
196 l’esprit, acte pur

Des considérations analogues pourraient nous être sug¬
gérées par certains corollaires déduits par Croce du con¬
cept historique de la philosophie, lorsque, par exemple,
il rejette, comme un reste du passé, le concept d'un problème
philosophique, fondamental ou général, pour la simple
raison que les problèmes philosophiques sont infinis et
forment entre eux un organisme dont « aucune partie ne
peut être la base de toutes les autres, mais dont cha¬
cune est tour à tour base et superstructure » (pages 139-
140). Il ne sait cependant pas s’abstenir de distinguer,
dans la philosophie, une partie secondaire et épisodique
d’une partie principale et fondamentale (du moins le fait-il
pour la philosophie antique et médiévale, Nuovi Saggi,
page 104), ni de parler lui aussi d’une philosophie en général
ou d’une philosophie générale (page 88), et d’une recherche
philosophique fondamentale (page 110) qui, selon lui,
comme on le sait, traite « des formes de l'esprit et de leur
distinction et relation, ainsi que du mode précis des rela¬
tions qui relient chacune d’elles aux autres ». Bien plus,
Croce ne peut concevoir sa propre philosophie que comme
« le fondement et en même temps la justification de la nou¬
velle historiographie » (page 285). Il est vrai qu'après avoir
établi l’unité de la philosophie et de l’historiographie
et admis la légitimité de la division de cette unité en ses
deux éléments, il ne croit pas devoir attribuer à ce frac¬
tionnement d’autre valeur que celle qu’il a littérairement
et didascaliquement, puisqu’il est possible « de placer
tantôt l’un, tantôt l’autre des deux éléments au premier
plan de l’exposition verbale » (page 136). Mais il est logique
qu’en dehors de l’exposition verbale la philosophie, définie
par Croce méthodologie de l’historiographie, soit le fonde¬
ment ou le présupposé de l’historiographie philosophique,
puisque sa fonction est d’élucider les catégories qui cons¬
tituent les jugements historiques, c’est-à-dire les concepts
directifs de l’interprétation historique. Elle est de même
la base et le présupposé de toutes les historiographies
spéciales, dans une mesure relative et proportionnelle
à la valeur philosophique des réflexions de l’historien.
Il est évident que ce qui est fondamental dans la pensée


