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Très bon travail. Vous pouviez aller plus loin sur l’être et le néant, l’impossible
étant bien le néant du possible, vous pouviez montrer de façon plus clairement hégélienne
comment les deux s’articulent dans votre troisième partie : l’impossible ne devient pas
possible, bien entendu, mais le réel se détermine bien par le désir de l’impossible, ou le
devoir-être, qui ne serait pas une exigence ou devoir, si c’était toujours déjà possible.
Dans ce sujet, nous cherchons à savoir si l’impossible est réel. Pour pouvoir
comprendre et analyser ce sujet, nous devons dans un premier temps définir les termes.
L’impossible est ce qui ne peut pas être puisqu’il est irréalisable pour des raisons
contradictoires aux lois de la nature. Le réel est ce qui est possible et ce qui existe dans la
pensée, l’imagination ou le langage. Mais alors, si le réel n’est que ce qui est possible et
que l’impossible est ce qui n’est pas possible, comment est-ce que l’impossible peut-il
être réel ?
Si l’impossible ne peut pas être réel du fait que la réalité n’est que ce qui est
possible, alors nous avons déjà résolu le problème puisque nous avons déduit que
l’impossible ne peut pas être réel. Mais lorsque nous disons que l’impossible n’est pas
réel, nous disons donc que c’est impossible qu’il soit de l’ordre du réel. Mais en
définissant l’impossible comme non réel, on lui donne une réalité.
Or ça ne peut pas être impossible, puisque nous venons justement de dire qu’il
n’existe aucune impossibilité de l’ordre de la réalité. Nous avons donc trouvé un
paradoxe qui dit que l’impossible est réel, mais qu’en même temps, il ne l’est pas. Il
faudra donc résoudre cette contradiction pour pouvoir trouver la réponse au problème.
Pour pouvoir tenter de résoudre ce paradoxe, il va falloir revoir les termes et leurs
relations entre eux. Ainsi, nous pourrons démontrer, ou non, l’ambiguïté paradoxale et
nous pourrons résoudre le problème de la question.
*
*
*
La réalité est ce que nous, en temps que sujets pensants, concevons à travers
des média, tout ce qui nous permet d’intéragir avec autrui. Tout ce que nous savons ou ce
que nous pensons savoir, tout ce que nous connaissons ou ce que nous pensons connaître
est dû en partie à ces média. Ils nous permettent de connaître autrui, mais aussi nousmêmes, nos limites et nos capacités. Celles-ci sont ce qui fait qu’un individu peut agir
d’une certaine manière, limiter ses choix et lui permettre de faire la distinction entre les
choix qui sont de l’ordre du possible et ceux qui sont de l’ordre de l’impossible, si nous
avons la capacité de les voir.
En effet, considérons alors l’individu qui quitte la caverne dans La République
de Platon. Puisqu’il a déjà quitté la caverne, il comprend qu’il existe autre chose que ce
qu’il voyait dans la caverne. Il sait à présent qu’il existe la réalité dans la caverne et celle
à l’extérieur. Nous pouvons dire que pour cet individu, il est possible de concevoir
plusieurs réalités puisqu’il en a déjà connu au moins deux. Mais maintenant, considérons
parallèlement l’individu qui n’a pas quitté la caverne. Pour cet individu, il n’existe que ce
qu’il voit, il n’existe que la caverne. Nous, savons qu’il existe plus et l’individu qui a
quitté la caverne le sait aussi, mais cet homme ne le sait pas. Il ne peut pas concevoir
quelque chose d’autre que sa propre réalité, cela serait pour lui impossible. Pour accéder à
la réalité, il faudrait qu’il puisse avoir conscience de ce qui est impossible. Ainsi, cette
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impossibilité deviendrait très réelle. Mais il est son propre obstacle à la réalité car il est
incapable de concevoir ce qu’il y a en dehors de la caverne. Alors même qu’autre chose
existe, que cette chose est bien réelle, pour lui c’est impossible de le concevoir. Puisqu’il
n’a pas connu autre que la caverne la notion que quelque chose d’autre existe est
impossible.
Mais ceci n’est que l’impossibilité abstraite, et nous cherchons une
impossibilité plus substantielle, plus réelle. Considérons alors un choix ou un but. Un
choix est la sélection entre toutes les possibilités offertes. Lorsque nous voulons agir,
nous prenons une décision et ainsi nous choisissons une seule option. Après avoir agit,
nous ne pouvons pas choisir une autre, puisque le choix a disparu. Cela serait impossible
de faire un autre choix. Mais l’impossibilité du choix existe avant même d’avoir fait ce
choix. Si, par exemple, nous voulons faire un choix, nous pouvons dire que certaines
options sont impossibles à réaliser puisque nous, en temps qu’êtres humains, ne sommes
pas capables de les accomplir. Nous ne sommes pas physiquement ou mentalement
capables de tout réussir, et nous le définissons alors comme un “choix impossible” : ce
que nous pensons ne pas être capables de faire, ce qui semble être de l’ordre de
l’impossible. Mais en envisageant ce choix impossible, nous l’avons créer dans notre
esprit et nous l’avons rendu possible mais irréalisable.
Le choix n’est pas le seul cas où nous pouvons voir l’impossibilité. Dans la vie
quotidienne, le sujet pensant rêve de toutes sortes de choses et se fixe des objectifs à
atteindre. Ces rêves et ces buts sont très souvent des fantasmes impossibles à réaliser. Au
quinzième siècle, un homme aurait pu rêver d’aller sur la lune, mais il savait que ceci
serait impossible pour lui. De nos jours, nous savons que c’est très possible, mais à son
époque, ceci ne l’était pas. Nous pouvons rêver de devenir professeurs de philosophie,
mais le simple fait d’écrire une dissertation pour le cours de philosophie ne nous rend pas
philosophe. Ceci semble être un rêve ou un but impossible.
Les choix, les buts et les rêves existent dans le réel. Ils permettent à un être
humain de changer la réalité. Plus les choix, les buts, les rêves d’un homme sont
impossibles à atteindre plus celui-ci va vouloir changer sa réalité.
Mais est-ce que ceci veut dire que l’impossible est réel ? Il existe certes, mais
existe-t-il vraiment ? N’est-il pas irréel puisque nous ne pouvons pas l’atteindre ? Pour
trouver la réponse à cette question, il faudra donc prouver que l’impossible est irréel ou
non réel.
*
Comme nous l’avons vu auparavant, le réel est ce qui nous entoure et là où
nous existons. Nous sommes dans le réel et nous sommes réels. En effet, nous sommes
réels puisque notre existence est possible. Si notre existence n’était pas possible, alors
nous ne serions pas là. En tant que sujet pensant, nous ne pouvons pas ne pas avoir connu
quelque chose d’autre que la réalité, donc nous ne pouvons pas concevoir quelque chose
qui est autre que la réalité. Par définition, le réel est tout ce qui est possible, donc en
suivant cette logique, nous ne devrions pas pouvoir concevoir ce qui est impossible. Mais
alors, si nous pouvons considérer ce qui est possible et que nous ne pouvons pas tout
faire, pouvons-nous dire que nous ne connaissions vraiment pas l’impossible ?
La relation entre impossible et réalité peut être comparée à celle entre l’être et
le néant. Lorsque nous pensons au néant, nous pensons au noir ou au vide, mais en
théorie, ceci n’est pas le néant puisque c’est quand même quelque chose. Nous ne
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pouvons pas concevoir le néant, comme nous ne pouvons pas concevoir l’impossible.
Lorsque nous concevons l’impossible, nous sommes en train de concevoir toutes les
possibilités que nous pouvons accomplir. En réalité, tout est possible, mais pas
nécessairement au moment précis. Dans l’exemple que nous avons pris précédemment,
avec la caverne de Platon, nous avons dit qu’il est impossible que l’homme à l’intérieur
de la caverne puisse concevoir l’extérieur, mais en réalité il pourra lorsqu’il verra
l’extérieur ou lorsque celui qui est sorti tente de lui expliquer ce qu’il a vu.
En théorie, l’impossible ne peut pas exister puisque nous ne pouvons pas
accomplir des vraies actions dites ‘impossibles.’ Lorsqu’un individu accomplit une action
que nous jugions impossible, il faut savoir que cette action n’était pas impossible, mais
plutôt très difficile. Dans la vie, les choix que nous pensons être impossibles ne le sont
pas, ils sont juste très difficiles ou alors inconcevables par notre esprit. D’après cette
logique, les choix impossibles ne peuvent pas exister puisqu’on ne pourrait même pas les
concevoir. Dans la réalité ou même dans le rêve, nous ne concevons tout ce qui est réel et
ce qui est possible. Lorsque nous dormons, nous ne voyons que des gens que nous avons
déjà vus. Il est impossible de voir quelque chose que nous n’avons jamais vu. Puisque
nous l’avons jamais vu, il n’a jamais existé et donc il n’est pas réel, ou il n’est pas réel
pour l’instant. Dans ce cas précis, l’impossible n’existe pas dans la réalité, mais à
l’extérieur. Il est surréel puisqu’il désigne quelque chose qui ne peut point exister. Nous
sommes délimités par l’horizon du possible et par ce que nous pouvons faire et non pas
par l’impossible et ce que nous ne pouvons point faire.
Après avoir vu ceci, nous pouvons commencer à répondre à la question. Ici,
nous avons vu que l’impossible n’existe, dans certains cas, non pas dans la réalité, mais
existe plutôt comme forme hyperbolique de la difficulté du possible. Ceci veut dire que
dans ces cas, l’impossible n’est pas impossible, mais possible. Il a juste l’air d’être si
difficile qu’il est dit « impossible ».
*
Nous avons donc vu qu’il est possible que l’impossible soit réel, mais en même
temps, nous avons aussi vu qu’il est possible que l’impossible ne soit pas réel. Mais
l’impossible ne peut pas être à la fois réel et irréel, alors il faudra déterminer laquelle des
deux options est la correcte. Ainsi, il va falloir réévaluer l’impossible, la réalité et leur
relation/fonction entre eux.
L’impossible, et non pas le possible ou le probable, désigne ce qui ne peut pas
être fait ou un événement où la résolution est inconcevable. L’homme dans la caverne ne
pourra pas concevoir l’extérieur puisqu’il ne l’a jamais vu. Il ne sera capable de le
concevoir que lorsqu’il l’aura vu, mais avant, il lui sera impossible de le concevoir. Cet
exemple d’impossibilité est correct puisqu’il s’agit véritablement de l’impossible. Dans
ce contexte, l’impossible est abstrait et plutôt figuratif, mais d’après la définition que
nous avons donnée au début, ceci démontre qu’il est possible que l’impossible soit réel.
Mais poursuivons l’argumentation avec quelques d’autres exemples puisqu’un
exemple tout seul n’est pas assez concret.
Pour que l’impossible soit réel, il va falloir que cet impossible existe dans la pensée et
dans le langage. Or, lorsque nous avons observé les choix, nous avons vu que
l’impossible n’est pas une option puisque nous ne sommes pas capables de la considérer.
Nos cerveaux ne sont pas capables de concevoir une option que nous ne pouvons pas
réaliser comme l’homme dans la caverne ne peut pas concevoir l’extérieur. Nous
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retournons alors dans le paradoxe du début : nous disons que nous ne sommes pas
capables de concevoir des choix irréalisables. Mais le phénomène de ne pas pouvoir
concevoir les choix est issu lui-même de l’impossible, puisque nous n’en sommes pas
capables.
Alors, en suivant ce raisonnement, nous pouvons donc dire que l’impossible
existe. L’impossible est présent lorsque nous ne sommes pas conscients qu’il est présent.
Lorsqu’il devient présent, il devient possible, puisque le simple fait qu’il est devenu
présent veut dire qu’il est maintenant devenu réalisable. Il dépend donc du possible et du
réel de l’individu.
*
*
*
Il existe deux types d’impossibilités : celui où nous sommes conscients qu’il est
présent, comme dans le cas de l’homme dans la caverne, et celui où nous ne sommes pas
conscients. Dans le premier cas, nous sommes capables de voir que nous sommes
incapables de concevoir la chose dont nous tentons de voir. Voici une impossibilité,
plutôt physique et qui est due à un médium.
Le deuxième cas est donc celui où nous ne savons pas que l’impossible est
présent, mais où il reste très réel. Dans ce cas, nous ne réalisons pas que l’impossible est
présent puisque nous n’y pensons pas. Lorsque nous écrivons une dissertation de
philosophie, certes nous aurons des idées, mais il existe de millions d’idées que nous ne
sommes pas capables d’acquérir puisqu’elles sont impossibles à formaliser à ce moment
précis. La réalité de l’impossible existe donc dans le présent, et dans l’impossibilité du
présent. Il n’y a pas d’impossibilité du passé n’y du futur, puisqu’ils ne sont pas réels.
L’impossible est donc réel.
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