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Antoine GRANDJEAN, 

Solipsisme 
 

 

1. Un soi seul 
 
Que ces lettres et le support sur lequel elles sont inscrites n’existent pas, 

ou du moins qu’elles ne sont, au même titre que tout le reste, que représentations 

dont vous êtes le sujet ; que celui qui les a écrites n’a pas davantage de 

subsistance propre, ce qui vous assure d’ailleurs qu’il ne saurait vraiment prendre 

mal que vous le pensiez ; que cette situation dialogique que vous vivez est bien 

étrange puisque vous êtes en train de vous vouvoyer en vous imaginant lire un 

autre ; vous le soutiendriez si vous étiez solipsiste. 

De solus, « seul », et ipse, « même », au sens de l’adjectif qui marque 

l’identité, le caractère d’« en personne » de ce qui ne saurait être confondu avec 

un autre, le solipsisme désigne, au sens technique et le plus radical, la thèse, ou 

l’idée, ou l’attitude selon laquelle rien n’existe assurément que moi et mes 

représentations, toute autre chose étant au mieux douteuse. Le solipsiste pense 

qu’il est l’unique existant indubitable, que lui seul est de toute évidence. De cette 

version forte du solipsisme, on pourrait toutefois distinguer une version faible, 

dont le tenant pense, non pas que seul lui est, mais qu’il est toutefois le seul ipse, 

le seul soi qui soit ; le solipsiste version faible concède qu’il existe autre chose 

que lui-même, mais qu’il s’agit seulement de choses et jamais d’un autre soi-

même (il assure que le monde existe mais qu’il est seul au monde). Dans les deux 

cas, il s’agit de nier l’étrangèreté, qu’elle soit prise au seul sens de l’altérité ou au 

sens de l’extériorité en général. La doctrine fut d’abord nommée « égoïsme »1, le 

terme de « solipsisme » étant dans un premier temps appliqué à son corrélat 

psychologico-moral2, c'est-à-dire à l’attitude qui consiste à n’accorder aucune 

                                                         
1 Voir par exemple Wolff, Vernünftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, 
auch allen Dingen Überhaupt, Préface à la 2e édition et § 2 (Hildesheim / Zürich / New York, 
1983, p. 2), ou l’article « Égoïstes » rédigé par d’Alembert pour l’Encyclopédie, Stuttgart / Bad 
Canstatt, Fromann / Holzboog, 1995, t. 5, p. 431. 
2 Voir par exemple Kant, Critique de la raison pratique, Ak. V, 73, trad. J.-P. Fussler, Paris, 
GF, 2003, p. 182. 
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pertinence à ce qui n’est pas soi, usage qui s’est ensuite inversé dans la seconde 

moitié du XIXe siècle1. 

Comme thèse d’inexistence de l’étrangèreté, le solipsisme n’est pas 

réellement une position philosophique. Ainsi que Schopenhauer le note, elle n’est 

soutenue que dans les maisons de fous, et appelle moins une réfutation qu’un bon 

traitement2. Thèse peu soutenue d’être littéralement insoutenable : sans même 

considérer que l’on n’écrit que pour quelqu’un, il est clair que l’écriture suppose 

une extériorité qui réfuterait ce qui s’y trouverait alors inscrit3. En revanche, 

comme le note encore Schopenhauer, le solipsisme, non plus comme thèse de 

non-existence de l’étrangèreté, mais comme affirmation de notre impuissance à 

prouver cette existence, est une arme de choix dans les mains du sceptique, et 

c’est pourquoi il constitue un motif polémique redoutable. À quoi il faut encore 

ajouter la récurrence d’un moment solipsiste4 dans celles des philosophies qui, 

pour mieux conquérir un socle de certitude absolue, commencent par détruire 

toutes les croyances précaires ou dérivées, au nombre desquelles figurerait la 

croyance en l’existence d’un monde extérieur qui est par ailleurs le lieu d’autrui. 

Moment solipsiste strictement contemporain de la modernité, qui vit l’invention 

du « moi » comme région principielle d’évidence. Si le solipsisme comme thèse 

de non-existence n’a pas droit de cité philosophique, il y a donc bien des 

                                                         
1 Cf G. Gabriel, « Solipsismus », Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg v. J. Ritter und K. 
Gründer, Band 9, Schwabe & Co, Basel, 1995, p. 1018. 
2 Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, I, 19, trad. Ch. Sommer, V. 
Stanek et M. Dautrey, Paris, Gallimard, 2009, p. 252. Wolff refuse déjà de se donner la peine de 
réfuter l’égoïste, au motif qu’il s’agit soit d’un fou soit d’un malhonnête (Op. cit., § 2, p. 2). 
3 Voir la délicieuse ironie de Le Guay de Prémontval, Le Diogène de d’Alembert, ou Diogène 
décent, Berlin, Schneider, 1755, p. 154 sq. : « Rien ne me paraîtrait plus plaisant que le système 
d’un égoïste dédié à un mécène dont il briguerait la faveur ; si pourtant le livre en soi n’était déjà 
aussi plaisant qu’il pût l’être. Prouver à d’autres qu’on est seul ! Je crois que la dédicace 
commencerait ainsi : “Monseigneur ! […] De toutes les apparences dont j’éprouve les sensations, 
il n’en est point pour qui j’ai une vénération plus profonde, que pour votre excellence”. Ensuite, il 
se louerait infiniment de cette sensation, des obligations qu’il reconnaît lui avoir, de la généreuse 
protection qu’il en attend. Il vanterait le mérite et les vertus qu’il y admire, et débiterait toutes les 
impertinences qu’on débite à des réalités. Laissons ce fou … » (cité par Sébastien Charles, in 
« Scepticisme et philosophie au XVIIIe siècle : la prégnance des débats cartésiens au Siècle des 
Lumières », Rivista di Storia della Filosofia, 2005, 1, p. 8). Voir aussi le propos cinglant de 
Voltaire : « les pyrrhoniens me permettrons de commencer par croire fermement qu’il y a des 
corps, sans quoi il faudrait que je refusasse l’existence de ces messieurs. » (Traité de 
métaphysique, chap. IV, in Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, t. XIV, 
p. 448 ; cité par S. Charles, in « Du “Je pense, je suis” au “Je pense, seul je suis : crise du 
cartésianisme et revers des Lumières », Revue philosophique de Louvain, 102, 2004/4, p. 577). 
4 Husserl est à ce titre exemplaire, qui fait du solipsisme transcendantal une étape nécessaire sur le 
chemin qui conduit à la problématique de l’intersubjectivité (Méditations cartésiennes, § 13, trad. 
M. de Launay, Paris, P.U.F., 1994, p. 75). 
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philosophies solipsistes en un certain sens, c'est-à-dire qui reconnaissent au « soi » 

un privilège en certitude sur toute autre chose, dont l’existence aura toujours à 

être authentifiée par un « moi » qui seul renferme en lui-même l’assurance 

d’exister. 

Le problème est qu’il est très difficile de sortir du solipsisme, le moment 

solipsiste s’avérant dès lors souvent le prélude au motif sceptique qu’il entendait 

conjurer. L’argument du rêve, l’exemple de l’hallucination, ou toute autre manière 

plus ou moins sophistiquée d’insister sur le fait que la certitude de la 

représentation n’implique jamais celle du représenté, pointent notre incapacité à 

sortir de nous-mêmes pour constater de l’extérieur, et comme « de profil », que le 

perçu existe bien en dehors de la perception que nous en avons. D’où ce 

paradoxe : le solipsisme, qui ne convainc personne, n’en demeure pas moins quasi 

irréfutable. Comme l’écrit Diderot au sujet de l’immatérialisme de Berkeley, ce 

système absurde, « à la honte de l’esprit humain et de la philosophie, est le plus 

difficile à combattre »1. La raison se prend ici à son propre piège : cherchant une 

certitude absolue qu’elle ne saurait trouver ailleurs que dans la pensée, elle fait de 

tout ce qui n’est pas elle quelque chose d’incertain, ce qui la situe aux parages de 

la folie. La raison qui trouve en elle-même le seul moyen de satisfaire son désir de 

certitude absolue est aussi bien en passe de définitivement se perdre. Autre forme 

de cette ironie : devant la nécessité d’accréditer l’existence du monde et d’autrui, 

et contrainte de reconnaître son impuissance à la prouver, la raison est conduite à 

autoriser une instance concurrente, et à s’abolir elle-même devant une foi aveugle 

à laquelle elle rend les armes2. Situation que Kant désigne comme un authentique 

« scandale »3 pour la philosophie. 

Pour traiter le problème du solipsisme, le meilleur moyen est alors peut-

être de se demander non pas s’il est possible d’en sortir, mais bien plutôt si l’on a 

de véritables raisons d’y entrer. Ma question ne sera donc pas : peut-on sortir du 

                                                         
1 Lettre sur les aveugles, in Œuvres complètes, Paris, Hermann, 1975, t. IV, p. 44. Pour d’autres 
références, on pourra se reporter à S. Charles, « Scepticisme et philosophie au XVIIIe siècle … ». 
2 Selon Jacobi, la raison ne peut jamais aboutir qu’à un « nihilisme », terme dont il est l’inventeur 
et qui désigne chez lui la doctrine qui, entendant rejoindre le monde depuis le sujet qui se le 
représente, ne parvient jamais qu’à tisser le rien de ce qui n’est qu’une représentation, la tentative 
de fonder absolument le réel aboutissant à sa dissolution Voir sa Lettre à Fichte, trad. I. Radrizzani 
in Lettre sur le nihilisme et autres textes, Paris, GF, 2009, p. 70, ainsi que, antérieures, les Lettres 
à Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza. 
3 Kant, Critique de la raison pure, Préface à la seconde édition, BXXXIX, note, trad. A. Renaut, 
Paris, GF, 2006, p. 89. 
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solipsisme, et si oui comment ? Mais : le solipsisme a-t-il même un sens et, si non, 

à quoi imputer la séduction qu’il peut exercer sur la pensée ? D’où vient que l’on 

puisse être pris au piège du soi ? 

 

 

2. Un non-sens : existence, mondanéité et altérité 
 
Je voudrais commencer par montrer que le solipsisme est littéralement 

absurde, dans sa version forte (seul le soi est) comme dans sa version faible (le soi 

est seul au monde), être un soi n’ayant de sens que dans un monde, qui à son tour 

n’est monde que d’être commun. 

 

a) Être un soi est être-dans-un-monde 

 
Être, pour celui qui se saisit lui-même comme étant, et qu’on nommera 

« existant », c’est être-dans-un-monde1. L’existant n’est pas un « je » auquel il 

serait donné d’entrer par ailleurs et dans un second temps en relation avec un 

monde dont cela aurait un sens de se demander si vraiment il est. L’existence 

signifie strictement être-dans-le-monde, de sorte qu’ôter le monde c’est ôter 

l’existence tout entière2. 

D’ailleurs, en temps normal, l’existant ne connaît rien qui soit une simple 

représentation, donnée comme un événement psychique à même une intériorité 

close. Il connaît le tram qu’il faut prendre, le texte à imprimer pour les Rencontres 

de Sophie, le repas à préparer pour les amis, la chambre à arranger pour la petite 

fille qui doit naître, le corps désiré, etc. Exister c’est être tout à ce que l’on fait, 

auprès de ce qui préoccupe et dont l’on s’occupe. C’est seulement dans quelques 

occasions, privilégiées ou au contraire déceptives, que l’existant déserte le monde 
                                                         

1 Voir Heidegger, Interprétation phénoménologique de la « Critique de la raison pure » de Kant, 
§ 2, trad. E. Martineau, Paris, Gallimard, 1982, p. 39 : « Le Dasein humain est l’étant qui a un 
monde, autrement dit : la manière d’être du Dasein, l’existence, est essentiellement déterminée par 
l’être-dans-le-monde » (trad. mod.). Il s’agit d’une structure absolument indissociable, et 
Heidegger explique que c’est ce que marquent les traits d’union (Problèmes fondamentaux de la 
phénoménologie, § 15, trad. J.-F. Courtine, Paris, Gallimard, 1985, p. 203). 
2 Voir Heidegger, Être et temps, § 12, trad. E. Martineau, Paris, Authentica, 1985, p. 53 sqq. de 
l’édition allemande Niemeyer (la pagination allemande est indiquée en marge des traductions) : 
exister, c’est être là (da sein), c'est-à-dire dans un monde dans lequel on se projette. Voir aussi 
§ 28, p. 132 ; Prolégomènes à une histoire du concept de temps, § 28, a), trad. A. Boutot, Paris, 
Gallimard, 2006, p. 366. 
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pour se rapporter à lui-même comme à une intériorité. C'est-à-dire que le dedans 

n’advient qu’au terme d’un retrait du dehors. Exister, c’est être hors de soi (ex-

sistere) dans un monde qui précède phénoménologiquement toute intériorité1. 

C’est là qu’il faut chercher la raison du caractère absolument non-convaincant du 

solipsisme, et c’est une raison suffisante pour refuser d’y entrer : au lieu de tenter 

désespérément de sortir d’un doute totalement artificiel quant à l’existence du 

monde, il faut s’employer à rendre compte de l’irréductible insistance de ce 

monde pour l’existant. Comme l’écrit Heidegger, le « scandale » 

phénoménologique ne tient pas dans l’absence de preuve de la réalité du monde 

extérieur, mais dans le fait que l’on puisse penser que cette réalité est en attente 

d’une quelconque preuve2. 

 

b) Être-dans-un-monde c’est être-avec 

 
Le solipsisme au sens fort (doute concernant l’existence de l’extériorité, je 

suis seul le monde) n’a donc aucun sens phénoménologique. Mais son absurdité 

implique ipso facto celle du solipsisme au sens faible (doute concernant 

l’existence d’un autre soi que soi, je suis seul au monde)3. Car le monde dans 

lequel nécessairement j’existe est transi d’autrui, en tant qu’il n’est qu’un réseau 

de sujets de préoccupations qui me renvoient constamment à lui : ce livre offert 

par Virginie, ce bol fait par Clémentine, le vélo de Doriane, la table mise parce 

que Rudy va arriver, le texte écrit pour des lecteurs, cette plantation de sapins qui 

appartient à mon père, etc. Bref, le monde dans lequel j’existe apparaît d’emblée 

comme monde commun, et manifeste autrui en chacun de ses points4. Autrui est 

constamment à l’horizon du monde ; exister, c’est co-exister5. 

Mieux, de prime abord et le plus souvent, je suis précisément tout sauf une 

véritable singularité pour laquelle cela aurait un sens de se demander si vraiment 

                                                         
1 Voir Heidegger, Être et temps, § 13, p. 62 ; § 34, p. 162 ; Problèmes fondamentaux…, § 15, 
p. 209. 
2 Être et temps, § 43, p. 205. 
3 Être et temps, § 26, p. 118 ; Prolégomènes…, § 26, a), p. 352 sq. 
4 Être et temps, § 26, p. 118 sq. ; Prolégomènes…, § 15, p. 70 sq. et § 26, p. 347 : « Partout dans ce 
à quoi nous avons affaire, et directement dans les choses mondaines elles-mêmes, les autres sont là 
avec (nous) » (trad. mod.). 
5 Voir Heidegger, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique, § 49, trad. D. Panis, Paris, 
Gallimard, 1992, p. 304. Le Dasein, l’étant qui a pour mode d’être l’existence, est, en tant même 
qu’In-sein (être-dans un monde), Mitsein (être-avec). 
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autrui existe. Dans mon existence quotidienne, je fais en règle générale comme les 

autres, au point qu’à la question de savoir qui est celui que j’appelle « Je », la 

réponse adéquate serait probablement : « les autres ». Non pas au sens d’une 

collection d’individus, mais au sens du « comme les autres », d’un « on » 

indéterminé. En règle générale, Je n’est pas un autre, il est comme les autres, et 

c’est seulement dans certaines circonstances, là encore privilégiées ou 

douloureuses, que l’existant peut se déprendre de cette neutralisation pour 

s’assumer en son irréductible singularité1. 

Si le solipsisme au sens faible peut sembler menaçant, c’est qu’il pense 

l’altérité sur le seul mode de l’existence factuelle d’un autre que moi donné là à 

côté de moi. Comme si la question de l’altérité était à traiter sur le mode de la 

juxtaposition de deux choses. Or l’existant, qui est un soi, et qui l’est tellement 

qu’il peut se complaire dans le questionnement solipsiste, n’est pas une chose. Et 

c’est pourquoi l’altérité a pour lui un sens plus profond que celui de la réalité 

constatable d’un autre présent à côté de lui. L’être-avec n’est pas à comprendre 

sur le seul mode de l’être-à-côté-de2. Et cela au point que le ne-pas-être-à-côté-

de, l’être seul au sens de la solitude, est bien une manière d’être-avec, à savoir sur 

le mode privatif3. Autrui est là dans son absence même, puisque son absence le 

manifeste intensément (comme absent), et c’est dans son absence qu’il se fait 

insistant jusqu’à l’obsession. Celui qui l’attend au terminus du tram 33 est tout 

entier avec celle qui est en retard et ne viendra pas. Je suis auprès de celui qui est 

mort et ne viendra plus. Réciproquement, je peux n’être absolument pas avec celui 

qui est à côté de moi : on peut se sentir effroyablement seul à un dîner mondain, 

ou dans le tram bondé mais déserté par celle qui pourrait seule le rendre habité. Le 

solipsisme version faible repose donc sur une compréhension de la co-existence 

                                                         
1 Si un éventuel solipsisme « ontique », portant sur la certitude de l’existence d’un autre, n’a donc 
pas de sens, on peut penser une situation dans laquelle se dissout l’immersion de l’existant dans le 
« On », « les autres » se voyant alors privés de toute pertinence. Heidegger parle en ce sens d’un  
« solipsisme existential », qui advient par exemple dans l’angoisse isolante (Être et temps, § 40, 
p. 187 sq) et dans l’appel de la Conscience (§ 62, p. 367). Cet isolement (Vereinzelung) ou cette 
solitude (Einsamkeit) advient par excellence lorsque le Dasein se rapporte à sa propre mort, 
possibilité infongible dont le devancement fait que « toutes les relations à d’autres Dasein sont 
pour lui dissoutes » (§ 50, p. 250, trad. mod.). 
2 Prolégomènes…, § 26, p. 345 sq. 
3 La privation ontique d’autrui est donc la confirmation de sa présence ontologique. Voir Être et 
temps, § 26, p. 120 : « L’autre ne peut manquer que dans et pour un être-avec. L’être-seul est un 
mode déficient de l’être-avec, sa possibilité est la preuve de celui-ci » ; Prolégomènes…, § 26, 
p. 346 : « c’est seulement comme être-avec que le Dasein peut être seul » (trad. mod.). 
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comme simple être-à-côté-de, alors qu’une analyse fidèle de l’existence montre 

qu’elle ne va pas sans une essentielle exposition à l’altérité, que l’absence d’autrui 

ne fait que confirmer. 

 

3) Archéologie d’un non-sens : du sol de l’ipséité au 

solipsisme 

 
Si le solipsisme est absurde, d’où vient qu’il séduise ? L’insistance d’un 

scandale montre qu’il a ses raisons. Quel fondement positif possède ce motif aussi 

illusoire que tentant ? 

 

a) L’évidence de l’ipséité : certitude apodictique de la représentation et 

contingence du représenté 

 
Le solipsisme est d’une certaine manière l’ironie de la découverte moderne 

de la subjectivité comme site de l’immédiate certitude absolue. C’est d’ailleurs 

pourquoi il est lui aussi exclusivement moderne1. 

On sait depuis Descartes que, malgré toute la mauvaise volonté que l’on 

peut vouloir y mettre, on ne saurait douter que l’on pense lorsque l’on pense (et 

cela même si les choses se corsent dès lors qu’il s’agit d’interpréter cette 

proposition). Or, si la pensée ne saurait douter d’elle-même, c’est qu’elle est le 

seul lieu où être et apparaître coïncident strictement2. En d’autres termes, la 

grande découverte cartésienne est que toute pensée est comme telle présente à 

elle-même3, ce pourquoi tout être pensant est doté d’une conscience de soi (même 

                                                         
1 S’il y a quelques exceptions antiques, du côté notamment des sophistes, l’inexistence du monde 
extérieur n’est jamais un réel problème et un motif théorique inquiétant avant l’avènement du 
cartésianisme. Sur ce point, voir S. Charles, « Du “Je pense, je suis” au “Je pense, seul je suis… », 
p. 565 : outre Gorgias, auquel Sextus attribue cette affirmation dans Contre les dogmatiques (I, 65-
87), il cite Zénon qui s’en voit accusé par Sénèque (Lettres à Lucilius, 88) et Métrodore de Chio 
cité par Cicéron (Premiers académiques, II, XXIII, 73). 
2 Ce que soulignera encore Husserl. Voir Idées directrices pour une phénoménologie 1, §§ 46 et 
49, trad. P. Ricœur, Paris, Gallimard, 1950, p. 148 sq. et p. 161 sq. 
3 Ainsi Descartes entend-il par « pensée » « tout ce qui est tellement en nous, que nous en sommes 
immédiatement connaissants », où le latin dit ut ejus immediate conscii simus (Réponses aux 
Secondes Objections, Abrégé géométrique, déf. 1, in Œuvres philosophiques, éd. Alquié, Paris, 
Garnier, t. 2, p. 586). Voir aussi Réponses aux Quatrièmes Objections, p. 691 : « il ne peut y avoir 
en nous aucune pensée, de laquelle, dans le même moment qu’elle est en nous, nous n’ayons une 
actuelle connaissance » ; Principes de la philosophie, I, 9, trad. D. Moreau, Paris, Vrin, 2009, 
p. 77 : « Par le nom de pensée, j’entends tout ce qui arrive en nous et dont nous avons conscience, 
dans la mesure où nous en avons conscience. » 
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si le substantif n’existe pas encore en ce sens psychologique à l’époque de 

Descartes), c’est-à-dire d’une ipséité qui ne suppose pas même un redoublement 

de soi, parce qu’elle ne fait qu’une avec sa nature de pensée. Comme l’écrit 

Locke, « penser consiste à être conscient qu’on pense »1 et « il est impossible à 

quiconque de percevoir sans percevoir qu’il perçoit »2, de sorte que toute pensée 

est expérience du pensant comme d’un existant3. Vous pouvez bien douter que le 

livre que vous lisez existe réellement, mais non point que vous pensez le lire et 

que ce faisant vous existez. 

 

b) La clôture représentationnelle 

 
Le problème est qu’une fois dégagé le sol de l’ipséité comme champ des 

seules évidences apodictiques, le piège du solipsisme est tout près de se refermer. 

Ce qu’il fait en trois temps. 

Premier temps : on insistera sur le contraste entre l’immédiateté du rapport 

que l’esprit entretient avec lui-même, et le caractère médiat de celui qu’il 

entretient avec les choses via les représentations qu’il s’en fait : « je ne puis avoir 

aucune connaissance de ce qui est hors de moi, que par l’entremise des idées que 

j’en ai eues en moi »4 ; puisque « des choses que l’esprit contemple, il n’en est 

aucune, si ce n’est lui-même, qui soit présente à l’entendement, il est nécessaire 

que quelque chose d’autre, comme signe ou représentation de la chose qu’il 

considère, lui soit présent »5. 

Deuxième temps : dès lors que l’on pense que nous ne sommes pas 

d’abord auprès des choses mais auprès de nous-mêmes, et que nous ne faisons que 

viser les choses à travers les représentations que nous nous en faisons, la question 

se pose de savoir si ces représentations représentent fidèlement ce qu’elles 

représentent, voire si ce qu’elles représentent existe tout simplement en dehors 

d’elles. 

                                                         
1 Locke, Essai sur l’entendement humain, II, 1, 19, trad. J.-M. Vienne, Paris, Vrin, 2001, p. 180. 
2 Op. cit., II, 27, 9, p. 522. 
3 Op. cit., IV, 9, 3, trad. J.-M. Vienne, Paris, Vrin, 2002, p. 182 : « L’expérience nous convainc 
que nous avons une connaissance intuitive de notre propre existence et une perception interne 
infaillible que nous sommes. En tout acte de sensation, raisonnement, pensée, nous sommes 
conscients de notre propre être ». 
4 Descartes, Lettre à Gibieuf du 19 janvier 1642, in Œuvres philosophiques, t. 2, p. 905.  
5 Locke, Op. cit., IV, 21, 4, p. 352 (trad. mod.). 
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Troisième temps : la clôture de la représentation fait toutefois que toute 

percée hors d’elle est impossible, alors même qu’elle s’avérerait nécessaire pour 

juger de son adéquation au représenté. Comment voir si nos idées correspondent 

aux objets dès lors que nous ne sommes jamais en présence des objets, mais 

toujours seulement des idées que nous nous en faisons ? Le piège de la 

représentation s’est alors refermé. La vérité définitive de ce style de pensée est 

formulée par Berkeley qui, s’il ne nie pas l’existence des corps, les identifie 

strictement à des idées : être, c’est être perçu ou percevoir1. 

Là encore, il ne saurait être question de se libérer du piège. Il convient 

simplement de l’éviter, en refusant de faire de cette intériorité représentative le 

point de départ du philosopher. Le seul et unique point de départ 

phénoménologiquement légitime est l’être-dans-le-monde auprès de ce qui 

apparaît en lui. Comme on l’a vu, l’intériorité ne peut faire son apparition que 

lorsque l’existant délaisse le monde et se retire des choses. De sorte que ce 

mouvement de rapport à soi ou de réflexion, si on le comprend bien, prouve 

l’inverse de ce qu’on lui fait dire lorsqu’on fait de lui une présence absolument 

immédiate : l’être-au-monde précède et rend possible la présence à soi comme 

intériorité. Par suite, si mes pensées sont absolument évidentes, cette évidence 

absolue n’en est pas moins dérivée eu égard à un être auprès des choses qui, pour 

contingentes qu’elles soient, n’en sont pas moins principielles. L’absolu est 

dérivé, le contingent, qui est le monde, est principe. Pour le dire autrement : on ne 

saurait douter de ce qui précède et rend possible, en sa contingence même, 

l’indubitable. 

 

4) Le risque du non-sens : la production du solipsisme comme 

destruction de l’ipséité 
 
On sait maintenant ce qu’il en est du solipsisme, pourquoi il est absurde, et 

pourquoi il est tentant de se laisser enfermer dans cette absurdité. Cela n’implique 

toutefois pas que le solipsisme ne soit pas une question. Car le non-sens n’est pas 

                                                         
1 Voir Berkeley, Notebook A, note 429, in Œuvres, I, Paris, PUF, 1985, p. 78. Contre les 
nombreuses mésinterprétations, parfois intentionnellement caricaturales, il faut rappeler que 
Berkeley n’est pas solipsiste : non content d’affirmer l’existence d’une pluralité d’esprits, il ne nie 
pas l’existence des corps, mais les identifie strictement à nos perceptions. 
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impossible … Rien n’exclut que l’on puisse produire un monde qui n’en soit plus 

un, parce qu’il interdirait tout rapport authentique avec autrui. Risque pratique du 

solipsisme qui, parce que le solipsisme est intenable, signifie l’effective 

destruction tendancielle de toute ipséité. 

Dans son analyse du système totalitaire, Arendt nomme l’expérience en 

question Verlassenheit en allemand, loneliness en anglais, termes que l’on 

pourrait traduire par abandon ou délaissement (les traducteurs autorisés ont choisi 

« désolation »). Arendt s’inspire ici d’Epictète, expliquant qu’il faut distinguer la 

solitude, c’est-à-dire le fait qu’autrui ne soit pas là, et l’être-abandonné 

caractéristique de celui qui, seul ou non, s’avère en tout cas soit privé d’un être 

cher soit livré à un être hostile1. L’être délaissé, abandonné, en détresse2, privé de 

tout secours, est celui qui est privé de tout rapport de partage avec autrui, 

qu’autrui soit là ou non : « situation dans laquelle, comme personne, je me sens 

déserté de tout compagnonnage humain »3, « expérience d’absolue non-

appartenance au monde »4, « expérience d’être abandonné par tout et tous »5. 

Arendt cite la manière dont nous pouvons nous rapporter à notre mort, c’est-à-dire 

à nous-mêmes comme superflus pour un monde dont nous sommes alors exclus, 

déracinement dont la détresse de la vieillesse est l’anticipation par excellence6. On 

pourrait également songer à l’expérience de l’exclusion sociale radicale, comme 

suspension de tout rapport de communauté avec ceux qui sont restés « du 

monde ». Mais Arendt explique que ce qui était une « expérience limite » tend à 

devenir « une expérience quotidienne », à l’ère des grandes masses, cette 

massification détruisant tout espace entre les hommes, les écrasant les uns contre 

les autres, et supprimant ainsi cette distance qui est une condition pour que des 

individus puissent véritablement éclore puis entrer en relation : il faut que puissent 

                                                         
1 Epictète, Entretiens, III, 13, 1-3, trad. J. Souilhé, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 47. 
2 Arendt donne l’équivalence Verlassenheit-Hilflosigkeit dans une note que l’on trouve dans son 
Journal de pensée, XII, 12 (trad. S. Courtine-Denamy, Paris, Seuil, 2005, vol. 1, p. 288 ; cité par 
Pierre Bouretz, in Arendt, Idéologie et terreur, Paris, Hermann, 2008, p. 118, note 37 ; Idéologie et 
terreur est la version allemande, parue dans Offener Horizont. Festschrift für Karl Jaspers, 
München, Piper, 1953, de ce qui devint ensuite le chap. 4 du Système totalitaire, rédigé en 
anglais). 
3 Arendt, Le système totalitaire, Chap. IV, trad. J.-L. Bourget, R. Davreu et P. Lévy, Paris, Seuil, 
1972, p. 225 (trad. mod.) 
4 Ibid., p. 226. 
5 Ibid., p. 227. 
6 Ibid., p. 230. 
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encore fleurir de belles individualités pour que quelque chose comme un réel 

partage soit possible. 

Or cette manière de solipsisme existentiel atteste bien de son caractère 

absurde, au sens où il implique en dernière instance la suppression de toute 

ipséité. La vérité du solipsisme est bien la destruction de l’ipséité même dont il 

signifie d’abord l’exclusivité. De fait, la privation de tout rapport de partage avec 

autrui est nécessairement privation du monde objectif, qui n’a de sens qu’à être le 

terme que nous visons tous selon des perspectives à chaque fois différentes. De 

sorte que, et c’est ce que montrait déjà Husserl1, le solipsisme dans sa version dite 

faible (négation de l’altérité) impliquerait nécessairement le solipsisme dans sa 

version forte (négation de l’extériorité objective)2 : la suppression du rapport 

authentique à autrui est suppression du monde. Mais, toujours en suivant Arendt, 

cette expérience d’une privation de tout monde commun est ipso facto 

l’expérience d’une privation de soi-même3. Car c’est autrui qui, en me traitant 

comme son autre, me signifie ma propre singularité. Je ne suis cet être unique au 

monde qu’est un soi que dans la rencontre de l’autre. Bref, c’est mon alter ego qui 

me fait advenir comme unique au monde en me confirmant constamment mon 

identité4. 

Être privé de tout rapport à autrui, c’est être privé du monde comme de 

soi. Double effondrement qui ne laisse place qu’à cette forme de solidité à toute 

                                                         
1 Voir par exemple Méditations cartésiennes, § 49. 
2 Arendt, Idéologie et terreur, trad. M. de Launay, p. 120 : « De cette réalité effective, qui ne peut 
plus être confortée de manière fiable par quiconque, celui qui est abandonné commence à douter, 
non sans raison, car le monde n’offre de certitude que dans la mesure où il peut nous être garanti 
conjointement par d’autres. » ; Le système totalitaire, Chap. IV, p. 227 : « Même l’expérience du 
matériellement et sensiblement donné dépend du fait que je sois en contact avec d’autres hommes, 
de notre sens commun qui règle et contrôle tous les autres sens et sans lequel chacun de nous serait 
enfermé dans la particularité de ses propres données sensibles, en elles-mêmes incertaines et 
trompeuses. C’est seulement parce que nous possédons un sens commun, parce que ce n’est pas un 
mais plusieurs hommes qui habitent la terre, que nous pouvons faire confiance à notre expérience 
sensible immédiate » (trad. mod.). 
3 Le système totalitaire, Chap. IV, p. 228 : « I am deserted by my own self ». 
4 Idéologie et terreur, p. 119 sq. : « Je suis délivré de l’ambiguïté et de la plurivocité de la solitude 
grâce à la rencontre d’autres hommes qui, du fait qu’ils me reconnaissent comme, s’adressent à et 
tiennent compte de cet Un, non-interchangeable, univoque, me confirment en premier lieu dans 
mon identité. C’est pris dans leur corrélation et lié à eux que je suis en premier lieu effectivement 
comme unique au monde, et que je reçois ma part de monde de tous les autres dont je partage les 
intérêts dans le monde. » ; « Dans l’abandon, les hommes sont effectivement seuls, c'est-à-dire 
abandonnés non seulement des autres hommes et du monde, mais aussi de ce soi que chacun peut 
bien être dans la solitude. Ils sont alors […] incapables de conserver ses droits à une identité à soi 
qui n’est plus confirmée par les autres. Dans cet abandon, le soi et le monde s’effondrent en même 
temps. » (trad. mod.) ; Le système totalitaire, Chap. IV, p. 228 sq. 
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épreuve, celle de la logique des consécutions effrayantes, du type « on ne fait pas 

d’omelette sans casser des œufs ». Cette logique est le propre de l’idéologie, 

ressort de ces régimes dans lesquels on n’a plus rien, sinon de la suite dans les 

idées1. C’est pourquoi l’abandon est l’expérience caractéristique des systèmes 

totalitaires qui, en même temps qu’ils s’en nourrissent, n’ont de cesse de 

l’entretenir. 

 

Conclusion 
 
Le solipsisme est donc absurde, ce que révèle précisément la situation 

existentielle qui s’en approche le plus : lorsque tout s’effondre, le soi ne tarde pas 

à subir le sort commun. 

Comme l’explique Merleau-Ponty2, s’il y a une vérité du solipsisme, elle 

réside dans le pouvoir que nous avons de nous déprendre de la réalité, de nous 

retirer d’elle en la refusant (refus qui peut être pathologique aussi bien que preuve 

de la plus grande santé). Bref, la vérité du solipsisme réside dans notre liberté. 

Mais cette liberté est toujours située dans un monde, et dans un monde transi 

d’autrui. Ce caractère irréductiblement situé d’une liberté qui nous rend capables 

de nous déprendre de tout, fait que nous ne pouvons nous retirer du monde qu’à 

l’intérieur de lui. Tout refus qui lui est adressé l’est précisément sous la forme 

d’une adresse, qui est ipso facto une manière de lui dire oui. 

Je disais que nul n’a pu soutenir le solipsisme comme une authentique 

thèse. En mai 1713, on pouvait toutefois lire dans les Mémoires de Trévoux, 

organe littéraire et scientifique des Jésuites, qu’il en fut au moins un : 

« Un de nous connaît un malebranchiste qui va plus loin que M. Berkeley ; il 
lui a soutenu fort sérieusement, dans une longue dispute, qu’il est très probable qu’il 
soit le seul être créé qui existe, et que non seulement il n’y ait point de corps, mais 
qu’il n’y ait point d’autre esprit créé que lui […] »3. 

 
Il semble que l’individu visé soit un certain Claude Brunet, médecin de 

son état, qui aurait fait profession de solipsisme dans son Projet d’une nouvelle 

                                                         
1 Le système totalitaire, Chap. IV, p. 229. 
2 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, II, IV, Paris, Gallimard, 1945, p. 413. 
3 Mémoires de Trévoux, mai 1713, p. 922 (cité par Lewis Robinson, in « Un solipsiste au XVIIIe 
siècle », L’Année philosophique, no XXIV, 1913, p. 15). Le texte en question est une recension 
des Principes de Berkeley, et c’est probablement à ce texte que Wolff fait référence lorsqu’il 
évoque une « secte des égoïstes » apparue « récemment à Paris » (Op. cit., § 2). 
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métaphysique (1703)1. Cet ouvrage est toutefois introuvable. Sans aller jusqu’à 

dire que ce médecin aurait peut-être dû s’aller faire soigner, on notera pour finir, 

amusé, que celui qui soutînt être tout ne laissa à peu près aucune trace. 

                                                         
1 L. Robinson cite (p. 19) ce qu’en dit Flachat de Saint-Sauveur dans ses Pièces fugitives d’histoire 
et de littérature (1704), p. 356 sqq. : « M. Brunet pose donc pour principe fondamental que lui seul 
existe dans le monde ; que sa pensée est la cause de l’existence de toutes les créatures ; que quand, 
par malheur pour le genre humain, il cesse d’y penser, elles sont anéanties […] Nous avons donc 
tous, tant que nous sommes, un intérêt que le tout puissant M. Brunet pense toujours, et quand il 
commence à dormir, j’entre dans une appréhension mortelle que toute l’espèce des hommes et 
moi, qui en suis un des moindres individus, ne rentrions dans le néant […] ». D’après Robinson, 
qui cite son Journal de médecine (1686, tome 2, 6e article, p. 209 sqq.), cette caricature est fort 
injuste : Brunet professe plutôt un idéalisme selon lequel chacun n’est confronté qu’à ses 
représentations, un tiers (Dieu) faisant correspondre chaque monde représentationnel à leur 
original commun. En voici un passage : « En considérant qu’aucune chose ne peut se quitter et 
sortir d’elle-même, l’on reconnaît assez que notre esprit n’imagine rien des substances qui 
diffèrent de lui, si elles ne lui sont inspiritualisées. C’est pourquoi de tous les âges des philosophes 
l’on a distingué le grand monde du petit que chaque particulier renferme, et qui est comme le 
miroir ou la copie du premier. Et parce qu’un être singulier et déterminé à toutes les circonstances 
actuelles ne se peut ni produire ni changer de lui-même, il a fallu supposer un Être souverain pour 
ordonnateur et pour moteur des créatures qui composent le monde dont nous nous sentons partie, 
et qu’il est bien séant de mettre hors de nous. Mais comme on ne conçoit que soi en soi, chacun 
doit chercher dans son fond la raison et la cause des apparences du monde imaginaire où il préside 
seul. » Certains contestent toutefois l’identification. Voir les références données par S. Charles, in 
« L’immatérialisme dans les manuscrits clandestins du siècle des Lumières », p. 506, note 35, qui 
cite un texte renvoyant à un autre parisien : « Tandis que ceux-ci [les idéalistes], à l’exemple de 
Berkeley, n’aperçoivent que l’existence des esprits, ceux-là [les matérialistes] ne voient que celle 
des corps. Quelques-uns, qui se croient plus raisonnables que les autres et qui le sont encore 
moins, n’admettent de réalité, que celle de leur être propre et individuel. Ce dernier système, sous 
le nom d’égoïsme, a été soutenu de nos jours, et même à Paris, assez publiquement [on appréciera 
l’ironie] par un sophiste hollandais, nommé Langhner » (Lefebvre de Beauvray, Dictionnaire 
social et patriotique, ou Précis raisonné de connoissances relatives à l’Economie Morale, Civile 
& Politique, Amsterdam, 1770, p. 328). On notera que le texte est peu fiable, qui se réfère à des 
évènements datant de près d’un siècle (Langenhert s’était établi à Paris en 1697). Sur cet auteur, 
voir S. Charles, « Du “Je pense, je suis” au “Je pense, seul je suis … », p. 574 sq. 


