
                    L’interprétation
« Combien les médecins ont entre eux de controverses
et d’incertitudes sur l’interprétation des urines ! »

                         Montaigne, Essais II 37

 Introduction.  Il faut interpréter quand les apparences ou le langage sont équivoques. Les signes par
lesquels  nous projetons  un sens dans  nos  discours ou dans le  réel  ont  plusieurs  facettes,  et  le  sens ne
s’impose pas d’emblée.  A défaut d’une vérité limpide et univoque comme celle d’une démonstration en
science exacte, il faut faire coexister plusieurs lectures vraisemblables pour comparer et hiérarchiser leurs
degrés  de  pertinence.  Le  problème  de  l’interprétation,  c’est  qu’elle  s’étend  des  opinions  les  plus
superficielles  aux  disciplines  scientifiques  les  plus  pointues  (le  résultat  d’une  observation  ou  d’une
expérimentation peut souvent s’interpréter de plusieurs manières). Un point commun à tout cet éventail : le
réel, même celui de mon intériorité, n’est pas pour moi d’un accès immédiat. Il passe par des médiations
souvent ambiguës : mots à double sens, images à multiples niveaux de lecture, événements complexes et
multicausaux  etc.  L’interprétation  est  alors  le  scrupule  de  la  raison,  prête  à  tester  plusieurs  grilles
d’explication en situation de complexité. Mais elle peut être aussi la défaite de la raison, quand celle-ci,
submergée par l’affectivité, sombre dans :

   I- Le délire interprétatif. Il caractérise les sociétés et les individus en crise. 
-  La  société : ex  des  rumeurs  xénophobes  se  focalisant  sur  des  minorités  d’origine  étrangère,  les
soupçonnant de tous les maux (voir les ex de Kapferer dans Rumeurs, le plus vieux média du monde).
- L’individu : La parution différée de L’Emile jette Rousseau dans un délire de persécution au sujet d’un
complot des jésuites contre lui. Mais il a assez de lucidité dans Les confessions pour décrire le mécanisme
de son interprétation délirante. A l’inverse Bélise, personnage des femmes savantes de Molière, qui croit que
tous les hommes sont amoureux d’elle, est  incapable de sortir de ses divagations érotomanes
- La nature humaine elle-même ne serait-elle pas prédisposée aux interprétations délirantes ? Si on admet
avec Edgar Morin que l’homme est un « animal crisique », à « l’affectivité intense et instable », on peut le
soupçonner de se complaire dans des surinterprétations irrationnelles et déraisonnables. On voit bien dans
l’anthropomorphisme spontané des mythes et superstitions notre tendance maniaque à projeter nos peurs ou
nos désirs sur le monde environnant. Mais à noter que si nous détectons une telle tendance à l’exagération,
c’est qu’il y a, par contraste, des interprétations modérées, raisonnables et crédibles… 
La maladie de l’interprétation, c’est l’extrapolation : un prurit interprétatif, dont un symptôme littéraire est
le fatras ésotérique du Da Vinci code… Il y a néanmoins :

    II- Des disciplines de l’interprétation, imposant  des  méthodes  rigoureuses,  des  arts
(l’interprète musical) aux sciences. 
 - En médecine, la compréhension des symptômes exige déjà un diagnostic interprétatif. Par ex des taches
rouges  sur  la  peau  peuvent  avoir  de  multiples  causes  et  impliquent  de  la  part  du  dermatologue  une
minutieuse enquête. Dans un chapitre très sévère sur la médecine de son temps, Montaigne se moque des
disputes savantes sur « l’interprétation des urines » !
 -  En  psychologie,  l’ambiguïté  d’un  comportement  ou  d’une  pensée  peut  faire  l’objet  d’explications
multiples, parallèles et concurrentes. A fortiori quand il s’agit d’une pensée aussi confuse que le rêve… Die
Traumdeutung (l’interprétation des rêves) de Freud prétend remonter du « contenu manifeste » du rêve, le
récit  absurde et incohérent qu’en fait  le rêveur,  à un « contenu latent » qui nous révélerait  ses pulsions
inconscientes. « Le contenu du rêve nous est donné sous forme d’hiéroglyphes, dont les signes doivent être
traduits », écrit Freud, qui compare aussi le contenu manifeste du rêve aux images des rébus.
 - En histoire, un document ou une époque peuvent donner lieu à des lectures divergentes. Par ex, quelle est
la cause déterminante de la première guerre mondiale ? Dans la hiérarchie des facteurs déclenchants, les
historiens pourront indéfiniment discuter, selon leurs présupposés. 
 - En droit, la tension entre la loi générale et les cas toujours particuliers de la jurisprudence exige une
interprétation de la loi par le juge, afin de l’adapter au cas sans la dénaturer. Ainsi le magistrat ne peut
s’enfermer dans un strict légalisme : il doit s’inspirer du sens de l’équité pour appliquer la loi (ce sens de
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l’équité  peut  se  référer  au  « droit  naturel »,  compris  comme  principes  universels  valables  toujours  et
partout : ex, les droits de l’Homme).    
Dans toutes ces disciplines, l’interprétation devra se renforcer et s’étayer par le dialogos, la raison partagée.
Un raisonnement monologué et ressassé risque de se dégrader en ratiocinations.  

   III-  Nietzsche :  une philosophie  de  l’interprétation.  On  pourrait  utiliser  cette
étiquette pour les trois philosophes du soupçon : Marx, Nietzsche, Freud : ils insistent tous les trois sur le
rapport caché /  montré,  impliquant  une stratégie  de dévoilement  des apparences et  des discours pour y
pointer des intérêts de classe (Marx), le pouvoir des pulsions refoulées (Freud), la volonté de puissance,
ascendante  ou  descendante,  incarnée  par  l’individu  (Nietzsche).  Tous  les  trois  proposent  une  grille
interprétative, une herméneutique (du grec herméneusis, interprétation), à chaque fois tout à fait différente.
Mais c’est Nietzsche qui poussera le plus loin cette logique.
a- Le monde comme texte. Il emprunte à la philologie, sa discipline d’origine, le concept allemand de
Deutung,  interprétation.  Il  l’applique  d’abord  à  l’esthétique  grecque,  où  il  voit  travailler  deux  forces
complémentaires  qu’il  baptise de noms de dieux, Dionysos et  Apollon (l’art  grec au plus haut étant  la
synthèse heureuse de l’énergie dionysiaque et de l’harmonie apollinienne). Puis il généralise sa méthode
herméneutique à tout le réel, qu’il compare à un texte à traduire. Chacun a sur le monde une perspective
particulière, conditionnée par son type de rapport à la vie : c’est le perspectivisme. Cela n’aboutit pas à un
relativisme où tous les points de vue se vaudraient. Il y a au contraire une hiérarchie des interprétations du
monde : vous dévoilez ce que vous valez selon celle que vous soutenez. Les faibles, les apeurés, les haineux
de la vie enlaidiront le réel où ils ne verront qu’une « vallée de larmes ». C’est pourquoi ils inventent des
arrières mondes rassurants pour mieux discréditer celui « d’ici-bas ». C’est le « paradis » du chrétien,  le
« ciel des Idées » du métaphysicien… « Assurément, écrit Nietzsche dans  Par-delà le bien et le mal, cela
s’appelle mettre la vérité sens dessus dessous, et  même renier la mise en perspective comme condition
fondamentale de toute vie, que de parler de l’esprit et du bien comme Platon ». Les forts, les amoureux de la
vie adhéreront au contraire à la sublime énergie du monde, même dans ses aspects tragiques ou effrayants.
Car en deça des apparences, il y a, non la froide harmonie cristalline des « Idées pures », mais un chaos
inouï d’énergies, un tohu bohu anarchique de forces que Nietzsche appelle « Volonté de puissance ». Le
présocratique Héraclite en a eu la faible intuition quand il a dit que « Polémos (la guerre) est le père de toute
chose ». Nous ne pouvons plonger le regard dans cet abîme ; la vie sera elle-même une puissance projective
d’illusions  et  de  mensonges  qui  nous  dissimule  son  fond atroce.  Nous  ne  connaissons  du  réel  que  le
miroitement chatoyant des apparences. Mais cette projection dévoilera une vie faible ou forte : faible est
celui qui s’imagine une âme immortelle sous la bienveillance providentielle d’un Dieu paternaliste ; faible
qui se rassure en concevant un ciel des Idées dont l’immobile éternité échappe à la corrosion du temps…
Faibles tous ceux niant la violence destructrice du temps qui fuit et des forces qui s’entredévorent. Polémos
et Chronos - le dieu dévorant ses enfants - sont au fond les deux figures tutélaires du monde tel que
Nietzsche le conçoit. Fort est celui qui admet la tragédie du monde, qui consent aux énergies tumultueuses
de la nature et peut les canaliser dans une création personnelle (comme le fit l’art grec, qui imposa aux
énergies dionysiaques la belle ordonnance apollinienne).  
b- La vérité, une idole illusoire.  La vie implique toujours une interprétation. Cela discrédite la foi en la
vérité. Car le monde comme chaos de forces peut donner lieu à une infinité d’interprétations possibles, c'est-
à-dire une infinité de perspectives. Aucune n’est vraie en soi. Mais toutes ne se valent pas, puisqu’elles se
hiérarchisent selon le degré d’attachement à la vie. Dans cette approche, un mensonge vital vaut mieux
qu’une  vérité  morbide.  Sur  le  monde,  nous  ne  pouvons  avoir  de  connaissances  vraies,  seulement  des
perspectives, selon que vous incarnez la vitalité ascendante de la volonté de puissance, ou l’épuisement
déclinant ; alors vous chercherez à vous rassurer dans les vérités statiques de la religion, la science ou la
métaphysique... statiques donc menteuses : Que ces trois là mentent est assez attesté par l’occultation de
Polémos… et Chronos. La recherche de la « vérité » n’est jamais désintéressée : nous satisfaisons telle ou
telle pulsion en adhérant à telle ou telle conception du monde (même « scientifique »).  
 c- Critique.  En voulant détruire l’idole de la vérité, Nietzsche continue néanmoins d’y croire. Toute sa
philosophie est dans la logique de l’aletheia, le dévoilement, la vérité en grec. Plus une pensée s’approche
de  la  volonté  de  puissance,  plus  elle  est  vraie.  Lui-même  quand  il  discrédite  une  perspective  comme
« décadente » a bien un critère d’évaluation qui en dernière analyse s’identifie avec… la vérité. En même
temps ce « vitalisme » est dangereux : quand tu parles, ce n’est pas ce que tu dis que je juge, c’est ce que tu
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es, ce que vaut ta vie ; je sais mieux que toi pourquoi tu défends telle ou telle thèse en la ramenant à ta
vitalité surabondante ou défaillante. Or cette évaluation biologique est une position de surplomb en rupture
avec la commune humanité. C’est un déni du dialogue, ce  dialogos socratique en vue d’une recherche et
d’un accord sur la vérité. Platon a répondu par anticipation à Nietzsche dans son débat avec les sophistes. En
perdant le critère d’une vérité commune accessible par le  logos et le  dialogos, nous sommes voués à la
violence des purs rapports de forces. Alain rapprochait  de manière polémique Nietzsche de la figure de
Calliclès, ce sophiste passionné du Gorgias de Platon, qui, harcelé par les banderilles de Socrate, finit par
s’enfermer  dans  un  mutisme  boudeur…  Si  ce  rapprochement  est  réducteur,  il  est  au  moins  vrai
négativement : Nietzsche, c’est plus encore l’anti-Socrate que « l’antéchrist », comme il s’est qualifié lui-
même. Il exalte un aristocratisme de la vie. Socrate présuppose la raison chez l’interlocuteur, même délirant,
avec lequel il discute. Socrate pose la question « Qu’est-ce que », ouvrant le champ d’un accord dialogué
sur les valeurs ; Nietzsche pose la question « Qui est-ce qui », ne s’intéressant au discours de l’autre que
comme symptôme d’un type de vie. C’est une systématisation démesurée de l’argument ad hominem.

IV- De l’extension du champ de l’interprétation. Nietzsche vient de nous donner un ex
de dilatation maximale de l’interprétation. C’est pourquoi il a pu dire : « Il n’y a pas de faits, il n’y a que
des interprétations ». Mais le concept a-t-il encore un sens à ce niveau d’extension ? Car l’interprétation
elle même, dans ce cas, doit être interprétée, et la nouvelle de même,  et cela à l’infini, sans jamais qu’on
puisse accéder à une vérité ultime. Nietzsche n’a pas reculé devant ce glissement ad infinitum. Il écrit : « Le
monde pour nous est redevenu infini, en ce sens que nous ne pouvons lui refuser la possibilité de se prêter à
une infinité d’interprétations » (Le gai savoir, §374). 
a- La tentation du « Tout est langage ».  Empruntant  le terme « généalogie » à Nietzsche,  on pourrait
esquisser  ici  une  méthode  « généalogique »,  pour  comprendre  cette  dilatation.  C’est  l’étymologie
d’ « herméneutique » qui nous fournira le fil directeur. Le mot grec est formé à partir du nom d’Hermès, le
dieu messager qui transmet les ordres divins. Hermès est donc porteur d’une parole de vérité. Mais il est
aussi  rusé  et  menteur.  Bref,  c’est  une  figure  ambivalente,  ambiguë.  Or,  quelle  est  la  réalité  la  plus
approchante de cette duplicité ?  Mais le  langage ! C’est le langage qui révèle  et  qui trompe, « c’est le
langage qui est Hermès », écrit fortement Alain Renaut (Découvrir la philosophie). 
   Notre rapport au réel est alors contaminé par les incertitudes du langage. Car l’extrapolation du langage à
tout le réel, c'est-à-dire l’identification de la réalité à un méga-langage, va démesurément étendre le champ
de l’interprétation. Au début, celle-ci est confinée au domaine religieux. Les premiers « herméneutes » sont
les prêtres, chargés d’interpréter les signes divins (vols d’oiseaux, zig zag des éclairs…) et les oracles, par
ex ceux de la Pythie de Delphes. L’herméneutique sera ensuite la science de l’exégèse des Ecritures saintes.
Les difficultés tiennent à l’ambiguïté et l’opacité fréquentes du message divin. La tentation de l’ésotérisme
sera de postuler un double ou triple niveau de lecture des manifestations divines et textes sacrés, accessibles
à un certain degré d’illumination ou d’initiation… 
Mais Hermès continue à hanter les sciences elles-mêmes. Dans les sciences de l’homme contemporaines, le
modèle d’intelligibilité de la linguistique va inspirer bien des méthodes d’investigation. Dès qu’une réalité
quelconque  apparaît  « structurée  comme  un  langage »,  elle  peut  donner  lieu  à  interprétation.  Il  s’agit
d’abord des productions humaines.  Lévi-Strauss écrit :  « La culture possède une architecture similaire à
celle du langage, l’une et l’autre signifient. » (Anthropologie structurale). Toute culture, toute production
culturelle peuvent donc faire l’objet de lectures plurielles.  Pour Lacan, c’est l’inconscient qui est « structuré
comme un langage », ce qui permet à l’herméneute de le faire « parler » à loisir. 
Mais le monde physique lui-même peut « signifier » ! Après tout, dans la Genèse biblique, la Création est
« logos » : la formule « Dieu dit » précède le surgissement de la réalité convoquée. « Dieu dit : ‘Que la
lumière  soit’,  et  la  lumière  fut. »  Chaque  objet  naturel  est  un  verbe  cristallisé !  Galilée  présente  les
mathématiques  comme la  langue  même  de  la  physique.  L’univers,  dit-il,  « est  écrit  en  langue
mathématique,  et  ses caractères  sont des triangles,  les cercles et  les autres figures géométriques… sans
lesquelles il est humainement impossible d’en comprendre un seul mot, sans lesquelles on erre vraiment
dans un labyrinthe obscur ». Or pourquoi ne pas lire au premier degré la métaphore ? Franchir le pas : non
pas le réel « comme un langage », mais le réel est un langage !  
   Nietzsche, en réduisant toute réalité à un « texte » qu’on pourrait lire de mille manières (la mathématique
n’étant qu’une parmi d’autres), est le maillon le plus saillant de cette chaîne, cette tentation qui émerge aussi
bien dans les religions, dans les philosophies que dans les sciences : tout comprendre sur le registre du
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langage.  Or  une  langue  n’est-elle  pas  en  soi  une  interprétation,  ne  véhicule-t-elle  pas  une  certaine
conception du monde ?  
   Cet  impérialisme  du langage  et  de  l’interprétation  finit  pas  confondre  le  réel  avec  les  mots  qui  le
désignent. On est dans une tentation cratylienne, finalement assez stérile : le langage, d’abord un instrument,
devient une fin en soi et contamine tout ce qu’il touche : Tout est langage. Le réel serait un méga-langage
qu’il  suffirait  de savoir  traduire,  c'est-à-dire  interpréter,  avec  l’espoir  sous-entendu  d’une interprétation
définitive.  C’est  aussi  un anthropomorphisme,  une projection de l’homme sur tout ce qui n’est  pas lui.
N’entendez-vous pas l’éclat de rire d’Hermès, devant ce qui est, à nouveau, délire interprétatif ?
b- Critique de l’idée de réel comme « méga-langage ». Répondons en deux temps. 1- Il faut d’abord dire
que tout langage ou tout système symbolique n’est pas interprétation.  La démonstration, en s’interdisant
les  symboles  ambigus,  se  dispense  « d’interpréter ».  La  « langue  mathématique »  dont  parle,  par
métaphore, Galilée, ne sollicite aucune « interprétation », mais le raisonnement « hypothético-déductif ».
De même, un panneau de signalisation routière n’est pas susceptible d’interprétations plurielles : il doit être
univoque s’il veut être efficace. Un sens interdit ou un stop doivent être immédiatement compris comme
sens  interdit  ou  comme  stop,  c’est-à-dire  des  impératifs  de  conduite.  Diverses  symboliques  sociales
échappent ainsi à l’interprétation… sauf en cas de folie ou d’ignorance !  
2- Ensuite, le fait qu’on puisse parler de tout (plus ou moins approximativement) ne veut pas dire que tout
soit  langage.  Il  faut  refuser  l’assimilation  du  réel  à  un  « méga-langage ».  C’est  confondre  le  signe
linguistique avec ce qu’il vise, son référent dans le monde. Et sur cette visée, on ne peut qu’en revenir à
Shakespeare : « Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que dans toute la philosophie. » ! Et dans
tout le langage !! Nous dirons donc que les notions de langage et d’interprétation perdent tout sens précis à
mesure qu’on étend démesurément leur champ d’application. On  ne peut donc souscrire à la formule de
Nietzsche : « Il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations. »

Conclusion. 1- Il y a interprétation quand la vérité ne va pas de soi. Nous définirons l’interprétation
ainsi :  c’est un jugement plus ou moins vraisemblable, parmi d’autres jugements possibles, sur un
objet ambigu ou complexe. Mais cette définition a l’inconvénient de mal intégrer l’interprétation musicale
et théâtrale. Je vous propose cette formulation plus lourde, mais plus complète :  l’interprétation est une
proposition – jugement de fait  ou de valeur,  jeu artistique – plus ou moins vraisemblable,  parmi
d’autres  propositions  possibles,  à  propos  d’un  objet  ambigu  ou  complexe  (partition  musicale,
événement,  discours,  comportement…) Plusieurs  approches  sont  vraisemblables  et  méritent  examen.
Plusieurs grilles d’explication sont ajustables au réel pour lui conférer son intelligibilité, sans qu’on puisse
se limiter à un discours univoque. Cette pluralité est irréductible : s’il y a une interprétation, d’autres sont
possibles, plus ou moins pertinentes que la première. 
   C’est flagrant en politique : ce qui légitime la démocratie, c’est que la complexité de l’organisation des
sociétés ne saurait permettre une confiscation du discours par une idéologie exclusive. Un tel monopole est
à  ce  point  déraisonnable  qu’il  régresse  souvent  en  délire  interprétatif.  La  parole  publique  en  régime
totalitaire par ex s’abêtit en un éloge perpétuel de l’infaillibilité du grand Leader. L’intérêt de la Corée du
nord  aujourd’hui,  est  de  nous  montrer  in  vivo ce  que  fut  l’inflammation  de  la  parole  dans  la  ferveur
totalitaire. Mais la pluralité des débats n’est possible que sur la base d’un consensus initial, par ex sur les
institutions,  le principe du suffrage universel  ou du pouvoir de la majorité.  Cela implique  aussi  que je
considère  l’adversaire  comme  mon  concitoyen,  non mon  ennemi.  Le  pluralisme  des  points  de  vue  ne
s’épanouit que sur l’a priori du respect de la dignité humaine en tous et en chacun. Le perspectivisme de
Nietzsche est aux antipodes de cette position, puisqu’il discrimine les perspectives en fonction du degré de
vitalité supposé des uns et des autres. 
   Insistons : le fait qu’il y ait plusieurs interprétations ne les discrédite pas ; elles n’en sont pas pour autant
arbitraires. Dans les disciplines de l’herméneutique, plutôt que de « vrai » et de « rationnel » (au sens
strict de démonstratif), il faut admettre des degrés de vraisemblance et des solutions raisonnables, dont la
hiérarchisation pourra faire l’objet de discussions. Il en est ainsi en politique, en histoire, dans les divers
arts... 

2- Peut-on alors parler de « fausse interprétation » ? Après tout, on dit d’un acteur sur scène ou d’un
musicien qu’il « joue faux », et les métiers de musiciens ou d’acteurs sont bien des métiers d’interprètes. De
même, on sait qu’il peut y avoir en littérature des interprétations contestables ou absurdes d’un texte. On
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admet donc bien des variations qualitatives de l’interprétation. Parler de « délires interprétatifs » suppose
d’ailleurs qu’on peut en juger à partir d’interprétations plus raisonnables… On parlera « d’interprétation
fausse » quand il y a erreur manifeste sur le sens, par ex d’une page poétique, ou d’une partition, ou de la
motivation d’un personnage de l’histoire...  A l’inverse, on parle de l’interprétation « vraie » à l’occasion
d’une  performance  musicale  profonde,  d’une  traduction  réussie,  de  l’exploitation  pertinente  d’archives
inédites.  Mais  le  « vrai »  et  le  « faux » n’ont  pas  ici  le  caractère  rigide  de la  démonstration,  ou de la
« monstration » expérimentale en science. Car il y a mille manières de « bien » et « mal » interpréter, alors
qu’en  principe  la  vérité  est  unique.  Stricto  sensu,  nous  continuons  donc  à  préférer  les  notions  de
« vraisemblable » et « invraisemblable » à celles de « vrai » et de « faux » dans tous les domaines de
l’interprétation (juger « hautement vraisemblable » étant  l’équivalent pratique du « vrai »). Ce sont
d’ailleurs  souvent  les  approches  absurdes  qui,  par  négation  et  contraste,  nous  permettent  de  sérier  les
solutions acceptables. Les mauvaises interprétations sont de précieux instruments pédagogiques.
   Ainsi  qualifie-t-on  parfois  la  nouvelle  mise  en scène  d’un opéra  classique  « d’invraisemblable » ou
d’absurde,  parce  que  sous  prétexte  de  nettoyer  un  classique  de  sa  gangue  d’habitudes,  on  en  parasite
l’audition.  De même,  une interprétation  abusivement  idéologique  en histoire  nous empêche de saisir  la
complexité de l’événement. Mais l’interprétation qui mérite le plus le qualificatif de « fausse » est celle qui
s’ignore comme interprétation, et se prend pour « la » vérité. Cela se détecte à son intolérance à l’égard
d’hypothèses  voisines  ou  alternatives.  L’interprétation  est  par  essence  pluraliste.  Est  dans  le  faux
l’interprète qui ne sait pas qu’il interprète. C’est ce qu’on essaye parfois de lui faire comprendre par
l’objection ironique, polie et euphémisée : « Oui, c’est une interprétation… ».  

3- Signalons trois adversaires des subtilités et du pluralisme de l’interprétation : le fondamentaliste,
l’idéologue et le scientiste.
 –Le fondamentaliste considère comme littéralement vrai les textes sacrés qu’il vénère. Il se refuse à la
moindre  lecture  distanciée  de  type  symbolique  ou  allégorique.  Par  ex,  le  serpent  du  jardin  d’Eden  a
réellement parlé à Eve, qui a vraiment croqué un fruit interdit par le Créateur (ou on expliquera que Satan
est un ventriloque caché derrière l’arbre…) Le fondamentaliste sera même capable de dater l’événement
avec la plus grande précision, au mépris de tous ce que la science nous a appris sur la chronologie des
hommes et du monde (cosmogenèse, biogenèse, anthropogenèse, préhistoire et histoire). L’hypnose de la
lettre tue l’esprit, comme le soulignait déjà St Paul. C’est une superstition textuelle.
- Celle de l’idéologue consiste à nier le caractère interprétatif de ses explications. Ainsi le marxisme, en se
revendiquant comme science n’interprète pas la société, mais l’explique telle qu’elle est (Marx n’accepterait
pas  de  qualifier  sa  doctrine  de  « philosophie  de  l’interprétation »). « Les  philosophes  n’ont  fait
qu’interpréter  le monde de diverses manières ; ce qui importe, c’est de le  transformer. » écrit Marx, dans
ses  Thèses  sur  Feuerbach,  (1845). Pour  préparer  cette  transformation  politique,  la  sociologie  marxiste
affirme  se  mouler  sans  distance  ni  opacité  sur  son  objet.  Le  mot  « idéologie »  désignera  le  discours
d’occultation de l’ennemi de classe,  le bourgeois  qui cherche à minimiser  l’aliénation des masses qu’il
exploite.  L’idéologie bourgeoise est  une interprétation.  Mais l’idéologue marxiste adhère lui-même à ce
point à ses dogmes qu’il ne les perçoit plus comme interprétation, discutable et modulable, s’inscrivant dans
une  pluralité  de  discours  possibles.  Il  dispose  de  la  Vérité.  On  ne  discute  pas  avec  l’adversaire ;  on
l’invective et on le discrédite, avant qu’il ne soit écrasé par la « roue de l’Histoire ». Le marxisme s’inscrit
dans la catégorie du scientisme, ce discours qui affirme que la science (ici le « matérialisme dialectique »)
peut tout connaître et à terme régler tous les problèmes qui se posent à l’humanité. 
-  Le scientisme, dans  le  sillage  des  progrès  scientifiques  du XIXe  siècle,  a  proliféré  sous  la  forme de
discours enthousiastes sur l’impact illimité et bénéfique des sciences. Les deux guerres mondiales du XXe

siècle,  les  multiples  effets  pervers  de  la  technoscience  contemporaine  ont  largement  modéré  ces
extrapolations naïves, à ranger sur les étagères déjà encombrées des délires interprétatifs. Il y a d’ailleurs sur
le réel d’autres discours légitimes que celui de la science.

  Le fondamentaliste, l’idéologue et le scientiste sont des dogmatiques. Ils présentent comme vérité absolue
ce qui n’est qu’interprétation. On le répète : est fausse, et même délirante, l’interprétation qui s’ignore
comme telle et qui refuse le pluralisme ; est délirante l’interprétation qui refuse de s’inscrire au pluriel, dans
un perspectivisme tolérant et ouvert au débat.  
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                                             Textes de Nietzsche

« Personne ne croira aisément qu’une doctrine est vraie, pour la simple raison qu’elle
rend  heureux  ou  vertueux ;  excepté  peut-être  les  gracieux  « idéalistes »,
enthousiastes du bon, du vrai et du beau, qui font nager dans leur vivier toute sorte
d’illusions  bariolées,  naïves  et  débonnaires.  Bonheur  et  vertu  ne  sont  pas  des
arguments… Une chose peut être vraie même si elle est au plus haut point nuisible et
dangereuse ; il se pourrait même que la constitution foncière de l’existence impliquât
qu’on ne pût la connaître à fond sans périr, de telle sorte que la vigueur d’un esprit se
mesurerait  à  la  dose  de  « vérité »  qu’il  pourrait  à  la  rigueur  supporter,  ou  plus
précisément au degré auquel il aurait besoin que cette vérité lui fût diluée, voilée,
édulcorée, assourdie, faussée. »
                                                                      Nietzsche, Par delà le bien et le mal, 1886

« Il serait fort possible que la vie eût besoin, pour subsister, non de vérités foncières,
mais  d’erreurs  foncières.  Par  exemple,  on  pourrait  imaginer  une  existence  dans
laquelle la connaissance elle-même serait impossible parce qu’il y a antinomie entre
la fluidité  absolue des choses et la connaissance ;  dans un monde pareil,  un être
vivant devrait d’abord croire (en la stabilité) des choses etc, pour subsister ; l’erreur
serait sa condition d’existence. Peut-être en est-il ainsi. »
                                                      Nietzsche, La Volonté de puissance, texte posthume

  Notre nouvel « infini ». – Jusqu’où va le caractère perspectif de l’existence ? A-t-elle
même un autre caractère ? Une existence sans interprétation, sans nul « sens » ne
deviendrait-elle  pas  « non  sens » ?  Toute  existence  n’est-elle  pas  essentiellement
interprétante ? – voilà comme d’habitude ce que ne saurait décider l’intellect, ni par
l’analyse la plus laborieuse, ni par la plus minutieuse introspection. Car durant cette
analyse, l’intellect humain n’éviterait pas de se voir selon sa propre perspective, et
rien qu’en elle. Nous ne pouvons regarder au-delà de notre angle. Il y a une curiosité
sans  espoir  à  vouloir  découvrir  si  d’autres  genres  d’intellects  et  de  perspectives
pourraient  exister  encore :  par  exemple  si  d’autres  êtres  seraient  capables  de
percevoir  le  temps  de  manière  régressive,  ou  bien  de  manière  alternativement
régressive et progressive (ce qui donnerait lieu à une autre orientation de la vie et à
une autre notion de cause et d’effet).
  J’espère cependant que nous sommes aujourd’hui loin de cette ridicule prétention de
décréter que notre petit coin est le seul d’où l’on ait le droit d’avoir une perspective.
Le monde au contraire nous est redevenu « infini », en ce sens que nous ne pouvons
pas lui refuser la possibilité de prêter à une infinité d’interprétations. Une fois encore
le grand frisson nous saisit : - mais qui aurait donc envie de diviniser, à l’ancienne
façon, ce monstre de monde inconnu ?  Hélas, il y a tant de possibilités non divines
d’interprétations inscrites dans cet inconnu, trop de diableries, de sottises, de délires
d’interprétation,  -  sans  compter  la  nôtre,  cette  interprétation  humaine,  bien  trop
humaine, que nous connaissons…
                                                                                        Nietzsche, Le gai savoir, § 374
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                             Pèlerinage à l’île de Cythère, Watteau, 1721, Louvre 

On peut voir le tableau comme un embarquement pour Cythère ou comme un
départ de Cythère. Et le choix du titre change l’interprétation du tableau…
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             « Et in Arcadia ego ! » Et moi aussi, en Arcadie...

1- Version du Guerchin, vers 1620, Rome Galleria Barberini                     Il y a 2 interprétations concurrentes de
2- Version de Poussin, vers 1640, Louvre                                                     l’inscription funéraire sur un tombeau

 d’Arcadie (que le mythe voit comme la
  contrée du bonheur)  : 
1-  Moi,  la  Mort,  je  sévis  aussi  en
Arcadie ; 
2- Moi aussi, comme vous les vivants,
j’ai vécu heureux en Arcadie…  Ainsi
serait-ce  la  Mort...  ou  la  Vie  qui
parle !  Les  tableaux  eux-mêmes
semblent opter pour l’une ou l’autre :
la dominante morbide s’impose dans
le  tableau  du  Guerchin :  celle  de  la
nostalgie  d’un pays enchanteur,  dans
celui  de  Poussin…  D’un  côté  un
memento  mori,  de  l’autre  une
mélancolie  élégiaque,  tressant  une
discrète  fraternité  entre ceux qui  ont
su être  heureux, à travers les âges.
Mais pourquoi choisir ? N’est-ce pas
l’ambiguïté  de  l’expression  « Et  in
Arcadia ego » qui lui donne sa force
de  résonance ?  Et  peut-on  dissocier
ici la vie et la mort ?

       A noter que le tableau de Poussin est l’objet 
        de surinterprétations, certaines à ranger 
                      dans la catégorie des
                   « délires interprétatifs » ! 
                      (voir sur Google)
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Golconde,  de  Magritte,  1953.  Ces  hommes  tombent-ils  comme la  pluie,
montent-ils  comme  de  purs  esprits,  stagnent-ils  dans  l’immobilité,  se
déplacent-ils  horizontalement  en se croisant ?  L’image ne changent-elles
pas de signification selon la solution qu’on adopte ?

Titien,  l’amour céleste et l’amour terrestre, 1514, Galerie Borghèse, Rome
Dans cette allégorie, qui est l’un, qui est l’autre ? Les experts se divisent.
On pourrait croire que le femme nue est l’amour terrestre. Sa nudité serait
au contraire le symbole de sa perfection idéale...
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