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1
2

qui
-

lui de l’identité personnelle, que dans
Traité du désespoir

soi

-

Œuvres complètes traduites et éditées
par Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de l’Orante,

-

et le réveil
n’est pas
théologique
-

le problème philosophique de la constitution
mondes incompossibles) et celui de trouver des limites au possible dans ce

risque de se perdre. Tel est donc le sens de mon titre : indiquer le rôle de
l’impossible dans la constitution du soi.
-

Logique du sens3. Dans Cinéma 1, il
Traité du désespoir en insérant la citation dans une
4

encore quelques détails5

5

Logique du sens
Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Minuit,
Voir le Cours du 31 mai 1983
-
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,

-

Possible et impossible
la mort

.

La citation donnée par Deleuze, si elle colore l’anecdote d’une critique
-

possible et non
-

désespoir n’est qu’un désespoir
se souvient d’une période de sa vie « riche de possibilités9

entretiens 1975-1995
sujet
(La
).
9

richesse en possibles. Ce n’est pas l’absence totale de possibilité, qui ne
10

,
-

sans le savoir
-

sont inutiles. Le bourgeois, au contraire, est si occupé à calculer le probable
les possibilités. Si bien qu’il ne voit pas que toutes
-

11

Tremblement

Crainte et
rien attendre,
-

puisse voir ni concevoir, au contraire il est ce à quoi on ne peut que croire

10
11
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12

sible dont il est question est un possible pour Dieu et non pas pour nous.
13
14

sible de Dieu, ce qui le rend absurde, au sens de Crainte et Tremblement, ce

en même temps.
-

comme personne.

L’impossible comme condition de l’identité personnelle

-

12
13
14

Crainte et Tremblement (5, p. 129).

-

Essai sur l’enten15

dement humain
personnelle de l’identité des choses. Mais surtout, et c’est sa grande originalité, il distingue l’identité personnelle de l’identité des individus vivants,

aucun être
-

l’identité substantielle. L’identité personnelle doit reposer sur autre chose
-

17

imagination

-

substantielle de l’identité personnelle. C’est pourquoi ce chapitre de l’Essai
15

Essai sur l’entendement humain – livres I et II, tr. J.-M. Vienne,
Paris, Vrin, 2002.
L’Individu impossible, Paris, CNRS Éditions.

17
Id.
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19

, dont l’ob-

une certaine théorie de l’identité personnelle. Non, les histoires que raconte
vraiment

-

être distincte de l’identité substantielle, doit être une identité
mondes possibles
20

?),

en substance
tive de l’identité personnelle. Et la pluralité dont il doit s’agir doit être plus
radicale encore que celle qu’introduit la persévérance de la personne dans

entière de savoir si son identité serait distincte ou non des propriétés par
identique à tous les autres, soit une personne éparpillée dans des propriétés
-

19
20

Reasons and Persons
guer d’une autre ? Car tout ce qui la distingue appartient au contraire au divers de

90

en tant que possibles, et même en tant que compossibles, dans plusieurs mondes possibles en même temps.
cette question de l’identité transmondaine (c’est-à-dire à travers plusieurs
individu impossible21. Qu’est-ce à dire ? « De

Le poids du possible et la nécessité rédemptrice

aurait pu vivre, n’est pas sans tout de suite poser

ne suis
pas Noé ?
de possibles. Déjà dans Le Concept d’angoisse

22

-

21
22

David Lewis,
p. 211 (De la pluralité des mondes,
2007)
Le Concept d’angoisse (7, p. 252).
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paralysante et barrer, par ses projections, toutes les perspectives ouvertes
par la réalité23.

24
25

L’idée suivant laquelle la possibilité pour chacun d’avoir pu être tous
ce que sont tous les autres,

n’est pas utile de développer ici. Si bien qu’on assiste à cette bizarrerie
via sa conception
individu à l’autre
23
24
25

Le Concept d’angoisse (7, p. 257).

Philosophy
ex machina

o

Deus
-

92

-

-

nécessité

manquent de nécessité. Mais à quoi tient ce
réel, des degrés

le réel est déterminé, et qu’ainsi le nécessaire est partout. Mais partout ou

dit, nécessaire a d’abord le sens de providentiel27
je suis dans tous

27

les convictions religieuses qu’il a par ailleurs sur le péché originel.
Le Concept d’angoisse
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Cela ne

tout est possible, c’est l’an-

y compris quand il est le pos-

ce qu’est

elles tout en possédant la même substance
tés individuelles.

moins

plus

94

nence de leur relation au-delà de celle de leurs propriétés individuelles ?
moi
qu’elle pourrait être. La nécessité est donc une certaine tonalité du possible,
29

relation

29

Blaise Pascal, Œuvres complètes
Stades sur le chemin de la vie

