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La métaphysique
Bibliographie

NB : le code « gras et rouge » permet de repérer les ouvrages les plus
importants. Les « must » sont à la fois en gras et en rouge.
I Auteurs classiques
-

Parménide, Le Poème, II, III, VI, VIII
Platon, Le Sophiste, Parménide, Timée
Aristote, La métaphysique (surtout le livre Λ pour commencer)
Descartes, Méditations métaphysiques
Spinoza, Ethique (en particulier le livre I)
Leibniz, Discours de métaphysique / Théodicée / Monadologie
Kant, Critique de la raison pure (en particulier la Dialectique
transcendantale) / Prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra
se présenter comme science / Métaphysique des mœurs / Principes
métaphysiques de la science de la nature / Essai pour introduire en
philosophie le concept de grandeur négative / Leçons de métaphysique,
Livre de poche, 1993 / Rêves d’un visionnaire / Recherches sur
l’évidence des principes de la théologie naturelle et de la morale
- Hegel, Phénoménologie de l’esprit, trad. Bourgeois, Vrin, 2006
- Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation
(trad. nouv. Gallimard, Folio essais 2009, n° 522 et 523) / Dans cet
ouvrage, on peut concentrer ses efforts sur deux chapitres des
Compléments, IV, p 1278 sq. pour la Métaphysique de l’amour et p. 1875
sq. pour la Métaphysique de la mort (même édition). Une édition à part
de ces chapitres est parue en 10/18 sous le titre Métaphysique de l’amour.
Métaphysique de la mort, avec une introduction de M. Guéroult
(apparemment encore disponible dans un tirage de 2016)
- Husserl, Méditations cartésiennes (en particulier le § 64 sur la nécessité
d’une ontologie universelle)

- Bergson, Introduction à la métaphysique (in La pensée et le mouvant.
Dans le même ouvrage, voir dans la seconde partie, au chapitre « De la
position des problèmes », la page sur Métaphysique et science, puis, au
chap. sur « La perception du changement », les trois pages sur
« Possibilités de la métaphysique ».
- Heidegger, Être et temps (en part. § 1-4) / Introduction à la
métaphysique (TEL n° 49) / Qu’est-ce que la métaphysique ?, in
Questions I (Gallimard) / Ce qui fait l’être-essentiel d’un fondement ou
« raison », in Questions II / Kant et le problème de la métaphysique
(Gallimard) /
Dépassement de la métaphysique, in Essais et
conférences, Gallimard 1958, pp. 80-115 / Les concepts fondamentaux
de la métaphysique, NRF Gallimard, 1992
- Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique,
Gallimard, 1945.

Pour aller plus loin, quelques commentaires parmi lesquels certains ont fait
date et font toujours référence (en gras) :
- Sur Platon : Jean-François Mattéi, L’Etranger et le simulacre. Essai
sur la fondation de l’ontologie platonicienne, PUF, 1983 [une
interprétation magistrale de Platon à partir du Sophiste, et qui vise une
compréhension de la pensée contemporaine via une critique des nouveaux
sophistes]
- Sur Aristote : Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote,
PUF, 1962 [un commentaire d’Aristote qui fait toujours autorité] /
Gilbert Romeyer Dherbey, Les choses mêmes. La pensée du réel chez
Aristote, éd. L’âge d’homme, 1983 / Eric Weil, Essais et conférences,
tome I, chap. III : Quelques remarques sur le sens et l’intention de la
métaphysique aristotélicienne, Paris, Vrin, 1991 (Plon en 1970)
- Sur Descartes : Ferdinand Alquié, La découverte métaphysique de
l’homme chez Descartes, PUF, 1950, plusieurs rééditions ; / Science et
métaphysique chez Descartes, cours, CDU, réédition in Leçons sur
Descartes, La petite vermillon / Du même auteur, une initiation à
Descartes toujours rééditée : Descartes, l’homme et l’œuvre / Henry
Gouhier, La pensée métaphysique de Descartes, Vrin, 1962 puis 1978 ;
/ Nicolas Grimaldi, L’expérience de la pensée dans la philosophie de
Descartes, Vrin 1978 (rééd. 2012) / Jean-Luc Marion, Le prisme
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-

métaphysique de Descartes, PUF, 1986 ; / Jean-Marie Beyssade, La
Philosophie première de Descartes, Flammarion, 1979.
Sur Spinoza : Martial Guéroult, Dieu (Ethique, I), Aubier 1975 ; L’âme
(Ethique II), Aubier 1976.
Sur Rousseau (dont je n’ai pas signalé de texte dans la première partie de
la bibliographie), un ouvrage remarquable du grand historien Henri
Gouhier : Les méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau,
Vrin, 1984
Sur Kant : Ferdinand Alquié, La critique kantienne de la métaphysique
/ Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique (Armand Colin, 1970,
rééd. 2003, Livre de poche, « Références philosophie », n° 598) / Eric
Weil, Problèmes Kantiens (surtout le premier chapitre), Vrin 1970
Sur Fichte : A. Philonenko, La liberté humaine dans la philosophie de
Fichte, Vrin, 1966 (ouvrage qui a révolutionné l’interprétation de Fichte,
autant en France qu’en Allemagne).
Sur Schelling : Vladimir Jankélévitch, L'Odyssée de la conscience dans la
dernière philosophie de Schelling, Paris, Alcan, 1933, Bibliothèque de
philosophie contemporaine, 357 p., nouvelle édition, L'Harmattan, 2005.
/ Xavier Tilliette, L'Absolu et la philosophie : Essais sur Schelling, Paris,
PUF, 1987.
Sur Schopenhauer : Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer,
Vrin 2010
Sur Hegel : B. Longuenesse, Hegel et la critique de la métaphysique,
Vrin, 1981 (réédition 2015 avec un complément de 100 pages : Point de
vue de l’homme et connaissance de Dieu)
Sur Nietzsche : Michel Haar, Nietzsche et la métaphysique, TEL, 1993 /
J. Granier, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche,
Seuil, 1966 (livre I : Le renversement de la métaphysique)
Sur Husserl : Emmanuel Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl
et Heidegger
Sur Heidegger, Dominique Janicaud et Jean-François Mattéi, La
métaphysique à la limite, PUF, 1983
Sur Sartre : Francis Jeanson, Le problème moral et la pensée de Sartre,

Sur l’ensemble de la grande métaphysique allemande, de Leibniz à Habermas en
passant par Kant et Hegel, mais sans suivi chronologique, il y a le monumental
cours d’histoire de Jacques Rivelaygue paru en 1992 et réédité en Biblio-essais

n° 4341 et 4342 : Leçons de métaphysique allemande (près de 1000 pages, donc
pour les très courageux)
II Contemporains
- André Lalande, Dictionnaire historique et critique de la philosophie, pp.
611-621
- Paul Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, pp. 438-440,
PUF, 1986 (1ère éd., 1962)
- Bertrand Russel, Signification et vérité, Flammarion, 1959, chap. XXV,
Langage et métaphysique.
- Jean Wahl, Traité de métaphysique, Payot, 1968 / L’expérience
métaphysique, Flammarion, 1965
- Etienne Gilson, L’être et l’essence, Vrin, 1972 /
Constantes
philosophiques de l’être, Vrin
- Karl Popper, Conjectures et réfutations, Payot 1985 (en particulier le
chap. VIII : Le statut de la science et de la métaphysique ; et le chap. XI :
La démarcation entre la science et la métaphysique)
- F. Alquié, L’expérience, PUF, 1970 (IV, 2 pour l’expérience
métaphysique)
/
article « Métaphysique » de l’Encyclopédia
Universalis
- Hubert Grenier, La connaissance philosophique, Masson, 1973
- Emmanuel Levinas, Totalité et infini, Martinus Nijhoff, la Haye, 1980
(1ère éd. 1961) [chap. I : Métaphysique et transcendance] / Autrement
qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, La Haye, 1978.
- Claude Bruaire, Pour la métaphysique, Fayard, 1980 / L’Être et l’esprit,
PUF, 1983.
- Jürgen Habermas, La pensée post-métaphysique, A. Colin, 1993
- Rémi Brague, Les ancres dans le ciel. L’infrastructure métaphysique de
la vie humaine, Champs Flammarion, 2013
- Jean-François Mattéi, Le sens de la démesure, Cabris, Sulliver, 2009
- Frédéric Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ?, Gallimard, 2004, Folio
essais n° 447
- Bernard Mabille, Hegel, Heidegger et la métaphysique. Recherches pour
une constitution, Vrin, 2004

Pour une critique postmoderne de la métaphysique :

- Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Seuil, 1967
/ La
dissémination, Seuil, 1972
- Gilles Deleuze, Différence et répétition, PUF, 1968 / Logique du sens,
Ed. de Minuit, 1969

III Ouvrages d’initiation et d’histoire :
- Yves –Charles Zarka, Y a-t-il une histoire de la métaphysique ?, PUF,
2018
- Louis Millet, La métaphysique, PUF, « Que sais-je ? »
- Elie During, La métaphysique, Flammarion, coll. Notions de philosophie,
1999
- Claudine Tiercelin, La métaphysique, in D. Kambouchner éd., Notions de
philosophie, tome II, Folio Gallimard 1995, pp. 387-500.

