
�

�

�

 

If I may add a word of my own, independent of historical situations: The chief fallacy is to believe 
that Truth is a result which comes at the end of a thought-process. Truth, on the contrary, is always 
at the beginning of thought, thinking is always result-less. That is the difference between 
"philosophy" and science: Science has results, philosophy never. Thinking starts after an 
experience of thruth has struck home, so to speak. The difference between philosophers and other 
people is that the former refuse to let go, but not that they are the only receptacles of truth. This 
notion that truth is the result of thought is very old and goes back to ancient classical philosophy, 
possibly to Socrates himself. If I am right and it is a fallacy, then it probably is the oldest fallacy of 
Western Philosophy. You can detect it in almost all definitions of thruth, and especially in the 
traditional one of aedequatio rei et intellectus [the conformity of the intellect to the thing known]. 
Thruth, in other words, is not "in" thought, but to use Kant's language, the condition for the 
possibility of thinking. It is both beginning and a priori.  

 

Traduction  

J'ajouterai un mot, hors de toute circonstance historique : l'erreur majeure est de croire que la 
Vérité est un résultat qui surgit à la fin d'un processus de pensée. Au contraire, la Vérité est 
toujours au commencement de la pensée, et penser est toujours sans résultat. Voici la différence 
entre la philosophie et la science : la science atteint des résultats, la philosophie jamais. L'acte de 
penser débute après l'irruption d'une expérience de vérité, pour ainsi dire. La différence entre les 
philosophes et les autres est que les premiers refusent de lâcher prise, et non qu'ils sont les seuls 
détenteurs de la vérité. Cette idée d'une vérité issue de la pensée est très ancienne et remonte à 
l'ancienne philosophie classique, peut-être à Socrate lui-même. Si j'ai raison et si c'est 
effectivement une erreur, alors il s'agit sans doute de la plus ancienne erreur de la philosophie 
occidentale. Il est possible de la déceler dans presque toutes les définitions de la vérité, et en 
particulier dans la définition traditionnelle de aedequatio rei et intellectus [l'adéquation de l'intellect 
à la chose connue]. Autrement dit, la vérité n'est pas "dans" la pensée, mais, pour utiliser le 
langage de Kant, elle est la condition de possibilité de la pensée. Elle est un commencement et 
elle est a priori.  
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Source : Between friends, Correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, Harcourt Brace & Co, 1995, p. 24-
25. Traduction de David Munnich  

 
Hannah Arendt aux Etats-
Unis.  

Hannah Arendt, sa correspondance avec Mary McCarthy 
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L'amitié fidèle qui a lié Hannah Arendt à Mary McCarthy, écrivaine 
américaine, a traversé les époques. Leur correspondance débutée en 
1944 ne s'achève qu'en 1975, à la mort d'Arendt. Ces lettres publiées 
en 1995 permettent de retracer la nature de leurs échanges: 
philosophiques, littéraires et politiques.  


