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Depuis que la connaissance scientifique, de causaliste qu’elle était encore au début du siècle, est devenue
structuraliste, la réflexion sur les fondements psychologiques, de la certitudeu0026#xa0;—u0026#xa0;donc sur les
fondements mêmes de la notion de «u0026#xa0;véritéu0026#xa0;»u0026#xa0;—u0026#xa0;cherche à reprendre sa
place

dans

une

métaphysique
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«u0026#xa0;convaincantu0026#xa0;» dans tout savoir prédéfini comme objectifu0026#xa0;? Pourquoi jugeons-nous
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«u0026#xa0;l’intelligibilitéu0026#xa0;» dans la physique classique, la génétique, l’ethnologie de C. Lévi-Strauss,
l’économie politique d’Althusser, la linguistique. Il s’agissait d’éveiller l’attention sur la structure tautologique du savoir
et sur l’arène de son piétinement rentable. La philosophie devenait une «u0026#xa0;maïeutique du videu0026#xa0;».
une redécouverte du non-sens absolu de la course de la matière dans le vide. Cependant, l’étude du langage de Lacan
conduit à mettre en évidence la structure cyclique de la conscience de soi, toujours prise au piège de sa propre image
dans ces miroirs que sont nos «u0026#xa0;corps mentauxu0026#xa0;». Les mathématiques elles-mêmes en forgent.
L’étude de la conscience imageante propre à la politique, aux sciences, à la métaphysique, à la mystique permet
d’esquisser une problématique générale du savoir sur les chemins du temps. La philosophie, en son audace propre,
demeure l’ascèse de la descente dans le non savoir (nescience). Seuls le poète ou le dieu remontent vers la lumière...
Il ne s’agissait donc ici, par une spéléologie de la compréhensibilité, que de démasquer l’idole fondamentale qu’est
«u0026#xa0;l’arbre de la connaissanceu0026#xa0;» en sa copie baptismale et magique de la constance. Peut-être le
moment est-il venu de placer, par de modestes moyens, l’humanisme comme la théologie en face d’une critique
radicale de leur re-présentation, afin que, par-delà l’univers pléthorique de la prévisibilité, resurgissent la vocation, la
tension et le tragique de la transcendance.
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