
Jacques Lefebvre! 

Arthur Schopenhauer (1788-1860}: l'intuition contre la démonstration 
déductive en mathématiques 

La présente chronique est une excursion dans un monde 
différemment mathématique. Les mathématiques, en ef
fet, n'appartiennent pas qu'aux mathématiciens. Bien 
des gens écrivent sur les mathématiques ou en fçmt, 
consciemment ou non, sans être du métier. Cependant, 
chez eux, les mathématiques prennent des couleurs diffé
rentes et jouent des rôles variés, souvent fort éloignés de 
la technicité inévitable qu'elles ont, en partie du moins, 
chez ceux qui en sont des professionnels. 

En termes anthropologiques, disons qu'il s'agit de sortir 
de la tribu des mathématiciens ( chercheurs, praticiens 
ou enseignants). On pourrait aussi dire qu'à la manière 
des ingénieurs miniers· ou des géologues nous prendrons 
quelques prélèvements, appelés aussi carottes, et en fe
rons l'examen. 

Nous voulions procéder à l'analyse d'échantillons prove
nant des œuvres de trois auteurs bien différents les uns 
des autres: le philosophe Arthur Schopenhauer (1788-
1860), le romancier Robert Musil (1880-1942) et le poète 
Alfred de Vigny (1797-1863). L'abondance des maté
riaux oblige à une présentation en trois chroniques dis
tinctes. Ces sujets sont plus précisément circonscrits 
dans le temps que nos chroniques habituelles. Ils témoi
gnent, chacun à sa manière, d'une relation particulière 
aux mathématiques, vécue selon l'esprit de l'époque avec 
peut-être des décalages et, certainement, des idiosyncra
sies d'auteurs. 

On situe souvent Schopenhauer dans l'histoire de la phi
losophie en disant qu'il a été très influencé par Kant 
(1724-1804), qu'il a été le rival malheureux de Hegel 
(1770-1831) et qu'il a influencé Nietzsche (1844-1900). 
Il se serait inspiré également de philosophies où religions 
de l'Inde. On ne se libérerait du vouloir-vivre illusoire 
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que par l'art, la pitié ou l'ascétisme, nous disent les ar- · 
ticles de dictionnaires usuels résumant sa pensée. Bien 
sûr, ces articles ne nous disent rien à propos des mathé- • 
matiques, qui sont loin d'être au coeur de la probléma- · 
tique schopenhauerienne. 

Pourtant, Schopenhauer a écrit sur les mathémàtiques. • 
Notre courte étude portera surtout sur deux sections· 
de son œuvre maîtresse Le Monde commé volonté et 
comme représentation [6], titre que nous abrégerons en 
Le Monde ... 

1. Condamnation et rejet des 
démonstrations à la Euclide 

«Si maintenant - avec la conviction que l'intuition est 
la source première de toute évidence, que la vérité ab-

1 

solue consiste uniquement dans un rapport direct ou in- 1 

direct avec elle, qu'enfin le chemin le plus court est tou- 1 
jours le plus sûr, attendu que la médiation des concepts 
est exposée à bien des erreurs - si, avec cette convic
tion, nous nous tournons vers les mathématiques, telles . 
qu'elles ont été constituées par Euclide, et telles qu'elles 
sont restées de nos jours, nous ne pouvons nous empê
cher de trouver leur méthode étrange, je dirai même ; 
absurde» [6, p. 106]. 

Même l'habileté incontestable d'Euclide qui «mérite lar
gement l'admiration que tous les siècles lui ont vouée» 
(p. 108) ne compense pas pour l'erreur fondamentale ' 
du procédé et cette méthode, selon Schopenhauer, n'est 1

, 

qu'une «brillante absurdité» (p. 108). 

Le lecteur pourra substituer diverses expressions à «mé- · 
thode d'Euclide»: preuve logique (expression d'ailleurs 
employée par Schopenhauer), démonstration déductive, · 



.îne de syllogismes, .... C'est ce type d'argumenta-
1 qui est visé et condamné par Schopenhauer lors
il s'agit de l'établissement et de la communication 
«vérités» mathématiques. 

Les raisons de cette condamna
tion 

rgumentation de Schopenhauer contre les démons
tions mathématiques de type logique à partir d'axio
s et de résultats déjà acquis est multiple, non sériée, 
a.buse parfois des procédés rhétoriques. Son opposi-
1 à la déduction nous semble relever de trois ordres 
considérations: philosophiques, mathématiques et di
:tiques. Nous nous attacherons successivement à ces 
is ordres, en les distinguant parfois un peu artificielle
nt et en reportant à la prochaine section l'étude d'un 
ment stylistique du texte, le foisonnement des compa-
3ons, toutes frappantes et négatives, voire injurieuses, 
1ropos de la méthode déductive en mathématiques. 

L Considérations philosophiques 

ist dans la philosophie de Schopenhauer que l'on trou:. 
les raisons fondamentales de son jugement sur les dé
,nstrations d'Euclide. Plus précisément, elles reposent 
· les conceptions kantiennes quant à notre connais
Lee du temps et de l'espace. Schopenhauer reconnaît 
ontiers que sa « philosophie procède de celle de Kant» 
p. 15]. Il n'en est pas toutefois un disciple timide 

servile. Il consacre d'ailleurs un long appendice (150 
?;es dans l'édition que nous utilisons) à une «critique 
la philosophie kantienne». Mais, en ce qui a trait aux 
,thématiques, il retient, pour l'essentiel, la conception 
i prévaut chez Kant. Chez celui-ci, «La géométrie est 
e science qui détermine synthétiquement et pourtant 
)riori, les propriétés de l'espace» [6, p. 66]. 

,ns le vocabulaire kantien, a priori s'oppose à a poste-
1ri en ce que le premier type de connaissances n'exige 
cune expérience ou confirmation externe. La connais-
1ce synthétique, quant à elle, désigne un ajout alors 
e la connaissance analytique ne fait qu'exprimer ce 
i est logiquement contenu dans un concept (nous di
,ns qu'est analytique la déduction que tel «célibataire» 
\St «pas· marié»). Les mathématiques constituent pour 
mt le domaine par excellence (le seul?) de la connais-
1ce synthétique a priori. Plusieurs auteurs ont émis 
s doutes sur la nature et même la possibilité d'une 
le connaissance. Ce n'est point notre but d'en discu
: d'un point de vue philosophique (nous n'en aurions 

d'ailleurs pas l'expertise requise). Il suffit dè prendre 
acte de cette conception chez Kant et chez. Schopen
hauer, et des conséquences que ce dernier en a tirées. " 

Il faut veiller à ne pas confondre les sens de synthétique 
et d'analytique chez Kant et Schopenhauer avec ceux 
qu'ils avaient chez les Anciens (Pappus, par exemple, 
vers 300) et que Viète (1540-1603) et Descartes (1596-
1650) ont contribué à rénover. ·chez ces derniers, pro
céder synthétiquement consiste à- partir de ce qui est 
établi (postulat, définition ou théorème) et à en déduire 
ce que l'on veut établir. L'analyse, que les deux ma
thématiciens français ont voulu réhabiliter et doter de 
puissants moyens (surtout le symbolisme algébrique et 
ses règles), part de ce qui est cherché ou à établir. et 
remonte vers du déjà établi ou assuré ou donné [2, p. 
15-1~. -

On pourrait comparer de nombreuses expressions de 
Kant et de Schopenhauer pour confirmer la similitude 
de leurs vues quant à la conception de l'espace et du 
temps comme formes a priori de la sensibilité, non dé
rivées ou déduites des phénomènes et des expériences 
extérieures mais conditionnant ceux-ci et permettant à 
la connaissance a priori de s'enrichir de façon synthé
tique plutôt que de seulement identifier les conséquences 
logiques, c'est-à-dire analytiques, de concepts ou de ré
sultats. Nous Iious contenterons ici d'indiquer la place 
des mathématiquès dans la classification des sciénces se
lon Schopenhauer, établie selon «la forme du principe de 
raison qui y domine» [6, p. 813]: 

1. Sciences pures a priori 

(a) Doctrine de la raison de l'être; 
Dans l'espace: géométrie; 
Dans le temps: arithmétique, algèbre; 

(b) Doctrine de la raison de la connaissance: lo
gique. 

2. Sciences empiriques ou a posteriori 
Toutes fondées sur la raison du devenir ( ... ) 
[6, p. 813] 

Schopenhauer avait déjà, dans une œuvre antérieure, 
distingué quatre formes ou racines du principe unique 
de la raison suffisante, toutes aussi valides les unes que 
les autres mais distinctes ( «principe de la raison d'être, 
du devenir, de l'agir ou du connaître» [6, p. 1111). Toutes 
ces formes fondent et garantissent, chacune dans son 
ordre, le rapport nécessaire de cause à effet. L'intuition 
a priori, en jeu dans les connaissances géométriques ou 
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arithmétiques, est du domaine de l'être et procure la 
«vérité métaphysique, qui est immédiatement évidente» 
[6, p. 111] et qui n'est en rien inférieure à la «vérité 
démontrée ( ... ), vérité logique, reposant sur le prin
cipe de contradiction» [6, p. 111] relevant du connaître. 
Schopenhauer s'insurge contre l'essai de faire triompher 
la seconde au détriment de la première, en quoi il voit 
l'erreur fondamentale d'Euclide. Bref, il condamne la 
substitution d'un principe suffisant dans son ordre, ce
lui de l'être, par un autre, celui de la démonstration ou 
de la connaissance. 

Il attribue cette confusion à une méfiance excessive de 
la philosophie, causée par la consta+,ation que l'intuition 
empirique est trompeuse. Après deux mille ans, Kant en 
aurait enfin libéré la philosophie en distinguant l'intui
tion a priori de l'intuition empirique. 

Nom: verrons plus loin à quelle multitude d'images Scho
penhauer a recours pour décrire ( et décrier) le détour
nement-dégradation opéré anciennement, selon lui, au 
profit de «la pensée rationnelle pure et logique» [6, p. 
108]. 

2.2 Considérations mathématiques 

On peut trouver des raisons que nous dirions davantage 
mathématiques soutenant l'anti-euclidianisme de Scho
penhauer. Par exemple, puisque, «dans le triangle, les 
angles et les côtés se déterminent réciproquement et sont 
cause et effet les uns des autres» [6, pp. 106-107], il se
rait arbitraire et trompeur de privilégier soit les angles 
soit les côtés. 

Schopenhauer ne semble guère avoir fait d'études pous
sées en mathématiques. Ni le ,~Que Sais-je?» sur Scho
penhauer [4] ne font état de recherches ou d'interven
tions de Schopenhauer en mathématiques ou, même, en 
philosophie des mathématiques. Et il va de soi que les 
dictionnaires pour grand public sont a fortiori muets 
sur cet aspect de l'œuvre de Schopenhauer. L'index des 
noms cités dans la biographie due à Safranski contient 
peu de noms de mathématiciens connus par l'auteur de 
la présente chronique et, vérification faite dans toutes les 
pages auxquelles réfère l'index à propos de ces mathé
maticiens, il s'agit, dans tous ces cas, de considérations 
portant sur autre chose que les mathématiques. 

Pourtant, il est évident que Schopenhauer a lu Euclide 
( au moins en partie) et certaines remarques qu'il fait té
moignent d'une réflexion pertinente au domaine, toutes 
imprégnées qu'elles restent de sa philosophie générale. 
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Plutôt que d'essayer de démontrer l'axiome des paral
lèles, qui lui paraît relever de l'évidence, il verrait volon
tiers que l'on s'attaque à l'axiome de l'égalité des figures 
qui coïncident, car la coïncidence résulte d'un déplace-' 
ment et donc du mouvement, qui est propre à la matière. 
et non à l'espace: «( ... ), s'appuyer sur la coïncidence~ 
c'est quitter le domaine de l'espace pur, seul élément d~ 
la géométrie, pour passer au matériel et à l'êmpirique~ 
[6, p. 817]. ! 

Schopenhauer signale aussi la plus grande simplicité d~ 
l'arithmétique par rapport à la géométrie: «Comme le 

1 

temps n'a qu'une dimension, compter est l'unique opé-: 
ration arithmétique; c'est à elle que se ramènent toutes 
les autres» [6, p. 113]. Cette unicité de l'intuition ma
thématique temporelle a priori permet d'éviter de la 
confondre avec des intuitions empiriques et, aussi, faci
lite l'exposé: «Il n'y a pas en arithmétique cette masse 
de preuves qui encombre la géométrie; la méthode y 
consiste, comme en algèbre, à abréger l'opération de: 
compter» [6, p. 113]. À vrai dire, on trouve dans ces 
deux extraits une conjonction d'éléments que nous avons 
appelés philosophiques, mathématiques et didactiques, 
respectivement. 

Schopenhauer se moquait, avons-nous dit, des tentatives 
de démontrer l'axiome des parallèles: «( ... ) que deux 
droites qui tendent l'une vers l'autre (car c'est cette po
sition qu'exprime la formule «être plus petit que deux 
droits»), si elles sont suffisamment prolongées, finiront 
par se rencontrer; cette vérité paraît trop compliquée 
aux mathématiciens pour qu'ils l'acceptent comme évi
dente par elle-même, et c'est pourquoi ils en cherchent 
une démonstration( ... )» [6, p. 816]. Ilconnaissait donc 
des tentatives de démonstration de cet axiome.. Les 
textes de Bolyai et de Lobatchevski étant parus vers 
1830 et les deux dernières éditions du Monde parues 
alors que Schopenhauer vivait encore datant de 1844, 
et 1859, on peut se demander s'il a connu les géomé
tries non-euclidiennes. Comment aurait-il pu concilier 
ces géométries avec les thèses philosophiques kantiennes 
qui entraînent « ( qu')on ne peut se représenter qu'un seul 
espace» [1, p. 65]? On peut imaginer une défense des 
positions kantiennes en se rabattant sur le fait qu'on a 
trouvé bien plus tard des modèles ou des représentations 
des géométries non-euclidiennes dans l'espace euclidien 
et qu'ainsi ces géométries sont des sortes de jeux ou de 
constructions à partir de l'espace euclidien. Mais n'al
lons pas trop loin dans cette voie, nous quitterions la 
proximité des textes réels pour d'hypothétiques contre-, 



umentations posthumes. 

défaut capital de l'approche schopenhauerienne des 
thématiques consiste en sa confiance excessive en l'in
Gion. La première moitié du 19e siècle, époque où 
Lopenhauer a vécu l'essentiel de sa vie intellectuelle, 
u voler en éclats les certitudes antérieures. En ana
~ (au sens actuel du terme en mathématiques) comme 
algèbre et en géométrie, les objets mathématiques et 
rs propriétés ont connu des transformations ou des 
plifications considérables: des résultats choquants ont 
être intégrés à l'édifice mathématique et celui-ci a 
repensé [3, pp. 23-30]. L'intuition sans contrôle lo-

ue s'avérait trompeuse, à tout le moins insuffisante. 
m n'indique que Schopenhauer s'en soit rendu comp
ce qui n'est pas surprenant compte tenu du temps 
diffusion de ces résultats, du monde des chercheurs 
. thématiciens à celui du grand public cultivé. 

l Considérations ditactiques 

.ant aux inconvénients didactiques des démonstra
ns déductives, Schopenhauer y revient à quelques re
ses. À propos du triangle, il signale, en plus de l'arbi
ire des propositions démontrées, qu'elles sont établies 
Lr une démonstration fatigante» [6, p. 107]. Plus loin, 
imite le mérite de la méthode euclidienne: «l'élève 
abitue à tirer des conclusions, c'est-à-dire à appliquer 
)rincipe de contradiction, mais surtout à faire des ef
ts de mémoire pour retenir toutes les données dont il 
, comparer la concordance» [6, p. 113]. En cela, il se 
tache (le sait-il?) à une école de pensée qui, au 17e et 
18e siècle, préconisait des démonstrations qui visent 
clairer l'esprit plus qu'à en contraindre l'adhésion [2, 
. 15-18]. 

pendant Schopenhauer pousse son souci de simple 
dence beaucoup plus loin que ~es mathématiciens. 
ur la démonstration du théorème de Pythagore, il 
lrnit la figure suivante dans le cas du triangle rec
Lgle isocèle, sans aucune explication ou argumenta
n spécifique au sens des mathématiciens ou ensei
:1,nts: 

ur le cas général, il se réfugie, de confiance et avec 
)erbe, derrière une pétition de foi: «Même dans le cas 

où les côtés du triangle sont inégaux, on doit arriver à 
une semblable démonstration, et en général dans le cas 
de toute vérité géométrique possible» [6, p. 110], dit-il, 
en opposant la découverte par l'intuition et la démons
tration subséquente. Il convient « ( qu')il en résulterait, 
pour les vérités mathématiques un peu compliquées, de 
grandes difficultés sans doute, mais on pourrait en ve
nir à bout» [6, p. 110]. Il cite même une tentative de 
programme d'examens d'un certain M. Kosack, daté de 
1852 et allant en ce sens t. 

Schopenhauer nous paraît nettement tomber dans l'ex
cès en récusant ainsi, de façon trop universelle, le re
cours à la déduction logique, serrée, systématique et, s'il 
le faut, artificielle. Descartes (1637) avait une position 
plus équilibrée: intuition des idées claires et évidentes, 
mais aussi construction de chaînes de déductions allant 
du simple au composé . 

Pour ce qui est de l'utilité de l'apprentissage des ma
thématiques, Schopenhauer est plus que réservé. Il in
terprète l'obligation de savoir la géométrie pour entrer à 
l'école de Platon comme simple exigence préparatoire à 
la considération des Idées, ce qui n'est pas entièrement 
faux mais sous-évalue le fait que de la recherche mathé
matique de haut niveau s'y accomplissait. De même, il 
cite un texte de W. Hamilton d'Écosse (probablement le 
logicien William Hamilton (1788-1856)) concluant que 
«la valeur des mathématiques n'est que médiate. ( ... ) 
La seule utilité immédiate ( ... ), c'est de fixer l'atten
tion d'esprits frivoles et inconstants» [6, p. 118]. Enfin, 
il cite Baillet, le biographe de Descartes, à propos du 
«peu d'utilité des mathématiques, surtout lorsqu'on ne 
les cultive que pour elles-mêmes» [6, p. 118], opinion im
putée à Descartes, pas fausse elle non plus, mais omet
tant le rôle exemplaire et inspirateur des mathématiques 
dans la genèse et l'élaboration de l'œuvre cartésienne et 
dans l'illustration de la puissance de sa méthode. 

3. Le style de la condamnation 

Nous n'entendons pas faire ici une étude stylistique ap
profondie des passages du «Monde ... » où il est question 
des mathématiques. Ce n'est point notre métier et il fau
drait certes se baser sur les éditions allemandes et non 
sur une traduction. Un aspect littéraire ou rhétorique 

t. L'auteur de la présente ignore tout de ce professeur de ma
thématiques et de physique du collège de Nordhausen et recevrait 
avec plaisir de ses lecteurs toute information à son sujet ou au 
sujet d'autres essais d'application pédagogique des idées de Scho
penhauer à cette époque. 
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nous paraît cependant si frappant qu'il mérite qu'on s'y 
attarde quelque peu. C'est l'usage de comparaisons pour 
clarifier ou renforcer sa pensée, et discréditer l'adver
saire, car il s'agit bien d'un combat. 

Dans ces pages de Schopenhauer, les arguments philo
sophiques, mathématiques ou didactiques sont, à tout 
moment, accompagnés d'images claires, fortes et péjo
ratives. Le lecteur évaluera lui-même celles que nous 
avons relevées. Les extraits suivants se comprennent fa
cilement, pourvu que le lecteur ajoute Euclide ou mé
thode d'Euclide ou preuve logique aux endroits appro
priés (le numéro de la page, dans l'édition française, est 
mis entre parenthèses): 

«C'est ( ... ) comme si quelqu'un se coupait 
les deux jambes pour marcher avec des bé
quilles» (p. 106) ~ 
«ou comme ce prince, dans le Triomphe de la 
sensibilité, qui tourne le dos à la vraie nature 
pour s'extasier devant un décor de théâtre, 
qui n'en est qu'une imitation» (p. 106); 

«( ... ) et nous nous trouvons dans le cas d'une 
personne à qui l'on montre les différents ef
fets d'une machine, sans lui permettre de 
voir le mécanisme intérieur et les ressorts» 
(p. 107); 
«Aussi éprouve-t-on presque le même senti
ment de malaise qu'on éprouve après avoir 
assisté à des tours d'escamotage ( ... )» (p. 
107); 
«Dans d'autres, comme dans le théorème de 
Pythagore, on tire des lignes, on ne sait pour 
quelle raison; on s'aperçoit, plus tard, que 
c'étaient des noeuds coulants qui se serrent 
à l'improviste, pour surprendre le consente
ment du curieux qui cherchait à s'instruire 
( ... )» (p. 107); 
«Cette science toute empirique et non scien
tifique ressemble à celle du médecin qui con
naîtrait la maladie et le remède, mais igno
rerait leur rapport.» (p. 107); 
«( ... ) il ressemble à un voyageur de nuit qui 
prendrait pour une rivière un beau chemin 
bien sûr et bien clair, et qui , s'en écartant 
avec soin, ( ... )» (p. 109); 
«( ... ) c'est vouloir donner en fief à quel
qu'un un pays qu'il possède comme suze-

+· L'image de la béquille revient p. 109 et p.114. 
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rain.» (p. 112); 

«Quand on interroge un criminel, on note 
ses réponses pour juger de leur vérité d'après 
leur concordance. Mais c'est un pis-aller, au
quel on ne saurait se tenir lorsqu'on peut 
se convaincre immédiatement de la vérité de 
chaque réponse, d'autant plus que l'individu 
en question a pu mentir avec suite depuis le 
commencement.» (p. 112); 
«Elle ressemble à un soldat lâche qui ajoute 
une blessure au cadavre d'un ennemi et se 
vante ensuite de l'avoir tué.» (p. 114). 

Cela fait beaucoup de comparaisons, cohérentes et agres
sives, en peu de pages. 

Schopenhauer était, semble-t-il, assez belliqueux dans 
ses écrits. Ses cibles furent très nombreuses. On a même 
publié assez récemment, sous le titre Insultes [7], un re
cueil de textes provenant surtout d'un ouvrage tardif 
[5] de Schopenhauer. Selon le présentateur, «( ... ) ces 
insultes sont presque toujours motivées par le ressenti
ment» (p. 7 du recueil Insultes). Il note comme carac
téristique «une complète inadaptation à l'objet insulté»; 
(p. 9), ce qui, à notre avis, n'est pas le cas des compa
raisons citées plus haut, discutables certes, choquantes 
peut-être, mais restant dans l'à-propos. À la lecture de 
ces comparaisons, nous ne pouvons cependant qu'être 
d'accord avec Didier Raymond lorsqu'il signale «le ca-' 
ractère universel de l'attaque, qui n'admet ni nuances, 
ni exceptions» (p. 10). 

Un parcours rapide du recueil Insultes et un examen 
attentif de son index ne font rien repérer qui concerne' 
les mathématiques. Ni même les sciences, sauf quelques 
lignes sur la vaccine, où Schopenhauer note qu'elle per
met de garder en vie des faibles qui font ensuite de 
faibles rejetons. Schopenhauer est un écrivain souvent 
caustique, dont la cible de prédilection semble d'ailleurs 
les professeurs d'université, surtout ceux de philosophie. 
Il n'est donc pas surprenant qu'il ait vigoureusement 
combattu la méthode euclidienne, qui lui paraissait in
correcte, et qu'il l'ait fait non seulement à l'aide d'argu- · 
ments philosophiques mais aussi avec des images agres
sives. 

Le jugement de Schopenhauer sur la méthode de dé
monstrations à la Euclide est basé sur la conception 
philosophique kantienne des mathématiques en tant que 
connaissances synthétiques a priori. Son argumentation 
est loin d'être dénuée de valeur tant mathématiquement 



, didactiquement. 

is le caractère radical, absolu et excessif de la con
nnation, l'acharnement à détruire l'adversaire dont 
10igne la profusion de comparaisons offensantes, l'état 
· trop embryonnaire de l'alternative didactique pro
:ée qui relève plutôt du programme ou de la pétition 
principe, et, finalement, la méconnaissance des trans
mations qui s'opéraient alors en mathématiques ou la 
onté de les ignorer constituent quatre faiblesses im
'tantes de la critique schopenhaurienne à l'égard de 
néthode euclidienne. 
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