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LES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES

Abel JEANNIèRE, La pensée d'Heraclite d'Éphèse, avec la traduction
intégrale des fragments, 1 vol. de 14 x 23 cm, de 128 p., Paris,
Aubier, Éditions Montaigne, 1959, collection « Philosophie de
l'Esprit ». Prix : 750 F.
Heraclite dialecticien ? C'est ce que veut prouver l'étude de A. Jeannière.
Il ne s'agit pourtant pas d'une assimilation simpliste aux logiciens hégéliens.
Répondant à la question déjà posée par A. Rivaud : Heraclite affirme-t-il
l'identité des contraires ou seulement leur alternance ? (pp. 29-34), l'auteur
distingue d'abord chez Heraclite deux plans différents de la connaissance.
Et c'est pour l'initié seulement que, dépassant l'identité des contraires,
se dévoile la vraie dialectique, qui est logique des contradictoires (p. 38).
L'unité, il faut la trouver, non en dépit du changement, mais dans le
changement même (p. 17) ; et le logos est le mouvement, en tant que ce
mouvement est cause et fin de tout (p. 42). Le dieu n'est pas différent
de cette dialectique du mouvement (p. 46) qui se dévoile, une fois reconnues
la valeur de la négation (p. 58) et l'identité de l'être et de la pensée (p. 63).
Substance et loi des choses, il est le feu purificateur dont il faut retrouver
en soi le dynamisme (p. 72). L'ascèse, qui révèle que « Bien et Mal sont un »,
ne doit pas pour autant éloigner le philosophe du monde (pp. 74-75).
Trouvant en lui le logos, il apprend à garder une vue réaliste et matérialiste
du monde (pp. 92-93). Mais Heraclite ne sait pas encore le faire aborder,
par l'abstraction et par la liberté, à la conscience de soi.
Suzanne COLNORT-BODET.

Walter KAUFMANN, Critique of Religion and Philosophy, Londres,
Faber and Faber, 1959, 1 vol. de 13,5 x 22 cm, 326 p. Prix : 25 sh.
Le titre du présent ouvrage doit être pris au sens strict : l'auteur y
critique la religion et la philosophie. Les sujets traités sont multiples
et divers : pourquoi les philosophes ne rient pas ; l'existentialisme et
Wittgenstein ; comment lire un philosophe ; langage et émotion ; la foi et
l'évidence ; le Dieu des philosophes ; le Bouddhisme Zen ; comment lire les
textes sacrés ; la Raison et Érôs ; Kant et Freud ; le tout entrecoupé de
poèmes et de dialogues (comme ces trois dialogues sur la manière d'aller
en enfer, entre Satan et un théologien, Satan et un chrétien, Satan et un
athée). C'est l'essai brillant d'un esprit vif doublé d'un érudit.
Gérard DEEEDAILE.

Helmut KUHN, Sokrates. Versuch uber den Ursprung der Metaphysik,
Mûnchen, Kôsel-Verlag, [1959]; 1 vol. in-8°, relié, 224 p. Prix :
DM 15.50.
Ce livre, dont la première édition, depuis longtemps épuisée, parut
en 1934, est un essai pour distinguer, à l'intérieur des dialogues platoniciens,
ce qui est révélation de l'existence de Socrate et ce qui est expression de
la doctrine de Platon. Socrate, à une époque d'effritement des traditions,

