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Qu’est-ce que la réalité ? Comment une telle question est-elle possible ?
Le but de ce livre est de nous préparer à nous interroger sur
la réalité. Par conséquent, avant même de répondre et d’avancer
constructivement, nous avons préféré nous concentrer sur la question
elle-même.
La première étude du thème est basée sur le rapport entre la
littérature et la philosophie. La question du réel apparaît sur le
plan du récit et du jeu de l’argumentation, et pour cela nous avons
recouru aux idées de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges et à ses
spéculations sur la réalité, à la fois dans les fictions littéraires et
par rapport à l’écriture philosophique elle-même. En second lieu, le
thème est discuté en fonction de qui interroge et de son objet. Nous
avons donc trouvé pertinent d’utiliser quelques concepts et dispositifs
théoriques de la philosophie moderne et leurs objections, en particulier
chez Descartes, Berkeley, Locke et Kant. Dans un troisième temps,
identifiant le point où l’échec des présuppositions précédentes suscite
la tentative d’une nouvelle formulation de la question sur la réalité, le
recours à la psychanalyse apparaît comme la possibilité de marquer la
fin d’une époque et le début d’une nouvelle ligne de travail. Enfin, nous
nous interrogeons sur : qu’est-ce que la réalité, en tant que question.
Comment une telle question est-elle possible ?
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