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du cercle de la philosophie et de son histoire ne serait
plus un cas spécial de l'identité de l’histoire dans le temps
avec l’histoire étemelle : elle en serait une démonstra¬
tion aussi pleine qu’absolue. Mais, en dehors de la phi¬
losophie, il y a i° l’Art, 2° la Religion, 30 la Science,
40 la Vie (volonté, pratique). L’on devrait donc faire place
à quatre genres d’histoire au moins, en dehors de celle de
la philosophie : à moins que chacune de ces formes de l'es¬
prit n’ait pas d’histoire propre si on la considère comme dis¬
tincte de la forme philosophique. Ceci pourra constituer
une recherche qui ne serait pas d’un intérêt négligeable
pour tout l’ensemble de la théorie de l’esprit.

NOTE

Au paragraphe 14, l’auteur a montré que l’unité de l'his¬
toire de la philosophie, en tant que formant toute une
pensée, appartient à l’histoire de la philosophie réalisée
dans le penser du philosophe qui la reconstruit. Il estime
que cette observation essentielle avait échappé à son ami
B. Croce (Teoria e Storia della Storiografia , 2 e édit., Bari,
Laterza, 1920, page 126 : Analogia e anomalia delle scienze

speciali) qui en discutant la différence exposée plus haut
entre l’histoire de l’art et l’histoire de la philosophie,
conteste que « les hommes aient travaillé sur un unique
problème philosophique, dont les solutions successives
et de plus en plus adéquates forment une unique ligne de
progrès ».

Les hommes ont en effet travaillé sur des problèmes
toujours différents : mais l'homme, l’esprit (cet esprit
unique dont l’opération s’actue dans l’histoire de la phi¬
losophie), travaille un problème qui est le sien. Notre
système ne se réfère pas à une histoire in se, qui n’existe
pas, mais à l’histoire réelle dont Croce lui-même parle
avec tant de justesse dans le même livre (page 5) ; à
cette histoire qui (ce sont ses propres expressions) « est
Pensée réellement dans l’acte qui la pense » : c’est-à-dire
dans l’esprit de l’historiographe, qui ne peut déterminer


