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Tenter de cerner l’absurde dans sa valeur esthétique, en tant que catégorie appli-
cable au théâtre, d’autant plus sachant que ces tentatives ont mené à des contro-
verses, nécessite la présence d’outils solides pour ce faire. À ce titre, j’examinerai 
dans un premier temps le mot dans ses définitions lexicographique et philoso-
phique ; en m’intéressant aux acceptions contemporaines, que je confronterai 
à celles dont usait l’époque qui est l’objet de cet essai. Puis, je passerai à la chose, 
en interrogeant le concept de l’absurde logique (auquel appartient en outre la 
question du paradoxe) et de l’absurde éthique, concernant avant tout la condition 
humaine. Ces deux réflexions initiales achevées, j’aborderai la partie essentielle 
de ce chapitre, l’absurde en tant que catégorie de théâtre. 

2.1 Définitions lexicographiques et philosophiques
 

2.1.1 Définitions contemporaines

2.1.1.1 Lexicographie

Selon le Trésor de la langue française informatisé44, les deux premières acceptions 
de l’adjectif « absurde » appartiennent à la langue courante. Elles concernent soit 
l’activité humaine (A.), soit l’homme même ou ses qualités (B.) : 

A.– [...] Qui est manifestement et immédiatement senti comme contraire à la raison, 
au sens commun ; parfois quasi-synonyme de impossible au sens de « qui ne peut ou ne 
devrait pas exister ».45

B.– […] Qui agit, se comporte, juge d’une manière non conforme aux lois ordinaires 
de la raison.

C’est donc l’emploi de la langue courante qui semble pour ce terme, dans l’accep-
tion contemporaine, essentiel. Est à noter que les définitions se basent sur une ap-
préhension, en effet, logique (est absurde ce qui contredit la raison) ; or la logique 
est pour la plupart appliquée à une norme, à un système de valeurs (« contre le 
sens commun », « contraire aux lois ordinaires de la raison »). 

Dans l’acception « contre la raison voire contre une norme », l’absurde  
peut être employé dans un éventail pratiquement complet des préoccupations 

44 http://<atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=768776295> ; site visité le 21 jan-
vier 2012.

45 Je respecte le soulignement du dictionnaire. C’est en revanche moi qui souligne dans le para-
graphe qui suit.
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philosophisantes fondamentales : non seulement éthiques, mais également liés 
à l’ontologie, à la noétique, à la métaphysique ou à l’esthétique (de ces usages 
témoignent plusieurs exemples cités par le dictionnaire46). Le terme atteste aussi 
une intensité perlocutoire élevée, pouvant atteindre une valeur de scandale (la 
définition dans A. va jusqu’à « ce qui ne devrait pas exister »). 

La liste des exemples dote cette acception polyvalente et à potentiel perlocu-
toire puissant d’une extension qui peut surprendre : elle l’attribue même à des 
textes philosophiques (en faisant abstraction des logiciens et des existentialismes 
du XXe siècle), dont Victor Cousin, Pierre Leroux, Vladimir Jankélévitch, ou à 
des textes philosophisants (Claude Bernard – éthique de la science dans Cahier des 
notes (de 1850–1860, première publication en 1965), Maurice Druon– réflexion 
sur l’incohérence du monde dans La Chute des corps, de 1950). Ce qui revient à 
constater qu’entre l’acception générale de l’absurde et celle qu’en fait une cer-
taine philosophie, de valeurs notamment, il n’y a pas une ligne de démarcation 
nette, mais au contraire, perméabilité. 

C’est seulement après l’acception de la langue courante que le Trésor place les 
définitions concernant exclusivement la philosophie et la logique :

C.– PHILOS., notamment certains existentialismes [En parlant de l’être et des êtres] 
Qui résiste à une interprétation rationnelle, qui n’a pas de sens.

D.-LOG. [En parlant d’un énoncé] Qui renferme une contradiction.

La définition philosophique, suivie d’exemples puisés surtout dans l’œuvre de 
Sartre et de Camus, apparaît, à l’observer avec attention, comme une transposi-
tion de l’acception courante dans le terrain philosophique. Entre les premières 
acceptions et la présente, donc, il semble ne pas y avoir un conflit ou une modi-
fication majeurs,47 mais plutôt un rapport d’intensification. Celle-ci est attestée 
aussi par le dictionnaire : « Rem. À l’idée de non-sens la philos. existentialiste joint 

46 Dimension ontologique : exemple 2. : « Jamais cependant ils ne purent croire que nous fussions 
des Messieurs cheminant à pied pour leur récréation personnelle, cela leur paraissait inouï, absurde 
[…]. G. FLAUBERT, Par les champs et par les grèves, 1848. Noétique : 1. « [...] question agitée depuis 
si long-temps, mais très absurde, à mon avis, puisqu’elle est inintelligible […] » V. COUSIN, Hist. de la 
philosophie du XVIIIe siècle, 1829. Esthétique : 4. « La nuit prenait un velouté d’épaule. Il y avait une 
langueur absurde au fond de l’air […]. » L. ARAGON, Les Beaux quartiers, 1936. Métaphysique : 10. « ... 
il faut tenir l’univers pour l’expression de l’incohérence absolue, sans fissure, l’incohérence roulant sur 
elle-même, sans raison, ni but, plus aveugle, plus absurde que la fatalité antique […]. » M. DRUON, Les 
Grandes familles, t. 2, 1948. Je respecte les soulignements du dictionnaire.
 Ces exemples, ainsi que nombreux autres, montrent en outre que le terme a été utilisé de ma-
nière courante déjà dans le premier tiers du XIXe siècle. 

47 Ce qui a d’ailleurs été suggéré ci-dessus par le fait que parmi les exemples de l’acception courante 
se plaçaient même des textes philosophiques.
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parfois une certaine véhémence contre le monde qui ne ‘veut’ pas livrer sa ratio-
nalité ou la raison qui ne sait pas la découvrir. »

Ce qui, à présent, mérite un retour, sont les exemples que le dictionnaire 
emploie pour illustrer les acceptions de l’absurde dans la langue courante. Ces 
citations fournissent implicitement d’intéressantes précisions quant aux possibles 
significations et tonalités du terme. Celles-ci découlent surtout de l’interprétation 
de la norme, du non respect (ou de l’absence) de laquelle l’absurde naît.

2.1.1.1.1  La norme entendue au sens positif ou comme ce qui doit être

Ce / celui qui enfreint la norme est déraisonnable, inconvenable sinon négatif ; 
idem pour les cas où la norme est absente48 : 

1. « Il y a des gens comme notre cousin, dont toutes les idées sont bêtes, arriérées, des 
idées de vieillard, de bourgeois absurde, maniaque, des rengaines, des préjugés, des 
naïvetés […]. » [exemple 8 du dictionnaire]
E. et J. DE GONCOURT, Journal, 1860

2. « L’homme absurde est celui qui ne change jamais. » [5]
A. DE MUSSET, Revue des Deux Mondes, 30 sept. 1832 

3. « …de même que si vous prétendiez conserver dans l’idée animal une seule des pro-
priétés du végétal intacte et sans métamorphose, vous n’auriez réellement pas un ani-
mal, mais un être absurde et impossible, parce qu’il serait contradictoire. » [6]
P. LEROUX, De l’Humanité, t. 1, 1840

4. « ... il faut tenir l’univers pour l’expression de l’incohérence absolue, sans fissure, l’in-
cohérence roulant sur elle-même, sans raison, ni but, plus aveugle, plus absurde que la 
fatalité antique, l’incohérence pour l’incohérence, en tout et toutes choses, des astres, de la 
terre, de l’herbe, de l’âme... » [10]
M. DRUON, Les Grandes familles, t. 2, 1948

On voit que les significations et les tonalités qui découlent des exemples cités sont 
d’une pluralité frappante :

Exemple 1. Tonalité plutôt comique, les synonymes de la signification suggérée 
pourraient être « stupide », « faux », « extravagant » ou « ridicule ». 

48 Dans les exemples qui suivent, je respecte le soulignement du dictionnaire, et ce dans ses deux 
variantes (gras et italiques).
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Ex. 2. La tonalité peut être comique (dans ce cas se proposent comme syno-
nymes les mots cités ci-dessus) ainsi que sérieuse (acception « contre tout bon 
sens », mais non ridiculisante).

Ex. 3. La tonalité peut être d’un comique bienveillant, mais elle peut de même, 
dans certaines circonstances, investir le pôle contraire en représentant ce qui 
terrifie ou effraie. Ou encore, ces deux pôles peuvent se mélanger, en créant un 
« burlesque bizarre »49, déstabilisateur, à savoir le grotesque. À noter est d’ailleurs 
le fait que l’image que la citation décrit correspond exactement à une de celles qui 
étaient à l’origine du terme « grotesque ».50 

Ex. 4. Tonalité sérieuse, signification intense d’une absence de justification 
bouleversante, tragique.

Ces exemples, en somme, font montre de la tonalité comique de même que 
sérieuse, et ce jusque dans des formes fort intenses. D’autre part, le comique et le 
sérieux peuvent s’interpénétrer, en créant un comique déstabilisateur.

2.1.1.1.2 La norme entendue au sens limitatif ou insatisfaisant

Ce qui enfreint la norme est positif, bien que pouvant apparaître comme un événement 
terrifiant, ou comme un acte dangereux, sans égard à la probabilité de la réussite, 
risquant l’anéantissement de son auteur. Ces violations de la norme, quoi que dans 
leur essence positives, peuvent donc se dérouler dans une atmosphère négative, 
d’angoisse ou de souffrance, sachant produire l’impression d’une fracture de sens : 

1. « Le rêve absurde, imprévu, sans rapport ni connexion avec le caractère, la vie et les 
passions du dormeur ! Ce rêve, que j’appellerai hiéroglyphique, représente évidemment 
le côté surnaturel de la vie, et c’est justement parce qu’il est absurde que les anciens 
l’ont cru divin […]. » [exemple 3 du dictionnaire]
Ch. BAUDELAIRE, Paradis artificiels, 1860 

2. « la folle volonté de l’impossible est le nerf même de l’héroïsme; en cette extrémité 
éclate d’une façon aiguë l’opposition entre pouvoir et vouloir, – l’un qui est obstacle 
nihilisé, l’autre qui est, contre tout bon sens, vouloir malgré l’obstacle infini : l’absurde 
volonté veut envers et contre tous, veut en dépit des lois physiques, et au mépris de la raison 
naturelle; ... » [11]
V. JANKÉLÉVITCH, Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien, 1957

49 L’expression est de Patrice Pavis. Voir la note suivante.

50 « Nom donné aux peintures découvertes à la Renaissance dans les monuments ensevelis et conte-
nant des motifs fantastiques : animaux à forme végétale, chimères et figures humaines. » Pavis, Patrice, 
op. cit., p. 153. « Est grotesque ce qui est comique par un effet caricatural burlesque et bizarre. Le 
grotesque est ressenti comme une déformation signifiante d’une forme connue ou acceptée comme la 
norme. » Pavis, Patrice, op. cit., p. 154.
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Ce qui retient l’attention dans ces exemples n’est pas, à la différence du volet 
précédent, une présence de tonalités contraires. Ici, la spécificité consiste dans le 
mouvement d’une qualité négative vers la qualité opposée, positive, apportant un 
ordre nouveau, supérieur :

Ex. 1. L’effrayant, l’inconcevable amène une vérité plus profonde que le conce-
vable (vérité parallèle, para-doxale51).

Ex. 2. C’est le sacrifice de tout, en dépit de « tout bon sens » ou « des lois phy-
siques », qui représentent le cœur de l’héroïsme. 

2.1.1.1.3 Bilan 

Selon le Trésor de la langue française informatisé, c’est l’acception de la langue cou-
rante qui est pour l’absurde essentielle. Cependant entre l’emploi général et celui 
de la philosophie il n’y a pas conflit, mais perméabilité et correpondance (la phi-
losophie existentialiste œuvre avec l’acception qui vaut aussi pour la langue cou-
rante, mais en l’intensifiant). L’analyse des définitions et des exemples d’usages 
a dévoilé plusieurs faits capitaux. D’abord, le mot se caractérise par une haute 
expressivité, pouvant signifier une transgression de la norme ou une absence de 
la norme à caractère scandaleux. Cette intensité paraît à tel point exceptionnelle 
que Trésor ne recourt, pour la traduire, à aucun synonyme.52 Ensuite, l’absurde 
a une pluralité de significations liées à des tonalités multiples – comique, sérieux, 
tragique, aux sentiments de l’horreur et de l’angoisse, voire à une union désta-
bilisatrice, grotesque, du comique et du sérieux. Enfin, ce terme peut avoir un 
rôle particulier : non seulement dénoncer une tare, mais aussi, lorsque la norme 
qu’il transgresse est considérée comme négative, représenter une vérité envers et 
contre tout, instaurant un ordre supérieur.

En effet, l’allure du condensé d’une expressivité à scandale que l’absurde 
révèle, de même que ses significations et tonalités plurielles (parfois mixtes et 
d’autant plus inquiétantes), font comprendre pourquoi le mot a pu être utilisé 
dans une échelle aussi vaste de concepts disctincts, dont les jeux logiques, la 
réflexion concernant la condition humaine ou des questions d’esthétique.

Ajoutons que l’époque dans laquelle puisent les citations du dictionnaire 
(auteurs comme V. Cousin, Flaubert ou Baudelaire) témoigne du fait que la plu-
part des significations et tonalités de l’absurde saisies par l’analyse précédente 
était employée déjà au XIXe siècle. Ainsi, il semble que les existentialismes du 
siècle suivant n’ont pas orchestré dans l’appréhension du terme un tournant déci-
sif, mais bien plutôt qu’ils ont répandu vers un usage général une tendance déjà 
en place. 

51 Pour le paradoxe, voir le sous-chapitre 2.2.1 : « Logique ».

52 À l’exception de « quasi – synonyme de impossible ». Voir le chapitre 2.1.1.1, définition A.
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2.1.1.2 Philosophie 

Dans le Grand dictionnaire de la philosophie53, l’entrée « Absurde » consiste dans les 
deux parties suivantes : 

-Acceptions logique et éthique
-Esquisse de la tradition de l’absurde éthique dans la philosophie, la religion et la 
culture occidentales (au moyen des noms des représentants de cette tradition)

Le premier volet apporte une information capitale : l’absurde, dans l’acception 
« ce qui enfreint les lois de la logique », représente un des concepts clés de la logique 
aristotélicienne. En effet, le type élémentaire de la démonstration est la démons-
tration par l’absurde (« pour prouver que tous les corbeaux sont noirs, supposer 
l’existence d’un corbeau blanc »). Le même volet, ensuite, éclaircit le rapport ab-
surde logique / absurde éthique. Ce deuxième concept a émergé par glissement 
du sens primordial ; il s’agit de l’application du concept « manque de sens », du 
domaine de la logique dans le domaine des valeurs. 

Le contenu du deuxième volet est en revanche peu convaincant. C’est que 
la liste des représentants de la « tradition de l’absurde », pour la philosophie, de 
même que pour la religion et pour la culture en général, paraît tout simplement 
incomplète : « concept de la grâce protestante » ; « certains philosophes du XIXe 
siècle » ; « certains textes bibliques » ; « Shakespeare, Calderon, Kafka, “théâtre de 
l’absurde” ».54 Cette incomplétion, de même que l’excursion que les auteurs effec-
tuent vers des domaines autres que la philosophie, semble néanmoins saisir une 
caractéristique essentielle de l’absurde : un concept problématique, et qui a eu un 
impact certain sur la culture et l’art. 

2.1.2 Définitions des décennies antérieures à 1930

2.1.2.1 Lexicographie

Les définitions et exemples que contiennent tant le Littré (1863–77) que le Grand 
Larousse universel (1866–77) et Le Petit Larousse universel (1930) confirment ce 
qu’ont déjà suggéré les nombreuses citations des années précédant 1930 com-
prises dans le Trésor de la langue française informatisé. À savoir, que l’absurde se voit 
employé dans la langue courante de l’époque concernée tout à fait naturellement. 

53 Blay, Michel (dir.), Grand dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 2003, p. 17.

54 Ce volet contient également, au sujet de la littérature, une déclaration difficilement acceptable : 
la littérature serait une « une euphémisation de l’absurde philosophique ».
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Le premier usage du point de vue chronologique que les dictionnaires consultés 
citent appartient à Montaigne.55

Les acceptions de même que leur hiérarchisation correspondent à l’emploi 
actuel (hormis, naturellement, l’usage existentialiste). C’est donc l’acception 
générale qui prime, avec la signification « contre le sens commun ». À l’instar 
des emplois contemporains, les dictionnaires consultés font apparaître le poten-
tiel hautement expressif du terme,56 et ce dans des tonalités sérieuses ainsi que 
comiques. Concernant cette dernière, le Grand Larousse, par exemple, d’affirmer 
que l’absurde, dans l’acception « extravagant », est propre des anecdotes. 

Quant à l’emploi logique, celui-ci est tout à fait à l’écart par rapport à la langue 
générale ; il se voit certes évoqué par le Larousse, mais très sommairement, à la fin 
de l’article.

2.1.2.2 Philosophie

À la différence du Grand dictionnaire de la philosophie de 2003, consacrant un inté-
rêt de taille au volet éthique de l’absurde, le dictionnaire le plus prisé des années 
1920, et qui représente d’ailleurs depuis, jusque dans l’époque contemporaine, un 
ouvrage de référence, le Vocabulaire technique et critique de la philosophie d’André 
Lalande (1926),57 donne de l’absurde une définition strictement logique, en exa-
minant son rapport envers les concepts voisins comme le contradictoire, le faux 
et le non-sens.58 

Quant aux définitions non logiques, le dictionnaire les qualifie d’incorrectes 
(« emplois vagues de la langue générale ») ; des acceptions éthiques comme « la 
vie est absurde » se voient condamnées comme « littéraires ». Ces rectifications 
implicitement réaffirment la fréquence de l’usage des acceptions non logiques 

55 Cette problématique est traitée par exemple dans l’ouvrage de Carlo François La Notion de l’ab-
surde dans la littérature française du XVIIe siècle, qui au début consacre une partie éclairante aux usages 
du terme dès ses occurrences latines, affirmant que son premier emploi en français revient à Calvin. 
Un emploi généralisé s’effectue justement dès Montaigne (logique, éthique ; acception générale relâ-
chée). François, Carlo, La Notion de l’absurde dans la littérature française du XVIIe siècle, Paris, Klincksieck, 
1973, pp. 13–36.

56 Carlo François précise que c’est pratiquement dès les origines du mot qu’ont été exploitées sa 
polyvalence thématique et sa force perlocutoire hors du commun, le transformant en une arme rhé-
torique. Ainsi, le sens premier de ab-surdus est certes « discordant », « sans harmonie », et concerne le 
registre de musique. Or c’est déjà en Rome que le mot investit le domaine des valeurs, en représentant 
ce qui est inacceptable par le bon sens. Par exemple chez Cicéron : « absurdum dicere…mundus essere 
sine sensu ». Voir François, Carlo, op. cit., p. 14. À l’époque de la patristique, le mot ne s’en intègre que 
plus naturellement dans le combat des Pères de l’Église. Naissent les formes du comparatif, superlatif, 
adverbiale ; l’emploi est souvent on ne peut plus expressif, dénotant ce qui est spectaculairement faux 
(Saint Augustin : « fabulosissima et absurdissima »). Voir François, Carlo, op. cit., 1985, p. 17. 

57 Lalande, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1997.

58 Je m’intéresserai à ces délimitations dans le chapitre 2.2.1., consacré à l’absurde logique.



40

2 « La délicieuse logique ». Vers l’absurde en tant que catégorie de théâtre

de l’absurde dans la langue générale de l’époque. En outre, elles suggèrent que 
l’emploi que feront plus tard de l’absurde Sartre et Camus aura non une valeur 
de rupture, mais s’effectuera en continuation d’une tendance déjà existante, en 
un certain sens traditionnelle. 

Néanmoins, dans les années 1920, la philosophie considère les acceptions non 
logiques comme erronées, et s’efforce d’en purifier le concept de l’absurde. 

2.2  Conceptions de l’absurde dans la logique, la philosophie et les 
religions occidentales 

2.2.1 Logique

Les définitions évoquées ci-dessus ont déjà touché au fait que l’absurde représente 
un terme essentiel de la logique aristotélicienne : ce qui enfreint les lois de cette 
logique, et se voit employé comme une « contre-vérité », servant à prouver la vérité 
au moyen de sa négation. En outre, l’acception logique veille à différencier l’ab-
surde des concepts voisins : 

[...] plus général que le contradictoire et moins général que le faux. Strictement parlant, 
l’absurde doit être distingué du non-sens car l’absurde a un sens faux, tandis que le 
non-sens n’est proprement ni vrai ni faux.59 

Ainsi, selon le concept logique, tout contradictoire est absurde mais tel n’est 
pas le cas de tout faux. Quant au non-sens, celui-ci n’a pas à être traité d’absurde. 
Ce constat fait immédiatement apparaître la brèche existant entre l’emploi stricte-
ment logique et celui de la langue générale. Pour la langue générale, est absurde 
ce qui transgresse une norme ou témoigne de l’absence de celle-ci, pouvant repré-
senter une inconvenance intense, quasi spectaculaire. D’où le fait que dans la 
langue générale toute contradiction n’est pas nécessairement qualifiée d’absurde, 
mais que le non-sens, en revanche, l’est souvent. 

En outre, il me semble qu’au sein de la logique, l’absurde a gagné un terrain 
encore différent, et ce dès le tournant du XXe siècle, avec la mise sur pied des 
logiques affaiblies. Celles-ci portent un coup fort à la conception aristotélicienne, 
notamment à la suite des travaux de Gödel qui en 1931 formule le concept de 
l’indécidabilité, car certaines propositions ne peuvent être ni affirmées ni niées 
(sur la base du célèbre « théorème de Gödel »).60 À ce titre, en suivant à la lettre la 

59 Lalande, André, op. cit., p. 15.

60 En 1931, Kurt Gödel énonce deux théorèmes qui mettent fin à l’espoir des mathématiciens de 
prouver le caractère ordonné, sans faille, des systèmes mathématiques. Dans son premier théorème, 
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définition initiale de l’absurde logique, à savoir qu’est tel ce qui nie les principes 
posés par la logique aristotélicienne – dont la décidabilité – les logiques non aris-
totéliciennes telles quelles sont qualifiables d’absurdes. Or la portée de l’absurde 
va ici au delà de la logique seule, en rejoignant le système de valeurs : l’absurde 
paraît proposer une vérité alternative à la conception traditionnelle de l’univers 
et de l’homme, dont les fondements ont été posés par Aristote. Lorsque, comme 
dans le théorème de Gödel, il est impossible de prouver si c’est l’événement A qui 
a lieu, ou bien son contraire, la possibilité même de parvenir à la vérité s’en voit 
scandaleusement ébranlée.61 Et avec elle, forcément, la conception unifiante et 
univoque du monde et de l’homme. La certitude du savoir cède ainsi la place à 
une conception dont les parties intégrantes sont l’incomplétion et l’incertitude. 

L’absurde entendu en tant qu’une vérité alternative – à apparence difficile-
ment crédible, qui peut paraître contradictoire ou choquer, mais qui pourtant 
vaut – coïncide en une mesure importante avec le terme du paradoxe. Celui-ci 
peut être interprété de deux manières qui en fait s’interpénètrent : d’abord une 
négation de ce qui est habituellement entendu comme la vérité, et ensuite, ce qui 
représente une vérité parallèle. À savoir une vérité qui peut avoir l’apparence d’un 
alogisme criant, mais qui est plus profonde que les « vérités » habituelles, suscep-
tible d’ouvrir sur un ordre supérieur.62 Ainsi, ont souvent été qualifiés de para-
doxaux, dans l’histoire des sciences, des problèmes logiques ou scientifiques qui 
représentaient des impasses à apparence insoluble. Celles-ci, au fond, traduisaient 

Gödel démontre l’incomplétude des systèmes : ceux-ci ne sont jamais dépourvus d’indécidabilité, car 
contenant des propositions qui ne peuvent être ni démontrées ni réfutées. Le deuxième théorème fait 
apparaître l’incohérence des systèmes, à savoir leur impossibilité de non-contradiction, ceux-ci étant 
capables de générer des propositions qui sont à la fois vraies et fausses. 
 Pour cette question, voir, à titre d’exemple, Sainsbury, R. M., Paradoxes, Cambridge – New York – 
Melbourne, Cambridge University Press, 1995 ; Nosek, Jiří – Stachová, Jiřina (éds.), Myšlení v paradoxu, 
paradox v myšlení, Prague, FILOSOFIA-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1998, 
pp. 233–250.

61 Pour les théorèmes de Gödel, voir la note précédente. Concernant la mise en cause de la pos-
sibilité de parvenir à la vérité, précisons que les découvertes de Gödel ne visent pas à démontrer 
l’impossibilité de connaissance. Tout en énonçant le principe d’indécidabilité, Gödel ajoute que bien 
que certaines assertions ne puissent pas être démontrées, nous savons pourtant qu’elles sont vraies. 
Ce qui ne doit pas être considéré comme une impasse, mais inviter à observer le problème dans 
une perspective différente, à partir d’une position autre que de l’intérieur du système donné – d’un 
sur-ensemble, en usant d’un méta-langage. Ce qui équivaut à la solution des paradoxes de la science 
tout court, comme nous allons le voir dans le présent chapitre. En somme, le théorème de Gödel invite 
à élargir nos connaissances plutôt que le contraire – tout en avertissant du fait que les moyens d’un système 
seul ont systématiquement des limites.

62 Nosek – Stachová, op. cit., pp. 50–52.
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l’insuffisance des outils dont les disciplines données usaient, et ont permis ainsi 
de parfaire ces outils.63 

Hormis la logique et les sciences, le terme du paradoxe ainsi que son corol-
laire, l’absurde, a été employé pour qualifier, dans la foi judéo-chrétienne, les véri-
tés ultimes, inaccessibles à la seule raison.64

2.2.2 Théologie chrétienne

La vérité paradoxale que partagent l’Ancien et le Nouveau Testament est la « folie 
de la sagesse » – la conviction que les vérités ultimes ne se situent pas en-deçà de 
la raison, incapable de parvenir jusqu’à elles. Si pour le judaïsme, la foi se place 
au-delà de la raison, le christianisme renforce encore le paradoxe. Ainsi, la foi 
chrétienne peut aller contre la raison. Ce fait se voit illustré dans la « folie de la 
croix » : Dieu a choisi, afin de convaincre l’homme, de devenir homme, et de mou-
rir en tant qu’homme, en souffrant.65 

Comme une expression particulièrement suggestive de la folie de la croix, for-
mulée à l’époque de la patristique, se voit souvent évoqué un mot attribué à Ter-
tullien, qui se serait référé à la mort de Jésus et à sa résurrection avec le fameux 
« credo quia absurdum » (De Carne Christi, 4.5). Ce que les commentateurs du XXe 
siècle n’ont pas hésité à qualifier de quasi provocateur, mettant à mal la logique 
aristotélicienne.66 

63 Störig, Hans Joachim, Malé dějiny filozofie, Prague, Zvon, 1992, p. 103.
Ainsi, à l’aube de la pensée occidentale, ce sont entre autres les paradoxes mis en place par les éléates 
qui ont attisé des recherches par exemple sur la nature du mouvement. Celui-ci s’est vu nié par des 
apories comme celle de la flèche. Une fois lancée, celle-ci se trouve à chaque moment de son parcours 
à une position ferme, clairement définie. Ce qui, selon Zénon, nie l’idée du mouvement. 

64 Barrett, William, Irrational Man, New York, Heinemann, 1961, p. 29.

65 Ibid, pp. 29–56.

66 Concernant les commentaires du caractère rebelle du mot de Tertullien, voir par exemple Fran-
çois, Carlo, op. cit., p. 22. Deux faits de taille sont cependant à préciser. D’abord, la forme notoirement 
connue de cet « aveu » n’est, surprenamment, qu’une paraphrase. Le mot exact de Tertullien est « cer-
tum est quia impossibile » (c’est sûr parce que c’est impossible). Ensuite, l’interprétation même de ce 
passage comme de l’aveu d’une foi brûlante, balayant tout obstacle et tout rationalisme, semble erro-
née. Comme le précise entre autres un article substantiel de Robert D. Sider (Classical World, 1980), 
l’objet du texte de Tertullien contenant « l’aveu » était de battre le fidéisme gnostique (dont celui de 
Marcion, à qui De Carne Christi s’adresse explicitement), prétendant que Jésus ne s’était guère mani-
festé sous une forme véritablement humaine, en chair et en os. Tertullien de rétorquer qu’afin qu’il 
puisse y avoir une résurrection véritable, il faut, d’emblée, un corps véritable. R. D. Sider ajoute qu’en 
développant cette thèse, Tertullien se place « in the footsteps of that cool philosopher Aristotle », qui, dans 
Rhétorique (2.23.22), affirme que dans certains cas, l’interprétation d’un événement comme probable 
est à tirer justement de son apparence d’improbabilité : certains récits sont à tel point improbables 
qu’il faut les croire. Voir Sider, Robert D., « Credo quia absurdum? », Classical world, 73, 1980, pp. 
417–419.
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