
Jean Wahl, II 

Le Hegel de Jean Wahl : 
un philosophe de l’existence 

Une vue superficielle des choses ferait peser sur Jean Wahl un 
soupçon d’éclectisme. Non certes qu’on le voie puiser indistincte- 
ment à toutes les sources pour composer, à partir de leur mélange, 
un courant indécis qui garderait souvenir de toutes ces eaux 
mêlées ; Jean Wahl fut fermement enraciné dans une vision per- 
sonnelle, et ses maîtres directs occupent des lieux pareillement 
définis dans l’histoire de la tradition philosophique. Mais une 
incommensurable largeur d’esprit, une curiosité sans cesse en éveil, 
une large culture et son goût de rofesseur pour le montage et le 

études sur Platon aussi bien que sur Spinoza, sur Kant et sur Kier- 
kegaard, sur Jaspers et sur Heidegger, sur Descartes et sur Nietz- 
sche, sur Lequier et sur Sartre, sur tant et tant d’autres encore. I1 
excellait aussi dans la présentation de constellations ou de pano- 
ramas - la philosophie anglo-saxonne ou la philosophie française 
- qui assignaient une place précise à des penseurs de tout calibre, 
évoqués avec une générosité confondante. 

Cela, pourtant, ne fut pas dispersion, mais ouverture d’esprit, 
à partir d’un centre de prédilection. En porte témoignage un 
ouvrage intitulé de façon révélatrice La Pensée de l’existence’. C’est 
à partir des analyses de ce livre que l’on tentera de définir tout 
d’abord ce qu’est, pour Jean Wahl, une philosophie de l’existence. 
Après quoi sera posée une question particulière : quelle relation, 
positive et/ou négative, une telle lecture entretient-elle avec celle 
que Jean Wahl opéra d‘un philosophe qui, à dessein, ne fut pas 
nommé dans la liste sommaire établie ci-dessus : Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel? Car Jean Wahl fut un lecteur de Hegel. Dès 
1929, il écrivit à son propos un ouvrage qui fait encore autorité, 

déploiement d’impressionnantes P resques firent qu’il produisit des 
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même si, comme on vient de le voir, on a toute raison de revenir 
sur la pertinence des jugements qui sont pro osés là. Par ailleurs, 

Sorbonne de 1965 intitulé La Logique de Hegel comme phénomé- 
nologie. Prenant a ui principalement sur ce dernier texte, l’on 
s’interro era : W a i f  a-t-il projeté sur Hegel une lumière défor- 
mante ? t, si oui, le fit-il consciemment ? En somme, He el fut-il 
pour lui, qui se voulait (( philosophe de l’existerice », un a versaire, 
un complice possible, un penseur que ïon  pouvait désarmer pour 
l’enrôler dans un combat autre que le sien ? Bref, Hegel (selon 
Wahl) pouvait-il être compté, par le jeu des réécritures interpré- 
tatives, comme un ancêtre direct ou indirect de ceux que lui-même 
vénéra le plus - probablement Kierkegaard, Jas ers et Husserl ? 

être une déclaration tirée de l’ouvrage mentionné plus haut, La 
Pensée de .l’existence. Traitant de concert de Kierke aard et de 

des professeurs, les ennemis de Hegel. Ils sont des ennemis de 
Hegel arce qu’ils lui opposent, l’un un christianisme intransi- 
geant, !autre sa croyance en la volonté de uissance. Ces deux 

entre elles, mais c’est à cause de ces deux conceptions qu i s sont 
des négateurs du système de Hegel, et de toute philosophie pure- 
ment rationnelle ’. )) La cause n’est-elle pas entendue, et les termes 
honnis de (( système N et de (( urement rationnel )) ne sufisent-ils 
pas à disqualifier la tentative [égélienne ? 

Pourtant, Jean Wahl n’a cessé de lire et de commenter Hegel. 
Non pour le mettre au ilori en s’en tenant à des ugements som- 

monique originale pour l’élaboration de son propre discours. D’où 
le bien-fondé de la question : comment Wahl s’y prend-il pour 
déjouer les pièges du (( système N hégélien et de la (( pure rationa- 
lité )) qu’il est censé mettre en œuvre ? Que trouve-t-il en lui qui 
puisse servir à sa propre construction existentielle et/ou phénomé- 
nologique ? En quoi, une fois encore, He el peut-il être annexé, 

Jean Wahl a enseigné cette pensée, en particu f ier dans un cours de 

if 
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La question peut paraître saugrenue. Sans P ondement semble 

Nietzsche, Jean Wahl y écrit : (( L‘un et ïautre sont f es ennemis 

pf Osées 
conceptions semblent au premier abord el f es-mêmes O 

maires, mais avec la vo f onté évidente de tirer de i ui quelque har- 

si peu que ce soit, à une (( philosophie de 9 ’existence )) ? 
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