C'phil, 6 avril 2022.
Olivier Maret.

Une interprétation peut-elle être fausse ?

Distinction entre les termes « expliquer », « comprendre » et « interpréter ».
Distincton entre les oppositions : « Vrai/faux » et « Juste/faux ».

A- Le mythe et son interprétation.
1- Qu'est-ce qu'un mythe ?
T 1- Extrait du Nouvel observateur. « A 18h45 , le feu cesse enfin... »
T 2- Brecht, Histoires de Monsieur Keuner, « Dispositions contre la violence ».
T 3- La Bible, Genèse, I,1 à II, 3.
a) Quelle est la forme commune aux textes 1, 2 et 3 ?
b) Quel est pour chaque texte son degré de vérité, d' « adéquation » au réel ?
c) Quelle est la valeur existentielle de chaque texte ? En quoi nous apprennent-t-ils chacun quelque
chose de plus ou moins fondamental sur le sens de l'existence humaine ?
d) En quoi peut consister, pour chaque texte, le travail d'interprétation ?
2- Trois interprétations du Mythe biblique de la Création.
T A- Collectif, Pour lire les textes bibliques, CRDP de l'Académie de Créteil.
T B-Site catholique Dieu le créateur.
T C- Propositions créationnistes.
a) Comparez les textes A et B. En quoi les démarches interprétatives sont-elles différentes ?
b) A quelle condition peut-on comprendre pleinement l'interprétation proposée par le texte B ?
c) Qu'est-ce qui distingue l'interprétation donnée dans le texte B de celle donnée dans le texte C ?
d) En quoi l'interprétation donnée dans le texte C engage-t-elle plus celui qui y adhère ?
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B- Le symbole et son interprétation.
Ricoeur, De l'interprétation, Seuil Points, Chapitres 1 et 2.
1- Le symbole.
Définition du “symbole” distingué du “mot” et de “l'allégorie”.
2- L'interprétation du symbole.
« Je ne dirai pas que j’interprète le signe sensible lorsque je comprends ce qu’il dit. L’interprétation
se réfère à une structure intentionnelle de second degré qui suppose qu’un premier sens est constitué
où quelque chose est visé à titre premier, mais où ce quelque chose renvoie à autre chose qui n’est
visé que par lui. »
Ricoeur, Paul, (1913-2005) De l’interprétation. Chap. 1, Seuil Point, p. 22 23
Définition de “l'interprétation du sens, distinguée de la “compréhension du sens” et du “décodage
du sens”.

C- Le conflit des interprétations.
1- L'interprétation comme exercice du soupçon.
a) Un travail d'interprétation est nécessaire du fait des illusions de la conscience sur ellemême.
b) L'interprétation consiste à faire apparaître une causalité sous-jacente, au-delà des
représentations intentionnelles.
“L'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme. (...) La religion est l'opium du peuple.
L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c'est l'exigence de son bonheur
véritable.”
Marx, Karl , (1818-1883) Critique de la philosophie du droit de Hegel.
“Les idées religieuses qui professent d'être des dogmes, ne sont pas le résidu de l'expérience ou le
résultat final de la réflexion : elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les
plus forts les plus pressants de l'humanitté.”
Freud (1856-1939) L'avenir d'une illusion. Chap. 6.
"Interpréter un rêve, cela veut dire indiquer son sens, le remplacer par quelque chose qui s'insère
dans l'enchaînement des actions animiques comme un maillon d'une importance pleine et entière et
de même valeur que les autres".
Freud, (1856-1939) L'interprétation des rêves, Oeuvres complètes IV, Puf, 2003, p. 131.
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2- L'interprétation comme recollection du sens.
"Le contraire du soupçon, dirai-je brutalement, c'est la foi. Quelle foi ? Non plus sans doute la foi
première du charbonnier, mais la foi seconde de l'herméneute, la foi qui a traversé la critique, la foi
post-critique. Je la chercherai dans la suite des décisions philosophiques qui animent secrètement
une phénoménologie de la religion et qui se cache jusque dans sa neutralité apparente. C'est une foi
raisonnable parce qu'elle interprète, mais c'est une foi parce qu'elle cherche, par l'interprétation, une
seconde naïveté. Pour elle la phénoménologie est l'instrument de l'écoute, de la recollection, de la
restauration du sens. Croire pour comprendre, comprendre pour croire, telle est sa maxime ; et sa
maxime, c'est le "cercle herméneutique" lui-même du croire et du comprendre."
Ricoeur, Paul, (1913-2005) De l’interprétation. Chap. 2, Seuil Point, p. 38

3- L'émergence du sens et l'émergence du moi
a) L'interprétation met en jeu l'interprète.
“Comment ce qui lie le sens au sens me lie-t-il ? En ceci que le mouvement qui m'entraîne vers le
sens second m'assimile à ce qui est dit, me rend participant à ce qui m'est annoncé. La similitude en
laquelle réside la force du symbole et dont il tire son pouvoir révélant n'est pas en effet une
ressemblance objective, que je puisse considérer comme une relation exposée devant moi ; c'est une
assimilation existentielle de mon être à l'être selon le mouvement de l'analogie”.
Ricoeur, Paul, (1913-2005) De l’interprétation. Chap. 2, Seuil Point, p. 42
b) “Se comprendre devant le texte”.
“Comprendre, c'est se comprendre devant le texte. Non point imposer au texte sa propre capacité
finie de comprendre, mais s'exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste, qui serait la
proposition d'existence répondant de la manière la plus appropriée à la proposition de monde. La
compréhension est alors tout le contraire d'une constitution dont le sujet aurait la clé. Il serait à cet
égard plus juste de dire que le soi est constitué par la "chose" du texte.
Il faut sans doute aller plus loin encore : de la même manière que le monde du texte n'est réel que
dans la mesure où il est fictif, il faut dire que la subjectivité du lecteur n'advient à elle-même que
dans la mesure où elle est mise en suspens, irréalisée, potentialisée, au même titre que le monde luimême que le texte déploie. Autrement dit, si la fiction est une dimension fondamentale de la
référence du texte, elle n'est pas moins une dimension fondamentale de la subjectivité du lecteur.
Lecteur, je ne me trouve qu'en me perdant. La lecture m'introduit dans les variations imaginatives
de l'ego. La métamorphose du monde, selon le jeu, est aussi la métamorphose ludique de l'ego. (...)
Le critique est idéologies est le détour nécessaire que doit prendre la compréhension de soi, si celleci doit se laisser former par la chose du texte et non par les préjugés du lecteur. "
Ricoeur, Du texte à l'action, La fonction herméneutique de la distanciation. Seuil Points, p. 130
-131.
Conclusion : Interpréter, c'est avoir foi en la possibilité d'un sens.
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