surtout le Stoïcisme s’ils prônent une 
radicale ataraxie (ne se laisser affecter par aucune douleur, 
aucune angoisse) veillent à rester unis avec le cosmos, qu’il soit 
atomiste ou pensé comme un organisme vivant.

(…)
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Quelque chose qui cloche avec cette antinomie ?

• Parce que sans revenir au christianisme, Kant voit que ce sont des 
philosophies de gestion des souffrances, par extinction certes, et 
qu’elles sont sans espoir : l’âme est mortelle, ce que Kant réfute, 
du bout des lèvres, en postulant l’immortalité de l’âme et Dieu.
• Parce que le véritable interlocuteur de Kant devrait être la 

Religion Révélée, avec notamment sa logique sacrificielle : cela 
lui est impossible s’il prend son paradigme, comme certaines 
philosophies hellénistiques, dans le travail de la science, comme 
preuve de l’existence et de l’effectivité de la Transcendance.
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L’idéalité radicale du sujet 
moral, qui n’agit que pour 
adhérer le plus possible à 

son épure – la loi morale –
devient donc une possibilité 
d’agir, pure et indéterminée. 

Pure forme, elle peut donc 
se prêter à tous les remplois, 

toutes les métaphores, 
toutes les dérives : elle peut 

même être la pure tension 
paranoïaque d’échapper, en 

agissant, à tout ce qui 
pourrait l’instrumentaliser. 
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Parce qu’elle est pure, la raison pratique est totalisation, avec ses 
problèmes de limites formelles: c’est-à-dire des illusions qui 
apparaissent aux limites comme des effets d’horizon. 
La dialectique étant la logique de l’apparence, il faudrait donc avoir 
égard à ce qui, à l’endroit de la raison pratique, apparaît sur le mode 
de l’illusion. Kant identifie deux types (et pas plus…) de « principes 
matériels », c’est-à-dire de motivations : 

« Tous les principes pratiques matériels sont, comme tels, d’une 
seule et même espère et se rangent sous le principe général de 
l’amour de soi ou du bonheur personnel. » Théorème II, Dial. 
Transc., Raison pratique, trad. Picavet p.20.

La raison pratique a une dialectique,
oui, mais laquelle ?
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Pour Kant, la question ne se pose pas parce que l’un comme 
l’autre relèvent de la sensibilité empirique, c’est-à-dire de ce qui 
disparaît quand on passe du sensible au suprasensible, c’est-à-dire 
que l’on passe du corps à l’âme, du contingent au nécessaire, de 
l’hétéronomie (les passions) à l’autonomie (comme maîtrise de 
soi):

Le plaisir... « appartient au sens et non à l’entendement, qui 
exprime un rapport de la représentation à un objet, d’après 
des concepts, mais non un rapport de la représentation au 
sujet d’après des sentiments. » Critique de la raison pratique, Ibid.

« …le principe général de l’amour de soi (Selbstliebe) 
ou du bonheur personnel (Glückseligkeit) » ?

22
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L’idéalité radicale du sujet moral est une pure forme 
indéterminée: elle est donc absolument déterminable. L’essence 
de la loi morale peut alors se cristalliser en obéissance absolue à 
la loi, quelle qu’elle soit. 
L’obéissance à la loi est en soi un comportement éthique qui ne 
peut pas et ne doit pas tenir compte de ce que la Loi contient : soit 
une forme pure et vide (Kant), soit la volonté d’un homme 
autoproclamé Guide (Führer), qui ne cesse de produire du 
contenu, c’est-à-dire du sens. C’est la même différence entre la 
Politeia et le roi hellénistique.

L’obéissance absolue à la Loi, comme Loi
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Une Loi implacable et invisible, 
chiffre du totalitarisme ? (I)

Obéir sans comprendre à un Pouvoir/Loi 
omniprésent – ou bien se faire sujet moral 
en agissant et, par là, en se donnant à soi-
même sa propre Loi, mais sans repère. 
Le terme tiers qui commande l’alternative 
est, invisiblement, la Modernité 
scientifique et industrielle qui banalise 
l’asservissement radical à la Machine.

24
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Que des Nazis comme Eichmann puissent revendiquer le 
patronage de Kant, va frontalement contre l’esprit de cette 
philosophie, mais c’est une position que cette philosophie rend 
possible, par son absoluité totalitaire. D’un côté la Loi, existant 
par elle-même, de l’autre la condition humaine comme 
intériorisation de la contrainte/domination. 
Stricto sensu, le projet kantien dans ce contexte ne vaudrait que 
pour le Chef, qui est à lui-même sa propre Loi, qu’il se donne et 
qu’il incarne (ou pour le Refuznik qui reprend le flambeau des 
Cyniques). Le contexte, à la différence de l’ère hellénistique, est 
désormais celui du Monde-Machine résultant de la Modernité, 
c’est-à-dire de l’Immanence généralisée.

Une Loi implacable et invisible
le chiffre du totalitarisme? (II)

25

• L’obéissance totale et le vide de la pensée sont les seules positions 
possibles face au Monde-Machine. La contrepartie est celle d’un 
Mythe Vide, c’est-à-dire que le Monde-Machine est dépourvu de 
sens et d’éthique : dépourvu d’imaginaire et ni bon, ni mauvais.
• L’adéquation de la Personne à sa propre Loi – le sujet moral kantien 

hors-monde mais aussi le poète-pharmakos en résistance constante 
au monde – est une protestation éthique et la volonté de réenchanter
le monde – soi-même comme monde, pour commencer.
• Retour du Refoulé: le plaisir comme affect et le corps comme 

organisme vivant. Premières résistances à l’asthénie machinique 
(le silence des organes et le vide de la pensée) et le désenchantement 
radical de tout imaginaire. Et cela se noue déjà chez Kant…

Le Plaisir, antidote à la Loi comme Mythe Vide

26
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