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« Le monde est ma représentation. » (MVR, 1, 1, première ligne., p. 25)1.
« La volonté se manifeste comme ce qui constitue le monde, abstraction faite de la
représentation. » (MVR, 3, 30, p. 219)
Dialogue (MVR, Supplément au livre 1 , 1 : Le point de vue idéaliste ; fin du chapitre, pp 687 et
sv)
Le sujet : « Je suis, et en dehors de moi, rien n'est. Car le monde est ma représentation.
La matière : Illusion téméraire ! C'est moi, moi qui suis ; en dehors de moi, rien n'existe. Car le
monde est une forme passagère. Tu n'es que le résultat d'une partie de cette forme, ton existence
n'est qu'un pur hasard.
Le sujet : Quelle sotte outrecuidance ! Ni toi, ni ta forme n'existeriez sans moi ; vous êtes
conditionnés par moi. Quiconque me supprime et croit encore pouvoir vous penser, est le jouet
d'une grossière illusion ; car votre existence, en dehors de ma représentation, est une contradiction
1 A. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, PUF, Quadrige
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formelle, c'est un « fer-en-bois » ; vous êtes veut dire simplement que vous êtes représentés en
moi. Ma représentation est le lieu de votre existence, et ainsi j'en suis la première condition.
La matière : Par bonheur, l'insolence de tes prétentions va être rabattue non par de simples mots,
mais par la réalité même. Encore quelques instants et tu n'existes plus, tu t'évanouis avec tes
beaux discours, tu disparais comme une ombre, tu as le même destin que mes formes éphémères.
Mais moi, je demeure intacte, jamais amoindrie, de millénaire en millénaire, à travers le temps
infini, et j'assiste immuable au mouvement éternel de mes formes.
Le sujet : Ce temps infini, à travers lequel tu te vantes d'exister, comme l'espace infini, que tu
remplis, n'existe que dans ma représentation, n'en est que la forme, que je porte toute prête en moi,
dans laquelle tu te représentes, qui t'embrasse, et par laquelle tu commences à exister.
L'anéantissement dont tu me menaces ne m'atteint pas ; c'est toi qui disparaîtrait. Il n'atteint que
l'individu, qui est mon support pendant quelque temps, et qui est représenté par moi, comme tout
le reste.
La matière : Mais si je t'accorde cela, et si je considère comme quelque chose d'existant par soi
ton existence liée d'une manière indissoluble à celle de l'individu éphémère, cette existence n'en
est pas moins sous la dépendance de la mienne. Car tu n'es sujet qu'autant que tu as un objet ;
c'est moi qui suis cet objet. J'en suis le noyau et le contenu ; je suis la substance immuable qui le
maintient et sans laquelle il serait dépourvu de cohésion, et flotterait vide de réalité à la façon des
rêves et des imaginations de l'individu, qui elles mêmes empruntent de moi leur semblant
d'existence.
Le sujet : Tu as raison de ne pas me contester mon existence parce qu'elle est attachée aux
individus. Car tu es aussi indissolublement attachée à la forme que je puis l'être à ceux-ci, et tu n'as
jamais paru sans elle ; comme moi aucun œil ne t'a vue nue et isolée ; car tous deux nous ne
sommes que des abstractions. C'est un être, au fond, qui se représente soi-même, et qui est
représenté par soi, mais dont l'existence en soi n'est ni dans l'acte de la représentation, ni dans la
qualité d'objet représenté puisque l'un et l'autre sont répartis entre nous.
Tous deux : Nous sommes donc indissolublement unis, comme les parties nécessaires d'un tout,
qui nous embrasse, et qui n'existe que par nous. Seul un malentendu peut nous opposer l'un à
l'autre, et conduire à l'idée que l'existence de l'un est en lutte contre l'existence de l'autre, alors
qu'en réalité ces deux existences s'accordent et ne font qu'un.
Ce tout embrassant ces deux termes est le monde comme représentation ou le phénomène. Ces
deux termes supprimés, il ne reste plus que l'être métaphysique pur, la chose en soi, que nous
reconnaîtrons être la Volonté.

Préambule. L'idéalisme contre le réalisme.
Dans De la quadruple racine du principe de Raison suffisante, ou PRS, de 1813, au §19,
Schopenhauer situe les courants de pensée que sont l'idéalisme et le réalisme en fonction de
Kant et de Leibniz pour l'essentiel.
REALISME. Nous pourrions distinguer les objets réels et les représentations que nous en
avons. C'est qu'un sujet peut se dire qu'il se représente et conçoit le monde ou l'univers comme
ensemble de toutes les choses ; et que lui n'en a que ses propres représentations, locales en un
sens, singularisées comme présentes à sa propre conscience. Il dit alors : « il y a le monde, les
objets réels », et « il y a mes représentations ». Il est « réaliste », et il pense être dans son bon
sens. Le dernier grand réaliste fut Leibniz. Schopenhauer en dit :
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« Leibniz sentait bien que la condition de l'objet est le sujet ; mais cependant il ne pouvait
s'affranchir de l'idée d'une existence en soi des objets, indépendamment du rapport au sujet, c'està-dire de l'état de représentation ; il admit au préalable un monde des objets en soi, exactement
pareil au monde des représentations et de marche parallèle, qui ne se trouvait pas rattaché toutefois
à l'autre directement, mais seulement extérieurement, par le moyen d'une harmonie préétablie ; évidemment la chose du monde la plus superflue, puisqu'il ne peut lui-même jamais parvenir à la
perception, et que le monde de la représentation qui lui est tout à fait pareil , poursuit sa marche
aussi bien sans lui. Or lorsque Leibniz voulut définir ensuite de façon plus précise l'essence des
objets, existant objectivement en soi, il se vit dans l'obligation de déclarer que les objets en soi
étaient des sujets (monades) et fournit justement par là la preuve la plus parlante que notre
conscience, dans la mesure où elle ne fait que connaître, donc à l'intérieur des limites de
l'intelligence, c'est-à-dire de l'appareil destiné au monde de la représentation, ne peut pas trouver
d'autre chose que le sujet et l'objet, ce qui représente et la représentation, et que, par conséquent,
quand nous avons fait abstraction de l'état d'objet (état de représentation) d'un objet, c'est-à-dire
quand nous l'avons supprimé comme tel et que nous voulons, néanmoins, poser quelque chose,
nous ne pouvons trouver autre chose que le sujet. »

Schopenhauer a raison de considérer que, depuis Descartes qui aurait comme
commencement philosophique son « je pense, j'existe », Leibniz s'est distingué chez les
philosophes en maintenant en quelque sorte l'objectivité du cosmos, des choses. Leibniz n'a pas
voulu partir du « je », je pense ; il n'a pas non plus voulu partir nettement de Dieu comme l'a fait
Spinoza ; ce qui lui a le plus importé, ce qui a motivé sa philosophie a eu tout à voir avec la
physique : il est parti du monde, ou des créatures : il ne met pas en doute l'existence du monde,
et c'est à partir de lui qu'il remonte à la cause première qu'est Dieu. Son argument majeur est
cosmologique. Et à ses débuts, pour rendre raison des phénomènes corporels, il a pensé qu'on ne
pouvait se passer d'un principe incorporel, Dieu. (Confession de la nature contre les athées,
1668). Le monde, dynamique, puis Dieu : c'est ensuite que les monades s'imposent : omne enim
corpus est mens momentanea. En effet, tout corps est un esprit momentané. Le monde, puis
Dieu, puis les esprits. Tel est l'ordre leibnizien, à trois termes.
La vision critique de Schopenhauer est forte de l'argument que l'harmonie préétablie
indique l'entre-expression entre ce qui se joue dans les corps et ce qui se déroule dans les âmes.
Cela installe, en un sens, une forte analogie entre le jeu des forces dans les corps, le jeu des
pensées dans les âmes ; tout en évitant tout lien causal, toute influence du physique vers le
psychique. Mais il fallait Dieu pour préétablir l'harmonie, régler l'horloge du corps et la montre
de l'esprit d'avance....
Leibniz ne joue pas sur la relation sujet-objet, c'est Schopenhauer qui la plaque sur la
distinction des corps et des âmes. Sans doute Leibniz pose comme élément du monde les
monades, miroirs de l'univers : mais chacune selon sa perspective, chacune à sa façon : la
monade est appétitive et perceptive de son propre fonds. Mais les monades sont les éléments des
agrégats et ces agrégats font les vivants, font l'univers, jeu dynamique de forces. Jamais Leibniz
ne vise « les représentations » par chaque âme de son propre monde, sans en distinguer
fortement la puissance de l'esprit à concevoir, à calculer : au-delà des perceptions et images de
chaque vivant, débloqué de n'être que dans son département par la puissance des vérités de
raison, des lois logiques. Leibniz poserait un défi à Schopenhauer : - Arthur, comment
justifieras-tu les vérités éternelles, nécessaires, dans le contexte où le monde n'est que ma
représentation ? Comment justifieras-tu l'espace et le temps, différents de l'étendue (perçue des
corps), différents des durées senties et mesurées, qui sont dans tes représentations ?
IDEALISME. L'idéalisme est pour Schopenhauer la philosophie moderne, celle qui a
gagné du terrain depuis Berkeley. La bonne, la vraie. Que dit Kant ?
« J'entends par idéalisme transcendantal de tous les phénomènes, la doctrine d'après
laquelle nous les considérons tous comme de simples représentations, et non comme des choses en
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soi. » Note de Kant : « L'espace n'est lui-même rien d'autre qu'une représentation ; par suite, ce qui
est en lui doit nécessairement être contenu dans la représentation et absolument rien n'est dans
l'espace qu'autant qu'il se trouve représenté en lui. »

Schopenhauer admire et adopte cette thèse paradoxale. De même il cite en bonne part
ceci, pris dans les Réflexions :
« Si j'ôte le sujet pensant, tout le monde physique doit nécessairement s'évanouir, comme
n'étant autre chose que le phénomène dans la sensibilité de notre sujet et une espèce de
représentation de celui-ci. » (Le principe de raison suff, §19 , p. 42)
Même Berkeley savait que l'arbre continuait d'exister s'il n'y avait aucun vivant conscient
pour le percevoir actuellement ; que l'arbre est, même non perçu par un vivant. Il savait que,
même si nous-mêmes comme sujets conscients voyions dans la conscience une fonction
totalisante, telle que, si on se place dedans, il est impossible d'en sortir (car on me dira : vous
vous représentez en votre esprit un arbre solitaire et qui serait non-perçu par aucun écureuil,
aucune chouette... ; on ne sort pas des représentations de représentations) ; nous devons
concevoir l'indépendance du monde par rapport à nos consciences. Car, explique Berkeley, il
s'est écoulé des années (dénombrables en millions ou milliards) entre le début du cosmos (son
big bang, disons-nous maintenant) et l'apparition de vivants doués de perception qui se le sont
représentés … et il existait bien, ce monde !
Berkeley n'est pas du tout un « idéaliste » cette étiquette est rétrospective, germanique et
représente un lourd contresens.
Même Schopenhauer doit l'admettre : aussi pour lui le monde est-il, sous un autre rapport,
volonté ! Il n'est pas que « ma représentation ».
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