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Bibliographie de vacances

Trois bonnes lectures pour parcourir l’ensemble du domaine :
-

La métaphysique (textes choisis et présentés par Élie During) GF Corpus.
Claudine Tiercelin, « La métaphysique », in Notions de philosophie II, sous la direction de Denis
Kambouchner, folio essais.
Michel Gourinat, De la philosophie, tome 1, chapitre 6 : « Qu’est-ce que la métaphysique ? ».
Les deux premiers ouvrages se complètent : l’article de Claudine Tiercelin est plus riche que
l’introduction d’Élie During à son recueil de textes, mais les extraits choisis par celui-ci sont
pertinents et présentés de façon claire. Le volume du corpus comprend de plus une bibliographie
commentée et un glossaire qui vous permet de vous familiariser avec les différentes questions
que le thème englobe. Le troisième ouvrage est plus ancien : il s’agit d’un manuel destiné aux
CPGE, dont le tome II comporte d’ailleurs d’autres chapitres abordant des thématiques
métaphysiques : la liberté (chapitre 13) et Dieu (chapitre 15)

Quelques références classiques, qui vous permettront de pratiquer la métaphysique :
Lire au choix l’un des dialogues suivants de Platon :
-

République VI et VII (sur le visible et l’intelligible) et mythe final X, 608c-621d (sur le choix de
vie par l’âme)
Phédon (sur l’immortalité de l’âme)
Le Banquet (sur l’amour et sa signification métaphysique dégagée par la prêtresse Diotime en
201d-212a)
Phèdre, en particulier le second discours de Socrate, 243 e-257 e sur la folie amoureuse et le
mythe de l’attelage ailé sur la nature divine de l’âme.

Descartes, Méditations métaphysiques (avec les objections et réponses), présentation par M. et J.M.
Beyssade, GF Flammarion.
Lisez au moins les trois premières méditations sans vous laisser décourager par la complexité de
la démonstration de l’existence de Dieu dans la troisième. Concentrez vous sur l’épreuve de la
finitude et par là même de l’idée d’infini. L’idéal serait d’aller jusqu’à la quatrième et la découverte
de la puissance infinie d’affirmer ou de nier qui est en l’homme, puissance qu’on appelle librearbitre ou volonté. Pour vous aider, vous pouvez vous procurer le texte intégral et le commentaire
de J.L. Poirier, chez Bordas, dans la collection « Les œuvres philosophiques ».
Kant, Critique de la raison pure, préface à la deuxième édition (1781)
Kant se demande dans ce texte si la métaphysique est possible comme science et il propose dans
ce texte une « révolution copernicienne » qui l’amène à critiquer la métaphysique dogmatique et à
ouvrir une nouvelle voie pour la métaphysique.
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Delagrave.
Vous serez particulièrement attentifs à la fin de la seconde section et au début de la troisième,
pour saisir l’articulation entre la liberté métaphysique et l’expérience morale.

Bergson, La Pensée et le mouvant, VI, « Introduction à la métaphysique », PUF, coll. Quadrige
L’expérience métaphysique n’est pas seulement l’appel de la transcendance : il peut s’agir d’un
éveil de la conscience à l’absolu dans lequel elle est immergée mais dont son rapport intellectuel
et utilitaire à la vie la coupe.
Heidegger, Introduction à la métaphysique, premier chapitre, Gallimard, coll. Tel.
Il ne s’agit pas d’une expérience métaphysique proprement dite mais d’une interrogation patiente
sur la question de l’être sous la forme que lui a donnée Leibniz : « Pourquoi donc y a-t-il l’étant et
non pas plutôt rien ? »
Pour finir, il existe un bon manuel, édité par Les Presses de l’Université de Montréal qui vous permet de
parcourir toute l’histoire de la métaphysique, de façon scolaire, mais très pédagogique :
Jean Grondin, Introduction à la métaphysique.
Bonnes lectures et bonnes vacances, en attendant le plaisir de vous retrouver (ou de faire votre
connaissance) à la rentrée.
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