PORTRAIT DE BADIOU EN NATUREL PHILOSOPHE
Le philosophe doit faire son portrait
Badiou ne cesse de répéter, selon ses propres dires, et en l’imposant du reste explicitement à Platon – le naturel
philosophe. Tout le monde est philosophe. Le naturel philosophe est un don reçu en partage. Badiou affirme le
sens commun philosophique sans s’y référer (comme sens commun fondateur). En République 491b, Badiou
ajoute à sa traduction : « Le naturel philosophe existe au départ chez tout le monde.» Ce rajout au texte de Platon
dément explicitement les dires du philosophe athénien pour qui les qualités requises au naturel philosophe sont
rarement réunies. Ces éléments, ses conditions du naturel philosophique, de la vertu philosophique que sont le
courage, la tempérence (sophrosunè), le goût et l’acquisition des sciences s’opposent aussi, c’est tout le
paradoxe, à la constitution de la grande âme philosophique. Car ces qualités peuvent faciliter la corruption des
natures les plus douées, si elles ne sont pas guider par l’observance des idées de Justice et du Bien. Ça c’est
Platon. Le portrait du philosophe résistant à la beauté, à la richesse, aux alliances de la Cité qui pervertissent
l’âme et la détournent de la philosophie, ce portrait a lieu toutefois sous l’invocation du peintre : c’est lui qui sert
de modèle dans la mesure où il contemple le vrai absolu, où il a en vu le modèle divin pour l’exécution de son
œuvre (484b).
Donc sens commun et peinture. Si le naturel philosophe ou la vertu philosophique se fonde sur la pensée et la
« méthode » dialectique, le dialegesthai, en réalité le « penser » comme tel, ce naturel philosophique en portrait
prêté à tous les hommes selon Badiou, cette affirmation d’un sens commun philosophique n’aura pas encore
reçue de fondement. Nous nous permettons de renvoyer à notre livre sur le sens commun où nous montrions chez
Althusser, l’un des maîtres de Badiou, la tentative de fonder la philosophie sur le sens commun en restant fidèle
à la thèse : « tout homme est philosophe ».
Mais le portrait du philosophe platonico-badouien, le portrait platonicien du philosophe doit être un portrait
quasi pictural au sens où, nous l’avons vu, il faut suivre l’exemple du peintre guidé par un modèle lumineux, le
vrai absolu, pour nous logique du plastème, ou Idée plastique, eidos de l’eidos, ce portrait doit être tout cela pour
décrire le naturel philosophe. Contre le sophiste par excellence que serait d’ailleurs le peuple, au dire de Platon,
et pas seulement contre les philosophes corrompus, le plus grand nombre des philosophes, mais les philosophes
corrompus que seraient tous les hommes d’une certaine façon. Nous autres philosophes du sens commun
sommes plus généreux à l’égard du naturel philosophe, car nous pensons comme Althusser que la question de la
philosophie du sens commun est plus vieille que la question de la philosophie tout court.
Le philosophe doit faire son portrait disent Badiou et Platon. Et non pas comme le portrait derridien de tout ce
qui vous arrive. Le portrait de tout le monde et donc du philosophe ne serait pas ce qui vous arrive, il est celui
d’un vrai absolu du Beau de type plastique, pictural, d’une âme qui fonde sa vertu sur le penser, le dialegesthai.
Le même peintre devient peintre de la constitution (501ab), le portrait de la cité idéale suit le portrait du
philosophe. Mais la fidélité à l’Idée, la philosophie de l’Idée solidaire de la plastique, de sa réalité essentielle,
suppose une défense militante, une universalisation du propre de tout le monde désirant l’accès au vrai et au
beau, un développement du naturel philosophe et pictural.
Portrait du philosophe en amateur de peinture. C’est le portrait platonicien.
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