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L’ingénieur Kirillov 1 est entré dans la philosophie française avec Sisyphe.
Quoique ce personnage des Démons ait déjà attiré l’attention d’Edmond Jaloux2,
d’André Gide 3 et d’André Malraux 4, il devient chez Camus, pour la première
fois, une figure de référence de la réflexion philosophique sur la condition hu-
maine. En se penchant sur les mêmes passages des Démons que Gide avait
déjà mis au centre de son exégèse, Camus jette toutefois une lumière nouvelle
sur la démarche de Kirillov, qu’il inscrit dans une vaste perspective théorique.
Cela n’est point surprenant si l’on se rappelle que pour Dostoïevski la mort de
son personnage renvoie, selon Irina Paperno, aux « éléments de divers systèmes
philosophiques qui étaient connus des lecteurs contemporains, à savoir ceux de
Kant, Hegel, Schopenhauer et Feuerbach 5 ».

1. Dans les citations, nous gardons l’orthographe traditionnelle de Kirilov avec un seul « l ».
2. Dans une lettre à Gide datée du 22 septembre 1902, Jaloux s’exclame : « … figurez-vous que j’en

arrive à préférer Les Possédés à tous les autres. C’est le plus ténébreux, peut-être, mais le plus fort, je crois,
et celui où l’on voit le mieux la pensée de Dostoïevski. Quelle lumière sur toute son œuvre jette le dialogue
entre Verkhovenski et Kirillov et la lettre finale, étonnante de Stavroguine » (André Gide, Edmond Jaloux,
Correspondance, 1896-1950, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2004, p. 187).  

3. Dans Dostoïevsky (articles et causeries), Paris, Plon, 1923, Gide analyse le cas Kirillov dans le
contexte de sa doctrine de l’acte gratuit. Voir Daniel Moutote, « Dostoïevski et Gide », Revue d’histoire lit-
téraire de la France, 76/5, 1976, p. 768-793.

4. Tchen, le personnage suicidaire de la Condition humaine (1933) de Malraux, serait influencé par
Kirillov. Voir Evgenij Kuškin, « У истоков рецепции Бесов (Кириллов во французской литературе
20 века) », in : Ju. V. Kovalev (ed.), Межнациональный фактор в литературном процессе, Leningrad,
LGU, 1989, p. 63-76. 

5. Irina Paperno, Самоубийство как культурный институт, Moskva, NLO, 1999, p. 181. Cet ouvrage,
qui analyse, entre autres, l’influence de la vision dostoïevskienne du suicide sur Nietzsche, Merežkovskij,
Revue des études slaves, Paris, XCII/3-4, 2021, p. 599-614.
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Camus conçoit l’idée d’écrire un essai sur l’absurde en janvier 1936 pour
terminer son travail en février 1941. En décembre 1938, le nom de Kirillov ap-
paraît pour la première fois6 dans ses carnets dans le cadre du thème de l’absurde
associé à celui de la peine de mort.

Sur l’Absurde ?
Il n’y a qu’un cas où le désespoir soit pur. C’est celui du condamné à mort

(qu’on nous permette une petite évocation). On pourrait demander à un dés-
espéré d’amour s’il veut être guillotiné le lendemain, et il refuserait. À cause
de l’horreur du supplice ? Oui. Mais l’horreur naît ici de la certitude – plutôt
de l’élément mathématique qui compose cette certitude. L’Absurde est ici
parfaitement clair. C’est le contraire d’un irrationnel. Il a tous les signes de
l’évidence. […]

Kirilov a raison. Se suicider c’est faire preuve de sa liberté. Et le problème
de sa liberté a une solution simple. Les hommes ont l’illusion d’être libres.
Les condamnés à mort n’ont pas cette illusion. Tout le problème est dans la
réalité de cette illusion 7.

Or, si le condamné à mort 8 ne vit que par la pensée d’une mort imminente
et se voit donc pris au piège de l’absurde « rationnel » (il pense sa mort comme
une absence de pensée), Kirillov parvient à surmonter l’absurde en déplaçant
la mort, par un acte de pensée conscient et volontaire, de la sphère du futur
imminent vers celle du présent potentiel. Potentiel, parce que Kirillov peut se
suicider (ou ne pas se suicider) à n’importe quel moment.

Tant que son suicide n’est pas accompli, Kirillov reste un « homme absurde »
qui vit et accepte son destin en maintenant« devant soi cet absurde mis à jour
par la conscience 9 ». Une fois le suicide accompli, il cesse de l’être car il nie
« l’un des termes de l’opposition dont il vit » (1, 256), c’est-à-dire lui-même. Sa
révolte est ainsi terminée, mais, comme le souligne Camus, « abolir la révolte
consciente, c’est éluder le problème » :

On peut croire que le suicide suit la révolte. Mais à tort. Car il ne figure pas
son aboutissement logique. Il est exactement son contraire, par le consente-
ment qu’il suppose. Le suicide, comme le saut, est l’acceptation à sa limite
(1, 256).

Wittgenstein, Camus et Kojève (les trois derniers ne sont évoqués que très brièvement), a tendance à surestimer
le rôle du médiateur qu’aurait joué Nietzsche dans les spéculations qui lui ont succédé. 

6. À cette époque, Camus connaît déjà bien l’œuvre de l’écrivain russe ; ainsi, il a tenu le rôle d’Ivan
dans une adaptation des Frères Karamazov au Théâtre de l’Équipe à Alger en mai 1938. Sur l’impact de la
pensée de Dostoïevski sur Camus, voir par exemple Peter Dunwoodie, Une histoire ambivalente : le dialogue
Camus-Dostoïevski, Paris, Nizet, 1996 ; Ray Davison, Camus. The Challenge of Dostoevsky, Exeter, Uni-
versity of Exeter Press, 1997.

7. Albert Camus, Carnets, Mai 1935-Février 1942, Paris, Gallimard, 1962, p. 141.
8. Sur l’importance de la question de la peine capitale pour Dostoïevski voir, entre autres, Anna Schur,

Wages of Evil : Dostoevsky and Punishment, Evanston, Northwestern University Press, 2012. 
9. Albert Camus, le Mythe de Sisyphe, in : Albert Camus, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La

Pléiade, t. 1, 2006-2008, p. 256 ; pour toutes les citations des œuvres de Camus dans cet article, les numéros
de pages, précédés de numéros de tomes, renvoient à cette édition.
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Kirillov élude donc le problème, tout en faisant preuve d’une grandeur
incontestable dans sa démarche. En effet, son suicide est un « suicide supérieur »,
car il est purement idéel. L’idée qui le conduit à s’ôter la vie est l’affirmation de
son insubordination, de son indépendance, de sa « liberté nouvelle 10 » vis-à-vis
de Dieu :

Si Dieu existe, explique Camus, tout dépend de lui et nous ne pouvons rien
contre sa volonté. S’il n’existe pas, tout dépend de nous. Pour Kirilov comme
pour Nietzsche, tuer Dieu, c’est devenir dieu soi-même – c’est réaliser dès
cette terre la vie éternelle dont parle l’Évangile (1, 293)

« LA FACULTÉ DE LA MORT »

Qu’une vision très semblable du suicide ait été exprimée quelques années
plus tôt par l’émigré russe Aleksandr Koževnikov, alias Alexandre Kojève
(1902-1968) 11, porte à réflexion. Après la parution en 1947, par les soins de
Raymond Queneau, de l’Introduction à la lecture de Hegel, les études hégéliennes
en France et dans le monde entier ont été bouleversées par l’interprétation ré-
volutionnaire, dans tous les sens du mot, de la Phénoménologie de l’esprit
qu’a donnée Kojève lors du séminaire qui s’est tenu, de septembre 1933 à mai
1939, à l’École Pratique des hautes études. Davantage un événement intellectuel
qu’un simple « cours », le Séminaire a exercé une influence indiscutable sur
ses auditeurs, parmi lesquels on trouve Georges Bataille, Maurice Merleau-
Ponty, Raymond Aron, Jacques Lacan, Michel Leiris, Raymond Queneau, mais
aussi le chef de file des jeunes poètes émigrés russes, Boris Poplavsky 12.

Au cours de l’une de ses conférences sur la dialectique du réel et la méthode
phénoménologique chez Hegel, prononcées en 1934-1935 dans le cadre du
Séminaire, Kojève affirme : 

Et en passant au plan « phénoménologique » on voit que le suicide, ou la
mort volontaire sans « nécessité vitale », est la « manifestation » la plus évi-
dente de la Négativité ou de la Liberté. Car se donner la mort pour échapper
à une situation donnée à laquelle on est biologiquement adapté (puisqu’on
pourrait continuer à y vivre), c’est manifester son indépendance vis-à-vis
d’elle, c’est-à-dire son autonomie ou sa liberté. Et du moment qu’on peut se

10. Fédor Dostoïevski, les Démons (Les Possédés), Paris, Gallimard, 1955, trad. de Boris de Schloezer,
p. 882. Les numéros de pages dans le texte de l’article renvoient à cette édition.

11. Voir les biographies de Kojève : Dominique Auffret, Alexandre Kojève : la philosophie, l’État, la fin
de l’Histoire, Paris, Grasset, 1990 ; Marco Filoni, le Philosophe du dimanche. La vie et la pensée d’Alexandre
Kojève, Paris, Gallimard, 2010 (initialement paru en italien en 2008) ; Laurent Bibard, Kojève, l’homme qui
voulait tout savoir, Paris, Lemieux, 2016 ; Jeff Love, The Black Circle : A Life of Alexandre Kojève, New
York, Columbia University Press, 2018.  

12. Sur les auditeurs russes du Séminaire voir Dimitri Tokarev, « Les auditeurs russes “inaperçus” (Gordin,
Tarr, Poplavskij) du séminaire hégélien d’Alexandre Kojève à l’École pratique des hautes études, 1933-1939 »,
Revue des études slaves, t. LXXXVIII, fasc. 3, 2017, p. 495-514. Voir également Dmitry Tokarev, « In “the
Paradise of Friends”: Boris Poplavskii’s Novel, Homeward from Heaven, in the Light of Alexandre Kojeve’s
Seminar on Hegel », Slavonic and East European Review, 96/2, 2018, p. 181-207.
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suicider pour échapper à n’importe quelle situation donnée, on peut dire avec
Hegel que « la faculté de la mort » est l’ « apparition » de la « liberté pure » ou
absolue (du moins en puissance) vis-à-vis de tout donné en général. Mais si le
suicide (qui de toute évidence distingue l’Homme de l’animal) « manifeste »
la liberté, il ne la réalise pas, car il aboutit au néant et non à une existence
libre 13.

À cette époque, Kojève se plaisait à mener des discussions avec une connais-
sance de Berlin, Jacob Klein (Jakov Savel′evič Klein, 1899-1978 14). Elles por-
tèrent entre autres sur les Démons, ce dont témoigne une note qui accompagne
la réflexion que nous venons de citer : 

Ce thème hégélien a été repris par Dostoïevski dans Les Possédés. Kirilov
veut se suicider uniquement pour démontrer la possibilité de le faire « sans
nécessité aucune », c’est-à-dire librement. Son suicide doit démontrer la
liberté absolue de l’homme, c’est-à-dire son indépendance vis-à-vis de Dieu.
L’objection théiste de Dostoïevski consiste à dire que l’homme ne peut pas le
faire, qu’il recule nécessairement devant la mort : Kirilov se suicide par honte
de ne pas pouvoir le faire. Mais cette objection n’est pas valable, parce qu’un
suicide « par honte » est lui aussi un acte libre (aucun animal ne le fait). Et si,
en se suicidant, Kirilov s’anéantit, il a, comme il l’a voulu, supprimé la toute-
puissance de l’extérieur (du « transcendant ») en mourant « prématurément »,
avant que cela « ne soit écrit ») et limité l’infinitude ou Dieu. – Je suis rede-
vable de l’interprétation de l’épisode Kirilov à M. Jacob Klein, conclut Kojève
(517-518).

Kojève inscrit ici la problématique du suicide, illustrée par la figure de
Kirillov, dans le contexte des relations dialectiques du maître et de l’esclave 15,
qui l’inspirent au point de devenir le thème principal de son interprétation de la
Phénoménologie de l’esprit. Après y avoir prêté une attention particulière lors
des séminaires de 1933-1934 et surtout de 1934-1935, Kojève revient à maintes
reprises sur cette dialectique qu’il reconnaît comme le moteur du processus his-
torique, pour en donner un résumé détaillé lors des trois premières conférences
de l’année scolaire 1937-1938.

13. Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel : leçons sur la Phénoménologie de l’esprit pro-
fessées de 1933 à 1939 à l’École des hautes études, réunies et publiées par Raymond Queneau, Paris, Galli-
mard, 1947, p. 517. Les numéros de pages dans le texte de l’article renvoient à cette édition.

14. Né à Libava (Liepaja, Lettonie), Klein a fait ses études à Berlin et à Marbourg, où il était étudiant de
Hartmann, Husserl et Heidegger. Dans sa préface au Concept, le temps et le discours (années 1950), Kojève
qualifie Klein de fin connaisseur de Platon.

15. Il semble que cette dialectique n’ait pas attiré l’attention de Dostoïevski qui, pourtant, s’intéressait
beaucoup, et surtout lors de son exil à Semipalatinsk, à l’œuvre de Hegel au point de vouloir la traduire lui-
même. Selon V. P. Xjutt, le thème de la « conscience malheureuse » aurait pu influencer l’écrivain au moment
de la rédaction de Crime et châtiment, non sans quelques désaccords majeurs avec le philosophe allemand.
Voir V. P. Xjutt, « Гегель и Достоевский (к вопросу о влиянии идей Гегеля на творчество Достоев-
ского) », Ученые записки Тартуского государственного университета, Труды по философии, 33, К
истории восприятия западной философии в России, Tartu, 1987, p. 91-103. Voir aussi V. A. Bačinin,
« Достоевский и Гегель (К проблеме “разорванного сознания”) », Достоевский. Материалы и иссле-
дования, 3, Leningrad, Nauka, 1978, p. 13-20 ; Laszlo F. Földényi, Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond
en larmes, Paris, Actes Sud, 2008 ; Lisa Knapp, The Annihilation of Inertia: Dostoevsky and Metaphysics,
Evanston, Northwestern University Press, 1996.
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Rien ne prouve que Camus ait eu connaissance de la spéculation kojévienne
avant la parution en 1947 de l’Introduction à la lecture de Hegel 16. D’ailleurs,
Kojève ne fait référence à Kirillov qu’en 1934-1935. Toutefois, la similitude
conceptuelle est frappante.

CAMUS VS KOJÈVE

Il est significatif que le nom de Hegel soit passé sous silence dans le Mythe
de Sisyphe, tandis que d’autres philosophes, tels Nietzsche, Kierkegaard, Husserl,
Jaspers et Chestov, sont abondamment cités. Mais de fait, cette lacune s’explique
davantage par l’absence d’un modèle d’interprétation « mis à jour » que par un
désintérêt de Camus à l’égard de ce grand classique de la philosophie allemande.
Bien qu’une première traduction française de la Phénoménologie de l’esprit,
effectuée par Jean Hyppolite, sorte en 1939-1941, il faudra attendre Genèse et
structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (1946) du même Hyppolite
et les Leçons de Kojève pour qu’elle soit considérée comme la clé de voûte de
l’œuvre hégélienne. Notons cependant une omission importante : Camus ne fait
jamais référence à l’ouvrage de Jean Wahl, le Malheur de la conscience dans la
philosophie de Hegel, comme si ce texte pionnier, paru en 1929, était déjà
dépassé par l’époque, exigeant des interprétations plus « musclées ».

En revanche, dans un chapitre de l’Homme révolté (1951) dont le titre ne
laisse place à aucune équivoque, « Les déicides », Hegel devient l’objet d’une
attention soutenue et peu favorable. Une des accusations majeures que lui porte
Camus prétend que Hegel aurait jeté les bases d’un nihilisme philosophique et
politique. Il est à noter que Kojève n’y est évoqué que d’une manière assez éva-
sive et seulement après que Camus a donné un exposé détaillé de la dialectique
maître-esclave. Le nom de Kojève, attaqué par Camus sur un point précis,
apparaît donc après cet exposé qui reproduit, sans le dire explicitement, les
grandes lignes de la lecture kojévienne (Camus se réfère principalement aux sé-
minaires de l’année 1934-1935).

Même s’il affirme effectuer « un nouvel exposé » qui fait « ressortir cer-
taines tendances plutôt que d’autres » (3, 178), Camus se limite en réalité à
ajouter une dimension morale à l’exégèse kojévienne, qui prétendait décrypter
objectivement la pensée hégélienne sans y insérer de jugement d’ordre éthique.
Tant que l’histoire humaine est présentée chez Hegel (lu par Kojève) comme
une histoire du travail et de la révolte, Camus admet pleinement cette vision. Il
en fait alors le résumé suivant :

16. Pourtant, il aurait pu lire la traduction commentée de la section A du chapitre IV de la Phénoménologie
de l’esprit (c’est-à-dire celui qui traite de la dialectique maître-esclave), paru dans la revue Mesures le
14 janvier 1939.
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La maîtrise est une impasse. Puisqu’il ne peut pas non plus renoncer à la
maîtrise et redevenir esclave, le destin éternel des maîtres est de vivre insatisfaits
ou d’être tués. Le maître ne sert à rien dans l’histoire qu’à susciter la conscience
servile, la seule qui crée l’histoire justement. L’esclave, en effet, n’est pas lié
à sa condition, il veut en changer. Il peut donc s’éduquer, au contraire du
maître ; ce qu’on appelle histoire n’est que la suite de ses longs efforts pour
obtenir la liberté réelle (3, 181).

Comme le dit justement Frédérick Bruneault, si Camus est d’accord avec
« cette interprétation de l’anthropologie philosophique de Hegel, il n’en partage
pas pour autant les conclusions 17 ». Que l’État absolu de Hegel soit érigé par
les soldats-ouvriers, une sorte d’hommes-dieux contemporains, voilà contre
quoi le philosophe français s’insurge. On se rappelle bien que Kirillov, s’il n’est
pas un ouvrier, est un ingénieur constructeur de ponts, donc quelqu’un qui éta-
blit une liaison entre deux rives opposées, ce qui ne l’empêche pas de prôner,
selon un témoignage de Liputin, le « nouveau principe de la destruction uni-
verselle en vue du triomphe définitif des idées saines » (160). Kirillov se pré-
sente en effet comme un personnage très hégélien qui « se contente de recueillir
des observations et ne touche pas au fond de la question, à son aspect moral
pour ainsi dire ; il nie même complètement la morale […] » (160).

Voilà tout le paradoxe : pour atteindre l’Absolu, il faut passer par une étape
de destruction et de négation totales. Pour Hegel, l’État final est l’incarnation
d’une synthèse suprême où, comme le résume Camus, « l’esprit du monde se
reflétera enfin en lui-même dans la reconnaissance mutuelle de chacun par tous
et dans la réconciliation universelle de tout ce qui a été sous le soleil » (3, 182).

Cette apothéose qui sonnera la fin de l’Histoire n’est toutefois préparée que
par une contestation perpétuelle et une lutte sanglante que mènent le maître et
l’esclave. L’histoire n’acquiert sa valeur qu’à la fin, « jusque-là, point de critère
propre à fonder un jugement de valeur » (3, 183). Toute morale devient donc
provisoire et ne sera valorisée que dans et par l’avenir.

C’est à ce moment très précis de sa critique de Hegel que Camus vise
Kojève en l’accablant du même conformisme moral que celui dont aurait fait
preuve Hegel lui-même. Non sans ironie, il considère Kojève comme un « hégé-
lien de gauche », et en même temps comme un orthodoxe en ce qui concerne
l’attitude de l’homme envers les mœurs et les coutumes de sa nation. Si Kojève
note l’hostilité de Hegel envers les moralistes, c’est pour soutenir, comme le
soupçonne Camus, son « axiome » selon lequel il faut vivre conformément à
ses mœurs tant qu’elles correspondent à l’esprit du temps. Mais alors, se
demande Camus, qui décidera de leur solidité et de leur légitimité ? De fait, il
s’agit de « la suppression de toute valeur morale et des principes », de « leur

17. Frédérick Bruneault, « L’absurde, la révolte et la fin de l’histoire chez Albert Camus », in : Jean-
François Payette, Lawrence Olivier (eds.), Albert Camus. Nouveaux regards sur sa vie et son œuvre, Québec,
Presses de l’Université du Québec, 2007, p. 111. 
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remplacement par le fait, roi provisoire, mais roi réel », ce qui conduit
au « cynisme politique, qu’il soit le fait de l’individu ou, plus gravement, celui
de l’État ». « Les mouvements politiques, ou idéologiques, inspirés par Hegel,
se réunissent tous dans l’abandon ostensible de la vertu » (3, 183), conclut le
philosophe.

Si Camus se considère comme un moraliste qui aurait répugné à Hegel,
Kojève se range en revanche du côté de ceux qui acceptent tout ce que
l’histoire devient, à condition qu’elle reflète une évolution objective de l’esprit
universel. Il n’est pas surprenant que Camus mette de côté la description des
attitudes de la conscience servile, à savoir le stoïcisme, le scepticisme, et la
conscience malheureuse, tandis que Kojève ne cesse d’y revenir au cours de
ses leçons sur la Phénoménologie de l’esprit. Pour ce dernier, la démarche hé-
gélienne ne peut être comprise sans un déploiement progressif de son analyse
sociale, d’où l’importance quelque peu démesurée, compte tenu de la place
qu’elle occupe réellement dans la structure de la Phénoménologie de l’esprit,
que prendra la dialectique maître-esclave dans la lecture kojévienne.

LA DIALECTIQUE DE LA TERREUR

Que ce soit du cynisme ou non, la violence révolutionnaire et la terreur sont
pensées par Kojève, à la suite de Hegel, comme une étape incontournable du
processus de transformation de l’esclave en soldat-ouvrier. Comme il le dit
durant les séminaires de 1936-1937, la Subdivision B du Chapitre VI, qui porte
dans l’original le titre abstrait de « Der sich entfremdete Geist; die Bildung »
[L’esprit aliéné de lui-même ; l’éducation], est consacrée de fait à « une analyse
phénoménologique de l’histoire de la France, de la Féodalité à Napoléon »
(113). La période de la Révolution est ainsi examinée dans la sous-partie « Die
absolute Freiheit und der Schrecken » [Liberté absolue et Terreur].

Kojève choisit de traduire le mot « Schrecken » par « terreur », avec toutes
les connotations historiques que ce mot peut avoir en français 18. Ajoutons que
dans cette sous-partie Hegel n’use du mot « Schrecken » que deux fois (sans
compter le titre). Kojève insiste par contre sur le mot « terreur », qu’il utilise
cinq fois, l’enracinant ainsi dans la conscience de ses auditeurs. C’est justement
ce mot-là qui lui permet de concrétiser au maximum les spéculations abstraites
de Hegel.

18. Dans la traduction russe dirigée par Ernest Radlov (1913) et dans celle effectuée par Gustav Špet
(années 1920, éditée en 1959), Schrecken est traduit par le mot russe užas qui signifie « horreur » et ne renvoie
à aucune période historique particulière. Nina Ivanoff, la compagne de Kojève, succombe à son charme intel-
lectuel quand elle rend, dans sa traduction de l’Athéisme (le texte qui fut écrit en russe en 1931 porte le même
titre que le roman inabouti de Dostoïevski), le mot užas par « terreur » bien qu’il s’agisse là d’une perspective
purement existentielle. Kojève dit effectivement que « l’homme dans le monde » est donné à lui-même
« comme suicidé potentiel, comme celui qui peut se tuer à n’importe quel moment » (Alexandre Kojève,
l’Athéisme, Paris, Gallimard, 1998, p. 158). Or, il est donné à lui-même « в тонусе ужаса ». 



606 DIMITRI TOKAREV

Pour Kojève, la période du début de la Révolution est une période anarchiste :
Cette idéologie de la Liberté absolue est donc bien « le Ciel descendu sur

Terre » dont rêvait la Raison « éclairée ». En fait, c’est un vide qui s’anéantit
lui-même. La réalisation et la révélation de cet anéantissement de la Liberté
absolue, c’est la Terreur (Schrecken = médiation par la mort) (142).

La Terreur politique naît de cette horreur que l’homme éprouve devant la
mort et d’une tentative de surmonter la Liberté absolue par la « Kampf, la Lutte
sanglante pour la reconnaissance » (143) entre les factions révolutionnaires.

Kojève décrit ainsi la dialectique de la Terreur 19 :
Par la Terreur, l’Homme prend conscience de ce qu’il est réellement : néant.

« Der Schrecken des Todes ist die Anschauung dieses ihres (der Freiheit)
negative Wesens » (p. 419, l. 17-18). Ce n’est qu’après cette expérience que
l’Homme devient vraiment « raisonnable » et veut réaliser une Société (État)
où la Liberté soit vraiment possible (143-144).

Pour Camus, cette éducation par la terreur est impensable, elle n’est rien
d’autre qu’un « meurtre philosophique ». Alors que ce dernier s’accompagne
souvent d’un « suicide philosophique », commis par un révolutionnaire-terroriste
qui se sent prêt à sacrifier non pas seulement la vie d’autrui mais aussi la
sienne, ce meurtre devient institutionnel dans un État gouverné par des esclaves
affranchis, des hommes-dieux ou bien des « hommes-rois ».

Dans l’Homme révolté, Camus retrace la généalogie historique, philo -
sophique et littéraire de ces surhommes, dont les porte-parole sont Šigalev et
Petr Verxovenskij. Kirillov est en revanche repoussé au second plan et n’est
mentionné qu’une seule fois 20, dans un contexte négatif : 

De même que Kirilov, qui se tue pour être dieu, accepte de voir son suicide
utilisé par la « conspiration » de Verkhovensky, de même la divinisation de
l’homme par lui-même brise la limite que la révolte mettait pourtant au jour
et s’engage irrésistiblement dans les chemins boueux de la tactique et de la
terreur dont l’histoire n’est pas encore sortie (3, 212).

La révolte individuelle de Kirillov, qui vise Dieu et la transcendance, dégé-
nérerait donc inévitablement en une négation nihiliste, fût-elle individuelle
(terrorisme politique) ou institutionnelle (le « chigalevisme ») 21.

19. Voir Arthur Bradley, « Terrors of Theory : Critical Theory of Terror from Kojève to Žižek »,
in Telos, 190, Spring 2020, p. 157-176. 

20. Camus mentionne Kirillov une fois de plus dans le chapitre « Roman et révolte » pour le mettre à
côté de Stavrogin, Mme Graslin, Julien Sorel ou la princesse de Clèves, ces héros « bouleversants » qui « vont
jusqu’à l’extrémité de leur passion » (3, 287).

21. Comme le note Philippe Sabot, « au lieu d’articuler la dialectique des désirs désirés à la perspective
d’une “fin de l’histoire” qui fournirait la clef de la réconciliation entre le monde et l’homme dans la forme
d’une Vérité sécularisée, d’une sagesse accomplie, l’auteur de l’Homme révolté met plutôt l’accent sur le
passage qui se trouve effectué d’une “transcendance verticale” à une transcendance horizontale (caractéristique
de l’humanisme athée), celle qui dessine la dynamique de l’action transformatrice du monde par l’homme
mais sous la double condition, impliquée par la dialectique historique, de la violence et d’une perspective
eschatologique, réintégrée au sein même de l’immanence du devenir » (Philippe Sabot, « Les mésaventures
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Dans ses carnets ainsi que dans le Mythe de Sisyphe, Camus dessine un por-
trait plus sympathique de ce héros dostoïevskien ; du moins le représente-t-il
comme se tuant « par amour de l’humanité ». C’est donc un suicide pédagogique.
En effet, Kirillov « doit montrer à ses frères une voie royale et difficile sur
laquelle il sera le premier » (1, 293). Pour ceux qui le suivront, il suffira de
prendre conscience des enjeux du suicide philosophique, sans jamais le traduire
en un acte concret : 

Mais lui mort, les hommes enfin éclairés, cette terre se peuplera de tzars et
s’illuminera de la gloire humaine. Le coup de pistolet de Kirilov sera le signal
de l’ultime révolution (1, 293).

Le problème, c’est que Kirillov ne devient « tzar » qu’au moment du sui-
cide ; il n’est disposé à tuer personne, et pourtant il consent à « passer » sa mort
au nihiliste Verxovenskij.

De même que Hegel est, pour Camus, un athéiste « provisoire », Kirillov
est un nihiliste « provisoire » qui se nie lui-même. Un tel nihiliste n’est autre
que le Sceptique hégélien, qui « n’avait d’autre issue que la contradiction ou le
suicide philosophique » (3, 184). 

Ici, Camus reste fidèle à la description du Sceptique donnée par Kojève lors
de son séminaire. En effet, l’esclave qui s’est rendu compte de sa situation est
le Stoïcien qui

s’oppose au monde, se retire dans la pensée, mais il ne lutte pas contre ce
monde, contre le Maître, pour se faire reconnaître comme libre (en risquant sa
vie). C’est un homme libre mais abstrait, car il n’est libre que dans la pensée,
plus exactement – dans sa pensée (62).

Mais quand le Stoïcien commence à s’apercevoir que son indépendance vis-
à-vis du monde et sa liberté sont illusoires, il en vient à la négation du monde
et de la société. Il se mue en Sceptique ou « nihiliste » :

Le Sceptique seul réalise l’idéal du Stoïcien (la liberté abstraite du Verstand)
en niant l’existence même du monde extérieur. […]

Pour Hegel, l’Homme n’est pas seulement ce qu’il est, mais ce qu’il peut
être, en niant ce qu’il est. La Négativité de l’Homme est ici révélée par le
Sceptique. Et c’est ainsi que l’idée de liberté pénètre dans la philosophie (63).

Kirillov est ce Sceptique car il « a déjà conscience de soi en tant qu’Homme
opposé à la Nature : il a la certitude subjective (Gewissheit) de sa liberté, c’est-
à-dire de son existence non-naturelle » (65). Si vraiment son idéal est Stavrogin,
le vrai Maître hégélien, Kirillov choisit de ne pas participer aux luttes de prestige.
Sa position n’est pourtant pas viable :

de la dialectique. Camus critique de Kojève dans L’Homme révolté », in : Dolorès Lyotard (dir.), Albert
Camus contemporain, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, p. 53. Voir aussi Maciej
Kałuża, « Camus and his Hegel(s) », in : Matthew Sharpe, Maciej Kałuża, Peter Francev (eds.), Brill’s Com-
panion to Camus: Camus among the Philosophers, Leiden, Boston, Brill, 2020, p. 199-222. 
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a) Le Sceptique reste dans le Verstand (et dans la Perception), et conserve 
        la distinction du sujet et de l’objet (percevant – perçu).

b) Il découvre la liberté, mais il l’isole, il veut penser la Négativité dans 
        l’isolement. Négativité qui aboutit au Néant, car la Négativité n’existe 
        pas en dehors de la Totalité : isolée de l’Identité (= Homme hors du 
        Monde), elle est néant pur, mort.

    Résultats : le suicide (sans but).
    (Cf ; le thème de Kirilov, chez Dostoïevski) (66).

Kirillov n’appartient pas à cette « autre sorte de nihilistes », voire de scep-
tiques qui, selon Camus, ont lu Hegel. Mais aurait-il pu théoriquement devenir
un des leurs s’il était resté vivant et avait ignoré la doctrine hégélienne ? C’est
bien là la question cruciale à laquelle Camus et Kojève donnent des réponses
opposées.

LE MYTHE DE KIRILLOV

Pour Kojève, la réponse serait définitivement positive. Kirillov le sceptique
devrait nécessairement subir une évolution de l’esclave hégélien, qui passe du
sceptique à l’« âme religieuse » et, finalement, à l’Homme de la Vernunft (Rai-
son). Sa conversation avec Stavrogin et surtout celle avec Petr Verxovenskij
sont révélatrices à cet égard.

Si Stavrogin parie que Kirillov croira déjà en Dieu à leur prochain rendez-
vous (361), Verxovenskij le constate avec assurance lors de leur rencontre
finale : « M’est avis que vous croyez encore plus qu’un pope », dit-il à Kirillov
(880).

Certes, Kirillov croit plutôt à l’homme suprême, parfait, à l’Homme-Dieu
nommé Jésus et non pas au Christ, un Dieu-Homme, et il croit encore moins à
un Dieu transcendant, Dieu-Père. Il s’agit d’« annexer » le Christ, selon le mot
de Camus ; cette divinité est donc « toute terrestre » (1, 293).

Or, ce n’est pas la peur d’affronter la transcendance, c’est-à-dire de mourir,
qui le rend malheureux, mais celle de ne pas pouvoir le faire. Voici ce qu’il dit
à Verxovenskij :

Je ne suis encore Dieu que malgré moi et je suis malheureux, car je suis
obligé de proclamer ma propre volonté. Tous les hommes sont malheureux
parce qu’ils ont peur de proclamer leur volonté. L’homme jusqu’ici a toujours
été pauvre et malheureux, parce qu’il craignait de réaliser la forme suprême
de sa volonté ; il n’usait de cette volonté qu’en tapinois, comme en écolier. Je
suis affreusement malheureux parce que j’ai affreusement peur. La peur est
la malédiction de l’homme… Mais je proclamerai ma volonté ! Je suis obligé
de croire que ne crois pas. Je commencerai, j’achèverai, et j’ouvrirai la porte.
Et je sauverai (882).

Kojève dirait que Kirillov se considère comme « dédoublé en lui-même
(Moi empirique d’une part, Moi négateur, libre, transcendant, de l’autre) ».
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Remarquer, continue-t-il, que c’est le Sceptique qui devient religieux.
L’homme religieux dépasse le Sceptique parce qu’il rend viable la contradic-
tion, en acceptant ses deux « Moi » ; c’est pourquoi il est malheureux ; c’est
pourquoi il est théiste. La religion n’est viable que dans le malheur et elle
engendre, entretient le malheur (67).

Kirillov est théiste, mais un théiste spécifique et « provisoire », car il par-
vient, contrairement à l’homme religieux, à faire en sorte que son « Moi néga-
teur » l’emporte sur son « Moi empirique ». Par sa mort volontaire, il nie l’idée
de transcendance. Ce qui est encore plus important, c’est qu’il reproduit, sans
le savoir, la vision hégélienne d’un Dieu inscrit dans l’histoire humaine :

Je dois proclamer mon incrédulité, reprit Kirilov qui continuait de marcher
de long en large. L’idée la plus haute, pour moi, c’est que Dieu n’existe pas.
L’histoire de l’humanité tout entière me rend témoignage. Jusqu’ici l’homme
n’a fait qu’inventer Dieu pour vivre sans se tuer ; voilà toute l’histoire du
monde jusqu’à nos jours ! Moi seul, pour la première fois dans l’histoire du
monde, j’ai refusé d’inventer Dieu (880).

Kojève, quant à lui, n’avait pas de doute sur l’athéisme de la philosophie
hégélienne. Dans un résumé des cours de 1934-1935, il constate que : 

pour se libérer de ce malheur, pour arriver à la Satisfaction, c’est-à-dire à la
plénitude réalisée de son être, l’Homme doit donc tout d’abord abandonner
l’idée de l’au-delà. Il doit reconnaître que sa réalité véritable et unique est
son action librement effectuée dans l’ici-bas pour l’ici-bas ; il doit comprendre
qu’il n’est rien en dehors de son existence active dans le Monde, où il naît,
vit et meurt, et où il peut atteindre sa perfection (75-76).

On sait très bien comment Stavrogin décrit l’attitude paradoxale de Kirillov
envers la foi religieuse : 

Si vous saviez que vous croyez en Dieu, répondit en ricanant Stavroguine,
vous croiriez en lui : mais comme vous ne savez pas encore que vous croyez
en lui, vous ne croyez pas (361).

Lors de sa conversation finale avec Verxovenskij, Kirillov s’empare de cette
définition pour caractériser l’idée qui a dévoré Stavrogin : 

… quand Stavroguine croit, il ne croit pas qu’il croit. Et quand il ne croit pas,
il ne croit pas qu’il ne croit pas (877-878).

Mais il parle ici plus de lui-même que du « tsarévitch Ivan ». Son problème
est de ne pouvoir croire à ce qu’il ne croit pas. Il aurait pu y croire s’il avait
admis l’idée de mener, dans les termes de Kojève, une « existence active dans
le monde », c’est-à-dire de participer à la lutte et au travail qui seuls peuvent
créer « un Monde nouveau réel » (141).

Kirillov cesse d’intéresser Kojève au moment où il fait le contraire de ce
qu’a fait Hegel : si ce dernier a restauré, comme le dit Camus, « dans le devenir
du monde, l’immanence de l’esprit » (183), Kirillov choisit de mettre fin à ce
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devenir. S’il réalise l’acte d’une liberté absolue, cet acte ne vise que sa nature
humaine mortelle sans vraiment se préoccuper de la transcendance. Kirillov
meurt en sceptique alors qu’il aurait pu vivre comme soldat-ouvrier, homme de
la fin de l’Histoire.

Pour Kojève, Kirillov perd parce qu’il renonce à être un homme historique
impliqué dans la lutte à mort et le travail. Pour Camus, il perd parce qu’il met
fin à la révolte permanente qu’est la vie de l’homme. Les deux sentences sem-
blent similaires, néanmoins une nuance importante les différencie : si Camus
n’a rien contre le travail (et l’exemple de Sisyphe le démontre avec évidence),
il est réticent devant l’idée de lutte à mort, une étape incontournable pour
Kojève. De fait, si Kirillov était resté vivant, se serait-il satisfait d’une révolte
philosophique, donc imaginaire ? Aurait-il vraiment dit, comme le prétend
Camus, que « tout est bien », suivant ainsi le chemin d’Œdipe et de Sisyphe ?
Notons que Camus mystifie son lecteur car Kirillov affirme que « tout est bien »
non pas à la fin de son « indicible aventure spirituelle » (1, 294) mais bien avant,
lors de sa conversation avec Stavrogin. Son bonheur est initialement purement
sensuel : 

J’en vis une (feuille) dernièrement, jaunie, avec un peu de vert encore, les
bords légèrement pourris, raconte-t-il à Stavrogin. Le vent la chassait. Quand
j’avais dix ans, l’hiver, je fermais exprès les yeux et me représentais une
feuille verte, brillante, avec ses nervures, sous le soleil. J’ouvrais les yeux et
ne croyais pas à la réalité. Ce que j’avais vu était trop beau. Et je fermais de
nouveau les yeux (359).

Certes, après l’avoir dit, il le répète dans un contexte plus philosophique, et
en même temps plus violent, ce qui démontre d’ailleurs une évolution possible
de ce personnage ambigu 22 vers une implication plus concrète dans la violence
politique reconnue comme positive :

Et si quelqu’un fend le crâne à celui qui a déshonoré l’enfant, c’est bien. Et
si on ne le lui fend pas, c’est bien aussi. Tout est bien, tout. Et ceux-là sont
heureux qui savent que tout est bien. S’ils savaient qu’ils sont heureux, ils
seraient heureux ; mais tant qu’ils ne savent pas qu’ils sont heureux, ils ne sont
pas heureux. Voilà toute l’idée, l’idée tout entière, il n’y en a pas d’autre (359).

Dans l’Homme révolté, Šigalev semble en effet prolonger la ligne de
Kirillov, bien que dans le roman ces deux personnages suivent des chemins
parallèles. Pourtant, Camus préfère ne pas le dire explicitement : si la logique
de l’Homme révolté le conduit à blâmer le relativisme moral de Kirillov, il ne
veut pas non plus renoncer à cette image d’un prophète de la liberté absolue
qu’il a dessinée dans le Mythe de Sisyphe.

On a déjà noté que cette image s’adresse davantage à l’interprétation kojé-
vienne qu’à celle de Dostoïevski, qui décrit Kirillov en complice conscient,

22. Pourtant, il déclare fermement à Verxovenskij : « Tuer un autre, ce serait la forme la plus basse de ma
volonté ; c’est bien toi tout entier.  Je ne suis pas toi : je veux la forme suprême, et je me tuerai » (880).
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quoique passif, de Verxovenskij. Pour l’écrivain russe, le suicide d’Aleksej Nilyč
est aussi une défaite, non pas devant l’absurde ou bien l’Histoire, mais devant
Dieu. C’est pour le montrer que Dostoïevski accentue les hésitations de Kirillov
avant de mourir, ainsi que la lutte interne qu’il mène avec sa honte de « ne pas
pouvoir le faire ». Nous avons vu que Kojève rejette cette « objection théiste »
de l’écrivain et affirme qu’un suicide par honte est aussi « un acte libre ».

Il est caractéristique que Camus jette lui aussi, dans le Mythe de Sisyphe,
un regard critique sur le prétendu « renversement métaphysique complet » (1,
294) 23 qu’effectue l’écrivain russe dans les Frères Karamazov. À Kirillov, Sta-
vrogin et Ivan Karamazov, Dostoïevski répond par la scène finale du roman que
Camus cite dans son essai: 

D’autre part dans les dernières pages de son dernier roman, au terme de ce
gigantesque combat avec Dieu des enfants demandent à Aliocha : « Karama-
zov, est-ce vrai ce que dit la religion, que nous ressusciterons d’entre les morts,
que nous nous reverrons les uns et les autres ? » Et Aliocha répond : « Certes,
nous nous reverrons, nous nous raconterons joyeusement tout ce qui s’est
passé (1, 295).

Camus ne cache pas sa stupéfaction devant une telle réponse :
La surprenante réponse du créateur à ses personnages, de Dostoïevski à

Kirillov, peut en effet se résumer ainsi : l’existence est mensongère et elle est
éternelle (1, 296).

Kojève dirait que par ce paradoxe Dostoïevski montre qu’il reste prisonnier
de la conscience malheureuse, tandis que les « nihilistes » Kirillov, Stavrogin
et Ivan parviennent à la surmonter, ne serait-ce que par la mort et la folie.

Camus n’en est pas moins insatisfait, mais pour une autre raison : d’une
part, il ne peut pas partager le pathos religieux de Dostoïevski ; d’autre part,
son attaque contre Hegel, auquel il impute la volonté de détruire « toute trans-
cendance et toute nostalgie de la transcendance » (3, 177), implique une critique
de ce qu’il nomme l’« athéisme provisoire » du philosophe allemand : « La
vague figure de Dieu qui, chez Hegel, se reflète encore dans l’esprit du monde
ne sera pas difficile à effacer » (3, 185), postule Camus.

Pour éviter ce piège, il propose une troisième voie, qui est, dans le Mythe
de Sisyphe, celle du stoïcisme, d’un Sisyphe mythique (ainsi, le tout premier
stade de la dialectique hégélienne est à nouveau revalorisé), et plus tard, dans
l’Homme révolté, celle d’un Sisyphe révolté, inscrit dans l’Histoire, un Sisyphe
qui rejette aussi bien Dieu que les nihilistes qui tiennent à le renverser : 

On comprend alors que la révolte ne peut se passer d’un étrange amour.
Ceux qui ne trouvent de repos ni en Dieu ni en l’histoire se condamnent à

23. De fait, Dostoïevski reste cohérent dans sa critique du suicide. Voir N. N. Shneidman, Dostoevsky
and Suicide, Oakville – Ontario – New York – London, Mosaic Press, 1984. Voir également l’interprétation
quelque peu fantaisiste de Nikolaj Nasedkin, Самоубийство Достоевского. Тема суицида в жизни и
творчестве писателя, Moskva, Algoritm, 2002.
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vivre pour ceux qui, comme eux, ne peuvent pas vivre : pour les humiliés. Le
mouvement le plus pur de la révolte se couronne alors du cri déchirant de
Karamazov : s’ils ne sont pas tous sauvés, à quoi bon le salut d’un seul ! 
(3, 322).

Ce cri annonce la naissance d’un Ivan Karamazov qui, de sceptique nihiliste,
se serait transformé en un révolutionnaire stoïcien et vertueux. Kirillov possède
potentiellement les mêmes qualités, mais son suicide fait le jeu du meurtrier
Verxovenskij. Camus s’intéresse donc surtout à la double nature de Kirillov,
qui aime les enfants et aide la femme de Šatov tout en exposant son manifeste
d’un égocentrisme autodestructeur.

Dans l’Homme révolté, Camus dessine le chemin qu’aurait pu emprunter
Kirillov s’il ne s’était pas suicidé. C’est le chemin du terroriste « vertueux »
Ivan Kaljaev, qui devient pour le philosophe français, et non sans quelques alté-
rations de faits historiques, une nouvelle Odyssée, l’homme d’Ithaque, qui per-
sonnifie « la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l’action lucide, la géné-
rosité de l’homme qui sait » (3, 323). Tout comme Kirillov, Kaljaev est prêt à
sacrifier sa vie à tout moment, et s’il participe à l’action de terreur, c’est parce
qu’il ne trouve pas d’autres moyens pour lutter contre la tyrannie :

Kaliayev prouve, au contraire, que la révolution, moyen nécessaire, n’est
pas une fin suffisante. Du même coup, il élève l’homme au lieu de l’abaisser.
C’est Kaliayev et ses frères, russes ou allemands, qui dans l’histoire du monde
s’opposent vraiment à Hegel, la reconnaissance universelle étant par eux
reconnue nécessaire d’abord et ensuite insuffisante (3, 209).

On constate pourtant que la frontière est floue entre les « bons terroristes »
anti-hégéliens, qui « rejettent le pouvoir illimité de donner la mort » (3, 323),
et les nihilistes hégéliens, qui considèrent que « l’homme et l’histoire ne peuvent
se créer que par le sacrifice et le meurtre » (3, 184). Kaljaev et ses camarades
occupent en quelque sorte une position médiane sur l’échelle qui reflète les rela-
tions dynamiques entre l’idée de suicide et celle de meurtre ; « pour eux, écrit
Camus, comme pour tous les révoltés jusqu’à eux, le meurtre s’est identifié avec
le suicide » (3, 206). Les extrêmes sont donc représentés par Kirillov, un révolté
suicidaire qui abhorre le meurtre, et le meurtrier Verxovenskij qui ne pense pas
au suicide. D’autres possibilités sont représentées par Šigalёv, auquel répugne
le meurtre individuel mais qui accepte une hécatombe, et par Stavrogin, qui n’a
rien d’un révolté, hormis sa capacité à tuer et se tuer.

L’ENNUI ET LA MORT

Chez Dostoïevski, c’est bien Stavrogin qui souffre d’ennui, lequel est, pour
Hegel, le moteur de la transformation du Stoïcien en Sceptique, puis en homme
d’action. Voici ce qu’en dit Kojève durant ses cours de 1937-1938 :
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L’idéologie stoïcienne a été inventée pour justifier l’inaction de l’Esclave,
son refus de lutter pour réaliser son idéal libertaire. Cette idéologie empêche
donc l’Homme d’agir : elle l’oblige de se contenter de parler. Or, dit Hegel,
tout discours qui reste discours finit par ennuyer l’Homme (180).

On ne peut surmonter l’ennui que par la voie de l’action, c’est-à-dire par la
voie de la révolte, de la négation du monde donné. Mais comme l’esclave stoï-
cien n’arrive pas à dominer la peur de la mort et n’ose pas engager une lutte
contre son maître, il se met à nier le monde, non pas par l’action, mais par la
pensée. On ne saurait trouver une meilleure incarnation de cette attitude que
Sisyphe (qui n’est pas encore devenu le Sisyphe camusien). Mais Kojève reste
dans un discours très théorique : 

Ainsi, prendre le nihiliste au sérieux, c’est se suicider, c’est cesser complè-
tement d’agir et – par suite – de vivre. Mais le Sceptique radical n’intéresse
pas Hegel, parce que, par définition, il disparaît en se suicidant, cesse d’être
et, par suite, cesse d’être un être humain, un agent de l’évolution historique.
Ce n’est que le Nihiliste qui reste en vie qui est intéressant (181).

L’ennui pousse Stavrogin à commettre des crimes et à « pervertir » idéolo-
giquement les autres « démons ». À Šatov il impose l’idée, devenue vite obses-
sionnelle, selon laquelle le peuple russe est théophore, à Kirillov celle du suicide
philosophique. Pourtant, lui-même n’est pas apte à passer de la réflexion à
l’acte, ce dont il témoigne dans sa lettre finale à Dar′ja Šatova :

Le généreux Kirilov n’a pu supporter son idée et il s’est fait sauter la cer-
velle ; mais je vois bien qu’il était généreux parce qu’il n’avait pas toute sa
raison. Je ne pourrais jamais perdre la raison et ne pourrais jamais croire en
une idée, comme lui ; je ne puis même m’intéresser à une idée quelconque.
Jamais, jamais je ne pourrais me brûler la cervelle (955). 

Il ne peut pas se brûler la cervelle mais il peut se pendre d’aversion pour
lui-même. Ceci n’est pas un suicide philosophique, quoique ce soit un suicide
pleinement conscient (« Les médecins qui ont procédé à l’autopsie du corps ont
catégoriquement écarté l’hypothèse de l’aliénation mentale », 958).

Le Sceptique-nihiliste Stavrogin se tue parce que chez lui « la négation
même est mesquine » (955). C’est un suicide « sans force », et c’est pour cela
qu’il ne trouve pas de place dans l’argumentation kojévienne. Quand Kojève
dit que pour Hegel « c’est le risque de la vie […] qui est l’Action négatrice créa-
trice ou libre, qui réalise et “manifeste” la Négativité ou la Liberté, et donc
l’Homme », il sous-entend par-là que le suicide, de même que la mort en duel
ou à la guerre, est un désir réalisé de reconnaissance et que l’homme se découvre
dans « une lutte de pur prestige, c’est-à-dire absolument privée de toute “raison
d’être” biologique, de tout “intérêt vital” » (497).
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Et plus loin : « Aucun animal ne peut se suicider par simple honte ou par
pure vanité (comme le voulait Kirilov dans les Possédés de Dostoïevski) »
(498) 24.

Pour Stavrogin sa mort volontaire n’est point un suicide par honte, de même
que son duel avec Gaganov n’a rien à voir avec la lutte de prestige. Il écrit à
Dar′ja :

Je sais que je devrais me tuer, disparaître de la surface de la terre comme
un insecte répugnant. Mais j’ai peur du suicide, car j’ai peur de montrer de la
grandeur d’âme. Je sais que ce ne sera qu’un mensonge de plus, le dernier
mensonge d’une longue série. Quel avantage aurais-je à me mentir unique-
ment pour jouer la grandeur d’âme ? Je ne connaîtrai jamais l’indignation et
la honte, ni le désespoir par conséquent (955-956).

Il se tue par faiblesse, et sa mort, choisie certes librement, est pourtant privée
de l’énergie créatrice que possède le suicide de Kirillov. Même si ce dernier
agit par pure vanité, elle cesse, par ce risque, « d’être “vaine” ou “inexistante”
et devient la valeur spécifiquement humaine de l’honneur » (497). La « pure
vanité » de Kirillov est donc la prise de conscience de sa liberté et avant tout de
celle de pouvoir se tuer. C’est finalement cela qui fait de lui un vrai personnage
romanesque hégélien, le seul que Kojève trouve digne d’être mentionné dans
l’Introduction à la lecture de Hegel. À une réserve près, cependant : si, par son
acte auto-négateur, Kirillov transforme la vanité en honneur, il cesse, au moment
de la mort, d’être un homme d’action, échappe donc au paradigme historique
hégélien et quitte, par conséquent, l’exégèse kojévienne 25. 

24. Dans son livre sur Kojève, Jeff Love affirme, que « rather than achieving a status equivalent to that
of a god, Kirillov merely bestializes himself ; he becomes a monster » (op. cit., p. 55). Voir un compte rendu
pertinent par Hager Weslati in Chiasma, vol. 6, issue 1, 2020, p. 214-230. La position ambivalente de Kirillov
devant la mort nourrit une longue réflexion de Maurice Blanchot dans l’Espace littéraire (1955). Dans le
célèbre essai « La littérature et le droit à la mort » (publié dans la Part du feu en 1949), Blanchot adopte la
perspective kojévienne pour la projeter dans la sphère de la création littéraire. 

25. Hager Weslati signale que Kirillov redevient une figure de référence pour Kojève dans son manuscrit,
à ce jour inédit, Sophia, philo-sophie et phénoménologie (1940-1941), où il critique l’action de Trotsky (Hager
Weslati, « Kojève’s letter to Stalin », Radical philosophy, no 184, March/April 2014, p. 17-18). 


