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Le deuxième volume de VHistoire de la Psychologie

des Grecs, que je publie aujourd'hui, contient les doc-

trines psychologiques des Stoïciens, d'Épicure et des

Sceptiques. Un troisième volume, qui sera, j'espère, le

dernier, sera consacré à la psychologie de la Nou-

velle-Académie, des philosophes Éclectiques et des

Alexandrins; je me propose d'y donner les conclu-

sions de tout l'ouvraae.





HISTOIRE

DE Là

PSYCHOLOGIE DES GRECS

PREMIÈRE PARTIE

LA PSYCHOLOGIE DES STOÏCIENS

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

La période de l'histoire de la philosophie qui s'ouvre à la

mort d'Aristote se distingue de la précédente par plusieurs

caractères. Le plus important et le plus remarqué, quoiqu'on

l'ait à mon sens fort exagéré, est l'affaiblissement du sens

métaphysique, c'est-à-dire, au fond, du sens philosophique.

Il est certain que les grandes constructions métaphysiques

et cosmologiques ont perdu pour les esprits une partie de

leur intérêt et de leur attraction. La psychologie, c'est-à-dire

la connaissance de l'homme, puisque Tàme est l'homme

même, aùrv) (t] 'fu/'/j) £<jTtv 6 avôpwTTo; ^ tend à devenir la science

fondamentale de la philosophie. Quel est, dit Zenon, l'objet

• Simplir., in Epict., I, 1, 12. Sen., Ep., 76. « Quid enim in homine proprium

?

Ratio. Epiphan., adv. Ilœr., c. 37. xa\ àvOptoTiov èxiXî: (Cléanllie) (lôvr.v rriv

Chaignet. — Psychologie. 1
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de la i)liilosoi)hie"? la raison. Quelle est sa fin? de posséder

une droite raison. Que nous apprend-elle à connaître? la

raison, ses principes, ses lois, ses facultés, ses fonctions,

ses actes '. Le monde, et tout ce qu'il renferme, n'a d'autre fin

(^ue l'homme et est fait pour riiomme^. La terre que l'homme

habite est non seulement le centre du mouvement de l'Uni-

vers, mais le principe et la cause directrice de ce mouve-

ment^. Mais l'homme peut-il se connaître sans connaître ce

monde dont il fait partie, ce tout dont il est un membre? la

psychologie est- elle possible sans une métaphysique qui

l'appuie et qu'elle recèle en elle-même? c'est ce que les

anciens surtout n'ont jamais cru, et ce que la logique ne

permet pas de croire. En fait, la psychologie des Stoïciens

repose sur un vaste et puissant système de métaphysique,

qui fournira le fondement de presque tous les systèmes pan-

théistiques, comme la psychologie d'Épicure se lie à une

autre métaphysique sur laquelle s'appuieront tous les sys-

tèmes matérialistes et sensualistes.

On ne peut donc pas dire, sans exagération, que le sens

philosophique soit réellement épuisé, au commencement du

moins de cette période. Ce qui est vrai, c'est que la psycho-

logie devenant le centre et le fondement des sciences philo-

sophiques*, un tour plus positif, une fin plus pratique sont

imprimés à la spéculation même. Mais ce mouvement, qui

commence à peine chez les philosophes grecs, ne s'accentuera

* Epict., Diss., IV, 8, 12.

- Cic, de Fin., 111, 20. « Praeclare enini Chrysippus cetera nata esse hominura

causa ». Id., (de ^'at. D.), Il, 53. « Oiiinia qu;c sini in lioc mundo, hominum causa

fada esse et parata. »

3 Arius Didyiiie, Diels, Doxoyr. Gr., p. 4G5. vr.v xb r.yîfjLov.xôv elvat toj

xô<T|xo-j, passajfe assuréiiienl étrange, rorrij^é de bien des minières, mais qui peut

recevoir, sans être corrij,'»', le sens que je lui donne avec et après Ludw. Stein,

l'sijdiol. d. Stoa, 1, p. 212.

* Cette thèse est encore soutenue de nos jours. Conf. Beneke, Die neue Psyclio-

lotjie, 1845. C'est probablement à une source stoïcienne que Suidas (voc. çiXocroçî'a)

emprunte cette formule caract(Tisli(iue : r, à),r,0£C7Târo yvwat; t?,; '^-r/r^z Tipo; Tiàaav

ç'./.OTOf :av c"j}Xoâ/.).cxa'..
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que lorsque les Romains y prendront une part active. Les

Romains n'ont jamais eu grand goût pour les études spécu-

latives : leur vrai génie est le génie de l'action, du gouver-

nement et de la discipline qui est aussi un gouvernement.

C'est entre leurs mains que la philosophie aspire à devenir

un agent social de la culture morale et à jouer le rôle de

directrice de la conscience et de la vie : Sit aliquis animi

tui custos, dit Sénèque. De là le tour oratoire * que prend

l'exposition philosophique : car pour gouverner les âmes

et s'en rendre maître, il ne s'agit pas d'analyser et de

démontrer : il faut persuader, il faut toucher, et pour cette

fin supérieure tous les moyens semblent légitimes. C'est

alors que le grave Pansetius osera dire, ce que Cicéron ne

repète pas sans quelque scrupule, que le philosophe devenu

un avocat, avocat de la vertu, il est vrai, peut employer, s'il

est nécessaire, non seulement des raisons vraies, mais

encore des arguments contraires à la vérité, pourvu qu'ils

soient vraisemblables et persuasifs-.

Un autre caractère marque cette période : c'est à ce

moment que commence le règne des Écoles, désormais

constituées en corps organisés, leur activité simultanée et

rivale et leur influence mutuelle et réciproque. Théophraste^,

Xénocrate *, Zenon ^, Épicure^, Pyrrhon "^ sont des contem-

porains. Leurs rapports sont sans doute éminemment des

rapports d'opposition et d'hostilité ^ : elles ne peuvent, en

1 Que Galien signale dans Chrysippe, de Uipp. et Plat, dogm., il, -2, t. V,

p. 213, « Ta pr,Top'.y.à ).r,[jLaaTa... (Lv Triz/.r.'TTa'. Ta \o'ja:r.r^o'j ^lo/ia .. lu et

passim... Isocrate avait déjà voulu ronfundie l'éloquence et la philosophie.

- Cic, de Off , 11, 1-i. Palroni (est) non nunquam verisimile, etianisi minus
vet^utn, defendere. Quod scribere non audereni. nisi idem placeret gravissimo Sloï-

coruni Panietiû.

3 313 -h 207.

* 339 4- 3U.
5 321 + 26i..

6 30G + 270.
" 310 -h 270.

Ces dates marquent l'ouverture «les Écoles et la mort des maîtres.

8 C'est entre les Stoïciens et les Épicuriens ^urtout que l'opposition prend un
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effet, garder leur originalité propre qu'en combattant et en

détruisant, si possible, les principes et les thèses des doc-

trines adverses; mais ce conllit lui-môme amène nécessai-

rement un contact, et dans ce contact chacune se laisse

inconsciemment, involontairement pénétrer par certaines

opinions des autres, quand la force de la vérité triomphe de

la passion sectaire, et du moins par les formes de la techno-

logie * et de Texposition. On se croit autorisé à prendre son

bien, c'est-à-dire la vérité, partout où il se trouve : quod

verum est nieum est 2. Il est reconnu que le stoïcisme adopte

une grande partie des théories et particulièrement des théo-

ries psychologiques d'Aristote. La nouvelle Académie, deve-

nue presqu'absolument sceptique avec Arcésilas, cherche à

sauver du moins la thèse de la probabilité, avec Carnéade

et surtout avec Philon de Larisse, contemporain de Posido-

nius, et bientôt avec Antiochus, qu'on peut appeler le dernier

Académicien, fait entrer le Portique dans l'Académie, c'est-

à-dire substitue au probabilisme le dogmatisme stoïcien 3

réconcilié avec le Platonisme par un compromis hasardeux*

et renonce au principe du doute systématique, un instant

défendu par elle, à savoir, que la connaissance de la vérité

est absolument impossible. Le péripatétisme abandonne les

hauteurs de sa métaphysique et se rapproche, comme en fait

foi le De Mundo, quel qu'en soit l'auteur, du naturalisme

stoïcien. C'est déjà TÉclectisme qui commence.

caractère de violence et d'injure. Persf^e soulève contre les Épicuriens la défiance

polilique d'Antig:one, et Pliilodènie norte contre les Stoïciens l'accusation, toujours
redoutable chez les Grecs, d 'impiété.

» Par exeiDple le mol xaTaÀ.'.iî-côv, tout stoïcien, et qui passe dans la technolojjie

de I.i nouvelle Académie, avei- un sens, il est vrai, tort dilTérent (lonf. Hirzel
ii'nlersuch au Ciceros pliil. Sclirift., t. 111, p. 198) qui prétend que l'introduction
de ce mol dans la psychologie de la connaissance a été la seule originalité de
Philon.

Id., i</. P. Ilijp., I, '2'3ri. £::soî:xvjî yàp oti Tiapà llXotTcov. xsîxai
TÛJV ^TU)Vxû)V ôÔY|AaT2.
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Par une conséquence naturelle, la philosophie sera obli-

gée de prendre un caractère d'érudition, puisque pour com-

battre les doctrines rivales, pour s'assimiler les anciennes

théories dans ce qu'elles contiennent de vérité, il faut assu-

rément les connaître, et les connaître non seulement dans

la forme actuelle que leur a donnée leur développement in-

terne, mais jusque dans leurs origines premières et même
dans leurs antécédents historiques. Tels sont, sommairement

indiqués, les traits caractéristiques du mouvement philoso-

phique en Grèce, après la mort d'Aristote : le goût de l'éru-

dition, le penchant aux formes oratoires, l'établissement

des Écoles en organismes concentrés, dont les rivalités et la

lutte n'empêchent pas les influences réciproques, la tendance

de la philosophie à se constituer en une force sociale, et, par

dessus tout, la prééminence, de plus en plus grande dans

l'ensemble de la science, de la psychologie considérée comme
la connaissance de l'homme même. Nous trouverons tous

ces caractères, peut-être même plus fortement accusés que

dans toute autre, dans l'École stoïcienne, et particulièrement

le dernier qui nous amène à notre sujet et le justifie : La
Psychologie des Stoïciens.

Si nous n'avons pas eu, pour tous les philosophes dont

nous avons exposé et apprécié jusqu'ici les théories psycho-

logiques, les mêmes avantages, du moins en ce qui concerne

les plus grands d'entre eux, les véritables fondateurs de la

psychologie, Platon et Aristote, nous avons pu nous appuyer

sur leurs propres ouvrages authentiques et à peu près com-

plets. Il n'en sera pas de même en ce qui concerne les Stoï-

ciens. Des grands représentants de l'École, Zenon, Cléanthe,

Chrysippe, nous n'avons conservé que des fragments courts,

épars, dont l'interprétation et le lien laissent une grande

place à la liberté des conjectures et à l'audace des combinai-

sons, et dont l'insuffisance laisse de très grandes lacunes sur

des parties considérables du système psychologique, par

exemple la théorie de la sensation. Il faut aller jusqu'à
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Sônèqiie*. Kpictètc*, M. AiirMe'', pour rencontrer des docu-

ments directs, mais qui appartiennent à la seconde époque

du stoïcisiiK^ (ML sousTinfluencede PannetiusetdePosidonius

vi do Tespril romain, il se mitigé et s'altère. Il est donc

nécessaire de recourir aux sources indirectes, aux historiens

de la pliilosophie qui. mêlant le plus souvent la critique à

l'exposition des idées, sont légitimement suspects d'en avoir

méconnu ou défiguré le sens, par incompétence ou partialité :

tels sont Plutarque*. Galien*^ Sextus Empiricus^», Diogène

de Laërte "', dont le premier est postérieur de trois siècles au

fondateur du Portique et les autres de près de cinq siècles.

A ces difficultés qui touchent tout le système philosophique

des Stoïciens, s'en ajoutent de particulières à leur système

psychologique.

D'après eux, le caractère essentiel de l'être est l'unité : Dieu

est un : le monde est un ; l'Ame est une ; la sensation est une ;

la passion est une ; la vérité est une s, comme est une la

lumière du soleil, bien qu'elle se divise en une infinité de

rayons et éclaire une infinité de choses ^. Il y a plus :

toutes les choses, qui sont des unités partielles, sont liées

et unies les unes aux autres par des rapports intimes

qui font qu'aucune n'est étrangère aux autres, et qu'au con-

traire elles se pénètrent, se conditionnent et se causent

les unes les autres ^^. Il était naturel que la science cherchât

* Né dans les premières années de l'ère chrétienne.
'^ Qui vivait sous Nt^ron (54-58) et est mort sous Trajan (5-2-117).

3 Né en 121, mort en 18U.

* Né en 48 ou 50 après J -C, mort en 188 ou 148.

^ Né en 1:51, mort en 200.

« Mort en 210.

' Florissait en 190.

* M. Aur., IV, iO. (o; Ev !^(oov tov xc»t(jiov,.. (xtav oÙTi'av xa\ (xiav 'yjyr,v...

ai'<T6r(<7iv (xiav .. ôp|jLTi (j.'a... Id.y VII, 9... 6cô; e';... xa\ vôijlo; £-!;... xai àXr.Oîia

V-ix.

» Id., XII, 30 Ev çù,; ;,a:oj.

'" .M. Aur., VII, 9. -Kavxa à).),r,).ot; ÈTrlTrXexTai xat r, (T'jvSsct'.; tspà xa\ a^t-
côv X'., o-jôiv à>>.ÔTp'.ov aXXo à').).(o. /(/., IV, 40. navra Tîâvxtov o-jvatt'.a... oTâ Tt;

r, <rjvvr,<Ti: (connexus) xa\ <j'j\L\Lr,ç,visi; (contextus).
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à reproduire dans l'exposition l'unité des choses qu'elle

prétendait expliquer : le contenu imposait sa forme au

système. Les Stoïciens devaient d'autant plus facilement

céder à cet entraînement qu'ils étaient plus puissamment

possédés par le goût de l'ordre et l'amour de la logique forma-

liste, qui fait d'eux les précurseurs de la scolastique * et des

scolastiques mêmes -. Ils cherchent à donner à leur philo-

sophie une forme rigoureusement logique 3. Leur sage est un

dialecticien. On les appelle eux-mêmes dialecticiens par

excellence, y.t- 'i\o/'f^^ *. Chrysippe avait écrit 301 traités de

logique, et avait une grande renommée comme logicien 5. Ils

vantaient l'extrême utilité de la forme syllogistique du rai-

sonnement et l'importance de la logique qui seule nous ap-

prend en quoi consiste le vrai caractère de la démonstration,

fortifie et contrôle nos opinions, assure, dans le fonctionne-

ment de nos facultés, l'ordre, règle la mémoire, établit le

lien systématique et l'enchaînement méthodique de la

science s. Sextus Empiricus relève leur goût pour les formu-

les techniques, rqv StwVxtjv Ts/voXoyia^", et à chaque page des

Dissertations, Épictète leur reproche leur passion pour l'art

de nouer et de dénouer les syllogismes. C'est la dialectique,

disaient-ils, qui nous permet de résister victorieusement

aux arguments par lesquels on s'efforce d'ébranler nos con-

1 C'est dans un autre sens que Chrysippe blâmait la vie scolastique, c'est-à-dire la

vie consacrée exclusivement à l'étude et à la spéculation, qui pour lui ne différait

pas de la vie de l'oisiveté et des plaisirs. Plut., de Stoic. Rep. tôv oè a-/o/,a<r:'.xbv

piov o-j6£v o'.Ô(Xîvo; toO T,oovixoO ô;a?épî'.v.

- Plus tard ce nom s'appliqua d'abord aux professeurs des sept arts libéraux :

Grammaire, Dialectique, Rhétorique ou Trivium, Arithmétique, Géométrie, Musique,

Astronomie ou Quadrivium ; il s'étendit ensuite à tous ceux qui s'occupaient d'ensei-

gner les sciences, particulièrement la philosophie, ou de les exposer sous une forme

appropriée à l'enseignement.

^ Hippol., Philos., 21. £7i\ xo T'JÀ^oyiTT'.xojTïpov TT,v 9'.Xo(TO?:av Y;û'^r,aav.

* D. L., VII, 83.

^ Id., 189, 160. £7:toc^o; èv to".; o'.aÀsxT'.xoî;.

^ Id., 45. E-j-/pr.(j-:oTâTr,v tt,v TztÇi\ tcov (T*j>.).OY'.(i(jLtbv Ta^'.v, xat tivr,|xr,v to

ETTKTTaT'.xbv xaTa/.r,[i[Aa £[J3atvî'.v.

7 Adv. Math., III, VIII, 87.
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viciions; '- 'i>ii nous empoche de céder eaux apparences sédui-

santes et trompeuses de la vraisemblance -. qui donne à l'es-

prit la force de repousser les objections et d'anéantir les

réfutations^, la solidité de jugement capable de peser à leur

vraie valeur les idées et les raisonnements*. En un mot, la

dialectique est un autre nom de la science ou de la connais-

sance infaillible ^. La sagesse même est une science 6.

Il n'est pas étonnant ainsi qu'ils comparassent la philoso-

phie à un être vivant et organisé, parfaitement un comme

son objet, et dont les parties, en tant que membres d'un tout,

se liaient et se conditionnaient les unes les autres. Ces par-

ties, appelées par ApoUodore to~oi, par Chrysippe et Eudrome

eToTl, par d'autres yévtj, étaient, d'après Zenon : la Physique,

la Morale et la Logique"^. Quelques-uns ajoutaient une qua-

trième partie : la Théorie des Définitions, to ôpixdv, que

complétaient la Théorie des Règles, xxvoveç, et la Théorie des

Critériums 8.

Cléanthe la subdivisait en six parties groupées deux par

* àTtpoiTTrTwata.

2 àvc'.xaiÔTr,;.

' àve/ey^ta.

5 D. L., VII, 45, 46, 47.

6 Plac. PliiL, 1, Proœm.
^ Sextiis Empiricus (VII, 16) remarque que celle division, que fixèrent définilive-

nicnt les Stoïciens, était dt^jà en germe, ôuvocfist, dans Platon. Aristote y avait subs-

titué une division tirée d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire des facultés de la

spéculation, de l'action et de la création artistique. Mais, dans les subdivisions, il

revint au point de vue objectif, en divisant la science tliéorétique en philosophie

première, physique et matliémalique; et la science pratique en éthique, économique

et politique.

^ On ne comprend guère comment la théorie de la définition pouvait former une

partie distincte et séparée. Diogène (VII, 4'2) essaie de rendre compte de la distinction

non moins subtile dd cette théorie et de celle des règles et des critériums; ces

dernières avaient pour but la découverte de la vérité, 7:pb; to Tr,v àlrfiz'.xy sjpîîv;

la théorie de la définition se propose plus spécialement la connaissance scientifique

et démonstrative de la vérité, irpo; èTriyvtoTtv : car c'est par les idées générales

(obtenues ou formulées par la définition) que l'esprit s'empare des choses, ô:à tùv
Evvo'.(î)v Ta irs'iviJLaTa l'x\ioi\zzy.'.. D'autres divisaient la logique t-n deux parties,

l'une qui traitait du langage considéré comme un système de signes des idées;

l'autre qui traitait des idées exprimées par ces signes : iitç,\ ^/^[xaivôvTcov et Titp\

ar,|ia'.vo[xévt»)v.
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deux : la Dialectique et la Rhétorique : — la Morale et la

Politique ;
— la Physique et la Théologie. Chrysippe revint

à la division tripartite de Zenon : « Il me semble, dit-il K

comme l'ont enseigné nos anciens, qu'il n'y a que trois gen-

res, Y^'^'^i' ^^ sciences philosophiques, qu'il faut étudier et

enseigner dans l'ordre suivant . qui est l'inverse de leur

ordre de dignité et d'importance : en premier lieu la Lo-

gique; en second lieu l'Éthique; en troisième lieu la Phy-

sique. » Les Stoïciens justifiaient cette disposition comme
il suit : « Il est nécessaire que l'esprit ait été rendu assez

puissant pour garder les vérités acquises sans qu'on puisse

les en déraciner : or, c'est la Dialectique qui lui donne

cette solidité et cette force. L'Éthique, qui a pour but d'amé-

liorer les mœurs, prend la seconde place, parce que ses pré-

ceptes ne peuvent être communiqués sans péril, ày.-.vo-jvwî,

que si l'esprit possède toute la puissance de la raison; enfin,

arrive la Physique dont l'objet est plus divin et qui réclame

un plus puissant effort de méditation -.

Malgré cette organisation savante, les membres qui com-

posaient le tout de la philosophie étaient, quoique distincts,

non séparés et non séparables 3. La division n'avait qu'une

valeur formelle et par suite une importance médiocre. L'ordre

dans lequel on les étudie, car il faut bien en adopter un, est

au fond indiiférent pour la science, parce qu'aucune des

parties, soit au point de vue des lois logiques, soit au point

de vue du contenu, ne peut prétendre à un rang privilégié, à

une valeur supérieure *. Elles se fondent toutes et pour ainsi

dire se confondent toutes les unes dans les autres ^. tant est

» Plut , Stoïc. Rep., IX.

2 Sext. Emp , .\Jath , VII, 23. Galcn., IJiét. Phil., ch. III. M. Aurèle, IX. 13, <uil

encore cette division : « Dans toute notion cherche l'élément physiologique, rélément

éthique, l'élément logique, ç-j7'.o).oy£îv, r/joAov£:v, o'.-x'/iv.-v/.vji'j^iTL:.

3 Sext. Emp., Math., Vil, 17. à-/(ôp:<TTa k\lr}.oi'^

.

* Id., id. O'jôèv (lipo; tsj itésou irpoxExpIo^a:.

5 D. L , VII, 40. Si£a:-/6a: aCtâ.
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puissant lo lion (lui les unit et n'en fait qu'un tout '. Cette

pénétration intime et mutuelle rend bien difficile d'isoler

une partie quelconque du système et de l'étudier à part : car

il faut rompre pour cela la chaîne, pour ainsi dire de fer, qui

l'attache aux autres et au tout lui-même. Une difficulté nou-

velle nait. pour la critique, du fait que la psychologie n'est

pas une de ces divisions, quelle qu'en soit la valeur, acceptées

par les anciens, les Stoïciens compris, qui n'en ont même
pas connu le nom. Si les Grecs, dont la langue souple et riche

se prêtait si facilement à l'expression précise des choses

et des idées, n'ont pas eu ce mot, si leurs philosophes n'ont

pas senti le besoin de le créer, quoique la formation en fût

si naturelle, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas eu la

notion claire et distincte de ce que devait être la science de

l'âme. Toute idée nette et forte produit naturellement et

comme nécessairement le terme qui l'exprime. Il est mani-

feste, malgré les nombreux traités qui portent le titre Ttôpt

Tu/?,; 2^ q^e les Grecs ne se sont pas posé nettement le pro-

blème spécial de la psychologie, à savoir de rechercher, de

déterminer et d'exposer les faits psychiques d'une part, et de

l'autre de les expliquer en les ramenant à leurs causes et à

leurs lois. Sans doute ils ne pouvaient se dispenser d'en

reconnaître la matière et l'objet; mais comme ils n'y voyaient

pas les éléments d'une science distincte et séparée, ils n'ont

pas institué, pour cette discipline, une méthode particulière,

et leurs théories, comme leurs observations psychologiques,

se présentent avec un caractère manifeste de désordre et de

confusion. C'est ainsi que ce que nous appelons la psycho-

logie se trouve chez eux disséminé et réparti entre toutes les

parties de la philosophie, et que nous serons obligés d'aller

' Cic, de Fin , V, 28. « Mirabilis est apud illos contexlus rerum. Respondent

cxtrcma primis, nicdia ulrisque, onmia omnibus. »

' D. L., VII, 157, n'en mentionne que deux, dont l'un a pour auteur Zdnon, et

l'autre Antipaler. Les Fraj^menls sur l'Ame que Galien cite et critique avec tant de

vivacité (de dogm. IIipp. et Platonis) sont tirés d'i;n traité dont le titre nous est

donné par Galien (id., p. 215), Tiept Tv/r,;, mais manque au catalogue de Diogène.
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chercher dans la Physique ce qui concerne l'origine de l'âme,

sa substance, son essence et sa fin ; dans la Logique la

définition de ses facultés et la théorie générale de la con-

naissance , et dans TÉthique le caractère , la forme et la

nature de ses sentiments, de ses inclinations, de ses pas-

sions, c'est-à-dire leur théorie du désir et de la volonté*.

Il y a plus : la conception que les Stoïciens se forment des

choses et du monde repose sur l'idée d'un principe unique,

qui, dans des degrés divers, mais à tous les stades de forma-

tion et de développement de l'être inorganisé et organisé, se

manifeste par un même efi'et, à savoir le caractère de l'unité

qu'il impose à tout ce qui est et devient, et sans laquelle rien

ne saurait devenir ni être. Cette force est psychique, quoique

corporelle : car la nature, oû^i;, est pour eux raison, pensée,

Xoyo;, une raison qui règle et dirige le développement de

l'Être, qui est la fin immanente des choses et en même temps

leur principe, leur germe, Xoyo; (j^scaaT'.xo;. Dans sa subs-

tance c'est un pneuma ; dans son essence, de quelques noms

qu'ils la revêtent, suivant la diversité de ses fonctions et de

ses effets, sû^jt?, cyifji^, e;-.;, i'?/,'^'» xpocTo; -, O'.xOs^iç, tovo; 3,

7)Y£txovixdv, au fond c'est une âme, 'lu/r,, ou une espèce d'âme*,

conçue il est vrai sous la notion de corps, notion qui elle-

même enveloppe l'idée de matière informée. Toutes les

choses reçoivent et gardent leur unité, qui est leur être, par

la participation de cette âme, puissance pneumatique et igni-

forme. C'est par une inconséquence, due aux entraînements

oratoires de la prédication morale, qu'on trouve chez les

* On trouve cependant chez eux un commencement de classification des questions

purement psychologiques, (iistinjru(^es des questions de logique. Simplicius {in Arist.,

Categ.y f. 3;. « Les Stoïciens ont soutenu que la discus^^ion sur les èwor.aaTa en

tant qu'idées générales appartient à la psychologie et non à la logique, Tr,; t.iç>\

«î/'j/r,; TïpayiiaTeîa;, o*j Xo^cxf,;. »

î Plut., Stoïc. Rep., 2.

^ Stob , Ed. y II, 110. Y) Tf,; ^'J'/r,; Ît/'j; tôvo;.

4 Je dis une espèce d'àme. parce que les Stoïciens, peu conséquents avec leur

principe, refusaient, nous le verrons, une âme aux minéraux et aux végétaux (Plut.,

Plac. Phil.y V) : ils réservaient ce nom au Tr-^eOiia vôepov (id., irf., IV, 3),



l-j HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

Stoïciens de l;i seconde époque des expressions * et des for-

mules qui pouriaiiMit faire croire à un dualisme métaphy-

sique et i>syi'liologi(iue, auquel PanœtiusetPosidonius seuls

ont cédé. L'âme est en réalité, pour eux, le principe non

seulement de la pensée et de la vie, mais de toute chose qui a

une forme et une essence cju'elle possède d'une façon cons-

tante et (jui restent identiques à elles-mêmes. Si donc nous

voulions poursuivre Tàme dans toutes les fonctions que la

lojj^ique interne du sujet pourrait lui attribuer, nous arrive-

rions à noyer la psychologie dans la philosophie ou plutôt à

réduire toute la philosophie à la psychologie. Ce n'estpasune

des moindres difficultés de notre sujet de déterminer par une

limite précise les questions qui appartiennent naturellement

au domaine vraiment psychologique et d'en exclure celles

qui lui doivent rester étrangères.

L'unité que les Stoïciens placent dans les choses et le tout

qui en est le principe et le système, et dont leur doctrine,

dans sa structure formelle, dans son cadre extérieur-, fait

effort pour reproduire la sévère image, nous la retrouvons en

quelque mesure dans le caractère de l'École. Les esprits les

plus indépendants cherchent à rester ou à paraître rester

fidèles aux principes du maître et tendent visiblement à gar-

der intacte l'unité de la doctrine. Les opinions deviennent

des dogmes. L'École devient une secte, aipecn;, presque une

église, dont les adhérents sont moralement astreints à pro-

• Ainsi dans S(^ncqiie (orf Marc, 24 et Ep , 74) : Spiritus et caro ; la mort ronsi-

df^rée comme une renaissance (id., Suaiior.y 6); les termes mt-prisants par lesquels

Épiclète désigne le corps, (70)|j.âT'.ov ; la pliiase : tu es une âme qui porte un cadavre

(trad. franc., XIV, 15); dans M. Aurèle (11, 2), Topposilion de Tapxta xa\ uveu-
(xcxTtov xat YiY£(Aovtx6v ; la dislinclion du corps, aCo[i-x, d'où viennent les sensa-

tions, et de l'âme, •]/v"/"rp d'où viennent les désirs, du voO; d'où viennent Ws idées

{id., III, 16), ou encore les fornmles, acoixotTiov, ttvôuwîctiov, voû; {id , XIll, 3),

on encore la chair, le Pneuma. à'vstxo;, qui ne reste jamais lui-môme et esta chaque
in->tant aspiré (t expiré, et l'r.yetjiov'.xôv, tô k'vôov x'jpieOov. Senec, Ep.^ Sb.

« Animalia quapdam animum (•V-'/V-') h^il^ent. quaedam tantum animam (ç-jtiv). »

• Juuhert {tie la Métaphijs., 56), appelle dédaigneusement tout système un coffre,
un arlificey une fabrique, qui l'intéresse peu, dit-il : il a tort. Le lien qui fabrique

le système est lui- môme une idée, une forme, si l'on veut, mais une forme intelli-

gible et non externe.
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fesser les mêmes croyances. Zenon lui-même constate cet

accord : comme on lui faisait remarquer le grand nombre de

disciples de Théophraste : Oui, dit-il, son chœur est plus

nombreux; mais il y a dans le mien plus d'harmonie*. Là
même où des dissidences et des innovations se sont pro-

duites, comme il est arrivé certainement-, on les tait ou on les

dissimule : on rapporte tout au fondateur, on couvre tout

sous le nom général du Portique, oi à-o -rr,? ^Toa;. Ce trait,

je veux dire une tendance à une sorte d'orthodoxie, cette

prétention à la constance et à la fixité dogmatiques, qui

touche de près à l'infaillibilité, s'accentue sans doute davan-

tage dans l'École d'Épicure, où toute nouveauté est considé-

rée comme une folie et une impiété, où toute dissidence,

regardée comme une apostasie, est frappée d'anathème^.

Sénèque s'en raille : « apud istos quidquid dicit Hermarchus,

quidquid Metrodorus, ad unum refertur... Omnia quae quis-

quam in illo contuhern'w locutus est, unius ductu et auspi-

ciis dicta sunt » *. Mais il me semble apercevoir quelques

signes semblables dans l'École Stoïcienne. Sénèque a beau

dire : f non sumus sub rege : sibi quisque se vindicat, » on

l'entend lui-même appuyer ses opinions sur l'autorité de

ses maîtres : dicunt Stoïci nostri. On ne rencontre, dans

le cours du développement de la doctrine, qui est restée

vivante pendant 500 ans, aucune divergence profonde ; de

Zenon à Épictète ce sont les mêmes principes^ et les mêmes

* Plut., de Prof., 6. ol/uo; os cuaçtovéoTEpo;. Cf. Ravaiss., Essai s. la met.,
t. II, p. i'ii.

2 Numf'nius (Eus., Pr. Ev., XIV, 6, 3, 7-28, b ), constate ces dissentiments nës
dès le conimencement de l'École, et qui, dit-il, durent encore : zà os twv ^ltwVxwv
ÈGtacriaaTx'.. àpçi[jL£va olt.q tcùv àp/ôvTiov

; je croi> qu'il les exagère, mais il a
toutefois raison de dire qu'il y a des btoïciens plus Stoïciens les uns que les autres.

ETÉptOV eTîpOi XTtoixOjTîpO'..

3 Numénius (Eiiseb., PrcTp , XIV, 6, 3). jjlt.ô' a-JTO-;^ elusîv r.ui èvctvxiov oû'ts

à).Xr,Xo'.; oCte 'ICTtixo'jpw [xr^oéva se; (jly;o£v... £aTi\ aOTOî; 7:2pavor;|jLa, (xà).Xov

oï àoiôr.jjLa xai xaTÉrvoxiTa'. io xa'.vototir.Oàv.

4 £/)., 33.

^ Galicn (//jpp. et Plat. Doom., V, 390) leur en fait un reproche : « A l'exception

de Po^idonius. tous les Stoïciens, }> ne sais corr-ment, aiment mieux suivre Cliry>i[>pe

jusque dans ses crreur^, plutôt que choisir la vcritc en s'écartant de lui. » jjlVaàov

oT; ECTçaAr, Xp-jaiTz^^o; v/7;o|X£vo"JO'iv.



14 IIISTOIKE DE LA PSYCHOLOGIE DES GHECS

tliéories sur les points essentiels de la métaphysique et de la

psychologie. Ce n'est guère que dans la morale pratique et

les subtilités de la casuistique que le rigorisme stoïcien subit

quehiues atténuations qui le rendent à la fois plus raison-

nable eti)lus tendre. « L'École Stoïcienne, dit M. Ravaisson *,

se rassemble autour d'une doctrine fortement unie, liée en

toutes ses parties et où toutes les conséquences, dans une

connexion étroite avec le principe, devront porter le même
caractère d'évidence et de certitude. » Je crois qu'il faut aller

plus loin encore. Sans doute ce n'est pas un lien extérieur,

une autorité et une discipline organisée qui rassemble les

membres de l'École autour du même centre de vérités,

comme les soldats sous une môme tente. Leur conviction

est libre ; mais cette conviction de la supériorité incontes-

table, de la certitude irréfutable de leur doctrine constitue un

lien interne qui n'est pas sans puissance. Le sens nouveau

du mot École apparaît pour la première fois chez eux. L'ins-

piration socratique, qui vit encore dans le Platonisme et le

Péripatétisme, renvoie chacun, pour se former une conception

des choses et de la vie, à sa propre pensée, à sa libre cons-

cience, à sa raison individuelle. Les Stoïciens ne professent

pas ce respect de la liberté de la conscience philosophique.

Qui dit Ecole dit maitre, désormais, et, si les Stoïciens

n'ont pas de roi, ils ont un maître. On entend encore Épic-

tète, à cinq siècles de distance, répéter : Qu'est-ce que la

philosophie enseigne? à méditer et à pratiquer les dogmes de

Zenon, a Zr,vcov XÉyei.

Il résultera de ce fait que dans l'exposition du système

psychologique des Stoïciens, nous devrons présenter en bloc,

dans leur ensemble, les opinions communes de l'École. Nous
nous réservons de signaler les différences de quelque impor-

tance qui se rattachent à des personnalités philosophiques,

dans un court appendice historique où nous ferons connaître

« T. H, p. H3.
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sommairement la vie, les écrits et les opinions particulières

des principaux philosophes de la secte.

Je ne puis partager l'opinion répandue et autorisée*, que

la philosophie stoïcienne a pour objet presque exclusif la vie

pratique, et que la science, la recherche désintéressée de la

vérité pour elle-même n'existe pas pour eux. Le savoir ne

serait qu'un accessoire logique, un moyen dont la fonction

subordonnée consiste à justifier rationnellementles principes

et les règles de la morale. Les anciens n'ont jamais complè-

tement séparé la science et la vie ; mais sous cette réserve

commune à tous les philosophes grecs, je crois avec M. Ra-

vaisson^, et j'espère que la suite de ce travail prouvera que

la pratique, dans le stoïcisme, n'a pas la prédominance

qu'on lui attribue, et n'a absorbé ni les intentions ni les

conceptions de ceux qui l'ont fondé et développé. Il reste

un grand système de métaphysique et de psychologie,

qui se propose de fondre l'hylozoïsme antique et les vues

d'Heraclite sur l'air et le feu avec les principes de la philoso-

phie péripatéticienne. Pour les Stoïciens, comme pour Platon

et Aristote, la philosophie est la science ^ des choses divines

et humaines ; ils appellent l'homme un animal amoureux de

savoir, Cw^v oiXoOâwpov *, et c'est Épictète qui formule ainsi ce

caractère éminent de l'humanité ; ils définissent la philoso-

phie : l'exercice de l'art conforme à la science ^
; mais, d'un

autre côté, l'art est pour eux un système de vérités expéri-

mentales c. Leur division n'attribue à la morale qu'une

partie sur trois, et elle est toujours, dans tout ordre, placée

au second rang, le premier étant réservé à la métaphysique

ou à la théologie, dont le caractère est éminemment spécu-

latif. Si la morale est la plus utile des sciences, la théologie en

« Ed. Zeller, t. IV, n. 46.
2 T. Il, p. 1-2-2.

3 Hut., Pliil. Plac, 1. Proœni., eTîiaTr.fir,.

Epid . Diss., I, ih. XXL\, 58.

^ Scli. Dion. Thr.. Anecd. Dekk.^ p. 649, 31. o-Jo-r^ay. èx xaTaÀr.'I/cwv k[Lr.i:ç>::L

cvyyeY'jijLvaaiiévwv.
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est la plus haute, parce que Tune traite des choses humaines,

et l'autre des choses divines : il y aentr'elles toute la distance

qui sépare Thomme de Dieu^ Hérillus fait de la philosophie

exclusivement une science spéculative, et plus précisément la

science de i'àme -. S'il exagère en cela le vrai sens du stoï-

cisme, Ariston va plus loin encore dans la direction opposée:

il supprime de la philosophie la partie métaphysique et la

partie logique, par la raison que l'une est au-dessus de nous,

Û7:kp Yjjxa;, dépasse nos moyens de connaître, et que l'autre

n'a pour nous aucune utilité et partant aucun intérêt, oùBàv

TTpbç 7)aàc 3. Il s'acharne surtout contre la dialectique qui,

semhlable à la boue des chemins, alourdit les pas et retarde

la marche du voyageur* ; il la compare encore aux toiles

d'araignée, d'un tissu, sans doute extrêmement délicat et fin,

mais très fragile et absolument inutile, et les dialecticiens à

ces gourmands d'écrevisses qui, pour avoir si peu de chair,

se donnent tant de mal et perdent tant de temps à en briser

les coquilles ^. Mais il est manifeste que c'est là une hérésie

toute personnelle, une réaction contre la doctrine générale

et commune qui admettait ces parties mêmes qu'il prétend

retrancher. Dans la conception stoïcienne, l'Éthique dépend

nécessairement de la métaphysique ; car le principe des idées

morales et politiques, la source de la justice et du bonheur

sont tirés de la nature universelle, du système de gouverne-

ment et d'économie du monde c. On ne peut les pratiquer sans

* Sen., Qu i\at.. Prœf., Init. « Allior est hœc et animosior... Majus quiddani

suspicata est ac ['ulclirius... Denique tantuni inter duas inlerest quantum inter Deuni

et noniinem.
2 Cic, de Fin , IV, 14.. Ipsius animi, ut facit Hérillus, cognitionem amplexarentur,

actionem relinquerent. D. L., VII, 165... 'IIp'./.Xo;... téXo; eitts ty,v £TC'.(iTr,{jLr,v.

Cic, de h'in., Il, 13. Hérillus aulem ad bcientiani omnia revucans. Conf., id.

Acad., Il, \t.
3 D. L , VII, 160.

* Stob., Floril , 82, 11.
s Id., id., 8-2, 16.
^' Plut.. Sloic. Rep , IX, 3. wv ovOêv èaTt 7iei(T6r,vac (xr, S-.à pâOou; èyxpaôevTa

To;; ç'joT'.xo'.; Àoyo'i:- /<'-, IX, 5. « Il n'est pas possible d'arriver à la connaissance

du bien et du in.l, à la vertu et au bonheur, autrement (|ue aTcô t?,; xoivr,; çûacto;

y.vî\ à-b ir,; toO y.ôafxo'j ôioixtiCcw;. » Ce dernier mot est souvent remplac(^ par

o'.xovoiJL'a. Plut., ?>/., XXXI V, 8. Max. Tyr., Serin., XIX. iiveOfia o'ixovoii.oOv.
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les connaître et on ne peut les connaître qu'en se plongeant

dans les profondeurs de la métaphysique et de la théologie,

puisque la nature, la raison et Dieu ne font qu'une

Les Stoïciens sont donc de vrais philosophes : leur concep-

tion essentiellement dynamique et téléologique est d'ordre

spéculatif, aussi bien que le goût du système, la passion de

l'unité formelle et Teffort tout métaphysique de ramener à un

principe unique et l'ensemble des choses et l'ensemble des

représentations. C'était, pour Platon, la marque distinctive

et caractéristique du vrai philosophe 2. Ce que l'on peut et ce

que l'on doit dire, c'est qlie les Stoïciens ne conçoivent rien

au delà, rien au-dessus du monde réel. Dieu est immanent

aux choses et à l'homme 3. Le monde contient en soi les rai-

sons qui l'ont engendré et qui, par suite, suffisent à l'expli-

quer. L'homme est le centre de la nature et en est la cause

finale ; il est donc le point de départ et là fin de la science.

La création de l'ordre dans l'humanité, l'organisation des

liens sympathiques des êtres raisonnables, nés les uns pour

les autres, est le but idéal de l'univers et un acte de volonté

de la nature*; car c'est volontairement que la nature s'est

portée à produire le monde, et tout ce qui s'y passe aujour-

d'hui est une suite naturelle de cette volonté première ^. La
nature est Dieu même, et Dieu est à la fois volonté et vérité^.

* Plut., I. 1. XXXIV, 5. ri xo'.VY) 9'j(7'.; xa\ xo'.vb; xr,; çuasto; Xôyo;... Zs-j;

SffTlV.

- Hep., p. 537. ô |xàv yàp ^'jvort'.xo; ScaXexTtxô;... /(/., VI, 485. toO oXoO xa\

TiavTÔ; ài'i opéys-^ôat... 6stopia TcavTo; [jcèv -/pôvov, Tiiar,: os 0'jT;a;

3 Sen , Ep., 41. Dciis tecum est, intus est. /</., Ep., 31. Deus ad homines venit,

imo, quod propius est, in iiomines venit. M. Aur., Diss., III, 4. ô èv gq\ 6eô:.

^ De là ces mots vraiment évangéliques : L'iioinnie est naturellement ami de

riiomme (M. Aur., V, 20). Le propre de l'homme est d'aimer ceux qui lui ont fait

du uKil {iil , VII, 22). Bossuot, dans sa langue pleine de force et d'audace, ne craint

pas de reconnaître, à côté du Christianisme de la Grâce, un Christianisme de la Nature.

On est vraiment parfois embarrassa de les distinguer.

5 M. Aur., IX, 1. « Les choses arrivent en vertu d'une tendance éternelle, opixî; nvi
àp-^aîa, de la Providence, qui fait qu'à partir d'un certain commencement elle' s'est

décidée, ùîçi[Lr,<jzv à produire cet univers ordonné, après avoir conçu et déterminé
les raisons, Xôyo'j;, les forces et les puissances, ô-jva|jL£'.;, tant des tHres mêmes
que de leurs changements et de leur succession »

6 Id., id., To pouXr,pia xaûro;, ïii ôè xx\ àXr.Osia auxr, (çûat;) ovo(jLaj;o(jilvYj.

Chaignet. — Psychologie. 2
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Sans doute on i)eut dire (jne riionime et rimnianité ainsi

réduits à eux-mêmes, perdent de leur f^randeur et de leur

beauté. Les Stoïciens évidemment n'ont pas le sens vrai du

divin, le jj;oùt de l'invisible et de l'inlini. Il leur manque l'as-

piration sublime vers l'au delà inconnu , inconnaissable

peut-être et pourtant certain, postulat nécessaire de nos

désirs, de nos espérances, de toutes les tendances de notre

être moral. Ils n'ont pas cette soif de rinûni dont le tour-

ment fait notre dignité. Le monde qu'ils conçoivent est fini

et borné, malheureux, méchant et misérable^ ; ils connais-

sent la paix : ils ne connaissent pas la joie 2. Mais ne rachè-

tent-ils pas cette impuissance de concevoir l'infini par un

amour, que l'on ne trouve que dans le christianisme, par un

respect, qu'on ne trouve nulle part, pour l'homme et l'huma-

nité? S'ils n'ont pas le sens de l'absolu, ils ont celui de la

perfection qui s'en rapproche. Le sage en qui elle se réalise,

en tant qu'elle est réalisable, dépasse toutes nos conceptions

positives et s'élève au-dessus de la réalité comme au-dessus

de notre inlelligence 3. Cette perfection consiste, il est vrai, à

vivre conformément à la nature ; mais pour déterminer cette

nature, ils ont cherché Vidée de l'homme et ont dû la cher-

cher dans ses fins internes qui seules la révèlent et la mani-

festent : or, cette finalité qui pose le problème psychologique

par excellence et en demeure toujours le mystère non résolu,

les fait aborder aux limites, sinon entrer dans la région de

l'idéal. Pour résoudre cette question de la fin de l'homme et

de l'humanité, ils ont établi une distinction entre ce qui est

essentiel, intimement propre à notre être, olxsTov, et ce qui

lui est étranger, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de définir la loi

de notre nature, et cela au moyen de la conscience à laquelle,

répétons-le à leur honneur, ils ont les premiers donné un

' Plut,, Dt Comni. twt., 33. TîâvTwv àvôptoTTcov è'tï' axpov àôXtioç xa\ (xo^Q^pû);

P'.O'JVTOJV.

' Id
,

i(/., 8, 2, arri\Y'S nitînie à la perfection, o-jôèv krJ.or,\oy eî; x^P"^^ ^^'/J-"*-

3 Alex. Aphr., de Fat. y 28. loantp -z: rrapocôo^ov !;à)ov xol\ uapà çyaiv.
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nom, parce que les premiers ils en ont eu la notion forte

encore que confuse et incomplète. Bien que déterministes

résolus et reconnaissant la nécessité dans l'enchaînement

des effets et des causes, bien que posant la conservation de

soi- même comme la loi primitive et nécessaire des êtres, ils

croient à la liberté ; ils admettent qu'il y a des choses qu'il

est en notre pouvoir de faire, comme, par exemple, de s'af-

franchir des passions. Ces singuliers matérialistes, dont on

veut que la physique ait été la seule métaphysique, procla-

ment que la nature est raison i, qu'elle a ses racines dans la

pensée, que le monde a son fondement dans une idée qui se

réalise en s'organisant. Ils maintiennent partout le principe

des causes finales, sur lequel ils fondent leur théorie de

l'unité, de l'identité de la Providence et du Destin. Toute

chose a sa fin -. Si le travail est la loi de la vie, la fonction

et la destinée de l'être raisonnable, ce n'est pas le travail ser-

vile d'un misérable qui doit gagner son salaire quotidien, ni

celui d'un lâche qui veut se faire plaindre, ni même celui

d'un orgueilleux qui veut se faire admirer : c'est un travail

libre, désintéressé, volontaire, où l'homme n'a pour but que

de prendre connaissance de sa force et de l'exercer soit par

l'action soit par la patience 3.

On ne peut pas nier qu'il y ait dans la conception stoïcienne

de l'idéal de l'homme un fond d'orgueil. Leur sage fait la leçon

au genre humain tout entier : Sapiens humani genens pœda-

gogus. L'homme est un petit Dieu, et par conséquent un Dieu.

Mais qui niera que dans cet orgueil il y ait aussi une vraie

grandeur et une grandeur morale. Si les Stoïciens soutiennent

que l'homme et l'humanité se suffisent à eux-mêmes, c'estparce

qu'au fond et dans les entrailles de Thomme ils ont vu Dieu

nrésent et vivant. Ils ont eu conscience de la magnanimité,

M. Aur., VU, 11. 7) a-jTr, 7:pâ|:; xaTa çuaiv i(jx\ xa\ xatà Xôyov.
2 Id., id., VllI, 2U. r, 9'jat; èirTciyaaxai ixâato'j.

3 \ii. y id., 10, lii. TîôvEt, (jLT.o' (1k àÔÀ'.o; [xr.ôs to; âASj-aOai r, Oa-jjAa^iaOai

OéXwv, àXXà [xôvov ev OéXe* xiveîaOai xai 'kt^^'-'^^*''
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et aussi de riinpuissiince de l'héroïque effort nécessaire pour

atteindre les hauteurs de cet idéal. C'est là ce qui donne à

tant do leurs niaxinics un Irait grave, un tour mélancolique

et triste, nn accent si pénétrant, si tendre, profondément

humain, j'allais dire et je dis, par cela môme, divin.

C'est aussi ce qui explique l'influence qu'elles n'ont pas

cessé d'exercer. Le Stoïcisme, qui a eu nne durée de près

de 500 ans, n'a pas eu, comme l^^cole, la longue vie de la

philosophie péripatéticienne; mais cependant son action sur

quelques parties de la philosophie a été étendue et profonde.

Les théories du Pneuma, du I^ogos, de la volonté ont

visiblement inspiré les docteurs chrétiens. Bien que Des-

cartes n'ait jamais tonché qu'en passant l'Éthique, sa doctrine

sur ce point estprofondémentimprégnée des idées stoïciennes

sur les passions, et dans son traité spécial sur ce sujet ^

comme dans sa Lettre à la Princesse Palatine^ on Yoït un effort

pour combiner les principes du Portique avec ceuxd'Aristote

et même d'Épicure -. Spinoza et Leibniz lui-même lui em-

pruntent plusieurs de leurs conceptions métaphysiques et ce

dernier surtout, par exemple, celle de la force et de l'effort.

Spinoza, comme les Stoïciens, fait nn seul et même être de

l'esprit et de la matière, de Dieu et du monde, de la nature

naturante et do la nature naturée ; il admet, comme eux, la

nécessité absolue dans l'enchaînement des causes, et, même
dans la morale, le déterminisme absolu 3. La conservation de

soi est pour lui aussi la première loi des êtres, et la connais-

sance des passions le fondement de la morale, qui consiste,

dans les deux systèmes, à s'afl'ranchir des états passifs. 11

cherche également la liberté dans ce qui est en notre puis-

sance : seulement il supprime la finalité, que maintient le

1 II, 110.

« Epitr., I, 1, p 2; 5, p. 11.

3 Spinoza, Leibniz et plus tard Hegel, verront, comme les Sloïcit^ns, l'essenre de

la libert<5 dans le nécessaire qui se reconnaît comme tel, et la science absolue, foniJe-

mcnt du déterminisme absolu, est le rôve des penseurs anciens de cette tendance

comme des penseurs modernes.



LA PSYCHOLOGIE DES STOÏCIENS 21

Stoïcisme; par suite il supprime l'idée de la Providence. Les

causes efficientes sont, pour Spinoza, les seules causes du

monde, et la force devient le droit. Si la vie parfaite est de se

conformer à l'ordre, comme Tavait dit Zenon, ce mot ordre

n'exprime pour Spinoza qu'un fait brutal et fatal ; car sans

but, il n'y a pas d'ordre et de mesure pour l'idée de la per-

fection. Enfin tandis que Gassendi essayait de faire revivre

rÉpicurisme à un point de vue vraiment philosophique etpour

combattre l'influence ouplutôt la domination delà philosophie

péripatéticienne mal interprétée, Hugo Grotius, dans son

traité de Jure helli i posait des principes tout stoïciens et

Juste Lipse s'efforçait de renouveler l'esprit de la doctrine

dans des ouvrages d'exégèse érudite-. On pourrait même
dire que les théories modernes de l'évolution et des lois que

l'évolution implique relèvent toutes de ce principe des Stoï-

ciens, d'un enchaînement des phénomènes nécessaire et uni-

versel, d'un déroulement fatal de conditions et de choses

conditionnées : idée commune à tous ces systèmes qui abou-

tissent à l'idée d'un développement nécessaire d'une subs-

tance unique obéissant à sa nature et à sa logique interne.

• 1625.

* Manuductio ad Stoïc. philosoph , et Physiologie Stoïcorum libri très, kmtTS,
1604. Conf. Saumaise, ad Simplic. in Epictet.



CHAPITRE DEUXIÈME

PSYCHOLOGIE MÉTAPHYSIQUE

Les principes des choses et du monde, ou ce qui est la

môme chose, les éléments, les facteurs de la réalité sont au

nombre de deux : un principe passif, commun à tous les

êtres et identique en chacun, substance sans formes, sans

qualités, sans mouvement, mais qui se laisse transtormer,

modifier et mouvoir, et dont les transformations, modifica-

tions et mouvements font apparaître les quatre éléments, la

terre et l'eau, l'air et le feu, dont elle est le mélange confus,

l'unité indistincte et informe, inerte ^

Un second principe est nécessaire pour expliquer l'origine

et la nature des choses : c'est le principe actif, moteur, cause

finale mais en même temps efficiente, la raison, la raison

séminale, lô^ro; ar.^zixy.-z'.y.ô; -, comme l'appellent les Stoïciens,

c'est-à-dire le principe intelligible qui contient en soi les

raisons d'être, les semences idéales des choses, qui façonne

la matière, la rend propre à la production des êtres 3 qui s'en

» Sext. Enip., Math., IX. 11. Plut., Plac. Ph., I, 13. .M. Aurel., Xli, 20. ^ix

o'JTta xotvT,. D. L., VU, 137. xà xéc-aapa azo'.yv.oc. elvai ô\lo\> ^ZT^v aTioiov

O'Jcrîav; Sext. Emp., Math., X, 312. uîTaoxÀ/.o-jar,; cï TaOrr,; yiyvcTa'. xà xia-

capa <TTor/eta.

- D L., Stob.n I, 3'22, 5. Zenon oTovtzîo èv t?, yovr, to <yKip\Lx. M .Vur.

IV, U. D. L., VU, 136-U8. Plut., Plac. Pliil., I, 7.

3 Sen., Ep., 67. Diciint stoïci nontri (ce mot révèle l'autorité qu'exercent sur

Séncque les opinions de l'École;, duo esse in reruin natura ex quibus liant : caussara

et nialeriam. iMateria jacet iners. res ad oninia parala, cessatura si nemo moveat.

Censor., Fragm., c. 1, lenorem atque tn.iteriam. Sene'., Ep., 67. Gaussa auleii,

id est ratio, materiara format et quocumquc vuit, versât : ex dla varia oper.i pro-

ducil.
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développent, comme toutes les parties d'un être organisé se

développent de la semence qui lui est propre ; on peut même
dire que ce principe donne à la matière une existence réelle,

qu'elle n'a pas par elle-même. De même que les raisons des

parties se réunissent et se rassemblent dans le germe un et

unique et plus tard s'en séparent quand les parties se forment,

de même d'un seul principe toutes les choses de ce monde se

développent, si évoç Tràvxa yt'yvecôai, et toutes les choses se

renveloppent en un seul principe, tU ëv (juYxpivscîOai, et s'y

confondent * suivant [un mouvement méthodique et une loi

d'harmonie, 65w xat cuf^cpcovcoç Bie^toutîY^ç tvjç -jreptdoou 2.

Je viens de dire que la raison séminale des Stoïciens est

à la fois cause finale et efficiente : il pourrait sembler cepen-

dant qu'ils avaient distingué ces deux causes, obéissant à la

théorie d'Aristote. Chrysippe du moins établit une différence

entre l'alxta et l'aÏTiov, et définissait la première la raison de

l'agent, du causant, alxta... Xdyoç acTtou : ce serait la notion

intelligible, l'idée de la chose qui se révèle dans sa fin,

tandis que l'aÏTtov serait le principe qui par le mouvement
réalise cette idée et conduit cette chose à sa fin 3. Mais

c'est une distinction passagère qui ne laisse pas de traces

dans le système, où il n'y a de véritablement distincts que

deux principes : la matière et la raison, lesquels eux-mêmes

ne sont qu'idéalement distincts et, inséparables l'un de

l'autre, ne pouvant exister l'un sans l'autre, n'en font dans

l'être réel qu'un*. Tout est corps, mais tout corps est esprit,

TTveuijLa, n'est qu'un certain état de l'esprit, TiveOuà ttwç s/ov s.

Le vide immense, infini, incorporel, précisément parce qu'il

* M. Aur., IV, 14. « Tu te confondras dans ce qui l'a engendré ou plutôt tu ren-

treras eiç Tov a'JToO tov (TTtepjjLaxixbv ),Ôyov.

' Clf'anthc, dans, Slobée {Ed., I, 372, 374). o-jtw... toO oXou xà [t-ipt).

3 Stob , Ed., I, c. 13, p. 338. Clirysi|)pe définit l'aixiov St' ô... ou ôà at'xtov

ôiâ XI. (L'effet, ce qui arrive par quelque chose et que Zrnon appelait a'j\i6tor,v.ô;)...

aixîav ôà Xôyov aîxcou ri Xôyov toO a'iTÎou m^ aîxîo'j.

^ Plut , de Comni. Not., 18 voOv èv u>r, uo'.oOvxc;.

5 Sext. Emp., Math., VII, 38. Plotin s'en raille, Enn.y V, 4. iwsOixa av eî'vj jjlôvov,

xo ôé Tîw; e^ov, ovo^xa.
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est incorporel est en dehors du monde qu'il enveloppe, et

est par suite étrau<j;er à Tt^re, étran^jer à l'existence*,

comme le temps «lui n'est ([uo la mesure du mouvement du

monde-.

Nous sommes donc ici en présence d'un principe unique

qui est à la fois matière et esprit, et cet esprit est à la fois

une raison et une force. « La substance, disent Zenon et

Chrysippe, est la matière première des êtres : elle est éter-

nelle, et n'est susceptible ni d'augmentation ni de diminu-

tion . . . Les parties n'en restent pas identiques à elles-mêmes . .

.

elles se séparent les unes des autres, non par une division

matérielle de la substance, mais par un changement dans

les proportions du mélange... La substance est imprégnée,

parcourue, pénétrée par la raison universelle, que quelques-

uns appellent le Destin, eiaapiJLsvr,, et qui est immanente en

elle, comme la vertu spermatique dans la semence ^. »

Non-seulement nous sommes en présence d'un principe

unique des choses, mais il est difficile de dire si ce principe

est matériel ou immatériel. Car d'une part la matière n'a

d'existence que 'par le mouvement qui n'est pas de son

essence*, d'autre part l'hypothèse de la pénétrabilité absolue

des choses matérielles, ô'Xwv 8i 'ô'Xwv, propre aux Stoïciens,

change la notion ordinaire de corps, par où l'on entend une

substance qui remplit son espace à l'exclusion de toute

autre substance, et la transforme en celle de force, c'est-à-

dire en celle d'un être qui, avec d'autres êtres de même
nature, peut coexister dans le même espace.

La notion môme de la matière, quoiqu'ils l'appellent corps,

se modifie pour les Stoïciens, et semble n'avoir qu'une

existence subjective et hypothétique, n'exister que dans

* Plut, de Comm. Not., 30. xévov yàp aTCctpov e^coOev xfo xôdjxo) 7iep'.6évTe;.

Id , 12. O'jOkv O'jv Ït'. 0£l /ÉyE'.v tov yçiô'^O'j.

' Id., id., o'.âaTr,|i.a to-j xÔt[jlou xivriTcw;. Cf. D. L., VII, 141.

•' Slub., Ed. y 1, 322 et 32 i. o'.à xa'jxr,; oï otaOeîv xbv toO irav-rb; Aoyov, ov

îfvioi £tiiappLévr,v xaXoOatv, o'ovTisp èv Tr; yovf, xb <T7i£p|JLa.

ScD., Ep., 67, Cessatura si nemo indveal.
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et par la pensée, ETrtvoia, xarx ttjv OzoOs^tiv *. En général, pour

les anciens, et pour les Stoïciens en particulier, l'idée de la

matière est toute métaphysique et non empirique.

De cette matière ou substance commune de toutes les

choses du monde naissent par les transformations, Tpo-xt,

dont elle contient en son essence le principe, les quatre

éléments. La terre et l'eau sont incapables de subsister par

elles-mêmes, de se maintenir dans leur être, de garder l'unité,

principe ou forme de Têtre -. L'air et le feu se distinguent

de ces deux éléments, précisément par cette puissance qui

leur est commune 3. L'eau et la terre ont besoin, pour

arriver à leur essence propre, d'un autre principe qu'elles-

mêmes, et ce principe, c'est précisément le feu, au fond et

en substance identique à l'air, et qui est l'élément par ex-

cellence, To xaT'£;o/-^v cro'./sTov. En réalité, et malgré la

doctrine des quatre éléments que la tradition leur impose,

les Stoïciens n'admettent qu'un principe, un élément, une

substance première, d'où tout le reste provient par trans-

formation et où tout va se résoudre et se confondre *. Le

feu seul ne se laisse pas résoudre en un autre élément : il

subsiste par lui-même, et c'est lui qui, d'une partie de son

* Stob., Ed., I, 324. Il est vrai que les leçons varient : d'après Mcineke, on lit :

f La substance, qui existe r'^eliement, xatà tt)v ÛTiôaTaatv, ne diffère de la matière

que pour h pensée, pour la léflexion, ÈTr'.voîa ». D'après la leçon d'Heeren, le

passage signilie : « La substance dilTère de la matière; car la matière n'est qu'une

hypothèse, xarà Tf,v ûtcôôcCT'.v, une condition subjective et posée par la pensée de

l'existence des choses ». Ampère, Cauchy et Wfber sont d'accord pour admettre que

les atomes doivent être conçus comme étrangers à l'étendue. Au contraire, Hartmann
(de l'Inconscient, t. Il, p. 129), fait reposer la génération des choses sur le dualisme :

à savoir l'atome corporel doué de force attractive et l'atome d'éther doué de force

répulsive. Si l'on imagine, dit-il, qu'ils se fondent ensemble, toute force est sup-

primée dans le monde, parce que les oppositions des forces seraient neutralisées.
^ Plut., de Comm. Not., il), t'crani yàp o'jtî ajtà auvl^^eiv O'jb'ixipx... 'zr^'^

3 Stob., Ed., i, 33/». Il ne faut pas dire, d'après Chrysippe, comme le font quel-

ques-uns, que la matière est de l'eau, de la terre, du feu et de l'air : car c'est la

confondre avec le corps, et lui ôter son caractère essentiel, d'être amorphe
* Id., id., I, 312. è^ aOxoO TiproTou xà Irf.Tz'i T'jv'dxadOa: xx-rà jiîTa6o>r,v

xa: cl; aÙTO £<T;(aTOv uavTa -/eôiJLîvac otaXûeaÔai.
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essence, communique aux autres êtres leur essence*. Mais

ce feu n'est pas celui que l'expérience et nos sens nous font

connaître. C'est un principe à la fois aériforme et igniforme,

un IlvEuaa, qui possède par essence une loi, une méthode, un

art, et qui. par cela, constitue la substance des choses et dé-

termine leur forme, un feu artiste 2, comme ils aimaient à

le nommer, à l'exemple d'Heraclite. C'est une raison qui

contient le germe des choses, lôyoç a-Ktp\j,y.xiK6;^ c'est-à-dire à

la fois le principe de leur matière et de leur forme, de leur

génération et de leurs développements. Considérée à des

points de vue divers, ou à des états divers, cette substance

première portait les noms de nature, cpuc>iç, d'acte, ë^iç, parce

qu'elle a en soi le principe de son mouvement et de tous les

mouvements des corps et le principe de la pensée qui dirige

ce mouvement, et parce qu'elle produit ainsi, en obéissant

à ses propres lois, en allant à ses propres fins, toutes les

choses et les maintient dans l'être ^.

En tant que cette raison universelle des choses déroule

la série des effets et des causes invinciblement liée par les lois

d'airain de la causalité* et de la finalité, — car rien n'arrive

sans cause — c'est la Destinée, eiuacasv-ri^, et comme elle est

1 Id , il. ôiTTî (jyaTaT'.v S'.oova'. iqpVjToO. Origen., Philos., p. 311, cd. Miller.

aTiolou xat (j.£v o"jv y.a\ ivô; cdjfiaTo; tt,v twv oXw/ (juvsaTrjCravTO yévîaiv oî

ilT(i)Vy.o:. 'Ap*/r| vàp 'ùyj oÀwv y.ax'aCTO-j; saT'.v rj i'TTOio; 'jÀy; xa-. ô: 'oXtov TpÉTïSf

liETaoa/Ao'Jcr,? cï a"jTr,ç ylvETa: rrOp, àr^p, ZoMp, y?,. D. L., Ml, 117. to (lépo;

a-^ToO TO ô'.r,xov o'.à tîocvtwv. Le pur éllier qui est le principe de toutes choses, et

où toutes choses viendront s'absorber et se résoudre, reste étranger à ces transfor-

mations dont il est la cause et la règle.

- I). L., Vil, 156. irOp Tî-/vtxôv, ôo(T) ^aotl^ov ô'.; yÉvîT'.v oTztp Ètt\ 7rvî"j[xa

trjpOE'.ok; xa\ T£-/voEtoé;. 134. xo TîotoOv = tôv âv a-J->, (la matière) Àôyov.

3 D- L., VU, li8. çûa'.ç = e^'.; kl ol'jxt,; x'.vo-jiJLÉvr, xaxà aTîspjjLa-'.xoj; Xôyou;

à7tOT£>.oO<7a Tô xa\ (T"Jvé-/o"j'Ta xy. il a'jxr,:.

* Plut., de Fat., II. jirjosv àvaixio): yivcTOa'..

•^ £;(jiap{jL£vr( = z''.pi).ô;. Diog. L., Vil, 1-19. alxia T(ov rj-^M^ e'.ootxlvY). Euseb.,

Prœp. Ev., VI, G, p. 25'2. oetulô; oè xa-. vôijlo; iiTzipyt:. Aulu-Gellc, iV. /1<^,

VI, t. (f La fatalité est une certaine suite perpétuelle et invariable des choses, une

cliaine qui enveloppe et développe d'elle-même les anneaux consécutifs éternel-

lemrnt ordonnés dont elle est formée et composée .. ou, pour prendre les termes

mêmes de Chrysipjje : Une certaine coordination naturelle de tou'es les choses

éternellemçnl liées dépendant les unes des autres et indissolublement unies ». Cic,
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la raison même, c'est-à-dire la justice et la bonté, cette des-

tinée est la Providence, Ilpovo'.a, la puissance qui prévoit

et prédétermine l'avenir et régit moralement le monde. La
force aveugle de la cause efficiente, le fatum^ se transforme

et devient la nécessité rationnelle du but conçu et voulue

de la cause finale, et l'on comprend qu'ainsi envisagé le

destin soit pour les Stoïciens la loi même de la morale.

Cette nécessité, \\.viyy,r^ -. est divine ; c'est la volonté de Dieu,

c'est Dieu même 3, qui est à la fois corps et esprit *. En
tant qu'il s'en distingue et en forme le moment éminent,

Dieu est Fàme du monde ^ qu'il administre et dont il règle

l'économie^. Suivant qu'on le considère dans telle ou telle de

ses fonctions, il y est partout présent, non pas seulement par

ses actes, tx^; svspyeiaiç, mais par sa substance même", tantôt

Esprit, tantôt Ame, tantôt Nature, tantôt Acte s. Moins peut-

être pour ménager les croyances populaires que par un besoin

tout scientifique de s'en rendre raison et de les expli-

quer, les Stoïciens interprétaient, par une méthode subtile,

les mythes divins de la religion hellénique dans le sens de

leur doctrine. Les noms de Démétèr, de Koré, de Dionysos,

de Divin., , 125. « J'appelle fatum ce que les Grecs nomment e^-fiappilvr,, l'ordre

et la série des causes qui consiste en ce que chaque fait est le produit d'une cause

enchaînée à une autre cause ».

• D. L., VII, 49. ).ôyo; xaô'ov o xôaixo; o'-s^âyeTa'.. Simplic, m Epict., I, 1,

p. 12 (Saumai^e) r^ 'I^v/t, ûcp'èa'JTr,: x'.vovixévr, x'.veî xa\ Ta aaj[jiaTa.

- Phgedr., Fragm. Col. Hercol., 2.

3 1). L., Ml, 135. £v Tî elvai Ôsôv xa; vojv xat e'.jjiapuévr.v xa-. A;a, TtoXXaî;

T'iTEpai; ôvoaadia:; TrpoTOvotxa^îaOai

* Plut., de Comm. Xot., 48. Osbv aôjpia vospov.

^ Stob., I, 60 'Diels, Doxotjr., p. 30:5), de Zenon : NoOv xo<t|jlo'j -rrjptvov.

Cléanthe (.Cic, de Xat. D., I, U). Totius natnrae menti alque animo Iribuit hoc nomen,
Pli;l , Plac. Pfiil.,\, 7 (Diels. p. 3o2), Diogène, Cléanthe et Œnopidès, pensent que

Dieu est TT,v ToO x6(T[jL0"j ^y/V- Chrysippe (Philod., de Piet., 77), Ô£Ôv xai to

f,Y£aov'x"ov xa\ Tf,v toO o),o-j -^j'/V- Senec, Nat. Qu., II, 45. Joveni .. animuni

a-' spiritum mundi.
'* D. L., MI, 134. xbv ôk xô<7aov o'.XcTaOa: xaxà voOv xa\ irpôvo'.av. Plut., de

StRep., 34. « Chrysippe, dans son !«' livre de la nature, a dit : o-jtco oè Tf,; •:(ûw

o).iov otxovojjLta; Ttpoayo'Jdr,;.

' Sophon., m Ar. de An., 5. 411, a 7.

8 Tliemist., in L de An., f» 72, b. 6ià néurr,; oW'.x;, uîçotTrixlv^C fbv Oeôv..

xai uoO [i£v elvat voOv, tîoO ôè <|''JXt^|V, tîoO Ô£ ç'jcriv, zoO ôè ê^iv.
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rcprésontaiont ce Dieu comme Nature, quand on voyait et ado-

rail on lui \c principe nourricier et fécondant de la terre*
;

celui d'Héraclès, quand on le considérait comme la force qui

frappe, tue et divise ^. Ce Pneuma primitif et éternel pénètre,

vivifie, conserve, bien plus il engendre, il crée tous les êtres

et dans la terre et dans le ciel. Les étoiles, les astres, sont

remplis de l'esprit vivifiant et animant; quoi qu'il se com-

munique, se répande et coule comme le miel dans les rayons

du gâteau 3, quoiqu'il pénètre toutes les. parties du monde

dont il constitue l'être et maintient l'unité, le Pneuma reste

un. La raison divine et son substrat à peine matériel, nop

' Plut., de Is., 40 et 66. TÔ5tà xr,; yr.ç S-.v/ov 7rvc0[xa. Phœdr., Col.Herc, 5.

To yôvtjjLOv 7:v£0[j.a. Plut., 1. 1. tb yôvtijLov uveO^Ja xa\ xpo^cjxov... to otà xiov

XapTIfOV Ç£pÔjJL£VOV •JÎV£0|JLa. U. L., VII, 147. 10 ôtïjXOV ûlà TiâvTtov.

2 Plut., I. 1. TO 7:),r,<Ttxov xa\ o '. a
i

p

£t i y. b v 7:vE0[j.a. 0' dernier mot est le seu

qui, dans le .«système, traduit quelque souci d'expliquer l'individualité. Le sentiment

de l'unité, du lien qui rattache les êtres et les confond dans le grand tout est si

puissant, que l'individuali'.é ne peut y être que purement phénoménale. Rien dans la

métaphysique des Stoïciens ne peut constituer un principe d'indiviiJuation. Leur morale

tend même à sui primer la personnalité. L'être vrai est l'être universel qui est tout

en tout et partout, omnia in omnibus. C'est même la perfection de s'y confondre, de

s'y perdre, insère te toli mundo. L'homme individuel est un meuibre de ce tout :

socii (t membra (Sen., Ep., 92), jxéXo; xoO auaxr.ixaxo; (M. Aur., Vil, 13). Mais

que peut être en soi et par soi un membre, en dehors du tout organisé dont il n'est

qu'une fonction ? L'anéantissement, le nirvana, est l'abîme où se précipitent tous les

panthéismes, celui des Stoïciens comme celui de Spinoza. Et, cependant, par une

contradiction singulière, c'est dans cette Éco'e que la science a prononcé pour la

première fois, dans leur sens philosophique, les mots sacrés de conscience^ dé moi,

et que la vie a formé les caractères les plus virils de l'histoire. M. Ravaisson

{Ess. s. la Met. d'Arist., t. II, p 140) croit avoir trouvé, dans un passage de

Diogène (VII, 137), la preuve que les Stoïciens considéraient la qualité comme une

forme spécifique, principe d'individuation pour tous les êtres ; il lit ainsi le te.xle,

qui se rapporte à Dieu : xbv èx x>,; àTrâT/j; oùcrîa; t5'.o7ro:ôv, Dieu tire de la matièra

universelle les êtres individuels. Mais l'édition de Londres et celle de Didot donnent

la leçon loûo; Tiotôv avec le sens : Dieu est le seul être de foute 1j nature qui ait

proprement une qualité, et c'est par là qu'il .se distingue de la matière, caractérisée

quelques lignes plus haut par les mots xyiv àiroiov oÙT-av xyjv 'jXr,v. Il n'est point

ici du tout question d'une forme spécifiante et individualisante.

3 Terlullien (ad Naliones, II, 4) croit que Zenon a distingué Dieu de la matière du

monde ou du moins : « Eum per ill.uii, tanquam mel pcr favos, transisse dicet. Itaque

mateiia et deus, duo vocabula, duœ res. Lactance ilnstit. Div., Vil, 3) est plus

exact : « Isti (Stoïci) uno naturae noiuinc res diveisissimas comprehenderunt... tan-

quam natura sit Deus mundo permi^tus. Nam inttrdum sic confundunt, ut sit Deus

ipse mens mundi, et mundus corpus Deio.Mais comme l'un ne peut exister sans

l'autre, « dicuntque alterum sine ait ro nihil posse », le monde et Dieu ne font qu'un.
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T£/ v'./.ov. ne sont qu'an, en sorte que l'effet de la pensée divine

est en même temps la nature efficiente de cette force. Lui

seul résiste et survit aux destructions par le feu et par l'eau

qui, tour à tour, atteignent le monde, et parce qu'il est

éternel, et que sa force, sa tension, to'vg;, est éternelle comme
lui, il suffit aux renouvellements périodiques *.

Sans doute, les Stoïciens, entraînés par des idées déjà très

puissantes et faisant pour ainsi dire partie de la conscience

philosophique, par un dualisme inconscient dont l'esprit de

système est impuissant à se débarrasser tout à fait, sans

doute les Stoïciens se représentent souvent l'esprit de Dieu

agissant dans le monde, comme l'âme dans le corps de

l'homme -
; mais ce corps de l'homme n'est lui-même qu'un

état particulier du même Pneuma dont son âme est un autre

état, un autre mode supérieur. Les éléments du corps sont

plus graves, plus solides: mais ils ne sont eux-mêmes qu'une

transformation de la substance primitive ; il n'y a là qu'une

différence de tension et d'énergie, et c'est précisément parce

qu'ils sont tous les deux des corps, et que les corps sont

tous des Pneumas. qu'ils peuvent se pénétrer réellement et

constituer une unité réelle et vivante. Car on n'a pas ou-

blié que. dans la physique des Stoïciens, la pénétrabilité est

de l'essence même du corps.

Cette force pneumatique est un air d'une chaleur intense
;

elle participe par conséquent à toutes les propriétés de l'air

chaud, c'est-à-dire qu'elle est susceptible de se tendre et de

se distendre, de se contracter et de se dilater, de se compri-

mer et de se répandre. Cette propriété lui est si essentielle

que le Pneuma est lui-même souvent désigné par les termes

TÎ^i;, Tovo;, eu latin ténor, c'est-à-dire tension. Aux divers

• Ar. Didym. (Stob., I, 370-372) -ro ô).ov xa. toiijt.-v -spiocov à;': xa-. o-.a-

y.Ô7ar,5".v tovov jjlt, TZT.-'jio'ix:.

' D. L., Vil, p. 197. Lond. sî; âî^av xÔtvio'j \ii}o; o'.t.xovto; toO voO xaOârsp
£?*T,!xlv Tr,; ^y/r,;. Seoec, £"/)., 6ô. Sub tin. Quem in hoc mundo locum ïkus

oblinet, huuc in homine animus
;
quod e;»t illi materia, id nobis corpus est.
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degrés de tension correspondent des degrés proportionnels

de causalité efficiente du Pneuma, et ce sont ces degrés qui

déterminent et mesurent les différences spécifiques et indi-

viduelles des choses et des êtres ^ L'être est ce qui a la pro-

priété d'exercer une action et d'en subir une, de mouvoir et

d'être mù -. Le corps seul a cette double propriété 3. Les

corps seuls sont donc des êtres *, et tous les agents qui la

possèdent sont des corps, car ils sont des Pneumas: -nviùixxxx

yxp 5, c'est-à-dire qu'ils sont des corps parce qu'ils sont des

forces, et qu'il n'y a de forces que dans le Pneuma à ses

divers degrés de tension et dans ses divers modes d'action.

La confusion de l'idée de corps et de l'idée d'esprit ou de

force fait pour ainsi dire évanouir la notion môme de la

matière qui n'a de réalité que dans une forme et dans une

propriété. On peut appliquer à ce que les Stoïciens continuent

à appeler la matière ce que Plutarque dit du Grand Tout, tel

qu'ils le conçoivent, et qu'ils qualifient par les opposés néga-

tifs et contradictoires : à savoir qu'il n'est ni corporel ni

incorporel, ni animé ni inanimé, et que, dans ces conditions,

il ressemble moins à l'être qu'au néant^. Si les corps ne sont

des corps que parce qu'ils sont des Pneumas, si le Pneuma
lui-même est une substance gazéiforme, invisible, souvent

confondue ou identifiée avec la tension '', son mode essentiel

d'être, et contenant en soi les causes finales et les raisons

séminales des choses dont elle se distingue à peine s, ces

^ D. L., VU, p l'JG, éd. Londres, oià T.aar^; cc-l-cr,;... ôr.fxio'jpysîv sxacrTa Plut.,

StOÏC. Hep., Ai. TïVî'jfjLaTa xat tovouç àcpojost; ol; av syyévajvTat (xépsdi t?,;

- Plut., de Cutnni. Xot., 30, 2. ovxo; to ttoisÎv ti xa\ Tiaa'/E'.v.

3 Plut., f*lac. Pfnl., IV, 20, 2. ol oè Xtcoixo;... tiûv to ôpfoiicvov r, xa\ iroioOv

(jci)[ia... ï''. Tîâv TO x'.voOv xa\ èvo*/).oOv... £T'. Tiâv to xivo'jixîvov, aG)\i.â. ècti.

* Id., de Comm. Not., 30, 2. ô'vTa yàp (lova tô <Toj[jLaTa xaÀoOatv.
^ Id., Plac. l'Inl.. I, 11. o: XtwVxoî... itâvTa Ta aiT'.a atoixaTixâ-TiveOixaTa yap.

Il faut reniai(|uer qu'on ne dit pas Taç aiTia;, mais Ta aÎTia.

^ De Connu. i\ot., 30, !2. o'jte aùi^a... oô'te àTcûixaTov. Id., 8. [xr,te ï\x.'i^\JXQ'^

jir'Te a'I/'jyov. Id., 12. çaîvovTXi to) |xr,oev\ to Tiâv tîO'.oOvts;.
'' Stolj., Il, 110. wa-nep r, l'y/y; toO (Taj[j.aTo; tovo; èaTiv... oCtco xa\ r, Tr,;

'i/'jyf,î tTyj; tovo; £Tt;v.

«A ta niort, dit M. Aurèle. VI, 24, tu retourneras à; toÙ; aa-jToO oTispjxaxixoù;

).ôyou;. Conf. IV, U, 21 ; VII, 32 ; IX, 9.
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étranges matérialistes n'auront posé dans le monde que des

forces organisantes, unifiantes, vivifiantes, pensantes, éma-

nées d'une force unique et primitive.

Je ne veux pas dire qu'ils ont conçu cette force comme
immatérielle : mais elle est du moins invisible. Ils se repré-

sentent l'air chaud comme un intermédiaire entre les termes

extrêmes de la matière solide et de l'immatériel pur, propre

à les concilier et à expliquer les phénomènes contraires de

la vie physique et de la vie psychique K Ils amènent peu à

peu la notion du Pneuma, encore toute physiologique dans

Aristote, toute physique dans Heraclite, très près de la

notion du \6yo^ qui, déjà chez eux, la spiritualise et achèvera

de la spiritualiser dans son développement ultérieur. Cela est

si vrai que la théologie chrétienne fera entrer dans son sys-

tème dogmatique le Pneuma 2, et l'opposera même à la rai-

son, comme un organe supérieur de la vie spirituelle et le

seul organe capable de mettre l'homme en communication

mystique avec Dieu. Hiéroclès, dans son commentaire sur

les Vers d'Or 3, connaît un corps spirituel, pneumatique ; les

Gnostiques * admettront toute une classe d'hommes qu'ils

J Les médecins ont contribué à élaborer cette notion du Pneuma.
2 Pliilon, dans sa pliilosopliie syncrétique, adopte l'idée du Pneuma corporel comme

les Stoïciens dans la doctrine desquels il était très versé ; mais il l'imagine en rapport

essentiel avec un esprit incorporel. L'air est pour lui un principe de vie et de vie

psychique (Pliil., II, 360 et 424). « Tout ce qui vit sur la terre et dans les eaux vit

d'air et du Pneuma ». — C'est pour lui, comuie pour les Stoïciens, l'organe physio-

logique de la sensation. Mais la doctrine du Xôyo;, qui est aussi une idée stoïcienne,

domine chez lui celle du Pneuma, que les Stoïciens avaient confondues ensemble. Le

Logos est encore un Pneuma ; mais ce Pneuma, quoique pénétré de feu, n'est plus

(le l'air en mouvement : c'est une espèce de forme et de fonction d'une puissance

divine, tutiov xtvà y.a\ 7apaxTr,pa Osta; ouvâp-eo);, dont l'àuie humaine est un

fragment détaché, àuôcrTiaaixa {id., IV, "iS"!).

Le livre de la Sagesse (VII, "I"!) désigne sous le nom do Pneuma la puissance

divine qui pénètre le monde, et le caractérise pai* des propriétés qui révèlent une

influence stoïcienne : TzoX'j\).ipe^, Xenrôv, £-Jx;vr,TOv, 'Tpxyo''j, à|xôX'JVTOv, o^j, o'.k

TtâvXWV "/WpoOv (7lV£UIJ.âTlOV ?)

3 Ed. Mùllach, p. 169.

* Il est facile de distinguer dans les Gnostiques, et particulièrement dans Iléradéon,

des éléments tout stoïciens. Rittcr, Uist, de la PItil. chrét , t. I, p. :213. Cf.

S. Iren., I, 4, 5. « L'accomplissement du monde aura lieu quand tout le Pneuma-
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appelleront les spirituels, ol IIveuuxT'.xoi'. Comme dernier terme

de ce développement dans ce sens, le Pneuma deviendra

TEsprit-Saint. ayiov Ilveuaa, et Tune des personnes delà trinité

divine, tandis que, dans un sens contraire, il reprendra sa

fonction d'intermédiaire entre le corps et rame, dans la théorie

des esprits animaux « vinculainter corpus et animam * ».

Ce feu organique vivant, visiblement emprunté au feu

d'Heraclite, se transforme, comme lui dynamiquement, par

des degrés divers de tension qu'il se donne lui-même et

d'après des lois qu'il contient en lui-même ou plutôt qui le

constituent, et produit par ces transformations, rpoTiat 2, les

éléments qui, par leurs combinaisons, formeront les choses

mêmes dans leurs espèces et leurs variétés infinies. Le

monde multiple et divers qui naît ainsi des divers degrés du

Pneuma igné, rentrera et sera absorbé dans l'unité primi-

tive d'où il est sorti, par la loi fatale du destin, à la fin de

chaque période assignée à ses développements successifs,

alternants et dont la série doit se répéter indéfiniment. Toute

chose vient d'une autre et par une autre ; tout se transforme

en tout par des combinaisons et des mélanges 3, tx; xpà^st;

tique, Tîàv To 7:vî'j[jiaT:y.ôv, aura reçu de la science, xr, ywôav., sa forme achevée et

parfaite, c'est-à-dire lorsque les hommes pneumatiques, devenus gnostiques, auront

la connaissance entière de Dieu et d'Achamoth, que les hommes psychiques ne

possèdent pas ». La '^l'jyjn dans cette conception, est le principe de la vie physique,

et le Pneuma, celui de la vie intellectuelle et morale supérieure. Origène parle aussi

(m Psalm., I, p. 534) de corps pneumatique, èv uo Tzyvj[ix-::v.ro aajfjtax'., et adopte

la doctrine stoïcienne du Xôyo; cru£p[xaT'.x6ç, tout en la transformant {C. Cela., V, 18

et VII, 32l. « Ce que les Ecritures appellent la Tente de l'àme, doit être conçu

sous la notion d'un germe, Xôyov exstv (TTiÉp[j.aTo;, qui, déposé en terre et s'y

métamorjihosant, conserve, grâce à une force inhérente que la raison de Dieu a

mise en lui, la vie identique et permanente d'une seule et même substance à travers

tous les changements de la forme extérieure, et constitue l'unité de l'être : sicut ea

virtus quae est in grano frumenti... mortem réparât ac restituit granum in culmi

corpus et specie. Id., de Princip , II, 10, 3.

» Scaliger. Voir Ilist. de la Psijch., 1" vol., 1I« partie, ch. 2.

' Le terme technique, ciiez Heraclite, est à[j.otor,. D. L., IX, 8. uupo; à[xoioT,v

Ta TîâvTa. Conf. Hist. de la Psych., t. 1, p. 36.

•^ Sext. Emp., Math., IX, 82. (jLETaêoXr,v xt xa\ TpoTZTjV ocvaol/ETai. X, 312.

f\ ôcTio'.o; ûXrj xai 5i'o),a)v TpeuTr,... ixETaêaXXo'jarjî yîyveaOa'. xà Teaaapa

(TTot-/£la. Senec, Qu. Nal., Il, 6. Omnia in omnibus sunt.
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o: 'oÀwv yiyyti^x; 1, par uiie pénétration mutuelle ; car les

corps, nous le savons, ont précisément la faculté de se lais-

ser pénétrer et de pénétrer les uns dans les autres, sans que

ce mélange aille toujours jusqu'à détruire leur essence et

leurs qualités propres -. C'est ce que les Stoïciens appe-

laient 7io;jLâTwv àvT'.TrapîxTac:'.; oi 'ô'Àcov 3, compénétration géné-

rale et absolue qui ne se laisse comprendre que par une

notion du corps qui le ramène à Tétat d'une force tendue

avec une plus grande ou plus petite tension. C'est ainsi

qu'une goutte de vin jetée dans la mer en pénétrera la masse

immense, sans perdre sa nature propre; c'est ainsi encore

que l'âme qui pénètre toutes les parties du corps, garde

toutes ses propriétés et laisse au corps toutes les siennes *,

du moins pendant une période déterminée de la vie du

monde.

Parmi les choses ainsi produites, on en trouve qui, dési-

gnées toutes sous un seul et même nom, semblent posséder

l'être, et n'en ont pourtant qu'une ressemblance, n'en sont

que l'analogue. Ainsi une armée, un troupeau, un chœur,

même une chaîne, même un vaisseau : toutes choses com-

posées de parties séparées par un espace si petit qu'il soit,

mais suflisant pour qu'elles ne soient pas fondues les unes

dans les autres, mais seulement juxtaposées, rapprochées, et

ne se touchant que par leurs surfaces. Les choses ainsi for-

mées s'appellent rjva-7d;j.£va. et le procédé de formation r.^zi-

Osc.;, l'jvxtpY-, G'jvicpE'a xaT-t Ta; È-'.oavsi'a; ^. On ne trouve en elles

aucun principe, aucune force qui les contienne dans une

essence limitée et définie, qui les unisse, y maintienne l'unité,

les rassemble autour d'un centre ; elles ne possèdent pas en

elles-mêmes la loi de leur être apparent, et n'ont rien qui

J D. L., VII, 151.

* Stob., Ed., I, 374. aib[Loi. cià fftôfxaTo; àv-izapr.xs-.v. Plut., de Comni. Not.,
3", 2. aà)[i.a atôfiaTo; etvai totîov xat aûfjLa -/topî-v ô'.à (rtû;xaTo;.

3 Stob., Ed., I, 374.

* Stob., id., 'j(jLO{jLîvou(Tù)v Ttbv (j"j[X9'jù)v r.tç>\ olIix ttoiottjtwv.

5 Stob., i(i., id.

Ch.\ignet. — Psychologie. 3
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soit une sorte d'habitude constante et durable *. Ce ne sont

])as là des êtres : comme la terre et l'eau, ce sont des agré-

gats que le Pneuma n'a pas pénétrés et auxquels il n'a pas

donné une manière d'être une et identique, une substantia-

lité réelle ; car c'est par leur participation au Pneuma, à la

force igni forme que chaque chose peut acquérir et garder son

essence, c'est-à-dire son unité 2.

L'air et le feu, qu'on peut considérer comme une seule

chose, ont en eux-mêmes cette force de tension qu'ils doi-

vent au Pneuma, avec lequel ils ont une plus grande affi-

nité, et c'est encore au Pneuma que la terre et l'eau doivent

le peu 3 qu'elles possèdent d'essence et de substantialité,

TÔvo;, To oJ'7'.coos;. Les choses ne diffèrent entr'elles que par

les degrés de tension du Pneuma, leur commune substance

et leur force commune *.

Les êtres réels sont unifiés et uns, vjvwasva, par la raison

contraire, à savoir qu'ils sont sous l'empire d'une force

une, d'une habitude une, Ozo [j.ia; £;£w; xpaTouaeva ^, et cette

force, c'est le Pneuma et sa tension <5. Dans les corps unifiés,

c'est-à-dire dans les véritables êtres, il y a par suite même
de la tension du Pneuma, entre toutes les parties, une sorte

* Plut., de Comm. Not., iO. ouTe a-JTa <7'jvr/eiv o'jxt erspa. . tyjv Ivor/jTa

ç'jXcxTTttv. Simpl , in Epict., 55, e. |jLr,5£ 7rv£"j[jLaTtxov ti ev... |jLr,o'eva ).6yov.,.

Itz'. T'.va 'jTîCKj-aatv sXOelv [l'.i; e^ew;... oOo» yàp ouaîa; a'jxtùv £7::votav àizo-

2 Plut., de Comm. Not.^ 49. izveujxaTtxr;; 6s (j.£To/r; xa\ TiupioSo-j; o'JvâfXEto;.

3 Plutarque (I. 1.) objecte avec raison aux Stoïciens quelque contradiction dans

leurs principes sur l'origine des choses. Comment la terre et l'eau pouvaient-elles être

des élt'Muenls, c'est-à-dire exister par elles-mrmes, xaO'la-j-riV, puisqu'elles ont

besoin de la terre. «< La terre est la matière agrégi'e par l'a-'r ; l'eau est la matière

dissoute et liqu(''fiée par l'air ». Mais lu matière n'ayant guère qu'une existence

hypothétique, l'essence de tous les corps se ramène au seul [*neuma, plus ou moins

tendu. La différence des choses n'est qu'une différence de degrés, a-jxcbv (l'air et le

feu), ô'. 's'JTOviav £-JTaxT'.xà xai toI; ô'ja.v (la teire et l'eau) éxîivot; £yx£xpa(xÉva

tôvov 7ïap£/£'.v xai ji.ôv'.[jlov xa'i to o*j(j'.à)6£;.

* D. L., vil, 138. £1; auav aÙToO (J.£po; o'.r.xovto; toO voO.., àXX'f^ô/; ô'.'wv

|i£v ixâXXov, ôt'wv ôe t.ttov.

^ Sext. Emp., Malh., IX, 78, 79.

<^ Achill. Tatius, Isagorj. in Aj'at., cli. 14. k'ax'. oï ÉÇt; 7rv£0|x« (Tto|xaTOç (tuvîx-

T:/.r. Pliild, Qu. I). s. immut., 298. /, o'eE:; 7:v£'jij.aT'.xô; xôvo;.
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de sympathie, de conspiration ^ qui explique que l'être tout

entier ressent l'affection d'une seule partie de lui-même, et

par exemple que l'amputation d'un doigt, une piqûre seule

fait frissonner le corps tout entier 2.

Lorsque ce principe d'unité n'est qu'une simple habitude,

tj/tXyi ë;i;, les êtres qu'il forme sont les corps inorganiques

bruts, tels que les minéraux. Son action s'y manifeste par

l'adhérence des molécules, la force d'inertie et l'élasticité.

Lorsqu'il est en outre principe d'organisation, de mouve-

ment et de déveloxjpement capable, de maintenir l'être dans

son état naturel, il devient une nature, ©uc; ^, qui produit

les végétaux. Les Stoïciens se refusaient à lui donner le

nom d'âme, quoique ce soit une force absolument de même
nature, r.up rexvtxov, et c'est sans autorité que Saumaise,

entraîné par la logique du système, l'appelle outixt) •W/Ji *,

au lieu de ouvaa';. Ils se fondaient sur ce que le mouvement

vital des plantes est en quelque sorte automatique , et

qu'elles n'éprouvent ni sensatiou ni désir ^. Cela était si

contraire au principe, dominant dans la doctrine, de l'unité

de forme et de substance, qu'ils n'ont pas été tous d'accord

sur ce point.

Puisqu'ils reconnaissaient tous que le Nou? , la raison

pénètre dans toutes les parties du monde, seulement dans

une mesure et une proportion différente ^ il semble qu'ils

* Sext. Emp., Math., IX, 80. au[j.7:â6c'.â xiç. PluL, de Fat., IL oviijltîvoOv xa\

(7-j(j.7iaf)r) a-jTÔv a'JTÔ). Comme Hippocrate avait dt^jà dit : Çvppoia jj.:a, i'!)\i.r,yo'.x

2 Sext. Emp., I. 1.

3 D L., VII, 148. ç'j(Tc;= î^'.ç kl aûrr;; x'.vou(jl£vy] xatà (TTrsp^aTixoù; Xoyou;.

Stob , Ed., I, 5^28. to oï uOp xsyvtxbv aC/Erj'.xôv ts xa\ xr.prj-.xbv, oTov èv toî;

Ç'JTOÎÇ... ÔT) <pû(Tt; è<7T:.

* In Simplic. ad Eptct., 133.

5 IMut., Plac. Pliil., V, 25. oOx ï[L'\>'jyjx... (xà çuxâ)... aCxo{xotTw; ttw;
xivcîffOai oJ c'.a <\)'jyj^;. Galen., Hist. phil., XIX, 341. yeYevr.aôai où 5ià

^''-'X^.?*

Hipp. et Plat. Do(jm.,\, 521. o'joï <\i'jyjr^'^ ôvofjLotsO'jaiv xy,v xà ç'jxà StotxoOaav

àUà 9Û(7tv. Theodor., 6'/-. Af. Cur., p. 931. ç-jx'.xt.v ô'jvafjiiv xaXeîv '^•j-/f,v oCx
àv£<7/ovxo. Clem. Alex., Strom., VIII, p. 774. o-j (at.v .. xt,v ç'jxixf,v ôyva[iiv

c D. L., Vil, 138. Voir n. 4, p. 3-i.
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uuraiont du tous recounaitrc que tout corps, du moins tout

corps organisé a une âme, opinion que leur attribue Soplio-

nias, qui ajoute, comme Diogène, que le divin, -zh Odov, est

présent partout non pas seulement par sa vertu et son effica-

cité, mais présent corporellemcni '. Zenon disait que la vie

vient de rame -. Les Stoïciens, pour refuser une âme aux

plantes, étaient donc obligés de leur refuser la vie; ce qui

leur était impossible sans se contredire, puisque la crois-

sance est certainement un mouvement vital du corps du

végétal, et qu'ils appelaient âme le corps susceptible à la fois

de se mouvoir et de mouvoir d'autres corps 3. Il y a plus : il

était dans la logique du système de reconnaître dans les

plantes rYjysuLov'.xdv, puisque toute âme possède ce principe

supérieur et dirigeant qui est à la fois vie , sensation et

volonté *.

Quoi qu'il en soit de ces contradictions internes, les

Stoïciens ne donnaient le nom d'âme qu'au principe qui est

capable d'engendrer l'animal, doué à la fois de vie, de sensa-

tion, d'une sorte de raison et d'art, suivant lesquels il agit.

L'être qui possède cette âme a pour instinct dominant de la

^ In Ar. de An., 5, 411, a. 7. auav (rà)[j.a ï\i.<\i'j'/oy £i\a'. -jTiéXaoov 7iavTa*/oO

Tiapelvat xa\ <Tw[jLaTtxÔ):.

' Stul)., Ed., 1, 336. ô'.à Tr,v ^''-'XV' y'veTai to îir,v.

3 Galen., Jlist. Phil., 15 (Diels, p. 44 et 613), ol oï 'J-uxtiv à'ipacrav <Tcb|xa

(ïfôaaTa à(xx xtvoOv. Id., Hij)p. et Plat. Dogm., t. V, p. 287. xb xcvoOv tov àvOpw-
Tîov <|i'j'/'.xr( tI; eaTiv àvaO'jfAÎao'c;.

* Euseb., Prœp. Ev., XV, 20. o ôy) 2;cof, xa\ ai'crOr.aî; ètt-. xa-. 6p[XT,. L'âme

des plantes a encore aujourd'hui des défenseurs : t'erliner, dans plusieurs écrits et

enlr'aulres dans le mémoire Ueber die Seelenfrage (Leips., 1861), a fait remarquer

que l'absence d'un système nerveux dans les orgauismes végétaux n'est pas la preuve

qu'ils soient privés de sensation ; car, parce que la sensation dans l'animal est

liée à un système nerveux, ce n'est pas une raison pour qu'il en soit de même dans

le végétal qui respire, se nourrit, croit sans appareil nerveux et qui pourrait bien

éprouver, sans en être pourvu, des sensations. On prétend (E. Haitmann, de

l'Inconscient, II. p. 393), que certains organismes, dans le cours de leur dévelop-

pement, passent du règne végétal au règne animal : par exemple le protococcus ni-

valis. Quoifjue aucun fait ne semble confirmer ce passage d'un règne à l'autre, il

est considéré aujourd'hui comme établi parmi les naturalistes qu'aucun caractère pris

exclusivement ne peut distmguer l'animal de la plante, qu'aucune réunion de carac-

tères constants n'a cette propriété et enfin qu'aucune limite précise entre les deux

ordres d'êtres ne ['eut être fixée.
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conserver, puisqu'elle est le principe de sa vie et par consé-

quent de lui-même ^ Il importe de remarquer que cette âme
de l'être vivant est un développement supérieur, une transfor-

mation de qualité du Pneuma qui la constituait antérieure-

ment à l'état de nature : tous les êtres qui sont sous l'empire

d'une âme ont été antérieurement sous la simple domination

d'une nature. Ce n'est qu'au moment de la naissance, qui le

met en communication avecl'air extérieur, source de toute vie,

que l'embryon change d'essence et de nature, que sonPneuma
devient âme 2.

Les bêtes, les abeilles et les moutons ont donc des âmes,

et ces âmes sont non seulement douées de raison, du moins

de quelque raison, mais elles ont de plus l'instinct de société,

To (yuvàywyov, instinct qui est d'autant plus puissant que

l'animal occupe dans la classe des êtres animés une place

plus élevée. L'instinct social est l'instinct supérieur de la

nature humaine. L'homme est fait pour la société 3.

* M. Aur., VI, 14. Trpb àuavTtov Ôè Tr,v lauToO l'-j-/f,v.,. i^iaTto^e:.

2 Plut., de Primo frigor., 2. Le pneuma dans le corps de l'enfant, [X£Tâ6a)lov èx

9'jaso); yly-jtnbx: <b'j-/r;j. Sext. Emp., Math
, IX, 84 y.a\ yàp xi \trJb V-'"/.^,î

ôiaxpaxoufxeva TtoXÙ "îïpÔTspov ûub çutew? <7uve:-/£T0. Conf. M. Aur., YI, 14,

où le passage est altéré. Conf. Gataker et Saumaise (m Siinplic, p. 122 et 301).

M. Aurèle semble distinguer quatre aegrés dVtres, qui correspondent manifestement

aux formes successives et progressives d'existences établies pai" Arish3te. Ce sont :

1. xà "JTib e^eto; OU çutcw; T"jve*/ô[X£va.

2. xk Otto <\)'jyr^^.

3. xà Ûtto '|''J*/^iî yoY'.y-r; oC jaÉvt'. i xaOoÀ'.xr,;... àX).à ztyyv^r^ x:; TjiX/djç nw;
èvxp£-/r,- (sollers),

4. xà Ûtiô xr,; xaOoX'.xr,; xa\ t^oa'.xixy): 'l'y/^iî-

La classification de Sextus Empiricus {Math., IX, 81-86 1 est quelque peu diffé-

rente : il établit aussi quatre degrés :

1. xà 'JTCO 4''^-^.? E^ôco;.

2. xà i>Tzo ç'Jdsw;.

3. xà 'juô <\i'jyr,z.

4. çuai; -t) àpiaxT, y; xov xo^jj-ov S'.otxoOaa vospà... xa\ a7io'ji5a;a xa\ àOâvaxo;.

C'est Dieu.

On voit ici l'âme divine appelée Nature. Plutarque {de Virtut. Mor., ch. 12) re-

produit également les quatre degrés qu'il détermine comme il suit :

1. e^'.;. 2. ç'JTiç. 3. àXoyo; 't''>^XV ^' f-^yo"^ e'xo'JTX xai ôtàvotav ^'J'/V
^ M. Aur., IX, 9; XII, 30. xo xotvtov.xôv 7iâ8o;. hi., VII, 55. xb upor,YOupL£vov

£v xr, xoO àvOpaS-KOU xaxaCTXiûyj xb xotvwvtxôv. Id., V, 16. Tipb; xoivcoviav ytyô-

va(JLCv.
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Lorsque cette âme possède une raison capable de conce-

voir riiniversel, est douôe de la faculté politique, forme

supérieure de l'instinct social, elle s'appelle ôiàOsry.ç, et son

œuvre est l'homme.

Enfin, et à plus forte raison, il y a dans le monde pour en

expliquer le mouvement, la vie et Tordre, une force analo-

gue à rame'. Ce n'est pas une simple habitude: c'est une

nature, mais une nature excellente et parfaite, puisqu'elle

contient des natures raisonnables, et comme le tout ne sau-

rait être inférieur à la partie, ce sera une nature raisonnable,

bonne et immortelle : c'est Dieu. Cette nature qu'on appelle

Air ou Kther igné, enveloppe et pénètre la terre, la mer et les

vapeurs qui s'en échappent. Toutes les âmes, et celles qui

sont dans cet élément enveloppant, — c'est la demeure des

morts, — et celles qui sont dans les êtres vivants, lui sont

identiques d'essence. C'est le réservoir éternel de la vie

universelle 2.

L'âme humaine est une partie de la nature du Tout, un

fragment de sa propre substance que Dieu a donné à chacun

de nous 3. Elle est donc aussi un Pneuma, une substance

et à la fois une force éthériforme et igniforme continue,

c'est-à-dire que les parties intégrantes n'en sont pas seule-

ment juxtaposées et adhérentes par leurs seules surfaces,

mais entrent les unes dans les autres de manière à ne laisser

entr'elles aucun vide si petit qu'on l'imagine qui les sépare-

rait *, corporelle comme tout ce qui est et comme le tout

divin dont elle est^létachée, cause motrice, capable de sen-

sation et de volonté : elle circule dans les artères ^ qu'elle

' Scxl. Emp., Math., IX.

2 Eus-, Prœp. Ev., XV. 20.

3 D. L., VII, 87. \iipr, yip e'.aiv al r,\).izt07.i ç\)(ie'.; xr,; toO oko'j. M. Aur.,

II, 15, ÏA'x'jXio f'j Zej; k'otoxev àTiôaTzaTixa la-JToO.

* Scnec, Qh. Nat., II, 2. Continuaiio est partium inter se non intermissa con-

junclio.

5 Galien (IV, 511, 703; VII, 277) ne fait pas une distinction aussi absolue. S-Jivant

lui, les altères ne contiennent pas exclusivement de l'air ; mais l'air y fst en quan-
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remplit comme le sang remplit les veines*, se communique

par une présence réelle à tout le corps qu'elle pénètre et avec

lequel elle ne fait qu'un être : elle en est le principe généra-

teur, nourricier, uniûant et vivifiant-. C'est elle qui ras-

semble sur lui-même tout Têtre, le fait persister dans cette

unité vivante et le rend sympathique à lui-même 3; c'est d'elle

que se développent ses qualités et propriétés constitutives.

Non seulement l'âme est une force unifiante, mais elle possède

en elle-même cette unité qu'elle communique. C'est pourquoi

on la compare à une sphère, ou plutôt on en fait un corps

sphérique où le caractère de l'unité appartient à l'essence

même de l'être. Non seulement elle possède cette forme pen-

dant la vie*, mais elle la garde après la mort 5.

Je m'arrête un instant sur cette question de l'existence et

des propriétés de l'àme dans Ihomme. Nous venons de voir

qu'elles paraissent aux yeux des Stoïciens démontrées par la

raison toute métaphysique de son origine : elle n'est qu'une

parcelle de l'àme universelle. Mais, au fond, le vrai raison-

nement se meut en sens inverse, et est d'ordre psycholo-

gique, non seulement si on considère la nécessité logique de

tité prëdomioanle. De raérae les veines ne contiennent pas exclusivement du sang,

mais le sang y est en plus grande abondance. Les unes comme les autres, mais

dans des proportions diverses, ont du sang et du Pneuma qu'elles se communiquent

les unes aux autres Cicérun {de Xat. D., II, 9) met le Pneuma chaud dans toutes :

c Jani vero venae et arteriap micare non desinunl, quasi quodam ignto motu ».

* Senec., Nat. Qu., III, 15. Corpornm nostronim... in quibus et venae sunt et

.•irteriœ. illae sanguinis. hîP spiritus receplacula. Sur la distinction des veines et des

ailères, CDnf. LiUré, Œuvr. (THippocrate, IV, 392; VIII, 590 sqq.

* D. L-, MI, 156. TTjp T£-/v'.xôv ôoô) pio'.'ov £',; ysvîT'.v. \iS. î;.; il al<Tr,;

xivo-jpiivr, xa-rà (TTEpjiaT'.xov; ).ôvou;. Chrysippe tGalen., Hipp. et Plat. Dogm.y

m, 1) : r, ^v/"^! '^'î'J'îAa È<m <rj;j.5'JT0v r.ulv o"j v£-/ k; ~avTi tw <itô(iaTi S'.f.xov,

Macrob., Somn Scip., conn'el uni cordon spiritum. D. L . VII, 156. ^^.-sOaa TjaîUTov,

evf)£p;iov. Slob.. Ed., I. 13. '.o£pôv, ^'.jttjsov. Plut., Plac. P/i., IV, 3. Theodor.,

V. 18. Plut., Vit. Ilom., 127. tt,v •iu'/r.v... -rvn-Z'^x <rj(i?y£; xx\ àvaO'J(i:aaiv

aî(r9r,T;xr,v.

3 Alex. A|.-hr., de Mijct., U2, a. m. -Iz'c-j <r^.>i\z'x: -t xa\ (rj{X{iév£i xa\

cj'ST.xbi:; ètt'.v alrôj t'o rràv.

* M. Aur. , XI, 12. ff;a:px Vj/r; alTOEiôr,;.
* Euslath., in //., § 65. t Chrysippe exprime l'opinion que<T?aipo£ioei; ta; 'V'-'X^î

[lîtk TÔv 6âvaT0v y.y^fj^x'..
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la génération des idées, mais si l'on se rappelle l'argument de

Zenon cité par Cicéron* : « Zeno sicpremebat: quod ratione

utitur. i(l melius est quaiu id ([uod ratione non utitiir...

Ratione igiiur mundus utitur ». Ainsi la i)résence active

d'une intelligence dans le monde est prouvée par un principe

qui est et ne peut être tiré que de l'observation psychologi-

que : la supériorité que la raison donne aux êtres qui en sont

doués sur ceux qui en sont dépourvus. De même, Cléantlie

prouvait que la chaleur existe dans toute espèce de corps par

les effets que l'observation révèle dans les phénomènes de la

digestion et du battement des artères, qui ne sont dûs, sui-

vant lui, qu'à la chaleur. Le raisonnement par analogie

remonte donc de l'homme au monde au lieu de descendre

par déduction du monde à l'homme : « Ex quo (c'est-à-dire du

fait physiologique observé dans la nature humaine) intelligi

débet eam caloris naturam vim habere in se vitalem per om-

nem mundum pertinentem^. »

L'âme humaine est donc un Pneuma : mais la nature végéta-

tive, 7) cpû'jtc, est aussi un Pneuma ; quelle différence y a-t-il

entr'elles? « Le Pneuma de la nature est plus humide et plus

froid; celui de l'âme est plus sec et plus chaud ». Ainsi

cette matière propre de l'âme ^ doit être spécifiée, et ce qui

la spécifie c'est le mélange fait avec proportion, eûxpa^ia*, de

l'essence aériforme et de l'essence igniforme ^
; car, suivant

les Stoïciens, l'âme n'est ni uniquement de l'air, ni unique-

ment du feu, parce que le corps de l'être vivant ne peut

• De Nat. D , II, 8 et 9.

2 Cic, de Nat. D., II, 9. Maine de Biran (t. I, p. 160) remarque que le raison-

nement de Leibniz suit le même mouvement : « Leibniz semble avoir transporté à la

nature les «lôcouvertes qu'il a faites dans la ri^gion des esprits ».

3 Galen., Q anim. mor. corpons lempcram. sequanlur, IV, 789. CiXr) \iiv ti;

* Schol., in IJippocr.y éd. Dielz., 1, 119. où 7î£(X7î£Tai Çojt'.xo; tôvo; -/.-x:

EÙxpadta ETt't Tov èyxéçaXov.
5 C'est ainsi du moins que je comprends le texte. Gai., id., id. tô ôè zr,; uXr,;

eîoo; YjToi xpâaeo); èv a'j\}\i.f:pi% y.yvofxévï); xf,; àepcaoo-j; xe xa\ Tzupojôou;

oÙTc'a;.
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manifestement posséder ni un froid ni une chaleur extrê-

mes ; l'un de ces éléments ne doit pas, dans le mélange, l'em-

porter sur l'autre d'un trop grand excès ; la température du

pneuma psychique doit être moyenne, bien que la chaleur y
doive dominer^.

La propriété primitive, la plus générale et la plus essen-

tielle de l'être est sa tendance à se conserver lui-même, ou ce

qui revient au même, à conserver son unité. Or, toutes cho-

ses gardent leur unité par la participation du Pneuma ^ dont

l'action se manifeste par la tension, mouvement autogène

d'expansion et de contraction, qui devient ainsi, confondu

avec le Pneuma son substrat, cause de l'être et de ses pro-

priétés 3, de son mouvement propre et du mouvement qu'il

peut communiquer aux autres corps*. Le corps n'a de ressort,

d'élasticité, nisiis, que parce qu'il est rassemblé sur lui-

même par l'unité et tendu par elle. Qu'est-ce que la voix si

ce n'est une certaine tension de l'air? Qu'est-ce que la mar-

che, la course et toute espèce de mouvement sinon l'œuvre

de cet esprit tendu?

La tension produit le mouvement et est mouvement même,

et ce mouvement est la nature de l'air chaud qui, tour

à tour, se condense et se dilate s. On ne saurait exagérer

l'importance de la notion de la tension dans la psychologie

stoïcienne ; elle explique tout : l'habitude, -î) £;iç, n'est qu'une

tension du Pneuma, 7rv£u;i.aTtxbç t(5vo;6. De nos actions injus-

tes, Chrysippe accuse l'atonie, àxovt'av, de l'âme, et de nos

* Id., id., Tilelazov |xeT£"/ou(Tav xoO ôcpuoO.

2 Plut., (le Comm. Not., i9, 2.

3 Siniplic, Schoïl. Av., 7-i, a. 10. xâai;... aÎTÎa toO etvat xa\ xoO uoiôv sîvai.

Nemes., de Nat. Ilotn., ch. 2, p. 29. tovcxtiV ttva eTvat xsv^atv 7î£p\ (KÔpiaTa

el; To £(T(i) â\iot. xa\ et; to ï^m. Censor., Fragm., 1. Tenorcm, qui rarosccnte

materia a iiiedio tendat ad summum, eadem concrescente rursus a suuimo referalur

ad médium, •AVJO'j\j.iyT,v. Senec. 'Qu. Nat., II, 15.

* Simplic, in Epict., 1, 1. r, oùv ^^yji "jç'èx'jTr;; x-.voujjLÉvr, x'.vs: ta Twjjtara.
s Senec, Qu. Nat., II, 6. « Nunquam enim nisi contexti per unilatem corporis

nisus est quum partes consentire ad inlentionem debeant... Qua» intentio nisi ex

unitate? Qu* unitas nisi h.Tc essot in aero. » Et cet air est esprit, spiritus.

6 Phil., Qu. Mund. s. incorrtipt., 960.
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bonnes actions il trouve la cause dans un jugement sain

qu'acconipajjjne rénergio de la volonté, c'est-à-dire de la ten-

sion forte de ràino.Tfp xar-x •l'y/'^y lùro^Ui^K La science, comme
les choses, consiste dans uno force de tension, èv tovo> xal

Suvxaet 2. La raison, ?) Xoytxv) ûûvaai;, est appelée par Chrysippe

tension, tôvo;^. h faut remarquer que le t6vo; de l'ev.;, c'est-à-

dire de l'habitude, n'est pas une chaîne indestructible, mais

seulement bien difficile à rompre, ùs.r:[xo; oùx appT,xToç, àXXà

'/.ovov 8u(TOtxXuTo; *.

Le Pneuma a donc un double mouvement. Ce mouvement

commence au centre de l'être qui le possède, et sa force de

tension, analogue à la force de tension de tous les gaz ou

vapeurs, mais de pfus spontanée, lui permet ou plutôt l'oblige

de remplir tout le corps auquel il est uni, et dont la nature,

au fond, est analogue à la sienne, (TÛacpus;, ffûjxcpuxov. Il arrive

ainsi à Textrême superficie, et là, par une propriété qu'on

peut expliquer ou par une loi primitive et essentielle d'alter-

nance périodique 5 ou peut-être par le refroidissement causé

par l'air extérieur avec lequel il est mis en contact, là, il a la

puissance de revenir sur lui-môme et de retourner au point

central d'où il est parti ^.

Cette alternative de tension et de relâchement, ce double

mouvement eu sens contraire, centripète et centrifuge, ce

diaule, comme l'appellent les Stoïciens, est, dans tout le

monde, continu dans son action comme dans sa substance,

et indestructible"^. Il est naturellementde l'essence du Pneuma

' G.il , ////}/). et niai., V, .i03.

2 S(nb., Ed., Il, ^28.

3 Gai., 1. 1.

* Pli il., de Incorv. Mund , !2i.

* Cic , de \at. D , 11, 9. exposant l'opinion de Clt'anthe : « Onine quod est

falidiim et igneum cictur et agitur mofu suo... Cleantlies docct qtianla vis insit

caloris Id., li. Ex niiindi ardore motus omnis oritur. »

^ Simplii*., Scholl. Av., 1. I. x-vrii-.; [lavwTtxr, xai tcuxvwtixt,. Pliil., Qu. D.
s. inimtit., p. 2118. éçt; (qui, d'ailleurs, est la réalité de la uotô-rr,;) ~ TivcO^ia

_' Pliil., de Inc. Mund., 2i. e^w; o fj'r/iyr^:, o-jto; o:a'j),oî i'cpOapTo;. Mais
l'Ê^i: même, celle tension du l'ncuuia, tiveuiaïtixô; tôvo;, ne l'est pas. La chaîne
qu'elle teqd est dilTicile à briser, mais elle peut être bris4e.
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de l'âme, et son action spontanée, ce ressort vivant qui la

fait agir et penser, est comparable à un coup de feu^ De

même que la force du corps est une tension d'un degré suffi-

sant du système nerveux, de même la force de l'âme est une

tension d'un degré suffisant du système des facultés, de

l'intelligence et de la volonté 2. Mais cette force est plus puis-

sante dans l'âme que partout ailleurs, parce que l'air qui

compose l'âme est plus subtil, plus sec et surtout plus chaud:

c'est du feu même, le feu de la vie 3. Tout ce qui est, soit

animal, soit végétal, doit la vie à la chaleur qu'il renferme en

lui-même. Cette chaleur, qui est le Pneuma, a donc une

force vitale génératrice et productrice qui s'étend au monde

entier. La neige et l'eau contiennent encore de la chaleur et

du Pneuma*.

Il semble certain que l'idée de la fonction de ce diaule, dont

le mouvement tantôt porte le Pneuma à l'extérieur, tantôt le

ramène à l'intérieur de l'être, est empruntée au phénomène

de la respiration, condition de la vie et lui-même phénomène

de combustion. La notion de l'âme, considérée comme air

vital, ne parait pas avoir une autre origine, puisque c'est

par la respiration que se manifeste la vie et par la cessation

de cette fonction que se manifeste la mort.

L'âme humaine est un Pneuma, qu'un acte premier a

détaché une fois de la substance du Pneuma du Tout pour

4 Plul., Stoïc. Rep., 41. TiVoY"^. "iTupb; tovo;.

- Stob.,^c/., Il, 110. TÔvo; Uavo; èv veupot:... r\ tr,; 'Iu'/tj? Ig^'j^ tÔvo; èffTiv

îxavb? èv 1(7) xpîvetv xa\ uoâTTôtv xa\ jxiq. Ce mot îxavo; répond à Vvjv.p%(7ix.

La santé de l'âme est l'équililire harmonieux, la synthèse proportionnée des pensées

dans l'àmc, eùxpaaîav tcov èv tt, ']/'j-/^< ôoyixixcov. Les Scolios sur Hippocrate

(éd. Diez, 1, p. 119) mettent en relation de cause à effet le ^(otixô; tôvo; et le

ÇoùTixbv 7rv£0[jLa. (( Quand le cœur malade n'envoie plus à rencéphale le ^(oxtxb;

TÔvoç et l'e-jxpaaî'a, la production du ÇwTtxbv nvEOfxa cesse.

3 Plut., 5/0. Rep., 3'2. àpaiô-spov xa\ XeTîToixEpÉTtcPov. Cornul., Sut. /)., 8.

al r,ixÉT£pa'. 'b-j'/y.\ rSjp etcrt. Galen., XIX, 355. Galien n'i'Ienlitie pas le Pnouuia à la

chaleur. Le Pneuma naît, suivant lui, de la chaleur de l'air et des humeurs, IV, 510,

770 et V, 151.

* Cic, de Nat. [)., II, 9. Ex quo intellipi débet eam raloris naturam viui liabore

in se vitalem... In eo insit [rocreandi vis et causa pignendi.
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cvécv riiomnio^ on rajoutant à une matière déjà en quelque

sorte informée par une force propre, et dont il achève par sa

présence l'information. Mais l'homme une fois créé par cette

opération primitive et un acte de la volonté divine, comment
se transmet l'àme de génération en génération? Le Pneuma
psychique vient du sperme de l'homme ; le sperme est ce qui

est capahle d'engendrer un être semhlahle à celui dont il est

issu 2. Le sperme émis par l'homme, dit Zenon 3, est un

Pneuma, c'est-à-dire de l'air chaud organique, mélangé d'un

élément humide, aeO '6ypoîi. C'est une partie, un écoulement de

l'âme et du sperme des deux parents*, un mélange et une

comhinaison des parties de tout le corps et de toute l'âme,

formant à son tour une unité et un tout^. Ce sperme contient

les mêmes raisons, les mêmes principes que le tout, et lors-

qu'il est projeté dans la matrice, il y est saisi et enveloppé ^

par un autre sperme contenant également un Pneuma ana-

logue ; il devient alors une partie du corps de la femme qui

l'a reçu, et s'assimile sa nature"^. Là il grandit et croît comme
une plante, invisible et agité par les mouvements vitaux de

là femme qui l'a conçu, absorbant l'élément humide du

milieu dans lequel il est déposé et grâce auquel il se déve-

loppe.

L'origine de l'âme et la transmission, par rhérédité,de ses

qualités, cessent d'être des difficultés dans l'hypothèse stoï-

cienne : c'est un traducianisme très clair et très rationnel.

Puisque l'âme est un corps, contenu dans un autre corps.

* Onsor, de Die Nnt., i. Zeno... principium hiimano gcneri ex novo mundo
conslitiiliim putavit, primosque liomines ex solo adminiculo divini ignis, id est, Dei

providcntia genilos.

2 D. L., VII, 159.

3 Enseb., /V,r/). Ev., XV, "?0.

* Car ils admettaient que la f'-niine aussi émet un sperme, quoique stérile. Plut.,

/*/. Pli , V, II. TpoccTOa'. ôk AOL: Tr,v yjvaixa orTîlpfia.

•^ Plut., iH., 1 1. Gai., Ilist. PliiL, Diels, Doxogr. Gr., 6-12. ^Tto toO aw^iavo;

OAO'J v.a\ Tr,; 'Vj'/r;; çépîTOai tb CTTrlpfJia.

* <l'j>,).r,^0£v.

' Euseb., I. 1. [jL£po; 'l'j'/r^:, xr,; toO Or,Xco; xa\ ct'j[jl9"jô; y£vô[xevov.
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le sperme, il est facile de comprendre qu'une partie du sperme

du générateur se transporte matériellement, se continue

dans le produit engendré et transmette ainsi l'âme qu'il ren-

ferme. La cellule germinative possède en soi, inhérentes à

sa substance et à son essence, les formes et les forces ration-

nelles qui doivent diriger son développement, et lui font

parcourir le cycle de ses modifications successives et régu-

lières, qui aboutissent à la formation d'un organisme humain.

C'est elle encore qui, en se transportant matériellement à

un autre individu, communique à leur produit commun, à

travers la série indéfinie des générations végétales et ani-

males, les caractères spécifiques et les caractères individuels

de la structure et de la forme des premiers auteurs.

La science moderne adopte une partie de ces solutions

physiologiques. M. Weisemann^ professe qu'une partie du

plasma, contenu dans son noyau, se transmet perpétuelle-

ment de génération en génération. Contrairement à l'opinion

de Darwin, il soutient que toutes les qualités essentielles de

l'individu dérivent de l'organisation primitive et de la subs-

tance spermatozoïde, et ne sont pas une acquisition et une

appropriation dues à l'influence de causes extérieures et

étrangères à l'organisme générateur. La conséquence de la

théorie stoïcienne est donc non seulement la fixité des espèces,

mais leur origine primitive.

Diogène de Laërte nous présente l'opinion de l'École sur

cet obscur sujet d'une façon un peu difierente, mais cette

différence ne concerne que le rôle plus actif donné à la femme

dans la production du sperme fécond. Le sperme est toujours

une combinaison et un mélange de l'humide et de l'élément

igné contenant les parties de l'âme et correspondant au

mélange qui constitue la raison des parents-. C'est toujours

1 Die Continuitaet des Keimplasmas, \ox\:n, 1885.

2 D. L., VU, 158. pLsS'ûypoO auyxipvâaOai toî; t?,; '{''-'X^i' ^^ttà [jicy(jLÔv toO

Ttov lîpoyôvtov Xôyo'j. Plut., de Coll. ira., 15. <yja[xty|jLa xa\ xcpaajia tcùv t?;;

4''-'X^iî
û'jvâ|j.£a)v.
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en son essence un IMitMinia. (jui, produit par toutes les par-

ties du corps, à son (ourles engendre toutes : ce qui s'entend

exclusivemenl du sperme de l'iionime; car celui de la femme

est stérile, parce qu'il contient trop d'eau, uSarw^e;, et n'a

pas une force suffisante de tension : il est, relativement du

moins, atone, oltovo^K

L'embryon, le fœtus, n'est pas un être animé, Cwov, parce

qu'il n'a pas d'àme, mais seulement une nature végétative,

cpuci;; nous savons déjà que la diilërence entre les végétaux

et les animaux consiste en ce que le principe de vie des pre-

miers gouverne seul leurs développements sans l'aide ni de

la sensation ni du désir -. C'est ce même principe, c'est-à-

dire le feu artiste, qui gouverne et dirige le développe-

ment du fœtus de l'homme dans le sein de la mère, où il vit

et croit à la manière d'une plante '^. Il est une partie du ventre

de la mère et en sort, comme un fruit arrivé à maturité

tombe de l'arbre *. Cependant, si semblable que l'embryon

soit à une plante, si semblable que soit le sperme humain à

un germe végétatif, il y a une différence. Le sperme humain,

le Pneuma qu'il contient renferme toutes les forces et toutes

les formes de son développement futur. Ce développement,

c'est l'animalité et l'humanité.

L'embryon contient donc déjà à l'état de préformation

l'homme tout entier : aussi l'embryon humain est-il formé

entier et complet, et non pas progressivement de parties

successivement ajoutées à son essence première ^. C'est une

» D. L., 1. 1.

2 D. L., VU, 86. r, ç'jt:; '//>iç>\^ 'JpfJ-'i^ a'<TOr,Tcc«);xa\ /.àxîîva (les V('j,'t!laux)

oIxovo|jL£î. L'ôp}j.T,, c'est-à-dire un instinct conscient, fondé dans les buts internes

de l'être, n'appartient qu'à la vie animale : il est nu'i par la nature de l'animal,

(Scli. Lucian , Jacobilz., IV, 211. ôp(Jir,; (jlÈv xtvr,Tixà £<itiv oaa xaTa çûaiv.

^ Plut., Stoic. Rep., 41, xb pp£?o; èv ty; ya(7Tp\ qp-jast TplçsaOa'. xaOdtTicp

ç'jtÔv. Stob., I, 538. 10 oï Tî-/vtx(>v TiOp aù^r,Tix6v tî xa\ Tr^pv^Ttxcv, oTov èv toÎ;

* Plut., PI. Phil., V, 15 cl 17.

5 Plut., 1. 1. aiia o).ov Y;yv£<70a'.. Conf. Galen., Ilist. Phil., XIX, p. 332.

Censor., deD. Nal., O.To tum infantem ligurari dixcrunt... potentia spiritus semen
comitanti (id opinantur fieri) Stoïci fera univers!.
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plante destinée à devenir un animal, et qui n'a besoin, pour

achever cette évolution, qui transforme la nature en âme,

que du concours de Tair extérieur et froid *. Mais cette

transformation ne s'accomplit pas dans le sein maternel - :

la vie fœtale la prépare, mais ne l'achève pas. C'est seu-

lement après la naissance, lorsque l'enfant est mis en

contact avec l'air extérieur plus froid, que le Pneuma

externe s'introduit par la respiration, dont la fonction com-

mence ou a déjà commencé, dans les poumons du nouveau-

né, et par le refroidissement qu'il y cause, détermine l'évo-

lution de l'âme végétative en âme animale, lu/r, 3, en donnant

une plus grande densité, une plus grande force au Pneuma
interne*. On peut concevoir l'effet immédiat du refroidisse-

ment de deux façons et de deux façons contraires : ou bien

il active et enflamme la chaleur du Pneuma, le rend plus sec,

plus fin et plus consistant 5, comme on voit le froid causer

des inflammations : ou bien il en tempère la chaleur trop

intense, qui dépasse la juste mesure, eûxpa^i'a, et empêcherait

la tension à la fois nécessaire et suffisante, cxavoç tc^vo;, con-

dition de l'existence et de la conservation de toute chose, de

la vie et de l'âme 6.

1 Plut., de Prim. friy., 2, 5. ^ii-zièu/lo^ èx çu^ew; yiy'/zab'x: •I/'jy.r,v.

* Tertull., de An., c. 25. Non in ulero concipi animam... Iiœc Stoïci. Lact , de

Opif. Dei, c. 17. Post parluni. Senec, Ep , 102. Nos maternus utérus . praeparat.

Plut., Stoïc. Rep., 41. oTav T£yO?..

3 L'âme est ainsi postérieure aîa corps par son origine dans le temps, [AîTaye-

viffTepav (Plut., Stoïc. Rep., 41), et l'on comprend que Ton ail pu dire que Ck-anllie

comme Platon et Aristote, mais dans un autre sens, admettait que la raison vient en

riiomme du dehors, O-jpaOcv s'.ffxp'vecrOa'. tôv voOv, ce qui veut dire que la tension

du Pneuma, trop faible dans le fœtus, ne reçoit une force et un degré de chaleur

suffisante pour constituer une âme, que par l'introduction du Pneuma externe, con-

tenu dans l'air respiré. Stob., Ed., I, 790.

* Plut., Stoïc. Rep., 41. ({/•j-/o'j[X£vov Ùtio toO àipo; xa\ ffTOfio-jfXîvov to

TTvîOjxa [le-'xoÔLU.tvj... tt,v Ticpt'Vj^.v oiÇ>yr,'f £[i'^-j-/ia; r.o'.e'.. Id., de Prim. fruj.,

2, 5. De là même le nom de "i/'jy.r„ étymologie dt'jà hasardée par Platon.

s Plut., de Prim. fri(j., 2. r, •{^•j-/pc»tr,; av Iolot^ OîppiÔTepa, /TTjvjfft xa-.

ffuvâys'..

6 Plut., de Comm. Not., 47. « Le conlacl et le mélange de l'air de la respiration

avec l'air externe, renouvelle constamment l'évaporalion, àvaOy{x;aa'.; ^c'est-à-dlre

le Pneuma même), qui se modifie et se transforme en passant par le canal respira-
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L'elVot médiat de cette introduction de l'air extérieur dans

renraut (|ui vient de naître est double ; d'une part, l'air

élément est plein de Pneuma^ c'est-à-dire du principe de

toute vie physique et intellectuelle, et sa présence accroît la

force de celui que les parents ont matériellement transmis à

leur produit; d'un autre côté, il empêche que les ressem-

blances physiologiques et morales des parents aux enfants

ne soient absolues, nécessaires et constantes 2. Il produit

ainsi dans l'unité des espèces l'infinie variété des individus,

et empêche la succession des générations humaines de ne

reproduire jamais que les mêmes types primitifs et constam-

ment uniformes.

Il ne paraît pas qu'il fût bien nécessaire pour les Stoïciens,

d'après leurs principes métaphysiques, de démontrer expres-

sément et par des arguments spéciaux la nature corporelle

de l'âme humaine. Parcelle détachée, par un acte inexpli-

qué de la volonté divine, de l'âme du Tout, elle-même corpo-

relle, elle en a nécessairement l'essence et les propriétés :

elle est donc également un corps. Pressés sans doute par les

objections des Académiciens et des Péripatéticiens, ils se

sont crus obligés d'en fournir une démonstration complète et

en forme.

On appelle corps ce qui est susceptible d'agir et de pâtir :

l'âme agit et pâtit; elle est donc un corps. Une chose incor-

porelle ne saurait être unie à une chose corporelle, dont

l'essence lui serait absolument étrangère, par des liens

aussi intimes, par une sympathie aussi profonde que celle

que l'expérience nous révèle entre l'âme et le corps. L'âme,

dans cette hypothèse même , ne saurait participer aiix

modifications que le corps éprouve, les sentir avec lui et

loire qui s'y introduit du dehors et l'en expulse », Tp£7io[j.£vr,v uub toO ôupaOev

* Si plein qu'il est souvent confondu avec lui.

2 C'est sans doute la raison pour laquelle Clirysippe (Pro Nobilit., Xll, 2) disait

qu'il importait peu qu'on fut né d'un homme de noble naissance ou non.
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par lui. Or, elle croît et se développe, diminue et dépérit

avec le corps i. La honte, phénomène tout psychique, fait

rougir le visage, phénomène tout physiologique, et en

sens inverse, une lésion purement physique atteint l'âme

et la fait souffrir 2. La vieillesse affaiblit l'àme, parce que la

tension, la force du Pneuma se relâche, que le Pneuma lui-

même s'évapore sans être suffisamment réparé, et qu'enfin

avec la mort il se disperse et s'évanouit 3. Un corps seul

peut avoir des rapports*, et de tels rapports avec le corps.

Dans l'hypothèse de l'incorporéité, on ne peut concevoir

entre l'âme et son corps qu'un rapprochement, une juxtapo-

sition, un contact tout superficiel, une adhérence et non une

inhérence, une pénétration intime, absolue. Une chose incor-

porelle ne saurait même, à parler rigoureusement, toucher

un corps ni en être séparé. Or, il faut bien que l'âme touche

le corps, puisqu'elle le fait vivre et le meut, et il faut bien

qu'elle s'en sépare puisqu'il meurt. Donc l'âme est un corps ^.

D'ailleurs, puisque l'âme est engendrée, elle est périssable,

bien qu'elle ne meure pas en même temps que son corps ^
;

or, tout ce qui est périssable est corps.

L'âme est un corps ; car elle pénètre et s'étend dans toutes

les parties de son corps et occupe tous les lieux qu'il remplit

de sa présence réelle. Or, ce qu'on appelle corps est ce qui a

les trois dimensions ; le corps humain les possède, et l'âme

qui occupe toutes les parties de ce corps ne peut manquer

d'avoir les trois dimensions qu'il a lui-même et est par

conséquent un corps ''.

• Schol. Leyd., in IL, X, 115. toOto zxvrr,at to-j; StwVxo-j;... Xlyetv oTt

ffuvaû^cTai TÔ) (Taj|jLaT'. i] <i/u"/r, xai uâX'.v (TJfjitiEioOTa',.

5 Nemes., de Nat. hom., 2.

3 D. L., VII, 159. tu; or,Kow ôtausTiveuxuia; '?,; o'jvâjicco;.

* Nemes., de Xat. hom., 33.

5 Id., id., TertuU., de An.y cli. 5.

6 Ar. Did., Eus., Prœp. Ev., XV, 20, p. 822, b. Cet argument était naturellement

propre à ceux des Stoïciens qui ne croyaient pas à rininiorlalité de l'àme.

' Nemes., de Nat. Hom., 30. <T/'j-/r, lï oi'oXo'j ûiy)xoy<ra xoO fftô|i,aTo; xpr/T^,

ôiaffTaTT, è(TTi xa~'. ùia toOio 7;âvTto; xoc"; (7ù)|xa.

Chaignet. — Psychologie. 4
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L'air est inanifestemeiit un corps ; c'est par l'air qu'est

entretenue la vie ; c'est l'air qui forme le substrat du prin-

cipe vital, de l'àme : ce qui est prouvé par le phénomène de

la mort, laquelle se manifeste par la cessation de la fonction

de respiration K Si rame est nourrie, alimentée, réparée

l)ar un corps, à coup sûr, c'est parce qu'elle-même est un

corps.

La génération transmet des parents aux enfants non

seulement les ressemblances physiques, mais les ressem-

blances intellectuelles et morales; or, ce qui tombe dans la

catégorie de la ressemblance et de la dissemblance est cor-

porel. L'incorporel échappe à cette catégorie. Donc l'âme qui

présente chez les individus des ressemblances si marquées

dans les caractères, les vertus, les sentiments, est un corps*.

Non seulement l'âme est un corps, mais toutes ses facultés,

tous ses actes sont des corps, comme les vertus, les vices,

les arts, les souvenirs, les représentations, les désirs,

jusqu'à la promenade et à la danse 3. Il en est de même de

toutes les qualités, qui ne sont que des Pneumas ou tensions

aériformes, TrvEuuLaxa xat Tovouç àepojSeï; *. Or, comme ce sont

les divers degrés de tension du Pneuma qui donnent aux

choses leur essence spécifique et leur forme individuelle ^
les qualités sont les choses mêmes et partant des corps. De
même les actes, mouvements et passions de l'âme sont des

corps, parce qu'ils ne sont que l'âme même dans un certain

état, dans un certain degré de tension, dans une certaine

forme. Non seulement les Stoïciens soutenaient cette thèse

* Terluli., de An., 5. Quo digresso animal emoritur.

* Nenies., de Nat. Ilom., rnôiioL-co;, oï xo o[j.o'.ov... o\jy\ 8ï otafouatov».

3 Plut., de Comm. Xot., 45. S^-nec, Ep , 113, ;23. Quiii sit aiiibiilatio ? Clanthes

dicit spiritum esse a principal! usque in pedes perniissum, Chrysippus ipsum princi-

pale. Us en disaient autant du jour et de la nuit. (Plut., 1. 1.) qui n'(^taient pour eux

que des moments des corps célestes ou plutôt ces corps célestes niômc dans de certain

moments.
* Plut., Stoïc. Hep., -i3.

^ Id.j id., 17. De Comm. Not.y 3. ec^ouoteiv exaata xa\ (T-/^i|AaTÎÇeiv.
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au premier abord paradoxale et contraire à ces notions

communes, xoival ewoiac, sur lesquelles ils prétendaient

appuyer leurs doctrines, mais ils affirmaient que c'était là

une opinion absolument conforme à la nature, une de ces

vérités innées, de bon sens, une de ces anticipations natu-

relles ^ antérieures à l'expérience.

Le monde est un : cela est prouvé par la sympathie de

toutes les parties qui le composent, par l'unité harmonieuse

dont la beauté se manifeste à tous les yeux, par ce mouve-

ment d'attraction, cette espèce d'amour que toutes les choses

ont les unes pour les autres et par lequel elles tendent à

s'unir et pour ainsi dire à s'embrasser les unes les autres -.

Ce fait ne s'explique que par la présence et l'action en ce

monde d'un seul et même esprit 3, capable de sentir, de

penser, d'agir*. Notre âme, émanation, écoulement de

l'àme divine, à::ôppo'.a, possédera donc nécessairement l'unité,

la première loi de tout être, et une partie dirigeante, prin-

cipale, qui joue en l'homme le rôle de la divinité dans

l'univers, et qui concentre en soi les fonctions diverses du

mouvement spontané, de la vie, de la sensation, de la volonté

et de la raison : il faut ajouter, de la conscience; car l'àme

humaine a cette faculté qui la distingue de toutes les autres

forces de l'univers : celles-ci ne peuvent agir que sur d'autres

forces, l'âme humaine peut agir sur elle-même s. C'est même
cette propriété qui la caractérise essentiellement.

* Id., td. r.po\r;l/t:; k'uç'jTa;.

- M. Aur., M, 38. tt.v tov.xt.v x;vr,(jiv xa\ TÛ^rvotav xa\ tt.v evcoaiv Tr;
o\jg-.'x;... TîâvTa à>AT,/.o'.: 5:Àa... l'ju-rAbtix twv oXojv. Cic, de Nat. D., II, 7.

Consensio conspirans, contiriiiata cognatio rerum.

3 Cic, 1. I. Nisi ea Uno divino et continualo spiritu continerentur.

* Cic, id., II, li. In partibus niundi ines^e sensum et rationem Acad., II. 41.

Stoïcis aellier videtur mente rra'ditiis. De Nat D , II, 11. In ca parle in qua inosl

principatus (tô TiyEtiov.xôv) Iiaec (la force motrice, la sensalion et la raison) ines>e

necesse est. D. L.. VU, 1-43. oJaia k'|jL'|-j-/o; atcOr,T;xr, L'àme du monde est un
T'jp T£-/''i^ôv, un 7:v£vp.a Teyvoe'.ol;.., ô xoivô; xr,: cpuTîto; Xovo; (Plut , S^-fiep.,

34», et cet art qu'elle possède" est un système de \hïlô> acquises' par l'expérience et

dirigées vers quelque but, r.pô; ti téXo';. Scli. Dion , Thr., Bekker, Anecd., p. tÛ9.

5 Stob., Ed., 1, 37-4. to ov 7rve0[ia xtvoOv âa'JTÔ irp'o: ïx'j'ô xa': è; a^ToO...
T, uveO{xa xivoOv èxvTo Tîpôato xai oiziaui, ce qui revient au même. Toutes les
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Cet viyeaovixov, qui lie peut être que la raison, considérée

comme la fonction supérieure de l'âme et enveloppant toutes

les autres, constitue et caractérise l'homme qui seul le

possède ; mais il ne le possède pas au moment de sa nais-

sance ; le germe qu'il en apporte en naissant et que féconde

et active l'air extérieur avec lequel il est mis désormais en

communication, a besoin pour se transformer du temps; ce

n'est que vers l'âge de sept ans que l'entendement s'achève,

et même alors l'homme n'est pas complet : il lui manque

encore la conscience du bien et du mal, notion qui ne se

développe en lui que vers l'âge de quatorze ans.

Quoique corporelle, cette âme douée de raison demeure

après la mort, sans être pour cela indestructible. Rien n'est

indestructible; à des périodes d'une durée indéterminée,

mais dont le retour éternel est certain, le monde et tout ce

qu'il contient est détruit par le feu, èxTrupwciç : seule l'âme

du Tout, le Pneuma primitif, survit à cet embrasement

universel ^ ramasse et absorbe en elle tous les principes

des choses et des êtres et les fera de nouveau sortir de son

sein, presque du néant, pour recommencer la série sans fin

des existences tour à tour détruites et tour à tour renais-

santes.

L'âme humaine n'est pas éternelle, mais elle ne périt pas

immédiatement quand elle sort du corps : elle subsiste en

dehors de lui, et vit d'une vie propre, d'une vie par soi,

xa6 'aOTr,v, au moins pendant quelque temps.

Sur la question de la durée de l'âme après la mort, les

Stoïciens étaient loin d'être d'accord 2. Chrysippe était d'avis

facultf^s de l'âme, même les fonctions végf^tatives, ont, dans rr,YE[jiov'.xôv, leur prin-

cipe et comme leur «ource. Sext. Emp., Math., IX, \0i. -ji^ty;: yàp ç-jaew; xai

'l^'-'X^iî 'î '''•^''^P'/Ji '^1? -/.'.vriTcw; yiyvEaôa: ôoxcl kno ToO r,yt[iov'.xoO... co; àiîo

T'.vo; 7:r,Yr;... È^aTîOTTD.XovTai.
< D. L., VII, 156, 157.

* Aussi les renseignements disent, les uns, que les Stoïciens professaient l'immor-
talité de l'âme O.Éyo-jTw àOivxTov sîvat (Hipp., Philos., cli. 21. Gai., Hist. Phil

,

MX, ibo. àOavaTov os '|'jxt,v... ol ^ItwVxo:. ZénoD même : 6ebv T,yel<j6at tbv



lA PSYCHOLOGIE DES STOlCIEiNS 53

que les âmes faibles, c'est-à-dire les âmes des ignorants et

des insensés, ne prolongent leur vie au delà de la mort que"

pendant un temps assez court, et que, seules, les âmes des

sages survivaient jusqu'à la période prochaine de la confla-

gration universelle. Cléanthe ne faisait aucune distinction

entre les âmes, qui devaient toutes durer jusqu'à ce moment
fatal*. Zenon avait enseigné que les âmes vivaient longtemps

après la mort, 7rv£u{xx TuoXu/pdvtov, mais qu'elles finissaient par

être détruites; car le temps les use, comme il use toute chose, les

consume et les fait s'évaporer dans l'invisible, eU to àcpxvé; 2.

Mais quelque longue qu'on imagine la durée de cette exis-

tence, elle avait nécessairement une fin, et Cicéron a raison

de conclure : « Stoïci diu mansuros aïunt animes ; semper

negant ^ ». Ace moment fatal, ou même plus tôt, les âmes des

morts qui ont jusque-là vécu dans l'air qui enveloppe le

monde, transformées elles-mêmes en air, fondues et comme
brûlées dans l'incendie universel, rentrent dans le sein

immense de la raison spermatique du Tout *. L'individualité

qui avaitpersistéjusque-là dans cette forme s'évanouit, comme
il est juste d'ailleurs, puisque l'individu ne vit que par et

pour le tout ; il n'est qu'un instrument de peu de valeur

entre les mains de la nature et pour ses fins, un moment
passager de la vie universelle comme disait Spinoza. « La
mort est un changement, non de l'être en non être absolu,

mais en non être actuel, et; to vîîv av] ov. L'individu devient

autre chose que ce qu'il était, mais une chose dont le monde

a besoin afin de n'être pas arrêté dans son cours ou gêné dans

voOvè'dTt yàp àOâvaTo; (Epiph., adv. User. y III, 36). Lact., de Fais. Sap., c. 18.

Alii... superesse animos post mortem et hi siint... Stoïci ; les autres, au contraire,

çOapTYjV ôà eîvat (D. L , VII, 156). tt,v èï
'{''-'X"^^

yty\r\•:•f^\l^:e xa"i ç6apTT,v. Euseb.,

Prœp. Ev.. XV, 20.

' Plut., Plac. Ph., IV, 7, 3. Je suis le texte restitué par Diels, d'après le passage

presque identique de Tliéodoret, V, 23. (Diog. L., VII, 157).

' Epiph., adv. Hœr., III, 36.

3 Tusc.y 1, 32.

* M. Aur., IV. )(£ovTa'. xa\ èÇâTCTOVTai cl; xbv tîov oXwv (XTiepuaTixbv Xoyot

àvaXa[i6av6(i.evai

.
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sa nature *. Il retourne d'où il est venu, vers des choses amies

et du même genre que lui^. Il se décompose dans les

éléments dont il est composé 3, et dont l'unité, la source

commune, est l'éther toujours et tout peuplé de dieux, de

génies, d'âmes*. C'est dans t cet air ou éther qui enveloppe

la terre, la mer. et les vapeurs qui s'en échappent, que

réside l'âme universelle. Les autres âmes, et celles des êtres

animés et vivants et celles des morts, qui demeurent égale-

ment dans cet éther enveloppant, lui sont identiques

d'essence s. »

Epiphanius ^ et Hippolyte "^ nous donnent seuls un rensei-

gnement, que rien ne confirme, sur la destinée de l'âme après

la mort : suivant les Stoïciens, disent-ils, la mort détruisant

la chair, les âmes se transportent d'un corps dans un autre,

comme on met dans un autre vase la liqueur ou le parfum

contenu dans un vase brisé ou usé. Les Stoïciens auraient

donc cru à la métensomatose, ce qui a pour conséquence ou

pour principe l'hypothèse que le nombre des âmes est limité.

Comme le sommeil, comme la vieillesse, la mort est le

relâchement, complet dans ce cas, TravréX-^ç, partiel dans les

autres, de cette tension vigoureuse et suffisante qui faisait

la vie. ou la diminution trop grande de la chaleur qui opère

ou maintient le degré suffisant de tension du Pneuma
psychique ^.

Nous savons comment naît l'âme et comment elle périt
;

mais comment conserve-t-elle son existence et son essence

* Epict., III, 2i. l'va 6 x6(I[jlo; [Lr\ l'aTr^Tai (xr(5'è(i,7:oôî!îr,Tat. Conf. id , IV,

7, 27.

2 Id., 1. 1.

^ Id., IV, 7.

Epict., m, 13.
•'• Eus., Prxp. Ev., XV, 20.

^ Proœm., Diels, p. 587.
7 Philosoph., 21.

** D L., VII, 158. £/.).-jo|x£vo'j toO a'.aOrjixoO tôvou. Stob., Ed. y I, 922. Plut.,

Plac. Phil., V, 2-1. àvé^s'.... TiavTÉXr,;. Tertull., de An., 43. Resolulio aniinalis

rigoris. Je ne vois aucune raison de lire vaporis.
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pendant la durée, quelle qu'elle soit, qui lui est assignée ?

La génération lui donne dans le sperme paternel un élément

pneumatique qu'il contient ; mais si le Pneuma de l'air exté-

rieur coopère, aspiré après la naissance, à maintenir la

quantité et la qualité du Pneuma interne, il ne suffirait pas

à cette fonction de renouvellement et de réparation, même
après que l'enfant a vu la lumière du jour, et surtout pendant

la longue période de la grossesse. L'âme a besoin de nourri-

ture, même à l'état d'être végétatif ou à l'état d'être animal.

Elle ne peut se nourrir que d'une substance identique à la

sienne. Or qu'est-elle elle-même ? un corps aériforme, gazéi-

forme, un gaz, àvaQ-jw-i'act; ^ Si tous les corps ne sont que

des transformations et des spécifications du Pneuma primitif,

tous les corps à leur tour se transforment en Pneumas, en

gaz, en vapeurs, qui réparent constamment les pertes cons-

tantes. L'âme est un Pneuma, un gaz, une vapeur : elle se

nourrit de vapeurs, dans le monde, des vapeurs de la terre, des

mers, des corps organisés, et dans l'homme, de la vapeur du

sang 2. C'est ce qui a pu faire dire, par une inexactitude par-

tielle, que l'âme est une vapeur exhalée du sang 3, ou qu'elle

se nourrit de sang*, ou même par une erreur manifeste que

sa substance est du sang s.

On comprend que les Stoïciens, obligés de chercher un

siège particulier à cette âme, à ce Pneuma, venu à l'origine,

' C'est un terme que Zenon empruntait à Heraclite en modifiant légèrement l'idée,

cr Zenon (Euscb., Prxp. Ev., XV, 20) appelle i'àme une vapeur, àvaO'Jixiacriv,

capable de sensation ». Theodor., Grœc. Àff. Aur.y p. 931. « Tous doux (Zenon

et Cléanthe) disent que l'âme est une vapeur, àva0u|x:a<rtv eîvai «. Conf. Plut.,

de Comm. Not., 47. Vit. Ilom., cli. 127.

2 II semble certain qu'il faut lire dans les passages identiques cités d'Eusèbe et de

Théodoret : toO cTeplou at'u.axo; eïvat tt,v ^'J'/*'!^ àvaO'j(j.'.3((T:v.

^ M. Aur., V, 33. rb <];u'/âpiov àvaOu{i;a<ii; à?'ar(JLaTo;, VI, 15. tj àç'arfxaTo;

àva8utJLta<Ttc. Heraclite en avait fait réellement une vapeur, mais exhalée de l'air.

•* G.il., Hipp. et Plat. Dogm., V, 283. Cléanthe, Chrysippe comme Zenon, ont

pensé que l'âme est nourrie de sang, ipiiptaf^x: il aîVaxo;, quoique sa substance

soit un Pneuma ».

•'» Gai., id., I. I. Diogène de Babylone, oubliant tous les prmcipes de l'École, allait

même jusqu'à dire : a.i\La eîvai Tf,v ^''^X^i^-
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par le sperme, de toutes les parties du corps, et qui, par son

développement organique, les engendre toutes*, se commu-

nique à toutes, les pénètre toutes, non seulement de sa vertu,

mais de sa substance, on comprend qu'ils aient placé ce pri-

mummovens'^et ce perpetiium mobile; et surtout l'viYeaovixrfv,

cet élément supérieur de l'âme 3, dans le cœur qui est le

premier organe qui s'assimile la nourriture et le Pneuma.

Or, le principe premier des mouvements volontaires est

cette vapeur, ce gaz vivant, àvaOujjLiaaiç <\>'j/iy.r^. Toute évapo-

ration s'accroît en s'alimentant; donc ce primum movens et

le principe de la nutrition ne font qu'une seule et même
chose et résident dans un seul et même organe, le cœur *.

Tous ou presque tous ^ étaient d'accord ^ sur ce point ; ils

ne différaient que lorsqu'ils voulaient déterminer ce siège

de l'âme avec une plus grande précision physiologique.

Les uns, en effet, la plaçaient dans le cœur tout entier; les

autres dans le Pneuma qui l'entoure
;
quelques-uns dans la

cavité même, quelques autres dans le sang du cœur; ceux-ci

dans la membrane péricardiaque ; ceux-là dans le dia-

phragme qui sépare l'abdomen de la poitrine^, ou enfin dans

le ventricule gauche ^ afin de le maintenir dans sa pureté

* D. L., VII, 159. àç'oXwv oï tcôv awjxâxwv xaTaçépeaOai... Tcâvxwv yevvr,-

Tixbv TÎbv TOO (TfOfJLaTO; [i.zpGi\.

2 To x'.voôv TTpwTov, fomiule (le Diogène de Babylone. Gai., Hipp. et Plat.

Dorjm., II, p. 282.

3 Gai., Hipp. et Plat. D., V, 282.

* D. L., I. 1. f,ye[JLOV'.xôv, to xupttoxarov xr,; '\>'jyr,:^ . . . ousp êlvai èv xf, xapoia.

Plut., PL Phil., IV, 5. o\ iixtotxot Tcâvxs;. Theodor., Gr. A([. Aur'., V, 2i.

•/j ^j[jjxop;a.

5 Ixoiato; .. fj|j.o).oyoy[jLevov. Gai , Ilipp. et Plat. Dotjfn , V, 332. Quelques-

uns, cefiendanf, le plaraient dins la tête. Plut., PI. PhiL. IV, 21. Pliilud., de Piet.,

p. 83, g. Diels, Dox., 519. Nomes., de Nat. Ilom., 6. « Quelques Stoïciens ont

soutenu que les organes (de rYiyepiovixôv) sont les cavités antérieures de l'encéphale,

et le Pneuma psychique qui y est contenu, les nerfs qui ont leur origine dans ces

nouvelles cavités, les éléments humides du Pneuma psychique, et tout l'appareil

sensoriel «

*> Cnalcid., in Tim.,il'l. Animae partes velut ex capite/b/i<<scordissedemanaDtes...

Stoïci vero cor quidem sedem esse principalis animae partis consentiunt.

7 Theodor., Gr. Aff. Cur., V, 22.

^ Plut., PL phiL, IV, 5; V, 22. Gai., Hipp. et Plat. Doijm., V, 189. Ce ven-
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parfaite *. En un mot, elle est placée dans Tendroit du cœur

où se concentre la vie, et qui n'a que l'étendue, si c'est une

étendue, d'un point mathématique 2. L'unité de l'âme, malgré

la diversité de ses fonctions, trouvait là son image, son expli-

cation et sa cause peut-être.

Les Stoïciens avaient encore d'autres raisons pour placer

le siège de l'âme, ou du Pneuma qui constitue l'élément

principal de l'âme 3, dans la poitrine ou dans le cœur; c'est

de là que partait le mouvement qui met en jeu la fonction

respiratoire ; c'est là qu'est le foyer de la chaleur vitale
;

c'est là qu'est le véritable organe de la parole. La voix n'est

que de l'air inspiré, et cet air inspiré est la manifestation la

plus immédiate de l'âme *
; c'est l'âme même dans une de ses

formes et habitudes, ttvsuulx -w; e/ov.

Chrysippe reconnaît que les opinions des philosophes

varient beaucoup sur cette question, parce qu'elle est de celles

que ni la sensation ni le raisonnement ne peuvent résoudre 5;

il avoue qu'ignorant l'anatomie^, il suit l'inclination géné-

rale et en particulier les expressions des poètes et les opinions

communes '^. Il tire son principal argument de la passion de

la colère dont tout le monde place le principe dans le cœur,

et à l'objection, que ne manque pas de lui faire Galien et

qu'il prévoit, à savoir que cela ne prouve que pour la partie

tricule gauche, que Chrysippe remplit du 'Vj/ixo-j r.\vj[ix'o:, était plein de sang

au dire de Galien d. p. 185) et plein de ^a)T:xoO Tv^z-Jp-y-'o:, suivant Érasistrate.

* Galen., Hipp. et PI. Dogm., V, 191. (ioyXôiJLEvo; elX'.xp'.vé; t: xai K-xboLph^^

etvai uvsOfia.

* Plut., de Comm. Nol., 45. é'va oï tôv èv tt, xapoia r^hçioy (TT-.yu aîov...

OUO'J TO TiYSjJLOV'.xôv T'JTTcXXo'JTt T?,: ^|/'J/f,Ç.

3 Gai., ///;;/). et Plat. D., I, p. 185. to r.^t\j<j.'x tô xarà tt,v à?/T,v xr,;

* D. L., VU, 55 àub ôtavoî'a; èxTceunioalv/;.

5 Gai., Hipp. et Plat Dogm., II,2G8; IIl, 288. Le 1«^ livre de l'ouvrage de

Chrysippe truiiait, dans sa première moilit^, de la substance de lame; la seconde

contenait les arguments par lesquels il prouvait que rT,y£|jLov'.xbv àv xapo:a r>içi:i-

•/EdOai. Gai., I. 1.. p. 289.

^ Id., id., p. 187 ôfjLoXoyî: yàp à7i£:p(o; k/E'.v Tcbv àvaTOjxàw.
' Id., id., III, 290. oiiio xr,; xoivr,; ôp[X(ô(JLîvoi ?opâ; xa\ T(ov xatà Ta'JT<;v

eipr,(i£va)v Xôycov.
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coiu'iipiscible de ràine, et non pour la raison et la volonté, il

répond d'avance que Tànie est une et sans parties distinctes,

et que si l'on peut prouver que l'une de ses fonctions

démontre sa présence dans le cœur, on a démontré qu'elle

y est tout entière ^

Zenon, cité et commenté longuement par Diogène de Baby-

lone, avait trouvé un autre argument dans Torigine de la

voix, qui passe par la trachée artère et par conséquent ne

peut venir du cerveau 2. Chrysippe le reprend sous une autre

forme : « Il est conforme à la raison, dit-il, de penser que le

lieu où se forment les idées, ou plutôt les rapports des signes

aux idées, a-rni.j.'jîT.i, et d'où part la parole, est la partie diri-

geante de l'âme. Car la parole et la pensée n'ont pas deux

sources, -r^yf^, deux origines différentes, non plus que la

voix, la parole 3, Xdyoç, et l'YjYsaov.xov. Le lieu d'où part la

parole est le lieu même où se forment la pensée et le raison-

nement, et ce lieu est manifestement le cœur, puisque la

voix passe par la trachée artère ou le larynx*. »

Parmi les raisons données par Chrysippe à l'appui de son

opinion sur le siège de l'âme, il en est de vraiment puériles,

et par exemple celle-ci : quand nous prononçons la syllabe e

qui est la syllabe initiale du mot syto, notre menton s'incline

sur la poitrine comme pour indiquer que le moi y réside 5,

de même que lorqu'en parlant nous voulons parler de nous-

même nous portons, par un mouvement instinctif, la main

vers la poitrine^ comme pour dire: c'est là que nous sommes
réellement ; ce qui prouve en même temps que le cœur est

l'organe producteur de la voix, tt]; cpwvrj; or^ino^jzyô;"^. Au fond,

* Id., id., 308, 321.
« Id., id., 341.
3 Qui sont ici distingiif^es, comme la faculté vocale ou la faculté d'émettre des sons

par l'appareil vocal, est différente de la faculté d'exprimer des idées au moyen de ces sons.

* Gai , 1. 1. p. 242.
s Gai., id., 215. Mouvements qui ne se produisent point lorsque nous prononçons

le mot èxe'vo;.
* Id., 277. ex vîujicxTwv û'xt il eTTivô'jixâTwv.

' Id , 1. 1., p 231. Les Stoïciens croyaient aus>i que c'est dans le cœur qu'est

origine, le pomt de départ de tout le système nerveux. Id., p. 212.
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et quoique contenu dans le corps, le Pneuma qui le contient

dans l'unité en fait la forme et l'essence, l'enveloppe et le

pénètre tout entier : il est à la fois comme l'avaient déjà dit

les Pythagoriciens, l'enveloppé et l'enveloppant, Intra et

extra tenet divinus spiritus per omnia intensus *.

* Sen., Qu. Nat., Praefat.



CHAPITRE TROISIÈME

PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

1 1. — Problèmes généraux de la Psychologie.—Détermination

des facultés de l'âme.

Nous avons essayé, dans le chapitre précédent, d'exposer

les opinions des Stoïciens sur l'origine, la nature et l'essence,

la fin de l'âme : il nous reste à faire connaître leur descrip-

tion et leur classification de ses phénomènes et quelle expli-

cation ils donnaient de tout ce qui se trouve ou se produit

réellement en elle et par elle.

L'âme humaine est un corps, mais elle n'est pas le corps

de l'homme ni un état, par exemple une harmonie de ce

corps. Le corps de Thomme est composé éminemment de

terre et d'eau, matières solides et graves ; l'âme d'air chaud,

sec, subtil et léger. Le corps nous est commun avec les ani-

maux : c'est une affinité misérable, une parenté de mort ; la

raison et le jugement nous sont communs avec les dieux :

c'est une affinité glorieuse, une parenté de vie et de félicité*.

L'âme est donc distincte du corps, et deux éléments s'unis-

sent et se fondent pour donner naissance à l'homme 2. Mais

ce dualisme, qui, sous l'influence des idées morales, s'accen-

tuera chez les derniers Stoïciens, n'est pas un dualisme de

' Epict , ^«51., 1, 3. ^jyYÉvc'.av àrj-/ri xa\ vixpiv. . rr.v 6e;av xa\ (laxaptav.

* Id., id., id. û'jo xaÙTa èv zîr, Yev£<j£t r,y.Cii\ iyxxzoi\Li\i.'./.':on.
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substance; tous les corps, celui de l'âme comme les autres,

ont une substance unique et identique, la matière, que les

Stoïciens se représentent invisible, impalpable, sans qualité,

sans forme, pour ainsi dire un néant d'existence, qui ne

prend d'être que par la force du Pneuma qui la pénètre et qui

s'y tend avec des degrés divers. La distinction de l'âme et du

corps est donc simplement une opposition d'essence, à la

condition de considérer l'essence comme identique aux

divers degrés de tension du Pneuma, constitutifs des qualités

qui sont elles-mêmes des corps. C'est une distinction de

qualité*.

Le sentiment profond, la conscience intime de l'unité

comme forme essentielle de l'être, domine dans la psycho-

logie expérimentale des Stoïciens comme dans leur métaphy-

sique psychologique.

C'est ce qui ne permet pas de les considérer absolument

comme des matérialistes ; car, si l'on se tient à la notion ordi-

naire de la matière, toute substance matérielle est composée

de parties situées les unes en dehors des autres, partes extra

partes^ et ne peut jamais atteindre l'unité véritable. Si l'âme

est un corps, l'âme aussi est une, c'est-à-dire que la matière

et la qualité, la substance et le principe informant se pénè-

trent en elle si profondément, si intimement, que si on peut

rationnellement les distinguer, on ne peut réellement les

séparer : ils ne font qu'un. Malgré la diversité de ses fonc-

tions, qui ne sont des parties, comme parfois on les appelle^,

* e^tç OU manière d'être. Plut., Sldic. Rep., 43. « Les eÇi; ne sont que des gaz,

àépaç... et l'air qui les contient, o auvr/tov, est en même temps la cause de leurs

qualités particulières et individuelles, toO ttoiôv exaaTov etvai... aiTto; ». Com-
ment l'air peut-il devenir un principe d'individualion, c'est ce que les Stoïciens ne

semblent pas s'être dtniandé. l'ar sa nature même, le Pneuma, qui est un fluide

étlu'rilorme, s'il peut se localiser, ne se peut diviser par lui-même. L'air est

un corps continu, aûve-ze;;, qu'aucun vide ou un intervalle ne sépare. L'air vital

interne, soit qpûcrt;, soit âme, ne lait qu'un avec l'air vital ext-rne qui contribue à

alimenter l'ànie, nourrie d'ailleurs iut(''rieuronionl jiar les rvaporatu)ns du sang,

connue les vapeurs de la terre nourrissent et entretiennent l'éllier sidéral.

2 Chrysippe, dans Gai., Hipp. et Plat. D., III, 287. jjLÉpo; ôv aÙTr,;.
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(lue par la localisation de ses opérations, elle est tout entière

ramenée, concentrée, contenue dans ryjY£|i.ovixdv<, d'où elles

partent toutes^, et qui se trouve dans toute âme humaine,

bien plus, qui est l'âme même.

Toute âme humaine, identique en son essence à l'âme uni-

verselle, a en soi rr,Ye|jLovtxôv, qui est principe de vie, de

sensation, de désir 3. Elle est capable de sentir, parce qu'elle

possède rTjyefxovixôv, qui lui permetde recevoir des impressions,

TUTToucOai, et de garder ces impressions ; car ce sont là les

caractères essentiels de l'âme : recevoir et garder les impres-

sions des choses *. C'est de l'v/'eîJ.ovixdv que les facultés

diverses de l'âme se transportent par l'eilet de la tension

spontanée et naturelle du Pneuma dans toutes les parties du

corps, semblable au polype qui tend dans tous les sens ses

nombreux tentacules s, à la source qui se répand en plusieurs

canaux 6, à l'araignée qui, du centre de sa toile, tisse et tend

dans toutes les directions ses fils"^. L'-?iy£ixovtxdv est la fonc-

tion supérieure, l'élément directeur de l'âme humaine,

comme le noyau central de la vie ; c'est en lui et par lui que

se produisent les représentations, cpavxactai, les instincts et les

désirs, opuat'; c'est de là que sort la raison, oO£v 6 Xdyoç àvaTrea-

* Le mot r,v£[xov'.xôv avait été déjà employé, mais dans son sens étymologique, par

Aristote (Index de Brandis) el par les Pythagoriciens qui désignaient ainsi le soleil

(Théo Smyrn., de Astron., p. 138) ; mais les Stoïciens ont été les premiers à lui

donner un sens technique et psychologique. Il a, dans cette fonction .scientitique, fait

fortune ; on le rencontre depuis lors chez les Épicuriens et chez les Alexandrins,

comme un terme usuel de la langue philosophique, dont les historiens, au risque de

jeter la confusion dans leurs expositions, se servent indiscrètement pour signitier

i'àme dans les théories d'Alcméon (PL Pliil., V, 17), de Dioj^ène d'Apollonie (irf.,

IV, 17), d'Empédocle (id , IV, 5; Gai., flist. phiL, ch. 28), de Platon (PI. PhiL,

IV, 1G; Stob., I, 53).
'^ ûç'o'j ou à? 'ou Trâvxa èu'.xlTaTa'..

3 Euseh., Prœp. Ei'., XV, 20, 1.

« Id., id., 1. 1.

'- Plut.. PI. PhiL, V, 4, 21.

6 Sext. Emp., IX, 102.
"^ Clialcid., m Tim , ch. 217. Sicut aranca in medietate cassis omnia florum tenet

pedibus exordia, ut quum quid ex bestiolis plagas incurrerit ex quacumque parte

de proximo sentiat, sic animac principale positum in média sede cordis sensuum
exordia retinerc possit, ut, quum quid nuntiabunt de proximo recognoscat.



LA PSYCHOLOGIE DES STOÏCIENS 63

rexat ^, que part le mot qui exprime la personnalité, moi.

Non seulement ces facultés diverses partent de rv^ysao-

v'.xdv, mais elles y sont nées, elles en sont engendrées^; elles

ne sont chacune que r7iY£;jt.ov'.xôv dans un état particulier de

tension, ttwç e/ov 3. Cela est vrai non seulement des facultés

intellectuelles et morales, mais des facultés dont la fonction

est purement physiologique, telles que la faculté de nutri-

tion, qui nourrit le corps, en crée les organes* de croissance

et de génération ^, dont il est également le principe ^. Tous

les modes de l'activité physique et psychique rayonnent

de ryjY£u.ov'.xov comme d'un centre unique et un ^, et se

diversifient en se répandant dans les diverses parties du

corps et plus particulièrement dans celles qui, par leur orga-

nisation physiologique spéciale, peuvent servir d'organes aux

divers modes de sensation et de perception. Les facultés

appartiennent à une essence unique, dont le lieu physiolo-

gique est au cœur s, et cette essence est dans son fond la

raison même, qui n'est qu'un système de certaines repré-

sentations déterminées, conscientes ou inconscientes ^.

* D. L., VII, 159.

^ Plut., Plac. Ph., IV, 21. Èy.Tscp'jxotra. C'est rr,yîiJLov'.xov qui produit, xo
TToioOv, les reprpsentatidns, les dt^^-irs, les acquiescements de la volonté.

3 Alex. Aplirod., de An., \J46, a, u, b, o,

* D. L., VII, 159. To y£vvr,T'.y.ôv tcov aepwv toO aojfxato;.

5 Id , ui., 1 1. VII, 19.

6 Le plus souvent le mot -r.ysjiov.xôv est identique au mot '\i'jyr„ tous deux
étant à la fois principes de vie et de pensée. Cependant les Stoïciens emploient
parfois le jtremicr de ces termes dans un sens plus restreint, plus spécial pour
exprimer proprement, y.a-r'lô'.av, la pensée, et l'autre dans un sens très géni'ral qui

embi-as-e toutes les fondions de l'élre composé, tt.v cXr,v crjyxptaiv, et par con-
séquent l'r.yeij.ovixôv. Comme lorsqu'on dit (Sext. Emp., adv.Loy., VII, "l'H) que
la mort est la séparation de rame et du corps, on entend proprement par là

rr,ye{xovixôv, que le cadavre a certainement perdu, puisqu'il a perdu toute faculté

de penser; tandis qu'il n'est pas encore entièrement séparé de la '\>'jyj„ puisqu'il

conserve la forme humaine : ce qui ne jieut s'exjiliqner que par la présence encore
active en lui de la auvexTix-r) &'Jva(jLi:.

^ Plut., Plac. Ph., IV, 43; D. L., VII, 19 -jcpVj toOtcov £xa<TTov s'-tsTaTat
ou èvepye-.Tac. Tlieodor., V, 2U. oOev à7;oT:£{jL7;c-:a'. ô Xôyo;. D. L., VII, 159. Conf.
Plut., de Isid., 40 et 66.

** Gai., Hipp. et PL Doym., V, 182. o-jva [;.£:;... [xtà; oùdîa; èx Tr,; xap5;a;
ôp|xto(X£v/;;.

^ Sex. Emp. IX, 102. V. plus haut, p. 51, n. 5, c'est-à-dire les raisons séminales
qui président au développement de la vie végétative et purement animale.
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I/ùme est ainsi une unité purfaite, dont l'activité, dans

toutes ses déterminations, émane de la raison et lui est

soumise ou peut et doit l'être. Elle est maîtresse môme
des raisons séminales, c'est-à-dire des idées, latentes en elle,

de lins. (|ui gouvernent le développement futur de l'être et

même celui de l'être future t L'élément passif et irrationnel

de l'âme, t^ 7:aOT,Tix6v, xat Tb aXoyov, n'est pas différent de

l'élémentrationnel, intellectuel, ToXoyixov, par unedifférencede

nature. C'est partout et toujours la môme âme qui s'appelle

7)Y£t7.ovix6v ou otâvoia, mais qui, par suite des impressions

sensibles, TrâO-ri, se transforme et se modifie ^. « Les facultés

diffèrent les unes des autres par la différence des parties

corporelles qui leur servent de substrats. Car les esprits, rà

T:v£ûu.aTa,se rendent et se tendent de l'vjyeaovixdv, les uns dans

telles parties, les autres dans telles autres, les uns vers les

yeux, les autres vers les oreilles, les autres vers les autres

organes sensoriels. Elles diffèrent en outre par les propriétés

de la qualité du substrat qui leur sert d'organe : car, de

môme que l'orange a dans le même corps le bon goût et la

bonne odeur, de môme l'TjvepLovtxdv peut réunir en lui-même

l'imagination, l'acquiescement, auyxaTxOeciç, le désir et la

raison ^. »

Les facultés ne sont donc pas tant des parties, quoi qu'on

les nomme parfois ainsi, que des fonctions, des modes

d'actions divers d'une force centrale unique *. Ce sont des

qualités dans le sujet qui les contient et d'où elles se déve-

loppent, et qui leur est antérieur en tant qu'il en est la

substance ^. Contrairement à la doctrine de Platon et même

* Son., Qu. Nal., In lior futuii miindi spcm latere. J'applique à rr,Y£[xovixov ce

que S('nè(jue, dans celte plirase, dit de la mer.
•^ Plut., de Vit. Mor., 3.

3 Stol) , Ed., I. 876.

* Terlull., de An., M. Non tam partes animae liabebuntur quani vires et eflicaciae

cl opcrie... sed ingénia, c'est-à-dire des aptitudes et dispositions inn(^cs.

^ Sliib , id., 87/». Clir^'sippe et Zrnon considèrent les facultf's comme TrotoTrja;

cv TÔ) Û7îoxei(xlva), et l'âme, w; oOatav 7i:pouTcoxeiii.évr,v xat; ô'JvâiJLeTt.
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à celle cVAristote, les Stoïciens rattachaient ainsi à la

raison même l'élément passionnel de la vie humaine. Il n'y

a pour eux, dans l'àme, rien qui soit privé de raison, ar,3sv

6/£'.v xÀovov Èv éxjToj, pulsquc cette àme est raison même :

Aussi étaient-ils amenés à nier que les animaux sans raison

pussent éprouver des émotions et des passions ^

L'étude des facultés ou fonctions de Tàme devient ainsi

presque tout le problème de la psychologie, on pourrait dire

de la philosophie.

Quel est l'objet de la philosophie, la matière de ses

recherches?— Laraison.Quel est son but?— de posséder une

droite raison. Qu'est-ce qu'elle enseigne ? — à connaître et à

comprendre, yvàivai, les dogmes de Zenon. En quoi consistent-

ils?— à savoir quels sont les éléments constitutifs, les prin-

cipes de la raison
;
quelle est la propriété caractéristique

et distinctive de chacun d'eux ; la cause et l'organe de leur

harmonie mutuelle ; en d'autres termes, de combien de

parties l'àme ou la raison se compose ; la nature de leurs

rapports et comment s'opère leur unité : quel est le mode de

leur organisation propre, en vertu de laquelle elles ont

chacune leurs fonctions spéciales, et enfin quelles sont ces

fonctions ou activités -. Il faut de plus suivre toutes les

conséquences de ces principes et les effets de ces causes, et

par exemple rechercher quelle est, dans l'àme, la partie

* Gai., V, 6, qui reproduit Plut., de Virt. Mor., 3, en ajoutant tûv à/.ÔYwv ;cijcov

^ 11 est difficile de poser avec plus de précision et plus complètement le problème

psychologique. Epicl., IV, 8, 12:

1. Ta ToO Àôyo'j (TTo:-/î:a.

i. Tîoîôv t: sxaffTOv a*JTà)v.

3. TzCi; àpfiÔTTSTa: 7:p'o; aX).r,).a.

ou IV, 7, 34 :

1. £x T'.vcov [xop'.wv <rvv£<r:r,y.î (o Xôyo;).

-. TÙ); a'^vaysTa:.

3. Ti; r, o'.apOptua'.; a^ToO.

A. TJva; i'/t: ô'JTâjiei;.

5. xa\ T:o'.a; Tivâ;.

Chaignet. — Psychologie.
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doniinante ci iiiiiîtresse, t^ xupieûov, quelle est son essence,

d'où elle vient, question ^a'ave entre toutes, puisque c'est

cette partie de rânie qui conmiande à toutes les autres, et se

sert d'elles comme de serviteurs pour accomplir sa fonction

générale, puisque c'est elle qui examine toutes choses, et en

particulier choisit et approuve, blâme et repousse ^ *

Aux questions qui concernent le nombre et la nature des

fonctions de l'âme, nous pouvons déjà répondre que c'est

elle qui crée le corps, ses parties et ses organes 2; qui le

meut, qui le nourrit 3, qui le reproduit par la génération *
;

c'est par elle que l'homme éprouve toutes les sensations 5, et

spécialement qu'il voit et entend ; c'est par elle qu'il possède

la faculté du langage ^ : c'est elle qui est le sujet et la cause

de ses représentations, oavTaTtxi, de ses instincts, de ses

désirs, de ses volontés, ôpaat, auyxaTaôsaeiç, de ses passions,

et entr'autres de ce penchant à la société, to au>fiyo)yo^^ to

xo[vcovt/.ov, plus puissant chez lui que chez tout autre animal '^,

c'est par elle enfin qu'il pense, et puisque la pensée est le

caractère distinctif de l'humanité, c'est par elle qu'il est

vraiment homme s. Mnésarque, successeur de Panaetius à

Athènes^, et, stoïcien lui-même, dans son jugement

critique sur la philosophie de son école ^^\ retranchait du

nombre de ces fonctions de l'âme la faculté du langage et la

faculté génératrice, confondue sans doute avec celle de la

nutrition, qui n'appartenaient pas, suivant lui, à la faculté

générale de la sensation. Se rapprochant ainsi, comme

* Epict , I, 1, 7 ; id., IV, 7, 40. il tiote s'x-'? toOto xa\ tiôôîv èXyiX'jOo; to

Ttiai TOI; àXÀO'.; ypwfjievov.

' TO y£vvr,Tixbv Ttov (xepiov TOÎ; (Twfxaa'..

^ TO YÔVIJJIOV. TO TpOÇtfXOV.

* TO yvrrrj'.yCoy, to a7i£p[xaTixôv.

^ TO ala6r,Tix6v.

*" TO 9wvr,T'.xôv.
" M. Aur., 1\, U; XII, 30.

* TO ûtavor,T'.xôv, ô AÔyo;. D. L , Ml, 150.

9 Cic, de Oral., I, 11.

<o èn.xpivcov. Gai., llisl. Pli., c. "l'i, p. "lo?
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Posidonius. de la division en parties distinctes et séparées,

il n'admettait, dans l'âme, considérée comme raison, que les

fonctions de la connaissance, la sensation et la raison, et

comme la sensation se peut diviser en cinq parties, d'après

les cinq organes de la vue. de l'ouïe, de l'odorat, du goût et

du toucher, il arrivait ainsi, avec Pangetius, à reconnaître

six parties de l'âme, sans compter les facultés passives et les

facultés physiologiques. Zenon n'en avait établi que trois;

quelques-uns quatre* ; Soranus cinq : la plupart, comme
Chrysippe, huit : les cinq sens, les raisons séminales propres

à l'homme^, la raison, rb Âovt<7Ttxov, et le langage 3. Quelques-

uns allaient jusqu'à dix, et Posidonius, par des subdivisions

que le passage altéré de ïertullien ne nous permet pas de

rétablir, partant de deux comme Mnésarque, allait jusqu'au

nombre de douze *.

La divergence entre les Stoïciens sur la question du nombre

des facultés de l'âme prouve qu'ils n'attachaient pas à ce mot
facultés ni même au mot parties la signification d'essences

distinctes, existant indépendamment les unes des autres,

coexistant simultanément à côté les unes des autres, ce qui

rendrait incompréhensibles leurs rapports et leur unité. Ce

sont pour eux des points de vue généraux sous lesquels on

peut et on doit considérer l'activité totale de Tâme, et qui

• Gai., Hist. Phil.f c. :24, p. 257. tô Aovixbv, tô al^Or.Tixov, -ro çwvrjixôv, to

<7î:îoaaT;xôv.

2D. L . VII, 157.

3 Tcrtull., de An., 1i. Dividitur (animai in 1res pailes a Zenone, in sex a Panilio,

etiain in octo pênes Chry^ippum, eliam in decem apud quo^dam stoïconim, et in duos apud

Posidonium, qui a duobus exorsus tilulis, principale quod aïunt T;Ye|jLov:xôv et rationale

quod aïunt Àoy.xôv, in duodecim exinde prosecuit.

* Les raisons séminales propres à l'homme, o'. èv t;(jlîv ffTtepjiaT-.xo: AÔyo;, ne

peuvent être que ï^iz-j'oa ëwoia:, les germes de toutes nos idées; mais, dans ce cas,

elles font double emploi, comme faculté, avec le ),oyi(y:'.x'!,v, à moins qu'on ne res-

treigne le sens de ce dernier mot et qu'on ne lui donne la signification d'entendement

discursif, otâvo'.a, différent de la raison, Xôvoç, qui serait alors précisément le système

et l'unité de ces idées a pion, ou de ces semences de nos idée^. Sen., £p.. 120.

Natura semina nobis dedil. Cic, de Fin., Natura inchoavii. Id , de Leg., I, 9.

Keruin plurimarum obscuras necessaiias inlelligentias enodavit. Id., 1, 10. Qua
in animis imprimunlur... inchoatx intelligenti» similiter in omnibus imprimuntur.
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correspondent i>liis ou moins exactement aux modes de cette

activité. ï.a [)sychologie des Stoïciens échappe donc, sous ce

rapport, aux objections assez banales et souvent inexactes

qu'on fait à la théorie des facultés de l'âme. Quel est en

elfet le psychologue qui les a hypostasiées, substantialisées,

qui en a fait, comme on se plait à le redire, des personnes et

presque de petites divinités mythologiques ?

Mais comment arriver à connaître et à comprendre toutes

ces choses, à savoir la vérité sur l'âme, science préalable et

condition nécessaire de la science de la vie ? Nous ne le

pouvons qu'en connaissant et en nous efforçant de comprendre*

ce que dit Zenon à ce sujet, 'i Z/jvwv liyei. Mais Zenon lui-

même comment l'a-t-il appris et d'où l'a-t-il pu savoir?

Ici intervient une faculté nouvelle qui n'a pas trouvé sa

place dans l'énumération systématique qui précède, et qui

n'en est pas moins la plus considérable au point de vue de

la science psychologique. Parmi les facultés de l'âme,

SuvâuLE'.,-. il en est une et une seule qui se regarde, s'examine,

se pense elle-même, qui a l'intuition directe et immédiate

de sa propre essence, de l'étendue de sa puissance, de sa

valeur, et qui, en même temps, connaît toutes les autres,

même la faculté du désir, qui, d'ailleurs, sous toutes ses

formes, appétit, instinct, passion, plaisir, volonté, n'est qu'un

état déterminé de la raison. Elle possède une lumière qui lui

permet de voir la vérité en toutes choses et la vérité en elle-

même 2, et qui, par conséquent, éclaire l'âme tout entière.

Cette faculté est liée immédiatement à un fait fondamental

et primitif de la nature humaine, où nous la découvrons et

la reconnaissons tout d'abord. Le premier instinct et le plus

puissant de l'être animé est de se conserver soi-même.

C'est la nature qui fonde dès l'origine cette affection pour

' y^Gi^oLi. 11 ne suffit pas de croire, il faut comprendre.

' Epict., Diss., I, 1. ajxr,v la'JtTj; Oewpr^xixrjV. Id., I, 4. jiov/; yàp ayxyj xa\

al»TT,v xaTavor,<7a'7a..- xa\ xà; aÀÀa; ôtTrâaa;. M. Aur., XI, 1:2. çwxt XdcpnieTai

a> Tr^v aAr,'j£',av opx xtiv Tiavxcov xat tt,v ev îauTr,.
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lui-même dans l'essence de l'être vivant, oIxeiouçty,; aÙTw Tf,ç

cpu(7£co; aTr'àp/T,; ^ Il n'est pas possible, en effet, de concevoir

que l'être vivant change lui-même son essence, ou même
qu'il soit indifférent aux changements qu'il peut éprouver

de la part d'un autre.

Il y a bien peu de différence entre la formule stoïcienne et

celle de Spinoza : « Unaquaeque res quantum in se est, in

suo esse perseverare conatiir : conatus quo unaquaeque res

in suo esse perseverare conatur, nihil aliudest praeter ipsius

rei actualem essentiam -. » Je trouve même quelque chose de

plus profond dans la formule des Stoïciens qui posent l'idée

d'une fin propre de l'être et, par suite, un mouvement, une

tendance spontanée, ôpjj.-'î, vers cette fin, qui est le principe

de son développement. Spinoza et Descartes n'ont guère

connu cette loi que comme une force d'inertie : « Harum
prima est (lex naturae) unamquamque rem, quatenus est

simplex et individua, manere, quantum in se est, in eodem

semper statu nec unquam mutari nisi a causis externis 3. »

Spinoza rapporte la loi à l'explication de la vie et de l'âme :

« Per vitam intelligimus vim per quam res in suo esse per-

sévérant *. » Les Stoïciens y ont découvert encore autre

chose.

Cet instinct naturel et primitif qu'ils appellent le ttcwtov

otx£"cov, et qui a pour objet la constitution de l'être, cùfr-radt;,

son existence organisée, comprend, comme une partie inté-

grante-, la conscience de cette essence et de cette constitution,

xat TauTY,ç (7Jvei'orjr;iv 5. H faut saluer avec respect la première

apparition de ce noble mot dans la langue philosophique.

' D. L., Vil, 85. xr,v 7rpc6Tr,v ôpiJLriV çaat xb î^wov îV/eiv £7:\ xo Tr,p£'v la'JTo.

C'est la Selbserhaltung d'Herbart.

2 Ethic, 1. m, 6 et 7.

3 Princip. philos., 11, 37.

* Cofjitata Metaphys , rli. 6, p. 118.

5 D L., Vil, 85 et 8. Alexandre d'Aphrodiséc se sert du mot (j'jva:a6r,a'.; {Quspsl.,

111, 7, p. 171), comme Plolin (Enn., 1, 1, 11) qui en développe le sens par celui de

v.oLç>y.-/.o\o'j^r,at;, rafcompagncmenl de tous les actes psychiques. Épictète [Disc
,

11, 11) donne à la conscience morale le nom de auvaiaôr.di;.
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Comme l'élément moral, les idées du bien et de Dieu font

partie de la constitution de l'homme, le mot conscience

signitie pour eux le sentiment du devoir moral en même
temps que le sentiment de l'unité de l'être dans toutes ses

parties et ses actes simultanés et de son identité dans toutes

ses parties et ses actes successifs, unité et identité qui sont

également données dans la constihition de l'être. On ne voit

pas qu'ils l'aient appliqué à cette faculté qu'ils ont si bien

connue et analysée, qui permet à l'âme de se contempler

elle-même, c'est-à-dire de se dédoubler en sujet et objet dans

l'unité de son être, phénomène unique en son genre ; car si

les forces de la nature peuvent agir les unes sur les autres ou

sur des matières extérieures à elles-mêmes, l'âme seule est

capable d'agir ou de réagir sur elle-même.

Ce n'est pas de ce nom de conscience, qu'ils avaient si heu-

reusement trouvé, mais bien de celui de sens général, xoivv)

aT<70T,at(;, qu'ils désignaient la faculté qui accompagne toutes

les autres facultés; ils se la représentaient comme un contact

intérieur et intime, èvxbç àç-ij. par lequel nous nous saisis-

sons nous-même*, et c'est à rvjysaovixôv qu'ils rapportaient

l'acte vraiment solennel par lequel nous disons : Moi^ xb lyw

X£YOU.£V XT.'ZX TOUTO -.

Quelque restreinte que fut pour les Stoïciens l'application

de ce mot conscience, ils ont bien connu la chose; c'est à la

fois la conscience, et la conscience de soi. Cette dernière

avait paru aux écoles spiritualistes conditionnée par l'incor-

poréité de l'âme : pour les Stoïciens, au contraire, elle est

* Stob., Serm., Appenl., XX, 9. Gaisl., IV, 431. rr.vSs xoivT|V aî'aO/.Tiv evtô;

àçTiV 7:po(7aYop£'Jou(7i xafJ'T,v xa\ rifxwv ofi/Ttôv àvTiÀafxoavôjjLsOa. Dans ce nous-

méme, il faut évidemment comprendre le corps; car la constitution, «TÛ(TTaT'.:, est

l'ànie elle-m^me dans un rapport déterminé à son corps. Senec, Ep., 121, 10.

" Conslitulio est principale animi quodammodo se habens erga corpus ». La cons-

cience qui l'accomtiagne est donc, dans un de ses éléments, la conscience vitale, le

sens vital, la conscience du corps, le moi vital.

^ Gai., Hipp. et PL Dofjm., II, p. "ll^. Montrant par là, par ce geste et cette

démonstration toute physique, ajoute Galien, que ce moi c'est la pensée, l'àme pen-

sante (v. plus haut) ôeixvyvce; ajxoù;... Tr,v ôtavoiav etvai.
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conditionnée par sa corporéité, puisque c'est dans leur hypo-

thèse seule que le voouv est réellement identique au vooujxsvov,

l'àme et les choses, l'objet et le sujet de la pensée n'étant que

les degrés divers de la tension d'un Pneuma, en substance

toujours identique à lui-même. Il en résulte que la conscience

est une sensation et ne peut être qu'une sensation, comme
toutes les fonctions de l'âme, qui, elle-même, n'est qu'un sens.

L'âme et toute sensation ne peut être connue à Tâme que

par une sensation ^

Que nous apprend-elle donc de nous-même, c'est-à-dire de

notre âme, cette conscience ?

Elle nous fait connaître que l'âme considérée dans sa fonc-

tion éminente, souveraine, et par suite dans son essence, est

une force qui agit sur elle-même, éveille et met en mouve-

ment sa propre activité, la dirige, la forme même, en sorte

qu'on peut dire que l'âme se fait elle-même ce qu'elle veut

être, et fait apparaître à sa pensée tous les phénomènes

internes et externes tels qu'elle les veut voir 2.

L'âme est libre : elle ne dépend que de nous, £cp'ï)(xi;v, de

nous 3, c'est-à-dire du moi, qui n'est autre que l'âme même :

elle est libre, puisqu'elle ne dépend que d'elle-même. Or- nous

savons que c'est en elle que se produisent les représenta-

tions, les mouvements de l'instinct, des penchants, des

• Sen., Ep.j 121. Necesse est enim id sentiant (animalia) per quod alia quoqne

senliunt : necesse est ejus sensuni habcant cui i)arent. Cic, Acad., II, 10. Mens

enim ipsa, qiiae sensuum fons est atque etiam ipsa sensus est.

2 M. Aur., VI, 8.

1. To éauTo èyeîpov xa\ Tpéuov,

2 TO TioioOv âaurb oTov av iq xa\ OIXy].

3. xb uoioOv éauT(p (patvecxOai uâv to au[jL6a:vov oTov auTO OiXet.

Id., XI, 1. i'bta TT); XoytxYiî ^V'-»"/^^» fonctions propres de la raison :

1. èauTYiv opà.

2. èauTY)v Staci8poî, sese effingit. Elle s'organise, s'articule, cre'e ses facilites et

leur prescrit à chacune sa fonction et sa fin.

3. éauTYjV Tîoteï ôiiotav av pouXyjxac.

4. Tov xapTcbv ov <pépec aÙTY^ xapTïO'JTat.

5. ToO lôtou tD.ou; x'jyytxvei.

^ Epict., Diss., I, 1, 7. xo xupieOov... ot Oeo'i |i.6vov t^\[LXy ê7to:r,aav.



7i HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

émotions, des passions, les acquiescements de la volonté, les

idées innées et universelles, les raisons séminales de la

raison, h Àoyo; K L'àme maîtresse d'elle-même est donc

maîtresse de son activité, des formes et des modes de cette

activité; maîtresse de sa propre nature, de son caractère

v^u'elle crée pour ainsi dire, causa sui- : maîtresse de ses

représentations, de ses penchants, de ses idées; elle goûte

elle-même le fruit propre qu'elle produit et en savoure

avec joie la douceur; enfin elle conçoit, poursuit et atteint

par elle-même sa propre fin : car l'action qui réalise cette

fin est refi*et nécessaire de la notion qu'elle se fait elle-même

des choses 3, ce qui revient à dire que la pensée dont elle est

maîtresse est maîtresse elle-même des désirs, de la volonté

et de l'action.

Pour étudier et pour connaître ce système de forces, xdvot,

de fonctions, S-jvàtxEtç, qui est en même temps un système

d'idées et de raisons, il est nécessaire d'adopter un ordre,

quel qu'il soit d'ailleurs ; car les Stoïciens, nous l'avons vu,

n'attachent pas une grande importauce à cette partie de la

méthode. Toutes les parties de la psychologie, comme celles

de la philosophie, se pénétrant les unes les autres, il est

assez indifférent de commencer par l'une ou par l'autre.

Dans son Tableau sommaire des Philosophes^^ dont un pas-

sage est textuellement reproduit par Diogène, Dioclès de

Magnésie recommande, comme adopté généralement par les

Stoïciens, l'ordre suivant : « Ils prescrivent de commencer

l'étude de la philosophie par la théorie de la représentation

et de la sensation, parce que le critérium de la vérité est du

» I). L., vil, 159.

' C'est jiar là que l'honinie est libre ; il crée librement son (^tre moral, sa personne

morale, son caractère intelligible, d'où sortiront nécessairement les actions conformes

à ce caractère devenu son essence. L'action, en cfîet, suit nécessairement l'essence,

comme disent les Scolasliques, operari sequitur e>sc ; mais cet être moral est notre

œuvre, è^'T^ix-v.

^ M. Aur., 1, 3, 4. àvâyxr, 7:av6 'ovt'.vouv ovt(o; îxâaTfo -/p7,(T6ai fo; av itep'i

aOroj -jTcoyaof,.

* D. L., VII, 49. 'ETii5p6|xr, tùjv ç/iXoaô^wv.
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genre de la représentation, et que toute la théorie de l'assen-

timent, (TuyxaTâOs':'.;, celle de la xaràXTil'.;, celle de la pensée

pure, voYi^t;, qui dominent toutes les autres parties de la philo-

sophie, ne peuvent être établies que par la connaissance de

la représentation, oùx avs-j cpavra^ta; auyîc-zcLzxi *. C'est donc

l'étude de la représentation qui ouvre la marche de la science,

TCcoriY£"iTat ; l'étude de la raison, otàvoia , Xoyicuo;, ne vient

qu'en seconde ligne 2, la raison définie comme la fonction

de formuler par le langage l'impression que Tâme a ressentie

de la représentation ». Par cette définition, on voit déjà l'im-

portance du rôle que les Stoïciens donnent au langage dans la

formation de nos idées, et apparaître le principe de leur nomi-

nalisme. La pensée est intimement liée à la parole qui en est

la manifestation la plus immédiate 3. Les sons de la voix

humaine naturellement articulés^ corporels par essence, ne

sont que de l'air frappé par l'âme sous l'impression du désir

ou de la pensée '^. Le mot et l'idée ne sont que deux faces d'une

même chose, raison ou parole, qui est double : l'une tout

intérieure et renfermée comme captive dans notre âme ; c'est

celle qui est à l'usage des dieux ; l'autre extérieure, qui, à

l'aide des sons vocaux, revêt d'une forme sensible nos pensées

intérieures. C'est pourquoi le même nom Aoyoç suffit à les

désigner toutes deux 5. Les choses de l'ordre moral comme
celles de l'ordre physique ne peuvent être ni expliquées, ni

* Magnés n'établit donc que deux parties dans la théorie de la connaissance :

1. La théorie de la sensation et de la représentation;

2. La théorie de l'assentiment, de la xaxàXrj^'t; et de la pensée pure, vôr.a'.:. C'est

la division que nous adopterons.

' D. L., VIi, 41). £Î8 r, ô'.âvota èx>3().r,Ttxy) û-TtapxoOcra, TrccCT^ei ^''^c tt;; çav-

Taa:a;, toOto èxcpÉpsi ^oyco. Id., 50. -nporiyeiTa'. yàp r, oavxad^a, el6'r, ôiâvo'.a.

3 Long., irep. \i<b., ch. 15. xaXeÎTOc. |j.£v yàp xotvw; çavTotcria 7:5; to 07:0);-

oOv èvvôr,{jLa YEvvyjTtxbv Xôyou TîapiaxctjJicvov. Morus {ad h. loc) donne cette

cette traduction : Quod tn verba erinnpere possit. C'est plus que cela : c'est toute

pensée qui, en se présentant à l'esprit, l'ohlige à l'exprimer par la parole.

* D. L. , Vil, 55. UTTÔ opixr,; 7:£7:Xr;Y|J.£vo? {oLr,p)... àizo ô'.avoîa; ÈKTTEixuctJLévr,

L'orifîine du langage est donc naturelle, çOtec, et non artificielle, Oéctei.

^ Heraclite le stoïcien {Allegr. Ilomer., ch. 72), ôtTiXoO; ô Xôyo;... ot çtX6-

ffoço'. (les Stoïciens) xbv jj-àv èvôiaÔETOv .. tov oè lîpo^opixôv ô (jlêv tïov è'vSov

Xoyiajicbv e^Tiv è^otyYeXo;, 6 ôè û-nb tov; atépvot; xaOeîpxTa'..
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même comprises qu'au moyen d'une théorie du langage et

de la théorie de la dialectique qui en dépend K De là, dans

la théorie do la connaissance, il y a lieu de distinguer d'abord

la chose susceptible d'être exprimée, Tb7tpaY(i.a,Tb(iT,aatvôu.evov,

To À£XTÔv. qui est une notion, une idée abstraite et incorporelle,

en second lieu l'objet réel qui a donné lieu de former cette

notion. TO T-jy/^âvov, enfin le langage ou l'ensemble des signes

qui servent à l'exprimer. Le langage et l'objet sont des corps,

le XexTov est un incorporel, et cependant c'est en lui que rési-

dent le vrai et le faux, qui sont seulement dans l'esprit et non

dans les choses.

La méthode de Magnés, en tant que nous la connaissons,

ne mentionne que l'ordre relatif à la théorie de l'entende-

ment qui n'épuise pas la science de l'âme : il y a en elle

tout un ensemble de faits passionnels, d'émotions, de senti-

ments, de désirs, de volontés, dont l'étude appartient mani-

festement à la psychologie qu'elle complète et terminera.

La psychologie morale des Stoïciens pose et résout les

différents problèmes relatifs à l'instinct, ôpaTj, aux passions,

à la vertu, à la fin de l'homme, xb téXo;, à ce qu'ils appellent

la première à;ta, c'est-à-dire, j'imagine, au premier commen-

cement du sens moral, aux devoirs, aux mobiles prati-

ques 2.

I 2. — Psychologie de VEntendement. — La sensation

et la représentation 3.

C€tte partie de la Psychologie est une théorie des facultés

de l'intelligence, ou, si l'on aime mieux une autre formule,

une théorie de la connaissance. Comme toutes celles qui

* D. L., VII, 83. De là l'intërêt qu'ils attachent aux éiuôes grammaticale*;, logiques

et oratoires.

« D. L., VII, U.
3 Galien (Hùtt. Phil., XIX, 3Ui>), Plutarque (P/. PInl , )V, 8), Stobée {Ed., I, 50,

p. 83-4), idenlilient 1 aî'a-er,a'.; et la çavTaaia.
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l'ont précédée, même celles d'Heraclite, d'Empédode, des

Éléates, la théorie de la connaissance des Stoïciens a un

caractère, au fond et malgré les apparences, plus rationaliste

qu'on ne le suppose habituellement. Nous le verrons bientôt,

et même dans l'analyse de la sensation par laquelle nous

commencerons, comme le recommande le stoïcien Magnés,

cette étude de l'entendement humain.

LA SENSATION ET LA REPRÉSENTATION

Dans la série progressive et ascendante des formes que

prend la connaissance, dans la théorie stoïcienne, la repré-

sentation sensible, ai;(jôïj(7tç ou cpavra^ioc, constitue, d'après

Zenon, le premier degré. Le second est l'acquiescement, l'as-

sentiment, cTuyxaTàôeaiç ; le troisième est la compréhension,

xaTaXYjTTTt^cT] cpavTafft'a, xaTàXiq'Itç ; le dernier qui la termine et

achève la connaissance est la science, £7rt<îT%iri^. L'image

favorite par laquelle le philosophe se plaisait à rendre plus

claires et plus sensibles cette détermination et ces distinc-

tions, c'est-à-dire les différentes figures que peut prendre la

main de l'homme, tantôt ouverte, tantôt à demi fermée,

tantôt entièrement fermée, tantôt fortement serrée par l'autre

main, cette vive image nous rappelle que les différentes

facultés de l'âme et les différentes formes de la connaissance,

ne sont que les différents degrés de tension, d'énergie dans

l'effort du Pneuma psychique ^.

La sensation, qui forme le premier degré, se présentait,

aux yeux des Stoïciens, sous plusieurs aspects.

I. La sensation, c'est avant tout le Pneuma doué de raison,

Trveufxa voepdv, l'esprit, qui, de ryjyeaovixdv, pénètre jusqu'à

chacun des organes sensoriels et s'y tend lui-même 3. Cette

* Cic, Acad., II, 47 — visuni, — asscnsus, — comprehensio. Id., I, 11.

' Rav., Mem. Acad. Inscr., XXI, p. 36.

3 Plut., PL Phil., IV, 8. D. L., VII, 52. Galcn., Hist. Phil., 90. Nemcs., de

Nat. Homin.y p. 77.
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première cléfinition établit une dilTérence sensible, et, disons-

lo tout (le suite, une supériorité au point de vue psychologique

sur la théorie dos facultés de l'âme d'Aristote. Celui-ci,

l)ai' sa distinction des trois âmes, végétative, sensitive, rai-

sonnable, était obligé de chercher à expliquer leur rapport et

leur harmonie, et de découvrir une cause qui ût leur unité

et l'unité de l'homme même. Pour les Stoïciens, malgré quel-

ques divergences plutôt extérieures qu'intimes et profon-

des ^ l'àme est absolument une, toujours et partout raison,

dans la sensation, dans la passion, dans la volonté comme
dans la pensée même. Car même la volonté est raison. La

liberté consiste à vouloir qu'arrivent les choses comme elles

arrivent, et elles arrivent par une nécessité divine. Pour y

conformer sa volonté, l'homme doit donc connaître cet ordre

nécessaire des choses. Mais le concevoir dans son essence,

le connaître dans sa nécessité, qui est le bien, le bien du

Tout, c'est plus que lui obéir, c'est le vouloir. La volonté est

ainsi un acte de la raison -, et l'âme est le système entier des

fonctions ou des facultés diverses de la raison ^.

Nous voyons ici une hypothèse qui explique la génération

des facultés qui toutes sont issues du même principe, rayon-

nent toutes d'une même force centrale. Il n'y a pas entr'elles

de séparation substantielle ni même de distinction spécifi-

que : elles sont toutes un mode de la raison, dans laquelle

elles coexistent toutes en germe, et qui est la fin pour laquelle

elles existent, c'est-à-dire leur cause finale. Cela n'empêche

pas, et bien au contraire, que la sensation soit un moment

de toutes les idées et de toutes les facultés, par suite même
de leur identité parfaite d'essence. L'âme est une sphère par-

• C'est ainsi que M. Aurèle (11, 2, XII, 3 ; Ul, 16) distingue dans l'homme le

corps, d'où viennent les sensations; l'âme, ^''^xtq, d'où viennent les instincts et les

dr^sirs, opaai ; la raison, voO;, d'où viennent les pensives, ôÔY[J.xTa, et la scince

qui en est le svstème complet et parfait.

5 Epict , Diss., 1. I. ch. Xll, 16.

•^ Gai., fjipp. et PL Dogm., V, p. -415. ta-:', oi y- 'V-*/^!? V-^?''i o: 'wv ô èv

avTTi Àôyo; (T'jv£(TTr,xcv.
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tout semblable à elle-même^ L'acte par lequel elle semble se

diviser et se disperser suivant les objets et les organes physio-

logiques, n'est pas une dispersion réelle, une division locale,

8ià/ufft;. C'est une tension, -cini;, de degrés différents. Sans

quitter son centre d'action, elle se tend et s'étend à tous objets 2.

Il y a quelqu'analogie, mais encore plus de différences

entre cette théorie psychologique et celle de Condillac. Lui

aussi a cherché à ramener toutes les facultés à une seule,

mais il a conçu le problème et l'a résolu en sens contraire des

Stoïciens : il ne s'agit pas pour lui d'une genèse, mais d'une

transformation. Toutes les facultés ne sont que la sensation

transformée : la sensation est donc la cause efficiente de la

raison. La notion de fin disparaît dans cette conception, et si

l'on voulait l'y introduire il faudrait dire que la sensation

est la fin de la raison, c'est-à-dire l'inférieur la fin du supé-

rieur. La sensation enveloppe et contient en germe la raison.

Les Stoïciens soutiennent précisément le contraire : la raison

enveloppe, comme une des phases de son développement, la

sensation,

IL La sensation estenoutrepourlesStoïciensladisposition,

l'organisation, l'arrangement des appareils physiologiques

sensoriels, xaTa^ixeuat, dont l'imperfection naturelle ou acci-

dentelle constitue une infirmité, par exemple nous rend

sourds, aveugles, etc.

III. C'est encore la faculté ou puissance de l'âme, Bùvaaiç,

d'appréhender les objets sensibles, àvTtXr,7:Tix7-, d'aller au-

devant d'eux pour s'en emparer. Car les objets viennent

moins à nous que nous n'allons à eux 3. L'instrument orga-

nique de cette appréhension s'appelle atcîÔT,Ty|ptov.

IV. Cette faculté devient une îli;. c'est-à-dire un état habi-

tuel, une disposition permanente, constante à Tacte, une

* M. Aur., XI, 1:2. (jçaîpa ^y/r,; a'jTOîiôr,;.

a Id., VllI, 57.

3 M. Aur., XI, 12. oJx ep^S'at Irù at -z-x Tipay^-aTa, àXX'aùrb; sri'èxîîva
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possession de la force toujours prête à entrer en fonction.

V. Lu sensation est de plus l'acte même de cette faculté

ou habitude, ÈvÉpysia.

VI. Mais c'est surtout la perception sensible, c'est-à-dire

la connaissance opérée par l'acte de la faculté, par le mouve-

ment et la tension du Pneuma qui la constitue, c'est-à-dire

encore le produit, l'ouvrage, 'épyov, de cet acte sensitif. Les

Stoïciens donnent aussi parfois à ce produit le nom de

xïTàX7i'}t;, qui s'applique le plus souvent au produit intellec-

tuel de la raison quand elle s'empare de ses objets propres,

comme par exemple : l'existence des Dieux. Le caractère de

de cette espèce tout intellectuelle d'appréhension ou de com-

préhension, est d'être une connaissance enveloppée d'une

image, une représentation intellectuelle, cpavTa<jia xaTaXr,7rTtx-/) :

car il y a une représentation des objets intelligibles comme
des objets sensibles *.

Les sensations proprement dites, en tant qu'impressions,

sont toutes vraies ; il n'est pas possible que nous ne sentions

pas ce que nous sentons ; il n'en est pas de même des repré-

sentations qu'à la suite de ces impressions nous nous fai-

sons soit des choses, soit de ces sensations elles-mêmes 2.

Les représentations sensibles n'ont qu'une manière d'être

fausses, tandis que les représentations intelligibles peuvent

l'être de deux façons 3. On appelle représentations sensibles

atdOviTixac cpavracitat, celles qui viennent du sens commun et

des cinq sens, et qui sont distinctes de celles qui viennent de

la raison, àzo oiavotaç, comme celles que nous avons des

choses incorporelles et de toutes celles que comprend seule

la raison, Àoyco XaaSavoaeôa *.

* Galen., Ilist. Phil., -koC: yàp a!<76rjà)v èoTt çavra^t'a xa\ votqtùjv.

' Id., id. Ta; ala6y;<7£t; p.èv àXr/Jeîç, tùjv oï çavTaattov Ta; fièv ûtXr,8eîç, Taç ôe

'>£'JÔ£';.

3 Id., id.

* D. L., Vil, 51. On dislingue les représenlalions sensibles venant d'objets réels

qu'accompagne un sentiment de cession (on cède à la force de l'image) et un con-

sentement. Il en est d'autres qui ne sont que des visions qui semblent venir d'objets
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La représentation sensible ne peut nous tromper que sur

la manière d'être, la qualité de l'objet perçu ; mais elle ne

peut pas nous tromper sur le fait de son existence
;
qu'il y

a des objets extérieurs, un monde extérieur, c'est elle qui

nous l'apprend, elle seule qui nous l'apprend et qui nous l'ap-

prend avec certitude ^ Dans la représentation intelligible,

nous sommes exposés à une double erreur : d'abord de ne

pas nous représenterl'objet tel qu'il est réellement, etensuite

de croire qu'il n'existe pas quand il existe, ou qu'il existe

quand il n'existe pas.

Dans toute affection psychique, dans toute représentation

même sensible, il y a lieu de distinguer l'impression pure-

ment physique de la représentation. Tandis que Straton met-

tait dans l'âme non seulement les représentations qu'elles

opèrent, mais les impressions elles-mêmes, parce que l'âme

seule est capable de réaction, u7:o|a.ov7J, et que cette réaction

est une condition nécessaire de la représentation ; tandis

qu'Épicure les plaçait toutes deux également dans les parties

du corps, sièges de l'impression physique, les Stoïciens ren-

ferment dans les parties corporelles touchées les impres-

rëels et n'en viennent pas. On distingue encore les représentations rationnelles, qui

appartiennent aux êtres doués de raison, ce sont les pensées, voT.ast;, et les

représentations irrationnelles qui viennent des êtres privés de raison; ces dernières

n'ont pas reçu de nom. Enfin, il y a des représentations que l'art (roduit ou du

moins^achève, et des représentations où l'art n'entre pourricn, absolument instinctives.

C'est ce qui fait que l'artiste voit une statue aver d'autres yeux qu'un homme étranger

à la sculpture : àA).co; yoOv Oecopsixa'. "JTib t£'/v:to'j elxcjv xa\ a)->.aj: 'Jitb àxi'/^^o'j.

D. L., VII, 51. C'est une remarque bien line et bien vraie : il n'appartient pas à

tout homme de distinguer les plus délicates nuances des couleurs, conmie des sons,

et l'on sait que la plupart n'arrivent pas à se faire une représentation nette et pré-

cise du rouge pur. et trouvent diflicilemcnt la place du bleu pur dans le spectre.

* Epict., Diss., II, 7, 11. Tels les yrux nous montrent les objets, telles nous en

avons les représentations. IV, 1, 136. Aux choses qui nous apparaissent avec évidence,

nous ajoutons foi : o"j-/\ ôètoÎç èvapyo); <patvo(A£voi; irapaxoXo'jôeî; ; Sext Emp.,

adv. Math., VII, 260. Il est ab.surde de reconnaître qu'il y a des couleurs et qu'elles

sont différentes les unes des autres, et de nier lexistence de la vue. oh de soutenir

qu'il ne faut pas y ajouter foi. De même il faut être fou pour accorder qu'il y a des

objets réels et soutenir que la représentation que njus devons à la sensation par

laquelle nous saisissons les objets, ôt'r,; tûv npayjxâTwv àvTt>.ajx6âv£Tai, ne les

représente pas fidèlement.

mmmm
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siens physiques, xà TîâOri, mais placent les sensations mômes
on tant que re})résentations, dansTàme dans rvjyeixovixdv, c'est-

à-dire dans la raison ^.

La sensation prise dans le sens d'une appréhension par

l'ànie d'un objet sensible par l'intermédiaire d'un agent orga-

nique spécial -, comporte cinq espèces distinctes '^
: la vue,

l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher *. Ce sont là les sensa-

tions véritables et propres. On peut dire, il est vrai, qu'il n'y

a sensation que des corps ; mais, puisqu'aux yeux des

Stoïciens, toute chose est un corps., toute connaissance enve-

loppe un moment de sensation; rien ne peut échapper à la

sensation si ce n'est les rapports et les lois, qui sont incor-

porels, précisément parce qu'ils n'ont pas d'existence objec-

tive.

La vision est opérée par le Pneuma tendu de l'v-jyeaovtxov

aux yeux. On voit lorsque l'air, qui est aussi un Pneuma
placé entre les yeux et la lumière, leur objet, se tend en

cône. La partie de l'air extérieur, frappée par le Pneuma
visuel, qui prend la forme conique lorsqu'il est homogène,

se rapproche de l'organe et pose sa base sur l'objet et son

sommet à la pupille.

L'objet vu nous est annoncé, révélé par la tension de l'air

intermédiaire frappé par le Pneuma visuel comme par un

bâton ^. Il se projette alors sur l'objet et de l'organe lumi-

« Plut., PI. Phil., IV, 23. Sext. Emp., adv. Math., VII, 424 : « Pour que se

produi>e une représentation hensihle, qpavTacr;a a'KrOvîTtxr,, cinq choses sont néces-

saires : « 1. Un organisme sensoriel, tô aîcTO/ixr,pLov ; 2. Un objet sensible ai'pro-

prié ; 3. Un espace, une distance, un intermédiaire, ô tôuo; ; 4. Un mode parti-

culier et propre d'opération, io tiù); ; 5. Enliii, l'intervention tle la raison, t)

û'.avoia ». La sensation enveloppe donc un acte de la raison, une [«ensée, et en

même temps nous le verrons, un acte de la volonté, (jvyv.oL-zâbeci;. Slob., Floril.,

IV, 234. Diels, Doxogr,, p 396, b. 3. Aussi Galien [Ilist. phil., XIX, p. 302;,

XÉYcTai r, alaOriT'.;... xai aùr'o to r,YE[jLov'.xôv. L'/-|Y£(xovixôv est appelé une sen-

sation et l'est en effet. Plut., PI. Ph., IV, 21. xb r,YE[j.ovixôv, to tioioOv... xà;

alffbT.aei;. C'est la raison qui, au fond, opère il cause les sensations.

' Plut., PL Phil., IV, 8. àvTiXr/^i; alaOr.ToO Ôi'alc76r,Tr,piou.

3 Id., ul., IV, 10. elo'.xà; al<TOT,a£i;.

Slob., Ed., 1, 50, 8.

^ D. L., Vil, 157. to; ôià paxTrjptav toO TaÔévxo; àépo;. Slob., Ed., I, 52.
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neux en soi un faisceau de rayons de feu et de lumière, que

rien ne brouille ou n'obscurcit. C'est pourquoi nous pouvons

voir même l'obscur. Les rayons ignés, outre leur lumière, ont

un mouvement, et de même que leur lumière éclaire l'obs-

cur, leur mouvement a une puissance plastique qui donne à

l'air environnant des formes appropriées à chaque espèce de

sensation. La forme des objets nous est révélée par la posi-

tion ou droite ou inclinée de la base du faisceau lumineux,

et leurs grandeurs et dimensions par la force du Pneuma
visuel dont la distance affaiblit le degré de tension, et qu'elle

empêche par là de saisir toutes les parties de la chose *.

Les couleurs sont les premières formes que prennent, dans

la représentation, les objets matériels, les qualités premières

par lesquelles leur existence se manifeste à nous^. L'objet

existantest l'uTràp/ov. Car la représentation est un état passif,

7:à6oç, une modification qui arrive dans l'âme et qui fait voir

et elle-même et aussi ce qui la cause et l'opère, to -Ker.oir^xô^ ^.

Elle est xaxaXïjTrTtxT), c'est-à-dire qu'elle saisit son objet

quand elle est produite par un bizipy^o^^^ ; mais l'ÛTrâp/ov

étant défini à son tour par : ce qui meut la représentation

COmprèhensive, to x'.vo-Îv T-yjv xaTaÀTjZTiXTjv çavra^i'av^, OU ne

peut nier qu'il y ait cercle, comme le dit Sextus, et que

les deux choses tour à tour définies l'une par l'autre restent

également inconnues, â- "Vr,: 'ov ^yvcoarov.

Quoiqu'il en soit, la représentation est un acte psychique

qui pose à la fois et dans un même acte et lui même et son

objet qui est en même temps sa cause. C'est un état de l'âme

• Chalcid., in Tim., cd. Mùllcr : « Pi oui ba>is cjus vel direrta vel inflexa erit...

ita apparcbunt quae videntur... Oneraria quippe navis eniinus visa pcrexigua apparet,

defxctenle tonteinplalionis vigore, ncc per on nia navis nicn)bra se fundenle spirilu

(7iveO|jLa) ». Le cône est pour Chalcidius une forme agrandie du Piieunia visuel qui se

trouve dans l'œil, et non de l'air exlt^ricur.

2 Stob., Ed., 1, 304. Plut., PL l'fiil., I, 15. Cal., Uipp. et Plat. Doijm., t. V,

p. 6-i!2. oc upiÙTOt a-/r,|j.aT:(T(jLo\ xr,; 'jXr,;.

3 Plut., PL PliiL, IV, 1:2. TîàOo; Èv xr, ^^y/^ yt.y\ô\ki^ov. Le mot zâOo;
s'applique ici non à l'action mécanique localisée dans l'organe, mais au pliénomène
psychologique

* Sext. Emp., Pyrrh. //{//)., III, c. 25. Segm., "lii.

^ Id., adv. Log., VllI, 85.

Chaignet. — Psychologie. 6
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dont l'âme a immédiatement conscience, puisqu'elle voit

tout ce qui se passe en elle, et dans lequel est donné, posé

absolument le monde extérieur, qui nécessairement existe

puisqu'il agit, et que l'être, suivant les Stoïciens, est ce qui

est susceptible d'agir et de pâtir.

C'est ce qu'en termes plus scolastiques et moins clairs

répétera Herbart. Dans la sensation s'impose à la conscience

une chose étrangère à elle et qui nécessairement est, puis-

que la conscience ne peut la supprimer et ne peut se dispen-

ser de la poser, quand même elle ne le voudrait pas. Telle

est en effet la seule signification de la prétentieuse formule

d'Herbart: l'être est position absolue et absolument position.

Mais, comme l'a déjà très judicieusement objecté Trendelen-

burg, il n'y a pas de position possible sans un posant^ qui

nécessairement doit être un être. Dans l'acte de la sensation,

comme d'ailleurs dans tout acte de connaissance, Fâme, la

raison, dans un seul moment indivisible se pose comme
sujet existant et pose l'existence de son objet. L'être est

encore moins ce qui est posé que ce qui pose et se pose

d'abord lui-même, comme le disent très simplement mais très

profondément les Stoïciens: 7:àOo;... IvBeixvuaevov éauxo te xal xo

7:£7rocYixô; ^ La représentation, ou plutôt l'esprit qui se repré-

sente a donc dans un seul et même acte conscience de soi-

même et du phénomène qui se produit en lui et de l'objet

extérieur qui le cause ; il se voit comme sujet d'une repré-

sentation dont il pose l'objet : c'est bien là le caractère de la

conscience.

Ainsi lorsque par la vue nous voyons le blanc, il se pro-

duit dans l'âme un TriOo; opéré par la vision. Cet état nous

oblige d'affirmer qu'il y a un objet blanc qui a mis l'âme en

mouvement, oxi uzôxe'.Tai Xeuxov xivouv Y]{jt.a; *. La vue ne ment

pas, où -j/EuSeTai 7j opaaiç ^.

t Plut., PL Phil., IV, 12.

« Id., id.

3 Stob., FloriL, T13. Chrysippe, surtout, avait insisté sur le caractère de certitude
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Il faut bien remarquer la part active et prédominante que

prendlaraison dans laformation des représentations sensibles

elles-mêmes. « Lorsque nous voyons le blanc, il se produit daris

Vâme un certain état qui vient de la réception en elle du blanc ;

car de même qu'il se produit un Tràôoç dans l'appareil sensoriel,

dans les atc6r,T75pia, quand ils sont affectés par l'objet sensi-

ble, de même il s'en produit un correspondant dans l'âme,

quand elle en prend une conscience réfléchie, oxav iyyor^arl ;

car alors elle reçoit en elle l'image de l'intelligible, xou votitou,

et dans l'exemple cité, l'espèce, la forme intelligible du

blanc 1 ». La sensation est donc un mouvement du Pneuma
interne de l'œil qui frappe le Pneuma externe ou l'air, le met

en mouvement à son tour et lui imprime, par un certain

degré de tension, une certaine forme. Ces deux Pneumas
étant mis ainsi en contact, le mouvement en sens inverse, le

diaule se produit ; le Pneuma interne, par la résistance de

l'autre, est refoulé sur lui même; il réagit sur lui même, il

revient à son point de départ, à son centre, à r7iY£|i.ovixdv,

dans lequel et par lequel s'opère toute représentation.

Les choses se passent de la même façon dans les autres

phénomènes sensibles ; l'odorat est un Pneuma tendu de

ry)Y£|ji.ovixôv aux oreilles : le goût un Pneuma tendu du même
centre à la langue ; le tact un Pneuma également tendu de

r'/jYeixovtxdv aux tissus superficiels de tout le corps, pour que

la perception des objets qui peuvent frapper ce sens soit plus

facile à opérer.

La voix que Zenon appelait, xh cpwvxev, est un Pneuma
tendu au pharynx, à la langue et aux organes vocaux 2. La
voix est un corps, car tout ce qui agit et fait, xh 8pc5v xx\ xh

Tco'.ouv, est un corps; or la voix agit et fait; nous l'entendons,

des représentations sensibles, ou du moins de la plupart d'enlr'elles. Plut., de

Comm. Not., I. no'ïlàL [lèv xr, aiaOr-asc 7:apa).'.7:iôv, et il y voyait le rempart le

plus assuré contre le scepticisme. Senec., Ep., 'J5. Aperta (sunl) quae sensu com-
prelienduntur.

* Nem., de Nat. Hom., 75.

2 Plut., PL Phil., IV, 20.
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nous la percevons; pour cela il a fallu qu'elle frappât le

Pneumade l'ouïe et y produisît une empreinte, èxTUTroûar,;. De

plus, tout ce qui est mù est corps ; or la voix est mue: quand

elle est jetée sur des surfaces lisses, elle rebondit en arrière

comme une balle lancée contre un mur. C'est pourquoi à

l'intérieur des Pyramides d'Egypte, un seul son se brisant

contre les parois en produit quatre ou cinq différents *.

Je laisse de côté la faculté génératrice, xb (TzecaaTixdv, qui

ne fournit guère de perceptions intellectuelles et que Panae-

tius renvoyait non point à l'àme, mais à la nature, au prin-

cipe de la vie végétative 2, de même qu'il renvoyait la faculté

vocale, To :p(ovT,T'.xov, aux mouvements de l'instinct, xf,; xaO 'opavjv

xivTJ^eco; u-Épo; elvat ; mais cette distinction, qui venait de l'École

de Platon, dont il avait toujours le nom sur les lèvres, est

contraire aux principes des Stoïciens qui, par leur théorie du

Pneuma, ne pouvaient faire de différence d'essence entre

la nature et l'àme.

L'ouïe est également un Pneuma tendu de rfiyetAovtxov aux

oreilles ; mais dans cette dernière sensation, Tair, de sa

nature absolument continu, ne contenant aucun vide qui le

divise en particules séparées par un espace, lorsqu'il est

frappé par le Pneuma interne, se forme en une infinité

d'ondes, xuaaxouxai, dessinant des cercles réguliers qui se

propagent et se prolongent dans tout l'air environnant. C'est

quelque chose comme les ondes qui se forment dans un bas-

sin rempli d'eau où l'on jette une pierre; la différence est que

dans l'eau les ondes sont circulaires, se meuvent dans un

plan: les ondes de l'air sont sphériques, c'est-à-dire, forment

un volume *\ C'est, je crois, la première apparition de la

théorie de l'ondulation, appliquée à la perception et àlatrans-

« Plut., PL Phii., IV, 20.

* Nemes., de Nat. Hom., ch. 15, p. 96. to èï a7îep[xaTixov où tî-; 'l'^X^î l^époç

à>./à Tr,; ç'j(j£io;. Conf. Tcrlull., de An., U
3 Plut., PI. Phil., IV, iy. D. L., Vil, 159. u On entend lorsque l'air, place entre

l'organe auditif et le corps résonnant, est frappé d'un mouvement sphérique ondula-

toire et tombe dans les oreilles. »
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mission des sons. Dans l'hypothèse stoïcienne les sons arri-

vent ainsi tout formés dans l'oreille qui n'a qu'une fonction :

les recevoir.

De cette rencontre du Pneuma interne et du Pneuma
externe naît, des appareils physiologiques différents et

séparés, une impression physique, le Tiàôoç de la sensa-

tion, et à la suite de cette impression, se produit, dans

rY)Y£p.ovixdv, où leur mouvement se concentre et se ramène

comme il en est parti, la représentation sensible, cpavracta,

dont le nom, quoique parfois appliqué aux idées en général,

est tiré du mot cpwç, lumière ; car la lumière fait apparaître

les choses qu'elle contient et l'YjyeH-ovtxc^v, tici la conscience,

fait apparaître les phénomènes qui s'y passent.

La conscience est donc présente à tout acte de sensation,

qui est en même temps un acte de pensée S une modification

de l'âme en tant qu'âme 2, en tant que pensante, modifica-

tion qui correspond et répond à la modification organique

causée par l'objet extérieur. Toute représentation est une

empreinte faite sur l'âme, tûthûgiç, quoique toute empreinte

faite sur l'âme ne soit pas une représentation 3 : ce qui veut

dire, j'imagine, qu'à toute impression organique, qui en tant

que telle arrive à la conscience, ne correspond pas, ne répond

pas une sensation représentative, une notion sensible.

Le phénomène psychologique de la représentation est sou-

mis à deux conditions qui sont toutes deux des Tu^raxyetç.

L'impression faite sur l'organe sensoriel n'est pas directe,

nous l'avons vu, comme dans la théorie péripapéticienne, il

faut pour qu'elle se produise un intermédiaire, l'air. Cet

intermédiaire doit être d'abord lui-même modifié, et recevoir

par l'action du Pneuma interne, présent et agissant dans

• Nemes , de Nat. Hom., p. 75, oTav cwoTiar,.

« Sext. Emp., adv. Math
,

VII, 232. év 'l^u'/îi'to; av èv lî^y^t-- ^"'"1-' '*^- ^^''t
IV, 12. TtâOo; èv TY) ^'J'/jf) yivofxevov evôsixvjfxevov lautô te xa\ tb ttetioiy^xÔ;.

' Id., id. Cette r«!serve, bien qu'enfeniK^e dans une objection contre la théorie de

la TÛTîwCTi;, me paraît faire partie de l'exposition de la théorie même.

%
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chacun des organes, une forme conique pour la vision,

ondulatoire pour l'audition. Cette àuoxurrojT'.ç de l'air médian,

déjà imaginée par Démocrite, produit à son tour une xÙT.oimç

dans l'àme, qui est elle-même un air pneumatique, vital,

pensant, mais enfin aussi de l'air.

Aristote, pour expliquer le phénomène de la réminiscence

avait déjà admis la persistance, [xovv], dans les organes sen-

soriels, des résidus des mouvements sensibles sur lesquels

se portait le mouvement propre de l'âme, lorsqu'elle fait un

effort pour se rappeler une représentation : il avait appelé

ces restes de vibrations moléculaires des espèces d'em-

preintes, olov, coa:r£û tuttoi. Il ne Semble pas que ce fussent,

pour lui, des traces physiques, des empreintes matérielles

enfoncées dans les parties molles des organes ou du cerveau.

C'était plutôt des mouvements suspendus, du moins affaiblis,

s'affaiblissant et s'arrêtant mutuellement par leur rencontre

et leur opposition, produisant ce qu'Herbart appellera plus

tard l'obscurcissement, mais qui reprennent toute leur

activité et leur force quand l'obstacle disparaît ou est vaincu,

àvettjLsvo'j To-j xcoXuovTo;, i^E^yoîJcuv. Mais les Stoïciens, qui

croyaient Fâme corporelle, pouvaient très bien admettre

qu'elle était susceptible de recevoir des empreintes maté-

rielles et de les garder. C'est même là une de ses fonctions

propres et essentielles*. Cléanthe, fidèle aux enseignements

du maître, les entendait dans le sens le plus matériel : elles

formaient, dans la substance de l'âme, des dépressions et

des saillies 2 semblables aux empreintes que la cire reçoit de

l'impression d'un cachet gravé soit en creux soit en relief 3.

* Euseb.. Prxp. Ev., XV, 20. alTOr.x'.xTiV thy.: OT'. T'JTToOaOai ts ôuvaxa'. tô

lilpo; To T,YO'J|j.£vov a"JT>,; àno Ttov ovtwv xa"-. •jîrapyôvTfov S'.à twv aiT8f,Tr]0;(i)v

xai '7:apao£/£(T0ai là; tutt^otôi;' TaOxa yàp t'ô'.a "ji'jyr,; ètt'..

' xaTa £'.'jo-/r.v ts xa\ è5o-/r,v L. Slcin entend ces mots du doiil)le mouvement
du Pneuina, l'un qui entre et l'autre qui sort, et cite à l'appui la dt'finition de la repré-

sentation de 7/'non reproduite par Cic, Acad., !, Il (sensiis) : Quos junctos esse

cen^uit a quadaiu quasi impulsione nblata exlrimecus : quam ille çavia^iav, nos

visuni appellemus licet.

' D. L., VII, 50. Plut
,
Coinin. Not., il. ^pavia-ria os TJTrwT'.; èv ^•jy_y Cic,
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Chrysippe trouvait absurde cette hypothèse à laquelle

devait revenir Épictète*, étant donnée la multitude des em-

preintes simultanées qu'éprouve l'âme; il voulait entendre la

TuTTtofftç comme un simple changement de qualité, c'est-à-dire

de tension, comme des altérations et des modifications

£Tecot(o(7£i; xat àXXotw'jei;, qui, malgré la multiplicité des repré-

sentations simultanées, n'offrentrien d'impossible à concevoir;

car un même corps, l'air par exemple, peut être pénétré

simultanément de nombreuses modifications hétérogènes :

l'odeur, le son, la forme, la lumière, la chaleur, le mouve-

ment 2.

La représentation est donc, de quelque façon qu'on l'en-

tende, une impression, une empreinte faite dans l'âme, une

forme que l'âme prend ou reçoit, par l'action efficace d'un

objet existant en tant qu'existant, changement tel qu'il n'au-

rait pu se produire si l'objet n'existait pas, s'il n'était pas en

présence du sujet, et dans une situation telle qu'il puisse agir

sur lui3. Mais cette passivité ne la constitue pas tout entière;

la sensation représentative, quoiqu'on dise Philon*, n'est pas

réceptivité pure, aV^O-riTt; oûx eXa^eciq. Il est vrai que l'âme, en

présence de l'objet réel, cède d'abord à l'impression, à l'impul-

sion du dehors, impulsione oblata extrinsecus. C'est le mo-

ment passif, réceptif, 6!;;'.;.Mais pour achever l'ouvrage, il faut

de plus que l'âme consente, agrée, réagisse contre l'impres-

sion reçue : c'est le moment spontané, actif, en partie volon-

taire, en partie involontaire qui porte le nom de cuyxaTâôeatçS,

Acad., H, 6 et 35. Visum impressum cffictumque ex eo unde essel. Plularque, de

Comm. Not., 1. I , objecte que la nature de l'air étant gazéiforme, àvaOujxîadt;, s'il

est (l('jà difficile de concevoir, à cause du peu de densité de cet élément, qu'il puisse

recevoir une empreinte, TuTtcoO/.vai èpyroSc;, il est absolument impossible qu'il la

puisse conserver.

* Diss., I, 14-, 8. TUTTO'j;... Iv rf, (ja'JToO '\>'J'/_r,i çuXaTtst;.

« Sext. Emp., adv. Math., VII, 228.

3 Cic, Acad., II, 6. Visum... effictumque ex eo unde esset, quale esse non possct

ex eo unde non esset.

* Phil., Qu. D. immtit., I, 9. aî'aOr.cri; [ih ouv, w; aûti «ou 5r)Xoî to ^vofia,

et'CTOtfft; Tt; ouaa. Id., de Mundo, ch. i, 11.

* D. L., Ml, 51. |jLCX*ei'$eto; xa- ffuyaxTaôiacto; ytyvovTa'..
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acquiescement, consentement, qu'on peut dire toujours volon-

taire, mais dans lequel la volonté est tantôt consciente, tantôt

inconsciente*. On peut même dire qu'il y a un double con-

sentement : le consentement involontaire des sens, accepta

sensibus, et le consentement de l'âme qui est volontaire et

dépend de nous 2. Il y a déjà une espèce de représentation

dans lepremier^e ces états : visum objectum imprimet illud

quidem et quasi signabit in animo suam speciem : sed assen-

sio nostra erit in potestate^.

Chrysippe ne pensait pas que ce consentement fiit abso-

lument à notre disposition et en notre pouvoir : s'il recon-

naissait que l'image, la représentation ne contraint pas l'âme

à l'admettre, qu'elle n'est pas la cause absolue et entière de

l'assentiment*, il soutenait qu'elle y prend part et que l'âme

ne se retourne pas d'un mouvement indépendant de l'im-

pression vers la vérité ou l'erreur. Quoi qu'il en soit, dans

toute représentation la volonté joue un rôle essentiel et

nécessaire puisqu'elle repose sur l'assentiment^. La sensation

* C'est dans ce sens que j'interprète le passage de Sextus Enipiricus (adv. Math.,

YIII, 3!J7) : (( La auyy.aTâOza:,- est double : elle a un élément involontaire, è'xî'.v '
àxo'j<T'.ov, et un ('lément volontaire, dépendant de notre jugement. Le fait de recevoir

une impression et d'en concevoir une image, x'o cpavxaT'.aiO>,vx'., est involontaire; ce

n'est pas un fait du sujet mais de l'objet, çavTacrioOv. Au contraire, consentir a ce

premier mouvement dépend de celui qui reçoit la représentation, sxî'.to ètî'-. tÔ)

7îapao£"/oijL£vo) Tr,v çavTxaiav.
2 Cic, Acad., I, U. Zeno ad hœc quae visa sunt et quasi accepta sensibus, assen-

sionem adjungit animorum.
3 Cic, de Fat , 19, 43.

* Plut., Stoïc. Rep., 47. o-Jx o-jaav aùxoTEÀr, alxtav tri? a'jyxaTaOsCTîo);. DeAn.,

2. o-jx r, '\>'J'/_y] xpzTit'. ia"JtT|V el:; Tr,v T(T)v TrpayjJLiTwv xaTâ),r/^'v xa-. àuaTrjV.

^ Cic, Acad , II, 34 Sensus ipsos, assi'nsus. Stob., Ed., I, ôU. ixàTiv ai'aO/iaiv

(xa\ xaTaX/;'|".v) eîvai T'jyxxTaOea'.v. Id
, p. 831. Les Stoïciens ne posent pas l'es-

.«eoce de la sensation uniquement dans la représentation ; mais ils la font dépendre aussi

de l'as^eniiment. Car la représentation sensible est assentiment, ou bien la sen-

sation d'un consentement qui se ratlactie au désir (ou à la volonté», r, oi.i'>j')r,rsi;

c'jyxaT-aOÉTSd); xaO 'ôp[xr,v o'jnr,;. Ainsi, nous avon> non seulement la sensation

représentative des obj-ls externes, mais encore la sensation de l'acte psycbique, du

mouvement volontaire [lar lequel nous adhérons à cette représentation. C'est la véri-

table conscience. Nemes., de Nat. IIo?n., ch. 7. La sensation est la compréhension,

l'appréhension des sensibles : elle juge et dislingue l'altération qu'éprouvent les

organes sen,soriels : à/AO'.oJTai txèv y ai ta aI(j9r,TT(^p'.a, o'.axpivî'. os Tr,v àXXo:w(Ttv
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est acte, 7) svspysta U aVcOïirrtç. C'est l'acte et le produit de l'acte

par lequel l'âme prend conscience, o'.axpivet, de l'affection

qu'éprouvent ses organes et de la cause de cette affection.

C'est pour cela que nos idées sont bien à nous, sont nôtres,

yjij!,£T£pa*.

L'objet externe quelconque, to Tuy^^àvov, èxto; xeifaevov, et

en général tout ce qui est capable d'imprimer un mouvement

à l'âme considérée en tant que telle, s'appelle cpavra^Tov 2.

Mais comme nous venons de le voir, l'âme n'est pas exclusi-

vement réceptive : elle répond par un consentement, qu'elle

est libre de suspendre ou de refuser, au stimulus externe

qui veut la mouvoir ; elle peut lui résister et n'en pas prendre

conscience. Ceci prouve qu'elle a une force propre, indépen-

dante de ces stimulus, qu'elle est capable d'une excitation

spontanée et non pas seulement d'une action réflexe, qu'elle

peut se tendre elle-même sans être tendue par une force étran-

gère; et voilà comment il se peut former, et comment il se

forme en elle et par elle des représentations qui n'ont pas pour

cause^, immédiate du moins, des objets réels extérieurs cor-

respondants. L'objet de ces représentations , sans contenu

réel, purement mental, est ce que les Stoïciens appellent un

cpàvTaa[j.a*, une vision, une apparition, et le mouvement de

l'âme, sans cause externe et pour ainsi dire vide, cette modi-

fication qui ne vient d'aucun cpavrocrtôv réel, s'appelle le

cpavTa(yTtx(iv, la fantaisie, qu'ils définissent Siàxevoç £Xxu(y{jt.oç s.

La finesse de ces analyses psychologiques, qui touche par-

fois à la subtilité, est ici loin d'être vaine. On y voit la repré-

sentation prendre la forme de l'imagination et se diviser en

deux espèces où l'on trouve la première trace d'une distinc-

« Gai., Ilist. PhiL. 25. Diels, Doxogr., p. 615 et 472.

' D. L., Vil, 51. TO TTOtoOv TT)v cpavTaT:av uàv ot'. av ô'jvr,Tai xive'iv ttjv tj/u^TiV.

3 Quelle est alors cette cause? Les rc'sidiis des représentations antf^rieures non
encore effacées, et ces vagues notions qu.' l'Iiércdité transmet avec li vie ; car le

Pneuma vital, Cwxixôv, est plein de raisons sciiiinales

^ D. L., VII, 51. Nemes., de Nat. Ilonu, p. 572.
5 D. L , VII, 5i.



00 HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

tion psycholopjiquo entre Villusion^ erreur des sens à l'occa-

sion d'une sensation réelle produite par un objet réellement

existant, et YJiallucination, erreur qui consiste à prendre

pour une sensation la reproduction, la réapparition dans la

conscience d'une ancienne représentation évanouie. La
représentation sensibleetrimagination quiestreprésentation,

sont cataleptiques, xaxaXïiTtTix-^j, quand elles ont un objet réel

que l'âme saisit. Cet objet peut correspondre, mais il peut

aussi ne pas correspondre avec elles, ne pas lui être approprié.

Quand il lui correspond, nous avons une vraie perception,

une xaTiX7i'}iç, c'est-à-dire une possession pleine de l'objet

par l'âme qui s'en est emparée, et cette représentation vraie

et sûre devient alors le juge et la mesure des choses, xptT-/jpiov

Tcov TTpayaaTwv, dont elle a pris l'empreinte parfaite, et sur

lesquelles elle est pour ainsi dire moulée*.

Mais il y a une autre espèce de représentation, qu'ils ap-

pellent acataleptiqne. kxy.Txl'f^'zxo;, où l'âme n'est saisie par

rien, et ne saisit elle-même aucun objet réel et présent, ou

du moins ne le saisit pas dans sa nature vraie et dans son

essence objective -. On la reconnaît et on la distingue de

l'autre en ce qu'elle manque de clarté, que les reliefs de l'em-

preinte sont sans vigueur et sans netteté, et elle nous fait

cependant parfois apparaître comme existantes des choses qui

n'existent pas. Le rêve n'est autre chose que cette représen-

tation sans objet réel. Mais conséquents à leur principe de

l'universalité du nexus causal, les Stoïciens soutiennent

que si l'hallucination n'a pas d'objet vrai, elle a une cause,

une cause supérieure, divine et quoi qu'ils se divisassent dans

la façon de comprendre le rêve, ils n'en accordaient pas moins

tous une valeur psychologique aux songes 3, et une impor-

• D. L., VII, 46. h%izo*r^prtyia\i.hr, '/.%•. £va7to{i,£[jLaYiJLlvY).

' D. L., VII, 4.G. àxaTâ>r,7:T0v tï Tr.v \iy) aTtô 'j7îc(p-/ovTo;, r, kno ûitap^ovTô;

liÈv, \iy) xai'aùtb 0£ "JTrâp'/ov, Tr,v \Lr\ rpavr, \i-r/jï exTUTrov.

3 Ils dëmontraieni tour à tour l'existence des dieux par la divination et la réalité

de la divination par l'existence des dieux. Conf. Zeller, t^ III, p. 316. Wachsmutli,
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tance morale pratique à l'art de les interpréter*. La divina-

tion sous toutes ses formes, surtout sous celle du songe,

s'expliquait pour les Stoïciens, ou plutôt s'imposait par la

communication nécessaire et permanente du Pneuma de

l'âme avec le Pneuma du monde, avec l'Éther enveloppant,

séjour des dieux et des âmes des morts, et par conséquent

toujours plein d'âmes qui voient la vérité et peuvent, en

pénétrant en eux, la faire connaître aux hommes, particuliè-

rement dans leur sommeil, pendant les heures silencieuses de

la nuit, où les dieux aiment à venir s'entretenir avec eux^.

A l'exception de ces représentatioiTfe dont l'objet nous est

présenté par des puissances surnaturelles, les autres nous

viennent toutes ou des sens ou de représentations sensibles

antérieures dont la trace est restée dans le Pneuma psychique

.

Les unes ne rencontrent, dans les autres représentations ou

simultanées ou antérieures ou postérieures, rien qui les con-

tredise, rien qui les détruise ou pour ainsi dire les réfute,

'£V(TTifi(jLa ; elles sont si claires et si frappantes qu'elles nous

tirent pour ainsi dire par les cheveux ^ et forcent notre vo-

lonté à les tenir pour vraies et à y donner notre consente-

ment. Pour qu'elles obtiennent ce consentement une chose

suffit, c'est que nous voyions clairement et distinctement en

quoi telle représentation diffère de toutes les autres *
; car

die Ansicht der Stoïker iiher die Mantik. Berl. 1860, p. 29-39. Biichsenchûtz,

Traum in Alterlhum, Berl. 1868.

* Diogenianus, dans Euseb.. Prpcp. Ev , IV, 3, 5. tô xp-'^>Se; aOtr,; xa\

PiwcpiiXè;, ù'.'o xa'-. [iâXtara Xpûa'.TiTio^ ôoxôî 'jijLveîv ttiV [jLavTtxr,v. Conf. M. Aur.,

IX, 27. Panaelius seul, sans oser la nier franchement, se permit d'exprimer à ce

sujet quelques doutes. Cic, de Divin., I, 3 : « A Stoïcis... degeneravil Panaelius,

née tamen ausus est negare vim esse divinandi, sed dubitare se dixit. t

'^ Cic, de Divin., 1, 30. Animus arriperel aut exciperet extrinsecus a divinitate,

unde omnes animos haustos aut arceptos aut libatos liaberemus... plenus aer immor-

talium animorum in quibus tanquani insignilae notîE veritatis appareant... ipsi Dii cum
dormientibus colloquunliir.

^ Sext. Emp., adv. Math., VII, 253 61 397. èvapyY); xa\ hXt^xtixt, (lovoy/'i 'C'^'v

Tpc^tôv .. Xa|i^âv£Ta'.. Cic. Acad. Post , I, 11. Ad hcec quae visa sunt et quasi

accepta sensibus, assen«ionem adjungit animorum quam esse vult in nobis positam

et voluntariam. Id , I, 12. Assensione et approbalione quam Graeci vocant <myxa-
TÔOediv.

* Descartes, Disc. s. la Meth., II» part. « Le premier (précepte) était... de ne
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cette différence constitue son essence, son essence propre.

Il est au contraire des représentations auxquelles donnent

un démenti tous les faits et toutes les circonstances dont elles

sont entourées, qui par cela même ne méritent pas créance,

ôcTTicrTa, et ne doivent pas obtenir notre assentiment*.

L'àme, et il faut toujours entendre par là, sa fonction

éminente et supérieure, r7)y£u.ovix6v, peut être comparée aune

feuille de papier blanche, mais naturellement apte et toute

prête non seulement à recevoir une écriture mais à coopérer

par son acte propre à cette inscription 2.

C'est en grande partie sur cette image de la feuille de

papier, qu'on fonde l'opinion que l'esprit, pour les Stoïciens,

était une tabula rasa et qu'ils ramenaient à la sensation

toutes nos idées. On oublie que cette figure avait déjà été

employée par Aristote 3, et même par Platon qui se sert

même du terme, tout métaphorique chez lui, de àzoT-jTroîî'ïOai*.

Sans doute on peut dire que dans la psychologie stoïcienne

toute pensée est une sensation ; mais pour rester dans la

vérité il faut immédiatement ajouter : et toute sensation est

une pensée, de même que tout esprit est corps, mais que tout

corps est esprit.

La première forme de la connaissance est cette écriture

produite et opérée dans l'âme par la sensation. C'est la

comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présentait si clairement et

si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en

doute. »

> Sext. Emp., adv. Matk., VII, 253.

' Plut , PI. Pfiil., IV, U. xatpTr,v eyspyov et; àTtoypâç/^v. Les Mss. A. B. G.

donnent la leçon k'vEpyov de tous points préférable et qui exprime l'idée conforme

à tous les autres textes, à savoir, que la substance de l'âme, par son travail commun,
È'vspyov, coopère à l'inscription. Tout élre étant une force, tôvo;, l'être de l'âme

ne peut manquer d'agir et de coopérer au travad de toute connaissance. Galien (Hist.

Phil., 92) dit : « C'est dans cette partie de notre âme, rr,y£|jLovixôv. que chacune

«le nos pensées inscrit les sensations de sa représentation propre, \i'.x ï•/.xazT^ xiby

ô'.avo'.iiv a'.aOriTi'.; èvaroypisî'. rr,; iauToO savTaT'?; », phrase obscure et leçon

sans doute altérée
; je n'y vois d'autre sens que celui-ci : « la raison transforme en

pensées les sensations que chaque sens particulier lui transmet. »

^ De An., III, 4, 429, b. 29.

Theaet., 191, c.
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représentation proprement dite, la représentation intuitive.

La seconde forme de la connaissance se montre et se

manifeste, lorsque ayant eu déjà la sensation, par exemple,

d'un objet blanc, après la disparition de cet objet de nos

yeux, nous en gardons l'image; cette image est un souvenir,

et est l'œuvre de l'imagination à peu près confondue avec la

mémoire.

La troisième forme se produit lorsque plusieurs souvenirs

de même espèce s'étant accumulés dans notre âme, nous les

synthétisons dans une notion générale que l'on nomme ex-

périmentale, £i^.7r£tpta. Car l'expérience n'est que le groupement

de représentations de même espèce en une représentation

totale et générale ^

Il est facile de reconnaître dans cette classification et cette

analyse des divers degrés de la connaissance le sens et

presque les termes de la théorie péripatéticienne de la sen-

sation et de la connaissance : il est inutile d'insister pour en

faire remarquer l'analogie et presque l'identité.

Il est un quatrième degré de la connaissance que les Stoï-

ciens ont parfois aussi désigné sous le nom de cpavxaaia, pris

dans le sens le plus général, et dans lequel ils ont fait entrer

les idées qui ne nous viennent pas des sens, qui sont le pro-

duit du raisonnement, 8ià oiavotaç, de la raison discursive, ou

que nous apportons avec nous, en germe, du moins, et qui

sont les éléments constitutifs de la raison; telles sont les

idées, 'évvotai, des choses incorporelles, les idées morales uni-

verselles 2, et les conceptions purement rationnelles, tûv lôyo^

Ainsi des représentations sensibles et multiples nous

pouvons, par un effort d'attention et à l'aide d'une certaine

méthode, qu'on peut appeler un art, nous pouvons former

* Plut., Plac. PhiL, IV, 11. è(X7cetpta yâp ècjTt to tcov ôjxoeiSwv hXtjÔoç.

2 D. L., VU, 53. qpudtxù); ôè voeiTai ôixatôv xe xa\ àyaOôv. Plut., Stoic. Rep.,

17; de Comm. Not., 3. 7ipo)vr,4'£'? è'jxçuTai.

3 D. L., Vil, M.
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des connaissances d'un caractère dillerent des représenta-

tions dont le concours les a produites, et qui, tout en étant

expérimentales et ayant leur origine première dans la sen-

sation, portent légitimement le nom d'ewoiat*, de pensées,

parce qu'elles ont le caractère delà raison qui les a élaborées 2,

à savoir, d'être générales, xaOoXixat^. La faculté à laquelle

elles doivent leur production porte les noms* deX^Yoçetôrivota,

qui n'est autre que la Raison.

I 3.— La Raiso7i^ 6 Xéyoq.

Dans un système philosophique où le principe de l'unité

de force et de substance domine et pénètre toutes les

parties, il n'est pas étonnant que l'unité de l'âme soit

rigoureusement maintenue, malgré la diversité de ses fonc-

tions, dans l'explication des phénomènes psychologiques.

Toutes les facultés sont des modes d'activité d'une même
force psychique centrale, et chacune d'elles concourt avec les

autres, coopère à la production de toutes les formes de la

connaissance 5. Delà la difficulté de distinguer avec précision

dans la psychologie des Stoïciens la représentation des idées

générales obtenues par le concours de la sensation et de la

raison et des idées pures de la raison. De la pénétration

mutuelle des choses, de cette xpxaiç 81 'oXwv qui règne dans

l'ordre psychique comme partout dans l'ordre de la nature,

« Plut., PL Phil., IV, n.
2 D. L., VII, 52. iyorfit] Ta alaOr^xâ.

3 M. Aur., VI, 14. xaOoX'.xY) xa\ TioXtTtxr, ^'jyji-
* L''j7î6Xr,']/t;, la ûo^i et roiV,<Ti; sont des formes vicieuses de la connaissance

;

l'oiV.ai;, dont Cicéron (Tiiscul.., IV, 7) traduit le nom par opinalio et qu'il définit :

imbecilla assensio, consiste à s'imaginer savoir : oi'zxy.'. eloÉvai (Epict., Diss., II,

17). C'est une apparence de pensée, oôxr.Ti; o-.avoia;, qui ne forme qu'un

çâviacrpia, comme dans les songes, D. L., VII, 51.

^ L'r.ysnovixbv est la même chose que la o'.âvoia, M. Aur., IV, 64. ty)v ôtdtvotav

xuSepvtùaav, que le voO;, le Àôyo;, la çpôvr.at;, la ôiavor-T:;. Slob., Ecl.^ I, 886.

t:Z TÉ ècTtv ô >.6yo; xa-. r^ !xi)Zr\ tiocvtio; o'.avoT;crt;. Id , II, 116. rb Yiysjjovixov...

crj xa>elTai ôictvoia. Id., Il, 132. voOv cï xa\ çpéva; (ta; a'jxàç eîvai) tt)

9povT,<je:.
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résulte une confusion et un mélange presque inévitable dans

l'exposition du système psychologique. Diogène de Laërte

emploie fréquemment le mot cpavTaa^ai dans le sens d'ewoiai
;

après avoir dit que des noumènes les uns sont pensés à la

suite d'une expérience sensible ^ il ajoute une ligne plus bas

que les notions sensibles sont transformées en notions intel-

ligibles par ce même concours de l'expérience '2- tandis que

Plutarque '^ divise les ewoiai en naturelles, cpu^ixat, axe/vot, et

artificielles, factices, t£/ vixat', qu'il est nécessaire de distinguer,

puisque l'on reçoit une impression très différente d'une image

faite par un artiste et d'une image faite par une personne

ignorante de l'art, Diogène applique cette même division aux

cpavxaaia'. elles-mêmes, parmi lesquelles il distingue :

1. Les représentations rationnelles, Xoytxat, qui, représen-

tations des êtres doués de la raison, sont toutes des pensées,

voirj(7£i;;

2. Les représentations irrationnelles, c'est-à-dire sans doute

inconscientes, celles des animaux sans raison, des enfants ou

des hommes qui ne possèdent pas encore cette faculté ; celles-

ci n'ont pas reçu de nom ni dans la langue usuelle ni dans

la langue philosophique.

Une autre cause de confusion est l'absence de distinction

précise entre les formes et degrés de la connaissance et les

facultés qui les produisent et qui n'y correspondent pas exac-

tement et surtout qui n'y correspondent pas chacune à cha-

cune. Ainsi la duyxaTàGeatç, l'acquiescement, l'assentiment de

la volonté, est bien une faculté de l'âme, et on la voit consi-

dérée par Zenon comme le second degré de la connaissance,

exprimé par l'image de la main à demi ou tout à fait fermée.

Je l'étudierai exclusivement comme faculté, et j'en remets

l'analyse après celle de la raison, par le motif qu'elle fonc-

tionne et agit à la fois sur les représentations sensibles, sur

* D. L., VII, 52. Tcôv voou(xsv£jùv Ta [J.èv xaxà nsptTCTtoatv èvor,8Y).

' Id., 53. xatà TieptuTwatv (xèv èvoir,ÔY) xà alaOr^xot.

^ Plac. PhiL, IV, 11.
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les idées générales expérimentales et sur les notions pures

de la raison. C'est une sorte de mécanisme psychologique,

méthodique ou naturel, conscient ou inconscient qui fait

apparaître à Tâme et paraître dans l'âme ces notions diverses,

tantôt naturellement liées, tantôt naturellement séparées.

Mais ce mécanisme n'est pas le maître ahsolu de nos convic-

tions, de notre certitude; elles dépendent en partie du moins

de nous, ècp 'tjJjlTv, et la faculté par laquelle nous en restons les

maîtres, c'est la volonté, qui opérant sous la forme d'un con-

sentement, d'un acquiescement qui est en même temps un

jugement, accueille ou repousse les représentations et les

idées en elles-mêmes, affirme ou en nie les relations et

les rapports, noue ou dénoue le lien que le mécanisme

psychologique avait étahli entr'elles.

Avant d'entrer dans l'exposé de la théorie de la raison, je

tiens à débarrasser le terrain, trop encombré déjà, de la

question de l'àme ou plutôt de la raison des bêtes, sur laquelle

les Stoïciens n'étaient pas tous d'accord.

L'âme de l'homme, quand il est arrivé en pleine possession

de la raison, peut élaborer par elle-même les images vraies

des choses, et les penser, c'est-à-dire d'une part en prendre

conscience, de l'autre les transformer en idées générales,

tandis que l'âme des animaux, privée des anticipations,

7:poX-<5^£t;, c'est-à-dire des idées universelles primitives dont

la raison n'est que le système et l'unité vivante, ne peut

convertir en idées générales les représentations individuelles

et confuses que lui transmettent ses sens'.

Senèque^ne voit chez l'animal qu'un instinct, se^isus, et

non la raison. Il a une conscience de ce qui se passe en lui,

mais obscure, confuse, grossière : crasse^ summatim^ obs-

cure. Cet instinct paraît suffire à expliquer les faits qu'on

pourrait attribuer à la raison, par exemple, les actions et les

* Plul., PL PhiL, IV, 11. TOÎ; à/),oi; J^tooi; o-l r.poatii'jixzi <fa.\x6.a[L(xix

^ Ep.y 121.
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mouvements coordonnés en vue d'une fin et surtout de la

fin supérieure, à savoir la conservation de l'être et de sa

nature ; car c'est par une loi universelle que tous les êtres

sont passionnément attachés à leur propre être : « omnes

constitutioni conciliantur in qua sunt*. » C'est uniquement

par les impulsions de cet instinct que l'animal, dès qu'il est

né, sait reconnaître, chercher et trouver ce qui lui est néces-

saire, éviter ce qui lui est nuisible. Ainsi l'oiseau qui n'a pas

peur du chien redoute le chat et est comme pétrifié de terreur

par l'ombre même de l'épervier. C'est sur cet instinct que

sont fondées les industries, pour ainsi dire innées, de certains

animaux, qui, par le fait même qu'elles ne sont pas l'effet de

la raison ne se développent pas et ne progressent jamais au

delà d'une certaine limite fixe. La nature a donné à tous les

animaux de la même espèce les mêmes instincts et la même
mesure d'instincts. Aucune abeille n'est plus habile qu'une

autre à fabriquer le miel et à construire la ruche 2.

Chrysippe, plus fidèle au principe général du système, avait

combattu vivement la doctrine qui refusait toute raison aux

animaux. Le chien, disait-il^, a une faculté dialectique bien

connue et reconnue, et il emploie la cinquième espèce des

arguments indémontrables*. Quand il arrive à un carrefour

où aboutissent trois routes, après en avoir examiné deux et

s'être assuré que la bête chassée n'a point passé ni par l'une

ni par l'autre, il prend sans hésitation et sans nouvel examen
la troisième. Pourquoi ? il est évident qu'il a construit un

syllogisme disjonctif, sinon en forme, du moins en puissance,

« Sen., Ep., m.
'^ Id., id. Dans cette exposition de Sénèque, on voit le premier développement de

la théorie de l'insliocl des animaux, qui n'a pas perdu même aujourd'ljui toute

autorité.

3 Sext. Emp., Pynh. Hyp., I, 690.

* Id., ùl., 11, cil. 13. Les Stoïciens avaient distingué cinq espèces d'arguments,

appelés àvaTiôûsixTa, qui servent à démontrer d'autres vérités mais ne sont pas

eux-mêmes susceptibles d'être démontrés. Le cinquième a pour exemple : ou il lait

jour ou il fait nuit ; or, il ne fait pas jour, donc il t'ait nuit. La théorie est exposée tout

au long dans Sextus Empiricus, 1. 1.

Chaignet. — Psychologie. 7
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Suvxaet. Il a commencé par établir qu'il n'y avait que trois

routes par où la bote pouvait passer. Il s'assure par une

enquête qu'elle n'a passé ni i)ar celle-ci ni par celle-là, et il

conclut avec certitude que l'animal a passé par la troisième.

Donc les bêtes possèdent queb^ue raison.

La raison est le système complet des anticipations, 7rpoA-<5-

v}/£iç, c'est-à-dire des notions universelles, a ]9rio)-i, données

avec la nature, innées, 'éucpurai, système qui n'achève de se

former dans l'homme que par un développement dont on peut

fixer le terme vers l'âge de quatorze ans*. « Qui donc a

jamais dit que nous n'avions pas déjà des notions naturelles,

des anticipations de ces choses, le bien, le juste 2? »

La raison est encore définie comme la faculté qui sait faire

des représentations l'usage qu'il faut en faire, c'est-à-dire

qui les met dans leurs vraies relations, en sait reconnaître

la vérité ou l'erreur, les agrée ou les repousse, et a la force

de ne pas se laisser égarer et détourner de la vérité; c'est la

faculté toujours active et se suffisant à elle-même^ et à ses

fonctions, ayant la puissance de modifier à sa volonté les

représentations que les choses lui présentent, d'agir sur elles

plutôt que de se laisser dominer par elles *, qui , élément

divin de la nature humaine, véritable Dieu dans l'homme s,

est par là même capable de connaître le principe et la fin

des choses, la raison universelle qui pénètre tout être et

gouverne et administre le Tout du monde ^, c'est-à-dire

possède les idées de cause et de fin. C'est avec le concours

de l'intuition sensible et de l'entendement discursif, Siàvotx,

* Plut., PI. Phil., IV, il. ô XoYo;... ex 7îpoXr,'|ic(jov <yj{X7:>,Y)poOa6ai.

' Epicl., Diss.y II, c. 17, 7. tî; yâp aoi Xéyei, oTtèvvota; oùx er/oiiev ixaffxou

TO'JTOJv ç'jatxà; xa'i Tzpo\r^'\iti;.

2 M. Aur., V, 14. ô Xoyo; xa\ y; Xoyixri tÉ/vy; S'jvâjjie'.; eî<j\v èauTaî; àpxou-

{iîvai xa-. Tol; xaô'iauTa; epyoi;.

* .M. Aur., VI, 8. TioioOv èa-jTÔj çaivedôa'. Tiàv to d'jjiêacvov O'Jov avxà ôéXsi.

Id., IV, 3 Ta TzpâyixxTa où/ aîi-ierai xr,; "j/y/r,;.

^ M. Aur., III, 3. TÔ (xkv yàp voO; xa\ ox:|JLa>v. Id., III, 5. à à'v ao'. 6e6;.

® M. Aur., VI, 32. tî; ojv r, 'I/'j/O évre/vo; xai è7îiaTr,[jLU)v ;
— y) elôuîa àp"/"'',v

xa'. tÉ/.o; xai xbv O'.à xr,; oùaia; ôir,xovxa Xôyov xai o'.xovoixoCvxa xb nàv.
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mais surtout par la prédominance de la raison que l'âme

peut acquérir la science, c'est-à-dire une possession de la

vérité sûre et immuable S qui ne se laisse pas changer par

aucun raisonnement, dans l'admission ou le rejet des re-

présentations. Quand Fâme est dans cet état, elle est dite

evTE/vo; xai ETiKjTrjaiov, c'est-à-dire qu'elle est en possession

de la vérité certaine, acquise par une méthode infaillible,

autrement dit de la science 2.

Les Stoïciens distinguaientparfois par deux dénominations

différentes les deux espèces de notions qui, suivant eux,

appartenaient à la raison: ils appelaient Èwor^aaTa 3 les îTpoXy, •}£'.;,

anticipations, et définissaient l'anticipation la notion natu-

relle de l'universel, £vvo'.a cpu(7ix7) tc5v xaOdXou* ; ce sont, comme
nous l'avons déjà dit, les idées universelles qui nous vien-

nent directement de la nature, sans le secours d'aucun art

de penser, et qui primitives, antérieures à l'expérience,

ainsi que leur nom l'indique, constituent le fond même de

l'âme et font de nous, hommes, des êtres raisonnables^. Car

elles sont communes autant que nécessaires à tous les

hommes, et aucune d'entr'elles n'est contradictoire à une

autre 6. Leur origine naturelle les rend indépendantes de

notre volonté.

On appelle plus précisément 'éwoix'., pour les distinguer des

£vvor|aaTa. les notions de la raison acquises par nous, par une

réflexion voulue et une observation réglée et méthodique '^.

L'idée de la raison pure, £vvôr,ax, est encore une image,

<pàvTa<jijLa, mais une image de la raison ; car lorsque l'image

* D. L., VII. 40. xaTâ).r,<]/iv àfTçaAr,.

' Id., VII, il. ê^tv £v çasTad'.tôv TîpoaoéÇïc àixîTaTiTcoTOv -jub ^ôyou.
3 Parce qu'elles viennent du NoO;. D. L., VII, 5-2. elXr^sb; TO'jvcfjLa tixpx tov

voOv.

4 D. L., VII, f)4.

* Plut., PL PliiL, IV, 11. XoYixo\ èx tcov r.polr^'y^iù^^.

^ Epict , I, 2-2, 1.

"^ Plut., PL PhiL, I\, 11. Ttov Ô£ Èvvo:à)v ai (lèv çyatxai... xa'i àv£7riT£-/VT,T(.);'

a>. û£ T,û/) ô'. 'T,|XîT£pa; ôioxaxaXia; xa: l7îi(XcX£:a;-x'3Ta'. |a£v ouv k'vvo'.ai

xaXoOvxai ixôvai, âxElva: ôà xai 7îpo>.r,4/£i;.
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tombe dans une âme raisonnable, c'est-à-dire qui possède

déjà des notions primitives et universelles, cette image peut

devenir une pensée, ou la pensée peut revêtir la forme d'une

image*. L'animal n'a que des images ; les hommes seuls et

les dieux ont des pensées^.

Ainsi donc nos idées viennent ou bien de la sensation,

c'est-à-dire d'un mouvement imprimé à ryjVEaovtxdv par les

objets extérieurs qui frappent nos sens, mais qui se combine

avec un mouvement propre de la raison 3, voeTrai tx a"<70r,Tx,

ou bien de la raison môme, à la suite d'une communication

directe, d'un contact intime, d'une pénétration, pour mieux

dire, du Pneuma psychique humain et du Pneuma psychique

universel, raison du monde qui dépose, matériellement pour

ainsi dire, dans l'àme de l'enfant aussitôt après sa naissance,

une partie d'elle-même, à savoir le germe des idées univer-

selles, c::ep[jL3tTixoù; Àoyouç, qui feront de lui un homme ; ou

bien enfin de la raison expérimentale, èaTisipia, à la suite

d'une élaboration des idées sensibles, qui les transforme

en souvenirs, images , idées abstraites et générales, et

pour laquelle la raison emploie tout un système de moyens

et de procédés réfléchis, c'est-à-dire un art et une méthode *.

Cette méthode consiste :

1. Dans l'opération raisonnée qui compare les choses et en

saisit les ressemblances, xa6 '6[jLotdT7jTa : c'est ainsi qu'on

reconnaît Socrate à son image
;

2. Dans l'analogie, où Tesprit augmente ou diminue les

* 11 ne faut pas s'en étonner. La raison, même la raison pure, est un corps, et

tout acte de l'àme est une pénétration mutuelle du corps et de l'esprit, c'est-à-dire

contient une sensation et par suite donne lieu à une image.
•i Flut., id., IV, 11.

^ D. L., Vil, 52, Y.x-'x 7;£p:7;Tcja'.v èvo r, Ôr, -rà ataOrjâ. Sext. Emp., odv. Math.,

372, appelle d'après Chrysippe la r.tp-.r.'^uiai:^ ou plutôt la délinit : è|X7i£Aacn; xiôv

èvapyiov, accesjio rerum evidenliun, et se sert également pour expliquer l'origine de

la notion sensible du mot vosîtai ; il ajoute même, pour plus de clarté : TaOta yàp

* Scli. Dion Tlir., Bekk., Anec'dol., p. 04'J, 31. Té/v/î = a'jaxTf^x èx Kaxa-
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proportions des objets, xar avaXoy^av ; c'est ainsi qu'on forme

de la représentation de l'homme la notion du Cyclope par

agrandissement des proportions de la figure humaine, la no-

tion du Pygmée, par diminution. On applique l'idée de

centre empruntée à une toute petite balle aux sphères terres-

tre et céleste. Nous avons manifestement ici une des formes

de l'imagination poétique ou créatrice ; nous allons en voir

d'autres :

3. Dans les oppositions, xar 'ÈvavTtwîtv ; la notion de la mort

se forme expérimentalement en nous par opposition à la

notion de la vie
;

4. Dans l'opération intellectuelle qui tantôt déplace les élé-

ments intégrants des objets de leur ordre naturel, xaxk (xerà-

ôeciv, en donnant, par exemple, des yeux au cœur ;

5. tantôt compose des groupes nouveaux par l'addition

d'autres éléments, xarà auvOs^tv ; l'idée de l'Hippocentaure

est formée par la combinaison des idées du cheval et du

taureau
;

6. tantôt compose un nouveau groupe en se bornant à

éliminer d'un groupe réel ou déjà formé quelques-uns de ses

caractères, xax 'àcpatpEciv, comme la notion^du Cyclope auquel

le mythe ne donne qu'un œil
;

7. tantôt, par la notion expérimentale de la succession, xark

(xeTxêarrtv, arrive à constituer les idées de l'espace et de l'es-

pèce intelligibles, zh Xextov, dont le contenu est nécessaire-

ment successif 1
;

8. tantôt enfin arrive à ce même résultat par la privation,

xaxà GTÉp-iq^Tiv, à laquelle les Stoïciens, comme Aristote-, don-

nent pour fondement la détermination de la nature comme

* I). L., VII, 52 et 53. Sextus Empiricus, adv. Math., VII, A19, semble entendre
autrement la (iexâoarrt; qu'il appelle àva),oy'.<TTtxrj. Ménage (éd. Lond., p. 167)
traduit : per repulantem et raliocinantem transitum àuô tcov TreptTîTtoTixà); ^rsçr,-

5 Arist., Met., V, i"!. Trendolenburij. G>.<jc/j. d. Kateg., I, p. 103, et pour les

Stoïciens, Chrysippe, dans Simplicius (in Ari>t., Categ., P" iOO, A et A). Steinthal,

Gesch. d. Sp7'achwUis
. , p. ;]51.
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mesure : telle est l'idée de à/eio, sans mains, idée qui n'a pu

être conçue sans la notion préalable de l'homme, à la nature

du(iuol il appartient d'avoir des mains. La privation se

mesure donc à l'essence et en suppose la notion. C'est pour

cela que la théorie de la privation ne se confond pas avec

celle de l'opposition, du contraire. Malgré l'usage vicieux de

la langue on ne doit pas dire que la bête est privée de raison,

parce qu'il est de son essence de ne pas la possédera

Chrysippe est peut-être le premier qui ait remarqué que

certaines expressions négatives étaient en réalité positives,

par exemple, immortel, et contenaient, comme l'ont répété

Descartes et Spinoza, une véritable idée et plus d'être même
que la formule positive 2.

Sextus Empiricus, résumant la théorie de la connaissance

des Stoïciens ou du moins de Chrysippe, termine par ces mots :

« Nos pensées viennent ou de la présence active des objets ou

d'un mouvement de la raison qui a son point de départ dans

les objets sensibles, mais va au delà de la notion sensible. » Et

il ajoute : La coopération de la raison est partout nécessaire ;

• Epict., Diss., I, cil. VI, 10. « Telle est l'organisation et la structure de l'enten-

dcincnt, xr,; Stavota; xaTaaxeuo '•

1. La faculté de recevoir une empreinte des choses sensibles, rjTco'VeQ^' 'J^^'"

2. La faculté d'abstraire, d'éliminer, èx^ap-oivôiv xa\ otçaipeîv.

3. La faculté d'ajouter et de composer, TrpoariOlvat xa-. (Tuvri6lva'..

Cicéron (de Fin.^ III, 10) ramène à quatre sources l'origine de nos idées, décla-

rant qu'il suit l'avis de Diogène (le stoïcien) : Ego assentior Diogeni. Ces quatre

sources sont :

1. Vususy l'expérience, la pratique de la vie.

2. La conjunctio, ou composition, synthèse.

3. La ressemblance.

4. Le raisonnement, la réflexion, collatio rationis.

C'est par ce dernier procédé, dit-il, que nou>^ arrivons à la notion du bien : hoc

quarto, boni noiilia farta est Ce n'est guère stoïcien, et il est fort possible que les

mots : assentior DLogeni, ne se rapportent qu'à la délinilion du bien.

* Descaries (.1/erf., 3) cite pour exemple l'idée de l'infini, qui, malgré la forme

négative, eA un attribut affirtnalif, de la privation ou néf^ation duquel nait la notion

défini. Spinoza (de Inl. emendat., p. -148) cite les termes d'incréé, d'immortel. On

en pourrait citer lieaucoup d'autres, le terme logique d'a(i£(Tov, le terme méta-

physique d'àîraôr,; (voO;) par lesquels Aristote xprime des propriétés positives et

essentielles.
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mais la sensation ne l'est pas moins : TrxTa vd-zj^yt; à:ro al^jOr^^ew; -^

oùxaveu ala6r,7£CD; yivETa'.. C'est le mot même d'Aristote, et, nous

l'avons plus haut montré, il s'explique, dans la théorie stoï-

cienne, beaucoup plus naturellement et sans aucune contra-

diction avec leur doctrine des idées innées. Je ne veux pour-

tant pas dire que les Stoïciens ont posé et surtout résolu

l'obscur et profond problème de la connaissance avec une

clarté et une précision suffisantes, quoiqu'ils aient presque

partout jusqu'ici suivi les traces de la théorie péripatéti-

cienne. Ce qui suit leur appartient en propre.

Les choses représentées dans l'entendement, c'est-à-dire

les EvvorijxaTa, n'ont ni essence ni qualités, {xt^ts nvi (xtJte -oii.

Car tout être, c'est-à-dire ce qui a une essence, et toute qua-

lité est un corps. L'objet pensé, c'est-à-dire la pensée de

l'objet n'est rien de réel, parce qu'il n'est pas un corps. Ce ne

sont que des visions de l'intelligence, oy.v-ciiu.xTx Siavota;, qui

n'ont qu'une ressemblance purement apparente avec l'essence

et les propriétés des choses réellement existantes *, par

exemple la représentation ou l'image d'un cheval absent. Le

cheval individuel et extérieur existe ; sa représentation

générale dans l'esprit n'a pas d'existence objective ; ces

notions, ces représentations générales, ac yevixai cpavTaaiai, ne

sont ni vraies ni fausses *.

Les espèces proprement dites, specialissimae, ne sont que

des notions individuelles, et ne comprennent sous elles

aucune autre espèce : telle est l'idée de Socrate 3. Les autres

espèces, quelque limitée qu'en soit l'extension, ne sont que

des genres. Les notions spécifiques, prises dans ce sens, sont

seules vraies ou fausses; mais les genres qui en sont formés

ne sont ni l'un ni l'autre, parce qu'ils n'ont pas de contenu

réel. Il n'y a pas d'homme en général*. La notion générale est

• D. L., VII, 61. Stob., Ed., I, 12.

' Scxt. Emp., adv. Math., VIII, 246.

^ D. L., Vil, 61. clS'.xfÔTïTov û£ ëativ eîSo; ôv eîôo; oOx ïx^'-, o'ov Zioxpâxi^;.

* Simplic, in Caleij ,
ï" 20, b. où' T-.va --t xo-.vâ — ô yàp avôpwuo; outt; èoriv.
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d'ordro purement logique, c'est un être de raison. L'idée

spécifique est d'ordre sensible ^

Les philosophes anciens, disent les Stoïciens, faisant allu-

sion à Platon, appelaient ces concepts des idées, loîa;; carils

prétondaient que de tout ce qui tombe sous la connaissance,

de tout ce à quoi correspond une notion dans l'esprit, il y a

des idées ayant une existence objective, par exemple des

hommes, des chevaux et en un mot de tous les êtres^. Zenon

nie expressément que ces idées existent en elles-mêmes et

par elles-mêmes ; elles sont àvj:rasxTot, c'est-à-dire sans réa-

lité, sans objectivité, quoique nous puissions acquérir les

notions de qualités accidentelles dont ces idées sont suscep-

tibles et par suite leur donner des prédicats, TzpoTfiyopU; ^.

Nous nous trouvons ici en présence d'un nominalisme qui

semble aussi absolu que celui des cyniques et que développe

l'obscure théorie du Xexxdv.

Les Stoïciens appelaient Xexrx les choses exprimées ou sus-

ceptibles d'être exprimées, d'être transportées dans le monde

extérieur par le système de signes qu'on appelle une langue *.

Ce n'étaient pas les représentations ni les images des choses,

comme on pourrait le croire ; car ces images sont l'esprit

même dans tel ou tel état, ttwç 'é^ov; ce sont encore moins les

choses objectives que le langage chercherait à élever à l'être,

< Stob., Floril., tom. IV, p. 236, Moinoke. XpuTiTruo; to [jlsv ysvixov tloo; rfilt

2 Si Chrvsii'pe (Stob., Floril., 111, 66) dit que renlcndement discursif, r, Siâvoia,

qui est la faculté de ces idées générales, factices, sans objet, est la source de la

raison. T^yr, Xôyo-j, il entend sans doute ici par Xoyo;, le raisonnement. Autrement,

il formulerait le principe de l'empirisme absolu, que je ne crois ni dans sa doctrine

ni dans cel'e de l'École. .Magnes, cependant, dit également (D. L , VII, 5i) que les

op'^rations de l'acquiescement, de la xa-x)>r/î/'.î et de la pensée pure, vor,a;;, ne

peuvent s'accomplir sans la représentation, avî-j çavracrîa;. C'est le mot même
d'Aristote, qui n'en a pas moins exposé toute une théorie de la raison pure, de

l'entendement actif.

3 Stob., Ed., 1, M. Tcbv ûô TiTajaewv à; ôr, 7îpooT,yop:'aî xa/.oOfft Tuy^âvetv.

* <Tr,(xa'.vôacva Tcpâyfxocxa. Ce n'étaient pas les objets réels, bien entendu. Le mot

Ttpayjxaxa désigne ici ce qui peut être exfu-imé, .signifi-S et qui est, couime le dit

Ammonius (de Interpr., f. 15, b.), intermédiaire entre la notion et l'objet, [xé<Tov

ToO vor,|xaTo; xa\ Tcpay(jiaTo:.
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à hypostasier ; car ces choses existent par elles-mêmes. C'est

quelque chose d'intermédiaire entre la pensée et la chose,

entre le sujet et l'objet. Ce sont des incorporels, vides de tout

contenu réel, comme le lieu et le temps *
; tandis que la voix,

le son de la voix qui les exprime et l'objet, to ruy/àvov, sont

des corps, les Xexxà n'ont d'existence que par la représenta-

tion de la raison, xo xaxk }.oy'.>tY|v cpavxaaiav ucpt(yxà|i.£yov, et la

représentation de la raison est celle par laquelle l'objet repré-

senté est présent à la raison 2, est susceptible d'être accepté

par elle et de prendre une forme rationnelle.

Le Xexxdv n'est donc pas simplement un nom, comme le dit

Ritter, nomina rerum; c'est au contraire ce qui est suscep-

tible et seul est susceptible de recevoir un nom.

Ainsi ce que l'on exprime au moyen du langage ne subsiste

que par la représentation rationnelle, et cette représentation

intellectuelle est celle dont le représenté est susceptible

d'être saisi, assimilé, transformé par la raison, Xoyco Tiapaa-

xTjcau II y a donc lieu de distinguer dans l'opération de la

connaissance : !« L'objet; 2. le sujet, l'esprit; 3. la pensée

qu'il se forme de l'objet et qui n'est qu'un état de lui-même,

4. le Xexxdv, et 5. le mot qui en est le signe proféré par la voix.

Que peut être, dans ces conditions, le Xexxdv, si ce n'est

l'espèce intelligible de la scolastique, n'ayant même pas,

comme les concepts du conceptualisme une substantialité

comme forme subjective, comme subjectivité. Leur être appa-

rent n'est qu'une illusion produite par le langage ; ils ne sont

ni la réalité phénoménale saisie par l'esprit, ni la forme de

l'esprit qui la saisit ou la représentation qu'il s'en donne, ni

le mot qui l'exprime.

C'est, j'imagine 3, l'idée du mot, le concept incorporel,

* Sext. Emp., adv. Math., VIII, il.

^ 1(1., ù/., VIII, 70. XexTÔv §£ ÛTrâp-/etv to xaxà Xoytxr.v çavTa(TÎav ûçidTâ-

(i.evov.... XoytXY^v 5è çavradlav xaO'r|V to çavTaiOkv ecTc X6y(j) lïapaorrjaat.

Quuni id quod per eani est apprelicnsum ralione licct oslendere. Conf. D. L.i

Vil, 63.

^ Se.\tusEmpincus,a(/y. Math., VIll, 26:2, nousapprcnd qu'entre les Stoïciens mêmes
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insubstantiel, créé par l'esprit et projeté par lui, auquel il

impose un nom. et (jui Hotte, comme dit Ammonius, dans la

réjTjiou nuageuse et indécise des entités métaphysiques entre

l'objet et la pensée. Incorporel le Xexrôv n'a qu'une ombre

d'existence, et cependant il joue un rôle considérable et pré-

dominant dans la science, même dans la science de la vie,

puisque c'est lui et lui seul qui est susceptible d'être vrai ou

faux : contradiction manifeste que ne semblent pas avoir

aperçue les Stoïciens, puisqu'ils ne songent pas à la résou-

dre, et qu'il n'y a, dans leur système, rien qui permette de

la résoudre pour eux. Les Mégariques avaient déjà soutenu

que les idées étaient des formes vides de contenu, mais sous

lesquelles néanmoins nous sommes contraints de concevoir

les choses et de les dénommer. Mais du moins ils les enten-

daient comme des formes de l'esprit et leur laissaient ainsi

une réalité subjective que supprime la théorie stoïcienne.

A cette théorie des Xexxx les Stoïciens rattachaient leur

doctrine logique et leur doctrine grammaticale, qui d'ailleurs,

par suite de leur conception psychologique, étaient intime-

ment mêlées l'une à l'autre.

Les XsxTx sont aux mots ce que le jugement interne, b l6yo;

evô'.xOeto;, esta la proposition qui le formule, b \6^o^ Trpocpopixo;.

L'idée et le langage ne sont que les deux faces d'un même
phénomène psychique*. Des Xsxxx les uns sont complets et

se suffisent à eux-mêmes, aÙTorsXrj ; aux autres il manque

quelque chose, lAh.r.r^. On reconnaît qu'ils sont incomplets

lorsque renonciation, iy-'^o^i, n'a pas tous ses termes
;
par

exemple : ypxcpei, auquel le sujet manque, correspond à un

XexTov incomplet.

Iod»'bat ^lait vif et interminable sur luTtap^t; des /extoc. Simplicius (m Categ., f" 3)

donnait ce nom aux pensées, ta 5ï /eyôixEva xai )>exTà, ta èvvor,jj.aTa, et définit le

AcXTov comme le vôr.[xa : ^âvxaTiia ôtavoia; Xoy.xoO {[oSou. Pliilopon (m Anal.

Pr., Sch Ar., 170, a. -2) donne le nom de rjy/âvovTa aux objets extérieurs
;

d'èxçop'.xà aux pensées, de Asxtà aux mots. C'est manifestement une erreur, au

moins en ce qui concerne les deux derniers.

« Sext. Emp., Pyrrh. Hyp., I, ch. U, 65.
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Dans la classe des Xsxtx aûxoTeXT) il faut placer les proposi-

tions catégoriques, à^twaaTa, les syllogismes, les interroga-

tions et les questions ^ et suivant Pliilon ^ les imprécatifs et

les adjuratifs, àpanx-/ xal 6p/.ixà.

Dans la classe des illiT.r^ Xexrà se placent les prédicats,

xaTT,Yop75[j.aTa. Le prédicat est ce qui est affirmé de quelque

chose, ou une chose^ composée qui est dite d'un individu ou

de plusieurs, ou encore un Xextov illi-i; formé d'un nom
au nominatif, propre et prêt à constituer une proposition caté-

gorique. Des prédicats, confondus ici avec les verbes mêmes *,

les uns sont accidentels, les autres essentiels 5; les uns sont

directs, 6p6i, et ne se construisent qu'avec un seul des cas

obliques pour former une proposition, les autres sont O'tttix

et sont construits à la forme passive; il en est qui ne sont

ni l'un ni l'autre : ce sont les modes de l'infinitif; il en est

enfin qui sont réfléchis, àvT'.-e-ovOorx : ce sont ceux qui, avec

la forme passive, ne sont pas passifs.

L'à;ia)ij.a est co qui est vrai ou faux, ou une chose

complète qui par elle-même exprime un sens, comme : il

fait jour, Dion se promène. Ce nom lui vient de ce que

celui qui parle estime ou nie que la chose soit. Car celui qui

dit : il fait jour, semble estimer, juger, à^'.oOv 8ox£T, que réel-

lement il fait jour, et s'il est réellement jour, la proposition

est vraie ; sinon elle est fausse.

1 D. L., Vil, 63.

2 Le Juif, de Agyicult., p. 161.

3 Comme en latin le mot res opposé à verba, le mot Trpàyfia désigne ici cette

entité métaphysique, cet être de raison, placé entre l'esprit qui' le conçoit et le mot
qui l'exprime.

Et avec raison; la notion verbale, l'i.iée de l'action cl du mouvement est entermée
dans le prédicat. L'analyse des Sfoïi ions est faite à un point de vue ditTérent de
celui où se place la grammaire philosophique de nos jours. Nou>^ pl:i(;ons la causalité

et le mouvoiiicnt dans les verbes, et le produit de celte causalité, le repos de ce
mouvement dans les noms qui. naturellement, en sont dérivés. Pour les Stoïciens, le

prédicat étant un concept vide de réalité ne saurait contenir de causalité ; au con-
traire, il e>t un effet, ou aixiov (Stoh.. Ed., I, :<36] et l'effet dune réalité corporelle,
soit de l'esprit qui le crée, soit de l'objet exiérieur. to x-jy/âvov, qui s'imprime
fians l'esprit. Les Stoïciens n'ont pas cependant tout à fait tort," car le prédicat n'e.t
pas vraiment un verbe ; c'est un nom attributif et il y manque la notion du temps.

* Je complète le passage mutilé.
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Le jugement, rinterrogation, l'impératif, l'adjuratif, l'im-

précatif, le conditionnel, Tin terpellatif sont desXexta dont les

diflférences ne relèvent pour la plupart que de la grammaire,

et sur lesquelles il n'est pas de mon sujet d'entrer. Ce que je

viens d'en dire suffît pour montrer combien peu claire et peu

précise était pour les Stoïciens la notion de ces Xexxi, qui

tombent presque inévitablement dans la notion des mots et

dont la théorie finit par se confondre avec les théories gram-

maticales. Il est certain qu'il y a entre les catégories logiques

et psychologiques, et les catégories grammaticales non seu-

lement un parallélisme extérieur, mais un lien réel, un

accord intime, par exemple entre le nominatif et le sujet ou

la chose, entre le verbe ou prédicat et la propriété essen-

tielle ou accidentelle: néanmoins c'est une idée fausse de

vouloir absolument déduire les formes du langage de la logi-

que pure. Les langues ont leur logique à elles.

Les catégories que les Stoïciens appelaient zx ycvtxwTaTa,

les genres généralissimes, ne semblent pas être pour eux

des idées factices, produit de l'élaboration, par la raison, des

notions et représentations empiriques ; elles paraissent être

à leurs yeux des notions a priori, des anticipations univer-

selles données avec la raison qui n'en est que le système

complet. Visiblement empruntées à Aristote, mais réduites

au nombre de quatre, elles difïerent des catégories de l'école

péripatéticienne en ce qu'au lieu d'être coordonnées, mises

sur le même plan de généralité et de nécessité, elles sont

subordonnées les unes aux autres, et toutes au genre géné-

ralissime qui n'a pas de genre au-dessus de lui.

Ce genre suprême était, suivant les uns, l'être même, toov,

suivant les autres le quelque chose, -A, qui serait alors le genre

de l'être *. Dans cette dernière hypothèse, le quelque chose est

' Plot., Enn , VI, I, 25. xo'.vôv t'. xa\ èTc\ ttocvtwv Ev ylvo; )>a|x63tvo'j<T'.. Alex.

Aphrod , in Top., Sch. Arisl., 278, b. 20. to v! o\ rnCo i^Toà; ^i'^oz to-j ovto;

TiOévai. Id., in Cateq , f. 153. t-., tîtiô'J'.; àôpi<jTo;. Sen., Ep.y 58. Primum genus

Stoïcis qnibusdam videlur quid.
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corporel ou incorporel ; le corporel est ; l'incorporel n'a pas

d'être. Le quelque chose se divise en quatre espèces : 1. Le

substrat, l'essence, xo u-oxst'aevov ; 2. la propriété, xo ttoiôv ;

3. la manière d'être, xo ttwç lyov ; 4. la relation, xo -zô; xi -w;

ty^o^K

On voit que cette succession forme série et que la catégo-

rie qui suit suppose toujours celle qui la précède et qui la

contient. Cet essai de déduction rationnelle des catégories

n'est pas autrement expliqué.

Nous venons de voir que c'est dans les Aex-à ou dans le

jugement, àçiwaa, qui en est la forme logique la plus géné-

rale que réside le vrai et le faux. Il n'est pas facile de conci-

lier cette assertion avec la théorie des Stoïciens sur le faux

et le vrai, sur l'erreur et la vérité.

Si Plutarque dit : d'après les Stoïciens, les sensations sont

toutes vraies, tandis que les représentations sont ou vraies ou

fausses, il faut croire qu'il entend par sensation l'impres-

sion pure, sensible, la conscience confuse qu'en prend l'àme

avant d'agir ou de réagir sur elle, de l'accepter ou de la refu-

ser 2. Sextus, en etfet, affirme que les Stoïciens soutenaient

qu'il y a parmi les sensibles, comme parmi les intelligibles,

des vrais et des faux, xx txsv àATjôfj, x-x U -Ieuôtî ^, et que la

sensation peut mentir^, ou même être vide de contenu 5.

Mais il s'agit ici bien évidemment d'une représentation,

1 Simplic, in Catey., 1". 16. Conf. Trendelenburg, Histor. Beitr., I, p. 219.

•-« Plut., PL Phil., 111, 9.

3 Adv. Math., Vlll, 10. /</., Mil, 67, 185, 213, 355.

* Id., 185. i{/c'Jôotiévri; nep't aùttov tt,; oùabr^atuy;.

5 Au lieu de <\>i'jùo\t.hr^;, Sextus se sert (ù/., i\'3) de xsvouaOo'jcrr,;, suivant un

terme familier au.\ Stoïciens qui appelaient xevouâbr.fjLa le oiâxevo; èXx'jdjxô;, ou

ôtâxsvo; çav-caaia {Id., Vlil, 6"). Sexlus ajoute que si les Stoïciens posent cette

différence entre les représentations, ils ne peuvent pas dire d'où elle provient,

ni comment on la reconnaît. Epictèle, en effet, semble se borner à établir [Diss., 1,

cb. "11, 1) que nos représentations se produisent de quatre favons dont deux peu-

vent être fausses : 1. Ou bien les clioses existent, et il nous parait qu'elles existent
;

2. Ou bien elles n'existent pas et il ne nous parait pas qu'elles existent ; 3. Ou bien

elles existent et il ne nous parait pas qu'elles existent; 4. Ou bien enlin elles n'exis-

lenl pas, et il nous parait qu'elles existent.
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ûiaxevoç çpavTaaia, c'est-à-dire de l'opinion que la raison se

forme des choses à la suite de l'impression sensible. Celle-là

peut être fausse comme être vraie. Seulement les perceptions

sensibles ne sont pas vraies immédiatement, è; eùôei'aç, c'est-

à-dire nous ne saisissons pas immédiatement, directement

(qu'elles sont vraies. Pour le comprendre il faut une opéra-

tion de la raison qui consiste à les rapporter, à les mettre en

rapport, xar 'àvacpopiv, avec les intelligibles qui y corres-

pondent. Car le vrai est xh u~àp/ov, la réalité de la concep-

tion, et s'oppose contradictoirement à quelque chose qui

n'a pas cette sorte de réalité *
; le faux est ce qui n'a pas

cette réalité et qui n'a pas d'opposé contradictoire. Il ne

faut pas confondre l'uTràp/ov avec le ruy/âvov, le u7rox£t'u.evov,

l'objet extérieur quelconque. Il s'agit dans cette réalité con-

ceptuelle du jugement qui est un incorporel, et par suite un

intelligible. C'est ce jugement, quand il est vrai, qui est réel,

b-zip/Ei. Mais qu'est-ce que cette sorte de réalité, demande

avec raison Sextus Empiricus^ ? C'est, répondent-ils, ce qui

meut la représentation compréhensive, xaraXTiTTrixT) cpavxad^a,

c'est-à-dire celle que produit l'esprit quand il a conscience

d'avoir saisi, empoigné son objet; mais quand on leur de-

mande d'autre part ce que c'est que la représentation com-

préhensive, les Stoïciens nous renvoient àTu^ràp/ov, que nous

ne connaissons pas davantage, et répondent que c'est celle qui

est opérée par l'uTrâp/ov, en tant qu'uz-ip/ov : cercle manifes-

tement vicieux où l'on définit tour à tour chacune des notions

par l'autre, 5i ' àUv^Xcov^.

Il ne faut pas confondre le vrai avec la vérité, ni le faux

avec l'erreur; ils diffèrent d'abord par leur mode d'être, oû<j^a;

le vrai est incorporel; car le vrai est un jugement, le juge-

> Sext. Emp., adv. Math , VIH, 10, 85, 88 ; adv. Elh., 220.

2 Id., VIII, 85.

3 Sext. Emp., adv. Math., VIII, 86. Toute celte théurie divisait profond(<ment les

Stoïciens dont les uns soutenaient que le vrai et le faux sont relatifs aux choses

marnes, 7:£?\ xà ao(xatvô|icva; les autres, au langage, Tîept tt^ çcovyi, les autres au

mouvement de la pensée, Tiep't x?, xtvr,(Tet xf,; ôiavoia;.
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ment est un àsxtov, et le Xextôv est incorporel ; la vérité au

contraire est un corps; car elle est la science qui affirme

les choses vraies ; or toute science n'est que rrjYsjxov.xôv

même, dans un certain état ou plutôt dans une certaine ha-

bitude, -w; £/ov. Or rr,v3aov'.xôv est unPneuma, et le Pneuma
est un corps ^

Ils diffèrent en outre par leurs propriétés essentielles et

constitutives, nwj-ciav. ; \e vrai est quelque chose d'un en

espèce, de simple par nature, comme ces jugements : il fait

jour; je discute^. La vérité, en tant que science, est un

composé, un ensemble, un système de plusieurs choses

vraies 3.

Ils diffèrent enfin par la puissance, ouviast, car la vérité

enveloppe la science et le vrai ne la contient pas absolument

ni nécessairement. C'est pourquoi le sage seul possède la

vérité, tandis que le méchant, le fou, Finsensé peuvent avoir

des idées vraies. Il résulte de là que le sage peut dire des

choses fausses sans cesser de posséder la vérité, et que Tin-

sensé, sans la posséder, peut dire des choses vraies *. La
vérité est donc une disposition générale saine ^, une habitude

constante, une possession certaine et organisée de toutes les

choses vraies; le vrai est un jugement toujours particulier

sur des choses toujours particulières.

Maintenant que nous savons ce qu'est la vérité et le vrai,

Terreur et le faux, il nous reste à rechercher d'où ils viennent,

les uns et les autres. D'abord, en s'en tenant à la distinction

subtile 6 des Stoïciens, il n'y a pas lieu en ce qui concerne la

vérité et Terreur, de poser même la question, ou du moins la

' id , ùf., vu, 38.

* Id., id., 38. fiovoetôé; ti xa\ àu).oOv tt,v çudtv.

3 <rj<TTT,[xaT'.xr,... tîXe-.ôviùv à6po'.<r[jLa. Pyrrh. Hyp., II, 81 et 84. ff-jorr.jia

Tr,; TÙ)V a).r,6ci)V Yvaiffîco;.

* Id., adv. Math , VII, 43. ^^sOoo; [xlv ti Xsysi, oJ •^e-joETa; ôs.

=• Id., id. oi-zo àTTôioi; oiaOfaîco;. -15. àîtb iiTeia; yvtôu/;;, bono animo.
^ Si subtile que je demande la liberté de n'en pas tenir toujours compte dans

l'analyse qui va suivre, où j'emploierai pejt-^lre 'quelqutfois le mot erreur dan> le

sens de faux
; personne ne s'y trompera.
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question se résout d'elle-même. La vérité \ient de la vertu

de rame; l'erreur vient du iiuil de l'àme, -h 'Av xt.o àTTct'a;

YviôtjLTj;, zh ùï (•j'EÛûeaOai) à~o 7:ovT,pa;^,

La question de l'origine de l'erreur est donc la même ques-

tion que l'origine du mal. et trouvera sa solution dans la

psychologie morale.

Mais le problème se pose en ce qui concerne le vrai et le

faux, puisque, suivant les Stoïciens, Tàme étant naturelle-

ment faite pour adhérer au vrai, on n'a pas à se demander

pourquoi elle y adhère, puisque c'est sa nature niême^. Il

s'agit donc uniquement de savoir d'où vient le faux dans

nos représentations, et le problème est particulièrement diffi-

cile à résoudre pour les Stoïciens, s'ils ne veulent pas

résister à la logique interne de leurs principes psycholo-

giques. Ils ne paraissent même pas s'être posé avec clarté et

précision la question. Elle renferme pour eux, en effet, une

sorte de contradiction. Tous les faits psychologiques, les

sensations, les représentations, les actes volontaires, se

ramènent à I'tjyeiaovixôv, c'est-à-dire à la raison. Or les aAoyoi

xctaeiç, les décisions et jugements contraires à la volonté,

d'où naissent les passions, les iXoyoi 6p(i.at, les mouvements

spontanés, les tendances naturelles à l'acte sont des ren-

versements de la raison et en même temps son œuvre et

ses manifestations.

Comment cela peut-il se faire puisque la raison est natu-

rellement portée à la vérité comme à la vertu 3, puisque c'est

la nature même qui nous a donné les règles et les mesures

pour connaître le vrai comme pour connaître le bien *, et

puisqu'enfin la raison est seule et absolument maîtresse d'elle-

même, se règle et se dirige, se construit pour ainsi dire

comme elle le veut et l'entend? Il n'y a rien de plus puis-

t Id., id., I. l

« Epict., Diss., ni, ch. 3.

3 Epict., [Mss.y \. IV, ch. 10, 3. tov cpjfjixôv xavôvx.

* Id., id., cil. 20, 21. (xérpa xa-. xavôva;.



LA PSYCHOLOGIE DES STOÏCIENS 113

sant en l'homme que la puissance de choisir et de se déter-

miner ^. L'erreur et la faute viennent de la raison et ne peu-

vent pas s'expliquer par la raison, à moins qu'il n'y ait dans

la raison même un principe contraire à la raison, et par

conséquent différent d'elle.

Les Académiciens et Galien ^ avaient beau jeu pour atta-

quer les Stoïciens, et les obliger à reconnaître avec eux que

l'homme n'est pas un être simple mais un être double, un

être composé et composé de contraires, que l'erreur et les

passions viennent en lui d'un principe différent en essence

de la raison et même contraire à la raison 3.

Les fragments des documents originaux ni les renseigne-

ments des historiens ne nous permettent pas de reconstituer

avec quelque développementetquelque certitude leur manière

de concevoir l'origine de l'erreur. Ils n'ont jamais, sauf Posi-

donius, abandonné leur principe de l'unité absolue de l'âme,

de r7)Ye{j.ovixdv qui en est le centre et le foyer, et qui est réel-

lement présent et agissant dans tous les modes de l'activité

humaine. Ils admettent que la volonté peut être inclinée par

les passions, mais ils soutiennentcomme Spinoza que, malgré

leur puissance violente, elle correspond ou peut correspondre

à la connaissance vraie. Il y a plus : l'orage des passions

naît lui-même des représentations, qui bien qu'élaborées par

la raison, troublent la raison, quand l'élément pathologique

î Epict., Diss., II, ch. 23, 16, 19. Tipoatpecnv ôc xc è|ji7roSt!l£:v Tiéçuxev? aTtpoat-

pETOV oùSév.

2 Dans son long Iraitd : de Hippocr. et Platon. Dogmalibus.
3 Plut., adv. Stoïc, 44-, 4. ôûo r^[)ùiy É'xaaTÔ; Ècttiv. Id., de Virt. Mor., 3.

ôÎttou TceçuxÔTo; IxâcTTOV) xa\ auvôexo;. Id., H. ôixTOu ueçuxÔTo; Ixâaxou xa\

To \ih -/eipov èv lauxfL, tb 5È pÉXxiov ïyov-zo:.. C'est la formule, sur laquelle a

tant insisté Maine de Biran, qui cite à chaque instant la maxime de Boerhaave

(de Morbis nervorum) : « Homo duplex in liumanilale, simplex in vilalitate »,

c'est-à-ilire quand l'êtie ne se montre qu'avec le caractère de vivant, il reste simple
;

sa conscience se borne à sentir l'unité de son ôtre dans toutes les parties qui le

constituent
;
quand il se manifeste comme un ^tre humain, il se dédouble, et à la

conscience de son unité s'ajoute la conscience de son identité, la conscience qu'il

reste le même dans la succession des moments de la durée qui composent son exis-

tence totale, et jusqu'à la (in de cette durée.

Chaignet. — Piiijcholoyie.
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est trop puissante La passion n'est elle-même qu'une repré-

sentation, un jup^cment, xt' aXXo inzh r, cpavraTia 2. L'explosion

des états affectifs de l'àme s'explique par l'état des représen-

tations qui les accompagnent ou les précèdent, et le carac-

tère de ces représentations est d'être une opinion faible,

àdOÉvTjÇ u7r6X(fi']/i; OU Sô^a. Dans l'erreur morale, à cette con-

ception faible se mêle encore toute vive et toute fraîche la

représentation d'un bien ou d'un mal, ou de ce que nous con-

cevons comme tel. La faute, àutapr^a, n'est ainsi qu'un mou-

vement de l'àme qui dépasse la mesure de la nature et se

dérobe à la domination de la raison 3. Toute erreur morale

renferme une faute de raisonnement, une contradiction*.

Mais toutes les erreurs ne sont pas d'ordre pratique,

d'ordre moral: il en est de purement intellectuelles, de

purement logiques, comme les erreurs de calcul : celles-ci

viennent-elles donc également, comme l'enseignera Malle-

branche 5, d'une cause morale, d'une corruption de la volonté?

Épictète semble le dire ; après avoir affirmé que la nature

donne à la raison la règle et la mesure pour connaître la

vérité, il limite cette proposition à l'âme du sage; car chez le

méchant la raison est axptroç, àSsêaicç, aTriaroç ; elle a perdu

toute autorité, toute certitude, toute faculté de juger, parce

qu'elle s'est laissé vaincre par des représentations contradic-

toires 6; au lieu de conserver son indépendance, elle s'est

soumise à des influences étrangères qui ont altéré et troublé

son jugement '^. C'est parce que nous sommes tous méchants

que nous sommes tous sujets à l'erreur, c'est-à-dire que nous

• Epict., Diss., II, cil. 17, 29. 6 yeîfxwv... çavraTlat layjpa'i ÈxxpoudTtxai xoO

)6yo'j. Plut., de Virt. Mot\, 10. xà iT:tyiyvô[i.t^x.

2 Epict., id., id.

•* ôp[j.T| T:>.EOvâ;|o'j(ja a/.oyo; OU aTîS'.Ôr,; Xôyw.
* Epict., DÙiS., Il, "Kj, 1. \i.'i'/r^'J 7î£pi£-/Et.

^ Hech. d. l. Vérité, 1, cli. "1. « C'est la volontt' seule qui juge véritablement en

acquiesçant (<7-jyxaTC(6£Ti;) à ce que rentendemenl lui repn'sente et en s'y reposant

volontairement, et ainsi c'est elle seule qui nous jette dans l'erreur.

•^ Epict , Diss.y 11, 22, 23. aXXob'ÛTi'àÀXat; çavxaaiai; vix(u{jl£vov.

7 Gai., t. V, p. 463.
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avons tous et que nous accueillons comme vraies des repré-

sentations fausses i. Si toute faute morale renferme une con-

tradiction logique, on peut convertir la proposition et dire

que toute erreur, toute ignorance, toute contradiction rem-

ferme une faute morale.

C'est encore ce que confirme Sextus Empiricus : « Les

représentations qui ne sont pas vraies sont celles qui nous

arrivent par suite d'un état pathologique, xarà tA^o;. Elles

ne sont pas vraies, parce qu'elles ne sont pas cataleptiques -, et

au contraire sont acataleptiques, àxxTâXT,::To;, c'est-à-dire que

ou bien elles ne saisissent aucun objet même purement intel-

ligible, parce qu'il n'y en a pas devant l'esprit. Ty;v ultj àzb

u:ràp/ovToç : elles embrassent le vide : ou bien elles ne le sai-

sissent pas tel qu'il est en lui-même, rj kr:o ÛT.ipyoy':o; uàv, tjLT)

xaT'aÛTo hï-co brAz/oy. Le caractère des représentations fausses

est de n'être ni distinctes ni claires 3. Ce sont des représenta-

tions qui viennent du dehors, '£;coÔ£v, c'est-à-dire sans une

coopération, une réaction suffisante de la raison, avec un

consentement trop faible de la faculté interne, qui sont nées

pour ainsi dire du hasard, comme celles des fous et des mania-

ques. Aussi ceux même qui les voient apparaître souvent sont

fort incertains à leur égard, et ne leur accordent pas leur

consentement *. Le caractère de la représentation fausse

est ici rinconstance dans l'affirmation et la contradiction

des opinions que le sujet se forme par rapport au même
objet.

L'être raisonnable, l'homme a pour nature de se servir en

toutes choses de la raison et d'être gouverné par elle, et

cependant il arrive souvent que nous la méconnaissons et

que nous sommes entraînés à Terreur par une force violente

• Plut., Stoïc. Hep., 13. riixi; ôà çauXov; ovxa; (T'jyxaTaTcÔeffôai Taî; Totav-

Tai; çavTaaia'.;.

3 Sext. Emp., adv. Math., VII. 247.

' D. L., VII, 46. fjLr, Tpavr, (jir.o 's'xt'jtiov.

* Sext.. Erap, adv. Math., VII, tXl . oCôè ,3£6aioOvTa'. r.tp\ aù-rf,; lïoXXaxi;...

ouôè (TuyxaTaTtÔevxai cf^\i^çr^.
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supérieure îi lu raison, et par conséquent à notre nature

même *.

De toutes ces explications, dont le caractère souvent con-

tradictoire ne peut échapper à la critique, il paraît résulter

en dernière analyse que si la raison est parfois trompée

par la volonté, la volonté parfois trompée par l'entendement,

c'est que Yr^yEu.o^ix.6^^ qui est à la fois et d'une façon insé-

parable, volonté et entendement, est faible, bien que sa

nature soit d'être une force. L'erreur vient de ce que la

raison se tourne contre elle-même, se confond et se fausse

elle-même *. La raison peut donc être faible, et sa faiblesse

se manifeste dans la faiblesse de l'acte volontaire et libre

par lequel elle accepte ou repousse les représentations qui

s'offrent à elle 3. Car toute représentation, faible ou forte,

exige un acte de volontaire acquiescement*, et quand la

« p'.atoTÉpa çopa Gai., t. V, p. 336. Plut., de Virt. Mor., 10.

* Epict., Diss., Il, ch. 23, 18. a-JTr, ô'ia'JT-r.v 5'.aaTpa?el(Ta.

' Stob., Ed., il, 168. La ôô^a est une cruyxaTâOsd'.; faible.

* Cic, Acad. Post., 1, 11. Assensionem animorum quam esse vult m nobis posi-

tam et voluntariam. Mais cette liberté était loin d'être absolue, au moins pour

tous les Stoïciens. « L'âme ne se tourne pas toute seule vers la vérité ou vers l'erreur

(Plut., de An. y ryjy r, '^'J/r, TpÉTïî'. ta'JTr,v £t; ir,y TÙ)V TrpayaâTwv xaTâÀr,'|i'.v t]

aTiâTr.v). Elle est inclinée par les impressions des choses en elle, impressions qui

ne sont pas volontaires. Aussi admettaient-ils que les sens nous trompent souvent.

(Cic, Acad., 11, 31). Stoïci... multa falsa esse dicunt, longeque aliter se liabere ac

sensibus videantur. Cic, de Fat., 17. « Clirysippe a voulu se poser comme arbitre

entre les deu.\ parties (le libre arbitre et le déterminisme absolu). (ïeux qui rapportaient

toutes choses au fatum, soutenaient que les assensiones sont nécessitées et forcées ; les

autres exemptaient ces actes du fatum et niaient qu'on put les y soumettre et les

soustraire en même temps à la néces>ité ». « Clirysippe rejetait la nécessité et voulait

toutefois que rien n'arrivât sans cause préexistante. 11 distinguait, à cet effet, doux

espèces de causes, et niait la néces.^ité en gaidant la fatalité p. Les causes primitives

et parfaites qui sont données avec le caractère de chaque être, le caractère de chaque

homme, se développent en lui spontanément, sans lui faire sentir de contrainte, mais

n'en restent pas niuins déterminées. On pei-t les considérer comme en notre pouvoir,

è^'r.aiv, puisqu'elles sont nuu.^-même. La cause est en nous, est nous-même. Quand
on dit que tout est produit fatalement par des causes antécédentes, on veut parler

des causes externes, coaclives, prochaines, qui ne sont pas en notre pouvoir.

M. Renouvier (Criliq. phil., 5 février 1880, n. 1, p. 3) a parfaitement montré que

celte subtilité ne sert pas à sauver le libre arbitre et la respons;<bilité ; car elle ne

suppriiue pas la prédéterminalion. Notre nature est pour nou-s-méme, par suite de

rencliaineineut des causes qui l'ont produite, une fatalité. Nos actes sont toujours

nécessaires ; car là il y a toujours une détermination anticipée et une certitude de
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raison donne aux représentations son consentement avec

indifférence, paresse ou précipitation, avant de les rapporter

à cette règle intérieure, à cette mesure que nous portons en

nous-même, elle tombe dans Terreur i. C'est ici le lieu de

faire connaître avec plus de développements, la théorie sur la

nature de l'acte psychologique que les Stoïciens appellent

d'un nom technique qui leur est propre, la cuyxaTàôeG'.ç.

Dans un livre récent, et dont je n'ai eu connaissance qu'au

cours de l'impression de mon propre ouvrage 2, M. L. Stein

soutient d'une part que la juyxaTàôsatç n'est pour les Stoïciens

autre chose que le jugement^ et d'autre part qu'elle est la for-

mule du libre arbitre. Je ne puis admettre que sous réserve

et dans certaines limites cette double interprétation assez

divergente en elle-même.

La première affirmation renferme une confusion, la confu-

sion du jugement logique, xpi'ctç, àita)[jt.a, avec la décision, après

examen, de la raison qui se faitjuge de la vérité de ce jugement,

delà réalité de ce qu'il affirme. Le lien d'un prédicat avec un

sujet n'est pas toujours précédé d'un pareil examen, n'est pas

tous les futurs. La fatalité s'étend, en effet, aux actes de l'esprit. « De toute éternité

évolue le vrai qui est toujours vrai ; car rien ne se fait qui n'ait été futur, et rien

non plus n'est futur que ce dont la nature renferme les causes efficientes et suffi-

santes pour le produire. » Cic, deDiv., 1, 125. Chrysippe avait écrit un traité en

six livres intitulé : xaxà tti? Suvr.ÔEtaî, D. L., VII, 184, où il examinait les idées et

les jugements que l'habitude nous fait considérer comme vrais, et qui, souvent, ne

le sont pas, et oia il essayait de faire le départ entre les uns et les autres, tout en

acceptant en général l'autorité de la sensation, uoXXà rr, cùab-f^azi TrapaXmtov. Plut.,

de Comm. Not., I, 5. Stoïc. Rep., X, 5 et 6. 0. L., Vil, 184. Ka-rà tt,; (ruvr^ôe-ac

xa' 'JTièp a-Lxr,; £7iex^'P''i<^-- ^onf. Pascal : « Qu'est-ce que nos principes naturels,

sinon nos principes accoutumés, et dans les enfants, ceux qu'ils ont reçus de la cou-

tume de leurs pères, comme la chasse dans les animaux », et si on lui objecte que

la coutume pouvant détruire ou modifier les sentiments naturels, il faut bien recon-

naître leur origine naturelle, c'est-à-dire admettre une nature. « J'ai bien peur,

répond-il, que cette nature ne soit elle-même une première coutume comme la cou-

tume est une seconde nature ». Cette vue sceptique, où il est facile de voir en germe

le principe de la théorie qui explique nos sentiments les plus instinctifs par l'habitude

et l'hérédité, est l'opposé contradictoire du stoïcisme qui pose en premier principe

l'existence d'une nature.

* Epict., Diss., IV, ch. 10, 3. ti?) npo toO aye-v tov çucrixbv xav6va, Tzpomr\8oi.

èv x(ù (TUYxaTotOeaOat.

3 Die Psychologie der Stoa, par Ludw. Stein, 2 vol. 1888, Berlin.
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toujours accompagné d'une pareille décision de l'àme. La
plupart du tempsc'estun mécanisme psychologique qui opère

inconsciemment ces combinaisons. Nos pensées nous arri-

vent en bloc, et c'est une analyse qui nous permet d'y recon-

naître les deux éléments dont l'unité constitue le jugement.

Mais ces jugements, non pas tous mais la plupart, parais-

sent ou peuvent paraître devant le tribunal de la raison,

qui examine et juge si le rapport affirmé est conforme à la

vérité des choses, si les objets ou propriétés dont chacun est

représenté dans l'esprit par une image particulière est con-

forme à l'objet réel d'où elle émane, s'il y a même un objet

qui y corresponde, si enfin il n'est pas contradictoire soit à

d'autres représentations soit aux principes même de la

raison et aux idées nécessaires et universelles qui la compo-

sent. Quand toutes ces conditions sont ou lui paraissent

remplies, la raison prononce, xpi'cn;, elle approuve, elle con-

sent, a'jyy.xzif^e'^i^, et par ce consentement elle s'approprie le

jugement, elle se l'assimile, s'en empare, s'en saisit, en un

mot, le comprend, xaTaXaaêivexai.

La xcLziXfi'^i; est liée ainsi intimement à la a'jyxxTàeeaK;, et

toutes deux sont des actes, ou des espèces d'actes *, et en

même temps des états particuliers de la raison, sont des

moments de l'acte psychologique constitutif de la connais-

sance dans toutes ses formes, sensation, opinion, croyance,

science^? Il importe d'insister sur ce point que ces acquiesce-

ments de la conscience ont pour résultat de transformer en

connaissances vérifiées, examinées, contrôlées les représen-

tations de l'esprit 3. Ils ne portent pas sur les impressions

* Sext. Emp., adv. Math., Vil, 237. èvIpYe'a: tivô;, et en même temps des

ItEpO'.ojaî'.; de rr,Yc[xov:xôv.
* Clem. AI., Str., II, 384-. TzànoL o-jv 6ô;a, -/.ol: •/.ç.ifj:;, xai 'j^ôX-r,»];'.;, xa\

p.â6r,(Ti;... (T'jyxxTâOsa'.;. Slob., Serm., Apjiend. XX, 15. TiTav araOc,T'.v a'jyxa-

TiOET'.v xai xaTxXr/^iv. Il faut ajouter : et des moments de notre vie active et pra-

tique. Sen., Ep., 113, 18. Omne ralionale animal nihil afjit nisi primum specie

alicujus rei irritatum est, deinde impetum capU (opiArJ deinde assensio confirmavit

l.unc impetum.
3 A. Geil., N. AH. y XIX, 1. Probationes autem quas a'jyxaTaOi^ei; vocant, quibus

eadem visa noscuntur ac dijudicantur.
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sensibles en tant que telles, ni sur les notions a priori uni-

verselles et nécessaires qui nous sont données par la nature,

bien qu'elles aient besoin, pour arriver à leur plein dévelop-

pement dans la conscience, que l'être doué de la raison ait

atteint une certaine période de sa constitution physique. La
(juYxaxàOeatç ne peut porter que sur les représentations liées

dans les jugements, soit particulières, soit générales, pro-

duits de la raison discursive, qui analyse, synthétise ou

subsume les faits particuliers sous les idées générales.

Elle semble même envelopper comme moment le doute
;

l'âme ne peut concentrer sa tension sur l'objet, quoiqu'il

soit, qui se présente à elle si sa réalité, si sa vérité ne

lui parait pas en quelque mesure douteuse, si le contraire lui

paraît impossible. Lorsque la force ou la violence des repré-

sentations est telle qu'elles entrent toutes seules et triom-

phantes dans l'esprit, on ne peut plus dire qu'il y acquiesce :

il y cède, el'^iç ^. Si l'on maintient j^ariowt la puissance réelle

de la (îUYxaTàÔ£(Ttç, c'est implicitement maintenir à l'esprit

la puissance réelle d'un doute universel, d'un doute métho-

dique bien entendu et qui ne peut atteindre la raison et

les idées qui la constituent. Cette notion du doute voulu

ou réel qui semble la condition et la cause de la concentra-

tion de l'esprit et de l'acquiescement, est, en d'autres termes,

assez clairement décrit par Épictète : « Il ne faut accueillir

aucune représentation sans l'avoir examinée et vérifiée; il

faut à chacune, avant de l'admettre dans notre esprit, avant

de consentir à l'y recevoir, il faut demander pour ainsi dire

le mot d'ordre, (juvGTjjjLaxa, c'est-à-dire l'ensemble des signes

dont la nature a marqué les représentations vraies 2. »

Il est certain que c'est une vue psychologique très juste et

très profonde qui a inspiré aux Stoïciens la théorie originale

de la (TUY^aràOeatç. L'attention, qui est évidemment et sans

* D. L., VII, 51. (xex'eî'^ea)!; xa\ auyxaTaôédeto;.

' Epict., Diss., III, 13, § 15. b ôeî 7iapaÔ£x^^<'^°l^^''^(^ ^'x^'^ qpavTa<T(av.
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jeu démets, une tension de l'âme ^ est une concentration qui,

comme la conscience. impli([ue un effort; c'est une condition

du consentement de l'esprit aux représentations et il n'est

pas contestable que l'attention ne soit ou un acte de volonté,

ou ne dépende de la volonté. L'âme est libre de tendre éner-

giquement son attention, de la relâcher, de la distraire, de

la diriger où elle veut, et si elle veut et dans la mesure où

elle veut. Il y a plus : elle peut se porter vers les représenta-

tions avec complaisance , avec plus ou moins de com-

plaisance, avec passion même et s'en détourner avec plus

ou moins d'énergie. L'acquiescement qui suit ce mou-

vement est libre ou passionné 2 comme lui, et les Stoïciens

n'ont pas tort de répéter qu'il dépend de nous 3. C'est un acte

de foi, dit Clément d'Alexandrie, où^ï^ aXXo t^ Tz{axi<; *
; sans

doute, mais un acte de foi, de confiance de la raison en elle-

même, qu'elle accomplit volontairement mais que volontai-

rement aussi elle limite et mesure. « Qui peut, ditÉpictète^,

nous contraindre à consentir à une représentation qui nous

parait fausse, qui peut nous contraindre à ne pas consentir

à une représentation qui nous paraît vraie? » Mais là même
est marquée la limite de notre liberté de consentir ; elle est

posée par la fausseté ou la vérité que nous saisissons ou

croyons saisir dans les représentations, et qui nous saisis-

sent de telle sorte que nous ne pouvons y refuser notre con-

sentement. Il y a donc dans ce consentement un moment
libre et actif et aussi un moment passif. Épictète a fait

• Epict., Diss., II, 4, 19. u) tôvw voO ypy] upo; to (jlt, ).a[xoâv£'.v, et c'est de

celte tension que dépend la xpirri:, la décision de l'esprit. Ilerbart, qui a tiré d'Aris-

tote la notion de l'arrêt (Hemmung) des représentations, emitriinte au stoïiisme l'idi^e

de la tension (Spannung), et c'est sur ces deux idées qu'il l'onde toute sa théorie du

mécanisme psychologique.

* Stob., Ed., I, 834. T-jy-xataOlaew; xaO'fjp[i.r,v ouo-o;.

2 Clem. Al., Strom., II, 38i. -zol; oè ayyxaTaOlaEi;... èç'r,[X'.v XÉyo-jaiv. Cic,

Acad., II, \'2. In noslra sita potestate... assensio. A. Gell., N. Attic, voluntaria sunt

fiuntque hominum arbitratu.

Clem. Al., td., id.

5 Dus. y III, 52, 42.
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ressortir ce dernier avec non moins de force que le premier.

Le consentement, dit-il. a un principe, une cause, et cette

cause est un état passif de l'entendement, to -aOs^iv. La

cause du consentement est l'impression, -o r.x^i^;. que la

chose est; la cause du refus de consentement est l'impres-

sion, To raOcïv, que la chose n'est pas: la cause de la suspen-

sion du consentement, toO i-'.^/e'iv^ est l'impression, to T.7.^-tj,

que la chose est obscure et incertaine ».

La '>uv7aTà6£'7'.; n'est donc ni le jugement logique ni le libre

arbitre, par cela même qu'elle est le pur acte de l'esprit sou-

mis à notre volonté, dépendant de notre libre arbitre, et dé-

pendant parfois aussi de nos passions : ce qui signifie sans

doute que notre liberté a des limites, comme notre intelli-

gence. La T'jvxxTâOsdi; est ainsi double : elle renferme un

élément volontaire et dépendant de nous et un élément invo-

lontaire-. Il est en effet des représentations qui s'imposent,

par leur force propre, à la connaissance 3, dont la cause est

plutôt dans l'objet qui imprime l'image que dans l'activité

du sujet qui la reçoit-^.

Ceci nous amène à traiter des critériums de la vérité, ques-

tion qui faisait, suivant les Stoïciens, partie de la logique^.

Cette idée, comme le mot qui la résume, de chercher un

caractère auquel on puisse reconnaître la vérité, l'ensemble

des signes dont la nature a marqué la représentation vraie ^

* C'est le mot même des sceptiques, Vir.oyr,, que les Stoïciens appellent r,<rjy'.3.y

e-/£iv, r,(rjxâ;Eiv. Plut., Stoïc. Hep., 29. Prantl, Gesch. d. Logik, t. I, i89. Conf.

Ludw. Stein, t. II, p. 198. Mais ce n'est pas le sens des sceptiques, dont le doute

est absolu.

* Sexl. Erap., adv. Math., VIII, 397. (T'jvxaxâOed:; otuXoùv eotxev eîva: T:ç,iy\ix,

Xa-. TO (JL£V Ti k'-/E'.V àxO'JT'.OV, TÔ 03 cXO'JT'.OV xai £-'•. TT) r.ixETfpa xp'O'î; XîiflSVOV.

On voit apparaître clairement iri le vrai sens du mot xp:à::.

3 A. Gell., y. Ait., XIX, l. Visa animi quas çavraT-x; appellant (Stoïci) non
voluntatis suni neque arbitrariae, sed vi quadam sua inferunt sese hominibus nosci-

tandae.

* Sext. Emp., 1. supra. oCx kr:: -m 7:â(7-/ov:'. ëxî'.TO, à'>X '£?:"•. tÙ) çavTa-j'.oOvTf

tô ixàv çavTaT'.toOr.vai a6o"j).r,TOv T|V.

'' Sext. Emp.. Pyrrh. Hyp., II, :2, 13. ô oè r,tp\ xptTr.pîou Xôyo; è(AH£p'.éx£<T6a:

ôoxet TÔ) Xoyixô) (xépc'..

« Epict., Diss.\ m, 13, 15.
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est propre aux Stoïciens, et malgré la fortune qu'elle a eue dans

l'histoire de la philosophie n'en est pas pour cela plus claire,

plus i)récise et plus nécessaire*. Car à quoi aboutit-elle au

fond ? à demander à la raison les raisons qu'elle a de croire

à elle-même, et elle n'en a pas d'autres à présenter si ce n'est

qu'elle est la raison : ce qui manifestement n'est pas une

réponse. Il semble même que les Stoïciens avaient compris

ce cercle, puisqu'ils avaient été les premiers à reconnaître

que tout acte de connaissance, toute opération de la raison,

était un acte de foi à elle-même, oùSàv aXXo tJ Ti^axiç^. Sans la

croire infaillible, ils avouaient que la raison n'a pas d'autre

preuve à fournir qu'une opinion est vraie, si ce n'est qu'elle

l'accepte pour telle, c'est-à-dire qu'elle est conforme à sa

propre essence. Ils affirmaient donc que la connaissance

certaine de la vérité est possible ; mais si on les pressait de

le démontrer, ils ne trouvaient que des preuves tirées de la

vie pratique, à savoir que si la raison n'avait pas foi en

elle-même, ni nos désirs ni nos instincts ni nos volontés ni

nos actions n'auraient de direction, c'est-à-dire que toute

l'activité humaine, qui repose sur la représentation, serait

arrêtée et impossible ^.

Malgré ces sages réserves ils ont été entraînés par leur

tourment, leur passion de la logique, à déterminer, à pré-

ciser les caractères formels de la vérité. Quelques-uns des

anciens Stoïciens, au dire de Posidonius *, n'établissaient

qu'un critérium, c'était la saine raison, opOoç Xdyoç; d'autres,

^ Aristote l'avait rencontrée et nK^prisôe, Met., IV, 6, 1011, a. 3. « Il y en a

qui cherchent qui est-ce qui jugera celui qui a une raison saine et en général qui

est-ce qui jugera celui qui juge bien, tI; 6 xp;vwv tov ÛYaîvovra xai oXw; tôv

7i£p\ exaaxa xptvoOvra ôpOco;. C'est une question semblable à la question de

savoir si on dort ou si on veille. C'est croire qu'on peut rendre raison de tout, c'est

chercher la démonstration d'un principe, tandis que le principe d'où part la démons-

tration n'est pas et ne peut être une démonstration ».

' Clem. Al., 5/r.,II,384. iioici'. o'jv oô^a xat xpîaiç xat uuoXrj •]/•.; xa\ (jLâOr;aiç...

«rJYxaTocOcCTlc ètt'.v r, ce oùîèv à).Xo r, Tzia-ziz eîVj av.

3 Plut., Stoïc. Hep., 47. p-rje TipocTTSiv [jirje ôp|j.âv àduyxaTaôÉTw;.
* Qui avait écrit un traité spécial intitulé : Du Critérium.
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tels que Antipater et Apollodore, qui n'en admettaient

également qu'un seul, le voyaient dans la représentation

cataleptique ^ c'est-à-dire évidente ; Chrysippe en reconnaît

deux, la sensation et l'anticipation, -jipoX-ri']/'.;, c'est-à-dire

l'intelligence naturelle des idées universelles, 'éwscoc cpuaix?) xwv

xaôôXoi»; enfin Boëthus en avait étendu le nombre jusqu'à

quatre : la raison, vou;, la sensation, le désir, op£;tç, et la

science.

Qu'est-ce que les Stoïciens entendaient par ces critériums

multiples? Pour en comprendre la multiplicité et les fonc-

tions diverses, je ne vois d'autre moyen que de les rapporter

aux diverses fonctions de l'entendement et aux diverses

espèces de représentations qui se forment en lui et par lui.

Nous avons des représentations sensibles : quel en sera

le critérium ? Il ne peut être évidemment que la sensation,

qui devient ainsi son juge à elle-même. Il en est de trois

sortes, comme nous l'avons déjà vu ; les unes n'ont pas

d'objet vrai, réel, ou elles ne correspondent pas à cet objets

n'ont aucune précision et ne produisent dans l'âme aucune

impression nette, aucune empreinte forte et profonde. Par

suite, l'esprit n'est pas tenté, quand il est sain, quand la

tête n'est pas absolument dérangée-'^, d'y adhérer. Ce sont

des visions, des apparitions, des fantômes qui hantent

l'esprit, le charment ou l'épouvantent, mais dont il ne mécon-

naît pas la nature vaine et fausse.

Il en est d'autres, au contraire, dont la forme est si claire,

si nette, l'empreinte si profonde, qui nous tirent pour ainsi

dire si énergiquement par les cheveux qu'elles semblent

nous arracher notre consentement. Elles portent pour ainsi

dire en elles-mêmes le critérium de leur vérité*. Elles sont

» D. L., VIII, 54.

2 D. L.. VII, 46.

3 Epict., Diss., III, c 3, 22. orav (txotwÔti ti;.

* Sex». Emp., adv. Math , VIII, 257, [jLovo'jx't twv rpixiov... xaTaaTKtxia r,[j.5;

et; cT'JY^^cTàOecrtv. Cic, Acad-t I, il. Visis non omnibus... adjungcbal fidein sed iis
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évidentes, et forcent pour ainsi dire l'entrée de notre intelli-

gible. C'est la représentation cataleptique, qui est aussi un

critérium delà vérité ^ et nous fait connaître son objet en

mémo temps qu'elle-même -.

Mais cette évidence qui produit en nous la certitude, xaxà-

Xr,'}iç. n'est pas due exclusivement à la sensation. Prenez

l'exemple classique de la rame que la sensation, une sensa-

tion très précise, très claire, très forte, nous fait voir brisée

dans l'eau. Pourquoi n'adhérons-nous pas ou apprenons-

nous vite à ne pas adhérer à cette représentation ? Sans

doute c'est parce qu'elle est démentie par une autre sensation :

nos yeux voient droite, quand elle sort de l'eau, la rame

que nous avions vue tout à l'heure brisée. Entre ces deux

sensations également fortes, également claires, il y a une

manifeste contradiction 3. L'effet immédiat de cette contra-

diction est un moment d'arrêt. Il y a quelque chose d'obscur

qui fait que l'esprit suspend son jugement *. Un doute

s'élève ; la raison intervient : elle interroge, elle examine
;

elle se demande si elle est en présence d'une représentation

qu'elle doive accueillir ou non ^
; elle les fait comparaître

toutes deux devant son tribunal 6 c'est-à-dire devant les prin-

cipes régulateurs qu'elle a reçus de la nature, et qui lui servent

à reconnaître et à mesurer la vérité'^, et alors reconnaît que

l'une de ces représentations est ébranlée, contredite, détruite

par ces principes s. Et en effet, l'un de ces principes est le

principe de causalité, universel et nécessaire; rien n'arrive

solum quae propriam quamdam haberent declarationem earum rerum quœ viderentur.

Id autem visuni quum ipsum per se ccneretur, coniprehensibile. 7^/., H, 12. Non

potcst objectain rem perspicuam non approl)are.

' D. L., VII, 46. r,v xp'.Tr,p'.ov Êivat T(ov Tzpy.yp.ixui'j qpaa:'.

' Plut., PL Phil., IV, 12. èvûS'.xvju-EvOv ia-j-rôxî y.x\ to Tts^iO'.riXÔ;.

3 Epict., Diss., IV, 1, U. {jLâ-/-'^^'- ^<^ .
I'> 2^' ^- V-^'/yc* rspilxei.

* Id , Trpb; TÔ ao/;Àov ÈTri/etv.

s D. L., VII, 46. 71ÔTÔ oî; <7UYxaTot6£<T0a'. xa\ (J-v

^ Id., VII, 47. àvaçÉpouaa'. ta; çavraTia; iiC: xov opObv Xoyov,
"

Epict., Diss., II, 20. Xaêwv iiapà xr,; çÛTeo); [i-éxpa xa": xavova; el; èncYvwdiv

xf,; à>.r,6tia;.

8 D. L., VII, 47. (à)iJLexâ;iTwxo; ûtio Xôyou.
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sans cause. Or la raison ne voit aucune cause qui puisse

produire la fracture de la rame que l'on plonge dans l'eau.

La sensation n'est donc pas à elle toute seule le critérium

de la représentation sensible : il faut qu'il s'y joigne un acte

de la raison, et ajoutons tout de suite de la saine raison,

Qzbo; 16'(o:. Il ne Suffit pas que la représentation s'empare de

la raison et de la volonté, qu'elle s'efforce de la contraindre

à consentir à l'admettre, parce qu'elle semble saisir son objet

même et en avoir gardé profondément et en reproduire exac-

tement les empreintes, parce qu'elle parait contenir et repré-

senter toutes les propriétés spécifiques et caractéristiques

qu'une méthode rationnelle en peut tirer ^
; il faut encore, pour

que la représentation évidente produise la certitude, qu'elle

montre des titres à la raison et que celle-ci les reconnaisse

valables. Au fond, c'est donc moins la sensation que la raison

qui, même pour les représentations sensibles, est le critérium

de la vérité.

A plus forte raison pouvons-nous affirmer cette même con-

séquence quand il s'agit de représentations qui n'ofirent pas

même cette apparence d'évidence sensible, quand les affirma-

tions. à;'.oj;aaTa, que la raisou doit juger, xptci;, ne sont que

vraisemblables, probables, et que les apparences ne font

qu'incliner la raison à les accueillir, sans violenter son

assentiment, parce qu'elles contiennent seulement un plus

grand nombre de motifs et de mobiles pour qu'elles soient

vraies que pour qu'elles soient fausses *.

Ce double critérium sera également celui de la vérité de

ces notions générales, non sensibles en elles-mêmes, mais

tirées par l'expérience 3, de représentations sensibles, dont le

système constituait pour les Stoïciens ce qu'ils appelaient

* Sext. Erap., adv. Math., VII, iX8. àvf.Ar.zT'.xT.v tÙ)v C^oxeipiivcov, îîâvta

'v/\iAio^ Ta T,tç>\ aJTOj; lû'.aj(xaTa àvatxe[AayiiL£vr,v £xa<r:ov to-jtwv k'xî'v

ff'jpLoSoTjXÔ;.

' D. L., Ml, 75. TtiOavbv àÇîwjia... -b ayov i\; (r-jyxaTàÔîd'.v. Id., 76. ew.oyov,

10 TTÀeiova; àyopixà; e'/ov v.; to àXr.Ôè; tlva:.

^ D. L., VII, 51. oùx alaôrj'.xai 6 'al ôtà tf,; otavoia;.
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un art, c'est-à-dire un système de vérités expérimentales

vérifiées, élaborées, liées en un tout par la raison ^ idées

acquises et factices, ouvrage et ouvrage réfléchi de notre

esprit. On pourrait dire aussi que le critérium de la vérité

de chacune de ces notions est la science, è-i'jtv^ij.yj, qui est la

possession habituelle et constante de représentations qui,

soumises à l'examen de la raison, ont résisté à ce contiôle,

aux objections sophistiques ou sérieuses qu'elle oppose et ne

peuvent pas être ébranlées par le doute raisonnable 2. Mais

la science, cet état de certitude d'une connaissance infailli-

ble, ne peut nous être communiquée que parla logique ou la

dialectique 3, qui nous enseigne à quels caractères nous pou-

vons discerner le faux du vrai, et comment nous pouvons

défendre la vérité contre les arguments captieux ou perfides

qui veulent la détruire en nous.

Enfin, quant aux anticipations, aux idées universelles et

nécessaires, innées en l'homme, il est clair que c'est la raison

seule qui peut en être le critérium, ce qui veut dire que la

raison est son propre et unique juge. Leur caractère est

d'être évidentes par elles-mêmes, et d'une force d'évidence

qui exclut toute résistance et tout doute de la raison

,

qu'elles foudroient pour ainsi dire de leur éclatante lumière*.

• Sch. Dion. Thr., Bekker, Anecd., p. 6i9, 31. aûaxrjfia èx xaxaXrj^'ewv

è(i.7îe:pla ff'jyYcyvjivacfjévcov.

2 D. L., VU, .47. É'^'.v èv ©avTaaicbv Tzpotyoilz: àfJLexâuTWTOv 'juo Xoyou... ^lêaio;,

TCKTTo;. Stob., Ed., n, 128.

3 Id., id., o'Jx àve'J û£ T?,; ô'.aAsxTtxr,; Oîwpîa;, xbv aoçov aTiTwTOv è'creo-ba'.. La

science, qui consiste dans l'ônergie de la tension, èv tôvoj xa-. ô-jvâus'. (Stob., )I,

128), est ramenée par Épictète (Diss., 111, c. 2 à deux conditions : L'àvEÇauaxr.frta,

l'infaillibilité, l'impossibilité de se tromper; ràvE'.xa-.ci-:/;:, la force de résislame de

la raison qui lui permet de ne pas céder aux vaines apparences des choses, des

raisonnements sophistiques ou même vraisemblables. Les deux conditions réalisées

produisent l'àa^àXs'.a, la certitude, et l'àixîTaTiTioaia, l'invulnérabilité de la raison :

quelque cho>e comme l'état de grâce, chez certains mystiques chrétiens, qu'on ne

peut plus perdre, quand une fois on v est arrivé.

* D. L., VII, 51. Plut., Sloïc. liêp., 17 ; Plac. Pftil., IV, 11. De An., VII, 6.

àte/vo:, çua'.xai, suffixio; voo'jpieva .. à'fxp'jTa'.... àv£7:'.T£-/vr,Tto;. Sext. Eiup.,

adv. Math., Vil, 253. xpâvr;;, exrjuo;, èvapy-r,;, 7;Xr,xTtxr,... àaça).r,;. Id., 244.

èva7io(jLeiiaY(i£vrj xat tvaTieffçpaytffjiévr).
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On les reconnaît encore à ce trait, qu'elles sont communes à

tous les hommes S et qu'il n'y a entr'eiles aucune contradic-

tion, Tipo^Ti^J/tç TipcX^let où [jLàx_£Tai2 : vérité d'observation psy-

chologique, qui suppose que les Stoïciens adoptaient le

principe formulé par Aristote que l'accord de la pensée avec

elle-même est le signe caractéristique de la vérité, et que la

contradiction est le signe caractéristique de l'erreur 3.

Il est plus difficile de deviner de quelles idées ou notions

l'Speiiç peut être le critérium ; en l'absence de toute indica-

tion dans les textes et dans les commentaires, je n'en vois

d'autre explication vraisemblable que de le rapporter aux

vérités de l'ordre moral.

Mais les vérités de l'ordre moral, du moins les plus hautes,

sont innées à la raison, et font partie, par nature, de son

essence, et lorque Boëthus institue au nombre des critériums

le Noîîç ou la raison, cela ne peut avoir qu'une signification,

à savoir, que la raison qui, nous l'avons vu, a reçu de la

nature, ces germes, ces semences à la fois de vie et de pen-

sée, qu'elle a la puissance de développer, d'organiser, de

construire, est seule capable de se contrôler, de s'examiner,

de se juger elle-même. Le critérium de la vérité des notions

universelles et nécessaires, constitutives de la raison, est ainsi

la raison et ne peut être que la raison*; il suppose une criti-

que, xp^dtç, de la raison à laquelle la raison seule peut pro-

* Sen., Ep.y 117, G. Multum dare solemus prxmmptiom {tiçoIt^-^izC) omnium
hominum. Apud nos viritatis argumentum (xpi-rripiov) est, aliquid omnibus videri.

2 Epicl., Dm., IV, 1, 44.

3 Etliic. Nie, 1, 13. irâvTa yàp (c'est-à-dire les opinions de l'homme tempérant

et sage), ôjjioçwveî tÔ) Xôyo), tandis que l'erreur est o {jLâxstat te xai àvTcxeivei

Tùi Xàyo).

^ Le seul critérium de la vérité est donc toujours la raison, sans doute la saine

raison, la raison droite, ôpOb; Xôyo;. Comment devitMil-elle droite? Comme la faculté

de penser ne se sép ire pas de la l'acuité de vouloir, car il est impossible de juger une

chose bonne sans la vouloir, ni de vouloir une chose sans h juger bonne (Ep., Diss.,

II, c. 28-'2), la raison est droite, quand la discipline logique a rectitié sa faculté de

juger, quand la discipUne morale a rectitié ses inclinations et ses volontés (Ep.,

Diss., 11, '23, 28 et 4U) ; c'est alors seulement qu'elle ju^-o les choses telles qu'elles

sont. Mais qui est-ce qui juge qu'elle est arrivée à celle perfection? Elle-même et

elle seule.
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céder. Mais en procédant à cet examen critique, la raison

découvre en elle des désirs ; elle en sent la puissance et a

conscience qu'ils font partie aussi de sa constitution, aûffradi;,

de sa nature. Il faut donc, si elle veut écarter d'elle-même

la contradiction interne qui est sa ruine, si elle veut main-

tenir en elle l'accord avec elle-même qui est sa force, que les

représentations ou notions qu'elle accueille soient d'accord

avec ses désirs ; elle a le droit de vérilier ses désirs, et elle

en est le critérium ; mais à son tour le désir peut devenir le

critérium des notions rationnelles et servir à en constater

la vérité. C'est ainsi que pour Platon même la meilleure

preuve de l'immortalité de l'âme, c'est le désir de l'immorta-

lité, la tendance invincible à persévérer dans l'être, la soif

d'une vie éternelle, qui a pour formule négative l'effroi et

l'horreur de l'être pour l'anéantissement.

Tel est du moins le sens que j'attache à cette proposition

stoïcienne, que le désir est un des critériums de la vérité.

Jusqu'ici je me suis borné à affirmer que les notions uni-

verselles et nécessaires, les lois constitutives de la raison

étaient, pour les Stoïciens, des idées innées. Il me reste, pour

achever l'analyse de leur psychologie de l'entendement, à le

démontrer : ce qui est d'autant plus nécessaire que Zeller,

et tout récemment encore dans un ouvrage spécial, Ludw.

Stein ont prétendu le contraire* et attribué aux Stoïciens non

seulement un matérialisme, mais un empirisme sans réserve.

Je crois que ce demie;' point surtout est contraire aux textes

et encore plus à la logique interne et aux principes méta-

physiques de leur système psychologique.

Les Stoïciens n'ont pas dressé un inventaire de ces idées

universelles dont nous cherchons à ce moment à découvrir

l'origine dans leur système. Sans établir pour eux cette

• Suivant lui, les Stoïciens ont enseigné que toutes nos idées viennent de la sen-

sation, même les idées générales, qui en dérivent par l'intermédiaire de l'expérience.

La théorie des idées innées lui parait contraire à l'esprit et à l'ensemble de leur

système. Je conteste également ces deux assertions.
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table, nous pouvons affirmer qu'ils y auraient, avec les idées

de la cause et de la fin, impliquant celle d'un mouvement

qui, en réalisant la fin, produit la perfection et enveloppe

l'idée de perfectibilité, zo téXsiov, compris les idées du vrai,

du juste, du bien, de Dieu, peut-être même de l'âme. Ils n'ont

pas, sur toutes ces idées, administré de preuves, faibles ou

fortes, qu'elles venaient de la nature et non de l'expérience ;

mais sur quelques-unes d'entr'elles ils ont été aussi clairs et

aussi affirmatifs qu'il est possible de l'être, et il est logique

d'étendre ces affirmations à toutes les autres.

Pour établir son opinion, Zeller cite d'abord un passage

où Sénèque^ dit que « natura semina nobis scientiae dédit,

scientiam non dédit »
;
puis celui dans lequel Stobée- nous

rapporte « que les Stoïciens professent que la nature ne nous

donne pas immédiatement la raison, [xy) £Û6ùç £}jicpue<T6ai, mais

qu'elle se complète plus tard par les sensations et les repré-

sentations, ucxepov Bà cuvaôpot'CecQat k-KO aiaôVjcecav xal (pavraGiûv^.

Chrysippe * disait que l'entendement discursif, t; Biàvoia, est

la source de la raison, -Kr^yr^ Xdyou, ce qui peut signifier que

l'induction et l'expérience sont les principes des idées géné-

rales. D'après Origène, pour les Stoïciens tout ce qui est

compris est compris par la sensation, et toute représentation

est suspendue aux sensations^ ; d'après Plutarque, ils ensei-

gnaient que les biens et les maux sont des objets sensibles,

ataOTiTot 8è elvai xx àyaOâ, comme les passions, les vertus et les

vices et leurs espèces, cùv xoïç elUai^ ^. Enfin, nous avons vu

que, acceptant la formule même d'Aristote, ils n'admettaient

^ Ep., 120, 4. Aul. Gcll., A^. AU., XII, 5, 7. Taurus, exposant le système stoï-

cien : « Per incrementa œtalis exorla e seminibus suis ratio est ».

2 Ed., I, 792.

3 D. L., Vil, 55. TjXe'.ojTat 6 Xôyo; èx xcùv -nooXr.vî/îfov. Plut., Plac. Ph., IV

il. (ju(nTXr,poOaOai. Itl., id., V, 24. « L'houiine ne devient complet et parfailqu'i

l'âge de 14 ans. C'est à cet âge que se forme en lui la notion du bien et du'mal.
* Stob., Florii, III, 66.

* C. Ce/s, Vil, 3. alaUT)(T£i xaTaXa(i6âve(76at xà xataXap-êavôiicva xa\ Ttâdav

xaTâXr,<]/iv ripxr^oiioLi tcov alaOriCTtcov.

c Stoïc. nep., 19.

Chaicnet. — Psycholo(jie,
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pus que la pensée ne fût pas accompagnée nécessairement

d'une image.

Je ne trouve dans ces textes aucune preuve de l'empirisme

([u'on attribue aux Stoïciens dans la théorie de la connais-

sance '. Si Ton entend par idées innées, des idées et des vé-

rités actuelles, toutes faites, ayant une forme expresse et dont

l'esprit a conscience, on peut affirmer qu'il n'y en a pas, et

que nulle Ecole, que Platon, que Descartes lui-même n'ont

jamais soutenu rien de pareil. Pour Descartes les notions

innées sont des puissances, et le mot semences, raisons

séminales des Stoïciens n'a pas d'autre signification : « Je

n'ai jamais entendu, dit-il-, que de telles idées fussent

actuelles... L'enfant a ces idées, mais en puissance. » « Lors-

que je dis que quelqu'idée est née avec nous... je n'entends

pas qu'elle se présente toujours à notre esprit, car ainsi il

n'y Cil aurait aucune : mais j'entends seulement que nous

avons la faculté de la "produire^. » Lorsque les Stoïciens

disent que c'est la nature qui nous a donné les germes de

tout savoir, ils n'entendent pas autre chose. Sans doute ces

germes ont besoin de se développer, et pour ce développe-

ment exigent certaines conditions de développement physi-

que, telles, par exemple, que l'âge. Mais ils n'en contiennent

pas moins en eux-mêmes le principe de ce dont ils sont

les germes ; ils ont la puissance de le devenir ; ils sont déjà

ce qu'ils seront ou doivent être. L'expérience, la vie, les sen-

» Clirysippe (Plut., de Comm. Not., I, 4), qui avait reconnu à la sensation son

rôle considérable dans la formation de nos idées, 7ro).).à [ih rT) alaOriffei xaxaXi-

•jio'jv, n'avait pas avei! moins de force réfuté les objections des Acadt'miciens contre

les IIpo).r,'|iî'.; xat èvvoiaç, en fondant rationnellenicnt chacune d'elles et en déter-

minant sa fonction propre, oiopOtotra; âxâcrTr,v xa'i Ôip.£vo; eî; xô olxe-ov.

- A Regius, Leltr., X, 70. « Je n'ai jamais jugé ni écrit que l'esprit ait besoin

d'idées naturelles qui soient quelque cliose de diflérent de la faculté qu'il a de penser. »

Id., IX, 1-2.",.

^ Hépons. aux abject., I, 493. Œuvr., t. IV, 389, sqq. Maine de Biran lui-même,

qui dit « que la supposition de quelque chose d'inné est la mort de l'analyse »,

reconnaît cependant « que la raison est bien une faculté innée à l'âme humaine, et

(jue la raison n'opère pas primitivement à vide ». Les Stoïciens ne disent pas autre

chose.
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sations , les représentations aideront à faire éclore ces

germes, mais ne les produisent, mais ne les créent pas : la

métaphore qui fait de ces représentations la source^ de la

raison ne signifie qu'une chose, c'est que ce sont elles qui

la développent et qui l'achèvent^, mais non que l'esprit est

un vase vide qu'elles seules remplissent. Reconnaître avec

Aristo te que l'homme ne pense qu'avec des mots, et que les mots

sont toujours plus ou moins des figures et des images : recon-

naître avec lui que la sensation joue un rôle considérable

dans la formation de nos connaissances particulières et géné-

rales, ce n'est pas nier l'innéité des idées considérées comme
puissances, comme germes, comme semences. Les semences

confiées à la terre ont besoin d'air, d'eau, de soleil pour

croître, se développer et fructifier : elles n'en sont pas moins

autre chose que la terre, l'eau, le soleil, qui ne sauraient les

créer.

Si les textes cités ne prouvent rien contre la thèse qui

attribue aux Stoïciens la doctrine des idées innées, ceux que

nous avons à produire à notre tour démontrent avec la plus

manifeste clarté qu'on a toute raison de l'interpréter dans le

sens de l'innéité.

Et d'abord leur système métaphysique, leur conception

* Ilr.yr,. Ce mot sera emprunté par Philon le juif, comme tant d'autres termes et

tant d'autres idées des Stoïciens, [av exemple : le lôyo; a-rrspixxT'.KÔ;, la 7:poxo7:r„

la distinction de l'àme, 'Vj/r,, et de la nature, ^ût'.c, le rapport de Tr.YciJLovixbv aux
autres parties de Tàme. La n.r,yr, a pour Philon plusieurs significations : 1. C'est le

NoOç ; 2. La science; 3. La vertu; 4. Le vice; 5. Dieu. Cette source est appcli'e

quelquefois allégoriquemenl et mystiquement le soleil, source de la lumière, et

exprime tour ;i tour : 1. Le NoO;; "2. La sensation, aiaOr.T:;; 3. La raison divine,

Aôvo; 6e:o: ; i. Dieu même. Linfluence stoïrienne sur cet esprit eA aussi manifeste

que profonde. Conf. H. Ritler, IV, 341. Zeller, V, 304.

* (j'j!X7rXr,poO(76a'., a'jvaOpo'^EcrOai, TîXeioOaÔat. Ces mots ne doivent s'entendre

que d'un achèvement, d'un développement naturel, spontané des idées rationnelles

séminales, que contient néces>airenunt le F'neuma de l'àme. et qui y sont enve-
loppées, mais réellement actives et présentes, et qui possèdent en soi le principe du
mouvement qui les développera, de l'évolution qui les achèvera, en les amenant à

la fin dont elles ont conscience. Aucun partisan des idées innées n'a soutenu qu'elles

n'avaient pas besoin d'être travaillées et élaborées : lUpyi^oM xi; upoXr/I/s:;. Epicl
,

Diss., IV, 4, 26.
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inèiiie de lànit^ n'opposent à la doctrine de la table absolu-

ment rase. L'àmede l'homme est un écoulement, une partie

détachée, une sorte de rejeton, o\oy cpuaa^, du monde, de Dieu,

du Peuma universel, avec lequel, par l'air (ju'il respire,

il reste dans une communication constante et dans une

union qui ne soulïre pas de discontinuité 2. Mais ce Dieu

qui est nature est en même temps raison, il est force et es-

prit, vie et pensée. Individualisée dans l'homme, la raison n'y

perd pas son essence ; elle n'y perd que des degrés de ten-

sion ; car elle est une, et possède les mêmes vertus dans les

êtres individuels que dans le Tout : la pensée est la même
en tous les êtres qui pensent^. C'est une seule et même âme

raisonnable qui est répartie entre tous les êtres raisonna-

bles * bien qu'elle soit enfermée dans des milliers de corps

et de lieux différents^. Par sa constitution même, Thomme
aspire la raison par tous ses pores: il est plongé en elle, y
vit et en vit comme le poisson dans l'eau et par l'eau. Le

Pneuma qui constitue sa raison propre est le prolongement

du Pneuma universel, de la raison et du tout, et la raison

n'est que le système, l'unité de ces notions universelles ^^ que

« M. Aur., Il, i.

^ Epict., Diss., I, 14. al ^'j^oà auvaçiU iCo Oejô. L'àme humaine est pn^forniée

et anlérleure à ses facultés. Stob., Ed., I, '874. Les sectateurs de Chrysippe et de

Zénun, xà; (xàv ôuvcx{jL£tç h tÔ) u7ïox£i[jl£v(o uoioTr,Ta;, (7'j\x6f.oy.^o'ja'., Tr,v Se

-{^•j'/TiV w; o-jT:av 7:po"Juox£'.[xsvr,v xa;; ô"jvi[xeai TtpOTiOéaaiv.

•^ blob., Ed., I, 886. e-J; xi èaxiv o Xôyo; v.x: r, a'jxy] Trâvxo); ô'.avô/j<7'.; .. xwv

x£ iJLsptdxcbv xai xtbv oXcûv, opinion que professent également Plotin et Amélius.

* M. Aur., IX, 8.

5 M. Aur., Xil, 30.

^ Descaries, également, trouve dans runiver.^alité dont elles sont investies, la

preuve assurée de leur origine a priori, (c Les entendements de laus les hommes
ont une commune essence, une même loi de développement. » Les Stoïciens sont des

noiiimalistes. Les idées premières ne sont que des formes de l'entendement ; elles

n'uni pas d'existence, de substance propre ; elles ne sont ni des êtres ni des qualités.

Et, cepen lant, comme etfrayi's du pur néant où ce nominalisme va précipiter nos

pensées sans contenu et sans objet réel, ils ajoutent : elles ont quelque chose de

l'être et quelque chose de la qualité ; ce sont pour ainsi dire des êtres et pour ainsi

dire des qualités. Stob., Ed., 1, 1:2, 332. ot iIxu)Vxo\ çcXôaopo-. ?a<i\v àvjTt-

apxxo'j;... /rjvtovo;* xà èvvoï^|xxxa ç/^cj-. [aV^ts xivà sîvat ti.r,T£ Troià, loffave't ôè

x'.va y.ai coffavet "kq'.o. <pavxcia[i.ata ^''-'X^î*
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l'individu humain reçoit en germe avec le germe vivant de

tout son être. Les raisons séminales qui constituent la

raison ne sont que la raison même, et sont nécessairement

antérieures comme supérieures à toute sensation et à toute

expérience. Le système implique l'innéité, et la démontre

par ses principes. Les textes l'affirment.

Prenons d'abord le nom qu'ils donnent aux notions univer-

selles et nécessaires ; ce nom est ncdXT,'}tç, c'est-à-dire la notion

primitive, qui précède toutes les autres notions et n'en sau-

rait par conséquent être dérivée ; les qualificatifs qui le déter-

minent en expriment à la fois la nature et l'origine : ainsi,

£a(^uTai evvoiat, xo tvai evvotat OU TrpoÀTj'j'sc; are/^vot*, cp-jatxal, cpuaixw;

voou{xeva, evvo'.a (puirtxy) tûv xaOdXo'j, av£:riT£/v<^Tto;, CTTrepaaT'.xol

lôyoi £vy)aTv, ol cpuatxoc îdyoi^. Examinons maintenant les témoi-

gnages de Sénèque et de Cicéron : le premier dit que c'est la

nature qui nous a donné ces germes, ces principes de la con-

naissance 3; le second avec des développements plus abon-

dants et répétés, que c'est la nature qui l'ébauche et la com-

mence *. Mais il est bon de citer textuellement : « Renim

plurimarum obscuras necessarias intelligentias enodavit

(natura)^ .. Quae in animis imprimuntur... inchoatae intelli-

gentiœ si militer in omnibus imprimuntur ^^ », et surtout ce

passage où il est question de la xaTàXrj-}'.; : c Natura quasi

normam scientise "^ et principium sui dedisset, unde postea

notion es rerum in animis imprimerentur, e quibus non

1 Epict., Diss , IV, c. 1, A^. T:polr^'\>t:; xotva;. Suid., v. Upôlr.^n;. Plut.,

Stoïc. Rep., 17. D. L., VII, 51, 53, 51.. Plut., PL PhiL, IV, 11. Fr.. de An,
VII, 6.

' Par opposition aux notions Tex^'-xa; dues à notre expérience, ôi'TUJieTépa;

SiôaaxaXia;.
3 Sen , Ep . 1'20. « Natura soniina nobis dédit. Insita omnibus de Diis opinio. » Con-

trairement à Diogène (L., Vil, 5'2), qui place la connaissance des dieux et de leur

Providence parmi les notions acquises par l'art du raisonnement méthodique.

^ Cic, de Fin., V, 21. Natura inciioavit.

^ De Leg., I, 9. Les représentations sourdes et les perceptions obscures de

Leibniz.

6 M., I, 10.

7 Les lié-cpa et les xavove; uapà t>,; ç'jdcw; d'Epictète. Diss., II, 20.
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principia soluin sed latiores quyedam ad rationem invenien-

dam via3 aperirentur ' ».

Les Stoïciens, comme je l'ai déjà dit, n'ont pas dressé une

liste des idées a priotn que nous a données en germe la na-

ture ou Dieu. ATexceptioud'Épictète, qui les considère comme
les principes de la raison pure, les principes régulateurs de

rentendement, les autres auteurs nous les définissent sur-

tout comme les idées morales. Non seulement tous les hom-

mes reçoivent de la nature une inclination à la vertu, c'est-

à-dire une tendance à obéir à la loi morale dont l'idée

accompagne, si elle ne la précède, la tendance à l'acte 2. Mais

la notion du bien et du mal, la notion de la justice, l'idée de

Dieu, peut-être celle même de l'âme font partie du groupe

des idées a priori et innées 3, communes à tous les hommes;

elles ne peuvent nous venir que de celui qui administre le

monde. L'idée de Dieu ne peut venir que de Dieu qui nous

est connu par la conscience, parce qu'il y a sa demeure, non

pas sa demeure passagère, mais sa demeure constante ; il

ne se borne pas à visiter les hommes, il pénètre au fond de

leur âme : non-seulement il est près de nous, mais il est en

nous*.

La connaissance de l'âme semblerait devoir être pour les

Stoïciens un fait de conscience, puisqu'ils donnent expres-

sément à l'âme la faculté de se replier sur elle-même,

àvTic7Tp£'^£'.v i'^ 'eauTo 5, de se voir elle-même, c'est-à-dire de

prendre connaissance d'elle-même par un acte d'intuition

* Cic, Acad. Pr., 2. 25, 42.

^ Stob., II, 116. irâvxa; yàp àvOptôuo'j; àçopixà; s"/^''' ^'^ ^-jtiw; irpô;

apETr;/.

3 Diog. L., Vil, 53. 9'J7'.xôj: oï vosixa'. o'.xa'.ôvxô xa\ aYaOôv. Plut., Sloïc. Rep.,

Tov TTôP'. àvaOtbv ),6yov... (X â a i (7 t a tûv èiAÇ'JTWv aTîTsaOat 7tpoXr,'];îa)v. /(/., 9,

§ 4. où yâp £(TTtv evpeiv Tr,; oixaioaùvy); aXXr^v àpxv, oùô' aXXr^v yivîfftv ri ir\y

Èx ToO A'.o; xai xr.v èx Tr,; xoivr,; ç-JUito;... xa-. tltz'o t?,: toO xot^lov ô'.0'.XT,<Tîa);.

Epict., Diss., IV, c. 1, §44. <f Qui est-ce qui n'a pas la notion du mal? »

•* Sen., Ep , h\. Prope est a te Dcus, tccum est, intus est. Sarer intra nos

spiritus sedet. Id.. 31. Ad homines venit, inio, quod propius est, in homines venit.

5 Philo, Qu. d s. Immulab., p. 298.
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immédiate, par un contact intime avec elle-même. Néan-

moins , ils en donnent une autre origine fondée sur la

théorie des signes, et non sur une notion immédiate et

directe de la conscience. Il est des choses qui nous sont

par elles-mêmes et éternellement cachées, et se dérobent à

la compréhension de notre esprit^. Les Stoïciens les appel-

lent a^Xa. Ils en comptent trois espèces : les unes ne nous

sont cachées qu'accidentellement: il nous est absolument

interdit par notre nature de connaître les autres : telles sont

le vide et l'infini; une troisième espèce échappe, il est vrai,

en elle-même à notre connaissance, mais nous pouvons

cependant, à l'aide de certaines autres choses qui les révè-

lent et attestent leur nature et leurs propriétés, parvenir à

en affirmer l'existence et à en connaître l'essence 2. Tels sont

par exemple les pores de la peau qui échappent à nos sens,

mais dont les sueurs nous contraignent à affirmer l'existence

et les fonctions. C'est ce qu'on appelle les signes.

Le signe est un raisonnement ^ composé de deux proposi-

tions unies.'par un rapport légitime et réel entr' elles, (7vr,ut.u.svov,

et telles que la première, 7:poxy.0r,yo ja.£vov, pose la condition à

laquelle la seconde, qui conclut et achève le raisonnement,

To Xvjyov, est vraie. C'est un raisonnement conditionnel. Il y a

deux sortes de signes rl'uncommémoratif, u7:o[jLVT,Tixôv,apour

objetles choses accidentellement et momentanément obscures,

et plutôt obscurcies qu'obscures. Il rappelle à notre mémoire

deux phénomènes que nous avons vus et observés souvent

liés l'un avec l'autre, et dont riin, par sa présence, nous fait

nécessairement penser, nous remémore l'autre : tels les

rapports de la fumée et du feu, de la cicatrice et de la bles-

sure, d'une lésion au cœur et de la mort.

« Sext. Emp., Pyn-h. Hyp., Il, 98 ; adv. Math., VllI. li.5.

' Id., id.y !. 1. [JLY] £'/ovTa ç'jatv Oiib Tr,v T,[JL£T£pav uiTTTE'.v âvapvE'lxv... àyX'el

àpa èç i-cépwv xaTaXaixoâvcaôat av vo[ii<tO£î£v.

3 Sext. Emp., Pyrrh. Ilyp., 1. 1. lOi. à^itofia £v -jy.zl dwr.iJLjxivco ::poxa6r,-

yoûfjLôvov. Je traduis ici par : niisonneincnt ; car c'est un système de propositions liées
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Le second est indicatif, èvBetxT-.xôv, ou révélatif, èxxaXuTrnxrJv
;

il a pour objet des choses qui par leur nature sont obscures

et se dérobent à nos sens et à notre esprit, cpuaeiaS-rjXa. Il dif-

fère du précédent en ce que l'observation n'ajamaispu saisir

le rapport nécessaire de la chose signifiée avec le phénomène

qui raccompagne'. Mais par sa nature même, par son es-

sence propre, il nous crie pour ainsi dire qu'il signifie ce

dont il est le signe révélateur. Telle est l'âme qui par sa

nature ne peut tomber sous notre connaissance, que nous ne

pouvons saisir avec une pleine évidence *, mais dont les

mouvements du corps nous révèlent l'existence, à la suite

d'un raisonnement; car nous concluons, XoyiC6;x£6a, que ces

mouvements corporels ne peuvent avoir pour cause qu'une

certaine force, qui pénètre et revêt pour ainsi dire le corps,

SuvauLi'; Tt; svBeSuxuTa tco acopLari 2.

L'idée de l'âme ne nous est donc pas donnée immédia-

tement par la conscience; elle ne nous est pas donnée par

les sens; c'est une notion acquise par une opération logique

de l'entendement discursif, -î) Biavot'x, par un raisonnement.

entr'elles, et dont la seconde suit nécessairement si le lien qui les unit est réel,

légitime.

* Scxt. Emp., adv. Math., VIII, 135, sqq. oùx en yàp xa\ a-jxh (T'j|jLiiapaTr,-

pr^CTiv To) OTifieitoTfî) ÈTtiSé'/cTat... 0LÇ)'/r,bt\ yàp àvûuoTiTÔv èaTt. Id., ISi. oTov

Y) 4''-'X'^--- o'^SéuoTE yàp utîo Tr,v fiixôTépav Tîsçuxe TttTtxeiv èvocpyetav.

' Sext. Emp., irf., 1. 1.



CHAPITRE QUATRIÈME

PSYCHOLOGIE MORALE *

Nous venons d'exposer le système psychologique des

Stoïciens en ce qui concerne les fonctions de l'entendement,

c'est-à-dire leur théorie de la connaissance; il nous reste à

faire connaître leur psychologie morale, c'est-à-dire le sys-

tème des facultés et des notions morales, de tout ce qui se

trouve et se passe dans l'âme en ce qui concerne la vie pra-

tique.

L'âme humaine a la faculté de se replier sur elle-même,

àvT^ffTpecpov io 'àaurô î, non seulement pour se voir directement

et immédiatement dans son essence une et dans ses fonctions

multiples et diverses, dans ses fins relatives et absolues:

elle a une puissance plus grande encore : seule de tous les

êtres de la nature elle peut réagir sur elle-même, elle peut

éveiller à l'activité les puissances latentes, les idées que la

nature a enveloppées en elle en germe ; elle a en elle-même

le principe libre de son développement et de son perfection-

nement; elle s'organise elle-même, c'est-à-dire se multiplie en

* Les Stoïciens ont beaucoup écrit sur la morale, mais surtout sur la morale pra-

tique et sur les devoirs. On cite de Chrysippe, outre son traité de l'âme, r.zp\ 'V'-'X^.î

(Gai., V, 21i»), dont faisait probablement partie le livre r.tp: toO tf,; <^ux^.> "^lY^lJ^O'

vcxoO, on rite un traité des passions (Gai., V, 271. -.à. tzîçX Tra6ù)v); un traité

sur les moyens de les guérir (id., V, 3); un autre sur la différence des vertus

(id., V, 651) ; de Cléanthe, 2 livres sur l'ini iination, ôp\LY„ 1 sur le plai>ir, 1 sur la

fin, Titp\ lilo'j; (D. L., VllI, 174); de Sphaerus, 1 livre sur l'inclination et 2 sur

les passions.

« Phil.. Qu. Deus sil immut., p 298.
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facultés diverses à chacune desquelles elle confie une fonction

propre; outre la notion de sa fin que lui révèle la conscience,

elle a la force de poursuivre cette fin, de l'atteindre; elle a la

conscience de cette force, et jouit de l'avoir employée confor-

mément à sa nature, c'est-à-dire conformément à la raison
;

en un mot, suivant l'énergique expression de M. Aurèle *,

Fàme se construit et se crée pour ainsi dire elle-même, causa

sui,

A l'exception des germes, des semences de facultés et

d'idées que la nature lui donne, tout en l'homme est l'œuvre

de la raison, de sa raison personnelle d'une part et de la

raison générale de l'autre. Le mode d'action le plus considé-

rable de cette dernière est l'éducation, Si 'yiaexÉpaç Sia^xaXtaç.

Aussi le sage non seulement peut, mais doit instruire les

hommes : c'est une de ses fonctions essentielles : zo Tratôeuetv

àvOptoro'j; -...Le sage est l'éducateur de l'humanité, Humani
generis pœdagogus ^.

L'homme est tout âme et l'âme est toute raison. C'est

pourquoi, par une singularité qui n'a pas été assez remarquée,

aucun des philosophes stoïciens, sauf Posidonius, même
ceux qui ont porté jusqu'à huit le nombre des facultés de

l'âme et y comprennent la faculté du langage et la fonction

de génération, aucun n'a constitué comme puissances ou

facultés distinctes, ni l'inclination, ni l'émotion, ni la

passion, ni le désir, ni même la volonté. « Chrysippe ne

croit pas que la passion et la raison, O-jao; et Aoy.cuio;, soient

deux parties distinctes de l'âme, ni que les facultés irrai-

sonnables soient différentes de la faculté raisonnable, out£

0'jvàu.£t; àXôyo'jç £T£pa; ttjç Xoy.xT,;*. ToUS ces étatS, acteS OU

mouvements, toutes les activités morales comme les activités

de l'entendement ne sont que des modes d'une seule et même

« V. plus haut, p. 71. n ^2. M. Aiir., VI, 8 et XI, 1.

» Stob., Ed., II, 186.

^ Sen., £/)., m.
* Gai., Ilipp. et Plat. D., t. V, p. 308.
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activité centrale, la raison, à qui elles restent soumises.

Comme l'artiste, d'après un modèle idéal intérieur, taille et

polit sa statue, de même la raison d'après les idées de sa fin,

les idées du beau et du bien dont elle possède les germes,

travaille sa propre nature S forme sa volonté, règle et ordonne

ses inclinations, construit à l'homme son caractère moral,

Tj6o; -, et modèle sa vie.

La raison ou, si l'on veut, la conscience en regardant et

en observant l'âme, c'est-à-dire elle-même, y découvre :

I. Des activités, svÉpvs'.at, ou forces actives et agissantes,

Suvxaeiç, constitutives de sa nature et manifestation de son

essence. Ce ne sont pas des puissances nues, des possibilités

pures, mais des forces en action et dans leur développement

complet, k'z^xxr^'70^ y.y.'c'j.'jxirjefs: 3.

IL Des manières d'être accidentelles, passagères, résultat

mobile et variable de ces activités essentielles : on les appelle

1 D. L., VII, 86. T£-/vÎTr,; yàp o'jto; (la raison) xî,; ôp[ir,ç ân'.yîyvc-a'.. Sen.,

Sapiens ariifex vitœ.

2 S'ob., Ed., H, 36. rfioTzo'.iy. o'èffTiv r,6o'Jî âpnroîr.ffi;.

3 Diog. L., YII, 98. Epict., Ûiss., I, 1. La méthode psychologique des Stoïciens

est dans l'observation de conscience ; mais ils observent 1 aine dans l'état relativement

le plus complet et le plus parlait de son développement. Us croient avec Platon que

l'essence vraie de l'âme, comme de tous les êtres, se manifeste plutôt dans le plus

haut degré de leur perfection en qui tout se dégage et s'organise, tout s'ordonne et

s'éclaire, que dans les origines obscures, les commencements incertains où tout est

confondu, enveloppé, voilé, et le plus souvent se dérobe. S'il est vrai qu'il faut tou-

jours aller du connu à l'inconnu, la seule chose de Tànie à nous directement et

immédiatement connue, dont nous ayons une claire et cerlaine conscience, c'est

assurément son éiat actuel et présent. Sans doute, en partant de ce point de vue, on

peut, on doit essayer, à l'aide de l'observation, de l'expérience et de l'induction, de

remonter à la forme preuiière de l'âme, de la suivre dans son déveloiipement et pour

ainsi dire dans sa genèse. Sans doute, on peut dire qu'une chose ne nous est vrai-

ment connue et comprise qu'en suivant la voie même par laquelle elle est née,

c'est-à-dire en la construisant, en la créant mentalement : mais pour arriver à ce

prius absolu, à sa racine dernière [leut-èlrc inconnaissable, il faudra toujours

pai'tir du seul point ferme, du fait donné, de l'acluel. Autrement, toute recherche

est livrée aux hypothèses. La tentative de Hegel de faire de la psychologie une

histoire de la genèse et du développement de l'âme, est là pour prouver ce qu'il y

a d'aï bit! aire, de faux, de cercle vicieux dans une pareille méthode, bien qu'il soit

loin d'y être resté fidèle, ce qui serait impossible, et que le déveloi-pcmeut prétendu

purement dialectique s'appuie le plus souvent, chez lui. sur l'observation des faits

donnés par l'expérience.
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aiiaiK; OU encore 7r<i); £/ov^ La tension du Pneuma psychique

n'a pas été assez forte pour être durable et donner à l'âme une

habitude.

III. Au contraire les ïU^; ou exra sont des habitudes, c'est-

à-dire des manières d'être et d'agir durables, résultant des

qualités essentielles de l'âme 2, parce que la tension du

Pneuma a été assez puissante pour constituer une chaîne

sinon absolument indestructible, du moins extrêmement

difficile à briser ^. Telles sont les activités des artistes et

même des artisans, de tous ceux qui pratiquent un art ou un

métier avec intelligence et succès, -x ÈTriTYioeuaaTot.

IV. Les BiaOÉcs'.; ne sont autre chose que ces habitudes

mêmes, mais arrivées à un état de stabilité, de fixité, qui ne

souffre plus ni diminution ni augmentation, ni I-kîtxii;, ni

av£at; ; elles sont immuables, imperdables : telles sont les

vertus.

V. Des inclinations, penchants, mouvements, tendances

au mouvement et à l'action, désirs naturels et spontanés :

c'est là ce que l'on peut appeler d'un nom général, Vbpu.r^•, ces

penchants que la nature nous donne, sont par conséquent

sains et droits, parce que rien ne les a fléchis, courbés, cor-

rompus *.

C'est cet ensemble d'états physiques considérés dans leur

rapport à l'action, sv tw 7:paTT£iv, que nous allons étudier

maintenant.

L'ôptxr, est un terme technique particulier à la psychologie

stoïcienne, qui désigne l'ensemble des instincts de l'être

vivant fondé dans les buts internes de la nature 5, à peu près

* Simplic, m Ar. ScholL, 70, b. 28 cl 43. Id., 76, a. 12. Stob., Ed., II,

98, 128.

' Id., id., 70, b. 43. xaT; ii iauttbv èvôpyet'ai;.

3 Theophr., Fr. 12. Phil., de Incorr. Mund., c. 2i. e^t;- y] S'èart irveu^iaTixo;

Tovo; 5e(T{JLÔ; oùx appr.xTo;.

* D. L , VII, 89. àôtaTTpôço'j;.
'^ Sch. ad Lucian., Jacobitz, IV, p. 211. opiir,; [ièv x'.vr,ttxà oix xaxà çuatv.

Conf Cic, de Nat. D , II, 22.
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ce qu'Aristote avait nommé ope^iç*. C'est un mouvement de

l'âme vers quelque action, cpopà 'fu/ji; IrU n tûv ev tw -jrpàT-

xetv, et dans les êtres doués de raison, c'est un mouvement

de la raison, cpopà Siavo^aç 2.

L'opijLT^ a un double sens suivant qu'on le considère dans

l'être sans raison ou dans l'être raisonnable 3, ou plutôt,

comme les Stoïciens aimaient mieux s'exprimer, dans les

êtres sans raison, même dans les végétaux, il n'y a pas

d'oparj, parce qu'il n'y a pas de sensation. Sans doute la na-

ture est la même dans les plantes et dans les animaux où

beaucoup de phénomènes se produisent végétativement,cp'j-:o-

ei8w,-. Mais son action directrice et régulatrice, olxovojxi'a,

s'exerce chez les uns sans le secours de l'inclination et de la

sensation qui conditionne l'inclination ; la nature fait tout.

Dans l'animal, l'inclination est identique à la nature, s'y

ajoute et se confond avec elle. Pour lui, vivre selon son ins-

tinct c'est vivre selon sa nature. Mais chez l'homme, la

nature déjà confondue par l'animalité avec l'inclination est

identique à la raison, et par la nature il faut, pour lui, en-

tendre la nature de l'être raisonnable en tant qu'être raison-

nable, cpudiç AOYixou (bç Xoytxou, la raison ne lui étant donnée

que comme un achèvement, une perfection de la nature*. Il

n'y a donc, à proprement parler, d'ôp(xvi que chez l'homme et

chez Dieu ^.

L'ôpjx-»! est un mouvement de l'âme. Le mouvement a pour

condition un principe moteur, et toute direction de mouve-

ment a pour condition une lin. Ce qui meut l'âme et l'incline,

c'est une représentation, et ce qui détermine et dirige cette

inclination, c'est la représentation, et nous pouvons dire

avec les Stoïciens la conscience de la lin.

* Pour les Stoïciens, l'ope^:; n'est qu'une espèce de l'opini.

2 Stob., Ecl , II, 160, 162.

3 Slob., id.

* M. Aur., VII, 11. Gai., llipp. et Plat. D., V. 460. D. L., YII, 94; id., VII, 86.

ToO X6yo'j TOî; Àoytxo';; xaxà TsXsio-cipav TîpoJxaCTiav ô£ôo[j.£vou.

5 M. Aurèle (IX, 1) appelle la volonté divine, ôpixT^ Tt; àp/aio-cépa.
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Lu représentation de cette fin, qui est nécessairement ce

qui convient à l'être, prend le nom de cpavra^^a ôpijLvjTixr, toO

xaO-TjXovTo;^ aÙTÔOev, c'est-à-dire que c'est dans cette représen-

tation même et seule qu'est le principe du mouvement'^.

Cette fin est posée et imposée à l'être et à l'àme par la

nature, qui lui donne tout d'abord pour lui-même, pour sa

constitution, aûcTaTiç, un attachement inné, l'amour de soi.

De là vient sa première et principale inclination, dont l'objet

est son TTpcoTov o'ix£"cov. L'êtro vivant a pour sa nature

une affinité que rien ne peut briser : il est impossible qu'il

devienne ennemi, étranger, ou môme simplement indiffé-

rent à lui-même 3. C'est la loi de notre nature, que la cons-

cience nous fait connaître en même temps que l'inclination

pour elle et l'objet de cette inclination : « Omnibus animali-

bus constitutionis suae sensus est *. » La cuGractç est définie

par Sénèque : « Principale animi quodam modo se habens

erga corpus s. » Elle embrasse donc les rapports de l'àme et

du corps ; mais dans l'homme elle est toute rationnelle :

« Hominis autem constitutionis rationalem^. »

En vertu de cette inclination essentielle, fondamentale,

l'homme veut avant tout et par dessus tout se conserver lui-

même ; mais ce lui-même, ce moi qu'il veut sauver, il ne le

* Dans son sens large, le xaôr.v.ov s'étend aux animaux et même aux plantes :

c'est l'activité de l'être appropriée à l'institution de la nature. Stob., Ed., II, 158.

èv£pyr,ixa. . Taî; xarà çûaiv xaxaaxeuatç olxeîov.. D. L., MI, 1U7. £7i\ Ta çûxa

V.OÙ xà ^d)a ô'.axîîvet.

2 Slob., Ed., II, 160.

3 D. L., Vil, 85, TT,v TipcoT/jV 6p|jLr,v... olxEioûar,? OL-Jxio -/,; (pucTEOi; à7:'àp-/r,;...

(j'jaTr,'7U.\J.hr,\ aOto o'.xe:to; 7:00; Éa'jxo.

* Sen., Ep., 121. A. Gell., A'. AU., XII, 5, 7. « Nalura inoievit in ipsis statim

principiis, quibus nati suinus, aniorem nostri et carilaleni .. hoc esse runtlamenlum ..

conseivanda) liouiinum perpeluitalis, » La volonté de vivre de Schopenliaiier et i'etîort

de persévérer dans l'être de Spinoza ne sont autre chose que cette inclination pre-

mière, TipcÔTr, op(JLr„ des Stoïciens qui porte l'être à se conserver lui-même, rr^pciv

ia-jxô. Spinoza, Eth., 111, prop. 6 et 7. « Una quœque res, quantum in se est,

in suo esse pcrseverare conalur. Conatus autem ipsius rei actualis essentia ». Cet

effort est son essence même.
^ Sen., Ep., 121.

e Id., id.
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connaît bien que par la notion de sa vraie fin ; il faut donc

que l'homme se fasse une idée vraie de la fin propre de

l'homme, c'est-à-dire une idée ou un idéal de l'homme, s'il

veut se maintenir dans son être, poursuivre et atteindre sa

fin et jouir de l'effort heureux de l'avoir atteinte *.

Mais par là et pour cela intervient nécessairement dans

l'inclination la puissance de la raison qui Téclaire, la dirige

et la maîtrise, si elle le veut, car elle le peut. Toutes les

inclinations sont des consentements de la raison. a'j^r/.x'x()ir:v.^
;

tous les consentements de la raison pratique enferment un

élément capable de mouvoir l'âme; cet élément c'est une

représentation, et la représentation de la fin qui est prescrite

à l'homme par la nature. Or cette fin est et ne peut pas ne pas

être ce qui est conforme à la nature, et la raison n'étant pour

les êtres qui en possèdent la semence et le germe, que le dé-

veloppement et l'achèvement de la nature, la nature, c'est la

raison, et la raison, c'est la nature ; l'action, la vie conforme

à l'une est par là même conforme à l'autre -.

Nous voici donc obligés de rechercher quelle idée nous

devons nous faire de l'homme, de sa fin et par suite de sa

fonction et de ses fonctions.

L'homme a conscience 3 qu'il a une tin, et conscience de

* M. Aur., XI, 1. ToO loto'j tsao-j; rjy/âvei... tov xap7:bv ovTiep çépe: aCrri

(l'àme) xap7:o-:Ta'..

* U. L., VII, 88. TÉXo; yivsTat to àxo/o-JÔu); xr, ç"J(jô'. Ijr.v. Slob., Ed., II,

134. TO G£ T£>,o; 6 (xàv Zr,va)v O'jTto; àTzéûioxî to ô|io>.OYO'jix£va); ^Tiv. 11 y a

une nuance : dans la définition de Zenon, la propoïllion est prise au sens absolu, ou

semble l'être. La lin parait être dans riianiiunie et la constance de l'être avec lui-

même, crjn9i»>'^ov :;r,v, car ceux dont les actes sont contradictoires les uns aux autres

sont malheureux, tcjv [xaxoixivu); sf^vTwv xaxoôaipLovoOvTwv. Mais il y a cercle,

puisque ce lui-même ne peut-être dt ter miné que par la fin. « C'est pourquoi

Chrysippe le premier ajouta Tf, çûdst, trouvant que le prédicat ôfjLoÀoyo'jjiévto; était

insullisanl. Chrysippe, enlin, pour plus de clarté, défiuit la lin de l'houime : Une vie

conform.' à 1 expéiience des laits essentiels à la nature, ;?,v xaT'éixzs'.piav Ttbv

çûac'. aunoa'.vôvTtov ». Quelques-uns faisaient du bonheur la On ^Stob., id.) : il est

plutôt le fruit de TtlVort que guùte l'homme qui atteint sa vraie fin.

3 Si l'on entend par conscience l'acte psychique par lequel l'être s'apparaît à lui-

même comme un et dl^tinct des autres dans chaque représentation et dans chaque

impression ; si l'on entend par conscience de soi , Selbstbewusslsein , l'acte

psychique pai* lequel l'être non seulement s'apparaît à lui-même dans chaque acte,
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sa fin propre ; mais il a aussi conscience que sa nature, sa

constitution, la conservation et le développement de l'une et

de l'autre sont liés et subordonnés à la nature du tout dont

il n'est qu'une partie au point de vue moral comme au point

de vue physique, qui d'ailleurs, dans les données et la logique

du système, se confondent. L'homme sent qu'il ne se suffit

pas à lui-même, qu'il n'est pas fait exclusivement pour lui-

même, qu'il est, en tant qu'individu, pour ainsi dire incom-

plet.

11 y a en lui un instinct social, xo xoivwv.xôv, une inclination

pour les autres êtres qui composent le monde et plus spécia-

lement pour les autres hommes, qui fait partie de sa nature

et par suite de sa fin. L'humanité elle-même n'est qu'une

partie de l'ensemble des choses, et sa fin se doit déterminer

par la fin de l'univers entier. Ainsi, pour l'homme, la fin

n'est pas simple : elle est relative et conditionnée, relative à

sa nature propre et à celle du tout, conditionnée par l'une et

par l'autre ^ Il ne faut pas, quand on dit que l'homme est

une partie détachée du tout*, il ne faut pas entendre ce mot

(xépo;, remplacé parfois par le mot plus juste de rejeton, cpuaa,

comme si la partie détachée ne comprenait qu'une partie

des propriétés essentielles. L'essence du tout est absolument

une et ses éléments constitutifs ne se sauraient séparer les

comme un, mais encore l'acte par lequel il reconnaît qu'il est le même dans tous les

moments de conscience qui se succèdent, où sa vie lui apparaît et comme une et

comme continue, on ne peut pas dire que les Stoïciens aient eu la pleine et entière

notion de la conscience. Partant d'un universel dont ils poursuivent les développe-

ments, ils ne peuvent arriver à rendre intelligible l'existence de l'individu, à plus

forte raison à rendre intelligible dans l'individu la conscience de sa personnalité.

Comme dans tout panthéisme, la personne, même la personne morale, s'efface et

s'évanouit. La conscience des Stoïciens n'est pas la conscience df soi : c'est la

conscience de la un de l'être ; mais la vraie fin de l'être individuel est de se con-

fondre avec la fin du tout, c'est-à-dire de perdre son individualité. Les Stoïciens n'ont

pas connu le fait d'expérience interne qui nous apprend que la conscience la plus

claire et la plus forte que nous puissions avoir est celle de notre personnalité.

' D. L., VIL 87. xaTût tô tyjv aûtoù xa-. xaTa tt^v tùiv oàcov. Id , bU. Tr,v xe

xoivTjV xai loiio; Tr,v àvôpcoTiîvrjv. Chrysippe et Cléanthe n'étaient pas absolument

d'accord sur les rapports de ces deux fins.

^ M. Aur., II, i. à.TiôaTf\\ia. xat o-rov çOfia xoO xûa^iou.
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uns des autres. C'est la conséquence logique du principe de

la pénétrabilité universelle et absolue, xpact^ Si 'oXwv . Une

goutte de vin jetée dans la mer en pénètre toute la masse

malgré son immensité, et chaque goutte de la masse à son tour

contient l'essence delà goutte de vin. L'homme possède donc,

quoique dans une proportion réduite, quoiqu'à un degré infé-

rieur de tension, tous les éléments psychiques aussi bien que

tous les éléments physiques du Tout. La nature du Tout est la

nature même de l'être individuel *. C'est ainsi que sa fin est

celle du Tout.Mais, néanmoins, lapropriétééminenteetcarac-

téristique de l'humanité est l'instinct social, l'amour de ses

semblables. La société est le bien de l'être doué de raison, parce

qu'il se sent né pour elle; les hommes sont faits les uns pour

les autres, et ce lien est si puissant que c'est sans doute une

vertu, mais aussi un élément absolument propre de la nature

de l'homme d'aimer même ceux qui lui font du mal 2.

Ainsi de l'inclination première et fondamentale de l'homme

pour la conservation de son être se déduit et se développe

une inclination non moins naturelle pour sa fin, et de l'incli-

nation pour sa fin une inclination tout aussi naturelle pour

la fin du Tout dont il est issu, sans en être complètement

détaché.

C'est pour cela même que la connaissance du monde et

de sa fin est nécessaire à l'homme, puisqu'elle est la condi-

tion de la connaissance de la sienne propre ; il faut qu'il

sache quelle place il y occupe et quelle fonction la nature

veut qu'il y remplisse 3.

Mais, maintenant, l'état de l'homme qui a réalisé sa fin,

c'est-à-dire l'idée de l'homme que ses fins internes seules

* M. Aur., IX, 1. Y) Tù)v oXcov tp'j<Ti;, ovtiov çuo-'.;.

' M. .\ur., V, 20. r,[jLîv ocxîifjTaxov àvOptoito;. kl , VII, 55. xb (xàv ouv TipoYj-

yoyjxEvov èv xr, xoO àvOpojTTOu xaxafTxeuY), xb xotvtovtxbv (uâOo;). Id., XII, 30
;

id., VII, 22. î'Ôtov àvOpojTiO'j «pcXelv xa\ xoù; itxaiovxa;. Id., V, 16. xb àyaObv
xo'J XoytxoO C<A>0"j xo'.vwvta oxt yàp Tipb; xotvtoviav y£yovâ(j.îv.

•^ M. Aur., VIII, 52. 6 [xèv uly] £tô(o; xi âaxl xôafAo; O'Jx oïôsv ono'j zax\, 6

ôè (ATi £tôà); Tipb; xi iiéçuxtv, oOx oîoev 6; xi; èaxtv.

Chaignet. — Psychologie. 10



lie iiisToiiu: i)K i,.\ l'SYciioLor.iR \)K9> ghecs

révèlent et niaiiifesteiil, est son bien, et la possession cons-

tante et assurée de son bien c'est pour lui le bonheur; le

bonheur est donc aussi une fin *, quoique secondaire, et la

première inclination renferme nécessairement une impulsion

vers le bonheur. Or ce qui meut l'inclination et les incli-

nations naturelles, ce n'est pas la fin, ce ne sont pas les

choses mêmes, c'est la représentation qu'on s'en fait, la no-

tion qu'on en acquiert à l'aide des idées innées secondées par

l'expérience et le raisonnement. La vie pratique est fondée

sur une idée, et la raison en est la maîtresse souveraine.

Les Stoïciens sont donc, au moins, dans la morale, des idéa-

listes.

Toutes les inclinations sont des consentements, (juyxaraOi-

c£t;, c'est-à-dire des approbations de la raison qui juge aux

représentations qu'elle-même s'est faites. C'est la raison qui,

se repliant sur elle-même, àvTKjTpscpov ècp 'éa-jxo, se dédoublant,

devient juge et partie. L'inclination pratique ^ se confond

avec l'inclination rationnelle, XoyixTj, puisque celle-ci est dé-

finie : un mouvement de la pensée vers les choses du domaine

pratique 3. Ce mouvement de l'inclination étant déterminé

par la représentation qu'on se fait de Tobjet, le principe mo-

teur, To xivr|Tixdv, est contenu dans la représentation, surtout

si cette représentation est encore toute fraîche dans l'âme, si

le temps ne lui a rien enlevé de sa puissance d'attraction *.

Il y a dans l'idée une force de réalisation d'elle-même et par-

fois une force si violente qu'on ne peut y résister, rAOoq

pia^T'.xov^. L'idée se transforme pour ainsi dire en passion.

Les c'jyxxTxOscÊ'.;, actes de la volonté, s'appliquent auxjuge-

ments, à;ia)u.aTa, c'est-à-dire aux propositions formées dans

l'esprit, seules susceptibles d'être vraies ou fausses ; les in-

' Stob., Ed., 11, 138. xDo; ôé çaaiv elvat to cjôat|xov£'.v

' Stob., id., 16:2. xr,; cï Tipaxx'.x^,:; ôp\Lr,Q z'ior,. Id., 16-1. xà; ôè Tcpaxxixà;

ôp[j.à; xat xb x:vr,xixôv e^/eiv.

' Slob., id., II, 100, sqq. yopà ôiavoia; et:: X(ov èv x(ô Tipâxxetv.

* Stob., II, 170. xôoe npôd^axov-
'" Id., id., I. I.
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clinations, osaa^, s'appliquent aux prédicats, aux accidents

essentiels ou particuliers, aux propriétés actives, enveloppés

dans les jugements ^ L'ôpa-/5 ^ est donc dans l'homme, en tant

qu'être raisonnable, l'état de conscience qui enveloppe, unis

et inséparables, un acte de la volonté, un acte de l'intelligence

et une inclination naturelle de l'âme. La nature nous incline

à une action conforme à ce que la représentation nous repré-

sente comme un bien. L'o'.xscwc.; est la sensation et l'appro-

priation de ce bien 3.

Lorsque ce mouvement naturel s'opère avec conscience,

sans que nous sentions en nous une résistance de la raison,

une contradiction avec ses principes, lorsqu'il n'est pas

démenti par des mouvements également naturels en sens

contraire, les Stoïciens l'appellent volonté, pouX7)«jtç, qu'ils

définissent encore euXoyo; ops;».;*, ce que Cicéron traduit en

ces termes : « voluntas est quœ quid cum ratione desiderat.

Ejus modi appetitionem Stoïci ^ouÀr,c7iv appellant ^. » La vo-

lonté est ainsi identique à la raison qui délibère et en même
temps désire, SoûXeuci; ocsxtixt].

• Plut., Qu. Plat., X, 1, 1008. Le jugement se compose d'un nom et d'un verbe :

les dialecticiens appellent ce dernier ttiôct:;, et l'autre y.aTayôpr,[j.a. Stob., I, 12,

6, 332 La différence entre les y.aTr.voprtjLaTa et les TTTtÔTS'.; ou TipoToyopiai, c'est

que les premiers désignent les sujets, les idées mêmes, les seconds leurs qualités.

Aussi, les Stoïiiens disaient que nous participons aux idées, et que nous subissons

les notions expérimentales, accidentelles, Tîbv (xèv éwoy.ixatwv \LB-iys.'.\ t,[jl5c;,

Tcôv cï 7:t(Ô(TSwv, a; or, Trpoar.yopia; xaXoOT;, T-jy-y^âvs'.v. L'âme est active quand

elle saisit les unes, passive quand elle acquiert les autres.

^ Les Stoïciens, dans leur passion pour les divisions et subdivisions, avaient mul-

tiplié les espèces de l'inciination pratique, c'est-à-dire du penchant à réaliser une
idée dans et par une action. Celait d'abord le dessein, le propos, r.pôbta:;, qui

indique la chose à accomplir, <yr,\itiMa:ç, ensuite l'sTttooÀr, qu'iN définissent assez

vaguement l'inclination qui précède l'inclination, c'est-à-dire le commencement de la

résolution, en troisième lieu la prépaialion Trapa<rxE'jr;, qui est comme une action

avant l'j^c'ion; 4. \'iyytipr,fj'.;, le commencement de IVxécuiion, la première main
mise à l'œuvi-e ; 5 le choix, oLÏpzo::, c'est-à-dire la volonté fondée sur un raison-

nement, il àva/.oytTjxoO ; 6. la délerminalion ou le choix avant le choix; 7. la

volonté ou le désir fondé sur la raison; 8. OiXr.at; ou une volonté spontanée et

libre, âxouoria [joûXyjai;.

' Plut., StoiC. Hep., 12. r, yàp o-xEt'toat; aiaOr.c; roO o'.xcio-j xa\ àvr-Xr,-^!;.
* D. L., VII, 110 et 11(3.

s Tuscul., IV, 6.



148 IllSIDIUK I)K LA rSVCIlULOGIE DES GIŒCS

Ainsi, la volonté, linclination et la raison non soiilcnient

ont entr'elles des rapports intimes et des intluences nuituel-

les, mais on peut dire (qu'elles ne sont qu'une seule et même
chose, rvjyeaovixdv, Considéré sous divers aspects et dans les

divers modes de son activité. La volonté est le moi même *.

C'est cette volonté éclairée parla conscience ou cette raison

mue par l'inclination naturelle élevée à la hauteur de la

volonté-, qui nous fait connaître le bien etnous impose l'obli-

gation de l'accomplir, c'est-à-dire nous donne l'idée du devoir :

t voluntas est quœ ponit ofliciuni 3. »

Le bien de l'homme, en tant qu'être raisonnable, est l'acte

et l'acte qui lui est propre, le xaOr,xov *. L'inclination natu-

relle et propre de l'homme est la raison qui lui commande

d'agir et lui prescrit ce qu'il doit faire ^. Tout état où il

est passif est contraire à sa nature et est i)ar consé-

quent un mal. Uapatliie, c'est-à-dire l'état de l'àme affran-

chie de tout trouble, de toute passivité, de toute passion,

dans lequel les Stoïciens placent leur sage et qu'ils consi-

dèrent comme la vertu , n'en est que le côté négatif, la

condition nécessaire et préalable , mais non suftisante.

L'affranchissement des passions permet seul à l'activité

vraie et propre de l'homme de se produire, de se dévelop-

* Efjict , Diss., IV, 5, 11. « Qu'es-lu donc? un meuble? Non ! je suis volonté,

TïpoaipEa'.; »', et 11,23, 17, 2t : « Qu'est-ce qui use (de toutes les facultés mises à la

disposition de l'homme)? La volonté. Qu'est-ce qui veille à tout? La volonté. Qu'est-ce

qui tue lliomme? Li volonté. Qu'est-ce qui peut commander aux sens? La volonté.

Qu'est-ce qui professe la philosophie et fait ces ouvrages sur la lin, la physique, les

règles? Qu'est-ce qui laisse pousser ta barbe? Qu'e>t-ce qui ml que le dernier jour

de ta vie en serait la plus heureux? La volonté ».

* La ;îojXr,(7'., est une des trois eùuotôôtai, c est-à-dire une des trois inclinations

conformes à la rai-on, e'jXoyoi ôpi^a:, qui prennent dans l'àme du sage la place des

passions. C'est comme la passion du bien. Les deux autres sont la joie, x^P^'» ^^ ^^

prudence, tùXâoc'.a D L., VII, 110.

•* Senec, de Iknef., VI, 11.

* Slob.. Ed., II, 158. Le xaOr.xov = èvlpyr.aa TaT; y.'x-cu. ç-jT'.v y.aTa<TX£\jat;

o'.xî'.ov. .M. Aur , IX, 16. oùx èv Tistaei, àXÀ 'èvôpycia tb toO >oy'.xo'j TîoÀtttxoO

î^ujo'j... àyafjôv. Id., VI, 51. o ok voOv k'^rov... tO'.ov àyaOôv ÛT;o/a|JLoâv£i lotav

Tïpi^.v. Senec, de Otio, I, 28 Usque ad ullinium vilae diem in aclu erimus.

^ l'iut., Sloïc. Hep., II, 6. xa"'. p.T,v r, ôp(XY) toO àvOpojuo'j AÔyo; èati tzçiQO-

TaxTixb; aC-rô) toO tîO'.eîv.
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per ; il favorise ce développement dans l'ordre de la raison

et de la nature en écartant tous les obstacles qui pourraient

l'entraver ou le faire dévier. L'âme est alors toute force,

tT/uç, xpdcToç, toute acte, toute tension, xr^voç ; son état est

l'eÙTovta, qui ne se réalise parfaitement et complètement que

lorsqu'elle est maîtresse d'elle-même, syxpaTe'.a, et que par

conséquent la passion n'exerce sur elle aucun empire. aTia-

Ô/jç*. Laraison est alors droite, op^oçlôyoci; elle ne contient plus

que les dispositions que lui a données la nature et que rien

n'a fléchies, courbées ou corrompues. Zenon connaît déjà ce

terme 2.

C'est parce que la vie est acte qu'il vaut encore mieux vivre

privé de la raison, même si l'on ne doit jamais la recouvrer,

que de ne pas vivre 3. Mais cette privation de la raison n'est

jamais absolue, c'est-à-dire que l'homme ne perd jamais, ne

peut jamais perdre complètement le caractère distinctif de

l'humanité, à savoir d'être un être raisonnable.

Il n'est pas non plus tout à fait exact que, dans sa perfec-

tion idéale, l'homme ne connaisse plus aucune passivité, si

l'on entend par là tout état affectif. Les Stoïciens reconnais-

sent des états affectifs normaux, dont le caractère consiste

en ce que l'affection émeut la sensibilité, est ressentie par

l'âme, mais qu'elle est en même temps ordonnée par laraison

et contenue par elle dans la proportion et la mesure, auaas-

Tpi'a : ce sont la joie, x^pà, gaudium ; la prudence, eùXàêsia, et

la volonté. De ces trois eÙTrâôsiat dérivent même des vertus :

la volonté renferme la bonté, l'affabilité, la bienveillance ; la

prudence renferme la pudeur, la pureté ; la joie renferme le

contentement, la bonne humeur et la bonne grâce*.

Le bien de l'âme, néanmoins, est essentiellement acte.

« Plut., id., 7.

- I^lut., id , 14. \'jGiizXc': ^r,v à'çpova {JiâXXov r\ (xr, P'.oOv. M., 18. ô Xoyo;
|j.eO'ou [îioùv inioilltt. p.âXXov xa\ eî àçpove; èdôixeOa.

* Kpict., Diss., IV, 8, 1l2. T: riXo;... t'o op6ôv ex^'v tôv Xôyov, a Zr.vtov Xéyec.

* l). L.. VII, 116. Plut., Virt. J/or., 8. S. Aug., de Civ. D., XIV, 8. Lactant.,

Div Instit.y VI, 15.
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L'acte auquel elle se sent portée par une inclination natu-

relle et libre, elle s'y sent en même temps contrainte par la

raison : c'est le devoir.

L'âme a conscience qu'elle est soumise à une loi : c'est la

loi morale. 11 y a dans la notion du bien, que la raison lui

fait connaître, un caractère impératif, un ordre, un comman-
dement de faire ou de ne pas faire *.

La raison humaine dans son état parfait, opOo? ^(^70;, est

une loi, v6uo?, parce qu'elle commande, et comme la raison

est commune à tous les hommes, c'est une loi qui commande
à tous les hommes. La loi morale est éternelle et univer-

selle 2. C'est la loi universelle et éternelle. Elle prend son

autorité, ce droit d'ordonner, de s'imposer à toute personne

humaine dans son origine. Ce n'est pas le résultat d'un con-

trat, d'une convention, comme le soutient Chrysippe ^.

La loi est non seulement naturelle, mais elle est divine par

son origine comme par son essence; car la raison humaine,

qui constitue cette loi, découle, émane de la raison divine,

c'est-à-dire de Dieu même *. Car qu'est-ce que Dieu ? quelle

* Stob., Ed. y IL 190, 204. Floril., II, 196. Àôyov opOov ovra TrpoaTaxTtxov

|j.èv wv TioiyjTEov. . àuayopsuT'.xov oï wv où 7TOtr,T20v. Cornut., de Nat. D., XVI,

p. 75. vôfj.o;... elvai TrpoaraxT'.xo; wv Tfov èv xo'.vwvîa 7VQ'.r,Téa)v. Cette définition

de la loi parait emprimtt'c au passage du livre de Chrysippe, r^tç^X vôaov, rapporté

par Marcianus, in Deniostlien., I, 3, 2. ôeî ôï aOxbv (vô^j-ov) Tipoazixr,'^ is eivai

Tcov xaXcbv xai tcov a'.a'/pwv... TipoaxaxTixôv [xèv wv 7iO'.r,T£0)V (OU Tzoïr^xioy)

àTiayope-JTtxbv oï wv où 7rotr,Tlwv. Conf. Muret., in Thés. Jur. civil., t. III,

col. 183, et Scip. Gentilis, Pavenj., I, 29. Philo, Qu. omn. prob., 7, II, p. 452.

Philo, opOo; )6yo; o: xa\ TOt; a>.).o'.; èav ur.yY) vô[j.o'.;. Euscb., Prœp. Ev., XV,

15, d'Ariiis Didyine : -b Aoyo'j (j.cT£-/£'.v, o; ett'. cpùo-et vÔijlo;.

' D. L., Vil, 88. ô vôixo; o xoivb; oixsp èt-.tv... 6 op6b; Xôyoç... o auTo; wv xm
A'.t. Cic , de Leg., I, i8 Quibus ratio a natura data est, iisdem ctiani recta ratio data

est : crgo et lex quae est recta ratio in jubendo vetandoque. D. L , Vil, 88. 6'.à irâv-rtov

èp-/ô{X£vo;. Cic, de Le<j., 1, 7. Hecta ratio ut coiiiiuunis est, quœ quum sit lex, lege

quoque consoci'ti bomincs cum diis /</., 11, i. Quod universuni mundum regeret.

3 D. L., Vil, 128. Cic, de Fin., 111, 20 ; de Nal. D , II, li. Stob., Ed., II,

i8i. To ôîxaiov çûaei (xr, ôéiêc. Cii:., de Leg., II, 4. Legem neque honiinum exco-

gitatum nec scitum aliquod esse populorum, sed a^te.num quiddam quod universuni

mundum reg-ret.

* Stob., Floril., II, 196. xôv xi v6|aov airo-joa-ov slvai 9a<T\ Xoyov opôbv ov-ra.

.M Ravaisson, t. 11, p 58, prétend que les Péripaléliciensplus que les Stoïciens ont

dû avoir une grande influence sur l'organisation scientifique du droit romain, mais
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est son essence? L'Esprit, la Science, la Raison droite*.

que cette influence n'a pas <^té suffisamment (^tudie'e. Il conteste que Servius Sulpi-

cins, et même Labéon, le fondateur de lécole philosophique des jurisconsultes pro-

culéicns, fussent stoïciens H me semble que les df'finitions de la loi, que répèle à

chaque instant Cicéron, ont un caraclère stoïcien, une origine stoïcienne incontestable.

Elles sont manifestement !c pr ncipe philosophi(jue du droit naturel et en contiennent

la première expression, que dévelopj)èrent et organisèrent les jurisconsultes romains.

Même l'organisation scientifique du droit civil a été conçue sous leur influence. Qu.

Mucius Scaevola était un disciple de Panaetius. Se> élèves C. Aquilius Gallus et

L. Lucilius Balbns furent les maîtres de Servius Sulpicius qui, ayant étudié à Rhodes,

doit y avoir entendu Posidonius (Cic, Brut., 4'2). Les disciples" de Servius, c'est-à-

dire L. Aulus Ofidius et Alfenus Varus, laissent apercevoir, dans leurs ouvrages sur

le droit, la trace des doctiines stoïciennes. Sur ceite question qui mériterait d'être

reprise par un juriste de professim, Ritter (t. IV, p 64) s'en réfère à un mémoire de

J -A. Orloff : De l'Influence de la philosophie stoïcienne sur la Jurisprudence

romaine (Erlangen, 17Û7). On peut C()nsulter encore Meister, l)f Philosophia Jurisc.

Roman. Sloicam doctrina de co)-poribus, 1755. Cf. Giraud, ///s^ du Droit romain,

1835, p. 180 sqq. Quant à lUlter, il est peu affirmatif et a l'air de douter que la

spéculation grecque ait pu avoir une action bien profonde, essentielle, sur une science

aussi positive que le dioit romain. Il accorde cependant à l'école stoïcienne une

influence, mais sur la forme extérieure et le développement logique de la S'ience.

Conf. Suid., v. vôfjioç. Lactant., Div. Insiit., VI, 8. Est quidem vera lex recta ratio

naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna. M. F. Laferrièrc (Mém.
concernant l'influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes 7'omains^

Paris, 1860, Mém. de l'Acad. des Sciences mor. et polit., t. X, p. 579), c<i plus

affirmatif, et cite à l'appui de son opinion les mots expressifs de Cujas : « Ulp'anus

imitai ur Stoïcos ; nam et ipse et ceteri omnes jurisconsulti sunt imbuti a btoïcis

( Recitationes ad titul. de just. et jure).-» La philosophie stoïcienne, dit M. Laferrière

(1. 1
, p. 563), quand, de l'Écnle de Zenon et de la Grèce spéculative, elle a passé

dans Rome, devient une philosoithie morale et sociale; elle s'attache à l'homme
individuel, à la rite vivante, et forte de son respect pour la nature de l'être libre et

intelligent, pour le droit de citoyen, favorable a tous les devoirs de la vie active,

elle a produit la République et les Lois de Cicéron, où le même fond de vérité se

fait toujours sentir, où le principe harmonique de Dieu, de l'homme et de la société

est posé comuie le fondement même de l'unité du genre humain et le principe des

sociétés humaines. Dans les Lois, et conformément aux principes de Chrysippe et de

Panetius, Cicéron pose la maxime : pcnitus ex intima philosophia hauriendam 'juris)

disciplinam. Ce sont les Stoïcien- qui ont amené les juri>con>ultes ronnins, dont le

chef Antistius Labéon se rattachait par .ses principes philosophiques à Chrysippe et à

Panaetius, à considérer comme les seuls et vrais principes du droit la nature des

choses et la raison, et c'est là ce qui a imprimé au droit romain son caractère

rationnel, universel, et constitué la jurisprudence comme une sorte de science

morale. Les trois préceptes de la jurisprudence romaine : honeste vivere, c'est-à-

dire conformément à la nature, ou, ce qui est la même chose, à la raison; — alteruni

mm laedcre— suum cuique tribuere, le respect d'autrui et de ses droits d'homme, sont

puisés dans la philosophie morale de Zenon. Voilà comment Ulpien a pu définir la

jurisprudence comme on définissait la philosophie même : La science des choses

divines et humaines, la connaissance du juste et de l'injuste. C'était réaliser, d'après

les |trincip"s stoïciens, l'union de la philosophie et du droit, qui établissent l'une et

l'autre l'égalité des honunes : Ul|i , de lleij.jur., 32 : <• Qnod ad jus naturale aliinet,

omnes homincs requales sunt ». et l'identité du droit et du bien, P.iul (Dig., 1, 1, 11).

« Quoil semper œquum ac bonum est, jus dicitur ». De là aussi le droit de citoyen

accordé à tous les hommes libres vivant sous l'empire de la loi romaine : iv In orbe

Ilomano qui suid, ex consiitiitione Imperatoris Anltuiini (Antonin Caracalia, tit ap.

J.-Ch.) cives Romani effocti sunt. Ulp., ad edict., Dig., 1, 5, 17).

' Epict., Diss., Il, 8, 2. T;'; ouv oùcria OeoO... NoO;, è:t'.(TTf|txr(, Xôyo; opôô;.

On voit ici que l'oobbç Xôyo; est identique à l'esprit et à la science. C'est la raison
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Que nous prescrit cette loi qui nous commande au nom
de Dieu * ?

L'observation ot l'expérience nous font connaître qu'il y a

des choses qui dépendent de nous, ècp 'vi;mv, que nous avons

à la fois le pouvoir et la liberté de faire, et qu'il y en a au

contraire que nous n'avons ni la liberté ni le pouvoir de

faire ou de ne pas faire. Ces dernières ne touchent point

notre personne, notre moi 2. Il n'y a nul accès pour elles

jusqu'à lui ; elles ne peuvent, par elles-mêmes, ni l'altérer

ni le mouvoir 3. Les représentations seules qu'on se fait

des choses et qu'on s'en fait librement ont cette puis-

sance, c'est-à-dire qu'au fond c'est le moi qui seul se change

et se meut comme il veut ; c'est lui qui va aux choses pour

les connaître et non les choses qui viennent à lui pour être

connues*. Or les représentations sont en notre puissance ; la

théorie de la ^r'JYxaTâOscriç nous a montré que nous sommes

maîtres de nos pensées, et par cela même de nos actes qui ne

sont que l'usage que nous faisons de nos pensées, leur réali-

sation objective : car nous sommes déterminés fatalement à

la volonté et à l'action par nos représentations. Il nous est

impossible de juger une chose bonne ei d'en vouloir une

autre. Par conséquent il est en notre pouvoir de bien user de

nos représentations : c'est même la seule chose que les dieux

aient laissée en notre pouvoir ^.

aussi semblable que possible à la raison divine. Dans l'hymne de Cléanthe (Stob.,

Ed. y I, 30), on trouve l'emploi des termes xotvô; ),ôyo; (v. 13) et de OsoO y.ot\b;

vô(xo;(v. V. 25 et 40). « Les lois romaines, dira S. Jérôme (Comm. Mb. IV, In Isaiam,

c. XI), promulguées par la bouche des prmccs, ont été inspirées par Dieu même :

divinitus per ora principum ».

1 Pliil , de Ebriet., 9, p. 362 -oO [jiv o-jv opOoO Xôyo'j 7txpayY£)>jia siiîaôat

y.a\ àxo),ouOe'.v x?; cp'JTS'.. Sen., Ep.y Bfi. Una inducitur humanis virtulibus régula.

Una enim est ratio recta simplcxque.

' M. Aur , XI, 11. oùx ep/ETat eue nz.

•' Moins absolu que M Aurcle, Épictèic (A. Gel!., N. Atlic, XVII, 19) reconnaît

que les objfMs extérieurs peuvent agir sur nous ; de là sa maxime àvé/oy xa\ à7îé-/o'j,

supporte et absticns-toi, qu'on ne trouve mentionnée que dans A. Gelle.

* .M. Anr., XI, 11. à),X'a-JTÔ; ÈTr'èxeîva âp/V
s Epict., Dm., 1, 1, 7 ; I, 3, i; I, 18, 2. '
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Ainsi toute notre activité est concentrée en nous-même et

s'exerce sur nous-même. La raison donne sa forme à la vo-

lonté ; la raison est l'œuvre de la raison : elle se crée elle-

même: de même qu'elle construit ses facultés intellectuelles,

elle construit sa diathèse morale, ou si l'on veut son carac-

tère moral, t,9oç, d'où découlent nécessairement tous nos

actes particuliers*. Nous construisons librement ce carac-

tère ^ que Kant appellerait intelligible; il est l'œuvre de

notre liberté, et, par un retour étrange, cet acte de notre

liberté est éminemment un acte d'obéissance, TretOvjç lôyoi.

Le caractère moral, qui est la pénétration de la raison

dans un vouloir constant, était défini par les Stoïciens :

« Semper idem velle atque idem nolle 3. » La définition est

fausse d'ailleurs, parce que le caractère consiste, non pas dans

l'identité des objets du vouloir, mais dans l'identité et la

constance des maximes qui règlent ce vouloir. C'est peut-

être au fond, et avec quelque complaisance d'interprétation,

ce que signifie la formule de Sénèque, où le mot ide7n peut

désigner non pas les choses ou les actions particulières, ob-

jets externes du vouloir, mais le devoir, le bien toujours

identique à lui-même et qui est non-seulement la règle,

mais la fin, non seulement la forme, mais la matière de la

volonté. Si l'on adopte ce sens de la définition de Sénèque,

le caractère sera pour les Stoïciens tel que Hartmann le défi-

nit plus obscurément, « le mode général de réaction contre

une classe particulière de motifs *. » La morale, dit Zenon,

n'est que la création en nous de ce caractère ^.

L'homme est donc libre. C'est Dieu même qui m'a donné

* Stob., Ed., II, 36. Zenon le définit par une métaphore : rfiô; èctt: r.r,yr, [îtou,

àç'f,: al xarà [xlpo; irpâ^si; péo'JTi.

' D. L., VII, 86. Tsyvîvr,; yàp outo? (la raison) ÈTT'.ylyveTa'. xr,; op^xr,;. M Aur.,

VI, 8. To TiO'.oOv iauTO o'ov av r, xoC: 6i)>r,. Id., M, 1. cauxT;v ôiapOpoî 6i:o:av

av PoûXr,Tat .. lauiY^v tco'.ci.

3 Senec., Ep., !29. 4.

* De l'Inconscient, p. 203. Ed. allem.

^ Stob., Ed., I, 38. rjQoKO'.'ta o'sttiv v-iOou; è\).no'.r,<ji;.
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la liberté, s'écrie Kpictète*. Si la chose dont nous nous fai-

sons une représentation vient du dehors, la représentation

elle-niêmo, fondée sur le consentement de la raison, vient du

dedans, de la volonté, de notre moi, qui n'a pas à craindre

de voleurs-. Tout est représentation et toute représentation

vient de nous^. A plus forte raison la représentation du bien,

du devoir, la notion de notre fin, l'idée de notre perfection,

idée innée sur le modèle de laquelle nous sculptons notre

personne morale* et qui nous est aussi intime que le prin-

cipe moteur qui nous pousse à la réaliser.

Mais cette liberté, c'est-à-dire le pouvoir d'agir par soi-

même^, cette activité volontaire qui ne dépend que de nous,

Ècp'TjaTv, aboutit enfin à une passivité réelle, à une servitude

absolue.

Cette conséquence était contenue dans le principe métaphy-

sique de la philosophie stoïcienne, qui la pousse fatalement au

déterminisme. Le principe de causalité ne souffre pas d'ex-

ception : rien n'arrive et ne devient sans cause, c'est-à-dire sans

cause antécédente. C'estpourquoi lesStoïciens identifiaient le

futur possible et le futur certain- Une chose ne saurait être ni

vraie ni fausse si elle n'a point de causes efficientes. Or toute

proposition est vraie ou fausse, et dès lors tout ce qui se fait, se

fait par des causes antérieures, et tout se fait par la fatalité.

Et toutefois Chrysippe en gardant le fatum niait la nécessité,

et prétendait sauver la liberté de l'homme en la confondant

avec la loi d'agir d'après sa nature» Il se servait, pour expli-

quer cette distinction des deux causes, de l'exemple du cylindre

qui ne saurait se mouvoir sans une impulsion reçue : c'est la

part de la fatalité. Mais cette impulsion reçue, la nature du

cylindre fait qu'il roule. Ainsi l'homme mù par la représen-

• DùiS., IV, 7. -KdtvTX u 71 ô).r, '{/'.:; xa\ aùiY^ nzi ao:.

' M. Aur., XII. 2'2. Id , XI, 36. Xr,TTr,; -npoxipiazui; où yivî-rac.

3 Spinoza. Etk., Il, pr. 48. Sch.,'pr. 49. Coroll. Le vouloir est une fonction du

ronnaitre : c Voluntas et intellerlus ununi ideniqiie ».

^ Sen., Ep., 90. Ars est honiun lieri. id., Èp., 85. Sapiens artificx vilae.

1) L, VII, 1-21. £S,ou'7';a aÙTO-oxyi'a:.
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tation qui frappe son esprit continuera le mouvement sui-

vant sa propre nature, c'est-à-dire que cette nature fera qu'il

donnera ou non son consentement à l'impulsion reçue, à la

représentation objective : c'est la part de la liberté. Mais

Chrysippe ne voit pas que surtout dans son système, où

tout arrive fatalement par des causes antécédentes, cette

nature elle-même est donnée et est le produit de causes anté-

cédentes, de tous les antécédents de notre être indissoluble-

ment liés les uns aux autres, et par conséquent est une fata-

lité aussi inflexible que les fatalités physiques. Nos actes

ne sont pas libres : ils sont nécessités ; le fatum stoïcien est

une détermination anticipée et une certitude de tous les

futurs, une condition de réalité des seuls possibles qui soient

vraiment possibles. « Qu'importe que les Stoïciens accordent

qu'il y a quelque chose en nous qui dépend de nous, si c'est

quelque chose d'éternellement causé, et non quelque chose

qui commence, et si quelque chose étant bien en nous, c'est

nous qui ne sommes pas en nous-même *. »

C'est la chaîne de fer que rien ne peut rompre. Le destin,

la Providence, Dieu exerce sur toutes choses un empire sou-

verain et absolu. Les causes peuvent nous être inconnues
;

mais elles n'en existent pas moins, elles n'en agissent pas

moins pour cela. Le hasard, c'est-à-dire ce qui paraît arriver

sans cause, n'existe pas. C'est un mot vide de contenu. Dans

le conflit des causes, les causes supérieures, prééminentes

l'emportent 2.

En quoi consiste donc notre liberté, et jusqu'où s'étend la

sphère de notre efl'ort volontaire ?

Toute notre liberté consiste à comprendre que nous ne

sommes, que nous ne pouvons pas être, que nous ne devons

pas être libres ; toute notre liberté consiste à mettre notre

* Renouvicr, Crit. phil., 9« année, t. 1, p. 5.

' Plut., de Fat , 11. [xr'oiv àva'.Tuo: vivcTOa*., à).).à xarà Ttp or,v ov [i I v a;
alxia;. Id., Stoïc. Rep., 23. to yip àva-Ttov 5).(<); àvjTtâpxrov eîva*. xa-. to
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activité au service d'une fin supérieure et universelle, de

remettre la direction de notre volonté et notre volonté même
entre les mains d'une volonté parfaite qui gouverne le monde
et le gouverne ave'' une raison parfaite. La liberté humaine

consiste non pas dans le fait que notre raison serait affran-

chie d'une détermination par des motifs, mais dans un état

de rame, sçt^, StâOc^i;,, qui d'ailleurs s'impose ti nous comme
une loi, et qui veut de cœur se soumettre à la volonté uni-

verselle qu'elle conçoit librement, état de l'âme qui résulte

de déterminations habituelles par des motifs louables.

L'homme est libre parce qu'il peut librement consentir au

nexus causal qui entraîne le monde ^ et l'entraînerait encore,

même s'il voulait résister 2.

« Il n'y a de libre que celui à qui tout arrive comme il le

veut et que rien ne peut contraindre : mais quand cela se

produit-il ? Quand il veut les choses précisément comme elles

arrivent. Mais comment arrivent-elles ? Comme les a voulues

et réglées le régulateur souverain 3. » Notre devoir est de

connaître cette volonté suprême *, d'y consentir et de lui

* Sen., Ep., I, o, 10. Eatenus conatus mclioris partis nostri ciim ordine totius

naturae convenil. Spinoza rôpèle avec Desrartes la formule (Eth., IV, c. 32); mais,

en supprimant l'idée de finalité qu'admet le panthéisme téléologique des Stoïciens, il

changî le sens de la formule : car sans but il n'y a pas d'ordre et pas de mesure
pour l'idée de la partie meilleure. Sen., Vit. heat.,\ô, 1. Deo parère libertas est. In

regno nati sumus. C'est le mol de S. Augustin : Summa Deo servilus, summa
libertas.

' Sen., Ep., 107. Ducunt volentem fata : nolenlem trahunt. Cléanlhe (Epict.,

Man., c. 52). w; é'-lioixat aoxvo;- r,v ôà (ir) 6l).a) xaxb; yevôixevo; oùôèv r,TTOv

ï<\/o\ioi>.. Descaries admet toutes ces idées : « Le monde a sa loi, sa loi nécessaire.

Vouloir cet ordre doit être la loi de la vie humaine. » Vouloir les choses comme elles

arrivent, avait dit Epiclète, et non pas comme nous les souhaitons. « Tâcher de me
vaincre, répète Descartes, plutôt que la fortune, et changer mes désirs que l'ordre

du monde. » « Les dieux, avait dit Fpictèlc, n'ont mis en notre pouvoir que le bon

usage des idées.» « Il n'y a rien, dit De.>caites, qui soit entièrement en notre pouvoir

que nos idées ». Nous sommes par suite les arbitics de notre bien. Descartes admet

la distinction stoïcienne des choses qui dépendent de nous et de celles qui n'en

dépendent pas, et en tire les mômes conséquences. La fonction de la liberté est donc

de se plier à la nécessité. Conf. Liard : Descarlen, p. 249 sqq.

3 Epict , Diss., I, 1-2, 9. Id., 12, 16.

Kant et Schelling ont admis cette liberté intelligible conçue comme un acte intel-

ligible dans lequel Herbart pose un déterminisme réaliste.



LA PSYCHOLOGIE DES STOÏCIENS 157

obéir ; notre mérite est de le faire librement ; notre joie est

la conscience de l'avoir librement fait ; notre faute, notre

crime est de résister à cette force souveraine qui se rit et

triomphe toujours de nos vaines et coupables révoltes, puis-

qu'elle est la nécessité même.

Non seulement la résistance est coupable: elle est absurde.

Comment la raison peut-elle connaître qu'une chose est né-

cessaire et ne pas la vouloir? Ce vouloir est en notre pou-

voir, parce qu'il est en notre pouvoir de connaître cette

nécessité et de nous y porter volontairement et volontiers.

C'est là notre métier, notre ouvrage propre, opfXYîGat cjbv 'ép^ov ^.

Pour accomplir notre fin et obtenir la félicité qui nous est

propre, jouir du fruit de nos actes, nous n'avons qu'à cher-

cher à comprendre cet ordre inflexible des choses, à recon-

naître que dans ce monde nous ne sommes chacun, non pas

seulement une partie, mais un membre, u.sÀo;, de ce grand

corps, un organe de ce grand système de fonctions. En nous

insérant volontairement par la pensée dans cette grande

chaîne -, nous devenons les associés de la raison universelle,

les coopérateurs de Dieu dans le gouvernement du monde,

dans la création, le maintien et le développement de Tordre

moral.

Nous avons la liberté de ne pas le faire puisque nos actes

dépendent de nos représentations et que nous avons la liberté

de ne pas nous représenter les choses comme elles sont, de

nier cet ordre du monde, aussi sage que puissant, de nier

que nous en soyons des parties; nous sommes libres de ne

pas comprendre où est notre vertu, qui est en même temps

notre félicité.

La vertu est une dialhèse^ c'est-à-dire une habitude cons-

tante de la raison et de la volonté, créée par des actes répé-

tés et semblables. Elle réalise dans l'individu humain l'idée

' Epict., Diss., iV, 1, 71.

' Sen., Insère te loti mumlo.

wm
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mémo de riiomme. de riiumanité. Elle a trois conditions ou

caractères spéciliques : 1. La science pratique, la connais-

sance des choses particulières puisée dans l'observation et

l'expérience, to 'étjLcpppov *
; 2. rassentiment, le consentement

volontaire - de la raison aux règles et aux idées morales qui

découlent de l'expérience de la vie, xo auacppov ; 3. la tension

la plus énergique de Vyiyeiiovixôv 3, qui domine ou supprime

Finlluence des passions et émotions sensibles, soit agréables

soit douloureuses, et par laquelle la raison réalise sa volonté

d'être seule maîtresse d'elle-même *. Être vertueux, c'est

avoir Dieu en soi ^: mais les hommes l'ont tous : il s'agit de

1'}^ reconnaître.

Le sage, ou l'idéal de l'homme réalisé sur la terre, s'il

peut l'être, est seul en possession de cette vertu parfaite.

Mais on ne naît pas sage, on le devient, on le devient par un

progrès, 7:poxo::v5, « per incrementa e seminibus exorta ^. »

Les Stoïciens soutenaient que rindividu n'a pas conscience de

ce progrès moral, qui s'accomplit en lui soudainement, brus-

quement et par un coup qui ressemble au toup d'état de la

grâce. Celui qui le matin était le plus pervers des hommes,

peut en devenir le soir du même jour le meilleur ; celui qui

s'est endormi méchant peut se réveiller sage, c'est-à-dire

parfait"^. Ils prétendaient même le démontrer : il est impos-

sible que ceux qui sont arrivés au terme extrême de la

sagesse aient conscience de la perfection qu'ils ont acquise
;

car les deux états de conscience, l'arrivée à la perfection et la

conscience de cette perfection ne peuvent coïncider dans le

' M. Aur., X, 8. TYjV èç'exa^j'ca ô'.aÀr,7rT:xbv £7r:'TTaaiv.

^ Id., id. TT,v êxoyffiov àuôôe^tv. C'est la (T'jyxa-râOsai;.

3 Id., id. ÙTîépTadt;.

* Id., Vil, 55. r, ôè volpa (xlvyjdi;) èOeXet TiptoxiCTTeueiv.

* D. L., VU, 119. ïx^'.y y OLP èv èauxoî; oiovs\ Osov.

6 A. Gel!., N. Alt., XU, 5, 7. D. L., Vil, 106. Gai., Hipp. et Plat. D., t. V,

p. 460.

' Plut , Prof, in Virt., I. tôv npuit xaxicrTOv laTilpa; yeyovlvx'. xpâriaTov. Id.,

de Comm. Not., 9, 1 ; Sloïc. Rep.. 19, 3 ; Stob., Ed., II, 234.
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même temps. Il y a entre eux un intervalle, txeôdpiov, qui les

sépare et cet intervalle est l'inconscience, l'ignorance

^

C'est une question mal posée que de rechercher s'il n'y a

qu'une vertu ^ ou s'il y en a plusieurs. La vertu est un cer-

tain état de l'âme, Trw; e/ov ; « animus quodam modo se

habens^ » : c'est à la fois la volonté constante de faire le

bien et le beau et la connaissance exacte de l'essence du beau

et du bien. C'est cette disposition et cette volonté éclairées,

ipse habitus *, qui fait la vertu dans chaque action. Ceux

mêmes qui, comme Zenon, admettent une pluralité de vertus

différentes les unes des autres, les ramènent toutes à la sa-

gesse, à la science pratique, cppovri(îi;, et les déclarent insépa-

rables, à/cûpiaxoi 5. Elles se lient et se conditionnent récipro-

quement les unes les autres et malgré la fin particulière qui

prédomine en chacune et la caractérise spécifiquement,

elles ont toutes une notion commune et un but supérieur

unique et commun, rilo;^. Cette vertu supérieure, préémi-

nente appelle à sa suite toutes les autres, qui n'en peuvent

être séparées et qui concourent à la fin, auvreivet -fo; xh

Il en résulte qu'il n'y a pas de milieu, de moyen terme

entre le vice et la vertu s, qu'aucune vertu ne peut être oppo-

sée ou contraire à une autre 9, qu'elle ne souffre ni accroisse-

ment ni diminution et n'a pas de degré d'intensité *o
: elles

sont toutes égales entr'elles, comme les vices, leurs contraires,

* Sen., Ep., 75, 9.

' Ariston niait leur pluralité et ne voulait pas non plus admettre, comme les

Mégaiiques, qu'il n'y en avait qu'une seule dont les noms riaient différents ; il la

considérait comme quelque chose de relatif, Tipj; xt £X£iV. D. L., VII, IGl, c'est-à-

dire qu'elle prenait des formes diverses suivant les circonstances.

3 Sen., Ep., 113.

* Cic, Acad., I, 10.

5 Plut., Stoïc. Hep., 7.

6 Stob., Ed., II, 110. U. L., 125. 126.

' Plut., Alex. Virt., II. (jita àps-rf, 7:pa)TaYtov;TT£Î Tipot^tto; ixâciTr,;.

« D. L., VU, 127. Stob., 11, IIG.

* Senec, de Clem., II, 33.

10 D. L., VII, 1!20.
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sont tous éjT^iiux ontr'eux ; ([u'on ne peut pas la perdre quand

une fois on l'a n'-elleniont acquise*, et que ceux qui sont

encore sur le chemin qui conduit à la vertu, quelques

progrès qu'ils aient faits , sont encore plongés dans le

vice et dans l'erreur -, car toute erreur est également une

erreur 3.

Or c'est de l'erreur, dont nous avons la liberté, que vient

la perversion de la raison, la corruption de la volonté, et

c'est de la perversion de la raison et de la volonté que décou-

lent toutes nos passions, TtàOT, *. Ce mot, pour lequel nous

n'avons pas d'équivalent parfaitement exact, exprime tout

état de conscience où nous éprouvons quelque plaisir ou quel-

que douleur.

11 y a en effet dans l'âme, outre les inclinations et tendan-

ces naturelles actives, ôp^ai', des désirs et des répulsions,

oû£;£'.,-, où Tàme est passive, et qui donnent naissance à des

états affectifs, passifs, autrement dit passions, TiàOr, s.

Le désir se distingue mal de l'inclination. D'après Stobée,

les Stoïciens admettaient quatre espèces d'opav^^, c'est-à-dire

de tendances spontanées naturelles. Nous avons analysé

l'inclination raisonnable et raisonnée, b^<j.-ri Xoyixvj, qui est

un mouvement de la raison vers un objet qui est du do-

maine des choses pratiques, de l'action humaine. C'est la

volonté.

La seconde espèce, qui n'est définie que par le prédicat

< D. L., VII, 127.

2 Plut.,fro/". in VVW.,I; Stoïc. Rep.y 13. Stob., £;c/., II, 218. Sext. Emp., adv.

Math., Vil, 4-2-2.

3 Simpl., ad Categ., Sch. Arist., 76, a. 30. Tiàv yàp xb <^£"jo&; âzliTr,; <];eOSo;,

proposition qu'A lexaii Ire (in Met., 258, 3. Boailz, 667, a. 1*J) cite comme stoïcienne

V. Zeller, t. IV. p 22J.

•* D. L., Vil, 110. ex Tîov "lic'jotbv... TYjv 6'.a(7Tp05r,v £?:"•. TT,v oiâvo'.av... TToXXà

TTotO/j pXa<jTàv£iv. Aussi, quel est le critérium du bien et du mal, se demande

Épictète (Diss., I, 11)? c'est l'opinion, la notion, la rei)rt''sentation qu'on s'en fait

ou qu'on en a adoptée ; de là la néce.>silé d'examiner et de contrôler toutes nos

opinions, c'est-à-dire d'établir une critique de la raison.

5 D. L., VU, 84.

^ Ed., \l, 163. TSTpax^^î <^PH^V ^iytoboi:.
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aXoyoî, semble être l'instinct des animaux et chez l'homme

l'instinct animal.

La quatrième espèce, à laquelle je passe immédiatement,

est l'opouct;, le mouvement, l'entraînement, <popà, de la raison

vers quelque chose à venir : c'est un pur état interne que ne

suit ou n'accompagne en soi aucune action extérieure. C'est

donc l'attente, l'espérance, désir qui ne comporte pas. qui

n'enveloppe pas l'idée d'une fin sur la réalisation de laquelle

notre activité ait prisée

La troisième espèce est l'opsçi; qui n'est pas l'inclination

raisonnée et raisonnable, mais en est une espèce dont Stobée

ne nous donne pas et dont il est difficile de déterminer

les caractères spécifiques. Au lieu de la confondre avec

l'espérance, comme le fait Zeller, je préférerais l'identifier

avec l'aftection, la passion, le Tiâôo;, dont la définition est

presque identique dans les termes. C'est une espèce deTôpixT)

XoytxVî, en ce sens qu'elle appartient exclusivement aux êtres

doués de raison, et que les animaux ne connaissent pas plus

ce désir qu'ils ne connaissent les passions. C'est le désir

d'un être raisonnable dont la raison a été altérée et qui est

par suite perverti comme elle. Si l'âme est libre, elle ne peut

être dirigée et altérée dans sa direction que par elle-même.

C'est la seule manière de concevoir l'erreur et le mal qui

ne contredise pas à la notion de la liberté. Les Stoïciens ont

donc raison de dire que l'of/eEi;, ou désir passionné, passif,

est une espèce de rôp[7.7] Aoyix-/î, comme ils diront tout à

l'heure que les passions sont des jugements, c'est-à-dire

des actes de la raison.

« L'affection, xo -kxOoç, qui est ou l'ops;'.; même ou en est la

cause, est du genre de l'inclination. C'est une inclination ex-

cessive, qui dépasse la mesure, indocile à la raison et à la

' Zeller croit à une double alU'ralion du texte de Stobde et lit deux Ibis ope;:; au

lieu d'opoucTc; ; il en résulte que le mot TSTpaxfo; est pour lui ('j^alement une alli^ra-

tion, puisqu au lieu de quatre espi^i-es, il n'y en a plus que (rois. Je crois qu'il faut

conserver les leçons telles quelles, et qu'on peut les interprtUer très rationnellement.

Chaignf.t. — Psychologie. U
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voloiUo. OU bien eiicon» un niouvcMuent de l'àiue contraire à

la nature, une inclination nuil diri^^ée*. » Cet excès, ce p^^s,

•rXeovaTuô;, consiste en une intluence de la représentation qui

devient plus puissante ([u'il ne lui appartiendrait de l'être 2.

Or la vraie mesure est donnée par la nature, autrement dit

par la raison. Zenon définissait la passion un vol de l'àme,

-Kxôx ^'^/.rjs, parce qu'il comparait au mouvement rapide, léger,

capricieux de l'oiseau, la facilité de l'élément passionnel de

l'âme à se mouvoir ^. Mais il ajoutait, et en cela il était con-

séquent avec ses principes, que cette extrême mobilité, ce plus

constitutif du -àOo;, ne faisait pas partie de l'essence de l'ôpav),

o'j -s'v'JX'jTa TTXsovâ^eiv opa/j. C'est uu état accidentel de l'incli-

nation, qui n'est pas excessive par nature, 8uvay.£i, mais plutôt

et seulement dans son acte, àvcpyct'a ^. Mais la difficulté pour

lui est d'expliquer comment et pourquoi l'acte n'est pas tou-

jours conforme à la puissance et à la nature.

Le terme -c/cOo; embrasse des états de conscience très

divers et que la psychologie des Stoïciens n'a pas suffisam-

ment distingués. La passion proprement dite consiste en

ceci : la raison conçoit, comprend, approuve la maxime à

laquelle elle doit obéir, et cependant la volonté y désobéit
;

bien plus elle prend l'habitude d'y désobéir en opposant à la

maxime, c'est-à-dire à la raison, des arguments sophistiques.

La passion devient alors une disposition constante ^ qui

prive l'àme de sa liberté morale.

L'émotion est un état de l'àme passager i)ar nature, que

» D L., VII, tlO. à'/oyo; xx'-. Tiapà cp-Ji'.v <\>'J'/r,^ vciv/iTt:, r, ôpur, r.lzo'fi^o'JTX.

Stob., Ed., Il, 1G6. ÔD|jr,v 7i>,EOvi^ouTav y.a\ aTtet^r, t.-o a';&oOvTi Xôyco Conl". id.,

11, 36; M. Aur., Il, 5. Cliiysipi)^ dans Galien (////>/>. et Plut. I)., livre IV, %i
\

liv. V, "l-i. C\c., 7mW., IV, G) : « Quud riOo; ill^ (ZeiM) dicil : aversa a recta

ratione, contra nalurani aninii commotio.

' Senec, Cons ad Marc, 7 : « Plus est quod opinio adjiril qiiam quod nalura

impcravil». Spinoza fonde (•galementia passion sur les idées inultMiuates, cl chez lui

coinuie chez lo Stoïcien^ il va un parallélisme constant enirc le plirnoniène psychique

ei le phénomène physique, entre les nialalies de l'àme et les maladies du corps.

^ Slob , Ecl , II, 36. To £-j/.;vr,Tov toO TraOr.x'.xoO.

< Stob,, Ecl , 11, 36.

'" Invclerala, dit Cicéron.
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caractérise et accompagne toujours un sentiment de plaisir

ou de douleur ; mais ce sentiment de plaisir ou de douleur

arrive, dans l'émotion, à un degré de force qui trouble le

calme de l'âme et ne lui permet plus de raisonner et de

réfléchir.

L'affection est ce sentiment même et la faculté d'être af-

fecté agréablement et douloureusement. Elle ne s'oppose, en

soi, à aucune maxime impérative de la raison qu'elle peut

servir et fortifier. Elle est une limite, non une négation de la

liberté morale : elle peut nous empêcher d'obéir à la maxime

morale : elle ne nous y contraint pas parce qu'elle n'a pas

d'objet déterminé.

L'inclination est un mouvement spontané, inconscient à

son origine et sous sa forme première, mais non pas irra-

tionnel, qui nous pousse à une action conforme à la nature,

à notre nature, c'est-à-dire à ce qui nous est ou nous parait

être pour nous un bien. C'est là l'amour, l'amour de son

propre être et de sa conservation.

Les Stoïciens, qui n'ont pas établi avec une précision suffi-

sante ces divers états de conscience, ont une théorie des

affections ou passions sujette à bien des difficultés, des con-

fusions et même à des contradictions dont quelques-unes

sont insolubles, parce que ces contradictions sont à la racine

même de l'esprit et du cœur humains.

Ils disent tous non seulement que les passions appartien-

nent à l'âme* et non au corps, comme l'enseignaient les Pla-

toniciens, mais encore qu'elles sont des représentations, des

jugements, c'est-à-dire des actes de la raison. Le Trâôo; n'est

ainsi que la raison même, pervertie et indisciplinée, dont les

mouvements ont pris une force, une violence extrêmes, à la

' Or, comme le siège de l'àme est au cœur, les passions nécessairement viennent

du cœur, tout en ôtant des jugements. Pour Descaries, le cœur est aussi l'organe

des passions et des (^motions, comme le cerveau est l'organe i]c< appetitus naturales,

par exemple : la soif et la faim. Tous les deux sont en rapport avec le> esprits

animaux et les sens extérieurs.
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suite (.lune lausst^ icpi-rsentiUion. d'im jugement erroné.

Quiconque éprouve de la tris;tesse, de la crainte, des désirs,

est dans Terreur, àaasTâvei. « Tout ttxOo; enveloppe l'idée d'une

contrainte faite à la raison et à la nature, fixTT'.xôv ti ' ». Mais

alors il y a lieu de leur demander, et c'est ce que ne man-

quaient pas de faire les Académiciens et les Sceptiques, d'ex-

pliquer });ir ([ui et par quoi la raison a pu être ainsi altérée et

corrompue? Comment la raison peut-elle se faire violence à

elle-même ? Comment peut-elle se représenter sous la notion

du bien, aub specie boni^ ce qui est contraire à son essence

intellectuelle et morale? Comment un mouvement conforme

en soi à la nature peut-il devenir contraire à la nature? La

volonté est libre ; la raison est libre ; l'âme est maîtresse de

ses représentations comme de ses mouvements : comment

la raison peut-elle désobéir à la raison? car c'est bien à

cette extrémité qu'ils sont réduits. C'est la raison qui se

tourne contre elle-même. Il ne sert de rien aux Stoïciens

de répondre que les causes de nos passions sont les modifi-

cations qu'éprouve le Pneuma^, ni de prendre au sens propre

le mot jcivri-Tt; a\oyo;, c'est-à-dire comme s'il signifiait un

changement d'essence du Pneuma psychique, ni d'expli-

quer que ces modifications du Pneuma ont des elïets patholo-

giques, à savoir, gonflent ou contractent l'âme, en accroissent

ou en diminuent la tension ^
; car ce Pneuma c'est l'âme

même, c'est la raison placée, comme les passions, dans le

cœur *.

• Stob., EcL. \l 170,
' D. L , vil, 158. atT;aî oè t-jv TiaOwv oLiio'/t.Tzo'j'j'. xà; tzzq\ tô TtvE'jfjLa

Too-ni:. Le mot xporcr, est, loniine on le sait, le terme l( clinique pour e.xprimer le

changement, la triinsmutalion d'un éinnent en un auire « Le monde naît loisque la

sub>tance, en t -aversanl l'état intermédiaire de l'air, du feu, se transforme, xpaTir,,

en élément humide », D. L., Vil, \hi. Plut., /'/. PhiL, I, y. Tp£Tivr,v oXr^v ôt'ôXdu

TT,v -jXrjV.

^ Gai., Hipp. et PI. D.. t. V. p. 377. cTicTâTS'.;, ÈTrâpist; ou ô'-a'/uast:, xairEi-

vtôiE'.;. Id., p. ii9. Zenon avait enseigné que les 7:iO/; ne sont pas les jugements

mêmes portés par la raison, mais les étals de l'âme qui en sont la suite et s'y

ajoutent, ÈTTiy'.yvôaîva'., e'e>t-à-dire ces contractions et Dilatations, ces chutes et ces

relèvements de l'àme, o-jaxoXa; xa''. ).-j<tôi;. ènapast; tî xa-. TixtôdE'.;.

* Du moins d'après Chrvsippc ; d'autr.s les plaçaient dans les organes affectés.

Plut., /'/. Pliil., IV, 21.
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Il n'y a pour les Stoïciens et pour tous les philosophes qui

nient'la dualité des substances dans l'unité de l'être humain,

il n'y a d'autre issue que de dire que c'est là un fait de cons-

cience indéniable et aussi certain qu'inexplicable. La raison

gouverne la raison, et quoiqu'il y ait, au moins en apparence,

contradiction dans les termes, la raison peut gouverner la

raison contrairement à la raison. C'est même là une consé-

quence du dogme stoïcien de la liberté de la volonté. Sa

liberté consiste à ne dépendre que d'elle-même, et cette mys-

térieuse origine de la passion, c'est-à-dire au fond, du mal,

comme celle de l'erreur, est la seule qui se concilie avec la

notion delà liberté morale et laisse intacte la responsabilité.

Si le corps et les choses corporelles exercent quelqu'influence

sur nos représentations et nos résolutions pratiques, c'est

que nous le voulons bien, c'est que nous n'usons pas comme
il faut de notre raison et que nous n'en connaissons pas bien

la puissance ; car par elle-même la pensée ne participe pas

aux agitations ou agréables ou douloureuses du Pneuma *.

Mais malgré tout, dans ce monisme si sévère que poursuit et

maintient partout le système stoïcien, on voit reparaître le

dualisme, sinon le dualisme du moi et du non-moi 2, du

moins un dualisme renfermé dans l'unité de la conscience

et que révèle la contradiction insoluble de l'erreur et de

la vérité, sur laquelle le mal repose. Sans admettre qu'il y a

dans l'homme deux natures, deux substances contraires et

irréductibles, comme le croyaient les Platoniciens, sans ad-

mettre comme eux que les passions naissent de l'action du

corps sur l'àme, ces états pathologiques les forcent de recon-

naître sinon que l'homme est double 3, du moins que sa rai-

* I\L Aiir., IV, 3. oOx eTrtiicyvucrOai as:(o; t) xpax^'o: xtvo*j(j.£v(p iivE\j|xaTt r,

' Encore Epiclcte semble-l-il parfois le rrtablir ea considérant le corps comme le

non moi.

^ C'était la thèse des Platoniciens cxprinit^e si fortement par Plutarque (adv. Stoïc.^

a, \), ôOo r,(iô)v é'xaTxô; ÎTxtv. Id , Virl. Mor., 3. ôitto; r.fiiôv éxa^To:.

Id., 2 oixxou TTEÇ'Jxôto; ixâaxou Y.'x: xb jjlÎv "/''•PO'' ^'' ia'jX(o xb Se péXxtov



166 HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

son se divise, se partage en deux directions contraires. Ils

ne peuvent pas nier que le même homme est meilleur et

pire que lui-même, qu'il est à la fois maître et esclave, maître

souvent impuissant et désobéi, esclave souvent révolté et

triomphant. Ces faits psychologiques qui s'imposent à toute

conscience entraînèrent Posidonius à s'écarter des vrais

principes de son Ecole : il revint à la théorie des trois âmes

de Platon et dériva les passions des mouvements de puissan-

ces différentes en essence de la raison et appelées, au sens

propre, aXoyot S^viusi; •. Il alla même, s'il faut en croire

Galien, jusqu'à soutenir que les mouvements passionnels de

l'âme sont toujours les effets de la diathèse physiologique,

delà constitution du corps^.

Chrysippe lui-même, que Galien accuse de n'avoir pas

compris la nature des passions, de n'avoir pas vu que les

tempéraments physiques créent dans l'âme des mouvements

passionnels appropriés et conformes à eux-mêmes -^ Chry-

sippe chercha à échapper à la contradiction de son système

et voulut expliquer le caractère pathologique et extrême de

certains états de conscience qu'il ne pouvait nier : j Car il

avouait que la colère aveugle la raison, que les passions,

quand elles fondent sur Tàme. suppriment tout raisonne-

»-/ovTo:. C'est le mot de Boerliaave : homo duplex in liumanitate, simplex in vitali-

tale, sur lequel Maine de Biran a tant insisté.

' Maine de Biran (Pj-olegg. Psychol., t III, p. 306) a cm retrouver le germe de

sa doitrine dans le principe moral des Stoïciens ; mai^ il a été obligé pour cela de

considérer comme la fornmie exacte du stoïcisme la thèse de Posidonius qui, sur ce

point précisément, l'abandonne. « Ceci s'accorde avec le principe moral des Stoïciens.

L'esprit qui nous sert de guide, tô r.ysuov.xôv, le vrai moi, n'éprouve jamais de

trouble ni d'affection dans son fond; il n'a point de passions ; il ne peut être agité.

L'âme sensitive n'est pas moi ; l'àme pensante est le moi virtuel ; l'âme agissante

dans l'effort voulu et senti est le moi réel ». 11 n'y a pas d'âme sensitive dans la

psychologie stoïcienne, et les désirs sensuels mêmes viennent de la raison, sont des

jugements.

' Gai., iil., t. V, p. ACti. oJî Ttbv izaOrj'.xwv x'.vr.TcWv tr,; '^J/r,; l7roiJ.Évwv àî\

z'i) ô-.aOlTc'. xoO aiô\).'x-o;. C'était la doctrine de Galien et le titre de son ouvrage :

oTi TîtT; ToO fftôfJLaTo; yLpiatcti a't tr,; 4'*-'X^i^ 5'jvâ{xe'.; ettovtx'.. Id., t. IV,

p. 667. Conf Millier, Spécimen nor.r editioni'^ libri ô::, etc.

2 Gai., 1. 1. o'.xeia; èauTai;.
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ment^ que l'homme qui a pour essence et pour fin de se

servir constamment de la raison, est souvent entraîné à la

méconnaître par une force d'une violence supérieure à

la raison, pixioxi^x^ oôzx 'K » Il voulait trouver le principe de

cette déviation de la nature non seulement dans l'erreur de

la représentation, qui restait inexplicable, mais dans le fait

qu'elle était toute récente, toute vive et pour ainsi dire toute

chaude, zcôrj^y.xo;, rccens^ tandis que Zenon voyait cette force

non pas dans la fraîcheur et la nouveauté de la représenta-

tion comme telle, mais dans la représentation du mal ou du
bien tout récents. Il est difficile de voir dans ce déplacement

de l'adjectif une difterence réelle d'opinion 3, Par le mot
xpo^Tcpaxo;; eu efi'ot, Zéuou entendait non pas simplement un
bien ou un mal tout récents, qui d'ailleurs ne se distinguent

pas de la représentation qu'on en a, mais un bien et un mal
auxquels l'imagination et la volonté renouvellent constam-

ment leur force, leur vitalité, leur intensité premières.

Sénèque qu'influence, comme Posidonius, la tradition pla-

tonicienne fait également dépendre les passions et lesmœurs,

comme les formes sous lesquelles les unes et les autres se

manifestent, du tempérament individuel. Il reconnaît ainsi

dans les mouvements de l'organisme un fondement physio-

logique externe et naturel de la passion, qui s'oppose à la

liberté de l'individu. II distingue dans les passions trois

stades :

1. Une impulsion instinctive, involontaire, inconsciente,

impetus sine nostva volantate conc'itus ;

2. Un jugement de Tesprit qui conçoit la chose, intelle.cit;

• Plut., Virt. Mor., 10. Ta è-'.y.YvôfjLcva Tzi'ir, êxxpouEt Xoy.Tao'j;.

2 Plut., 1. 1.

3 Cic, Tiisc, IV, 7. Opinio rccpns inali .. Opinio prse^cntis, urpentis, rcccnfis

niali. Ciréron (id., 111, 31), qui confond et emploie pèle-mèlc les délinitions de

Chrysippc et de Z^non (Saum., ad Simjdic, 71, définit le mot recens : « Hoc
autem verbum sic interpretatur (Zcno) : ut non tanlum illud recens e>se velit quod
paullo anle accident, sed quamdiu in illo opinalo (malo ant bono) vis quidam insit

ut vigeat et habeut quamdam \inditatem, tamdiu appellelur recens m.
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8. Un assentiment de l'àme, assensus animi^ qui seul déter-

mine Tacte.

Les mouvements involontaires, dont la cause est dans le

plus ou moins de chaleur ou d'humidité de la constitution du

corps *. ne constituent pas à eux seuls la passion ; ils en sont

seulement la préparation et comme l'imminence, parce que,

à ce coup soudain et premier qui la frappe par hasard et par

surprise, fortidto, la raison ne peut pas résister, pas plus

qu'elle ne peut résister à l'envie de bailler 2.

Epictète voit une des causes qui coopèrent à la formation

des passions dans l'habitude, qui finit par les rendre indéra-

cinables. « Il est impossible que d'actions conformes ne

naissent pas des habitudes, e^etç, des facultés, 8uvà(i.£tç, dont

les unes n'existaient pas antérieurement 3, dont les autres

prennent une force et une intensité plus grandes*. » Quand

elles ont pris une direction contraire à la nature, elles de-

viennent une maladie invétérée que l'on ne peut plus

détruire 5.

Quoiqu'il en soit de ces explications qui n'expliquent rien,

la doctrine certaine etpresqu'unanime des Stoïciens est que

les passions sont des actes volontaires et libres ; elles nais-

sent de certains états déterminés de la raison et de la volonté,

c'est-à-dire quand la raison n'est plus maîtresse de la volonté

ou quand la volonté a perdu la lumière de la raison. Cet état

s'appelle àxpàxEta, àrovi'x, àcrOcvôta, intempcra)itia^ mots qui

expriment la faiblesse, l'impuissance, le relâchement de la

' Sen., (le Is., Il, 19. Refert quantum quisquc huniidi in se calidique contineat

Cujus in illo elemenli portio prsevalebit, iniie mures erunt.

' Sen., (le Is., Il, 1,

3 Nous voyons ici les facult(?s morales, il esl vrai, naître de la répétition d'actes

semblables. La faculté ne précède donc pjs, comme puissance, l'acte : elle est créée

par l'acte répété. Transportée à l'analyse de renlondement, ce principe pourrait être

considéré comme l'antéc'dent de la doctrine d'IIerl.arl et de toutes les écoles alle-

mandes, unanimes suc ce point de nier l'existence des facultés psychiques.

* Epict , Diss , 11, 19.

* Lie, Tusc, IV, 11. .'Kgrotatio avclli invetera'a non possit... Inhaerens et penitus

insiti. Id., 10. Quum liic fervor... invcteraverit et tanquam in venis medullisque

inbederit.
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tension pneumatique, impuissance et atonie qui n'a rien de

nécessaire et qui n'est nullement fondée dans la nature ^

Ces mots donc constatent un fait : ils ne l'expliquent pas.

Les Stoïciens se sont ingéniés à établir des correspondances,

des analogies entre les maladies du corps et les passions

qu'ils appelaient des maladiesde l'âme-. Mais ce parallélisme

subtil et souvent forcé n'a jamais pour eux le sens de la rela-

tion nécessaire de cause à effet. Les maladies de l'âme vien-

nent de l'âme, et la violence que l'âme subit, dans la passion,

vient de l'âme même.

Il y a des passions premières et fondamentales, kz/r^^i^

auxquelles se ramènent toutes les autres; elles sont au nombre

de quatre : le plaisir, la douleur, la crainte et le désir, ènO-j-

u-î-j. 3. et peuvent se ramener aux deux premières, car ce que

l'on craint c'est la douleur à venir, ce que l'on désire c'est

le plaisir à venir *.

Il ne faut pas confondre le plaisir avec la joie, yxçâ, gaii-

dium 5, qui est l'une des sÙTriOEtai du sage, presque une vertu,

parce qu'elle est conforme à la raison, s-J'Àoyoç, et consiste en

un état actif, constant et doux ^ : elle est donc opposée au

plaisir qui en tant que passion est dépourvu de raison, 'iloyo;.

Le plaisir n'est pas la fin de la première et naturelle incli-

• Cic, Tusc, IV, 9, m. Omnium autem pr-rlm-bationum fontem esse dicunl,

intemperantiam. Id., iV, 28. Nec liabere quidquam aut naturale aiit necessarium.

2 Cic, Acad., 1, 10. Quemadmodum quum sanguis conuptus est, aut pituita

redundat, aut bilis, in corpore morbi iBgrotationesqne nascuntur, sic pravarum opi-

nionum conturbatio et ipsaium inler se repugnantia, sanitate spoliât aniiiium... Ex

perturbationibus autem primum morbi conficiuntur, quae vocant illi voar.aaTa...

deinde aegrolationes quae appellanlur a Sloïcis àppto^-r.aaTa. . Nimium opeiae con-

sumitur a Stoïcis, ma\ime a Chrysippo, dum morbis corporuin comparatur morborum
animi similitude.

3 Stob., Ed., 11, 16A-160 D. L., Vil, 110.

* Cic, Tusc, IV, 6. Partes perturbationum volunt o\ duobus opinatis malis : ita

esse quatuor. Ex bonis libidinem et laetitiam, ut sil Icelitia praesentium bonoium,

libido futurorum ; ex malis mctum et aegritudinem nasci censenl : metuui fuKiiis,

aegritudincm praesentibus

5 Qui difïëre par conséquent dans la technologie de CicTon de lœtUia, la jouis-

sance.

^ Cic, iVi , 1. I. Quum rationc aniuius movclur placide constanlerque, tuui illud

gaudium dicitur. ,\us5i, S'.'nèque |0u\ ait-il dire : Hcs scvera est vcrum gaudiuni.
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nation de riiomme, et par conséquent la peine et le travail

ne sont pas des choses que cette première impulsion de la

nature le porte à repousser *. Le plaisir n'est, comme l'avait

déjà dit Aristote dans les mêmes termes, ({u'uu surcroît pos-

térieur à Facto, ([ui s'y ajoute sans entrer dans son essence.

11 naît dans ràmo lorsque la nature, ayant cherché tout ce

qui convient à sa constitution complète, le trouve et se l'ap-

proprie par sa seule force-. On pourrait être tenté de croire

qu'il est un bien : il n'en est rien. Le plaisir n'est pas dans les

inclinations vraies de la nature, parce qu'il n'a aucune valeur

morale 3. Ce n'est pas assez de dire que c'est une chose indiffé-

rente et qui ne doit pas être préférée à son contraire : il est

véritablement un mal, parce qu'il consiste dans un relâchement

delà tension de la raison, àrov^a, dans une interruption de sa

pleine activité, dans une suspension de la vie même *. C'est

pourquoi la mort n'est pas un mal ; car elle est une loi de la

nature et aucune loi de la nature n'est un mal s. La mort est

une fonction, un moment de la vie ; c'est pour cela que la vie

en soi, parce qu'elle est activité pure, est un bien même pour

l'insensé, dùt-il ne jamais retrouver la raison qui fait la

dignité et le prix de la vie. Il résulte des mêmes principes

que la douleur, en tant que TràOo;, et par suite dépourvue

de raison devrait être, au moins autant que le plaisir, un

mal. Les Stoïciens l'entendent bien ainsi, quand ils compren-

nent sous le nom de l6^:r^., non l'impression que peuvent cau-

ser à la sensibilité les choses ou actes extérieurs de nature à

porter atteinte à la vie physique, mais exclusivement les

états de conscience qu'ils appellent l'envie, la rivalité, la

' Gai., Hipp. et PL /)., t. V, /i59. (jir,oe[JL:av o!x£:'w(T'.v eTvx'. çutci Tcpb;

r^'jVrry r, a).).OTp:ojT'.v Tipô; tîÔvov.

- D. L , Vil, 85 et 80. i-K'.^'vnr^'X'x.. orav a-jrr.v xaO'a'jTr,v
'u

^'J^'-î èui!ÎY5TT,(Ta(ra

Ta lvapiJ.ô!^ovTa t/; rruTTâdS'.... àîwoX'ior,.

•'' Sext. Emp , àdv. Math., XI, 73.

* Cloanlh., Hymn., v. 29.

i'/AO'. r>'il; avîT'. V xa"-. TfôaaTo; r,oia ipyy..

.M. .\iii , II, 17.
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jalousie, la pitié, le chagrin, la tristesse, l'inquiétude, l'abat-

tement, le désespoir. L'impression physique en elle-même

n'est point un mal, mais les Stoïciens ne vont pas jusqu'à

dire avec les Cyniques, que l'effort, le travail, la souffrance,

est un bien et le bien même ^, et non un mal comme l'avait

enseigné Aristippe -.

Puisque les passions sont des jugements, des actes de la

raison quoiqu'opposés à la raison, elles ne peuvent être attri-

buées ni aux enfants ni aux animaux 3: elles sont toutes des

actes de liberté. Chez les animaux comme chez les enfants, il

n'y a quedes phénomènes analogues. Sans doute ils possèdent

comme l'homme la raison, r-/)Ys:^^v'-5^^'^îiïiais en germe: ce germe

n'est pas, dans l'enfant, encore arrivé, dans la bête, il ne peut

jamais arriver à son plein développement. Ils ont sans doute

des représentations et pour ainsi dire des visions des choses,

mais troubles et confuses *. Les mouvements de leur âme qui

naissent de telles représentations ont une forme vague, indé-

finie, incertaine comme elles, et ne sont pas proprement des

passions, c'est-à-dire ne sont ni des douleurs ni des plaisirs,

ni des désirs ni des craintes, et n'en ont que l'apparence,

his quœdam similia ^.

Les Stoïciens ont sinon confondu, du moins intimement

lié la science de la morale pratique et des devoirs avec l'ana-

lyse psychologique des sentiments, des désirs, des volontés,

des idées morales, c'est-à-dire qu'ils n 'ont pas distingué le

domaine propre de la psychologie du domaine de la morale.

< Stob , Floril , XXIX, 65. o tiÔvo; ivaOôv. D. L.. VI. '2, 71-lOi.

' D. L., II, 66, 86, 90.

3 Gai., Hipp. et PL D., V, 432. èuctOT) t7;; Xoytx/,; o'JvijjEii); k'?a<7av slva; xx

Tzibr,, Toî; à>.ôyo'.:; ^coot; jir, \itxiyti'j a-jTwv «r'jyywpî-.v, o^. tcXîÎtto'. ^'oCûà to:;

Ttatoîoi; OT'. or,)>a5y) xa\ TaOT'o-joéuw Xoytxcx. Id., II, Sl'S. oT ts pLr.^àv àXoyov

j;(oov ÈTT'.OuiJLeîv r, e-jjxoOTOa'. çâo-xovTe;. Cic, Tusc, IV, l-l. In liominibus soliim

existunt des passions) ; nam besliae siiiiile quiddain fatiunt, scd in pcrtiiibalioncs non

incidunt. Sen., de Ir., I. 3 Similcs illis quosdam imp-'lus.

* Scn , (le Ir , I. 3. Capit crgo visus s|ieciesquc rernm .. scd tnrbidas cl confiisas.

^ En quoi, dit Gaiien intb^înt', V, 431, les Slokiens rr'>i>tent avec une impudence

vraiment sopliisli(|ue aux vérités reconnues par tous les hommes.
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Ils divisaient et subdivisaient rEthi(iue en neuf parties :

1. do rimiination :
'J. (les biens et des maux; 3. des pas-

sions; 4. de la vertu; 5. de la fin; 6. de la première à;ia, repl

TTpcoTT,;; xlîx;; 7. des îictions; 8. des devoirs; 9. des préceptes *,

TTOorporra'..

De ces parties de l'Éthique stoïcienne je n'ai du traiter que

celles qui appartiennent réellement à la psychologie qui se

distingue de la morale même, comme Sénèque l'a parfaite-

ment vu, en ce que l'une a la prétention de former ou de

réformer l'âme au point de vue de la vie, de l'action, comme
la logique a la prétention de former ou de réformer l'esprit

au point de vue de la connaissance, tandis que la psycholo-

gie scrute, analyse, constate, décrit les faits psychiques en

tant que faits et réalités internes 2. C'est une science émi-

nemment spéculative et d'observation ; la morale est d'ordre

pratique, règle, légifère, commande ; l'une nous fait connaî-

tre Tàme telle qu'elle est etmême telle qu'elle doit être, puis-

qu'elle découvre dans la raison l'idée de la fin à laquelle la

nature l'appelle. L'autre établit le système des règles qui gou-

vernent les actions humaines en vue de réaliser cette fin. Sans

méconnaître les rapports intimes de ces deux sciences et tout

en avouant que les limites qui les séparent sont indécises et

vagues, si vagues que beaucoup les franchissent et ne consi-

dèrent la morale et la logique que comme des applica-

tions particulières et différentes de la Psychologie 3, j'ai cru

devoir les respecter, et n'ai pas voulu entrer dans l'exposé

' Les niinif^ros 4 à 9 sont des subdivisions (•jroôia'.poOTi) des trois premières

parties, entre lesquelles aucun renseigneuienl historique ne les répartit.

' Sen., Ep.y 89. « Prima pars(philosopliiae) componil animuni; secundarerum natu-

rani scrutatur ». Kant (Théorie de la Wrlu, Œu r. coiupl , IX, p. '251) ne fait guère

que traduire et développer Sénèque en disant : « Uie praktische Philosophie ist

.•\nllin>i'onowi>, niclil ,\nlhropo/o[/t'e », cl (Criiiq. de la liaison pure, Œuvr. compL,

II, p. 6Ô5) : « Ce n'C:.l pas agrandir, c'est altérer lessiicnccs que de confondre leurs

limites. Les limites de la logique ^out très exactement déterminées par cette défi-

nition : c'est une science qui n'expose et ne démontre que les rè[jles formelles de

toute |M usée ».

^ Beneke, Seue Psycholoy., p. 91, 9J.
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de la morale appliquée des Stoïciens, par conséquent traiter

des vertus et des vices, des devoirs et de leurs espèces, par-

faits ou imparfaits, ni des choses ou des actions indifféren-

tes, des biens et des maux, non plus que de leurs doctrines

politiques et sociales.

Je me bornerai à dire un mot de ce dernier point, et de ce

que les Stoïciens ont appelé d'un terme obscur, la première

a;ta.

L'instinct social est un élément de la nature humaine. La
société domestique et la société politique sont fondées dans

la nature et dans la raison, et l'homme qui veut accomplir sa

fin doit naturellement prendre part à l'une comme à l'autre,

à moins de graves empêchements : au gouvernement de son

pays, c'est-à-dire à la confection et à l'application des lois,

à l'éducation des citoyens et des hommes ^, à la famille et

par conséquent au mariage qui la fonde-. Mais il y a une

société supérieure aux organismes politiques : c'est la

société humaine, l'État idéal et universel, l'humanité, cité

où sont admis tous les hommes parce qu'ils sont hommes,

où tous les individus sont égaux, sont frères, où toutes

les distinctions de classes, de races, de nations sont sup-

primées, cité sans institutions juridiques, sans lois 3, sans

mariage, sans religion, sans organisation quelconque, l'anar-

chie même, où les relations des hommes et des choses

ne sont plus réglées que par le sentiment, commun à tous et

également puissant dans chacun, de la justice et de l'amour.

Si le Romain a pour patrie Rome, l'homme a pour patrie le

monde, -dÀi; àvOpwzw 6 xÔ(î[xo; *. C'est la première apparition

scientifique de la théorie du cosmopolitisme.

Quant à la i)remière à;'.x'^, j'avoue (|ue je ne saisis pas net-

' D. L., \I1, l!21. TioX'.Tî'jîaOa: qp^T'. tov crôyov... Tr^c'.oi'Jîiv iv6p ô::o'j;. Slùb
,

Ed , 11, 184. vo(jLoO£T£'.v. Plut., Sloic. Rep., 2, 1. ûix:l;£iv xxi pr.Topeûiiv.
2 l). L., VII, ùl.

^ I). L , VU, 33.

* M. Aur., VI, U.
5 D. L , Vil, HA.



174 HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

teiiiont le sons de cette lormiile. Diogèiie on distingue trois

espèces' : la première est celle qui contribue à la vie par-

faite, et porte sur toute espèce de biens ; la seconde qui

est intermédiaire, est la faculté pratique, Suvaai'v -iva v^

/pei'av, qui contribue à la vie conforme à la nature, qui

nous dit par exemple quelle valeur ont pour la vie conforme

à la nature la richesse et la santé ; enfin la dernière à;ta est

celle qui fixe les valeurs de compensations dans l'échange de

certains biens, comme celle qui nous conseille, à la suite de

l'expérience, d'échanger du blé contre de l'orge mais en y
ajoutant un mulet. A ces trois sortes d'estimations corres-

pondent autant de biens, Trpo-riYjxÉva ; les uns préférables par

eux-mêmes, les autres préférables à cause d'autres ; les au-

tres préférables par eux-mêmes et par d'autres.

Il me semble que dans la première de ces espèces il s'agit

moins de la valeur des choses dans leur rapport à la vertu ou au

bonheur, que de la faculté qui, tantôt avec et tantôt sans

l'expérience pratique, fixe et détermine cette valeur, Cicéron^

traduit à;ix par ivstimatio : « Quod aliquod pondus habeat

dignum œstimatione quam ille à;i'av vocat. » Cicéron l'entend

ici dans le sens de valeur morale, prix, estime, comme
Sénèque ^ : « Inspectio suum cuique distribuens et œstimans

quanto quidque dignum sit. Quid enim est tam necessarium

quam pretia rébus imponere... ut quanti quidque sit judi-

ces. » Malgré toutes ces citations, j'hésite à donner au mot

à^i'a le sens de pretium ; car que signifierait alors l'épithète

de ::p(or/i, qui commence, qui naît, qui se forme. Il me sem-

ble, qu'il s'agit ici d'une faculté, ou d'un sens pratique qui

juge de la valeur morale des actes et des choses
;
je l'enten-

drais donc volontiers de ce premier germe de la conscience

que développe l'expérience, BuvxtAt; -^ y^eU *, et par lequel nous

» Id , 105.

2 De Fin., IH, 6.

•^ Ep.y 89.

* Ce qu'Épiclèle (Diss., Il, 11) apiiellc auvatTOr^Ti; et dunl il taille coiiimencc-
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apprenons ou nous savons d'instinct juger de la valeur mo-

rale des choses, des actions, des hommes.

Ce n'est pas seulement à la logique et à la morale que la

psychologie fournit leurs fondements et leurs principes.

C'est encore à l'esthétique pour laquelle elle analyse dans

leurs caractères, leur origine et leurs développements l'idée

de l'art, de sa fin, de ses moyens, de ses effets, l'idée et le

plaisir du beau, les facultés de l'imagination créatrice et du

goût. Mais ces faits de Tàme ont été négligés par les Stoï-

ciens. Chrysippe reconnaît bien que le beau est la seule

chose pour laquelle nous soyons faits par la nature ^, Épie-

tête qu'il est la perfection de l'essence propre à chaque

espèce d'être ^ : mais le beau pour eux c'est le bien parfait

qui a toutes ses parties, chacune dans leurs proportions me-

surées 3, exigées parla nature, ou encore ce qui est naturel-

lement le mieux approprié à sa fonction propre *. Le bien est

ainsi identique au beau ^ et ce beau c'est la vertu, ou c'en est

du moins la fleur ^^

ment de la philosophie pratique, parce qu'elle nous rdvèle la faiblesse et l'impuis-

sance de notre nature propre i'. Sen., Ep , 28. Initium salulis notitia peccati.

1 Gai., Hipp. et PL D., t. V, p. 416. t,[jl5c; olxîioOcyôa'. r.po; ixôvov to v.aXôv.

2 Diss., 111, 1.

3 D. L., Ml, 100. y.a/.bv ôk... to Ti/.elov àyaOôv, Tiapà to Tiâvva; (àî:) S'/--^

TO'j; èu'.Cv"(TOU[jL£vou; àp'.6(jL0'j; Cub xr,; çvasw;.
* Id., id., 100. To E'j Tiôp'jxévai îrpbi; xb î'o'.ov à'pyov.

^ Id., 101. l(TOÔ'Jva[xe'.v tÔ) xâÀw xb àyabov... (jlovov xb xi).ov ayaObv slva*. ..

etvai ûè toCto àp£TT|V.

^ Id., 130. àvOo; àp£T>,ç. 11 nie parait qu'il y a un peu d'etïort dans la dt'duclion

de M. Ravaisson ^t. II, p. 187 l'JO) qui ramène le bien au beau (moral); car c'est

ainsi qu'il traduit le terme honeslum. Le bien est renlernit^ dans l'ordre sous l'idée

de la bcaulf^. Sen., Ep., 78. Donum ex honesio Huit, honeslum ex se est, et cette

beaulf' consiste dans un rapport, dans la convenance, l'harmonie, la proportion des

I
ariips plutôt que dans les choses uièmes, et l'ordre est : composiiio rerum aptis et

accomodulis lucis (^Cic , de 0/1' , I, -iO). Le beau .serait le bien arrive à cette perfection

suprême dont le caractère est de mériter d'abord l'approbation et par buite la louange.

1) L., Vil, 100. àyaObv ÈTraivo-j a^iov. Cicéron, à l'imitation des Sto'iciens, mais

dit-il hii-uinne avec plus de réserve ('A/sc, IV, 1"2, parcius quam soient Sloïci) établit

eulre la beauté du curps et la beauté de l'àuie, des analo^'ies qui n'alTectonl jamais

la relation de cause à efl'tt dans aucun sens. De 0I}\ I, 28. a l'ulcliriiudo corporis

apla composilione membrorum tnovet oculos et ileleclat, hoc ipso (juod inter se

omnes partes cum quodam lejiore consciitiunt ; sic hoc décorum quod lucet in vita,
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On trouve hu'ii quel(iiios (lélinilions où perce la notion du

beau estliétiiiuc et de l'art; par exemple l'art est détini le

rapport des moyens à une lin déterminée, et le beau, ce (jui

ajoute au bien le cliarme et la grâce*. L'amour naît dans

rame à l'apparition de la beauté 2, (j^ui pourrait alors être

définie, comme par Plotin, ce qui excite l'amour, ce qui est

naturellement aimable. Le beau consiste dans la proportion

et dans la proportion parfaite des membres d'un organisme

quelconque 3. Le Pneuma est un artiste et l'une des fins

qu'il se propose est de réaliser dans le monde qu'il crée,

qu'il forme et qu'il ordonne, la beauté *. Dieu, dans la créa-

tion ou l'organisation du monde, se propose trois buts : qu'il

soit le plus apte possible à maintenir son existence, ad per-

manendum : c'est la force; qu'il n'ait pour cela besoin

d'aucune cbose étrangère, c'est-à-dire qu'il se suffise à lui-

même, per se; mais surtout qu'il éclate en lui une beauté

souveraine et une grâce accomplie, « eximia pulchritudo sit

atque omnis ornatus^. » La nature dans ses créations a eu

en vue non seulement l'utilité de l'homme mais encore son

niovet approbalionem ordine et consluulia (la conformité avec S)i-niême) et modera-

lione dictoruMi omnium atquc factoium ». H n'est pas certain que Cicéron ne parle

ici que d'après les Stoïciens : non seulement il déclare réserver toute sa liberté

d'opinion, 1, 2 : « St-quimur... polissimum Stoïos, non ut interprètes, sed ut

solemus judicio arbitrioque nostro », mais encore il cile avec les S'oiciens les Acadé-

miciens et les Péripatéticiens. Quoi qu'il en soit de cette question préjudicie'le, rien

ne prouve que celle perfection morale appelle décorum par Cicéron, honestum par

Sénèque, se distingue réellement du bien dont elle n'est qu'un degré éminent. La

beauté ne peut (^Ire prise ici que métaphoriquement, et la comparai^on même de Cicéron

le prouve : La beauté des formes visibles cause une émotion et un charme sensibles,

niovet oculos, delcctat ; elle a un atlriit et une grâce pai'ticulière, lepore. Le

décorum est une émotion interne, une émotion de la volonté, approbalionem, qui

n'a nul raiipoit ; vec les grâces de la beauté vériliible. Tune, IV, 13. Opinionum

judiciorum(|ue aequabilitas et constantia .. vi>iulem subsequens aut virtutis vim

ipsam conlinens pulchritudo vocatur. Mais elle ne mérite ce nom que par compa-

raison, comme le dit Cicéron. /</., IV, 12, ex collatione utimur.

* Id.. 100. XÔ £7:tX0<T[JL0'JV.

' Id., 130. tÔv e'ûWTa £U'.^o).r,v ç'.XoKO'.ia; O'.à y.âX),o; è[xçpaivô[j.£vov

.

3 IJ , 100. 10 xtlz:i>K crjixaixpov. Chrysipp. dans Gai., Ilipp. et PL D., t. V,

4i8. xô ôà xotAÀo; èv x>, xwv aop'iuv auji.|j.£xpîa.

* Cic , de Nat. D., 11. -22.

^ Cic, de N. D., II, 22.
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plaisir, comme on en a la preuve dans les industries et les

arts 1.

Chrysippe. dans son ouvrage De la Nature avait écrit :

t La nature a créé beaucoup d'animaux uniquement en vue

de leur beauté; c'est la preuve qu'elle aime le beau et se plaît

à la grâce 2. > Dans l'organisme animai, il y a des membres
sans fonction utile à la fin, et qui ne s'expliquent que par la

grâce qu'ils donnent au corps ^. Tout ce qui est l'œuvre de la

nature, les choses mêmes qui paraisssent odieuses ou horri-

bles, ont leur attrait et leur séduction, ï/i: -•/ijyxz: y.x\ i-iyw-

vov •*. Le monde est beau, xaÀo; 0= ô xo^ruor.

Mais malgré ces traits épars que la conscience d'un Grec,

fùt-il stoïcien, ne pouvait pas ne pas contenir, le Portique

n'a pas eu de théorie esthétique et n'en pouvait pas avoir. S'il

y a une beauté, elle est donnée dans la nature, et la preuve

c'est que les arts ne se proposent tous qu'un but : c'est de

l'imiter ^, et, bien loin d'y ajouter quelque perfection, ils

ne l'imitent jamais qu'imparfaitement.

Il n'est donc pas étonnant que nous ne rencontrions chez

les Stoïciens rien qui se rapporte aux arts, si ce n'est à l'art

de l'éloquence qu'ils n'ont guère traité qu'au point de vue

technique et pratique. C'était d'ailleurs pour eux une science

plutôt qu'un art, £7:'.cTT,u.-r,v oocav^. la science de bien dire : ce

qui signifie pour eux la science de dire la vérité ^, et

implique qu'il fallait au préalable la connaître. Xénocrate. en

vrai platonicien, l'avait, il est vrai, déjà ainsi définie; mais

il entendait le mot science dans son ancienne signification,

comme un art. Les Stoïciens le comprennent autrement : ils

1 I). L., VII, 149. aT0-/aJ:ea6a'. xa-. r.oov?.;.

* Plut., Stoïc. Hep., :21. zùry/Sir/^n-x XX: 7a'.po-j<ra ty; T.o'.y.\)'.j..

^ Cic, de Fin , 111, 5. Jani meuibrorum alia... nullaiii ad uUiiialom. quasi ad

quemdani ornai uni.

* Plut., PI. Phil., I. 6, -2.

5 M. Aur., XI. lu.

« D. L., Mil, lU.
" Prolegg. lieiiii^', lih Gr , W., t. Vil, 8. c Le> Stoïciens appellent tô e j

Xtyeiv, dire la v«?rité, Tà)r,6f, XsYetv.

CnAiGNfcT. — Psijchulotjie. M
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veulent dire par là que l'éloquence exige des pensées solides

et des raisons évidentes ou prouvées, peSai'a; xaTotXiq']/£i;, et

(ju'ello ne se peut trouver alors que dans la sagesse. Elle ne

diflèrede la dialectique que par la formede l'expression plus

abondante et plus lâche, moins tendue, moins vigoureuse*
;

c'est là ce que Zenon exprimait par une image bien connue :

« Zeno quidem manu demonstrare solebat quid inter bas

artes interesset. Nam quum compresserat digitos, pugnuni-

que fecerat, dialecticam aiebat esse ejusmodi; quum autem

diduxerat et manum dilataverat palmée illius similem elo-

quentiam esse dicebat-. »

' Sext. Emp., adv. Math , IL

' Cic, Or., 3-2.



CHAPITRE CINQUIÈME

HISTOIRE DES PRINCIPAUX PHILOSOPHES STOÏCIENS

Zenon, le fondateur de l'École stoïcienne qu'on appela tan-

tôt simplement le Portique, v] Sxôa, tantôt le Pœcile, vj Sxda

Ilotxt'XTi, parce que le portique * où elle se réunissait était

orné de peintures de Polygnote 2, était né à Cittium 3, en

Chypre, dont la Bible nomme les habitants Kittim *, du nom
de la ville principale.

La population était phénicienne d'origine, et ce n'est qu'au

temps de la guerre de Troie que l'île reçut une colonie grec-

que ^. Bien que son nom et celui de Mnaséas, son père, soient

bien de forme grecque, il semble que Zenon appartenait à

une famille des anciens habitants ; du moins on peut le con-

jecturer du fait qu'il est souvent désigné sous le nom de

Phénicien ^ et qu'il se refusa constamment à acquérir le

titre de citoyen athénien '^. Sa vie tombe approximativement

' Ce n'était pas précisément sous le portique même, où la foule des promeneurs

les aurait gênés, mais dans une salle, è^sopa, attenant au [ortique et semblable à

ces grandes salles d'audition que mentionne à Conslantinople le Code Tlifodosien

{fit. dt Operib. publias, XV, 2 leije ullima). Comme les Péripatéticiens, Zenon
enseignait en marcbant, àvaxâ(JL7ixwv (D. L., Vil, 5).

•^ D. L., Vil, 38 sqq.

•* D. L., VII, 5 ïleidiavaxTeto) xaXou^ivY) cltCo oè tt,; IloXuyvtoTou IIotx'XY)

(xa),ouiJL£vr,).

* 6'en.,'lO, 1. Isaie., 23, 1.

5 D. L., VII, 1. Herod., VII, 90. Conf. Perrot, Hist. de l'Art, Chypre.

^ D. L., Vil, 3. t: çcûyei;, ^o'.v.x'oiov ; id., 30. « Touniuoi lui en vouloir si sa

patrie est la Phénicie? Cadmus n'en était-il pas? Id., Vil, lli. Zr.vwva tôv

4>0'vixa.

' Plut., Stoïc. Hep., 7.
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entre les années 350 et 288 av. J.-C. Son père avait établi et il

continua hii-inênie dans sa jeunesse, avec la Phénicie, un

grand commerce surtout de pourpre *. C'est à la suite d'un

naufrage qu'il fit un assez long séjour à Athènes, où il entendit

successivement Cratès le Cynique, Stilpon de l'École de Mé-

gare, Xénocrate et Polémon de l'Académie.

C'était un esprit curieux, chercheur, amoureux de la pré-

cision, visant à l'originalité de l'expression, ne craignant

pas le néologisme et assez peu respectueux de l'usage de la

langue et même des règles de la grammaire -. On pourrait

trouver dans ces libertés hardies un nouveau témoignage de

son origine étrangère. Ses ouvrages étaient assez nombreux

et son style était d'une prolixité plus grande que chez aucun

des Stoïciens 3. Je nen citerai que les plus importants au

point de vue psychologique. Ce sont : La Politique; De la vie

conforme à la nature ; de l'Inclination^ opuiq, ou de la nature de

l'homme; des Passions; du Devoir^ xa07iy.ov ; de la Loi; de

VÉducation grecque; de la Vie; du Tout; des Signes; des

Mots^ Tcepi Xé^ewv.

Zenon enseigna pendant 58 ans et jusqu'à sa mort, à l'âge

de 98 ans. Il eut de nombreux disciples parmi lesquels il faut

relever :

1. Persée, son compatriote, qui n'était peut-être qu'un

esclave, chargé de recopier les manuscrits de son maître.

Cependant il a écrit des ouvrages personnels, au nombre de

onze, dont les titres nous ont été conservés par Diogène*. Il

se retira en 278 avec Aratus de Soli, d'Athènes à la cour du

roi de Macédoine, Antigone Gonatas.

• C'est un trait particulier aux Grec> que cette association des occupations commer-

çantes et industrielles avec la vie spéculative, scientifique et politique.

' D. L., Vil, 15. ^r,Tr,Ttx"o; xa"-. 7iep\ iiiâvTiov àxp'.ôoÀoyo'JiJLevo;. Gai., Ilipp. et

PL D., t. V, p. (ji'l. èTÔÀ(xr,a£ xaivoTO(X£'.v te xa\ ÛTrepêaivstv to twv *E),Xr,va)v

£6o; èv TO-; fr^'jiiOLc:. Plut., de Comm. Not., 2U. £7i;0u!J.:a xu'.vo),oy;a;. Cic,

Acad., I, 11. Pluriuiis(|ue iZeno) novis verbis (mtvat-nini dicebat) usus est. Id., Tusc,

V, \'2 Advena quidem et ignobilis verborum opifex.

^ D. L., Vil, 31. èv o:'; È>.àAr,iTSv to; o-joî-.; tûjv —twVxwv.
VII, 36.
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2. Ariston de Chics, qui fonda une École particulière ins-

tallée au Cynosarge, et qui professait l'indifférence, àStacpoc^a,

au point de vue moral, des actes intermédiaires entre la

vertu et le vice, et supprimait de la philosophie la logique et

la physique qu'il trouvait non seulement inutiles mais con-

tradictoires. Le catalogue de Diogène contient les titres de

treize de ses ouvrages.

3. Hérillus de Carthage, qui ne concevait la philosophie

que comme une science où il voyait la fin supérieure de la

vie, au-dessous de laquelle il admettait une fin secondaire,

ÛTTOTsXt;*. Parmi ses onze ouvrages, il en est un qui traite des

Passions.

4. Denys d'Héraclée, appelé le transfuge. 6 asTaxiôéuevo;,

parce qu'il passa aux Cyrénaïques, définit comme eux le

plaisir comme la fin de la vie. Il se laissa mourir de faim à

l'âge de 80 ans. Parmi les neuf ouvrages que cite Diogène,

j'en relève un sur YApathie; un autre sur VAscèse ou la vie

ascétique ; un autre sur le Plaisir 2.

5. Sphserus du Bosphore fut d'abord disciple de Zenon puis

de Cléanthe; il parait s'être plus spécialement occupé de phy-

siologie 3. Il se retira à Alexandrie auprès de Ptolémée Philo-

pator. Il a écrit un assez grand nombre d'ouvrages et je cite

seulement les suivants : le Monde ; les Éléments; le Sperme ;

les Organes sensoriels; le Système de la Morale; le Devoir;

rInclination ; les Passmis ; la Loi ; la Divination ; l'Habitude,

£;i; ; la Raison.^ Àoyoç; les Prédicaments.

Le plus célèbre des disciples de Zenon fut son successeur dans

hi direction de l'École, Cléanthe d'Assos en Troade. Ce pauvre

athlèteaujeu du pugilat, venu à Athènes avec quatre drachmes,

s'éprit de passion pour la philosophie de Zenon . Pour satisfaire

son goût pour la science, il fut obligé de se louer chez un jardi-

nier dont il arrosait les jardins et chez une boulangère. Avec

< D. L., VII, 37 et 166.

2 Id., 166 et 167.
'

Id., VII, 159.
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une énorme puissance de tnivail, qui lui lit donner le sur-

nom de second Hercule, c'était un esprit mal doué par la

nature, d'une intelligence lente : on l'appelait l'âne, et il ac-

ceptait de bonne grâce cette mauvaise plaisanterie en disant

qu'il était le seul en effet à pouvoir porter le bât de Zenon. Il

se laissa, dit-on. mourir de faim dans une maladie, vers l'an

239, à l'âge de 80 ans, après avoir été pendant 19 ans à la tête de

l'École. Cicéron en fait le plus bel éloge par ces mots expres-

sifs : « Cleanthes qui quasi majorum est gentium Stoïcus K »

c'est-à-dire un stoïcien de vraie noblesse, de grande race, un

stoïcien pur sang. Parmi ses nombreux ouvrages, je citerai

seulement les suivants : du Temps ; de la Physique de Zenon ;

les Opinions d'Heraclite ; de la Sensation ; de VArt ; de V In-

clination; du Devoir; de la Grâce ou du Bienfait^ Trspt Xàpiro;
;

de la Liberté ; des Lois ; de la liaison^ zept lôyou ; de la Fin ;

du Beau : des Actions ; de la Dialectique ; des Modes^ rpô-ot (du

syllogisme?) ; des Prédicammis -. Il est l'auteur de l'hymne

célèbre à Jupiter, morceau d'une rare beauté aussi bien au

point de vue de l'inspiration poétique que de l'inspiration

philosophique et religieuse^. Le style de cette œuvre justifie

l'épithète de xàXÀ'.^ra que Diogène donne à ses ouvrages.

Chrysippe, son disciple, né vers 280 mort vers 208, lui suc-

céda comme scholarque du Portique. Né à Soliou à Tarse, en

Cilicie, exerçant d'abord le métier d'athlète du dolique, c'est-

à-dire de la lutte avec la longue lance, Chrysippe était doué

d'un beau génie, d'un esprit très vif; ayant le goût de la polé-

mique qu'il pratiquait même contre ses maîtres, la passion

de la forme systématique, le talent de la dialectique où il

excellait, il ne demandait à Cléanthe que de lui fournir les

conclusions et se chargeait de les démontrer par une argu-

mentation victorieuse. Cette forme, qui donne aux idées

qu'elle enchaîne dans un système bien lié au moins l'appa-

' Acad., II, 41, 126.

2 D. L.. VII. 168, sqq.

^ Slob , Ed., I, 30.
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rence de la solidité et de la force, justifie le mot célèbre : sïl

n'y avait pas eu de Chrysippe, il n'y aurait pas eu de Portique *

.

Ce système était si complet, et les formules en étaient si

précises et si fermes que la doctrine stoïcienne ne subit plus,

après lui, pour ainsi dire, aucune modification. Il était trop

préocupé du fond des choses, sa production littéraire fut

trop abondante (705 ouvrages), pour qu'il put apporter un

souci suffisant au style. Les fragments qui nous restent de

lui, principalement dans Galien 2, justifient la critique qui

en a été faite ^. L'auteur est négligé, difi"us, prolixe, et fait

un abus vraiment excessif des citations et particulièrement

des citations des poètes. Sa langue n'est pas, aux yeux de

Galien, d'un pur atticisme * et il aime, comme son maître, à

introduire dans la technologie philosophique des mots nou-

veaux 5. On prétend que dans un de ses ouvrages il avait

tellement multiplié les extraits de la Médée d'Euripide,

qu'on l'appelait en plaisantant la Médée de Chrysippe. Apol-

lodore allait jusqu'à dire que si des œuvres de Chrysippe on

retranchait les citations, il ne resterait plus que du papier

blanc. On lui reproche d'avoir poussé si loin la théorie de

ràSiacpopt'a, qu'il ne blâmait pas les mariages entre le père et

la fille, le fils et la mère, qu'il autorisait les hommes à manger

delà chair humaine. Cicéron prétend ^ qu'il avait fait une

» D. L., VII, 183.

2 T. V, p. Ilipp. et PI. D..

^ Uenys d'IIalicarna^sc (de Comp. verb.) le cite comme un exemple du mauvais

style des philosophes et particulièrement des dialecticiens. Il suivait trop à la lettre

la maxime de Sénèque {Ép., 100, 3): oratio sollicita philosophum non decet.

'• T. Il, p. 579.

•' Plut., Virt. Mor., 2, Plutarque lui reproche les termes -/ap'.svTÔTr,;, IryfiiÔTr,;,

Iisya/ÔTr,;, xaXôrr,;. Cic, de Fin., III, 2; IV, 3. Lobcck, ad Phrijn., p. 350,

reproduit à cet égard le jugement sfnsé de Galien {de Us. Part., VIII, 11, p. i\)S).

« Il ne faut pas blâmer les écrivains qui, jtoijr la clarté de l'exposition, inventent

(juclipios mots. »

^ De Fato, 18. Chrysippe (hoc loco sestunns, il, 8), quum et necessilateni impro-

baret, et nihil vellel sine prrcposilis causis evenire, causarum gênera di>tini;uit ut

et necossilatem etîugiat et retineat fatum. Causarum enim, inqiiit, ali.T sunt perfect»

et principales; aliae adjuvantes et proxim»... «Que si les causes prochaincN ne son
pas en noire pouvoir, «non sequitur ut ne appclitus quidem sit in nostra potestato
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disiiiiction entre les causes premières et les causes secondes

atin de concilier la doctrine du destin avec celle de laliberté

morale. La fatalité ne s'appliquerait qu'aux causes secondes
;

nos inclinations sont en notre pouvoir. Dans son traité spé-

cial TTEot ^u/f,ç, il traitait, dans la première partie, de la subs-

tance de l'àme, et il cherchait, dans la seconde, à démontrer

que son siège est dans le cœur, &v xr, xapoi'a Trepiéy^ejOat *.

Je cite parmi les ouvrages de psychologie de Chrysippe :

1. un traité des Passions ^
; 2. Tuepl tou ty): '^u/t)? -riyeu.o^ix.o\j ^

;

3. Trepl 'fu/T]?, dont le précédent faisait peut-être partie* ; 4. de

la Guénson des passions^; 5. de la Différence des vertus^.

Plutarque nous apprend qu'il avait exposé sous une forme

méthodique et systématique la théorie des npoXr,']/£'.; et des

Idées innées, ewoiat, et l'avait perfectionnée, StopOwcaç.

Il avait écrit un traité de rhétorique en 4 livres, dédié à

Dioscoride. Il mourut dans la 143^ 01., en 208, à l'âge de

73 ans. Il n'avait pas attendu la mort de Cléanthe pour ouvrir

son école, qu'il installa peut-être à l'Odéon '^, qui semble ce-

pendant n'avoir jamais été affecté à un enseignement régulier

et permanent, mais seulement à des conférences accidentelles

et exceptionnelles, à des leçons ou discours épidictiques.

Boëthus. qui semble avoir été un contemporain et même

A. -Celle [N. Att., VI, 2j, qui paraît avoir eu sous les yeux les ouvrages mêmes
de Chrysippe, nous dil « que Chrysippe, pour rt'pondre aux objections, a composé

plusieurs dissertations dont voici la substance : Quoiqu'il soit vrai, dit-il, que des

causes originelles nécessaires et absolues enchaînent tout sous l'empire du destin,

cependant, nos âmes ne sont soumises à cette fatalité universelle, qu'autant que lo

permettent et leurs propriétés essentielles et leur nature ». Puis vient l'exemple du

cylindre.
"

' Cal., Hipp. et PL D., t. V, p. 79-271.
•^ Id., id., t. V, p. 219 et 308.

' Id., id , t. V, p. 214.

^ Id., id,, t. V, p. 3.

Id., id., t. V, p. 651.

De Conim. Not., I.

' C'est du moins l'opinion de Millier {Progr. Sœcul. Gotling., p. 36), fondée sur

le passage de D. L., Vil, 18i. toOtov èv tÔ) 'Ûoeîo (T/oXâ!;ovTa, et qu'on pourrait

appuyer de celui de Plutarque {de Exil., li) qui cite les Écoles (TxoAà; xa\

o'.arp'oa;)
,
qui siégeaient au Lycée, à l'Académie, au Portique, au Palladion, à

VOdéon.
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un condisciple de Chrysippe *, avec lequel il était en désac-

cord sur la question du critérium, avait écrit un livre sur le

Destin^ Tiepc £t|xapa£v-/|;, et combattait la doctrine des combus-

tions et des renaissances périodiques du monde et sa réso-

lution dans le vide -.

Zenon de Tarse, fut le disciple et le successeur de Chrysippe

dans le scholarchat ; il a peu écrit, mais il forma de nom-

breux disciples ^.

Diogène de Séleucie, sur le Tigre, appelé aussi de Babylone

à cause du voisinage de ces deux villes *, disciple également

de Chrysippe, fut, avec Critolaûs et Carnéade, un des trois

ambassadeurs, envoyés à Rome en 455 ans av. J.-Ch. par

les Athéniens. Il était l'auteur d'un traité sur les Lois^ la

Divination^ la Dialectique^ Trepl cpwvvjç, que Diogène de Laërte

cite souvent ^. Ce stoïcien, que Cicéron appelle magnus et

gravis ^, après avoir gardé fidèlement dans sa jeunesse les

principes de l'École, toT; svSoôsv. accepta plus tard les opinions

de Boëthus. Galien cite un extrait d'un de ces livres où il

prouve que la vie physique et la vie morale n'ont qu'un seul

et même principe ^.

Antipater de Tarse, disciple de Diogène de Séleucie et

maître d'Héraclide de Tarse, niait la doctrine stoïcienne de

l'égalité morale de tous les vices; mais il admettait la divi-

nation sur laquelle il écrivit un ouvrage en deux livres et de

nombreux traités polémiques contre Carnéade, qui niait la

possibilité de la connaissance; il enseigna à Athènes où fut

fondée une société de banquets appelée les Antipatristes,

comme il y avait celle des Diogénistes et comme il y eut celle

des Panaetiastes^.

« l). L., VII, 51», et U3.
2 Phil., lie Incorr. Mund, 10, n. 497.
3 D. L., VI. 81.

* L.. Ml 55. 57.
^ De Of]\, m, 12.

« liai , llipp. et PI. D., t. V, p. 282.
7 I). L., VII, 35. Suùl., V. Elis., Pr,rr. Er., \\, 13
« l). L , VII, 1:21. Athen., V, 2, p. 186.
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ArcluHlèiiie de Tarse, souvent cité avec Antipater comme
stoïcien ^ émigra d'Athènes à Babylone alors sous l'em-

pire des Parthes et y porta la philosophie stoïcienne.

Héraclide de Tarse fut aussi un disciple d'Antipater*. Panae-

tius de Rhodes ^, disciple d'Antipater et de Diogène,

mort à Athènes, futauteur de nombreux travaux. Par l'inter-

médiaire de Diogène. qui avait séjourné quelque temps

à Rome pendant son ambassade, il devint l'ami de Lélius qui

le mit en rapport avec Scipion l'Africain, qu'il accompagna

en Orient et particulièrement à Alexandrie en 143 av. J.-Ch.

Sa vie, qui se place entre les années 180 et 111 av. J.-Ch.,

s'écoule, la première partie à Rome, la seconde à Athènes.

Son livre t.ezX tou xaOr,xovTo; a servi d'inspiration et forme le

fond du traité des Devoirs de Cicéron. Son style avait de la

distinction et de la grâce ; son esprit ouvert et indépendant

n'accepta pas complètement toutes les opinions de son École,

qu'il abandonna sur plusieurs points, a stoïcis degeneravit :

il se manifeste une tendance éclectique dans son goût prononcé

pour Platon et Xénocrate, Aristote et Théophraste, dont les

noms étaient constamment sous sa plume et sur ses lèvres*. Il

perce même dans ses opinions propres une pointe de scepti-

' Fabric, Caial. Stoïc, I. III, c. 15. Piul., de Exillo, \i. C'était, avec Sosigène,

un condisciple de Piinaetius. L'un combat'ait la théorie de IVgalilé de tous les vices

(I). L., VII, 121). Sosigène chercha à concilier la théorie stoïcienne du mélange,

xpàoTi; ôt'oXwv, avec celle d'Âristote. Alex. Aphr., Tisp'i tAÎ^ew;, l'appelle ètaïpo;

'AvT'.TldcTpO'J.

- Diog. L., VII, Itl. Il ne faut pas le confondre avec unHéraclife, quia vécu proba-

blement sous Auguste et qui est l'autour des Alléyorics Iwincnques (éd. Mellicr).

Ce genre d'interprétation des mythes que pratiqua aussi Cornutus dans son ouvrage

sur la Nature des Dieux, était très goûté d.-s Stoïciens. Zenon, Cléanihe, Chrysippe

et leurs successeurs s'étaient cfforcé.s do découvrir et de montrer dans ces récits

légendaires et dans les dieux des croyances tradiliunnellos. des idées morales ou

des lois de la nature, Xoyo; çucrixôç (Cic, de Nat D., Il, 24; III, 24). C'est ce qui

s'était appelé d'abord -jTiôvo'.ot, le sens de dessous (Plut., de Aud. poel., 4) et plus

tard ràXroyopta, très exactement délinic par Heraclite [AUerj. Ilom., c. 5), ô yàp
â'/Xa (xàv àyopeûwv xpôzo; erspa 5k J)V )iyc'. Gr^uaivtov, èTztovjfjLO); a).)-r,yop;a

xaXî'.Ta'..

3 Suid., V.

* Cic , de Fin.. IV. 28. Semporque liabuit in orc PlatoutMii, et.... ut ipsius scri|)ta

déclarant. Tusc, I, .32. Crcdamus PanîPtio a Platone suo dissentienti.
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cisme qu'on retrouvera jusque dans M. Aurèle ^ Il fut à

Athènes, après la mort d'Antipater, le chef de l'École, qu'il

dirigea jusque vers l'année 112, et eut à Rome de nombreux

disciples parmi lesquels le grand pontife Q. Mucius Scae-

vola, le célèbre juriste, qui distinguait trois théologies, celle

des poètes, celle des philosophes, celle des politiques. C'est

par Panaetius que le stoïcisme modifié s'est introduit à Rome
et a exercé une influence considérable sur l'organisation

scientifique du droit romain. Apollonius de Nysa, en Carie

(Asie-Mineure), le plus célèbre des disciples de Panaetius

suivant Strabon 2. qui vécut et enseigna dans sa patrie; Athé-

nodore de Tarse, président de la bibliothèque de Pergame,

ami de Caton le Jeune ; Antipater de Tyr, mort à Athènes,

vers 45 av. J.-Ch., maître de ce même Caton, dont un autre

stoïcien, Apollonidès, fut l'hôte pendant ses derniers jours;

Diodotus, maître de Cicéron et son ami, mort vers 60 av.

J.-Ch.; Athénodore, fils de Sandon, peut-être disciple de Posi-

donius et maître d'Auguste ; Attalus, un des tuteurs de

Sénèque, qui professa la philosophie stoïcienne à Rome sous

Tibère; Chérémon, précepteur de Néron, qui dirigea plus tard

une École à Alexandrie sont aussi des disciples de Panaetius.

Le successeur de Panaetius à la tête de l'École stoïcienne

d'Athènes fut Mnésarchus, son disciple, qui y professait vers

110 quand Crassus vint, pendant sa questure, visiter cette

ville 3.

Cicéron cite encore Dardanus comme chef * du Portique

en même temps que Mnésarchus ^, ou immédiatement après

lui.

Deux autres disciples de Panaetius furent Hécaton de

Rhodes, auteur, souvent cité par Diogène de Laërte 6, de nom-

* V, 10. « Où donc y a-t-il une représentation infaillible et une volonté immuable? »

2 XIV, p. 650.

» Cic, Acad., I, 2-2; de Or., I, 11.

* Cic, de Fin., 1, 2. Tum principes Stoïcoruni,
-'• Cic, Acad., il, 22.

^ Liv. Vil, passini.
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broux ouvrages sur l'éthique stoïcienne , entr'autres d'un

traité sur les Devoirs écrit à Rome et dédié à Q. Tubéron, à

qui Paujrtius avait déjà dédié un ouvrage ^ et Posidonius

d'Apamée en Syrie qui préférait le titre de Rhodien parce

qu'il avait obtenu le titre de citoyen de cette ville. Cicéron l'y

entendit en 79 et en 62 av. J.-Ch., ainsi que Pompée. C'était

l'esprit le plus passionné pour le savoir, et en même temps

le savant le plus profond des philosophes stoïciens, 7roXu[jt,a6£<i-

raro; - et £7ricjTY)ixovixa)TaToç 3. Cicéron l'avait engagé à écrire

l'histoire de son consulat, œuvre pour laquelle il semblait

avoir quelque vocation, puisqu'il continua l'histoire de Po-

lybe jusqu'à la fin de la guerre de Mithridate, terminée par

les victoires de Pompée *. Il chercha à concilier les doctrines

de Platon et d'Aristote avec les principes stoïciens, et son

genre de style, (TuvrjOoO; ^Y|Topeia;, est caractérisé par Strabon

(III, p. 147) comme « ivre dliyperholes » cjvevOouTta raTç ÛTrep-

êoXa^;, jugement que ne confirment pas les fragments con-

servés, d'une élocution élégante, mais toujours bien écrits.

Le trait particulier de sa doctrine psychologique est d'être

revenu au dualisme platonicien.

A Mnésarque succéda comme ôiàBo/oç à l'École d'Athènes

Apollodore surnommé Éphillus ou plutôt Éphélos ('écpYiXoç)

lentiginosus, couvert de lentilles ou de taches.

A Rome où Panaetius avait transporté la philosophie stoï-

cienne, elle eut pour représentants Sénèque L. Annseus

{] + 05 ap. J.-Ch.) dont il est inutile ici de résumer la bio-

graphie ; L. Annaeus Cornutus ou Phurnutus (20 -|- 66 ou

68 ap. J.-Ch.) auteur du de Natura Deorum^ éditée par Osanu,

d'après les manuscrits de Villoison ; C. Musonius Rufus, de

Volsinies, banni de Rome par Néron, rappelé probablement

par Galba. Les extraits de Stobée sont probablement tirés

' Cic . de Fin. y IV. 9.

•i Slrab., XVI, 2, 10.

' Gai., Hipp et PI.D.,\. V. fi5^, ppithète que Galien justifie, ô-.à TbY£Y^(J^^'â<i6ai

xatà TY,v y£(i)'jLETp:av.

* Cic, ad Àtt., U, 1.
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des 'A-oavT,u.ov£j!xaTa Moj^toviou de Pollion, son disciple, le

même personnage sans doute que le grammairien Valérius

PoUion, qui vivait sous Adrien. Épictète d'Hiérapolis, en

Phrygie, esclave d'Épaphrodite , lequel faisait partie des

gardes du corps de Néron, est l'auteur du Manuel. Disciple

de Musonius, il professe à Rome la philosophie stoïcienne,

jusqu'à la proscription des philosophes de l'Italie décrétée

par Domitien en 94 ap. J.-Ch. Le reste de sa vie s'est passé à

Nicopolis en Épire, où il eut pour disciple Arrien, qui a

reproduit ses leçons.

Enfin l'empereur M. Aurèle, né en 121. mort en 180 ap. J.-Ch.

à Vienne, pendant sa campagne contre les Marcomans, fut

un disciple et un fervent admirateur d'Épictète ; il exagère

encore la tendance de la philosophie de son maître vers la'

pratique, et il conseille de renoncer à la science et à l'étude,

1 II, 13; II, 2,3.





DEUXIÈME PARTIE

LA PSYCHOLOGIE D'EPICURE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA DOCTRINE d'ÉPICURE— SA VIE

ET SES OUVRAGES — SON ÉCOLE

On a pu dire que la philosophie grecque finit avec Épicure :

entre lui et les philosophes de l'École alexandrine qui ne

sont ni par leur origine ni par leurs conceptions purement

grecs, ne se placent que des tentatives imparfaites, incom-

plètes, d'un caractère plutôt critique et sceptique que

scientifique, une agitation plutôt qu'une activité qui n'a-

boutit à construire aucun système organisé et vivant.

L'épicurisme, dans son ensemble et particulièrement dans

sa psychologie, qui en est la partie la plus considérable, n'eu

est que plus intéressant à étudier comme le dernier monu-
ment original, le dernier efî"ort vraiment puissant de la

pensée grecque. Il mérite, peut être encore à un autre titre, et

réclame une étude approfondie et sincère : dans l'antiquité

même et dans les temps modernes, c'est un système non

seulement décrié, calomnié, tlétri, maudit pour ainsi dire,

mais encore dédaigné, mis à l'écart aussi bien qu'à l'index.
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iSuidas constate avec une satisfaction })ies(|uc leroce que lui

et ses trois frères ont succombé à d'horribles et longues

nuiladies, et que les adeptes de son École ont été chassés de

Rome,deMessénie; de Crète. Gassendi ([ui essaie de relever

quelques parties du système est obligé, pour ainsi dire à

chaque page, d'en rétracter et d'en réfuter les propositions

principales ^ Zeller, malgré l'impartialité de sa critique,

après avoir consacré plus de 300 pages au stoïcisme n'en

accorde que le tiers à Épicure, et M. Ravaisson lui donne

à peine 20 pages. Ritter lui est franchement hostile.

Usener s'excuse presque de donner une édition nouvelle du

X« livre de Diogène, qui contient l'histoire de sa vie et

l'analyse de ses principes. Lange, dans son Histoire du

matérialisme^ plus favorable est trop court, et le mémoire

de M. Guyau, à côté des éloges que méritait un talent ori-

ginal, vigoureux et distingué, a provoqué, de la part de l'A-

cadémie même qui lui décernait la couronne, des réserves

expresses et significatives.

Le cours de ces études d'histoire de la psychologie ancienne

m'amène aujourd'hui à Épicure, que je m'efforcerai de juger

sans parti pris. Cet état d'esprit d'impartialité sincère ne me
sera pas difficile. Le spectacle de toutes les opinions psy-

chologiques qui ont déjà passé sous mes yeux m'inspire une

disposition éloignée à la fois du dénigrement et de l'en-

thousiasme systématiques. Les systèmes se haïssent et se

calomnient comme les hommes. L'histoire qui les étudie et

les juge a une vertu d'apaisement. Pour bien comprendre

une doctrine, pour entrer complètement dans la pensée d'un

autre, il faut une certaine mesure de bonne volonté et de

sympathie. On ne comprend pas ce que l'on hait, et si l'on

1 Gass., éd. Lyon., t. 3, p. 13. Synlagma... Quod hoc loco dicitur... refutatur,

p. 1:2. Quod Epiruius lioc capite... pcccavit, rclutatiir copiose, p. li. Ui'od hic

peccatur relulalur in Sect. 1=>, p. 16. (juod... poliiit Kpicurus intellii,'ere.. rerulaluni

e>t in sect. 1», p. 3U. Impielas haîc tuta oppii^^niita est lil) 4°, cai». 0", sect. 1»,

p. 31. Quid hic improbanduni
,

quidque loleranduni, deducitur Elhic, hb. 3»,

cap. 4»', etc.
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s'aveugle sur ce que l'on aime, la bienveillance éclairée de

la pensée est encore plus près de la vérité et de la justice

qu'une aversion déclarée et systématique. J'ai été tour à tour

en commerce, en contact avec les tendances philosophiques

les plus diverses, souvent les plus contraires, et il me semble

qu'il en est sorti pour moi une sorte de calme et de sérénité

qui me permet, non pas de les concilier dans un vaste et

compréhensif système, ce qui n'est ni de ma capacité ni de

mon dessein, mais d'essayer de réconcilier tous les esprits

avec les efforts magnanimes tentés en tous sens pour lever

le coin du voile qui nous dérobe et nous montre le mystère

de la vie, de l'homme et du monde. Tous les philosophes

sont d'accord sur ce point au moins qu'ils ont passionnément

aimé la vérité, qu'ils l'ont courageusement, laborieusement

cherchée, et que chacun, malgré ses erreurs, en a trouvé

quelques étincelles. Ces grands génies sont, plus encore que

saint Augustin, comparables au soleil qui a des taches sans

doute, mais des taches qui disparaissent dans la splendeur

de ses rayons*.

Épicure n'est pas à coup sur le plus grand génie philoso-

phique de la Grèce : mais il est certainement parmi les

philosophes le génie le plus profondément, le plus purement

grec. Il n'en est pas qui ait plus que lui, autant que lui le

sentiment de la mesure, c'est le trait le plus caractéristique

du génie grec, u.T,okv iyav, et la conscience des bornes de la

science humaine. C'est le génie du bon sens ; c'est la raison

la plus raisonnable, la plus saine, la plus sobre, vrjcpwv Xoyiffjxô;,

pour me servir d'une de ses formules caractéristiques. Ce

sentiment de la mesure va si loin qu'il ne recule pas, pour

le satisfaire, devant les plus évidentes contradictions, b'il

est une idée chère à Epicure , une passion profonde et

vive, si vive et si profonde qu'on en a voulu faire la clef

de voûte de tout son système, c'est assurément l'horreur de

' Bossuel.

CHÂJtNtT. — Pi^ychologie |S
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la superstition , de la croyance aveugle en des causes

surnaturelles et divines intervenant dans le gouvernement

du monde et dans les événements de la vie humaine. Eh !

bien, ce philosophe n'hésite pas à proclamer qu'il vaut encore

mieux croire à la providence des dieux qu'il appelle railleu-

senient et irrévérencieusement Anus fatidica, que d'accepter

la doctrine fataliste des Stoïciens et de consentir que l'huma-

nité soit esclave de ce joug de fer qu'ils veulent faire peser sur

nos épaules '. La physique d'Epicure est toute mécaniste :

le monde est né du concours d'atomes dont le mouvement

primitif et essentiel n'est que le résultat de la loi de la

pesanteur ; sans s'inquiéter de la contradiction qui va sortir

de cette hypothèse, pour sauver la liberté humaine, Épicure

ne voyant pas d'autre moyen, n'hésitera pas à donner à la

matière la liberté, le pouvoir de changer une loi immuable

de la nature, la faculté de commencer un mouvement; il ne

voit pas, ou plutôt il ne veut pas voir qu'en donnant aux

atomes la liberté de modilier la direction de leur mouvement

propre, la logique interne de l'esprit ne pourra pas longtemps

leur refuser la pensée, une pensée inconsciente sans doute,

mais une pensée, une raison qu'il ne veut pas leur accorder

et sans laquelle cependant la liberté n'est plus qu'un mot.

Voilà un esprit hardi, téméraire, qui nie la providence des

dieux avec une imperturbable assurance; les hommes n'ont

rien à en craindre, comme ils n'ont rien à en espérer, et ce

même esprit non seulement maintient l'existence réelle de

ces dieux impuissants et inutiles, mais il trouve juste et bon

qu'on leur adresse sinon des vœux, du moins des prières,

qu'on leur rende des hommages, pourvu qu'ils soient libres,

purs et désintéressés, qu'on institue en leur honneur des

» On a voulu expliquer le caractère propre de la philosophie d'Epicure par les

induences du leiniis el du iniiieu. Comment alors se rendre compte des tendances

de la philosophie stoïcienne qui en est l'oppo-é et qui, cependant, se développe dans

le mémo temps, sur le mémo théàire, au milieu des mêmes événements ; la sinml-

lanéiié d'activité des doctrines rivales el contraires semble détruire a priori l'hypo-
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sacrifices ^
; et il ne laisse pas ignorer les raisons qui lui

inspirent cette flagrante contradiction, c'est qu'il ne veut pas

blesser le sentiment sincère et la piété naïve du grand

nombre de ceux qui pensent sur cet objet autrement que

lui ; sans doute il cherche à éclairer leurs esprits, à dissiper

leurs erreurs, à leur faire comprendre la vérité, mais vis-à-

vis de ceux qu'il ne peut convaincre, et ce sont les plus

nombreux, loin de braver leur simplicité candide, sancta

simplicitas 2, la foi du charbonnier, il la respecte et donne la

meilleure preuve de son respect en y participant. 11 ne

méprise pas l'erreur ; il la combat, mais il la tolère. La tolé-

rance est une vertu rare chez les philosophes ; il semble voir

l'auteur du dictionnaire philosophique assistant à la messe

à Ferney, mais sans son sourire ironique et railleur. Comme
son esprit, la philosophie d'Épicure est sensée, positive,

humaine au sens modeste du mot ; elle ne s'enivre pas de

spéculations transcendantes et de rêves métaphysiques; elle

reste sur terre, dans le domaine du vraisemblable et du

possible. La science qu'elle poursuit et qu'elle expose est

une science accessible à l'homme, limitée, imparfaite, parce

que le savoir absolu, comme le pouvoir absolu, est au delà

de sa puissance et n'appartient qu'à Dieu ; or l'homme, quoi

qu'en disent l'idéalisme platonicien et l'idéalisme stoïcien,

l'homme n'est point un dieu. Épicure le lui rappelle en des

termes dont la force trop crue, par une image trop expres-

sive, a permis d'altérer le sens de la pensée. Il croit bon

thèse de l'influence prédominante des miieux. Comment des causes identiques

auraient-elles pu produire dos eilels contraires.

* Epicure, dans une lettre à Pulyaenus : Pliilod , ucp-. E-Jaso., Vol. ilerc , II, "5,

25, p. 105. Gomperz, o-jvtopTaTTÉa xav 'AvOc<TT/,pia xa\ yàp toO ÔS'.o'j £7ï'.[ivr,r7T£ov.

Id., 11, 108. Trpo'jX'JvriTZT'Jx'. Oio-j; q5r,T'. tov to^jÔv. Id., Il, 110. 7:porr£'J/£a6ai ..

oîxeto/ eîvai ao^.a. Non pas paice que les dieux s'indijîncr.iient si on leur refusait

ces hommages, mais par une raison l'ondf^e d.ins la n.iture otà ç-j7'.xà; alt;a;, à

savoir la penst^e de la puissance et de la majesté de leurs natures, xatà tt,v

^ C'e>t le mol sublime de Jean lluss, sur son bûcher, eu voyant une pauvre femme
du [icuple couiir imiir y apporlor sin faillit.
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d'avertir souvent l'homme qui s'exagère sa grandeur et sa

noblesse, que toute son activité intellectuelle et morale, que

l'oirort le plus haut et le plus pur de sa pensée a pour centre

de développement, pour principe de mouvement la vie orga-

nique, qui elle-même a pour conditions les fonctions les

moins nobles de nutrition, de digestion, qui s'accomplis-

sent toutes autour du ventre, Trept yâ^rspa*.

Il serait facile, si cela était nécessaire, en énumérant tous

les points saillants du système épicurien, de montrer que

chacun des principes qui y sont posés, rencontre dans le

système même sa limite, c'est-à-dire sa négation 2, s'il

est vrai que toute limite soit une négation. Sans doute

il n'a pas donné à ce sentiment profond chez lui et puissant

une formule scientifique : mais je ne crois pas dépasser sa

propre pensée en soutenant qu'il a pressenti que dans la

sphère des choses mondaines, des choses de la vie comme de

spéculation humaines, la contradiction, c'est-à-dire l'imperfec-

tion est à la racine de tout. Seul le monde de l'abstraction,

pure création de l'intelligence, y échappe, et n'y échappe

qu'à la condition de n'avoir pas d'existence, de réalité objec-

tive.

Comme si tout ce qui le concerne devait porter le même
caractère de contradiction que nous relevons dans sa doc-

trine, ce philosophe si sensé, si mesuré, si modeste, si

véritablement homme, a été de la part de ses disciples l'objet

d'un enthousiasme qu'on peut appeler insensé. Lucrèce et

Lucien en font un dieu libérateur, un rédempteur, qui n'a

eu rien de la constitution mortelle : Deus ille fuit... non

1 Qu'on s'efforce de comprendre comme s'il y avait irpb; yâa-zzpy..

2 C'est ainsi qu'après avoir alTirmé que le bonheur et le plaisir vrais ne consistent

pas dais le- jouis>ances niat.'TielIcs, mais dans la science, il ajoutera, ce qui est le

trait caractéristique de son esprit, dans une science qui sait cMre sobre et ne pas

s'enivrer d'elle-même D. L., X. 13:2. tov t)6'jv yswi p:ov, àX/a vr.çwv ),oyt«7[AÔ;

S. Ambros., t 1, p. 1027, éd. Maurin: Suavem vitam (facit)... sed sobria disputalio,

une science (pii sait qu'c le a dos limites, qu'il va un domaine inaccessible à la raison,

un domaine de l'inconnaissable.
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inortali corpore cretus*. ïorquatus-le représente comme
Vlnventor veritatis et quasi architectus beatse vitae, le révé-

lateur de la vérité et l'architecte de la vie heureuse ; Néoclès,.

son frère, le proclame le plus sage de tous les sages 3; son

image est partout reproduite sur les coupes de ses convives,

comme sur les anneaux de ses adeptes * : ses doctrines sont

vénérées et crues comme des vérités saintes, des mystères

sacrés réellement descendus du ciel et proférés par une

bouche divine ^. On ne se contente pas de le vénérer; on

embrasse ses genoux et on l'adore, -çccrxjv/^s-.ïv ^. Quelle

ironie des choses dans ces contradictions humaines !

De toutes les Écoles de philosophie, celle qui se montra la

plus violente dans sa polémique contre Épicure. ce fut celle

des Stoïciens. Cela se comprend d'ailleurs et par plus d'une

raison. Les Platoniciens et les Péripatéticiens étaient en

possession de leur gloire et de leurs auditeurs : Zenon et

Épicure fondaient presque la même année leur École, et

avaient à se disputer la faveur du public et des étudiants.

De là des inimitiés qui prirent un caractère d'injustice, de

calomnie, de haine souvent féroce. On combattait pour la

vie et pour l'honneur. Persée. le stoïcien, que Zenon avait

envoyé à la cour d'Antigone où il ne voulut pas se rendre

lui-même '. avait su persuader au roi de Macédoine que la seule

philosophie qui put servir les intérêts de la monarchie était

celle des Stoïciens. Cléanthe, pour mettre en pleine lumière

le prétendu caractère corrupteur de la doctrine épicurienne

' Lucien, Alejc., c. 25 et 61. tô; à/.r,Où>; hpùy xx: Qe^TTîTito xx\ êàî'jO'pcott,.

Lucrèce, V, 6. Neiuo... mortali corpore cretus. Dicundum est, Deus ille fuit, Deus'..

qui princeps vitae rationem invenil.

« Cic, de Fin., I, 10.

3 Plut., Non poss. suav. viv. Sec. Epit., 18, 5; de Frat. Am., 16; adv.

Col., 17.

* Cic, de Fin., V, 1, 3 Plin., H. Sut., XXXV, 5.

^ Plut., adv. Col., 17. to; àAr.Où); ÔEoçavTa opyta... mot de Métrodore.
^ Luc, Alex., c. 55. Plut., iV. p suav. viv. Sec. Ep.y 18, 5.

D. L., MI, 6 cl 9. à::£TTî'.>î oè riipja'.ov xa": ^i).a)v;5r,v... (Lv.. 'Eit:xo'jp«c

|j.vr,(iov£j£'. (o; o'jvôvTtov 'AvTiyôvtu.
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et exciter contre elle les répulsions de rinstinct moral, Invitait

ses auditeurs à se représenter, dans une sorte de tableau, la

volupté sous la figure d'une reine assise sur son trône, et

entourée des vertus formant autour d'elle comme un chœur

d'esclaves prêtes à la servir et n'ayant ni d'autre souci ni

d'autre fonction •.

Il y avait d'ailleurs entre ces deux Écoles une raison

d'antipathie plus profonde et plus sérieuse, qui prenait sa

source dans des tendances intellectuelles et scientifiques

opposées. Leurs doctrines formaient entr'elles un constraste

frappant, une sorte de violente antithèse. Les Stoïciens

partent d'une substance primitive unique, contenant en

soi confondus les éléments des choses, qui sont produites

par une séparation, un dédoublement dont la seule cause

assignée et assignable est la nécessité interne. Épicure

pose à l'origine la multiplicité infinie et éternellement

mobile, qui arrive bien à former des combinaisons, des

groupes particuliers et distincts, êtres et choses, mais d'une

durée temporaire et indéterminée , n'ayant en soi aucun

principe d'unité vivante, et n'en réalisant jamais par un

contact toujours imparfait ^ qui n'est jamais une pénétra-

tion, qu'une apparence éphémère, puisque le principe de

ces formations est le concours de deux forces étrangères

l'une à l'autre, négatives l'une de l'autre, la loi de la pesan-

teur et la loi de la liberté du mouvement chez les atomes.

Dans le stoïcisme domine le sens de l'unité et de l'uni-

' Cic, rfe Fin., Il, 21. Voluptatoin... regali in solio sedentein. . VirliitO'^ qiiae niliil

aliiid agerent... nisi ul voluptati niinislrarent. C'est ce tableau qu'a iuiité Cébès.

Conf. Cic. de Ojf., 111, 33. Talium virlulum clioro. S. Aug., de Civ. D, \, 20.

Ces violenf^es de polémique n'éclatèrent pas, cependant, du vivant même d'Épicure,

comme il résulte d'un passage des Vol. Heic , 176, c. 19, Gomp., où Épicure, parlant

di3 Polyapnus, dit : « Snn caractère, ses sentiments, l'affahililé de ses rapports, avaient

aîtiré à Polvaenus la bienveillance et la sympathie de tous les autres philosophes, et

i
.irticulièrement des Stoïciens, ûuàp wv xai 'E7r:xo'jpo; £ypa<{^cv.

' Plut., Amator., 2i. Toute chose est un contact, un embrassemeni extérieur,

â<çr\ et TtepmXoxr,. « L'union de deux êtres qui ne s'aiment pas, zxX: xaT'Euc-

xo'jpov ôçiaT; •/.«"'. Tîep'.TTAOxai; co'.xs... i'.ÔT/jxa 5a où uoioÙTa TO'.a'JTr,v oTav

"Epcj; note',.
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versel : chez Épicure le sens de rindividu alité, de la par-

ticularité ; l'un proclame comme principe et but de la vie

l'effort, même douloureux; l'autre, l'intérêt et le plaisir qui

sont pour lui les sources même de la vertu. Pour celui-là la

société sous toutes ses formes, état, famille, amitié, a sa

racine dans un principe général, dans une force universelle

qui pousse presque fatalement les êtres dispersés à se réunir

et à reconstituer l'unité primitive dont ils sont sortis. Pour

celui-ci le principe de toute organisation sociale est immanent

à rindividu; c'est sa volonté personnelle, son choix libre,

mu par le pressentiment du plaisir et la conscience de son

intérêt propre qui l'invite à la société et même à l'amitié.

L'homme ne peut pas se désintéresser de lui-même ; c'est

encore pour goûter une jouissance, la plus haute sans doute

et la plus pure, mais toujours pour goûter une jouissance,

qu'il aime un autre comme lai-même et lui sacrifie jusqu'à

sa vie ^ Le stoïcien fait sortir l'idée du droit du fond de la

raison pure ; l'épicurien en reconnaît l'origine dans l'intérêt

propre, que l'individu a conscience de ne pouvoir satisfaire

que par l'établissement de certaines relations réciproquement

respectées, par l'institution de certaines règles également im-

pératives. Le premier croit que la raison même enseigne à

rhomme qu'il ne doit vivre que pour les autres, pour tous les

autres, et que c'est en vivant ainsi pour les autres qu'il vivra

réellement pour lui-même ; le second renverse les termes de

la thèse stoïcienne et prétend que l'homme, qui dans ce sys-

tème seul est logiquement le centre et le but de la science,

ne peut vivre que pour lui-même et que c'est l'expérience de

' C'est à tort qu'on prêle à Épicure l'interdiction gt^éralc de la vie politique et

du mariage : c'est une altération réelle de ses maximes. Épicure n'interdit pas le

mariage ; il se borne à lecommander «'t à recommander seulement au sa^ie do ne

pas se marier cl de ne |ias se jc'er dans la mêlée agitée de la vie publique, parce

qu'il l'investit dune fonclion supérieure, d'une mission sociale pour l'accomplis-

sement de laquelle, s'il veut en remplir tous ks devoirs, il est préférable qu'il n'ait

ni la charge ni les soucis ni m^me les joies du mariage, de la paternité, de la

politique.
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la vie (]ui lui apprend (^uo s'il vtMit vivre pour lui-même,

il faut qu'il vive pour les autres. C'est à l'auteur de cet

épjoïsme si particulier et si raffiné que saint Paul emprun-

tera la maxime : « C'est une jouissance bien plus délicieuse de

donner que de recevoir. »

On connaît la passion des Stoïciens pour la logique formelle

et le formalisme dialectique *; leur goût pour les classifi-

cations, les divisions, les définitions, pour le syllogisme et

particulièrement le syllogisme hypothétique; ils aiment à

s'appuyer sur l'autorité des anciens philosophes et même
des poètes ; Chrysippe remplit à satiété ses livres de citations

de leurs ouvrages : Épicure n'a aucun souci de ce forma-

lisme; il fait peu usage et peu de cas de la définition, même
de l'ordre dans l'exposé de ses pensées ; il dédaigne l'histoire

et l'érudition, fait profession, pour ainsi dire, d'ignorer les

philosophes qui l'ont précédé, se prétend autodidacte, ne

veut relever que de lui-même et aurait honte d'avoir besoin

de s'appuyer sur un autre; on ne surprend pas une seule

citation dans ce qui nous reste de lui. Il n'en a pas moins

sa logique à lui, ou plutôt sa méthode qu'il expose et justifie

avec une pleine conscience de sa nature et de sa valeur, et

cette méthode est le premier essai d'une logique inductive

dont on a pu dire « qu'elle est vivifiée et comme portée par le

souffle du véritable esprit baconien *. »

Pour les philosophes du Portique, il n'y a rien de simple ;

tout, à l'origine même, est mêlé et composé. L'âme humaine

est un fragment brisé, détaché de l'âme universelle, raison

vivante, immanente à la matière et confondue avec elle par

la plus intime, la plus indissoluble pénétration. La fatalité

gouverne d'une autorité souveraine, à laquelle rien ne résiste.

Ils choses, les hommes et les dieux, et la sagesse consiste

liiiiquement à connaître ces lois inflexibles du destin pour y

' s. Aug., c. Crescon.y I, 13, 16. Nosti enim quam maxime apud Stoïcês

vi^'uisse dialecticam.

' Gomperz, Herc. Stud., l*^ Heft.
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soumettre notre raison, notre volonté et nos actes. Pour Épi-

cure, les êtres composés sont postérieurs par leur origine, et

sont composés d'êtres simples, qui seuls existent en soi et par

soi ^ L'âme et l'esprit résultent du concours à la fois méca-

nique, fortuit et libre d'atomes particuliers, et arrivent à

posséder, par le fait de ce mélange, des propriétés étrangères

aux éléments intégrants qui les composent, par exemple la

sensation et la pensée, à l'exception d'une seule propriété

qu'ils ont en commun et à l'origine, la liberté ; car ce n'est

pas la moins étonnante des contradictions que renferme

l'épicurisme, et ajoutons-le un des moindres témoignages

de la puissance de vie morale qui l'inspire, que de voir ce

mécaniste convaincu si passionné pour la liberté, seul

fondement de la dignité morale de l'homme, qu'il aille jusqu'à

douer de la liberté une matière pour lui sans conscience et

sans pensée. L'amour de la liberté, de la volonté libre chez

l'homme est certainement le trait le plus caractéristique et

dominant de la doctrine, et la science même n'a d'autre fin

que de nous permettre de l'acquérir, de la conquérir. La
vraie liberté est un fruit de la science, une conquête de la

philosophie ^.

Il n'est pas besoin d'aller chercher dans les influences du

milieu et du moment l'explication du succès des doctrines

épicuriennes et de la longue prospérité de cette École 3. Le

bon sens lui-même, vr,cp(ov loyiaaôc; *, peut avoir ses admirateurs.

' C'est la seconde antinomie de Kant dont le système stoïcien formule la thèse c

le système épicurien l'antithèse.

' Sen., Ep., 8, 7. Adhuc Epicnrum rompliramus, ciijus liane vocem hodierno die

legi : Philosophiae servias oportet ut tibi runtin^jat vera libellas.

'^ Cette prospéritié paraît avoir eu son plus complet épianouissement à partir

d'Adrien, 117, et sous les Antonins, 192. Lucien le constate (Alex., c. 25) aussi bien

que Galien, qui expose et réfute en maints ouvrages la doctrine épicurienne, doctrine

que Cléoiiiède le stoTcit'n, qui vivait sous Adrien ou Antonin le Pieux, autour d'une

Kux/.ixYj O£(opta |j£T£(ijpa)v, OÙ il suivait le système astronomique, non de IMolémée

qu'il ne mentionne pas, mais de Posidonius (11, 1, p. lUI, Bak.) se plaint de \oir

accueillie avec tant de faveur, oxttô xivÔ'jve-jouctc jxâXXov 'Eittxoupov xa\ to-j; ôt-izo

T?); atp£(TE(o; oXr,Or| Xéyeiv poûXeCTÔat t) 6eouç xa\ lïpôvocav.

* D. L., X, 132.
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ses ruii;iti(iues, ses idolâtres: tant la mesure est dilTicile à

garder pour rhoinme, même pour l'homme qui a pris pour

principe et pour règle de sa pensée, la mesure K Le système

a sa grandeur, et Thomme qui en est pour ainsi dire le seul

représentant n'était pas indigne, par son caractère et par sa

vie, ni des hommages de ses contemporains et de ses conci-

toyens ni du respect de la postérité.

Épicure est un Athénien de race, du dème de Gargette,

situé sur la pente septentrionale de l'Hymette, de la tribu

iEgéïs, de la famille des Philaïdes à laquelle appartenait

Pisistrate et qui était originaire du dème de Mélite^. Néoclès

' Au xviii" siècle, Voltaire n'a-t-il pas été l'objet d'une sorte d'idolâtrie fanatique?

On ne l'a pas sans doute appelé un dieu ; mais, de nos jours mêmes, on en a fait un

roi, le roi Voltaire.

2 La principale source de la bioi,M'apliie d'Épicure est Diogènc de Laërte, dont le

X* livre lui est entièrement et unit|iieinent Cl>n^afré M. Uscner, qui vient de publier

un volume intitulé Epicurea, conteste que Diogène soit l'auteur de ce X'' livre comme
de tous les autres précédents : ne scripsil quidem, sed scribendi libraiiis conimisit.

Les raisons produites par le savant éditeur m'ont paru bien faibles, et son bypolbèse

sur la forinnlion de l'ouvrage par agrégation successive do morce.iux détachés, bien

qu'acceptée par M. H. Weil, est très peu vraisemblable. Quoi qu'il en soit de ce

système, que ce n'est pas ici le lieu d'examiner, M. Uscner soutient ranthenlicilé des

trois lettres à Hérodote, à Pythoclès, à Ménœcée, que Diogène nous a transmises, et

s'il CI oit qu'Épicure n'est pas lui-même l'auteur du petit formulaire philosophique

intitulé K-jpiat ôô^a-., il admet, comme Gassendi, qu'il a été extrait de ses livres

authentiques, comme le Manuel d'Epictètc a été composé par les soins d'Arrien

(Simplic, Proœni. Comment ). Mais, poussant à l'extrême les conséquences de son

hypothèse, M Usener, après nous avoir donné un texte critique excellent de ces

quatre documents, et un recued très abondant et tiès précieux de tous les pas-

sages des auteurs anciens, des fragments des Houleaux d'Herculanum relatifs à

Épicuie, disloque tout le reste du X^ livre de Diogène, et le répartit, par parcelles

séparées, dans tous les coins de son livre et jusque dans la Pi éface. Cette disposition

en rend ainsi l'usage bien incommode et la pratique bien difficile. De plus,

M. Usener ne donne même des lettres authentiques ni version, ni commentaire

explicatif. L'index qti'd annonce dans sa préface n'est pas joint à l'ouvrage, en .^orto

(|u'on est toujours obligé de recourir au texte complet et continu de Meibom ou de

Cobet, à la tiaihiction latine de Thom AUlobrandini, el aux savants commentaires de

Ménage et de Gassendi.

Sans vouloir entier dans la discussion de l'Iiypollièse étrange de M. Usener, je

ne puis m'empêclier de faire remarquer que l'auteur des HiogiMphics des Philosophes

doit être unique. Au § 130 du I. X. il annimce que la Vie d'Ép'Cure sera l'achève-

ment et comme le couronnement de tout son ouvrage : xbv xoXoçcôva, t'y; av

eî'ttoi t'.;, èn'.6tb(X£v toO Tïavxôç (TuyYpâpiJ-axo;. Dans la Vie de Pytiiiigore (1. Vlll,

§ 50), tout le plan est dessiné : « Nous venons, dit-il, de parler de Pythagore ; nous

allons parler des plus illustres Pythagoriciens ; après quoi, nous traiterons des
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son père fit partie des 2,000 citoyens d'Athènes qui reçu-

rent des lots de terre à Samos en 352, on ne sait à quelle

occasion 1. C'est là probablement qu'il est né au commen-
cement de l'année 341 sous l'archontat de Sosigène, la 3^ année

de la 109« Olympiade, le 7« ^ ou le 10« 3 jour du mois de

Gamélion qui correspondait à Janvier-Février : ce qui permit

à Timocrate, transfuge de son École * et qui, quoique frère

de Métrodore, calomnia outrageusement son maitre^, et même
à Hérodote l'un de ses premiers et fidèles disciples, à qui

il adresse lalettre où ilrésume toute sa doctrine 6, de dire dans

leurs livres sur la jeunesse d'Épicure qu'il n'était pas un vrai

citoyen d'x^thènes '^. Cependant Lucrèce dit positivement que

philosophes qui ne se rattachent à aucune École
;
puis, nous aborderons la suite des

grands philosophes ju^^qu'à Epicure, é'w- 'Eu-.xo'jpou ù. Celui donc qui a écrit la

Vie de Pythagore s'était fait un plan, et Épicure y était compris.

On a remarqué, et Ménage (p. 280, éd. Lond.) en avait déjà fait l'observation

que la biographie d'Épicure n'est pas complétée par celle des Épicuriens célèhres,

pas même des trois sectateurs éminents de la iiortrine, Métrodore, Polyaemis et Her-

marchus, les xaOrjycaôve; de l'École (Philodèm., de Vitiis, IX ; Vol. Herc, III),

c. 12. (7U{X9c6v(i); Tor, y.aOr.ysixôa'.v), comme il arrive pour les Platoniciens, le.^

Péripatéticiens, les Stoïciens. Ménage ne trouve d'autre raison à cette exception, si

ce n'est que dans la vie du maitri', Diogène n'a pas donné la liste complète et à

part des discip'es; U y en a une autre et décisive : c'est l'absorption des disciples

dans la personne du miitre. Sén^que leur reproche, non sans raison, que leur

École est sous l'empire d'un roi absolu, qui ne soutfre pas d'autre autorité que la

sienne. Epicuri sunt, dit Lactance, omnia quae délirât Lucretius. L'Homodoxie, t,

ôjjiooo^^a (Numen., Euseh., Prœp Ev , XIV, 5), c'est-à-dire, au fond, l'orthodoxie

était si sévèrement ohservée que s'en écarter était commettre une violation de la

loi, 'jrapav6[j.r,!j.a, mieux que cela, un sacrilège, [xàÀXov dï àaior.aa. Dans ces con-

ditions, on conçoit qu'il y ait bien peu de choses à dire de ces disciples et que

l'auteur du X« 1. de Diogène les ait passés sous silence.

1 Strabon (XIV, 1, 18) fait précéder immédiateuicnt la mention de cette colonie,

envoyée peut-ôfre pour réparer les pertes qu'avait (ail subir à la population le siège

fait contre elle par les habitants de Chio, de Rhodes et de Byzance en 358. 01. 105. 3

(Diod., Sic, XVI, 2i), du fait de la réprosion du soulèvement de Sainos par

Périclès. en H\. On ne voit pas quelle relation il peut avoir vue entre ces deux

événements sé|iarés par un intervalle de plus de 100 ans et qu'il se borne à

distinguer par les mots ttoôtepov. . uaxepov oé.

'2 D'après .Vpollodore, D. L., X, li.

^ D'après son testament, D. L., X, 18.

* D L., X, 6 Tr,; c'/oX?,; èy.90'.Tr,(Ta:.

•'• Alri|)hr , 11, 2, 10. o-.axfoijLooel aï Tt[xoxpc(Tr,;. C'est Léontius qui écrit.

'' D. L , X, 35. ETTiTOfiT^v Tr,; o),r,; irpaYrOtteta;.
'' D. L., X. [jiY) cîval T£ yvr,T;a); àatôv. Timon (D. L., X, i) le fait naître aussi
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c'est Athènes qui Ta vu naître, et (luecc n'est pas le moindre

titre de la gloire de cette ville illustre que d'avoir donné le

jour à un si grand homme '. On le cite souvent comme un

Athénien -., et pour admettre qu'il est né à Samos, il faut sup-

poser que la naissance à l'étranger d'un fils de cléruque ne

lui faisait pas perdre le droit d'être inscrit sur les registres

de l'état civil de son dème et de sa tribu. Quoi qu'il en soit

du véritable lieu de sa naissance, c'est à Samos d'abord, où

Diogène et Cicéron disent (^u'il entendit le platonicien Pam-
phile, puis à Téos qu'il passa les premières années de sa vie

avec ses parents ^.

L'émigration ne semble pas avoir réussi à la famille d'Épi-

cure. L'exploitation du petit fonds de terre qu'il avait reçu à

Samos comme cléruque étant insuffisante pour le faire vivre

et élever ses quatre enfants, Épicure, Kéoclès, Chérédème,

Aristobulus *, le père, afin de gagner un peu d'argent, fut

obligé d'ouvrir une petite école de grammaire ^ où son fils

aîné, Épicure, l'aidait à apprendre à lire aux petits enfants;

ce qui explique qu'on en fit aussi un maître d'école ^ et que

Timon l'appela le fils du maître d'école"^. Sa mère Chéres-

trata l'emmenait avec elle dans les pauvres maisons faire

sa partie, comme enfant de chœur, dans la récitation des for-

mules lustrales 8. A l'âge de 14 ans, comme il le dit lui-même

à Samos, "TctaTo; au ç'jatxtbv xa\ x'jvTaxo; èx S â [x o y sXOoiv Conf Porpliyi'.,

de Math., I. « Ex liac (Samo) prod eumt... Pytliagoras... et Epicurus.

• Lutr., VI, 2. Praeclaro nomine Athenae Qiiuiii genuere viruni tali cum corde.

' D. L., X, 1. 'AOr,vaîoç. Conf. Suid., v. Cicéron (ad FauuL, XV, 16) et Stace

(Sylv.y ], 15. Ep., 16) l'appellent Gargeilius, Gargetticus.

' D. L., X, 14. Cic, de Nat. D., I, 26. Suid , V. Trpw-rov (x;v èv i^âjjLw 6taTp'<|;ai

(T'jv Toî: Yov£'j(7tv. Strab., XIV, 1, 18. t p a ç r, v a : caT-.v £vOâ6e (à Samos) xa\

èv 'ïiiù xai è ? r, o £ «T a t 'A6r,vr;<T'..

'* Suid;'S ajoute r, 'ApiaTÔô/)ixo;.
'' D. L., X, 4. a"jv iCù Tcatp'. ypâiJaaTa ôcoâixeiv ÀuTzpoO tivo^ (j.'.<T6apiO'j.

Cic, de Nat D., \. Ibi (à Samo.s) eniin adolescens liabitabat cum pâtre et fralribus,

qund in eam paier ejiis Neories agripela venerat : sed quum agellus eum non satis

ahrt't, ut opinor, ludi magister fuit.

" D. L., X, 2. YP3c{A|jiaTOôi5â<TxaXov.
" id., 3 Ypa|X(jiaT0Ô'.'5aTxa).:î /",;.

* Id., A.
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dans un fragment conservé d'une lettre perdue *, de 12 ans

comme le prétend Ariston 2, il sentit s'éveiller en lui le goût des

études philosophiques et la curiosité scientifique, provoqués,

dit-on, par l'insuffisance des explications que lui donnaient

ses professeurs de littérature et de grammaire sur la nature

et l'origine du chaos dans Hésiode 3.

Dans l'année 323, à l'âge de 18 ans, il se rendit, pour con-

tinuer ses études, à Athènes, qu'avait déjà quittée Aristote

pour se réfugier à Chalcis, mais où enseignait toujours à

l'Académie Xénocrate qu'il put y entendre * qu'il entendit

même, au dire de Démétrius ^, et qu'on ne comprendrait guère

qu'il n'ait pas voulu entendre. C'est là qu'il se lia avec le

poète comique Ménandre, qui était de son âge ^.

A la fin de l'année 32^, après un séjour à Athènes de moins

de deux ans, les colons athéniens ayant été chassés de Samos
par Perdiccas, il se rendit à Colophon où avaient dû se

réfugier ses parents proscrits et ruinés ". C'est là, non pas à

Colophon même, mais dans les villes voisines, à Alytilène

d'abord et à Lampsaque^ ensuite où il séjourna quelque

temps, dit Apollodore, qu'il commença à l'âge de 32 ans,

vers l'année 310, à professer la philosophie, c'est-à-dire sans

doute à exposer ses idées philosophiques personnelles ^.

1 D. L., X, 2.

2 Mentionnée par Philodènie (Vol. Heic, 2, 111, 168). D. L., X, ii, auquel, par

une conjecture hardie, L'sener substitue le nom de Antigone (de Garysfe, sans doute
)

Athen., Il, U, e; XII, 547, d).

3 D. L., X, 2 Sext, Emp.. adv. Phys., 1. 11. Gass., p. 175.

* Cic, D. Nat. D.y], 26. Xenocralem audire poluit.

» D. L., X, 13.

6 D L , X, 1. Strab., XIV, I, 18. Le comique lui consacra l'épigramme suivante,

où il le rapproche de Th»^mistocle :

Xa'.pî NsoxXctoa o:ouu.ov yévo;* ojv 6 (xkv 'jfjLtôv

IlaTpioa ôo'jXod'Jva; p'JcyaO', ô Ô'àçpodûva;.

(Anlhol., I. m.)
' D. L., X, 1.

^ Diod. Sic, XLlll, 8. G'est dans ce voyage à Lampsaque qu'il essuya un naufrage

oîi il faillit pc^rir. Plut.. .V. poss suav. viv. Sec. Ep., 6.

^ D. L., X, 14. à?/;Yf,(Ta(T8a'. Se Tr,; a-/oXr,; stiov ovxa û'jo r.ç>o; xoî; xpta-

xovTa. Id., 15. ev M'jt'.àt.vy) xol: Aajjuj/axto <ju(TTr,ffaff6ai axoXry. Id., X, 2.
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Cet onsei^nieiiieiit qui :ivait déjà réuni des disciples et tout

d'abord ses trois frères * et son esclave Mus. puis, Métro-

dore, Polyjvnus, Léontius et Théniista, sa femme, Colotès de

Lnmpsaque, Hermarchus de Mytiléne, et (pii lui avait attiré

la faveur des principaux personnages de Lampsaque, par

exemple, Idoménée et Léontius, dura à yen près cinq ans *,

dont une année à Mytiléne, et quatre années à Lampsaque ^.

C'est en 306, sous l'archontat d'Anaxicratès, qu'Epicure,

âgé de 36 à 37 ans, revint à Athènes où, après avoir

quelque temps suivi en commun les cours des maîtres en

possession du public *, il se décida à ouvrir une Ecole qui lui

fut propre et qui prit son nom ^; ses premiers disciples furent

les amis qu'il s'était déjà faits à Lampsaque, et qui l'avaient

accompagné à Athènes, sauf Polysenus qui ne le rejoignit

qu'un peu plus tard. Pour installer son École, il fit choix

d'un jardin situé dans l'intérieur de la ville et qu'il acheta

au prix de 80 mines 6, à peu près 7,200 francs. De là le nom
qui est souvent donné aux Épicuriens et par exemple par

Sextus Empiricus, ol oltzo twv x-/^ruwv, car en grec comme en

latin on employait souvent le nom au pluriel, et quelquefois

au diminutif. Horti, Hortuli ^. Pline prétend qu'Epicure fut

le premier à établir son l^^cole dans un jardin de la ville s, et

^ D. L., X, 3. (T'jveçtXofféipouv S'aOtô) '!zç)0'zpz^y.[t.hiù xa\ o\ ctoel^o\ xpsî;

^ Slrab., 1. XIII, p. 589. « On peut le considérer comme un citoyen de Lampsaque,

où il résida et où il se lit des amis parmi les grands personnages de la ville. »

J Suid. V.

* D. L., X, 2. xaT'è7ii(;.i^:av toÎ; àXXot; çpiXoaoçsTv. Gassendi traduit : In

congressa cum céleris es! pliilosophatus. Je crois que cela signilie qu'il se mêla à la

foule des auditeurs qui a>bistait aux leçons dos autres philo>0[ilies.

5 D. L., X, 2. lo:a aTto^a'.vEaOa'. xr.v à-J^'a'JToO x/.r.Os'.crav arps^rtv.

6 C'est sous ce nom que Épicure lui-même, dans .^on testament, désigne l'École :

tôv xTiitov, D. L., X, 17. D. L., X, 10. èv tÔ) xtjTKi). Suid., év l6:(o y-r^Tico.

' Ailien.. XiU, 588, b. èv xo:; xr.uo'.;. l'etrun., Éjnyr. dans l'heureuiC et spiri-

tuelle restitution de Gassendi :

Ipse paier veri doclis Epicurus in Hortis

Jussit... Juven.il. XIV, li). Parvis sulTocit in liorlis.

Senec, Ep., 21, 10. Uuum adieris eju^ liortulos.

tic, de Orat., 111, 17. In liortulis quiescel suis.

» Plin., //. Nat., XIX, c. 1*J, p. 185. Panck. Primas hoc inslituit Allicnis otii (ou
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à se procurer ainsi réunis les agréments de la vie d'une grande

cité et les charmes de la campagne *. Senèque nous apprend

que l'entrée de l'École était annoncée parl'inscription suivante :

« Hospes, hic bene manebis; hic summum bonum volup-

tas est -. » Ces jardins furent dans la suite menacés d'être

détruits par la passion de bâtir de C. Memmius qui avait

obtenu de l'Aréopage un décret qui l'autorisait à construire

sur ces mêmes terrains ou des terrains qui en dépendaient.

L'épicurien Patron, successeur dans le scholarchat de

Phèdre, usa de son crédit auprès de Cicéron, pour obtenir de

Memmius qu'il renonçât à s'emparer de ce domaine situé

à Mélite qui tombait déjà en ruine, Epicuri parietinanim, en

invoquant à l'appui de sa réclamation : honorem. officium,

testamentorumjus, Epicuri auctoritatem, sedem, domicilium,

vestigia summorum hominum, qu'il avait, disait-il, en

qualité de successeur d'Épicure le devoir sacré de garder et

de défendre 3. H faut croire que ces ruines furent réparées,

ou que le mot dans la bouche de Cicéron n'était qu'une figure

oratoire, si la conjecture de Gassendi est fondée. Il suppose

en eiiet, non sans apparence de raison, que l'emplacement, -zh

/(upi'ov, qu'on montra deux siècles après Cicéron àPausanias

sous la désignation de oî Iv/j-oi, pourrait bien être les Jardins

d'Épicure dont l'École était à ce moment là même i^l74 ap.

J.-Ch.), ti'ès florissante. Or on y voyait une statue de Vénus,

digne d'admiration au milieu même des œuvres les plus

célèbres d'Athènes, œuvre d'Alcamène, élève de Phidias

Hurtorum) magister (agroruin villarunique delicias nomine Hoslorura in ipsa urbe

possidere; : u^jue ad euiii mus non lue. al in oppid.s liabiUri.

• De la l'épulièle que lui donne it-pigranuiie de rhania> (Anlliol. Pal., VI, 307, 6;.

'E-ri/o-jpou y.r.TioXôyo'j, et le surnom d'un des scholarquej», Apollodore, appelé

xr,7;oT'jpavvo;.

' Seu., Ep., '21, 10... et inscriplum noltveris.

3 Cic
, ad Aine, V, 11; V, l'J ; XII. i3 ; ad Famil., XIII. 1. C'est par une

lieureu>e ei inyrnieuse reslilutiun de Gassendi qu'on lit aujourd'hui (ad sAltic, V, l'J} :

Uuae de parieliuid in Milite laboravi, au lieu du texte «ncien inconipretiensible :

Uuae de tarenîinis in u.ilitia laboravi. 11 c>t probable que Cicéron exagère l'état du

domaine d tpicure pour laiiliier à son ami la renonciation à son projet, en lui mon-
trant qu'il renonçait à bien peu de chose.

,
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et près de là un Temple de Vénus, orné d'une statue de

Vénus Uranie *.

C'est là qu'Épicure passa sa vie tout entière depuis son

retour à Athènes qu'il ne quitta que deux ou trois fois pour

faire de courtes visites à ses amis d'Ionie2;elle s'écoula dans

le célibat et fut consacrée absolument à la science et à

l'amitié. Outre ses frères qu'il sut passionner pour la philo-

sophie ^ et pour sa personne, ses amis Métrodore, Polyaenus,

Aristoboulos étaient sa joie et son orgueil; il les soigna dans

leurs maladies et pleura leur mort *, car il eut la douleur de

perdre ses frères qui succombèrent à de graves et cruelles

souffrances. C'est là que vivaient avec lui tous ses adeptes s,

qu'on appelait ses enfants 6, non pas qu'ils missent tout en

commun, comme les Pythagoriciens ; car il trouvait que cette

communauté obligatoire était plutôt une marque de défiance

que de confiance envers ses amis "•. Chacun contribuait

volontairement et libéralement de sa fortune et de ses

ressources propres aux frais de la vie commune et aux

dépenses de l'École ^. Mais pendant le siège d'Athènes par

Démétrius en 294 et la terrible famine qui décima la cité,

Epicure, quoi qu'il ne fut pas riche, fit vivre ses amis et

partagea avec eux son maigre festfn de fèves 9. Il ne s'était

pas marié : on l'accusait d'avoir eu des enfants d'une Hétaire

de Cyzique, qui aurait été en même temps la maîtresse de

* Pausan , I, c XIX. è; cï to -/oipiov o Kt,uo"j; ovoaâl^û'jT'. xa'i tt,; 'Açpoo:-

Tr,ç TÔv vaôv... TO 8a aya).(JLa ty); 'AçpooiTfj; èv toÎ; Kr,uoiç ëpyov £(Tt\

'AÀxafxévo'j; xa-. Ttbv 'A6r,vf,r7iv ;v Xôyot; ôéa; â'Çiov.

2 D. L., X, 10. a-l-ôÔi xaTar:Stà)va'. o'i; r, Tp-.; to'j; -KtO'. Tr,v 'Itovîav totcou;

Tzpb; TO'j; çiaou; o'.aopapLÔv-a.

3 (7'jvev6o'j<Tt(ijv:(ov, dit Plularque {de Frai. amor.).

* Plut., iV. poss. suav. viv. Sec. Ep., 2:2. ExbâpTrjfjLa xa- yr,^Q(: fjaav wv xoùc

Tî/e:(TTO'j; 6sp:czî'J0)v voToOv-ra: r, xotTaOpr.vwv à7roOvr,<TxovTa; o'-exé/errî.

* D L., X, 11. fjuvîo'.oOv auxrb èv zCo Kr,7r(i).

« Sext. Emp., Malh., IX, 6i ; V'i, 19. 'Eti-.xoupeIo-. Tzu\lt;.

' (T'jvTâ^e'.;. Conf. Gompcrz, Hermès, t. V, p. 392 L). L..X, 20. yu'.v -/P^'-a'' ^v

Toî; tôtot; 7rap£<Tyr(a£vo'. Id , X, 14. Plut., Loi., 18.

* D. L., X, 11. xoivà xà çiÀojv... àTîtaxoûvxwv vàp elvai xo xojoOxov eî o*

a7:;<jxo)v, o-JO£ çlÀwv.

» Plut., Utmelr., 34.
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Polyaenus, et pour mettre le comble à la calomnie on préten-

dait que sa mère en était heureuse *. Sa santé comme celle

de ses frères avait toujours été délicate -; pendant sa jeunesse,

d'après Timocrate 3, que s'empresse de répéter Suidas, il fut

plusieurs années incapable de quitter sa chaise ou son lit
;

ses yeux très faibles ne pouvaient supporter ni la lumière du

soleil ni l'éclat du feu ; il était affligé d'une dyssenterie

sanguine, et une sensibilité extrême des tissus lui rendait

intolérable le poids même de ses vêtements *. Il devint

hydropique, ce qui ne l'empêchait pas d'inviter à sa table

ses amis et de lever son verre avec eux ^
; enfin il fut atteint

de coliques intestinales affreuses et d'une rétention d'urine,

causée par la pierre ^
; croyant son dernier jour arrivé, il

écrivit à plusieurs de ses amis des lettres conçues en termes

peu différents : « Au moment où j'écris ces lignes, dit-il dans

une lettre dont on n'a pas conservé l'adresse, il y a sept jours

que je souffre d'une rétention d'urine qui ne m'a pas laissé

un moment de répit, et les douleurs sont telles que je sens

qu'elles m'apportent mon dernier jour. S'il m'arrive malheur,

prends bien soin des enfants de Métrodore '^. » Sa dernière

maladie dura 14 jours, plus longtemps qu'il ne le croyait^,

1 Plut., iV. poss. suav. vil. sec. Ep., 16. xx\ y.ovjt^ [xsTà xoO IToX-jaivo-j 7:a'.-

ôo7:o'.0'j;j.£vcv èx t?,; K'j!^:xr,vr,; Ixaipa;.
^ Métrodore avait écrit un livre : Tiepi xy;? 'EuixoOpo'j àpptoax.'a;. D. L., X, 24.

3 D. L., X, 7. xô x£ CTcopia ÈAes'.và); ôiaxcîaOat, w; tco/.Xwv èxiôv jjir, oûvaaOa'.

àîio xoO cpopsiou (Suidas dira xX:vr);) ôtava(Txr,va'.. Suid., v. Sea., Ep., 66. Malae

valetudinis et dolorum gravissimorum professionem.

^ Suid. V.

^ D. L., X, 15. ).i8o) xtov oupwv ÈTtKy/eÔévxcov.

^ Plut., N. poss. suav. viv. sec. Ep., 16. vôcro) voatùv àdxixiQ xtvà; iaxiiTet;

qpJXtov (TUvrjyE xa\ O'jx èçOcive'. xr,; "KpoeraywYY); xoO ûypoO xw CôptoTît.

^ Pliilod., Vol. Ilerc, I, 128. La lettre adressée à llennarclius, d'après Cicéron,

de Fin., 11, 30, à Idoinenée, d'après Dio^ène, X, "i'I, q>1 (•oiitue en ces tirmes :

« C'es-t le dernier jour, et en même temps le jour le plus heureux de ma vie, que je

vous (•jfx'v) écris ces lignes : J'éprouve en ce moment même dos diflicullés d'uriner

et des douleurs d'entrailles si cruelles que rien ne saurait ajouter à leur intensité.

Mais ces souffrances sont compensées par la joie qu'éprouve mon âme au souvenir de

nos entretiens ptiilosoplii(|ues. Quant à toi {gI oi), conformément aux senliuients

dévoués que tu as témoignés dès Ion enfance pour moi et pour la philosophie, prends

bien soin des enfants de Métrodore. »

® D. L., X, 15. r,ji.épa; voarjdavxx xeyaapeaxaîSexa

Chàicnet. — Psychologie. M
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et sa mort arriva sousrarchontatdePytliaratiis, la2<' anii^e do

la 127« Olympiade, c'est-à-dire l'an t270 avant J.-Ch. Épicure

avait alors T2 ans *. Le dernier moment arrivant, il se fit

donner nn bain d'ean cliande dans une baignoire de bronze,

sans doute, comme Socrate, pour éviter aux femmes de

rendre à son cadavre ce triste et dernier soin ; il demanda

une coupe de vin pur, recommanda à ses disciples de ne

point oublier ses leçons et ses doctrines, et, après l'avoir

bue, il mourut-. Athènes éleva en son honneur des statues

de hronze 3. Il avait légué sa maison et ses jardins de Mélité

et toutes leurs dépendances à Hermarchus et à tous ceux qui

devaient lui succéder pour y professer sa propre philosophie.

Le testament ^ qui contenait ces dispositions et assurait

la durée de l'École, semblable aux testaments des scholar-

ques péripatéticiens, était rédigé dans les termes suivants ^ :

« Par ces présentes" je donne tous mes biens ^ à Amynoma-
chus, fils de Philocratès, du dème de Bâté, et à Timocratès,

fils de Démétrius, du dème de Potamos^, conformément à

la donation déjà faite en leur faveur à tous deux et transcrite

au Mètrôon^o^ .\ condition qu'ils mettront le jardin et ses

dépendances à la disposition d'Hermarchus, fils d'Agémar-

1 l). L., X, 15.

- I). li., X, IG, d'après Hermippe.

3 D L , X, 9.

* I). L , X, 17.

•"^ Cicërnn l'a analyste et r(^sunnS de Fin , il, 31.

« (>onf. Bruns, Die Testaments d. Griech. l'iiiloaophen, Zeitschr. d. Savigny-

Stiflung. Iloein. Ablh., 1, 46. Dareste, les Testaments des Philos, gi-ecs, Annuaire

de TAssoc. d Eliid. grecq., t. XVII, p. IS.

' D. L , X. 17. Y.'xiy. xioz. Gassendi traduit ea condilione, et M. Dareste le

suit. Je ne crois pas que ce soit le sens; la furnuile de la condition est èîp'w.

8 II paraît qu'Épicure, s'il n'était pas dans l'opulence, comme le dit Suidas,

(v. Etî.) o-Jx u)v èv TioXuTîXsIa, était devenu fort à l'aise. M Uareste re.-uarque que

c'est le premier exemple d'une donation universelle.

» Qu'il ne faut pas confondre avec le frère de M(''trndorc, lils d'Atlif^naeus ou de

Timocrate et de Sand»5 U. L., X, 2'2. Gompcrz lit Kas>andra

10 Le testament ne fait donc que conlirmer une donation entre vifs antérieure. On

ne Lonnait rien de ces légataires universels.
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1

chus, de Mytilène, et de ceux qui se sont associés à lui pour

se livrer à la philosophie, et des successeurs {oiiloyoi) aux-

quels Hermarchus laissera l'École, afin qu'ils vivent en phi-

losophes ^

Je recommande à tous ceux qui ont adopté notre philoso-

phie, toT; oiXo^oooîjî'.v àzo rj'jLcov, d'aider de toutes leurs forces

Amynomachus etTimocratès à conserver l'École du jardin,

et à leurs héritiers de prendre toutes les mesures les plus

sûres possibles pour conserver le jardin, comme devront le

faire tous ceux auxquels nos disciples le transmettront.

La maison de Mélité sera mise par Amynomachus et

Timocratès à la disposition d'Hermarchus pour qu'il l'habite

toute sa vie, lui et ceux qui se livreront à la science philo-

sophique avec lui.

Les revenus des donations faites par nous à Amynoma-
chus et à Timocratès seront partagés dans la mesure du

possible avec Hermarchus, et ils veilleront tous à ce que les

offrandes mortuaires soient faites à mon père, à ma mère, à

mes frères et à nous-même, chaque année le premier

dixième jour deGamélion, où l'on célèbre habituellement le

jour de ma naissance 2, et à ce qu'aient lieu chaque mois, le

20° jour de la lune 3, suivant l'ordre prescrit, les réunions

* èvStaTpiostv xa-ïà ç'.Xoaocptav.

2 D. L., X, 18. et; xr.v e'.O'.cTiJLlvr.v àysTÔa-.. Pourquoi avait-on pris pris cette

tiabituile, puisqu'Épicure fêtait né le 7? Il y avait peut-être un autre anniversaire

de famille qu'on voulait faire rolncider avec relui de sa naissance.

3 Appelées pour celte raison (D L , 18), slxios:, d'où le nom d's'.xao'.TTr,; donné

aux Épicuriens. Atlien., Vil, 53, 298, b. Plin., //. Nal., XXX, 2 (360 ans apr^s la

mort d'Kpicure) : « Natali ejus vicesima luna sacrificant, fcriasquc oumi niense

cuslodiunt quas Icadis vocant. « Ce sont ces prescriptions, qui lui paraissent peu

dignes d'un sage, qui font dire à Cicéron (de Fin., Il, 31) que ce testament est :

« Hominis belli et humani, sapientis vero nullo modo »... Qua^ro .. quid sit quod...

tam accurate lamquc diligenter caveat et san^ial .. ut... Iieredes sui... dent qu"d

salis sit aii dicm agendum nafatem suuui quotannis mensc gamelione itemque

omnibus mensibus vicesimo die dent ad eorum epulas qui una secum pliilosoidiali

sint, ut et sui et .Mclrodori memoria culatur. » Je ne vois là rien qui soit en contra-

diction avec la doctrine épicurienne de la mortalité de l'àme. Épicure, en instituant

ces repas qui réunissaient tous les membres de l'Institut à des époques fixes et pério-

diques, obéissait à la tradition grcciiue d'une part et à un instinct de conservation qui

avait inspiré les mémos usages à tout-^s les autres Écoles. On connaît les repas
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de tous ceux qui eut julopté et pratiquent notre philosophie,

instituées en souvenir de nous et de Métrodore.

Ils célèhreront, comme nous-môme, en commun le jour

natal de mes frères, dans le mois Poséidon, et celui de Polyaî-

nus, au mois Métageitnion.

Qu'en outre Amynomachus et Timocratès veillent sur

Épicure, le fils de Métrodore, et sur le fils de Polyacnus qui

étudient la philosophie et vivent avec Hermarchus
;
qu'ils

veillent aussi sur la fille de Métrodore, et si elle se conduit

bien, si elle s'est montrée docile aux conseils d'Hermarchus,

qu'ils la marient, lorsqu'elle sera en âge, au mari qu'aura

choisi Hermarchus parmi nos philosophes.

Pour l'éducation de ces jeunes gens, qu'Amynomachus et

Timocratès prennent sur nos revenus ce qui leur aura paru

convenable d'employer chaque année pour cet objet, et qu'ils

s'entendent pour cela avec Hermarchus.

Qu'ils s'adjoignent Hermarchus pour régler souveraine-

ment l'emploi de nos revenus, afin que l'homme qui a vieilli

avec nous dans la philosophie et que je laisse comme chef

de nos compagnons d'études participe à toutes les mesures à

prendre.

Quant à la dot de la jeune fille, lorsqu'elle sera en âge de

se marier, qu'Amynomachus et Timocratès contribuent à la

faire, en prélevant, après avis d'Hermarchus, sur les revenus,

ce qui sera possible.

Qu'ils veillent aussi sur Nicanor, comme nous l'avons fait

nous-même, afin que tous ceux de nos philosophes qui nous

ont aidé de leur fortune propre *, qui m'ont témoigné un

politiques réglés par les lois, Atlien., V, 185. Ttàv oï SeÎTivtùv TrpovooOvxe; ot vo[jlo-

ÔÉxai TOC Te, ç'j/£T'.xà os-Tiva xa: Ta or,(j.oT'.xà. TipocrsTa^av eti oï tou; Oiotaou;

xa''. Ta 9paTiyà xa\ 7r:J),tv opyetovixâ
;

puis les repas communs, (jOvogoi, des

Diogénisles, des Antipatristes, des Pan;etias(es. C'était un moyen de maintenir bs

relations personnelles des membres et en même temps l'unili' de doctrine. Quoi

d'étonnant qu'Kpicure, comme Théophraste (Atlien-, V, 18(1), y ait pourvu par des

prescriptions tt-stamentaires et des legs particuliers.

' U. L.,, X iO. T,u.'.v xpeiav èv toi; lotot; 7:ap£(T/Y)|JL£voi.
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dévouement absolu et ont pris la résolution de vieillir avec

nous dans la philosophie ^. ne manquent jamais du néces-

saire, autant qu'il dépendra de nos ressources.

Qu'on donne à Hermarchus tous les livres - que nous pos-

sédons 3.

Si quelqu'un des accidents auxquels est sujette l'humanité

enlève Hermarchus avant que les enfants de Métrodore soient

arrivés à leur majorité, qu'Amynomachus et Timocratès

leur fournissent, s'ils se conduisent bien, tout le nécessaire,

dans la mesure du possible, en le prélevant sur les revenus

que nous laissons.

Qu'ils veillent à l'exécution de ces dispositions et de toutes

celles que nous avons prescrites , afin que chacune ait son

effet, dans la mesure du possible.

De mes esclaves, j'affranchis Mus, Nicias et Lycon; je

donne également la liberté à Phœdrion. »

La lecture de cette pièce, écrite avec la simplicité qui carac-

térise tous les documents de la même nature chez les Grecs,

inspirera sans doute, mais sans la réserve qu'il y a mise, le

sentiment qu'exprime Cicéron : elle n'est nullement indigne

d'un philosophe, même d'un philosophe qui, sans croire à

rimmortalité de Tàme, peut désirer que son nom ne soit

point oublié ni de ses amis ni de ses adeptes ; elle atteste la

prévoyance et la prudence d'un chef d'École qui cherche à

• Nicanor n'est connu que par ces traits.

- Les livres qu'il posède, ou ceux dont il est l'auteur? J'incline à croire que les

mots Ta ;ii6).:a xà 'jrAoyo^-x tulîv 7:ivTa comprennent ces deux catégories. Malgré

le dédain d'Épicure pour tous le-; philosophes antérieurs, !'£• oie avait certainement

une bibliothèque et une bibliothèque philosophique.

•^ Suidas (V 'Etc. et v. t.ttwv) prétend, d'après ^lien, qu'il avait prescrit dans son

testa-ntnt, outre les dispositions qu'on vient de lire. * qu'on fit fabriquer des tables

de pierre afin de lui uffiir sur son tombeau des repas funéraires ». Le testament,

comme on la vu, »^st muet sur ce sujet. Les mots de Plutanjue 'de OccuH viiendo, 3),

"A xoivai xpàTXî^ai, s'appliquent aux elxaoE;. Si le renseignement d'.Elien est

exact, ce dont il est perni s de douter, la disposit on qu'il mentionne a di"i être con-
tenue dans une des lettres qu'il a écrites à son lit de mort (D. L , X, ii ; Philodem.,

Y ; Vol. Ilerc, I, 128), et qu'ont commentées Gomperz cl Spengel, Hermès, t. V,

301.
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assurer la (liirôe (riin ('Mablisscment ([u'il a fondé et la per-

pétuité (Vuiie doctrine qu'il a découverte; elle révèle la bonté

o\ la tendresse d'un homme, hominis belli atquehumani.

La polénii(iue des Ecoles rivales ne resta pas sur le terrain

de la science et de la philosophie : les attaques devinrent per-

sonnelles, et, bien que postérieurement à Épicure, les Stoï-

ciens essayèrent de compromettre la doctrine en déshonorant

son auteur et en llétrissantson caractère et particulièrement

ses mœurs * . Ils Taccusèrent de flatterie servile envers les puis-

sants, d'orgueil et de déloyauté pour s'être attribué l'invention

de doctrines qu'il avait dérobées et pillées à Démocrite et à

Aristippe, d'immoralité pour avoir souillé un de ses frères,

avoir entretenu une correspondance des plus obscènes ^ avec

des courtisanes et particulièrement avec Léontium, dont

il aurait partagé les faveurs avec Métrodore; pour avoir fait

de son l^cole une sorte de vaste lupanar où l'on se livrait

à toutes les débauches de la table et de l'amour
;
pour

dépenser à ses repas de chaque jour une mine (près de

100 fr.); pour avoir enfin pratiqué sa maxime ignoble qu'il

n'y a d'autres plaisirs que ceux du ventre ^. Il est difficile

d'ajouter quelque crédit à ce torrent d'injures ; sa santé

délicate n'aurait pas résisté à de pareils excès , contre

lesquels protestent d'ailleurs des témoignages authentiques,

aussi bien que l'interprétation loyale de sa doctrine du

plaisir.

Ce professeur de volupté, magister voluptatis, comme
l'appelle Sénèque,dans une lettre àPolyienus, se vante d'avoir

été plus sobre que Métrodore qui dépense en un jour pour sa

> On lit dans un rouleau d'Herculanum (Gonip., Zeitsclir , 1886, p. tî9-i. Usen.,

p. U'J) : Il Polya'nus rtait diî caractère, de sentiments, de rapports si aimables

envers tout le monde, (pi'il se fit des amis des iiliilosoplies des autres sectes et de

ceux du Pœcile, sur lesquels Épicure lui écrivit sous l'Arcliontal de Philippe et .. y>.

Cet arcliontat tombe, 01. l!22, l'an 292 av. J -Cli. La date d'une antre bllre sur le

iii^me sujet a disparu d« rouleau bris»'.

' C'est Diotime le stoïcien (|ui fit circuler sous son nom ce recueil de 50 lettres.

3 l). L., \, -i, :>, Is 7, 8.
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nourriture un as tout entier, tandis que lui, Épicure, est

arrivé à n'en dépenser qu'une partie *. Mon pauvre corps, dit-il,

est saturé de plaisir, quand j'ai du pain et de l'eau. ^ Envoie-

moi du fromage de Cythnos, afin que je puisse, quand je le

voudrai, me livrer à un grand régal.

Le régime alimentaire de l'École était, d'après Dioclès,

des plus simples et des plus sobres 3. Un cotyle d'un petit

vin leur suffisait; le plus habituellement ils se contentaient

d'eau pure pour leur boisson*, le pain sec et l'eau pure don-

nant à celui qui a faim et soif, un plaisir aussi délicieux que

les mets les plus recherchés. Il faut bien peu de choses pour

réaliser le plaisir qui est la fin de la vie; car il consiste uni-

quement dans l'absence de la douleur. Quant au commerce

des femmes, loin de s'y abandonner et d'en favoriser l'abus,

Épicure prétend qu'il n'est ni nécessaire ni utile à la santé, ce

que le médecin Galien trouve excessif et faux au point de vue

hygiénique ^. La tempérance comme la sobriété sont un grand

bien 6. Atteint d'iiydropisie il rassemblait encore ses amis à

sa table et, quoi qu'il en dût souffrir, ne refusait pas de lever

son verre avec eux^. Pendant ses crises, et elles étaient fré-

quentes et intenses, ce n'était pas, comme tous les malades,

de ses douleurs qu'il s'entretenait avec ses amis, mais des

questions principales de la philosophie, et il relevait ce fait

psychologique singulier, qu'au milieu même des souffrances

de la chair, l'âme, qui les ressent, peut garder la sérénité et

goûter son plaisir et son bien propres s. Sans demander de

' Senec, Ep., 18, 9. Gloriatur non loto asse pasci, Melrodorum, qui nondum
Uuilum profocerit, toto.

- Stob., Floril., XVllI, 31. 0. L., X, 11. Conf. Son., Ep., 21. Te polenta excipiet

el aquarn qiiofjue large minislr.ibil.

"* D. L , X, 11. e'jT£).£cj-TaTa xa\ I'.-zq-ol-zol.

* Id., id. xot'jXï]... olv'.oio'j r,pxoOvTO"TO Ô£ Tîiv uotop fiV a'JTOî; ttotÔv.
^ Gai., t. I, p. '371, et l. V, p. 911. o-loea-oL yor^a:^ Ovicivf. Id., t. XVII.
c D. L., X, 130.
' Plut., N. poss. suav. viv. Sec. Ep., 16. vôafo voTtov «axirri.
* Il trouvait nulnie je ne ^ais nuclle douceur parliculière jusmiê dans les larmes

que lui faisait verser le souvenir des dernières paroles de sou frère. Plut , :V. poss.
suav. viv. sec. Ep., 10. zdyj èc/ârjov Xoyœv |xe|Xvr,ji£vo;* éTr,x£TO Tr, \itxoL

Saxp'jtov IS'.OTpÔTo) r,ô\.vr,. /(/., -S. t,ôj y; çD.O'j {xvr,u.r, xeOvr.xÔTo;
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remèdes aux incdecins, il trouvait que. niùnic dans l'état de

maladie, la vie peut encore être belle et bonne, b fAo:, vîyeto tl

xxi xaXwç. et c'est le stoïcien peu suspect, Marc-Aurèle, qui nous

conserve et nous rapporte cette pensée K (\\\\ n'est pas sans

doute celle de PascaL mais qui est plus vraie, plus humaine

sinon plus profonde. Il a des mots et des préceptes tout

stoïciens : c'est surtout, dit-il 2, quand tu te 'trouves mêlé

à la foule qu'il faut te retirer en toi-même, in te ipse

secede. Comme les Stoïciens, Kpicure 'nous prescrit de

choisir un honnête homme que nous ayons toujours sous les

yeux, et sous les yeux duquel, pour ainsi dire, nous accom-

plissions tous les actes de notre vie, un gardien et un direc-

teur 3, « aliquis vir bonus nobis diligendus est ac semper

ante oculos habendus, ut sic tanquam illo spectante viva-

mus... Epicurus prœcepit. Custodem nobis et paedagogum

dédit. » Qui ne croirait entendre Épictète?

Diogène de Laërte prétend que toutes les calomnies contre

les mœurs et le caractère d'Épicure sont l'œuvre d'insensés.

Il appelle en témoignage pour défendre sa mémoire la

reconnaissance et le respect des Athéniens qui lui élevèrent

des statues, le nombre immense de ses amis qui auraient pu

peupler des villes entières: l'attachement inviolable qu'ils

lui gardèrent tous; son affection tendre envers ses parents et

ses frères, sa douceur envers ses esclaves; sa libéralité

envers ses amis; son souvenir religieux des parents et des

amis que la mort lui avait enlevés ; sa piété envers les dieux*,

et surtout son amour des hommes, oiXavOowTr^a^.

Il est certain que si Épicure, surtout après sa mort, a été

odieusement calomnié et diffamé, il a été passionnément

1 M. Aur., IX, 41.

2 Senec, Ep., 25, 6.

3 Sen., Ep., II, 8.

* D. L., X, 10. Tr,; Tipô; OeoÙ; ÔTiÔTr,To;.

•^ Ne repousse pas la prière de l'ennemi qui implore ton assistance, mais prends les

précautions; car il ne diffère guère d'un chien. .Maxim. Monach., 66, Usener,

p. 16J!..
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aimé. Ses disciples portaient sur eux et avaient partout, jus-

que dans leur chambre à coucher, son image, qu'ils faisaient

graver sur leurs anneaux et sur leurs coupes *. Ils donnaient

à Périclès le prix de la politique, à Apelle le prix de la pein-

ture, à Phocion le prix de la vertu, à Épicure le prix de la

science 2. Ils allèrent même jusqu'à l'adorer comme un Dieu 3,

le Dieu de la lumière, le soleil.

Cette image nous a été conservée. Gassendi en connaissait

déjà quatre exemplaires, l'un gravé sur un camée que lui

montra EryciusPuteanus* à Louvain; un autre est une statue

placée à l'entrée du palais intérieur des jardins du cardinal Lo-

dovigi etdont Gabriel Naudé lui envoya une copie dessinée par

Howen, peintre de ceprélat ; un troisième était conservé dans le

cabinet de Gaspard MonconisLiergues, juge à Lyon. Ces trois

effigies avaient entr'elles, ditGassendi . une très grande ressem-

blance. Enfin, il en a connu une quatrième : c'était un moulage

en plâtre, fait d'après une statue placée dans le trésor de la

reine Christine, que Bourdelot avait rapportée de Suède à Paris,

où elle avait été acquise par M. deMonmort^. Le buste gravé

sur bois qu'Usener a mis en tête de son volume Epicurea.

est fait d'après une photographie du buste en bronze d'Hercula-

num. reproduit dans Comparetti et de Petra^. La tête est forte :

' Plin., H. Nat., XXX, V, 5. Epicurios vullus per ciibicula ^restant ac circuin
femnt secum. Cic , de Fin., V, 1, 3. Imag'nem non modo in tabulis noslri familiares
sed etiani in poculis et in annulis haiient. Gassendi nous rapporte que quelques
savants, enlr'autres un nommé Rivière, avaient supposé que le nom d'Er/aoïTTa:
donné aux Epicuriens vient du mot slxaiv, image, portrait : hypothèse qu'il repousse
avec raison, et qui est contraire à toutes les lois de l'étymologie.

2 Philod., Vol. Herc, II, 192 Usen., p. 405.

^ Phil., Col. 17. roî; yôvaaiv avToO upoirsTsasv (Colotès). A', p. suav. viv.

sec, Ep., 18 KuXwTr,: [ikv aÙTov... 7:poTX'jvr,aî'.£v yovaxfov à'^ifjLevo;. Épicure
raconte le fait lui-même dans une lettre à Colotès. où il prend la chose'en plaisantant.

et termine en lui disant qu'il lui a rendu la pareille. 11 appelle même cette singulière
fantaisie de son ami, i-z'.h-j^ir^iioL àî'JT-.oAÔyr.Tov, un désir que la nature ne contient
pas et n'explique pas ; et c'est évidemment un reprjche, un blâme railleur que de
lui dire : Rappelle-toi que, moi aussi, à mon tour, je t'ai sanctifié et vénéré : àvOis-

* S'agit-il d'un des frères du Puy, de Paris, ou du chevalier del Pozzo, de Rome?
* Gassendi, Prœf. sub fin

« La villa Ercolanese, tab. XII, 5-7. Conf. Visconti. Iconogr. iirecq., I. p. 210,
t. XXV. .Vus. Pio Clem., VI, t. 34.

-^
• ^
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les traits, le nez surtout accentués; les lèvres épaisses;

l'expression calme, bieuvcillantc plutôt que sévère, sincère

et simple, mais sans esprit, sans grâce et sans sourire; on ne

s'étonne pas qno l(n's(iu'il voulait être aimable et plaisanter,

ses compliments, connue on le lui reprochait, ne sentissent

l'cU'ort et lie fnssoiit lourds*. Cicéron le jugeait bien par

ces épithètes : homo minime vafer^, non ad jocandum aptis-

simus^, non facetus, minimeque resipicns patriani K 11

n'y a rien dans ce visage, comme il n'y avait, dans son style,

rien de la grâce et de l'esprit attiques.

Un des reproches les mieux fondés adressés à Épicure, ce

serait d'avoir prétendu à une originalité complète, professé

n'avoir jamais entendu que lui-même ^, et d'avoir témoigné

pour tous les génies qui l'avaient précédé un mépris injurieux

et injuste ; car il avait eu certainement des maîtres. Si sa

curiosité scientifique s'était éveillée très jeune, comme celle

de Pascal, la lecture des livres de Démocrite ^ détermina

avec plus de précision le sens de sa direction philosophique.

Ces ouvrages lui avaient été sans doute prêtés et interprétés

par Nausiphane, qu'il avait entendu à Téos '^, où ce disciple

de Pyrrhon, qui appartenait à l'École des Atomistes, ensei-

gnait avec talent à de nombreux disciples les sciences et

particulièrement la rhétorique.

' D. L., X, ô, cil t'crivaiit à Li'oiilium, il rappelle Ila-.àv à'va;, el lui dil : ol'o-j

xpoToÔopôéo'j r,u.ù:i £v£TiAr,(7a; àvayvôvxo; oroO xb ÈTi'.axô/.'.ov, a la feiiiiiie de

Léynleus, Thémisla, il dit : si vous ne venez pas nie voir, en trois bonds je saute

chez vous, Tpix'J/.'.cTTo; ; à Pylliotlès : J'attends ta venue désirée et divine, tij.EpTT.v

•/a\ tcxôOcôv ao'j eî'toîov.

2 De Nat. D., 1, 31.

^ Id , i(l., II, 17.

« /(/ , id., 1, -II.

* D. L., X, 13. -x'jxh; 0£ o'j ?r,(7tv, à),A*la'JToO.

•• D. L.. X, - rsp'.Tuyôvxa xol; Ar.aoxpiTO'j ,3'.6).:oi:.

' Cic., de Nat. D., I, :26. In Nausiphane Dcmocriteo lenelur, qiieni quum a se non

ncgel audituni. Id., I, 33. Nausiphamm niagistniin suum a quo non niliil didiceiit.

D, L., X, 13 et 14. NauT'.çotvo'j;... ou xa'-. àxoOaal ç^tiv (Anlii^one) aÙTÔv. Le

texte de Cicéron, non neget, est contraire à celui de Diogène qui dit : ov çr^oiv.

Le molipse non vult, de Nat. D., I, 2G, se rapporte à Xénocrate. Sext, Emp., Math.,

I, 2. « Épicure devenu son di-sciplc (de Nau-i|ili.iiic\ r,pvs:To i/. Tzavxb; xpÔTiou.
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Apollodore lui donnait aussi pour maître le péripatéticien

Praxiphane qu'il avait pu connaître à Mytilène : ce qu'il

contestait également ^ S'il est vrai, comme le dit Plutar-

que-, que longtemps, dans sa jeunesse, il s'était nommé un

démocritéen, il ne faisait qu'avouer un fait manifeste : il

est manifeste, en effet, que la partie mécanique de son

atomisme est empruntée à Démocrite 3. Non seulement

LéonteuSj un de ses plus fervents adeptes, écrit que Démo-
crite a toujours été tenu en grand honneur par Épicure,

parce que. le premier, il a eu un pressentiment de la vraie

science et rencontré les vrais principes de la nature, mais

Métrodore. de son côté, l'un des quatre xaôriyiaovs; de la

secte, reconnaît ouvertement que si Démocrite ne lui avait

pas frayé le chemin, Épicure ne serait pas arrivé à la science

même *. Antigène rapporte et Cicéron répète que lui-même

reconnaît avoir entendu à Samos Pamphile le Platonicien 5.

A Athènes, il suivit les cours des philosophes de la seule

École qui fut alors ouverte, celle de Xénocrate, quoi qu'il

le niât, dit-on 6. Ses auteurs de prédilection étaient Anaxagore

et Archélatis, le disciple de Socrate '^.

C'est une prétention qui n'est pas rare chez les grands

esprits d'oublier volontiers ce que le développement de

' I). L , X, 13. Un Métrodore de Chic passait aussi pour avoir été son maître,

Achill. Tatius (Isag., 5), Ignolœaetatis, dit Diels, p. 17). « Épicure suppose re.\istence

d'une pluralité de mondes comme son maître Métrodore, xa\ 6 5iôâffxa>o; aCtoO
Mr,Tpôôcopoç. Simplicius (m Ay\ Plnjs., IV. p. -213, a. 27); Plutarque {Plac.

Phii, I, 18); Stobée {Ed. Phya., 18, 1). disent seulement que sur la question du
vide, Métrodore de Cliio et Éiiiciire suivent l'opinion de Démociite.

- Adv. Col. y 3. IIoXuv '/pôvov a'JTo; éavrov àvr^yôpsus Ar,fioxp:Tî'.ov.. . to;

àXXo: Te Xéyo'jfft xai Aeovts-j;, ua de ses plus fervents disciples ».

3 Cic, de Nat. /)., I, 2G. Quid est in Physicis Epicuri non a Dcmocrito. /(/., I,

43. Democritus cujus fontihus Epinirus hortulos suos irrigivit. De Fin , 11, 31. Demo-
ciitus... quem ille unum scculiis est.

* Plut., adv. Col., 3. T'.[xi70x: .. tôv A'.a'jxp-.TOv -jTi'ETr'.KO'jpo'j... oùx âv

7:por,X0£v... èui Tr,v co^iav.
5 Cic, de Nat I) , 1. 16. I). L , X. U
6 D. L , X, 2 et 13. Eus., Prœp. Ev., XIV, 20. r.xo-jcrc, ZsvoxpiTou;. Cic, de

N. D., I, 26. Xcnocratem audire potuit. . et sunf qui putrnt audisse. Ipse non vult.
" D. L., X, 12.
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leur j^^énio doit aux autres , de croire très consciencieu-

sement qu'ils ne relèvent que d'eux-mêmes. Descartes et

Hegel en sont très sincèrement convaincus. Descartes, qui

avait fait de fortes et solides études, déclare qu'elles ne lui

ont servi à rien, et s'imagine, par riiypothèse de son doute

méthodi(iue, (pj'il a pu vider son intelligence et du contenu

rationnel et des éléments formels de ses connaissances, et

(]u'il ne fait entrer dans son système que des idées a priori,

ou déduites de vérités premières que sa propre méditation

lui a fait découvrir au fond de sa conscience. On a fait, et

avec raison, la même critique à Hegel, qui croit remplir la

forme vide et nue de Vidée par l'évolution de cette Idée

même, tandis qu'il y fait entrer tous les faits psycho-

logiques et toutes les notions métaphysiques que Tétat anté-

rieur de la science lui a apportées et qu'il a acquises et

acceptées. Cette illusion, naïve le plus souvent, et qu'on a

tort de confondre avec l'ingratitude, est peut être nécessaire

pour fortifier la puissance et enhardir la faculté de l'inven-

tion. L'érudition est un fardeau, une chaîne qui afTaihlit

l'originalité de la pensée. Les grands génies philosophiques*.

Kant même, n'ont pas été des érudits, même en philosophie.

Leibniz seul et Aristote font exception. Une certaine dose

d'ignorance entretient l'audace juvénile, la confiance, la

joie et l'espérance de ceux qui vont à la découverte des

choses et des idées nouvelles. La faculté de l'oubli n'est peut

être pas moins précieuse, du moins pour les philosophes,

que la mémoire. Épicure loue parmi les esprits, surtout

ceux qui sont arrivés à la vérité seuls, sans secours et sans

appui, qui se sont frayé eux-mêmes leur chemin, qui ont

trouvé en eux et en eux seuls la force et le ressort qui les

a mis en mouvement 2. Il faut avouer qu'Épicure qui se

' Liebij,', Ueber Fr. Uacon, tivid. on français par P. do Tcliilialchef, Paris. 1866,

a démontré l'ignorance scicnlifiriiio de Bacon, en même temps que son incroyable

vanité.

' Sen., Ep., 52 Quosdam aït Epicurus ad verilatem sine ullius adjutorio exiisse,

tecisse sibi viani... quibus ex se impetiis fuit, qui ^e ipsi pnihitorunl
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croyait, non à tort, de la race de ces esprits, a beaucoup

oublié. Il prétend n'avoir point eu de maître, n'avoir écouté

que sa propre pensée, en un mot être un autodidacte en

philosophie, aûxoot'ùaxTo;, aÙTocpuVjç cptÀdcocpo; *. Cela Serait

absurde s'il voulait dire qu'il n'a reçu aucune éducation

intellectuelle générale ou philosophique ; cela l'est moins

et est en partie vrai, si cela signifie que la philosophie dont

il expose le système n'a, dans les parties originales et les

plus considérables, aucun antécédent dans l'histoire de la

science. Il pouvait ne pas reconnaître sa vraie pensée même
dans Démocrite, qui proclamait la nécessité comme principe

des choses 2, là où lui voulait montrer prédominante, sinon

exclusive, la force de la liberté, et qui, comme Anaxagore,

trouvait les sens de l'homme si faillibles et si bornés, qu'on

ne pouvait fonder sur leur témoignage qu'une connaissance

imparfaite et insuffisante. Il pouvait refuser de reconnaître

comme l'initiateur de ses idées, comme celui-ci s'en vantait,

le rhéteur élégant mais superficiel, Nausiphane, de la bouche

duquel ne sortaient que les vides et ambitieuses magnifi-

cences de la rhétorique sophistique ^. Il pouvait ne pas

s'avouer le disciple d'Aristippe le cyrénaïque, au-dessus

duquel il s'élève de très haut en ne mettant pas tout plaisir

dans le mouvement présent, c'est-à-dire dans la sensation

actuelle. Il avait quelque raison de penser que ce qui faisait

l'élément caractéristique et propre de sa doctrine était l'œuvre

de son esprit, l'enfant même de son âme, pectore parta suo*.

' Sext. Emp., Math., Init., I, 3. D. L., X, 13. Cic, de Nat. D., I, 26. Gloriarelur...

se magislrum liabuissc nullum.

^ C'est ce principe, qii il trouvait vide et faux, qui lui faisait appeler Démocrite,

par un jeu de mots d'un esprit douteux, Ar.pôxpito;. D. L., X, 8. 11 pourrait bien

n'y avoir eu aucun sentiment de malveillance dans cette espèce de calembour. Épicure

aimait à d^^figurer en plaisantant, les noms mc^me de ses meilleurs amis, par des

diminutifs faniiliers et mignards. Conf. Plut., Col., 1 KwacÔt/;; ov 'Ktiixo-jpo;

euÔOei KfoXwxâpav 'jT:o-/.oçj'.^s.a<)x'. y.où KcoXwxiptov. Procius (m Plal. HepubL,

p. CI) prend la chose trop au sérieux.

^ D. L., X, 7. zr/i xàxeîvo; (oôtvwv xr.v àrSo toO axôaaTo; xaû-zr^aiv ttjv

aoçiiaTtxr,v.

* Lucr., V, 5.
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Mais l4)icun' all.i plus luiii vi, lro[) luiii : il lit de cette igno-

rance, de cet oubli plus ou moins volontaire, une sorte de

mépris systématique K Dans la lettre à Pythoclès, il recom-

mande à ses disciples, comme s'ils devaient tous être aussi

des génies originaux, de fuir l'érudition -. Les plus hautes

études libérales, les sciences comme les arts, ne sont pas

utiles à acquérir la sagesse 3; il attaque avec une extrême

violence Pythagore. Empédocle, Protagoras, Platon, Aristote,

Pyrrhon, qu'il afïïible de sobriquets insolents, d'épithètes

méprisantes et grossières*. Il n'est pas plus tendre que Platon

envers les poètes et toute la séquelle poétique et leurs fables

insensées ; toute la poésie n'est qu'un tissu de mensonges

dont le charme est funeste ^. Il n'a pas même gardé envers

Homère le respect^ qu'observe encore Platon.

La musique elle-même, que veut purifier mais non suppri-

mer le maître de l'Académie, n'aurait pas trouvé grâce devant

ce moraliste trop sévère"^, qui aurait, suivant Plutarque,

écrit dans son traité de la Royauté : « que le sage goûte le

charme des spectacles, et que tout autant qu'un autre il se

plaît aux représentations dionysiaques, mais ne veut faire

1 S. Aug. c. Crescun., I, 13, 16. Epicurei quos imperitia liberalium disciplina um
non solum modo non pudebat, verum etiam delectabat

2 D. L . X, 6. Ta-.osiav es -nàdav çeOye. Lie, de Fin., I, 21. Nullan) erudi-

lionem esse duxit nisi quae bealae vitae disciplinam juvaret.

^ Sext. Enip., Math., I, 1. fo; Tîbv [j.aO/;|xâTa)v fjLr,5cv cr'jvïpyo'jvxwv i^pb;

(Toçia; TEXsiwT'.v. Cic, de Fin., II, 4, Nihil opus esse eum, philosopbus qui fulurus

sit, scire lilleras... Lact., Div. Inst , 111, 25. Rudes omnium litterarum ad philoso-

pbiam invitât.

•* D L., X. 8. Nausiphane n'est qu'un powmo/j, 7îA£-j(jL0)va, c'esf-n-dire sans dou'e

qui n'avait de valeur que la force et la beauté de sa voix ; Platon, un liomme d'or,

-/puToOv, ami du faste ; Aristote, un débaucb*^ à'^wTov, qui avait mangd son patri-

moine; Protagoras, un portefaix; Ddmocrite, un maître d'écriture et de lecture,

YpaçE'i; Hf'racli'e, un brouillon, x-jxrjT,;; les Cyniques, les ennemis de la Grèce;

les Dialecticiens (les Mégariqucs sans doute), ôcs corrupteurs ; Pyrrhon, un ignorant

et un homme mal élevé ».

^ Plut., iV. pos.f. suav. viv. sec, Ep., 2. xr^; Tco'.r.Tix?,; Tup6r,!; . tcjv 'OjjLr,pou

IJio)po)oyr,aâTwv. Herad., AUeg. hom., 4. auxTav ôjjloO irotYjT'.xyjV iooTitp oXéOpiov

ji'jdojv ûfXsap 'j(vO'j'.0"j[J.£vo;.

® Clcm., Strorn., V, 1/». "()^i.r,po;... ov o'jS'outw; alosîTai 'Eittxoupoç.

' Sext. Emp., Math., VI, 27. r,pvr,TavTo TaÛTr;v.
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aucune place aux discussions théoriques sur la musique ou

aux controverses littéraires et critiques », et qui conseille aux

rois amis des arts « de laisser traiter à leur table des sujets de

guerre ou des sujets licencieux et bouffons plutôt que des

questions de poésie et de musique ^ ». Qu'y a-t-il de vrai dans

ces accusations, dont Diogène prétend que les auteurs sont

des insensés. Il est clair qu'elles sont exagérées : quelques-

unes d'entr elles, par exemple les jugements sur les grands

philosophes, non seulement n'ont pas de sel, mais n'ont même
pas de sens. Il me semble cependant acquis par l'ensemble

des témoignages qu'elles doivent avoir un fond de vérité.

L'hostilité des philosophes contre les arts, la poésie, la musi-

que, l'éloquence - ne date pas d'Épicure, et la condamnation

systématique de la tradition est assez commune aux esprits

qui croient apporter au monde la vérité, jusqu'alors inconnue

ou méconnue. Épicure a sans doute conçu, avec plus ou

moins de précision, la possibilité d'une philosophie acces-

sible, ouverte, où l'on peut entrer sans être géomètre ; mais

il est trop profondément imprégné de l'esprit grec pour avoir

contesté que cette philosophie est encore une science,

et Lactance qui répète qu'il a invité même les ignorants en

toute science à la philosophie ajoute que ce n'était là qu'une

formule et un mot : non potuit ultra verba procedi 3. Si Épi-

cure méprise la science des autres, il est loin de faire fi de la

science même, qui est naturellement la science qu'il professe

et dont les autres ne sont que des apparences et des simula-

cres *. Il faut se plonger, dit-il. et se plonger tout entier dans

' Plut., .V. /;o.<JS. suav viv sec. Ep., 13. rx'jù yàp Ètô),ur,T£ ypctçc.v èv tw
r.tp\ Bad'.Actx; Ce si-rail donc moins l'art in^me, muii(jue ou poésie, que la

critique pliilosopliique sur ces sujets qu'il aumit bannie des conversations dans les

fêtes royales.
'^ Les Épicuriens ne sont pa.< les seuls auxipiels .s'applique le mot spirituel de

Pliitarque {Col., 33) : « Ils écrivent sur la poliiique pour nous con>eiller de ne pas
êtres politiques ; sur l'art oiatoiie, pour nous engager à ne pas devenir des orateurs,

Tîep'. TOA'.TEia; Tvx (jly; 7:o),'.Te"j(.j[jL£0a, xa-. Tzto: p/;Top'.xr.;, Tva ^^.T^ pr^TopcOiouev.
•* Lact., Div. Inst , 111, ib, 8.

* î*arallela sacra prof . Flor., éd. Gaisf.. p 161. Gnomologion Parisin. Cod.,
1IG8. .Maximus, Gnom , 17, p. 183. o-j TîpoaTXOiï'crOai ôsl çtXocroçcîv, àXX'ovTto;
çtÀoaoçElv.
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r^tiiclo cl hi iiiiHlilalloii, Oscopta, des j)iiiici])e8, de riiifiui. des

critériums do l;i vérité, des passions *. Il appelle la pensée,

la passion do oonnaKro. une maladie sacrée -, une sainte

soufTrance, un tourment diviu. 11 y a i)lus : lui qui re-

pousse toute tradition d'école, il fonde une École et une

tradition, et une tradition des plus sévères et des plus étroites.

Épicure est tolloment certain d'avoir saisi d'une vue claire et

d'une prise infaillible la vérité même, que la seule méthode

qu'il recommande pour l'initiation à la philosophie, c'est d'en

faire apprendre par cœur et réciter à la lettre les formules,

les propositions, les maximes 3. Ce sont des articles de foi,

un symbole, dont il faut s'assimiler le texte même, s'incor-

porer tellement la substance qu'on ne soit plus en danger

d'être ébranlé dans ses convictions *. La foi dans la doctrine

épicurienne est comme la grâce : celui qui l'a une fois pos-

sédée ne saurait la perdre ^. C'est presqu'une secte religieuse,

et il est vraiment curieux de voir cette sorte d'association

annoncée et comme préparée par Epicure. Malgré sa santé

délicate, Épicure a été un écrivain très fécond, TroXuYpacpcoxaToç,

le plus fécond des philosophes grecs ^ si l'on en excepte

i D. L., X, 116.

2 Florilcg. Monac, 195. ttiV olV^aiv Upàv vocrov. Le mot oït]a'.;, que je ne

retrouve pas dans Épicure, me parait avoir un sens très général, comme les mots

tcpà vÔCTo;. Si on voulait les entendre par épilepsie, il faudrait restreindre la signifi-

cation d'ot'oatc à celle 3'opinion, et, dans un système où les opinions probables ont

une valeur scientifique, on ne voit pas l'explication d'une formule qui ferait de

Vopinion la forme d'une maladie, un accès dYpilepsie mentale.

3 D. L., X, 1;2. ÈYUfJLvaCe oià {jLvrijxrj; eyetv xà èauxoO <j-jyyp(x\i.\L<xxa.

* F^lut., Col., àfjLeTa-TîsIdTw; Tîsue'.aôai.

^ D. L., X, 117. TÔv aizoL^ Y£v6(j.evov aoçov ixr,x£TC Tf,v £\avT;av Xa[i6âv£tv

o'.aOsa-.v. Et, en effet, on ne vit presque jamais un Épicurien transfuge de son

École, tandis que beaucoup de partisans d'autres Écoles passent à l'épicurisme.

Arct^silas s'en consolait par un bon mot môcliant et injuste : « C'est, disait-il, que

des hommes on peut faire des eunuques, mais que d'eunuques on ne peut pas faire

d'hommes ». C'est confondre la mesure avec l'impuissance; elle est plutôt le signe

de la force et de la virilité.

^ D. L., Proœm., 16. « Zenon a beaucoup écrit, Xénocrate davantage, Druio-

crite plus encore, Aristote plus que Démocrite, Épicure plus qu'Aristote, et Chiysippe

plus quÉ'picure ».Conf. Suid., v. ; Arrien., Lpic/. Dissert., I, 20. ii 5è... Tr.XtxaOTa

ptêXia Ypdtçei;.
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Chrysippe, qui se faisait un point d'honneur de ne pas se lais-

ser enlever cette supériorité, et dans cette rivalité puérile

écrivait, sans méditation suffisante des idées, sans souci de

la correction grammaticale, et remplissait, comme Zenon *,

ses livres de citations : ce qui lui avait fait donner par Car-

néade et Apollodore l'épithète de parasite des livres d'Épi-

cure 2. Notre philosophe avait écrit près de 300 volumes,

dans lesquels, contrairement à la méthode des deux Stoïciens,

il n'avait pas produit en témoignage un seul passage des

anciens. Ce sont les termes propres et comme la voix du maî-

tre 3. Il ne comptait que sur lui-même * et avait, nous le

savons, peu de sympathie, de reconnaissance et de respect

pour le passé. De ces 300 volumes ^ Diogène cite les titres de

41, dont je ne reproduis ici que quelques-uns des plus consi-

dérables et surtout ceux qui ont un contenu psychologique :

1. Le Traité de la Nature en 37 livres, résumé dans les

Lettres à Hérodote et à Pythoclès. Les rouleaux d'Hercu-

lanum donnent des fragments des livres II et XI, réédités

par Orelli, 1818.

2. Des atomes et du vide.

3. De Vamour.

4. Les Kuptat 8d;a'. sont un des quatre documents que nous

a conservés intacts et in extenso Diogène; une scholie de Clé-

ment d'Alexandrie les appelle 'Ettixoùco-j cptovai', ce qui semble

' Diogène ajoute a et Aristote » faisant allusion a la méthode du Stagirite qui

met en tête de tous ses traités dogmatiques un exposé historique du sujet.

' D. L., X, 26. Tiapac'.TOv a'jToO xtov ,3'.6X:a)v.

' D. L., X, 2li. aÀX'a-jToO eî(jtv 'Ett-.xo'jpov çwva;.
* D. L., VII, 181. O'.xôi-x ô'JvâîJLE'. v£ypa{jL[xsva.

5 On a découvert, en 1753, à Herculanum, enfiuie sous les laves de l'éruption de

79 av. J.-Ch., une villa contenant une bibliothèque de 1,700 volumes, carbonisés en
majorité, de contenu philoso|iliiquc et épicurien. On en a déroulé un bien petit

nombre, car, à mesure qu'on es>ay;iit de les développer, les rouleaux tombaient en

écailles. Les principaux fragments concernant la physique d'Epicure, un traité de
Pliilodème conire l'iilililé de la musique; un aulrc sur la rhiHoriiiue, un autre sur la

piété, un autre sur la logique, et des fragments de Polyslralus Colotès, Phaedrus,

Phanias, Carnéade, Chrysippe et Cicéron, ont été publiés pour la première lois par

Ilosini, Vol. llevc. qux snpersunt , Naples. 171)3-18.11); la publiralion continue.

Conf. Ueberweg, tiad. angl., t. I, p. 201. Gomperz en a réédité quelques-uns.

Chaignet. — Psychologie. lî,
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en piraiilir rautlionticité. C'était un livre fort célèbre dans

l'antiquité, et dont Cicéron traduit le titre par Ratœ^ maxime

Ratœ^ ou Sclectx sentejUix'^; Sextus les appelle Xéçet; pTixai 3.

Hi(Mi {[ue ('i\s niaxini(>s ne soient disposées dans aucun ordre

systématique, et qu'elles traitent confusément toutes les

matières, comme Plutarque en a fait plus d'une fois la

remarque * critique, je ne vois pas de raison pour ne pas

admettre avec Cicéron et Gassendi qu'Epicure lui-même a

fait ce recueil 5, et pour supposer, avec Simplicius suivi par

M. Usener, que comme le Manuel d'Épictète ^ il n'a pas été

composé par le philosophe lui-même mais extrait de ses

livres par un de ses disciples. La chose a d'ailleurs peu d'im-

portance, puisque tout le monde reconnaît qu'elles reprodui-

sent non seulement l'esprit, mais la lettre même des ensei-

gnements d'Épicure, cpwvai'.

5. Des choses à rechercher et des choses à fiiir^ Trepl aipstrecov,

qu'on traduisait autrefois, de Sectis'^ ; mais un passage de la

lettre à Ménœcéequi dit que toute la morale roule sur la ques-

tion de savoir choisir et de savoir éviter, Tispi atpÉGetoç xal

(puyYî;, détermine le sens du titre et permet même de le com-

pléter en y joignant T.zc,\ouyS>v, dont on faisait sous la forme

TTEpt cpuTwv. un volume distinct.

6. De la fin, zspt zilou;, dont Cicéron nous fait connaître le

sujet : « In eo quidem libro qui continet omnem discipli-

nam... totusque liber qui est de summo bono s... ubi omnis

* De Fin., II, 17. Quis enim vestrum non edid'u-it Epicuri K'jpt'a; ôéÇa;.

i De xY. D., \, 30.

^ Sext. Emp., Math., 321.

* Cic, (le Fin., II, 7. In alio vero libro ubi, breviter comprebensis sententiis

oracula edidisse sapienliae Ei)iciirus dicitiir scribit. Plut., de PijUi. Orac.

s Gassendi , Dio(j. L. Noix, p. 127. LibeHns luit in qucm Epicurus congessit

prœ(:ij)uas. Id.. de Vit. et Mor. Epie, p. 180. Gassendi lui appliipie IVloge nue

Cicf^ron faisait de la vie de Cranfor : Non ina|j;nus, vcruni aurcolus, ad verbuni ecfis-

cendus libellus, ce qui n'cmpèche pas. Suidas (v. Kti.) de les appeler xaxà
YvwpiTpLaTa.

fi In Simplic. comin. in Enchirid. Proœni... «ad eumdem moduni quo Ratae sen-

tentiae ex vaiiis Epicuri libris florilegio collectaî sunt. »

7 Jonsius, de Script., Ihst. Phil., I, ch. 20.

« Cic, Tusc, 111, 18.
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ejus est oratio de summo bono * ». M. Usener ^ en a recueilli

quelques fragments épars dans les auteurs.

7. Du critérium ou le Canon^ cité par Athénée ^ où était

exposée la méthode pour arriver à la science des choses

réelles*, et qu'on accusait Épicure d'avoir dérobé au Trépied

de Nausiphane, son maître. Torquatus l'appelle : « Delapsa

de cœlo... ad cognitionem omnium rerum régula, ad quam

omniajudiciarerum dirigentur^ »... et Yelleius, « illo cœlesti

Epicuri de régula et judicio volumine ^ »

.

8 Des Dieux, qui formait avec le Traité de la Sainteté,

TTEpi 'OcioTTiToç, ct lo traité de la Piété, tteci sùaeêeta;, la méta-

physique et la morale religieuse d'Épicure Ils sont cités par

Cicéron d'un ton ironique : « At etiam deSanctitate, de Pietate

adversus Deos libros scripsit... ludimur ab homine ^.

9. De la Pratique de la Justice, Trepl oixaioTipaytaç, OU plutôt

de la manière d'agir conforme à la Justice.

10. De la Justice et des autres Vertus, que Philodème

hésite à considérer comme authentiques s, comme la lettre à

Pythoclès sur les Phénomènes du Ciel ^.

11. De la Vision.

12. Du Toucher.

13. De la Fatalité.

14. Des Images, Trspl elStoXiov.

15. De la Représentation ou de VImagination, -rrepl (pavta-

» De Fin , H, 7.

2 Eptcwea, p. 119.

3 D. L , X, ïi8; Athen., 111, 102, d'après un fragment d'un poète comique, xai
Tov 'Et^'.xo-jjO'j Kavôva. C'était un de ses premiers ouvrages, comme l'a reconnu
Hirzell, Untersuchungen zii Ciceros. philos Scriften, I, p. 161.

* U. L., X. 30. èçôoou; £7r\ tr.v TcpaY^-ateiav ê'xet. C'est l'opposition de la

forme au contenu réel.

5 De Fin., 1, 19.

6 De N. Deor., 1, 16.
^ Cic, de N. D., 1, il. Id , I, -il. Ces ouvrages sont désignas comme distincts

par Plutarque (iV. po^s. suav. viv. sec. Epie. 21 Ta TiEp\ Ostov xa\ ôctiôtt.to;

aÙToi; [i'olix o-jvTiTaxxai), par Diogént*, X, 27. Pliilodem., de Deor. Viclu., Vol.

Herc, VI, fr 5. Conf. Usener, p. 103, 106.

* Philod., Vol. Herc, 2« édil., t. 1, p. 152. u7:o^:av xivà Xap.6ûtvsiv, a>;... toO
iiep\ apetôiv.

^ Id., id., TTi; Tïpb; IluOoxXéa Tiep'i (jLexecupwv èTtiTotxf,;.
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1(3. De la Musique.

17. Les Cas de Conscience. Atazopiai K

18, 19, 20, 21. Quatre lettres, dont les trois premières adres-

sées à Hérodote. Pythoclès etMéiiœcée, conservées et authen-

tiques, malgré quelques doutes déjà émis dans l'antiquité sur

l'une d'elles 2, contiennent le résumé de sa doctiine logique,

métaphysique, psychologique et morale. La quatrième d'un

contenu tout intime est adressée àHermarchus, suivant Cicé-

ron. à Idoménée. suivant Diogène de Laërte 3,

* Par exemple : Le sage fera-t-il des choses interdites par la loi, s'il est certain de

ne pas Hre connu. Plut., Col., '^U.

* De Fin , 11, 30.

3 De Fin , 11, 30. U. L., X, "2."). Un grand nombre des ouvrages d'Épicure prennent

la furme au ni-ins apparente île Icltres, parce qu'elles ont pour titres des noms de per-

sonnes, ses frères, ses amis, parfois ^es a^iversaircs Un cite encore de lui (Plut.,

Col., 33) une rhétorique, menlionnredans les fragments de la ihëtoriquede Philodème.

U s'y moutiait hosli:e à l'art (iratuire. î'va [xr, p/;Top£"jwuîv, dit Pkitarque,' 1. 1., contra

Rhetiirifam scripsit, dit Quinlilien [Oral. Inst., H, 17 et Xll, !2). L'éloquence exige,

d'après lui, une grande pratique et une grande h.dîitnde TroÀXr,; èttiv t, pr,Top'.xYi

Tptêriî xat CT'jvr,6c;a: (Pliilod., (Je fili., Vol. llerc, V, 54; Usen., p. lOJ sqq.) ; Mé:ro-

dore {de Poemaiis., Philod., de Rhet., Vol. llerc, V, 58). Usener, p. 110, rapporte

qu'Épicure nommait l'éloquence une force 6-jvau.'.:, car elle nous apprend à connaître

ce qu'il faut f.iire pour être heureux : il prétend qu elle nou'* est communiqut'e par

la conna ssan<'e de la n dure, ol-ko çuT'.oAOYia; uapaYîvEaOai, ainsi (|uc l'art tout

exuérimental de la poliliijue, xr, / 7toXtt'.xr,v £p.7r£'.p:av, qui nous fait clairement

voir, par la pratique et la connaissance des affaires de la cité, ce qui est utile aux

peuples, y.a!)'T,v £x Tptê?,? xai laxopia: xmv tîÔÀïo); 7:payu.âxo)v o-jvop(ôr, av xi;

où xaxfo; xà 'îzkr^Ht^ cr'jpicpÉpovxa. C'était une question, à ce qu'il semble, contro-

versée entre les Epicuriens de savoir ^i l'éloquence était un art. Philodème {de Ixti.,

Vol. llerc, IV, 73; Usener, p. 1 10) affirme que Épicure, Métrodore, Hermarchus

enseignaient que c'était un art, aTroçaivovxai xr/'^O^ "JTcâpxetv xy)v xocaOx/)v, et

que c'était s'écarter grandement de la doctiine du maître de soutenir le contraire,

et commettre presqu'un parricide , x?,; xibv uaxpaXoi'lov xaxaoi. Quelques-uns

rei.'onnais-aient que l'éloquence épidictique était un art, mais soutenaient que l'élo-

quence judiciaire et l'éloquence délibérative n'en état pis un. Philod , id.. Vol.

Herc, IV, 106. îr, uiaav xr,v pr^xopix-^v r, (xspo; aùxTjC £vx£-/vov à7to:pa'.vo(JL£vo'j;

ecvat. Conf id., iV, c. 3-6, p. 210, éd. Gros. Usener, p. 1P2. Philod., de Rh.,

Vol. llerc, IV, 73. xwv aï TitpX xbv Euîxo'jpov àTcocpaivoixévcov liyyr^v eivat xr,v

<joç'.(rxixr,v (pr,xopixr,v) xoO Xôvou; ouyypâcpE'.v xx\ £-cos:U-; iro'.î'.aOa'., xoO ôà

6'xa; Xéyeiv xa\ Ô/-,u.r,yop£iv oOx Etvai xr/vr^v. Et Philodème conclut (id., id., V,

5i) qu'il faut soutenir que, suivant E|)icure, l'éloquence est un art, aMo-zr^aon ôiôxt

"zi/yr^i xax'ETiixo-jpov éaxiv r, poxopixr,. Si elle n'a pas des effets toujours bons,

ils sont toujours considérables (Philod., id , IV, Hi6), ôuvajx'.v o-jx àyaOtov à>.Xà

xa i ueyâXtov a'.xiav sivai xa'JT/]v. Ce qui explii|uc qu'Amiiiion .Marcel in (XXX, 4)

di.se : « Epicurus autem xaxox£-/v;xv njminans, imer artes nume;at malas ».

Comme Aristote, il reconnaît qu'elle a pour matièie xb to; ém xb TtoXÙ xai xaxà



lA PSYCHOLOGIE D'ÉPICURE 229

Les Lettres étaient en nombre considérable et on en a con-

servé quelques fragments recueillis par M. Usener ^

Il est difficile de croire qu'un homme qui a tant écrit ait

vraiment méprisé toute culture intellectuelle, ait pratiqué et

même prescrit le précepte qu'on lui attribue AàOs ^'.cGc>a;, qui

réduit la vertu à Toubli. fart à l'oisiveté, la philosophie au

silence -.

Ses livres si nombreux ne paraissent pas avoir eu un suc-

cès considérable dans le grand public, et fait partie de

la culture de tout homme bien élevé. Tandis que tout le

monde, dit Cicéron, même ceux qui n'approuvent pas leur

doctrine, lisent Platon et Aristote, Épicure et Métrodore ne

sont lus pour ainsi dire que des leurs ^. C'était un évangile

trop sectaire et trop exclusif qui ne pouvait être goûté que

des adeptes. Le style n'en encourageait pas la diffusion: ils ne

brillent ni par l'ordre ni par la composition. Épicure prétend

ne viser qu'à la clarté, et semble croire qu'il suffit pour

l'obtenir d'employer les termes propres ou plutôt les termes

ordinaires de la langue usuelle, et d'éviter la pédanterie

d'une technologie trop scientifique *. Il ne sait pas à quelles

To evXoyov iid,. IV, 210, éd. Gros). Comme Platon, il reconnaît qu'elle a pour effet

une action magique sur les âmes, ^^/-jyayœyr.ôôxj'.... C-t' a^ToO èk toO v/o-j xa'-.

Tùv "«rsp'.ôotov y.a-. ttov rapiTtov, ofxoiipxTwv xa\ oixo'.otsae'jtwv ^l/u^raycoyou-

ixsyo'., du moins dans l'éloquence démonstrative, où les auditeurs n'ont point à se
préoccuper du serment qu'ils ont prtMé, de la vrilt»- des (Mnclu>ions qu'on li ur essaie

de prouver, de rutiliti' de- résolutions qu'on leur propose de piendre. Dans ces deux
derniers genres, l'éîuiie de la rhétorique ne >erl à rien, et c'est perdre son argent
que de l'allei' ajtprendie aux écoles des Soplii-tes. L'important là pour arriver à
son but, T.y>; to r.;^ù.y\i.'x, c'est l'exercice, r, 6:a-:p'.gT,, et la passion, àytovta (Philod.,
i/., I. I).

' Plut., de Occ. vie, 3. al TOcra--Ta: [xvptâoc; (TTiywv à Métrodore, à Aristo-
boulus à Chéiédème, etc.. c-jvTaTTÔuEvai ç'./oTTÔvto;.

- Plut , (le Occ vil'., 3. Il féliiiie Apelle <rètre venu à la pliilosof'liie, xaOapô;
TJ-T.-;; TTa'.osta:. Ailiénée (.Mil. 58><, a), qui rapporte ce IVagnient de lettre, ajoute

eyx'jxÀ'ou, de science encyclopédique, et le mot pourrait, dans ce >ens, être vrai, et

c'e>t sans do>.te dans ce son-; d'une science universelle qu'il faut entendre aussi le

mot TâTav dans le conseil donné par lui à Pvthoclès. izatosiav ce irà<Tav .. çcOye.
3 (^ic, Tusc, II, 3. Epicurum autem et Metrodorum non fere praeter suos quis-

quam in manus sumit.

* D. L., X, 13. xÉypr.xa'. 5k >£;£'. x'jÇ>:t. xaTa tcov Ticayui-rwv. .. pir.ôàv alXo
r, <Ta5r,v£'.av àîraiTElv. Id.. \. 31. o'. Tfov irsayiiâTtov çôôyyoi, et plu<î loin
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conditions (HlTicllos, au prix de quels efforts s'acquiert

la vraie clarh^ 11 ne se contente pas de négli^^er le charme

et la grâci» de IMaton, d'Aristote, de Théophraste ^, non

pas (^n'il l'ail fail à dessein, comme on en accuse à tort un

homme si sincère et si candide 2, mais parce qu'il n'avait

pas cultivé et apprécié à sa vraie valeur le grand art d'écrire

et de composer ^
; les pensées chez lui se précipitent

,

confuses, sans ordre, sans lien*; il ne s'inquiète guère

de la structure rythmique de sa phrase 5, hasarde les plus

étranges métaphores 6, les expressions et les tournures incor-

rectes"^; il ne se soucie pas de se contredire, ne se permet pas

la moindre élégance, ne vise pas à la distinction, ne sème pas

le plus petit grain de ce sel attique, reste étranger à cet art

de la plaisanterie délicate dont son pays natal aurait dû lui

donner le sens et le goût ^
; il prend en un mot dans la com-

position et le style une liberté extrême ou plutôt toute licence ^.

Ce n'est pas à son École, bien qu'il y ait professé la rhétorique,

qu'il fallait aller étudier pour prendre le goût et pratiquer

l'art de bien dire 10. Ceux qui ont lu les trois lettres d'Épicure,

' Cic, de Fin , I, 5. Platonis, Aristotelis, Theophrasti orationis ornamenta

neglexerit.

2 Id., de Nat. D., I, 31. Sunt qui existimcnt... fccissc consulte : de homine

minime vafro maie existimant.

3 Id., id. Inscilia plane loquendi ferorat. Atlif^nôe (V. 186, e) qui appelle ses

disciples 7i:po?r,Ta; àxôixcov, lui reproche de ne j);is indiquer dans son Banquet,

ï'j[j.7iô(Tiov, « ni le lieu, ni le temps; de ne pas le faiic précéder d'une introduction;

de sorte qu'on ne voit pas comment, en prenant la coupe, il est amen(^ à poser des

problèmes philosophiques, comme s'il parlait dans son Klcolc ». Ses compagnons ne

sont qu'une sori(Hé de flatterie mutuelle.

* Id., de Fin., Il, 6 Ruit in dicendo... nec ea quae docere vult ulla arle distin-

guit. 9. Contemnit disserendi elegantiam, confuse loquitur. Tusc, V, 'J. (juaui enim

sibi constanler convenienicrque dicat, non laborat.

s Théo., Progymn. Hhet., Walz, t. I, p. 159. Speng., t. II, p. 71. tb xaxco;

auvTi6évai... m; xtvà Xfov 'KTî'.xo'jpou.

« Cleomed., Il, 1, p. li'2, éd. Back.
^ Sext. Euip., Malli., I, 1. oùoà... xaOaocuwv.
" Cic, de N. /)., II, 17. Homo non aptissimus ad jocandum minimequc resipiens

palriam.

» Id., id., I, 11. Homine non tam faceto quam ad scribendi licentiam libero.

'0 Id., Brut., 35. Minime aplum ad dicendum pcnus (les Épicuriens), n. Hal.,

de Comp. verli., "H. 'Kn:/.o-jçit:oy/ ce yoçi'y^, 0'; ojoîv [tiXt:.
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et particulièrement la première, souscriront volontiers à ce

jugement des anciens, et comprendront qu'à chaque ligne, ou

du moins à chaque paragraphe, Gassendi, qui savait le grec

mieux que ne le prétend M. Usener *, et qui avait une connais-

sance intime et profonde de son auteur, pour trouver un

sens au texte, soit poussé à modifier les leçons des manus-

crits. J'avoue pour ma part que j'ai été souvent rebuté par

l'obscurité du style et de la diction, et que je trouve Cicéron

bien indulgent quand il dit : « Oratio me istius philosophi non

offendit, nam et complectitur verbis quod vult et dicit plane

quod intelligani'- ». J'ai éprouvé, et cela d'ailleurs n'a rien

d'étonnant, beaucoup plus de difficultés que Cicéron à com-

prendre ce que voulait dire Épicure, et je persiste à croire

qu'il a eu tort de supposer que le talent d'écrire clairement

était chose facile et qui coûtait peu de peine 3.

Malgré cette ignorance de l'art de bien dire, dont Bossuet

faisait un mérite, mal justifié d'ailleurs, à saint Paul*,

l'École qu'osa fonder Épicure, en face et en concurrence des

Écoles platonicienne, péripatéticienne et stoïcienne, attira

promptement un grand nombre de disciples ^. Des femmes en-

trèrent dans la société épicurienne, et s'adonnèrent à la phi-

losophie, entre autres Thémista, femme de Léonteus, et la

célèbre courtisane Léontium, qui resta fidèle à la science ^.

* Ses hardies mais très ingénieuses et souvent très heureuses restitutions le prou-

vent.

' Cic, de Fin , I, 5.

•* D. Hal., de Comp. verb., 21. to yào* oCx èutTiôvou toO ypâ^îiv ovto;, «o;

aOTÔ; 'ETiixoupo; livi:. M. Uscner donne une leçon toute différente : to yàp i-n:-

Ttovov ToO Ypicpscv ovTfo;, qui ne nie spnible pas offrir un sens bien clair.

* Pané(}. de S. Paul : « Il ira. cet ignorant dans l'art de bien dire, avec cette

locution rude, avec cette phrase qui sent l'ctr nger, il ira en celte Grèce polie, la

mère des philosophes et Aqs orateurs. Rome intime entendra sa voix, et, un jour,

cette ville maîtresse se tiendra bien plus honon^e d'une lettre du style de Paul

adressée à ses citoyens, que de tant de fameuses harangues qu'elle a entendues de son

Cicéron ». Épicure dira quelque chose de seuiblable de lui-mt^uie. V. p. 232, n. 1.

^ 11 en eut jusqu'en Egypte, comme on le voit par sa correspondance : ttoô; toÙ;
ev .\ty'JTiTti) çiXo'j;. Plut., de Occull. viv., 3.

^ Athen., XIII, 588. y,o'oCo'ot'. çiXodoçsîv r^p^xTO i^aOïra-ro i-raipoOia. C'est

elle qu'Athcnée accuse de s'être livrée publiquement, dans les jardins, à tous le«;

Epicuriens et surtout à Épicure.
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11 est difficilo de croire qu'il fût absolument sans éloquence, si

l'éloquence est l'art de persuader et de convaincre, d'exercer

une action puissante sur les esprits et sur les âmes ', l'homme

qui, ayant la conscience d'avoir découvert sur l'homme et ses

rapports avec le monde la vérité et toute la vérité con-

naissable. j^arvint à communiquer cette conviction à ceux

qui l'avaient entendu. La méthode d'enseignement était pour

ainsi dire donnée dans cette foi absolue à la parole du maître
;

il n'y avait plus à la discuter, mais à se l'assimiler, à se l'in-

corporer par un effort de mémoire encore plus que d'intelli-

gence, par l'étude de l'esprit et surtout de la lettre de la

doctrine, aùxT) cpwvv]. Il semble qu'il y ait eu des degrés dans

l'initiation à la secte, deux au moins et peut être trois : il y

avait d'abord les vrais Epicuriens appelés ol yv/jaioi, les Pères

de la congrégation, et ceux que ces derniers eux-mêmes

désignaient sous le nom de cooicrat', apprentis ou novices*,

et auxquels sans doute Métrodore adressait ses neuf livres

intitulés Trpb; Toùç SocpicTTaçS. Je dis qu'il pourrait y avoir une

troisième classe de disciples. Épicure avait en effet distingué

trois classes d'esprits : les uns, doués d'une puissance propre

et personnelle, peuvent s'élever d'eux-mêmes à la conception

de la vérité ; il en est d'autres qui peuvent y parvenir, mais

à la condition que quelqu'un leur montre le chemin : tel était

Métrodore ; il en est enfin et beaucoup sans doute qui, comme
Hermarchus,ontnon seulement besoin qu'on les guide, mais

encore qu'on les aide, qu'on les pousse et pour ainsi dire

qu'on les violente pour entrer dans le temple de la science *.

' 11 avait bien It^ sentiment et l;i conscience de son pcnie, et l'orgueil de croire que

la postérité au moins lui rendrait just'cc. 11 écrivait à Idoménée : « Si tu es sensible

à la gloire, sache que les lettres que je t'adresse te icndront plus célèbre que toutes

ces sciences que tu cultives ». Sen. Ep.y 21, et Sénèque ajoute : « Et, en elTct, qui

connaîtrait Idoménée si É|iicure ne lui avait écrit. 11 se croyait et se disait sage : Se

unus quod sciam sapientem profilcri sit ausus. Ci'"., de Fm., Il, 3. Plut., xV. poss.

snav. viv. sec. Epict., 18. croçov oà jj-r^oÉva çâvai 7:),r,v a-jToO yeyovévat.

2 D L., X, 26; id , 85. o\ veoxxTi ç'jff'.oXoyia; y\r^nio'j ye'JO\i.hùii:.

' D. L., X, 24. Conf. Hirzel, Untersuch., 1, p. 189.

* Senec. Ep , 53,3. Qui cogiad rectum compelliquc possunt, quibusnon duce tantum
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Malgré les attaques calomnieuses auxquelles elle fut en

butte, l'École épicurienne fut admise au nombre des établis-

sements officiels auxquels, par un décret de M. Aurèle S qui

était loin d'être favorable à la doctrine, furent attachées des

chaires payées par l'État au traitement uniforme de dix

mille drachmes par an ; le directeur ou scholarque était élu

par les magistrats 2. D'après Suidas, elle n'aurait duré que

jusqu'au premier César, c'est-à-dire pendant 237 ans, pendant

lesquels elle eut quatorze scholarques dont Diogène ne

nomme que les quatre premiers, Hermarchus, Polystratus,

DionysiosetBasilidès; il est clair cependant que son existence

a été plus longue, puisqu'elle est érigée entre 161 et 189

ap. J.-Ch. par M. Aurèle en établissement officiel. Diogène

affirme qu'elle a vécu et n'a pas cessé de vivre jusqu'au

moment où il écrit, et que la succession des scholarques s'est

faite jusque-là sans interruption, tandis que les autres

Écoles avaient presque disparu 3. L'union des membres de

ce contubernium à la camaraderie presque militaire *, comme
l'appelle Sénèque, l'amitié, en un mot, contribua sans doute

à cette longue durée : car Numénius, qui est de la deuxième

moitié du n« siècle ap. J.-Ch., compare l'École à un gouver-

nement que ne divise aucun parti, à une cité qui n'a qu'un

esprit, qu'une pensée, xoivov eva vouv, at'av y^<^ult,v i/oûcri^.

Lactance ^ paraît traiter l'École épicurienne comme encore

opus sit. sed ailjulore, et ut ila dicain coaclore... Herniarchum aït Epicurus taleni

fuisse. C'est déjà le mot de S. Augustin : compelle intrare.

* Empereur de 16) à 180 ap. J.-Ch.

2 Philostr., VU. soph.y II, 2. Lucian., Eunueh., 3. ôoxiixaaOiwa <^r,^^ Ttbv

àpi(TT(ov. Lucien les appelle aussi iid.. 2), o\ upcToOraToi xx\ Toçtoraxoi. Zumpt
croit qu'il s'aijit de l'An'op.ige, ou du Sénat, ,3o'j).r,. Alirens l'entend des philosophes

des autres Ecoles. Le conflit ardent entre les sectes ne permet guère de supposer

qu'on les fit juges les unes des autres.

^ D. L., X. 9. r,xz ^'.lOO'/r^, TTXTtov crysôôv èxX'.TîO'jTcov t(T)v a),).(ov e; àî\ 6'.a|J£-

vo'j<Ta. Diogène est de la première moitié du m* ^iècle ap. J.-Cli.

* Cic. de Fin., 1. "10. Epicurus una in iJomo... quam magnos quanlaque anioris

conspiralione consenlienles tonuit aniicorum greces. quod fit eliarn mine ah Epicii-

rcis.Jd , II. 2."). Lucull., c. 36. Ei'irureos lani lionos. Utm inler se amantes. L'amitié

des Épicuriens était aussi célèbre que celle des Pythagoriciens.

* Euseb., Prxp. Ev., XI Y, 5, 3.

•• Inst. Div., III, 17
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florissante et très répandue. Or dans riipitomé des Divi-

nœ Institutio7ies adressée à son frère Pentadius*, Lactance

dit que le Christ est né 300 ans avant eux. M.Guyau exagère

donc quelque peu lorsqu'il dit (|ue répicurisme prolongea

son existence 400 ans après J.-Cli : jus(|u'au iv siècle, eut

été plus exact. Avant le milieu de ce iv° siècle, le jardin d'É-

picure commence à devenir désert. Julien, empereur de 361

à 363, après avoir interdit renseignement du pyrrhonisme et

de répicurisme - ajoute : « Mais par la grâce des dieux ces

sectes ont si bien cessé de vivre qu'on ne trouve plus même
la plupart de leurs ouvrages. » Saint Augustin, né en 354 et

mort en 430, dans une lettre à Dioscoris 3, constate le même
fait : « Epicureos et Stoïcos certe aetate nostra sic obmutuisse

conspicimus, ut vix jam in scholis rhetorum commemoretur

tantum qux fuerint illorum sententiœ... quando ne ipsorum

quidem... Stoicorum aut Epicureorum cineres calèrent. »

Saint Augustin a raison de se réjouir, de constater que la

cendre des écoles philosophiques de la Grèce hellénique

était déjà froide ; car cette ruine marquait le triomphe du

christianisme dont elle était l'œuvre. C'est dans cet inter-

valle que s'est accomplie la lente mais profonde révolution

des idées, des passions et des mœurs, qui donne un tour

nouveau à la civilisation occidentale. L'ancien esprit hellé-

nique est épuisé, ou s'épuise; les sectes philosophiques

deviennent des sectes théologiques ; la vie passe des Écoles

aux Églises. L'état de décomposition ou de langueur mor-

telle, dont les effets sont précipités et généralisés par les

mesures politiques*, atteint toutes les formes de la science

' 0pp., cd. Pet., 661 ; éd. Spanli, 301, c. [xr,Tî 'Ettixo-jp^ioc zItIxiô Xôyo;

fj.r,T£ IIupprovEto;.

3 E/)., CXVIII, 21.

Constanlius, en 316, interdit les sacrifices et ordonne de fermer les temples

(Cod. Tlicodos de Pafjan. sacrif. et templis, XVI, 10 I. 2, p. -i.) Tlicodose

ordonne de poursuivre ceux mêmes qui assistent aux sicrifices {id., I. 13), et frappe

d'amendes très fortes ceux qui prient les images des dieux. Tous les lieux où avait

fumé l'encens des sacrifices étaient confisques par le li>c. Toutes les personne^^ alla-
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grecque : le stoïcisme a son dernier épanouissement sous

les Antonins ; le Lycée ne compte plus guère que des exégètes,

des commentateurs, des paraphrasistes*. Seuls les Platoni-

ciens, au contact des idées juives et des religions orientales,

retrouvent une vie nouvelle, mais dont la durée sera encore

éphémère.

Si l'école épicurienne a eu une longue existence, on ne

peut pas dire qu'elle ait été féconde ; la confiance aveugle

dans la parole du maître, considérée presque comme infailli-

ble, ne laissait pas un champ suffisamment libre aux esprits

vraiment originaux. Aussi dans la liste si nombreuse d'Épi-

curiens qu'a relevée avec tant d'exactitude Zeller^, en est-il

bien peu qui méritent une mention spéciale. A partir de

Siro, qui enseigne à Rome et peut-être à Naples 3, comme
Philodème au temps de Cicéron*, on ne connaît plus les

noms des scholarques d'Athènes. Longin, dans le passage ^ où

il mentionne tous les philosophes qui vivaient de son temps

,

ne cite le nom d'aucun épicurien, non pas qu'il n'en existât

plus, mais parce qu'on affectait de ne pas les considérer

comme philosophes.

Pour compléter l'histoire de l'École, je me bornerai à dire

ch^es à l'ancien culte étaient dépouillées de leurs privilèges et de leurs revenus. Le
Collège des Vestales était par là nième supprimé. Un édit de 408 ordonna de détruire

les images consacrées et d'employer les édifices des anciens dieux au service public

(id ,1, 16 ; 1, 19). Tliéodose 11 et Valontinicn III, 1-26. renouvellent l'interdiction des

sacrifices,frappent de la peine de mort les infractions à la loi, ordonnent de démolir

tous les temples, chapelles, sanctuaires, qui restaii'nt encore debout et d'en purifier

le terrain en y élevant des croix (»r/., 1, :25). La religion chrétienne n'était pas imposée;
mais re.xercice de la religiun hellénique était interdit.

' Longin., dans Porphyr. Vit. Plot., c. 2t. o\ [làv oOosv uXsov r, (T'jvaywYr.v

xa\ (J.îTaYpa9r,v tcov xol; 7:p£ao'jxÉpoi; (juvTcOivTfov £7ïo:r|<TavTO... oi oï fxixpà

xo|Jiiôy; TrpâyjxaTa Tr,; tôjv TraXaîcov IcxTopîa; àitofjLvriiJiove'JTavTe; eI; toÙ; a'JToù;

TÔno'j; exe;voi; èTic-/e;pr,<Tav auvTcôévac ,3ioXia... ol ôe... xpôuio Iù'.m '/pr,aâfA£vot

nXwTîvo;... xa\ 'AfxÉXio;.

« T. III, p. 346 sqq.

3 Donat (Vit. Virg., 7 et 79; veut que Varius et Virgile aient été disciples de

Siro.

* Cic, de Fin., 11, 33.

* Tzt?\ TÉXo'j;. Introduct., vers 270. Ce 7rpoo;(i'.ov a é!é inséré par Porphyre dans
sa Vie de Plotin, ch. 20.
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quelques mots sur ceux que Diogène nous signale comme les

plus célèbres, c^ôopx Dlôyi^koi * : c'étaient d'abord, avec les

trois frères d'Èpicure, ses trois plus chers amis, morts avant

lui, Métrodoro, Polyœnus et Hermarchus, qu'on appelait les

xaO-f,Y£(Aov£ç de l'Ecole.

Métrodore^ avec lequel Épicure avait contracté des relations

d'amitié et d'études à Lampsaque, son pays natal, né en 330,

mort en 272, avait accompagné son ami à Athènes et ne le

quitta plus, sice n'est pendant un voyage en Asie qui dura six

mois. Épicure, qui l'aimait tendrement ne se faisait pas

illusion sur la portée philosophique de son esprit. Bien

que dans les nombreux ouvrages qu'il lui dédie ou lui

adresse , il le qualifie d'homme parfaitement bon 3 , n

n'ignore pas que son intelligence est de second ordre *. Il

lui avait dédié un ouvrage en cinq livres intitulé Métro-

dore. et prescrit par testament que sa mémoire fût célébrée

comme la sienne propre à chaque Icade. Métrodore avait

gagné à l'école de son maître Timarque, y avait ramené

Ménestratus ^ et n'avait pas hésité à prendre contre son pro-

pre frère, Timocratès, la défense des doctrines épicuriennes,

dans un livre intitulé 7:00; T-.ixoxpâTYjv 6. n avait eu de Léon-

tium, que Diogène appelle sa maîtresse"^ et Sénèque sa

' D. L.. X. 28.
'-^ Conf. H. Duening, de Melrodori vita et scinptis, Lcips., 1870
^ D. L., X, ïJ3. ayaOb: irâvxa... xaOâTicp xa-. 'KTîixoupoç... sv 7:po-/;yo"j[jL£vat:

vpaça:? \i'upT'jç.eX. Plut., A', poss. auav. viv. sec. Ep., 15 'j(j.vôr/ y.a\ (j.£ya/-jv(ov

Mrjpôûwpov. Id., Col ,33. irpo; Trâvxa; xx"'. Ttâaa'.: è7r'.(TTo).a'.; ii-Byylriyoprj'j^-zo^

'ETT'.xo'jpo'j xa'i Tcfj.vjvovTo;. Conf.ro/. Herc, VI, 37. Gomrerz, Zeitscfn\, i867,

p. 670.
^ Sen., Ep., 52, 3. Aïl Epicunis... Mclrodoruni c;,M-ei(ium... sed secundae soi lis

ingenium. Ce renseiiïnement. il est vnii, n'est |),is d'yccord avec, celui que nous donne
Cicf^ron qui appelle .M(''trodore paene aller Epicurus {de Fin., II, 28). et qui rapporte

qu'Epicui-e lui avtil donné le nom de :?age qu'il réclamait liabiluellemenl pour lui-

même et pour lui seul, s'il faut en croire l'lutar(|ue dV. jioss. suav. riv. Sec. Ep., 18.

Toqpôv tjz p.r,oÉva îpâvat 7r).r;V aÛToO ycyovÉvaO Cic, de Fin , II, 3 Qui se unus,

quodscian), sapienleiu pi'iifiteri sit aiisus; nam Mctrixldrum non pulo ipsum professum,

sed, qunm appellaretur ab Epicuro, repudiare lanlum bcneficium noliiisse.

* Clem. Al , Strom., V, 12.
• Plutarque (.V. poss. siinv. vir. sec. Ep., Ifi) y fait allusion : raî; upô; xôv

àSeXçôv àvT'ypa;;al;.
7 D. L., X, 23. TiaUa/r.v. Id.. X. 6. Senec. Man< S. .Iprom . ndv .lovin , I, 18.

« Metrodorus Lenntium hâbuerit conjugem m.
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femme, un fils qu'Épicure, dans son testament, recommande

particulièrement. On a conservé de lui quelques effigies ^.

Parmi ses ouvrages on cite : 1. Trois livres cojitre les Méde-

cins ; 2. siirles Sensations; 3. contre Timocrate ; 4. sur La gran-

deur d'âme ; 5. sur La faiblesse de cojistitution d'Épicure ;

6. contre les Dialecticiens ; 7. contre ou aux Sophistes^ en neuf

livres ^
; g. sur La méthode d'arriver à la sagesse; 9. sur Le

changement. asTaêoX-/^; 40. sur La richesse ; 11. contre Démo-

crite ; 12. de La noblesse^. On mentionne encore plusieurs

livres sur les Poèmes^, un intitulé ttoo; toù; ol-kI (puaioXoyi'aç XsyovTa;

àyaOoùç elvai ^Y^Topaç^^un grand nombre d'autres dontPhilodème

suspecte l'authenticité^; un recueil de lettres dont on avait

fait un choix, dans l'antiquité, comme de celles d'Kpicure,

de Polysenus, d'Hermarchus, et d'autres disciples"^. Sénèque

dit de ces trois chefs de l'École que ce qui fit leur grandeur

ce ne fut pas l'enseignement et les leçons de leur maître, mais

leur afî'ection, leur sympathie, leur amitié pour lui, intime et

réciproque ^ qui lui permettait de verser pour ainsi dire son

âme dans leur âme.

Polyœnus, également de Lampsaque, d'un caractère aima-

ble et d'une âme tendre 9, mathématicien savant, en était

arrivé à douter de la certitude géométrique ^^
: il était auteur

d'ouvrages sur la philosophie et la rhétorique mentionnés par

Philodème ^K Le testament d'Épicure recommande aussi un

1 Visfont., Iconogr. Gr., 1, p. !214.

2 Gai., t. XIX, p. -214.

3 D. L.. X, 24.

* Gomperz., Zeitschr., 1885, p. 825.

5 PhilodLMn., de nUet., Vol. flerc, IV, p. 77.

Md., i((., 1, 15-2.

' Vol. Herc, 1044. Goiiip. xat xà; èu'.TOfjLà; xtov ÈTrtdToXwv t(ov 'Euixoupou,

Mr,Tpo6ajpO'j, lloXuatvo'j, 'Ep[jLâp-/o"j xa\ T(ov Yva)p:|J.6)v

^ Sen., Ep.y G. Meirodoruin et Hertnarclimn et Polyaen'im magnos viros non
scliola Epicuii scd contiiherniuin fecit C'est ce qui fal^ait dire à Socrate que ses

leçons n'avaient aucune influence sur ceux qui ne l'aimaient point et qu'il n'aimait

point.

^ Cic, LuculL, 3; de Fin., I. 6.

'0 D. L., X, 24. çiXtxbç. Zeller lit çiXrjxoo;.

*' Ttep't eùaeê., p. 980.
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lils de rolVcTiius, dont hi mère, si l'on en croit Plntarque,

aurait été l'une des hétaïres qui fréquentaient l'École '.

Ces deux amis d'Epicure étaient morts avant lui; Hermar-

chus lui survécut et lui succéda dans la direction de l'École,

qu'il lui laissa en mourant. Ce vieux compagnon d'études

ligure comme curateur au testament d'Epicure, dont il avait

dès sa jeunesse embrassé la doctrine, après s'être d'abord

adonné à la rhétorique -. Il l'avait accompagné, avec Pytho-

clès et Ctésippe, dans son voyage en Asie 3. C'était un

esprit médiocre, de la troisième catégorie, c'est-à-dire de

ceux qui ont besoin non seulement d'être guidés, mais pous-

sés à la science et à la sagesse ; Épicure lui recommande les

enfants de Métrodore et lui lègue toute sa bibliothèque. On a

de lui une effigie trouvée à Herculanum *. Ses ouvrages sont:

1. un recueil de vingt-deux lettres sur Empédocle ; 2. un

traité : des Sciences; 8. un écrit contre Platon ; 4. un autre

contre Aristote. Philodème mentionne de lui des ouvrages

supposés. Il mourut d'une attaque de paralysie s.

Diogène cite encore Léonteus, de Lampsaque, et Thémista

sa femme, avec qui Épicure entretint une fréquente corres-

pondance ; Colotès et Idoménée, également de Lampsaque ;

Polystratus, qui succéda à Hermarchus comme scholarque,

et partagea cette fonction avec Hippoclide son ami 6, et qui

fut remplacé lui-même dans cette fonction par Dionysios, que

Brucker croit à tort être celui qui porte le surnom de ixerâôé-

(JL6V0Ç, parce qu'il changea d'École, et passa du Portique aux

* D. L., X, 19. Plut., iV. poss. suav. viv. sec. Ep., 16.

' D. L., X, 7. Ta; ctpyjt; Tipoot/wv pr^xopixoi;. Cic, de Fin., )i, 30. L). L
,

X, 22. TV ok 0Ll'.(ji; Tr,; £/. jJLS'.pay.iou TcapaT-cr.TSw; Tipb; èpié.

3 VoL Herc, 176, c. 18, éd. Gomp.
* Coniparetli et de Pelra, La Villa Ercolanese, p. 263, tab. XII, 8.

5 D. L., X, 25. Si on lit comme Ménage TzapaX-jast au lieu de la leçon ordinaire,

Tiapà Auaia.
6 Valer. Ma.x., 1.18 ide Miraculis), 17. t Ces deux amis étaient nés le même jour,

avaient eu le même maître, Epicure, possédaient leur fortune on commun, partagèrent

la direction de l'École, et moururent à un âge avancé, en même temps l'un que

l'autre ». Un fragment de Polystrate, Tiep-. àÀôyou xaTaçpovï-asa);, tiré des rouleaux

d'Herculanura, a été édité dans le 4* vol. des Vol. Herc.
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Cyrénaïqnes, ce qui n'est pas la même chose que rÉcole épi-

curienne K Le quatrième successeur fut Basilidès, sur lequel

nous ne savons rien de plus que sur Dionysios. La série des

scholarques dans Diogène s'arrête là.

Puis, àdes dates que nous ne pouvons déterminer, apparais-

sent : Apollodore que son surnom b K-ri-jroTÙpawo; semble indi-

quer comme scholarque, et qui, maître de Zenon de Sidon que

Cicéron entendit à x\thènes, en 79, peut être placé entre les

années 130 et 100 av. J.-C. ; il avait écrit plus de 400 ouvrages
;

les deux Ptolémée d'Alexandrie, surnommés l'un le Blanc,

l'autre le Noir, sans qu'on sache ce que signifiaient ces épi-

thètes ; Zenon de Sidon, disciple d'Apollodore, très fécond

écrivain qu'entendit Cicéron avec Atticus à x\thènes, en 79,

et dont il loue la rigueur logique, le style élégant et noble
;

ses ouvrages sont le fondement de ceux de Philodème.

Philon de Larisse, l'Académicien, son contemporain, l'ap-

pelait le coryphée des Épicuriens, coryphseusEpicureorum^,

parce que, supérieur à tous ceux de son École sous ce rap-

port, « distincte, graviter, ornateque disputabat 3
;

b il floris-

sait à Athènes vers 90 av, J.-C, au temps de la guerre

de Mithridate. Soucieux de l'honneur de son maître et du

fondateur de son École, il poursuivit de sa vengeance Dioti-

mus le Stoïcien, qui avait fait circuler sous le nom d'Épicure

50 lettres obscènes, obtint des Romains, auxquels il le

dénonça probablement comme partisan du tyran Aristion,

son extradition et sa condamnation. 11 était déjà âgé quand

Cicéron l'entendit , mais il avait conservé l'ardeur de

l'esprit et du caractère et la passion de la polémique, ce

qu'atteste l'épithète de « acriculus senex, istorum acutissi-

mus*... ille acriculus, me audiente, Athenis senex istorum

acutissimus... dicere solebat. »

' D. L., VII, 166. «TioaTà; xoO Zr,va)voç lîpb; Toù; Kupr,vaVxo'j; àneTpâin;.
2 Cic, de N. D., I, n.
'^

Cic, id., id.

4 Tuscul., m, 17.
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Démétrius de Laconie, ([ui eut pour maUre Protarque de

Rargylia, en Carie ',etque pour cette raison Gassendi consi-

dère comme le successeur de Basilidès dans le scholarchat 2,

était un des plus illustres de la secte, suivant Sextus qui

nous rapporte sa définition du Temps 3. On trouve dans

les rouleaux d'Herculanum les titres de deux de ses ouvra-

ges; l'un sur la Géométrie, l'autre intitulé -nepC xtvwv au^r^Tr^-

OÉvTcov Scatra *.

Nommons encore Diogène de Tarse, auteur d'un recueil

intitulé 'ETT^Xsxxai c/oXai et d'un abrégé de l'éthique d'Épicure,

au moins en douze livres 5, et enfin Orion complètement

inconnu.

A la liste de Diogène on doit ajouter Phaedrus, l'ami d'At-

ticus, que Cicéron entendit à Athènes en 79 ^ auteur pré-

sumé d'un traité de théologie, -rspl ôswv, que d'autres attri-

buent à Philodème et dont des fragments furent découverts

à Herculanum "^

; Philodème de Gadara, en Cœlésyrie,

auteur d'une x:uvTa;t; TcovcpiXocrd-^cav, d'une Rhétorique en quatre

livres, d'une Poétique en cinq livres, d'un traité sur la Piété^^

d'un traité de logique intitulé Trspl (7t,ul£uov xat (7T,;jL£ia)(j£(ov,

dont on a recueilli des fragments importants et très intéres-

sants dans les rouleaux d'Herculanum^; Patron, successeur

de Phaedrus à Athènes et contemporain de Philodème, chef

de l'École en 51, lorsque Cicéron, se rendant en Cilicie, passa

par Athènes.

t Strab., XIV, p. 658.

2 Sextus Emp., Math., VIII, 3-48. twv xatà Tf,v arpeaiv 'ETi'.xo'jpeiov

euiçavibv.

3 Id , Py7'rh. flyp., III, 137. a'ju.Tz-^bi\iu (T'j[jL7rTw[xâTa)v,

* Vol. Ilerc, VI, 121. Voir Usener, p. iO'2, b.

5 D. L , X, 26 et 118.

6 De Fin., I, 5. Diels, Doxo(jr. Gr., p. 530. Il est prouvé par ces fragments, que

l'exposition de la théorie éj! rurienne sur les dieux, dans le l*"" 1. du de Natura

Deovum de Cicf^ron. est tiré principalement de cet ouvrage.

^ Diels, i(l., p. 127, remarque que c'était une tranilion, dans l'école d'Epicure,

d'écriic des traités sur la piété, la sainteté et sur les dii-ux.

8 Édités par Gomperz, Pli'lodem., Ueber Indvclionachlusse Leips., 1865, et

commenlés par Fr. Bahnsch, Des Epicureers Philudemus Scimft., Lyck, 1819. La

bibliothèque d'Herculanum ne contenait pas moins de 36 de ses ouvrages.
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Patron fait le onzième successeur, SiàSo/oç. Comme d'après

Suidas il y en a eu quatorze jusqu'à Auguste, deux sco-

larques inconnus ont dû prendre place entre les années 50

et 30 av. J.-C. K Dans les Propos de Table de Plutarque, il est

fait mention de deux Épicuriens, dont l'un Boëthus vivait à

Athènes et l'autre à Rome, probablement tous deux profes-

seurs de philosophie 2.

Syro ou Siro, professa à Rome et peut-être, comme Phi-

lodème, à Kaples^, qui était devenu, au temps d'Auguste,

ainsi que Marseille, un centre prospère et très fréquenté des

hautes études grecques *.

Enfin, il ne faut pas oublier le plus illustre des Épicuriens

romains, le grand poète T. Lucretius Carus, que Cicéron

qualifie de perfectus Epicureus ^,

• 1. Epicure, 306-3'0.

2. Hermarchus, 270.

3. Polystrate.

4. Dionysius.

5. Basilidès.

6. Protarchiis de Bargylia.

7. Demelrius Laco.

8. Diogène de Tarse.

9. Apollodore, ô K-/)7roxupavvoç.

10. Zenon de Sidon.

11. Pliœdrus.

12. Patron.

' Conf. Zumpt, Ueher d. Bestand. d. phil. Schulen., p. 86-90. C\c
.

, ad Famil .

,

XIII, 1 ; ad AUic, V. U ; VII, 2.

^ Cic, Acad.y il, 33 ; de Fin., Il, 35. Sironem et Philodenium quum optiraos vires,

lum homines doctissimos. Donat en fait le maître de Varius d de Virgile, Vit Virg.,

7 et 19.

* Strab., V, p. 246; IV, 181.

6 Drut.,Zb.

Chaignet. - l'sfjcholoyit. 16



CHAPITRE DEUXIÈME

THEORIE DE LA NATURE

La métaphysique est liée à la psychologie qui l'inspire, et

qui lui fournit plus de principes qu'elle n'en reçoit. La méta-

physique considère les choses en tant qu'êtres, la psychologie

les considère en tant que représentations, et comme la repré-

sentation ne représente que des êtres, et que l'être n'est

jamais donné que dans une représentation, le rapport des

deux sciences qui sont entr'elles comme l'être et la représen-

tation est nécessairement extrême. Il est curieux et signifi-

catif que cette intime relation soit particulièrement confirmée

par la doctrine épicurienne, signalée partout et à juste titre

comme la formule la plus complète d'une explication méca-

nique et d'une conception absolument matérialiste des choses

et des êtres. La notion de l'âme et de ses propriétés essen-

tielles semblerait devoir être, dans la métaphysique du

système qui n'est qu'une physique, plus que partout ailleurs

absente, et c'est elle au contraire, nous le verrons, qui lui

fournit son principe et en même temps lui pose sa fin, tout

en niant la notion même de finalité. En effet, sans entrer

ici dans des développements qui trouveront plus loin leur

place, tout le système d'Épicure a pour but, il le sait et il le

dit, de sauver, en la fondant rationnellement, la liberté de la

volonté humaine. C'est un principe pour Épicure que l'homme

est libre, et cette vérité est manifestement d'ordre et d'origine
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psychologiques, et ne peut être révélée et affirmée que par la

conscience. Bien plus, Épicure, pour fonder rationnellement

ce fait psychologique, ne trouve d'autre moyen que d'attribuer

à la matière même, ramenée par l'analyse et l'expérience à

des éléments atomiques, la puissance d'un mouvement
autogène, spontané et libre. Mais le mouvement libre et

spontané est un attribut essentiel de l'âme, et la notion, le

type de ce mouvement ne peut-être trouvé dans l'âme que par

l'âme même, dans et par la conscience *. En outre tout l'effort

du système dans l'ordre pratique est d'assurer le bonheur

de l'homme, et pour atteindre ce but le moyen le plus

infaillible est d'établir la paix de l'âme en en chassant les

fausses terreurs par une doctrine qui lui découvre, dans la

plus grande clarté et avec la plus entière certitude, la vérité

des choses. Un état de l'âme est donc la dernière et suprême

fin du système; la connaissance est le meilleur moyen de le

produire, et on peutmême se demander si, dans le sens profond

et dernier de la doctrine, on ne doit pas dire que le but et le

moyen se confondent et que la possession de la vérité est

cet état même de félicité et de paix auquel tout homme
naturellement aspire.

Il est donc tout naturel que, pour exposer dans son vrai

jour la psychologie d'Épicure, j'entre dans quelques dévelop-

pements sur une métaphysique non seulement profondément

pénétrée d'idées psychologiques, mais qui a ses racines en

elles. Il paraîtra peut-être moins naturel que je commence
par une théorie de la nature l'étude de cette psychologie. Cet

ordre est cependant plus rationnel, au point de vue métho-

dologique du moins, qu'il ne semble au premier aspect.

D'abord c'est un ordre fidèle à la vérité historique ; c'est celui

qu'adoptent non pas seulement tous les philosophes anciens,

mais Épicure lui-même. Sans doute il faitprofession de mépri-

1 11 est singulier que Hiltcr et Lanj^e lui-nièuie aient n(';;Iig(^ ce fait eonsidt'rable,

relevé par Gassendi, signalé brièvement, mais fortement parZeller et Ueherweg, et mis

dans son vrai jour par M. Guyau, dans son excellent ouvrage de la Morale d Épicure.
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ser la dialectique coiiiiiie inutile ', et en l'ait ne s'astreint, dans

l'exposition de ses idées, à aucun ordre méthodique; le sens

de l'organisation scientifique, le goût de la forme systéma-

tique *, si puissants chez les Stoïciens qui outrent sous ce

rapport l'esprit de la logique péripatéticienne 3, lui font

défaut, et cependant il en subit à son insu l'influence. La

logique d'Aristote est déjà une tradition qui s'impose, et qui

commence à dominer dans la technologie et dans la forme

extérieure de la science. Epicure, qui a cependant sa méthode

propre de recherche scientifique, obéit dans son exposition à

des règles ou plutôt à des habitudes péripatéticiennes. Le

général contient le particulier et en doit être déduit. L'àme

humaine, la seule dont Épicure s'occupe, faitpartie de la nature

du tout et ne peut être connue que dans son rapport à ce

grand tout qui T'embrasse et où elle n'occupe qu'une place

qu'on peut croire petite. La connaissance de l'âme suppose

donc, comme condition préalable, la connaissance de la

nature entière qui l'explique et la contient. Il est bien pos-

sible que la notion de la liberté et par suite de l'âme, le seul

être de la nature où elle soit visible et visible à l'intuition

directe, ait précédé chronologiquement, même dans la cons-

cience du philosophe, la connaissance de l'univers et de ses

lois ; mais cette idée de la liberté ne s'explique pas par elle-

même ; la conscience la constate sans la fonder : elle est un

phénomène psychologique dont on peut niettre en doute la

réalité objective, jusqu'au moment où on en a découvert la

cause, qui ne peut se trouver que dans la nature des choses,

c'est-à-dire dans le système général des causes de tous les

faits particuliers de la nature. Or quelle est la cause qui fait

que l'âme est libre, et qui explique comment elle est libre ?

« D. L.,X. 31.

' Il rajijtellerail volonliers, cumnie Jouborl. un cadic arlificicl, un coffre fabriqué.

3 Cic, de Fin., I, 17. « Il icjcllc la d«liniliuu, nf d'Hinc aucune rè^çle de divi>ion,

ne «lit pas couiuientle raisonnement doii èlre loniié et coniluit à une conciu.>ion exacte,

ni comment il laul s'y prendre poui" rt-soudre les argumentations sophistiques et

dissiper les équivoques. »
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C'est que les atomes dont elle est composée, comme toutes

les autres choses de la nature, sont libres eux-mêmes, dans

une certaine mesure, de leurs mouvements et de leurs com-

binaisons. De là la nécessité de commencer l'étude de l'âme

par une théorie de la nature qui la comprend.

La théorie de la nature ou physique * est une des trois

parties dans lesquelles se divise la philosophie 2, et la phi-

losophie est pour Épicure « une activité, EvÉcyeia, qui fait

le bonheur de la vie par des raisons et des raisonnements 3 ».

Ce mot emprunté à la langue de la métaphysique d'Aristote

signifie ici que l'âme n'est pas passive dans l'état de la félicité,

qu'elle se fait elle-même par son acte propre son bonheur,

et qu'elle crée en elle cet état par la science. La vie heu-

reuse est un acte, et un acte réglé par la raison, c'est-à-dire

un art^.La théorie de l'âme, comme être de la nature, fait donc

partie delà théorie de la nature. Une partie distincte de la phi-

losophie, quoique naturellement rattachée à la connaissance

de l'âme était l'éthique, xo 'IIOixov ; elle expose les principes

de la vie pratique, traite de la connaissance qui marque et

distingue les caractères des choses que nous devons

rechercher et des choses que nous devons fuir, et pour cela

analyse la nature et détermine l'origine des sentiments,

des émotions, des passions de l'âme qui se ramènent à

deux : le plaisir et la douleur ^.

De ces considérations générales sur la philosophie et sur

les deux parties dont son contenu se compose, il résulte que

la raison en est le seul agent ; cet agent organique a ses

* D. L., X, 29. To Ô£ çufftxov {^'"/*0 "^V '^-P' ç"J<râ(oc Ostopiav iràcrav.

Lucr , I, 14-9. NalurîB species ralioque.

2 D. L.. X, ^29 ry.oi'.pv.x-x'.. . £'.: xpia.

^ Sxt. Eiii|i., adv Malh.y XI, 169. 'EttÎxo'jpo: jxèv D.eye tt,v çi).o<Toçiav

àvépyeiav slvai AÔyoi; xa'-. ô'.ocXoyiajjio:; tov E'jôa:|Jiova [rîov TrsptTOto'JO'av.

* Schol. Dion Tlir., p. 619-26. oî [ih 'ETîtxo'jpîcot outw; ôpiCovxat Tr,v

T£Xv/;v "cl/vr, Ètt\ (jlÉOooo: ivepyoOcra xw^ûi) tô o'jfxiîpov.

* D. L , X, 30. 10 oï r,6'.xov Ttep': a;pÉaîfo; xa\ ç'jyr,;... iript a'.pîTwv xa"'.

^E'jxxfTjv xa\ 7r£p\ [îûov xa\ tIXo'j;. IiL, 3i. TiâOr, i5£ Xlyo'jT'.v ttvat §'jo yiÎovtjv

yx'. à>,yy;ôôva... ô; '<ov xp-veTÔai ta; a'.pÉTit; xa-. qp-jyot;.
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lois, lois qu'elle trouve en elle-même, qu'elle se crée et s'im-

pose à ollc-mème, mais auxquelles elle n'en doit pas moins

obéir si elle veut être assurée de posséder la vérité, si elle

veut discerner les caractères auxquels non seulement l'erreur

se distingue de la vérité, mais l'opinion se distingue de

l'évidence ; car c'est là l'essence de la philosophie *. L'analyse

et le système des lois formelles de la connaissance, qui

expose les moyens d'arriver à la connaissance des choses

mêmes, constitue la troisième partie de la philosophie, la cano-

nique, xo xxvovixôv 2, qui est moins une logique qu'une métho-

dologie, contenue dans un traité spécial intitulé par Épi-

cure 6 Kavwv, en un seul livre 3. Si les Épicuriens rejettent

la dialectique comme superflue et inutile, c'est ou l'éris-

tique sophistique des Mégariques * ou la théorie logique

des Stoïciens poussant à l'extrême le procédé déductif et la

forme syllogistique '»

; car ils ont eux aussi leur logique,

et c'est, nous le verrons, un essai de logique inductive et qui

traite des critériums de la vérité, des principes* de la con-

naissance, des fondements premiers et des éléments du

savoir ^.

Sextus Empiricus nous fait connaître l'ordre dans lequel

les Épicuriens exposaient les diverses parties de la philoso-

phie; ils commencent par la canonique et traitent de l'évi-

dence, des choses qui se dérobent aux sens et des vérités

' Cic, Lucull.(Acad.^ II), 14. Epicurus dixitque sapienlis esse opinionem a pers-

picuilale sejungere.

' D. L., X, 30. xo [i£v o-jv xavovixôv ècpô^o'j; £tc\ ty)v TrpayjxcxTciav ïyt'..

"^ D. L , X, 30. èv T(p èTriypaçofJLÉva) Kavojv.

* D L., X, 27. Un traité izpo; toÙ; ^rEyap'.xo-j: fait partie du catalogue des

ouvrages d'Épicure ; un nçjh; xoù; ôiaÀîxT'./o-j; de ceux de MiMrodorc.

•' I) L., X, 31. xr|V ôiaXcXT:xr,v ôj; irxpÉXy.o-jTxv. Sext. Emp , ntlr. Math , Vil,

li. T V AoytxT.v Ocfopiav èxo7>>,o'j(Tx. A. Gcll., N. AIL. 11. !2S Nenuc ci (E|'iruro)

negolium fuit syllogismum, tini|uam in scliolis philo opliorum, cum nunieris oiunibus

et cum suis finibiis (^^po::) dicere ».

^' D L., X, 30. îTcp'. xp'-T,-,olo-j xa": ipX'^i' '^'^- ^J'oiyzuoT'.xôv. Par le inul

xpiTr.p'.ov Gasseu'li 'p O^i entend avec raison, non pas uu ca-actère ex'cricur, un

signe pour ainsi dire pi'pablc de la vt^ritp, mais le système dca inslramenls et

org.ines que pos^^de l'àmp pour I « «saisir : * Neqne tribunil jndicis nrq'ie argumCDlum
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qui dépendent de celles-là*. Or comme ils considéraient

habituellement cette logique appliquée comme une section

préliminaire, exordlalem, dit Gassendi, et par suite comme
rattachée intimement à la théorie de la nature, ne voulant

pas séparer dans la science la forme du contenu, il en ré-

sulte que la physique était la seconde partie de la philoso-

phie, et que par suite la morale en était la troisième et der-

nière.

Malgré cette indication, qu'il était nécessaire de relever au

point de vue de la fidélité historique, comme la canonique a

pour objet l'étude des facultés de l'intelligence, des principes

de la connaissance, des caractères de la certitude, des procé-

dés par lesquels la raison arrive de ce qu'elle connaît avec

évidence à ce qui au premier abord se dérobe à elle, -cpi t£

evapywv xat àSrjXwv, nous la rattacherons à cette partie de la

psychologie qui traite de la théorie de la connaissance, et

nous adopterons par conséquent l'ordre suivant :

I. La physique ou théorie de la nature 2.

IL La psychologie métaphysique.

IIL La théorie de la connaissance ou psychologie de la

raison et de l'intelligence.

IV. La théorie du désir, des émotions, c'est-à-dire du plai-

sir et de la douleur, des passions, de la volonté ou psycho-

logie morale.

Le témoignage des sens est infaillible. L'infaillibilité de

ce témoignage, la foi en l'évidence des notions qu'ils nous

apportent ne peut être clairement prouvée que si nous en

trouvons la raison et l'explication dans la connaissance du

quo materies judicanda discernit-ir, sed... organuin insliumcntumque jiulicandi. f

Sener., Ep., 89. Alio noniine rationalcra indiixcrunt. Sed eam esse accessioneu:

naluralis partis cxistmarunt.

' Soxt. Eiiip., Math , VII, 'Hi. àz.o xwv Àov-.xôbv tlrr^iXAO'jff'.* Ta yàp xavovixà

TîptJôTov èTïiÔEwpoOT'., Tiipi XI i^oLpyùiv y.ai àorjXwv xa\ twv toûtoi; axoÀo'j6(ov

•jro'.oOvxaj Tr,v uçr,Yr,<Tiv.

' n. L , X, 35. Ty;c Trept ?'JfT!ri); ftfopî'ï:
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système général (les choses *. Si nous admettons, sous la

réserve de cette démonstration prochaine, l'autorité de la

sensation comme organe de la connaissance , h laquelle

même tonte connaissance est suspendue 2, nous voyons que

les sens nous attestent l'existence d'un monde de choses cor-

porelles 3, dont nous avons besoin, pour établir le repos dans

notre âme et le bonheur dans notre vie *, de connaître les

causes, la nature, les lois de développement et de dépérisse-

ment^.

Cette connaissance est la fonction de la théorie de la

nature qu'Épicure appelle aussi la physiologie^.

Pour nous former une conception générale de la nature

des choses nous pouvons adopter, en les complétant et en

les corrigeant, quelques-uns des principes qu'avait déjà pro-

fessés Démocrite, que les lois de la raison postulent et que

les faits observés et enregistrés par l'expérience "^ confirment

ou du moins n'infirment pas s.

Ces principes sont :

Rien ne vient de rien, ou en d'autres termes rien ne se

' Cic, de Fin., I, 19. Nisi autein reruni natura perspecta erit, nullo modn pote-

rimus sensuum judicia defendere.

2 D. L., X, 3'i. 7i5; yàp AÔyo; aTib Ttbv al<j6r,(7£a)v v-pTriTat.

3 Id , X, 39. Ta |xèv yàp «rtoixara tjiz ïaxiy <x\jzr\ rj ai'aOr.T'.; èu\ TiâvTwv ixap-

T'jpôî xa6'r,v àvayxaîov xô aor,>.ov t(o ),oy'.'7(X(û TexaaiQîaÔai.

Lucr., 1, 4:23. Corpus enini per se cuiiimimis dedicat esse

Sensir, quo nisi prima fides fimdala valebit,

Huud erit quo
Gonfirmare animi quidquam ratione queamus.

D. L., X, 81. La fin de tonte science est le bonheur. Id., 78. tôjv z\; jjiaxâptov

pîov auvTE'.vôvTojv o'.a),oY'.Ta(ov. La fi'litilé ^'it précisément dans la connaissance

des choses, -rô Tr,v ûttÈp twv xupitoTâTwv a'.T:av è^axp'.oùxrat... y.où to (xocxaptov

£vTa06a 7:£TîTti)xsva'..

^ D. L., X, 30. 7rîp\ v£vî(TEw; xa"; cpOopà;.

^ Id , id. ç'jç'.oXoyla; è'pyov.

' Nous avons d''jà vu que ce fut la lecture des ouvrages de Dr^mocrile qui attira

Épicure à l.i pliil .-0[>hi(^. I). L , X, 2 et t il c-t m;mife>lo qu'il s'est anproprii' la

throric al;»mi>liipie, et il l'a reconnu en s'ap|ioI«nl un Di'mocnlron (l'Iul., Col., III, 3),

qiiui qu'oni '.icciise d.ivoir plus lud m^'-connu le j,'(''iiic et railh' la docliine de ce

giand esprit. H e.-t reui.irquable que Hôradite. Empéiloc'e et Anaxagore soient les

•-euls philosophes contre lesquels Lucrèce (i, 639-716-830; in->liiue une rnliquo

expresse.

* n. L.. X. 31. 7/ ;jkv yip ir'.(jLapTupcÎTa'. r \i.r, ïvT'.(jiapT*jp£T-a'..
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produit sans cause *
; car, dans le cas contraire, tout viendrait

indistinctement de tout, sans qu'il fut besoin de semences

et de germes 2, sans conditions de déterminations de temps

et d'espèce, c'est-à-dire viendrait en tout temps et en tous

lieux^, hypothèse que contredisent l'expérience universelle

et les faits les plus manifestes*. Le sens commun, sensus

commimis 5, nous montre au contraire qu'il n'y a pas de ces

générations spontanées, équivoques, que tout vient d'un

germe déterminé, propre, fixe, immuable dans son espèce

comme limité dans son action, soumis à des conditions par-

ticulières et spéciales de temps et de lieu. Chaque chose pos-

sède une matière propre qui est leprincipelatentet immanent

de sa forme, de son espèce, de sa vie et de son développe-

m.ent^. Les espèces sont invariables '^.

Rien ne se détruit et ne se réduit à rien ; la nature n'anéan-

tit rien ^
; elle se borne à résoudre, à dissoudre les corps

qu'elle a composés en leurs corps élémentaires, in sua cor-

pora. C'est le principe de Tindestructibilité de la matière et

de la persistance de la force. « Tous ceux, dit Galien, qui

comme Empédocle et Épicure conçoivent le monde comme
formé par l'agrégation d'atomes, admettent bien une compo-

sition comme une décomposition des éléments intégrants des

choses, mais non une génération et une destruction propre-

' V. Herc., col. XIII, 15. (xr,6;v /top'i- a-Tia; àiroTeXeïcjOat.

' D. L., X, 38. TTTElOaâTWV OUokv TîpOTÔîÔlAHVOV.

* Lucr., H, 290 : Ncc regione loci cerla nec tempore certo.

* Lucr., I, 892. Manifesta docet res.

^ Lucr.. I, 423.
'^ Id., I, 7(î. Finita potcslas ciiiqiie

Alque alte lenniniis haeron>.

Id , 1, 170. Seminibus cerlis quiilqiio creaUir.

Id., 1, 171. (îerlis in rébus inest sccrela f.iculta>«.

Id., I, 191. Ouae(]iie sua de maleria granloscere alique.

^ Id., I, 580. Et quidquidque qucant pcr fœdcra niiturai,

Quid pono nequcant saiicitum.

V. Herc, XIII, 15. |xyi ixsTaoâXXetv ta ovta.

« D. L., X, 39. Lucr., 1, 2'25.

Nullius exitium patilur natura.



fr.(» HISTOIRE 1)K LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

ment dites, vevé^et; xal cpOop-t; oùx olxei'coç ; car ce n'est pas par

iinclianp:ementqualitatif, xatà :rot'av àXXoc'w^iv, mais par juxta-

position et agrégation que toutes choses se forment suivant

eux '. » Rien ne naît, rien ne périt.

Et en effet, si ce (\m cesse de nous apparaître se perdait

réellement dans un non-être absolu, toutes les choses exis-

tantes seraient déjà devenues la proie du néant, puisqu'il n'y

aurait pas d'êtres, résultat de leur décomposition, dont

elles pourraient renaître. C'est par la dissolution des unes

que se composent les autres, et telle est la condition néces-

saire et universelle du renouvellement des formes. La mort

est la condition de la naissance; ce sont deux faits corréla-

tifs 2. Le propre de l'être est d'agir et de pâtir; les corps

seuls peuvent exercer une action et la recevoir, la sensation

nous l'atteste ; elle atteste donc que les corps existent, et

que seuls ils existent. Si l'âme existe, et elle existe puisqu'elle

agit et pâtit, c'est qu'elle est un corps 3.

La sensation qui nous démontre l'existence des corps nous

démontre aussi qu'ils se décomposent ; ils sont donc des

composés, et leur matière est divisible. Mais la division

réelle ne va pas à l'infini* ; car poussée à l'infini, elle rédui-

rait l'être au non-être^. « Il faut rejeter la division à l'infini

dans le sens de la petitesse, qui finirait par épuiser toutes

les forces de l'être, et nous obligerait, par une série de dimi-

nutions insensibles mais continues, de réduire dans les agré-

gats corporels l'être au non -être. La divisibilité des corps,

1 Gai , Hist. Phil.y t. XIX, -200.

' Lucr., I, 26i iNec ullam

Rcni gigni palilur nisi morte adjutam aliéna.

3 Lucr., I, 444. Facere cl fungi sine corpore niilla potest res.

D. L., X, 6T. Si l'àmc n'était pas un corps, elle ne pourrait o-j'ts tioieîv o-jtô

TZ'/T'/t'.'J.

' D. L., X, 43. oj'^È yàp £'.; aTri'.oov r, To;j.r, T'jy/ivc',... Ar.YE'. 81.

Lucr., V, 563. Frangendi reddita finis

Cerla manet.
' Lucr., I, 554. D. L , X, 56. Tva [xr, 7:âvta à<jf)svr, Troitàpiev xiv xaT; ::epùr,-|/îi'.
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des composés a donc une limite, X'/jy^'- ; la dernière partie

que trouve la division réelle à cette limite, la plus petite

partie qu'elle puisse atteindre, celle par conséquent qui

n'est plus divisible et n'a plus elle-même de parties, c'est

l'élément dont se composent tous les composés, l'atome,

corps simple et sans mélange * soit d'autres atomes soit

même du vide, car l'atome ne participe pas du vide 2, indivi-

sible, par suite solide, plein, sans vide intérieur qui four-

nisse une prise à une division ultérieure, par suite encore

immuable en lui-même, puisque tout changement procède

d'une division 3.

L'atome n'est pas un point métaphysique : c'est un point

de substance, comme dirait Leibniz ; c'est un corps, dit

Épicure, puisqu'il souffre des chocs et qu'il en imprime à

son tour*. Il est immuable en son essence, àtxsxxêX-rjTov, c'est-

à-dire qu'il garde sans que rien les puisse altérer ou détruire

sa force et sa forme essentielle, persiste dans son être et sa

manière d'être : autrementtoutes les choses seraient réduites

au néant.

Les atomes résistent à toute espèce de changement ; le

changement n'atteint que la qualité, mais atteint toute qua-

lité. Il n'y a à pouvoir changer que l'être qui est tel ou tel et

qui peut devenir tel ou tel autre. Le devenir est de l'essence

de la qualité ; il est négatif de l'essence de l'être même ^ ou

1 D. L , X, 59. àpuyr,. Lucr., I, 5-19. Sunt solida simplicilatc.

2 D. L., X, 40. TaOxa ôé èctt'.v aToixa xa": 3!'j.fra6Xr,Ta... u/rpo Tr,v ç-j^tv

ovra. . oOx ïyoyzoL oTZTt r, OTito; o'.a).'j6r,'7STa'.. Id., 5i ai oï ïto^o: oùôkv [xera-

6o(Xao'J<T'.v. D. L., X, 4-i. y, (TTîpîô-cr,; y) 'jTZ-x.oyo'jix aura:;- X, 41. [t.i'jxx. Se.\t.

Emp., Mat/i., 404. ol cï Trxvxa e1? àu-îp^i xxTx/.r,yc'.v 'jTzt:l:',^''i-:t;.

3 St^xt. Emp., Math., IX, 363. « Celle liypolhè-e des atomes cliit plus ancienne

(que DiMuocrile miMuc). et venait, s'il faut en rntirc Posidonius le bloïcien. d'ua

Plirnicien a[ipclé Mochus ». Stiabon (I XVI, p. 759) « S'il faut avoif (••inliince en
Posidouius, la théorie des atonies est bien vieille, et remunte à un Sitlonien, appelé

Moiliu^. qui vivait avani la guerre de Troie i^ O.Morbus est cité par Josèplie, Antig
,

I, 3; Tatien, Or. ni Grœc , p. 171, reproduit par Eu.-èbe, Privp. ^^^. X, c. II.

p. 4'.t3. et par lambliriue, Vit. Pyth., 3. On appel lit néanmoins les Épicuriens les

Prophètes «les atomes.

* atouLo; à(jL£TO'/o; xoO xevoO.

• D. L., X, 56. TYiv [jLtTâ6aT'.v (xr, vojiiffTeov yhzij^y.i év toI; f'^piT^îvotc. Id..

54. TTotÔTr;: yào TiîTa (teTa6â»e'..
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du corpi^on soi. Il faut bieu pour résister à la division quelque

chose d'indivisible, d'indissoluble, pour supporter le change-

ment quelque chose qui subsiste, pour servir de substrat au

devenir quelque chose de substantiel, d'essentiel, qui de-

meure ^ Le seul changement que puisse éprouver l'atome,

c'est un changement de situation dans l'espace^. Le change-

ment de l'être en non-ôtre ne se comprend pas plus que le

changement du non-etre en l'être. Les atomes sont donc

éternels, primitifs, incréés : ils sont aujourd'hui, ils seront

toujours ce qu'ils ont été une fois 3.

Puisque les atomes sont des corps, c'est-à-dire des êtres

qui peuvent agir et pâtir, ferreque patique, ils sont soumis

aux lois d'existence des corps, et ils en ont les attributs essen-

tiels, c'est-cà-dire la figure avec toutes les qualités inhérentes

à la figure : la pesanteur, la grandeur, et, en tant que gran-

deurs, les trois dimensions, la force de résistance à la péné-

tration ou l'impénétrabilité*, enfin le mouvement.

Le tout est infini : en effet ce qui est fini a une limite, et

toute limite est relative aune autre chose qui la limite, et cette

autre chose qui limiterait le monde ni la réalité ne nous la

montre, ni l'imagination et la pensée ne la sauraient conce-

voir ^. Pour expliquer l'infinité du monde, il faut bien que les

atomes, qui sont les germes, les semences des êtres qui le

composent, aTTÉpaara, seniina.gertitalia corpora, corpora prima,

primordia 6. soient infinis en nombre ^.

' D. L., X, 5i et 41. ozX xt •jTtou.Évstv âv raî; oia>>"j(Tî(Ti t-ov ffuyxplTstov

(TTEpsôv Y.où ào'.âX'JTOv, Ta? (XîtaooXà; oOx et; tb \xy\ ôv TtO'.YjTîTa'.* oJo'àx

ToO \iT^ ovTo:.
2 D. L., X L I. 54. àUà xatà asTaOla:'.,-.

3 D L., X. 5-i à'^OapTx. Soxl. Emp , Math., SS^. àyiVvrjTa £t aTO|XO'. f.Tav xa\

vOv Eta-.v. ConC. Slol) , Ecl l'lnj'< , p \iOii. llcereii.

Lurr., L "237. Immoilal' sunl iialura pracdila.

Id., L 486. Niilla putest vis -trin^'ore.

* D. L., X, 44. ur,o£ TToi TCiTâ Tiva 7r£p\ là: àtôixo'j: elvai 7r)rjV (T*/r,|jLaTo;

/.x. |i.eyiOov; xa'-. [jspou:. Sexl. Emp. .)lalli., I, 21. :'> rpr/r ôiac7TaTov uetà
àvTtTUTC'.a;.

* D L, X, 42. Lpt., ], %G, sriq.

•^ Lucr., I, 170; 11, 3l3 prima; IV, 187. Prima uiinula.
" D. L., X, 41. T'"i> 7î)r,6E: Tô)v Tfi)|jiiT(i)v à'TTs'.vôv è<TT'. To Tiv x^t": T(î) (xeyiOc'.

TO'j xévou.
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Les atomes sont des corps, des corps solides, pleins, capa-

bles de résistance, étendus dans les trois dimensions, ayant

un poids et une figure : et cependant ils sont invisibles et se

dérobent à nos sens ; ils font partie de cette catégorie de

choses qu'on appelle aôr|À-/, et ne sont perceptibles qu'à la

raison*. C'est un fait d'expérience : jamais il n'y a eu d'atome

visible, et c'est même une chose que la raison ne saurait

concevoir qui put se faire 2, par suite de leur extrême peti-

tesse^.

L'extrêmement petit, -0 iliyiaxoy, joue un grand rôle dans

la physique d'Épicure, et il y prend des significations diver-

ses, analogues mais non identiques.

Il y a d'abord l'extrêmement petit dans l'espace, dans la

mesure des distances, comme par exemple l'écart entre la

perpendiculaire et la ligne oblique que suit l'atome quand il

décline.

Il y a l'extrêmement petit dans le temps, par exemple le

temps que mettent les atomes à parcourir le vide.

Il y a Textrêmement petit dans la grandeur sensible des

corps réels.

Il y a en outre l'extrêmement petit de l'atome même; l'atome

a une grandeur, une grandeur réelle *, mais non toute espèce

de grandeur ; car il n'est pas visible et le supposer serait

nous mettre en contradiction avec les faits donnés par Texpé-

rience; il est plus petit que toute grandeur mesurable; son

volume est indéterminable et échappe à toutes nos mesures.

Il y a enfin, et c'est une chose bien singulière, il y a dans

' Plut., /'/. /'//j7
, I, 3. GU}U.u.--x AÔytp Oîtoprj-i.

- L>. L., X, 4:2. oÙostiote yoOv àxo(io; toçO/j alaOriaît Iil., 56. où OswpslTai

yivôjxivov, oJo'oTCto; àv yévoiTO ôpaTr, aiouo; îtiiv £Ti:vo?,(Ta'.. Lucr., 1, llu4.

PriiiiuiLlia cxca, que je crois plus naturel de traduire par qu'on ne voit pas, el non

pus : qui ne voient pas.

' D. L , X, 5'J. Ta ÈAct/icyTa.

Lucr., 1, 575. Ou* uiinimis stipula cohaerent partibus.

* D. L., X, 59. xai t: [xiyeOo; £/.-'• ^^ > ^^' "^^"^ "^^ ixéyeôo; (it) eTvai Trep'i

auxà;- oOoÉTtoxe yoOv àTC(jLo; to^'j^ aiaOr,a£i. Id., 55. o-Joè Se; vo{x;;[eiv nâv

|i.éYe6o; iv xa-.; àxôiJOi,; 'JTcàp'/s'v l'va (it, xà çaivôfjieva avx'.piapTupfj.
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l'atome, déjà extrêmement petil lui-même, des extrêmement

petits, c'est-à-dire des parties*. Il n'est pas facile de se rendre

compte de ce nouvel élément, s'il faut le distinguer, ce qui

est pour moi douteux, de l'extrêmement petit de l'atome.

L'explication d'Épicure ne nous éclaire pas sur sa nature : il

faut, dit-il, le concevoir par analogie de l'extrêmement petit

de la grandeur sensible, qui sert à cette grandeur d'unité de

mesure pour déterminer la grandeur des corps, et dont il ne

diffère que par la petitesse 2.

On ne peut supposer qu'il s'agisse d'une pluralité de points

mathématiques, c'est-à-dire sans grandeur, qui ne sauraient

composer une grandeur. Gassendi ^ entend que l'atome a

une grandeur qui implique nécessairement les trois dimen-

sions inhérentes au concept de la grandeur, et il est d'avis

qu'Épicure a pu distinguer mentalement et par des mots cha-

cune de ces dimensions, prises également comme une partie

extrêmement petite de l'atome extrêmement petit, sans qu'il

soit nécessaire de les considérer elles-mêmes comme des

atomes, car l'atome ne peut souffrir ni augmentation ni dimi-

* D. L., X, 59. vo(xt(TTlov xa-. 10 èv ty; àxcipa) è>,â-/i'nov. Ces atomes n'ont

pas de centre, pas de points à leur surface (qui seraient les limites extrêmes de leurs

diamètres), Hippol., Pliilosoplt., 22. (Diels, p. 572). o'v oOx av y^voito xsvtpov oùSs

(Trjjxeîov o-joï ô:atp£atç oiot\).ioi ; Plutarque les appelle {PL Phil , I, 3, 25) à|j.£-oxa

xévo'j, àûiâçOapTa, oute Opa'jffÔr.vai 8uvâ|j.£va, ouxe StdtTrXaffiv èx tûv (xeocôv

Xaocîv, ouT£ à).).oiwOr,vai. Ces atomes ont des parties Simplic, in Ar. Phys.,

VII, 1. Init., f. 216. 'Eirtxo-jpo; t>ï (contrairement à Drmocrite), à^i-cpr, (jèv où-/

r,y£'.Ta'.. . àiraOr, |jl£v ècpûXa^sv a-JTa, to ôè àiJcpà: aùxôjv iiapEtXcXO, convaincu,

sans doute, dit Sim|)licius, par les objections d'Aristote.

« D. L., X, 59.

3 Sijntagma. p. 16. Quum esse in atomo paites dicimus. . ipsae partes possint

designatione sola, non item separatione di>tingiii ; quippe quum natiirali, individuo

perpetuoque nexu cohaereant. C'est ce que Lucrèce exprime aussi (I, G12)

Non ex ullorum conventu conciliata.

D. L , X, 59. xà è/âyicxa... Tïlpaxa cv. vofx'sE-.v xîôv p.r,xcôv, et que la pensée

seule fonstilue, x?, o'.à Xôyov Oscopia. Épicure ajoute que ces entités abstraites ont

un I apport, une ciimnuinautt', xo'.vôxr,:, avec les atonies, izçh; xà àfj.sxcîgoXa, et ce

rapport, c'est que les uns et les autres servent de mesure dos volumes petits ou

grands. Mais ils ne peuvent pas, comme les atomes, se mouvoir tt former des

corps par leur concours. CTuaçopr.Tiv ô'ex xo'jxwv x//r,<r'.v £7ovxwv oyy o'ôv xe

ylveaf)»'..
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nution de grandeur S et bien qu'elles soient toutes insépa-

rablement liées et unies en lui par un lien réciproque,

primitif, naturel, essentiel, indestructible, et qu'elles ne

soient pas venues en lui par le concours d'autres atomes ex-

térieurs. Si les atomes ont des parties extrêmement petites,

c'est qu'ils ont des figures et que la figure est la limite des

grandeurs, ou l'ensemble de ces limites. Ces figures sont

diverses, d'une diversité inexprimable, incompréhensible,

mais non réellement infinie 2. Sans cette extrême variété des

figures, l'extrême variété des formes réelles des choses, dont

aucune n'est semblable à une autre, serait inexplicable,

tandis que si cette multitude diverse dans les formes réelles

était vraiment infinie on ne concevrait plus l'ordre du monde

dans lequel tout est enfermé entre des limites. La notion de

fini est enveloppée dans la notion de l'ordre.

Cependant, quoique le nombre des figures diverses, si

grand qu'il soit, ne soit pas infini réellement, il y a dans

chaque espèce de formes figurées un nombre infini d'atomes;

ainsi il y a un nombre infini d'atomes ronds, un nombre

infini d'atomes crochus, un nombre infini d'atomeslisses, etc. 3.

C'est une conséquence inévitable du système, car si le

nombre des atomes ronds, crochus, etc., était fini comme le

nombre des espèces difi'érentes de figures est aussi fini,

quoiqu'extrêmement grand, la somme des atomes aurait

été finie : ce qui est contre la donnée de l'hypothèse générale

qui pose les atomes en nombre infini, et qui n'en permet

pas la totalisation *. On ne totalise pas l'infini.

' Lucr , I, 613.

Unde noqiie avelli quidqiiam n^que diminiii jam
Coiiccdil natura, resorvans seiiiina rébus

' D. L , X, A2. à7îïp:).r,7:Ta Taî; o'.a^opa:; T(*.)v a/r,u.âTfov.. . xaî: Ô£ ôiaçopaî;
où-/ ciTzlù); aTTsipo'. àXÀà (xôvov à7iep:Àr,7:-o'., tandis (|iic dans chaque agrégat for-

mant un corps le nunil)ic des atomes est n'elleiuent iulini.

' D. L., X, 4.!2. xaO 'cxâaxr,v (T/r,[iâTi(Ttv ôtTrXcT); oLTiz'.poi.

* Lucr., Il, 333. Unam longe distantia formis,

Pircipe, niultigenis quani .»iut variata figuris

.... Un uni sit curuui copia tanta

Lit neque finis, uti docui, noquc summa ïil ulla.
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Les iitomes ne sont pas le seul élément inlini nécessaire

pour constituer le monde infini. Il faut encore l'espace

vide, ou le vide infini '. Outre le nom de ride, xo x.ivov, les

Épicuriens donnaient à cet élément les noms d'espace, x<Ji^P*i

et d'essence intangible, àvacpr,ç cpu^i; 2. Galien prétend qu'ils

distinguaient le lieu, -zôr.o; , de l'espace, ^wpa, en ceci, que le

lieu était enveloppé par le corps dont il touche la sur-

face en toutes ses parties ; l'espace ne le touche que par-

tiellement, comme le tonneau par rapport au vin qu'il

contient ^. Mais Sextus Empiricus rappelle que pour Épicure

lui-même *, le vide, le lieu, l'espace sont les noms divers

d'une môme chose, l'essence intangible, correspondant à la

diversité des rapports suivant lesquels on la considère. Si

on la considère comme absolument dépourvue de corps,

c'est le vide ; si on la considère comme entourée de tous les

côtés par le corps, on l'appelle le lieu ; et ce lieu prend le

nom d'espace si on ne voit en lui que ce à travers quoi

passent nécessairement les corps en mouvement. Le nom
le plus général et le plus caractéristique est celui de nature

intangible. cpu(7i; àvacp/j;, et il lui a été donné par Épicure parce

que son essence est d'être privée de la faculté de toucher un

corps et de résister à ce contact ^.

L'existence du vide n'est pas prouvée par le témoignage

' D. L , X, 41. xai Ttî) ixeyéOs'- xoO xevoO (aTce'.pov) ih uav. Gai., H. Phil.,

t. XIX, 259. (' Leucippe, Déniocrite et Épicure l'ont les atonies infinis en nombre et le

vide infini en étendue ».

' D L., X, 4U. tôtio; Ci ov xtvbv xa\ "/'ôpocv xat àva'r, ç'jfftv ovofxâtjofXEv.

3 Gai., Uist. l'Iul., t. XIX, 259.

* V. plus haut n. 2.

* Sexi. Eiiip., Math., X, 2, p. 673. F;ibric , Lucr., I, 455 On appelle co^^wnc^wm

l'attribut qui ne peut être 1 étiré aux choses sans détruire leur essence comme la pesan-

teur aux pierres :

Tactus corporibus cunctis, intactus inani.

Lucr., 111, 813. La durée éternelle est l'attribut, d'une part, des corps (des atomes)

dont l'essence solide et impénétrable ne souiî're pas de dissociation, et, d'autre part,

des éléments qui ne peuvent pas connaître le choc, comme le vide :

Plagarum quia sunt cxpertia, sic ut inane est

(Juod manet intactum, neque ab ictu fun^tur hiluni.
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iiiimédiat des sens, auxquels il se dérobe encore plus que

l'atome : il est au nombre de ces choses que l'on appelle

a^Àa. Mais elle est la conséquence logique que la raison,

par une induction légitime, tire des vérités sensibles, des

phénomènes évidents et certains qui en sont les signes

révélateurs K Au fond c'est un postulat du système, mais

que vient confirmer l'analyse des faits réels. Le vide existe

nécessairement, puisque seul il rend possible et explicable

l'existence des corps séparés et distincts, c'est-à-dire des

choses elles-mêmes que nos sens perçoivent comme tels.

Le vide individualise, actualise 2. Sans lui, la matière ne

ferait qu'une masse informe, compacte, indistincte, tandis

que l'observation et l'expérience de chaque instant nous

prouvent qu'elle n'est pas telle ^
; elle se divise sous nos yeux

par des émanations continuelles ; elle répare ses pertes par

les mêmes procédés ; elle n'existe enfin pour nous qu'à l'état

de combinaisons distinctes, spécifiques, séparées les unes

des autres.

Épicure, dit Sextus Empiricus *, a donné la plus forte

démonstration de l'existence du vide par le raisonnement

suivant : « Si le mouvement existe, le vide existe ; or le

mouvement existe : donc le vide existe ». Le vide seul rend

possible et explicable le mouvement que la sensation nous

atteste comme réel, et dont une des causes est la pesanteur,

un des attributs essentiels, nous le savons, de la nature des

atomes. Si nous n'admettions pas l'existence de ce qu'on

appelle l'espace, Tessence intangible, les corps n'auraient

plus de lieu qui les contienne, d'espace à parcourir dans

' D. L., X. 32. xa\ Ttspi twv àor,).a)v «7:0 twv 5:<cvo[jl£vmv '/çr\ ar,(jL£:oO(j6a'. ..

(TU(JL6aÀ)>o(j.£vo'j xa\ toO XoyiiiJLoO. Id., 39. xaO'r.v (la sensalion) àvayxaîov to

aôr,Xov Tfo \oy'.a\t.(]) TîxtjiaîpEcOai.

2 D. L., X, Ah. fî T£ yàp ToO xsvo'j ^ûct; r\ ùt.oç>i*o'j'j7. IxâdTr.v (ÈTHuXoxr.v).

^ Lucr., II, 66.

. . . . ('erlo non inler se slipata coliaeret

Malerie.s.

* Adv. Log., 2. t\ eaxi xivr,ac;, k'dTi xivov. à/'/à [xr.v ïdxi xtvr,<7c;, eoriv à'pa

xevôv.

CH/VIDNi.t. — f'sijchdluiiie 17
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leurs mouvements. Le mouvement serait inconcevable et

impossible : or le mouvement est un phénomène dont l'exis-

tence réelle est visible, et par conséquent certaine. Il est

certain pour la sensation que les corps se meuvent ^

Pour concevoir et expliquer l'existence et la nature des

choses, du monde, du tout, t^ ttïv, il faut donc poser deux

causes premières: les corpuscules atomiques et le vide. Il n'y

a pas lieu de demander le principe de ces causes, puis-

qu'elles sont elles-mêmes les principes en tant qu'éter-

nelles 2.

Ces deux principes sont suffisants : on ne saurait en

concevoir un troisième ^. Tout être, toute chose *, est corps,

et dans toute chose s'unissent pour la constituer les atomes

et le vide, et suffisent à la constituer en tant que chose et

nature entière et complète s, et à en constituer même les

qualités ou propriétés essentielles et accidentelles qui nais-

sent uniquement des positions relatives diverses des atomes

et du vide ^. S'ils sont suffisants, ils sont également néces-

saires; sans eux on ne pourrait, ni par la sensation ni par

aucun mode de pensée analogue, se rendre compte des choses
;

ils sont enveloppés tous deux dans la constitution des êtres

comme éléments nécessaires et non comme des accidents, pas

même comme des accidents essentiels.

Non seulement le vide est nécessaire comme les atomes,

mais il est nécessaire que, comme les atomes sont infinis

en nombre, le vide soit infini en étendue. Ces deux infinités

' D. L., X, 40. çaîverat y.voufxsva.

' U. L , X, -i-i. y.p'/r^ oï toÛtwv o'jy. £TT'.v.

3 Lucr., 1, 433. En dehors de la maiière atomique ot du vide... Nihil est. . .

Ouod qua>i lertia sil rerum natura reperla.

D. L., X, 40. Tiapà oï xaùta oùOè" o-Jo'èuivor/Jv/a'. o-jvaxa:.

* Il est a.ssez singulitT d'entendre Terlullien {de Anima, 7; de Carn. Christi., 11)

répéter presqu'en propres termes les principes de la m«''laiiliysii|ue d'Épicure : « Niliil

enim est. si non corpus; — onme quod est, cor|»us est sui{,'encris ;
— nihil est incor-

porale nisi quod non est *. Dieu même est corps; l'àme a la mêjie forme que le corps,

et est une substance matérielle très fine, lumineuse et aériforme.

^ D. L., X, 40. oia xa0'5).a; ç-jas'.; ).a(jLoâvou£v.

" 1). L., X. 4i. zupà Tr,v OiT'.v T(")v àxôfxwv à/.XotTTeaO:».
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se répondent et se conditionnent réciproquement*. Car, d'une

part, si les atomes étaient finis en nombre et si le vide était

infini, les corpuscules atomiques ne connaîtraient pas un

seul instant de repos ; ils ne resteraient pas un seul instant

dans le même lieu ; ils seraient éternellement à l'état de

dispersion dans le vide infini, éternellement isolés les uns des

autres ; ils n'auraient aucun point d'appui pour résister aux

chocs les uns des autres, aucun noyau autour duquel ils

pourraient se ramasser et arriver à un état de combinaison

relativement stable, nécessaire à la constitution d'une nature

déterminée 2. Mais, d'un autre coté, si le vide était fini, les

atomes 1 estant infinis, ces corpuscules ne sauraient plus

trouver place dans un espace fini ^.

Ainsi, le tout est infini ; les atomes sont infinis en nombre:

l'espace, le vide est infini en étendue. Le vide et les atomes

n'ont pas de principes, de causes, par la raison qu'ils sont

eux-mêmes et eux seuls des causes et des principes. Non
seulement par conséquent le tout est infini, mais il est

immuable et éternel. Les mondes qu'il embrasse se dégradent

et se détruisent incessamment : ils périront même. Le tout

demeure, et il demeurera toujours et il a toujours été tel qu'il

est; car il n'y a rien en dehors de lui, qui pénétrant en

lui puisse le changer, rien en quoi il puisse se transformer,

rien où il puisse comme s'enfoncer dans le néant et dispa-

raître*. Outre le tout, il n'y a rien.

Les atomes n'ont aucune des qualités des corps qu'ils cons-

tituent par leurs combinaisons et qui apparaissent à nos

yeux, si ce n'est la figure, la grandeur et la pesanteur, et les

propriétés qui sont inhérentes à la figure et inséparables de

• Sext. Enip., Math., IX, 33J. àvT'.T^aor.y.ouacov à>.XT,Aa:; tiov xaO'i/.ÎTEpov

aTÎE'pltbv.

- D. L., \, -i'i, /(/., il. r, u-p'.u/oxr, TT,v aTioy.aTaTTaT'.v Ia t",; CT"jvxpo'j<7ca);

O'.OÔ).

»U. L., X, Ai.

^ D. L., X, 39. oùOèv yip sdT'.v ec; ô (xsTaSaXir :;apa yàp to îiâv o-jôlv èaxiv.
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son essence. ?jua:purj : tel est le mouvement qui seul est cause de

la figure ', la figure n'étant que le résultat des positions rela-

tives qu'ont prises les atomes et qu'ils n'ont pu prendre qu'en

se mouvant. Parlons d'abord de la pesanteur, qui est une des

causes du mouvement.

La pesanteur est une loi de la matière qui, le vide étant

donné, s'exerce avec une force égale dans le vide, imprime

par suite aux atomes une vitesse égale et la leur imprime

éternellement et invisiblement, quoique nous puissions voir

des phénomènes analogues au mouvement des atomes et

comme un simulacre du phénomène dans ces tourbillons de

poussières ténues qui s'agitent dans l'air, lorsqu'un rayon de

soleil, perçant par une fente dans une chambre obscure,

permet de les apercevoir 2, Ainsi le vide supprime les effets

de la loi de la pesanteur. Épicure explique ce fait, qui à son

tour lui parait une loi nécessaire : « Les atomes, dit-il, ont

un mouvement d'une vitesse égale, parce que le vide leur

offre à tous, aux plus lourds comme aux plus légers, une

absence égale de résistance ^
; » et un peu plus loin : « Il est

nécessaire que les atomes aient une vitesse égale, puisqu'ils

se meuvent dans le vide où ils ne rencontrent aucun corps

qui leur fasse obstacle et les repousse. Les graves ne tombe-

ront pas plus vite que les légers si rien ne leur fait obstacle,

ni les gros que les petits, tous ayant une égale facilité de

traverser Tespace vide, -àvra Tropov cuaustpov 'é/ov-ra ^. »

Jusqu'ici, Épicure n'a guère fait que reproduire la théorie

atomistique de Démocrite ; nous allons le voir, par une vue

* D. L., X, -43. x'.voOvta: ts tuve/co; at y.zo\io'. tov alwva.
' Lucr., II, 11. Uei siniulacriim et imago

Uuuni solis lumina cunque

Inscrtim fundunt radios per opaca doiiiorum,

Mulla minuta, modis multis, per inane videbi>

Corpora misceri

.Ner daie pausam.

* I). [j., X, 43. IfTOTayù): aC-à: y.ive'.iOa'., 7:apE/0[X£vov toO x£voO tt,v e'Ç'.v

ôpoiav.
* D. L , \. (11.
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originale et profonde, qu'on a souvent méconnue, injuste-

ment raillée et condamnée ^ introduire dans cette physique

matérialiste et mécanique, un principe d'un autre ordre, plus

que dynamique et vraiment hylozoïste.

Plutarque ^ dit : Démocrite n'avait admis qu'une sorte de

mouvement, le mouvement par choc, par vibration, xaxà

TtaXixov, effet lui-même de la loi de la pesanteur ». Sans s'ex-

pliquer sur le comment du phénomène, Démocrite se repré-

sentait le groupement des atomes en corps distincts, résultat

de la rencontre, du rebondissement des atomes les uns sur

les autres, comme l'effet nécessaire de la pesanteur. Cepen-

dant saint Augustin, sans citer ses sources, lui attribue en

outre la pensée d'un mouvement spontané, volontaire des

atomes : « Sensit inesse concursioni atomorum vim quam-

dam animalem et spiritalem ». Peut-être est-ce cette force

vitale, et pour ainsi dire psychique, spiritalem, que Démo-

crite appelait zaAad;, c'est-à-dire un état vibratoire naturel et

primitif des molécules de l'éther, état constitutif de l'essence

même de la molécule; il aurait donc, avant Épicure, donné

deux principes au mouvement, i/, Àôvo-j te xxl àvayx-riç^.

Quoi qu'il en soit de la priorité douteuse de l'invention de

l'hypothèse, il est certain qu'Epicure a vu que le mouvement

produit par la pesanteur ne pouvait avoir qu'une direction,

la direction suivant la perpendiculaire, xarà (jTâOuv.v. et que

si ce mouvement, ou plutôt cette direction du mouvement,

opérée verticalement de haut en bas, — quoiqu'il soit impro-

pre de parler de haut et de bas, quand il s'agit de l'infini. —
était unique, les atomes ne se rencontreraient jamais : car

éternellement séparés par le vide, gardant entr'eux le même
écart de distance, puisque malgré leur différence quantitative

ils se meuvent tous avec une vitesse égale, ils tomberaient

• Kant {AUtjem. Naturgesch , 1755) appelle riiypotliôse du flinamcn a impu-

dente »

.

' PI. Phil., I, -23, 3.

< r.nnf. llixl. de la Paiirh. d. Grers, I. 1, p. 106, n. i.
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étornolleiiieiit. coninio les orouttes iiniiiuablciueiit séparées

(l'une pluie éternelle, dans les abîmes infinis du vide*.

Pour ([uc les atomes puissent se rencontrer, se choquer,

se rejeter les uns sur los autres, se rapprocher et s'éloigner à

des distances dilTérentes, s'agglomérer, se combiner, en un

mot former des agrégats distincts, des corps et des êtres, il

fallait nécessairement un autre mouvement, c'est, nous le

verrons, le troisième-, et cet autre mouvement est l'elfet du

clinamcn.

Ce clinamcn^ que Kant fléti'it du ternie d'impudence, a

de tout temps attiré les railleries des philosophes graves :

ce II ne faut pas, dit Plutarque^, accorder aux philosophes,

comme on le fait aux femmes dont les couches sont difficiles,

la permission de prendre des remèdes qui facilitent et hâtent

leur délivrance, d'avoir recours à des expédients qui les

aident à accoucher de leurs systèmes. Il ne faut pas laisser

Epicure, sur une question aussi considérable, introduire un

expédient si petit, si misérable que l'est la déclinaison d'un

seul atome, réduite à la dimension la plus petite, afin de

produire les astres, les animaux, le hasard, v) Tu//ri, et de

sauver la liberté humaine, Vva xh icp 'yjuuv [xt) àTrdXTjxai*. »

L'hypothèse de la déclinaison ne mérite peut-être pas tant

de sévérité et tant de dédains.

Dans notre idée de la pesanteur, qui n'est qu'un mode

d'action de la loi de rattraction universelle, on peut dire que

l'atome est mii par une autre force que lui-même. Dans la

conception des anciens, la pesanteur est une force interne,

immanente, en vertu de laquelle l'atome se porte de lui-même

vers un lion inférieur. Rien qu'on concevant le mouvement

' Lucr., II, 22-2.

Inibris uli gullae cadcrent pcr inanc proriindum.

- Cic, de Fat., Tcriiiis quidam motus oriliir,

Quum doclinat atomus.

^ De Soirrt. Ammal , VII, 1 cl 2.

^ Voici donc le hasard, l'imprévu, considné comme un cflet de la df^clinaison.

,-Vst-à-dire, nous le verrons, d'une volnnh' (pii s'ijrnnre ri iynore la fin ni'i pIN^ tond.
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comme l'effet de la pesanteur, on peut donc dire que l'atome

d'Épicure se meut lui-même et n'est pas mù du dehors :

prima per se moventuy *. Le mouvement est en quelque sorte

spontané; mais, de plus, non seulement il est aveugle, il est

fatal, nécessité par la loi de l'être, et nécessité dans son prin-

cipe et dans sa direction qui est unique et constamment la

même.

Aussi Épicure ne se borne pas à donner à l'atome ce mou-

vement qui, par sa direction constante et sa nécessité, ressem-

blerait fort à l'immobilité : il lui attribue un mouvement

volontaire et libre, auquel l'être se détermine lui-même,

indépendant des lois physiques et des causes nécessaires de

la matière. Ce mouvement fait dévier l'atome de la direction

en ligne perpendiculaire que lui imprime fatalement la loi de

la pesanteur, d'une quantité, il est vrai, extrêmement faible-:

mais la mesure de cette déclinaison n'a aucune importance.

Du moment qu'elle est réelle, effective, elle rompt le parallé-

lisme éternel du mouvement des atomes, et non seulement

permet les conglomérations génératrices des choses, mais

introduit dans le monde la contingence, le hasard, l'imprévu.

' Liicr., 11, 132.

- Cic , De Fai. Déclinai ntuiiuis intenallu iiiiiiiino, id appellat £)â-/'.<TTov... qiiam

declinationem sine caus<a fieri... cogitur conllteri. Id., de Fin., I, 6, 19. Declinare

dixit atoraum perpaulium, quo nihil posset fieri minus. Plut., de An. proa-.. 6.

'ETitxo'jpto [LÏv yàp oùo'àxapî; ivx).ïvai tt,v xtoijlov <7'jy/wpo'j(Ttv (les Stoïciens)

(o; àva:T'.ov kTzv.fjiyoji'. y.ivriT'.v Èx toj (iyi ovto;. Lcs Stoïciens, Plutarque et

Cicéron n'ont pas vu ou voulu voir que ce mouvement qu'ils appellent sans cause, est

produit par la volonté libre de l'atome, et que c'fsl en cela même que con>iste la

vnie originalité de l'Iiypotlièse. On peu*, se demander, et il n'est pus facile de

répondre, pourquoi Épicure a limité ain^i dans la quaniilc la puissance de déclinaison

de l'atome. 11 serait puéril de croire que c'est pour rendre plus acceptable l'Iiypotbèse

qui ne troublerait l'ordie invariable des loi-^ nécessaires que d'une quantité négli-

geable, .le ne vois d'autre raison de ce minimum que de marquer les bornes étroites

dans lesquelles est renfermée la liberté luimaine, dont la cause est la liberté de

l'atome. L'homme est libre ; mais sa liberté est limitée ; elle ne peut supprim r le

cours fatal des lois naturelles, et ne le modifie que dans une mesure restreinte.

Cependant, malgré ses limites, elle a la puissame de créer le monde des clioscs,

puisque, >ans elle, les atomes ne sagrégei aient pas, et elle crée le monde moral,

puisque, sans elle, il n'y aurait pas de respon"iabililé, partant pas de mérite, partant

pas de vertu.
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et dans Tàme humaine, où il est accompagné de raison et de

conscience, la lihiM-té. C'est là ce que Lucrèce appelle le

cUn'jnioi principwnim ^, et Cicéron : illco Eincuri proprix

rtiinx-, et qu'il est singulier qu'Épicure lui-même, au moins

dans les documents authentiques et originaux que nous avons

conservés, ne mentionnoqu'une seule fois, d'un seul mot, qui

n'a pas encore toute la précision désirable : « Des atomes les

uns restent éloignés des autres à une grande distance, les

autres subissent au contraire ^ le choc : ce sont ceux qui se

sont trouvés par hnsard déclinés, déviés, et par cette dévia-

tion se sont prêtés à des groupements* ». Cette omission est

regrettable pour nous, mais Epicure a pu ne pas croire des

explications plus développées nécessaires à une hypothèse, à

une induction qu'il trouvait sans doute suffisamment confir-

mée par des faits certains dans un autre ordre, il est vrai, de

réalités. En tout cas, nous ne pouvons pas mettre en doute

que ce principe d'un mouvement volontaire et libre des

atomes ne fasse partie de son système. Les témoignages cités

plus hauts, et ceux auxquels je renvoie ici en note^ en font foi.

Il est moins facile, en l'absence de toute explication originale,

de se rendre compte de sa vraie nature.

Et d'abord y a-t-il, par suite de l'introduction de ce mouve-

ment, dans le système physique d'Épicure, deux espèces

de mouvement, ou y en a-t-il trois? et quelles sont-elles?

Plutarque n'est pas d'accord avec lui-même; dans un pas-

sage"^ reproduit intégralement parStobée^, il nous dit qu'Épi-

cure reconnaît deux espèces de mouvement, l'un suivant la

perpendiculaire, l'autre oblique, xar-x '7TàO|j.-rjv, xxxkTrxpivxXtGtv;

* Lucr ,11, 2<J0.

î Cic, de Fin., 1. 6, 18.

^ Il lit a-j avec. lI>enor au lieu d'aùxôv.

* U. L , X, i'i. oTav TJ/(i)T'. x\ T:ip;T:>o/"- xi/.X-.aivx'.

•' P. 2G3. n. i.
'

« Cic, He Fat., -20, .46 ; 9, IS : de Xril. D.. I. -2'v S. Au-., c. Acad., III. ti.

' PL Phil., I, iS.

* Stob.. Fcl., I, I'.».
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dans un autre endroit du même recueil . également reproduit

par Stobée, mais avec une légère variante 2, il semble en dis-

tinguer trois : « Les atomes se meuvent tantôt suivant la per-

pendiculaire, tantôt obliquement: les autres, dont le mouve-

ment est dirigé vers le haut (c'est-à-dire en sens contraire du

mouvement du à la pesanteur), sont mus par choc et par

rebondissement. »

Cicéron reconnaît aussi trois espèces de mouvement dans

Épicure ^ : le mouvement naturel des corps, dû à la pesan-

teur, perpendiculaire * et dirigé vers le bas, déterminé par

conséquent et nécessaire ^i — le mouvement dû au choc,

plaga, atomus ab atomo puisa (et qui, suivant Plutarque, se

dirige vers le haut)^; — enfin, le mouvement de déclinaison,

le mouvement oblique, cause ou condition du mouvement
par choc et par impulsion, lequel produit les groupements,

agglomérations, adhérences des atomes qui forment le monde
et tout ce qui le compose et ce qu'il contient ". Stobée, dans

un autre passage, rapporte encore que, suivant Épicure, il y a

trois espèces de mouvement; mais ce ne sont plus les mêmes
que celles qu'il nous a déjà fait connaître, d'après Plutarque.

< Épicure, dit-il, énumérant les causes qui constituent

l'organisme universel, pose la nécessité rr^v >caT'àvâYxr,v;— le

choix libre, conçu et voulu, x-zt-/ zpoii'ps^'.v:— enfin le hasard,

xatàt Tu/Y,v8 ». Sextus Empiricus les avait déjà ainsi déter-

minées et définies^.

' PI. Pliil., I, 11. z'x o£ avo) x:vo'j(Xcva xaxà zA'.yf.v xa; rva/av/.

2 Slol)., Ecl I, 11. xarà tcX.^j'yjv xa\ àuoTr a/aô v.

^ De Fat. Tcrlius quidam mollir orilur cxti.i inuuliis et pliig.im.

* De Fin. y I, 6. Fcrri ileorsmn, siio ponleiv, .nJ lineam... liuiu* nalura'cm esse

omnium corporum molum.
' De N Deor., I, 25. In locum inferiorcm, suople pondore... moîus ccilus et

necessarius.

• /rf., 10. 22.

' De Fin , I, 6 Declinare dixit alomum... ita effici complexiones et copulationes

et adliaisionc^s atomorum inlcr se, ex quo ctticert-tur niundus.

« Ecl Pliys., 1, 6, 2U6. Hcer., 7rpo<T5t2p8poi xa-.; aîtiai;.

^ Sext. Emp., Math., p 34-5. xi (lèv Tfov y.voiJiÉvfov xaT'àvâyxr.v yi'wzt:, ta ôî

xaïà T'j/r,v, Ta ôè xaxà TrpoatpîT'.v.
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Je crois ([iio tel est le vrai système des causes dans la doc-

trine épicurienne : la nécessité, les lois fatales et immuables

de la nature; la volonté lil)rt\ ([\ù a la puissance de leur

résister et de les modifier, dans une mesure quelconque;

enfin le hasard, que Plutarcjne qualifie de cause instable, ou

suivant une autre leçon, de cause insubstantielle, inconsis-

tante, quant aux personnes, aux temps et aux lieux K En
remettant à un autre moment la détermination de la notion

du hasard, je veux ici traiter de ce second mouvement attri-

bué à l'atome, et sur la nature duquel je me trouve complè-

tement d'accord avec Ueberweg qui dit-: « He (Épicure)

thus attributes in some sort to atomsthatspecies of freedoni

(or rather that indépendance of law) which he attributes to

the human will... Freedom of the will is contingency, indé-

pendance of causes in selfdetermination. »

Ainsi l'atome d'Epicure est un point de substance etde force

qui possède, outre le mouvement nécessaire, résultat de sa pe-

santeur, le principe libre d'un mouvement dont la direction

' Plut., PI. PItil., \y 29. aTTïTov a'v:av. l.Qrnn Conforme au tf-xlc trKpiciire

(D. L., X, 133) qui distingue dans 'es mobiles moraux de rattion humaine : 1. ty,v

'J7:ô Ttvwv ôeaTioTiv £lçaYO|xévr,v Trâvxtov (£l(j.apaév.-,v xa''. (J.à/.)>ov à (xàv xax'

ivâyx/.v...) ; 2. a 6; oltio x'j-/_r,:; 3. a 6à 7cap'r,!J.à;... ^zr^v 5ï t'^j/viv aTTaxov. Il

n'est donc pas nécessaire d'adopter la correction de Mcineke, qui lit dans Stobée,

I, 6. à(T-jf7TaTov a'.xfav. Conf. Aul.-Gell. N. Atlic, VII, 2, 6, Cic, de N. Z)..

1, 20, Fatalis nécessitas quam ei\iy.pu.vj .y/ dicilis. Conf. le fragment de Diog»^nianus

l'épicurien, Tzip\ £t|xap(j.£vr,;. inséré j)ar A Gerck dans Flcickeiaen Ann. Stiiiplcm.,

XIV, p. 748. Lurrèce, 11, 284., énumère ausssi les trois formes du mouvement des

atomes, et les désigne sous les noms de clioc, plaga. pesanteur, pondéra et mouve-

ment libre :

In seminibus... faleaie necesso ost

Esse aliam, prictcr plaijam et pondéra, caussam

molibus, unde hxc est innala polesLis.

IIixl. of. Philos., Irad. angl., t. 1, p. 206. Nécessaire pour expliq'ier l'agré-

gation des corps, ce mouvement ne l'était pas pour expliijuer la liiierté dans l'âme

humaine, quoique composée daioincs, comme h- croit Lucrôco. En cffi-t, les Kpicu-

riens sont les |)remiers a reconnaître que les compos<'S ont par suite de la seule

composition des propriétés qui n'appartiennent pas aux él.^ments composants ; c'est

ainsi que des atomes non pourvus de la faculté de sentir se forme une partie de

l'organisme humain. l'Ame cipable de sensation : clic pourrait doue é rc capable de

liberlé, sans '|ue les rilomf^ qui li roruposrnf eusNcnt été doués d'un moiiveuienl

libio.

a
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est indépendante de causes étrangères, d'un mouvement au-

quel il se détermine lui-même dans une direction qui n'est pas

donnée. Mais alors c'est un point vivant, une monade qui

est ou contient une espèce d'âme ; car nous ne concevons

d'autre principe d'un mouvement indépendant et spontané

que l'âme ^

Qu'est-ce qui a pu amener ce matérialiste déterminé, qui

affirme avec tant de force le principe de causalité nécessaire,

qui exclut de son système des choses la finalité, à y intro-

duire une cause libre, qui menace de le renverser. Tout le

monde est d'accord sur ce point : c'est un fait d'observation

psychologique, un fait de conscience, qu'il est impossible

de mettre en doute à cause de son évidence intime 2, et ce

fait manifeste, évident, c'est que nous sommes responsables

de nos actions ^ et que nous avons conscience de l'être : ce

qui implique en nous le pouvoir inné de nous déterminer

nous-même, la liberté, dont nous avons d'ailleurs aussi une

conscience directe. Le moi, le nous, carÉpicure ne connaît

pas l'emploi du mot moi, le nous n'a pas de maître*.

Nous sommes donc en présence d'un fait certain, indé-

niable : l'homme est responsable, l'homme est libre ; le mou-

vement de ses membres obéit à sa volonté: le mouvement

* M Lachelier, du Fondement de l'Induction : < Tout être est uno Iniv!?, et toute

force ei<t une pensée 'i.

- [.ucr., II, 269... Initium motus .1 corde crcari

Ex aniinifjue vuluntalc id procedere p;imum

Perspicum est.

^ D. L., X, 133. Il faut repousser la fatalili- du monde moral, v.a to -cv

à'jiYV.f,y àv'jTic'jOuvov slvoc.

'* D. Ij., X, 133. TO 03 TTap 'r,fi.":v (r,iJ.à:) àoi7T:'>TOv...

Lucr., II, iSl. Nobis innala potcstas...

Id., 11, 260. Falis avolsa voluntas

Per quam progredimur, quo ducit quoniquc volunt;is

ou vt)luptas.

uti ipsa lulil mens.

Id . 11. -2R0. . . es-c in pcclore noslm

Ouiddam quod ronira p«f;narc ol)>larrque po^:<it

(aijus ad arhitrium quoquc copi.i mal ri;ii

<!o{;ilur... (iierspicuum).
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initial part du fond de son être moral, initi^im motus a corde:

ce qui n'est qu'une double formule du uicMue phénomène

psychologi<iue. Mais la conscience qui l'atteste ne le fonde

pas, ne l'explique pas. et la philosophie a précisément pour

but d'expliquer la nature des choses, qui reste toujours obs-

cure si on n'en conçoit pas la cause. Si nous voulons mettre

à l'abri de tout doute, de toute néf^ation le fait de notre liberté,

oztoç To ècp '-/)ix'v avi kr.ôXrixxi *, il faut en rendre compte. Et

maintenant, comment l'âme et l'homme, qui sont des êtres

de la nature, peuvent-ils être libres, si dans une certaine

mesure, dans une partie de son organisation, dans son prin-

cipe même d'être, de vie, de développement, la nature ne

contenait pas un élément libre? Puisque rien ne peut naître

de rien, et puisque la liberté est dans l'homme, elle est néces-

sairement dans son principe :

Quare in seminibus quoque idem fateare necesse est 2.

Or le seul élément positif, l'unique principe réel des êtres,

puisque le vide n'en est que l'élément limitatif, négatif, c'est

l'atome : donc Tatome, que la sensation et le raisonnement

nous ont déjà montré doué d'un principe interne de mou-

vement essentiel mais nécessité, doit être en outre et en

même temps doué d'un mouvement libre qui rompe l'enchaî-

nement fatal des causes physiques, modifie la loi stérile de la

pesanteur, et permette à l'être de commencer par lui-même

un autre mouvement. Que le fait psychologique de la liberté

morale soit l'antécédent logique^, rationnel, reconnu de

l'hypothèse du cUnamen principiorum^ c'est ce que tous les

témoignages affirment. Il faut admettre un i)rincipe moteur

libre, dit Lucrèce, si nous voulons éviter le déterminisme.

' Plut . de Solert A nim.. 7

• Lucr .11. t>«i.

^ Il se pourrait, cepftndanl, à c:i croire Lucrè.'o. qu'un [ri-ripo tnui inctaphysiqiip

y --it (••mtribuf*, 11, 'lh5 : Ex indniti) ne caiisain causa sequalur, pour empéclier

l'enrhainemenf sm.s fin. la •^pne infinie rlt's rau>es, pu un moi pour poser un rom-

mpnc^'ment



LA PSYCHOLOGIE D'EPItUKE 'lo'J

si nous voulons ne pas installer la nécessité dans le fonc-

tionnement de notre être moral et intellectuel, si nous vou-

lons que dans toutes nos actions et nos sentiments nous ne

soyons pas les jouets sans résistance d'une force étrangère et

toute puissante ^ Déjà même la pesanteur naturelle et interne

semble attribuée à l'atome par le résultat de l'observation

et de Texpérience : tous les corps se volatilisent à nos

yeux, tous se meuvent dans l'air et dans le vide ; mais

en outre une fin supérieure a favorisé cette conception: ce

pouvoir interne, immanent à l'atome, de se mouvoir lui-

même quoique dans une direction constante et fatale,

empêche que les choses ne soient exclusivement le produit

de forces externes, telles qu'est le choc. Si dans l'hypothèse

épicurienne l'atome subit le choc, c'est qu'il a la faculté de

l'imprimer, et cette double faculté active et passive est le

résultat du concours des deux mouvements dont il est doué,

tous deux internes, mais l'un nécessaire, l'autre libre, causes

concurrentes du troisième mouvement, le choc, tout externe-.

Mais ce mouvement spontané, libre, qui par conséquent se

produit en tous sens, dans toutes les directions 3, et non pas

seulement en haut, comme le dit Plutarque *, est manifes-

tement le mouvement de la vie, c'est la vie même, et de plus

une volonté ; c'est une âme ou une espèce d'âme vitale; il n'y

avait qu'un pas à faire pour lui attribuer la pensée, sinon la

raison. Ce pas, Épicure s'est refusé à le faire, quoi qu'il fut

dans les données logiques de l'hypothèse. Si c'est une volonté

• Luer.. II, 254. Principium qnoddam qiiod fait fœdera nimpat.

Il, 291... iVe mens ipsa necesMini inteslinimi liabeil

El devicta qua^i cogatur leire paliqiie.

Ck., de Fat., 10. Epicunis declinaticme alomi vilaii fali nciossilalem pulat ..

vciilusnc .. ."«i senij'CM' aie mus graviialc l'enrliir natiiiali ac necess;iria. i iliil tiubts

libeium csset. Id., de iV. Deor., 1, 25. Ui-mii videret, si aloini lenonlur suopte

pondère niliil foie in i.ostra julestote. . invciiil (|uo modo necessUatem eflugeret.

2 Lucr., 11, 290.

Pondus eniui prohibet ne piagis ownia liant

Extcrna quasi vi.

^ Lucr., 1, 1U2-1. Oiiine ^enus motus.
* V.

I
lus iiaul, p. -05, n. 1
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libiv ([iii préside aux mouvements de l'atome, une volonté

(jui ne dépend pas de causes externes et qui même n'a pas

en soi une loi de détermination nécessaire, ce n'est cependant

pas une volonté consciente, qui se dirige par une résolution

délibérée et réfléchie vers une un qu'elle a conçue. Il n'y a

pas eu de concert entre les atomes et comme une sorte d'en-

gagement réciproque, de contrat pour se rencontrer et pour

se combiner de telle et telle façon. Leurs mouvements libres

sont absolument indéterminés, aussi bien quant aux per-

sonnes, quant aux temps que quant aux lieux où ils se

produisent *. C'est la définition môme du hasard, arîTato; alxta^.

dont le monde est l'œuvre. Il n'est pas facile de se rendre

compte de la nature de cette troisième cause, qui n'est ni

Tune des lois immuables et nécessaires de la matière, ni

l'acte d'une raison consciente et délibérante. Quelle notion

se faire d'une cause intermédiaire, et surtout quelle notion

s'en est faite Épicure? Il est certain que le mouvement

interne libre et spontané est vital, ou alors on ne sait plus

ce que peut être un mouvement vital. Mais toute vie a sa

loi interne d'organisation, d'évolution, de développement.

Comment concevoir cette loi vivante sans un principe de

raison, si enveloppée, si endormie qu'on la suppose 3.

L'atome épicurien n'est pas la raison séminale des Stoïciens;

mais c'est un germe, une semence qui vit et est capable

d'engendrer ; les termes grecs et latins qui servent à l'expri-

1 Lucr., I. 102Ô.

Neque consilio

. . . . alquc sagaci inenio

Nec... pepigere.

M., H, 165.

Nec pcrscriitdri prirnordia singiila quaeque

Ut videanl qua quidijue geratur ciini rationo.

Id , 11, 29 i.

Nec regione loni ccila nec tcmpore cerlo.

2 V. plus liant, p. iJCO, n. 1. àcTTato; y.\':iu. TpciTrô-ro'.; -/pôvo'.; tôttoi; (Stob(^o

donne la leron tootîo'.; qui est ceraineiiient mauvaise).

^ Le hasard, d,.ns Épicuro, nous scuibk' la libort/' en i nissance. si la libellé vriit ible

enve!()|)pe la notion liv la conscienc. Le hasard et la nécessité se parlajjenl

l'em-ire du monde physique, la lihc'lé est la leine du inonde moral.
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mer le prouvent surabondamment : c-ipaaTx, semina, corpora

genitalia, corpora quœ genunt. Cette force vivante et géné-

ratrice, secrète mais déteiminée^ se peut-elle concevoir sans

un germe latent de pensée ? Toute force libre, et du moins

toute vie est une sorte de pensée -, une pensée inconsciente

>ans doute, aveugle, qui s'ignore elle-même, qui ne voit pas

clairement le but où elle tend, comme on la retrouve dans la

cristallisation, l'aimantation, la végétation. Mais Lucrèce va

plus loin ; cette force interne de l'atome se livre à toutes

sortes d'expériences, d'essais, de tâtonnements multiples et

infiniment répétés 3. Ces expériences, ces tâtonnements lui

profitent, lui donnent des leçons * qu'elle s'assimile, lui font

contracter des habitudes qui supposent la mémoire, laquelle

à son tour suppose une sorte de raison obscure. Bernier ^ va

même jusqu'à dire que, d'après Gassendi, l'atome d'Épicure

est doué d'une sorte de sensibilité, d'une sensibilité en puis-

sance dont les principes sont contenus dans les germes orga-

niques qui existent à l'origine des choses ; mais il exagère

la pensée de Gassendi qui peut-être lui-même dépasse la

pensée de son auteur : « Atomi, dit le philosophe oratorien ^.

sunt eo praeditie vigore ob quem moventur aut in connisu ad

movendum continuo sunt. Neque enim absurdum est facere

materiam actuosam. absurdum potius facere materiam iner-

tem. Primée moleculae ex atomis coalitîe habent in se ener-

giam quandam. seu sese movendi aut agendi vim. constantem

nempe ex singularum atomorum vigonbus. scd varie tamen

modificatis. »

L'atome est le principe unique et universel des choses, le

' Lucr., 1. ITO. Atnunc seniinibus quia certis quidqje crealur :

Quod cerlis in n-bus ine.>t sec;eia facuitas.

- Plolin, Enn , III, VllI. T. r.i'z-x ;tôf, vô'.^x-.: -.:;.

^ Lucr., 1, iOîb.

Onmiî genus molus et cœlus experiundo.

^ D. L., X, 75. rr,v ;vt:v t.o'ù.t. xï; TavToia •-rrô tcôv aCT»ov TrpayjiatTtov

ô : a •/ ft r, V a :

.

* Bernier, Abréijé de la phdos, de Gassendi, VI. p. iS.

' Syntagma, p. 19.
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principe de rame et le principe du corps, le princii)e des

minéraux, des végétaux, des astres, des dieux : il ne faut

pas en conséquence s'étonner qu'il contienne en soi, du moins

en germe, il est même logiquement nécessaire qu'il contienne

en germe les attributs essentiels qu'on rencontre dans

certaines des combinaisons qu'il forme. Il faut d'autant

moins s'en étonner que notre propre essence, qu'Épicure place

dans une volonté libre, lui a seul donné la notion première

de l'atome et de son essence, et en retour c'est sur cette con-

ception de l'atome qu'il fonde la liberté dans l'homme et la

contingence dans les choses. Il doit, dans sa conception phi-

losophique, il doit y avoir entre notre essence et Tessence

des choses, entre la matière supposée brute et la matière

vivante, plus qu'une analogie, mais un lien, une différence

de degrés dans le développement plutôt qu'une différence

d'essence *. La vie, le choix libre d'une direction de mouve-

ment, encore qu'irréfléchi, suppose un certain degré, une

mesure quelconque de pensée dans l'atome, c'est-à-dire dans

la nature. L'activité - dont elle est douée la suppose.

Et cependant, par une contradiction, une inconséquence au

moins, la physique d'Épicure reste mécanique. Si l'on peut

tirer de quelques expressions de Lucrèce que les atomes se

recherchent, en même temps qu'ils s'éloignent les uns des

autres 3, on ne voit nulle part qu'ils possèdent une force

centrale d'assimilation, d'intussusception, d'organisation.

L'être vivant n'a pas de centre un, de monade centrale au-

tour de laquelle il se développe. Les atomes ne croissent pas

en volume comme un être vivant réel, par l'absorption et

l'assimilation d'éléments similaires. Le corps n'est qu'une

agglomération, une juxtaposition de molécules égales en

' Lucr., 11, 28-4.

In seiiiinilxis quoque tdein (le mouvement libre) faleare necesse est.

Idem, le môiuc princiiie que dans les choses vivantes et pensantes.

- Acluosam, comme dit Gassendi.
J Lucr., I, SI9.

Ouos inter se dent n)otjs arcipiaDtqiie
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force, identiques en substance, qui s'accrochent, se lient,

s"enchaînent, forment un tissu aussi serré qu'on l'imaginera*
;

mais ce tissu laisse distincts et séparés les fils de la chaîne

comme de la trame; cet agrégat n'a pas de principe véritable-

ment vivifiant, unifiant^ et pas de limite déterminée de déve-

loppement. Épicure ne peut pas répondre à Téternelle question

d'Aristote : -( to èv -o:oùv. L'être est un : où il n'y a pas dunité,

il n'y a pas d'être, du moins d'être vivant : tout est simple

contact, i^Tj
; pas de pénétration intime et mutuelle. Le vide

sépare constamment les atomes agrégés, qui restent toujours

isolés et indépendants, prêts à s'échapper du groupe accidentel

où une rencontre fortuite les a fait entrer. Aucune raison

interne, aucune force externe même ne les oblige d'y demeu-

rer. 11 n y a jamais entre eux cette fusion intime, cette in-

trapénétration des parties C|ui constitue l'unité de l'être et

par là l'être même ^.

Sans doute Lucrèce, au sein de ces germes, place une puis-

sance déterminée, fixe, constitutive de l'espèce, et une limite

précise à ce pouvoir ; sans doute il parle d'un accroissement

par la nourriture, et explique par cette force interne et se-

crète l'invariabiliîé des espèces 3. Mais il ne fournit pas la

raison de ce fait qu'il affirme, et cette raison ne se trouve

dans aucun des attributs essentiels qu'il donne à l'atome.

L'ordre dans lequel ils arrivent à se combiner et qui

fonde leur essence toujours mobile, la permanence* relative

de la combinaison, résultat d'iiii rapport (hi mouvement et

^ Lucr., II, 'lU^K Inter se nexas

Id., U, ^Ar». . . . Nexus principiorum

Dissimiles.

- Plut., AinalO)' , 2i», 3. t, ôi 'ôXwv /.syouLlv/; xpàT-.; -%\; xaT'E^rixoOpov içaî;
•A-x\ 7:îpi7:>oy.a'.: i'otxc .. c^jvxpoOffE'.; (collisiones) ÀanêâvovTa r.x\ à'no7rr,OT,'7£'.:,

(rCNiiltus, l'effort pour sortir, pour ^'échapper, s'enfuirj IvÔTr.ra ôï o-l r.o'.o'^as..

•^ Lufr., I, 76 Finita potestas... cuique

Atque alte terminus liiercn>.

Id., I, 170. Seminibus oertis quidque creatur.

IJ., I, liM. Ouapqne sua de iiiateria i^randesoere alique.

4 c.atiovT,.

Chaignet. -- Psijdiuloyie. m
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du repos des utomes qui n'est pas plus expliqué (jue le repos

lui-même, rien de tout cela n'est l'effet d'un dessein même
caché, d'une intention même extérieure : c'est l'œuvre du

hasard, otxv tô/co'J'.v x£/.A'.;x£va'. £'.; ::£pi7:XoxY,v ^ Les corps com-

posés naissent lorsque le hasard de leurs déclinaisons les a

rapprochés dans une mesure propre à une combinaison

toujours provisoire. Il n'y a pas de finalité dans le système

des choses et dans la création du monde. Et regarde/

l'inconséquence des philosophes et même des plus grands,

au nombre desquels il faut certainement compter Épicure î

Il n'est pa facile de vider complètement l'esprit de la

notion de finalité : Épicure qui la nie dans le monde,

l'installe dans son système scientihque. La science, dira-t-il.

a une fin, c'est d'acquérir le bonheur, dont la fin est le plai-

sir : car, nous le verrons, le plaisir est une fin et la fin même
de la vie 2.

Mais aucune fin n'a présidé à la formation du tout. Les or-

ganismes vivants eux-mêmes sont le produit d'une activité

purement mécanique qui opère à l'infini et qui, par ses tâton-

nements et ses essais infiniment multipliés et infiniment

diversifiés 3, arrive par hasard * à une disposition, à un ordre

juste et convenable, tel enfin qu'il en résulte le monde que

nous voyons, et qui en assure la longue durée. Les mouve-

ments du hasard se transforment donc en des mouvements

conformes à Tordre, et rétablissent dans le système une

espèce ou du moins un simulacre de finalité :

In motus conjecta est convenientes.

* D. L., \, 13.
* D. L., X, 11. Pétrone... « hoc vilam di\il lialiere -:iÀo;. »

i Liicr., 1, 102i.

.Multa mudis mullis niiitata per omne
Kx infinito vexant ur [lercita plagis

Htiine genus motus et cœtus experiundo

iantum deveniunt in taies disppsitiones

Uiialibus liaec rébus consistit summa rreaia

Kl inultos etiain magnos scrvata per annos

L't seiiiel in motus coujecla est ronvenienlcs.

* Lucr., Il, t05W. Sponle sua forte otTensando

. . , . temf.re, incossiun frustra.



LA PSYCHOLOGIE D'EPICURE 275

Lange* trouve que c'est une grande pensée que d'avoir

donné ce tour et ce sens à la notion de finalité, c'est-à-dire de

la considérer simplement comme un cas spécial de la totalité

des expériences et de tout ce qui peut être conçu ; il ne trouve

pas moins ingénieuse la pensée qui nous fait rapporter la

convenance de ce qui se conserve à la conservation de tout

ce qui est convenable. « Un monde, dit-il, qui se maintient

par lui-même n'est par conséquent qu'un cas qui doit se pro-

duire de lui-même dans le cours de l'éternité par les innom-

brables combinaisons des atomes, et c'est uniquement parce

i|ue la nature de ces mouvements permet qu'ils se conservent

dans le grand tout et se reproduisent à l'infini que ce monde

acquiert la stabilité dont nous jouissons. » Que cette concep-

tion de la finalité soit une pensée ingénieuse, féconde,

grande si on veut, je l'accorde ; car il est certain que c'est la

substitution de l'observation et de l'expérience à la recherche

abusive et exclusive des causes finales, condamnées pour

leur stérilité, et justement condamnées par Bacon dans les

sciences physiques et naturelles -. Mais au point de vue phi-

losophique, la conception d'Épicure, malgré le succès qu'elle

a retrouvé chez les modernes et les contemporains, n'est pas

réellement grande, parce qu'elle n'est pas vraie. La finalité

ne peut pas être confondue avec un cas de la totalité des

expériences possibles, parce que dans le domaine de Texpé-

rience, il n'y a pas de totalisation possible. Il n'y a aucune

raison pour admettre que, même dans les innombrables et

infinies coml)inaisons du hasard, il y ait un cas qui produise

les elFets d'une fin. S'il y a dans cette infinité d'expériences,

un cas qui soit conforme aux lois de la convenance et de

« Hist. du Mater., 1. p. 132.

' .\or. Orij., I.l, ('XXX. « Mens liiimana >i agat in maleriam. naturani rerum el

opéra Uei conleiiiplando, pro modo niateriie operaliir alque ab eadeni delermmatur

.

(C'est presque le mol d'Épirure, ûu' avTtuv rpavfxâtwv ScSaxOrivat). Si ipsa in se

versatur, lanquam aranea texens telam, lune deimim indelerminata osl el parit lelas

quasdain doclrina?, lenuilale lili (tperisqiie mirablles, sed quoad usuni fri volas el

inanes »
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l'ordre et(jiie le hasard reucontrera. il faut quoii nous dise

pour([uoi et comment il s'y trouve, et on ne le peut pas. Cet

ordre ne sera d'ailleurs qu'un fait, qu'un autre fait pourra

l'instant suivant détruire.

Lorsque Lucrèce dit que la nature, à la suite de ces essais

infinis, in motus conjecta est convenientes, se trouve comme
violemment jetée dans des mouvements conformes à l'ordre,

il se sert d'un mot qui n'a pas de sens dans la logique du sys-

tème ; le mot convenance est une notion empruntée à une

tout autre philosophie et qui se glisse inconsciemment, invo-

lontairement dans la métaphysique épicurienne pour en

combler les lacunes. La convenance est un rapport des par-

ties entr'elles qui ne se peut concevoir et déterminer que par

leur rapport commun au tout. Mais c'est ce tout à venir, fin

idéale de l'être, qui ordonne et dispose les conditions pro-

pres à le réaliser lui-même et assigne à chaque partie sa

place, sa fonction en vue de réaliser la fin. Il faut une idée

directrice, une raison interne qui gouverne le développement

de l'être, qui détermine l'ordre et la succession des moyens en

vue d'un but: il faut une loi à laquelle les parties obéissent,

un but commun où elles tendent et dans lequel elles se lient.

Sans but il n'y a pas d'ordre ni de rapport de convenance ; il

n'y a pas de mesure et de règle pour la convenance et pour

l'ordre. La fin seule peut exercer une action efficace sur la ma-

tière et lui imposer une loi. C'est une anticipation qui déter-

mine le présent par l'avenir, et c'est pour cela, à savoir qu'elle

est à la fois une idée et une force, qu'Aristote l'appelle rh il

•jTToôÉ-îeoç àvayxaiîov ^
: une hypothèse . parce qu'elle n'est pas

donnée dans les h\\{>, de l'expérience, et une hypothèse i\\\\

impose une nécessité à In matière, parce que si la fin existe

réellement, il est nécessaire pour la réaliser que certaines

conditions matérielles soient remplies. L'idée de l'organisme

a sa racine dans le but interne devenu réel. C'est, dit Tren-

' Plnjs , II, 9; lie l'art. An., I. 1 . Il, 1.
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delenburg, le fait idéal de la nature, et parce qu'il est idéal,

la finalité des organismes demeure toujours une hypothèse,

mais une hypothèse sans laquelle on ne peut pas expliquer

Tordre et la convenance. C'est ce qu'Épicure ne veut pas

voir : dans sa métaphysique pas d'idée directrice, pas de fin,

par suite pas de tout réellement un. Chaque atome vient et

s'en va au hasard, av ojtw ru/r, K sans aucune raison pour

aller ici plutôt que là. pour demeurer plus ou moins long-

temps, pour sortir plus ou moins vite de la combinaison for-

tuite où il est entré,

Nec ratione loci certa, nec tempore certo.

Quoiqu'il en soit, voici comment fonctionne ce simulacre

de finalité, qui n'est autre que l'impulsion sans règle du

hasard.

L'atome, par la force de la pesanteur, descend dans le vide

infini, suivant une direction constante de haut en bas et per-

pendiculaire. Par sa propre volonté, il réagit contre cette

loi, s'écarte en tous sens de cette ligne verticale, et ces deux

mouvements combinés produisent des tourbillons ^ Dans ces

mouvements désordonnés, grâce à leurs directions infini-

ment variées, grâce aux figures extrêmement diverses des

atomes, il n'est pas nécessaire, mais il peut arriver, par

hasard ^, et en fait il est par hasard arrivé qu'ils se rencon-

trent, se choquent les uns les autres. Ce choc qui les fait

rejaillir, rebondir, se repousser et se rejoindre les uns les

autres est le principe d'un troisième mouvement mécanique,

résultat de l'élasticité des corps, et qui, dans la technologie

d'Kpicure, s'appelle uX-riyv), àvrixo-rr-zj, TzxÀGt;, -avjLÔç, àTroTraAuLÔç*.

Ce rebondissement se comprend facilement lorsque les ato-

« I). 1 ., X, 90.

- D. L
,
X, 1)0. Le soleil, les aslre>, la terre sont luriiids, xaxà Tzpoaxpioti; xai

•^ 1). l- , X, 90. av O'JTO) xû-;(r,.

» l). L., X, 43.
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mes sont éloignés les uns des autres d'assez grandes distan-

ces : mais ceux mémos qui sontproclies peuvent l'éprouver

lorsque le hasard de la déclinaison fait qu'ils se touchent, et

que protégés et comme couverts par les corps déjà formés *,

ils semhlent en repos. L'agitation interne des atomes est

continue : la cnuse de cette agitation, de cette vihration, pal-

pitatio intestina. dit (lassendi 2. c'est d'une part le vide qui

les sépare les uns des autres, les enveloppe tous et les laisse

chacun exposé, sans aucun point d'appui solide, aux plus

légères impulsions du dehors ; c'est d'autre part leur solidité

propre, leur impénétrabilité qui, dans la collision, produit

un mouvement qu'on peut appeler interne, en tant que le

corps déjà formé permet au mouvement interne de se repro-

duire par la collision même, puisqu'ils ne sontpas divisibles,

ne cèdent pas au choc, et, au contraire, y résistent, àvTixoTry,

.

Autour d'un noyau fortuitement agrégé, s'amassent des

atomes venus du dehors qui tombent et s'accumulent sur lui

comme une rosée, comme une pluie, et l'accroissent par

leur adhérence lorsqu'ils se sont trouvés dans une disposi-

tion favorable, et jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'achève-

ment d'un tout et à sa permanence : ils se maintiennent dans

cet état stable et permanent, oiay-ovr^ ^, tant que le noyau qui

sert de fondement premier à cette formation est en état d'en

recevoir d'autres pour réparer les pertes produites par ceux

qui s'en échappent.

Mais ces corps ainsi formés, malgré leur stabilité relative,

n'en sont pas moins soumis à des mouvements internes, dûs

aux mouvements éternels des atomes qui les constituent.

'

I). L., X, -in. cTcya:;ô[j.£va Cttô (on Txxpa) kov 7îa£xt',x(ov. Le sens est aussi

iluuleux que le lexte est incertain. Outre la leron que je suis, on lit encore :

-/r,xT'.y.(ov. Kn tout ras, je pcn^c qu'on doit comprendre que les atomes sont j,Niranlis

du choc par ceux qui sont déjà entrés "en combinaison (ûtiô tô)v 7:>,£xt'.xô)v) ou

^îarantis d'élre mus par les atomes qui les jionrraienl choquer, Trxpà tjov TT/.r.xT'.xôr/.

i Si/n{ , p. 18.

•* L). L , .\, 8'.). i-aç.o£-JT£'.; (accrcmenla quasi irrigua) t^œ&sv èy/jvrwv È-rtiTr,-

ôelw; iuK -i/.zuÔ'JZm; xa-. o'.-><[J.ovr,;, £9'otov z'ol Û7îo6).r,6£VTa OôiiÉA'.a tt,v Tzpoz-
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Leur agitation est par suite constante, comme celle de leurs

éléments composants. Les vides qui séparent les atomes

dans le corps déjà constitué où le hasard les a placés permet-

tent aux atomes des corps extérieurs d'y pénétrer, d'y cir-

culer d'un mouvement rapide, impétueux comme la pensée*,

tandis que les premiers, frappés par le choc de ceux-ci, ten-

dent à sortir de la combinaison actuelle pour redevenir libres

ou entrer dans une autre. Chaque corps émet ainsi de sa

masse intérieure comme de sa surface des particules innom-

brables qui rayonnent en tous sens ^. Ces mouvements actifs

et passifs, en tous sens, de torrents d'atomes qui continuelle-

ment se placent et se déplacent, entrent et sortent, diminuent

les corps ou les accroissent ou réparent leurs pertes, ces

mouvements établissent une réaction continue entre tous

les objets situés dans l'infinité de l'espace et constituent un

lien universel quoique fortuit et mécanique entre les choses.

Cette hypothèse de l'émanation répond à la théorie moderne

des vibrations et pourrait bien en être considérée comme
l'antécédent ou le type.

Les atomes pourvus de leurs attributs essentiels la figure,

la grandeur, la pesanteur et le mouvement, d'une part, le

vide de l'autre, suffisent et sont nécessaires pour expliquer

non seulement la formation de tous les êtres de la nature

et des mondes, mais encore les différences spécifiques et

individuelles qu'ils présentent^. Le nombre de leurs figures

est extrêmement grand sans être infini : les mesures de

' [). L., X, 62.

- Liicr., Il, 1135. A se corpora iiiillil. Le mouvcmcnl des atomes est loimiir

polarisé. La collision, aCyv.po'oo'.;, proiluil un iiiouvemenl en arrière, comme un saul

(les atomes pour s'écliapper. (Pkit., Amator., ii, 3. Gas.^enili, Synt., p. A2.

In perpeluo nisu sescextncandi et aboiiniji sunt). Cet eftbrl correspond et fait équilibre

à TelTorl ojiposé, à la tendance ^ecrèîe d'enlrcr en combinaison, (prexpriment les

ninl^ ^'cnilalia corjiora, semina, conciliiiiii principiormn, nexus |irincipioniin.

'' Sext. Emp , Math , X, 318 : « s^ à7i£'p(i)v Se éo'î^xTav tt,v tfov Tipayiiatcov

v£ve<7iv ot 7iep\... 'KTiixoupov. Mais tandis qu'Anaxaj^ore les t'ait naître d'éléments

semblables, è^ ofioûov, Démocrite et Épicure les engendrent II àvopLoitov ts xa*.

a7ra6f7)v, to'jtItt'. tôjv àxificov ».
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leurs grandeurs extrêmement diverses, sans ([ue toutefois

on puisse leur attribuiM- toute espèce de grandeur. Si on les

appelle immuables, àui£TàpoXa, àasTxÇXTjTa, c'est qu'ils ont

toujours une grandeur, toujours une figure, toujours un

mouvement. Leur pesanteur seule est invariable, si Ton

prend pour mesure de la pesanteur la vitesse avec laquelle

ils parcourent l'espace vide, vitesse qui est toujours la

même pour tous. La riche diversité des figures et la variété

des mesures de grandeur ne suffisent pas, comme on pour-

rait le croire, pour explic^uer et produire la variété et la

diversité infinie des choses, qui sont telles (^ii'il n'y a pas

dans la nature deux objets parfaitement semblables l'un à

l'autre. Mais il est inutile, pour cela, d'imaginer que les

atomes possèdent, outre les propriétés qui leur appartiennent

par nature et essence. svuTrap/ojat, des propriétés semblables

à celles des corps qui apparaissent à nos sens *, qualités

changeantes, dont l'essence même est de changer 2, qui

l)euvent disparaître et s'évanouir du corps sans en compro-

mettre l'existence, comme par exemple la chaleur et la

couleur. Les atomes n'ont pas d'états internes, de différences

vraiment qualitatives qui puissent être les causes de cette

diversité infinie. Les différences qualitatives des choses

proviennent exclusivement, outre la figure et la grandeur,

du nombre des atomes, de l'ordre, de la disposition dans

lesquels ils se sont agrégés, et du mouvement particulier qui

a produit cette disposition et cet ordre :

Concursus, motus, ordo, positura, figurie ^.

' 1). L., X, r>ii, (XfjOejJLiav Tïo'.ôxr.xa Xfov :patv'Jii.iv(ov npoa^ipiaHy.'.. h\ . /ri.

•f/jè Tto'.ôt/ixâ Tiva Tïîp'. Ta; àTÔ(j.o-j; S'.vai tiXyjv...

-^ 0- L., X, bi. Ttoiôx/;: yap TtâTa jActaêâXXsi.

^ Lurr., H, 10, 120. Id., I, 818.

Cum quibus et (juali positura contincanliir

Et {|uos inter se dent motus accipianique.

Scx'. Ein|i., Math , X, 237. y.yxà àOpo'.(r!J.ôv (7-/r,|j.axô; xc xa-. |j.iyi6o-j; xa-.

àvx'.x-jTT-a; xa-. ,S7pou; x'o <jC.>[i7. vevor.aOoti ». La pesanteur «Hant considérée

comme r^iu^e du iiKtuvpinont
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La seule cause nouvelle à laquelle ces causes particulières

se réduisent, c'est le déplacement des molécules, autrement

dit leur mouvement -. Tous les changements de forme et de

qualités. y.£raÇXr,T'x/, x'.'vY,c7'.ç. ne sont au fond que des chan-

gements dans l'espace, des changements de place, asTaêaT-.xT-.

TOTT'.x-/,. qui opèrent et renouvellent la composition et la divi-

sion, OÉTEi xal Tj^cKzi'ji: . Le mouvement dans l'espace est le

genre dont le mouvement qualitatif. ràÀXoi'w^'.r. est une

espèce *.

C'est ainsi que quoique incolores les atomes par leur

groupement dans un certain ordre, par la variété de leurs

vibrations internes moléculaires, par le caractère de leurs

figures, par la dimension de leurs grandeurs, en un mot.

Os^st xal c7Liyxp^(7£'., constituent des corps colorés; c'est ainsi

que quoique sans chaleur, par les mêmes causes, ils cons-

tituent des corps chauds: c'est ainsi enfin que naissent

toutes les qualités secondes des corps et les espèces variées

des êtres.

Ces corps et ces êtres sont finis et limités, et il ne faut

pas croire que, dans un corps limité et fini, il puisse y avoir

actuellement un nombre infini d'atomes ni des atomes

d'une grandeur infinie : car alors on ne pourrait plus conce-

voir qui) fut fini, et il n"y aurait plus rien de fini dans Ir

monde : ce qui est contre toutes les données de Texpérience.

Dans tout corps fini, dont Tessenc*^ est d'avoir une gran-

deur et des extrémités concevables -. oiaX-rjTTTÔv. quand l)ien

même il ne serait pas par lui-même visible, on peut toujours

sinon i)ercevoir. du moins concevoii- un corps au delà et ii hi

suite de lui-même, qui lui est juxtaposé, to eHt,; toûtoj, qui

le limite, et en allant ainsi même à l'infini, au delà de cet

au delà, on rencontrera toujours un corps limitant et un

corps limité: on n'arrivoi-a jamais à le ('(mct^oir sans

' Scxt. Enip., Malh , X, it P. L., X, ôi. y.xxx ix^TaOiT-.:. I.l . Uï. to oi

•/pfo|JLa Tîxpà TT,v 6ÉTtv Ttov aTÔfiiov à>.XâTTîTÛai.

« n. L., \, 57.
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limite Le corps fini reste donc toujours fini, et par con-

sécpient ne i)eut pas être ('oini)osé cruii nombre inlini

d'atomes d'une «jfraudeur intinie quelcontiue. ce qui détrui-

l'ait son au delà avt>c sa limite, c'est-à-dire détruirait son

essence même, donnée dans sa définition.

La nature est ainsi le système de toutes ces forces causantes,

et c'est elle qui opère la transformation de la matière inor-

f^anisée en matière organisée, la matière organisée et vivante

en êtres sentants et pensants'. C'est elle qui a produit les

astres, notre monde, et tout ce qu'il contient et tous les

mondes intinis qui remplissent l'espace inlini. semblables

ou dilférents du nôtre; car les atomes étant éternels et

éternellement soumis aux mouvements essentiels résultant

de leur nature, la création des choses et des mondes est

incessante et continue 2. Il est absurde d'imaginer, comme
l'a fait Anaxagore, par sa théorie des Homéoméries, que

l'atome doit être pourvu de toutes les qualités que possèdent

les composés où il entre, et d'être forcé d'admettre (jue

• Liirr., Il, 878. Naluia cibos in corpora viva

Verlit, et hinc sensiis animanliim procréai "mncs.

M . 11. 8S7.

Ex in^c'Dbilibus. , . . sensile gigni.

C'est ce qui fait dire à Sextus (Math., IX, 335) qu'Épicure soutient que la partie

psi difTérente du tout, parce que FatiMiie est différent du composé : il en diffère

évidemment, puisqu'il est sans qualité, sans couleur, sans chaleur, tandis que If"

composé est qualitilivemcnt spécifié, èxcîvr, pàv aTiotô; Èai'., tô oà <j'jyAp'.\i.y.

-cKOClOTai.

- Lucr., 111, 17 Moenia mundi discedunl.

IK 1075. Esse alios aliis terrarum in partibus orbes

Et varias houiinuiu génies, et secla ierarum.

GaJen., t. V, p. Ul"à, Kiilin. toÙ; èv aùxcô (l'espace infini cl vide), x6(T(j.ou: oi.nv.po-j;

zhx: T(7) Tzlrfiii IMut , PI. Pllil., II, 1,1 '(Stob., Ed., ±2, 3). ^tzzIçjO-j; y.ôaao-j; èv

Tô) oLTzt'.ptt^ Cic., lie N. D., I, -i. In mundis innumeralibus, omnibus minimis lemporibus

punclis, aiiis nascentibus aliis cadentibus. Id., de Fin,, I, 6. Innumcrabilcs mundi

qui et orianlur et intereant quotidie. Conf. Euseb., Pnrp. Ev., XIV, 23 xà: àxô-

[xo-j;... xôcîJio'j; cuTit'.po'j; à-KO-zû.tiv . Herinias, hr. pliil., 18. Diels, p. 656.

c'.it''. 5ï /.ô'j\xoi Tzo'û.O'. xa'i àrceipo'.. D. L., X, 15. à).),à ar,v xa\ -/ô^riio'. aTiî'.po'.

cîfftv oî' O'ofjLO'.o: TO'jT(i) xa'. o\ àvô|;.o'.ot. Acliilles Tat., Asay., 8, p. 131. T-IttIxovpo;

o; xa\ àizcipov; x6<j[iO'j; ÛTTOxiOsTat èv ctnv.pM xfo xivd). Id , 5. 'J'JTiixo'jpo; xai

ô otoàffxaXô; aùxoO Mr,Tp6ôwpo; (ou le mot ô'.oâaxaÀo; ou le nom de Mëlro-

dore est nnf e reur do fait).
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lorsqu'un homme gémit, rit ou pleure, les atomes qui le

composent doivent pjémir, rire ou pleurer.

Il importe de remarquer qu'Épicure semble introduire ici.

sous le nom de nature, cpucrtç, une force et une force créatrice

que rien dans son système n'explique. D'après Sextus.

« Épicure appelait indifféremment 6Xov et T:av la nature des

corps premiers, ttjv cpûaiv xwv cw^-iTtov, et la nature du vide,

xat TVjv xo\j xEvou cpufftv: car tantôt il dit que la nature des

choses universelles, v; twv ô'Xwv ou^tç, est les corps et le vide,

tantôt que le tout, xo 7:av, consiste en deux infinis, Finfini

(en nombre) des corps, l'infini en grandeur du vide, les deux

infinités se correspondant et se faisant équilibre*. » Dans

ce sens le mot nature ne serait qu'une dénomination collec-

tive des deux éléments des choses, et dans l'esprit du système

il ne peut exprimer que cela. Néanmoins lorsqu'on entend

Lucrèce dire que les atomes et le vide sont les éléments avec

lesquels la nature crée toutes les choses, et dans lesquels elle

les décompose 2; que c'est la nature qui donne une loi aux

molécules atomiques aveugles, et qui les gouverne et les

dirige 3; que c'est elle qui transforme les végétaux alimen-

taires en la substance d'un corps vivant, et qui crée par là et

avec ces matériaux les sens de l'animal et la pensée de

l'homme*: lorsqu'on Tentend appeler La Créatrice des Choses.

' Srxl Kiiip.. Malh , L\., 333. Lucv.

Oiiinis ul est igitiir Natiira diinbiis

Consislit rcbiis (jUîe corpora sunl cl iii.ino.

I). L., X. 39, àX/.à u.-r,v xai tb uiv sctt'. (ur, ixèv «Ttô[j.a 7;r, oi xsvôvi suivant la

resliliilinn de Gassendi ou... èctti crojixaxa v.y.': tôtiq:, suivant ••elle d'Usoner. Gir.,

(fe A'. Deor., H. « Siiul qui ouinia Natune nomino appellent, ut Kpicurus, qui ita

dividil oinuia {\nx secunduni Natuiaui esse roipora et inane ». l'Iutarque [adr.

ColoL), rappelle également le passage de la lettre à Pythoelès (l). L., X, 86).

xb Tîâv rnli'^x'Z'X xa'i àvaçr,; ç'jai; £aT:'v.

"^ Lucr., I, 51. . . Primordia

Unde onines Nalura creet res, auclel alaUpie

(Juoque eadeui ruisuni Natura percnqita residval

^ 1(1., I. 3-21).

Gor|)Oiil)iis ((pcis i^ilur .Natui'a geril r<'s.

Geril res : id est, administrai et inoderalur tancjuani iuqier'alrix.

* Id , II, 878. Nalura cibos in eorpora viva

Verlil, et liinc sensus anunantun: proereal.
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renim creairix^ : lors(jirKpicure lui-iuêine dit que la naturo

a reru dos leroiis de lexpérience et des choses et en a

profité-: on ne peut s'empêclier de reconnaître que le sens

du mot nature a vaiié dans l'esprit du maître et du poète,

son i)lus fidèle interprète, et qu'outre la signitication par

hK^uelle il exprime sous nn seul nom les deux éléments

des choses, il en a pris une autre par laquelle il se rapproche

delà notion péripatéticienne, qui faisait de la 0:1 Mire une force

sinon divine, du moins démonique. distincte des choses

«qu'elle contribue à former et supérieure à elles. Mais cette

puissance plastique d'organisation et d'évolution ne peut

légitimement entrer dans le système de l'atomisme épicu-

rien, où elle ne peut être déduite de rien, et dans lequel la

nature ne peut être qu'un mot.

La création des corps est continue
;

pai' là même des

mondes infinis en nombre se créent continuellement sous

des figures et avec des formes extrêmement diverses ', sans

être d'une diversité infinie, les uns étant sphéroïdes, les autres

ovoïdes, les autres coniques, les autres d'autres formes *.

Cela se comprend parce qu'on ne conçoit pas que la création

d'un nombre intini de mondes épuise l'intinité des atomes :

il reste toujours des atomes en nombre infini pour fournir i\

des créations nouvelles, et des espaces infinis prêts à être

occupés mais non remplis par eux. Ces mondes posséderont

des animaux, des végétaux, tout ce que nous voyons dans

' UL, L H3().

- D L., X, Tô. Tr,v qi-J(Tiv TTOA/.x x/'. TTxvTO'.a 1"' awTô)v 7:pav;j-iTt')v

o:^2f/tJr,vai.

- l). L , \.7i Piiit., PL P/tiL, IL "1. i) Dels, p. S'I'.K a. o. Cic, de Xal D..

Il, 18. Dicitis... innumerahiile^que muncios alios aliarum esse figurarum. GaL, Hist,

Pkil., l. XL\, 264.

* D. L., X, 74. où't'È^ àvayxr,: et: vouLtîîc'v é'va ayr, aa-'.TiJLbv è'yovca;, àXXà

x'jl: ôiotçôpcu?... ou {lÉvTot Tiàv <T-/r,(i'£X£tv. « iMétiudore disait : iGaL, Hist.

Phil , l. xix, 2iy) : « Qu'il était aussi absunle de supposer qu'il n'y eût qu'un seul

monde dans l'infini, que de supposer qu'il ne pousse qu'un seul épi dans un champ

de blé. Que le monde soit infini en nombre, xatà iiXriOo;, c'est ce que prouve

linlinité des causes qui l'ont produit. Là où il y a des causes infinies, il y a néces-

>air(Mii'nl une inlinih' d"elîel> ».
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celui-ci ; car il n'y a aucune raison pour que les éléments

dont se forment les organismes végétaux et animaux se

trouvent dans un monde et ne se trouvent pas dans un

autre ^

Mais par la même raison, s'il se crée chaque jour une infinité

de mondes, il s'en détruit également une infinité-. La
ruine des corps formés et invidualisés est aussi continue

et éternelle que leur création. Les mouvements d'intégration

sont aussi des mouvements de désintégration ; ils agrègent

et en même temps désagrègent: ils organisent et désorga-

nisent, parce que le mouvement de déplacement qui a pro-

duit leur organisation ne s'arrête pas quand ces organismes

sont arrivés à leur point d'achèvement. Lorsque le hasard

fait que les atomes qui sortent d'une combinaison parvenue

à une sorte de stabilité sont en plus grand nombre que ceux

(j^ui entrent, le dépérissement commence, et il s'achève

quand la balance des profits et des pertes est rompue et que

les entrées ne suffisent plus à maintenir l'être dans sa forme

et la vie dans sa force. Le monde actuel 3. comme les ani-

' D. L., X, 74. Conf. v, plus haut, p. 281, n. '2, Lucrèce.

2 D. L., X, T4. çOapToî o\ xô«t(xoi, [xsiaoaX/ovTtov xwv [j-epwv.

•^ 1). L , X, T3. xai uâXiv o'.aXueirOa'. TcâvTa, xà [lèv ôâxxov Ta oï Ppaô'jTspov

v.y.: 'à |jàv Otio twv tûuovoï, xà oà Otio ~ùvj to'.(ovoî Tîàayovxa.

Liicr., II, 1129. Sic igitur niagni quoque circum uiœnia niundi

Expugnata dabunt labem putresque ruinas

(iOniMienl. Lucani, VII, 1. « Diverse Sloïci et Epicuiei (jui et natuin esse muiulum

el perituruin affirmanl. Sext. Em().. Math , X, 188 çOapivro: toO xoajjLoO xar'-

'Eirtxoupov. Lactanl., Div. Inst., Vil, 1, 10. IJnus igilur Epicurus, auctore Denio-

crito, veridicus luit qui ait nuindnni et orluni et aliquan.lo esse perituruni. Id., 1 ilJ.

Epicurus sua sponte ualuui (inunduui) esse dixit, seniinibus inlerse passim coeunlibus,

quibus ileruui resobilis dissidiuui atque inl(M'ilinn secuturum Minut. Félix., r 34.

Kpinu'eis de eleiiieutoruiu conllagratKine et uiiiudi ruiua eadein ipsa senlentia est.

Pliilo, (le Munil. incorrupt., « Uémocrite, Épicure et toute la bande des philosophes

du Portique, yvdctzi; xa\ çôopà: àTzaleinovai t(7)v x6t[jl(ov ; seulement les Épicu-

riens enseignent la phnaliti^ des mondes dont ils attribuent la naissance à>,Àr,),orj-

Titaïc xa\ èu'.TiXoxaU oi.-zôu(o\ et la ruine àvr-xoTita'.; xa\ yLTzoaxidta'. t(ov

yeyovÔTOJV. » Lucr., V, 1)2.

Exitium cœll lerraeque futuruni.

Slob., Ed. PItys., 1, 418. « Epicure enseigne que le monde \\ân\ de plusieurs

manières et comme animal et comme vf'gctal .>. (ial.. Ilisl l'hit., I XIX. (* Épicure.
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maux et les végétaux ([uil renferme et auxquels d'ailleurs

il est seuiblable, périra donc, et périront également tous les

mondes <iiii lui coexistent ou lui succéderont, comme ont

péri tous ceux ([ui Tout précédé, après avoir parcouru la

série des déveloi)[)ements normaux et des phases régulières

de dépérissement ([ue nous observons dans tous les êtres

organisés : la jeunesse, la tlcui' de la vie. la vieillesse et la

mort.

Malgré cette analogie avec les êtres animés « le monde n"a

pas d'âme ni d'intelligence : il est administré par une sorte

de nature sans raison. Démocrite, Épicure et tous ceux qui

admettent l'hypothèse des atomes et du vide nient qu'il ait

une intelligence et même une âme ^. » 11 n'y a rien dans le

système qui explique la série liée et la succession régulière

des phases do la vie. La loi (jui y préside et la gouverne

n'existe pas réellement pour Épicure : c'est un effet du hasard,

sans raison et sans cette nécessité que fonde la loi ration-

nelle des choses. On ne voit pas pourquoi le hasard n'amè-

nerait pas constamment, au moins par exception, un nom-

bre suffisant d'atomes et dans un ordre assez juste pour que

le dépérissement ne se produise pas, et que l'être se main-

tienne éternellement et dans une éternelle jeunesse. Épicure

répondrait, il est vrai, qu'il admet parfaitement cette possi-

bilité et qu'il en admet même la réalisation. C'est pour cela

qu'il reconnaît des dieux et cela est dans la logique de

son hypothèse. Il est vrai que ces dieux alors, œuvre du

hasard, sont toujours exposés à perdre, par l'effet de la

même cause, et leur jeunesse et leur existence même.

Nous venons de faire connaître la cause générale de la

comme les Stoïciens, soutient que le monde est périssable parce qu'il est né, comme
animal et comme plante, w; Imoj, w; 5-jtôv. Simplic, in Ar. Phjs.y IX, 1

(p. ;2oO, b. 18). « l.es uns, comme Anaximandre, Leucippe, Démocrite et plus lard

Epicure imaginent une pluralité inlioie i!e mondes, vivoiAÉvou; a-!/Toù; xa'-. çôe-.po-

yLÉvo'j; èit'aTieipov »•

' Gai., //. Phil., t. XIX. '26-4. ij^s-. ci t'.v. àXôyo) o'.otxsîTOa'..
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ruine certaine de tout ce qui est aujourd'hui. Si on cherche

les causes prochaines, les causes secondes, il ne faut pas en

exiger une seule, qui soit exclusive et certaine : il faut cher-

cher toutes les raisons possibles, vraisemblables, que con-

firment les faits observés ou que du moins ne contredise

pas l'expérience *. C'est folie de vouloir comme par violence

tenter et atteindre l'impossible. Sur les principes métaphy-

siques de la science de la nature, sur les principes généraux

de la morale, on peut arriver à une connaissance exclusive

et sûre, d'accord avec les phénomènes ; mais il n'en est pas

de même de la physique appliquée : les faits qu'elle a pour

objet d'expliquer peuvent avoir plusieurs causes qui soient

également en concordance avec les faits donnés par l'expé-

rience, ou du moins qu'ils ne contredisent pas ^^. Il ne s'agit

pas de fonder cette science sur des principes généraux vides

et des règles arbitraires : il faut suivre la voie où nous appel-

lent les faits observables et observés ^.

La science appliquée de la nature des choses n'est pas un

système de raisons et de lois nécessaires, mais l'ensemble

des causes possibles et vraisemblables. La connaissance des

principes universels et absoluments certains suffit pour don-

ner à celui qui la possède une délivrance, un aflranchisse-

ment de la superstition et de l'erreur, par suite pour lui pro-

curer le fondement delà félicité. Mais en ce qui concerne les

phénomènes particuliers, il n'est pas possible d'en décou-

vrir de tels, oûx Un cuv.^elv *. Il importe même de ne pas se

laisser éblouir par ceux qui en affichent l'orgueilleuse pré-

* D L., X, 86, il ne faut fjLYJTe zo àô'jvaxov napaôiaCecrOat, ni croire qu'on peut,

en toutes choses, arriver à la inf-me connaissance certaine qu'en ce qui concerne toî;

uepi pttov Xôyocç -^ toî; xaxà xr,v tô)V àXXtov ç-jatxtov 7ïpoSXr,[j.âTa)v... y.x\ xa

TOiaOta o<Ta p. ova / y|V ïyzi xoT; çatvoixévoi; au|jLqptov(av.

' D. L., X, 80. TaOrâ ys ttXso va*/"'!^ ^X^' "^^lî Y-^^^^'^'î alxtav xa\ tri; où<T:a;

Tai; aî(TOri(T£(T'. (rûfjiçdivov xaT^yopcav, 93. ou6ev\ t(ov èvapyTr.jAaTwv Siocçwvîl

.

•* D. L., X, 86. où yàp xaT'à^'.(oij.aTa xsvà xa\ vo|xoO£T:a; ?'j<T'.oXoyr,T£Ov,

àXX'o): xà (paivô{jL£va èxxaÀsîxai, 87. xaxà u/.îovax'iv xpôi^ov... aufjLfcovu); xoï;

çaivofiÉvoi;, *I3.

< D. L., X, 99.
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ttMiliun : il faul se j^arder de s.' laisser duper ou terriLier i)ar

la prétendue science vaine, asservie et servile des astro-

loj:îues '. La connaissance liuniaino en ces matières est

bornée, et bornée par les limites de la faculté de connaître *.

Il est nécessaire do déterminer avec précision ce qu'il est

possible à Diomme et ce qu'il lui est impossible de con-

naître, et il faut même ne pas désirer connaître ce qui nous

est inconnaissable 3. Autrement on se laisse entraîner à

croire Tincroyable, l'absurde, à se persuader qu'on comprend

rincomprébensible et à négliger les faits de l'observation et

de l'expérience * (juil faut au contraire considérer comme les

seuls indices révélateurs de la vérité. Tenons-nous en donc

au possible^.

Il semble que l'hypothèse de l'infinité des mondes oblige

et à la fois autorise Épicure à renoncer à donner l'explication

des faits naturels par des lois déterminées, fixes et cons-

tantes : car il y a, par suite de la supposition, des faits et en

grand nombre qui nous sont et nous demeureront inconnus;

nous sommes donc contraints de nous contenter de raisons

possibles; mais d'un autre côté ces possibilités, vu l'infinité

des mondes, ne doivent-elles pas être réalisées dans l'un quel-

conque d'entre eux et dans un temps quelconque? Épicure ne

l'a pas cru ou du moins ne Ta pas dit et les modernes qui

ont admis cette hypothèse ont dépassé sa pensée. <» La

volonté, dit Schopenhauer, a devant elle le temps et l'espace

sans bornes pour voir s'effacer la distinction entre le possi-

' I) L„ X, 93. [AT, çooO'juLSvo; Ta: x/ôpaTioofoo*'.: tÔ)v àTTpo/.ôyojv Tîyv'.-

Tî:a;.

- D. L., X, 98. Geux qui np veulent aiimellie qu'un principe unique, qu'uno seule

cause, TO'.; xe çaivouiÉvo-.: fj.-i'/ovTai, se meltenl en contradiction avec les faits et

franchissent les limites de ce qu'il est possible à l'ii'.'nime de connaître, toO t; ^"jva-

Tov ivOpfi'jTTfi) f)c(opr,Tat o'.y.TUTZXd'r/.y.fjv^.

3 U. L , X. 9i. èàv (jLT, -:: tôv [lovayr^ Tpoirov xaTr,ya7Tr;x(i>; Toù; à'X/ouç

xevtô; o.T^ooo-/.'.\iyXrt où TS'Jôu)pr,x(o; t: ào'JvaTOv àvOpwTZfo 0£a)pr,<Tat xa"-. Tt ô'J-

vaTov, xa"'. O'.à toOto àoûvaTa Ostops-v èutbujAwv.

* D. L., X, 98. ;i'; T£ To àoiavôrjov çiçofiévot; xa\ xà ça'.vôjjieva à §£Î

Tr,|ji£la aTOûr/ccOat (ir, ouvay-ivo',; '7'jvO£a)p£:v, m 0£ tô uaTa'.ov £xu£<yoOc'..

'•* D L , X, 97. 5'jvaToC tp^tiov ésa-i/ajxévot:.
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ble et le réel * )),et A. Blanqui, dans son livre sur VÉternité

par les Astres, a soutenu que tout ce qui est possible existe

ou existera quelque part dans l'Univers soit à l'état d'unité,

soit à l'état de multiplicité 2. Épicure et Lucrèce se bornent

à dire que vouloir n'assigner qu'une cause unique à des phé-

nomènes si incertains et si obscurs, pour s'attirer, par la

fausse apparence d'une science absolue et universelle, l'ad-

miration du vulgaire, c'est de la démence •^. La nature de

l'homme lui recommande, lui commande des ambitions plus

modestes * et suffisantes pour la vie pratique. Sans doute

nous arriverions à une ataraxie complète, à une tranquillité

parfaite de l'âme si notre science était précise et infaillible;

mais dans le cas même où nous nous tromperions dans la

détermination d'une ou de plusieurs causes particulières, si

nous sommes convaincus qu'il y en a plusieurs autres possi-

bles et naturelles 5 du phénomène, nous ne perdons pas par là

le calme et la paix de l'âme : ce qui est la fin de la science ^\

Avant tout, il faut se garder, dans la recherche des causes ",

des explications mythologiques, c'est-à-dire d'introduire dans

la science de la nature des causes surnaturelles ^. Il n'est ni

utile ni nécessaire d'imaginer, pour rendre compte des phé-

' Le Monde comme Volonlé, IV* piarl., § 05, Irad. Burdeau,
^ A. Blanqui, l'Eternité par les Asty^es, Paris, 1872.

^ p. L., X, ir». [xavty.ot, 114. toU XcoaTc-JsaOat t'. tîoo; to'j; tto/ao-j; [^ovào-

[xâvoi;.

* Lurr., V, 527.

Nain quid in hoc nmndo si! eoruin ponore cerluiii

Difficile est : sed quid possit liatque per onino

în variis mundis, varia ratione creatis,

id doceo, pluresqiw se{pioi" dispunere i'ausa>.

Sonec, Qu. Nat., VI, 20. « Omnes istas posse esse causas Epicurus ail, pluresque

alias lenlat, el ali«s qui aliquid ununi px islis esse anirnavorunt, coiiipil ; (]uuni sit

anluuin de iis ipue conjectura secpicnda suni, alitpiid cerlc proiiiillt're.

' l). L., X, 78. To èvosxôiJLîvov xa\ oiXloy; t.(>); iyi'.'t- Id , 8(1 oti îtÀ£ova/ô);

ysvETa'. yvwpisOVTs;.
<5 I). L., X, 80. Nous avons une clarlc cl une certitude suflisanteN, '617 r, Tipb; to

aTcipa'/ov xai (xaxâptov r,iJL(".)v cr'jvTsiv't.

"^
l). L., X, 80. aÎTioXoyoTsov.

^ I). L., X, 116. tcoaÛ T£ yàp toO ij.'j9o'j sxôrjir,.

CHAlGNtT. — Pbijclioluqie. J9
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iiouK'iies naturels, même les plus obscurs et dont les lois

nous paraissent se dérober le plus à notre esprit *, d'ima-

giner un être divin, Gs^a cpûai;. Sans doute il y a des dieux :

nous en avons la connaissance assurée *. Mais par piété, par

respect même pour ces natures supérieures, nous devons les

concevoir comme des êtres éternels et jouissant d'une féli-

cité parfaite : car ce sont là les deux attributs essentiels de

la divinité 3. Il faut donc rejeter l'opinion que s'en font la

plupart des bommes qui leur attribuent des volontés, des

actions, des motifs d'agir, des sentiments contraires aux lois

nécessaires que nous avons établies *, et négatifs de Tétat de

félicité où nous devons les regarder comme immuablement

placés. Cette opinion n'est pas fondée, comme on le prétend,

sur des notions a priori, innées, zpoXTJ-j/et,-, mais sur des pré-

jugés faux et mensongers. uiroXY/i/si; •}£uB£"t; ^. Pour compren-

dre que les dieux soient les Bienheureux, il faut les conce-

voir comme exempts de tout effort, de tout travail, de toute

fonction, de tout service, de tout soin d'administration et

pour ainsi dire de toute corvée, àX£tToupYY,To; f"». jouissant d'un

éternel et absolu loisir, d'un éternel et silencieux repos. Pour

assurer leur paix inaltérable ils ont choisi leur demeure, non

dans le monde ou les mondes, mais au contraire aussi loin

que possible de nous et d'eux ", dans les espaces vides qui

les séparent, dans les ïntermundia. dans les aeTaxdcix'.a ^, où

cependant ils n'étaient pas parfaitement en sûreté, puisque

dans ces interstices des mondes il pouvait se créer des inon-

* Id., X, 80. àor.Xou TravTÔ;.

5 Id., X, l!23. 6îo\ jxèv yâp e'.Tiv Èvapyr,; oi Ètt'.v a.-Tfov r, yvfTjTt:.

3 Hippol., Philos., Diels, p. 57-2.

* D L, X, 81.

' D. L , X, 123 et 124.

D. L., X, 97, Hipp. Ph\l., Uiels, :ûi. ixr.or/b: 7:povo3'.v.

^ Lucr.,

Semola ab nostris rébus sejunctaque.

"* Cic , de Fin., II, 23. Senec, de lienef., IV, 4. I). L.. \, 89. |xôTaxô(i|x:ov o

AÉyujxEv iJiîTac'j xô<j[Jiiov o'.âiTrjjxa. Hippol., Philos., Diels, p. 572. xa9r;o-6ai yào
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des nouveaux dont le voisinage ^ troublerait leur quiétude,

qui occuperaient leur demeure, où même ils pourraient être

atteints par les débris et les fragments des mondes anciens

soudainement détruits :

Qum mœnia mundi

Diffugiant subito magnum per inane soluta^.

De l'explication scientifique de la création comme de la

destruction des mondes écartons donc l'intervention efficace

des dieux, et cherchons dans la nature même des choses

les causes véritables ou possibles de l'un comme de Tautre

de ces faits naturels.

Un monde est un vaste système limité, section circons-

crite de l'infini, qui embrasse une somme ^ ou collection de

corps définis et visibles, arrivés à un état de stabilité rela-

tive, à un degré d'achèvement et de perfection aussi grands

que le permettent les fondements éternellement changeants

et mobiles sur lesquels ils reposent *. Les corps qui sont à

sa limite extrême et qui lui donnent une forme précise, sont

ou denses ou rares, ou en repos ou entraînés dans un mou-

vement circulaire: lui-même aftecte une forme sphérique.

triangulaire, ou toute autre figure qu'il n'est pas possible de

déterminer en fait^. De là une première cause possible de

destruction : lorsqu'en efi"et les corps qui terminent ce monde

par toutes ses extrémités entrent eu dissolution, lorsque cet

' D. L , X, 89. « Un monde semblable peut naître dans le inonde (niundum in

mundo) ou dans les inlermondes. xôtijlo; y-vcdôai xa\ èv x6T[Xfo. » Gassendi supprime

ce dernier mot : on pourrait le conserver en lui donnant le sen^ d'univers.

'^ Lucr., 1.

^ Lucr. Summa rerum.

D. L., X, 88. Ttsp'.oxr, T'.; ..

Id., 89. êto; Ts)>£',(o<Tew; xa\ S'.afiovî;; (I, 73; II, 114; V, -iB-ii.

"^ D. L., X, 88. ),r,yov oOx k'-rx'. xaTxyaoeîv. Ces limites que Lucrèce appelle « tlaiii-

manlia mœnia mundi, magni mœnia mnndi », semblent tMre ITllier ou le cercle de l'eu

qui enveloppe le monde (Lucr., V, 468).

Diffusilis aether

Corpore concrelo circumdatus undi(|ue sepsit

Omnia sic avide complexu caetera sepsit.
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l'ilitT i^iié (lui eu constitue iiu l'outl hi substance, par une

cause quelconque ne reçoit plus comme sa nourriture habi-

tuelle, ne trouve plus de réparation suffisante *, ne renouvelle

plus sa force et sa vigueur, tout ce que le monde qu'il

embrasse contient et lui-même doivent périr.

Une autre cause de destruction est possible. Les atomes

en se combinant suivant les lois de leur essence produisent,

entr'autres choses et avant toutes choses, les corps élémen-

taires qu'on appelle l'air ou étlier. la terre, l'eau et le feu.

C'est la terre qui est formée la première à l'état de corps

distinct, primum terrae corpora ^ : Téther se dégage de la terre :

...per rara foramina terrœ,

Partibus erumpens primus se sustulit fether

Ignifer 3

léther qui contient lélément igné, le feu et les astres du

ciel; en troisième lieu et de Téther vient lélément liquide,

la mer, inde mare*; puis enfin l'air qu'il ne faut pas confon-

dre avec réther igné. Ce sont là les quatre éléments, et

comme dit Lucrèce, les quatre membres du corps du monde.

Dans le principe et à l'origine ils sont tous confondus et ne

constituent qu'une masse informe, où il n'y a ni terre ni

éther, ni mer, ni air. Mais par suite du mouvement de la

matière atomique, et en vertu d'une sorte de répulsion que

produit l'opposition de formes, de figures, de directions, les

atomes homogènes se rapprochent et les éléments distincts

se forment"^. De ces quatre corps élémentaires deux, l'eau

et le feu, sont toujours en guerre l'un contre l'autre '\ et la

lutte qui ne peut être éternelle doit se terminer par l;i

' Ltirr.. 11. 1147.

Onitiia débet enim cibus integrare nnvando.

' Liicr., V, 451.
• M , V, 460.
* Id., V. 499.

^ Lucr., V, 433.

^ Id., V, 381. . . . Uuuiii iiKtxiiii;) uuiiuli

Pugnent membra.
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défaite, c'est-à-dire par rabsorption de l'un d'eux. Lorsque,

comme il est déjà arrivé., le feu prend une proportion exces-

sive, il dévore non seulement son rival, mais encore les

deux autres et le monde périt par combustion :

...Quum sol et vapor omnis

Omnibus epotis humoribus exsuperarint '.

Lorsqu'au contraire l'élément liquide domine ou dominera,

le monde périra par l'eau et le déluge, dont la tradition nous

a conservé le souvenir :

Et semel, ut fama est, humor regnavit in arvis 2.

D'autres causes naturelles peuvent encore produire et

expliquer la destruction du monde. Nous avons déjà men-

tionné la loi fatale qui condamne à la décomposition tout

ce qui est composé, à la mort tout ce qui est né. La

terre, l'eau, l'air, le feu sont nés, par suite mortels : l'expé-

rience nous montre chaque jour leurs transformations

incessantes. Comment le monde qui en est formé ne serait-il

pas périssable, comme ses éléments mêmes et avec eux ?

Le monde est un animal qui a eu sa jeunesse, qui com-

mence, nous le voyons, à vieillir, et dont la vieillesse, connue

celle de tous les organismes, n'aura d'autre issue que la

mort. La terre se dissipe dans l'air, comme l'eau s'y évapore.

L'air est dans un perpétuel changement; le feu, même le feu

céleste, la chaleur du soleil s'épuise par l'émission continue

de ses particules lumineuses. Le mouvement éternel et con-

tinu des atomes qui compose et construit toutes les choses

les décompose et les détruit toutes par une action interne

d'association et de désassociation. d'intégration et de désin-

tégration à laquelle rien n'échappe '^.

Quod mutatur enim, dissolvitur : inloril ergo:

Trajiciuntur enim partes atque ordiuo migrant'.

' Id , V, 384.
2 Lucr., V, 396.
' Liur., 111, WHO ; 111, 750. Gassendi, Sijntadin., p. 125. Qu.t osl enim roapniontatio
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Un corps ne peut être et durer éternellement (^u'à condi-

tion ([u'il soit solide, plein, c'est-à-dire sans aucun vide;

(ju il résiste au choc et n'y donne pas prise
;
qu'aucun autre

corps ne puisse y pénétrer et le diviser, c'est-à-dire qu'il soit

impénétrable: enfin qu'il n'y ait aucun lieu où puissent se

porter ses parties divisées : or le monde n'est pas solide,

n'est pas plein : il y entre du vide ; il n'est pas capable de

résister au choc, parce qu'il contient autre chose que du

vide; Tinfini contient des corps en nombre infini en état de

le broyer et de le résoudre en poussière ; le vide infini, l'es-

pace sans bornes est toujours prêt à recevoir ses débris et

ses parties élémentaires désorganisées 2.

Ces causes sont internes et appartiennent à l'essence

même des corps créés : mais il est une cause externe, un

choc, plaça, (^ui peut en les précipitant les unssur les autres

broyer les mondes les uns par les autres, les réduire en

atomes ou en fragments désagrégés; car ils ne sont pas,

comme les atomes, vides pour ainsi dire de vide et par suite

à l'abri de chocs et de coups formidables qui les ébranlent

et les brisent 3.

Ainsi conçue la science de la nature est non seulement

utile, mais nécessaire. Rechercher les causes de tous les

phénomènes qu'elle offre à notre esprit étonné, trop souvent

effrayé*, c'est le but propre du philosophe: car c'est dans

cette connaissance ou du moins par elle que l'homme peut

trouver sa félicité. Mais il ne faut pas confondre cette

connaissance des causes, constatation pure et simple des

iinii dissolubilis... ut desinl causse extern.'e quse compagineni destruanl, non decst

Uiiiicn inicsiina inotio, indomitusquo ille atomoniiii cunnisus intra compactissima

etiam... ob quem iicccsse dcniquc sil conscqui eorum dissolutionem.

' Lucr., ni, 756.

' Lucr., V, 236.

» Id , m, 810.

Ncc plaganiiii expertia... rcspuere ictus...

Penctrarp j)ati sibi (juidquain quod qucat ardas

Dissociare intus parles...

i I). L., X, TJ. To 6â(ii6o;.
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possibilités, avec une science qui prétend nous raconter par

le détail et par le menu comment les choses se sont passées,

comment tels ou tels phénomènes s'opèrent*, sans nous rien

apprendre sur l'essence même des faits, ni sur leurs causes

dernières, Kupicoraxat ; science vaine et stérile qui, précisément

parce qu'elle ne remonte pas aux raisons suprêmes et souve-

raines, ne nous délivre des stupeurs de la superstition. Au
contraire l'effroi que les plus considérables des phénomènes

naturels, les éclipses par exemple, nous impriment, n'en est

que plus grand, puisque nous pouvons, par cette science, les

prévoir et en prévoir le retour, et que cette prévision ne fait

qu'accroître l'intensité de nos alarmes: puisque nous ne

sommes pas rassurés sur leurs causes naturelles et que

nous restons dans l'ignorance sur les principes de l'adminis-

tration, du gouvernement des choses célestes, t/jv rcsc: twv

xupKorâxwv û'.xovoîJi.iav2. Pour nous, nous avons recherché, et

nous devrons chercher encore le plus grand nombre possible

des causes possibles de ces phénomènes, et plus nous en

aurons trouvé, plus nous aurons vu que ces vicissitudes des

choses dépendent de lois naturelles, immuables et font par-

tie de leur essence, plus nous sentirons descendre en notre

àme la paix et la sécurité. Si un fait, même mystérieux,

peut être l'effet de causes naturelles, c'est folie d'en supposer

de surnaturelles.

Les causes qui font naître, croître, se développer et mourir

les êtres et les choses leur donnent aussi parles proportions,

les ligures, les nombres, les poids, les situations respectives

et relatives des atomes et du vide, des propriétés dont les

unes sont essentielles, accidents propres, (juixêe^xo-a. con-

jiincta , les autres véritablement accidentelles . accidents

communs, autxTTTcofAaTa, éventa.

Les accidents propres, (7uaÇ£or,xrJTx. sont la ligure, la cou-

* D. L., X, 79. To o'êv Tr, t<yTop:a ueuTtoxô;.

2 U. L., X, 79 et 80. '
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leur. lîi grandeur, la pesanteur et toutes les autres qualités

qu'on attribue aux corps, soit invisibles, soit visibles et per-

ceptibles à nos sens ; comme propriétés essentielles ' elles ne

peuvent être séparées de la cbose à hK^uelle elles sont liées

et dont elles constituent- l'essence particulière, individuelle,

sans la détruire comme telle : telles sont la clialeur qui ne

peut cesser d'appartenir au corps du feu, la pesanteur au

minéral, la liquidité à l'eau, la tangibilité à tous les corps,

rintangibilité au vide: la liaison est ici intime à l'être spé-

cifié, et la qualité fait partie de son essence 3.

Les accidents communs, oùx loc'x 7jy.7:T(.');7.aTa, éventa, com-

prennent le mouvement, le repos, les propriétés d'agir et de

pâtir, le temps, d'après Épicure lui-même*; suivant Lucrèce,

ce sont par exemple la liberté, l'esclavage, la pauvreté, la

guerre etleurs contraires^. Ces propriétés peuvent être com-

munes y un grand nombre de choses et d'êtres spécifiquement

' Lucr., I, -153.

Conjunctum est id, quod nunquani sine perniriali

Discidio potis est sejungi seque gregari

Pondus uti saxi, calor ignis, eto.

3 Gassendi, Notsp ad. D. L., X. Librum, p 80 : Pneterro rem tut.iin consentira

runi definitione ilia individui quae a Porphyrio tradiliir, qiium v Individua, inquit

Un Isag., c. '2, p. 2, b. 48) dicunlur (xà TotaOta (aTO|xa XéyeTai) ôti è^ tSioTr.Ttov

T"jvi<TTrjXtv £xa<7T0v (Lv To â'ôpo'.aua oùx 5v ÈTt 'à'>,),o'j x'.vô; ttotô to aCtô yivo'.To

Ttùv xaTÔt (Atpo;' aï yào Stoxpaxo'j; '.'S'.ÔTrjs: o-jx av £7r'àXXo*j t'.vôç T(ov xaxa
fiipo; yÉvo'.vx' av où aùtai.

^ D. L., X, 70. To:; «yiôixxa: aup-TiiTiTst TioX/âxi; xai oOx at'o'.ov (ou ioiov

Gassendi) TiapaxoXo'jOeîv. Id , X, 68. iroteiv... irâfr/eiv... àfxçÔTspa TaOra t'ju-

oatvcs TTôp'i Tr,v '|''J-/r,v Ta »7'j(j.7rToj(iiaTa...

5 Lucr., I, 156.

Ser\itium contra pauperlas...

caetera, tjuoruiii

.\dventii manet incolumis natura, abiluquo.

Selon Purpliyro, le propre est ce qui ne peut pas, raccidenl coiniiiun est ce tjui peut,

subjecto adesse et abesse citra subjecti corruptionem. Gassendi fait entrer dans ce

genre des éventa toute la catégorie de la relation ; ainsi, les rapports de grandeur, de

n^ssemblanrc, de nombre, de position dans l'espace, de cause el d'efî- 1, de réceptivité

et d'activité, en un mot toutes celles qui appartiennent aux parties du tout, mais non
au tout composé de ces parties : « Quum éventa sint ipsarum partium, non constantis

ex iis totius w. Syntaijm., p. 21, ch. XVI.
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diftérents, et ne les caractérisent pas dans leur essence

réelle et distincte: leur réunion ne fait pas des choses où elle

se réalise tel ou tel corps, et n'impose pas l'obligation de leur

donner un nom particulier; l'essence particulière peut être

conçue sans elles, quoique leur suppression totale et simultanée

soit la suppression môme du corps et de la substance. Ainsi, la

propriété suivant laquelle l'agir peut être attribué à une chose

est commune à toutes, mais n'en constitue aucune en particu-

lier comme la chaleur constitue Fessence du feu : et d'un autre

côté on peut concevoir le même être alternativement et suc-

cessivement en mouvement et en repos : on peut donc lui

supprimer, sans le détruire dans sa nature propre, tantôt

la propriété du mouvement et de l'agir, tantôt la propriété

du repos et du pâtir ; ainsi par exemple l'âme a ces deux

propriétés, accidentelles en ce sens, que lorsqu'elle est en

repos, elle n'en garde pas moins son essence que lorsqu'elle

est en mouvement. On peut donc appeler ces accidents à la

fois communs et séparables; ils n'accompagnent pas néces-

sairement et éternellement l'essence, oùx aVSiov TrapaxoXouôcïv '.

' Nous touchons à une partie du sys»ème épicurien où la mëtapiiysique et la

logique se pénètrent. Aristote, dont la doctrine fait ici sentir son influence, avait aopeli'

accidents, (TU(xgcor,xÔTa, toutes les propriétés, quelle qu'en fut la nature, qui déter-

minent la substance preuiière, c'est-à-dire toutes les catégories de l'éire, a l'excep-

tion de la catégorie de rèlrc. Epicure est le premier, je crois, qui ait divisé le>

accidents en deux clas-es: les T-j|j.oEÔ',/ÔTa et les (7'j[nix(ô[t.oLiy.. Aristote (7oy) , I, ">,

p. 101, I) 37), outre la définition et le genre, ^'ét.lit liuriié à distinguer : 1° le propre.

TÔ i'otov. qui, sans exprimer Tessenre, n'appartient qu'à l'essence, et peut être

attrihiu^ à la chose avec conversihilité, àvTix.:<T,-,yop£';<70a'. toO irpâvaxTo: : si

riiouniie est par essence capable de savoir la graniiuaire, l'être capable de savoir la

grammaire est un homme; '2" l'accident ipii, sans »Mre ni la délinition, ni le propre,

ni le genre, appartient à la chose, il est vrai, mais peut ne pas lui appartenir. Id.,

102, F). 4-, 'jTzâpyi'. oà tÔ) Tipâytiaxt xa\ o b/oi^^xoLi 'jTioip^/î'.v ôtfooOv âv"-. xa:
Tô) a'jTM v.'X'. \i.-(] 'jTiâpxetv. Le propre, dit Porphyre {de V rocibus, ch.'-i)se partage

en quatre classes :

1. C'est ce qui n'appartient qu'à une seule espèce et accidenlellemeni, c'est-ànlire

sans appartenir à l'espèce tout entière;

"1. Ce qui appartient à toute i;ne espèce, >an> lui appaneuii e\»lii>ivemenl ;

'^ Ce (pii appartient à une .>oule espèce exclusiveiiienl iu-ii> à toute l'espèce et

dans l(mt temps

,

4. Ce ipii réunit tttules ces coiulitions : d'éti-c à une ^eule e>pèce, d'être à Icuilc

l'espèce, d'être toujouis à l'espèce.

L'accident est re qui peut survenir et disparaître sans entraîner la dotrurlion du
sujet, ce qui peut être et ne |»as être au même ^uj.'l.



i!»S IIISTOIUK DE LA PSYCHOLOGIE DES GHECS

Les propriétés accidentelles propres, quelle qu'en soit la

nature, n'ont pas le caractère de substances, d'êtres existant

par soi, où'O '(o; xaO'sa-jTà; (pûa£'.; '
; ce n'est pas non plus une

espèce particulière d'incorporels inhérents au sujet, ni des

parties de ce sujet -. Elles ne sont pourtant pas dépouillées

de toute espèce d'existence. C'est ce qui, par sa réunion,

constitue l'essence propre et permanente de la chose, sans

en être composée comme le corps est composé d'atomes en

plus ou moins grand volume ; c'est ce qui l'ait de l'agglomé-

ration de ces atomes tel ou tel corps et est inséparable de sa

notion 3; ce à quoi correspondent, dans la faculté de connaître,

des espèces particulières de sensations, des concepts propres

qui la font entrer dans une quelconque des catégories, et ce

(jui lui donne une dénomination particulière *.

Les propriétés accidentelles communes, 7u;j.T:Tw;j.:tta, cvenla.

ne sont pas non plus réellement des incorporels, (^uoiqu'en

suivant les habitudes les plus fréquentes du langage, on

puisse leur donner cette dénomination : elles ne forment pas

la nature propre du corps, qui fait que nous lui donnons un

nom particulier; elles n'ont pas non plus la nature des pm-

l)riétés inséparables sans lesquelles le corps perdrait son

essence; elles ne sont pas connues par des sens particuliers,

et semblent n'avoir guère qu'une essence subjective et n'être

au fond qu'une forme de la sensibilité ^.

Le temps lui-même, malgré les opinions contraires, n'est

I)as par lui-même ; il ne ressemble à rien*"'; il accompagne le

mouvement et le repos, qui sont eux-mêmes des propriétés

' D. L.. \. 68. Id., X, 71. ûùo'a-j ç'j(7£(o; xaO'ca-Jxà Tâyjxa r/ovxa-

- Id., id., 69, o'j'O'fô: â'Tep'àxTa TïpoT'JuâpyovTa toÛto) à(T(ô(/.aTa, ouO'o):

[J.Ôp'.a TO'JTOV.

^ Id., id. iT'j[i.7îapaxoXouôo0vTo; oï toj àOpciov xa: oi)%OL[).r, à7ioff-/isô|JLeva.

* Id., id., 69.

' Les Stoïciens divisaient les art\!t\y. on xoivdc (non essentiels, non propres) qui

peuvent subsister aus.si bien avec que sans 1 aor,Aov, rà:?av£; ; rî'ôtov, au contraire,

ou svo'i/.T'.xov, contenu dans la mineure, est supprimé par la suppression mentale de

l'aor.Xov à l'existence duquel son existence est inséparablement liée.

•^ l'Iiilod., Tîôp; Tz-.txîiwv, col. -5, 1. 9. -/pôvo; o'ov o-Joèv ettiv.
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communes quoique séparables de toutes choses : c'est pour-

quoi on l'appelle l'accident des accidents, aûaTïTwax ffu;jL-Ta)-

aâTcov ^ parce qu'il accompagne tous les accidents des choses.

Ce n'est qu'une conception de l'esprit qui l'abstrait des choses :

...rébus ab ipsis

Consequitur sensus transactum quid sit in ievo-.

Ce n'est pas une réalité objective; ce n'est pas une antici-

pation ou notion a priori : c'est une idée acquise mais par-

faitement claire et évidente, aùro xb £vàpYr,ti.a 3. On ne le

déduit pas de notions générales supérieures, comme on l'a

vu; on ne démontre pas le temps, on l'observe. Il suffit

d'un peu de réflexion pour voir quelle est cette sorte particu-

lière d'accident, "B'.ôv --. cJixTrTwaa, par lequel nous lions en

séries * et nous mesurons les qualités accidentelles propres,

à l'aide de la succession des jours, des nuits et de leurs frac-

tions, à l'aide de nos sensations et impressions et de leur

succession, comme à l'aide du mouvement et du repos et de

leur alternative 5. C'est là ce que, en faisant usage de la

réflexion, nous nommons le temps, qui n'arrive à notre cons-

cience que par la succession des accidents des choses ^. Sextus

Empiricus "^ dit qu'on rapportait à Épicure et à Démocrite la

définition d'après laquelle le temps est une représentation

qui a la forme du jour et de la nuit, Tiji-epoeiBàç xal vuxtosioî:

'vâvTaT;j.7. définition qui n'en fait guère connaître la nature.

' Sfxt. Eiiip., Maih., \. 211); l'i/rrli Hiip.. 111. 137.

2 Lucr., I, -400.

' U. L., X. 71.

* D. L., X, 72. [jLÔvov (1) <j'j[LT.\vAOiivj xb iotov xoOtû y.x: ~y.oy.\Lixpo'j\izv.

On pourrait encore enlendie autrement ce passage : Nous en faisons un tout, un acci-

dent propre, en li;inf, en tissant ses parties successives. Nous composons, on effet,

le temps des jours, des nuits et de leurs ji.irties, de nos états de sensation et de non
sensation. Par là, il est un produit, G'j[).r.-(>)\i-x, de ces phënomènes, (TjjiTiTiopLaTa,

qui sont eux-mêmes des accidents accidentels.

^ D. L. , X, 73. (offauTio; ôà xa-. toi; naOsii -xol: tal; à7ra9£:at; /.y.: x'.vr,(T£(ii

•/.où (TTâa£(Ttv, tô'.ôvTc a'j\).T:~om7. Ti£p\ TaOïa nâvTa aOro toOto ÈvvooOvtî;

« Math., X, 181.
" Conf. sur le temps, Sext. Empir , Malli., \, 181-188, Plotin. Emi , 111, 7, 1(1.
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ajoiit»^ Sextiis'. Epicure s'élève ici contre les autres délini-

tions du temps, (jui était hi mesure du mouvement, suivant

Xénocrate, le ttotov des choses en mouvement et en repos,

suivant Straton. la dilTérence du mouvement du monde, sui-

vant Philon le stoïcien, le nombre du mouvement suivant

l'antérieur et le postérieur, d'après Aristote-, le mouvement
• lu ciel, suivant Platon, ou le ciel même d'après les Pytha-

goriciens.

Qu'est-ce (jui engendre dans les corps ces propriétés

accidentelles, r7U|i.C£6Tjy.ÔTa, qui les déterminent et leur sont ou

essentielles ou accidentelles ou communes ^ ? « Les corps,

suivant Epicure. dit Sextus Empiricus, sont causes des

corps, puisque ce sont les éléments ou atomes qui sont causes

des agrégats corporels, cjyxptuàTtov : les incorporels sont

causes des incorporels: c'est-à-dire, les accidents essentiels

propres qui appartiennent aux corps premiers, ou atomes .

sont causes des accidents ou propriétés soit essentiels soit

accidentels qui appartiennent aux composés. Ainsi, con-

tinue Sextus, le mouvement est un incorporel qui fait partie

de l'essence des atomes, et le mouvement des atomes com-

biné avec leurs autres propriétés essentielles, figure, poids,

nombre, grandeur, engendre les propriétés essentielles ou

réellement accidentelles des choses ».

Tl peut paraître étrange que les atomes qui n'ont d'autres

propriétés (^ue la figure, le poids, la grandeur, et le mouve-

ment communiquent aux corps résultant de leur aggloméra-

tion des propriétés qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ces qualités

' Voir L'sener, p. 379.
'-

Il e>t certain que parle mot éventa, aviA-irTcôuaTa, LucnVc qui entend parla la

liberté, la pauvreté, la tangibilité, etc., coniprenl autre chose qu'Épicure même qui

'^numère'omme a-juzT'ôuaTa, l'a^r i^t le pàfir, le mouvemnt et le repos; propriétés

qui ne peuvent pas coexister dans les corps, mais dont l'un des contraires fait néces-

sairement partie de l'essence de tous les corps, il y a donc lieu de ili>tingner entre

les eventi absolument accidentels, tels que l'eschvage, etc., et les ^'juTTTdjaaxa

y.o'.vi séparables. Il règne dans toute cette théorie des accidents une contusion el

une obscurité difficiles à éclaircir.

3 Chaleur, lumière, couleur, son, odeur, etc.

'• Sext. Eiiip., Matli , 1\. '2\'2.
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viennent uniquement du changement de situation respective

des atomes, qui laisse plus ou moins de vide entre eux dans

le composé, du fait qu'il y en entre ou en sort un plus ou

moins grand nombre, de telle ou telle figure, de tel ou

tel poids, de telle ou telle grandeur : car nous savons que

les atomes sont différents en grandeur, en figure, en poids.

Ainsi par exemple la rareté et la densité, la transparence

et l'opacité, la fluidité et la solidité, l'humidité et la siccité,

la mollesse et la dureté, la flexibilité, la ductilité, la fusibi-

lité, etc., qui caractérisent certains corps comme la pierre,

l'air, la lumière, etc., viennent de ce que les atomes sont à

une plus grande ou plus petite distance les uns des autres,

c'est-à-dire qu'il y a entre eux plus ou moins de vide ; cer-

taines autres qualités des corps, tels que la subtilité et son

contraire viennent de ce que les atomes qui y entrent ont un

plus grand ou plus petit volume ; d'autres telles que la rudesse

et le poli des surfaces , viennent des figures difl'érentes des

atomes, soit rudes soit polis, terminaux des corps Quant au

poids des corps, qui vient du poids des atomes toujours égal

à lui-même, il est aussi toujours égal dans le vide, et les

différences apparentes naissent de la plus ou moins grande

résistance qu'ils offrent à l'air qu'ils traversent, suivant le

plus ou moins grand nombre d'atomes qu'ils contiennent. Ces

propriétés naissent, comme on le voit, des qualités des atomes

prises isolément et dans leurs actions particulières.

D'autres sont produites au contraire par la réunion, le

mélange . la synthèse dans des proportions diverses de

toutes ces propriétés, ou de (jnelques-unes d'entre elles.

C'est ainsi que dans les animaux se créent les facultés de

voir, d'entendre, de toucher, d'odorer, et dans les choses les

diverses qualités sensibles ([ui correspondent aux différents

sens : lesquelles proviennent toutes de l'émission des })arii-

cules atomiques venant des choses, et do la (imposition ato-

mique des organes destinés à les percevoir.



CHAPITRE TROISIÈME

LA l'SYCHOLOGIE MÉÏAPHYSIQUK — LAMK

Au nombre des êtres ainsi formés se trouvent les astres,

les plantes, les animaux, les hommes et les dieux.

Les astres, produits tous, non successivement mais simul-

tanément, par l'agrégation d'atomes aérifoc'mes et igniformes

mus en tourbillons *, ne sont pas des êtres divins, n'ont pas

une nature divine, (idx cpûa».;; ils n'ont pas, et les végétaux

n'ont pas non plus d'intelligence; par conséquent ils n'ont

pas de vie, pas d'ànie ni les uns ni les autres 2, bien que les

astres semblent doués d'une sorte de mouvement spontané

d'attraction, en vertu duquel ils se rendent dans les parties

de l'espace où se trotlve la matière qui les alimente et les

conserve 3. La naissance des végétaux est l'effet d'une géné-

ration spontanée, automatique, et non l'œuvre et l'action

d'une âme *
: ils ne vivent pas. Les uns et lesj autres obéissent

dans tous les phénomènes de leur économie propre à une loi

' D. L., X, 90. xaTà TtpoTxpt'jci; xa\ ovrr^az'.^. L'hypothèse des tourbillons est

vieille, comme on le voit, et n'a pas disparu do la science.

2 Gai., Ihsl. Phil., t. XIX, 2Gi.. Le monde olx ïii.'\>v'/oy... Lucr., V, 210.

Vitali motu sensuque remotum.

l^iul., PI. Phil , V, 20. « Dnnocrite et Epicure, xà oùpâvta (oOx ànoôéxovTai)

lOin £Îva'.. Id., adv. Col., ''21. oi ^ârrxovTs; [irfit xôv f,Xiov e(X'V-'X°'' thoii \i.rfiz

ir.v aù.r^vr,^^. S. Aug., (le Civ. D., XVlll, 11. Epicurus... solem vel ullum siderum

Deum esse non creden.^^.

^ Lucr., V, 254-. Ipsi serpere possunt

Ouo cuju^que cibus vocat atque in\itat euntes.

'• Gai., flist. Phil., t. XIX, 3i1. « Comme les Stoïciens, les Épicuriens ne

croient pas que les vég»'taux aient une âme, o-jx ^[x-Vj/^ •• a'jTOjj-âTa): ttco: ysys-
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naturelle, à une espèce de nature dépourvue de raison, de

sensation et même de mouvement vital ^

Les animaux vivent et sentent : les hommes et les dieux

vivent, sentent et pensent; c'est la preuve quïl y a en eux une

âme. Épicure ne développe pas cette preuve ; il se contente

d'affirmer le fait qui lui semble sans doute de l'ordre de ces

phénomènes évidents que la sensation nous fait connaître

avec certitude, et que l'expérience non seulement n'affirme

pas mais confirme. Les Épicuriens ne se donnaient pas la

peine de définir la notion générale de l'homme ; ils se bor-

naient à l'indiquer par un démonstratif en disant : l'homme

est cette forme là (que je vous montre) douée d'une âme.

L'homme a donc une âme, cette chose d'un genre si parti-

culier, seule de son espèce, et à laquelle aucune autre chose

ne ressemble. xaOôÀooTE xal l-y/r^ -zx-yxi - 'ÈttV/ Tv.gv oIov

iÀX 'o'Josv 3. Comment a-t-il cette âme. et qu'est-elle en soi ?

C'est un principe pour Epicure que le sensible et le vivant

naît du non vivant et du non sensible, et même ne pourrait

pas naître du sensible, comme nous le verrons *. Ce n'est pas

une raison pour que toutes les choses non sensibles et non

vivantes arrivent à posséder la vie. l'âme et la sensation. Tout

corps n'est pas apte à vivre, à sentir et à penser. Il faut une

opération spéciale de la nature pour opérer la transforma-

tion d'une matière inorganisée et brut^ en un corps vivant et

sentant : opération toute mécanique sans doute, mais propre,

et qui dispose d'une certaine manière, apte à rendre possibles

ces fonctions, les mouvements, les rencontres, les chocs, les

agrégations, les intervalles de distance, les vides, l'ordre.

' GaL, Hist. Phil., t. XIX, :264. y-jcri: ok t;v. à/ôyo) o-.o-.xcîff^at... Lucr
126, \. \. n. 2.

2 Sext. Emp., Math., VII, 287.
^ Philodem., zîp-. ^r.ueiwv. Vol. Herc. col 25, L 3. Goinp.. p. 31.

* Lucr., II, 887. Ex insensilibus... sensile pi^ni.

Id.. M. 879. Natura cibos in corpora viva

Venir, et hinc sensus animanlum procréât omne>.
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la position, les fipruros. les poids des atomes qui formeront

ces espèces de corps; '. ("est la nature qui prescrit à chaque

chose sa place, la loi de sa fonction etde son développement.

L'esprit et Tànic, la sensation et la pensée, inséparables

l'un de l'autre, ne peuvent pas subsister à part d'un corps

d'une organisation particulière et ])Ourvu d'une forme

animale, extra corinn fovrnamque animalem -. L'âme n'est

pas seulement une fonction du corps : ellp en est un

organe.

Dans la recherclie du mode de formation des êtres animés

il faut distinguer entre l'origine première, l'apparition de la

vie dans le monde et le mode de propagation des vivants une

fois créés.

A l'origine la terre a tout produit : d'abord le monde végétal

sans vie et sans sentiment, (jui était nécessaire pour fournir

aux animaux leur nourriture; puis les espèces animales,

en premier lieu les espèces volatiles, sorties d'un œuf:

enfin l'homme ^. L'homme n'est pas né immédiatement, d'un

coup, avec l'organisation complète que nous lui voyons

aujourd'hui. Sous l'action de l'humidité et de la chaleur alors

extrêmes, se produisirent d'abord des espèces de cellules

attachées au sol et contenant des embryons humains impar-

faits et incomplets, qui en sortirent à un temps marqué pour

leur éclosion et furent nourris par des sucs lactés (\m

coulaient des pores de la terre, qui mérite pour cette raison

1 l-)i(T . Il, 1019.

Intervalla, viae, connexus, pondéra, plagae,

Concursus, motus, ordo, posifura, figiirsp.

' Li:cr,, V, 127-lii. On sent ici l'influence partielle au moins dWristote. L'âme ne

peut habiter que dans un corps nrganisf? et ayant la vie en [luissance ; car la /orme

animale de Lucrèce ne peut signifier (jue cela. C'est en vain que l'épicurisnie nie

toute finalité : efie se représente à cliaipie in>lanl à l'esprii méiiie qui la nie. Le

rapport déterminé du corps à l'âme est une nulion finale, quoi qu'on tasse.

3 Lucr., V, "81. Frincipio, genus licrbarum.

Id., 790. . . . Inde mortalia saecla (les animaux).

Id., 800. Principio genus alituum.

Id., 803. . . . Tuui mortalia saecla (les hommes).
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le nom sacré de mère des hommes i et de tous les êtres

vivants et animés. Il ne faut pas croire que ces cellules

continssent en puissance l'être réel entier qui en devait

provenir. 11 n'y a rien, dans la doctrine d'Épicure, qui

ressemble à un principe dynamique, à une force interne

d'évolution. Tout, dans la création, est le résultat d'une accu-

mulation de parties qui s'agrègent les unes aux autres par

suite du double mouvement nécessaire et libre, qui appartient

à l'essence de la matière atomique, et qui finissent, par

liasard, à former un tout un et déterminé. Ni l'idée du tout

ni l'idée de l'unité n'ont d'explication dans le système. Ce

sont, à ce qu'il semble, de ces notions originelles, quoique

sensibles, dont il faut chercher les traces dans le langage où

les premiers hommes les ont incarnées.

Ce qui sortait de ces matrices sans vie du monde des

vivants, c'étaient non des corps complets, non des orga-

nismes entiers, si inférieure que fut leur organisation, mais

«les parcelles, des fragments, des morceaux de corps, des

membres détachés ou plutôt isolés d'un corps qui n'était pas

encore et qui n'existait même pas en puissance, productions

toutes mécaniques, toutes fortuites qui ne remplissaient pas

les conditions requises - pour vivre. C'étaient des troncs

d'iiomuies sans pieds, sans mains, sans yeux, ou inver-

sement des yeux, des mains, des pieds sans troncs; ou bien

encore c'étaient des organismes un peu plus développes et

mieux formés ^. mais dont les parties soudées les unes aux

autres et au cor})s même rendaient l'être incapable de mar-

ciier. d'agir, do se mouvoii-. (\o se nourrii-. (]c se développer.

' Lucr., V, 806.

Uteri Icrrae radicilnis apti.

Id., 819. M;itcrniiin nt.iiicn juiopta

Terra lenel iiicrilo, qnnni.uii i^i'nus ipso riva\i(

Humaiiuiii.

2 Requises par qui? par quoi? par la lin, saus doule, que persiste à nier Épicure.

3 Toutes ces idôos de df'veldppemont, de progrès, impliquent la notion d'un tout à

venir parlait, d'une idc'e de rrtie lii;iir ijui les diiijie ol Io> ja-oduit. Mais tout cela

est contradictoire à l'Iiypollièse mt'cani>te.

CHAIC.XFT. - /'.v//r7,o/oy/>. fO
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do se iv[»r(t(liiirt'. CoiiibitMi a t-il dû on périr de ces créiitions

iiioiistrueiises, imparfaites, œuvres des causes nécessaires et

aveugles, grossiers et ()1).s(miis tâtonnements de la nature qui

s'essayait à iMifanler la vie (M à (jui ces expériencesmultipliées

à rinrnii et dans un teni])s iulini, enseignaient* pour ainsi

dire son métier de mère et de créatrice! Enfin il arriva un

jour où toutes les conditions nécessaires à la vie et au déve-

loppement des êtres furent réunies, et Thomme fut créé 2.

Ainsi de même que Tliomme crée par une série indéfinie

d'expériences répétées ses fonctions, ses idées, ses facultés

intellectuelles, ses vertus ; de même il est lui-même dans son

corps et. nous allons le voir, dans son âme. le produit d'expé-

riences aceiiinulées et répétées de la nature des choses,

ou plutôt de la nature des atomes obéissant à leurs lois

internes,

Coniuient l'âme a-t-elle fait partie de ces organismes, c'est

ce (^u'Épicure ni Lucrèce ne nous ont appris : nous sommes

réduits et obligés par la logique interne du système, à

supposer que corps elle-même, bien plus, partie et organe du

corps vivant, elle a été produite, sinon en même temps, du

moins de la même manière que lui. Nous devrons expliquer

par les mômes causes, c'est-à-dire par le hasard des agglo-

mérations atomiques, la différence primitive des sexes dans

les espèces animales.

Mais en même temps que ce hasard des causes nécessaires

produisait les espèces animales avec la différence des sexes

' D. L., X, 75. Tr.v ^'jTiv otoa-/6r,va'. xa-. àvayxaaOv/ai. La nature a donc deux

modes d'agir : elle agit d'une part par nécessité ; d'autre part elle agit après avoir

appris à agir, experiundo, tentando. 11 est bien dilTicile de donner un sens à res mois,

si l'on refuse à la nature toute espèce d'intelligence niêiiie inconsciente.

- C'est presque la théorie d'Anaximandre et d'Arclit'laiis. (lonf. Hist. de la

Psyctiol., t. I, p. 24 et 103. Ce dernier disait (D. L., Il, 16). « -à ^wa oltzo t?,;

'./••jo; YEvvr/Jr.va-. fi. Ccnsorin., de Die Nul., A, 'J. 'c Épicure n'est pas d'une

opinion très ditl'érente (de celle de Démocrite). « Is enim credidit lirao calefacto

uteros nescio quos radicibus terrae cohaerentcs primum increvisse, et infantibus ex

se editis ingenitum laclis humorcm, natura miuistrante praebuisse, quos ita educalos

t'I adultes genus luimanum propagasse ».
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et la diversité de leurs caractères spécifiques, ce même
hasard, sous le nom de nature, établissait entr'elles des

barrières infranchissables et leur donnait des lois de déve-

loppement, déterminées, fixes et invariables ^ Ainsi on n'a

jamais vu et on ne verra jamais de créature vivante réunis-

sant les caractères de deux espèces distinctes ; il faut reléguer

dans le domaine des fables les Chimères et les Centaures.

Jamais on n'a vu non plus les êtres changer d'espèce : chaque

être reste enfermé absolument dans la sienne et n'en saurait

jamais sortir. Une fois les organismes créés, complets et

parfaits, chacun suivant son espèce, la reproduction des

vivants se fait par un procédé unique, la génération, au

moyen de l'accouplement des sexes, de la semence projetée

par le mâle dans la matrice de la femelle, dont la semence

se mêle à la sienne 2
; car elle aussi émet du sperme, ce

que prouve le fait qu'on trouve dans ses organes sexuels des

conduits séminaux cachés, et ce qui explique qu'elle aussi

a le désir et la jouissance. Ce sperme est une parcelle, un

fragment à la fois de Tànie et du corps des deux parents, ou

de leurs corps entiers ^ puisque l'âme est une partie organique

du corps. Le sexe du produit dépend de la prédominance de

la semence virile ou féminine dans l'acte générateur, comme
aussi sa ressemblance avec Tun ou l'autre des parents *. La
stérilité de la femme vient de la nature ou trop épaisse ou

trop fiuide du li([uide séminal ^. L'embryon, dans le sein

» V. Herc, XIII, 15. [ir, [xsTagâUe-.v ta ovta.

Lucr., V, 9-2t.

Hes sic quaeque suo 1 ilu procedit, et oranes

FoRclere naturae certo discrimine servant.

Conf. id., ,76. . . . Finila pulestas tuiiiue

. . . . . . . Atque alto teiiiiinus lueiens.

Id., I, 580.

Et imid quaeque queant per ftedera natuvai
Quid porro nequcant, saniituiii.

5 Lucr., IV, 1-20-2. Commiscendo. Conf. PliU , IHac. Pliil., V; 5 II.,V, U. Diels,

p. 417.

^ D. L., X, 67. a?'5Xti)v Tfov Tioaâtfov ^ioeaôxt.
* Lucr , IV, l-2u4, sqq.
5 Lucr., IV, 12i6.
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i.'iatonu'l. se iioiinii par la Ixuii-lie : v\'s\ ]>uiir cola ([ifaus-

sii<^i in'' rtMifaiit porte ses lèvres à la iiiaïuelle : c/est qu'il y

a aiis>i ^lall^> la iiiatrii-*' eu'i il a vôcii des espèces de bouches

et de mamelles par où s'opère respectivement ralimeiitatiou

du fétus'.

On a pris Tliabitude. dans les entretiens philosopliiques,

d'appeler l'ànie un incorporel. Mais comme on entend par in-

corporel une chose qui est conçue comme existant par elle-

même. xa6 'ÉxuTÔ, et qu'on ne peut concevoir d'autre incorporel

répondant à cette délinition que le vide, qui n'a aucune réa-

lité objective puisqu'il est incapable d'agir et de pâtir, ceux

qui croient que Tàme est incorporelle sont dans une profonde

erreur. L'âme dans sa double essence, dans ses deux parties

est un corps : car elle agit et pâtit, et il est manifeste qu'elle

possède ces deux propriétés 2. La conscience nous révèle l'exis-

tence de passions et de sensations qui ne s'expliquent que

par des impressions produites dans l'âme par les objets exté-

rieurs : ce qui impli(iue en elle et la réceptivité et l'activité.

L'âme non seulement est un corps : c'est une partie de

notre corps, uipoç-"^, et non pas un être hétérogène, indépen-

dant de lui et étranger à lui.

Par la mobilité et la diversité extrême des phénomènes

qui se produisent en elle, il est manifeste qu'elle est composée

d'atomes très ténus, très légers, très lisses, très mobiles, dif-

férents de ceux du fou* quoiqu'elle ait une température

assez élevée : elle est très semblable à un pueuma, ayant

une composition m-'langée de chaleur, tantôt plus chaud.

tanîùt moins chaud : car les divers degrés d^ tempéra-

' IMul., PI. Phil.. V, 10. Gai., //. /'A//., l. Xl\, ;{0.

- D. L., X, 6". cvu-Tojaa-ra. J'ai essayé de.xplifjuer cuiiimeiU ce terme, accidenls,

peut être apiiliqué à lame dont res>cme même cunsislu dans l'artiviti^ ei i.i pasbivilt-.

C'est que les deux propriétés ne sont pas simultanées, mais successives . L'àme peut

fes<ier de pâlir sans cesser d'être, et de même cesser d'agir; mais elle est néres.Naiie-

tiient dans l'un ou l'autre de ces états.

•» I). I.., X, 63 £TT'. 6k TÔ piÉpo;. C'est la partie du corps qui éprouve le plu> dr

changements, r.'jù.ry lîctpa/./avr.v slXr.çô;. M. l'scner lit iii: 6k xoO {xépou: contre

toutes les leçons et à mnn sens <an< raison.

• n, L . X. r.'jf.'tû^ T'.V. 6'.2^îOOVTfî)V TÔ)V TOO TT'JOÔ;-



LA PSYCHOLOGIE D'EPiCUKE 309

(lire du corps psychique déterminent et diversifient les qua-

lités particulières des âmes. Elle est répandue dans toutes

les parties de l'agrégat corporel •, et par la mobilité extrême,

comme par l'extrême ténuité de ses éléments intégrants elle

est susceptible d'éprouver de très grandes modifications inter-

nes 2 : ce qui veut dire, j'imagine, que c'est dans la substance

de l'àme qu'est la cause de la variété et de la richesse de

tous les phénomènes psychologiques : passions, sensations,

volontés, pensées, avec toutes leurs modifications générales

et particulières.

Par cela même et par cela surtout qu'elle est répandue

dans le corps tout entier, dans tout le reste de l'agrégat,

elle possède une sympathie communicative et réciproque

avec tout cet agrégat, c'est-à-dire qu'elle ressent tout ce

qu'il éprouve, et qu'elle éprouve tout ce qu'il ressent 3. L'âme

n'aurait pas les facultés qu'elle possède par exemple celle

de la sensation, si elle n'était pas contenue et comme protégée

par le corps, et cette sympathie mutuelle fait que le corps

participe à quelques unes de ses facultés, sinon à toutes *.

L'âme ressent ainsi toutes les impressions du corps et lui

communique toutes les siennes.

Elle a cependant, nous le verrons, même dans la sensation,

un rôle supérieur et une puissance efficiente dominante ^'^

:

mais cette suprématie est générale. Ce sont ses forces qui

font vivre le corps et qui en assurent la conservation et les

fonctions ^,

Ipsaque corporis est custos et causa salutis'

' 0. L . X, 6^. j:ap'o),ov tô y.^poi'jp'x oisaTîapixivov. Id., 67. to a).oyov aCry,;

b TÔ> Xo'.Ttfo irapîaTTotpOa'. <7t>'yv.y.i'. Plut . /V. f^hil., IV, i. xb Se a)oyov xaô'ôXr.v

Ty,v (Tuvxpti'.v ToO (T(ôaaTo; oicTTiapijivov. (lonf Scxt. Vju[) , l'ijn'h. Hijp , 111, 23.
^ D. L., X, G3. TToXÀTiV TxapaAXayriV e'./riCpo; ty; },tTZTO[xtpii'i.

•' I). L., X. 03. G'j[x.Tixbï; oï 'o\)-zu) jjii/Xov xaV tô) XoI-km àOpO'ffpiaT'.. Jentcnds
le premier dalif. tù-jto), foiiimc dalil'de la cause el lé second roiiime allribiilir.

« D. L., X, Gi. '

" D. L., X, 63. xr,; al(TOr,a£(o; Tr,v n/.ziav.yj alxiav iïxti).
•' I). L., X, 63. ToOxo oï 7:àv aï ouvxfj.s:; xr,; 4''-'X'^i? ôtr.yov (ôr,)o'' 'i*'^^ '^'*^

iMss. ou Or)XoO(Tl>.

' Luer., 111, 3:24. Id , 1^25, 1-27, ^Sl.
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On y distingue deux i)arties, Tune dépourvue de raison, plus

particulièrement disséminée dans tout l'agrégat^ : c'est ce

que J^ucrèce appelle ra)u'?72a -. Kpicure, T^a/ovov aÙT?,,-. L'autre

qui est l'organe de Tintelligence, de la raison, appelée par

Lucrèce, animus ou r«c/is, a son siège particulier dans la

cavité thoraciquo : ce que prouvent les agitations physiolo-

giques du cœur quand nous éprouvons les émotions de la

terreur et de la joie 3.

C'estlemouvenientdes atomes, de certains atomes de formes

et de grandeurs particulières qui a formé ces deux organes

psychiques : c'est aussi cette même cause qui les a joints néces-

sairement l'un à l'autre et tous deux à un corps, à un corps

humain. Il n'y a pas d'àme sans corps : le corps et l'homme

même sont le vase de l'âme*. C'estle mouvementdes atomes qui

est cause de la pénétration réciproque des parties composantes

du corps, du vivant, de l'âme, de la raison : et c'est cette péné-

tration matérielle réelle qui les unit toutes par des rapports

de sympathie si profonde et si intime que rien ne peut être

plus uni que l'âme et le corps, que la vie, la sensation et la

pensée. La vie est le résultat de cette union, est cette union

même: sans l'âme le corps, sans le corps l'âme ne peuvent ni

vivre, ni se mouvoir, ni durer, ni sentir ^ ne peuvent en un

mot accomplir leurs fonctions respectives. C'est encore le

U. L , X, (JT. 70 :j.£v '.: i>,oyov... to oô "/oy.xôv. Pllll , PI. Plitl., IV, l.

* Lucr , 111. Caetera pars aniinae per tolmii dissita corpus.

* D. L., X, 67. -zo 02 Aoy.xôv iv -w Owpax:.

Lucr.. 111.

Priinum aniuium dico Mcntem quam saepo vocaiuu>.

Tcrlull., de An., XV. In tota lorica pecloris, ut Epicuru>.

* Lucr., 111, 5W.

Sic animus per se non quil >ine corpore el ipso

Honiine, illius quasi quod vas esse dicitur.

'' Lucr., 111, 550. Connexus animus corpori adhaeiel.

Id., 111, 55».

Nec sine corpore enini vitales edere molus

Sola potest animi per se nilura, nec autem

Ca^suin anima corpus dunire ol sensibus uH.
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mouvement des atomes qui a répandu l'âme, l'une au moins

de ses parties, dans toutes les parties de l'organisme qu'elle

vivifie, et a ramassé, concentré l'autre dans un lieu spécial et

distinct. C'est toujours ce même mouvement des atomes qui

vient remplir dans l'être animé le vide qu'il a lui-même pro-

duit, qui par suite fait durer le corps et l'àme. les développe

simultanément, conjointement l'un avec l'autre, pourrait-on

dire, mais qui, en s'afïaiblissant, en rompant les proportions

d'entrée et de sortie des atomes, commence la défaillance de

l'un et de l'autre, dans la vieillesse et le sommeil, et en

achève la ruine dans la mort. Le sommeil se produit lorsque

les parties de l'âme vitale répandue dans tout l'organisme

viennent à être arrêtées ou suspendues dans leurs mouve-

ments, ou expulsées du corps et disséminées çà et là, enfin

lorsqu'elles s'évanouissent et se dissipent avec les parties de

l'organisme qui leur servaient de sièges et de points d'appui ^

La mort vient lorsque la dissipation des atomes de l'âme

vitale au lieu d'être partielle est totale ou à peu près totale.

Les atomes qui composaient sa substance se séparent par le

mouvement les uns des autres, s'échappent du corps qui les

contenait et les ramassait en une force une, et l'àme. alors,

entraînant avec elle l'esprit qui lui est entièrement lié, se

dissipe à tous les vents dans l'air, comme une fumée'^. L'âme

est donc mortelle, et l'hypothèse de la métempsycose est

' D. L., X, f)G. -jTivovTc yiyveaOa'. X'ov Tr,; '\>'J'/Jii [J-spcov Ttov ïiap'oXr^v Tr.v

ryjyxptfTiv, 7raD£<TixapjJL£va)v £YxaT£yo[J.sv(ov r, S'.:<9opo*j[i,£V(i)v, cTxa (TUiJ.'Ti'.r.TÔv-

T(i)v Toî; £p£tT(xo'.;. Le lexlc n'csl pas sûr; le mot auixuiTiTÔvTiov ii'e>t pa? clair;

la leçon èauapixÉvoi; au lieu d'ipst^ixoi; serait peut-être plus compréhcnsibli; :

cela voudrait dire que les atomes tlo l'àiiio vitale s'évanouiraient avec Us atomt

dt'jà dispersés cl évanouis de l'apparcd dijianiipie auxquels ils étaient allaclié>;.

2 Lucr., 111, 437. 1!cm funms in allas acris auras

Id., 111, 500. . . . Vis animi atque animai

, . . . . divisa seorsum

Disjectatur.

Id , 111, r)38. l)ilaniala foras dispergitur

Id., 111, 153. . . . dispersa per auras.

Sext. Emp., Math., IX, 72 « Épicure disait (pte le> àuies, quand clle> sont sépa-

rées du rorp«, xdcTivo'j S(xy)v «rxi-Svata'.. (iOnf. le livre delà Sagesse, 11, 3. xx\ -ro

TtveOfjia 8iaxu0r,(TeTat ok yaOvo; àr^p.
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iii:i'linissil)lt> : iirMiic si ràiiii» rtail iiniiiort(Ml(^ en tant (|ue

priiicijx^ (riinitô (*t (1'(»ss(mic('. la pcM-soiinalitô (|ui résulte de

rimioii (le rànio et du corps, uotre couseience serait détruite

par leur séparatiou. par la mort. Nous serious étrangers à

uotre Auie, uotre àuie uous siM'ait éti'auj^ère. i)uis(jue ee nous

est la synthèse deTànie et du corps'. Même si le temps parve-

nait à rassembler toutes les molécules de notre corps détruit,

11* reformait et l'adaptait aux molécules conservées et recons-

ii'uites de notre âme évanouie, la chaîne une fois hrisée de

la c(~>uscience de notre ancienne identité ne seraitpas renouée.

I,a vie est mortelle et la mort, ({ui nous l'enlève, est immor-

telle, c'est-à-dire ados effets éternels-. On voit que malgré

l'intimité des rapports réciproques de rame et du corps, qui

ost la condition de la vie, l'âme a la fonction prééminente,

qu'elle est la cause supérieure de la vie même sensible'^:

mais néanmoins cette force psychique ne pourrait pas

remplir sa fonction, si elle n'était en quehiue sorte, cou-

verte, protégée, contenue pai- le reste de l'agrégat, el ;xy)

j-h TO'j Às'.-O'j aOj:o'.'':;x7.To; iTreya^^cTO tc'>; *. C*est-à-dil'r par

lo corps. I.e corps (jui roniiiit à l'âme les moyens et les ins-

truments (ini lui sont nécessaires pour exercer sa force, (pii

<'u fait presque par là une vraie cause, participe à son tour.

Ljràce à elle, en qii('l([U(^ manière de cette fonction, de cette

propriété, toioûtou r^'jij-zôvj.-x-o; : nnus il ne la ])Ossède pas

dans toutes les formes ni dans tons les modes d'action

' l). L., \, 63. Tr,; a'.TfjriTîO); Tr,v -) i'.TT/;/ x'.-;av i/t'-.

' lil., iil. La formule to aoittôv a6po'.(7y.a moiilre bien (|iie l'àmc e>l considérée

ri.miiie une partie de ce composé dont le corps foi me Taiilre, le reste .\u lien

•riTTcyî^iîTo, Posidoniiis (ap. Ach. ï;itius), pour expliquer l'opinion des Épicuriens

sur ce sujet, se sert des mots a'r/iyirsHx: -JTtb atoaâTjov Ta: •l-jyx.:, et Sexlus du

terme o'.axpaTs-.'r'jcf. qui est excessif et inexact.

3 Lucr., m, 85(1. Corporis atque animaï

Ouibus e sunms uniter apli.

* Lu.r , m, 883.

Morlalem vitam mors cui immortalis ademit.

Il est curieux de voir un Kpicurien discuter sérieusement riiyp()tlic>e de la résur-

rotlidn des corps, de la ' liair, conime ils disaient, av;mt les clinHiens.
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propres à l'âme même. C'est pour cela qu'il perd la faculté

de sentir quand l'àme l'a quitté, bien que sa figure extérieure

demeure au moins pendant quelque temps : c'est qu'il ne

possédait pas par lui-même, par essence, par nature la sen-

sibilité': elle lui était communiquée et comme prêtée par

l'àme. L"âme, au contraire, produite en même temps que le

corps par l'évolution de la puissance essentielle à sa nature,

crée en elle-même par le mouvement et directement, c'est-à-

dire par une série d'expériences répétées et d'essais renou-

velés, la faculté de sentir, c>u;j.-T..j;j.-/ a'.crOr,T'./.dv, et après se l'être

donnée à elle-même, en communique une partie au corps,

grâce au voisinage et grâce à la sympathie qui la lie à lui.

Voilà pourquoi, tant que l'âme subsisteinhérente,£V'j-xp/oj'7-y..

malgré la perte d'une partie quelconque du reste de l'agré-

gat, elle n'est jamais dépouillée de la sensibilité, à moins

qu'une cause quelconque contractant et resserrant à Textrême

ses parties intégrantes ne la détruisent en tant (^u'àme sen-

sible et pensante, tout en maintenant le principe de la vie

brute^, qui devrait alors pouvoir subsister séparément. Si les

atomes qui la composent et que la mort du corps, ou la perte

de certaines parties de l'appareil organique ^ détruirait ou

disperserait, demeurent, l'àme garde la sensibilité, tandis

qu'au contraire le corps, soit entiei' soii en partie, demeurant

dans sa substance et dans sa forme, perd sa sensibilité pro-

pre, lorsque l'acquitté cette partie du tout vivant. (jui. en res-

serrant par sa force de tension, cjvTciyov, et en tendant la

multitude des atomes en une unité, leur donnait seule la puis-

sance de sentir*, c'est-à-dire une })uissance et une essence

psyclji<iue.

' l). L., X, (il O'j yxp y.'j-lt iv ïol'jiÛ) z-x'j-y* i c£xt.';-o oOva;j'.v, àXX'iTipov
y.\LyL ff'jyyeYevr,(jL£vov a'JTÔ) Trapî(7X£Ûa!Î£v, b ôià ty); a'jvTiXîaOiiCT.',: TitÇ)\ a-jTO

0'jvâ|Xî(«); xaxà tt,v xtvr.T'.v aOrj'î.Tfoaa aîaO/',T'./.'jv £-JOÙ; àTCOTi/o-jv ia-jn'i»

anîûi'îo'j xarà Tr,v ô|j.o-jpr^r7'.v xai 'îJUziOî-.av xa-. sxîfvd).
2 Lu T , HL 514.

Conli'iiclis in si^ paililui^ ni (ililiriilocal

^ Telles (lut* la t»He, le eœiir, etc.

' 1) L., \, ).') To T'jvTc'.vov Tfov àTÔ|X(i)v iiAr,Oo; £•; -•/•,'/ T>,: 'V-'/.'- f*^'^'-' '-^

mol T-jvxi'.vov e>t \u\\\ ^toTeion.



•511 HISTUIHK I)K LA PSYCHOLOGIE DES GHECS

En retour quand le corps tout entier se dissout, l'àuie

n'ayant plus rien qui l'enveloppe et Tenibrasse, qui la con-

tienne, se dissipe : elle perd ses facultés ; elle ne se meut plus :

elle ne possède plus même la sensibilité. Car il n'est pas

possible de concevoir que le sujet sentant ne soit pas dans

un système organi(|ue et vivant, c'est-à-dire dans un corps,

et n'ait pas à sn disposition des mouvements organiques;

qu'il demeure sentant lorsque les parties qui le doivent sou-

tenir et contenir ne sont plus dans l'état où nous les voyons

(juand la vie fonctionne. L'œil ne peut voir sans le corps

uni à l'ànie. C'est une grande erreur de croire que c'est l'âme

qui voit, que c'est l'âme qui entend*. Non seulement le sens

commun proteste contre cette absurde hypothèse : mais la

conclusion logique qu'on aurait le droit d'en tirer, à savoir

que nous verrions mieux sans yeux, que nous entendrions

mieux sans oreilles, la renverse par son incompréhensibilité.

La vie, qui est éminemment sensation, est l'acte du composé,

de l'être formé d'une âme et d'un corps.

La formation des organes particuliers et distincts du corps

vivant n'est pas l'œuvre d'une cause finale, pas plus que la

formation du corps entier. Les yeux n'ont pas été faits pour

voir, les oreilles n'ont pas été faites pour ouïr. La fonction

est postérieure à son organe et est son effet loin d'en être la

cause ; l'homme voit d'une part parce qu'il a des yeux et de

l'autre parce - qu'il a. parmi ses organes, une âme capable de

sentir et qui. trouvant des yeux à sa disposition, s'en sert

pour saisir certains objets qui ont avec cet organe une appro-

priation, une harmonie, une convenance, une sympathie (^ui

n'est qu'un effet, un résultat du hasard 3. C'est cette sympa-

' Lucr., m, 360. Dieere porro oculos niillam rem cernere posse,

Se-J per eos animum, in foribus speclare reclusis

Desipere est.

- C'est ce que Kanl (Principior. primov. coijniliouis Melapliysicse nova Eltici-

ilatto) appelle ratio quod ou consequenter delcrminans, opposéo à la ratio air ou

ante 'eiienler dctcniiinans

.

•^ D. L , \, 48. rà; '7'j\).7:xHt'.x: à~b Tfo-/ i;(i)6îv :rpo; "/•.ui: àvo;T:'..
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thie fortuite entre certains genres de choses extérieures et

certaines compositions de parties déterminées du corps qui

constitue ces dernières en organes respectifs à leurs sensi-

bles propres. Il n'y a là aucun nexus causal : cette sympa-

thie ressemble plutôt à une harmonie préétablie, mais préé-

tablie par le hasard. Sans cette appropriation il n'y aurait

pas de vie sensible, pas de sensation, pas de sens ; c'est par

elle seule que naissent la vue, Fouie, l'odorat, le goût, le

toucher. Tout corps n'est pas apte à vivre, à sentir, à penser ;

les choses ont leur ordre, la loi de leur développement pres-

crits parla nature. L'arbre ne peut pousser ses racines dans

l'air; le poisson ne peut pas vivre dans le sein de la terre.

L'esprit et Tàme, la sensation et 1m pensée, inséparables

entr'elles, ne peuvent subsister en dehors d'une orgai]isation

particulière, d'un corps de forme animale. 11 faut à l'âme un

corps pourvu d'un système sanguin et d'un syst^Mne ner-

veux *

.

Nous avons déjà vu que l'âme se divise en deux parties,

ou plutôt que Yanima comprend en elle une partie supérieure

et dominante, (^ui commande et gouverne, appelée Anlmus,

Mens, Consilium, Ratio; l'autre inférieure, qui obéit à l'im-

pulsion et aux ordres de la première. Toutes deux sont

intimement liées et ne font qu'une nature, quoiqu'elles

soient localement séparées; elles ont entr'elles des liens et

des communications sympathiques réciproques, mais non

pas générales et nécessaires. L'esprit, qui a son siège au

cœur, est seul le sujet des émotions des sentiments, des

passions, de la conscience, de la pensée-.

' Lurr., V, 1'26. Non est ciim qiiovis corpore iil cssc

Posse animi natura nutetur onnsiliiiirqiic...

Id., 134.

Sic aniini nainra ncquil sino ror|Htre crcari

Sola, nequc a nervis cl saïKjuine lon^'iler esse

2 LiKT., m. 146.

Hic cxMillal enim pavnr ac nictiis ; hapc loca cirruiii

L;elili;n muiccnl.

Idquc sibi soluin jx'r se sai)H cl sihi naudel.



.ne. HisToiiU'; de ia psychologie des gkecs

Nous verrons comniont s'opèro. (iiiand elle a lieu, la coni-

iniinication des inoiivonuMits psychiques à rame, principe de

la vie physiolooi<iue *.

\ /anima est répandue dans toutes les parties du corps, et

quoi (qu'elle ait des niouveinents propres mais insensibles au

tout vivant, elle se meut suivant la volonté de l'esprit; tous

les deux meuvent nos membres, et ces mouvements suppo-

sent un contact, (^ui lui-même suppose une nature corporelle

en tous les deux, ('ette nature qui leur est commune, et qui

explique la communauté de leurs opérations, cette essence

est celle d'atomes aussi petits, aussi légers, aussi lisses,

aussi ronds (j[ue possible. Cette extrême subtilité et légèreté

du corps psychique explique la rapidité inouïe des mou-

vements de rame pensante et sentante, et particulièrement

le fait singulier (^ue lorsqu'elle quitte le corps, celui-ci ne

perd pas, immédiatement du moins, rien de sa forme ni

même de son poids -.

Le composé d'atomes qui constitue l'àme n'est pas un

composé quelconque : c'est la combinaison, le mélange de

quatre essences diverses , chacune naturellement formée

d'atomes. Ces quatre essences sont :

1 Une espèce d'essence igniforme, une sorte de gaz chaud

et même très chaud ;

'2. Une espèce d'essence pneumatique, une sorte de ga/,

froid
;

3. Une espèce d'essence aériforme, une sorte de gaz tem-

péré
;

4. Enfin une quatrième essence à laqucllo i^picure ne

donne pas de nom. dont il ne détermine pas la composition

matérielle et qui constitue l'élément actif et moteur de

l'organisme, le principe de la sensibilité, do la sensation et

' Lucr., IV, 13:î.

- Lucr.. III, 180. l'pr ^iiltiilem ;ih|ii(' mimiii>

l'eniuaiii rorpuiibus rartiim...

. . . III. tS7. Nil pon'leris jiiilorl.
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de la raison et que Lucrèce appelle à cause de cela Tàme de

Tàme, anima animx. c'est ïanimus *. Comment ces quatre

essences douées de propriétés différentes ne font-elles qu'une

seule nature, se fondent-elles en une seule essence *? C'est

que les atomes qui les composent, malgré la différence de

leurs figures, poids et grandeur, sont inséparables les uns

des autres et ne sont pas localement divisés. Les quatre

éléments qu'ils forment ne sont pour ainsi dire que les

fonctions, les puissances différentes d'un seul et même
corps :

Quasi multae vis - unius corporis.

Ce qui n'empêche pas que le système de ceux de ses élé-

ments qui occupent la poitrine et forment proprement

Vaiiimus ne contienne des atomes encore plus subtils et plus

mobiles que le système de ceux qui composent Yanima,

répandue dans toutes les parties de l'organisme auquel le

premier reste lié. L'élément le plus subtil demeure domi-

nant dans la combinaison atomique constitutive de l'onirnî/s 3.

C'est cette prédominance d'un des éléments sur l'autre dans

la constitution psychique, qui détermine les tempéraments

physiologiques et les caractères de l'esprit et de la volonté,

lesquels se ramènent par conséquent et naturellement à

quatre principaux. Puisque la différence des caractères

^ Plut.. Coi, XX, 5, et Plac. Phil., IV, 3. xpàixa éx TîTorapwv, sx t.o'.oZ

r.'^pCoorj'j;, zy. tzo'.Ci'j àspcooo'j;, iv. tîO'.oO Tivî'jiiaT'.xoO, ix TîTip-ro-j t'.vo; àxaro-
vo|jLâoTO"j, r,v auTÙ) alaÔr.T'.xov. Colot., XX, 5. to yàp w xpivît xa\ (xvr,|i.o-

vcvît xa». ^ù.zl •/.%: [i'.<Tît xai ôliti:^ to cppôv'.(jLOv xa-. Xoy.aT'.xôv £x t'.vo;...

àxaTovo{ii(jTou uoiott.to; èTT'.yiveaQai. Lucrèce (111, SSi sqq) ijt'>igne ces quatre

essences par les termes : 1. Aura tenuis; 2. Vapor; 3- Aer et calor, qui forment la

triple nature de l'âme : triplex nnimi natura, com['k'tée par une quatrième, omnino

nominis expers, principe propre des mouvements de la sensibilité, de la sensation, de

la penst'e, que les autres ne sauraient jtroduire ; cette dernière

.\nima est animae proporro tolius ipsa.

^ Lucr., III, î(j{j Vit contracté pour nres.
3 Lucr., 111, 2U.

Qua neque mobilius qi'idquam neque tenuius ex'^tal

Nec magis e parvis aut laevibus e\ elemenlis.



318 IIISTOIUK DK LA PSYCHOLOGIE DES GIŒCS

intellectuels et moraux est Tcllet naturel et nécessaire de

certains faits physiologiques, il n'est pas étonnant que

réducation soit impuissante à les changer radicalement,

quoiqu'elle ait encore la force d'en réprimer les excès et

d'en atténuer les défauts.

Cette composition de l'àme humaine, (pii est une combi-

naison et un mélange, nous expli(iue en outre l'origine et la

cause des mouvements du corps. L'élément innommé, doué

de sensibilité et de volonté, se meut le premier lui-même et

par lui-même, parce qu'il est formé des atomes les plus ténus

et les plus mobiles. Nous savons que le mouvement spon-

tané et libre est une propriété essentielle des atomes. Cet

élément, une fois en mouvement, meut la matière chaude

de l'âme; celle-ci meut le souffle, le pneuma vital, qui enfin

meut l'air. L'âme alors est tout entière en mouvement, et

elle peut, réunissant toutes ses forces motrices, mouvoir

les parties solides et liquides du corps : elle fait ainsi

battre le sang dans les artères, tum quatitur sanguis, et

communique à nos entrailles, à la moelle de nos os la faculté

de sentir le plaisir et la douleur. La sensibilité est ainsi un

mouvement, et le principe de tous les mouvements est dans

le cœur*.

Le mouvement locomoteur et le mouvement de tous les

membres se produit comme il suit : la première condition

pour qu'il se produise est une cause externe : il faut que des

' Lucr., m, 250. Inde omnia mobilitantur.

Tum quatitur sanguis, tum viscera persentiscunl

Omnia. Postremo datur ossibus atque medullis

Sive voluptas. . . :iive contrarius ardor.

Le mol (juatilur ne fait pas allusion à un mouvement circulatoire du sang, mais au

iiiuuvemenl intermitlcnl qui produit le rythme du pouls. La physiologie contempo-

raine d'Épicure considérait le battement des artères comme un phénomène primitif,

mais accidentel, et accidentel parce qu'il est sans but, sans fin, sans rapport même à

la fonction respiratoire. Il était directement causé par une ébullition du sang, ou

plutôt par une volalilisalion des parties du sang, due à cette ébullition produite elle-

même par un excès de chaleur des veines qui contiennent le sang : car il n'est pas

chaud par lui-même Conf. llist. de la Psych. des Grecs, t. i, p. 303. Le

Pneuma.
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images pénètrent dans l'âme, animus. du dehors. L'homme

ne remue ni sa tête, ni ses bras, ni ses jambes sans raison.

Ces images déterminent dans l'âme un désir, une volonté

d'agir qui ne peut naître que de la représentation préalable

de certains objets qui excitent le désir et éveillent la vo-

lonté. Or l'âme ne connaît rien, ne se représente rien que par

l'action pénétrante des images. Uanimus ébranlé par cette

action ébranle Vanima répandue dans tout l'organisme, par

suite de leur liaison intime. L'âme animale ébranle à son tour

le corps dans toute sa masse ou dans l'une quelconque des

parties du mécanisme organique, par l'intermédiaire de l'air

qui, toujours en mouvement, occupant tous les pores et con-

duits de l'être vivant, en contact avec tous les rouages de la

machine, demeure toujours aussi en contact avec les parties

les plus mobiles de l'âme. On peut donc dire que le corps est

mu par l'âme et par l'air, qui sont au corps ce que sont au

navire le vent et les voiles :

Ut navis velis ventoque feratur ^

' Lucr., IV. 895.
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'SVClioI.DCIE DR LA CONNAISSANCE ~ LA SKNSATFoN

ET LA REPRÉSENTATION

11 uy a à posséder l'existence réelle que des corps. c"est-à-

dire des choses capables d'agir et de pâtir; que l'âme existe,

ou en d'autres termes, qu'elle ait les deux propriétés de

l'activité et de la passivité, c'est une chose évidente ^ et nous

en avons la preuve la i)lus certaine dans les sensations

et les passions dont nous soinines l'agent et surtout le

sujet, et qui sont à la ibis des états actifs et passifs. Toute

la théorie de lame se ramène à la théorie des passions -.

Mais la sensation est un mode de la connaissance, on peut

dire qu'elle en est le fondement, sinon la forme unique. Or

le caractère prédominant de la sensation est d'être un état

passif : il est donc tout naturel qu'Épicure ait donné à l'âme

pour attribut le plus général et le plus essentiel, la passivité,

-0 rx6os, puisque sans cet attribut elle serait incapable de

penser et de concevoir tout le reste des choses, qu'elles soient

corps comme les atomes, ou incorporelles comme le vide

qu'elle ne conçoit (pie par analogie avec les objets de ses

sensations -^

' D. L., X, ()7. vOv o'sv:<pYÛ); àjJKpôxepa taùTa (noielv et Tiâo-yjiv) cviJLÔaivî'.

Tîtp'. Tr,v 'î/'J'/r,v Ta n'j\i.TtT(ô\iy.Z'x. Id., 63. ot: (juvopâv àvayépovTa zt:\ Ta;

al (76 r, (Te'.; xa: Ta TtâOr, (o'jto) yap r, [^Eoa'.OTàTr, tiitti; ïn-zon) oTi y. '\''>'/r^ (7(ojià

ztt:.

' I) L., X, 08. TaÛTa oùv TiavTa Ta o'.a/.oyidaaTa r^zp: 'Vj/r,; àvâyMv t-.;

èii'. Ta TîâÔr, xai xà; a'.<jOT,<7£i;.

•' Kjiicur., r.îo\ ^pOcrsu):. Vol. lli'ic, 1, X, col. *J. (iuiiipcrz, Wiener Studien,
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Le problème de la connaissance enferme plusieurs ques-

tions : La connaissance est-elle possible ? Comment est-elle

possible ? Comment en fait s'opère-t-elle ?

A la première de ces questions, Epicure répond par la

constatation du fait môme de la connaissance donné dans

l'expérience, et que lui semble d'ailleurs suffisamment con-

firmer la solution très précise et très claire des deux autres,

dans son système du moins. Quand bien même la solution

des difficultés que soulevé le problème de la connaissance

ne paraîtrait pas absolument satisfaisante, il ne faudrait pas

moins croire, sur l'attestation du sens commun, et croire de

toutes ses forces que nous sommes capables de connaître h\

vérité, de la distinguer de Terreur, de discerner les notions

claires des notions douteuses et obscures. C'est même là la

faculté la plus essentielle et la plus précieuse de l'homme '.

Cliaque être a la conscience de son essence, de sa puissance

propre, sentit enim vim quisque suani^. et l'homme a cons-

cience, sentit, qu'il sait et connaît, comme il a conscience qu'il

jouit et souft're^ : sibi per se sapit et sibi gaudet; et dans

cette formule est implicitement contenue à la fois l'unité et

la dualité de l'être sentant et pensant, qui rapporte à soi et à

soi seul tous les phénomènes psychiques, dans leur état

passif comme dans leur état actif.

Sans doute on le conteste: mais il ne faut pas se donner

la peine de discuter avec le sceptique absolu. S'il affirme

qu'on ne peut rien savoir, cette affirmation même est un acte

de connaissance, et dans son esprit, pour lui, sî6i,une vérité,

1, p. 28. Usenec, Epicurea p. 3-4^. « «Ixa tô y.o-.vôv ix'jtr,; (r?,; 'Yr/jz) iT.t^iM-

pr,a£ TiâOo;, (>; o-Jos o'.avor/j?,va'. à').)>a ôûvarat uapÈx TO'JTfi)v (ptMit-t''lro to'jtou)

avTS <x<«)[JLaTa çô)|jl£v ocvte y.a; tôv tÔtiov, upô; àva/.oy.av.

• Liicr., IV, 470

Niliil ej;regius (juaiii ros ^ecerni'iv api'rla^

A liubiis.

2 Id., V, 1032.

3 Id., m, U6.

Sibi suluui per .nG sapit ot sihi jjaudel.

CnAlGNET. — Psficliolniiie. i[
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1110 (••'iiiiaissaïK'e vniie. Mais pour poser celle ailiriiiation

mémo, il laut ({u'il sache ce que c'est que savoir et ne pas

savoir, ce que c'est que la vérité et ce que c'est que l'erreur.

D'où lui viennent donc ces notions du vrai et du faux,

la iiolion de leur dillorence ? qu'est-ce qui a pu les faire

entrer et admettre dans son intelligence*? Mais il est inutile

d'aller plus loin, et de vouloir démontrer la réalité d'un fait

et l'existence d'une faculté que chacun sent en soi-même, et

de réfuter un doute al)solu qui ruine à la fois la science et la

vie-.

C'est un fait réel et manifeste, û'^é^rxY.xE. que nous voyon-^.

que nous entendons, comme c'est un fait réel et manifeste

que nous souffrons, que nous éprouvons du plaisir. Nous ne

pouvons pas plus mettre en doute nos perceptions sensibles

que nos états d'émotion et de sentiment. Or la raison dépend

de la sensation : il est donc certain que nous connaissons -^

Cela s'explique le plus nalurellement du monde, croit

Épicure. et il trouve cette explication dans le processus même
de la connaissance dont il s'imagine reconnaître la source

unique ei la forme première dans la sensation : ce qui

d'ailleurs est la conséquence nécessaire de l'hypothèse qui

fait de l'âme un corps.

Épicure ne croit pa.^ à la nécessité, ni même à l'utilité de

la méthode de définition dans la science : il est donc tout

naturel qu'il ne se soit pas donné la peine de définir la con-

naissance. Nous sommes obligés de déduire de sa théorie

générale de la connaissance la définition du fait qu'elle

' Lucr.. IV, 470.

Undc sciât (iiiid sit >ciro cl nescire. .

Notiliani veri quse res falsique crearil.

- Liur., IV, OU).

Non modo enim ratio mat omnis, viLi qiioque ipsa

IJmcidat extemplo.

' D. L., \, 3â. Tiâ; ÔAÔyo; oltz'o tcov a!76r;7£(ov r]pTr,Tai... l/çÉdir//.* &i to 'ôoi-,

ruLÙ; xa-. àxoÛ3',v tixjTvep xô aTvVsîv.
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iii'ipli(iue ou explique. C'est manifestement pour lui lu récep-

tion dans l'àme et par l'âme des simulacres ou images des

choses : c'est pour cela que le caractère spécifique le

plus général de l'âme est la passivité, la réceptivité, to

Qu'est-ce maintenant que ces simulacres, ces images ?

De la surface de tous les corps il s'échappe, il rayonne

continuellement, sans intermittence, par suite du mouvement

incessant des atomes qui tendent toujours à sortir de la

combinaison, du groupe où le hasard ou leur libre spontanéité

les a fait entrer, il s'échappe des molécules, des ellluves,

àroppotat, qui gardent entre eux la même situation, le même
ordre d'arrangement, la même figure, les mêmes saillants,

les mêmes rentrants, la même couleur que possédaient les

corps solides d'où ils émanent. Ce groupe d'atomes est ainsi

la reproduction exacte, la représentation parfaite du corps

d'où ils rayonnent, et en conserve toutes les propriétés,

même la continuité et l'unité du corps, avec lequel il garde

d'ailleurs des rapports de sympathie, puisqu'il s'appuie,

puisqu'il a son fondement et comme sa base sur le groupe

des atomes du solide dans sa profondeur. La représentation

({ue nous acquérons, soit de son tout, de son unité, soit do

ses qualités, soit par les organes sensoriels, soit par la pen-

sée, est naturellement la forme même du solide, produite pai'

le système du solide, ou ce que laisse en nous son image -.

Les ressemblances que nous observons dans la nature

entre les êtres réels, la ressemblance d'une personne avec

sa statue, les ressemblances des visions des songes avec les

choses extérieures, toutes les ressemblances produites par

les actes de la raison ou de nos autres moyens de connaître

n'existeraient pas. s'il ne se produisait de ces simulacres,

• Conf. plus haut, p. 3l20, n. 3.

'^ I). L., X, 50. xaTa),âo(0|jL£v ty)v çavTaaîav è7ri6Xr,Tcx(o; xf, o'.avola r, toî;

at(TÔY)Tr,p;ot;, eîts (xopçf,; eî'tî f;'j;i.oîor,xÔTOJv, \)riÇi:frf i^rtv a'JT,- toû TTrpîuv'oy
yivoufvr, xaTx xo ïir,:, Tîuxvtoija r, £y/aTO().et(JLua toO î'.ouiXoy.
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de ces iiiiujj^os ([ui nous [xTinettent seuls (roixMor le l'îipiMo-

chenient et de faire la comparaison '.

Ces types des choses, xû-ot. (jui les représentent et ne

peuvent pas manquer de les représenter parfaitement, toutes

proportions gardées, sont, à cause de leur extrême ténuité,

absolument invisibles. On comprend d'ailleurs qu'ils échap-

pent à la sensation de la vue, parce que les molécules qui

s'échappent des corps pour les former y sont immédiatement

et continûment remplacées par d'autres atomes, ce qui fait

d'une part que le corps d'où elles sont émanées ne parait

avoir subi aucun changement, et d'autre part que les atomes

de-:; types formés dans l'air gardent longtemps la même
position et le même ordre qu'ils avaient dans le corps d'où

ils ont rayonné, bien que parfois il s'y produise, par suite de

leur agitation même, quelque trouble et quelque confusion,

qui se reproduisent dans nos représentations.

Il n'y a rien, dit Épicure. dans les faits observés, qui con-

tredise la production de ces types dans le milieu enveloppant,

dans l'air, itiiermédiaire nécessaire entre les choses et

l'âme. On doit conce\oir qu'il s'en forme spontanément, par

une disposition propre, et qui se produisent avec une rapidité

égale à celle de la pensée. Ce sont ces types que nous appe-

lons, dit Épicure, sIocjÀ'/-. Cicéron les nomme Imagines;

Lucrèce, f--imulacra, species; Quintilien, figurx ; Catius^^ tra-

ducteur latin d'Épicure, spectra.

Leur ténuité extrême, jointe à l'extrême rapidité de leurs

mouvements, qui les dérobe à nos sens, permet à ces groupes

de traverser avec la vitesse de la pensée tout espace et de

pénétrer avec la plus grande facilité en toutes choses en se

' I). L., \, 51. z\ [j.r, r,v T.va xa-. To.a-Ta 7îpoaroaÀ).é{JL£va.

- D. L., X, 40. To'jxou; oï tÛhou; z[w'/-j. 7:pOTayop£'jO(jL£v.

^ Cic, Ep , XV, 16. Epicurus a quo omnes {>alii et Ainalinii, niali veiboruiu inter-

prètes, proficiscuntur. Ouint., X, 1. Levis quideni, ^ed non injucundus tanien auctor

est C.'ilius.
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proportionnant à leur grandeur K Ils pénètrent donc dans les

parties organiques de notre être qui ont avec ces combinai-

sons des rapports de sympathie, par lesquels s'exerce et

s'explique leur action sur nous. Alla aliis congruunt, dit Gas-

sendi, c'est-à-dire les uns s'accordent et sympathisent avec

certaines parties de notre organisme, les autres avec d'autres.

Voilà donc comment fonctionne le mécanisme de la pensée,

à savoir par l'introduction en nous de ces images, car c'est

uniquement par l'introduction en nous de quelque chose des

corp=; extérieurs que nous pouvons en voir les formes, et

ensuite penser 2.

Cette manière de se représenter le processus de la sensation

est de beaucoup préférable à tous les systèmes qu'on a pro-

posés pour expliquer ce phénomène psychologique, et par

exemple, à l'hypothèse (de Platon) suivant laquelle des

espèces de rayonnements s'écoulant de l'âme se porteraient

vers les choses pour les saisir, pour les comprendre, et même
à celle de Démocrite qui pense que ce sont les choses

mêmes qui impriment en nous leur nature, leuis formes,

leurs couleurs, sans réfléchir que l'air, qui les sépare de nous,

est un corps qui ne permet pas cette communication directe '^.

I^a sensation, fondement de toute connaissance, est d'ordre

tout passif, tout réceptif.

ICpicure a bien vu que la pensée est un lait primitif de

l'âme que la conscience analyse, constate et ne démontre

pas. La conscience elle-même est un fait s»/ i/ene ris. ([u ou

' D. L., X, 17, /18. xà; au(JL7:a6s:a; àiib twv k'^toOev iipb: r,[j.â: àvoiffei. 49.

•/-jtTÔr x'i} èvap[JÔTXov fiiyeôo;. Luci'., IV, 191.

(Juaproptor simulacra. . . . necesse est

linmemoiahilo por spalium transcurrere possc

Teiiiporis in puncto.

• . Usquc adct) lexlura praedita rara

Milluntur, lacile ni (|uasvi.s ponclraro qncaiil ros

Et quasi pcniianarc pcr aens iiitcrvalluin.

- I). L., X, i'.l. cTTî'.TtovTo; T'.vb; àuô Tjov e^(oOïv xà; (xoppà; ôoâv r,[jLâ; y.x-.

oiavoE'tcrOa'..

' D. L., X, 49.
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ne peut pas dnvantage déduire lo<^n(piement et qui s'atteste

lui-nirnie. Mais s'il lui l'ail une ])lac('. il no lui donne pas de

nom et la confond avec la sensation même, « sentit qnisque

suam vim sensus ». 11 n'y voit pas le principe de l'acte psy-

chique qui permet à riiomme de dire : Moi, mot qu'il ip:nore

et à la place duquel il dit plus volontiers : Nous ; il ne se donne

l)as la peine de déterminer les conditions auxquelles peut

exister et seproduirece phénomène psychologique mystérieux.

Composant l'âme d'une pluralité d'atomes matériels d'un

nomhre indéterminé, il ne répond pas et ne peut pas répondre

à la question (ju'Ai'istote adresse à tous les philosophes des

écoles matérialistes : Qu'est-ce donc qui fait l'unité de cette

agrégation ? car l'unité du sujet pensant est la condition

logique nécessaire de l'acte de la conscience qui l'accompagne.

T'.' -0 cv TTotouv. Il ne satisfait pas davantage à la condition posée

l)ar Platon qui prouve qu'à l'unité de l'âme, pour expliquer

le fait de la connaissance, il faut ajouter son identité, -raù-ôv.

dont la conscience contribue à constituer le moi. La pluralité

d'atomes psychiques toujours en mouvement, les uns sortant

du groupe, les autres y entrant, non seulement ne donne

pas. mais ne permet pas de concevoir ni l'unité ni l'identité

du sujet sentant ou pensant.

Il semble cependant qu'Épicure a pressenti l'objection et a

cherché à l'écarter en se la présentant sous une autre forme.

Les atomes psychiques n'ont d'autres propriétés que la tigure.

la dimension, le poids et le mouvement. Le fait que les

atomes des simulacres qui peuvent pénétrer dans notre âme
et s'y combiner avec ceux qui la composent, ce fait, pourra-

l-on dire, ne donne pas à ceux-ci (l«^s [»ropriétés différentes de

celles qu'ils possédaient par eux-mêmes, et particulièrement

la faculté de sentir dont ils sont dépourvus, avec les condi-

tions qu'elle suppose. Telle est l'objection ([u'aprévueÉpicure,

ou du moins Lucrèce, et à laquelle celui-ci fait la réponse que

nous avons déjà indiquée.

C'est uno erreur de croire que les éléments intégrants d'un
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mélange ne peuvent produire en se combinant que des com-

binaisons pourvues des mêmes et exclusivement des mêmes
propriétés que les éléments composants, que par exemple et

spécialement de la combinaison d'atomes sans vie et sans

sensibilité, il ne pourra résulter qu'un produit non vivant et

non sensible. C'est le contraire qui est vrai et que confirme

l'expérience. La transformation de la matière non vivante,

des aliments, en matière vivante, en un corps animé, et la

transformation de la matière vivante en un être sentant et

pensant, est la loi universelle de la nature et l'effet de la com-

binaison même. Le tout, le composé diffère de la partie, de

l'élément et en diffère toto génère. C'est ainsi que les atomes

sont sans couleur, sans chaleur, sans aucune qualité sen-

sible, et que par le fait seul de la combinaison, les produits

du groupement de ces mêmes atomes, seront, suivant

les divers modes et les diverses proportions du mélange,

colorés, chauds, froids, enfin qualitativement spécifiés ^ Il

ne faut donc pas s'étonner que du groupement d'atomes

^ans vie et sans sensibilité naisse une iime sujet de la vie, de

la sensation et de la pensée : ex insensilibus sensile gigni ^.

Si la vie, la sensation et la pensée réclament un moi, et si le

moi réclame la conscience de l'unité et de l'identité du sujet,

la combinaison donnera au composé des atomes psychiques

l'unité et l'identité qui leur font défaut à l'état isolé.

Il n'y a rien à dire à cela, si ce n'est que c'est un effet sans

cause, puisque le groupement n'étant qu'un rapport de situa-

tion dans l'espace ne peut être une force, et qtie la nature,

dans le système épicurien, n'est qu'un mot qui ne répond à

aucune puissance déterminée, à aucun principe actif capable

de changer l'essence des choses. 11 n'y a dans la doctrine

que deux principes : les atomes et le vide ; il n'y en a pas un

troisième.

' Sext. Enip., Math., IX, 335. sxeivr, aàv aTiO'.ô; âiT:. -.0 oï 'rjyxp'.fix

-£ro:toTX'..

' Lucr.. II, 887.
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Ainsi donc ponroxpliciuoi' le i)ii('Mi()in''*ne do la sensation et

delà pensée, l'hyi^otliése la i)lns vraisemblable sinon ceilaine.

(•:!!• nons savons d«\jà (|n<^pom' l^picnie il suffit de donner des

raisons possibb^s et probables aux (ails de la nature, — l'hy-

potb'''S(^ la i)lus vraisemblable c'est (pie du fond intime et

surtout (\o la sujxm licie des choses se détachent comme des

pellicules, des membranes légères, (jui ])énètrent en nous par

les yeux et se rendent au siège natuiel du sens propre

auipiel elles correspondent respectivement ; ces espèces

d'écorces tlnes. représentent exactement, toutes propor-

tions gardées, la vraie forme des objets réels et solides*.

Pourquoi s'en étonner? Ne voyons nons pas un grand

nombre de corps laisser échapper sous des formes matérielles

et parfois visibles certaines parties de leur substance, qui non

' D. l>., X, i6. fJTroi o(JLO'.OT"/r,{jLOV£; xol; TT£p£|Xv;ot;.

Liicr., IV, 10.

Keiiiiii effigies tcnuesquc figuras

Mittier ab rcbus siimmo do rorpoi'e eanim

Oua^i menibranae vel cortex.

Id., 'U. luiiergere niulto videmiis

Non so'um ex alto peiiitusque...

Veriini de sumniis.

.Macrob., Salurn., VII, H. Epicurus ab omnibus corporibus jugi fluoré (|uaeiiani

>imul;icra nianare, nec uiKiuain tanlulaui niuram intervenire quin ultro feranlur inani

fi;;iira cohœrcntes cor|)orum exnvi;e, qnavuni recepla'.-ula in nostns oculis >iint el

ideo ad deputatain sibi a nitura sedem proprii sensus recurrant .. quia in audiendo,

gnslando et odorando atque tangendo niliil e nobis emiltimus, ^ed exlrinsecus acci-

pimus quod sensuui su! niovcat. Quippe el vox ad aures ultio venit et aur« in nares

infliinnl, et palato ingcritur quod gignal saporom et lorpori iiosiro ap|tlicanlur ticlu

senlieuda. Hinc pulavit et ex uostris oeulis nih'l lor.is prulieisi i, sed imagines i-('rum in

oculos ultro manare. Cic , ad Ait., II, 3. Vides enim caetera; nam si xax ViO(ôX(i)v

ku.TZT<ônt:; videremus. valde Inborarent eioMly. in augustiis. Nunc fit lepide illa

è'y/uTi; radiorum. Cic, de Fin., I, (5, 21. Toti sunt Deniociiti alonii, inano, imagines

qute £'»i)).a nominanl quorum inrursione non solum videaums, -ed eliani cogiteums.

Id., de A'. I)., I, ;î8. Vos autem non modo oculis imagines sed efiam animis in-

culcalis. Id., id , I, o8. Fac imagines esse c quibus pulsentur animi. l'Iul.,

PI. l'Itil., IV, 8, 5. Tr,v aÎTOrjT'.v xa: Tr,v vôr,Tiv y-vîTOa'. elofoXfov k'EtoOiv Tipo-

T'.ôvTtov [/.r,oîv\ yàp È7r:o7>.ÀE'.v [xr,6cTipav '/fop\: toO TrpOTTïiTTTOVTo; v.odù.O'j.

S. Aug , Kp , I lu, '11. Ad Dioscur., Ab bis corjioribus qua' cogilaunis vcniiiiit

atque intrani imagines in animos nosiros. Id., /(/., 31. Dicaut ergo in quo génère

ponant imagines quas de corporibus solilioribus affluere pulant ipsas minime solidas,

lia ut tactu nisi oculorum, quum vidcmus, el animi. quum cogilanuis, sentiri non pos-

sint, si el ipsa rorpora sunt
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seulement se détachent comme des écorces légères de leur

surface, mais émergent pour ainsi dire du fond le plus inté-

rieur de leur étro. Tels la fumée qui sort du bois en flammes,

la chaleur qui sort du feu. la couleur des corps colorés qui

se répand sur les objets voisins, l'odeur qui émane des corps

odorants.

Cette doctrine des images pénétrant en nous, dont l'idée a

sans doute été suggérée par les images des objets qu'on voit

se peindre dans les yeux, remonte à Empédocle 2. qui. outre

ces effluves, ces émanations, àrrôpcoia'.. qu'\ristote appelle déjà

eïocoÀa ^ imagine des canaux. rAzoï. meattis, placés dans les

organes sensoriels et spécifiquement appropriés à chaque caté-

gorie spéciale d'émanations, et des courants partant des

organes et traversant les pores pour aller d'eux-mêmes au

devant des images venant du dehors. La sensation avait donc

un moment actif en même temps qu'un moment passif, et

exigeait en outre une harmonie entre les courants du dedans

et les effluves du dehors 3. Démocrite s'appropria à peu près

toute cette théorie de la sensation ; mais tandis qu'Aristote *

lui reproche de l'avoir rendue plus matérialiste en ramenant

toute sensation à un phénomène de tact. Théophraste ^ nous

dit au contraire quïl n'a pas fait agir directement les sTStoXi

sur l'organe, mais l'air pressé et poussé par eux. Quoiqu'il en

soit, Épicuro. en adoptant le fond de l'hypothèse, accentue

1p rôle passif de la sensation ^.

Outre ces images, formées par énuination des corps réels

extérieurs, le concours des atomes flottant en nombre inlini.

danslo vide infini, ou venant à l;i r<>i> dos corps les plusdift'è-

reiiN. les plus loinlains d-' r.'^pnr.'. rt par leur l'oncontre

' Tlieoplir.. de Sensu; Arist., de Sens., -J ; l'I.il., Mi'no. p. 7(i.

- De Uiv. Son,n., i>.

' Pllll., /'/. /'/«/., IV, U. To Ta: ù:z^jÇjO'j:yL: to-.; -opo;; sva!>ui'',TTi;v.

' De Sensu^ 1.

» De Sensu, i'.t. I). L.. I\, 4i.

'' La Ihrorie de la scnsalion, clans l'Iolin, ijiii loniii' la pailie la pliiv nnjrinalc de

la psycliolojjie néo-platoDiciennc. e>t l'oppisr extrême de celle d'Épicure.



330 HISTOIRE DE I,A PSYCHOLOGIE DES GRECS

formant les combinaisons les i)lns variées, produit spontané-

nicnl d'autres imaj^es ', (|iii uv représentent plus aucune

chose dét(M'uiinée, parcequ'elles uTmu.-ukmiI pas d'un corps

déterminé et unique. L'air en est rempli: elles y circulent, s'y

meuvent et s'y C()nil)in(Mit de mille manières, et incessam-

ment -.

Ces imag(^s, espèces d'êtres si particuliers et dont la géné-

ration pourrait être expliquée de plusieurs autres manières

encore 3, se ramènent donc à trois classes : Les images

émanées d'un corps réel et unic^ue; les images engendrées

spontanément dans l'air par le mouvement incessant et

primitif des atomes: les images formées par la rencontre et

la combinaison des deux premières espèces *. C'est par l'ac-

tion des deux dernières catégories d'images que s'explique

le fait que les sens sont toujours en activité, quand d'ailleurs

ils sont sains et éveillés, et que nous pouvons toujours voir,

odorer, entendre : il y a toujours, par la génération s})on-

tanée, des images qui peuvent pénétrer dans chacun de nos

sens et y produire la sensation respective à huiuelle elles

correspondent naturellemenl •\

' Liicr., IV, 133 Quoe sponte sua giirniintnr D. L , X, hS. •/.-/•. a-j^zim'.: h -fo

Tzp'.i-/ovT'. o^c'.:z'.. Hajiides, dit Épicure, parce ipie ces images ne sont pas des corps

solides" et que leur enveloppe pour ainsi dire, ne doit pas être remplie et contenir

une profondeur, ô'.à ih [xr, oîïv xaxa [i:<6o; tô <7'jaTi>.r,p(.)u.a ylvEcrOa:.

2 Lucr., IV, "ItQ.

Onmibus ab rébus ros quaeque tluentor

Fertuc, et in cuncNis dimiltitur undiqiie parles :

Nec mora, nec requies inter datiir ulla nticadi.

Id., IV, 2i0 . . Rerum simulacra feiunlur

L'ndique et in cunctas jaciuntur didita paries.

Id., IV, 7'20. . . Rerum simulacra v.ijjari

Tenuia, quie facile intcr se jiingnnlur in auri>.

•^ D. L., X, hH. A.-x: a/.AO'. 03 toÔtio: t'.vs: yzv //;-i/.0'. tTov to'.oj-(ov Ç'J?!-»'/

* Lucr., IV. '38 Partini sponte sua . .

Partim quie variis ab rébus cuimpic rccedunl

El quie conliciunt ex liorum facta tiguris,

c'est-à-dire, eorum qu« ex horum duorum tiguris coeuntibus liunt, icU que les

repr(*sentations des cliimères, des centaures, etc.

* Macrob., Sat.^ VIII, I i. Ad dopulatam sibi a natura sedem proprii scnsus

rerurrunt.



L\ PSYCHOLOGIE DÉPICURE 331

C'est par le concours de ces trois espèces ou leur action

successive, que, se proportionnant et s'accommodant à la gran-

deur propre de nos organes, et pénétrant en eux comme dans

notre esprit ^ elles produisent sous leurs divers modes la

sensation et la pensée. Gassendi ^ les identifie aux espèces

sensibles, aux formes intentionnelles de la scolastique qui

en distinguait deux sortes : ïintcntio prima qui est le signe

primitif d'une chose, ce qui. dans lesprit. tient la place de

la chose même : Y intt^ntio sccinida qui est un prédicat servant

de signe à la première, c'est à dire le genre, l'espèce, etc.

C'est du moins la définition d'Occam. Suivant la doctrine

générale de TÉcole Yintentio prima est la direction de l'atten-

tion mentale sur les choses mêmes: Yintentio secunda celte

m^me direction, mais portée sur les dispositions qui sont

propres à Tacte de la pensée concernant les choses. C'est

ainsi que par cette définition l'universel, n'appartenant pas

aux choses, mais à la pensée, est «lu domaine de Yintent.io

secunda.

Quelque définition qu'on adopte, ei elles ne sont pas essen-

tiellement dilïérentes. je doute qu'on puisse assimiler les

eVocoÀx d'Épicure aux espèces scolastiques. Les simulacres

émanés des corps oti spontanément formés dans l'air

enveloppant sont eux-mêmes des corps et des réalités quoi-

que sans solidité : ils sont quelque chose des corps dont ils

se sont échappés. Ils ne sont pas le vide : car le vide n'est

rien : ils sont donc des corps, puisqu'il n'y a. outre le vide,

que des corps, et qu'il n'y a pas un troisième mode d'être.

Les entités métaphysiques de la scohistique souttrèsopposées

à ro<i>rit matérialiste de la psychologie épicurienne. Les

images ne fiottent pas. comme elles, dans la région intermé-

diaire et incertaine entre les choses et l'esprit, entre l'objet

elle sujet. Aussi leslqucuriens niaient-ils l'existence incom-

' L'x:'s^r,T.: esl une iWin:;. suivant le m)l de Pnilon.

' Si/ntafim . p 'i.
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préhensible de ces Izx-y. (jiravaient imaginés les Stoïciens *.

« LesKpicuriens. dil Pliitarqiie^, se trompent gravement dans

l(^iir tlîéoiio du hm^jjage ; car ils sui)i)riment tout le genre

des lix.-x. qui donnent une sorte de substance au langage, au

discours, et ils no conservent que les sons d'une part et les

objets de l'autre, xà; cptovà; xa\ xà T-jy/^avovra, prétendant que

les choses signifiées, les choses pensées, intermédiaires

(entre les réalités objectives et les mots) ne sont absolument

rien », et Sextus Empiricus 3 reproduit la même assertion :

« Épicure, comme Straton le physicien, ne garde que deux

choses, le signifiant et l'objet, -o fj-r^^kx^vô^j xz xal xo x-jy/âvov.

Ainsi par exemple le mot Dion est le cr|U.a^vov... l'objet

extérieur, la personne réelle de Dion. Dion lui-même est le

x'JY/âvov. » Entre le mot et l'objet qu'il exprime, il n'y a rien.

La pensée de l'objet, c'est l'objet même qui est entré en nous

par quelque chose de lui-même. La science ne peut avoir

pour objet que les choses ou les mots, xà,- ulv -iz\ -caYy./xov.

xa; ô£ TTsp'. y'.>//;v xr,v '^wvr,v .

La sensation, quoique se produisant toujours par rinter-

médiaire d'un appareil spécial et approprié par le hasard ou

la nature au sensible respectif, qui lui est relatif et coor-

donné, existe dans l'organisme vivant tout entier. Elle n'ap-

partient pas seulement aux organes spéciaux, mais au tout.

Dans chaque acte de sensation est intéressé le corps entier,

dont les parties séparées de leur tout ne sont plus des

' SexI. Empir., Mnlh., VIII, 258. ol ôtvT,pr,-/ÔT£: xr.v -zap^tv t(ov )>ex-(ov... oTov

0! 'Eu'.xo'jpî'.o:.

2 Adv. Col ,
2-2.

' Math., VIII, 13. Sextus on tiro la conclusion laus^e, cl d'ailleurs ex[trimce avec

rt'serve, çaivovxa'., que, pour les Épicuriens, la vérit»^ et l'erreur sont dans le lan-

jijage, TTspi Tf, 9wvr, To àÀr.Oè; xa"-. 'j/iOôo; çaiv&vTat àTio).£'7r£'.v. Suivant Epicure,

comme nous le vonons, l'erreur et la vcrité consislent dans un niouvemcnt de

l'osprit, Tïsp'. -r, x'.vr,Tc'. Tr,; o'.avoia:, opinion (pie Sextus, qui nous la rapporte, a

tort de croire n'avoir eue aucun représentant sérieux dans l'école, et n'avoir été

imaginée et inventée que pour les besoins de l'enseignement, (7/»>.ixà); eo-.xe TÙ-i-

^îrrOa:, quoi qu'il dise un peu plus loin iVIil, 131 ), que quelques-uns avaient soup-

ronuf' cette solution du prob'ème.

* I). L.. X. 31.
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orj^anes, et sont incapables de sentir. Les nerfs, les viscères,

les veines participent à la sensation, bien que l'âme ait la

plus grande part dans les actes de cette fonction psycholo-

gique ^

L'aïcjOrjC'.; est une £Ï(j6s<7i; ; mais les simulacres n'entrent

que dans les organes avec lesquels ils ont une affinité parti-

culière, une sympathie constitutionnelle pour ainsi dire et

par là même élective ; c'est de cette sympathie intime, subs-

tantielle que dérive nécessairement la ressemblance de nos

idées sensibles et suprasensibles avec leurs objets -. C'est

pourquoi il y a cinq sens, et il n'y a que cinq sens : c'est

quïl y a cinq organes corporels, et il n'y en a que cinq par

où peuvent s'introduire dans l'âme ces simulacres des

choses appropriés par leur constitution à la constitution

de ces parties organiques. Ce sont la vue. l'ouïe, l'odorat, le

tact et le goût.

Ces cinq sens ont un caractère commun : ils ne nous

trompent pas et ne peuvent pas nous tromper. Ils sont non

seulement le principe de toutes nos connaissances, mais le

fondement de toute vérité ^
: particulièrement la vue et le

toucher sont les deux voies les plus sûres par lesquelles la

certitude s'établit dans l'esprit *.

La sensation est un phénomène tout passif. L'âme n'y

l»articipe que parce qu'elle est le siège et le réceptacle des

simulacres venus du dehor.-. Rien ne vient de nous. Le son

' I). L., 62. $/£'. r, 'Vj/y; t?,; a':(76r,Tî(o; -r,v Ti)ec(T':r,v a'iTiav.

- Hegel soulientlra, au point de vue de l'idéalisme, la m<?rae thèse, à savoir l'iden-

lil(' du sujet pensant et de l'objet pensé.

^ Lucr., IV, 180. Trituis ab sensibus esse creatam

Notitiam veri, neque sensus posse refelli.

Cic, Lucull., 46, 142. Epicuri qui onine judicium in ^ensibus... itmslituit. Cdui.

Acad., II.

Le crilt'iiuni de la vérité est ce qui nous apparail, tô ;:t'.vô{jL3vov /p'.ir.pi&v.

13. L., IX, 100. Cic, de Fin., I, 19, 64. Quidquid porro aninio cernimus, id onine

orilur a sensibus, qui si omnes veri erunt. ut Epicuri ratio docet, lum denique

poterit aliquid cojrnosci et percipi.

* Id., V, 102. Via qua munila lldei

Proxinia Icrt liumanuin in pcclus.



:!3i IIISTOIMK l)i: LA l'SVCIIOLOGIK DKS r.UECS

s'introdilii lui iiiciiH' et par lui-iiièiiie. sans concours actif de

notre i)arL dans les oreilles ; la lumière, les formes et les cou-

lenrs,dans les yeux ; les odeurs dans les narines; les saveurs

dans \o palais: les choses tactiles sur notre cor})s '. Toute

sensation est une impression, un choc, un coup fra})pé par le

monde extérieur sur l'âme ^. C'est pour cela que la sensation

ou la représentation sensible, aÏG0r,f7t;. cpavraTta, qui, a\'ec la

raison, le raisonnement, l'opinion, la pensée, Xôyo;, Àoy.cjxô;,

oô:a. oi-/vo'.a, constitue les deux facultés attelées pour ainsi

dire ensemble pour opérer le fait de la connaissance ^. c'est

[)our cela (^ue la sensation est toujours vi'aie. no i)eut man-

(]uer d'être vraie, est Tévidence même, ivy.^-^i'.y. *.

La sensation, et il en est de même de la pensée, est un

mouvement de rame ^, mais un mouvement que le sujet ne

se donne pas à lui-même, mais au contraire qu'il reçoit,

qu'il subit. Or, puisque l'àme, dans l'acte de la sensation, ne

se meut pas d'elle-même, il est clair qu'elle ne peut, à l'im-

pression qu'elle reçoit, c'est-à-dire aux images, mélange

d'atomes qui s'introduisent en elle, rien ajouter, rien retran-

cher, rien changer ^. La sensation, la représentation sen-

sible est donc toujours telle et ne peut pas être autre que ce

qui la meut"^, c'est-à-dire, autre que son objet : elle le repré-

sente donc avec une tîdélité absolue, constante et nécessaire.

Pour accuser les sens d'erreur il faudrait nier l'existence

des choses extérieures. Mais la réalité et l'existence du

monde extérieur ne peut pas être mise en doute : et là est la

preuve de la véracité de nos sens et de la vérité de nos sen-

' Conf. Macrol)., Saturn., I. I. p. :2G5, n. I

- Liicr.. H, 808. Uiiodaiii j^igniintiir liiniinis ictii

Id., II. 81(» Plarj;r quoiidaiii genus excipit in se,

^ SexI. Emp., Math., VII, -203. a-jî^uvo'jvxfov à).Xr,Ào',;.

4 l(i , i(l ,11.
' I(i., ?J., VIII, 13'J. c La pensée est un inouveuicnt de la raison, et voilà pourquoi

ele est vraie : elle est mue et ne peut être mue que par son objet. »

6 D. L., X, .3-2.

7 Sext. Emp., Math., VIII. 03. ô-o-.ov ztt'. xo x'.vojv tt,v atcrOr,civ. lit
,

VIII, 185.
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sations •. D'ailleurs ceux «lui contestent la véracité de tous

nos sens ne s'aperçoivent pas qu'ils détruisent par là même
la règle, qu'ils suppriment la mesure fixe qui pourrait servir

à en démontrer la fausseté par leur rapport avec elle. Il

faut bien qu'il y ait une sensation vraie pour que nous puis-

sions juger qu'une autre est fausse, c'est-à-dire qu'elle n'a

pas les caractères de celle qui est vraie. Si l'on se borne à

rejeter les données d'un sens particulier sans distinguer

l'opinion, tô oo;a!d;x£vov. et les jugements provisoirement

réservés ou douteux, to ttco^uevov, des représentations

actuelles sensibles, des sentiments, et de toutes les intui-

tions représentatives de la raison, vous troublez le témoi-

gnage des autres sensations par ce vain doute ; vous

supprimez tout critérium ; car comment faire la distinction

et prouver que les unes sont vraies et les autres fausses'?

La sensation en soi est dépourvue de raison, elle est

it/.ovo;, et parce qu'elle n'enferme aucun degré de raison, elle

est incapable de mémoire. avY,;jLT,çojO£;jn'aç oîxt-.xy, ^. Elle exclut

par conséquent de son acte propre la notion du temps, du

passé comme de l'avenir ; elle est fixée et limitée au moment
actuel, à l'instant présent, qui constamment s'enfuit et se

dérobe. La mémoire est une faculté de la raison. L'acte qui

lie les impressions sensibles en un système un et les retient

est un acte de l'entendement. Mais la raison en les liant, en

les retenant n'en peut changer la nature propre; elle est

impuissante à modifier, à détruire une sensation en soi,

parce qu'elle est elle-même suspendue aux sensations, et que

à"/r,fj£iav. On pouiTait encore entendre £T:a;'7^r{jLXTa dans le sens de nos actes

l«>\Lhiques sensibles, des opérations de nus >ens. Si nos sens fonolionnenl, ils ne
peuvent pa^ fonctionner à vide. Or il est certain, il est réel, que nous vovons, que
nou; enlcnjuiis. v/vf^-rr,/.: oà tô -z 'jç.x'* r.fii;, xx; àxoOc-.v. Epicure distinguait

(Plut., PI. PhiL, IV, 8. Diels, Doxogr., p. 394) : < l'aî'crtr.at;, qui est la faculté,

la puissance, ovva|i:;, rairjôr.ax qui est l'opéralion, t^ ÈvÉoyr.tix, le produit

de l'opération; l'arTOr.T:; a quelquefois les deux sens •.

•^ D. L., \, 146 et 147.

3 D. L.. \. ;^.l.
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ce serait se détniiic elle-iii«''iiii\ l)'im autre roté les sensa-

tions ne peuvent se contredire et se réfuter les nnes les

autres : les sensations de même trenre parce ([uflles ont toutes

le même de^ré do force, la mêmi' autorité de persuasion *
;

les sensations de genres diiférents parceque chaque genre de

sensation jugo d'un obJ<^t dilTérent. on doliors diu[uel elle

n'a plus de valeur.

11 n'y a pas de force au monde capable de nier, de démentir

une sensation -. Elle possède une évidence invincible et pro-

duit une certitude inébranlable ^. Il faut le dire même des

visions des songes, des hallucinations des fous : elles sont

viaies pour le sujet au(iuel elles apparaissent; car elles

meuvent son àme, et ce qui n'est pas ne meut pas *. C'est ce

({ui fait dire à Sextus Empiricus ^ qu'Epicure pose l'exis-

tence de tout ce qui apparaît à nos sens. Plutarque rappelle,

pour s'en railler, cette paradoxale assertion des Épicuriens

(( qui ne voilent pas reconnaître une erreur et un fantôme sans

objet réel, dans les phénomènes mentaux d'esprits dérangés. »

Mais les Épicuriens ne disent pas que ce ne sont pas là des

erreurs et des mensonges : ils disent que ce ne sont pas des

erreurs et des mensonges des sens, ce qui est très difl'érent.

Aussi peuvent-ils affirmer « que toutes les représentations

sont vraies, et sont des corps et des figures venues de l'air

ambiant, -yav-ra'^'.'a; àX-ri9£Ïç àTixaa;, xa\ aoj^aTa xal |j.op^à; i/. -rou

-rspis/ovTo; à'^ixvouuîva: : ils Jeur donnent sérieusemeni une

réalité; bien plus, ils prétendent que si on nie cette réalitc.

' D. L , X. ol. o'.à Tr,v î^OTOivî'.av.

2 D. L., X, 31. oOok ËTTi TO ouvitjLcvov aOrà: ôie/iyÇa'..

•' IMllt., /'/ /V/i7.. IV, U uôcTav ai'(T')/;'7'.v -/.a-. iziTav çavTaatav à>.r,Or,. Sexl,

Enip., Malh., Vill, 33'>. uiv ct'.cO.'.-ôv ïliU oéoa'.ov slvat. Id., Mil, U. xà |xàv

où(jbr,-zÔL TTctvTa ïltyv/ oilT,br, xa\ ovca. Gai., H. Pfnl., t XIX, 302. « Toute sen-

sation et toute représentation .sensible est vraie : elle ne peut nous tromper que

(juand elle tait partie d'une pensre, d'un jugement, -xaTà Ta vor.txara. •

"* I). L., X, 3-. xiveî ycip- to 6à (jly) ov o-j xiveî.

Lurr , IV, 72i. Quae nioveant animum res... unde

Quae veniunt, vcniunl in mentem.

Math., Vil, 369.
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toute créance, toute certitude, tout jugement de la vérité

s'évanouissent, cl raîÎTa a/) 07:àp/oi, r^anv ot/e^Oai xal ÊsêaiOTY^xa

xal xpt'atv àXTjOe^a;. ^ »

Plutarque élève contre cette doctrine de la véracité absolue

des sens une objection qui porte sur la théorie épicurienne

des £'K'.aapTup-/j<7£tç et des àvriuaprupT^fTsiç. Les phénomènes sen-

sibles ne peuvent ni confirmer ni infirmer la vérité d'un

phénomène sensible, précisément parce que tous ont la

même valeur. Qu'on soit près ou qu'on soit loin de la tour,

la notion qu'on s'en forme est toujours une sensation, et il

n'y a pas lieu d'ajouter moins foi à celle qui nous dit qu'elle

est ronde qu'à celle qui nous dit qu'elle est octogone. Ce

n'est donc pas une règle sûre de vérification que celle que

formule Epicure ^. lol; iziOeai Trpodsxxéov To"ti, Trapouccv xai xa^;

at(j8rj(7£(ji 3. Mais Épicure ne dit pas que la vérification des

faits sensibles repose sur un autre fait sensible en soi; il dit

que les jugements qui sont fondés sur les faits sensibles,

c'est-à-dire sur l'expérience, peuvent être infirmés ou con-

firmés par une autre expérience: or l'expérience, c'est la

sensation doublée de la raison, et il est toujours vrai de dire

que la raison a le pouvoir et le devoir de se tenir en garde

contre elle-même, de se critiquer et de se contrôler.

Sextus a développé Targument d'Épicure comme il suit :

fi De même que les impressions et émotions premières.

ta rpwTa 77x671, résultent de certaines causes productrices,

-ot-rjT'.xtov, et par là même efficientes, par exemple, le plaisir

est produit par des objets plaisants; la peine par des objets

pénibles, et il n'est pas possible que ce qui produit le plaisir

ne soit pas plaisant, que ce qui produit la peine ne soit pas

pénible, mais nécessairement ce (lui i)ioduit du plaisir doit

être plaisant, ce qui produit de la peine doit être pénible, par

essence et par luiture; — de même dans les représentations.

' Colnt., -28.

• Plut., Colol., "Ib, s.

» D. L., X, 82.

Chakînlt. — Ihijclniluiiu'. "il
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qui sont aussi des niodilicîitions subies par nous, TraOwv Trept

7)(j.i; où'j(ov. ce qui cause chacune d'elle est absolument et uni-

versellement représentable, cpavra^TÔv. Or cet objet, puisqu'il

estTobjetdela représentation, ne peutpas nepasôtre telqu'il

nous apparaît, 6ràp/£iv oîcvcpa^vexai, et il nous anparaît comme
cause efliciente de la représentation. Si nous entrons dans

le détail et le particulier, le même raisonnement s'appliquera

avec la même force. Le visible non-seulement paraît visible,

mais il est tel qu'il apparaît, et ainsi des autres. Toutes les

intuitions, toutes les représentations sensibles sont donc

vraies. Et cela est conforme à la raison; car, disent les Épi-

curiens, si la représentation paraît vraie qui vient d'un objet

réel, àzo Tou uTrxp/ovTo; et qui est semblable à cet objet, xaxà

-ih Û7:âp/ov, toute représentation vient d'un objet réel et le

représente, to cpavra^TÔv, c'pst-à-dire l'objet intérieur de la

représentation est toujours semblable à l'objet extérieur qui

en est la cause unique. Ce qui trompe quelques-uns et leur

fait accuser les sens d'infidélité, les sensations d'erreur, c'est

la diversité des représentations d'un même objet représenté,

les unes nous le représentant sous une certaine forme et

avec une certaine couleur, les autres nous le représentant

avec une couleur et sous une forme diflerente ^ »

Nous allons voir comment se résout cette apparente con-

tradiction.

L'erreur ou le faux consiste toujours dans une opinion,

dans un jugement ajouté à l'appréhension nue et simple

des objets, ajouté par un mouvement qui nous appartient

en propre, àv r^i^ aùroT;, et qui, se combinant avec l'intuition

représentative, constitue un jugement, SiàXïj'j/iç 2 C'est

• Scxt Emp . Math., VII, 203.
2 D. L., X, 5U. Tsener rejette une partie du texte, et n ajoute les deu.v membres

de phrase, kii\ toO irpoejuévovTo; et r, àvTtfxapT'jpo-juLsvo'j Le sens serait alors :

L'erreur consiste dans lad^lition à la représentation pure d'un jugement, à la suite

de l'attente, de la prévision qu'un témoignage le confirmera ou du moins ne l'inlir-

mera pas, tandis que, comraiicmcnt à noire attente, en léalité, il ne se produit pas

de léiiioignages cunlirmatirs ou qu'il se produit des témoignages infirmant.N.
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l'œuvre propre de notre intelligence, un mouvement qui

ne semble pas avoir d'autre cause que nous-même, c'est-à-

dire ou notre volonté ou nos connaissances antérieures.

Il n'y aurait pas d'erreur, si ce mouvement, différent du

mouvement de la représentation, ne se produisait pas,

mouvement qui, combiné avec la sensation, constitue le juge-

ment K Ce jugement est faux, quand il n'est pas confirmé

et attesté par les faits, ou qu'il est infirmé par eux : il est

vrai dans le cas opposé. « Lorsqu'Oreste s'imaginait voir,

£oox£'. ^AÉrc'.v, les Érinyes, la sensation mue par les simu-

lacres, £!;o(oXa, était vraie, car ces simulacres étaient réels,

\jr,iy,ziTo ykp xà eïocoXa. Mais Tesprit qui jugeait que les Érinyes

étaient des êtres réels, des corps vrais et solides, se formait

une fausse opinon 2 ». « On a raison de dire que la sensation

nous présente la représentation d'une espèce de forme hu-

maine,àv6p(D7ro£iBïj cpavractav ; mais la question de savoir si cette

représentation correspond à un être réel, s'il y a là vraiment

un être humain, la sensation n'en dit rien et n'en peut rien

dire. Une pareille affirmation n'est pas du domaine de la sen-

sation, jxY) atcOàvcTOat 3. »

Ce sont là des principes qu'il faut tenir inébranlablement,

à savoir, que la représentation sensible est en soi toujours

vraie, et que Terreur ne provient que d'un acte spontané et

{.ersonnel. l'affirmation, qui s'ajoute à la sensation. Si l'on

met en doute ces principes, on supprime du coup tous nos

moyens de connaître; on occasionne une confusion générale

(pli permettrait d'affirmer l'erreur et le faux avec autant

d'assurance que la vérité ; on renverse à la lois les fonde-

ments de la connaissance et de la vie *.

' D. L., X, 51. i: jjLr, éÀaU'yivojJiïv y.ai a).).r,v Tivi x.vr.aiv èv t,|j.'.v -xi'ol:,

2 Sext. Einp., Math , Vlll, Vùi'

•' Plut., Col , "Ib.

« I) L.. X, 52. Lucr., IV, 236.

Esse imag:inibii.s... causa videtiir

Ornundi. neque posse sin*^ his n-s ulla \i(li'ii
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L'introduction des simulacres dans nos yeux opère et

opère seule le phénomène de la vision ; tous les phénomènes

sensibles s'accomplissent par l'introduction de ces simu-

lacres dans leurs organes respectifs *. Ce qui est prouvé par

le fait que l'objet que le tact nous révèle comme carré

apparaît également carré à nos yeux. C'est donc une même
cause, c'est-à-dire Vafflaence dans les deux organes senso-

riels des mômes simulacres qui a produit le tact et la

vision 2.

C'est ainsi que s'explicjue le fait que nous voyons à

distance et malgré l'éloignement. Répandus dans l'air qu'ils

remplissent, ces simulacres, toujours mus avec une vitesse

incomparable, peuvent toujours toucher nos organes, y
pénétrer profondément, chaque espèce dans l'organe que lui

est approprié, les espèces visibles dans les yeux par consé-

quent, qui seuls ont le pouvoir de voir. Tant qu'elles peu-

vent, malgré la distance, y pénétrer, nous voyons. Nous

ne voyons plus, quand la distance est telle, qu'elles n'y

pénétrent pas. De plus, c'est par cette théorie de la vision

que nous pouvons nous rendre compte des notions de

• Plutarque [PL Phil., IV, 13) donne un renseignement inexact lorsqu'il nous dit

que Dt^moirite et Épicure admettent que la vision s'e.v: lique par l'émission de
certains rayons qui, après s'ôhe lieurlt's à l'objet, sont repoussés uar cet ob>lacle et

ramenés vers les yeux, 'jTiocrTpôço'jTtàv upo; tc.v ô'^iv. Cette hypoinèse plaioniciennc

est combattue expiessémcnt par Epicure (D L., X, 49; : oCoè Sià tivôjv àyxiviov

r otwv or, TTOTS p£'j|jL2riov à^Vjfxwv TCpô:,éxeîva 7:7.pay'.yvo(X£vtov. Meletius (Cram.,

Ànecd. Oxon., l. 111, p. 71, 7). « Les Épicuriens ôiôtoXa xwv ça'voixévcov 7:po:-

TîiTCTî'.v TO'.; o?0aA[/O': Xsyouai xa'-. Tr,v opaciv ro'.clv ". Alex. Aphr., in Ar. de

Sens., 2, p. 51. « Démocrile, Leucipic avant et Épicure a|)rès lui, pensent :

siotoXa T'.va àiioppiov-a ôao:ô[xopcpa xoï; à? 'o)v i-oppsiv. Ce sont les cboses

sensibles qu'nn doit dire è|j.ri7rT£'.v to-.; t(ov f'jp(ovT(i)v ô^Oa^poî; xa\ oCtw xh

ôpâv v'.yvcxa'.. et il apporte eu preuve le fait que dans la pupille des personnes qui

voient se montre lapparence et l'image de l'objet vu : ce qui e^t précisément voir, o

cr\ xa'-. To ôpâv eivat ». Gai., de Hipp L)0(jiii , I V. p 643 « Sur ce point,

Épicure e<t plus p'ès de la vérité que les Stoïciens, qui n'amènent rien de l'objet

vl^lble à l'org.ine qui a la i)uissanre de voir, ô o'E7::xo-jpo; àysi ». A.-Gell., V,

16, 3 « Epiciu'us atfluere seuiper ex omnibus corpoiibus sinmiacra quanlam cor-

porum ip.suruui caque sese in ik ulos inlerre. atque ita lien sensum videndi pulat ».

Conf Macrob , Saturn , VU, 14. V. plus haut, p. 328, n. 1.

5 Luir., IV, -23-2. Nece>se est

Consimili causa tactum visumque noveri.

bl., IV, (592.
^

Kes (siruulacra)

Uua3 leriunl ôculorum acies vi>umque laccssuiit.
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distance et d'espace. Les simulacres émis par les objets

poussent devant eux l'air intermédiaire. Plus cette colonne

d"air est considérable S pl'is longue est la distance de

Tobjet, et cette opération mécanique s'exécute avec une telle

rapidité que nous avons en même temps la sensation de

l'objet et la sensation de l'intervalle qui nous en sépare.

C'est par la vue que nous acquérons la notion d'espace. Les

simulacres ne font pas sur les organes sensoriels respectifs

toujours et identiquement les mêmes effets. Cela tient à ce

que ces appareils ne sont pas, dans tous les êtres qui en

sont pourvus, disposés de la même manière et propres à

les recevoir dans la même quantité et dans la même forme 2.

.Vinsi s'explique que des images font sur certaines organi-

sations visuelles des impression s effrayantes que n'éprouvent

pas des êtres dont l'appareil occulaire est autrement con-

formé. Le lion a peur du coq et fuit à son aspect 3. Comment
cela peut-il se faire? Certains atomes des simulacres émanés

des corps des coqs, introduits dans les yeux des lions,

par suite de leur conformation particulière, y causent une

déchirure, comme une lésion douloureuse, tandis que nos

yeux, et ceux de beaucoup d'autres animaux ou bien ne

les laissent pas pénétrer, ou les en chassent avant qu'ils

aient eu le temps de causer une sensation de douleur.

' Lucr., IV, 25-2.

Quanto plus aeris ante agitatur.

Mais la mesure de la quantitt» d'air a^jilé qi;i pèse sur nos yeux semble ne pouvoir
(Hre qu'une déteniiiiialion de la piession exeicf^e sur eux Ge ne serait plus alors

directement la vue mais le sens du lad qui nous donnerait l'idt^e de la dislance.

^ Lucr., IV, T09. Species rerum atque colores

Non ita conveniunt ad sensus omnibus omnes.

•'' Id , IV, ll'i. . . Quin eliam gallum

Nenu que ;nt rapidi contra stare leones

Gonlinuo meminere fugai.

Je ne sais sur quels laits s'appuie celle .singulière croyance à laquelle Rabclai^

fait allusion. Gargantua, I. 1, cli. \. « l'ounpuii le leon, qui de son seul cry et

rugis>iement opoiivenlo tous aniinaulx, soulIcTient irainl et tovcre le cncq blanc ».

Plut . Sij>np , IV, f), 8. • Lo lion craint If coq b'.inc adon' par Pytiiigoro *'. On
sait louU'I'ois (jue certaii:es couleurs. If rouge, |)ar exemple, irriienl certains animaux,
tan iis que les autres y testent insensibles.
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La sensation de la couleur est plus difficile à expliquer

que celle de la i'ornie. Les atomes n'étant pas colorés, il

Tant qu'il s'ajoute à raltlux, dans l'organe, des simulacres

incolores comme eux. quelque chose qui la })ro(luise. Ce

(juclque chose est In linniérc, condition de la couleur,

qui n'est elle-même que la lumière réfractée des corps ou

réfléchie de la superficie d'un corps opaque : elle dépend

de l'incidence des rayons. Or, les atomes ne sont pas

lumineux, puisqu'ils sont invisihles. Il ne reste donc, pour

expliquer le phénomène de la couleur, qu'à admettre que

la lumière et par suite les couleurs soient produites par

les figures et les positions relatives des atomes, positions

et figures que peuvent modifier leurs mouvements inces-

sants ^ C'est pour cela que les couleurs, suivant que les

rayons lumineux frappent le corps directement ou obli-

quement, changent à la lumière, comme les couleurs chan-

geantes du cou du pigeon
;
que les corps, dans l'obscurité,

sont incolores et invisibles -. et retrouvent leurs couleurs

perdues en revenant à la lumière. Ces faits prouvent bien que

la couleur est une propriété qui n'appartient pas à l'essence

des corps ^^ et, d'autre part, qu'elle est l'œuvre de la lumière.

Il n'y a aucune analogie, aucune ressemblance entre la

sensation de la couleur et la cause qui la produit ; et il

' Lucr., Il, 757. Nulla coloris principiis est

Reddita natura, et variis sunt prandita formi?

E quibus oinnigenos gignunl varianlque colores.

M., 795. Neqiieunt sine luce colores

Esse...

Id., 7:3r».

Niillus enim color osl omnino lualeriaï.

- Lucr., 11, 7J".

Qu;dis enim caecis poterit color esse fenebiis

Luminu qui in ipso mutatur?

• Plut., Colot., 7. ov/t eîvai /.lyfov xà ypwiJ.aTx TJ'i^'jr, to-,: Tfoixaatv, àXXà

Y&vviTOa: xatà ~o'.a; T'.va; Ta;;'.; •/.%: 6é<j£'.; Ttpo; -iy,v ô'.^iv. Id, PI Phil., 1, 15

(Slub., Ed. Phijs., 16), xà èv c7xôt(o aaiiiata y.pôav oùx è'/etv. Cunf. Servius,

ad /En., VI. -27-2.
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faut généraliser la formule : il n'y a rien dans les corps

d'analogue aux sensations qu'ils produisent : amer, doux,

lumineux. Les sensations sont subjectives ; c'est dans Tàme
qu'elles existent et non dans l'objet : oùSsvo; Ï/ovto: x-jtotsà-?^

rotÔTY,Tx /.ai ouvaaiv ^ A l'exception de la figure, de la gran-

deur et de la pesanteur qui sont les qualités primaires

des corps, parce qu'elles sont les propriétés essentielles

des atomes qui les composent, les autres qualités, la saveur,

la douceur, le son, la couleur sont secondaires, subjectives,

c'est-à-dire ne sont que des états de conscience , des

phénomènes internes 2. H faut remarquer d'ailleurs que

ce ne sont pas les choses mêmes qui touchent nos sens et

les affectent, mais des parcelles des choses, des vésicules

«iui en sont détachées. Ces minces écorces des choses, sans

aucune solidité ni résistance, flottant en nombre presque

infini dans l'air au milieu de tant d'autres dont il est

également rempli, sont sujettes à éprouver des mélanges,

des altérations, des pertes, des augmentations que doivent

nécessairement reproduire nos sens . précisément parce

qu'ils sont véridiques. Les sensations ne sont donc pas

vraies en ce sens qu'elles nous renseigneraient exactement

>ur la nature et l'essence des choses, mais elles sont

vraies en ce sens qu'elles sont la représentation matérielle-

ment fidèle des images, E-iocD/a, qui en émanent.

Les erreurs qu'on a l'habitude et le penchant d'attribuer

à la vue ne sont que des erreurs de la raison qui interprète

les phénomènes et parfois les interprète mal. Voilà comment

nous croyons voir dans les miroirs les images déplacées,

renversées, situées au delà du [>ian de la surface ; la rame

brisée dans l'eau, la tour carrée apparaître ronde à

distance, notre ombre se mouvoir au soleil. Ce ne sont

pas nos yeux qui se trompent et nous trompent. Leur office

» Plul., n. PhiL, I, 15, y (Slob., £(7. Phys., U\, 1).

2 Simplic, Sch. Arist., 0-2, a. lu. ir.-.y.^iabx:.



344 HISTDIKK DE LA PSYCIIOLOfiIK MKS Cl'.ECS

est de voir la lumière, les couleurs et l'ombre, et ils le rem-

plissent toujours parfaitement '. Leur office n'est pas de

connaître la nature des choses et les causes des phéno-

mènes ; le fait de savoir ce que c'est que la lumière et

l'ombre, en quoi consiste le mécanisme psychologique qui

produit ces sensations, c'est la fonction de la raison, qui.

elle, est faillibh\

L'ouïe se produit, comme la vision. i)ar une sorte de cou-

rant. beÛKLxxô; t-.vo; :rv£uaaTw5ouç. amené d'une personne qui

parle, ou d'un objet résonna ni. ou bruissant, ou produisant

n'importe comment une impression d'audition 2. Ce courant

se divise en plus petites masses de même espèce, c'est-à-dire

que les molécules atomiques de même forme se réunissent,

les rondes avec les rondes, les scalènes avec les scalènes,

etc.... Elles gardent en outre les unes pour les autres une

sorte de sympathie mutuelle, une unité idiosyncratique qui

maintient tendu le lien qui les rattache au corps émanant -^

;

la plupart du temps elles nous donnent la sensation de l'objet,

lorsque le courant vient de près et traverse, avant d'entrer

dans nos oreilles, un espace libre: lorsque ces conditions ne

sont pas réalisées ou le sont insuffisamment, ces ondes

sonores nous révèlent du moins confusément l'existence d'un

objet extérieur *.

Sans la sympathie qui fait la continuité et l'unité de ces

atomes sonores, du courant de ces ondes, sympathie qui

' Lucr., IV, 380.

Nec tamcn hic oculos lalll concediniii> liiliini;

Nam quociimcjne loco sit lux att|ue umbra, lueri

Illonim est : cu'lorn vero sinl luinina necne

Hoc animi (ieiiuun ratio disconiùio Jebot

Njt possiint oiuli naluram noscere reriiiii.

Proinde animi vilium hoc oculis afflingcre noii.

- \). F,., X, 52. y, Sirto; or, tîotc àxovcTtxbv 7iâ6o; 7rapa(Txs"jâ^ovTo:.
^

I). L., X, 52. ivÔTrja cotôxpoitov ô'.aTS'.vo'jaav Ttpb; tô àTioTTc'.Xav. l'Iut.,

PI f'hil., IV, 9. Tr,v çwvfjV etvxi pîOjjia £X7:î[X7:Ô(jlîvov àirb Tf7)v ^tovo-jvTfov.

*
f) L., X, 5*2. -'. Oi [J.r, Y", TÔ £?<oOîv iiôvov k'vor,/ov 7Tapa7/.îuaJ|ovTa:.
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repose, comme pour les images visibles, et s'appuie sur l'état

vibratoire des atomes qui se passe dans les profondeurs du

solide *, jamais nous n'aurions la sensation de son. Il ne faut

pas s'imaginer, comme l'a cru Démocrite, que ce soit l'air lui-

même qui prend une certaine forme construite et formée par

la voix ou les corps sonores, et les transmet à l'oreille. Il s'en

faut de beaucoup que l'air puisse recevoir, par ces causes ou

par toute autre, une forme quelconque. Voici comment le

phénomène se passe : Aussitôt que le corps a produit un son.

quand nous prononçons un mot. par exemple, le coup, le

choc que nous éprouvons, opère une déclinaison, 'évx'XtTtv, des

atomes du corps sonore, qui crée un courant aériforme tel

qu'il se produit en l'oreille de ceux qui le reçoivent l'aûection

auditive, xo uàOo; à/to'j(yTtx(iv 2 : ils entendent.

Ce qui prouve que ce sont bien des molécules matérielles,

émanées du corps sonore qui, entrant dans nos oreilles, nous

donnent la sensation de son, c'est que cette sensation est

tantôt douce et agréable, comme par exemple lorsqu'on

entend les sons de la lyre, ou le chant du cygne mourant,

tantôt dure et pénible comme lorsqu'on entend grincer une

serrure ou le mugissement rauque de la trompe barbare. La

seule cause possible de la différence de ces effets, c'est que

les atomes des s'iBwXa sonores, dans un cas, sont de figure

aiguë, anguleuse, pointue, mal appropriée h la constitution

de l'organe auditif, tandis que les autres doux, lisses, ronds,

sont en harmonie avec lui, et le caressent en y pénétrant au

lieu de le déchirer : le son est donc un corps ^.

' D. L., X, 50. TT,v T'JfXTtâOe'.av Ùko toO 'jzoxsiixIvo'j Tajî[(ovTwv xarà xôv

£xeî6îv (du sujet sentant) (T'Jau.îTpov CTispEiTu.ôv i/, Tr,; xaxà pâOo; iv lù) TTêps-

(xvûi) Tfov àxôjjLfov TîâXTco);. D'autres levons donnenl TrAXTîw; qui ne motlilierail

gu('re le sens.

- n. L , X, 53.
^ Schol. Dion. îlir. Cram., Ati'^cd. Oxon , t. IV, p. 317. « Lpicun*, comme

Dï'morrite et les Sloïcions, crropLâ :pai'. Tr.v <:^wjr{<i ». Le ^^rammairion bys.intin du
Cod. l'arisin . ;2555 li. A. G., p 1168, en n'pt'lant rolle conclusion, ajoute : « f'arce

que tout ce qui a une lorce active, ivipyi-.av, il est c.qiable de produire ou de subir

une impression, TrâOo:, est un cor|ts. Lucr., IV, 527.

Corpoream quoque eniiii voceui conslaio fatendum c^l.
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C'est parce que le son est un corps que pendant la nuit,

dont le froid diminue les vides qui séparent les molécules des

ondes sonores, le son retentit plus fort et plus clair que pen-

dant le Jour, dont la chaleur les augmente, et accroît par là

la distance qu'elles ont à parcourir pour arriver jusqu'à l'or-

l^ane et y pénétrer. C'est également par cette raison que les

vases vides donnent un son énergique (^uand on les frappe,

et restent muets s'ils sont remplis soit de liquides soit de

solides. C'est encore par la même cause que des corps les

uns sont retentissants et parlent pour ainsi dire, eu-^wvoç xat

XiXo;. comme l'airain, tandis que d'autres, comme l'or et la

pierre, sont silencieux et sans voix; 8u(TTi/7), avauSov : c'est que

les uns contenant dans leur composition matérielle beaucoup

de vide entre les atomes, facilitent tous les mouvements,

reçoivent et transmettent sans obstacle la matière sonore qui

se propage et se répand par ces ondulations ^ L'émission

des sons, c'est un fait d'observation, est parfois douloureuse

et cause même une souffrance aiguë à la trachée-artère.

Comment s'en rendre compte, si ce n'est par le fait que le

son est un corps ? Les molécules phoniques, s'accumulant

en trop grand nombre, remplissent de leur ligures, mal pro-

portionnées à l'organisme, l'étroit canal vocal et en déchi-

rent l'orifice ^. Une trop longue conversation soutenue à

liante voix nous casse la voix : pourquoi? c'est que nous

avons épuisé la somme entière, ou perdu en trop grande

quantité les atomes constitutifs du son enfermés dans la poi-

trine. D'où viennent, si ce n'est de ce que le son est un

corps, d'où viennent la rudesse ou la douceur des voix

humaines ou des voix des animaux ? Comment se fait-il

qu'une même proclamation prononcée ou lue à haute voix

' IMiil., Qii. Conv , Vlll. "1 cl ;K Boéllius, qui ijonne ces explications tiypotlit-

thii|ncs lies pliénomènes iJu son, déclare les cmprunler à Épicure : Bôr^Oo? £?r,.,

VUVl 01 ypr^'7l'^'}X•. T'.Tl TtbV TrpOXTÎOOîÔc'.yulvwv •JTl"K7:t/.0'J50'J.

^ Lucr., IV, .'>31 Facilquc

Asperiora foras gradicns arleria clamor.
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pénètre également dans les oreilles d'une multitude d'audi-

teurs? Gomment expliquer par une autre hypothèse, le phé-

nomène de l'écho qui n'est autre chose que des sons qui n'ont

pas rencontré d'organes pour les recevoir et qui, ou meurent

dispersés dans l'air, ou bien se heurtant contre certains corps

solides, se répercutent et se réfléchissent avec leurs articu-

lations primitives ^

Épicure, qui semble vouloir se distinguer autant que pos-

sible des Stoïciens, n'a pas fait plus qu'eux du langage une

faculté spéciale. Les sons de la voix humaine sont comme
tous les autres, corporels 2, et ils devraient alors, comme eux.

émaner d'un corps solide touché et frappé. Quel pourrait être

ce corps? Sans doute les tissus des organes qui ont une libre

communication avec l'air extérieur et peuvent expulser au

dehors les atomes phoniques formés intérieurement, c'est-à-

dire l'appareil respiratoire et l'appareil vocal. On compren-

drait très bien que les images des choses, comme les mouve-

ments même de Fàme, corporelle, comme on sait, missent

en mouvement par un coup ces appareils corporels, et que

de ces appareils s'échappassent des ondes matérielles sono-

res comme de tous les corps extérieurs frappés. C'est bien

ainsi que parait avoir compris le mécanisme sensitif de l'au-

dition Lucrèce, dont les expressions, primordia, principia

vocum, désignent certainement les atomes spéciaux phoni-

ques, quoiqu'il n'en explique ni la nature ni la formation.

Épicure lui-même, en opposition, en contradiction avec sou

principe que l'air puisse recevoir et garder des empreintes,

indique par un mot très bref ^ que le corps du son de la voix

est l'air et les atomes qui forment l'air, et voici comment il

explique l'origine et la création du langage, auxquelles con-

courent l'instinct et la raison, la nature et la volonté mani-

' Lurr , IV, 516 sqq.

- Lucr , IV, 535. . . . Voces vi-rhaiiuc conslenl

Corporels c principiis.

'' D. L., \, 63. ps'jfjiaTÔ; xtvo; tzv e-j |jl axfô o-j -j;.
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festée par une convention. En effet la natura non seulement

>iil)it la loi des choses et cède à cette force fatale, mais elle

(S-oute ses leçons et s'instruit eu les écoutant et en les prati-

'[Uaut : Tr,v y'j''.v.., Or: 'auT(ov rcov zcaY;j.*/Tc)v Biôa/OY,va!.' t£ xa-

avavxxTOfjva'. '. I.a raison vient ensuite, qui examine les inven-

tions et les découvertes spontanées de la nature, les corrige,

les complète, les achève, les systématise, les élève à la hau-

teur d'une science méthodique et d'un art réfléchi. C'est ainsi,

oOsv, que le langage, qui n'est pas né d'une convention, a été

créé. Lucrèce a très bien vu que la principale objection con-

tre l'hypothèse d'une convention était, non dans l'institution

des sons et des mots, même pourvus de sens, mais dans l'im-

possibilité de les faire comprendre aux autres. On aurait

encore pu parler, mais on aurait parlé à des sourds, ou du

moins les oreilles auraient été frappées vainement de sons

inintelligibles -. La notion du rapport entre le son signe et la

rhose signifiée n'aurait pas pu naître.

Les hommes partagés en races différentes ont naturelle-

ment éprouvé, suivant la diversité de leurs races, des émo-

tions particulières, ont vu apparaître des images et se sont

formé des représentations propres; ils ont naturellement

aussi émis et articulé des sons particuliers constitués par

l'air auquel donnaient une forme propre et leurs représen-

îaîious et leurs émotions propres. C'est ce qui fait d'abord

piils parlent, et qu'ils parlent une langue différente suivant

' L). L., X, 75. Lucrèce distingue aussi deux fsc'enr- du langig'î qu'il appelle

nalura et utilitas. V. 1026.

At varios linguae sonitus Natura subetjit

Millere, et utilitas expressil nomina reruiu.

Il oublie la part de la raison, à moins que la conscience du besoin, qui est un acte

de la raison, ne soit enfermée dans le mot utilitas, qui exprime certainement un

élément distinct de la nécessité naturelle, Natura subegit.

' Lucr., V, iO.")l.

Nec raiione docere u!la suadcrcque surdis

Q!iil facto esset opus...

Nec... ferrent amplius aure^

Vocis inandilos sonitus obtundere frustra
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la diversité des pays qu'ils habitent. L'homme est fait pour

parler: la nature l'y invite et pour ainsi dire l'y contraint.

Il a conscience de posséder cette faculté comme toutes les

autres, et il a conscience du pouvoir qu'il a de la mettre en

acte :

Sentit enim vim quisque suam quam possit abuti •

.

Il parle aussi naturellement que le taureau frappe de sa

corne, que le lion déchire sa proie avec ses griffes, que l'oiseau

vole à peine sorti du nid. Si l'on comprend ainsi que

l'homme, comme l'oiseau, ait naturellement émis des sons,

on ne comprend pas encore, par cette théorie, qu'il ait attaché

un sens à ces sons, et que ces sons soient devenus pour lui

et bientôt pour les autres les signes des choses. Mais Épicure

prétend que les choses ont une voix -, ce qui veut dire,

j'imagine, que la présence des choses et leur action sur

l'homme arrache pour ainsi dire à son appareil vocal des

sons naturellement liés aux représentations antérieures ou

simultanées de ces choses. De là vient que, suivant lui, tout

mot contient en soi une signification qui lui a été primitive-

ment associée et qui est évidente par elle-même, ttxvtI o-jv

L'imposition d'un nom à une chose suppose en effet que

nous la connaissons immédiatement, ou que nous l'avons

antérieurement connue d'une notion générale et évidente.

Nous n'aurions certainement pas pn donner un nom à un»^

chose, si nous n'avions pas, au préalable, connu son espèce

ou son genre par anticipation : les noms n'e^^priment en

effet que l'espèce ou le genre do la chose, sont les signes de

notions générales *.

' Lurr., V, 103-2.

- I) L., X, 31. Toù; Tcov TipayfjLdcTwv qpOôyyo'j;
^ D. L., X, 33.
*

I). L., X, 33. ôei yàp xaià 7ip6).r,']/tv èyvoxivx'. r.o-ci . |j.op?y,v... oOo
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C'est pourquoi le premier précepte de la philosophie est de

bieu comprendre ces signilications primitives du langage qui

contient les notions premières et naturelles de riiumanité :

c'est à elles que nous devons rapi)orter toutes les autres pour

juger de leur vérité; sans elles tout se perdrait pour notre

esprit dans une multitude infinie dimprcssions et de sensa-

tions individuelles, instantanées, isolées, qui ne pourraient

être formulées en un jugement. Nous ne prononcerions que

des sons vides.

L'idée première, primitive, produite par les choses,

conçue par un regard direct, une intention de l'esprit sans

aucune démonstration, est la condition, logiquement au

moins sinon chronologiquement antérieure, du langage,

qu'on peut dire en ce sens créé par les choses. Cette con-

sidération du sens des mots, à laquelle Leibniz lui-même

attachait une si grande importance philosophique, a pour

Épicure une valeur telle * qu'elle rend pour ainsi dire

inutile la logique et l'art de raisonner en ce qui concerne la

connaissance de la nature : les sons des choses sont suffi-

sants pour y procéder; ap/siv... /copsiv xaxà toÙ; twv TrpavaâTtov

cpOoyyou; -. C'est sur cette intelligence, pour ainsi dire innée,

des mots qu'Épicure fondait sans doute son mépris de la

définition scientifique. « Car. disait-il 3, ou l'on se sert de

termes inusités (jui ne sont guère propres à faire connaître

ce dont on parle. — il faut toujours en efl"et admettre que le

moins connu doit être défini par le plus connu, — ou l'on

se sert de termes usités : mais alors ces derniers ne sont

pas, pour déterminer le sens des mots à définir, plus utiles

que les autres, puisqu'ils sont tous également clairs. » L'o-

rigine du langage est donc naturelle ; « ce n'est pas avec

intention, avec conscience, où/l eTcicrrjixovtxôaç, que les pre-

' Cic, de Fin., 11, '2. Epicuniin... "|ui crebro liirat diligenter oportere exprinii

qu« vis subject 1 sit vocibus.

« D. L, X, 31.

-' Erolian., Gloss. Hippocr., Praef., p. 31».
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miers hommes ont institué les mots ; ils ont obéi à un mou-

vement de la nature, cpucrixojç xivou'xevo'., comme lorsqu'ils

toussent, qu'ils éternuent^ » C'est une création de la nature,

ïpyov cpucecDç, en 00 sens du moins que c'est elle qui en pose

les premiers fondements. Plus tard, par suite d'une con-

vention qui suppose l'intervention de la raison et même
d'un langage, si informe qu'il soit, dans chaque nation, d'un

commun accord, pour se rendre les uns aux autres moins

vagues et moins incertaines les significations des mots,

pour abréger l'expression de leurs sentiments et de leurs

pensées, les hommes instituèrent avec intention et cons-

cience d'abord des mots propres, zy. t'âia TsGYjvat 2. Puis ils

tirent entrer dans le langage les choses immatérielles ou du

moins invisibles, éloignées, absentes; ils hasardèrent cer-

tains sons que la nécessité les avaient eux-mêmes obligés

d'émettre pour l'expression de ces idées, et que les autres, qui

les entendirent, guidés par la raison, interprétèrent, par

induction et en suivant les analogies, dans le même sens

que ceux qui les avaient proposés 3. La nature avait com-

mencé l'œuvre : la raison et la volonté, l'achèvent

Il n'est pas difficile et il n'est pas alots nécessaire de relever,

outre l'obscurité de l'explication, qui tient en partie à son

* Procl., in Crat.y 16, p. 6. » Épicure partage le sentiment de Cratyle, çuaei eîva

Ta ôvôfxaxa, ok £pY^ ©uaso); irpo/jyoûixsva, m; Tr,v cp^vy^v xa: Tr|V oqx'Tiv xat t'*

ôpâv xat To àxoûetv m; xî xai to ovo[Aa cpûaci siva: w; ipyov ç-jo-Sd); ». Orig.,

C. Gels , I, 24'. « (iç oioâaxct 'ETïixoupo;.. qp'jaei èa-z\ xà ovôixaTa, aTzoporjEâv-

T(ov Tcùv itp(oTo)v àvOptouwv Tivà; çtovà; xaxa xtov upay[J.ci;x(ov.

'^ D. L., X, 76. (Tuve'.ûcixa;.

^ D. L., X, 76. xoùç os X(j) ^.oyioii.Cù èXofxévo'j; (ou cTrofAivou;) xaxa xr,v TcXîiorxr.v

acx;av (Gassendi propose auvriOctav, Usener çavraiiav) ouxf.); içar.vcO^a'.. J'aime

encore mieux la leçon ordinaire, qui peut si^jnilicr le plus grand nombre des cas

semblables qui ont été cause du choix de telle ou telle interprétation ; iXofxévou; me
semble aussi offrir un meilleur sens qu'iuofjLÉvou:, et signilier les sons que les

autres choisissant avec intelligence, interprtHèrent < ommc les premiers, d'apiès le

plus grand nombre des ap|ilicatiuns de ce^ sons. Ortainos imprl's^ions internes ou

représentations d'objets invisibles ont ('té cause que nous avons émis certains sons;

en les reproduisant Iréquemment, nous les avons liés par la relation du signe à la

chose signiliée, et quand la notion de ce rapport s'est établie il.ms notre propre

esprit, <|U()i détonnant (jue nous l'ayons appli(|iiée à rinterprétali(U» des >ons l'Uiis

par les autres honmies?
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extiviih' concision, rinsnt'lisance et les lacunes delà solution

donnée parEpicurcau iJi-oblénie de l'origine du langage. On
ne peut s'enipèclier urannioins de reconnaître que, briè-

vement et vaguement sans doute, il a cependant mis le doigt

sur les diflieultés véritables de la question, et en a donné

une solution raisonnable quoiqu'incomplète.

Le phénomène de la respiration et de Tinspiration ne

produit pas nécessairement des sons; la disposition qui

modifie la situation des cordes vocales pour les mettre dans

la relation nécessaire à la production du son vocal dépend

à la fois d'un mouvement sinon réflexe, du moins incons-

cient, naturel, comme dit Epicure, et d'un mouvement
réfléchi, raisonné, voulu, comme il l'a également reconnu.

Le mouvement de nos organes tant internes qu'externes

vient de l'âme, animus, qui, recevant du dehors des simu-

lacres des choses, se détermine à la suite de la représentation

qu'ils lui apportent, à agir. Cette volonté d'agir, qui est un

mouvement de ïanimus. ébranle Vanima, qui. par l'intermé-

diaire de l'air, ébranle tout l'organisme et l'organisme vocal en

particulierMl n'a pas non plus échappé à Épicure que le plus

difficile à comprendre dans l'institution du langage, ce n'est

pas de savoir comment les hommes ont pu parler, mais com-

ment les hommes ont pu s'entendre, interpréter les mots

prononcés par les autres dans le sens que ceux-ci y avaient

attaché-. lia vu également que le langage estun produit social,

une œuvre commune et qu'il est absurde d'en attribuer l'in-

vention à un seul ou à plusieurs individus.

Les phénomènes de l'odorat s'expliquent comme les précé-

dents par l'introduction en nous d'agrégats de corpuscules

' M. Brt'al (Hist. des Mots, Musée pëdagog., n" il, p. 29) pense que riionirae,

qui n'est un lionime que par la raison, n'a pu créer le lang.ige que par une volonté

intelligente, in l'accorde >i cela ne veut pas dire une volonté agissant avec cons-

cience, intention, jiréuiéditalion de la fin.

'^ C'esl également l'opinion de M. W. de Huniboldt : la plus grande difficulté,

dit-il, n'est p;<s de montrer coniuiet.t ont été créées les formes sonores des mots.

mai< roumient elles ont [m «Mre comprises de ceux qui les entendirent
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éiiiaiiés de corps odorants et appropriés à l'organe olfactif.

Cela est prouvé par le fait que les corps odorants ont plus

(Todeur quand on les brise, ou quand on les foule ou les

broie , comme si l'odeur était renfermée au plus pro-

fond de l'objet. Suivant la ligure et l'espèce de ces eVgo)/-/.

suivant qu'ils sont ou non en harmonie avec la constitution

i]'i l'organe spécial, qu'ils y sont ou non introduits en ordre,

ils produisent des impressions agréables ou désagréables, en

produisent sur cei'tains animaux, n'en produisent pas sur

d'autres, ou en produisent de ditlerentes. Ce sens aide l'a-

nimal à trouver sa nourriture et le détourne des espèces

végétales ou vivantes qui lui seraient nuisibles. Son action

s'étend à une distance moindre que l'ouïe et la vue. Cela

tient à ce que l'émanation, venant de l'intérieur et comme
du fond intime des corps, est plus lente à se former, plus

laborieuse à se transmettre, et à ce qu^^ les atomes qui la

composent sont plus grossiers. Aussi ne nous donne-t-il

que des indications vagues sur les distances et les lieux des

corps ^.

Il en est de même des saveurs qui ne sont aussi que des

agrégats d'abord échappés des aliments dont on exprime les

sucs et des boissons, et qui, suivant leur forme, leur nature,

leur degré d'appropriation aux organes, atfectent agréable-

ment ou désagréablement le palais et la langue-. Remar-

[[uons bien que ce doux que nous goûtons n'est pas quelque

L-liose qui existe dans l'objet : c'est une simple impression

subjective, un mouvement interne ; nous en avons la preuve

dans le fait que l'aliment qui a un goût agréable pour

l'homme en bonne santé, lui devient odieux quand il a la

' I). L.. X, 5"2. Liicr.. IV. 073. Fhiclus odoriim.

I.iin-., 11, 41-t.

Non simili peneirare parles primordia tonna

In nares lioiiiinimi, qiuim lelra cadavera torrent

Kl (lutim scena crocii ( ili'i piMt'iisa recens e>l.

^ Ln-T., IV. f.lT.

Chaignet. — Vsiidtohiiie. 23
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l'k'vro. par exemple; que ce qui est une nourriture saine à

un animal est un poison pour l'animal d'une autre espèce *.

A plus forte raison devons-nous appliquer les mômes
conclusions au tact, auquel pourraient se ramener toutes les

sensations; car elles s'accomplissent toutes par un con-

tact immédiat des corpuscules émanés des corps *. Le

tact est le sens du corps entier, le sens corporel môme,

corporis est sensus^ le sens général, le sens vital ^. C'est lui

qui nous révèle l'action d'un corps étranger qui touche ou

pénètre le nôtre, la cause interne qui trouble l'organisme

vital, le désordre qui se met spontanément dans les atomes

qui constituent cet organisme, et qui fait qu'ils se choquent

les uns les autres, comme il arrive que parfois les hommes

se frappent et se blessent eux-mêmes.

Le sens de la génération n'est qu'une forme du sens du

tact.

Ce sont là les sensations propres, l'oiai ataOviçyeiç, c'est-à-dire,

j'imagine, les sensations qui ont pour organe un appareil

propre et distinct; car il y a des sensations communes,

xotvai alrrOv^Teiç, qui ne sont nulle part définies, mais qui sans

doute sont celles que tous les sens peuvent nous communi-

quer, comme le mouvement, la figure, la grandeur, l'espace,

le temps. Épicure. en effet, n'a pas reconnu, comme Aristote,

un sens commun et général.

' Plut., Colot., 25. TÔ ÈxTÔ; ov ï.'.T'.v clvai y)'j/.v, TiûO&r of t'. y.-/: y.îvr.aa.

2 Lu, T., IV, "lU.

Consiinili causa lacUiui vi>uui(|ue uiovori.

i Lucc, II. i-i5.



CHAPITRE CINQUIÈME

PSYCHOLOGIE DE LA CONNAISSANCE — LA RAISON

Nous arrivons naturellement, clans cette analyse du système

épicurien de la connaissance, à la raison, à Tentendement. Il

n'est pas facile d'exposer d'une manière claire la théorie de la

raison, parce qu'elle n'est pas complète. Les documents qui

nous renseignent sur ce point considérable sont très insuffi-

sants, obscurs, confus, parfois contradictoires. Quelques-uns

même prétendent que cette partie spéculative de la psycho-

logie n'avait que peu d'importance aux yeux d'Épicure qui

l'aurait volontiers supprimée ^ Cela me paraît fort exagéré. Il

n'a pas fait fi de la science et de la philosophie spéculative

celui qui, pour lui en faire honneur, rappelait, après Thaïes 2,

que la philosophie est le privilège de la race grecque, et

parmi les Grecs le privilège des esprits supérieurs 3; celui

qui proclamait que si la pensée est une maladie, c'est une

maladie, une souffrance sacrée, une folie divine *, qui ensei-

gne que le plaisir souverain est le plaisir de la connaissance,

et que ce plaisir naît lorsque la raison a chassé de l'esprit

l'erreur s. S'il avoue que s'il était vrai que le plaisir des sens

' Senec , Ep., 89. II. Epiciirei... ration^lein (parlera pliilosopliiae) renioverunt.
^ Qui remerciait les dieux de l'avoir l'ait un Otre humain plutôt qu'un animal, un

homme plutôt qu'une femme, un Grec plutôt qu'un barbare, ô-ri "EXÀr.v xa-. ov

3 D. L.. X, lil) Clem. Al., Strom , I, 15
'' Slob., Florii. éd. Meineke, l. IV. p. -28-2. Coaf. plus haut, p. iU, n. -2.

* D. L., X, 144, 18. t?,; o; oiavo-a; tô lïépa; xb xaxà tt,v r,5o'/r^'^.
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pût nous aUraiichii- de la crainli', il n'y aurait rioii à rL'[)reii-

dre contre aucune des formes (^u'il allccte, il reconnaît im-

médiatement qu'il n'en est pas ainsi, et (pie la connaissance

de la nature et de ses lois peut seule nous délivrer des erreurs

(pli engendrent la crainte, nous faire comprendre la vraie

essence, la wn'w lin des biens en nous faisant connaître la

nature du tout, xaxeiôÔTa :(; q TO'j T-ja-avTo; yj'^t; K I^a Connais-

sance de la vérité est le seul libérateur de l'âme ; c'est pour-

quoi elle est le souverain plaisir, du moins elle en est la

source, puisqu'elle seule nous alïrancbit de la servitude de

Terreur 2 et de la superstition qui n'est qu'une forme parti-

culière de l'erreur.

Il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'Epicure ait négligé de

parti pris et systématiquement la théorie spéculative de la

raison : il n(' faut pas confondre la psychologie, même con-

sidérée comme une théorie des principes de la connaissance,

avec la science des règles du raisonnement déductif, pour

laquelle il avait réellement peu de goût. Nous essaierons de

démontrer qu'il a opposé à ce système trop formaliste la

première ébauche d'une logique inductive.

Il est d'ailleurs certain, et par ses textes mêmes, que

l'analyse psychologique l'avait amené à reconnaître dans

l'àme deux facultés, l'une, la sensation, dépourvue de raison;

l'autre, au contraire, qui est la raison même. L'opposition

entre ces deux organes d^' la C(^n naissance est très expresse

et très marquée ^. La raison, désignée dans Lucrèce par

)»hisieurs termes, quelques-uns assez vagues et peu techni-

(jues, ratio, mens,, animiis.^ consilimyi, employés indifférem-

ment l'un ])onr l'autre, prend dans l^]picnre même les noms

' D. L., X, 14-2, 9, 10, 11.

"2 Cic, (le Fin., 1. Errore niaximo, si Epicurum audire voJMeril, liberantui'.

Bernhardy. « Lucrèce, en s'eITtirçant de dôlendre les droits de la liberh' et do l'indé-

pendanco personnelles cont'C lo île la inidition religieuse, clitrrlia à introdure le

mvun' dans la iiratique et voulut atViancliir coinilètoiuont l'Iiouime en le faisant

péntMror par la science dans \>? l'ond et (i.ius l'essenrc des choses. »

' 1) L , \, ')(). ei'; Tr,v o^j/tv 7, ry,v o'.-^vo'.av... Tî; oiavoca Vj to:; alIrrOyîTYjptO'.;.
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de Àôyoç ' , Aoyi'j'j.ô; - , o'.i^jo<.:f. 3. et SOUS le point de vue pra-

tique cppovr,c'.ç *.

L'acte de la faculté est exprimé par le mot ÈTiiêoX-/), accom-

l)agné de déterminatifs variés, kfizôx -', r^ xjp'.wTirr,*^, y; cpavTaaTixv)

TT,; O'.avotaç ", et par les verbes vor^^at s. o-.avos'c'TÔa'. ^, 0'.a}//j-J/£<76a'. ^0.

Les produits ou les contenus de ces facultés s'appellent

o'.avo'/jisi;^^. ïvvo'.X'.. hrjor^tj.'xzy.^ Boça^rrixat svvotai, S'.aXoyt'jaaTa.^ y, Six

/oyoi» Oswpt'a, ooça, uzôXr,']/'.ç, è-i'vo'.a'., 7:pdXr,'i/tç, xaTâ)vY,'!/'.;. xaOoXixY)

VOYj'j'.Ç. £Va7:0X£'.y.£V7), TUTTOÇ ^-.

Tous ces termes désignent des opérations ou des notions

(le la raison, sans doute avec des difïerences qu'il n'est pas

facile de saisir et d'exposer, puisqu'Epicure non seulement

a écarté de sa logique une théorie de la définition et de la

division, mais a négligé intentionnellement de faire usage de

ces deux procédés d'exposition '3. n n'a pas par conséquent

donné de définition de ces expressions qui ne se compren-

nent pas cependant toutes seules, comme il semble le croire.

Xons ne pourrons donc en déterminer la signification qu'à

laide de quelques mots jetés comme au hasard dans ses let-

1res, ou reproduits et interprétés par les historiens de la phi-

losophie.

La fonction de la raison est multiple : c'est cette partie de

rame par laquelle l'homme juge, xpi'vs'., se souvient, avY,aov£Û£'..

aime et hait
;
par laquelle il recherche et découvre les causes,

1 D. L., X, 59.
i Id., 32, 13-2.

^ Id., 31, \ih, 17. On trouve encore (VoL Herc, coL XX, 5) les termes fo

9pôv'.ixov et t'o ).oy'.TT'.xôv détinis ainsi : Ce p.ii' quoi riionniio jn;?»' et se souvient,

a'uie et liait.

' Id , 13-2, 2.

• Id., 35.

'• Id., 36.
"

Id , 3 et 117, 25.

^ Id., 67.

« Id., 49.

'0 Id., 58.

«' Id., 63.

'2 I). L , X 33.

" V.k., <{f l'in., I, 7 ; Il l N(A^'at enim delinitionem placere.
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Tx; aiTt'a; È^ecEuvoiv, examine et contrôle ses propres opinions

et celles des autres, rejette celles qui sont fausses
;
par In-

quelle il pense, a conscience de ses actes, de ses sentiments,

de ses idées, de ses émotions et passions, en un mot a cons-

cience de lui-même. La raison et la raison seule sibi per se

sapit et sibi gaudet, sait par soi et pour soi, jouit par soi et

pour soi. Mais savoir pour soi. c'est être pour soi, c'est se

dédoubler dans l'être, c'est-à-dire avoir conscience. Bien

qu'Epicure ne la distingue pas suflisamment et ne lui ait

pas donné son nom. ne paraisse même pas le connaître pas

plus que celui du moi. il a reconnu dans l'âme la conscience

et ses fonctions '.

La raison prévoit, attend, réserve son jugement, l'ajourne,

le suspend, c'est-à-dire doute *; elle combine les représenta-

tions et les compose, c'est-à dire imagine, les analyse et les

sépare, saisit les ressemblances et les dissemblances des

choses et les relations des idées, rapporte, àvacpÉps'., un juge-

ment à un autre antérieur, évident ou précédemment

démontré, d'où il dépend 3, c'est-à-dire compare, déduit, rai-

sonne, par analogie * et par induction ^; se porte spontané-

ment et par un mouvement volontaire aux objets, ÈTri^oÀy;

TYj; Btavotaç, enfin a la puissance de penser immédiatement

tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire possède l'attention ou la

faculté de se rendre elle-même vers les simulacres ; elle peut

concevoir l'incorporel, le seul incorporel du moins qui existe,

le vide, dont la notion est la seule qui ne lui soit pas donnée

en germe i>ar la sensation, mais lui est imposée, imprimée

par les lois et les nécessités logiques de la pensée O; enfin

' Lucr., V, 103-2.

2 D. L., X, U.
^ l). L.. X, /»(). OLTZO TipoTÉpou Tivo; ÈvapyoO; v-pTr^Tat.

* D. L., X, 32. ÈTTivota'. Tiôcra'.... v.olzÔl tî TTcptiTTtoa'.v y.x\ àvaAoy.av xa"-.

ôfjLO'.oTr^Ta xa\ (T'jvÔcTiv.

•'•

I(i., id. oLTz'rj Tô)v ça'.vo|xÉv(i)v rTr/j.£'.o'JTOa'..

•' IL L , X, 10. v' Si nous n'.i'imellons p.is rcxisloncc de ce qu'on appelle le vide,

rien ne pourrait plus être pensé sous un mode quelconque ». Le vide, c'esl-à-dn-e

l'espace, est donc une forme nécess.iirc de la raison.



LA PSYCHOLOGIE DÉPICLRE 359

elle peut, s'appuyant sur les phénomènes, ou les lois déjà

connues des phénomènes, s'élever par l'induction à la notion

de l'invisible, des choses qui se dérobent à la prise de nos

sens K

Par tous ces mouvements dans lesquels elle est toujours

plus ou moins active * et aussi plus ou moins passive, la

raison tantôt élabore les données de la sensation, tantôt

forme d'elle-même des notions pures. Elle peut se tromper;

elle peut aussi arriver à la vérité et à la certitude. La vérité

est tout ce qui est directement et immédiatement perçu par

les sens, et d'autre part ce qui est saisi par une intuition

immédiate de la raison, xa-r '£-'.?oXr,v Àxa?xvoa£vx ty,; o'.7.voi'a; ^,

A quoi donc reconnaissons-nous que nous sommes en

[)OSsession de la vérité, acquise par l'une ou par l'autre de

ces deux méthodes ? En d'autres termes, quels sont les cri-

tériums de la vérité '?

Pour les idées sensibles, c'est la sensation; pour les idées

morales, ce sont les sentiments primitifs, les inclinations

premières*, xk râOr,, -rk rpcoTa ::â8rj 5. Pour les idées qui dépen-

ilent plus ou moins de la raison, ce sont les anticipations,

xi -ooXr'i/Ê'.;.

A ces trois critériums, s'en ajoute un quatrième, qui port€

le nom de oavTxcTT'.xTj £zt6o)r, -rf,; ô'.avo'.'x;. qui signifie sans

doute les intuitions représentatives, les appréhensions intui-

tives ou représentatives de Teutendement. On a voulu tirer

du passage de Diogène : « Dans son canon Épicure dit que

' D. L., X, 3:2. r^tç,\ tcov àov.tov àizo kov çaivouivcov yçir, <Tr,[iî'.oO(jOa:... Lcs

à'or.Xa sont aussi appel*^s àôpata. D. L., X, 59.

2 L'activité volontaire, nécessaire pour l'activité de la pensée, est nettement

exprimée dans ces passages de Lucrèce, IV, 80A :

Ipse (animus) parai sese spcralque futurum

Ut videat quod consequilur rem quamque ..

Id , iV, 801. Nisi se contendit, acute

Cernera non polis est animus.

3 0. L., X, 6-2.

* D. L.. X, 31 et \il, th.

' Sext. Emp., Ma(li., VU. 203.
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los critères do la vôrité sont les sensations, les anticipations

et l»'s incliiiatituis (on passions): oi o 'll-rr'.xo'jpeio'. x.-A xà;

'^xTCTi'JzvAx; £-i6oXà; r?j; oixvot'a; '. » on a vonUi tirer hi conclu-

sion (jne cotte classe d'opérations, on de notions de l'enten-

doniont, était nne innovation dos r4)icnriens inconnno an

maître. Ce serait la seule qu'ils se fussent. permise, et la

cliose nitMue me paraît plus que douteuse. En effet on ren-

contre cette formule, qui exprime l'imagination active et

croatri(*e. dans les Kupta: B6;at. qni, si elles ne sont pas d'Épi

cinv iiiruio, sont un extrait de ses propres ouvrages. Onpoui-

i-aii. {tour tout concilier, supposer que l'innovation des

Epicuriens s'est bornée à mettre les produits de cette

faculté parmi los critères et à en avoir ainsi porté le nombre

à quatre.

L'anticipation, z^6X'r^•\>i; ^, est une espèce de compréhension,

xx-yl-r^-liç ; elle enferme l'idée d'une synthèse, d'une affirma-

tion sur une chose, d'un jugement, comme le prouve l'exeia-

ple fourni à l'appui d'autres définitions de l'anticipation. On

dit en effet encore que l'anticipation est une opinion vraie,

ou un concept, ou une notion universelle imprimée en nous

x/OoÀ'.xr,v ;va-ox£'.y.svY,v 3. C'ost uuo uotiou première, primitive.

-:(oTov £vvôr,y.7. uuo idée que nous acquérons par une vue

directe, qui est évidente par elle-même, immédiatement, sans

a ucu ne démonstration ni condition antécédente *. Épicure ne se

borne pas à affirmer l'existence de ces notions premières, uni-

verselles, ovidonies par elles-mêmes, saisies par une intuition

directo do la raison : il cherche à la prouver: il a horreur du

1 D. L., X, :;i.

- Cicëron {De N. D , I, 17) prétend qu'Épicurc a été le premier à employer celte

expression ihn^ un stn> lochni(jiie : queni anten nrriio co verl)o nominavprat. C'est

une erreur pruhabienient. Les Stoïciens (.(mnai>sent ce terme (V plus haut. p.'JJ,n.'i,

et p. 96), et puisque les deux Ecoles se sont fondées presque simultanément, il est

dillicile de déterminer celle qui en a la première fait usage.

MJ. L , X, ?,:i

•* I). L, X. 38. TzproTOv èvvôr,u.a . ^'f.ÎT^ifr'i'x: xa'-. \}.rfiï^ àuGOctH-f.): izpo;-
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scepticisme; c'est un dogmatique résolu '. il fait une loi à

ses disciples de croire, il établit comme un article de foi de

la secte, que l'homme peut arriver à la connaissance de la

vérité et qu'en fait il en possède quelques-unes, et des vérités

que rien ne peut arracher de son esprit 2. Mais il ne poursuit

pas néanmoins une science universelle et absolue; il sait et

il professe que la connaissance humaine est bornée 3; qu'il

importe de déterminer ce qu'il est possible à Fhomme de

connaître, et ce dont la connaissance lui est interdite. Il ne

faut pas désirer connaître ce qu'il nous est impossible de sa-

voir ^. Vouloir saisir, parmi toutes les causes possibles, car

connaître c'est connaître les causes, la cause réelle, unique

et absolue de tous les phénomènes, c'est vouloir sortir des

conditions de l'humanité, et par là se laisser aller à croire

l'incroyable, l'incompréhensible, l'absurde^. C'est pure folie^.

Contentons-nous du possible ^, et le possible comme le né-

cessaire, dans l'ordre de la connaissance, c'est d'observer

avec soin les faits qui tombent sous nos sens, d'écarter à

priori la recherche des causes surnaturelles, et, à l'aide des

vérités premières, inhérentes à la raison, tirer des faits ob-

servés, par les processus de l'analogie et de l'induction, des

connaissances sur les choses d'ordre invisible, -spl à::ivwv

7Y,;xs'.fMT-y.i ^. Ces connaissances ne seront pas des vérités d'une

certitude absolue, parce (pie le devenir a des causes, des lois

et par conséquent des complications multiples ^ : mais ces

' 1). L , X, 121. ooY(AaTi:'v t: y.x'-. olv. àTiopriTiiv. Ck , de X. D., I, 8. Velloiii>

liilenter sane, iil soleni isii, oitiil lani verens quaui ne diibilare aliqua de re vide-

relur, tanquaiu nioijo ex Deorurii coucilio et ex Epicuri inlt'rimiD(lii> desceudiiscl.

- Pliil., àp.£Ta7:£;<7Tw; r.nzzlabyi:. Lucr., iV.

Denique nil sciri si quis pulat, id quoque nesril

An sciri possit quurn se nil scire fateliir.

T D. L., X, 98.

^ I). l., X, 93, 91.

' n. L., X, 98. c'.: To y.oi:(vo -Tov 53;;'rj.;vot

.

" hl., 1(1., 113

' Id , id., o'jvaioj toÔtto'j f^y.'\t'j.\iz\o'..

« U. L., X, lui.

^ D \j.. X, lOi. 7î),£0va/r,v ïyz: y.y.: Tr^c ycvf^io); a'iTiav.
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raisons possibles sont suftisantes pour tout esprit mesuré et

sobre, quand elles ne sont pas contredites par les faits ou

d'autres connaissances expérimentales. Les catégories de

l'être, les prédicats de l'essence doivent être conformes aux

représentations sensibles ': mais n'allons pas à la poursuite

d'un idéal scientili(iue impossible à réaliser, et ne nous eiïor-

i.'ons pas de l'atteindre d'assaut et comme par violBuce -.

Toutes les cboses ne sont i)as susceptibles, comme certains

principes de la morale ou de la métapliysique de la nature,

d'être connues d'une science certaine. S'il y a des faits qui ne

peuvent être expliqués que d'une manière, conformément aux

données de l'expérience, il en est d'autres qui ont plusieurs

causes, plusieurs attributs possibles, également d'accord avec

les lois expérimentales ou les faits. La science humaine doit

s'attacher à les distinguer, et ne pas appliquer les mêmes
règles et la même mesure à tons les objets qu'elle vise : par

exemple les sciences cosmologiques et astronomiques ne

comportent pas le même degré d'évidence que la morale. Il

faut partout écouter la voix de l'expérience ^, ne croire qu'à

ce qu'elle atteste, ou conlirme ou du moins n'infirme pas.

Mais les vérités que l'expérience et l'observation nous

fournissent, après bien des recherches et des doutes, ont

elles-mêmes un fondement sur lequel elles s'appuient, une

mesure qui nous permet, en les y rapportant, d'en juger, de

nous délivrer des doutes qui les obscurcissent, et de nous

élever à des vérités nouvelles et inconnues.

Il faut qu'il y ait dans notre raison, en ce qui concerne les

connaissances d'ordre supra-sensible, quelque chose qui res-

semble aux sensations en ce qui concerne les faits sen-

sibles, c'est-à-dire un prins qu'ul intelligible et évident

auquel nous rapportions et sur lequel nous mesurions toutes

' f) I. , N, 86. Tr,: oCdia; txI; aiirO/iTcT', a'Jii;p(ovov v.aTr.yoplav. Iil., 87.

TO':; ça'.vo'f».£vo'.: (T'jp^pfoviav. Ici., 87. auficprôvo); to-; ^a'.votJ.£vot;.

* D, L., \, 86. fATiTc To aouvaTov 7txpa6ta!^ôT0a'..

^ D. L., X, 8T. (,>; x-x Ç/X'.vô^i-Eva Èyxx/î'.Ta'..



LA PSYCHOLOGIE UEIMCLKE 363

nos autres connaissances, et à l'aide duquel nous en puis-

sions déduire d'autres *. L'existence dans notre raison de

vérités premières d'ordre intelligible est un postulat néces-

saire de la connaissance, qui est un fait indubitable.

Le langage en est une autre preuve. Comment les hommes
auraient-ils imposé à un groupe de sons une notion, si cette

notion n'avait préexisté dans leur esprit, si elle ne leur avait

pas. antérieurement à cette institution du nom, apparu claire,

évidente, nécessaire. Toute recherche suppose une connais-

sance antérieure -. Pour ne pas aller à l'infini il faut donc

en poser une ou plusieurs premières. La création du langage,

comme la connaissance humaine, apour condition ces notions

premières, universelles et évidentes, svacvr^ç ojv sl^tv -v. -zr,-

/Vvc'.; 3 \insi par exemple, lorsque je dis : l'homme est telle

chose; ce que je vois là-bas est un cheval ou est un bœuf,

il me vient immédiatement à l'esprit et par anticipation le

type clair, la notion générale, la forme du bœuf, du cheval,

de l'homme : ce sont là les fondements premiers, les élé-

ments simples et irréductibles. T-tâ-Xa crTG'./£'.oj;j.£va. de la con-

naissance, qui par un acte non moins primitif, sontsubsumés

aux mots, to 7::(Ôtwç 'j-oTSTavaÉvov. et sur lesquels nous fon-

dons nos inductions, cjvaYÔasvov *. Cicéron a vu dans ces

notions premières les idées innées de Platon : « Epicurus

~:oÀ-Yi/£'; dixerit insitas vel potius innatas cognitiones-"». »

("est une interprétation erronée du mot d'Épicure ÈvazoxE-.-

;x£VT,v, dont le vrai sens n'est pas contradictoire à la théorie

épicurienne de la connaissance qui fait dépendre toutes les

connaissances de la sensation. L'âme est un grouped'atomes :

au moment de la formation l'embryon etTàme de l'embryon

sont immédiatement pénétrés par les groupes d'atomes tlot-

« D. L., X, 38.

- l). L , X, 33. V, {XT, TZpri'iÇ.0'/ iyv(ôxï[Xîv a-To... ;j.t, 7:pô'r£pov tj'.o-j yaTx
7ip6/.r/!/'.v Tov rjTîOv pLaÔôvxcr. Id., \, U). kr^'t îïpoxipo'j t'.v'*; svxpvoC;.

3 DL., X, 33.

* 1). L., X, 3<î.

i Cic, (le .V. Z>., 1, 16.
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laiil (l;ms Tnir eu iininhro inliiii, détachés de toutes les clioses

(1(^ rmiivors vl i\\\\ constituent les siiiiulacres, etowXa. Il iw

serait pas rionnanl (iiie les anticipations fussont innées,

c'est-à-diro créé(>s en rànn». anssitnt (pio Fànie ello-niênie est

créée, si les simulacres étaient par onx-niénKîs ({'(^ssence

universelle. Mais il no le sont pas et ne peuvent pas l'être :

ils sont individuels, et dans la, logique du système l'indivi-

• luel est antérieui' au général. Aussi Épicure dit-il positive-

ment que lanticipation est le souvenir d'un phénomène

mental maintes fois répété, de sensations multiples primi-

tives et antécédentes •. JMi d'autres mots ranlicii)ation est hi

persistance ou le résidu des sensations antécédentes, et c'est

[tour cela qu'elles sont vraies. Le mouvement, et la pensée

est un mouvement, a été produit par une réalité objective et

!ie peut pas ne pas révéler l'objet qui l'a causé 2. Aussi le vrai et

le réel sont choses identiques ^. Onpouri'ait objecter que si les

anticipations ont en elVet cette origine et une origine, elles

ne sont pas réellement primitives : le souvenir est évidem-

ment postérieur aux sensations dont il est le souvenir. Mais

on doit admettre qu'en les nommant primitives et pour ainsi

dire innées. ïva-oxstaîvY,, Epicure n'a pas voulu dire qu'elles

fussent antérieures aux sensations premières*. Mais ces sen-

sations premières sont des phénomènes psychologiques qui

ont pu et du se produire dès la formation de l'embryon,

puisque ce sont des processus tout mécaniques ou du moins

tout physiques. Ces sensations se sont répétées au sein

de la mère ; les empreintes de ces sensations se sont formées

et maintenues même avant la naissance, et l'on peut dire que

' l). L., X, 33. TO'jTsrx'. [jivr,ixr,v toO 7tOA>.ax\; b'^wOsv cpavÉvxoç... ô t-jtio;

voôlTai 7:po/;YO'j(Jiévtov tô>7 xlfj^f^nzhr/

2 Sext. Emp., Math., VIII, 139.

•^ Iii., i(l., VIII, 9 « Est vrai, dit Épicure, ce qui se comporte comme il est dit se

comporter, tô ojtoj; £-/ov m; /iycTat ïy,tiy-

^ Plut.. Col , l'J. « ÎS'est-ce pas folie, qu;ind on surprend dans les plic^nomènes

tant d'obscniilr^s et tant d'erreurs, de prétendre, comme Épicure, que ces phéno-

mènes conlienncnt les misirns de croire aux choses non phcnomcnales, rà çaivô'xsva

Tfov aov//(i)v 7:.'7T'.v :'/î'.v.
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l'enfant en venant au monde les apporte avec lui ; la rapidité

inouïe des mouvements des atomes qui ont pénétré dans son

âme, s'y sont succédé ets'y sont répétés, supprime pour ainsi

dire les différences de temps entre les sensations et les

traces qu'elles ont imprimées. Les anticipations, antérieures

à la naissance, peuvent donc être dites primitives.

Outre les sensations et les anticipations, il est manifeste

que nous avons aussi d'autres connaissances, connaissances

secondes, acquises, et qui viennent, comme toutes les autres,

de la sensation avec le concours des opérations de la raison,

(juuêaXXouLÉvû'j T'. Y.:/.\ Àoy-^jj^oO '. Ce concours de la raison ne

peut être autre que l'application des idées de la raison, de

ses anticipations, aux faits sensibles ou aux vérités expéri-

mentales antérieurement acquises. Épicure a donc pu dire

d'une part que la connaissance rationnelle s'explique comme
elle se produit par l'introduction en nous des simulacres

extérieurs 2 . et d'autre part parler d'une faculté dont le

nom seul indique un rôle actif, spontané, énergique de

la raison qui se porte, s'élance elle-même vers son objet 3,

qui par là combine, rapproche, compare, sépare, induit et

déduit. Cette faculté s'appelle v) àOpda sztêoXv-, -;; xjpuoT-y.T/,

ÈziêoÀr,, qu'il ne faut peut-être pas confondre avec r^^avTacrT-.xv;

i:rtôoX-/i Tïi; or/vor/;, ni aveC leS objCts qu'elle saisit, rk xar 'i-i-

êoX-/jv Xa|j.6avô;x£va tv, Ivj.-toix, \\ semble que ce soit elle qui

produise les anticipations en même temps t^ue la mémoire.

Du moins Clément d'Alexandrie semble l'avoir ainsi com-

1 l). L., X, 3-2.

"*•

l). L., X, A9. £7::'7'.ôvTo: t'.v'j: à-nô Tfov e^(o8îv .. r,|xâ: xa\ GtavoîIcBat.
3 Lurr., II, 730.

In quae corpora si niilliis tibi videliir

Posse animi injectus fiori. prncul avilis erras.

1(1.. i.l., lui".

Ha;c extra niœnia mundi

Ouid sit ilii porro, quo prospicore usque velit nicn<

.\tqiie animi jaclus liber quo pervolcl ipso.

(".il., (le iV. l) , I, oi. Imnen>aiii et inlcriiiinalain in onines parles iiiagniliidioeiii

rcgionuin in ipiani se injiciens d^nmm^ cl inlendenx... peiTjîiinalnr.
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pris, a L'anticipation est la foi do la raison, ôtavo^açTYivTri'cTiv;

c'est un mouvement intuitif de l'entendement vers (luelque

chose d'évident, vers la notion évidente de l'objet», et il ajoute

que « ni la recherche, ni le doute, ni l'opinion, ni la démons-

tration ne sont possibles sans l'anticipation '. » J'entendrais

par le mot èttiCoXvj non pas l'acte qui s'empare d'une notion

générale déjà formée, mais l'acte qui se précipite pour ainsi

dire sur le matériel de la sensation et lui donne la forme géné-

rale qui est propre à la pensée. Il ne suffit pas en elTet que les

traces demeurent : il faut qu'elles soient liées pour devenir de

vraies notions universelles, et il faut pour cela un acte distinct,

une faculté spéciale, qui serait précisément I'ètîiSoXv) T7)ç8tavoiaç.

Les formes de la raison qui font certainement partie

des anticipations viennent des sensations ; on se l'explique :

la mémoire soit seule, soit avec le concours de l'ÈTutCoXYi

de la raison , non-seulement les garde . mais les orga-

nise en fonctions, en facultés, en idées, en fait une partie

intégrante de la raison ; elle a certainement un rôle actif. Si

l'on demande comment s'explique le fait de cette mémoire

organisante, le système épicurien, sinon Épicure, en fournit

une raison très simple et très claire. Le phénomène de la

mémoire a pour cause un fait naturel : les atomes qui com-

posent les simulacres sont animés, comme tous les atomes,

d'un mouvement incessant, continu, d'une tendance, d'un

effort qui les pousse à sortir de la combinaison où ils sont

' Clem. Al., St7'om., H, 4; Sylb., p. 157. èTitoo).^ kizl ti svapYc; xa\ lr:\ ttv

âvapyri tcO TTpâyixaxo; èncvoiav {jlyi oûvaiOat oï [xr,6£va jJ-r|-r£ ^r.Tr.CTa'. (at.tî

a t: p ?, <7 a '. iJ.r,&c (Ar,v ooEotcra'. olu.'o'IoÏ iÀÉy^a'. -/lopX-.^ Tipo/r/^cdi:. Le llinl

àr,opr,<s7.'. ne doit pas nous iniiuire en erreur ; le doute d'Épiciire n'est ni systr-

niaiique, ni s(:epti(]ue (le n'est p;is l'abstention de juger et d'allinner érigée en

principe, ir.ox'r,, qui n'est pour les Épicuriens qu'une table, [jOOo;, un mensonge,
un vain but poursuivi par des entants bavards et inconséquents. IMut., Col., il».

p.08o;... Or.pa [J.cipay.:o)v XatJ-'jptov xa\ TipoTiextov ô Tiep'i ir,; ETio'/r,; Àôyo;. Cic,

de N. D., 1, 10. Antidpalionem quan) appellat 7:pôXr,']/iv Epicurus, id est anteceptani

animo rei quarndani inlormationem .^ine qua ncc intelligi quicquam nec quaeri nec, dispu-

tari potest. Cujns lalionis \ini atque utilitateni e.\ illo cœlesti Epicuri de Kegula et

judicio voluniine accepinius. Olynipiod., in Plat. Phsedr., Finckh., p. 1^25. « Les

Epicuriens, ira; 7:poXr,']/£i; a'.TtwvTai toO ^rjeîv r^^iâ; xa\ e'jptdxeiv Sext. Emp.,
Math., 1, 57. o'jTS J[r,T£îv oû'tî àTroos-.v k'cTt xaxà... 'Eîrixo'jpov à'vE'j TipoÀr,-

.l:w:. Id., id., XI, 2t.
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entrés ; cependant ils n'y sont pas contraints : le hasard qui

les y a introduits peut les y retenir, et l'accumulation de ces

simulacres constitue l'emmagasinement de ces trésors de la

mémoire, qui se trouve ici très matériellement mais très clai-

rement expliqué. 11 y a plus : il ne serait nullement contraire

aux principes du système de faire de la mémoire non pas un

produit psychique dû au hasard, mais une œuvre de la spon-

tanéité, de la liberté, de la volonté, une ir.\^jo\'\ tt,; l\:t.^Qi7.^^

un mouvement volontaire de la raison.

Les atomes sont soumis à une loi de la pesanteur, c'est-à-

dire à un mouvement nécessaire d'une direction invariable
;

mais nous savons aussi que ces atomes sont doués de la

puissance de résister à ce mouvement fatal et d'en changer

librement le cours. S'ils ont tous cette faculté, à plus forte

raison peut-on et doit-on l'attribuer aux atomes de l'esprit,

et aux atomes des anticipations qui le remplissent et on peut

dire le constituent. Si les groupes d'atomes qui forment

nos premières et primitives représentations demeurent dans

l'esprit, c'est qu'ils ont la volonté d'y demeurer et la puis-

sance libre de le faire. Ce mécanisme tout matérialiste, mais

qui n'est pas sans analogie avec le mécanisme de l'atomisme

psychique d'Herbart, explique comment toutes nos connais-

sances et on doit dire toutes nos facultés viennent de la sen-

sation, c'est-à-dire d'un état passif, d'une réceptivité psycho-

logique, et comment cependant quelques-unes d'entre elles

et les plus hautes sont actives, volontaires, libres. Cela nous

fait comprendre en même temits comment notre raison obéit

à notre volonté, et comment notre àme, mue dans la pensée

par elle-même *. se représente et pense ce qu'elle veut, et

aussitôt qu'elle le veut -.

' D. L-, X, 31. vç'avT?,; /'.vEiTa'., coiî^rairemenl à la sensaliun qui o-jt: làp
vç'aOtT,; x'.vîlTa!.

2 Lurr., IV, 783.

Et simul ac rolumus Dobis occcurrit imago.
M., II, 259. Falis avolsa potestas

Per qiiani prugiedimur quo durit queinque volunUs
ni ipNa tulit mens.
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l.a mémoire serait alors, ainsi (jue toutes nos facultés, un

organe créé comme les ()r<;anes de notre corps, non par une

cause iin:ile consciente, mais par la répétition des mômes
actes sensitifs. p:ir raccunuilation des mômes représentations

liées et organisées par un acte libre de l'esprit. Le résultat de

cette double activité mécanique et libre, opérant à rinlini,le

produit combiné des sensations, de la mémoire et de VirA^jol-fi

de la raison, si ce dernier acte n'est pas compris dans l'acti-

vité de la mémoire qui les élabore et les transforme, ce sont

les anticipations, les idées universelles, nécessaires, com-

munes à tous les hommes, et qu'on peut presque appeler,

dans un certain sens, innées.

11 n'y a pas, dans la psychologie d'Épicure, de théorie des

facultés, pas plus qu'il n'y a de table systématique des caté-

gories de l'entendement qui suppose une pratique ration-

nelle de la définition, que n'a pas sufiisamment appréciée

Epicure *. Il n'y a pas davantage de classification méthodique

de ces vérités primitives, de ces notions universelles dont il

pose à la fois l'existence et la nécessité. Épicure se borne à

une énumération confuse, sans système, sans principe, au

fur et à mesure que l'occasion se présente, des termes usités

dans la langue ordinaire et commune, dans lesquels, suivant

sa théorie du langage, il veut voir se refléter des notions suf-

fisamment claires et suffisamment évidentes. J'ai donné

sommairement la liste des termes qui désignent dans >^picure

les facultés de la raison, leurs actes et les notions que ces

actes engendrent. Si l'on cherche à établir de même la suiu'

des anticipations, c'est-à-dire des notions primitives et uni-

verselles de la raison, nous trouvons, toujours accidentelle-

ment, sans aucune préoccupation d'enchaînement logique

ni de déduction systématique, les idées suivantes :

1. La notion de l'être, r^ oJ'jt'a -, conçu, d'une part, sous les

' I*()lystralus, Tziy. à/.ôy'^'J xaTa5ppovr,(7£0); : De injuslo conlemplu. Vdl. Ueir ,

IV, 183-2, col. A. Gomperz, Hermès,' \. XI, p. 40-2.

-' I). L, X. 86.
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deux modes dont l'idée est également primitive, de l'activité

et de la passivité, et d'autre part conçu comme totalité, xà

6Xa, comme unité irréductible, indivisible, a? aToaot, c'est-à-

dire conçu sous la forme de l'unité, notion également primi-

tive et universelle.

2. La notion de la cause, de la cause du devenir, -:-?,; yi^iaeio;

atTia, qu'implique la notion de Teffet, du devenir, donnée par

la sensation. L'esprit est constitué de telle sorte qu'il ne peut

admettre que quelque chose puisse venir de rien, c'est-à-dire

qu'il y ait des effets sans cause, pas plus qu'il ne peut admet-

tre que ce qui est puisse cesser d'être, que Tètre puisse

devenir non-être, c'est-à-dire qu'Epicure considère comme
une notion à priori, universelle et nécessaire, le principe de

la persistance de l'être, de la permanence de la force, de l'in-

destructibilitéde la matière, qui est pour lui le seul être et la

seule force.

3. Les trois modes d'action sous lesquels la cause se pré-

sente, le hasard, la nécessité, la liberté sont également des

anticipations.

4. La notion de la fin, -zo téXo;, qu'Epicure a sans doute

exclue de sa métaphysique et de sa pliysiologie où il professe

que l'organisation de l'animal n'a ni cause finale, ni plan, ni

idée exemplaire, ni idée directrice, mais qu'il établit, peut-être

sans en avoir conscience, dans la morale, où il enseigne que le

plaisir est une fin et la fin de la vie, que la certitude et l'ata-

raxie qui en résulte est la fin de la science '.

5. L'idée de la félicité qui n'est susceptible ni d'augmenta-

tion ni de diminution, qui par conséquent n'est pas un mou-

vement '2, mais un repos ^.

1:28,

' D. L., X, 137. TSÀo; sîva; xr,v f,ôovr,v. Id., 86. tIXo; èxTr,; yvoiffeo);... ata
^cav xoL: TTJffT'. V ^éoaiov. Id., II. xr.v r,oovT,v li/.o; elva*. ôoyiixT'.îltov. Id., 1

le plaisir
àpx'^r-'

'^•^'- xs/o; xoO ua/.apwD: îir.v. Il avait même écrit un traité spécial.

llcp\ TsÀoO;, cité par Athénée. \ll. -ViO. e; VII, -278; Vil, 280.
* Cic , de Fin , I. Aui;eri. amplilicari niue non nossit.

•' D. L , X, 13t). L'aiaraxie et l'aponie ï.ont des plaisirs xavaaxr.^aT'.xa;', slabiles

Senec, de Benefic, IV, 4 Uuae nia.\ima Epicuro félicitas videlur nihil agit. Id.. de

firev. uit., 14. Cum Epicuro quiescere.

Chaignet. — PnycholoQie tk
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(1. l/idôe (lo l'espace ou du vide, postulat de la raison,

puisque sans le vide, le mouvement qui est un fait sensible,

ne saurait se concevoir.

7. L'idée de la divinité, considérée comme l'idéal réalisé et

personnifié de la félicité parfaite et inlinie.

S. L'idée de l'infini, xo aTreipov, vis infinitatis ^ dans le

temps comme dans l'espace, notion qui n'est pas contradic-

toire à l'hypothèse de la destruction des mondes actuels,

puisqu'ils sont astreints à subir à l'infini la loi universelle

et donnée à priori ou déduite par induction de la destruction

et de la renaissance alternatives.

Outre ces notions immanentes à notre raison, créées il est

vrai en nous, mais par un mécanisme primitif inconscient,

dont la mémoire, fonctionnant comme organe de généralisa-

tion, est l'instrument, il en est d'autres à la production des-

quelles nous avons conscience que la raison coopère, comme
nous avons conscience des procédés par lesquels elle y

coopère.

Ces idées qui peuvent être vraies ou fausses et qui n'ont

ni l'évidence des sensations ni l'évidence des anticipations

sont appelées 86^ai ^^ 8o;a(jTtxat 'éwoiai, u7roX-/)'}ei?, ôtaXr/J/£iç ^^ et

sont formées par quatre processus, qui contiennent tous un

mouvement de l'esprit vers son objet, £7:160X7^, £7riêXT,Tixô5ç *.

Elles contiennent par là même un élément douteux, obscur,

([ui exige qu'on ne leur accorde pas immédiatementune pleine

créance, qu'on attende avant de se prononcer*'». Vouloir

supprimer tout doute. àtjicpt(i6-/)Tr,(iiv, dans la connaissance,

croire qu'on peut arriver en toute chose à la vérité évidente

et parfaitement certaine, c'est un jugement téméraire, cause

de nombreuses erreurs, et qui enlève toute raison de savoir

' Cic, de Nat. D-, I, It».

^
D. L.. X, 34.

'
Id., X, 49, 50; \, U7, «(5.

^ Id., X, 50.
*•

I). L., X, \hl , ii). 7tp07|X£V0V.
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si l'on a bien ou mal jugé ^ Toutes ces notions acquises,

È-ivo'.a'. ', sujettes à Terreur, ont pour contre-épreuves soit

des faits sensibles, soit des vérités expérimentales : elles sont

vraies si lesphénomènes observés ouïes lois déjà vérifiées des

phénomènes observés les confirment ou du moins ne les infir-

ment pas 3; elles sont fausses dans les deux cas contraires.

C'est ce qu'Épicure appelle i-iuLapTÛpr,?'.; et àvTs-'.aacTÛpY.'ji;,

que Sextus définit ainsi : une notion ou opération de l'es-

prit qui nous fait comprendre clairement que l'objet dont

nous nous sommes fait une représentation est tel ou n'est

pas tel qu'il nous a semblé être *.

Les quatre procédés oit mouvements dont use la raison pour

transformer en idées les données de la sensation sont : 1. la

•jrsptTrTwd'.ç ou Coïncidence: 2. la composition ou cûvOssi;; 3. l'a-

nalogie, àvaXovt'x : 4. la ressemblance, ôacoT-r,? ">. Ces actes nous

sont propres ; ce sont des mouvements qui ont leur origine

en nous-mêmes, xi'vt.^jiv sv 7;aïv aÙToT;, qui sont indépendants,

en ce sens qu'ils ne sont pas causés, comme les mouvements

de la sensation, par les objets extérieurs ; et c'est précisément

pour cela qu'ils contiennent la possibilité de l'erreur ^ : s'ils

sont indépendants dans leur principe, ces mouvements n'en

sont pas moins liés au mouvement qui nous transmet les

représentations intuitives des objets.

Le premier de ces processus est celui de la combinaison,

de la coïncidence fortuite "'. Des groupes d'images, de simu-

' D. L , X, l'IT. r.in-x-t -/.S'.t'. toO hchùi- t, ut, ôpOû;.
J D. L., X, 32.

^ C'est une formule particulière du jiiinoipe de contradiction que PLilodème appellf

déjà de ce nom dans le t.iç.\ liiio. \. Herc, II, 80. p. 110 Gomperz : to r.i fxr.^i-

a-.av vTiEvavT'.o/.oy.av elvai Tiî'.paTSOv •Jtîoosixvjc'.v.

* Sext. Emp., hîalh., 47". Plut., Col., 25, 8.

•' D. L., X, 3:2. xa: yàp -/a-. èTivoiat Tiaat aTîo tôjv a'.o^r.ascov vEyôvxai xa^x
TE TîîOiTTtoç'.v xa. àvaAoyiav xa: 'jfi.o:ÔT/;-ra xa; ovvOeo'iv.

'' D. L., X, 50. xaTa TT.v -/.'.vriTiv iv t,|X'v x-j-o'.:, (3vvr,u.|jL£vr,v |A£v t> ;avTa<7-

T'.xf, sz'.oo/f,. o'.à/.r,'i;v Kl é/o-JTiv, xaO'r.v to -I/iCoo; vivETa-.. Ed. Tohte (Epikur>

krilènen, p.' 13) propose de lire o'.iXi-.'V.v, une lacune cl.ns la chaîne, dans le lien,

l^onf. id , id., 51. i').>r,v tiva x.v.'.T'.v £v T.ji'.v a^Tol; <rjvr,ji{xévr,v |x£v tt,

savTao-Tixr, èlt-.'>j>.'-

* r/est le !;eDs propre du ruot Ttip-.TTiùT::, Conf. Olympiod., in Plat. Phxdon.,
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lucres (|ui llollent dans l'air eu nombre infini, se mouvant
dans tous les sens, puisqu'ils sont libres de leur direction,

se rencontrent par hasard, et l'acte de notre esprit, qui, dans

ce cas particulier, a un caractère plus réceptif, se borne à

les saisir tout formés et tout combinés. Le hasard associe les

représentations qui se présentent à notre esprit, qui est

plutôt le receptable de ces images composées qu'il n'en est

l'auteur. Là loi de contiguïté, condition unique et nécessaire

de l'association des idées, a ici une explication toute méca-

nique mais très simple. Le contact est réel, la contiguïté

matérielle, puisque les objets des représentations, comme le

sujet qui les associe, sont composés d'atomes qui se rappro-

chent et pénètrent dans les interstices qui les séparent les

uns des autres. Les rapports des idées sont des rapports de

distance, ou des rapports du contenant au contenu.

Il est d'autres combinaisons où la pensée est plus active :

ce sont celles où l'esprit va, pour ainsi dire, chercher les

simulacres, se jette, s'élance sur eux, s'en empare, les com-

pare, choisit entre eux, et compose, soit entre eux soit avec

ceux qu'il possède déjà, de nouveaux groupes. C'est le pro-

cédé de la composition, «Tûvôsct;, qui produit les représenta-

tions intuitives de la raison, ou ses intuitions représenta-

tives*, c'est-à-dire, j'imagine, toutes les pensées qui prennent

la forme d'une image, ou dans lesquelles l'image est la forme

dominante. On pourrait voir ici une distinction de l'imagi-

nation purement passive, (j^ui nous représente les images

telles que l'esprit les trouve toutes formées, et l'imagination

qui en crée de nouvelles par des groupements, des associa-

tions libres, c'est-à-dire des associations qu'il est maître de

faire, de ne pas faire et de défaire 2.

éd. Finckh, p. 125, 3. /.av yàp TZtp'.Tzi'jtop.z'^ a-JTOÎ;, ayvooOjxEv, fo: toi

x'j y o~j n '. V .

' L). L., X, 32. çavTadTtxai £7i'.6oXa\ Trj; oiavota;.

- Maine de Biran, (Euv. ined., II, 177. « J'appelle imagination cette faculté active

qui consiste à combiner des idc^es, à \e> réunir dans certams tableaux de choix ».
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Il est clair que la raison qui a la faculté de combiner ainsi

les images ^ a aussi la faculté d'associer toutes les autres

idées, quelle qu'en soit la nature, qui sont en elle.

Cette association, sur laquelle repose tout le mécanisme

de la pensée, se fait suivant deux lois qui portent un nom
ditïérent, l'analogie et la ressemblance, bien qu'il soit diffi-

cile, en l'absence de toute définition, de déterminer si ces

]îoms répondent à des choses réellement difi"érentes. ou s'ils

n'expriment, l'un comme l'autre, qu'une comparaison ou une

sorte de proportion -. S'il y a une différence, voici en quoi il

me semble qu'elle consiste : les ressemblances portent sur-

tout sur les choses de même genre, comparées entre elles,

c'est-à-dire qui ont mêmes formes, mêmes couleurs, et qui,

par ces ressemblances de couleur et de figure, nous permet-

tent de former la notion générale, l'idée du t^'pe. qu'on peut

alors dire, dans une certaine mesure, introduit en nous du

dehors, tuttwv t'.vwv sTTEtci'.ovTojv, L'analoglo ^ a llcu entre des

choses d'ordre d'existence dilïérent. c'est-à-dire entre les

choses sensibles d'une part et les choses intelligibles d'autre

part. Pour conclure des unes aux autres, il faut que les

choses aient quelque communauté, participent également à

une notion commune, qui permette de les comparer, de les

rapprocher et de les assimiler. C'est à la suite de cette com-

paraison que nous avons le droit de dire de l'une la même
chose que nous disons de l'autre *. ro V^jov tjjjlTv ùsî -pocTrtTTTeiv,

• 11 en résulte que toutes nos pensées ^ont revtHiies d'une image : on ne peut pas

penser sans image, comme l'avait d(^jà dit Ârisfole. Épicure répèle la même idée

sous une autre forme : « il y a une représentation, çaviaiia, des intelligibles, Ttbv

vor,T(ov. comme des sensibles ». Plut., /*/. Pliil., IV, 8, 'J. Diels, DodOijv., p. 3î)6.

2 D. L , X, 3:2 Pliilodème (-nepi crr.txsùov, Vol Herc, col. 17. Gomp.) ne connaît

qu'une seule catégorie qu'il appelle ô xaxà tt,v fj[jLotÔTY)Ta xpôuo;.

3 Épicure pratique beaucoup lui-même ce mode de raisonnement, 0. L., X, 58.

Taûrr, Tr; àvaXoyca vofjL'.iTiov. Ainsi, pour avoir une idée de rextrèmement petit dans

l'ordre siijuasensible des choses, nous nous servons do la notion île l'extrême petitesse

saisie par les sens. Id., X, 59. à/aAOvta oè ty; a-Jr?) x£"/pr,Tai... xa-rà xr.v (tÙ)v)

èvxaOOa àvx).oyiav xaTr,yopr,aa[A$v. Id , X, 127. àvaXoY'.ffTÉov li.

* D. L , \, 58. Tivà xo'.v6Tr,Ta .. r, Tr,; xotv6Tr,To: npont^^ipv.-x. Je trouve

Ptiilippson [de Philolm. Uhr., (pii est TCcp\ i3r,|j.£:tov, p. rî'J, Berlin, 1881) bien
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de proclamei leur identité ou leur égalité, en ne tenant pas

compte des différences, ÈJtêiÀÀovre;. Mais cet élément commun
entre les objets immuables et invisibles et les objets visibles

et changeants, la raison seule peut le saisir, rr, S'A Xoyou

6eu)ptx, et il suffit pour fonder la ressemblance, la ressem-

blance, disons-nous, ([ui laisse subsister entre eux une

différence substantielle ; car il ne faut pas songer à sup-

poser un rapprochement réel entre des objets si opposés

d'essence, et aussi opposés que le mouvement et le change-

ment sont opposés à l'immobilité et à l'immuabilité '. Les

objets intelligibles purs, àatyr,, ioparx, -/.or^l-x, qui n'ont pas

d'existence objective, qui flottent du moins, comme l'avenir,

dont on ne peut dire ni qu'il nous appartient ni qu'il ne nous

appartient pas 2. entre l'être et le non être, ne sont pas, en

ellet, susceptibles de changement et de mouvement. Il est

manifeste que ces deux espèces si contraires ne peuvent se

fondre dans une combinaison réelle, (Tuij.cpdp7jc>iv.

Mais alors quel est l'élément commun entre le sensible

et l'intelligible, que la raison seule peut voir 3? Dans l'hypo-

thèse de l'inliniment petit de l'ordre intelligible qu'il

établit sur l'analogie du très petit dans l'ordre sensible,

il semble qu'Épicure, sans le vouloir peut-être, pose une

grandeur intelligible pure, à côté des grandeurs sensibles et

des catégories qui s'applii^uent à ces deux ordres d'existence.

Ainsi, si J'interprète comme il convient ces passages brefs

• •t obscurs à la fois, l'analogie découvre et établit les attri-

buts constants et identiques qui appartiennent à des indi-

vidus de même genre ; mais elle peut aller plus loin, et en

élargissant la notion de genre que forme la mémoire et dont

sévère en disant que rinduclion épicurienne ne s'élève pas au-dessus de l'in ludion

per enumerationem simplicem.

' D. L., X, f;D r, yàp xo'.voTr,; r, 'jTzoLpyo'jfJOL aJxoî? Tipb; xà àfisxâooXa Ixavr,. .

«7'j [xçô prjTt V ô'èx TO'JTwv xivr)(Tiv é/ôvTwv oùx '5''o'^ "^^ ytvECTOai.

- D. L., X, 127. o'jxe r,|X£Tcpov o-jte tiocvto); O'j-/ r,|i£Tepov.

^ U. L., X, 62. xat' sTttêoÀYiv Aa|i6avôix£vov zîr^ otavota opposé au xo QewpoO

-

(jLEvov, saisi par la percepiion .sensible.
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rextension et la compréhension dépendent du nombre des

faits retenus et organisés par elle, Fesprit peut reconnaître

des analogies, des attributs semblables et constamment sem-

blables entre des individus qui appartiennent à des genres

différents, si l'on entend le genre dans son sens restreint.

Cette brève exposition de la théorie du raisonnement par

analogie, ne nous fait pas suffisamment comprendre ce qu'il

y eût d'original et de hardi dans la conception de la méthode

scientifique épicurienne. Épicure aussi voulait arriver à la

connaissance du suprasensible. de l'intelligible, de ce monde

obscur qui se dérobe à la prise de nos sens ^
: mais pour

s'élever dans cette région de l'invisible, sa méthode, car il

en a une -, n'était pas celle qu'il voyait enseignée par les

successeurs d'Aristote et dont les Stoïciens outraient les

tendances formalistes. La logique formelle des Péripatéticiens

et des Stoïciens ne lui paraissait pas de nature à favoriser

l'étude et la connaissance de la nature. La méthode qu'il

recommande et qu'il pratique repose sur les faits, sur les

phénomènes observés et connus par expérience ; c'est en par-

tant de ces phénomènes que nous pouvons conclure par ana-

logie aux phénomènes de rnème genre, mais non accessibles

à l'observation Pour cela il faut ramener la notion de res-

semblance, tirée de l'observation, à un lien plus intime, à

une loi plus profonde et naturelle. Cette méthode, qui a été

si féconde dans le domaine des sciences proprement dites

expérimentales, vaguement indiquée dans Épicure. a reçu

dans un ouvrage malheureusement mutilédePhilodème. inti-

tulé r.iz: ':-r,;x£i(i)v xal 7T,a£'.u)7£tov, un développement suffisant

pour justifier, ou du moins excuser l'enthousiasme de Gom-
perz, qui le signale comme inspiré du véritable souffle baco-

nien, et comme le premier essai sérieux d'une logique induc-

* D. L.. X, 36. r.to: tÙ)v à6r.).(i>v k-rh tûv ^x'.vo'jfiivwv Tr.aîioOaOa:.

^ Les Kavov'.xi avaient pour objet r.ip: -zt ivapYiôv xa\ àor.Xtov xx\ twv toûto:;

àxo>.o->jaiv. Sexl. Emp , Math., VII, U. S. Aug., c. Crescon., I, 12 Quasdam

disputaodi régulas quibus quisquc usus minime falleretur.
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tive '. Il est d\\ moins profondément différent de tout ce que

nous connaissons jusqu'ici de la logique et des théories des

méthodes logiques des anciens. On ne connaîtrait pas suffi-

samment Kpicure et les services qu'il a rendus aux sciences

en inaujjjurant une méthode dont le caractère a pu être exa-

géré, mais dont linflueuce a été et reste considérahle. si on

n'entrait pas avec quelque détail dans l'exposé que nous en

a laissé Philodéme. ou plutôt Zenon, le plus ingénieux et

l'esprit le plus subtil des Épicuriens, au jugement de Cicé-

ron -, leur coryphée, au jugement de Philon 3.

La théorie exposée par Philodème, dans cet ouvrage, est

celle de Zenon l'épicurien, et est surtout une réfutation des

objections de l'Ecole stoïcienne * qui considérait avec Aristote

et en exagérant sa pensée •% l'induction comme un procédé

logi<ine imparfait par essence, tandis que Zenon affirme que

les résultats du raisonnement inductif ont autant de certi-

tude que les faits d'où ils partent ^.

Les Stoïciens avaient une prédilection pour le raisonne-

ment hypothétique qu'ils appelaient (ji»vY,txix£vov ; sa majeure.

' Gouiperz, Philodem., Leips., 1865. Préface : Es ist der erste Entwurt einci

induktiven Logik... getragen von deni Hauche des aechtesten baconisohen Geistes.

•- Cic. TuscuL, III, 17. Ule acnculus... Zeno, istorum (les Epicuriens) acufis-

simus. Ce Zenon allait jusqu'à nier la validité de la démonstration géométrique parce

qu'elle s'ap; uie sur des principes faux et ne peut alors aboutir à des conséquence>

vraies. Cic, de iV. Z>., 1, 21. A falsis initiis profecta vera esse non possent ». Conf.

Proclus, in Eiiclid., 55, 59, 60.

^ Cic, lie N. D , 1, 21. Non ille, uf plerique Epicureorum, sed distincte, graviter,

ornale disputabal.

'* Surtout d'un stoïcien nommé Dionysius (col. ', 1. 5), qui a écrit vers 40

av. J.-Ch.

^ Arist., Top., I, 12. çûiît r, èTiaY^yr, TriÔavtÔTSpov xai (raqpItJTîpov xa'-. xaxà

TT,v a'.'«Tf)r,iT:v yvtoptadj-rspov xa-. toÎ; ttoàXoI: xo'.vôv ô Ô£ ^'j/âoy'-tu.'): p'.a<7Tix(ij-

TEpov. Anal. Pr , 11, 13. qp-jcct \ih/ oùv TipoTôpo; xa*. yvojpifXfoTSpo; 'le syllo-

gisme) r, [X'v o'èvapyÉTTspo; ô ô'.à xr,; ÈTîavwyr,;. Anal. Post., 1, 18 r, [/.èv

aTiôÔE'.^t; èx t&v xaOôXo'j, r,
3 'èuaywyf, èx xtov xarà \iipo;.

^ Gomperz, p. 51, fr. 2. àXX'àTib to"jto)v Tîxfxr.pioOaOai 7rep\ Tâ>v àçavwv,

|jiT,T 'àTt'.TTcîv TOî: 0'. 'aCtôîV xa'à tt,v ô;jLO'.ÔTr;Ta TiapaoîtxvjfiÉvo'.;, aX/'o'jTo)

Tv'.fTTEÛc'.v m; xai TO'.; à5'o)v r, nr,\it.(o<y'.;. Il cherche partout le principe propre

qui rend la conclusion nécessaire. Gomp., col. 1, I. 12. xb t'otov àvayxaix'.xôv.

Id., 1. 21. àvayxâ:^;'.v ô otà xr,;... è'otxev xpÔTio;. Id., 1. 37. roffxe [xt, xax'àviyxr^v

elva'. )a5civ. M., cd. 3, 1. 17. oùx '{yz.: tt,v àvâyxr.v r, (rr^txsiwai:.
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quand le raisonnement était juste et vrai, était le 7T,aeTov,

et exact et vrai était pour eux le raisonnement hypothé-

tique, dont la mineure sortait d'elle-même de la majeure,

qui en était alors le signe. Tindice révélateur, la preuve.

Comme épreuve et pierre de touche de l'exactitude du rai-

sonnement hypothétique ils instituaient la contraposition.

c'est-à-dire qu'il était vrai si l'opposé contradictoire de la

mineure était en contradiction manifeste avec la ma,jeure *.

Pour le raisonnement par analogie et par induction,

car Philodème parait les confondre sous le même nom,

7) xa6 'o'jio'.ov ;j.£Taoa'7t;. r^ xxO "ou.o^,6:'f^-^x CTiasi'wj'.ç. OU eUCOrC ô xarà

rrjv 6u.ot6TT,Ta -zzôt^o; "-. les Épicuriens reconnaissent le bien

fondé de la règle stoïcienne : sî ar, to osûteçov. ojoè to TtpwTov :

c'est-à-dire que le raisonnement est vrai si la majeure se

montre comme une conséquence nécessaire de la mineure,

si elle est rucTscov ^ûcsi; par exemple : s? iaxi xivt,3i;, 'scti xévov.

s'il y a du mouvement, il y a du vide. Le mouvement est lié

à l'existence du vide: supprimez par la pensée le vide. —
cette suppression s'appelle en logique àvaaxeûr,. — pas de

mouvement possible s. Mais les Épicuriens prétendent que

ce raisonnement est valable par l'analogie propre qui le

constitue. xxO 'ôaoïdTT.Tx, c'est-à-dire par lui-même, lorsque le

nexus causal qui lie la majeure et la mineure consiste dans

le fait que toutes les deux dépendent d'une cause commune
qui se manifeste naturellement et uniquement par la res-

semblance des phénomènes qui en sont également les elfets *.

Si chez nous les hommes sont mortels, tous les hommes et

partout sont mortels, parce que tous les hommes sont sem-

' D. L., VIII, '3. Prantl, Gesch. d. Loy , l. 1. p. 456-458
2 Gomp., Herc. Stud., col. 17 et 18.

' Gonip., col. 37. eÏTCSp k'aT: •/•.vr.T;:, kaT-.v xcvôv, xa-. s! xcvôv oCx sot'.v

oitoï x:vr,c7'.:.

^ Gomp , col. 3". « TÔ)v T£ a6r,"/(ov ::paytiâTa)v îvitov oCtio; àxoAO'jOoûvTwv

TOï; çavspo'.; waxî (T'j h.7îXoxt,v ïyt'.v l5:av, è'jTe'.SYj yevvr,uaTa £<tt; Tiavta

Tâ)v (jTor/ciiov. Certaines choses obscures, inconnues, accoiiipnpnenl et suivent les

choses évidentes, de telle sorte que le lien enlr'ellc; a un caractère propre, parce

que toutes deu.\ sont les effets engendrés d'une niOme cause, les éléments ».
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l)liibles. La ressemblance nous fait apercevoir et légitime-

ment aftinner (iue la cause qui produit les phénomènes

observés s'étend sur les phénomènes non observés et en l'ail

non observables *. C'est ce que les Stoïciens contestaient. Us

objectaient que les raisons déterminantes sur lesquelles on

fonde la notion de ressemblance ne possèdent i)as une force

i|ui contraigne» l'assentiment. àvayxaTTixôv.

A (^uoi Philodème répond que sans doute il ne faut pas

conclure d'une ressemblance quelconque, la première venue,

à une ressemblance quelconque et la première venue : ce

n'est pas une raison parce que les hommes sont semblables

l)Our qu'ils aient tous la même taille ou la même couleur. Il

faut chercher les vrais indices, les vrais signes révélateurs,

rr,;/.£Ta 7:poT,YY,T'.xa. 7:por,You|X£va -. On ne doit construire un

lèglement analogique que sur une ressemblance telle qu'il

soit impossible de concevoir ^ que la ressemblance ne se

produise pas dans n'importe (luelles circonstances ^. Il faut

partir d'une communauté qui ne laisse pas la moindre chance

de possibilité pour le contraire, qui ne contienne aucune

raison qui puisse nous amener à une opinion contraire. Ainsi

l'expérience et l'observation nous apprennent que partout et

toujours les hommes décapités meurent et qu'il ne leur re-

pousse pas de nouvelles tètes ; et de plus on ne peut imaginer

aucune raison qui puisse nous amener à croire le contraire.

L'expérience et l'observation ne nous fournissent aucune

analogie pour de tels changements dans l'organisme connu.

Ainsi nous pourrons, dans ce cas, élever un fait à la valeur

d'une loi générale, quand le fait observé par l'expérience a

* Gonip., col. 37 et 38. eÏTiio o'. Tioip'r,\i.:y avOptoiîO'. Tpaixo'-. xa-. 8vr,To\ xai ot

2 Gomp., col. 4; 31, 1; 32, 2 ; 36, 19.

3 kl., col. 38. Trô [JLY) 0'JVa<76x'. VO£ÎV.

•* Id., col. 13. où yàp às'f,; ST'j-y(ô xoi votyjto; £?'r,v ÏTjyj. xo'.vÔTr;Ta

tAtTaoaTÉov £tt:v, à),X 'aTiô Tr,; oùôàv e'i; To-JvâvTiov ai O'jyjAa (cause, motif, raison

de croire, incitanienliini) uapaoïooÛTr.îjOÙô'ÈTr'.TTaTf^ôv àvTiTriTtTovTa xoî; ivipytc.

Tipoaçtpoixivr,;.
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été soumis au contrôle de l'expérience qui, ou le voit, se sert

de critérium à elle-même.

Mais de ce que dans nos climats nous voyons croître les

pommiers et mûrir les grenades, il n'y a pas lieu de conclure

que tous les climats sont propres à faire pousser les pom-
miers et à faire mûrir les grenades

,
parce que l'expé •

rience a montré que les productions de la terre sont soumi-

ses à des conditions climatériques, et changent avec les

climats.

Sans doute il y a des choses dans la nature qui sont uni-

ques de leur espèce par certaines propriétés, y-ova/'i. L'aimant

est la seule pierre qui ait la propriété d'attirer le fer S l'am-

bre la seule substance capable d'attirer la paille; parmi les

nombres carrés il n'y a que le carré de 4 qui ait cette pro-

priété que le périmètre et la surface donnent le même nom-

bre. Il n'y a qu'un soleil, qu'une lune. On peut tirer de là des

objections ^ contre le principe et la loi d'analogie. Qui sait,

en effet, s'il n'y a pas une espèce d'hommes qu'on puisse

décapiter sans que mort s'en suive? L'objection ne détruit

pas la force du principe de l'analogie, parce que la propriété

particulière dont sont douées certaines choses n'est pas leur

unique propriété; elle n'est qu'une des nombreuses propriétés

d'après lesquelles se groupent certaines espèces, et l'analogie

a encore môme là de quoi s'exercer et se justifier. La pro-

priété du carré de 4 a été examinée, trouvée et prouvée par

l'expérience, et une fois cette propriété ainsi contrôlée, l'ana-

logie, au contraire, nous autorise à la généraliser, à L'univer-

saliser, c'est-à-dire à lui donner la valeur d'une loi s'étcndant

non pas à tous les nombres carrés, puisque l'expérience a

prouvé qu'il y a entre eux des différences, mais d'une loi pour

tous les hommes, de tous les temps, comme de tous les pays :

car notre raison ne peut comprendre que les nombres soient.

' Gomp., coL 9.

* Gomp., coL 20, I. 10. xbv èx xr,; tAovoyeveta; Xôyov.
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dans des pays difTérenls. pour des pays divers, soumis à des

lois différentes •.

Si l'on (lit - (]no le raisonnement i»ar analogie est exact

seulement à la condition (\u\] soit, au fond, vérifié par

l'cpreuve de la contraposition, c'est-à-dire (pic la j)roposition :

tous les hommes sont mortels, ne puisse être prouvée (pie

par la contraposition : tout ce qui n'est pas mortel n'est pas

liomme, il n'en est pas ainsi. Si nous concluons de la morta-

lité des hommes ({ue notre expérience connaît à la mortalité

de cenx ([ne nous ne connaissons pas, si nous affirmons

l'iSvjXov, nous ne partons pas de l'hypothèse : tout ce qui n'est

pas mortel n'est pas homme, condition à priori et qu'on ne

sait d'où tirer. Nous partons de ce fait que. dans le vaste

domaine de l'expérience connue, aucun cas ne s'est présenté

<[ui puisse nous laisser croire qu'il y ait quelque possibilité

qu'il en soit autrement, qui puisse nous faire douter que les

autres hommes ne ressemblent pas, sous le rapport de la

mortalité, à ceux que nous connaissons. Bien plus, cette pro-

l)Osition générale : tout ce qui n'est pas mortel n'est pas

homme, repose sur un raisonnement par analogie, bien loin

de pouvoir lui servir de principe.

Il est. vrai qu'on peut demander de quelle espèce de res-

semblances à quelle espèce de ressemblances il est permis

de conclure légitimement 3. Est-ce des hommes aux hommes ?

La ressemblance doit-elle être parfaite, c'est-cà-dire être une

identité, ou peut-on se contenter d'une similarité? Quelle doit

être la mesure, quel doit être le degré de ressemblance pour

autoriser la conclusion ? Lorsqu'il y a identité, il n'y a plus

de raisonnement : deux choses identiques n'en font réelle-

ment qu'une seule *. Il ne s'agit donc que de ressemblances

' Gonip., col. 14 et 15. xa>,à); (Tr,[X£',(ôaeTa'., xaTax),£;wv et; àotavo^iov tb

TO'j; jiàv Tiap 'y.|j.',v to'.o-jto'j; eïvai. tou; o'à>.).a"/r, (xr, toio'jtou:.

= Id , col. 2 et 3. .le suis le coinmentaire de Fr. Balinscli, Des Epikur. l'Iulo-

demus Sclmft, Lyck. 1879.

3 Gomp., col. 5 et (J

* Gomp., col. G, 1. 1. TijTspov xo àuapaXXaxTov z\; ir.v 17 r,{iziiiy'7'.w T:y.ooL\r]'\>ô-
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qui laissent toujours subsister quelque différence : mais alors

qu'est-ce qui autorise à admettre que des choses qui ne se

ressemblent qu'incomplètement et sur lesquelles porte le

raisonnement analogique, ne se différencient pas de celles

que notre expérience connaît, précisément par le caractère

dont nous voulons démontrer la généralité, la communauté?
Nous sommes autorisé à conclure à d'autres ressemblances

dans les choses inconnues, quand elles sont liées à celles

que nous connaissons par un lien intime, aussi étroit que

possible 1, lorsque les ressemblances sont aussi nombreuses,

aussi complètes et aussi parfaites que possible, quand la con-

clusion n'est contredite par aucun fait ni par aucune loi de

Texpérience 2. Au contraire nous devons nous abstenir de

conclure lorsque les ressemblances sont superficielles, peu

nombreuses ; et c'est encore l'expérience et l'observation qui

nous donnent ce renseignement, et en même temps le sens,

le tact qui découvre et saisit les vraies analogies.

C'est encore l'expérience qui nous apprend la différence

entre les vérités relatives et les vérités absolues 3. Tantôt elle

nous révèle une loi comme tout à fait universelle, tantôtcomme
relativement universelle, c'est-à-dire agissant le plus souvent.

Ainsi certaines analogies dans les lois de la nature sont

relatives, certaines autres invariables et absolues *. C'est

encore l'expérience qui nous apprend que dans certains cas ^

l'observation d'une seule ressemblance suffit pour former

un jugement sur l'iSïjXov, tandis que dans d'autres cas de

nombreuses ressemblances observées sont insuffisantes pour

{xeôa Y) To ojjLOiov yj xo nôat)^ k'yov ixpo<Te|j.flpép£iav... oùx è'dTa'. te ïti t'o {xèv

çocvepov, TO ôà aôrjXov.

* Gomp,, coL 37. to^Te (TUfjLTtXox-nv e/scv ISt'av.

- Id., COL 20. (OÇ ^Vl (xâXcff6' Ôf/OtOTOtTCOV [lETXoXTÉOV Xa-. OJ TaîC ÈTlâvfi)

ypr,cfTéov xoivôty](Ti, Ta; (xâXKTTa xaTaXXrjXou; TiapivTa;.

•^ Goiiip , CoL 25 et 20. ot». tioX'j to Ttpô; ti saTtv sv Tta'.v, STi'ivIwv o'e'.ai

xoivoTrjTe; àxivr,Tot.

* Gomp., coL 25. xaÔâTisp Tivà t("i)v OavaT'awv xx- xaSapTixtov xa\ Ta; à'XXa:

ÈyèvTwv.
* Gomp., col. 20 el 27.
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fournil' une conclusion légitinit\ Ainsi par exemple si un

objet ressemble à un aliment sain sous le rapport de l'odeur,

d(» la couleur, de la saveur même, personne ne conclura qu'il

est un aliment sain '. i)arce que Texpérience nous a appris

que sous des apparences très semblables à des aliments sains

pouvaient être cachées des vertus et des propriétés très dif-

férentes et même contraires.

Tous les signes n'ont donc pas la môme valeur ; qu'une

femme ait la figure et le teint pâles, ce n'est point un signe

qui révèle certainement qu'elle a eu un enfant; mais qu'elle

ait du lait dans ses mamelles, c'est un signe vraiment révé-

lateur et un témoignage probant, Tipor^oufAevov ar^lLe,'io^.

La condition absolue de la validité de la méthode inductive,

c'est la multiplicité, la rigueur, l'exactitude des observations

et des expériences, conditions sans lesquelles toutes les con-

clusions analogiques sont viciées. En refusant d'admettre le

principe de l'analogie, sous ces réserves, on fait de l'inconnu

un inconnaissable-. Toute notre science s'appuie sur lui ; si

on l'ébranlé, elle s'évanouit. C'est la seule méthode de

découverte dans le domaine de la nature, et que ne com-

prend pas la nature, qui pour Epicure est le Tout ? L'expé-

rience est la source unique de la connaissance. C'est par

elle que nous apprenons qu'il y a certaines ressemblances

immuables, àxivTjXoi, dont la connaissance nous autorise à

tirer des conclusions certaines qui dépassent les limites de

l'expérience et agrandit la sphère de notre savoir ; c'est par

elle que nous corrigeons les conclusions précipitées et témé-

raires.

n n'est pas difficile de voir les lacunes et les points faibles

de cette théorie de l'induction mal définie et confondue avec

l'analogie.

Il est évident que si les conclusions analogiques doivent

' Gomp,, col. 20. o'jûS'.; eî' ti (Gomperz lit kTzt\) tpIçovTi xaT'ôcxfXT.v xa

y/^hTL'i y.ai -/'jXôv èdTt 7iapa7t).r,<T',ov, ot'. •upôîp'.ij.ôv Ètti o'.V<T/up;£lTx:.

2 Gomp, col. 20.
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être constamment vérifiées par l'expérience, l'expérience

étant indéfiniment renouvelable, elles ne sontjamais que des

conclusions relatives, provisoires, admises sous réserve d'un

nouvel examen. Bien plus, les idées générales tirées de

l'expérience n'ont pas une valeur aussi universelle qu'elles

semblent souvent l'avoir. Ainsi, il ne faut pas dire en géné-

ral du vin qu'il a la propriété d'échauffer le sang ^ xaOoXoj

;jL£v où pT,T£ov Tov ohov £cvxi ôspaavTtxov ; car il n'a cette pro-

priété que pris dans une certaine quantité, -rov tocoutov.

Les propriétés des choses, celles même qu'on croit les plus

générales, dépendent donc de la mesure, de la quantité
;

elles dépendent aussi des circonstances et de l'heure -.

xaipoO xal cipa;.

La généralité est donc toujours limitée et soumise à des

conditions; elle est relative.

Les diverses catégories se conditionnent, et en se confir-

mant se limitent. C'est dans ce sens que les Épicuriens pré-

tendaient qu'il y a des propositions contradictoires qui ne sont

ni vraies ni fausses, comme celles qui, portant sur l'avenir,

dépendent de circonstances qui seules les rendront ou fausses

ouvraies^. Ens'efforçantde détruire l'axiome que de deux pro-

positions contradictoires, c'est-à-dire opposées tout ensemble

en quantité et en qualité, l'une est nécessairement vraie,

l'autre nécessairement fausse, pour sauver notre libre arbitre*,

Épicure ne violait pas aussi manifestement qu'on peut le

croire au premier abord la loi la plus évidente du raison-

nement et de la pensée, le principe de contradiction. M. Re-

nouvier ^ fait observer que les propositions portant sur

le passé et le présent sont seules, peuvent seules être réelle-

ment contradictoires, et que celles qui portent sur le futur

' Plut., adv. Col., 6.
^ Plut., Qu. Conv., m, G, 1.

^ Cic, de Fat., 16. k Taies enuntiationes ner veras nec falsas es.^ dicunt

(Epicurei). »

* Car lorsqu'il s'agit d'un futur contingent, s'il y en a une nt-ccNsairement vraie,

un peut' prévoir la décision du libre arbitre, qui, du coup, se trouve supprimé.
5 CriUq. phil., 9* ann., t. I, p. HT.
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n'ont de contradictoire que la forme, et que c'est une confu-

sion et un soi)hisme de les traiter comme telles: ce qui con-

duit fatalement à la conséquence que tous les futurs

quelconques sont dôyX détorminés et absolument certains

d'avance.

Aristoto avait, en cUet, déjà démontré qu'il y a des propo-

sitions dont on ne peut dire actuellement qu'elles sont vraies

ou qu'elles sont fausses. Ce sont celles qui ne dépendent pas

de causes antécédentes, qui dépendent d'une cause qui

n'existe pas actuellement, tel que le libre arbitre. « Les

luturs vrais, disait Carnéade ^ ont nécessairement actuelle-

ment leurs causes. Ceux qui n'ont pas actuellement leurs

causes pour être futurs ne sont pas des futurs. » Ce sont des

possibles, sans aucune réalité avant qu'ils arrivent. C'est un

des points, important, peu connu, peu étudié, et l'un de ceux,

dit M. Renouvier, « sur lesquels Épicure a montré le plus

de pénétration et de conséquence dans ses vues. Le parti

pris des Épicuriens à cet égard leur fait beaucoup d'hon-

neur. »

Les Épicuriens ne se sont pas élevés et ne pouvaient guère

s'élever, étant donnée leur hypothèse d'un mouvement
incessant et sans loi, à la notion de lois véritablement

invariables de la nature, d'une cause qui, dans certaines

conditions, reste non seulement éternelle, mais immuable.

Mais s'ils ne formulent pas cette loi, ils la pressentent et

l'appliquent. Les hommes ont tous la tête sur les épaules.

L'universalité de cette proposition est valable, parce qui»

l'expérience, qui nous fait connaître tant de changements

dans la nature humaine, ne nous a jamais montré une modi-

lication si profonde dans la disposition et dans l'ordre des

organes vitaux. Les règles de l'induction, à savoir, de multi-

plier et de varier les expériences, les comparaisons entre les

phénomènes de même espèce, pour découvrir, au milieu des

' Cic, lie Fat., 10-14.
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différences, les propriétés qui sont communes et insépara-

bles ', ces règles, encore insuffisamment formulées et déter-

minées, n'en sont pas moins au fond celles de Bacon et de

Stuart Mill, dont il n'est pas difficile de reconnaître ici la

méthode d'accord.

Bien qu'incomplète, cette méthode est supérieure au for-

malisme logique et à la méthode scholastique et stérile des

Stoïciens. On doit saluer en elle le présage d'une science

nouvelle, ou du moins d'une impulsion nouvelle, féconde en

soi, bien que les résultats, retardés par l'empire tout puis-

sant des idées religieuses et de la scholastique qui en a été

l'efiet et le contre-coup dans la science, en aient dû attendre,

pour se produire, près de vingt siècles. Bacon est moins un

novateur qu'un rénovateur, qu'un restaurateur. La science

des anciens, tant au point de vue pratique, comme on peut

s'en convaincre par les nombreuses expériences des méde-

cins grecs à Alexandrie K^ qu'au point de vue méthodolo-

gique, comme le démontre la tentative d'Épicure, était moins

étrangère qu'on ne l'a cru et qu'on ne l'a dit 2 à l'induction 3.

On a remarqué qu'aucun des grands inventeurs, aucun des

auteurs des plus grandes découvertes n'appartient à l'école

épicurienne. Cela prouve seulement que la méthode induc-

tive. si elle est nécessaire à la science, n'est pas suffisante à

la fonder. L'expérience a besoin d'une idée qui la dépasse,

qui la dirige, qui la meuve et lïnspire.

Voilà donc quels sont nos moyens de connaître : les

sensations, les anticipations ou notions universelles et pri-

mitives auxquelles nous ramenons les données de la sensa-

tion *, la raison, qui par un mouvement propre et spontané.

* Gomp., col. 20, 1. 35; col '21, 1. 3. à).Ax tïoaàoî: ô'jLoyÉvsT'. xa-. "tioixiàoi:,

oxtt'ex Tr,; toOto'j; TispiTiTuiffEto; xai Tr,; 'jtzïo Ttov ocOtcôv laTop'.a; tô ff'jveopeOov

àv 0) p i (7X0) ; ixaTTa) tôjv xxTa iJ-lpo; XaSovraç, cir:'o to'jtwv p.îTaôxiv£'v £t:-.

-riX/a Tiâvira.

'- Lange, Gesch. d. Materialisrn., I, p. 88, ailem.

•' Mac-Aulay, Essaij on bacon.
* D. L., X, '2. îjrjoOjjLtv àvâyovTe; kr*: xà; ^X£7:o[i.ivx; îtap V.jiîv avToî:

iipo).rj\|^eiç.

ClLUtNET. — Piitjchololjk. ffî
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ÈTTiôoXr,, élabore et tniiisforme ces matériaux donnés, c'est-à-

dire compare, compose, déduit et induit.

De ces connaissances, les unes sont pour ainsi dire innées

en nous, font partie de notre esprit, pour ainsi dire le cons-

tituent, les autres sont acquises par nous. A quelle classe de

ces notions appartient la notion de l'âme, cet être suigeneris,

d'une nature si particulière et auquel aucun autre ne res-

semble ?

On ne peut pas dire que nous arrivions à en acquérir la

connaissance par un raisonnement analogique, puisqu'il n'y

a aucune ressemblance, aucune analogie entre elle et les

autres choses. On ne peut pas dire que ce soit une idée

innée, un élément intégrant de notre pensée. Dira-t-on que

c'est la conscience, c'est-à-dire l'âme même, qui affirme sa

propre existence?

Sentit enim vim quisque suam.

Mais ce que la conscience atteste, ce qu'elle atteint direc-

tement, ce n'est pas l'âme, ce sont des fonctions, des forces,

des facultés, Suvàjxst;, et elle ne nous rend aucun témoi-

gnage sur l'essence particulière du sujet, du substrat de ces

facultés. Comment en serait-il autrement? Ces fonctions et

ces forces sont celles d'un corps; car il n'y a que les corps

qui puissent avoir des fonctions et des forces; bien plus, ce

corps, dont nous sentons en nous les fonctions, c'est notre

propre corps, dont l'âme n'est qu'un organe, une partie,

comme la tête et le cœur. Au fond, il n'y a pas d'âme dans la

doctrine épicurienne ; ce n'est qu'un mot qu'impose à la

psychologie de l'école une tradition plus forte que le système,

mais qui ne correspond à rien de réel, à aucune substance

distincte du corps par ses propriétés et son essence. Il n'y a

donc pas à s'étonner que nous ne trouvions pas expliquée

dans la psychologie d'Épicure, l'origine de la notion de l'âme,

c'est-à-dire d'une chose qui n'existe pas. Il faudrait plutôt
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demander comment nous prenons connaissance de notre

corps, dont l'âme n'est qu'une partie; à quoi Épicure répon-

drait certainement : par la sensation.

Quant au temps, qui lui aussi est une chose si particulière

et qui n'a aucun analogue dans les existences, on peut l'ap-

peler un incorporel, parce que nous ne le cherchons pas dans

un substrat auquel il appartienne '. quoiqu'au fond il n'y ail

d'incorporel, d'incorporel conçu par soi, que le vide ou l'es-

pace 2; nous n'en acquérons pas l'idée en le rapportant à nos

idées primitives 3. C'est par une sorte d'analogie que nous

en formons la notion, en le faisant entrer dans un même
genre avec les choses réelles *, qui, suivant la claire donnée

de nos sens, durent plus ou moins. C'est une notion combi-

née, composée, un tissu ^, pour ainsi dire, des notions sen-

sibles de la durée, que nous fournit la succession des jours

et des nuits, de nos états affectifs, de la disparition de ces

états, de nos mouvements et de nos arrêts de mouvements ^.

Le temps n'existe pas en soi ; personne ne peut en avoir

une idée que par l'alternance du mouvement et du repos des

choses. Sa nature ne nous est pas attestée par un raisonne-

ment, elle n'est pas prouvée par une démonstration en forme

et n'a pas besoin de l'être. C'est des choses elles-mêmes, des

réalités qui durent, que le sens commun, sensus, en tire la

claire et évidente notion. ÈvàpY^nî^^c. Ce sont elles qui nous font

' D. L., X, 72. 'xpivov où ÇY]Tr,T£ov roaTisp xv. ix Xo-Trà , oiol Èv •j7roxît(j.£vco

![y1ToO(jlîv.

- Id., 67. xaO'îa'JTo oz oùx k'TTi vor.ira'. t"o àa(ô[iaTOv 7r),Y;v toO xevoO.
;' Id., 72.

^ Id., 72, (Tuvysv'.xâ); toOto STTiçÉpovTs:, àvaXoytaTÉov ; un peu plus loin,

au lieu de ce dernier mot, Épi'-ure emploie èir -, Xo y -. <tx lov. C'est un mot
dont se serviront plus tard les sceptiques en l'appliquant, non plus comme les

Épicuriens, à une démonstration mrme inductive, mais à une simple constatation

d'une succi'ssion de faits, qui autorise à passer du sembialtle au semblalile. Gai.,

de Subft(jurat. Emp., \\. 66. Vocans Epilogisnuim lioc terlium... .Menodotus multo-

ties quidem introducens aliud ter;ium (moyen de constituer un art) praeter metuoriam

et sensum, niliil aliud ponens quam epilo^'isuium (la raison).

5 Id., 72. CTuaTtXsxouîv tô i'^iov to-jto.

e Id., 73.
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distinpjuer le passé de l'avenir *. Il est un produit de ces

phénomènes, ou plutôt de l'observation, de la réflexion sur

ces phénomènes, è7riXoYt(jii.ou. Il n'est ainsi qu'une propriété

qui accompagne tous lesmouvements^, un accident, c6u.iixoiu.:t.

T610V, des phénomènes, qui sont eux-mêmes des accidents,

c'est-à-dire des propriétés, des attributs des choses : c'est

pourquoi Epicure, comme nous l'avons déjà dit, l'appelle

l'accident des accidents. Sextus nous en rapporte une autre

définition, ou plutôt une description qu'il attribue à notre

philosophe : le temps est une vision, une apparition analogue

au jour et à la nuit, r^ixEpos'.oU X7.\ vuxtoeiSs; cpivxa^Taa^, ce dernier

mot signifiant une représentation qui n'a pas d'objet externe

et réel, et est une œuvre pure de l'esprit.

L'origine de l'idée de la Divinité peut être dans la psycho-

logie d'Épicure expliquée de plusieurs façons, ce qui ne doit

pas étonner, puisque nous savons que, dans son système,

plusieurs causes possibles sont admissibles pour rendre

compte d'un même fait. Nous avons plus haut compté l'idée

de la divinité parmi les anticipations, ce qui n'empêche pas

qu'elle ne puisse être le résultat d'un raisonnement analo-

gique. Cicéron nous indique en quelques mots cette double

origine de l'idée des Dieux : « Partim nos natura admonet^

partim ratio docet* » : La nature nous donne une indication,

un avertissement; la raison fournit la preuve, et transforme

une intuition instinctive en une vérité démontrée, prouvée.

Après avoir proclamé, avec un accent de sincérité et de

conviction qu'on ne saurait méconnaître sans parti pris,

l'existence des Dieux, et affirmé que nous la connaissons de

science certaine et évidente ^, la théologie d'Épicure se pose

« Lucr., I, 459.

' Stob., Ed. Pli., I, 18. Diels, p. 318. TcapaxoXoûOYijia xtviQoetûv.

3 Sexl Emp., X, 181.

* De iV. D , I, 18.

* D. L., X, 123. t)£o\ fjLÈv ydtp eîfftv èvapyT,; oï IcxTtv aùxtôv r\ Yvtofftc. Posido-

nius cédait cerlainement à renlraînement de la polémique lorsqu'il disait : Nullos esse

Ueos Epicuro videri^Cic, de N. D., 1, il), et que c'est pour éviter l'horreur qu'ios-
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trois questions. Comment arrivons-nous à nous former une

idée des Dieux ? — Comment arrivons-nous à affirmer que

cette idée a un objet réel, extérieur à notre esprit, en un

mot à affirmer qu'ils existent? — Comment nous représen-

tons-nous ces êtres, c'est-à-dire quel est leur mode d'exis-

tence, leur figure, leur façon de vivre, d'agir et de penser * ?

Il est clair que ce n'est pas la sensation qui nous donne la

représentation de la Divinité; elle n'est visible qu'à l'esprit,

elle n'est contemplée que par la pensée; son image même
est une image intelligible -. Mais comment la raison humaine
prend-elle possession de cette représentation, ou plutôt com-

ment cette représentation prend-elle possession de l'esprit

humain et s'impose-t-elle à lui? Nous savons que pendant la

veille, mais surtout pendant le sommeil où l'imagination est

pirait l'athéisme aux Athéniens qu'il en a soutenu de bouche, mais non de cœur,

l'existence ou plutôt l'oiiibie d'existence 'vCic, id., I, 27. Euseb., ft^sep. Ev.,

XIV, 27. x£và; àvuuocTTocTiov Ôscov TcpaTsuaâaEvoç ÈÇwyp a <pr,(7£ cxiaç). Car ces

dieux n'ont de la vie que l'apparence; ce ne sont même pas des dieux en peinture;

ce sont des dieux dessinés à !;« pointe, des profils de dieux, monogrammos Deos (Cic,

de N. Z) , 23). Les Grecs appelaient monogramme une représentation figurée, dont

des lignes seules déterminaient les contours, sans couleurs, ni ombres, ni ressortis,

ni reliefs, lineamenta et f irmas, c'est-à-dire re.présentant un corps qui n'est pas un

corps, transparent, perlucidos et perflabiles, sans aucune solidité, un corps vide,

nec ullam li^bent soliditatem nec emincntiam (id., de Divin., H, 17), rien, en un mot,

de ce qui co.istitue Tindividuorum cûrporiim concretio : ce qui les expo^erait à la

mort pt à la dissipati-m de leurs éléments, inierilus et dissipalio (Cic, de N. D , I.

25). C'est une mauvaise plaisanterie de se représenter ainsi les dieux, jocandi causa

induxit Epicurus (Cic, de Div., Il, 17). Le culte qu'il tolère ou même qu'l recom-

mande n'est qu'une comédie qu'il joue par peur de la multitude, une dissimulation

lâche (Plut., N. poss. suau. viv. Sec. Epie , 21). -jr.'jy.py^zzx: yàp £->/à; xa'-.

Ttporrx'jvTjO'ciç... o'.à. çôoov tô)v TioWiby... aTîoxouiiToiJLévoi;. Cicéron ide X. D ,

I, 30y. « Epicurum nonnullis videri ne in offensionem Alheniensium caderet,

verbis rehquisse Dt^os, re sustulisse » Sext. Empincus (il/af/t., IX, 58). « Quelques-

uns prétendent qu'Éjiicure ne maintient Dieu que par respect pour le plus grand

nombre; mais que, dans la réalité, il le supprime. Ttpb; Tf,v ç'JTtv zm'j npayuâ-
Tiov ». Sur les Monogrammi, appelés par les Italiens Gralliti, Conf. Ernesti, Arcfuetdoy.

Litter, 11, 7, 4; Gerhardt, Anliq UildwerUe, Ant., 1, pi. 80; OUI'. Millier. Manuel
d'Archéol.^ t. 1, p. 95.

' Cic, de N. D., 1, 17. Anquirit animus et forniara, et vitae aclionem, mentisquc

agitationem.
2 1). L., X, 139. Toù; 6eoù; Xôyto Oewpr.toù;. Plut.. PI. Phil , I. 7. Uyw

ôetopoToù; Oeou;. Cic, de N. D., 1, 19. Non sensu sed mente ceinantur. Id., de

Div., 11, 37. Spcciem Dei percipi cogitatione, non sensu... tantumuiodo ad cogila-

lionem viilent.
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plus active, des images, des apparitions, des visions se présen-

tent à nous. Les hommes, et surtoutles premiers hommes, ont

vu apparaître à leurs yeux fermés, des ligures semblables aux

ligures humaines, mais d'une taille gigantesque, d'une beauté

admirable, d'une force singulière, qui marchaient dans le

vide, gesticulaient, prononr,uont des paroles majestueuses

et superbes. Ils en ont conclu qu'il y avait en réalité des

êtres tels que ceux qui leur apparaissaient, c'est-à-dire des

Dieux à forme humaine *. Et ils avaient raison de le croire

et de leur attribiKM- une objectivité, une réalité externe que

n'ont pas les représentations des hippocentaures et des chi-

mères-, dont l'expérience de nos sens éveillés, unie à la rai-

son, démontre la fausseté.

Toutes les raisons qui ont pu porter les hommes à croire

à l'existence des Dieux n'ont pas sans doute une égale valeur.

Ainsi, par ignorance des vraies causes, on supposa que

l'ordre ordinairement régulier et constant des phénomènes

delà nature, et les désordres qui parfois y éclatent et remplis

sent l'âme d'épouvante et d'horreur, ne pouvaient être expli-

qués que par l'intervention d'êtres surnaturels qui par leur

puissance etleurs volontés changeantes enétaient lescauses^.

L'admiration et la peur, qui sont des périls pour la raison,

ont eu leur part dans les croyances religieuses. Mais il est

des raisons plus pures, plus décisives et qui ne dépendent

ni de l'ignorance ni de Taveuglement des hommes. D'abord

cette impression est commune à tous les hommes de tous

' Sext Kiiip., Mnlh.y 1N,!25. âx T(ov y.'x'ol to-j; •jtîvo-j: çavTaT:à)V oî's-rai to-j;

T0(xôp2>tov xarà to-j; 'jttvo-j; TrpOTTC'.Tr-ôvTfov. Liicr., V, 1168.

** C'est l'objection que leur faisaient les Stoïciens et les Académiciens. (<ic., de

Div., 11,37. « Uuid inlcrest iilrum de Hippoccnt.iiiro an à*' Deo cogitenius?

' Lucr , V, 1183. floeli raliom^s ordine <'erlo

Ccrncbuil . voili.

Ef^';t perfui,'iuin ,-il)i lial)chanl oiiinia divis

Tradere, et illoruin nuin facere oiiinia flocti.

M . V, 1210.

Tonlat enim dubii'ni iiicnlom rationis c?;eslas.
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les temps, de tous les lieux, de toutes les races; elle fait

partie de leur nature raisonnable. C'est la réalité des choses

qui l'imprime dès la première origine de l'être humain *
;

c'est une anticipation, naturelle et par conséquent \Taie,

ouîtxY) TrpÔATi'li;. Nous ne pouvons douter ni d'elle ni de la

cause qui la produit. La notion de Dieu est non seulement

primitive -. universelle dans l'humanité ; elle en est le privi-

lège, rj 'AOK^-\ Toj Osou vdYi7t?3; Qr co sur quoi la nature a fait

unanime le consentement des hommes est nécessairement

vrai *. Les Dieux existent.

Il est une raison plus puissante encore que cette impres-

sion générale et cette notion préformée. Le monde subsiste,

et pour qu'il subsiste tel qu'il apparait à nos yeux, il faut

qu'il y règne une loi que Cicéron, interprétant la doctrine et

empruntant sans doute la technologie de l'école, appelle

iiovoaia, terme qu'il traduit seqmlïhritas, et définit par les

mots xqiiahilis tributio. Cette loi consiste, dit-il, en ce que :

omnia omnibus paribus paria respondeant^. Il n'est pas

facile de donner un sens précis à cette explication : il semble

qu'elle signifie que dans toutes les espèces d'êtres et de cho-

ses qui constituent le monde, il faut qu'il y ait un nombre

' Philo'iem., T^içi\ Eût. Vol. Her., II, 83. Usener, p. l^T. « Dans son xii« livre,

irep^ ?'jo-£«o; (Épicure) dit que les hommes primitifs ont reçu les leçons de natu-

res immortelles ; car elles existent, toÙ; icptoTou; ?r,(T\v àvOptÔTio'j;, èirtvor.txaTa

).3t(Xoâvc'.v àçBâpTwv çuiretov sîvat yàç.
' Cxc, de N. D., I, 18. Ad primas notiones. M., I, 16. Solus enim \\à\i Epi-

rurus primum esse Deos quod in omnium animis eorury notionom imprcssisset ipsa

Natura. W., I, 17. Les hoiiiiiies ont tous, avant tout enseignement, anlicipationem

quamdam Deorum... sive praenot'onem. Omnium linna consensio... Insitas eorum

vel potius innatas cognitiones habcmus. Id., 11, 36. In animo insitam informationem

Dei. Id., 1, 18. A natura habemus omnes onmium gcntium.

^ D. L., X, i-23.

* Cic, de N D., I, 11. De quo aulem omnium nalura consentit, id veruni esse

necesse est. Epirure appliquait cette preuve du consentement gént^ral à sa propre

doctrine, et trouvait, dans le grand nombre de ceux qui l'avaient adoptée, une

preuve de sa vérité. Sext Emp., Math., VU, 378; VllI, 177.

^ De N. D., I, 39. (-onfiigis ad aequilibritaltMU. Sic enim tdovoixiav, si placet,

appellemus. Gassendi, 5|/»/af/m., p. 9. «.Uixtaquam inferlur, posito uno contrariorum

in reruni na'ura, poni debeie et alicrum ». 11 est à remarquer que ni Diogône, n

IMularque, ni Scxtus, ne font mention de cette loi.
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égal d'individus, do sorte qu'il se fasse de l'une à l'autre une

espèce do système d'équilibre, que la même quantité de

uiouvonient, de forces et de vie soit maintenue dans l'uni-

vers. Nous aurions ainsi la formule la plus ancienne connue

i\r la loi de la persistance, de la conservation des forces et

de l'équilibre des choses, qui est la condition de leur stabi-

lité, l/un (les exemples cités par Cicéron K confirme cette

interprétation. Pour prouver (pie le nombre des êtres im-

mortels et des causes conservatrices doit être innombrable.

Velléius l'épicurien s'appuie sur le fait de l'infinité des

choses et des êtres mortels et des causes destructrices. Mais

lorsque cet exemple est reproduit par Cotta, l'antagoniste et

le critique du système d'Epicure, il se présente avec une

toute autre signiiication et dans les termes suivants : Puis-

qu'il y a dans le monde des êtres mortels, pour rétablir

l'équilibre et faire la balance des forces, il faut qu'il y ait des

êtres immortels; puisqu'il y a dans le monde des causes qui

tendent aie détruire, il faut qu'il y ait des causes qui le con-

servent 2: ce sont les Dieux : « Quoniam sit natura mortalis.

immortalem etiam esse oportere... et quia sunt quae iuteri-

mant, sunt quae conservent ». La seconde interprétation

transforme la catégorie de la quantité dans la catégorie de la

qualité ; il ne s'agit pas d'une balance entre les nombres des

espèces diverses, mais entre les forces des causes et des

agents de destruction et de conservation. Nous avons, dans

ce sens, affaire à une application de la loi des contraires, qui

suppose qu'on considère le monde comme une harmonie des

contraires, et qui, pour empêcher le monde de se dissoudre

ou la nature d'être boiteuse, comme dit Platon, prévient la

prédominance exclusive de l'un des deux en faisant entr'eux

l'équilibre. Mais le sens donné par Cotta à la loi ne paraît

pas conforme à la doctrine épicurienne, qui refusant toute

' De N. D., I, 19.

' Cic , de N. Z)., 1, 39.
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action sur le monde à la divinité ne peut lui attribuer une

influence ni conservatrice ni perturbatrice, à moins que ce ne

soit par leur seule existence, leur nombre et pour ainsi dire

leur poids que les Dieux soient censés agir, et maintiennent

l'équilibre en protégeant le monde contre la mobilité inces-

sante et destructive des atomes. Mais ce serait oublier que le

mouvement infini des atomes infinis répare en même temps

qu'il détruit, recompose en même temps qu'il décompose,

est un agent d'intégration en même temps que de désinté-

gration. Les Dieux ne sont pas du tout, dans le système,

nécessaires à la conservation et il est bien étrange qu'Épi-

cure ait été chercher dans Féquilibre des causes et des

forces qui le constituent un argument en faveur de l'existence

de ces Dieux, nihil agentes, nihil curantes *, qui ne sont ni

des forces ni des causes ^.

Quoi qu'il en soit, l'existence des Dieux une fois prouvée

ou admise, on comprend très bien comment se forment ces

représentations intérieures naturelles qui nous les révèlent

et nous donnent comme un avertissement, un pressentiment

à la fois de leur être et de leur forme : natura admonet. Les

Dieux ont des corps, sont des corps puisqu'ils existent

réellement. De leurs corps sacrés, comme de tous les autres,

s'échappent des simulacres qui pénètrent facilement, à cause

de leur extrême ténuité -, dans les âmes des hommes, aux-

quels ils se manifestent, se révèlent sous leurs formes, par

une sorte de présence réelle, physique ^. Ainsi Dieu est en

nous non seulement par sa vertu, par son efficace, mais par

son corps même, ou du moins par une partie de lui-même.

' Cic, ile N. D., 1, 41; 11. 23.

- Plut., /'/. Phll., 1, ", 3là Ty,V AETlTOULSpE'.aV Tr: T(OV £!ofi')),f.)V ^'Jn-hK. 1*. I....

\, 130. £x Tr,; (Tyv£-/o'j; £Tctpp-JT£ft); (conlinno alfluxii) i(ov e15<ô).o>v. CVlail aussi

l'explication de Démocrite (Sext. Enip., Math , IX, -i^). xà 5è eî'ô(o/a zhx: :v tô>

Tiep'.£-/ovTt viTtepipuTi àvOpwiioEtSe:; è'/ovra (xop^poi;.

3 Lucr., VI, 76.

De corpore qux, siniulacra Icrunliir

In mentes hominiini divin» nuntia forma'.
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par une émanation de sa substance, qui est encore lui-même.

Cicéron relève ce fait, singulier en effet, qu'Épicure a été le

seul ' ou du moins le premier (lui ait ainsi expliqué l'ori-

<j;ine de l'idée de Dieu. On ne s'attendrait guère à voir dans

la théologie épicurienne positive un antécédent du dogme

mystique de la présence réelle de la théologie catholique.

C'est rintroduction matérielle dans notre âme de ces simu-

lacres divins, de corpore sancto, suivant le mot de Lucrèce,

([ui fait apparaître à notre imagination les Dieux tantôt

comme une.pluralité infinie, tantôt comme un seul être 2. Les

anticipations, ou impressions premières, la raison 3, qui nous

a fait comprendre la loi nécessaire et universelle de l'équi-

libre des choses et des êtres nous ont montré les Dieux

existant en nombre et en nombre infini *, sinon réellement

inlini, du moins tellement considérable qu'il dépasse et de

beaucoup le nombre des noms que nous pouvons leur

donner ^. Le polythéisme a jeté trop de profondes racines

* Cic, de N. D., I, 16. Solus enim videl

^ D. L., X, 139. èv aXXotç oi 9Y-,(7t to'j; Oîou; kôyu» O£(opr;-:ou; ou; (lèv xar'-

;'.p:0|xbv uçECTTcôxa:, oûç oè xa6'ôixoEto;av êx tî)ç (J'jv£-/o'j; eTcipp'jcrew; xcbv

''^p-oicùv t'.SaiXtov eui to aùxb àTxoTîTSAEdfjLivwv àv8po)7roîiStib;. Cicéron est bien

peu clair sur ce sujet. 11 dit [de Nat. D., 1, 19). « Mente cernantur, nec soliditate

quadain nec ad numerum », et (de Div , II, 35) : Speci^m Dei percipi cogitalione,

non sensu, nec esse in ea ullara soliditatem, neque eamd''m ad numerum perma-

nere ». Je ne puis admettre l'interprétalion d'Ernesti, qui entend que cette repré-

sentation de la di\inilé : « Non ad certum annorum tempus qui numerari possent,

permanere, c'est-à-dire a une durée qui ne se laisse p.is supputer par un nombre

déterminé d'années ». C'est sortir de la suite des idées. J'entends que celte même
représentation ne reste pas multiple et se laisse ramener à l'unité. 11 me semble

que celte interprétation est confirmée par les passages suivants [de N. D., I, 37).

'< Eamque esse ejus visiimem ut similitudine et Iransitionc cernatur, ne(|ue ileficiat

iiiiquam ex infinitis corporibus similiuiii accessio », et (id , 1, 39) « (luentium fré-

quenter transitio (mouvement rapide des atomes émanés des corps divins) lit vi>ionuin

ut e muUis una videretur ».

' Cic, de N. D., I, 18. Ne omnia revocentur ad primas noliones, ratio hoc idem

ipja déclarât.

* Cic, de N. D., I, 19, et I, 39. Si mortalium tanla multiludo sil, esse immor-

talium non minorem ; si quae interimant innumerabilia suni, etiam ea quae conservent

infinita esse debere.

• (jc, de N. D., I, 30. Nominum non magnus numerus... Dcorum autcm innu-

tiicrabilis... sine nominilius sunl. I>tud quidem ita vobis dicero necesse est. Quid

enim atlinet, quum una faciès sit, plura esse nomina. Urigen., de rrincip., il, 219.
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dans rimagination et dans l'esprit des Grecs pour qu'Épicure

ait pu complètement délivrer sa propre intelligence de cette

sorte d'obsession magique des nombres et des noms des

divinités : Numina, nomina. Cependant il est loin d'aban-

donner, au contraire, plus énergiquement peut-être qu'aucun

philosophe grec antérieur, il accentue la thèse de l'unité de

Dieu, du monothéisme ^

Les images qui nous représentent les Dieux et qui viennent

de leurs corps sacrés, sont naturellement semblables entr'el-

les : car les attributs de la divinité sont nécessairement com-

muns à tous les dieux. La ressemblance de leurs simulacres,

qui se succèdent sans interruption et se lient de manière à

former un continu, qui passent devant les yeux de notre

esprit avec une rapidité inouïe, se transforme facilement en

une identité : nous ne voyons plus, par suite de la vitesse

du mouvement des images et de leur ressemblance, nous ne

voyons plus qu'une seule image, une seule forme, la forme

humaine qui est en même temps la forme divine ^.

Nous avons vu que l'imagination prête naturellement et

instinctivement, par une anticipation physique, la forme

humaine aux Dieux soit que nous nous les représentions en

nombre, soit que nous les considérions dans l'unité que

produit leur ressemblance. Nous allons voir que la raison

confirme cette donnée première ^.

Fragm , de Princip., Il, 6. « Les esprits créés par le père M)al on nombre ^i

grand que nous ne pouvons pas les compter : ils ue sont cependant pas reelleinen l

innombrables. »

' Minutius Félix, dans Ueberweg, Hisl. of Phdos , trad. an^M., l. I, p. 'di\. < Even

Epicuius, who denied to the Gods activily, ttiough not existence, saw a unity in

nature ».

^ Cic, de N. D. I, 30. Id., 1, 39. Eanique esse ejus visionem ut similitudine cl

iransilione cernatur ». J'ajouterais volontiers una. Gale» , // PhiL, t. XIX, p. ti\.

« Épicure se représente Dieu sous une forme sembl.tble à celle de llKmime : il

s'efforce de prouver qu'il occupe un lieu déterminé et se meut d'un iimuveMient do

translation o.

-* Les deux procédés par lesquels nous arrivons à la connaissance des dieux ont

fait naître plusieurs hypothèses sur leur nature même. M. Guyau croit que les dieux

d'Épicure ont une réalité, et habitent réellement les Inlormondes; Lanj^e. qu'ils ne
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I.a raison, yatio déclarât, la raison nous informe, nous

déclare clairement que l'essence et la nature de la divinité est

la ])orfection. pra'stantissima natura. La perfection à son

lour a trois conditions : Féternité, la félicité, la beauté •.

L'éternité, sans laquelle la béatitude des Dieux serait

troublée par la crainte de la mort, leur est assurée par

le mouvement éternel des atomes qui reconstitue d'une

façon continue leurs corps divins que dissiperait à la

tin et réduirait au néant la tendance commune, l'elfort

persistant de tous les atonies à sortir de la combinaison où

ils sont entrés. La nature particulière de la corporéité divine,

qui n'a rien de solide, qui échappe presqu'à la loi du

nombre, qui se dérobe aux conditions de la matière telle

qu'elle tombe sous nos sens, qui fait de ces êtres des corps

immatériels, glorieux, comme dirait la théologie chrétienne,

leur permet de se soustraire à la loi générale qui condamne

tous les corps à la destruction, à la mortalité. Les Dieux à

proprement parler n'ont pas de corps : ils ont seulement une

espèce de corps ; ils n'ont pas de sang, mais quelque chose

d'analogue au sang; ce n'est pas un corps solide; il n'a ni

saillies ni reliefs; on n'y distingue ni lumière ni ombres ; il

est diaphane, d'une légèreté, d'une pureté extrêmes; il n'a

du corps, dont il garde la ressemblance, que les contours

extérieurs qui en dessinent la forme ^. Les adversaires des

sont que des idéaux, crët-s exclusiveinent par rimagination et n'ayant d'exislencf

que dans l'esprit. Le monde coiiiiendruit alors en soi de quoi suggérer à notre

raison un idéal de l'Iiunianil»' dont le caractère essentiel serait la bi-aiiludc Mayor,

dans son commentaire sur le De Natura Deorutn croit qu'Épicurc admettait les deux

espèces de dieux, les dieux de la raison et les dieux de l'imagination. Je parlige

l'opinion de .M. Guyau : Épicure a cru à des dieux réels, mais il explique de

plusieurs manièies, conformément à sa méthode très élastique, l'origine de celle

notion en nous. L'origine rationnelle est assurémmt la conscience de la félicité

humaine, complétée par réternilé dont il trouvait dans l'homme le désir, le besoin

et par conséquent la notion.

* Cic , de N. U., I, 17. Natura informationem ipsorum Deorum dédit; eadem

insculpsit in mentibus ut eos xlernos et beatos haberemus.

- Cic, de N. D., 1, 18. Nec tamcn e.i species corpus est scd quasi corpus... ner

habet sanguinem, sed quasi sanguinem... nec soliditate quadani. Id , id., 14.
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Épicuriens avaient, beau jeu de rire de ces Dieux en peinture,

de ces corps sans corps ou du moins sans matière. Leur

demeure est éthérée comme leurs corps éthériformes : c'est

un espace qui n'est ni vide ni plein, et qui. séparant les

mondes réels, assure aux Dieux un asile où ils n'ont rien à

craindre des chocs des mondes, si le destin venait à les

broyer et à les briser.

La félicité, sans laquelle nous ne pourrions concevoir les

Dieux, leur est assurée d'abord et au point de vue négatit.

comme aux hommes d'ailleurs, par l'absence de toute douleur,

de tout trouble, de toute agitation, de toute activité même
soit corporelle, soit intellectuelle, soit morale, c'est-à-dire par

la quiétude et la paix *. On ne peut donc les concevoir sous

la notion d'une Providence : cette fonction troublerait mani-

festement leur paix sainte. Leur vie et leur pensée sont

renfermées sur eux-mêmes, et ne s'en détournent par aucun

regard sur les choses du monde ni sur les hommes, ni pour

les protéger ni pour les frapper, ni pour les récompenser ni

pour les punir, ni pour en jouir ni pour s'en irriter -. Faire

entrer dans la notion de Dieu l'attribut de laProvidence consi-

Lineamentis dumtaxat extremis, non habitu solilo, exilem quenidam atque peiiu-

cidiim. îd , td., il; id., id., I', -23. Conf. Euseb., Prxp. Ev., XIV. 27 Cic , de

/>»'., II, 17- Perlucidos et perflabiles. Id., de N U., I. t'. Species quae niliil con-

cret! habeat. niiii! solidi, nihil expressi, nihil eniinentis, .>^itqiie pura, levis, perlucida.

Cic , de N. D., I, 44. Nihd cuiquani triliuenlem, niliil gralilicantem, omninu

nihil curantem, nihil agenteni. Hippol., h'Ialoaoph . '22, 3. Diels, p. 571. r-oco-Oai 5à

à>Xa) 7:ap£-/£:v. Lactant., de Ira Dei, l7. Quia semper quielus. Conf. Euseb.,

Prsèp Ev.,'\\, 5, p. 800.

' Plut., Vit Pyrrh.. 20. t'o oî ôsiàv aTïwTaTu) /ipi-o; xa: opyr,; xa\ toO

(xéXeiv T,(xcl)v. Lucr , II, 1093.

Sancta Deum tramjuilla pectora pace

Ouae placidum degunt aevuni vitamque .-erenam.

Tertullien {ApoL, il) a un mot énergique pour exprimer son sentiment sur cette

notion do Dieu. .< iNeniinem liumanis rébus » : il n'existe pa> au reg;inl de riiumanit('.

Senec, de Uenef., IV, 4 « Negligens oostri, aveisus a mundu ». Il en e>t physi-

quement comme moralement éloign»*, puisqu'il habite en dehor* du monde. Hipp ,

Philos, 22, 3. lUels. 572. ï^m yio t. toO xotuou olxr,TT,piov toO 6toû kOsTO,

ôîvat A£v6|X£vov Ta jjLe-raxôaiita. Plotin, Enn., il, y. 'Krztxovpo; tt,v llpôvoiav

avaiptôv, qui n'est qu'une fable, ijlOOov. l^onf. Plut, de iJefect. (h-., 19.
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(lérée coiiime la fonction de hi création ou de l'administration

du ui()ud(\ c'est se jetcM'dans; des contradictions inextricables.

GoninuMit un Dieu bon aurait-il créé et gouvernerait-il un

monde où il y a tant do mal physique et tant d(> mal moral ?

Comment en le créant aurait-il eu en vue les hommes, puisque

c'est la plus petite partie de la terre qu'il aurait faite pour

eux, (jui est pour eux habitable ? Comment aurait-il eu

rintention de leur être utile, en créant une nature qui met si

souvent en danger leur vie et leurs œuvres, qui les oblige à

un travail si pénible et à des efforts toujours renouvelas, qui

les jette à leur naissance plus désarmés contre tous les

besoins et contre tous les périls que l'animal même K

D'ailleurs quelles raisons, quelle nécessité pouvaient inspirer

aux Dieux la pensée de créer le monde et l'humanité ? qu'on r-

ils à faire de notre reconnaissance ? avaient-ils le désir ou

le besoin d'un changement de situation et s'ennuyaient-ils

de leur félicité parfaite - ! Enûn d'où ont-ils pu tirer le

modèle et le type des choses, nécessaire pour réaliser leur

œuvre ? Non : si nous ne voulons pas troubler leur paix

divine, c'est-à-dire détruire en partie la notion de leur essence,

il faut exclure de leurs attributs l'attribut de la Providence.

Leur béatitude qui ne connaît ni augmentation ni diminution,

toujours égale et toujours parfaite 3, enveloppe, dans son

idée, l'impassibilité, l'aponie, l'ataraxie absolue; elle exclut

toute action, toute passion, la colère comme l'amour; ce soni

des sentiments qui impliquent la passivité, la faiblesse*, la

' Lucr., V, 201, sqq.

2 Lucr.. V, lor.

•^ D. L.. X, 12t. eOoatfjLOvîa^ Tr,v àxpoTotTr,v oTa eux: TzepX rbv ôôbv £7ï:Ta<riv

o'jx exouTav, ni upoT'jrxriV, ni à^aîpecrcv t,oov(ôv Id., X, 113; id., 7, 6; id
,

97; id., 77. où yàp a'jfjLOwvoOT'. TzpayiJLaTeîa'. xa\ çpovxlôî; xa\ opyat xat

-/aD'.xe; t>; {laxaptoTr^Ti. Cic, de A'. D y \, \9. Nullis occupationibus est implicalus,

nulla opéra niolilur.

* Philod., TCcpt Ey<7. L'sen., p 133. « L'immortalité des dieux a pour consi^quence

qu'ils ne peuvent rien éprouver des causes externes qui apportent du plaisir ou de

la douleur ». z7,i àçÇlapaia'. oï aùxcôv ÏTzixa.: tô aTiaOè; ûuô ànavro; toO xe^a-

pi<j{i.évov T'. 1^ aXyo; e^toOev ÈTtiçépovTo;.
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crainte, le besoin qu'on a des autres, une forme d'existence

relative et conditionnée qu'on ne peut attribuer aux Dieux.

Ils sont par essence absolument exempts de toute fonction.

àXeiTOupyTjTOi'.

La troisième condition de la perfection divine est la beauté,

sans laquelle un Grec ne pouvait concevoir un Dieu. Cette

notion enveloppe à son tour la condition d'une forme ana-

logue à la forme humaine, d'abord parce qu'on ne saurait

concevoir une plus parfaite proportion des parties, des

lignes plus harmonieuses, une expression de visage plus

admirable que celles que présente la figure humaine. De tous

les êtres vivants, l'homme est celui qui l'emporte par la

beauté : Dieu, qui est un être vivant, ne peut avoir d'autre

forme que la plus belle, c'est-à-dire la forme humaine K il

y a encore une autre raison et plus forte de la lui attri-

buer : c'est que l'organisme humain est le seul qui soit

et puisse être le siège de l'esprit et la demeure de la pensée :

nulla allia figura domicilium mentis esse possit 2. C'est une

vérité d'observation et d'expérience, absolument conforme

aux principes du système. La fonction de la pensée dépend

de la sensation, qui suppose un organisme physiologique

approprié, nous dirions aujourd'hui, un cerveau. Tout être

vivant qui pense doit donc être pourvu de l'organe qui

fonctionne éminemment dans la sensation, emmagasine et

accumule les matériaux de la pensée.

Par la raison que leur félicité comme leur beauté en seraient

diminuées nous ne pouvons pas croire que les dieux soient

infirmes, qu'ils soient muets, qu'ils ne s'entretiennent pas

entr'eux, n'échangent pas leurs sentiments et leurs pensées,

puisqu'ils ont un corps et avec le corps tous les organes de la

' Cic, de N. l) , I, il. Non deest copia rationiini... quoniam rébus omnibus

excellât natiira divina, forma (juoque esse pulclierrima dobel, nec esse humaua

ullam piikbriorem.

' Id., i(i., 1, il, 31. Nunquara vidi... animaiu ralionis coDsiliique pailicipem io

alla alla nisi humana figura.
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parole, un poumon , une trachée artère, une langue, une bouche,

parties nécessaires etessentielles du corps humain *
. On ne peut

les considérer comme privés de cette profonde jouissance, de

ce plaisir ineffable de parler, d'épancher leurs sentiments, de

se communiquer leurs idées; ce serait contraire aux principes

mêmes de la raison, xoivaTç èwo^at? fxa//ia£vov. Bien plus, de

quelle lan}]jue pourraient-ils se servir dans leurs saintes con-

versations, si ce n'est de la langue grecque, la plus belle, la

plus parfaite des langues, ou du moins d'un idiome qui s'en

rapproche autant que possible 1 En lait toutes les fois que les

Dieux ont parlé, c'est en Grec qu'ils ont parlé.

Que tous ces traits sont bien grei's ! Dieu est beau ; s'il ne

possédait pas la beauté, il ne serait pas Dieu. Comment sans

porter atteinte à sa perfection lui refuser la sainte intelli-

gence, la pensée, et la faculté de la parole : ces deux fonctions

les plus nobles de la vie, font nécessairement partie de la vie

divine.

On ne peut concevoir la divination, la faculté de prévoir

l'avenir que comme un don des Dieux. Épicure qui niait leur

providence, ne pouvait croire à la divination 2
; il en niait

absolument la réalité 3. H se fondait, dit un scoliaste

d'Eschyle *, sur le principe : qu'il n'y a pas de force fatale,

de destin, de Fatum, qui domine le cours des événements et

des actes, et que par conséquent on ne peut pas les prévoir :

car on ne peut pas prévoir les mouvements et les actes des

causes libres. D'ailleurs ce serait contraire à la notion même

' Sexl. Emp., Malk., IX, 178. x'o {jlÈv ouv XÉyeiv açwvov tov 6eùv, tcXéwç

aTOirov, -/.a-, xa-.: y,o;vaU èvvolai; (xa^ôfAEVov .. ë/£i 9a>vr,Tixà opyava. Pliilodem.,

de Vicl. Deor., Vol. Her , VI, 13. xai çtovrji ôè ^^pr^allai xa-. ô[jLiXcai xf, upô; à).)>Tj-

Aou; pr,T£ov. Id., VI, H. t>,; rpo; xou; ù(i.o;ou; xoivoXoyta; açatov T)ôovr,v

xaTa-/£0'jffr,;.

' Cic, de N. £>., Il, 17. Deus nihil liabens nec sui nec alieni negolii non polest

liominibus ilivinalionem imperliro.

' D. L., X, 135 (xavxtxr.v ô'aTcadav... àvatpei. l'iut., IH. I*hil , V, 1,2. Diels,

p. 415 Cic, de i\. l) , II, 65. Nihil taui irridet Epicuras quam praediclionem reruiu

futuraruni.

* i'rometh., V, 6ft4
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de la Providence que l'on veut attribuer aux Dieux. Si la

divination était une science réelle, toute prédiction de mal-

heur nous rendrait malheureux avant l'heure; toute prédic-

tion de bonheur nous en enlèverait la surprise et la joie.

S'ils s'occupaient vraiment de nous, les Dieux rendraient à

l'humanité un bien mauvais service en soulevant ainsi le

voile qui couvre les secrets de l'avenir. L'avenir est incertain,

si incertain qu'on ne peut pas dire qu'il nous appartienne et

qu'on ne peut pas dire qu'il ne nous appartient pas. Nous

n'avons pas le droit d'attendre qu'il se réalisera; nous

n'avons pas le droit d'attendre qu'il ne se réalisera pas^

Dans cette double incertitude, comment comprendre qu'on

puisse le prévoir. La divination est un pur mensonge, une

impossibilité absolue dont il faut s'amuser, se moquer et

rire '-. Ce sont des contes de bonne femme.

On peut croire que ce sage esprit, dont le génie a été le

génie du bon sens, a condamné avec la même énergie et le

même dégoût les miracles de la magie qui commençaient

déjà de son temps à s'emparer des imaginations 3.

^ D. L., X, 127.

^ Lucian., Alex , c. 17. uàv ^î^eOôô; ècttc xa\ yevÉaOai àôuvaTov, 25. jrâvTa

TaOta èv yéXcoxt xa\ uaioîa T',6é(X£vo;.

3 Orig., c. Ceh., I, 24, p. 18, éd. Hœscli.

(^HAIGNET. — Psijciiolmjic. 20



CHAPITRE SIXIÈME

PSYCHOLOGIE MORALE — THÉORIE DE LA VOLONTÉ, DES SENTI-

MENTS ET ÉMOTIONS, DES PASSIONS ET DES VERTUS

La théorie mécanique des atomes, le principe qui fait du

plaisir la fin de la vie ne donne aucun motif psychologique

pour fonder la liberté, et cependant Épicure la proclame. La
volonté humaine a une force propre qui non seulement

résiste mais qui commande à la matière, et fait plier la loi de

la nécessité sous sa puissance :

Quod fati fœdera rumpat.

Libéra per terras unde hcec animantibus exstat

Fatis avolsa potestas

Per quam progredimur quo ducit quemque voluntas ^

Pour fonder et déduire cette force dans l'âme humaine, il

n'hésite pas, croyant le résoudre, à reculer ce mystère de la

liberté, comme l'appelle Mallebranche, jusque dans son sys-

tème atomique. La matière elle-même est douée de lapuissance

de commencer librement un mouvement. Plutarque ne s'ex-

plique cette contradiction manifeste dans un système matéria-

liste et mécaniste que par l'intention de sauver, dans l'ordre

des choses humaines, l'imputabilité, la responsabilité, parle

désir de ne pas laisser le mal accompli sans coulpe 2. Ce serait

' Lucr., H, 254.
'' De Stoïc. Hep., 34.
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déjà une source psychologique. Trendelenburg l'attribue à la

résolution d'étouffer dans l'âme humaine le sentiment lâche et

bas de la crainte, de toutes les terreurs contre lesquelles la

liberté de la volonté est la seule force capable de lutter, et

de lutter avec succès. Ce serait encore un fait psychologique

qui y aurait donné occasion. On pourrait ajouter que c'est rhor-

reur, le dégoût du philosophe contre le système de la fatalité

qui a fait naître en lui cette conviction, cette foi si ardente

et si puissante ; mais ce n'est là que la formule négative de

la conscience de la liberté, qui est encore plus primitive.

L'homme, comme tout être, a conscience de sa force, de son

essence, lia donc conscience de sa liberté. Il est libre par sa

constitution même, puisque les atomes, dont son âme comme
son corps sontcomposés, sontlibresde modifier le mouvement

que leur imprime la loi fatale de la pesanteur. La liberté de

la volonté est le fondement de la vertu comme du bonheur,

qui d'ailleurs est la même chose.

La nature nous appelle au bonheur : c'est la tendance ins-

tinctive, la fin de tout être qui vit et qui sent *
; ce bonheur

c'est le plaisir, YjSovTi, non pas seulement le plaisir sensuel,

mais la conscience et le sentiment du bien être pour le tout

de l'être, zUlU. Le plaisir, ainsi entendu, est fin, et la preuve

c'est que tous les actes de la vie de l'homme s'y rapportent

et que le plaisir ne se rapporte à rien. Use suffit à lui-même-.

Tous les animaux, aussitôt qu'ils sont nés, par une loi de la

nature et sans le secours de la réflexion, connaissent la

jouissance du plaisir et sont aflectés péniblement par la dou-

leur 3. C'est une impression propre, un mouvement primitif

' D. L., X, 131. Aiyo[j.;v r,oovr,v "dXot jT^ip-^siv. Liicr., VI, '2(i. Honum summum
((110 tendiiJius omnes. Cic. de Fin., I, 9. Hoc Epicuiiis in voluplate punit. D. L , \

1'28. TTjV YiôovTjV ap^Yiv xa\ teào; Àdyofxsv sîvat tov jxaxap:a); s^,v.

- Cic , de Fin., 1, 'J. Ad id omnia referri... ipsum autem nusquam. Stobée (tJd.

Eth., 56), sans citer Épicure, lepiudiiit celte dt'fmilion.

3 Scxt. EiHj)., Pijrrh. IIijp., 111, lUl « Les animaux aussitôt nés, àôtâ<TTpofa

Uiondum depravata) ô'vTa optxâ ijlîv su\ tyjv rjôovfiV, èxxXtvsi 5è tov -kôvov.
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et spoiilané, aûxoTraOùi;, qui nous porte à rechercher l'un et à

fuir l'autre •.

Nous n'avons pas besoin de raisonner pour prouver ce fait

qui est un fait de conscience. Nous possédons tous la faculté

de jouir et de souffrir.

La fin d'un être est cette disposition intime, essentielle,

tI oiy.s.uo:i oiaxiOivat, qui part de lui-menie, retourne à lui-

même et exclut tout mouvement vers une autre chose que

lui-même. Le plaisir seul répond à cette définition : c'est le

bien premier, inné, propre et intime à notre être, TrpwTov.

auYyevixov, cûa^urov oiot to t/j cpûffei 'é/£iv olxetcoç -. C'est l'esSence

et la fin du bien.

En quoi consiste ce plaisir ? Ce n'est pas, dit Épicure,

comme on nous le reproche soit par ignorance, soit par mali-

gnité, les voluptés de toutes les formes de l'intempérance et

de la débauche. Le plaisir de la nature consiste en deux

choses : ne pas souffrir dans son corps, d'une part; n'être

pas troublé dans son âme, de l'autre. C'est un plaisir que

discerne la raison et qu'elle approuve 3. Car la raison est un

juge du plaisir *. Ne voyons-nous pas, en effet, n'avons-nous

pas tous conscience que tous nos actes et tous nos désirs

tendent à ceci : ne pas souffrir, n'être pas troublé; maintenir

ou rétablir la santé physique, ào/^Xiricta ; maintenir ou rétablir

la paix, la quiétude, l'ataraxie de l'âme, àxapa^^a s. C'est là ce

' Cic, de Fin., I, 9. Negat opus esse ratione neque disputafione... senttri haec

putat.

^
* D. L., X, 1-29. Stob., Kcl. Eth., 40, 18. ol v.aT"E7:;xoopov... Tr,\ à'wo-.av

oLTZoè'-oôic. ToO TSAO'j;- TO O'xsio); ô'.aTiOiv:^'. sE iauToO ttoo; auto '/u>q\; xr,:

ETr'aX/.o t: àyoûar,: £7i:oo>.r,;. De là la conclusion : oia xo •jtaOrjXtxôv ÛTiOTtOsabx'.

xô xé/.o:, où -Kpaxxr/ôv, le plaisir est un état passif, non une activité.

^ Clc, de Fin., 1, 10. Ratione voluptatom sequi Ansloclès (Euseb., Prxp. Ev.,

XIV, 'il, ii) dit en pariant des Épicuriens : « Ces deux maximes : qu'il est préfé-

rable de supporter certa nés souffrances pour goûter do plus grandes satisfactions, et

cette autre, qu'il est bon de s'ab>lenu- de certaines satisfactions pour ne pas

s'exposer à de plus grandes souffrances, toutes ces maximes et les aulies semblables,

c'est la raison qui en juge, ).6yo; ô xpcvtov iaxtv »». Conf. Cic, l'use, V, 33.

* U. L., X, 131. |J.Tix£ àXysîv xaxa Tô)(j.a, JavÎxî xapaxxsaôat xaxà '\iuyr,\.

^ D. L., X, 1:28. u.r,Xc à),yù)p.ev [AriTe xapêcop-îv.

Lucr , U, 18. Nisi ut quoi

Corpore sejunctus dolor ab>il, mente frualur

Ju' undo sensu, cura .semota raetuque.
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que la nature réclame, mais c'est aussi tout ce qu'elle ré-

clame ^ Lorsque ce double état physique et moral s'établit

en nous, ne sentons-nous pas se dissiper l'orage prêt à fon-

dre sur l'âme, siège de ces deux grandes émotions : le plaisir

et la douleur. L'être n'éprouve plus, puisque rien ne lui

manque, èvoéov t-., le besoin de se porter vers quoi que ce soit,

de chercher quelqu'autre chose qui puisse constituer le bien

de son âme et celui de son corps. Nous n'éprouvons en effet

le besoin du plaisir, xp^'.'x, que lorsque l'absence de ce plaisir

se révèle à nous par une souffrance 2. Quand nous souffrons,

nous n'éprouvons pas le besoin du plaisir. La privation,

c'est-à-dire la douleur, est primitive, antérieure, parce que,

dans le corps comme dans l'âme, qui est corps, la mobilité

des atomes, dont ils sont tous deux également composés, en-

traine constamment un mouvement, un changement d'état,

une diminution ou un dérangement des parties, en un mot

un trouble d'ordre physique ou moral. Du plaisir éprouvé

naissent deux couples d'émotions; le premier, Vaversiou,

r-'T'î- pour les choses qui produisent cet état pénible, le désir

du bien, aipsa-.;, qui rétablira, ou la volonté de rétablir l'état

antérieur dont nous a éloigné la douleur 3. L'impression, -h

Ttxôo;, nous sert de règle pour juger toute espèce de bien *. Le

second couple est la crainte que l'état douloureux ne se re-

produise, liée à Vespérance qu'il ne se reproduira pas ; enfin

l'inquiétude, cura, est une espèce de doute qui laisse flotter

l'âme entre la crainte et l'espérance ^.

' Lucr., id., '21.

Nihil aliud sibi naturam latrare.

- D. L., X, 128. OTav ix toO {xy^ Trapsivai rriv r^w^r^•^^l, àXYÛ)(X£v.

' D. L., X, liO. aiCo Ta-jTr,; (r.oovy;;) y.aTapyôtieba Tîâar,; aiséa&a); xat

o'Jyy;;.

* Id., id., (o; xavôv. -m TiâOci 7:5v àyaôôv y.p-vov::;.

5 D. L., X, 8i. oia 9061': TO'j; àvOptÔTiou;. Lucr., VI, 23.

Cuppedinis atqiie timoris.

Id.. IV, 801. Ipse (aninius) parât se (le dësir et la volonté active)

Speratque fiiturum (l'espérance), ut videal quod consequitur rem

quanique.



4(>6 IIISTOIIIK I>K LA PSYCIIOLDC.IK DKS (IKECS

En dernière analyse, tout se ramène à deux phénomènes

psychologiques : le désir, mouvement de l'être tendant au

plaisir; le plaisir, état de l'être dont le désir a été rempli,

ayant pour contraire la douleur, état de l'être dont le désir

n'a pas été satisl'ait

.

Outre le désir, faeulié. puissance générale de l'âme, il faut

distinguer les désirs, <pii n'en sont que les déterminations

particulières.

De ces désirs les uns sont naturels, oucixai, les autres,

n'ayant pas d'objet réel dans la nature sont vides, xsvai. Des

désirs naturels les uns sont nécessaires: les autres sont

simplement naturels sans être nécessaires. Des désirs natu-

rels et nécessaires les uns sont nécessaires au bonheur,

eùSaïuoviâ; les autres à la santé, ào/Xr,(7^a ; les autres à la vie

même '. Les désirs qui sont naturels sans être nécessaires

sont ceux dont la non satisfaction ne cause pas une réelle

soullVance 2, qui se dissipent facilement lorsque leur satis-

faction rencontre quelqu'obstacle difficile à vaincre, ou lorsque

la raison et la rétlexion peuvent nous en faire redouter les

conséquences. Ainsi l'abondance des mets peut varier les for-

mes du plaisir sans apaiser ni satisfaire la souffrance du besoin

réel 3, Il en est enfin qui ne sont ni naturels ni nécessaires,

comme le désir de recevoir une couronne civique, de se voir

ériger une statue. La non satisfaction de ces désirs, malgi'é

la vivacité et Tardeur intenses du mouvement de l'âme qui

1 IJ. L., \, 1:2". Celte division n'épuise pas la matière. Les désirs de la conserva-

lion de i'(*lre, nécessaires à la vie, sont ceux de Falimenlation. Les deux autres classes

sont trop indéterminées : j'entends jiar la première les désirs nécessaires au bien

de lïime, vraie félicité, sOoa'.ixovia , et je fais entrer dans la seconde les désirs

nécessaires au bien du corps, mais dont l'absence de satisfaction ne porterait pas

atteinte à la vie même. Cic, de Fin., L « Epicurus... unum genus jtosuil earum

cupiditatum quîP essent et naturales nec necessariœ. Conf. id., id., H, 9; Tusc, V,

au § IM). Diogène donne une classification un peu différente : 1. Désirs naturels et

nécessaires; 2. Naturels et non nécessaires; .']. Ni naturels ni nécessaires, mais

vides, xevai.

- D. L., X, liO. L^sener supprime, sans en dire la raison, tout le n» 31, éd. Cobel,

du paragraphe.

l) L., \, II'.', ur, OTiî^a'.po'j|j£va; ~o à'>,vr,(jLa.
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les accompagne*, n'est pas suivie d'une souffrance véritable;

ils ne naissent qu'à la suite de fausses opinions, et s'ils ne

se dissipent pas facilement, ce n'est pas à cause de leur

nature propre, mais par suite de la vanité et de la frivolité du

cœur humain, Trapx t^iv toî5 àvOpw::o'j XEvoBo^^av 2.

Les plaisirs que nous procure la satisfaction de nos désirs

se distinguent naturellement comme les désirs eux-mêmes:

mais on les distingue en outre suivant leur essence, et cette

distinction s'applique aux plaisirs de l'âme comme à ceux du

corps. C'est d'abord le plaisir mobile, instantané, qui con-

siste essentiellement en un mouvement, et qui par suite

n'est pas une fin, h xivr|(T£t, xatx xivïi-rtv ; c'était le seul que

reconnaissaient les Cyrénaïques. Mais en opposition à cette

école, Épicure en admettait un autre, le plaisir stable, ou

plutôt le plaisir qui opère la stabilité, qui restaure et rétablit

l'équilibre des forces et des éléments, et dont l'essence est

plutôt repos que mouvement, xaxacTYiixaTtxat. C'est là le vrai

plaisir, parce qu'il est la vraie fin posée par la nature, à

savoir, l'état qui accompagne ou suit la disparition de la souf-

france soit de l'âme soit du corps.

Ainsi l'ataraxie et l'aponie sont des plaisirs xaTa(jTr,|xaTixat
;

la jouissance et la joie, /apk xai eûcppo^ùvrj sont des plaisirs

mobiles, perçus dans des actes qui sont eux-mêmes des

mouvements, xaxx x-'v-rjciv £V£pY£ta [3X£7:ovTat3.

On aurait tort d'appeler négatif ou purement passif ce

plaisir qui consiste dans la conscience ou dans la sensation

de l'équilibre, de l'harmonie de toutes les parties et de toutes

les fonctions de l'être, dans le sentiment intime de la pos-

session de tout ce qui lui appartient par nature et par

essence, xo xr^ cpuaei 'É/eiv olxeico;. Sansdoute, en tant que repos

parfait, que plénitude de l'être, il n'est susceptible ni d'ac-

croissement ni de diminution. Si Fou mesure avec la raison

' Id., \, 1-10, 3:2. èv a.:; Orcâp/si r, (ttïouoy) (tuvtovo;.

2 D. L., X, U9, 31.

^ D. L.., X, 136.
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les bornes du plaisir. l;i durée, même infinie, n'en accroît

pas rintensité et ne permet que d'en varier l'objet et l'espèce *.

Ce qui détermine le plaisir, ro -ipa;. c'ost l'absence de toute

cause de douleur, parce (juc la nature accroît la sensation du

plaisir jusqu'au point où elle est complètement délivrée du

mal : mais elle ne permet pas d'aller plus loin dans la caté-

gorie de la quantité et n'admet que des variétés qui n'ont

rien de nécessaire, puisqu'elles n'ont pas pour objet de faire

cesser la douleur -.

Mais pour ne pas admettre de mouvement dans la caté-

gorie de la quantité, le plaisir vrai n'est pas cependant Tétat

d'un bomme endormi; au contraire cette paix, cette sérénité

de l'àme. où elle agit sans avoir le sentiment pénible de l'ef-

fort, cet état du corps où l'on ne sent pas, pour ainsi dire,

qu'on en ait un. et dont la sensation est le signe le plus cer-

tain de la santé, permettent seuls à l'homme une action

réglée, mesurée, calme et joyeuse ^. La vie n'est ni un tor-

rent ni une eau stagnante : c'est un fleuve au cours contenu

et régulier; elle est action, activité dirigée par la raison |en

vue du bonheur. Ce rôle actif est marqué partout* : la phi-

losophie même est un acte ^. parce qu'elle est un art, l'art de

vivre, et tout art est une activité.

' U. L., \. liô. 19. 'j à'iîî'.po; /[pôvo; '.Tr.v ïyi: tr,v r,oovr,v xa\ ô TtETtîpïT-

[jLivo;- Cic, de Fin., 1. Non inajorein voluptateni ex infmito tenipore aetalis percipi

posse quam ex hor pcrciiii.iliir quod videamus esse finitum.

• Cassendi, Synlaçim , p. 145. Cic, de Fin., I. « Omnis autem privationc doloiis

pillai Kpicuriis termiii.ui (-o Tzépa:) sumrnain voluptateni, ut postea variari vnlupta^,

di>lingiiii|uc posait. aui;eri aiuplifirariiiue noa possil .. Quum ouiuis dolur deliactus

cssct, variari, non augeri voluptateni. Cicéron (de Fin., \\, 2) fait une critiqu»'

>évôre de l'obscurité et du vague de l'idi-e de plai-ir dans Epicure qui le comprend

tantôt comme la satisfaction momentanée qui nail de la déliviance d'une peine, taril

-implemenl comme l'absence de la peine.

^ Il est de fait que lorsqu'on ne sent jias qu'on a des yeux, qu'on a un estomac,

c'esi la preuve certaine que les un<i et l'autre sont dans leur état naturel et fonction-

nent régulièrement.

' D. L., X, Irî-. uîXsTâv ojv yçir, xx Tto'.ojvTx tr,/ ; Joa'.p.ov:av. Id., 1;23.

TlpàlTE Y.7l\ {JLî'/.fTa.

•'» Sexl. Emp., Malli., XI, I6'J. 'ix'^r^'^ xivà rip-. xov ,3:07 rr,v çi).o<TOy:av

l'^épyî'.av elva:, et l'art est |x£9ooo; èvspyoOTa xô) pifo îxb (7'j(x?cpov. C'est une

^•itnce active, ou mieux la science de l'action (Vesl un vain lavardage qu'une
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Epicure distingue le plaisir de l'âme du plaisir du corps

qu'il appelle, le premier peut-être, le plaisir de la chair, mot
bien étrange dans sa bouche, puisqu'il enferme certainement

une idée de dégoût et de mépris. Contrairement aux Cyré-

naïques qui prétendaient que les douleurs du corps étaient

plus vives que celles de l'âme, ce qu'ils prouvaient en faisant

remarquer que les châtiments infligés aux plus grands cri-

minels étaient tous des supplices corporels, Épicure soutient

que la chair ne souffre que dans le moment présent, tandis

que l'âme soufî're. comme elle jouit, à la fois dans le présent,

dans le passé et dans l'avenir. La mémoire et l'espérance

jouent leur rôle dans le sentiment de la douleur comme du

plaisir psychiques. Les plaisirs de l'âme sont donc plus

grands que ceux du corps *. Le plaisir ne s'accroît pas dans

la chair : il est complet et entier aussitôt que la souffrance

née du besoin a disparu par la satisfaction qui lui a été

donnée ; il n'est susceptible que de variété, de diversité -. Ce

n'est pas que la chair en soi ne serait pas susceptible de

plaisirs infinis et n'aspirerait à en jouir dans une durée

infinie; mais la raison qui a appris quelle est la fin, quel est

le bien du corps, et quelles sont les limites de ses besoins,

la raison qui le délivre de la crainte de douleurs éternelles,

qui n'a pas besoin ni de l'infini ni de l'éternité, la raison

pose au plaisir des sens sa borne et sa limite par la con-

naissance vraie de la nature des choses et de la vie. Cepen-

dant elle ne fuit pas ce ijlaisir, elle invite à en jouir en le

mesurant, et lorsr^ue les chagrins, les événements, les souf-

frances sembleraient conseiller à l'homme de sortir du ban-

quet de la vie 3. parce qu'il manque quehiue chose à la

philosophie qui n'aboulil pas ;i la pratique, et est impuissante à traiter les passions

(les hommes. Quelle utililé aurait la niKlecine qui ne saurait ni soigner ni guérir les

maladies? Porphyr., ad Marccll., 31, p. t^^^^ ti. Nauck.
' D. L.> X, 137. ol 8è (les Cyrénaïques) ^eipou; xà; (T(i)(xaT'.y.à; à),yr,oôvaî...

ô o£ (Rpii^ure) Ta; <i^'jyj.xé.;.

' I). L., X, I4i, 18. àXXà ;;.ôvov TrotxiXXtTa'..

' I). li , X, 111, 18 et 115. .l'ai essayé de ronrilier la ( ontradirtion entre la plirisc :
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perfection de la félicité, elle ne veut pas qu'on y échappe en

détruisant la vie même *.

Et maintenant, de (jui attendre ce plaisir, ce bien souve-

rain de l'homme? Ce n'est pas des Dieux, nous le savons; ils

sont indiflërents et étrauf^ers au sort de l'humanité : le spec-

tacle des choses de ce monde, la sympathie et rantipathio

qu'ils en éprouveraient sans doute, troubleraient leur paix

divine, c'est-à-dire leur félicité. Ces émotions, d'ailleurs, témoi-

gnent de rimperfection de l'être et de son impuissance-, au-

dessus desquelles plane, immuable, leur éternelle béatitude.

Ce n'est pas non plus de la nécessité du cours inflexible

des lois invariables et éternelles de la nature, qui, dans cer-

tains systèmes de philosophie, est la maîtresse absolue et

tyrannique, osd-dtiv, du sort des hommes; le destin, cause

aveugle, irresponsable, implacable, qui n'a aucun sentiment

moral, aucun compte à rendre envers la justice, que rien ne

l)eut détourner de produire ses effets serait le despote le plus

funeste qui pût régner sur le monde 3. C'est en vain que Thu-

manité chercherait à se dérober à ce joug de fer qui plie toute

chose, et briserait toute résistance, si même la résistance était

possible. Plutôt que d'accepter cette croyance servile quinous

ôte toute action, toute liberté, toute espérance et qui serait

vraiment l'enfer de l'àme, il vaudrait mieux encore croire aux

fables qui nous enseignent que les dieux sont les maîtres de

Ojz ÏT.y.j'ifZ'X'. £v ty; rs'X^v.\ yj r,oovr,, Cl la phrase : r, (xàv (rdtp? ôirStiot Ta ulpaia

T/,; r^'jo'rr^-^ à7:£'.pa xat à'7:î:po; aOTr.v ypô'^o; àpldxo: av.

' D. L., X, l45, 20. où'6*y|v:xa Tr,v sçaYwyr.v àx to-j ^r,v ta TrpâyfJLaTa T>\ç,ta-

xî'jacav... xaTÉTTpîSEv.

- D. L., X, 139, 1. £v aTOîVci yàp nîv to toioOtov.

' D. L., X, 133. Tr,v û£ 'jT^ô Tsvojv oiitiÔt'.v clTayou-ivr^v •navTfov. àvuTS'JO'Jvov,

àiîaDa;Ty;Tov =t(xap(jLévr//. Le système auquel Épicure fait ici allusion est sans doute

celui des Stoïciens. Cicéron {de N. D.) leur fait dire par Velléius : « Imposuislis

rervicibus nostris sempitcrnum Deuni... Hinc vobis exstitit prirmim illa falalis ncces-

silas quam e'. [jl a p[x£vr,v <licilis, ut quir(|ui(l accidat, id ex jptorna veriiatecausaruiiiquc

(ontinuatione fluxisse dicatis. Gassendi croit plutôt qu'Epicure vise les ancien>

physiciens, Démocrile, Heraclite, Empédocle, et cite, à l'appui de son opinion, les

mots du ^ 134 : ty; tùv ç'jdixtbv et|i.apfi.£VT), et ceux de la lettre à Pythoclès :

xaOaTtep twv ©u<TtX(i)v xa)o'Jixlvwv ©r.T: t*.:.
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notre sort et de notre bonheur, puisque ces Dieux étant

supposés justes et bons, on pourrait du moins espérer de

réaliser le but suprême de la vie en fléchissant leur juste

colère, ou en faisant appel à leur juste bonté *. Ce n'est pas

assurément du hasard que nous pouvons attendre notre

félicité, le hasard qui a sa part dans l'économie générale

du monde, dont la nécessité, malgré l'étendue de sa puis-

sance réelle, n'est pas la souveraine absolue -. Le hasard

est une cause désordonnée, inconstante, instable, contra-

dictoire à elle-même; ce qui prouve qu'il n'est point un

Dieu 3. Sans contester que le hasard, qui est l'indétermina-

tion même quant aux personnes, aux temps, aux modes ou

aux lieux, puisse nous fournir l'occasion de grands biens,

comme aussi de grands maux, ce n'est pas sur lui que

l'homme doit compter pour assurer son bonheur ^.

L'homme ne doit, pour être heureux, compter que sur

lui-même, sur la libre détermination de sa volonté éclairée

par sa raison et gouvernée par elle ^. Notre volonté, c'est

nous-même, et notre volonté n'a pas de maître, àSsczoTov;

nous sommes maîtres de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos

représentations, de nos opinions, de nos décisions; c'est de

nous qu'il dépend d'appeler à la conscience, c'est-à-dire à la

vie, à la puissance, telles ou telles de nos représentations,

qui à leur tour détermineront nos actes ^. Nous avons la

faculté de tendre notre pensée vers telles images, ou vers

' l). L., X, 134. XpîÎTTOV r,V TÔ) Uîpt 8îâ)V |JL'j6(f).

- D. L., 133. oî ôà Otto x'jyr^:;.

- D. L., 133. àdxaTo?. Plularque {PL PhlL, I, 29) et Galien (H. Pli., l. XIX,

p. 263) écrivcnl àaucrTaTo;, discors, non cohaerens. D. L., X, 131. ouxe Ocbv...

aTaxTO):... àôéêato; a'.TÎa.

4 D. L.. X, 134.

^ Slob., Ed. Phijs., 1, 200. « ÉpicuiT lait entrer ilant; i'orjîanisnic de son sy>Umiic

de causes, ôiapOpoî xaU alxia:; Tr,v xaT'àvâYxr,v,xaTà xû'/^j^ . xaTàii poatptcrtv.

D. L., X, 133. 10 Tiap' TjfjLâ;. M., 114, 15.

« Lucr., IV, 780-783.

Et sinml ac volumus nobis occurrit imago

IV, 801. Sesc pnrat... se ronlcndit.
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telles autres. C'est en cela même que consiste la dignité et

riionntuir de la vie, ce qui fait que, par une loi de la nature

nous méritons [k\v nos actes It^ blàmo on l'éloge ^ La respon-

sabilité est une loi naturelle, c'est-à-din^ un élément inté-

grant, primitif, essentiel de notre être moral.

La volonté libre et la raison éclairée sont donc les seuls

principes sur lesquels nous puissions compter pour fonder

un bonheur moral et digne d'un être qui pense ; car il vaut

mieux être misérable en gardant sa raison, qu'être heureux,

si on pouvait l'être, en la perdant "^ Le mieux, sans doute

serait, dans la vie humaine, que le hasard menât à bonne

tin, nous aidât à réaliser ce que la raison a jugé être le beau

moral 3. Mais au fond le hasard est pour peu de chose dans la

félicité de l'homme. C'estla raison qui lui fait connaître, lui

ménage, lui procure les plus grands biens, les vrais et sou-

verains biens, et lui en assure la conservation pendant toute

la durée de sa vie *.

Mais comment le pourra-t-elle ? En puriliant le vase sacré ^

(jui reçoit les représentations et les idées, et qui, s'il est cor-

rompu par l'erreur, les altère elles-mêmes. Et il est altéré,

ce vase de la pensée, soit *' par la nécessité, c'est-à-dire par le

mouvement fatal des atomes qui l'introduisent en nous et y
Mpportentles simulacres, soit par le hasard qui a formé ces re-

' 1). L., X, VX). û) •/.%'. To (jLcixTîxbv vca\ To âvavTtov TiapaxoXo'JÔet.

- D. L., \, 135. Kp£'.xtov î'.va'.... S'JAoyiTTd); «t'j/S'.v r, aAoyÎTKo; vjx-j'fi':^

.

On connail la foniio hunioiislique que Sluart Mill a donnée à cette maxime épicu-

rienne : mieux vaut être un homme affligé qu'un cochon satisfait.

' D. L., X, 135. p£),'C'.<rTOv yàp £v xai; Tipâ^cai tô xa). co; xptôèv op6(o8r;va'.

o'.à TauTr,v.
'' D. L., X, 14-4, 15. '^iO'j.-fit TÔ3>fi) tu-^Tj upoTEaTrîTr-rî:, xà 5a (xéYtTxa xa\

v.'jpif.WaTa ô XoytfftJLÔ; o'.'.')xr,«Tî xai xaxà xôv r7uv£-/r, ypôvov toO ^cou ôtoixs':

xa\ ô'.0'.XY;<Tct.

•'• J'ajoute ce mot ici, (|ue les Épicuriens répètent avec une sorte d'affectation en

toute circonstance. Philodem., Trsp't Eùdco. Gomp., lOl. Usener. p. 133. tyjv xaO'-

'. epâ; xpazl^r, ; TwOv/.r.v ar, -jiapaoxive'.v, ne jias violer l'enjragenienl contracté

à la sainte table. (î'esl la première formule de ce genre (|ue je rencontre.

' Lucr., VI, 16. Vitium vas efficcre ipsum

Omniaque illins vitio corrumpier intu^.
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présentations* . Et comment le purifier '? Par un effort de volonté

et l'exercice de la raison. Nous avons la puissance d'écarter

toutes les représentations que nous voulons: elles s'écartent

pour ainsi dire d'elles-mêmes, si la raison ne fait pas un effort,

ne se tend pas pour en retenir quelques-unes ; celles que

nous ne retenons pas par un effort spécial s'évanouissent -.

De même que l'expérience peut seule corriger et contrôler

l'expérience, de même la raison peut seule se contrôler et se

corriger, se tenir >ur ses gardes. C'est ainsi que la raison

deviendra saine et tempérante, v-/-^wv ^. (|ue ce vase qui con-

tient la liqueur et le parfum de la pensée sera purifié, pur, et

ne corrompra plus ce qu'on lui confiera en dépôt.

Les erreurs que les simulacres, véhicules de nos repré-

sentations, introduisent dans notre âme presque fatalement,

auxquelles nous sommes ainsi soumis par le hasard du mi-

lieu où nous vivons, iv tw r,-z\i/yn'.. nous avons la puissance

de les dissiper, avant de donner notre assentiment volon-

taire à celles qui se présentent à nous, malgré nous souvent :

nous avons la puissance de suspendre notre jugement, de

les faire attendre pour ainsi dire, tô -po7;j.£vov; nous pouvons

tendre Tactivité de notre esprit de toutes nos forces pour

écarter les unes, retenir les autres. Il y a plus : nos pensées

se succèdent et affluent dans notre esprit en si grand nombre,

passent et s'enfuient avec une si grande vitesse qu'il n'est

pas nécessaire de faire un grand effort pour les chasser défi-

nitivement : elles disparaissent d'elles-mêmes, quand nous

ne voulons pas. quand nous ne faisons pas un acte de con-

tention intellectuelle pour les retenir, nisi sese contendït.

L'homme est libre; il peut arrêter le cours de ses représen-

' Id . VI, 31.

Ouud fluerel naiurx vi varieqiio volaret

Seu casu seu vi, quod sic .Nalura parasict.

* Lucr., IV. 805, . . Urnnia quae sunt

Pneterea. pereunl nisi quae ex sese para\il.

Ipse parai <«>« porro.

3 D L . \. 13^.
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tations pour les examiner, et i)ar suite, la série de ses actes.

Son (^spiil ni sa volonté ne sont victimes du hasard, ni les

esclaves de la fatalité, ni le jouet des Dieux.

Si nous usons comme il convient du pouvoir que la nature

nous a laissé et donné, nous verrons que tout plaisir est un

i)ien. parce qu'il a un rapport intime, essentiel avec notre

être; (qu'aucun plaisir en soi n'est un mal et ne mérite en soi

d'être évité ou écarté
;
que si tout plaisir pouvait se conso-

lider, durer, posséder notre être entier, corps et âme, ou du

moins les plus hautes et les plus nobles parties de notre

nature, il n'y aurait pas de différence entre les plaisirs; que

si les plus grossiers pouvaient nous affranchir de la crainte

des dieux, de la mort, de la douleur, s'ils pouvaient nous

enseigner à borner nos désirs, nous n'aurions rien à blâmer

en eux: nous ne connaîtrions ni la douleur ni la tristesse,

c'est-à-dire nous ne connaîtrions pas le mal ^. Mais l'expé-

rience nous apprend que les plaisirs n'ont pas cette efficace

et cette vertu : qu'il ne faut pas les rechercher tous pas plus

qu'il ne faut fuir touie douleur: qu'il faut juger des plaisirs

par la mesure comparative de leur utilité et de leur non

utilité à nous délivrer de la crainte des Dieux, de la crainte

de la mort et des souffrances; qu'il faut savoir même tenir

compte des circonstances et des temps qui font tantôt d'un

mal un bien, tantôt d'un bien un mal -. Les plaisirs sont

donc relatifs; tous sont relatifs, à l'exception d'un seul : celui

qui accompagne ou qui suit la connaissance, la conscience

de la vérité sur la vraie fin du bien et des désirs, la vraie

nature du mal, connaissance qui a pour condition antécé-

dente nécessaire la science de la nature du Tout 3. La science

est la vraie libératrice, la vraie purificatrice de l'âme, et

voilà pourquoi elle est le souverain plaisir, ou du moins la

' D. L., X, 141, 8, U^2, 10 el 11.

2 D. L., X, 129, 130. T/) (xivToi au(j[j.£Tpr,(Tc: xa\ aufAcpspôvxwv xai àa'jjjLçopwv..

Ta'JTa TîâvTa v.pivîtv -/aOriXôt.

3 D. L., X, 14:2, 11. -/.aTovoelv tou; opou; twv àÀyYioôvtov xa\ Ttov è7iiOu|Jiiâ)V...
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source unique du souverain plaisir ^ qui consiste dans

l'absence de toute douleur, c'est-à-dire dans l'harmonie de

tous les éléments, dans le parfait équilibre de toutes les

fonctions de notre être, physique et intellectuel, du système

entier qui le constitue, -h ô'Àov iOpo-.^iJia. C'est là le plaisir

suprême^, qui naît lorsque la science, scrutant et découvrant

les causes des choses, le motif de choisir et d'éviter certains

objets et certains actes, à l'aide de la raison, a chassé de

l'âme toutes les erreurs qui la troublent et qui empoisonnent

la vie. La science vraie est pratique : elle est à la fois spécu-

lation et action; car en faisant pénétrer l'homme dans le

fond et l'essence des choses, elle lui rend, elle lui donne la

liberté, c'est-à-dire l'activité libre et ordonnée qui constitue

la plénitude de son être moral 3. C'est le caractère éminent,

plus marqué peut-être dans Épicure, de toute la philosophie

grecque :je veux dire l'union indissoluble, l'interpénétration

de la pensée et de la parole, d'une part, de la pensée, de la

parole et de l'action, d'autre part. Ces éléments ne se

subordonnent pas : ils se conditionnent l'un l'autre. Si l'un

d'eux devait être prédominant, ce serait évidemment la

pensée, et c'est parce que le ^Tai bonheur est un bonheur de

la raison, un effet de la science, sinon l'acte de la science

même, qu'on peut comprendre que la durée n'y ajoute rien:

que le vrai bonheur, tout complet et se suffisant à lui-même,

est au dehors et au-dessus du temps. La pensée des choses

éternelles nous fait participer à leur éternité; la possession

de la vérité absolue constitue une sorte d'existence absolue,

supérieure et de beaucoup aux agitations inséparables des

joies successives et passagères d'une existence qui se

disperse à tous les moments de la durée et se divise à tous

les points de l'espace.

' D. L., X. li<i, 3. opo; ToO aîyéOou; Tiùv r.oovtôv r, T:ivTo; toj ïayoOvto;

* D. L., X, 1-U, 18. Tr,; cï ciavoia; 'o Tiisa; -h xz'x tt.v t,oovt,v.

3 Cic, de Fin., I. Enore maximo... liberantur
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Le plus puissant orf^ane do notre bonlieur est donc la

raison qui, considérée au point de vue pratique, prend le

nom de prudence ou sagesse, cppdvïjTi!;, et est le principe de

tous les biens, le plus grand bien elle-même et supérieure,

sous ce rapport, à la philosophie. Elle est la mère de toutes

les vertus, la tempérance, le courage, la justice, le sentiment

de l'honneur moral ', unies par leur nature au bonheur qui en

est inséparable comme elles sont inséparables du bonheur -.

On ne peut pas goûter de félicité sans elles et il faut les

pratiquer pour la connaître. La vertu seule est inséparable

du plaisir : tout le reste peut en être séparé 3.

La tempérance consiste à être sobre et frugal *. La sobriété

est un grand bien ; elle ne nous prescrit pas de n'user que

du plus petit nombre possible de biens et de plaisirs; mais

elle nous apprend à nous contenter d'un petit nombre; elle

nous convainc que ceux qui savent le mieux jouir de

l'abondance des biens sont ceux à qui ils sont le moins

nécessaires et qui savent le mieux s'en priver. Les besoins

vrais de la nature physique sont faciles à satisfaire, et parmi

ces besoins il no faut pas compter les plaisirs de l'amour,

xà àcppoot'î'.a 5, dont la satisfaction n'est jamais réclamée par

la santé. Les plaisirs sensibles les plus vifs durent peu,

et les désirs de la vanité ne peuvent jamais être satisfaits ^.

Lorsque la nature est satisfaite, lorsque la souffrance de la

' Cic, de Fin., Il, 16. Istorum verboruni, quae perraro appellantur ab Epicuro,

sapienliae, lortitudinis, justitiae, temperantiae U. L., X, 132. ûioâaxou(Ta (t, ?p6vr,<ji;}

wç oùx cffT'.v r,8cœ; ÇriV aveu toO çpovijjLÛ»; xa'i xaXtoç xat Scxaîu);.

^ D. L., X, 13S. (TUfJLueç'jxadiv yàp ai àpsTai tw ^t^v rfiibi:^ xa\ to !îf,v r,ôéa);

TOVTWV èiJT'.V à-/''JplCfTOV. IlI., 140, 5.

i
I). L., X, 138.

4 D. L., X, 130.

s Gai., t. 1, p. 371, Pt t. V, p. 911. 'Açpoôurttov [lèv xaT"E7:ixoupov o'JOZ[i'.ix

7pr,T'.: •jy.î'.vv^, ce que Galien, médecin, trouve excessif. U dit ailleurs, t. XVll,

p. 521) que UtMnocrile trouve que la jouis-sance r^^t un état épileptique momentané,

et quÉpicure, qui en me la nécessité, l'admet comme un plaisir à la condition qu'il

ne soit pas nuisible.

" Senec, Ep., 16, 7. Ab Epicuro dictum est : si ad naturam vives, nunquam eris

pauper; si ad opiniones, nunquam eris dives.
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faim est apaisée, les viandes les plus exquises ne nous

causent pas moins de dégoût que les mets les plus simples;

mais au contraire, lorsque la nature crie, un morceau de

pain sec et de l'eau nous causent un suprême plaisir ^

Car la chair crie quand elle souffre, et il ne faut pas

s'imaginer que quand elle souffre, l'âme ne souffre pas :

l'âme crie elle aussi, et il est difficile à l'âme d'étouffer en

elle ces cris de la nature : quand la chair dit : J'ai soif, j'ai

faim, j'ai froid, le plus sur est d'empêcher ces révoltes de la

nature par un régime approprié à ses besoins et qui lui

donne chaque jour sa suffisance -. Cela même est conforme à

la science. Il faut être sobre avec sobriété. Car l'abstinence,

la modération, la tempérance n'est pas un bien en soi, mais

seulement relativement à la nature de l'homme et par ses

effets. Ces effets c'est la paix intérieure et pour ainsi dire

la concorde de l'âme avec elle-même, qui est une jouissance

si profonde et si douce^. Elle nous montre, et par l'expérience,

ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qu'il faut fuir et ce qu'il

faut rechercher pour obtenir cette paix délicieuse, et nous

prescrit en outre d'être constant et ferme dans nos résolutions

une fois prises *. C'est elle qui nous enseigne à ne vouloir

que des plaisirs que n'accompagne ou ne suive aucune dou-

leur, et elle renferme en soi précisément la force d"àme qui

nous permet de retenir notre jugement sur les plaisirs,

jusqu'à ce qu'il soit bien réfléchi, et de vouloii' même
certaines douleurs pour en éviter ime plus grande.

* Senec, Ep., 18, 9. Il écrit à Polyaenus en se jouant et en >e raillant : Métro-

dore n'est pas encore aus^i avancé que moi dans la voie du bonheur ; car il a dépensé,

pour sa nourriture d'un jour un as tout entier, tandis que moi j'en ai économisé

une partie. ^ Non toto asse pasci (gloriatur), .Metrodorum, qui non tantum profe-

cerit, loto. »

- Porpliyr., (nl Marcell., 30, p. 209. Nauck. Usener, Epicur., p Î61. àçvc.o-

ltîcvr,v, (xr, 0'.'!^r,v, {jlt, p-.voOv.

3 Cic, Acad., I, lï. Quia pacem animis aflerat, et eos quasi concordia quadaui

placet et leniat.

* Id., /(/. Stare in eo quod est judicatum.

Chaig.net. — Psychologie. J7
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Il ne faut pas que Thomme ait une trop haute idée de lui-

même, et qu'il s'imagine avec orgueil qu'il est une plante

céleste. Non! il est un animal, et un animal très terrestre,

dont l'origine est des plus humbles, et dont toutes les

conditions de vie sont des plus basses. Toute sa science,

toute sa sagesse, toute sa noblesse, toute sa grandeur, toute

sa félicité reposent en dernière analyse sur un élément

inférieur, s'élèvent d'une racine obscure mais profonde,

fondement de tout son être K Le premier besoin, le premier

désir, par suite le premier plaisir de l'être vivant est de se

nourrir, de conserver, de développer son corps par l'alimen-

tation. Cette fonction a pour organe l'estomac, ya-jTVjp. Le

plaisir de l'estomac consiste, comme les plaisirs de tous les

organes, à remplir sa fonction sans douleur, et ce plaisir est

la condition nécessaire, fatale de tous les autres plaisirs, de

ceux de Faction comme de ceux de la pensée. De là ces propo-

sitions que les adversaires anciens et modernes de l'épicu-

réisme ont tant de fois signalées à la réprobation universelle,

en en altérant le sens : Le principe et la racine de tout bien

est le plaisir de l'estomac ^
; c'est à lui que se rapportent

' Atlicn., XII, 5-46. àox'q xa. pcC^ r.dcvco; àyaOû^ "n "^"^is -ïacrtpb; r^oo\ri xoC: xà

GQ-^à xa\ xà Tzipixzct ircX xayTrjV e-/et tyiv oLvctcpopûy. Cleni. Aiex., Strom., H, 21

Épicure « Ttâaav -/apàv ty;ç 4'^X^i' ot'sTai Ik\ tT] TxpwToiiaÔoyanr) tt; crapxl

ysvÉdOai )), c'est-à-dire vient à la suite des premières 'impressions de la chair.

2 On traduit ordinairement yaTT-r.p parle ventre, et au lieu de 7:£p\ yacrTÉpa, qui

est h formule la plus générale (Allien., VU, 11, T^spl yxciipy. ô xaxà çuaiv ^ao^J^wv

Xôyo; (XTîaaav syt'. <7Tiou5r,v. Plut., COl. 2 et 30. TXôp; yaaTspa TayaObv elvacj.Plu-

tarque donne quelquefois eU tV yâffTspa, ce qui change beaucoup le sens, qui serait

a tout bien a pour lin le venlre »,ou, comme le dit Rabelais (Pantagr., 1 IV, ch. 57)

dans sa langue d'une incomparable énergie : « Tout pour la trippe ». Mais la traduction

comme le changement de la préposition 7i£p\ en e'.: ont été évidemment inspirés par

l'esprit critique et l'hostilité des écoles rivales. Bopp, Polt et Kuhn dérivent le mot

yaTTTiP d'une racine sanskrile Gas, qui signifie absorber, et n'a avec vejiier que des

relations fort douteuses L'absorption, l'assimilation, la digestion se font par l'estomac

d'abord, et c'est seulement la seconde digestion qui se fait par l'intestin qui remplit

la cavité abdominale. Le sens de la phrase d'Athénée (VII, 11) me paraît donc être : le

développement naturel de la raison tourne forcément, nécessairement, autour de la

vie physique qui en est le principe, et comme le centre de toute vie, àpyr^ xai

p::^a. M. Guyau, p. 31, dit qu'Épicure ne connaît pas d'autre plaisir que celui delà

chair. C'est en opposition absolue avec Épicure même, qui les distingue et déclare
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toute la science et toutes les vertus de rhomme ; je ne sais pas

quels biens l'homme pourrait posséder, si on lui supprimait

les plaisirs de l'estomac et les plaisirs de l'amour^ ». Il ne

faut jamais oublier que pour Épicure le plaisir consiste dans

l'absence de douleur : carcre malis, et il est certain que les

souffrances de la faim, de la soif, du froid, comme les fureurs

du désir des sens, arrivées à un certain paroxysme, désor-

ganisent les fonctions de la vie intellectuelle comme de la vie

morale. Il n'y a pas à dire : il faut manger et il faut boire;

il faut évacuer les résidus de l'alimentation ; il faut vivre, en

un mot, pour bien vivre et pour vivre saintement. L'homme

n'est ni ange ni bête.

Le courage n'est pas un don de la nature; c'est une

vertu acquise par la raison qui nous apprend à connaître ce

qui nous est vraiment utile ^. Il fait déjà partie, comme nous

l'avons vu, de la tempérance : car il faut du courage en

même temps que de la sagesse pour résister à l'attrait des

faux désirs. Le courage consiste à ne pas éprouver de crainte

ni des Dieux qui ne veulent ni ne peuvent nous faire ni

bien ni mal; ni de la mort, le mal qui fait frissonner le plus

douloureusement l'âme, xb cppixwSscTatov twv xaxwv^. Une faut

pas craindre la mort, car elle n'est rien pour nous, oùBàv t.zo^

-ri(j.aç. Tant que nous vivons, nous n'avons pas à la redouter :

elle n'est pas là; quand elle arrive, nous ne sommes plus là.

L'être qui a perdu la vie a perdu le sentiment, et ce qui ne

peut nous causer aucun sentiment n'est rien, rien du moins

les plaisirs des sens inférieurs à ceux de l'àme (D. L., X, 137 et 138), (xe-Cova;

YiSovàç cTvxi T-r,; 'Vjyr,; Cicéron Uii-nitMiie, de Fin., I, 17, (]ui rcprodie à Epicuie

d'avoir recommandé les plus obscènes jilaisirs, coninie Plularque (vxcttp'. -/api^sTOat,

col. 30; de Fin., II, :21. De obscaeuis voluplalibus de quibus ab Epicuro siepiï>siiiie

didtuï) déclare (p.i'Epicure, en posant en principe que les plaisirs et les douleurs de

l'àme naissent {nasci fatemur) des plaisirs et des douleurs du corps, maintient leur

différence. et la supériorité des uns sur les autres.

* D. L., X, G. où yàp à'ywyî ïyoi t: vor,C7(o x'àyaObv àçaiptôv [lïw ~a; &:à

•/uXtôv r,ôovà;, àcpa'.ptov oà ta; oi 'àçpo5iCT:a)v.

2 D. L., X, 120. Cic, de Fin., I, 19. A phvsicis forlitudo sumitur.

3 D. L., X, 125.
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pour nous. Comment craindre d'ailleurs un phénomène que

nous savons être une loi de la nature? Nous n'avons pas lieu

de craindre les mauxphysi(iues, parce que s'ils sont aigus et

insupportables, ils ne peuvent durer longtemps, et que ceux

qui durent, les longues maladies par exemple, sont suppor-

tables et même nous apportent peut-être plus de plaisirs que

de douleurs. Il y a un charme dans la convalescence, insépa-

rable de la maladie '. Y a-t-il lieu de craindre l'avenir dont

on ne peut dire qu'il nous appartient, si l'on ne peut pas

dire qu'il ne nous appartient pas. Il nous appartient en tant

que nous pouvons l'amener et le réaliser ; il ne nous appar-

tient pas, parce que nous ne sommes jamais certains de le

saisir et de le réaliser 2. Craindrons-nous la fortune et le

hasard, contre lesquels il faut s'armer et pour ainsi dire se

ranger en bataille ^ avec l'espoir fondé de les tourner à notre

avantage et à notre bonheur * ? pas plus que la nécessité ou

le destin ; car nous avons la conscience qu'elle n'est pas la

maîtresse absolue du monde, du moins du monde moral, de

nos volontés, de nos idées, de nos vertus, de nos plaisirs,

c'est-à-dire de notre bonheur.

Parmi les vertus qui contribuent à notre bonheur, il ne

faut pas oublier la piété ou la sainteté ^. La piété consiste à

avoir sur les Dieux des opinions saintes, ocrta, c'est-à-dire qui

reconnaissent leur vraie essence, leur vraie perfection,

cuvTÉÀeia G; et cette perfection consiste dans leur sérénité,

dans leur paix inaltérable et éternelle'^. L'impiété ne consiste

» D. L., X, UO, 4, 133. Plut., de Aud. poct., U. M. Aur., VII, 33, qui cite la

maxime d'Epicure : Le mal ou n est pas intolérable, ou n'est pas durable : tu ne le

craindras pas, si tu te souviens quil a des bornes et si tu n'en accrois pas la violence

par de fausses opinions.

2 n. L., X, 122.

3 D. L., X, 120. ivTiTa|e<r6ai.

* D. L., X. 122.

5 Épicure avait écrit sur ce sujet un traité spécial (D. L , X, 27) que Cicéron

considère comme une ironie de la part d'un homme qui niait la Providence des Dieux

(de N. D., I. 41). <( Kliam de sanctitate, de pietate adversus Deos libros scripsit :

(1, 4')) ludimur ab homine ».

« Philod., vol. Herc, f. 104, p. 122. Gomperz.

' D. L., X, 133.
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pas à nier Texistence de ces Dieux, que la crédulité et la

superstition populaires se représentent, mais au contraire,

comme le font les foules ignorantes, à donner aux vrais Dieux

des attributs qui offensent leur majesté et contredisent à leur

nature^. La piété prescrit aux hommes la prière, l'adoration,

l'initiation aux mystères 2, tout en sachant bien que les Dieux

n'ont besoin de rien de ce qui vient des hommes, qu'ils sont

au-dessus des sentiments de la colère comme de l'affection 3,

que nous n'avons d'eux rien à craindre, rien à espérer. Ce que

nous leur devons ce sont des hommages libres, des respects

désintéressés, et non un commerce d'échange, une sorte de

troc entre leurs bienfaits et nos prières. La disposition d'es-

prit qu'il faut apporter à ce culte, c'est la pureté de l'âme,

un cœur sans envie, sans haine, qui respecte, même dans

leur piété mal conçue, les opinions que nous condamnons

chez les autres et dont il faut s'attrister sans s'irriter*. Pour

quoi verrait-on là. comme le veut Plutarque, une lâche pru-

dence et une vile hypocrisie, plutôt qu'un témoignage de

sympathie et de respect pour les âmes simples, et pour la

foi du charbonnier 5. Craindre les Dieux, avoir peur de ce qui

est parfait, c'est le comble de l'impiété^. Si l'on pouvait, sans

témérité, tirer une conclusion de l'obscur fragment de Phi-

lodème, on pourrait dire que la piété, dans la doctrine épicu

^ D. L., X, 123. a<Tcêy); ô'où-/ ô too; ttov TToX/.fov 9îO'j; ava'.pûv, aÀX'ô xà;

Twv 7io).).tov oô^a; 9cOîç irpoorâTrTtov.

- Plutarque (.V. suav. viv. pot. sec. Epie, 21), l'accuse ici de jouer une comédie :

•jTro-cptvsTai y^P ^'-'X^'
'^^'- T^ptxjy-'-'vr.'TS'.; oCôàv ôcôfxsvo:. . oTovTai ô'jcria'.;

xai TsÀîTaîî ô(jit).eîv.

^ Philoil., Vol. Herc, II. f. 104. Gomp., p. 122. voûv alTÔv (Dieu) ywp't; opyr,;

y.a"'. yâp'.To; .. xwv àvOpwriîîojv (xr^oEvô; TzpoTOî^T^at.

^ PiUt. (A'^. suav. viv. pot. sec. Epie, id.) : oCtto oî'srai fr/r,u.aT;Ce<T6xi... xai

af, çOovclv (ir.o'aTiî'/OâvcaOa'. zo\; tîo/aoI;... 0:; -/aipo'jaiv ETîpo: TrpotTTOVTeç,

a'-iTou: o'j'7-/£pa:vovTa;.
•'' Pliilodeni., I. I. oe'.(jtoa:uiov£; zl; àvuuépêXrjov àaéosiav èxêaXXetv.
^ Pyrrhun, le srcpti(iue Pyrrlion, qi.i ne croit à rien, vil aussi comme ceux qui

croient el estèrent. Coiiiiiie Épicuro, il respecte les croyances i)opiilanrs ; il s'y

conforme, il s'y prèle. Il se !ai.«sa int'iiie élire grand prtMre, et ne ^'acquitUi pvas plus

mal qu'un autre de ses fondions sacerdotales. C'était chez lui indiUVrtute absolue

et systématique : le point de vue d'Épicure est plus haut et plus noble.
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Tienne, consiste à imiter Dieu, dans la mesure où il est pos-

sible à riiomme, môme au sage, de le faire'. La félicité

éternelle et parfaite dont il jouit est. par suite de la ressem-

blance qui existe entre l'homme et Dieu, composée des mêmes
éléments, le modèle auquel l'homme aspire. Leur bonheur

à tous deux est dans la paix. Mais, nuilgré cette ressemblance,

l'hommo no peut jamais espérer de s'assimiler réellement à

Dieu, que sa perfection élève trop au dessus et trop en

dehors de l'humanité, pour qu'il puisse même compatira ses

misères, tandis que l'homme, le sage lui môme, reste tou-

jours un homme, c'est-à-dire accessible à l'amitié et à la

pitié.

La justice est une vertu intimement, essentiellement liée

au plaisir, c'est-à-dire au bonheur 2. La justice naturelle est

un engagement inspiré par le sentiment de l'utilité, contracté

par les hommes non seulement en vue de ne pas se nuire

les uns les autres, mais encore de se donner à soi même, en

la donnant aux autres, une garantie de confiance et de sécu-

rité mutuelle 3. Le plus grand fruit de la justice estl'ataraxie *.

Elle engendre ainsi la bienveillance, et bientôt l'amour,

* Vol. Herc, II, 80. Gomp., p. 110. oûva-at yhp sx tt,: 6(jioioTr,To; •j7tâp-/o"j(Ta

ô'.a'.ujviov è'xstv TTjV Te).£Jav îùoatM-oviav, |)uisque les choses identiques, évÔTrje;

èx Ttôv a'jTÔjv Y) Twv ô[jLottov (jTO'.'/ciojv. . . aTîOTôÀci^jOa'. ôOvavxai.
'2 Les quaires conditions du bonheur (étaient formulées dans les quatre propo-

sitions fondamentales suivantes, Ta xup'.wTaTa, qu'on appelait le xeTpaçàpiJaxo; :

1. açooov r'j Ocb; ; 2. 0L'/'X'.'jbr,xov 6 Oavaxo; ; 3. xayaOôv £-jxTy;TOv ; i. xb os'.vbv

eOexxapTlpr^Tov. Vol. Herc, col. XI, 6; id., t. I, f. 148.

"^ D. L , X, 150. TO Trj; qpû(T£(i); ôîxatov ètti '7Û[j.'Îoaov toO (7'j|j.ç£povTo; £'.; io

fjLT) pXâ7iT£'.v àA).r,Xou; (jLr,Ô£ pXâ7rT£(T0a'.. Id., 43. Tous ceu.x qui peuvent s'assurer

la sécurité, to ôappE'tv, en se liant avec ceux qui sont proches, èx xtbv ô|xo-

po'jvTwv, vivent dans le plus grand clurme, parce qu'ils ont la plus sûre des

garanties, ;j£oa'.ÔTaTov r.'.n~o)\i'x. Gic, de Fin.. I, 1'.) : de justitia qute non modo

nunquam nocet cuiquam sed contra scmper impertit aliipiid cum sua vi atqiie natura

quod tramjuillct animos ». Cicéron {id., 1, 5) affirme qu il reproduit les idées d'Épi-

cure, et qu'elles ne seraient pas exposées avec plus d'exactitude môme par des

Épicuriens : « Ut ab ipsis qui eam disriplinam probant, non solcat accuratius

explicari ». On ne peut s'expliquer cette prétention à une si parfaite exactitude qu'en

supposant avec Usener qu'il avait eu à sa disposition un abrégé des livres, 7:£p\

T£Xo"j;, ucp'i alp£(T£a)v, auxquels il emprunte aussi ce qu'il rajtporic de leur théorie

de l'amitié.

* Clem. Alex., Strom., VI, 2.
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caritas, nécessaire au vrai repos de l'àme qui ne se repose

que dans l'amour *. Les biens fondés dans la nature peuvent

être poursuivis et atteints sans qu'il soit nécessaire de

commettre d'injustices : quant aux autres, nous ne sommes
pas tenus de les poursuivre. Ce n'est pas pour elle-même, en

soi, que la justice est un plaisir, mais parce qu'elle nous

apporte ce bien précieux d'être aimé, qui achève et couronne

le bonheur'-. Aussi peut on dire, que de toutes les choses que

la sagesse, la science nous procure pour la félicité parfaite,

la plus grande et de beaucoup, c'est l'amitié dont nous allons

parler tout à l'heure.

Nous avons dit que la justice doit être considérée comme un

contrat, comme un pacte tacite entre les hommes. Les êtres

qui ne sont pas susceptibles de contracter, de prendre des

engagements les uns avec les autres, ceux même d'entre les

hommes qui n'ont pas pu ou voulu le faire sont par là même
étrangers au droit et à la justice. La justice n'est donc pas

un bien en soi, xaO 'sx-jto : elle n"est qu'un rapport; elle naît

des relations mutuelles et des engagements qui en résultent ;

elle est un fait psychologique provenant d'un fait social :

elle suppose la société dont elle est le premier degré d'orga-

nisation et de fondement.

L'injustice n'est pas, par conséquent, un mal en soi ; le

mal qui l'accompagne, c'est la crainte, la crainte de ne pas

échapper au châtiment ; et cette crainte, il n'est pas possible

à l'homme injuste de s'en délivrer. Il n'est pas possiblie que

celui qui a transgressé les engagements pris par lui envers

ses semblables, croie qu'il demeurera toujours inconnu et

impuni. Quand bien môme il aura mille fois échappé à la

justice- jusqu'à la catastrophe qui l'attend et le menace, il

ne saura jamais s'il pourra toujours s'y dérober et son

1 Cic, de Fin., I, 16. Qua qui utunlur bonivolentiam sibi conciliant, ef quod aptis-

simum est ad quiète vivcndum, caritatem.

* Cic , de Fin., 1, 16 Diligi et caruni esse jucundum est proptcrea quod luliorem

\itara et Yoluptatem pleniorem efficit.
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Ame sera toujours empoisonnée par la crainte. L'injustice

trouble rame où elle a fait sa demeure ; le méchant ne peut

avoir ni sûreté ni sécurité. La paix de l'âme lui est absolu-

ment inconnue et interdite : non seulement la crainte des

lois, la haine des hommes, mais sa conscience même lui en-

lèvent les vraies jouissances que ni la richesse, ni le pouvoir,

ni les satisfactions de l'orgueil, ni les jouissances sensuelles

ne peuvent lui assurer. La justice seule nous fait aimer et

être aimé, c'est le plaisir suprême.

L'amitié ou l'amour dans son sens large, est comme un

prolongement de la justice : c'est également un engagement

mutuel non plus seulement de ne pas se nuire les uns aux

autres, mais de s'aimer les uns les autres et d'aimer les

autres comme soi même*: mais c'est un pacte libre. Dans le

système stoïcien, c'est la nature qui rend les hommes chers

les uns aux autres ; ici c'est leur libre volonté, sans laquelle

il n'y a pas de véritable amour. L'intérêt, l'habitude la

commence, mais elle s'achève dans le désintéressement.

Elle se suffit à elle-même; mais sans le plaisir délicieux qui

l'accompagne, elle ne pourrait même pas naître parmi les

hommes : elle leur fait connaître le plus intime, le plus pro-

fond de leurs plaisirs 2. Rien en ce monde n'est éternel, rien

même n'a une longue durée. Dans cette borne des choses et

ces étroites limites delà vie, ce qui lui donne encore le plus

grand prix, la plus grande force, c'est l'amitié; vivre, c'est-à-

dire manger et boire sans amis, c'est paître plus que vivre,

c'est la vie du lion et du loup 3. Il faut la cultiver, comme on

' Cic, de Fin., I, 20. Fœdus esse qunddam... ut ne minus quiilem aniicos quam

^e ipsos diligant Cicéron (trf., II, 20) prétend que ce dernier trait él.iit ôtranfiier au

maître : attulisti aliiid huinanius lioruin rcrentioruiii... nunquam (licturn ah ipso

illo.

'^ Cic, ae Fin., 1, 20. Sine hoc (le principe du bien placé dans le plaisir) instilu-

tionem amicitiae omnino non posse reperiri... Primos congressus tieri propler volup-

tatem
; quum auleiu usus pr"grediens fauiiliaiitatein elTocerit. tiiin ainorcm efflorescert

tantuin, ut, eliani si nulla sit militas ex aniicitia, tamen ijisi amici propter se ipsus

amentur.
•^ D. L., X, 148, 28. Tr,v £v a'jTO: ; toi; wp t ap.£v oi ; àaça/.îîav çtXîat;
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cultive un champ, pour les fruits qu'elle nous donne, et ce

fruit qu'elle noas donne, c'est une participation, un com-

merce, un échange, une communauté de plaisirs, xotvcov.'x

Iv TaT;7)5ovxT; *, et dans ce commerce particulier de biens et

de plaisirs, le plaisir de donner est plus grand que celui de

recevoir-, et ce plaisir est si grand que non seulement l'ami

sera prêt à souffrir pour celui qu'il aime les plus grands

supplices 3. mais qu'il sera prêt à donner pour lui jusqu'à sa

vie*. Le sage lui-même a besoin d'amis ^. L'homme a besoin

de l'homme, et le sage ne se suffit pas à lui-même
; parce

qu'il est homme il ne peut vivre seul : il ne domine pas l'hu-

manité du haut de sa vertu : il se mêle à elle ; il ne perd pas

contact avec la terre : il ne s'isole pas dans l'orgueil de sa

supériorité morale : il se sent faible dans sa force, indul-

gent, doux et sociable 6.

Il semble qu'il y a eu, chez les Épicuriens, plusieurs ma-

nières d'expliquer la nature et l'origine de l'amitié. Les uns

disaient que la solitude, la vie sans amis est pleine de tris-

tesses, de périls, de craintes : la raison qui nous invite au

bonheur, nous entraîne à contracter ces liens d'amitié, où

nous trouvons une force qui rassure l'àme et lui donne la

jouissance de la sécurité. Or nous ne pouvons compter sur

le dévouement et l'affection des autres que s'ils peuvent à

leur tour compter sur les nôtres. L'amitié est donc forcément

réciproque. L'ami aime son ami comme lui-même. C'est l'a-

mitié de raison '^. D'autres pensaient que les premières

(jLoX'.dxa -/.axcloô ^'jvTîXo'jfAÉvrjV Cic, de Fin., 1, 20. Eadeiîi scientia... quae pers-

pexit in hoc ipso vitx spatio, amicitiae praesidium esse Grmissinium. Sen., £"/)., 19.

Sine amico visceralio, lenni> ac lupi vila est.

' 1). L., X, 120.

- Plut., xV. poss suav. viv. sec. Ejl, 15, 4. tô sj 7îo;£'.v f.Siov -oO :îx<r/£:v.

C'est la maxime d'Aristole.

3 IMut., Colot., 8. Tr,; r.oovr;; évîxx Tf,v çiXcav atpo'jfxsvo; UTièp tcov çtÀwv xà;

(jL£Y'.<TTa; àXyr.ôôva; àvaoiyeaôai.
4 D. L., X. 121.

^ Senec, Ep., 9.

^ Cic, de Fin., 11, 26. Humanius.

' Cic, de Fin., 1, 20. Ratio ipsa monet amicitias comparare.
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relations sont nées du plaisir et de l'intérêt, que l'habitude les

développe et les transforme en un amour désintéressé sans

considération de notre utilité propre, ([ui nous fait aimer

nos amis pour eux-mêmes *. Enfin l'amitié, pour quel(iues-

uns, était le résultat d'une sorte de pacte, par lequel les

sages s'en^^agent à ne pas aimer leurs amis moins qu'eux-

mêmes ; mais ce pacte ne pouvant avoir d'autre principe que

l'intérêt, cette troisième explication rentre manifestement

dans la première -.

Il ne faut pas rapprocher l'amitié de l'amour des sens "Epo)?.

L'amour dans cette signification n'est point un dieu, comme
on le dit, ni un envoyé des Dieux^ ; il n'est même pas divin.

Même heureux, ce n'est pas un plaisir vrai : il fait toujours

soulfrir :

Medio de fonte leporum

Surgit amari aliquid quod in ipsis floribus angat*.

Que dire de l'amour malheureux ?

L'amour chez l'homme nait de la présence de la jeunesse

et de la beauté de la femme ^ : il est fatalement lié aux ar-

deurs du désir sensuel que la beauté de la femme provoque

en lui faisant pressentir le plaisir s. Mais ce n'est point un

plaisir vrai, un plaisir pur : non est pura voluptas ^
; c'est

plutôt un état douloureux, une folie, une frénésie furieuse

qui se manifeste au milieu même de la jouissance ^. L'homme
qui en est possédé a perdu la raison, et le plaisir n'est goûté

• Cic, 11. Eliam si nu'la sit utilitas.

2 Cic, de Fin., I. 20, et II, 2G.

•^ D. L., X, 118. o'joè OeoirefJLTîTov xov "Eptora.

4 Lucr.,IV, 1126.

^ Lucr., id., 1027. Praeclari vultus pulchrique colons.

6 Id , id., 1050.

Nanifjuc voluptateni praesagit mulla cupido.

' Id., id., 1074.

" Id., id., 1060.

Cura, dolor, ulcus, furor, ferumna.
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que par l'homme en possession de sa raison i. L'absence

cause aux amants les plus cruels tourments. C'est le seul

parmi les désirs que la jouissance ne fasse qu'enflammer
;

il est insatiable et toujours irrité : il épuise les forces de la

vie; ruine la fortune, la considération et la santé. La jalou-

sie en est la compagne presque inséparable et l'aveuglement

en altère la réalité. Rien n'est plus opposé au vrai plaisir,

qui est la sérénité et l'absence de tout souci.

A la notion de la justice se rattache l'idée du droit. Le

droit universel est le même pour tous les hommes, c'est

ce qui est utile - à la société humaine en général ^
; le

droit particulier, c'est-à-dire ce qui est utile aux sociétés

particulières, change suivant les races et les climats. Ce que

l'expérience a démontré être utile aux besoins universels de

la société * revêt le caractère du juste, quand bien même on

1 Id., id., 1068.

Certa et pura est sanis magis inde voluptas

Quam miseris.

2 Hor., Sat., I, 3

Juia inventa nietu injusti fateare necesse est

Tempora si fastosque velis evolvere mundi.

3 Une des règles de ce droit universel est accompagnée d'une mention singulière :

il faut rester fuèle à la foi jurée... au contrat passé sur la sainte table, tt.v xaQ'ispâ;

* M. Guyau {La Morale d'Epicure, p. 159), a le premier, je crois, signalé dans

Épicure, la notion d'un perfectionnement général, même moral, de riiumanité. Ce

progrès, dû au besoin, c'est-à-dire à l'ulilité sentie, à Tespérience et à la raison, ne

me paraît pas, comme à lui, devoir être confondu avec l'idée de la perfectibilité,

l'idée du progrès indéfini. Lucrèce constate les progrès accomplis, fait une histoire

du mouvement de la civilisation, du développement successif des institutions sociales,

des idées morales, des indu.^iies, des ans. Lucr., V, 1451.

Usus et impigrse simul expcrienlia mentis

Paullalim doiuil pedetenlim progrodientes.

Sic unum qui quid paullalim prolrahit aetas

In médium, raiioaue in luminis eri-it oras,

Namque alid ex alio clarescere corde videmus

Artibus, ad summum donec venere cacumen.

Mais il n'indique nulle part que ce progrès doive se continuer : tout au contraire,

il croit que. de son temps, la civilisation est arrivée à son maximum de perfection,

ad summum venere cacumen. Lucr., V, 1456. Id., Il, 1131.

Nam quœcumque vides hiJarem grandescere ad auclum
F^aullatimque gradus œtatis scandere adult»

Donec alescundi summum tetigere cacumen



4i8 HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

le retrouverait pas chez tous les hommes. La loi «[ui na pas le

caractère de l'utilité commuue, n'a pas la nature du juste. Si

l'utilitt'' d'une loi juste a cessé, après que cette loi a répondu

pendant quelque temps à son idce\ elle n'en a pas moinsété

juste pendant tout ce temps pour ceux qui regardent au

fond dos choses et ne s'arrêtent pas aux mots. Lorsque,

sans changement dans les circonstances, une loi que l'on

croyait juste, apparaît par les faits ne pas répondre à la

notion à priori de la justice, elç tyjv 7rp6Xrj'|tv a-r) Èvapaot-

TovTa, c'est qu'elle n'était pas juste. Lorsque, les circonstances

ayant changé, une même loi a cessé d'être utile à la commu-
nauté ou à l'Etat, on doit dire qu'elle a été juste pendant le

et il est posd, dans les données du système, qu'alors elle ne peut plus que décroître.

Id.. H, 1131.

Inde niinutatiin vires et robur adultum

Frangit et in partem pejorem liquitur aetas

.

Jamque adeo fracla est aetas effetaque tellus,

Usque adeo perunt fétus...

Nec tenet orania paullatim tabescerc, et ire

Ad capulura, spatio defessa vetusto.

Je ne puis ni'enipôrher de faire observer que M. Guyau, à l'appui de sa thèse, cile

un passage de Diogèn^ (X, 75) avec une leçon que je ne tr^iuve nulle part : 'jt^oItiTz-

Tsov xa\ TT,v ç'j(T'.v (tûv àvSpcoTTtov) TToXXà xa\ TiavTOÎa 'jtiô (tiov a'JTT)v T^posa-

TfÔT(jOv) TcpayfjLaTwv o'.5a-/6r,va: te xa\ àvavxaaOr.vat. Dans le texte de Cobet, de

Ménage et d'Usener, ce n'est pas la nature humaine, mais la nature en général qui

reçoit des choses une impulsion et comme des leçons en même temps qu'elle suit un

cours fatal. Ce sont ces matériaux donnés par elle, que la raison transforme à la

suite de nombreuses expériences, comme le chant des oiseaux, qui invite l'homme

à parler, comme l'incendie des arbres frappés par la foudre ou frottés les uns

par les autres, qui lui fait connaître l'usage du feu. Mais dans le système épicu-

rien, ces progrès une fois accomplis, ces stades de dévelop[^ement parcourus

plus ou moins rapidenifnt, dans des pf'rio.Jos dilîérentes et avec des durées diverses,

la nature prend une direction contraire et retourne à l'anéantissemeiit par une série

in^»'nsible mai>^ i ontinue de décadence croissante, omnia paullatim tabescere. Le

progrès, dans Lucrèce, est un fait, et même un fait passé: il n est pas une idée;

le poète en raconte l'histoire, il n'eu donne pas le prin/ii^e et n'en lait pas la

théorie. Cunt'. Lactant., Inst. Div., 11, 10, 16; 11, 1; Porphyr., de Abstin.^ 1, 7;
Diod. Sic, I, 8; Horat., Sat., I, 3; 'J9, 1-22.

' D. L., X, 152. TÔ xaià oixa'.ov ava^soov zl; Tr,v 7:po)r,-^iv èvxpiJL'JTTr,. Le mot

^zç>ô'^r^'\l•.; suppose une notion a priori de la justice, distincte de la notion tout expé-

rimentale de son utilité.
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temps qu'elle a été utile, et qu'en cessant d'être utile, elle a

cessé d'êtrejuste.

Il ne faut pas considérer les vertus comme toujours éga-

lement parfaites dans leur acte respectif : elles sont suscep-

tibles de degrés comme nos fautes, comme notre bonheur,

comme nos plaisirs ^ Il y a des inégalités jusque dans la

sagesse : un sage même est plus ou moins sage qu'un autre -.

Car il y a un sage épicurien 3 qui ne se distingue guère,

comme le reconnaît Sénèque *, du sage stoïcien, si ce n'est

par un sentiment de la mesure, une conscience des limites

imposées par la nature à l'homme et à l'humanité, à ses

plaisirs, à ses désirs, à ses vertus : ce qui prouve que l'idéal

moral n'a pas manqué dans la conception de la vie suivant

Épicure. Ce sage a pour caractère distinctif, qui le sépare des

autres hommes, d'avoir des convictions arrêtées, fermes,

précises, que rien ne peut ébranler ^ une disposition d'âme,

une habitude morale que rien ne pourra changer en sens

contraire. Une fois en possession delà sagesse, il ne saurait

la perdre 6, et il est parmi les hommes le seul à jouir de ce

privilège, qui fait de lui un dieu parmi les hommes, ôso? èv

6vT,To"i;. Par l'effet de ses efforts continuels et magnanimes, il

est placé au-dessus de l'erreur, de l'incertitude et du doute '^.

Le sage seulpeutcomprendrelesage, comme, suivant Platon,

l'âme pure peut seule concevoir et contempler la pureté de

l'âme. Comme le sage stoïcien, il est heureux même au milieu

des souffrances et des tortures, de tout ce que la haine, l'envie.

* D. L., X, 121. Le bonheur des hommes diffère de relui des Dieux, précisément en

cela : ÈTrtxaaiv ïxo'-xyoLy xa\ Tr,v 7ipoaOTQxr,v /.où àçaipeaiv r.oovtov. Id., \'10. -z-x

ocjxapTrijxaTa avida.
'^ D. L., X, 121. eivat O'eTepov ttépou TOcpwTepov.

3 De Constant, sap.y 15. Non est quod i)ules magnum quod dissidemus.

* housseau {Confess., Part., I, 1. IX) avait conçu le projet d'un ouvrage qu'il

devait intituler : Morale sensitive ou le Matérialisme du sage.

5 L). L , X, 117. Plut., Col., 19.

^ D. L., X, 117. tÔv ol-kolI yi\ô\i.t'^oy (xoçbv (JL-r^xéii xt,v èvavxiav ).aji6âv£tv

ôtàOecTiv.

' D. L., X, 121. SoyfxaTtsîv xat oCix àuoprjdetv.
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le mépris peuvent lui infliger de douleurs et de froissements

intimes K Sa raison et son courage relèvent au-dessus de ces

misères et empêchent ces maux de troubler sa quiétude, son

ataraxie, c'est-à-dire sa félicité : il a conscience d'être dans

la vérité -. Mais étranger aux exagérations et aux mensonges

de la vie cynique, s'il s'élève au-dessus du reste de l'huma-

nité, il ne cesse pas de lui appartenir; pour être un homme
sage, vertueux, heureux, il n'en est pas moins un homme

;

il est accessible à ces souHïances qu'il domine, à ces senti-

ments qu'il maîtrise; il connaît la tristesse : il gémit et il

pleure ; son âme n'est pas fermée à la pitié, et s'il sait répri-

mander et punir, il sait aussi pardonner 3. La clémence et la

miséricorde font, pour lui, partie de la justice. Ce sentiment

du réel, de la mesure, se révèle dans tous les traits de ce sage

même idéalisé.

La philosophie, c'est-à-dire la science, ne doit pas occuper

la vie tout entière : il faut en remplir tous les devoirs et goû-

ter tous les plaisirs ; il faut, en même temps que philosopher,

savoir rire, gouverner sa maison, user de toutes les autres

facultés dont nous sommes particulièrement doués *.

L'honnêtehomme adeux grands biens dans la vie : La science

et l'amitié ^. Si la nécessité l'oblige à se mêler d'affaires soit

politiques, soit judiciaires, il s'appliquera non pas à charmer

par les grâces de sa parole, mais à s'exprimer avec sincérité et

clarté. La nature sera le guide et la règle de son éloquence, et

non l'art 0. Seul il a une notion vraie de Li poésie, de la musi-

1 D. L., X, 117. Cic, TuscuL, II; Lactant., Div. Inst., 111, 20; Senec, Ep., 92.

- D. L., X, 117. wv XoyiT(Xfo TTEpivîvsaOai.

3 Id., 117. (JirjTè Tï),âxTc'.v. 119. o'iûï x'jvceiv. hl , 117. \i.'j^t'. xa\ o\\t.uylîi...

•/.o),o(<7civ, èX£r,(Te(v xai <T'jyyvtotJLr,v £*/£tv. 119. lunr^ceaboi.'..

* H. Usencr et Th. Gomperz. Epikurische Spriichsamlwuj, entdeckt und milge-

Iheilt von Dr. K. Wotke, m Rom , h\ 41. yzloLw a|j.a ôô-.v xa\ cp'.Xocroçô-.v xa'i

0'.xovo[iElv xai TCîç ao'.-ko:; ol-/.z'.(ô\iy.(j'. ypr^iybu.'.. Ce recueil intitulé 'Eiî'.xoupo'j

Ttpoa^ojvr,^'.;, se trouve dans un Mss. du Vatican, le n*» l'J50, plus d'une fois

collatinoné, mais par des ('diteurs de Xf^nophon et de M. Aurèle qui l'avaient néglig*?.

Conf. M. Weil, Journal des Savants. 1888, p. 658.

5 Fr. 78. fj ycvvalo; Tztp\ <7o:piav xa'-. ç'.Xtav p.âXiCTTa yîyvEtai.

CD. L., X, 118. oùôà pr,Top£Û£iv xaXtôç. Schol., Hermog., qpufft; yâp ÈffTtv ri
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que, des lettres, quoiqu'il ne les pratique pas et qu'il ne recher-

che pas les applaudissements des foules. Il ne dédaigne pas

la richesse : il peut même la rechercher, en songeant à l'ave-

nir, mais à la condition qu'il ne sacrifiera, pour l'atteindre,

aucune vertu, et qu'il se tiendra en garde contre l'avarice.

Il ne se mariera pas à moins de nécessité ^, et s'il se marie il

tiendra compte des circonstances. Il ne connaîtra pas d'autre

femme que safemme légitime '-. L'individu a besoin d'un autre

pour conduire sa vie. éclairer sa raison, fortilier et sanctifier

son âme dans la recherche du bonheur 3. Ce directeur de sa

vie et de sa conscience doit être en même temps le témoin

de ses actes, le confident de ses plus secrètes pensées,

le modèle, l'exemplaire qu'il se propose d'imiter, tel enfin

qu'il en reconnaisse la supériorité et en vénère l'autorité

morales. Le sage lui-même a besoin d'amis, il ne se suffit pas

à lui-même; bien plus, il se défie de lui-même*. Il veut et il

doit se sentir en communion d'idées et de sentiments avec

d'autres pour être confirmé dans la pleine certitude de ses

opinions. Épicure aurait volontiers dit : Vae soli î Malheur à

l'homme seul. Il n'est pas rebelle aux charmes des arts ^ dont

xaTop9oO<Ta xoù; AÔyo'j;- xr/vr, oï o-jo$[jL;a. Il est assez singulier de voir Épicure

se rencontrer ici avec Platon : a 11 traite de réioquence, dit Plutarque (Col., 33), îva

yr, pr.Topî'Jtoaîv » ; comme Platon, il l'appelle un art funeste, /.ay.0Ts-/v;a (Amm.
Marc, I. XXX, p. 377. C'est une grande exagération de dire avec Quintilien (11, 17):

« Epicuro qui disciplinas omnesfugit, nihil niiror, quod contra Rlietoricam scripsit )\

et avec S. Augustin (c. Crescon., I, 17. « Epicurei quos im^'Critiae liberalium

disciplinanim non solum non pudebat, sed delectabat ». Cela veut dire seulement

qu'il avait une autre idée de l'éloquence que Quintilien : il la fondait sur l:i pratique

et l'habitude, et la ramenait à l'utilité. Pliilodem., de Rhet., vol. Herc, V, 54 :

7:o).Xr,: ÈaT'.v r, pr,TOpi/T, Tp'.or,; xa- a'jv/;^î:a;.

• Il ne faut pas oublier que c'est au sage que s'adressent ces prescriptions,

c'est-à-dire à un homme qui remplit une sorte de sacerdoce moral, et qui, en cette

qualité, comme le prêtre chrétien, a besoin de se dérober aux joies comme aux

soucis, aux travaux et aux agitations de la famille et de la politique.

'i D. L., X, 118 et 119.

3 Senec, Ep., XL « Hoc... Epicurus pran-cpit : custodem nobis et pa^dagogum

dédit... Aliqucm habt-atanimus quem vereatur, cujus auctoritate etiani secretura suum
sanctius faciat. Upub est aliquo ad quem mores nostri se ipsi exigant. »

* Senec, £p., IX.

s D. L., X, 28. 11 avait écrit un traité iitp\ |xoy<jixr,ç.
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il connaît seul la vraie nature et dont il sait seul goûter les

vraies beautés K Les arts que nous ne recherchons que pour le

plaisir qu'ils nous procurent 2 contiennent de fausses beautés

et peuvent nous donner des plaisirs faux et corrupteurs.

Ainsi la poésie, qui est pleine de fables, de mensonges, de

faits surnaturels, peut corrompre Timagination, troubler le

cœur, fausser l'esprit ^. Néanmoins, le plaisir des arts fait

partie de cet ensemble de plaisirs sans lesquels on ne com-

prendrait pas ce que peut être le bonheur *. Ce sont les arts

qui charment nos oreilles par les beaux sons, qui charment

la vue par les belles formes. La beauté, qui ne serait pas la

beauté si elle ne contenait pas le principe d'une jouissance

délicieuse, d'une intime et profonde délectation, est un des

attributs de la divinité, et la représentation que nous en per-

cevons par ces deux sens, les seuls ainsi qui nous peuvent la

représenter, remplit notre ànie de la plus douce et de la plus

agréable émotion ^.

Appliquée à la forme de l'homme, qui contient le type de

la beauté, car il n'en est pas de plus belle, l'idée de la beauté

enveloppe Tidée d'un rapport à une fin utile, ad usum, et

l'idée de la grâce, ad venustatem. Elle se détermine avec

plus de précision : 1. par l'harmonie et la proportion des

' D. L., X, 1-21.

- Id., 138. ôià 5e Tyjv y)ôovr)v xa\ Ta; Té-/vaç aîpeîaOa'.. Ménage lisait ta;

àpéxa; en se fondant sur Cicéron {de Fin., I) qui dit : « Istnn enim vestrae eximiae

pulchrœque virtutes, nisi voluptatem eriicerenl, quis eas laudabilc» aut cxpelendas

arliitraretur ». Usener accepte la leçon de Ménage. Sans doute les vertus ont pour fin

le plaisir, àpcTf,; -npo; rfiowT^y fj è^sTafri; yîvôTai (Max. Tyr., Diss., III, 5). Mais

il ne s'agit pas ici des vertus, mais des arts, comme le prouve l'exemple de la méde-

decine, cité à l'appui de la proposition, toaucp Tr,v latptxr.v oi'uyiciav.

^ Heraclit , Alley. Ilom., cli. 4-. « Épicure àuaaav Ô|jloO 7:oir,T'.XY)v wcrTiep

o/iOp'.ov (X"j6tjov oi'/.tOLp àçoaioûfiEvo;. (>onf. id., id., 75.

^ D. L., X, 6. a Je ne saurais attacher une idée au bien, si j'en supprimais là;

01 'àxpoajJLaTOJv xa'i xà; o'.à [jopcpr); (riôovoc;) Id., 137. -uà; ôi 'àxpoafxâxtov xai

xà; 0'.% [lopçr,; xax'o^iv xivr,«T£t;. Athénée (Xll, 5-lG) reproduit textuellement ce

passage. Coni. Cic, Tusc, 111, 18.

^ Cic, Thsc, 111, 18. D^trahens eas (voluptates) qu* auditu e rantibus... eas etiam

quae ex forniis percipiuntur ocuhs suaves notiones. Id., 111, '10. Ludos atque cantus et

formas eas quibus oculijucunde moventur. Id., de Fin., II, 3. Ulud (bonum) quod et

aurium deleclatione captatur.
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membres, compositio membrorum; 2. par le contour des

traits, les lignes qui circonscrivent et déterminent la forme

entière, conformatio lineamentorum, figura ; 3. enfin par la

physionomie du visage, l'expression, species i.

C'est tout ce que nous savons de l'esthétique épicurienne,

et l'on peut y reconnaître les grands traits des théories de

Platon et d'Aristote sur la beauté.

i Cic, de N. P., I, 18.

Chaignet. — Vi,ijcholo(jit. -8





TROISIÈME PARTIE

LA PSYCHOLOGIE DES SCEPTIQUES

CHAPITRE PRÉLLMIXAIRE

l'école — ESPRIT GÉNÉRAL DU SCEPTICISME

Le IX« livre de Diogène de Laërte, qui se termine par les

biographies de Pyrrhon et de Timon et l'exposé des théories

sceptiques rapportées à Tauteur de la secte, commence par la

biographie d'Heraclite et l'analyse de sa doctrine, auxquelles

succèdent celles de Xénophane. de Parménide. de Zenon

l'éléate, de Leucippe et de Démocrite, de Protagoras. de

Diogène d'Apollonie et d'Anaxarchus. Les systèmes de tous

ces philosophes, sauf de Diogène. qui est un dogmatique

déclaré, car il exige que toute science parte d'un principe in-

discutable S contiennent un germe, un levain plus ou moins

développé de scepticisme. Les sceptiques ont été les premiers

aie reconnaître et à s'en faire gloire, en en exagérant la réalité.

Ils ont voulu avoir des ancêtres et ont découvert les antécé-

dents et les origines premières de leur manière de concevoir

la philosophie dans les opinions de Xénophane et de Zenon ^.

' D. L., IX, 5". àvauï'.ToT.TYiTOv.

- Id., id., IX, 'i. t Xéno{ihane dit : t Aucun homme n*a jamais connu, aucun

homme ne connaîlra jamais la claire vérité ».
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de Démocrite K de Protagoras - et en pjénéral des sophistes,

eiitiu et surtout d'Heraclite 3, dont un des leurs et non le

moins éminent, adopte partiellement les doctrines. Nous ver-

rons en efTet qu'^nésidème prétendait que tout le mouve-

ment intellectuel opéré par le scepticisme aboutit à la philo-

sophie d'Heraclite *. Quant à Anaxarchus, il fut l'ami, le

compagnon et le maître de Pyrrlion. fondateur du scepticisme

doctrinal.

Il parait difficile d'admettre que Diogène n'ait eu aucune

intention en réunissant tous ces philosophes dans un môme
livre qui s'achève avec Pyrrhon et Timon : il est vraisem-

blable qu'il a été plus ou moins consciemment conduit par

les affinités réelles ou partielles qui les rapprochent les uns

des autres et tous du scepticisme, en écartant les rapports

mal fondés, comme ceux qu'ils établissaient avec Homère,

Empéclocle 5, Socrate et Platon^ Je ne dois pas cacher

cependant que Diogène lui-même donne de la composition

de son IX^ livre une autre raison, à savoir que ces philoso-

phes représentent des directions de l'esprit et de la science

isolées, sans lien entre elles, ne se rattachant à aucune école

organisée, ce qu'on appelait o\ cTropàSr.v '^. A ce compte les

* Id., id., IX, 73. Démocrite dit : « Gardons-nous d'émettre de vaines conjectures

sur res grands sujets )).

2 M , id., IX, 72. « Protagoras, qui nie l'existence des qualités, dit : Nous ne

conn.iissons en réalité rien : la vérité est au fond d'un abîme, èv P'jOôj yj àXr,8£'yi w.

^ Sext. Enip., P. Jhjp. « llt^raclite, qui veut que l'iioniine soit la mesure de toutes

choses. . paraît avo r quelqu'alfinilé avec k-s Pynlioniens. En réalité, il en diffère ».

* Sext. E<rp., Math., VlU, 8. Les deux n^ms sont asso iés : ot os uep-. Atvy.ai-

or.jjLov xa\ '14pây.).£'.Tov. Id , id., MI, 349. La formule étrange et obscure,

Alvr,<7t^/^!J.o; y.atà 'lIpxv.Xsixov, se retrouve fréquemment. Id., P. //yp., 1, 210.

o\ ùï 7t£p\ Aîvr(<T:6r,}J.ov s/eyov ôo'ov eivat Tr,v ilxenTtxr.v àyioYr.v i^zX Tr,v

'Hpax).'.T£lu)v çiXo'TOçiav.

5 D L., IX, 73.

« D. L., IX, 72. Sext. Emp., P. IIijv., I, 23i. Dans le vers parodié d'Hésiode

{Theorj , V) 323), Ari.ston de Gliio faisait d'Ârcésilas une sorte de monstre philoso-

phique, réunissant toutes lo> doctiines :

IIpô<;0£ nXotTtov, oTctOîv IIûppfi)v, \iinao; Atôowpo:.

Sext , id., I, 221. « Les uns font de Platon un dogmatique, les autres un douleur,

aTCopr.fjLaTtxôv. »

' I). L., VIII, 91. vOv rfir, 7rep\ Ttov çTiopior.v, oj; ya<7'., ô'.a).£x9w(J-ev.
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sceptiques n'auraient pas formé une école : ce qui ne semble

pas l'opinion de Diogène.

La liste des sceptiques qu'il nous donne à la fin de son IX«

livre contient un nombre assez considérable de noms qui

vont depuis la dernière moitié du iv^ siècle avant Jésus-

Christ jusqu'au commencement du m^ siècle de notre ère,

c'est-à-dire remplissent, il est vrai avec une lacune dont on ne

peut mesurer l'étendue, près de cinq siècles.

Cette liste qui commence, bien entendu, par Pyrrhon, le

fondateur de la secte, est ainsi composée : 1. Pyrrhon ;

2. Timon de Phliunte ; après Timon s'ouvre une période

d'éclipsé ou d'oubli i, dans laquelle Sotion et Hippobotus

placent immédiatement- : 3. Dioscouridès de Chypre; 4. Ni-

colochus de Pihodes : 5. Euphranor de Séleucie : 6. Prayllus

de Troade, tous les quatre considérés par eux comme disci-

ples immédiats de Timon ; 7. Euboulus d'Alexandrie, dis-

ciple d'Euphranor ; 8. Ptolémée de Cyrène. qui relève sinon

l'école, du moins ressuscite la doctrine ^; puis viennent :

9. Sarpédon, et 10. Héraclide *, disciples de Ptolémée;

11. .Enésidème de Gnosse. disciple d'Héraclide; 12. Zeuxis^,

ô r.oK'r^;, disciple d'.Enésidème; 13. Zeuxis le cagneux,

b yiD>fi6-o'Jz, disciple de Leucippe ; 14. Antiochus, de Lao-

dicée du Lycus, disciple de Zeuxis ; 15. Ménodote, médecin

delà secte empirique, et 16. Théodas^ de Laodicée, disciples

' D L, IX, 115. o'.é/'.zîv r, àywvT,. Arisfoclès (Eiiseb., Prœp. Eu., XIV. 18,

p. 763) ne dit pas tout à f;ut que l'écule di>pariit et sVleignir : il remarque seulement

qu'on ne s'occup lit pas plus d'elle que si elle n'exialaif pas. Le mol o-éXitev n'exorinic

pas non plus nécesSiiirenient une exiimtion lotale : elle manqua, à plu.-ieu'S reprises,

de vie et d't'clat, quand elle n'eut plus | our reprëNentanis ou p ur chefs que des

hommes môdiocres que ne soutenait pas un principe vivant et un système scientifique

organisé.

- Id., i(l. o'.r.xooTav a-toC Dioscoutidès, Nirolochus, Euphranor, Prayllus.

^ D. L , IX, 11."). £to: a-vTT,/ IlTOÀitiaîo;. . àvîy.Tr.<7aT0

' Cit»' plusieurs fois par (lalien (tom. X, 13r>-14i; t. XVIII, 187) comme un des

[•lus ct'lëbre> empiricjues et autour d'un irai»? : 7;.-p'; t>.; ÈpLTts'.p'.xf,; itplTîw;
^ Avec Mantias, le disciple d'IléiOfiliile, Zeu.xis est le premier commentateur des

Œuvres d'Hippocrate (Gali^-n. t. XVI, 1. 196).

^ Appel»' Thcudas par Suidas, v. Tht^iodas par D. L , IX, 110, Théodas par

Galieo (t. \, p. Mi) qui en fait un mcdc- in empirique
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d'Antiochus; 17. Hérodote de Tarse, disciple de Ménodote;

18. Sextus dit Empiricus, c'est-à-dire médecin de la secte eju-

piriqiie, quoique lul-iuème se qualifie de préférence, en tant

que sceptique, de médecin méthodi(iue ^
; 19. enfin Saturni-

nus. disciple de Sextus. (jui appartenait comme son maître

à l'école empirique ou métliodique, comme celui-ci l'aime

mieux.

En dehors de cette liste officielle, pour ainsi dire,

des Z'.xlo/o'. sceptiques, Diogène cite encore incidemment

Agrippa -, Apellas, qui avait écrit sur le précédent un ou-

vrage qui portait son nom: Agrippa, tous deux postérieurs à

.Enésidème: Philon d'Athènes, Hécatée d'Abdère, Nausi-

phane de Téos, qui entra plus tard dans l'école d'Épicure,

ces trois derniers disciples immédiats de Pyrrhon 3, Eury-

lochus qui est mentionné comme un des disciples célèbres,

ua9T,Tai ÉXXdY'.uLO'. *, mais dont aucun autre auteur ne nous fait

connaître même le nom, Numénius, également inconnu, mais

qui est certainement différent de Numénius d'Apamée, néo-

pythagoricien. Ce Numénius fait partie d'un groupe que

Diogène appelle les lu^f^^v.; de Pyrrhon, et qui comprend,

outre lui, Timon, Nausiphane, ses contemporains, et .-Ené-

sidème qui certainement ne l'était pas 5. Le mot ne peut donc

signifier que les représentants les plus intimes, et pour ainsi

dire les familiers de la pensée philosophique de Pyrrhon : ce

qui est assez extraordinaire, puisque Nausiphane devint

un épicurien. Aristoclès nous désigne comme sceptiques

Mnaséas et Philomélus « qui considéraient Carnéade comme

' Scxt. Emp., P. Ilyp , I, ï:36. a Quoi qu'on dise que l'empirisme médical soil

identique à la phi'osopliie srep'ique, comme il est attirmilif sur la question de l'inco-

^'noscibilité des choses cachées. T:tp\ -zr,; àxaTaXr.'î/ia: t^jv àôr,).(ov. il ne peut être

conlundu avec le scepticisme, et il ne convient pas à un sceptique d'embrasser celte

secte : A mon sens, il est préfcrable d'adopter celle qui porte le nom de métho-

dique : ixâ).).ov ok Trv xa/o'jasvr^v [ié^ooov, o); sao": ooxsîv, oûvatTO av [jLît'.éva'..

2 D. L., IX. 88 et 106.

3 0. L., IX, 89. zoo; TO'JTO:; o:r,-/.0'j'7t to-j Ilûppwvo;.
* D. L., IX, 68.

^ D. L., IX, tU-2.
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sceptique, ainsi qu'eux-mêmes *. » Nous trouvons encore

rattachés à cette école un Cassius. grand adversaire de Zenon

le stoïcien *, et un Théodosius, auteur d'un commentaire sur

le résumé de Théodas^, enfin un Dyonisius d'.Eges*. auteur

d'un petit ouvrage, f têXioàciov, intitulé Aixruaxx, en cent para-

graphes ou la thèse et l'antithèse sont successivement oppo-

sées et exposées ^. Photius qui l'analyse et en discute plu-

sieurs propositions ne le trouve ni sans mérite ni sans

utilité, sous le rapport du fond des choses discutées, qui

sont des thèses médicales, et de la méthode d'exposition qui

lui paraît propre à exercer l'esprit à la logique et à la dia-

lectique.

De ces nombreux personnages qui ont appartenu à l'école

sceptique, il s'en faut de beaucoup que nous connaissions la

vie, les travaux et les opinions particulières. En ce qui con-

cerne les doctrines, il ne me paraît pas nécessaire au but

spécial de VHistoire de la Psychologie des Grecs de chercher

à établir, à grand renfort d'hypothèses et de conjectures,

toujours incertaines, la part propre de chacun, même des

plus considérables d'entre eux. Les opinions sceptiques ne

diffèrent pas essentiellement les unes des autres. L'école a

peu varié : par son principe même, absolument négatif, elle

était fatalement incapable de développement et par consé-

quent de variation. Toute négation, et surtout une négation

absolue et universelle, est nécessairement inféconde. Comme
Diogène, j'exposerai donc l'ensemble des doctrines scepti-

ques, sans m'efforcer d'en rattacher l'origine à leurs auteurs

supposés ^.

1 Eu'cb., Ptxp. Ev., XIV, 6, 1. 5.

2 D. L., VU, 32.

3 Suid., V, II'jppojvE'.o;.

i Et non d'Égine, comme le dit par erreur M. Brocliard, les Sceptiqwa grecs,

p. -240. not.

•'' Pl)ot., Cad., 185 et 211. Les deux extraits sont absolument conformes et

presqu'identiques.

* Ce travail a d'ailleurs été fait et bien fait par M. Brochard, ou\Tagc cité, n. 4.
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En ce qui concerne la bio<j:raphie, je me bornerai à résu-

mer ce que nous savons de plus intéressant sur la vie et les

ouvrages des plus considérables de ces philosophes.

Le plus considérable est assurément le fondateur de la

secte, Pyrrhon, né vers 360 av. J.-C. à Elis, où il s'essaya

dans la peinture et put rire initié à la philosophie toute

dialectique de l'école d'Élis et de Mégare '. Avec Anaxar-

chus , son ami, partisan de la philosophie atomistique,

il fit, sous Alexandre, les campagnes de l'Asie et de l'Inde,

où il se mit en communication avec les mages de la

Perse et les brahmanes du Gange. De retour dans sa pa-

trie où. par une sorte d'ironie, ce sceptique résolu, qui avait

d'abord été peintre assez médiocre, fut élu par ses conci-

toyens grand prêtre-, il commença vers 310, c'est-à-dire

avant Kpicure, à propager ses idées dans un enseignement

exclusivement oral : car il n'a rien écrit 3. Dans le vain désir

de conformer sa vie avec ses principes*, il mena une vie soli-

taire et se signala par des traits de conduite bizarres, ce qui,

par rinutilité même de ses efforts, lui fit reconnaître à lui-

même qu'il est difficile, il aurait pu dire plus franchement,

impossible à l'homme de dépouiller l'homme et de renoncer

à riiumanité ^. L'austérité de sa vie le fit estimer et admirer

de Nausiphane et même, au dire de ce dernier, d'Épicure ^
dont le principe résolument dogmatique était cependant bien

' On ne voit pas comment il aurait pu avoir pour maître le mi'jîarique Br son,

comme le d t Diogène, si celui-ci était li^ fils de Slil[iori. Stilpon enseignait à Athènes

en 3:20, à peu près au moment où F'yrrlion revenait à Élis.

2 D. L., 65, prétend que les Athéniens lui avaient conféré le droit de cité fOur

avoir tué le roi de Thracc Kntys : c'est une erieur liisiorique, signalée par iMénagc

et relevée avant lui par Fougcrolles. trad. Ir. de Diogène, p. 600, à la marge. 11 s'agit

d'un autre Pyrrlion, disciple de Platon.

' D. L., hroœin., 16 oî o'oXro; où a'jv£ypa'!/:xv... ll-jpptov... Kapvs'jo/;;. Jd..

IX, 102. a-I/To; piv oùoàv àTi£)'.7:cv. Aribtoflès (Kuseb., / /•. Ev., .\IV, 18).

•/).). 'x'JTo; (j-îv o'Joàv £v vpâçr, y.a-aXé/.oiTiîv.

* D. L., IX, Oi. àxÔAOuOo; 'yjv v.y.: X(]> [iùi).

"' D. li., IX, t)(). (o; -/aXîuov eiV, '>>.OT/cpâ)ç È/.oûva'. tov à'vOpt-jTiov.

" D I... i\, (;4.
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contraire au doute systématique et universel. Il mourut

en 270.

C'est par Timon de Phliunte. le sillographe. qu'on connût

et que se répandirent les opinions de son maître, dont il est

appelé, pour cette raison, le prophète, ô 7:pooYjTT,; -cov U6hbM-

vo; Xoyœv ^ lapôtre inspiré et passionné. Né vers 325, mort

en 235, d'abord danseur de théâtre -, puis disciple de Stilpon

de Mégare, avant de s'attacher à Pyrrhon, Timon est l'auteur

d'un poème satirique en trois livres, intitulé S^ÀXo'. 3, qui est

une critique mordante de tous les philosophes antérieurs, à

l'exception de Xénophane et de Pyrrhon. C'est par lui qu'on

connaît les trois grandes thèses sceptiques de Pyrrhon *.

Aristûclès, péripatéticien de la fin du u^ siècle ap. J -C. ^,

ne semble pas connaître les successeurs immédiats de Timon,

prédécesseur d'.'Enésidème : après avoir donné quelques

renseignements sur les deux fondateurs de la secte, il ajoute :

« Que personne ne faisait attention à eux pas plus que

s'ils n'avaient jamais existé 6, lorsqu'il y a peu de temps,

è/Osç xat :rpa)r|V, un certain .Enésidème fut le premier à ral-

lumer, à Alexandrie d'Egypte, cette mauvaise farce, tov

uOXov TouTov. Ce sont là (Pyrrhon, Timon et .Enésidème) les

personnages les plus considérables de ceux qui ont suivi cette

voie ; mais comme aucun homme de sens ne peut tenir pour

vraie cette secte ou ce mouvement intellectuel, el-z ac^saiv

» Sext. Einp., Math., I, 63. On trouve dans Thémiste {in Sophist., p. 290) cette

même Mi(^t;ipli"re, pour désigner un prripjitc'lirien passionné, 'Ap:ttox£>,o-j: Tzç^o^r^-r,;.

Nous avons vu plus haut les Épicuriens qualifiés de [irophèfes des atomes.

- Aristorl., Eus., I^rœp. Ev, XiV, 18, j) 70'. àvT\ yopî-j-roO çiXôcro^o;

•*
r.c n'était pas son seul ouvrage : il avait écrit en outre un poème intitulé 'Ivôa).-

1^.0'!, Inirgines, des tragéd es, des drames saiyriques au nombre de tîO, des comédies

au nombre de 30, des SiUc's et des pières licemieuses, x'.va'5ou;. Se< ouvrages en

prose, dont on i e connaît ni les sujets ni les titres, ne comprenaient pas moins de

20,000 Hj^nes au due d'Aniigone de Carys'e qui a érril >>,i \ie. ('.oui M. L , IX. 110;

m. Arisloclès (Euseb., /V. AV., XIV, 18.

» Aristocl., Eiiseb., l'rœp. Ev , XIV, 18, 758. c.

* Euscb., Prcep. Ev., XIV, 18.

*' Eus., l'r;e\). Ev., XIV. lîS. (•>: v. ur,o£ £Y£vov;o tô Tïxpi'nav
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£Tt£ àyiovr^v Àdvov, OU (le quelqil'autre nom qu'on veuille la

désijijnc'r. quant à moi, j'estime qu'il ne faut pas la nommer
une philosophie, puisc^u'ellc supprime le principe même du

philosoplier ^ »

.Enésidèmc. de Gnosse -. partisan de la philosophie d'Hé-

raclide, cité comme môdecin empirique, a vécu, avant

Aristoclès, dont les termes è/Oè; xal TrpoV^v n'ont pas un sens

constant et précis. Il a professé à Alexandrie et semble appar-

tenir au commencement du n« siècle ou à la tiu du i".

Plutarque^ ne parle pas de lui, pas plus, d'ailleurs, que de

Pyrrhon, quoique le catalogue dit de Lamprias *, mais dont

l'origine est suspecte, contienne deux titres qui se rapportent

à Pyrrhon : au n*' 64 : De la différence des Pyrrhoniens et des

Académiciens, et au n° 158 : Des dix Tropes de Pyrrhon.

.Enésidème est l'auteur d'un ouvrage en huit livres intitulé :

n-jçpwvst'wv Xôyo'. ^, opinions et arguments des Pyrrhoniens ou

sceptiques. Photius nous a laissé de cet ouvrage une analyse

assez étendue en ce qui concerne le premier livre, très

' Eus., I. I. èyù) [JL£v yàp o-loï ç'.XoTOçîav o\[L'x'. 5îTv ovoixâ^î'.v a'JTr,v àva*.-

poO<jav yt or, Ta; toù çOvOa'iÇilv ip/i;.

2 Pliotius, 6W., 212, p. 5Ii6, 1. 5, le dit d'.-Eges, 'Avavpâçei o A;v/;(j:oriii.o; il

Alywv. Plusieurs viles portaient ce nom, entr'autres, une d'Achaïe.

3 Né vers 50, uiorl vers l'iô ap. J.-Cli.

•* Ce Lamprias étail lils ou frôre de Pliitarque, d'après Suidas, qui ajoute qu'il était

iauleur d'un calalogue des écriis de son |ière, connu en effet sous son nom. Il a

été publié dins l'édi ion (tes Clvivrts de Plutarque, de Francfort, 15'J8-1620, par

Fabri' ius, Dibl. û'r., t. IV, p. 15'J, et avec quelques modifications e' additions, trf.,

p Kj"
;
par Scliœfer, dans i-on édition de Plutarque, Leipzig. 1812. Il est probable,

comme le pense ce .'avant éditeur, que ce calalogue est l'œuvre d'un grammairien

très postérieur.

5 Dans Pbotius, on lit XI-jppwvîwv Xôyo-.. On cite encore de lui plusieurs ouvrages

iniitulés : 1. xaxà ao?:'a; ; 2 r.tp: Cot^tcw; (D. L. IX, 78j ; 3. 'jïrorjTitoa'.; et;

Ta IPjpptôvsta (Euscb., Prœp Er.y XIV. 18) imité par Sextus; J* Les a-o:yz'.iù-

•Tci; (Eus., id., id.); 5. Tip^ÔTr, cljayfoyr, (Sext. Emp., Alatli., X, 216); 6. ttîp"'.

Tr,; y£V£T£w; knopiy.: (Sc.xt. Emp., IX, il9< ; peut ê.re ces trois ou môme les quatre

derniers n'étaient que des parties du grand ouvrage des Aôyoï. WIntroductLn trai-

tait des catégories du langage, ramenées à six, ipii étaient en même temps sans doute

des catégories réelles, puisque Sexius, en analysant l'ouvr.ige, dit : yaTà é'^ 7:pay-

y.7.T(i)v TîTâ-/Oa'. ),Éy(ov Ta; an). à: ).£^î'.; acTive; [lépr, toO /ôyou Tuy/âvouffi

(X, Î216). De ces catégories, dt-ux seulement, le temps ramené au présent, xà vOv, à

l'instant, l'uuilé, jxovâç, ramenée à l'éire. Tr,; oùdc'aç, sont mentionnés par Sextus.

On ij,'nore quelles ont été les quatre autres.
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sommaire en ce qui concerne les sept autres. Le scepti-

cisme radical qui y est exposé paraît avoir, à un certain

moment, penché vers un héraclitisme renouvelé et rajeuni.

Agrippa est un des successeurs dVEnésidème, et ne nous

est connu que comme l'auteur de cinq Tropes nouveaux ; il

est suivi à une distance de temps inconnue de Sextus. dis-

ciple d'Hérodote de Tarse, et connu dans Thistoire sous le

nom de VEminrique, quoiqu'il déclare lui-même appartenir

plutôt à l'école des médecins méthodiques *. Suidas, qui

d'ailleurs le confond à la fois avec le stoïcien Sextus,

de Chéronée , et avec un Sextus de Libye, lui attribue

des ouvrages de morale, r,0'.xx, et des SjcEmxx ptêXc'a Séxa...

ax.t-Kxix.T. £v [5iêXt'otç i et des ritjp^covE'.x (scil. uTrotxv'/jaaTa). Dio-

gène - se borne à dire qu'il est Fauteur de 8éxx -zmj 2xe:rT'X(ov

xxi àXXx xàXX'.cîTx. Ce sont évidemment les deux ouvrages qui

nous sont parvenus sous les titres n-jppcôvsiai u-r.o^ur.èauq en

trois livres, et le traité considérable, connu sous le titre

ITcbç jxaÔTiaaTixoùç, et désigné sous le nom Ozd;jt.vT,aa, au com-

mencement du XP livre. Le titre ne convient guère qu'à la

moitié de l'ouvrage, c'est-à-dire aux six premiers livres, et

encore en entendant par le terme MaO-riaaTixot tous ceux qui

s'adonnent aux sciences particulières et spéciales de la gram-

maire, de la rhétorique, de la géométrie, de l'arithmétique et

de la musique. Sextus caractérise lui-même cette partie de

' Pijrr. IIijp.., I, -36. Conf. plus liauL p. 361, n. I. Celsus, dans la préface du

de Re Meilica, disling:ue trois ëcoles médiialos : l'école rationaliste, qui recherche

les causes caché^'S des maladies ; l'école empirique qui prétendait, pour se donner

un air danliiiuilé, remonter à A'-ron d'Afjri^'enle. mais dont le fondateur réel était

Philinus de Cos, qui, sou>; rimpuUion d'Héropliilc, son mai're, la sépaia le premier

de la secte rationaliste (Gai., elaayioYri. c. 4). Cotte école euipirique est, d'après

Sextus, dogmatique dans sa thèse absolue de l'incojïnoscibililé des causes : Tiepi tt,;

ày.aTa)r,<L:a: xwv àor,).(ov oiaSîSxioOTat (Sext. I\ Hijp., 1, 230); la troisième est

l'école métliodiijue, ty,v xotÀouijiv.-v (léOooov. la seule qui, par mélhodo, s'altstienne

de tout juiîcmcnt, soit afiirmalif. soit n''';j:atir sur les caus« s, renonce à l'étiologie,

et, pour trouver les remèdes aux maladies, se borne à en observer les manirestalions

phénoménales et la suite de leurs développements : toî; oè çatvofxsvot; àTïojjiévr,

àirô TO'jT(.)v )>a[j.6âv£'. xb cruixçÉpî'.v ooxo-Jv. C'est la méthode même du vrai scep-

ticisme, a])pliquéc à une matière spéciale.

2 IX, 116.
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son ouvrage par les mots t/jv zoo; zol>; knh Tùiv ;j.aOTrjixiTa>v

àvTi'p|iT,'7'.v ' et Tr,v -zo; tx iJ.y.^r^<j.'j.-zy. û'.s;ooov 2. ]3es ciliq

derniers livres, qui s'occupent tous de matières vraiment

philosophiques, deux, le 7« et le 8^, appelés par lui-même ^

7:ept cptXo<TOï-iaç, traitent de la logique ou plutôt de la théorie

de la connaissance ; le 9« et le 10^, de la physique, le IV
de la morale. Le sceptique s'adresse donc à toutes les

parties de la philosophie et à toutes les branches des con-

naissances humaines. Le 11^ livre est, dans le manuscrit

Cizensis, numéroté le 10*^, et intitulé tcov eU oUx (jr.oix^r^-

aârtov to oe/.xTov. parce quc OU l'auteur ou le copiste considé-

rait les livres contre les géomètres et les arithméticiens

comme un seul *. Outre ces écrits qui nous sont parvenus,

Sextus cite encore, parmi ses ouvrages, des traités de mé-

decine, tarctxà 0':roavv5[xxTa ^ deS traités empiriques, èy-ZEipixâ ^.

qui ne sont peut-être que des titres différents d'un seul ou-

vrage, et enfin un traité de l'âme, Ihol -fu/Yj? ^, dont l'objet

spécial de cette Histoire de la psychologie nous fait vivement

regretter la perte.

Au chapitre XI du l^"" livre des Ilypotyposes ^, Sextus,

parlant du double sens qu'on peut attacher au mot critérium,

dit qu'il se réserve de traiter du critérium, qui se rapporte à

l'existence ou non existence substantielle, h toî 'AvT'.ppr,T'.x<o

/ôyco. Il ne paraît pas douter que cet 'AvTip^Y^Tixo; Xoyo; ne soit

le 7*^ livre du npo; aaOvijjLaT'.xouç, où il est traité du critérium,

et OTÎ l'auteur se réfère au chapitre cité des Hypotypose^. Ce

n'est donc pas un ouvrage particulier. Il en est de même des

' Ailv. Mail,., 1, I.

•^ Id , VI, 08.

^ Ou du moins p.ir les copistes des Ab».

< L'ouvrage onlier constitue pour ainsi dire la Somme sceptique, le facil, cuumic

di' Nalorp.
•*• Math., Vil. iO-i.

•• Iil., 1. 61.

"^ Math., VI, 55. oCocV ècxi 4''"'"/"^r ''^^^^^K £v 'f'^'-î T^jp- a-jxr,; •j7roiJvr|[i.a'7'.v

èÔE:xvv|j.£v ; X 284. xai êv toU mp\ '\>'jyr,t.
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7'x Ilepc GXETTtx'Tj; àyojvYJç, et de ô risse t?,; ayA'liui; aovo;, termes

par lesquels, dans le 2^ livre des Hypotyposes, il renvoie à ce

chapitre XI du l^"" livre du même ouvrage.

Sextus était un médecin: il salue ^Esculape comme l'in-

venteur de l'art qu'il professe ^
; on ignore où il est né, où il

a vécu et enseigné; la conjecture qu'il enseigna à Alexan-

drie, fondée sur des raisons très légères -, n'est pas contre-

dite formellement, comme on le dit, par lui-même 3; il dis-

tingue sans doute sa langue propre du dialecte alexandrin *.

Cette distinction pouvait être faite à Alexandrie par un

étranger momentanément fixé dans cette ville. Il n'est pas

un Athénien, car il dit : « Ce que les Athéniens et les habi-

tants de Cos nomment /sXovi'; est appelé pamous 'j-ozootov. »

Sur le vague fondement d'une définition de la médecine,

identique chez Galien et chez Sextus, on conjecture que le

sceptique est postérieur à Galien, qui est mort vers 200

ap. J.-C. \

De Saturninus, nous ne savons rien, si ce n'est qu'il fut

médecin empirique comme Sextus, son maître. Quant à

Favorinus,qui ne fait pas partie de la liste des sceptiques, ce

personnage que Suidas nous a désigné comme possédant un

savoir encyclopédique appliqué surtout à l'éloquence, s'était

aussi beaucoup occupé de philosophie ^, du moins d'histoire

de la philosophie*^. Il avait proposé, dans la table systéma-

tique des dix Tropes de Pyrrhon, un ordre différent de celui

qu'avait proposé ^Enésidème et qu'adopta Sextus ^. Il est

' Math., I, 260. tÔv àp'/r,yo'^ t?,; STr'.TTTiixr,;.

- Mursiliu- Cagnatas, 1. 3, c. G. Vatiaruni obseï-rat.

3 P. ////p., III, 221. « On immole le clial à Horus, la blète à Thélis, à Alexandrie,

ce que personne ne ferait chez now*, uap'Yiixîv. »

* l\'ath., I, 213. ).£^'.: w; yj -Kxpà toî; 'AXeÇavopsOT'.v.

5 Des empiriques, Galien (Tztp: I^TcorjTKuTîa); v^nv.p'.-Kr,;) ne nomme que M«^no-

dolus et Tliéodas. Ménudoie a eu pour disciple Hérodote, dont Sextus fut l'élève.

^ Suid , V. cpOoToç'.a; ij-etto;.

' Il avait écrit une irxvTO^aTtr, Iffxopta et des àiroiivr,[jLov£'j(jLaTa, que nous fait

connaîtie Diogène de Laërte, mais qui n'étaient pcul-Z'Ire pas limités à l'histoire de

la phdosophie.

8 D. L., IX, 87.
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antérieur a ce dernier : car, né i\ Arles, il vécut à Athènes et à

Rome sous Adrien, qui lui-même né en 76, empereur en 117,

mourut en 138. Eunuque ou hermaphrodite, d'après ses pro-

pres aveux ', il eut pour maître Dion Chrysostome, peut

être aussi Épictète, et pour disciple et admirateur enthou-

siaste Aulu-Gelle-. Il appartenait certainement à la ten-

dance sinon à l'école sceptique 3, tout en admirant Aristote*,

et en préférant se rattacher à l'Académie ^. Le titre d'un de

ses principaux ouvrages philosophiques, intitulé lluppioveiot

Xoyoi, le prouve manifestement ^. Il soutenait d'ailleurs, avec

tous les sceptiques, que les Académiciens se séparent des

Pyrrhoniens parce qu'ils croient et prétendent savoir qu'ils

ne savent rien ^ et il partage l'opinion commune de l'école,

que A.-Gelle, son disciple, caractérise par les mots : « Nihil

decernunt, nihil constituunt, sed in quserendo semper con-

siderandoque sunt^ ». et par les formules oùoàv uaXXovet zavrl

Â6yoi Xoyo; avTtxeixa'. "'''.

On s'est demandé, dans l'antiquité môme, si ces penseurs

* Lucien, Ennucli., 7; Démon. , 12.

2 A.-Gell., N. Atl , H, "lO; lil, 19 et passim. Conf. sur Favorinus, Fabricius,

Bib. Gr., 111, 173; Pow/j/'.f R. EncycL, III, 440; Miiller, Fr. Ilist. gr., 111, 577.

^ A.-Gcll., XX, 1. 9. Favorinus, parlant à Ciccilius, lui dit : Sris enim solilum

esse me, pro (Usciplina seclœ quam colo, inquirere potins quam dercrnerc.

^ Plut , Synip., Vlll, lu, "2. u ok 4>aS(jop'.vo; à'jxô; Ta akv a/.Aa ôa'.fxovtcoTaTo;

'Ap'.fftoxÉXou; epaTTr,; ècTt xa: tw Ilîp'.îïdtTa) véfjLSt jis&ioa toO îT'.OavoO Tr^etatrjV.

Il n'y a pas de raison pour croire qu"i! s'a;,'isse il"un aulre Favoiinus.

5 A.-Gell.. XX, 1, 9, (^œriluis ri^pondanl à Favorinus : lii'^MuiJiare paulisper cur-

riculis islis disputalionuui veslraruni Academicis. Gai., de Opt. D>ctr., tom. I, iO.

Tr,v c'.; i/aTepa eTîf/s'.pr^ryiv àp'.a"r',v etvai û:ôa<7xa).tav 6 l'aoœpivo; ?-/;t;v ôvo-

[j.o(!îo'jTt o'o'jTw; o\ 'Ay.a5ri ixatxo i xaO'r,v tyjv àvTix£'.usv/;v TipoaayopsûouiTt.

" Plulostr., 1, 8, G. TO'j; ç'.aotoçouuIvo'j; aÙT'7) twv Xôywv, (ov à'pt g-to i o'.

Il'jpptôvî'.o'.. A.-Gell., N. Alt , XI 5, 5. Supi'r qua le (Les Tropes de ^^rrllon)

Favorinus quoque sublilissune argutissiuicqae tiecein libros coniposuit, quos Il-jp-

pwv;'.a)v TpÔTzwv inscribit, H avait 6cv\l un ouvra^^e intilult' : IlXo-jTap/o; r, T.zp\

Tr,; 'Axaor,[jLaV/.r,; ôiaOéaîwç, et un autre en trois livres : Tsp'i ttj; xaTaXrjirT'.xr,;

çavtaTia;, où il prouvait que le soleil lui-même n'est pas xaixAr^^TÔv (Gai., de

Opl. Doclr. Iint., t. 1, p. 40)
" A -Gell., N. Atl., XI, 5. Idque ipnim (qu'on ne peut rien percevoir et rien

connaître) docere atque ostendere multis modis conantur.

8 Id., id., 1. I.

» D. L , IX, lÀ.
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qui se sont transmis pendant une suite de près de cinq

siècles le même esprit et les mêmes principes ont constitué

véritablement une école. Et qu'est-ce qu'une école? Il y a en

grec plusieurs termes qui correspondent à des nuances voi-

sines, quoique différentes, de la signification, partout très

large, de ce mot. On emploie habituellement le mot 2/oXtî

pour exprimer l'idée générale d'enseignement scientifique,

l'ensemble des cours et leçons professés dans un établisse-

ment d'éducation supérieure ^ AVpscyiç signifie plutôt le choix

qu'on a fait parmi les principes différents et les solutions

contraires des problèmes philosophiques, et ce par quoi les

écoles se distinguent, se séparent les unes des autres, s'op-

posent les unes aux autres : c'est l'idée de Secte, sans com-

porter aucune idée du jugement méprisant que ce dernier

mot entraîne chez nous : il constate simplement un fait,

celui d'une séparation, d'une opposition. Cette opposition,

quand elle prend un caractère plus accentué, plus aigu,

quand elle devient une lutte, un conflit, une bataille, prend

le nom de STàmç, qui marque que dans la bataille des idées

on a pris parti. La science, hélas, comme la politique, a ses

luttes, ses divisions, ses haines de parti 2. Le mot 'Ay^V^Î'

qu'on rencontre dans Diogène, Sextus et Aristoclès, a

le sens de mouvement, de pente dans une direction parti-

culière, de tendance intellectuelle qui se porte de préfé-

rence vers certaines solutions déterminées, sans que ces

solutions fassent partie d'un ensemble, d'un système,

d'un tout scientifique organisé. C'est ainsi que Sextus dit

d'un côté : >] nctoTayopeïo; àycuvri. 7) Sxetttixy) 7.^^li^fr^. et de l'autre.

' D. L., X, 2. a"/o)vr,v c'jtyxr.iyxcb'x'.... ouvrir une «k'ole ; r, èv 'Axaôr.jxtx

<7-/oXr„ Ic^cole, le syslèmo scientiliquc de l'Aradt'inie.

'^ Ainsi, Sextus Eiupiricus (/*. Hijp , 1, 'iti,. < o-jTot yàp [idt),c<TTa Taûvr,;

•7:ooÉaTr,Tav xr,; cTTaaso); (il s'a;;il île Mônodotc et d'.Eut'>iilt>me i : ce sont eu\ sur-

tout qui ont pris ;>flr/i {pour l'opinion, qui ronsidère Platon connue un dogmatique) ».

Tel est le sens que donnent à la lurniule tr,ç (rrotdeto; upoiorajôat, Haas (de

Philos, scepdc. success., 1875, p. Tvl) et Natorp {Hhdn. Mus., t. 38, p. 33). Ce

sens peut se soutenir, mais le contexte ne le rend [)as n«'cess;iire : il est en ore plus

naturel de traduire : « c'étaient les chefs piincipiiux de cette école i».
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'r^ 'IIpaxXetTOj ^ptXoTO^ia, v; Ar,;a.oxptT£To;, v; 'Axy.o/^,;j.'y.Vxy) :p'.À0'70vta.

Mais il n'y a rien de lixe ni de constant dans ces distinctions,

qui ne sont guère que des variantes de fornnules, puis<|ue le

même auteur n'hésite pas à nommer le scepticisme une phi-

losophie,/) Ïixi-T'.xy) cpiXo7o.p'.'x ', et qu'il emploie le mot Wytoyr^

pour détinir rAVptct; -. Enfin nous trouvons dans Eusèbe le

mot AiaTpto/j appliqué aux sceptiques : vj twv '7X£ztixojv àrrixÀr,-

OtVTtov A'.aTci6r,3, mot qui signilie tantôt le lieu où l'enseigne-

ment se donne, le local et les bâtiments de l'école, tantôt les

occupations auxquelles on s'y livre, les travaux, les doctri-

nes, les leçons *.

Tous ces mots échangent entre eux leurs significations,

suivant le point de vue où se place l'écrivain et ses habi-

tudes propres de style, et c'est plutôt le caractère pratique

moral du scepticisme, qui a fait poser la question de savoir

s'il fallait, dans l'histoire de la philosophie, lui donner ou lui

refuser le titre tenu alors pour respectable et respecté

d'A'lczci;^\ Los sceptiques eux-mêmes acceptaient la question,

la discutaient et ne paraissent pas s'être indignés outre me-

sure de se voir refuser par quelques-uns un titre que d'au-

k'es moins scrupuleux et plus généreux ne faisaient nulle

difficulté de leur accorder 6. La question semble avoir eu

' Sext. Emp., P. Ilyp , I, 5.

2 Id., i(J., I, 16. « Le mot oLipîc::^ c>\ susceptible de doux sero : il peut vouloir

dire : Une disposition, rrpô'îy.A'.'ji:, à accepter un système de doctrines litres entr'elles

et conformes aux phénomènes ou encore une tendance, àvwyr,, à une man ère

logique de concevoir les phénomènes : TipôaxXtci; Sôyjiaci tîoXXoî; àxo).o'j^:av

ï'/^'j'jni Tîpb; aX>,r,>,a xai rà çatvôfisva OU tyjv Xôyeo t'.v\ xatà to cpatvojxevov

«xo).ovOoO«7av aywyr,v.

3 Eus^b., l'rœp Ev , XIV, 17.

* Hypolyt., Philosoph.y 207. « Aristote, Iv t(T) Auxeiw Tcotoujxevo; ta; otaTpioà;

5 11 ne cessa de lêlre qu'en passant dans la langue intolérante de la polémique

théologique.

c Gai., //. Phil., 7. « On compte quatre écoles, ci'.piat'.'^ : d'abord, l'école

dogmatique ;
puis, l'école sccpliijue, Tr,v crxsTmxr.v (alpsaiv) 7t,v uspi TtivTwv

;r,r/;T'.xr,v )>. D. L., Proœm-, 18 : « On compte dix écoles, aipeast;, du genre

moral ». Mais parmi ces écoles qu'il fait remonter à Socrate, il ne fait pas tigurer

le scepticisme.
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pour les anciens une plus grande importance que pour nous,

qui serions disposés à n'y voir qu'une question de mots.

Diogène de Laërte < avec plusieurs * » considère les scep-

tiques comme une école véritable, A'tpe^-.;, parce qu'elle

suit ou paraît suivre un principe rationnel tiré des phéno-

mènes et qui leur est conforme 2, tout en reconnaissant que

si on réserve ce nom à la disposition d'esprit qui nous

porte à accepter un ensemble organisé de théories liées

et unies entre elles de manière à former un tout systéma-

tique, les sceptiques n'ont pas le droit d'y prétendre, car ils

n'ont pas de théories véritables, 00 yàp s/si Sôy^u-aTa: ils n'en-

seignent rien, ne professent rien, et n'ont rien à enseigner ni

à professer. La grande majorité des philosophes étaient de

cet avis, se fondant en outre sur leur obscurité, B'.x ty;v

à-Tx-^siav, c'est-à-dire, j'imagine, sur l'obscurité mortelle que

jette dans la pensée le désaccord de la pensée avec elle-même,

ou peut-être encore l'obscurité dans laquelle a végété long-

temps plutôt que vécu la doctrine sceptique. Diogène repro-

duit là sommairement la discussion et la solution de Sextus

Empiricus.

Si on entend par école, dit ce dernier, une pente à croire.

Trpo^xXfji;, une sorte de foi à tout un vaste système de propo-

sitions dogmatiques ayant entre elles et avec les phénomènes

un lien logique et réel, et si Ton appelle thèses dogmatiques,

odyy-aTx, l'acquiescement. le consentement de l'esprit, a-jy^y.-

T'/OsG'.;. à certaines choses ou causes cachées et qui se déro-

bent, T'.vl à8y,Àto, non, les sceptiques n'ont pas d'école -K

Mais si on entend par école un mouvement, une direction.

' Ces « plusieurs », dit Natoip (Rhein. Mus , l. XXXVIII, p. 29), ne sonl que

les sceptiques eux-iiir'iiics. Poui(|tii)i |>a> (l'aiitre> cni-oio, couiiiic Dio^îèue, par

exemple ?

* l'roœni.y iO. Tr,'/ /.ôyco tiv. xxxà xo ça;vo(jievov àxo),ouOoO<7xv r, ooxoOaav

àxoXo-jOcîv.

3 Sext. Emp., P. Ilijp.y 1, 10 cl 17. T-.'/t àôr,)>(,o signilie tous les objets posés

ou supposés au-delà ou au-dessus dos pliénjuirnes, le uionde ullra-plu'noniénal,

l'au-delà obscur, inccrlain, douteux, et pour les sceptiques, inionnai^salilo.

Chaignet. — Psijcholoifie. 2y
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une règle générale de hi pensée, ày^yr,, (pii se conforme et

obéit à une sorte de principe rationnel fondé dans les phéno-

mènes, principe (jui nous montre comment on peut bien

vivre ^ (le mot bien, 6p0w;, étant pris ici non seulement

dans le sens de vertueusement, mais dans un sens plus large

et plus simple, c'est-à-dire de vivre suivant les coutumes,

les lois, les pratiques de notre pays et de nos penchants pro-

pres) — et qui de plus tend à nous donner le pouvoir de sus-

pendre notre jugement, èzl to èTré/etv Sù^acOat ôiatEt'vovToç, dans

ce sens les sceptiques peuvent dire qu'ils ont une école

Quoi qu'en aient pensé les anciens, la question n'a vrai-

ment pas beaucoup d'importance. Zumpt ^ remarque que les

quatre grandes écoles de philosophie qui prolongèrent sans

interruption leur existence et leur activité scientifique sont

celles qui eurent leur siège à Athènes, tandis que toutes celles

(^ui s'établirent dans d'autres villes, Érétrie,Mégare, Cyrène,

disparurent bientôt ou même n'arrivèrent jamais à se consti-

tuer réellement en une école, comme les cyrénaïques et les

sceptiques. En ce qui concerne ces derniers, on ne saisit dans

leur histoire aucune trace d'organisation; aucune fondation

légale de revenus ou de propriétés n'assure l'existence et la

durée d'un institut destiné à professer, à maintenir et à pro-

pager les principes etles doctrines particulières à la secte. Non
seulement les sceptiques n'ont jamais fait partie des établis-

sements officiels d'enseignement philosophique, mais aucun

de leurs partisans n'a songé, par une donation régulière, à

garantir la vie civile de l'école, à assurer aux adeptes de la

doctrine et aux disciples un lieu fixe de réunion et d'études.

' ('•>; L<7X',v '>p')(o; ooxîlv :;?,v. Lc mol oox-.v e^l ici mis, par un ariiiice Vi'aimenl

l»iiéi"il, pour altt'i.uor l'anirmalif dos verbes e<Tt'.v et i;r,v. Les sceptiques ne sont

pas MHS et certains que ce suit là la bonne raéthod»; de bien vivre : il leur paraii

-euiement que cela est ainsi. El encore, mal^'ré toutes c.q>, piVcautions ne l'orme,

(|ue devient la l'épie oO ixàAÀov ?

2 SfXl. Enip., /'. lliji>., I, n.
''• Ueher <len Iksl. il. pitil. ScliuL, |». 1.
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n'a institué de ces banquets si chers aux Grecs, où les con-

vives, devenus des confrères, contractaient des liens person-

nels d'amitié qui contribuaient à assurer l'unité et la perpé-

tuité des doctrines, aucun n'a constitué des revenus permettant

aux professeurs de vivre, aux élèves d'étudier, d'avoir une

bibliothèque, un musée, comme l'ont fait tous les organisa-

teurs de grandes écoles. Pyrrhon. à son retour des campa-

gnes de rinde, a exposé ses idées à Élis, sa ville natale.

Timon, son disciple, semble avoir vécu tour à tour à Chal-

cédoine,à Athènes et à Alexandrie, où Pyrrhon s'était peut-

être rendu, et où. du moins, il était en honneur auprès d'un

petit groupe '. .-Enésidème a professé à Alexandrie-; mais

s'il a fai^ partie de l'Académie, comme semble le prouver la

dédicace de ses Aoyo: à Lucius Tubéron, qu'il appelle son

confrère de l'Académie ^, il a dû résider aussi à Athènes que

n'a jamais quittée cette école. On peut conjecturer que

Sextus également professa à Alexandrie et qu'il y revint

après l'avoir quitté plusieurs fois pour une destination in-

connue *.

Il est donc certain que l'écoLe n'a pas eu une existence

civile assurée, un siège fixe, et que c'est surtout dans la

Grèce orientale et asiatique que s'est exercée son activité.

Mais il nestpas moins certain qu'il y a eu une tradition, une

transmission des idées sceptiques ; elles ont été professées

et représentées pendant une durée de plusieurs siècles,

quoique avec des périodes intermittentes de déclin et de dis-

parition au moins partielle, par une série de philosoi)hes dont

l'histoire a gardé les noms et les opinions. Diogène donne à

cette série de philosophes (|ui se succèdent et se transmet-

* Timon se vante, en effet, de ses relations avec les rois Antigone de Macédoine,

maître d'Atliènes en "il h, et Pioh'mée Philadelplie d'Egypte. U. L.. X, 110, nous

dit qu'il avait professé d'abord à Clialcédo.nc (doç'.orTsûwv), puis à Atliènes.

5 Aristoc!., Euseb., Prxp. Ev., XIV, 18. èv '.\>.£Çav5p:a Alvr.Ttôr.jjLÔ; ti;.

^ Id., !</. £$ 'Axaor,[x;a; i7jva'.pe<7'.ajTr,.

* Pappenheini, Uer Siti «/. Scliule d. Pyrrh. Sheptikev, \ic\>'>^ • Cesoli. d.

Philos., t. I, p. 37.
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lent les doctrines et l'esprit caractéristiques de la secte, le

nom technique de ôiàôo/oi, comme il le fait pour les autres

écoles. Sextus distingue dans cette succession deux pé-

riodes, qu'il appelle l'ancien et le nouveau scepticisme ^ ce

dernier ne différant de l'autre que par une addition de nou-

veaux arguments logiques destinés à fonder l'ÈTro/r,. Entre

ces deux formes du scepticisme, s'interpose le scepticisme

mitigé et particulier de la Nouvelle Académie, qui, dirigé

spécialement contre le dogmatisme des Stoïciens, se trans-

forme promptement en une autre doctrine, le probabilisme,

sorte de terrain neutre, essai de conciliation entre les deux

antithèses du dogmatisme absolu et du doute absolu, qui an-

nonce et prépare l'éclectisme.

Les sophistes grecs du m*^ siècle, fidèles à la tradition de

leurs ancêtres, ont contribué à répandre et à faire vivre les

principes sceptiques. Philostrate et A.-Gelle font l'éloge de

Favorinus, moins un pyrrhonien proprement dit qu'un aca-

démicien pénétré de l'esprit sceptique -. Hermogène, très

versé dans la philosophie, d'après Himérius, connaissait,

sans en faire grand cas, il est vrai, les tropes de Pyrrhon,

qu'il ne considérait pas comme un aliment sérieux de la pen-

sée philosophique, mais plutôt comme une sorte de hors-

d'œuvre et d'entremets, olov Zi t>. Trapo-l-rifi-a 3. Julien l'Apostat

tient en garde les prêtres de riiellénisme restauré contre les

doctrines malfaisantes de Pyrrhon et d'Épicure, et se félicite

que les Dieux aient si bien anéanti leurs funestes ouvrages

qu'on ne les trouve plus que dans les écoles de grammaire et

de littérature *. Grégoire de Nazianze redoute comme une

' p. Jlijp., I, 36. àp-/a'.ÔT;po'. ; ù/., I, 166. vewrepot.
- V. plus iiaul, p. 446, n. 5. Pliilusir , de Vtt. Suplt , L 8, 6. to-j: yàp TIupco)-

vîio-j; £;p£/.T'.xoù; ô'vta; o-jx àqja'.pô'.Ta'. yrx: to ô'.-/ct^£'.v ô'JvaaOai. Le mot o-./'ysî'v,

l'aire t'unclion de jui^c, parait assez étrange : Naloi'p iHfiein. Mus., XXXVIII,

p. 8S|, ne le trouvant pas ai('C|tlable, propose de lire o-.oàcr/.e'.v. .le préférerais

ôo^-i;^£iv avec ce sens : < Malgré leur litre d écpexTixot, Havurinus ne refuse pas aux

sceptiques le droit d'avoir et d'expiinicr une o|>inion, oo^â^^siv ».

•' Or. in lier fil 0(1., XIV, !24.

* Jul., Opp-, \, yH5, éd. ISTT) ou éd. Petaii, 561, e. (x/.tî 'ETitxoûpsto; e'kt'.to)

ar,Tî ILjppwve'.o;.
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source de périls pour la foi et pour la religion chrétienne les

Àa^'jc'.vOo'.. les rzko'Kii des pyrrhoniens, et dénonce comme des

adversaires et des ennemis ces ^zlxoi, Il'Jspcove: xai -^ àvT-.'OETo;

vÀû7:;x ^. toutes ces bouches qui n'ont à proférer que des né-

gations, des contradictions ta toute doctrine, quelle qu'elle soit.

Galien connaît par les écrits de Favorinus les théories scep-

tiques 2. Agathias, dit le scolastique, du \i« siècle ap. J.-C,

mentionne encore l'soexTtx-/) xaXojaÉvrj iu.r.iKz(7. et l'art de réfuter

toutes les affirmations, enseigné par les Pyrrhon et les Sex-

Il y a donc eu, si l'on ne veut pas disputer sur les mots, il

y a eu dans l'antiquité grecque une école sceptique ; elle a

vécu plus de cinq cents ans, et si son influence n'a été ni

étendue ni profonde, elle a été longue. Il est vrai qu'elle n'a

pas été admise au nombre des établissements officiels fondés

par les empereurs romains à Athènes ; elle n'a pas eu d'orga-

nisation régulière, d'existence civile : elle n'a jamais eu. dans

son sein, des partisans assez riches ou assez généreux pour

lui assurer l'avenir et un lendemain ; on ne lui connaît

même pas de siège fixe et permanent. Si malgré toutes ces

circonstances défavorables et contraires elle a vécu, c'est

donc qu'elle contenait en elle-même, malgré l'apparence, un

principe de vie capable de résister à tant de causes de prompt

anéantissement Ce principe, c'est le doute, le doute métho-

dique et systématique, qui fait à la fois sa force et sa fai-

l)lesse. Il en est des écoles comme des individus. Pour com-

prendre le sens et la portée des problèmes philosophiques

et juger la valeur des contradictions apparentes ou réelles

que présente leur solution dogmatique, il faut avoir éprouvé

la secousse et comme le tourment du doute. Tout commen-
çant en philosophie est un scepti<iue. mais tout sceptique

' Greg. Nazianz., Carmin., 1, -2. 10. Palroloq. Gr., Paris, 1857, voL XXW.
'• De Opt. doctr., 2. 3. t. I, p. 1-2. 18.

* Agathias, Ilist., 11, t'J. Celait une Histoire de Juslinion faisant suite à celle de

Procope.



ir.l IIISTOIKK I)K LA PSV(;il()L()(;iK DES CliKCS

absolu reste j)erpétuelleineiit un coimnciirant '. c'est-à-dire

(ju'il sul)il un arrêt de (lôvcloppenient dans sa pensée, qui ne

})eut plus arriver à la maturité et à la fécondité. Le doute

représente un moment universel et nécessaire dans la vie

et le développement de Fesprit philosophique. Le placer à

l'origine d(> la recherche est une règle excellente de méthode,

la vérité même en fait de méthode 2; mais le placer à la

fin, c'est-à-dire le considérer comme le but ou au moins le

résultat de la recherche, c'est la mort de la pensée. Mais

l'esprit peut mourir aussi de n'avoir jamais passé par cette

crise. L'esprit qui n'en a pas connu l'inquiétude et l'angoisse

ne sera jamais capable de l'effort nécessaire pour s'en déli-

vrer. Ou bien il demeurera indifférent aux problèmes les

plus hauts de la la science et de la vie, et alors il ne compte

plus parmi les amis de la vérité: ou bien il croit avoir trouvé,

dès l'abord, ou reen d'une autre main, sur toutes choses, la

vérité absolue, ol sOpsfftXoyouvTeç 3. et alors il ne lui reste plus

rien à faire. L'activité intellectuelle n'a plus d'objet ni de fin

ni de ressort. L'arrêt de mouvement est complet. C'est pour

une intelligence humaine, le plus grand des périls, un état

voisin de la folie et qui y conduit presque fatalement.

Celui qui ne doute et n'a jamais douté de rien, celui même
qui, sur certains objets et précisément ceux sur lesquels se

porte le plus ardemment la curiosité naturelle et essentielle

à l'homme, croit posséder la vérité infaillible, absolue, se

place en dehors des conditions de l'humanité, qui, bornée et

limitée par essence, ne peut prétendre à une connaissance

' llcrbart.

- Cl.iudf Bernard, Inlvùd. à l'Etude de la Mêdec, p. 01. « Le douteur est le

vrai savant ; il ne doute que de lui-même et de ses interprétations ; mais il croit à

la scien'^e )>.

^ Sext. Eiup., /'. //y/>., 1, 03 et II, 1). sjpïTiXoyia. On traduit ordinairement

ce luol compose par iir<julnri, sithlilis loquacitas, linvenfion des arguments, en

faisant du second mol le comph.'iuenl rt'Ljiuic du premier. Il sérail |)lu> conl'oiuie au

procédé habituel de la composition en grt-c d'aduiettre la construction inverse, et de

traduire v'jptTù.oy'.y. par la lliéorie de la découverte, le système de ceux qui croient

avoir trouvé la vérité.
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ni universelle ni absolument certaine, ni parfaitement claire

et définie. C'est bien ainsi du reste que l'entend le dogma-

tisme par excellence, le dogmatisme théologique. Il imagine

un mode de connaissance surnaturel, suprahumain, de grâce

divine, un état psychologique où l'esprit ne possède plus la

vérité, mais est possédé par elle, un état de possession qu'il

appelle 1". foi, et qui commence où la raison finit, comme
s'il pouvait y avoir une connaissance à laquelle la raison

de ' nomme serait étrangère et d'où elle serait absente. Là
où la raison ne serait plus présente, et là même seule-

ment où elle ne serait plus maîtresse, car qu'on le veuille ou

non elle ne saurait être absente pendant aucun acte de con-

naissance, c'est la folie qui commence. Il n'est pas possible

de supprimer la raison et le langage qui en est l'expression,

si ce n'est par le langage et la raison, comme le disent les scep-

tiques eux-mêmes, reconnaissant leur impuissance de donner

une forme à la négation absolue : o-j vào olov ts -rv ar. Xovto aô^^o^j

àveXE'tv K La pensée comme la parole nécessairement dogmati-

sent. Les sceptiques auraient donc quelque droit de prétendre

que, plus que les dogmatistes les plus absolus, ils sont en

situation d'éveiller et de soutenir les ardeurs de la curiosité

scientifique sur les problèmes delà philosophie et particulière-

ment sur ceux dont les dogmatiques s'imaginent avoir trouvé

la solution certaine et complète, i-r. 'àxpiSà,- otoaivo-.,- Txura yivco?-

x.£iv2. Pour les uns. la recherche est arrivée à son terme, a réalisé

sa fin, a atteint son but, xo -iz^;; les autres sont encore pré-

cisément dans cet état mental d'inquiétude et de tourment

qui suscite toute recherche, parce qu'ils ont conscience de ne

pas posséder la vérité et ont soif de la connaître.

Mais on peut répondre aux sceptii^ues (ju'il n'y a ])as ou.

' D. L., 1\, "7. Le \oibc, fomlemcnl ilii langage, est raflirmation ^^ar essence.

' Sext. Emp., /*. Hyp., II, 11. opa oà |xf,v xa\ vOv o: AoYIiaxtxoî Cr,Tr,(Teti>;

aTttcpyovTaf où yàp xo'-; àyvoô-v ta Tzpiyaxtx m; £-/£i rpo: tt,v çûa'.v 'i\io\o-

yoOdi, To ![y)T£'.v î't'. Tiîp'. aOttov àvaKOÀouOov, toî; o'£::'àxp:Ô£; xaCccx ytvtôffxeiv,

o'; IJ.ÎV yàp È7î\ Trlpa; rfir, uipsTTiv r, ^r^-zr^Ti; (o; 'J7tsiXr,ça<7tv.
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parmi les dogmatiques les plus résolus, un seul peut-être

qui ait rru possodor la vérité entière et absolument certaine.

Ils pouvaient d'autant moins le contester que, cherchant à se

créer dos origines et des ancêtres, ils voulaient voir des an-

técédents au scepticisme chez presque tous les philosophes

antérieurs, jusque dans Socrate, dans Platon, dont les aflîr-

mations sont toujours enveloppées de restrictions et de ré-

serves, parce qu'ils ont conscience, non pas de l'impuissance

radicale de l'esprit humain à découvrir la vérité, mais des

limites variables et nécessaires dans lesquelles sa nature

unie et bornée enferme sa connaissance.

D'autre part, pour avoir le droit de prétendre que le doute

est l'état psychologique le plus favorable pour provoquer,

stimuler et soutenir l'ardeur et le labeur de la recherche, il

faudrait que les sceptiques reconnussent, — et c'est ce qu'ils

ne font pas, — que le doute est un commencement et non

une (în de l'activité scientilique, que la recherche a un but

auquel non seulement elle tend, mais qu'elle peut atteindre,

qu'il y a un terme au moins possible à ce tourment, une es-

pérance fondée en raison d'en délivrer sinon absolument et

d'un coup l'intelligence qu'il obsède, du moins successive-

ment et partiellement. Telle n'est pas la position qu'x^nt prise

les sceptiques systématiques : il en est sans doute qui ont

dirigé presque exclusivement leurs arguments contre la mé-

taphysique, considérée comme la science des substances et

des causes qui se dérobent à la prise des sens, y.^r^lx.

particulièrement contre la métaphysique stoïcienne. Ils

soutiennent, comme le positivisme et le criticisme con-

temporains, que la solution des problèmes métaphysiques

non seulement n'est pas nécessaire à la constitution des

sciences expérimentales, déterminées et réelles, mais qu'elle

est impossible, et que les tentatives de les résoudre sont

par là même funestes à ces sciences; ils s'attachent à

prouver cette thèse en relevant les contradictions inconcilia-

bles des systèmes philosophiques, qui se réfutent et se dé-
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truisent les uns les autres. Dans cette tendance modérée et

dans ce but mesuré, ils méritent les noms de Zyitt.t'.xo'.' et de

SxsTTT'.xot', qui expriment l'un et l'autre la passion de la re-

cherche, l'amour de la vérité, l'activité curieuse de l'esprit

qui examine, scrute et critique, pour n'être point trompé,

les raisons sur lesquelles la connaissance prétend se fonder.

Mais tout autre est l'esprit général et caractéristique de la

secte. C'est le doute radical, systématique, sans fin et sans

espérance, non pas institué comme méthode au commence-

ment de la recherche, mais considéré comme son résultat

nécessaire et définitif. Pyrrhon et .^nésidème ne se bornent

pas à réduire toute la philosophie à l'étude de l'esprit, de ses

impressions et de ses actes, à abandonner comme inacces-

sible, aBYjÀa. la recherche des causes et des substances et par-

ticulièrement de l'essence de l'âme, à nier le principe de cau-

salité, à supprimer, en conséquence, la théorie des facultés

de l'âme, cedontplusieursleur feraient d'ailleurs aujourd'hui

un mérite et un honneur : ils s'en prennent à l'esprit humain

lui-même, et lui refusent tout pouvoir, tout organe pour ar-

river à la connaissance. Non seulement la connaissance des

choses n'a pas été jusqu'ici réalisée en fait, comme le prou-

vent les contradictions des divers systèmes philosophiques,

mais par la constitution même de son esprit, elle est impos-

sible à l'homme. Le rapport de la représentation au repré-

senté, qu'on le veuille établir a priori ou a posterion, qu'on

le fonde sur la raison ou sur la sensation, sur l'expérience ou

sur l'intuition immédiate, ce rapport est inexplicable et n'est

pas fondé : il est impossible d'en soutenir la réalité. Toute

conviction est unifiucment appuyée sur des raisons subjec-

tives; toute opinion ne saisit que nos états psychiques. Bien

plus, ces états subjectifs eux-mêmes ne semblent rien de réel

et ne sont peut-être (^u'un rêve*. Pour quelques-uns des scep-

' Descaries cl Leibniz délinissenl la perception : un rôvc bien lié ; inai> c'est ce

ben, fondd en raison, qui en fait une connaissance.
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(i(iues. il n'est pas srn'(iU(Mious entendions (juand nous croyons

entendre, il n'est pas sur (nie ii »iis voyions quand nous nous

iuiagjinons voir. La pensée n'est [>his(iu'une hallucination, et

la conscience psychologique s'évanouit *. C'est pour cela que

leur vrai nom est plutôt ècpsxTixot, qui exprime un état mental

passif, inerte, immobile, un arrêt de jugement et de pensée,

résultant d'une recherche imi)uissante et stérile, ou encore

à7:op7]T'.xci. qui exprime le doute universel et nécessaire, l'im-

possibilité où l'espritse reconnaît acculé d'acquiescer àaucune

proposition ou de la nier ^. Le nom le plus o;énéral est celui

de pyrrhoniens, qu'ils se donnaient plus volontiers, parce

que Pyrrhon avait été le premier à donner aux éléments

sceptiques, jusque là dispersés et isolés, la forme d'un corps

de doctrines systématisées et organisées 3. Comme il n'avait

rien écrit, son nom n'en devint que plus facilement le repré-

sentant de toutes les idées de l'école, et de tous les dévelop-

pements d'ailleurs peu nombreux et peu considérables

qu'elles reçurent dans la suite des temps.

En faisant ainsi du doute non seulement un principe de

méthode, mais une fin de la critique psychologique, en éri-

geant le scepticisme en un système, qui, malgré les précau-

tions les plus subtiles de langage et les arguments les plus

sophistiques, prenait une forme nécessairement dogmati-

que *, quoi qu'ils en eussent, l'école aboutissait à la ruine

' A -Geij., \. Ail , XI, 5. Ac ne videre ([uo^uc plane quidquani nequc aiidirc

sese pulant. Hs ne sont pas, il < st vrai, lou^ d'accord sur ce point ; car d'autres

di^cnt : « to [xr/ yip ot: ôptôfiôv ôiaoàoyoOplîv xa\ to ot'. tôôs voùjAcv yivwcr-

•/.o|jiîv ». (D. L., IX, 103), c'est-à-dire qu'ils reconnaissent h réalité du phénomène

psychologique, en tant que phénomène.
•^ Sext. Einp., P. Jlyp , 1, 7. y.TZopr,-:y.r^ y^To: aTio ToO 7::p': 7:av-"o: àTiopî'.v. .

T, aTiô ToO à|jLr,/av£'v Tip'j; d'jyxaTâOîfT'.v r, apvr,(T:v.

3 Sext. Emp ,
/*. Ilyp., 1. 1. Il-jppfôvc'.o:... cmo toO çaîvcîOa: r,(X'.v tov

llvppti)va (7 (i)[x aT'. y. (ijx î p V xa'-. è7:i?av£(TT£pov twv Tip'o auxoO 'Tîpo<7î),r,-

/•j^Éva-. TT. c^i!^ii. I). L , IX, 70.

* Nuuiëhius. l'un des adeptes médiats ou immédiats de Pyrrhon, que Diogènc

(IX. 10-2) réunit à /Enésidème et à Nausiphanc, sous le litre commun de (xuvr.Oî:;,

0^1 le seul qui avoue ce caractère dognialique involontaire et mémo par eux vive-

ment nié, du scepticisme : (lôvo; oî No*j(jLr,vto; xa: oiyti-aTlTa'. ç/^t'iv kCtov

(Pyrrhon) I). L., IX, G8.
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de toute connaissance rationnelle, à l'impuissance radicale,

constitutionnelle de la raison, à la négation de toute science.

àYvu)5iot *. à la suppression même de la parole, àç>a<Tix. Lors-

qu'on leur objecte qu'il y a une affirmation dans la négation

même de la possibilité d'une affirmation, ils s'en prennent

aux imperfections du langage, qui fait violence à leurs opi-

nions et les altère ; ils ne s'aperçoivent pas que demander à

la raison de renoncer à la raison, de nier la raison, c'est lui re-

connaître la faculté de s'affirmer par l'acte même où elle se nie.

Singulier retour des choses et des idées! cette école du

doute sans limite et sans fin, par le désespoir même où il

jetait la pensée, dont l'espérance est intimement liée avec son

activité, c'est-à-dire avec son essence, cette école sceptique

allait favoriser l'avènement du dogmatisme le plus absolu

qui fut jamais, le dogmatisme théologique fondé précisément

sur l'impossibilité de connaître certaines vérités et sur la

nécessité d'y croire. Le dernier mot, la conclusion définitive

du scepticisme, l'ày^wj^^r le mysticisme les relève: il prétend

que certaines vérités nécessaires échappent à la connaissance

de l'esprit liumain. Dieu lui-même est mieux connu par

l'ignorance que par la science, melius scitur nesciendo

quam sciendo-. Avec ce principe, on va tout droit à l'abîme,

Buôoç, et au silence, S'.yv des gnostiques. Bossuet lui-même,

ce ferme et puissant esprit, si éloigné des visions du mysti-

cisme, dira ^ : « Nous ne sommes capables d'entendre Dieu

que par une entière cessation de toute notre intelligence, Trâ^yy,;

TTj; yvco^Ew; àvevscy^'^i'lf- '. H nc suffit pas de uous élever au

• U. L., IX. 16.

' S. Aug. Il n'est pas sans inh-riH de rapprocher de ces conclusions celles (lc>

plu-noiiirnisles modernes, (c Li pensée, dil Hainilton, ne peut pas s'élever au-dessus

de la conMicnro : la ronsi ience n'est pus.NihIe que par l'antilhèse du sujet et de
l'objet do la pensée. Nous ne pouvons jamais, dans nos plus liau(e> j,'énéralisalion>,

nous éleviM" au-dessus du Jim » Fratpn. de phH„ et M. Peisse. son traducteui

,

ajoute : « L'inte'iiiîihililé d'un objet ion>ibte, >i on [leul le dire, d.in> >.< déleiniin.i-

bililé. Penser en f;énéial, c'e.^t limiter. L'infini ne peut jamais entrer dan> la i'onnai>-

sau' e huiuaine, parce ipi'il U'' tut quéliuiiner in'c>sammenl 1»^ lini ».

3 Sermon Sur l'UtiUte des soulj'rances.

S. I)eny> l'.Vréopagite, de Miistic. Theolofj., IV, c. 1.
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dessus des sens... dans la plus haute partie de l'esprit : il

faiil iniposor silence à nos pensées, à nos discours * et à

notre raison -, et entrer avec Moïse dans la nuée, c'est-à-

dire dans les saintes ténèbres de la foi. »

Malgré les périls que fait courir à l'esprit le vice du scep-

ticisme radical et systématique, il faut savoir reconnaître le

service que, contenu dans de sages limites et ramené à sa

vraie fin. il a rendu et peut rendre encore à la science, à la

philosophie et à la vie. C'est lui (^ui met en pratique et en

action, le droit de la raison de tout mettre en question, le

droit du libre examen sans réserve et sans limites, la liberté

de la conscience philosophique et religieuse que rien n'arrête

dans ses investigations, pas même l'absurdité des consé-

quences, et qui va jusqu'à demander à la raison ses titres

à fonder la connaissance et à établir la certitude. C'est

l'antécédent de la critique de la raison. Sans doute le prin-

cipe du libre examen en toute choses ne reçoit pas des

sceptiques anciens sa formule et sa théorie : mais ils les

préparent en le pratiquant hardiment et témérairement. Ils

ont contribué à fonder le droit absolu de la pensée scienti-

fique et semé les germes des grandes libertés dont nous jouis-

sons aujourd'hui. 11 faut leur en être reconnaissant 3.

' àqpaaia.

^ Et on leur en a élé reconnaissant, comme le témoignent les nombreux cl

importants travaux dont ils ont éti' l'objet dans ces derniers temps, et dont je crois

utile de donnor ici la li>te déjà l()nj,'ue, quoiqu'incomplète :

t. WachsMiiith, (le Timon, l^liliasio, l.eips., 1859.

i. Hirzel, i'ntejsuch <u Ciceros philosopli. Scliriften, t. 111, Leips., 18S:J.

\i. Saisset, Le Scepticiajne, /Enésidèmc, f*aris, 1867.

•l. Norman .Maccol. 'Jhc Greek Skeplics, London, 1860.

5 Natorp, Z. GescliicfUe d Erkenntnissprohlfins im Alterlhuni, Berlin, 188i.

6. Natorp, /Enesiilein., liliein. Mus., t. XX.XV111, p. 28 sqi].

7. Pappenheiui, Die Tropen d. Gviech. Skeplik, Berlin. 1885.

8. Pappenlieim, Der Sit< d. Schule d. Pi/rrli. Skeptiker, Archir fur il.

<ie$ch a. l'Iidosophie, t. 1, p. 37.

'.). Brochard. Les Sceptiques (jrecs, Paris, 1887.

10. Ravaisson, Essais, la Mélaphijs. d'Arisl , t. H.

11. Ravaisson, Rapport sur le concours p. le prix V. Cousin.
1-2. Zellcr, Gesch. Phil. d. Grieclien, I. IV et V.

\'^. Tafel, Gesch. d. Skepticùimus, Tubing., 1831.

li. Kayser, Ueber Sext. Empir , Rkein. Mus., nouvelle série, 1850, t. VII,

P. 161.



CHAPITRE SECOND

LA PSYCHOLOGIE SCEPTIQUE DE LA CONNAISSANCE

La philosophie sceptique, puis qu'on hii donne parfois

ce beau nom, ne dit rien, ne sait rien et fait profession

de ne rien savoir de l'homme, du monde et de Dieu. Le lien

que nous avons cru saisir partout jusqu'ici entre la psycho-

logie, ou la science de l'esprit, et la métaphysique et la

morale est en conséquence et nécessairemeni rompu. Elle

ignore et veut ignorer ce que c'est que la vie et quelle peut

être son origine ; elle s'abstient de rechercher si l'homme

a une âme, si cette âme est distincte du corps
;
par suite

quels sont leurs rapports mutuels; si elle est une et

identique; si elle est le principe des mouvements de l'orga-

nisme physiologique et de l'organisme intellectuel ; si elle

est matérielle ou immatérielle, mortelle ou immortelle ; d'où

elle vient, où elle va. quelle est sa fonction : si elle a des

facultés ou des idées, si ces idées sont a priori ou a poste-

teriori; quelle est la part respective de la raison et de la sen-

sation dans le fonctionnement de l'esprit ; si elle a des lois

auxquelles son entendement ou sa faculté pratique doivent

obéir dans la science et dans la vie : si elle est libre de ses

actes et de ses volontés, ou si ses actions, pensées et voli-

tions sont toutes déterminées par la série de causes antécé-

dentes. Le scei)ticisme n'a et ne peut avoir ni une théorie

des causes et des substances ni une théorie de la raison, ni

une doctrine de la vie prati(ino: il ne sait pas quelle est
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rori<i;ino tM l;i nature (h» la société c\ du lan«i;agp. du beau ot

(It^ Tari; il se tail sui' la quesliou de savoir ce (|ue c'est

(|ue la justice et It^ droit, de savoir même s'il y a (quelque

chose en ce monde qui soit le droit et la justice, l'honneur et

la vertu, le mérite et le démérite. On comprend que n'ayant

rien à dire et ne sachant que penser de ces choses dont il

est impossible que l'homme arrive jamais à se désintéresser

sincèrement et complètement, la plupart des sceptiques,

Pyrrlîon. Arcésilas, Carnéade n'aient rien voulu écrire. Ils

éprouvaient, cela se comprend, la plus grande difficulté à

exprimer leurs négations plus ou moins absolues dans le lan-

gage, dont l'essence, le verbe, est affirmation pure. Comment
un philosophe, qui veut communiquer aux autres sa pensée,

peut-il pratiquer ràcpxci'a radicale, en entendant même ce mot

équivoque dans le sens du refus d'affirmer? Ils s'en prenaient

à la constitution des langues et voulaient qu'on n'attribuât

aucune valeur aux formes affirmatives qu'ils étaient obligés

d'employer : il faut bien céder, disaient-ils. aux impressions

qui nous meuvent et (jui nous poussent avec une violence

irrésistible à donner un acquiescement, à exprimer une affir-

mation '
; mais tout en y cédant ils ne voulaient pas qu'on

les crût esclaves des mots, c'est-à-dire que leur pensée en

subit l'influence. Au contraire les mots dont ils se servent

ne sont que des serviteurs indifférents, des instrumouts dont

il n'y a pas lieu de tenir com[)te -. Aussi quand les dogmati-

ques leur objectaient que la conséiiuence extrême de leur

principe était la suppression même de la parole, aïpetv xbv

Xdyov, ils répondaient qu'il n'en était rien, qu'au contraire ils

lui donnaient une force nouvelle, Trpoas-icj/upiCe'.v, en recon-

naissant qu'il n'est pas possible de ne pas employer la parole

et la raison pour supprimer la raison et la parole. Cette

difficulté perce à travers toutes les explications embar-

' Sexl. Eiilp , /^ llijp
, 1, l'J-J. Tol; yàp xivovT'.v r[^â; Tt'xhrjy/.ùi; -'.a"; àvay

y.ïTTixùj; ayo'jo'.v £t; <7yyxaTâOcTiv eî'xojxev.

•^ D. L , IX, 77 {xôvov o-jv o'.axôvo',: i/pwvto xo'.ç 'f.ôyo:;.
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rassées et subtiles de Sextus sur la technologie sceptique '

.

11 ne veut pas voir que, par sa nature même, le langage,

miroir de l'esprit, révèle la contradiction interne qui ruine

le fondement du système. Cette difficulté d'exprimer la

négation absolue par des formes nécessairement affirma-

tives s'accroissait encore quand au lieu de parler il fallait

écrire. La contradiction devenait alors matérielle, visible,

palpable. Ils s'y dérobaient volontiers.

Parmi les livres de ceux qui ont écrit, on ne trouve que

des ouvrages de polémique et de critique, sauf un traité

7T£pt ifu/^iç de Sextus que nous ne possédons plus, et peut être

un traité de même nature d'iEnésidème, que laissent soup-

çonner ses analyses psychologiques, enfin de ce dernier,

avec plus d'incertitude encore, un traité de logique élémen-

taire en plusieurs livres, écrit pour les besoins de l'enseigne-

ment. Cet ouvrage, intitulé -îj rpwxr, 2 'ElcràYwyyj 3, pourrait bien

être le même ouvrage que les aaxpat Xxot/i'.ô -;£'.; cités par

Aristoxène*.

Pour les sceptiques, le seul problème de la philosophie est

un problème psychologique, et le seul problème de psycho-

logie qu'ils cherchent à résoudre est le problème de la connais-

sance ^. Malgré quelques hésitations, quelques divergences.

• P. Hljp., I, 187-210 T.t0\ TWV ï!xE7rT'./.t">V ?WVÛ)V.

2 Sext. Enip., Malli., X, "116. Tzpdjxr, n'implique pas nécessairement, je crois, une
division en plusieurs livres, et pourrait signifier simplement l'introduction élémentaire,
initiale.

^ C'était l'usage, dans foutes les écoles de philosophie, d'écrire pour les novices
des livies élémentaires qui les initiaient, qui hîs intioduisaient peu à peu à la >cie( re
Miéme. A. -Coll., iV. Alt., \\l,'8, 1. « Uiiuiii iii disciplinas dialecticas induci alijiie

iiiibui vellenius, necessus luit a lire alquc cojinoscere quas vocunt zlrroLytovi; ». Les
Stoïciens donnaient aussi ce litre à leurs livu'.> d ccole laits pour -o:; TrûwTa'iia'joOaiv

iCal., //. l'nil , t. \L\, ITj. Sextus Empnicus iMatfi., Mil, -12S) les cite': a*, ç:;.

ayioyai t(jv ijTtoV/â)v, ainsi (jue Dio^ièiie (VII. -18). i-ntp aCTô)v (les Stoïciens)

cl; Tr,v ;l<7aYtoyixT,v xs/vr.v t£:v;'., et l\)rphyre (Sch Ar., Br . p la, 5). èv

î'.(Tav(OY>,; -zaÔTzto. On les appelait aussi <T-/r)).a; et cr/o'/.i/.oL Cleomedes, Cycl.
TUeot'ia, p. b5-l::0-U;>.

^ Eus., Pr. Ev , .\IV, 18, TOI Le traduficur laliu, Viger, a lu xxxa"; au lieu de
(jiaxpac : peiniciosa /t^nesideiiii rudimenta.

^ Arislocl. Eus., /'?•. /:,'<'., \ IV, 18. àvay/.aito; ô'à'/ei izpb Ttxvxô; oiaTxi'^/aaOat
Tcept TT|; r,iJL(ov yvoiaeto;' ei yàp av ur^ôîv TC£Ç'jxa(X£v yNtopi's-.v, oOoîv î'-.i oï;

7ï£p"l TÛ)V à/.XcJV (7/.07t£'V.



164 HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

linéiques contradictions même, qui se compreniioiit dans les

phases diverses q\ïii parcourues l'école dans sa longue car-

rière, ils s'accordent au fond dans la solntion qu'ils en don-

nent. Ils n'ont pas eu la haute pensée de chercher à lixer les

limites de la connaissance en déterminant par la critique

psychologique les lois générales de l'esprit. Leur solution

est absolue et brutale : ils croient pouvoir prouver pour

l'homme ràyvaxjia Tvj; àXYjOet'a;, c'est-à-dire l'impossibilité abso-

lue de connaître la vérité, ou plus simplement encore, ràyvco-

^t'a, c'est-à-dire l'impossibilité absolue de connaître, ce qui

revient au même. Par cette thèse radicale, ils suppriment

nécessairement tous les autres problèmes de la philosophie

dont on comprend qu'ils ne pouvaient plus guère s'occuper.

Avant d'arriver à cette conclusion extrême la pensée des

sceptiques semble avoir traversé plusieurs stades, que peut-

être ils n'ont pas tous entièrement parcourus, et à chacun

desquels plusieurs d'entr'eux paraissent s'être arrêtés. C'est

d'abord la critique et la réfutation des systèmes antérieurs

([ui ne laissent plus rien subsister des doctrines qui se parta-

geaient les esprits ;
— en second lieu, c'est la critique de la

raison même ; c'est la thèse de la relativité de la connais-

sance, fondée sur deux faits : d'abord les choses elles-mêmes

n'ont d'essence que dans leurs rapports entr'elles •
: elles se

pénètrent les unes les autres : elles n'ont pas d'essenco en soi :

elles sont du genre xcov -pdçxt; et ensuite la connaissance

elle-même est un état passif, Tràôoç, soit du corps, soit de l'es-

prit, soit des deux à la fois, état tout subjectif qui consiste

dans la relation du sujet à l'objet; — la troisième phase de

la théorie c'est que la connaissance non seulement est rela-

tive, mais d'ordre phénoménique : en tant que 7:i6o;, elle

existe, mais elle ne saisit que des phénomènes. L'homme

pense, vôt,(5i; aTrXw;, OU peut l'accorder; mais il ne comprend

pas, àxaTa),Y,'i/r/. parce que les substances et les causes, la

* Eus., Pi-. Et!., \IV, 18, 7(K). c. Tîiv-ra T'jyxE-/'j[j£vx y.u\ 7:pô; xi Xeyô^îva.
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chose en soi, lui échappent; TuTrapiiç tôov voo'ju.svwv se dérobe.

Néanmoins nous avons conscience de nos états psychiques,

qui eux du moins sont réels en tant qu'états subjectifs ; mais

nous n'avons aucune raison d'affirmer qu'il y a une réalité

objective qui leur corresponde et qu'ils représentent. Il

reste une dernière phase à parcourir et où la logique entraine

comme malgré eux les sceptiques; non seulement l'homme ne

peut pas comprendre les choses : il ne peut pas se compren-

dre lui-même ; nous n'avons même pas conscience de nos états

psychologiques, TràGïi. Ce n'est plus seulement la connaissance

qui s'évanouit en un rêve, c'est l'âme, c'est la vie, c'est

l'être. Nous sommes arrivés au fond de l'abîme, presque au

nirvana, théorique du moins. La vie est un mensonge, une

illusion, une déception. L'être n'est pas. En effet, nous ne

pourrions percevoir que des phénomènes en nous, si nous

pouvions en percevoir quelque chose : or si l'on met en doute

le témoignage de la conscience sur les phénomènes de cons-

cience, on met en doute la réalité de l'être même. En dehors

de la psychologie de la connaissance, que nous nous proposons

d'exposer avec quelques développements, nous n'avons que

des renseignements peu importants sur les autres questions

psychologiques que les sceptiques ne pouvaient évidemment

aborder que par une inconséquence; il est vrai que l'inconsé-

quence voulue ou inconsciente n'est pas rare chez les philo-

sophes et qu'elle leur est souvent utile pour éviter l'absurdité.

Nous savons que l'un d'eux, Sextus, avait écrit une suite

de traités sur l'àme^ et qu'on peut avec quelque vraisem-

blance en attribuer également un autre à .Enésidèmo -, qui

doit appartenir à cette phase de sa philosophie qui l'achemi-

nait à l'école d'Heraclite 3. Celui-ci, comme Straton le Phy-

' Sext. Enip., Math.^ VI, 55. xaOto; èv toî; 7rep\ a-jxr,; (l'àme) l-TioixvV-jiaatv

èSe;xvjjA£v. Id., X, î28/i. ei'pr,xai ôà nept loûxtov àxptSédTcpov xàv tt; usp'-. xpiTr,p:ov

ejxétliEi (sans doute le chapitre Tiep'i xpttr,pio'j du VIl« livre. 29), •/»', toî; irsp

2 Sext. Emp., Malli., Vil, 310, 35U. Tcrlull., de An., -25.

3 Alvrjacôr,{j.o; xaxà 'lIpotxXeiTOv. Scxf., id , VII, 35(i

Chakjnf.t. — Psycholoqic. 30
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sicien, paraît soutenirtiue l'àme n'est rien que ses sensations,

et qu'elle n'a aucune existence en dehors de son activité

sensible ; ces sensations ne sont de leur côté que l'âme même
se projetant à l'extérieur, zpoxûrTojcav, par les organes senso-

riels qui lui servent de canaux * et. pour ainsi dire, de porte

et de fenêtres qui lui donnent jour sur le monde sensible et la

mettent en contact avec lui -. Comme Heraclite, .Enésidème

admettait que l'âme était en dehors du corps, exTo,- -zoZ

ccôaxTo; 3^ c'est-à-dire une substance qui n'appartient pas

essentiellement au corps même, et qui lui est étrangère et

primitivement extérieure. Cette substance psychique en eûet

est l'air ; la force vitale et en même temps pensante est intro-

duite du dehors dans le corps du nouveau-né après sa nais-

sance par l'aspiration de l'air froid K L'âme n'est point

conçue, engendrée dans le sein de la mère enmême temps que

le corps ; non seulement ainsi elle lui est postérieure, mais

elle lui est unie par une pénétration matérielle et non point

par un lien vital, substantiel. L'homme ne possède donc pas

au fond sa raison, et son âme, pour ainsi dire, n'est point à

lui. C'est une parcelle du milieu enveloppant, de l'air, du

feu divin, de la raison divine, Oc"io; Xoyo;,, qui est l'être uni-

versel, l'être même ^. Ce fragment détaché de l'être universel

' Sext. Einp., VII, 350. « Les uns disent que l'âme (la raison, 5'.âvota) diffère des

sensations; les autres, a".JXT,v elvat Ta; culn^r^Ge:^ -/.OLbantp cid xivtov oiiiùv tôôv

alaOr;-:/',p:tov Trpox'jTiTouffav, r,; aTâdso); r,pçî ^Tpâriov 6 çuctxb; y.a: Alvr,*?;-

ÔTjfxo;. id., id., o64. xav •jTzoOojtJLEOa ôî Tr,v otâvo'.av O'.à tcov alcjOr.T'.xcov Tîopwv,

toairep tivîôv 07:à)v T^poxvTzxo'j'jav (eoiicanlem).

Lucr., 111, 360. Oculos nullam rem cernere posse,

Sed per eus aniimim ut turibus speclarc reclusis.

^
11 en résulte que la raison n'est pas distincte de la sensation, qui n'est que la

raison considérée ûans son rapport avec le monde extérieur, rapport opéré par

l'inlermidiaire des organes.
•i Sext. Emp., Main., VU, 349.
^ Teriull , de An , tb. « llli qui praesumunt non in utero concipi animam, sed

effeclo parlu, nondum vivo intanti, cxlrinsccui itnprinii : Carnem edilam et de uleri

lornace lumanloui et calorc tululam, ut lerrum i^nilum et ibideiu Jnjjida; immer^um,
ila aeris tiij^ore percu-sani et vim animakm r père et vocalem sonum edere. Hoc

Sloïci cum AncMdemo. Id., iJ., lô. Exlrtnsecus a^'ilari principale islud, secundum
Heraclilum. id , i(i., 14. Non longe lioc t.xempiuni est a jslraione et rEnesidemo et

Heraclilo.

^ Sext. Emp., ^lalh.., X, '233. L'air, dit /Euésidème, est 1 être daprèa Hera-

clite, TÔ TS ov xarà t'ov 'Hpâx).£;Tov. ir's i^T'.v. oj; çr,«jiv o Alvr,«j:or,pLo;.
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vient séjourner dans nos corps comme un hôte passager,

se répand, sans cesser d'être un et identique à lui-même,

dans toutes les parties du corps entier. Par les organes

sensoriels l'âme se répartit sans se diviser, sans se

séparer en parties isolées, semblable au souffle unique du

musicien, qui résonne diversement en sortant par les trous

divers de sa flûte ; elle sort pour ainsi dire du corps, emicat,

et tout en restant une, entre en contact réel avec le monde
extérieur ^

,
qu'elle peut ainsi connaître, et reste en commu-

nication avec l'âme universelle, qui seule lui prête la raison

et la pensée. ^Enésidème a même une métaphysique qui est.

croit-il, celle d'Heraclite : L'être est l'air 2; le nombre et le

temps sont des corps nés par la multiplication de Tinstant

et de l'unité, qui ne sont autre chose que l'être, la substance,

le corps premier ^
; l'être est susceptible de recevoir les con-

traires et c'est ainsi qu'il donne naissance à la multiplicité

des choses particulières, au fond desquelles on retrouve tou-

* Id., id., VIII, 286. « Heraclite dit expressément que l'homme ne possède pas la

raison; que le milieu enveloppant seul est, dans sa substance, doué de la pensée,

ô 'HpaxXstTo; çrjCr'. to \iri eivat Àoytxbv àv6pwuov, (xovov 5''J7:âp-/£iv çpsvr.pî;

10 Tcsptéxov. Id , îrf., Vil, 129. Tov Osîov Xoyov xaO"HpâxX£iTov ô:'àva7cvor,;

(nrâdavTe; vospo'i yîvoixeôa, 130. rj Ir^ilz^od^elaot. toU r,ijL£T£po'.; (ycij[xaa:v àub
ToO iiept£)jovTo; (jLoîpa... xaTà xriv ôià tcov Tr/eîcrTwv uôpiov d'jfxç-jdiv ô(jLoetôr;;

i(o ohù xaGiararat... tw iizo'.iyo'n'. G'j[j.oâX).ojv XoyixfiV Èvo'Jîxat i5'jva(ji'.v.

Tertull., de An., 15. Ipsi (A^nésidème, Straton et Heraclite) unitatcm animaî (ueulur,

quse in totum corpus diffusa et ubique ipsa, velut flalus in calamo per cavernas, ita

pcr sensualia variis modis emicet, non tam concisa quam dispensata.

'^ Sext. Emp , Math., X, 244. « tÔts ov xaxà 'IlpâxXôi-rov -xr,? iTX'.v. m; yV.criv

Alvr,(TtÔYi(j.o; ». Heraclite avait dit, il est vrai, que c'était le fou ; mais ce l'eu était

conçu sous la l'orme d'un air chaud, de vapeur de gaz chauds, àva6-j[AtaCTi;, ce qui

avait conduit les Stoïciens à confondre le pneuma vital avec l'air, et même avec le

feu.

^ Sext. Emp., Malfi., X, 216. (jCoiiy. |j.èv ouv eXe^ev etvat tov -/pôvov Atvcd:-

ÔYi^J-oç. Il ne dilVère pas xoO ô'vxo; xa\ toO Trpwxou (Koiiaxo;. Dans le commence-

cément de son Introduction, il (rKnésidèmc) dit, en parlant des six catégories de

choses, qui sont en même temps des parties du discours, que le nom temps et le nom
unité (xpôvo: et (xovâ;) sont rangés dans la catégurie delà substance, kr.\ xr,; oOcrla;

x£xd(x''a', qui est corporelle. Les grandeurs du temps, les somuics dos nombres sont

produites par la multiplication. L'instant, xb vOv, l'indice du temps ne sont autre

chose que la substance, oOx àXXo xi £iva'. r, xr^v oO^iav. Celte manière d'interpréter

Heraclite n'est guère conforme à ce que nous en savons d'ailleurs. Conf. //. de la

i'sijch. des Grecs, t. 1, p. M.



468 mSTOlHK DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

}OUT^ une essence première, une même matière, toujours

identique à elle-même, rh TrpwTov awaa' ; c'est pourquoi le tout

est identique à la i)artie, et la partie au tout, quoiqu'ils

ditïèrent 2. Cette matière, cette substance une devient plu-

ralité par le mouvement, qui est de deux espèces : l'une de

déplacement. jjLôTaêaxixTJ, l'autre de transformation, ixera^XT,-

Tixr, 3^ q^ii peut se ramener à la première, comme l'avait déjà

dit Aristote.

Si ces renseignements de Sextuis sur ^Enésidème sont

exacts et sincères, ce que ne sont pas disposés à croire ni

Zeller ni Diels \ il faut avouer que nous avons affaire à un

sceptique très inconséquent, très particulier, dont la voie n'a

été suivie par aucun autre adepte de son école, et dont les

théories sur ces points psychologiques et métaphysiques ont

même été combattues expressément par Sextus, qui nous les

fait connaître. Il semble, d'après un mot de ce dernier, que

pour.Encsidème le doute n'ait été qu'une méthode, une sorte

de préparation dialectique pour aboutir au dogmatisme

héraclitéen^. Il est difficile de saisir le rapport entre les prin-

cipes de ce doute méthodique et les conclusions de la philo-

sophie d'Heraclite. Serait-ce, comme le suppose Sextus,

qu'aux yeux d'iEnésidème les contradictions qui apparaissent

dans les phénomènes doivent avoir une cause, et que cette

cause ne peut consister et subsister que dans les contradic-

tions réelles de l'être c, tel que le définit Heraclite, c'est-à-

dire qui est contradiction, parce qu'il est changement. Mais,

répond d'avance Sextus, le vrai principe sceptique qui nie la

' Sext. Erap., Math., X, 232.

2 Id , id., IX. 337.

^ Id., id., X, 38.

* Doxofjr. Gr., p. 281 : /Encsidemum qui vere inlelligere voliierit, a IMiotii

Pyrrhoniorum librorum cxcerplo {(^od., 212; prolicisci dcbt3t, Scxlo nisi Ciulisîirne

utclur, quippe qui doclrinam inullifariaiii propagalani sine judicio Iradal.

^ Sext., P. Ilijp-, 1, 210. o\ Ti&p't A'.vr.Tioriixov k'XEyov oobv eîvat ty]v <jxe7iTixr.v

àytoyTiV tiz\ Tr.v 'llpaxX'.Tï'iOv çtXoToçlav.

^ Sext Emp., P. Ilijp., I, 210. otôti Trpo-^yeîxat toO xàvavTt'a uept xb ayTÔ

y7:âoy£cv to TavavTta Ucp\ tô a'Jxo çotivETOat.
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causalité, c'est que les contraires paraissent coexister, ou

coexistent pour la pensée dans le même sujet, c'est-à-dire

que l'unité, l'identité des contraires n'a qu'une existence

phénoménale et toute subjective : de cette apparence le

sceptique du moins conteste qu'on ait le droit de conclure

qu'elle a une existence réelle, fondée dans la nature des

choses, que les contraires existent réellement dans le même
sujet. Les sceptiques accordent la première proposition

;

les héraclitéens seuls s'appuient sur elle pour passer, sans

droit, du point de vue subjectif à l'affirmation de l'u-ap^i;,

de l'objectivité, à^o ro-J-ou xal l-i to urâs/ô'.v asTÉp/ov-ra». *. La

conclusion est d'ailleurs impossible; car elle renverserait le

principe de contradiction : il est impossible que la même
chose soit et ne soit pas, àoûva-rov -rb aÔTO xat S'.vx'. xal a-/j ôtvai 2.

Sextus rétablit contre ^Enésidème la vraie doctrine des

sceptiques et particulièrement sur la nature de l'âme.

L'âme n'est rien : il n'y a pas d'âme. Il amène ainsi cette

conclusion : il cherche à prouver contre les Stoïciens que

la voix n'est pas une chose incorporelle, et contre les Péri-

patéticiens qu'elle n'est pas chose corporelle 3. et il argu-

mente comme il suit : si l'âme n'existe pas, les sensations

n'existent pas davantage, puisqu'elles n'en sont que des

parties: si les sensations n'existent pas, les sensibles, rx

al(j6T,ra *, n'existent pas non plus, puisque leur être et leur

substance sont uniquement fondés dans un rapport aux sen-

sations ; mais s'il n'y a pas d'objets sensibles, la voix, qui ne

' Sext. Erap.. irf., 1. \.

2 Id.. MaJh , VIII, 52. Diels. Doxojr. Gr., p. 210. Contrariorum con''ordia discors,

quam Pyrrhonis viam munisse .-Enesidomus perseveravit.

3 Les Stoïciens ne croyaient pas. comme le dit Sextus, à l'incorporéitë de la voix,

eux qui pensaient que tout est corps : ils professaient, au contraire, que la voix est

un corps. C'est au ).£xtôv, à l'espèce intelligible qu'ils refusaient un corps et par là

même l'existence. D'un autre côté, .\ristote ne faisait pas de la voix un corps, mais un

accident du corps.

4 Qu'.^Cnésidème appelait lui-même habituellement ç)aivôfLsva Sext. Emp., Maih.y

VIII, '216. y.a-. or, to'vjv ça'.vôasva ptèv ëo'.xs xïaeIv ô .VivriaiSr",^©; Ta

aî<i6r,T3(.



470 HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

pourraitc^trequ'une espèce parmi les objets sensibles, n'existe

pas. Or. rànio n'est rien, oùoév I^ti •\'^/ri, comme nous l'avons

montré dans nos Traités sur Vàme: donc la voix n'existe pas*. »

Nous n'avons pas conservé les arguments par lesquels

Sextus cherchait à prouver la tlirso qui forme ici la pré-

misse de son argument contre la nature réelle de la voix :

nous n'en connaissons que la conclusion : l'àme n'est pas :

elle n'est pas une substance, une réalité : elle n'est qu'une

apparence. Il n'y a rien dans l'homme qui dise moi ; rien

qui sente et qui pense. La conscience n'est point appelée en

témoignage pour s'affirmer elle-même par son acte, et pour

affirmer l'existence, uxap^iç, de l'àme dont elle n'est qu'un mode.

Et quand bien même nous aurions une âme. nous ne pour-

rions pas le savoir : l'âme est incompréhensible à l'âme
;

l'homme est incompréhensible et môme inconnaissable à

l'homme. On ne peut se faire aucune représentation de

l'homme et de l'âme, on ne pourra jamais en pénétrer, en

saisir la nature et l'essence-.

D'abord nous ne pouvons comprendre la nature de l'homme 3 :

on ne peut môme pas s'en faire une notion telle quelle, car

l'homme est composé d'une âme et d'un corps : or on ne

peut comprendre ni la nature du corps, parce que nous

n'en percevons que les accidents, xx cjaSeê-rixciTa, par exemple

la couleur, et que les accidents sont dilFérents de la

substance dont ils sont les accidents: ni la nature de

' Sext. Emp., Math., VU, 55.

- Scxl. Emp., P. IIijp-, II, ^7. xxÛT/; (ainsi, par ce raisonncmcnly àorÛTix-ro;

7îiqpr,v£v y; £7i:vota toO àvOptoTTo-j. Les' sceptiques faisaient ou plutôt acceptaient

la distinction entre rsu'.voYja'.ç, représentation vague, incertaine, non fondt-e, et lu

xatâ)./,']^;:, la conception ou perception vraie et certaine, la notion ou rationnelle ou

sensible. Ils dislinj,'uonl uunne •/.ax--<).aa^âv::v dt3 voe-v, P. llijjf-, 11, h et 10;

H, 27; II, 71. Math., VII, 283). Sextus distinjjue en outre les deux iiiodes de

xaTâ>.r/!/'.;, l'une par les sens, alTOrjiît ; l'autre par la raison, ô'.avoîa. (/-*• II'JP',

II, 32). 11 se sert même de la distinction de l'acte et de la puissance, xa-r'èvfpYstav,

o'jva[i£i. P. Ilyp., II, 27.

•^ Sext. Emp., P. IIijp., II, 22. û à'vOpwTro: toÎvjv oox:-, i^o:... où (jlÔvov àxa-

Tdt).r,T:To;, a/.),à xa'-. àvôz'.vô/.xo;, au moins, ajoute-l-il par pr<^caulion, si l'on s'en

rapporte aux diTmitions qu'en donnent les dogmatiques, mais même absolument.
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l'âme par les raisons que nous allons exposer: parconséquent,

on ne peut comprendre la nature du composé, de l'homme.

L'homme est inconcevable à lui-même, comme l'àme, et

parce que l'âme est incompréhensible, inconcevable à elle-

même : avOçoj-o: l'jZ'.T/.i-.-y.'. axaTX/.r,-ro: O'.k to àxaTaX-rj-rov sivai

Ty;v •i/'j/rjv *, et si l'âme est incompréhensible à elle-même, il en

résulte qu'elle ne peut rien comprendre, et que toute con-

naissance lui échappe. Il n'est pas étonnant alors que les

sceptiques concluent à la non existence de l'àme, r?,; 6zàp;£(o,-

TY,; •}'j//p : car qu'est-ce qu'une âme qui ne comprend rien et

qui ne pense pas? Il s'agit donc de donner les preuves ^ de

i'àxaTaX-r,i/i'x de l'âme. De ceux qui ont traité de l'âme, les uns

ont dit qu'elle n'existait pas: les autres qu'elle existait, d'au-

tres enfin se sont abstenus de se prononcer. Il y a sur ce

point donc entre les philosophes contradiction, ô-.aowvix^. Si

les dogmatiquesjugent cette contradiction inconciliable, inso-

luble. àvczi'xc'.Tov, ils avoueront par là que l'âme est incon-

naissable , T-r,; l'j/y^^ àxaTaÀTj'|ca. puisqu'on ne peut pas

même connaître si elle est, ou non. S'ils jugent que le dis-

sentiment est conciliable. qu'ils nous disent par quoi ils

pourront le juger. Par la sensation ? Ils ne le peuvent pas.

puisqu'ils prétendent que l'âme est une essence intelligible.

vorjTTjv, c'est-à-dire se dérobe à la connaissance des sens
;

s'ils soutiennent que c'est par la raison, o-.xvoi'x. nous leur

répondrons que c'est la partie la plus cachée, la plus incon-

nue de l'âme, tt,; •}•-»/;?;; to à5r,XdTXTÔv ètt-v y] oiivoix : ce qui est

prouvé par le fait que les philosophes mêmes qui sont

* SoàI Emp., P. //;//).. IF, 'li Math , VU, 2S3 àv£7::vôr,To; oi \i 'j a/jpioTto;...

xa"; àxxTa/.r.TTTo:.

- Les preuves ! quel mot pour un sceptique qui nie qu'il y ail démontntion. 11

s'en lire par une inconséquence : « Lorsque nous disons qu'il n'y a pas de démons-

tration, nous exceptons le raisonnement m»^me qui prouve qu'il n'y a pas de démons-

tration ». Sext. Emp., Math., VllI, 479. o-rav '/.iyiù[Lt'é txr,o£u;av sîvat àîîôôet^tv,

xaO'Czi^a:p£(T'.v (per exceplioneui) Aiyopiiv toO Ô£:xvjv;o; X^you ôx: oCx ^(ttiv

à-rôos'.^.; » C'est d'une grande candeur.

^ C'est, comme nous le verrons, le premier des tropes d'Agrippi, des vgfÔTcpo-.

^Lxeu'cixo:. Sext. Emp ,
/'. Hyp , 1. 164, sqq.
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d'accord pour aftirmer l'existence de l'âme, sont d'avis très

différents sur la raison. S'ils disent que l'âme comprend par

la raison, etjugo par la raison le désaccord qui s'établit à son

propre sujet, cela revient à dire que c'est par ce qui est le

plus en question et le plus incertain qu'on jugera et résoudra

ce qui est le moins en question : ce qui est absurde. Ce n'est

donc pas par la raison qu'on peut terminer le différend qui

s'élève sur l'âme entre les opinions diverses et contraires, et

comme il n'y a pas d'autre moyen, d'autre organe pour le

juger, il est certain et prouvé que l'âme est inconnaissable.

àxaTâX7i:rTdç ècrti *, c'est-â-dire au tond qu'il n'y a pas d'âme^.

On arrive à la même conclusion par une autre argumenta-

tion : si la raison, b Nouç, se comprend elle-même, ou bien

tout entière elle se comprend, c'est-à-dire le sujet connaissant

sera tout entier dans l'acte de la compréhension et ne fera

qu'un avec elle, oXo; 'ecTTat xaTâXTj-i/tç x3ttxaTxXa|j.Çâva)v :maisalors

il n'y aura plus d'objet connu et on retombe dans cette

absurdité, la plus grave de toutes, de poser l'existence d'un

sujet qui connaît et qui pense, et qui n'a pas d'objet à con-

naître et à penser. Il n'y a donc pas d'âme.

Si loii admet que l'âme peut se servir d'une partie d'elle-

même pour se connaître, outre que les philosophes ne peuvent

pas s'entendre pour déterminer quelle est cette partie, ni le lieu

où elle réside, les uns disant que c'est dans la tête, les autres

dans la poitrine, les autres dans les méninges 3, il faut se de-

mander comment cette partie se connaîtra elle-même, et le

même argument nous prouveraqu'ellenepeutêtretoutentière

dans l'acte de la connaissance sans faire disparaître l'objet

' Sexl Emp., ir Hyp., Il, 32.

- Gorgias, dit SpxIus {P. Hyp., Il, 57), Tavail dôjà reconnu : car en disant que

rien n'existe, il niait manife-lement l'existence de l'âme. oùSè ôtâvocav eîvai ?r,<Tt.

Sans doute d'aulros l'ont affirmée ; mais nous retombons dans ces contradictions des

philosophes auxquelles rien ne peut mettre fin. Car qu'est-ce qui pourrait y mettre

lin ? la Raison ? mais c'est son existence uK^mc qui est mise en que>lion, et si ce

n'est pas la raison, il est donc impossible de juger si la raison existe ou n'existe pas,

àveTïixpiTOv àpa xai àxaTàXrjTiTOv ï'jx'x: itÔTspov eati r^ ôidtvota r^ o-jx è'dTiv

.

3 Érasistrate, d'après Plularque, PL Phil., IV, 10. Eus., Prœp. Ev., XV, fil.
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à connaître, et nous rencontrerons la même contradiction que

tout à rheure : l'existence d'une faculté qui connaît et qui n'a

pas d'objet à connaître Ml faudra donc que cette partie se con-

naisse par une partie d'elle-même, et l'on peut poursuivre le

même raisonnement à l'infini-. Or. le progrès à l'infini est

* Cet argument qui plaît à Sextus et qu'il applique à la connaissance de l'homme
par lui-même [Math. y VII, 284 sqq.), pro ne qu'il ne veut pas admettre le fait capital

constitutif de la conscience, qui con>i>te en ceci, qu'elle reste une en se déJoublant

en sujet et en objet. Mais ce n"est pas le seul dont il use pour prouver que nous ne

pouvons avoir ni une connaissance précise et complète, ni même une notion vague

de l'homme. Comme l'homme ne peut mettre son être entier dans l'acte de la

connaissance, sans en faire disparaît- e l'objet, il reste donc que ce ne soit pas lui

tout entier, mais une partie de lui-même qui prenne connaissance de lui-même.

Sext. Emp., Math., VU, 287. Àî-uE-ra; apa (jlt, ôàov lavTÔv lauTÔi èTî'.oâ/.Xe-.v,

à),).à aiot: t'.v. ttjV ia-jToO xxTaÀr/V.v tzo'.z'.g^'X'.. Mais c'est encore là une ch'»se

des plus difficiles à concevoir : L'homme n'est autre chose qu'une masse matérielle,

oyy.ov, des sensations et une raison. Si c'est par une partie de lui-même qu'il se connaît,

il faudra que ce soit par le corps qu'il prenne connaissance des sensations et de la

raison, ou inversement que ce soit par les sensations et la raison qu'il connaisse son

corps. Mais le corps est dépourvu de pensée, à'Xoyov, il e^t sourd et n'a aucune qualité

qui le rende propre à la connaissance des sensations et de la raison ; et même si

l'on admettait un instant cette hypothèse, comme la connaissance est une assimilation

du sujet à l'objet, il faudrait admettre que le corps s'assimile à la sensation et à la

raison, devient sensation et raison; cette identité du corps et de l'àme, de la masse

matérielle et de la pensée, ferait rire tous les philosophes ; car si la masse corporelle

se translîguie en pensée, l'objet à connaître, la pensée, aura disparu. Mais on peut

renverser l'argument, si l'on prétend que c'est la raison ou les sens qui prennent

connaissance de l'homme. Les sens ne sont que passifs, Tîi-r/o'jcx'. [lôvov; ils

reçoivent, comme la cire, une empreinte; ils ne peuvent rien autre chose ; si on

leur attribue la faculté de connaître quelque chose, il faudra leur attribuer une nature

raisonnable, c'.avo-a; s-jt-.v; or ils sont sans raison, à/.oyo'.. Il n'y a pas de sens

du corps ; il n'y a que des sens particuliers qui ont chacun leurs objets respectifs

et leurs limites infranchissab'es; ainsi, la vue connaît la figure, la grandeur, la

couleur; mais la couleur, la grandeur et la figure ne sont pas le corps : car le corps

est non pas le concours de la figure, de la grandeur et de la couleur, mais la

substani^e, l'être qui possède ces propriétés. Les sens ne peuvent connaître le corps,

ni se connaître eux-même^, ni se connaître les uns les autres. Mais, dis^-nt les

dogmatiques, nous admettons très bien cette conclusion : ce que nous soutenons,

c'est que la raison connaît et elle-même et les sens et le corps : r, S'.i/o'.a xa: tov

oYxov xa\ -rà; a'.T^r.Ts;; xa\ lauTT.v Yvwpl^i'.. Mais cette opinion est sujette à de

non moins grandes objectiims, les unes sérieuses, les autres sophistiques, que Sextus

accumule et qu'il nous suffi a de ramener à ct'lle-ci : la connaissance est une assimi-

lation ; si la rai.«-on connaît le corps et les sens, elle s'assimile à eux, devient sans

raison et ne peut plus rien connaître ; son essence propre, la pensée, s'ëvanouil.

Quant à la question de savoir si la raison peut se connaître elle-même, nous verrons

qu'il n'en psf ri^n, et quelle est à elle-même inconnaissable (Sext. Emp., Malh.,

Vil, 280-305-31(1).

' Sext. Emp., Math., VII, 312. xa. oCtw; e'.; à'zEipov.
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négatif de toiito connaissance : il est l'impossible même,
pnisqn'on ncpeut jamais l'atteindre: ou on netrouvejamais le

sujet (jui doit connaître, ou l'objet qui doit être connu. La
connaissance est sans principe, sans commencement ou sans

lin '. Donc Tàme ne se peut connaître; elle ne peutconnaître

qu'elle existe ; elle n'existe donc pas. 11 n'y a pas d'âme.

Cette solution extrême, qui n'atteignait pas seulement

l'existence de l'âme, mais toute existence, qui aboutissait à la

formule radicale : rien n'existe en réalité, ni les substances,

ni les qualités, ni les attributs; tout n'est qu'apparence; le

bien ni le mal, le juste et l'injuste, le beau et le laid, rien ne pos-

sède une existence vraie, réelle, èttI ttxvtojv [x-r^Zh tlvxi xr, àXT,0£ix

ou (p'jTet^; cette solution par son radicalisme môme, tout dog-

matique, n'était pas généralement acceptée des sceptiques

qui, entre les dogmatiques partisans de l'existence de l'âme,

comme Platon, et ceux qui la niaient, comme Dicéarque,

soutenaient qu'il faut s'abstenir de prononcer, £:r=^/ov3. parce

([u'il n'y avait pas plus et pas moins de raisons dans un sens

({lie dans un autre : oùUv (^.aXXov.

Dans ces conditions, il est naturel que les sceptiques n'aient

pas institué une analyse originale, même au point de vue

(-ritique, de l'entendement. Cependant pour les nécessités de

la polémique, toute négative qu'elle fût, ils ont bien été obli-

gés de se rallier à une des théories de l'intelligence qui avaient

cours de leur temps, et ils adoptent la plus usitée, celle qui

non seulement était entrée dans l'enseignement de presque

toutes les écoles, mais avait pour ainsi dire pénétré les habi-

tudes de l'esprit philosophique. C'est ainsi que Pyrhondistin-

gue dans la connaissance, qu'il appelle comme les Stoïciens

x.aTàÀY,'i/i;, deux formes, deux modes, l'un par la sensation

' Scxt. Einp., Math., 312. (otte à'vapyov zvrxi Tr,v xaTaXr,*]/-.';, r,io: ar.osvbc

£'Jp:<TxoyL£vo'J TîpwTO'j ToO Tr.v xat^Xr/lnv 7:o'.r,(TOixÉvo"j rj [jLr,5îvô; ô'vro: toO

2 D. L., IX, fil, 101. Scxt. Emp., Miitlt., M, 110.
' Sext. Emp., P. Hijp., 11, 35.
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8'. 'at(yO'/i(j£(o;, l'autre par la raison, 5'.x voyjGôw;*. que Sextus

rppelle o'.avo'.a'-. Ils semblent même avoir fait une autre dis-

tinction, qui leur est spéciale, entre r£7:tvor|(7'.ç et la xa-àÀ-rj-li;,

sur laquelle ils ne s'expliquent pas et ne pouvaient guère

s'expliquer, puisqu'ils tenaient pour règle de ne rien définir,

oûôàv ôpi'^co. Ils pouvaient d'autant moins s'expliquer sur cette

distinction, tout en en faisant usage, que, si l'on en juge par

l'opposition des deux termes qu'ils emploient et dont ils font

valoir les sens différents, l'^woix. œuvre de Vl-xivôr^'ii;, aurait

été une représentation de l'imagination, confuse et douteuse,

etlaxaxxX-ri'j/'.ç, une compréhension complète, précise et claire ^^

Ils distinguent en outre la xaTiX-zj-j/t; et la vo-ri?T'.; aTTÀo);, et sont

d'avis que lesceptiquepeutprétendre posséder la vdr,criç, qui lui

arrive par lesphénomènes manifestes qui tombent sous les sens

et lui causent des impressions auxquelles il faut bien, par la

loi de la nature, qu'il cède*. Mais cette intuition, vdr,^:,-, n'en-

traîne pas du tout comme conséquence la nécessité d'ad-

mettre la substantialité des choses qui se manifestent claire-

ment à sa pensée^. La xaTxÀY,'|t; se fonde et s'appuie sur

r£zivdTj(n; : il n'est pas possible de connaître une chose sans

en avoir eu antérieurement une représentation *j. UlrJyoïx

semble ainsi une intuition isolée : la xaT-iÀr,i/'.; enferme un

jugement, mais qui ne donne qu'une apparence, et n'affirme

pas l'existence des objets de l'intelligence.

Nous n'avons aucun moven de connaître les choses"^, et on

1 Photiiis, Bib. Gr., Cod., 212.

- Sexl. Einp., P. Hyp., II, S'S. a'.T6r,«7£'. ijl£v... £• oï... oiavoîa.

' Sext. Einp., P. Hyp., II, "i'I. oC jxôvov àxaTaXr, itto; à).),x xa*. àv in:-
V r) r, V a t ôuvatTO r\ cpavTaTia, àxaTaXr,uTo; ï<7xx'.. Id , 11, 70. àîiep:-

vôr,TO; Ti çavTaa:a.
•* Id., t(/., Il, 10. vorjTôd); yàp oûx à-£ipY£Ta'. ô }l!xc71t:xÔ:, olaat, ctr^ô xi

Tô)v TiaOr,uâT(i)v 'jtîotî'.tîtÔvtojv xaT'ivapys'.av ^aivofiivtov ol-I-ui xfo AÔy<i> y.vo-

[>.VJT,;. Il les atlirnie, a'jvxaTaTiOsTa'.. mais comme phénomènes, ol celle coiiccplion

porte non sculemenl sur les choses réelles et présentes, Ctcxp/o'/tx. mais encore

sur les choses non réelles, tx àvjTiapxTa, qui n'ont d'existence "que dans et par la

pensée.

•' Id., id., 1 I. [xr, TrxvTw; S'.Tayo'JTr,; tt,v CTcap^iv tiov voouulvtov.
'' Id., Mitlh., Vil, 283. xb yàp |JLr, èîiivoovjjLévwv o\jùï xaTaXr,?6T;vat nlçuxev.
^ Sext. Emp., P. llup., II, 7:2. o-j ^ûvaTa; xd{v£<iO«'. ... ri r.pay^aTa.
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ne peut iiccopter comme teM'imaî^ination, la représentation

iniapfinative des Stoïciens. D'abord on ne peut s'en faire

aucune idée, àirepivôrjTov È'jtiv r, oxvTXT^x : c'est, dit-on. une

empreinte faite dans Tàme ou dans rf,y£ii.ov[xov, puisque

l'àme ou rYjyEuovixôv est un r.viù'j.y., un air chaud et ténu, ou

l'essence la plus subtile d'un Trveuaa. Mais comment concevoir

dans cette essence une empreinte, semblable à celle du

cachet dans la cire, une sorte de sculpture, avec ses reliefs

et ses creux; comment, dans cette hypothèse, s'expliquer le

phénomène de la mémoire, puisque les empreintes en se

succédant dans l'esprit s'effaceraient, se détruiraient les unes

les autres. La modification apportée par Chrysippe à cette

explication et qui la transforme en une miraculeuse àXXoiaxîi;.

ÉTspoi'wTiç. ne la rend pas plus acceptable, et est sujette aux

mêmes objections. Quand bien môme on pourrait s'en faire

une idée telle quelle, on ne pourrait jamais en connaître

réellement la nature ^ Car elle n'est qu'un état, un mode pas-

sif, -jrâôoç; or l'yiYeu^ovtxôv, la B'.àvoioc, l'entendement n'est pas

connaissable: à plus forte raison ses accidents.

Mais si la raison n'est pas connaissable, c'est qu'elle n'a

pas le pouvoir de connaître, pas même elle-même ; elle ne

peut se voir, au moins clairement, elle-même, [xrfi 'éauTY)v

àxpi^oj; opa 1 elle est en désaccord avec elle-même sur sa

propre essence, sur son origine et sa génération, sur le siège

où elle réside 2. Elle ne sait rien d'elle-même, pas même si

elle voit, si elle sent, si elle pense ou si elle ne voit pas, si

elle ne sent pas, si elle ne pense pas^.

Cette négation absolue du fait de conscience, conclusion

logique mais absurde du principe, n'était pas, chez les scep-

tiques, universelle ; au contraire, la plupart reconnaissaient

^ Sext. Emp., P. Ilijp., H, 71. r, qjaTXTia ô-xaxâXr.UTo; ë-Tiai.

2 Id., jJ., Il, 58. àX>.à O'.açwvii nsp: t£ t/,; oùdla; aùxr;; xa\ xoO xpÔTtou xf,;

"jevsTeioç xat xoO xôtto-j (le cœur, le cerveau, le sang) èv w ètxi.

3 M('tro(lorc de Chio (.Vristocl., Eus., Pr. Ev., XIV, 19, 5). o-JSeir r,(i.tbv oCoèv

oîôev, o-jô'aùxb xoOxo rôxepov oioaiiev r, oùk oioa(x.ev.
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qu'ils éprouvaient une modification, un état, comme s'ils

voyaient, comme s'ils entendaient ^
; ils admettaient l'état

de conscience comme réel, en tant qu'état subjectif, et le

phénomène mental, psychique, comme certain en tant que

tel : nous connaissons que nous voyons et nous connais-

sons que nous pensons; nous connaissons ces états internes,

mais nous ne connaissons qu'eux. Ce que nous ignorons, c'est

d'une part le mode de fonctionnement de cette activité psy-

chique, d'autre part nous doutons si cette activité interne a

une cause externe, s'il y a un objet extérieur et réel qui en

soit l'objet, et si cet objet, en cas qu'il existe, possède les

propriétés, par exemple, la blancheur, dont nos organes nous

donnent la sensation. En un mot, y a-t-il derrière les phé-

nomènes des choses en soi, des substances et des causes, on

ne peut pas en être certain, où (se^aiouasvo-. XéyoaEv'-. Outre ce

phénoménisme, forme modérée du scepticisme, quelques-uns.

iEnésidèmeentr'autres, admettaient même une sorte de vérité

objective, dont ils plaçaient le critérium dans la généralité

ou l'universalité du phénomène psychique : ce qui apparaît

à tous et universellement est vrai ; ce qui n'a pas ces carac-

tères est faux. Ainsi le vrai, comme le dit l'étymologie d>i

mot àXrjôsç, c'est ce qui n'échappe pas au sens commun, to ut;

Xvjôov TTjV xotvTjv YV(utjL-/iv3, Pour CCS modérés du scepticisme,

le sens commun était un critérium de la vérité.

' A.-Gell., N. AU., XI, 5. Ac ne videre quoque plane quidquam neque audire seï?e

pulant, sed ita pati afficique, quasi videant vel audiant.

2 D. L., IX, 91. Çr,T£îxai û'ojx el çaîvsTai xoiaOta, à>.)>' zl x>.ô'-Jixô(rra(Tiv

outcd; é'/j'.- Id , IX, loi. xa\ ycip xo çaivôfxsvov TtO£(X£8a où^ w; xa\ tiioOtov

tazi. Id., IX, 103. 10 [xàv yàp oTt tÔûî ôptoasv opLoXoyoOjxsv xa\ tô oti tôos

vooO|i£v ytyvojTxoiAîv Tito; ô'6pcô(jL£v r, tiù); vooO[ji£v àyvooO[i£v xa\ Sri tô6e

Xeuxbv çaivîtat ô'.riyr,aax'.xà); Xéyo(i£v, où p£oa'.o'jpi£vot oti xa\ ovtw; £<tt'!. .

|iôva oè xà uàO/) y t v aSff xo|xev. Id., IX, 76, 77. 2;r,T£'.v k'Xîyov où/ toanep

vooOffiv, OTt yàp voîiTa*. ByjXov, àXX'cov xaî; ctiThr^azai (X£t:(i-/0'j<t'.v. Scxt Einp.,

P. Hyp., I, 22. oiÔTitg ncp'i (j.£v roO çxiviaOat xolov f, xoiov xb -JTioxeiixEvov

oOû£i; iato: à[xç;<To.';x£î, 7i£pi Ô£ xoO £c xotoOxov à'ix'.v oTov ça;v£xat s^'i^^î'-'^^i'.. Id ,

id., 1, lu. oxi cpatvsxac oiôoixEv, Çr,xcO(X£v os o\t viîp\ xoO çaivojjiévou iXXà Tttp\

èxeivo'j b Xlyôxai irôp't xoO çaivopiévo'j
^ Sext Emp., Math., MU, 8.
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Mais le radicalisme sceptique se refusait à ces restrictions,

à ces concessions qui compromettaient son principe. Il croyait

avoir démontré que l'homme ne peut pas se connaître lui-

même, que la raison ne peut pas prouver que nous avons

une raison, que nous ne pouvons démontrer l'existence, ou

rendre compte d'aucune des facultés de connaître qu'on pré-

tend avoir découvertes en elle ; il poussait à l'extrême les

conséquences de son principe, et soutenait que même eu

admettant que l'àme se puisse connaître elle-mùme, et que

l'homme sous ce rapport possède une raison, un entende-

ment, on ne pourra jamais prouver que l'âme puisse connaî-

tre les choses extérieures à elle, le monde réel *, et quand

bien même nous pourrions les connaître, nous ne saurions

jamais si nous les connaissons, par ce que nous ne pouvons

pas nous rendre compte du mode d'opération de l'entende-

ment, où/ s'jûYjCoasv TTto: xar 'aÛTYjV xçivoùasv : cette ignorance

rend toute connaissance apparente, incertaine et douteuse.

Nous ne pouvons pas connaître les choses extérieures : si

l'entendement les connaissait, ce ne serait pas par lui-môme,

mais par l'intermédiaire des sensations : or les sensations

ne perçoivent pas les choses extérieures, elles ne saisissent

pas d'objets réels ; les sensations ne connaissent que leurs

propres états, si même elle les connaissent. ;j.ôva oï si apa -rà

Éayxwv-âGïj; elles tournent sur elles-mêmes, c'est-à-dire au

point de vue de l'objectivité, elles tournent dans le vide-. La

représentation sera donc la représentation de l'état de

conscience dans l'acte de la représentation, et nullement

la représentation du représenté, qui en diJïère essen-

tiellement 3. Entre l'objet et le sujet, entre le représen-

tant et le représenté, aucun rapport n'est concevable, n'est

* Sext., P. Hijp,, II, 34. |j.r,TOTE oùx v/oixoixo Iv-Xt. on uTî'aC-roO (riiommc)

2 Sext. Emp., P. Ilyp., II, 49. ItieI tive; [xàv xevoTiaOeîv Ta; a'i«70r,(7£'.; çacriv.

3 Sext. Emp., P. Ilyp., Il, 72. r, çav-raTia ouv toO udtOou; ttjç at<TOr,(j£a); eiTa-.,

OTiep ôiaçépEi xoO èxtô; -jTroxE'.fjLÉvo'j.
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surtout rationnellement intelligible. Dira-t-on que ce rap-

port est fondé sur la similitude, que les états de conscience

dans la représentation sont semblables aux réalités repré-

sentées, 8tà TO oao'.y. xà Tty.O'r, twv alcOrj'jSwv stvai to^ç exto;

uTcoxstj/Évotç ? Mais comment la raison pourrait-elle connaî-

tre cette similitude, puisqu'elle ne se mêle pas elle-même

aux choses extérieures dont son essence la sépare, et que les

sens ne révèlent à l'entendement que leurs propres états

et non la nature des choses i. Notre nature même nous rend

incapables de connaître, [j.rfiey Trscpuxaasv yvo^ptCsiv^.

Ainsi, l'âme ne peut pas se connaître elle-même : elle ne

connaît pas les choses et quand bien même elle les connaî-

trait, ne pouvant se rendre compte du comment de cette con-

naissance, elle ne pourrait jamais connaître qu'elle les con-

naît. Que faire donc, que conclure ? Rien ; car conclure qu'on

ne sait rien, ce serait encore affirmer quelque chose ; il ne

faut rien déterminer ni rien définir 3; à toute question il faut

répondre : pas plus ceci que cela*; se maintenir dans un étal

psychologique qui, en présence des affirmations contraires,

ne penche ni d'un côté ni de l'autre ^; s'abstenirenfin de jugera

puisque toutes les raisons se valent et se détruisent, qu'à

tout raisonnement on peut opposer un raisonnement con-

traire "' aussi puissant pour convaincre. Or, comme juger

c'est penser, il faut s'abstenir de penser, et comme lo hm-

gage est toujours l'expression d'une pensée, comme Faction

est la réalisation consciente ou inconsciente d'une pensée ou

d'une volonté, la logique absolue du système aboutissait à

* Sext. Einp., /'. Hyp., 74. {jlt,t£ aùxY) xoî; èxtô; èv-cuv/avoùffa |ir,Ti tô)v

al<j6r,(Tea)v a-JTtbv aùxr, (a la raison) tv ç'ja-.v a-JTiùv (des choses externes)

^YjXoutTîbv, àXXà ta éauTcôv TtâOr).

2 Arislocl., ap. Eus., Pr. Ev., XIV, 18, 758, c.

"^ oùôàv ùptÇo). D. L., IX, (il.

'' oùôàv (j.5cX).ov ou tI p.â>>).ov. U. L., IX, (11.

^ àpoE'^ia. D. L., IX, lU.

^ £T;éx£tv. U. L., IX, 74.

' D. L., IX, Gl. C'est l'Iaonhi^t'.oL, ràvr'./ov:a, appeiro (IX. 7i) encore i'àvTi-

Os7t: Xôycov.
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l'immobilité absolue et au silence absolu, àjpaaia. Réduire

l'homme à un état où il ne prut ni penser, ni parler, ni agir,

c'est proprement l'anéantir ; et au fond c'est bien une doc-

trine d'anéantissement qui est la conclusion fatale, inévitable,

involontaire.

Le scepticisme philosophique ne pouvait pas se supprimer

lui-même en acceptant, dans leur rigueur, ces conséi^uences

logiques de son principe; il essayait d'y échapper, théorique-

ment et pratiquement, au moyen de subtilités de langage qui

cachaient mal les contradictions où il s'engageait. Il prétendait

sans rien délinir, sans rien affirmer, exposer simplement et

pour ainsi dire historiquement* les opinions des autres et les

siennes mômes, et, comme le dit Aulu-Gelle, enseigner et

montrer, docere atque ostendere, qu'on ne peut rien connaî-

tre et rien percevoir^.

Comment essayait-il de montrer et de persuader, — comme
si cet effort n'était pas une affirmation véritable, — comment
essayait-il de persuader sa thèse et d'y ramener les es})rits ?

C'est ce que nous allons rechercher.

C'est une chose bien remarquable que l'impuissance des

esprits les plus rebelles aux opinions communément accep-

tées, de se dérober complètement aux influences du milieu

moral et intellectuel qui les enveloppe et les presse de toutes

parts. Un des traits particuliers à la philosophie de la période

dont nous étudions en ce moment l'histoire, c'est Teudémo-

nisme cherché dans l'ataraxie, ou l'absence de toute émotion,

de tout trouble dans l'âme. La science se tient de plus en

plus intimement liée à la vie, la théorie et la spéculation à

l'action et à la pratique. Les sceptiques ont subi cette in-

fluence, et ils ont, non seulement fait une place à l'eudémo-

nisme dans leur système, mais, par une étrange contradic-

' D. L., l.\, 74. 2triY£î<T6a'.. Id., 104. ôtYjYvifAaTJxtù; XIvoijlev.

2 A.-Geli., iV. Alt., XI, 5. Indicia enim rei ciijusque et sinceras proprielates

neganl posse nosci et percipi ; idque ipsuni docere alque os-tendere njullis modis

conanlur.
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tien, ils ont essayé de constituer une théorie du bonheur, et

même une théorie scientifique fondée sur la négation de la

science^.

C'est le fondement sur lequel Pyrrhon, avec une grande

force, dit Timon,avait établi s©n système.

L'homme, suivant Timon qui l'analyse, veut être heureux;

pour pouvoir réaliser son désir, il lui faut considérer trois

choses :

1. Quelle est la nature et l'essence des choses 2?

2. Comment l'homme doit-il se comporter vis-à-vis d'elles?

3. Quel est le résultat, pour lui, de ces relations, détermi-

nées comme il faut, de Thomme avec les choses ?

1. En ce qui concerne les choses et leur essence, elles sont

toutes en soi également indifférentes, instables, inconnaissa-

bles : par conséquent ni nos perceptions sensibles, ni nos

concepts rationnels ne sont ni vrais ni faux^.

2. La conséquence de cette première conclusion, c'est que

nous ne devons pas ajouter foi à nos sensations et à nos

concepts, mais être, sur chaque chose qui se présente, sans

opinion, sans penchant, sans désir, sans activité, sans mou-

vement^.

3. Le résultat, pour les hommes, de cet état, de ce rapport

dans lequel ils se mettent avec les choses, c'est d'abord

lÈTTo/rj, rà9aai'a, ensuite ràTa:a;ia, qui suit commo une ombre

la suspension du jugement^, el euiln, suivant .Enésidème, le

plaisir 6.

' Ari>toi:lès, dans Eus., Pr. Fv., XIV, 18, 758, c. |jir,Ô£v usçûxapLev yva)p:;6iv ..

['cy^'Jdt \Li\xoi TaOta Xiyui'^ Hûpprov.

2 Arislocl ,
.ip. E'iticb , l'r. Eu., XIV, 18

1. ûuoia TTSçuy.î tx rpâyiJLaTa.

2. riva XP'i^i xpôiîov r,tJLâ; upô, aùtà ôiaxsîdOai

3. tî TC£p:£(TTat Toî; ouTa>; e'/iuffi-

3 Id., l'L, I. 1. ÈTiÎTr,; iô'.âcp'^pa aol: àrj-raOur.-ra xa\ àv:yy.pvT2

* Id., id , I. 1. àôo^aaTou;, àx/iveî;, àxpaôivTO'j;.

> D. L , IX, 107.

® Id., t(/., II. Toî; (jL£v ûiax£i[j.£vot; ovxto 7:£pté(T£o0ai T.[i.u)v ^r,a\ Ttpôôxov y.ï\

àçaff'.av, tizv.i-x o'aTapa^iav, Aur,<j!S/;(jLo; ôè T,5ovTqv. Les cOQlradiclijns édateat

CiJAic.NET. — Psydiolo(jie. 31



482 HISTOIKE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

C'était une jjjrosse inconséquence déj<i pour les Sceptiques de

vouloir instituer une théorie du bonheur ; mais c'en est une

plus grosse encore de prétendre constituer une théorie de la

science, bien plus de soutenir que seul le sceptique peutavoir

une doctrine vraiment scieirtilique : « Les Sceptiques qui

doutent de tout, sont les seuls parmi les philosophes qui gar-

dent le lien et l'accord des idées entr'elles, et dans la doctrine

desquels l'esprit reste d'accord avec lui-même et ne se contre-

dit pas. Tous les autres se contredisent sans en avoir cons-

cience *. »

Le critérium de la connaissance c'est le phénomène 2, et à

l'aide et sur le fondement de ce critérium, les Sceptiques éta-

blissent un système de logique, une méthode théorique, Oecô-

pTi^a, un ensemble lié de lois qui enveloppent les cas particu-

liers : méthode qui ne s'applique pas, il est vrai, aux choses

de l'invisible, au monde inconnu, inconnaissable, caché, du

ici de tous côtés : elles sont si manifestes et si criantes qu'il est superflu de les

relever toutes. Le mol à^aa-a s'entend en grec de l'impuissance de proférer des

paroles (Herodian., 1. 1, ch. 26). Mais malgré le désir de conformer leur conduite à

leurs maximes, qui poussait Pyrrhon à n'éviter ni les précipices, ni les chiens, ni

les voitm*es, à lefuser même assistance à un ami tombé en danger (D. L., IX, 61

et 63), les Sceptiques qui avaient une École, où ils prétendaient enseigner leur

manière de concevoir les choses et l'homme, ne pouvaient guère se renfermer dans

un mutisme al)solu. Ils entendaient donc àçacria de l'abstention de l'affirmation, en

comprenant sous le terme çâ«T'.; à la fois la xaTâ?a(Tt; et l'àTiôçafft; (Sext. Enip.,

P. Hyp., I, 1U-), w; sîvai à^aCTiav Trâôo; rijjLÉTSpov ôt"6 ouxe Tiôévat oute àvai-

psw ?a(jLEv. Ils ne s'apen.oivent pas non plus ou ne veulent pas s'apercevoir qu'ils

sont ici des plus dogmatiques : d'où ont-ils donc appris que les choses étaient

indistinctes, à^i-jçopa, n'avaient pas entr'elles de différence spécifique essentielle,

qu'elles étaient toutes instables, changeantes, mobiles? C'est la doctrine très dog-

matique d'Heraclite. D'où ont-ils appris (pjc l'homme possédait une volonté capable

d'imposer à l'inlelligencc la loi de ne pas obéir aux apparences, une libcrt(' réelle

de ne pas croire aux phénomènes ou à ces choses dont les sens et la raison nous

transmettent les inqtressions inévitables ? Qu'est-ce enhn que cette alaraxie ou ce

plaisir, ipii nous e>t promis comme le résultat d'une habitude mentale commandée,

o£', on ne sait par qui? On ne peut concevoir cet état que comme une lin, et ils

l'aftpeilent en effet une lin, téào; ecvai [D. L , IX, 108), comme s'il pouvait y avoir

une lin dans la conception sceptique.

' Phot., Cyd., 212. TÔ Tî auTTOf/ov otair,poO<Ti /.oli ia'JTol; oO jj.i-^ovxai. Le

cr'jfjzfj'.yrj^/ paraît identique à ràxoAouOca.
- I). L., IX, 106. £<TT'.v o'jv xpiTr,p'.ov xaxà to-j; —xeTTTtxou; xô ^acvôfjiîvov,
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moins à notre esprit, ior.Àa. dont les contradictions sontincon-

ciliables, mais qui s'applique utilement à l'ordre des choses

phénoménales K Quelle est cette méthode ?

Sextus admet comme facultés de connaître : 1. La raison,

16^0^ : 2. la représentation simple, v; à::Ào-J; c;xvTaGta : 3. la

représentation inductive, v] u.i-T.tT.-'.y.r^ xal ^-jvOstcxv; -^avtacr'.'x
;

4. enfin, ràxoÀouOia, ou faculté de percevoir ou d'établir les

rapports, les consécutions des phénomènes, ou les liens des

idées 2.

La méthode sceptique, à l'aide de ces facultés, consiste

d'abord dans l'observation des phénomènes en eux-mêmes
;

puis dans l'observation de leur ordre de succession, de leur

liaison, de leur concordance. Tr.pr.r-./.yiv àxoXouOtxv; c'est-à-dire

qu'à l'aide de la mémoire, nous établissons quels phéno-

mènes apparaissent à l'observation liés par la simultanéité,

Ttva ijLîTx Tt'vcov TsOswpTjTa'.
;
quels apparaissent à l'observation

liés par la loi de succession, -(^x t.zo ti'vwv, Ttva a£Tx -rt'vx

TsOswpTjTa'. Cette loi de succession, observée et fondée sur la

répétition de cas identiques nombreux, qui justifie le raison-

nement hypothétique : si telle chose est arrivée, telle autre

antérieure est arrivée, telle autre postérieure arrivera, fait

partie essentielle de la nature, de la constitution intellec-

tuelle de l'homme^. Enfin cette méthode comprend le raison-

nement par analogie qui s'appelle, chez^^lcnodote, cpilogisme,

1 Sext. Emp., Ma'h.. Vlll, Jo8 o-jto: yz y.y.\ £v toÎ; àoT,).0'.: y.:t\ à^ --'.-/.p-TO::

ÔiaTzsçwvr.afvoi;... in quibus viget inJecisU dissensio.

•- Sext. Emp , Math., Vlll, 288. Ménodote reconnaissait tiois tacult»'S : la sen-

sation, la mémoire et l'épilogisiiie, par où on ne peut guère entendre que l'àxoXoO-

Or^ai:, c'es'-à-dire la faculté de lier dans l'esprit la succession des pliénouiènes, ou

d'en saisir les rapports, l'ordre de leur succession. Gai., de Suhfiijuratione empi-

rica, p. 60. < Menodotu^ uiultotiens quideui introducens aliud tertium. niliil aliud

ponens quani epilogisinum... vocans epilogismum hoc tertium.

3 Sext. Emp., Math., YUI, i7G. otôuîp àxo>.ouO:a; ïvvo:xv ï/'i" î-jj; xx.

(7r,\LZ'.o'j vôr,i7iv Àatxoivîi, otà Tr,v àxoXo'jOiav xai ykp ol'Ixo tô cr.jiïîov ic:'.

to'.oOtov « £Î tÔoî, tôoî », ETrsTxt xpa Tf, ^ÛCTii xai xataaxï'JT, àvOpjorco'j ib

xat cT'juLôîov v/Trâp/c'.v. Ilominis igitur natuiam cl constilutionem seipiitur signum

e.xistere. C'est, il est vrai, l'argument des dogmali>les qu'ici Sextus expose, en le

réfutant, mais dans Iequ«l il adopte leur classilication des procédés logiquc^ et des

facultés de l'entendement.
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et qui est défini par lui comme par Épicure le passage du sem-

blable au semblable, -J) toO b>xoîo'j astx^a^t;, lequel rentre

comme une espèce, sans doute, dans la cpotvTa^ix aîTz^xTt/c-/, ^
c*est-à dire la faculté qui permet de passer d'un jugement à

un autre jugement. Le raisonnement analogique ne donne

comme conclusion qu'une possibilité, une vraisemblance; ce

n'est qu3 lorsque l'expérience, n'y en aurait-il qu'une seule,

a confirmé la conclusion analogique que celle-ci devient cer-

taine, etTcîxpérience prend alors le nom de pratique, xcioix-/^*.

On app3lle a'.ayjTixri l'expérieuce multipliée, qui essaie d'imi-

ter, de re})roduire artificiellement les phénomènes donnés par

l'observation; il importe ici de constater les cas, les résul-

tats, les nombres : sans quoi l'expérience, incomplète et par-

tielle, perd sa valeur et ne peut plus être formulée et généra-

lisée 3. L-i logique est un art, et en tant qu'art, comme le

répétera Galien, elle consiste dans l'observation et la mémoire,

la mémoire des faits qui se sont produits simultanément,

ou antérieurement ou postérieurement les uns aux autres *.

C'est l'expérience seule qui nous fait connaître ce lien,

ou plutjt cette succession des phénomènes et leur ordre

dans le temps ^ : la notion de cause s'évanouit pour faire

place à la notion de succession, et par suite le raisonnement

déductif fait place à l'inductif; car il ne faut pas croire qu'on

puisse connaître qu'une chose coexiste avec une autre,

comme l'effet coexisterait avec sa cause, dans laquelle Userait

enveloppé et qui le gouvernerait en le produisant^.

C'est par Tobservaiion seule et la mémoire des faits obser-

' Gui., Siibfi). Einp., p. 51 Le lexle '^rec ûi cet ouvrage est perdu; la traduc-

tion latiie de NicDlis Rliigiiius Cit reproduite par Bonnet, de C. Galeni subfigu-

ratlone empirica, Bonn, 187:2; de Sectis, p. 68,

2 Id., de Secl., p. 63. Tr,v TixCpxv xrJTçj tr^v tTîOfjifv/jv tr, xoO ôpioiou usta-

oûni'. Tp'.S:xr,v y.aXoOT'.v.

^ Gai., de. S'C , IJ*. y.xTa [xôp'.ov £tJL:ri'.p;av iTJvOîTOv 'jTzù.pyo'j'jy.w.

* Gai , Tlierap. Melltod., 7, t. X, p. 1:20. âuxTav Tr,v té-/''",'' Tr,pr,<Ttv xs xai

|jLvr,;i.rjV ^x^.v îîva'. xo'j t; (7jv x:vi, <x: xi. upo t;vo; xa*. xi. [itx'x Ttvo; TCoXXixt;

ïuipxx-x:.

^ Id , id. I. I. Ejp'TxîTxi aèv xrx x>,; ntip-x; xo àxô).oyOov.
'' IJ.. id.y I. 1. Tù)v èaTiî'.p'.xûjv ojoî.; ÈjxçxivôffOx; çr.Tt tfooi X'.vi xôâe xi.
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véSj que, de rapparition des antécédents, nous pouvons con-

clure les conséquents: Ix xr^^ rwv TrpOTÉpwvuTTO-TtoG-îco^ivavsouTai

ta Xoizâ ; c'est par l'observation, qui produit elle-même la

notion de rapport et fait saisir l'ordre de succession des phé-

nomènes, que le septicisme veut établir tout un système de

règles logiques, un art, une méthode de connaître, parce que

cet art, té/vti, se meut pour lui et se renferme dans les phé-

nomènes observables.

Les faits observés directement par nous-mêmes, ou que

nous connaissons par les autres, constituent et forment ces

ensembles liés de formules techniques qu'on appelle un art.

Mais il faut bien remarquer que ces observations, si multi-

pliées qu'elles soient, sont encore particulières et le privilège

exclusif de ceux qui les ont faites ; elles n'ont pas de valeur

universelle, où xc.và TràvTwv : tout le monde ne peut pas les ap-

pliquer et on ne peut pas les appliquer partout K Ce qui veut

dire, je crois, que les principes fournis par l'observation et

l'expérience ne donnent jamais naissance qu'à des sciences

particulières et sont propres à chacune d'elles, V8'.ôv -i, et

diffèrent pour chacune d'elles. Il n'y a donc pas de science

universelle : il n'y a que des sciences particulières.

La théorie toute spéculative des dogmatiques ne constitue

pas réellement une méthode de connaissance - parce qu'elle

porte ou veut porter sur les êtres, les causes en soi, rà ovra,

Tx uTràp/ovra, qui ne sont pas connaissables, ne peuvent être

démontrés, et que leurs prétendues vérités universelles sont,

ils l'avouent, le principe indémontré et indémontrable de

toute démonstration : ce qui est contre la raison, irrationalem

eruditionem ^.

* Sexl. Emp , Math., VIII, 291. xr;; ôè èv toî; çatvoiJLivoi; à'dTiv iôiov t:

8£fopr((xa' ûià yà.Ç) twv 7ro).).c(-xt: T£Tr,pr,uéva)v t, îdToprjjLïvwv iro'.sîTat Ta; tûv

OctoprijjLâTwv (TU TTOtaô:;" rà oï 7îoX),axi; Tr,pr/jivTa •/a\ iTTopr.OévTa îôta xaOc.ff-

Ti^xe: T(ov TiXs'.TTâx'.; Tr^prjTâvKov, à).). 'où xotvà tîxvtwv.

2 Sext. Emp., Math., VIII, it'Jl. rr,; [jlèv -crov à'XXwv Oetopr.Tixr,; T£xvr,; o-JSÉv

e(TTt Oc(Ô3r](xa.

3 Id., id., X, 222. EÎ'ye tûv ovtwv oùSév ê<rci ôiSaxxiv, où5£ ye ï<rtxi to Si5a<T-
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Le sceptique possède donc, et il j)ossède seul un art véri-

table * ([u'il est capable d'enseipjner aux autres 2; c'est une

métbodi^ et une science conforme à la raison, non pas une

simple accumulation do laits, mais une série d'observations

particulières, dont l'induction, née elle-même de l'observation,

a trouvé le rapport, le lien, c'est-à-dire les lois.

Il est probable, ou du moins possible, que c'est dans l'ex-

position de cette méthode que se trouvait tout l'appareil et le

système d'arguments destinés à justilier les négations ou les

doutes sceptiques, et qui étaient particulièrement développés

dans les huit livres des riuffwvetoi Aôyoi d'.Enésidème, dont

Photius 3 nous a laissé un résumé plus lidèle sans doute que

Sextus.

Le but de tout l'ouvrage, dit Photius qui l'avait lu en en-

tier et l'analysait, est de prouver et d'aftirmer que rien ne

peut être affirmé ni par la sensation ni par la raison *. C'est

pourquoi non seulement les Pyrrhoniens, niais tous les

hommes, ne peuvent atteindre à la vérité des choses, r/)v àv

To"iç cuaiv àXYjOsiav, et c'ost OU vaiu que les philosophes de toutes

les autres écoles ont essayé d'y parvenir. De ces philosophes,

ceux de la Nouvelle Académie, qui se rapprochent le plus des

opinions des Sceptiques, s'en séparent cependant oudu moins

s'en distinguent en ceci : les Académiciens posent comme
vérités indubitables certaines propositions et au moins celle-

ci, que rien n'est connaissable, tandis que les Pyrrhoniens

n'en admettent aucune de cette nature, pas même cette der-

nière ^. Ils s'interdisent aussi bien la négative que l'affirma-

xôlAEVov... oîî yoLp àotoaxTov z: eTvai t'va Iv. to'jto'j {JLâ6r,T'.; yi'JTi-zy.i, Gai., (le

Subfig. emp., 40. Irrationalem erudilionem.

' Gai., lie Sulifmur. Emp., i[). Constitiiil artcm et dncct alios.

2 Gai., de Stihfhj., 41). Diffcit (le sceptique) maxime ah oo qui irralinnalem erudi-

lionem pertractal. M. Brocliard {Les Sceptiq. Grecs, p. 365) attribue à Ménodote le

romplt'ment du système de logique empirique décrit par Galien et qu'il applique surtojt

à la nK'decine.

3 BihI. Gr , God., 212, p. 3ii, I. 50, sqq.

* Id., id. o-J5èv ploatov e'.; xatâXrj^î/'.v où'tô o'. * a'.(TO-r,<T£(i):, à).)-' oû'ts iJLr,v r>:k

voriTcti);.

5 Cette distinction n'est pas exacte. Ni Carnt'adc (Gif , Acad. Pr., Il, î>, 28), ni
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tive; ils n'ont aucune raison pour dire qu'une chose est plutôt

ceci que cela, ou qu'elle est tantôt telle, tantôt autre, ou

qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, ou qu'elle est vraisem-

blable ou invraisemblable, ou qu'elle est ou qu'elle n'est pas.

En un mot. lePyrrhonien ne définit rien, ne détermine rien,

n'affirme rien, pas même ceci que rien n'est déterminable,

ou affirmable ou définissable. Leur doute est universel et

sans réserve, et c'est ainsi qu'ils échappent aux contradic-

tions dans lesquelles se jettent les Académiciens qui préten-

dent qu'on peut à la fois connaître et douter.

Cette thèse générale exposée dans le premier livre était

développée avec détail dans les livres suivants. Le second

traitait de la vérité, des causes, des états passifs de l'àme,

7tà6-ri, du mouvement, de la génération et de la destruction et

de leurs contraires ; l'auteur s'efforçait de prouver, par des

raisonnements multiples, imloyiaij.oK;, que sur tous ces points

les affirmations opposées, la thèse et l'antithèse, étaient

également incompréhensibles, àxaTàXrjTTTa.

Dans le troisième livre, il traitait de la raison ' et de la

sensation, de leurs caractères distinctifs et propres, et en

montrait curieusement les contradictions, qui entraînent la

conséquence, qu'on ne peut pas les suivre ni les croire.

Le quatrième livre était consacré aux signes ; il y était

prouvé qu'il n'y a pas de phénomènes qui révèlent certaine-

ment l'existence de l'invisible et de l'incertain, ^ivepa twv

àcpavwv. On peut même dire qu'il n'y a pas du tout de signes,

Arc(^silas (Cic , Acad. Post., I, 12, 45) n'affirnicnl la ccrtitiido de la thèse sceptique.

La différence des deux dcoles consistait surtout dans la llu^oric du probabilisine,

enseignée par la Nouvelle Académie, combattue par Sexlus {Math., VII, 435), et

qui, par le principe qu'elle pose on suppose, donnait au scepticisme académique

une forme moins tranchée cl moins radicale. Arcésilas, d'ailleurs, au dire de Sextus

(P. llyp.y I, 231), se Ibnilant sur do-^ interpn'lations do la doctrine de ce philosophe,

dont il ne garantit pas l'exactitude, n'aurait admis le doute que comme méthode,

comme point de dépari, pour aboutir au dogmatisme platonique : ce qui avait fait dire

à Arislon le stoïcien :

npÔTÛe llXâttov ôntOîv Il'jppwv, p-éddo; A'.i6<opo;.

' Le texte grec xivr,<i£(o; est manifestement une fausse leçon pour voi^tew;.
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et iEnésidème appliquait ces principes critiques aux théories

diverses sur le monde, sur l:i nature et sur Dieu, dont au-

cune n'est intelligible.

Dans le cinquième il s'en prend aux causes, démontre

qu'il n'y a pas une seule chose qui puisse être la cause d'une

autre, et énumère les formes ou modes, tcôzoi, des argu-

ments fallacieux et faux par lesquels on a cru pouvoir établir

les causes des phénomènes. La causalité n'est pas un prin-

cipe de la raison; l'étiologie n'est pas une science réelle.

Le sixième livre expose les contradictions des systèmes

philosophiques dans les questions de morale, sur le bien et

le mal, sur les 7rpoT,Yoô[jt.£va et les àTrorrpoïiYouaeva, expetenda et

fugienda. des Stoïciens, et nous prouve que la connaissance

de ces sujets nous est interdite.

Le septième livre est consacré à faire cette même démons-

tration concernant les vertus, et montre que les philosophes

ne sont jamais parvenus ni à les pratiquer ni à les com-

prendre. (iuoi(iu'ils s'en soient vantés.

Le huitième institue la critique de l'idée de fin pour

l'homme, montre que ni le bonheur, ni le plaisir, ni la

sagesse ne sont des fins, et de plus qu'il n'y en a pas de pos-

sibles. C'est une vaine illusion de le croire. Pas plus que la

causalité, la finalité n'est un principe de la raison.

Sextus Empiricus et Diogène de Laërte nous donnent en

détail les principes sur lesquels s'appuyaient les raisonne-

ments qui aboutissaient aux conclusions sceptiques. Ce sont

les dix Tropes, Tpô::o'., qu'on appelait encore et indifférem-

ment Uyoi ou TÔzoï, et qui remontent au moins en grande

partie aux Sceptiques de l'ancienne école ^ Tous deux en

font précéder l'analyse, dévelo])pée chez l'un, plus brève

chez l'autre, d'une théorie très particulière sur la persuasion,

dont aucun philosophe, pas même Aristote dans sa fUiéloriquc,

n'avait approfondi la nature.

* Sex». Emp., P. Ilijp , I, 3R. Trapà toI; àp/aioTÉpo:; SxeTîTtxoî;. La nouvelle

école en ajouta cinq aulres (o't vecÔTepo-.) id., id.,'\, IGi.
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La philosophie sceptique prétend avoir, elle aussi, nous le

savons déjà, un critérium ; ce critérium est le phénomène, par

où il faut entendre non seulement le fait sensible, mais la

représentation que nous nous en formons ou plutôt que nous

en recevons. Cette notion est renfermée en puissance dans le

premier, ouvàjjLet xq^ cpavTa(j^av aÙTou (du fait sensible) oO'to)

xotXoîivTE;, c'est-à-dire que l'objet porte en soi la puissance de

créer sa propre représentation. Cette représentation, qui con-

siste dans une persuasion, TtsT^tç, dans une impression invo-

lontaire, ne peut être mise en doute; elle ne peut être l'objet

d'une critique sceptique, àC'/ÎT-rjTo;i. Nous ne pouvons pas y

résister et nous y dérober. Les choses ont une vertu persua-

sive. Les phénomènes nous persuadant 2,

C'est l'observation qui nous fait connaître les phénomènes

et nous fait apparaître les choses avec telles ou telles quali-

tés : en ce qui concerne la vie pratique, car il faut bien

vivre et agir^, ces représentations, ces notions qui guident la

vie*, se ramènent à quatre sources^ :

1. La nature qui nous conduit et nous dirige par les sens

et la raison qu'elle nous donne; car c'est elle qui fait de nous

des êtres sensibles et raisonnables.

2. Les passions, besoins, penchants naturels et nécessaires

dont l'impulsion a une force irrésistible, comme la faim qui

nous pousse à manger, la soif qui nous pousse à boire.

3. La tradition des lois, la transmission héréditaire des

habitudes, c'est-à-dire les influences du milieu social où nous

vivons, la discipline des règles accoutumées, de l'accoutu-

mance qui fait pour nous comme une seconde nature.

* Scxt. Emp., P. Ilyp., I, 52. èv Tzeiati yàp xa\ à6 y), r, jm u aO ei xit-

txévv] (yi çavxaTta) a'^i^xr^xr,: iaxKt. 11 semble résiillcr de ccs mots c:.pressifs que. en

opposition à la icpn'scntalion passive cl involontaire, le jugement, chez les Scepti-

ques, comprenait un acte, et un acte de volonlc.

2 D. L., IX, 78. TîE'.Oct Ta irpâytxaTa. Sextus, plus prudent, dit xh. çxtvôpLEva.

3 Scxl. Kmj)., l* Hi/P-, 1, 23. Itzz\ \i.r\ ôuvâixsOa àvevépyr.Toi TcavTâ7tx(T:v.

< Scxt., id., I, %i. /] P'.(0T',xY) xr\pr,ai;.

•* Id., id., 1. I. Texpajxépr,; èdTtv.
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4. L'éducation, rétiule des sciences et des arts utiles, sans

laquelle discipline nous resterions sans activité, et du moins

sans activité ordonnée. En cédant, dans la pratique de la

vie à CCS représentations, à ces idées devenues des influences,

il ne faut pas croire que nous agissions conformément à des

opinions fermes et éclairées, à des principes sûrs et certains :

au contraire, et nous le savons, nous vivons sans principes,

àoo;i<yTO); (îiouaev. Notre vie est menée par une force qui ne

repose sur aucune notion claire et consciente : nous obéissons

à des actions exercées sur nous, à des impressions incons-

cientes, non délibérées, non voulues, à6ouX-/5TO3 7râ0£i, en un mot

à une persuasion, et la force de cette persuasion est le seul

fondement, la seule garantie de la vérité de la représentation

phénoménale, qui elle-même est notre unique critérium '.

Parallèlement à la persuasion pratique, il y en a une autre

dans Tordre spéculatif et scientifique qui elle aussi se ramène

à quatre modes ou formes. C'est :

1. L'accord des phénomènes sensibles, des perceptions que

nous en avons, des notions rationnelles que nous nous en

formons 2.

2. La reproduction constante ou très fréquente des mêmes

phénomènes; le fait, révélé par l'observation, que ces phéno-

mènes ne varient pas, ou du moins varient rarement : ce que

nous appelons aujourd'hui l'invariabilité et la permanence

des lois naturelles, principe sur lequel toute induction re-

pose.

3. Les influences de l'habitude, les prescriptions légales

qui déterminent non seulement nos actes, mais modifient

nos représentations et nos jugements.

4. L'admiration et le plaisir, qui nous font volontiers

ajouter foi à tout ce qui excite en nous ces sentiments.

' Scxt. Emp., p. nijp., I, 22-21, I. Èv û?rjr,<T£t xr,; ^ûasto; ; 2 èv àvâyxTj

T:a')(ov ; 3. èv Tiapa^ôiôi vôixfov xz xx\ èôtov; 4. èv ôioaTxa/.l-x Te-/v(ov.

* D. L., IX, 78. xaO'o'j; xpÔTiou; TiesOet Ta TïpdcYfAata. . ta te xaO 'ai'T0Y5<Tiv

a'JlAçojvo); £-/ovTa. Id., 79. xatà xà; (TUjxçfov'a; t(ov ça'.vo|jiv(i)v r, voo'J|A£vo)v.
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Les jugements issus de ces quatre sources ne sont pas fon-

dés, plus que nos actions, sur des opinions arrêtées et fixes,

constantes et évidentes : ce qui le prouve, c'est qu'on peut

leur opposer des thèses contraires, produisant des persuasions

pourvues du même degré de vraisemblance. C'est ce que le

scepticisme* établit dans ses dixTropes, les Tropes du doute,

rpoTTot TTÎ? £7:o/;?îç 2^ qui ne présentent pas 3 cependant les

contraires de toutes les formes positives.

Les dogmatiques n'ont pas le droit, pour fonder nos

convictions et nos croyances, de s'appuyer sur l'accord pré-

tendu des phénomènes et de nos représentations ; on peut

constater entre les uns et les autres autant de discordances,

Siacpwvt'ai, que de concordances. Et ces discordances, que nous

opposons aux thèses dogmatiques, s'expliquent : qui peut

contester la ditïérence de l'organisation sensible des animaux
en général, sous le rapport des perceptions comme sous le

rapport du plaisir et de la douleur ? La conséquence de cette

différence dans les organismes est que les mêmes objets ne

causent pas à tous les êtres animés les mêmes impressions

et par suite les mêmes représentations. C'est le premier Trope.

A la différence entre les espèces animales s'ajoutent les

différences propres aux hommes, particulières aux individus,

qui ont chacun une organisation, une nature spéciale, une

1 Je di^ : le scepticisme, et non .Enôsidèmc ; car il serait bien extraordinaire que

dans une doctrine exposée sous le nom de nuppcôvEiot Xoyo:, ou 'l'uorjuoxT'.; d; ta
Iluppwveta (D. L., IX, 78. Eus., Prœp. Ev., XIV, 18) Pyrrhon ne fAt pour rien,

quoi qu'il n'ait rien écrit. Je crois très fermement que c'était le bien commun île

l'école, et qu'/Enésidème ne lit qu'en augmenter le nombre, en syslémafisor l'expo-

sition, en accroître la force loj,M(|ue. Le catalogue de Lamprias, fils ou frère de Plu-

tarque, selon Suidas (on ne .sait rien de sa personne, et le catalogue (jui porte son

nom est vraisemblablement l'œuvre d'un grammairien très postérieur, Conf. Œuv.
de Plut., éd. Scliœfer, 1812), donne parmi les écrits de Plutarque un livre : i.ep'i

T(7)v llûpp(i)vo; ofxa TÔ7:(i)v. Sextus. (/'. Hijp., I, IÎ6) les rcpn'.^ente comme une

vieille tradition, un antique liéritage des premiers sceptiques : Ttotpaâéôoxat <j'jvt,-

0(o; Ttapà to-; àp'/a'.oxÉpo'.; ilxîTiTixoî;.

^ TtOr^at, mot bien dogmati(iue pour des sceptiques.

3 Sext Emp., /». /////)., I, 178-170-180. l). L., IX. 79. àizh t.ov Èvavxûov toî;

TicîOo'j'jcv £7:£'5£;xvj(Tav iVra; xà; 7iiOav6Tr,Ta;
;
par exemple à l'accord des pliéno-

uicnes et de leurs représentations contradictoires.
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idiosyncrasie '*, qui diversifie presqu*à l'infini leurs impres-

sions sensibles, leurs goûts, leurs passions et les représen-

tations qui les accompagnent. Cette seconde difl'érence cons-

titue le deuxième Trope.

Le troisième est tiré de la diversité des organes sensoriels,

qui ont chacun leur fonction spéciale, séparée, sans aucun

rapport avec les autres : les uns jugeant de la forme, les

autres de la saveur, ceux-là do la couleur. Ils jugent ainsi

diversement des mêmes choses. Le milieu même à travers

lequel il juge altèie les représentations du même sens, en y
mêlant des impressions d'autre nature -. La même forme

nous paraît difïerente d'après la différence des miroirs où

elle se reflète.

Le quatrième. Trope concerne les diathèses constitution-

nelles 3. les habitudes et dispositions des individus et les

modifications accidentelles de ces états, soit physiques, soit

morales : ainsi la santé et le malaise, le sommeil et la veille,

la joie et la tristesse, l'amour et la haine, la jeunesse et la

vieillesse, le froid et le chaud, la raison et la folie nous font

sentir et voir les choses non seulement autrement que les

autres hommes, mais autrement que nous les verrions nous-

mêmes, si ces circonstances, ^repiffxàaeiç, essentiellement chan-

geantes, venaient à changer. Qu'est-ce qui prouve cependant

que les représentations et impressions des fous, par exemple,

ou des malades sont contre nature, plutôt que celles des

autres états? Notre vue ne nous représente-t-elle pas le soleil

comme immobile ?

Le cinquième Trope comprend les systèmes d'éducation, les

coutumes, les lois, les croyances religieuses, les représenta-

tions surnaturelles, les habitudes nationales, les préjugés

moraux des peuples qui nous font concevoir des notions

très difterentes et parfois contraires sur le bien et le mal, le

' Les lextos donnent lo'.oT'jvxp-.iTÎav ; je lis plus volontiers '.ojocruyxpadlav.

« Scxt Emp., /». Ilijp., 1, 161. D. L , IX, 88. ir.:[i.'XioL.

3 D. L., IX, 82. ôtaOédcic xai xoivw; TtapaXXaYaî-
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vi'ai et le faux, les Dieux, le monde, la nature et ses lois de

production et de destruction. Presque tous les peuples ont

des religions, des superstitions, des sentiments, des règles,

des usages différents, en un mot des manières différentes de

concevoir les choses morales ^.

Le sixième vient de ce qu'aucune chose n'est simple, pure,

sans relation et sans mélange avec d'autres, pas plus nos

organes destinés à juger les phénomènes que les phéno-

mènes eux-mêmes, qui sont l'objet ou le contenu de nos re-

présentations et la cause de nos représentations. Toute chose

est composée: nos impressions le sont nécessairement aussi;

par là même elles sont toujours mêlées, confondues, trou-

bles, contradictoires -. Rien ne peut nous apparaître pure-

ment, séparément, dans sa nature seule, en soi, xaO'ajTÔ. La

couleur de la pourpre varie suivant qu'elle est éclairée par

le soleil ou par la lumière d'une lampe. Qu'est-elle donc en

soi? Quelle est sa vraie nature, et quelle est la nature vraie

et propre de toutes les choses qui nous apparaissent, puisque

leurs manifestations phénoménales sont toujours liées néces-

sairement, ainsi que les impressions qu'elles nous causent,

à des conditions multiples, diverses et changeantes de l'at-

mosphère, de la chaleur, de l'humidité ou de la siccité, du

mouvement et du repos, et autres considérations extérieures

et étrangères à leurs objets, et dont elles sont cependant,

sinon en soi, du moins dans ce qui nous apparaît, insépara-

bles. Il est impossible d'isoler, d'éliminer ces phénomènes

concomitants qui ont tant d'influence sur nos impressions,

et par conséquent il est impossible de déterminer la vraie

nature, la vraie essence des choses, ni même leurs véritables

propriétés.

• L'on ne peut pas nii'connjitre la ressemblance de ces cause-» d'erreiTS avoc leb

ifiola d3 Bioan, nalians fausses qui dérivent le la nature pr-'pic de rinunaio : les

idola trihiis, (|ai ont leur rari le dais la cou-tiiuiion mhnù de i*e-«;)rit liatniin; les

itlola specu:i qui nii-.s;MU de> pirti(MiliriU'S inlividuelîes ; les Uola Ikealrl, qui sonl

le résiltat de la ir iditina. L'anl^'iédeal commua de ccj deux systèmes est dans les

Réfiilalions sophistiques d'.Viistoie.

* D. L , IX, 84. £'./>txptvù); O"jo£v xaO'xOtb çaivctai.
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Le septième Trope, qui comprend la catégorie de l'espace,

présente les mêmes oppositions et les mêmes contradictions.

La distance trouble toutes nos représentations des objets

isolés dans l'espace, et non seulement la distance, mais la

position et le lieu : la tour, carrée à une certaine distance,

parait ronde à une autre ; la rame, droite dans l'air, plongée

dans l'eau, apparaît brisée; le cou delà colombe, suivant l'in-

cidence des rayons lumineux, nous présente des couleurs

différentes. Or, comme il n'est pas possible d'avoir une re-

présentation de ces choses considérées en dehors de ces rela-

tions avec l'étendue spatiale, il faut reconnaître qu'il n'est

pas possible d'en connaître la nature '.

Le huitième a rapport à la catégorie de la quantité, qui

ou constitue ou altère la catégorie de la qualité. Une cer-

taine quantité de vin est une boisson saine et fortifiante, une

autre quantité en fait un breuvage débilitant et funeste à la

santé. Mais en face de ces effets si contraires, que peut-on

dire qu'est le vin en lui-même ?

Le neuvième concerne la fréquence ou la rareté des phéno-

mènes, qui nous font porter sur eux des jugements très

différents. L'apparition du soleil, la vue de sa lumière qui

emplit tous les espaces ne nous cause aucun effroi, parce

que nous voyons tous les jours le même phénomène se pro-

duire ; un tremblement de terre bouleverse l'âme parce que

le phénomène ne se produit que très rarement 2.

Le dixième Trope est le plus important, et on pourrait y
ramener tous les autres, comme à leur genre suprême 3.

C'est la catégorie de la relation ou plutôt le principe de la

relativité *, Trpoç t-j. 'juvOEo^pouu.eva, qui s'entend à la fois des

relations des choses entre elles, et de la relation du

< I). L , IX, 86. àyvos'Tai f, ç'jdi; aÙTîôv. Nous reconoaissons ici le principe de

la relativité des plu-noiiiùnes.

2 D. L., IX, 87. Diogène fait remarquer que le Trope dont il fait le D*, est,

dans l'énunu'ration de Kavorin, le 8% dans celles d'/Knf-sidènie et de Sexlus le 10*,

et (pie, de j)lus, Sextus place au 8'- rang le Trope que Favorin a classé le 9".

•^ Sext. Emp., P. Hyp., I, 3'J. àvâyovxai eîç io upô; t:, 88.

* 0. L., IX, 88. ô Tiç/ôç T'.. Id., 87, ô xxxà tt,v 7:pô; à'XÀr,>.a <yv{x6Xr,(jiv.
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sujet aux objets ^ Trpbç xo xptvov. Il y a des choses, tout le

monde l'accorde, qui n'ont pas d'essence par nature, où-a U-i

cpuaet, qui ne sont conçues ce qu'elles paraissent être que par

leur rapport à une autre ^ : telles sont les notions de droite et

de gauche, de père et de fils, de haut et de bas, de grand et

de petit, de léger et de lourd. Personne ne conteste que toutes

ces choses, dont l'essence consiste dans une relation à une

autre, ne sont pas connaissables en elles-mêmes, ayvw^TTa ouv

T7. TTpd; Tt )ca6 'èauxx 3. Mais le Sceptique soutient que toutes

les choses sont soumises à cette loi de relativité, Trâvxa è^ttI

Trpdc Ti *. Aucune chose n'existe en soi et par soi; toutes exi-

gent, pour exister comme pour être connues, l'existence ou

la notion d'une autre chose, dépendent de quelqu'autre

chose ^. Toute chose nous apparaît dans un certain mélange,

avec une certaine modification, dans une telle composition,

dans une telle situation, avec telle ou telle qualité ^. Non
seulement cette relativité universelle est un fait manifeste,

mais on peut en fournir la preuve.

Les dogmatiques prétendent qu'il y a une catégorie de l'ab-

solu, de choses qui existent en soi et par soi: « il y a, disent-

ils, dans les choses deux espèces de différences : l'une est la

différence d'essence propre et distincte, quand elles ont une

essence qui n'est pas liée, attachée à celle d'une autre: on les

appelle rà xaxà Biacpopàv, OU à-oAura, OU encore xà xaTx TrepiypacpYjv

xal àTToXuTojç voou[jL£va, OU eucore '^ùati voou(i.£va ^, OU encore

» Sext. Emp., P. IIijp., 1, 135.
^ D. L., IX, 87. xarà ôè Tr,v w; lîpb; io i'Tcpov cr/£<T:v voeîTa;.

3 U. L., IX, 87.

4 Sext. Emp., P. llijp., 1, 135.
'» A.-Gell., N.Att., XI, 5 Oiiines omninu res, quae scnsus liotiiiniini movcnl (Se\tu>

ne fait pas cette n^scrve), -riov Tipô; t:, esse dicunt; id verbuin si^Miiliiuit nihil esse

quid(iuaiii qiiod ex se>e coiiitet nec quod liabeat viin pnipriaiii et natiiraiii, sed uiimia

prorsuni ad ali(iiiid relerri.

*^ Sext. Emp., P. llyp-, I, 130. Tîpo; ty)v ÈTitjjL'.Çiav xa\ tÔvSï tôv TpÔTiov xa't

TTjV a'JvOîT'.v Tr,voî xa-. Tf,v 7:oiTÔTr,Ta xa'-. tt,v Ost'.v ExaiTOv çxivstxi. Il est

intéressant de rappeler la disiiisvion de Socrale dans le Tftéètèle île Platon.
" Sext. Kiiu)., /'. /%., 1, 13r.; Math., VIII. IG3; VIU, 271; VIII. ;U)i; VIII,

37. Ûes absoliila (juii; in se arcuinscnhitur neipie ad aliam rem respiciat; qna*

ita differt ab aliis rébus ul per se conslet nec ab illis ullo modo dependeat.
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et è^Ttv xttXw;, slXixptvùi;, 'liXùi; *. La sGconcle espèce est celle

des choses relatives, tojv :rpo; ti, TÙiv zpô; Ti TTco; è/(5vT0)v -. »

Mais quelle est la différence de ces deux espèces? si on dit

qu'elle est nulle, la chose par soi retombe dans la catégorie

des relatifs; si l'on prétend qu'elles diffèrent rcellement,cette

différence spécifique par laquelle on prétend que les choses

en soi se distinguent des autres, cette différence est elle-

même une relation ^
; car elles ne peuvent différer que d'une

autre chose, et si cette différence constitue leur essence,

leur essence dépendra des choses dont elles diffèrent, c'est-à-

dire qu'elle sera relative. Les dogmatiques ont classé les

êtres en genres et espèces, genres généralissimes, espèces

spécialissimes, et les êtres qui sont à la fois genres et espèces.

Mais rien de tout cela n'échappe à la loi de la relativité; il n'y

a de genre que par rapport à des espèces, il n'y a d'espèce que

par rapport à un genre. Donc toutes choses sont des relatifs*.

Si l'on connaît la chose en soi qui se dérobe à nos sens,

c'est par des signes qui la révèlent : elle est donc liée, comme
chose signifiée, au signe qui la manifeste. Les choses en soi

ne peuvent échapper aux déterminations d'égalité ou inéga-

lité, similitude ou dissemblance, qui ne sont que des rela-

tions. Donc toutes choses, sans exception, sont des relatifs s,

ûâvta etvxi Trp'j; xt.

Mais outre cette relativité objective qui supprime l'essence

réelle des choses, il y en a une autre qui les embrasse toutes,

et que ne peut contester le dogmatisme le plus absolu : c'est

la relativité des choses connues ou conçues au sujet qui les

pense, de l'objet au sujet, o>; :rpo; Sixvouv s, ~pb; xo xpTvov ^. Il

« Sext. Emp., P. Ilyp., I, 135.

2 Id., Malli., Vlll, 163: VIII. 37.

3 Sluart .Mill Philosophie de JlamUton) dira aussi ou rt^pètera : tout fait de

conscience exprime une différence ; une cliose n'est connue que comme distincte

d'une autre.

< Sexl. Emp., P. Ihjp., 137.

5 Id., P. Hijp., I, 138.

« D. L, 1\, 8S.

' Sext. Emp., P. Ilyp., I, 135.
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est manifeste que les choses ne peuvent arriver à nous qu'en

traversant notre entendement, qui les reçoit selon sa nature,

nature diverse et changeante, comme nous l'avons déjà vu,

suivant les organisations individuelles ou d'espèce. Et qui

peut prouver que par sa constitution même il nous repré-

sente les choses telles qu'elles sont, qu'il les saisisse dans

leur vraie essence, et ne nous en transmette pas une notion

très altérée ? Rien n'est donc connaissable en soi, parce que

tout en ce monde est relatif.

La nouvelle école sceptique, dont Agrippa est le premier

représentant i, dressa une autre table des lieux d'argumen-

tation contre toute thèse affirmative.

Le premier des cinq Tropes d'Agrippa est tiré de ce qu'il

appelle la discordance, le désaccord, yj Siacpcovta, désaccord qui

est général en tous sens : ni les hommes ni les philosophes

ne s'accordent entre eux, et il porte sur toutes choses, sur

les choses de la vie pratique comme sur celles de la spécula-

tion et de la science. Quelque soit l'objet qu'on se propose de

connaître, il soulève des opinions différentes, opposées, con-

traires, des conflits violents et des contradictions nombreuses

et tumultueuses ^. Kous l'avons déjà vu.

Le second est plus original : il concerne la nécessité logique

qui entraîne l'esprit de celui qui vise à la démonstration à

se perdre dans l'infini, -q tU a-s-.cov 'i/.-Tcoai; ^, b eI; arsipov

• Scxl. Emp., I, loi. ûl oà veajTspoi T^apao'.oôac. D. L., I\, 88. o'. oî 7:tp\

'Aypîuuav TO'JTot; àXXou; uIvtî Tipoasi^dyo'jat.. Le mol : ajoutent n'est

pas parfaitement exact ; car la relativité, qui fait partie des Tropes pyrrlioniens, se

retrouve dans la table d'Agrip|ia. C'est plutôt une n'-duclion ou une rédaction siui-

plifiée, quoique avec des développements nouveaux. Sextus (P. llyp., 1, 39) fait

remarquer qu'on pourrait subsumer ces dix formes de doute sous trois principales :

la première tirée du sujet qui juge, 6 àub toO xp-vovTo; , la deuxième, tirée de

l'objet, (j oLTzb ToO xp'.vojiévou ; la troisième, tirée de l'un et de l'autre réunis, ô

il à|x?orv. De plus, ces trois catégories se pourraient ramener à une seule, la

relativité, qui en serait le genre généralissime ; les trois en seraient les espèces,

Tov; Tpsî; EÎotxo'j;; les dix, les sous-espèces des trois, toù; "J7;ouc'fJr,xÔTa;.

2 Sext. Emp., /'. Ilijp., I, IGf). I). L , l\, 88. TïXeJaTr,; [xix'I^ ^^'' '^ipaxf,;

itXripe;.

3 Sext. Emp., P. tlijp., 1, 160.

Chaignet. — Pbijchuluyie. 3-2
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exêiXXcov *. Pour prouver une chose, soit do l'ordre sensible

soit de l'ordre intelligible, il faut s'appuyer sur une autre

soit intelligible soit sensible; mais oelle-ci à son tour a

besoin d'être prouvée par une autre, et ainsi à l'intini, qu'on

n'atteint jamais. On n'atteindra donc jamais une démonstra-

tion achevée et finie. Contre la maxime d'Aristote, les Scep-

tiques prétendent, dans l'intérêt de leur thèse, que dans le

raisonnement il n'y a pas nécessité de s'arrêter ou même
qu'il y a nécessité de ne pas s'arrêter.

La troisième catégorie est celle de la relativité, à laquelle

rien d'important n'e^t ajouté par Agrippa, qui se borne à

répéter avec .Enésidème que toute chose et toute notion con-

sistent dans un rapport, qu'elles sont toujours liées à une autre

et qu'on n'en peut concevoir aucune isolément, séparément,

indépendamment d'autres, oùokv xaO '£auT^>.a|j!.6àv£a0ai,à>Aà|jLeG
'-

£T£pou 2. Si l'on considère la relativité au point de vue subjectif,

on peut même dire que les choses ne sont que des actes ou

l)hénomènes de notre entendement ou de nos sens, une créa-

tion denotve esprit, cremitur ;c'àr ellesnenous paraissent être

que ce que leur représentation nous en représente, dans le

moment rapide et mobile de la représentation 3.

1 D. L., IX, 88.

- D. L., IX, 88. A.-Gell., N. Ait. y XI, 5. Oninia prorsiim ad aliquid referri,

taliaque videri esse qualis sit eoiuni species diiiii videntur, qualiaque apud sensus

noilros, quo pervenerunt, creantur^ non apud sese unde profecla sunt.

^ H est intéressant et insliuclif de comparer cette théorie de la rcialiviié avec

celle de M. Kennuvier [Traité de Loijique, t. I, p. 103). Ce ciili(iue si pinrliaut ei

si vigoureux s'accorde presqu'en tous points sur ce sujet avec les Sceptiques; coninie

eux il soutient que : <( t. Le phénomène est l'élément de la connaissance, que le phéno-

mène sous sa double face, c'est-à-dire considéré et dans les divers modes de l'objec-

tivité et dans les divers modes de la subjectivité, est relatif à d'autres phénomènes,

parce (ju'il n'est jamais simple (jue relativement et est toujours composé. Composition

et relation s'accompagnent ;
"1. Tout est relatif pour la connaissance ; l'absolu lui-même n'est

([uele corrélatif du relatif. Ces deux ternies sunt la négation (la difi'érence, dit .-Knésidème)

l'un de l'autre et tous deux se conçoivent relativement, par rapport à des rapports qu'on

peut affirmer ou nier Ils s'opposent entr'eux comme la négation et l'aflirmation. » Nous

avons vu toute celte théorie dans l'exposiiion qui précède, et nous pouvons dire

« que le bagage des écoles critiques de l'antiquité, et le contenu de livres tels que

ceux de Sexlus Em}iiricus », p. 113, a conservé une valeur qui s'impose à tout
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Le quatrième est le Trope tiré de Thypothèse, qui appuie

une démonstration sur certains principes premiers, non dé-

montrés et qu'on suppose certains et évidents par eux-mêmes.

Il est facile de montrer combien fragile et ruineux est le fon-

dement de cette prétendue démonstration : car à tous ces

principes on peut oi:)poser des principes absolument con-

traires et d'une force égale de persuasion *. Il résulte de ce

fait que toute démonstration est impossible; car ou elle

part de propositions démontrées ou de propositions non

démontrées. Si les propositions ont été démontrées, elles

n'ont pu l'être réellement qu'en s'appuyant elles-mêmes sur

des propositions démontrées ou non démontrées, et ainsi de

suite à l'infini 2, sans qu'on puissejamais atteindre un terme

à ce raisonnement. Rien ne saurait donc être démontré.

Si les propositions sur lesquelles le raisonnement s'appuie

n'ont pas été démontrées, elles restent au moins incertaines,

et le raisonnement qui se fonde sur elles ne peut avoir le

caractère apodictique, ni la conclusion la valeur d'une vérité

certaine. La prétention des dogmatiques, qu'il y a certaines

vérités qui sont en elles-mêmes évidentes et sûres et n'ont

pas besoin de démonstration, est inadmissible. Comment ne

voient-ils pas, par cela même, que ce principe qu'ils posent, ou

plutôt cette hypothèse qu'ils avancent, à savoir qu'il y a des

vérités qui n'ont pas besoin de démonstration, a besoin d'être

démontré? Pour savoir qu'il y a démonstration, il faut pos-

séder un critérium, et pour savoir qu'il y a un critérium, il

faut une démonstration. Les deux propositions sont donc

également inconnaissables, puisque chacune d'elles s'appuie

sur l'autre.

C'est ce vice radical de raisonnement qui forme le cin-

esprit vraiment philosofihique. Le principe de la relativité remonte plus loin que

Hobbes et David Hume. 11 faut rendre justice, même aux Sceptiques.

^ Sext. Emp., Math., IX, iÛl. îpavT,«jovTa'. yàp o-jtoj io\: ixxîijxivoi; \ao-

ffOsveUxai é'vîxa ttî'.OoO; |xr, o'.açépovTs; aCttôv. Ce sont, pour ainsi dire, les anti-

nomies de la raison.

2 D, L., IX, 90. xàvTîOOev el; à'îiEtpov.
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qiiième Trope d'A^rippa qui l'appelle b oi'àXXrjXwv* ou plus

simplement 6 oixàXy,Xo;-. Il consiste précisément en ce que la

proposition qui doit servir de preuve à celle qui est mise en

question a besoin elle-même d'une preuve tirée de celle

qu'elle doit servir à prouver. Par exemple si l'on veut prou-

ver qu'il y a des pores dans les tissus organiques parce

qu'il y a des évaporations, il faudra d'abord prouver qu'il

y a des évaporations, ce qu'on ne pourra faire qu'en s'ap-

puyant sur le fait qu'il y a des pores dans les tissus 3. Il

est facile de ramener à l'un de ces cinq Tropes tous les objets

d'une recherche quelconque. Si l'on prétend prouver les pro-

positions de l'ordre du sensible par des propositions du

même ordre, on tombe dans le sophisme du procès à l'infmi
;

si on prétend les prouver par des propositions de l'ordre

intelligible, comment prouvera-t-on ces dernières? par des

propositions de l'ordre du sensible? C'est le diallèle; par des

propositions de l'ordre de Fintelligible ? c'est le procès à

l'infini.

On pourrait croire alors que ces cinq Tropes, nécessaires et

à la fois suffisants* pour renverser toutes les affirmations

dogmatiques et pour contraindre l'esprit à reconnaître qu'il

ne peut juger de rien et qu'il doit s'abstenir de rien juger,

devaient exclure les dix Tropes de l'ancienne école. Il n'en

fut rien: on conserva les deux systèmes dans la tradition

sceptique, à côté l'un de l'autre, pour introduire plus de

variété dans la polémique contre les dogmatiques 5, et même
on en ajouta deux autres^, qui ne font guère que reproduire

» D. L., IX, 89.

2 Sext. Emp., P. Hijp., 1, 1G4.

3 D. L, IX, 89.

* Sexl. Eiiip., P. Ilyp., 1. 185. ol r.h-t xpoTOi xr,; £T:o-/r,; àrAç-/^o'j(s<..

leçon Èfxêâ/XovTe;, c'est-à-dire un sens

tout cunliaiie et mal justilié par le contexte.

^ Id., id., I, 178. 7:apaûiô6a<T'. oï y.ol: o-jo xpoTiou; èiîoxr,; IxÉpo'j;. Diogène

ne les mentionne pas.
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SOUS une autre forme les Tropesd"Agrippa et particulièrement

celui de la o-.aocovi'x et celui du procès à lïnfini.

Toute chose connue est connue ou par elle-même ou par

une autre : or aucune chose n'est connaissable par elle-

même, comme on peut s'en assurer facilement, par le fait

qu'il n'y a pas une seule proposition, soit de l'ordre sensible

soit de l'ordre intelligible, qui ne donne lieu à des affirmations

contraires, à un désaccord inconciliable et insoluble d'opi-

nions qui se détruisent l'une par l'autre, otaocovi'x ^ D'un

autre côté, il est clair qu'aucune chose ne peut être connue

par une autre, puisque cette dernière ou devrait être con-

naissable par elle-même, ce qui est, nous le savons, impos-

sible, ou connaissable par une autre, ce qui nous ramène au

procès à l'infini.

La passion de la classification formaliste et systématique,

dont les Stoïciens sont, à ce moment, les représentants les

plus absolus, semble s'être emparée des Sceptiques mêmes.

Ils se sont efi"orcés de subordonner les uns aux autres dans

Tordre des genres aux espèces, les dix-sept lieux d'arguments

sceptiques que nous venons de reproduire sommairement

dans leur forme et leur contenu. Ils en ont encore ajouté

huit autres dont .Enésidème semble bien Tauteur-.

Il faut avouer que le Sceptique a eu une vue très juste et

très profonde quand il a fait porter l'effort de ses huit Tropes

sur le principe de causalité, et a essayé de montrer toutes

les contradictions que renferme l'idée de cause, et qui en

' Sexl. Emp., àr'/.o^^ (mot curieux dans la bouche d'un sceplique) Èxtr,; yîyevr.aévr,;

rrasà Tol: ç'j^txoî;, îZîp: tî aîaOr^Tcàv xa\ vor.Twv àitivTtov o'.xçtovia;, r^ ôr,

àvEzîxp'.TÔ; ècTiv, jir, 5'jvau.£va)v r.awv \i.T,7t a'.T9r,T(î) |Jlt,t£ vor;T«o xptTr,p:M

)[pr,<7Ôa'., o:à To TZOL'/ OTtip àv Àâêwixev à'^iiiTOv elvat o'.a7:£ytovr,uiÉvov.

- Sext. Emp . P. Hyp., 1, 180. Sextiis dit simplement Tivh £xt;Oîvtï: ; mais

Piiotius [liib. Gr-, Cod., i\i , qui analyse l'ouvrage d/Eu«*sidème, dit que dans son

5« livre des Il-jppiûvE'.oi Xoyo:, cet auteur propose et expose -ri; xaTÎ tùiv aîtitùv

àiropr.T'.xi; /aoâ; (dubitandi adversus causas occasiones), (xr.îèv |ji£v }i.r,Ô£voc iTtcov

èvoi^où; E'.va:* r.TîaTf.TOai ùï xx\ a'.T'.o/ovoOvxx;, çi<Txtov xxi Tpôiîovi; àpi9{itùv

xaO'oj; olc-a: aCtoù; a'.TioXoyE-.v, vra/OfvTa; v.; rr^v tota'JTr.v 7:£p'.tV£/6f,;jt

T/.avr.v.
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font une hypothèse sans fondement et inadmissible. Toute

Targumentation vise à démontrer qu'il n'y a pas de cause,

et s'il n'y a pas de cause, qu'il n'y a pas de science, si la

science est la science des causes. Scxtus complétera cette

critique par sa théorie des signes, en démontrant qu'il n'y a

pas entre les phénomènes de relations nécessaires, pas plus

que de liens nécessaires entre les représentations, qui d'ail-

leurs sont aussi des phénomènes, qu'il n'y a donc pas de

signes, et que toute démonstration reposant ou sur les liens

des notions ou sur les relations nécessaires des choses, il ne

saurait y avoir de démonstration ni déductive ni inductive.

Il n'y a pas de cause, oùx èttiv aTriov^ La cause est de l'or-

dre des relatifs, car elle est en relation nécessaire avec son

effet: la cause est toujouis cause de quelque chose. Mais les

relatifs sont de purs concepts : ils n'ont pas d'existence

concrète et objective. La cause est donc une pure conception,

une pure création 2 de l'esprit, un phénomène mental. Tant

qu'il n'y a pas d'effet de la cause, la cause de l'effet n'existe

pas. De plus la cause ne possède pas, ne contient pas en soi

ce dont elle est la cause 3, parce que ni la génération, ni la

destruction, ni la passivité, ni en un mot le mouvement
qu'implique la notion de cause transitive, n'existent eux-

mêmes*.

' Sext. Emp., Math., IX, 207.

2 Aul.-Gcll., N. Att., XI, 5; Sext. Emp., Math., IX, 209. xb al'Tiov àpa in'.-

vor,6r,icTac pLovov, o'iy 'j-Ky-plv. ùi. Conf. id., id., Vill, 4-o3. èv èuivo:a jxôvov èati

ya\ oùx ev OrcâpEe'..

3 U. L., IX, 90. àvT,po'jv ô'o'JTO'. Tiàffav àuôôet^iv xa\ xpiTr,ptov xac ffr,|j.£'.ov

xa\ aî'v'.ov xa'-. xîvrjT'.v xa\ [li^r^nvj xa\ ylveatv xa\ xo «p'Jdc'. eivai àyaOov r,

xax6v.
4 Conf. Hume, Analyse d'Ueberweg, IJistor. of. Philosoph., t. II, p. 132. L'effet

est conipl('lement diiïf'Tcnl de la cause, et [lar conséquent ne peut pas être riécotiverl

en elle, dans l'idf'e de la cause ni connu par rinlelligence a priori^ pai l'analyse

seule de cette idf*e. C'est l'expc^tience seule qui nous apprend que certains plidno-

mènes sont liés à certains autres phénomènes par une loi constante : The ullimale

grounds of tt.ings are uttorly inaccessible to the curiosity and investigation of man.

Conf. Renouvier, Traité de Lo(j. génér., p. 281. « Les ar^'uments aussi vrais que

subtils d'.-Enésidcmo, reproduits plus tari et affaiblis, s'adressaient aux partisans de

la substance, obligés d'admettre des causes séparées de leurs effets. Poser imc
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D'ailleurs si la cause existe, ou c'est un corps qui est cause

d'un corps, ou un incorporel d'un incorporel, comme le dit

Épicure; ou c'est un corps qui est cause d'un incorporel ou un
incorporel qui est cause d'un corps. Mais aucune deces hypo-

thèses n'est admissible Car d'abord, un corps ne peut être

cause d'un corps, puisqu'ils ont tous deuxla même essence, la

même nature en tant que corps, tyjv aùx/jv s/ si cpuT-.v^ Il n'y a

pas causation, puisque l'effet est identique à la cause. L'effet

est une passivité, la cause une activité; de quelque côté qu'on

se tourne, les deux phénomènes étant identiques en nature,

ou il n'y aura pas d'agent, et alors pas de cause ; ou il n'y

aura pas de patient et alors pas d'effet, par suite pas de cause,

puisque la cause est relative à son effet. Cet argument s'ap-

plique avec la même force aux incorporels ; leur identité de

nature supprime entr'eux la possibilité de la relation de cau-

sation, en anéantissant la distinction de l'effet et de la cause,

de l'agent et du patient, que la cause iinpFKiue. ^lainte-

nant, l'incorporel étant intangible ne peut ni toucher un

corps ni en être touché ; le contact entr'eux est impossible,

et comme il est la condition nécessaire de la génération com-

mune, il n'y a pas de corps qui puisse être cause d'un incor-

porel, ni d'incorporel qui puisse être cause d'un corps.

On peut encore fournir une autre preuve qu'il n'y a pas de

cause, et c'est à .Enésidème que Sextus fait remonter l'hon-

neur de l'avoir découverte 2. Prenons le cas des corps : Un

substance, cl d-ms cette substance une cnise de ses niodiliculions, c'est vouloir qu'une

chose, en tant qu'elle est. se fasse autre et devienne son contraire ». L'eberweg
(<V/., t. I, p. "IM) reniarq'ie, aorès ZelliM*, (|ue ce qui rara(t''risc les ar^junicnls

d'.-Knésidènie conlie lo prinri|)c de caus>dil(^, c'est (^l'ils n'ont pas iMc du nombre
de ceux produits depuis Hiiine. à savoir l'origine sans londeuient psyclioloj;i(|iie, sans

di'duclion lo;,M(p:o, de l'idf^e de cause. Zeller, t. V, p. 38 : « Es i>l nierkwurdip,

da>s in dieser Kriiik dos Causalilaet>bc^'rilVs. welclie docli al! Crundeu ;:ei,'en den-
selbtn so oiuml; zusaniincnsuclit, ^'cr.ide tlcr t'iinkt ^Mr niclit berir liri \\i d. auf den
sicli \n der ncuercn IMiilosophie das Nai lidouken vorzuj;s\voi>e j,'criclilcl liai, die

Fraise, wie uns jenor Hcj;ritï cnlslcld, uiid wic wir dazu kouiiueu, an die Sttdle «les

crlahrun^sniaessij;en Noboneinamler und Naclieinandcr der Erschciniingcn einen

ursaccldiclion Zusaninienliang zusctzen. »

' Sext. Emp , Mal h., IX, 'il-i.

2 Sext. Eiup., Malfi.y IX, -18. ô os .\lvY]«it^rj|xo; S'.açoptôtspov sTï'aÙTwv
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corps no saurait ôtre la cause d'un corps; car le corps sup-

posé causant est de toute éternité, non engendré comme les

atomes d'Épicure, ou engendré comme ceux qui tombent

communément sous nos sens; de plus il est ou visible

comme le fer ou invisible comme l'atome. Dans aucune de

ces alternatives, il ne saurait agir, oùôev Buvaxai 7roi£"tv; car ou

il reste en soi et par soi, isolé, xotO 'éxktô i^ivov, ou il s'unit à

un autre. S'il demeure en soi, il ne saurait produire rien

de plus, rien d'autre que lui-même, que sa propre essence,

causa sui; et encore dans ce cas, faut-il admettre dans l'être

causant une vertu interne de dédoublement non justifiée.

S'il s'unit à un autre, ils ne pourront pas, par ce concours,

produire un troisième être qui n'aurait pas existé antérieu-

rement dans leur être propre*. Car il n'est pas possible qu'un

devienne deux, ou que deux deviennent trois. Si l'on veut

que un puisse devenir deux, chacun de ces deux, étant un,

produira aussi deux : voilà déjà quatre produits ; mais cha-

cun de ces quatre, étant un, produira aussi deux et ainsi de

suite à l'infini. De la sorte de l'unité sortira la multiplicité

infinie, ce qui est absurde, et cette absurdité vient de l'absur-

dité de la première hypothèse, à savoir que un puisse devenir

deux, que l'unité puisse devenir pluralité.

Le même argument s'appliquera évidemment aux préten-

dues causes incorporelles.

D'un autre côté le corps ne peut pas être cause d'un incor-

porel, car il n'en possède pas en lui l'essence et la nature ; et

par la même raison l'incorporel, dont l'essence interne non

seulement n'enveloppe pas mais exclut la nature corporelle,

ne peut être cause d'un corps 2.

Dira-t-on enfin que rcfi"et est dans la cause ^
: il n'en résul-

£-/pr,To Ta-; 7iep\ tî-; ycvÉTcO); àiioplat;. Fabricius commente ainsi le terme

d'.apoooStepov : hoc est, ftlurilius et in varias spccies adornatis argumcntis.

* Sext Einp., Malh., IX, 220. '6 (xy) upotepo/ èv tm eivat 'jur.pxev.

- Sext. Emp., Math., IX, 22/». tô te yàp gCo[l% oùx ïyei èv aûto) xr,v xoO

àTf.)ixaTO*j çÛt'.v, tô tô àao!)[jaxov oùx è[X7i£pt£i-/e Tr,v toO (T(o[JLaTo; çûccv.

3 Id., trf., IX, 226. TT,v Yévî<r:v oôbv •jnipyei.y e'i; to elvat.
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tera pas que l'une a produit l'autre, et au contraire ; car

puisque les deux termes coexistent dans l'être, chacun d'eux

existe dans l'être, et aucun n'est cause. Ce qui est ne devient

pas; car le devenir n'est qu'une marche, une transition, un
mouvement vers l'être ^ Il n'y a pas produit nouveau, pas de

phénomène créé, par conséquent pas de cause.

De tous ces arguments il résulte que la causalité n'est ni

un principe de la raison, ni une loi des choses. Sextus multi-

plie les formes de ces preuves jusqu'à en être fastidieux,

pour arriver à cette même conclusion : arjSsv slvai aTriov. L'être

mobile ne peut être cause ni de l'être immobile ni de l'être

mobile ; l'être immobile ne peut être cause ni de l'être mobile

ni de l'être immobile, l'un par suite de leur identité d'es-

sence, l'autre par suite de leur contrariété d'essence, $-. 'iza-

paXÀa;t'av

.

Envisagé dans la catégorie du temps, le principe de causa-

lité ne soutient pas davantage l'effort de la critique. Si l'on

admet que l'effet est simultané à la cause, on ne voit aucune

raison d'admettre entr'eux le rapport de causalité ; car on ne

saurait auquel des deux attribuer la vertu causante plutôt qu'à

l'autre. Si l'on suppose la cause antécédente dans le temps, la

cause, antérieurement à son effet, n'est plus une cause, puis-

qu'elle n'est cause que par son effet qui n'existe pas encore.

Dans les relatifs, les deux termes sont nécessairement coexis-

tants, sont donnés ensemble en acte, xax 'àvayxTiV Seï cuvuTrip-

/£iv. Supposer au contraire la cause postérieure dans le temps

à l'effet -, et par suite le causé antérieur au causant, c'est ren-

verser toutes les notions de l'esprit humain, et plus encore

toutes les conditions de la vie pratique. Le fils sera antérieur

au père, et la moisson précédera la semence. On arrive à cette

• M. Renouvier, Crit. phil., !(>' année, t. II,
i>.

301. « La causalité, je l'ai plusieurs

fois répété, n'explique point l'efTet par la cause, sans que la nature propre de l'effet

entre dans la définition de la force qui le produit, et, par suite, de la cause en tant

que telle, ce qui confond l'explication prétendue ».

' Comme la cause finale.
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conséquence, qui est le comble de r;ibsurdité,àTozo)TaTov,quo

ce qui n'est pas encore est cause de ce qui est actuellement,

que l'avenir est cause du présent et du passé '.

Il importa aussi, de considérer les conséquences qu'en-

traîne l'adoption du principe de causalité. Si l'on pose une

cause absolue en soi. parfaite, et dont la causation soit l'es-

sence même 2, on no ])out la concevoir sans son efTet, sans

son efTet total; c'est non seulement une création continuée

qu'il faut admettre, mais une création éternelle, et non pas

intermittente et ayant un commencement dans le temps 3.

Si l'on parle de cause relative, si l'on ne conçoit le patient

que dans son rapport à l'agent, ces deux noms ne couvrent

qu'un seul concept, puisque l'un des deux quelconque est

impuissant sans l'autre et qu'il n'y a pas de raison pour don-

ner le rôle et la fonction de cause à l'un plutôt qu'à l'autre *.

En employant les mêmes procédés de raisonnement Sextus,

très méthodiquement, très scolastiquement ^ et très longue-

ment, prouve que la cause ne peut avoir ni une pluralité de

puissances ni une puissance unique
;
qu'elle ne peut être

conçue ni séparée de la matière passive ni unie à elle, soit

par le contact, soit sans contact, soit par addition, soustrac-

tion ou altération, d'autant plus qu'on ne saurait déterminer

ce que c'est que le tout et les parties, qu'on peut dire à la fois

• Sext. Einp., Malh., IX, 235. ci-jtw; e'jr,6c; to à^-.oOv ti aixiov ôîvai toO

rfir, ovTo; to (i.r,7:io ov. Nous sommcs, comme on le voit, à l'extrême oppose du

principe des causes finales, qui consiste pr(^cis('mont et comme l'a très bien saisi le

sceptique, à poser dans la lin une pensée anticipante qui dôtcrniinc le présent par

l'avenir qui n'est pas encore, du moins en acte, et à dolinir la cause efficiente comme

l'action du présf^nt sur le présent et sur l'avenir. L'idée du tout, dit Kant, est cause

finale du tout réel et de ses parties, et c'est par celte idée que se comprend l'idée

de l'organique, qui a sa racine dans le luit interne devenu réel, quoi qu'il soit vrai de

dire que la linalité de l'organisme demeure toujours le uiysl'Tc non résolu.

*^ Sext. Emp., Math , IX, i35 ôuvap-îi uoiîtv x: tiÉv-jxîv.

3 C'est une objection qui a frappé S. Augustin.

* Sext. Emp., Math., LX., 241. (xr, ixà/.Xov iv a-jT'î, (l'agent) r, t?T) 'niiy^owxi.

'jTîoxe'iirOa: Ty,v opa(JTr,p'.ov toO àTroTcXé-rixaTo; ôûvxa'.v.

^ Les Allemands appellent son ouvrage le P'acit, c'est-j-iiirc la Somme du scep-

ticisme.



LA PSYCHOLOGIE DES SCEPTIQUES 507

avec iEnésidème et Heraclite, identiques et différents *: car

ils ont une même essence commune, différenciée seulement

par l'individuation 2.

Il n'y a donc pas lieu de croire au principe de causalité et

de l'appliquer, et il n'est pas étonnant qu'on en ait fait de si

fausses applications et si sophistiques, et ce sont ces appli-

cations qu'iEnésidème a relevées dans les huit Tropes qu'il

fait porter sur la notion de la cause.

Le premier consiste à employer le principe général de

causalité de manière à conclure à l'existence de causes invi-

sibles, cachées, incertaines 3, sans pouvoir la justifier par le

témoignage incontesté de faits, de phénomènes observés et

connus *. Qui croira par exemple que la cause des rapports

de distance des astres entre eux soit les rapports des nom-

bres constitutifs de l'harmonie musicale 5, comme l'avaient

imaginé les Pythagoriciens?

Le second consiste à prendre, comme au hasard , arbi-

trairement au moins, une seule et la première venue entre

les causes possibles et également plausibles, pour expliquer

un phénomène : comme lorsqu'on explique les inondations

du Nil par la fonte des neiges, tandis que le phénomène peut

être dû à une autre cause, ou même à plusieurs causes diver-

ses et différentes ^.

Le troisième, pour expliquer des phénomènes qui s'ac-

complissent régulièrement et avec ordre, va chercher des

causes qui ne présentent ni ordre ni régularité, comme si

* Scxt. Emp., Molli., IX, 337. û oï A!vr,(T'6r,(A0î xaxà 'HpixXs'.iov xx\ £-:£pôv

<pY)«Tt TÔ {lÉpo; ToO oXo'j xa\ TaÙTOv.

^ Id., «</., 1. I. olr, uÈv xaxà xbv xôt(XOv, [xipo; oï xaià rr.v toOÔ£ toO Oôoj

9\3<Ttv.

3 Cic, Acad., î, 2, 17. Ea dico incorla qiuT i'or.Xa Graeci.

* Scxl, Emp., P. Hijp., 1, 181. xb ir,; alTioXov-a; ysvo; h à?âvî<T'.v àva<iTp£-

ÇÔjJLÎVOV.

s Cei\ F.ibririiis qui ajoiito tous les exemples.

fi Ce qui rend la rccliorche do l.i cause si difficile, c'est que j'expr^rience prouve

qu'un mt^mn effol p(Mit éiro produit par des causes diverses, cl qu'une mOme cause

peut produire des effets très diffi^rcnts.
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pour expliquer le mouvement ordonné des astres, on va

recourir à l'hypothèse d'uiio pin^ssion mutuelle de ces corps

les uns sur les autres, pression ([ui, même admise, ne con-

tient en soi nucune puissance ordonnatrice et régulatrice.

Le (luntrirme, après avoir déterminé comment se produi-

sent les phénomènes, applique cette même loi de production

aux choses non phénoménales, qui se comportent sans doute

parfois comme les phénoménales, mais parfois aussi d'une

façon particulière et toute différente. On raisonne alors par

des analogies sans fondement, comme lorsqu'on suppose que

les phénomènes de la chamhre obscure rendent compte des

phénomènes de la vision.

Le cinquième est commun à tous les philosophes, pour

ainsi dire : il consiste î\ prendre pour principes les idées

particulières propres qu'on s'est faites des éléments des cho-

ses, et non les raisons universelles et acceptées de tout le

monde. C'est ainsi que les uns expliquent le monde par l'hy-

pothèse des atomes, les autres par l'hypothèse des homéo-

méries.

Le sixième, très fréquent également, consiste à ne mettre en

ligne de compte que les causes qui concordent avec nos pro-

pres hypothèses, et à tenir les autres, qui leur sont con-

traires, pour non avenues. C'est ainsi qu'Aristote explique

la formation des comètes par la condensation des vapeurs

terrestres, parce que cette hypothèse rentre parfaitement

dans son système cosmologique général.

Le septième imagine des causes qui sont contraires non

seulement aux phénomènes, mais encore aux principes de

notre système propre, comme le fait Épicure, dont le clina-

men est non seulement en opposition avec les phénomènes à

expliquer, mais de plus est incompatible et contradictoire à

la loi de la nécessité, qui est un des fondements de sa doc-

trine.

Le huitième, pour rendre compte de phénomènes douteux,

fait intervcnij' des causes au moins aussi douteuses : comme
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lorsque, pour expliquer le phénomène de la montée de la

sève, on imagine une loi d'attraction semblable à celle qui

attire l'eau dans une éponge, quand il est déjà fort douteux

que l'attraction soit la cause de ce dernier phénomène.

Mais s'il n'y a pas de cause, ou ce qui revientau même pour

l'homme, s'il n'y a pas de cause à lui connaissable,si le prin-

cipe de causalité n'a aucune valeur ni subjective ni objective,

il est clair qu'il n'y a aucun raisonnement valable, ni déductif

niinductif. Il n'y a pas de raisonnement déductif, car toute sa

force nécessitante repose sur le moyen, parce que et en tant

que le moyen est cause, comme l'a dit Aristote, to uÉrîov

aÏT'.ov. Les Sceptiques ne se sont pas occupés particulièrement

de renverser la théorie du syllogisme * : il suffira, dit Sextus,

d'en dire quelques mots en général, sv uzoT-j-wcrs:. La majeure

universelle : tout homme est un animal, n'a de valeur que

si elle est tirée par induction de propositions particulières :

Socrate qui est un homme est un animal; Dion qui est un

homme est un animal. Or quand on tire de la majeure uni-

verselle la conclusion particulière que Socrate est un animal,

il est clair qu'on n'a rien prouvé par elle, puisqu'au contraire

elle-même s'appuie sur la conclusion. Il y a là un vice radi-

cal de logique, en ce que la proposition universelle se fonde

sur la particulière et la particulière sur l'universelle.

Il est vrai qu'on prétend qu'on peut parler de propositions

indémontrées, indémontrables, mais néanmoins évidentes

par elles-mêmes. Cependant il faudrait préalablement savoir

s'il y en a réellement de telles ; mais pour le savoir, il faut

un critérium, et y a-t-il un critérium? Pour l'affirmer, il faut

le démontrer. Ainsi les deux thèses se renvoient l'une à l'au-

tre, s'appuient Tune sur l'autre, c'est-à-dire ne s'appuient

sur rien : elles sont donc également inconnaissables, àxitscx

'j-AiriAT-'x. x'rj.T.z.'j.-ô'j.iyy.
£- 'aXÀr,Àx -,

' Sext. Eiii[i , P. Hijp , II, 193. r.iç.': tÛ)v ôpviXXoyfiévwv (7-jÀXoyir;(i'î)v Taw;

zÉpi—ov (supiTvacuura) ois^uvat
2 D. L., IX, 91.



510 HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE DES GRECS

On peut encore réfuter l'existence d'un critérium par le

procès à rintini ; car ou il a été jugé lui-même ou il ne

l'a pas été. îS'il ne Ta pas été, quelle confiance mérite-t-il?

S'il l'a été, il fera partie des choses soumises à un jugement,

de sorte qu'il sera à la fois juge et jugé, et cela à l'infini.

Pour juger s'il y a un critérium, il faudra toujours un crité-

rium.

Si l'on analyse la question générale plus à fond, on voit

qu'elle en contient trois particulières :1e critérium 69 'ou,

par qui l'objet doit-il être jugé? par Tliomme sans doute;

mais l'homme en contradiction avec ses semblables comme
avec lui-môme, incompréhensible à lui-même, peut-il être

^uge de la vérité des choses? Le critérium 5i'ou, à l'aide de

quoi l'homme en jugera-t-il? à l'aide des sensations? elles

sont menteuses ou du moins suspectes; à l'aide de la raison?

elle est faillible, en désaccord avec elle-même : à l'aide de la

représentation cataleptique, comme le disent les Stoïciens?

mais elle-même a son juge dans la raison, dans la raison on-

doyante et diverse*. Le critérium xxO '0, c'est-à-dire d'après

quelle mesure jugera-t-il? La représentation, vf^tvTocGia? mais

elle est elle-même incompréhensible, àxaTxXT,7:To; ; car elle est

un état passifderàme,etrâme elle-même, la raison elle-même

est incompréhensible et ne peut servir de mesure à la con-

naissance.

Donc l'homme ne peut connaître la vérité -.

Les Sceptiques se sont attaqués avecplus de vivacité encore

à l'induction qu'ils appellent, comme Épicure, l'argumen-

tation par signes.

Le signe en général est un phénomène sensible qu'on

considère comme un effet dont il révèle et fait connaître la

' D. L., IX, 9-1. o voO; Troixl/to; TpÉTTSTai.

2 Conf. Spencer, Les Premiers Principes, trad. Gazelles, p. 70 : « Les idées

dernières de la raison sont toutes représentatives de réalités incompréhensibles.

(Le savant) se fait une idée très nette de rinconipréhensibilité du plus simple fait

considéré en lui-même. Plus qu'un autre, il sait, à nen pas douter, que, dans son

essence intime, rien ne peut être connu ».
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cause par la relation nécessaire qui les lie l'un à l'autre. 11

est clair que si on a une fois démontré que la causalité est

une notion vide et sans réalité, on a détruit par là même et

le principe des signes et la démonstration etlaconnaissance ^
C'est ce que les Sceptiques se sont proposé de faire par la

réfutation du principe de causalité, mais sans renoncer pour

cela à une critique en règle de la méthode inductive.

11 s'agit donc pour eux de prouver qu'il n'y a pas de signes,

et que ceux qui en admettent l'existence cèdent à un pen-

chant vide de l'esprit ^; car la démonstration semble en

général être de l'ordre des signes ; c'est par la participation

du signe, ueTouata, que la démonstration prétend découvrir et

développer la conclusion 3.

En remontant aussi haut que possible dans l'analyse, il y
a, suivant les dogmatiques, deux espèces différentes de

choses, TrpotyfjiaTa OU ovxa * : les choses évidentes et claires,

manifestes, TrpoSYiXa, et les choses obscures, douteuses, incer-

taines, cachées, à$Y,Xa. Les choses évidentes sont celles qui

par elles-mêmes et immédiatement tombent sous la prise de

nos sens ou de notre raison, qui viennent pour ainsi dire

d'elles-mêmes à notre connaissance ^. Les choses cachées et

incertaines sont celles qui ne sont pas connues par elles-

mêmes et directement soit par l'un soit par l'autre des deux

grands modes de notre connaissance. Celles-ci sont elles-

mêmes de plusieurs espèces : les unes sont absolument

inconnaissables, en ce sens qu'elles se dérobent à tout ent(Mi-

dement humain, comme, par exemple, le nombre précis des

* Sext. Emp., Malh., VIII, 112. scpôôo) xr, tô tî ar,|jL£îov xx\ xr^w aTtoGst^tv

àvaipoO(T'..

2 I*liot., Cod., 212. xévr) TcpcffTtaOeia.

^ Sext. Enij)., P. Hijp., II, 9G. r, aTiôo-t^t; t(o y-'^î' <Tr,{xe",o\ ooxsî Etvat...

[xsTO'Jcrca y^^P t^'ï'JTOU r\ àTiôoet^t; é/.xaXÀuTrt'.xY) y'-^^"^^' ''-^'^ a'jfjtTiSpadtJLDtTo;.

Conf., i(i., Malh., VIII, lil.

4 Sext. Kiiip., P. Iliii>., I. 138; id., II, 'J7.

* Sext. Emp., P. Uijp , II, 'J7. xà ii âauxtôv et; yvtôaiv r,(jiiv £p-/ô}xivï, par

exemple : il lait jour.
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astres du ciel ou des grains de sable des déserts de Libye *
;

les autres sont inconnaissables par leur nature même, cpû<r£t,

c'est-à-dire que leur nature ne nous permet pas de les saisir

immédiatement et d'une vue certaine, comme, par exemple,

les pores des tissus vivants que nous ne pouvons pas, à

cause de leur extrême ténuité, voir de nos yeux et que notre

raison seule peut concevoir et admettre -
; enfin celles qui

ne sont qu'accidentellement non perceptibles, Tipoç xatpdv,

comme par exemple, la ville d'Athènes pour un étranger qui

ne l'a pas vue, ou même pour un de ses citoyens qui n'y

réside plus 3.

A ces différences des choses qui ne sont pas par elles-mêmes

perceptibles et qui ont besoin de signes et qui se réduisent à

deux : les choses obscures par nature et les choses obscures

par accident, — car les choses évidentes n'ont pas besoin

de signes, et les signes n'existent pas pour les choses

absolument inconnaissables, — à ces différences corres-

pondent des signes différents. Il y a d'abord le signe au sens

général : nous entendons par là tout ce qui sert à rappeler à

notre mémoire un fait concomitant et observé en même

' Ce dernier exemple était classique :

Quam niagniis numerus L-.biae arenae

2 Sext. Einp., P. ihjp , H, 98 Jj: oi vor,-:o\ Trôpo-..

3 Sext.Emp.,P. Hij})., 11,100. La distinction de Diogène (IX, 96) du jigne sensible,

a'crOr.TÔv» qui se rapproche du signe conimémoratif, •jTîO|j.vr,<7Tixôv, et du signe

intelligible, vor.TÔv, qui se rapproche des èvôsixTixa, sert seulement aux scepti-

ques pour nier l'exi-tence des uns et des autres. Galien {H. Phii, i) appelle

èvoE'.xT'.xôv le signe du feu par la him6e, et -jTcoiJLvr.ffT'.xôv le signe de l'accouche-

mt'nt par le fait du lait dans les mamelles. C'est certainement une confusion.

L'Èvos'.xxixôv est un (élément, le nœud de la démonstration, la proposiiion d'où l'on

conclut la proposition à démontrer : àÇ:o)tJ.a èv ûytsî ouvr,[jL|jL£va) f^oOficvov xa\

£xxa>-J7:r'.xôv toO >.r,yovTo; (c'est-à-dire le signe èvôs'.xTixôv est une proposition,

ààn< un argument conditionnel, qui fait fonction d'antécédent cl qui met à décou-

vert le conséquent ». Les Stoïciens appelaient <T'jvr,[jLu.£vov un argument composé

de deux propositions, dont la première, qui est l'antécédent, f,YOÛpi£vov, est la con-

dition de l'autre qui est le conséquent, >.r,yov; par exemple : s'il y a du mouvement,

il y a du vide. Anstote dislingue le T£x[jLr,p'.ov, dont la liaison avec la cause est

nécessaire : tels la fumée et le feu, le lait et l'accouchement, et le ar.ixsîov, dont la

liaison avec la chose inconnue est fréquente sans être constante, probable sans être

nécessaire, comme par exemple : noto spirante, secura erit navigatio.



LA PSYCHOLOGIE DES SCEPTIQUES 513

temps que le signe qui lui est associé par la loi de simulta-

néité
;

puis, en second lieu, le signe au sens propre, le

vrai signe qui nous indique, nous révèle une chose obscure

et qui n'a jamais été perçue.

Dans ces signes véritables, on distingue les signes commé-
moratifs, uT:o|j.vr,7Ttxâ, particulièrement applicables aux choses

qui accidentellementne sontpas perceptibles, etles signes révé-

lateurs, démonstratifs, ivôs'.xT-.xâ, qui s'appliquent aux choses

qui par nature ne sont pas perceptibles et compréhensibles.

Le premier de ces signes, le signe commémoratif, est un

phénomène qui a été observé simultanément avec l'objet

signifié, phénoménal lui-même et évident : c'est ainsi que

l'observation atteste la présence simultanée constante du feu

et de la fumée. De cette simultanéité constante des deux

phénomènes, de cette association d'idées, il résulte que

l'apparition de l'un des phénomènes réveille nécessaire-

ment le souvenir de l'autre, u:rd{j.v-riai;, que l'une des idées

appelle, évoque, fait apparaître l'autre, la fumée le souvenir

du feu, l'idée de la fumée l'idée du feu qui est la cause, et

qui pour un moment, accidentellement, n'est pas actuel-

lement présent à nos sens. La cicatrice réveille le sou-

venir de la blessure qui l'a formée, qui l'a causée, mais

qui n'est plus actuellement perçue, qui est un moment passé

et peut-être oublié. La lésion du cœur rappelle le souvenir

de la mort qui l'accompagne et la suit constamment, comme
toutes les observations le prouvent.

Mais il y a un autre signe, dont iEnésidème s'attache

surtout à combattre le principe : c'est le signe démonstratif,

le phénomène visible par lequel on prétend découvrir la

cause inconnue et invisible d'un fait visible. Là, des deux

choses qu'on prétend liées par la causalité, l'une par sa

nature échappe à l'observation ; par conséquent elles n'ont

pas pu être antérieurement simultanément observées
;
par

exemple, l'àme est du nombre des choses qui se dérobent à

notre connaissance immédiate et sensible; c'est un être qui

Chaignkt. •— Psycholotjie. 33
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n'est jamais tombé sous la prise de nos sens, sous une claire

et certaine intuition *. Son existence est indiquée au moyen
d'un signe démonstratif, svSeixTtxw;, à savoir les mouve-

ments du corps ; car on les considère comme les signes pro-

bants de l'existence d'une force invisible, immanente au

corps et qui les cause.

11 n'y a pas lieu de porter l'elfort de la critique sur les

signes commémoratifs : ce serait, ce que les Sceptiques pro-

testent ne pas faire-, ce serait renverser les fondements de

la vie pratique, puisque tous les hommes y ajoutent égale-

ment foi, les Sceptiques eux-mêmes, et dirigent, d'après la

créance qu'ils donnent à ces signes, leurs jugements et leurs

actes. Ils posent donc le signe commémoratifs. Ce qu'ils

combattent et veulent renverser, c'es^ la doctrine des signes

démonstratifs, d'après laquelle il y aurait entre les phéno-

mènes sensibles et les phénomènes invisibles et intelligibles

un lien nécessaire et constant, un nexus causal réel, qui

nous obligerait à affirmer l'existence de ces derniers. Ce

signe est une pure fiction ^ des dogmatiques. Lorsque nous

disons qu'il n'y a pas de signes, c'est des signes commémo-
ratifs seuls que nous voulons parler, et encore faut-il bien

remarquer la position particulière qu'entend prendre le

Sceptique ; il n'exprime pas une conviction ferme, il ne

donne pas son assentiment à la proposition qu'il n'y a pas de

signe. Ce serait encore une manière de dogmatiser : il s'efforce

et se contente de montrer que les raisons pour et les raisons

contre l'existence réelle de ces signes ont une même force,

eU lcro(jO£V£tav, et qu'en face de cet équilibre de raisons con-

traires, la raison, que rien n'incline d'un côté plus que de

l'autre, n'a plus qu'une chose à luire : s'abstenir, et ne pas se

* Sexl. Emp., Math., Vlll, lu5. o^oiT^oTî yàp -jtîô tt.v Y.tJSTÉpav iréçuxe ncTiTeiv

Èvipysiav.

- Sexl. Emp., Math., Vlll, 151. oùûk a"JYxÉo[A£v tov pîov,

•^ Sexl. Emp., Math., Vlll, 158. to (lÈv •J7to|jLvr,'7T',xôv x-Oetiev u> xP^j'^*' ^

* Id., «</., Vlll, 150. 7:£7;>.aTTa'..
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décider, vj àhU'Ux xal -/) i-o/'q yîvtxx'J. Des choses les unes

sont absolues, les autres sont des relatifs : il n'y a pas un
troisième ordre d'existence. Le signe est de l'ordre des

relatifs : le signifié, conçu nécessairement dans et par son

rapport au signe, est nécessairement comme lui une relation.

Si, par hypothèse, dans un rapport supposé, l'un des deux

termes du rapport disparaît, l'autre par lui-même est sup-

primé, et le rapport tout entier s'évanouit. S'il n'y a pas de

droite, il n'y a pas de gauche ; s'il n'y a pas de gauche, il n'y

a pas de droite. Les deux termes sont simultanément conçus :

ils sont dépendants l'un de l'autre, ne peuvent être conçus

séparés l'un de l'autre, rà Trpdç ti cuyxaxaXaij^SàveTa'. à\Xr/o'.; ^.

Mais alors on ne peut plus dire que l'une des idées associées

nécessairement dans un seul et même acte psychologique

soit le signe ou la preuve de l'autre : elles sont données,

conçues toutes deux à la fois, d'un même coup 3.

Il n'y a donc pas de signe ; la notion même de signe n'est

pas compréhensible*, si Ton admet, comme il semble néces-

saire de le faire, que le signe soit conçu simultanément avec

la chose signifiée ; mais comme on pourrait soutenir qu'il

est conçu antérieurement ou postérieurement à la chose

signifiée, il nous reste à examiner ces deux cas.

Dire que le signe est conçu postérieurement à la chose

qu'il doit révéler et mettre au grand jour, c'est une absurdité

manifeste: car cette chose est conçue avant lui et sans hii.

A quoi servirait-il ? 11 perd la fonction qui constitue toute

son essence et sa raison hypothétique d'être. Dans ce

cas donc, il n'y a pas de signe. Si l'on dit, et c'est la der-

nière hypothèse qu'on puisse faire, si Ton dit que le signe est

conçu antérieurement à la chose qu'il doit révéler, nous

retombons dans le cercle des objections déjà présentées; le

» Sext. Emp., Math., Vlll, lô'.).

2 Id., u/., Vlll, IG5.

^ Id., id., VU), 106. à[x?OTîpfi)v yàp utio [ji;av ^rpoOscuiav Xajioavopiivwv.

* Sexl. Emp., Math.., VIII, 160. oOx à'pa xjiTaXr,7iT6v car: tô (Tr,|jL£'ov.
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sij:;ne est de l'ordre des relatifs et Thypothèseest contraire à

la nature même dn signe. Tant (|ue les deux termes ne se

présentent pas sinniltanément à la conscience et liés par cette

loi de la simultanéité, il n'y ani signe ni chose signifiée, puis-

que c'est ce rapport qui constitue leur essence d'êtres relatifs.

Répétons-le donc encore une fois : la notion de signe est

incomi)réliensible, pT^xiov oùv ày.aTâXr,7rT0v eîvai TO (jr|U.£Tov ^

Mais le sujet paraît si important aux Sceptiques que, au

risque d'être fastidieux et de se répéter, ils veulent épuiser

la question et la prendre sous tous ses aspects.

Des choses qui sont compréhensibles à l'homme, il com-

prend les unes par la sensation , les autres par la raison

,

oi:tvG'.'x. Si le signe était chose compréhensible , il serait donc

ou de l'ordre sensible, ou de Tordre intelligible. S'il est prouvé

qu'il n'est ni de l'un ni de l'autre , il sera prouvé qu'il n'y a

pas de signes 2.

Mais quand il s'agit de résoudre cette question de la nature

du signe, nous nous trouvons en présence des opinions les

plus diverses, les plus contraires même. Épicure le dit sen-

sible ; les Stoïciens, qui en plaçaient l'essence dans le Xexxov,

dans l'espèce intelligible, intermédiaire entre l'objet et le

sujet, le prétendent intelligible, et cette contradiction est

inconciliable à jamais, ;j.£V£'. S 'tj Toiauxïj Ziicxy.^'.; àvsTrtxpiTo;

<j/£oov 0'. 'alwvo; 3. En présence de ce conflit éternel , nous

n'avons plus qu'une chose à faire : suspendre notre juge-

ment et ne pas décider la question de savoir s'il est intelli-

gible ou sensible
,
quoi qu'il soit nécessairement l'un des

deux. Nous nous trouvons même ici dans une très singulière

situation. On prétendait que le signe est un phénomène évi-

dent, servant à prouver une chose non évidente, aôT,Xov, et

voilà que le signe lui-même est devenu une chose non évidente,

àô-/iXov, dont on ne saurait dire si elle est sensible ou intelligi-

» Id., «J., VIII, 170.

' D. L., IX, %.
3 Scxt. Emp., Math , Vlll. 177.
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ble, etqui a besoin d'une démonstration, à l'effet de montrer

qu'il est tel or tel; or cette démonstration ne peut être faite

qu'au moyen depreuvesinductives, c'est-à-dire de signes. Ainsi

pour qu'il y ait des signes, il faut une démonstration valable,

-Kîfsri^, et pour qu'il y ait démonstration valable, il faut qu'il

y ait des signes; nous reconnaissons le Trope du diallèle.

Mettons-nous cependant successivement dans l'une et dans

l'autre de ces alternatives.

Le signe est sensible ; mais nous savons quelles différences

d'opinions s'élèvent entre les philosophes sur la question

générale de la perception sensible. Les uns, comme Épicure,

disent que les sens sont infaillibles ; les autres, comme Démo-
crite, qu'ils nous trompent toujours *

; d'autres encore, comme
les Stoïciens, que des sensations, les unes sont vraies, les

autres fausses. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème

général de la véracité de nos sens, on ne pourra rien dire de

certain du signe considéré comme phénomène sensible. Mais

supposons-le résolu : nous voyons que tout phénomène sen-

sible imprime à tous les hommes, placés dans les mêmes
conditions, une même sensation. Les Grecs et les Barbares,

les gens versés dans un art et les ignorants dans cet art,

sont d'accord sur la blancheur, la douceur, l'amertume. Le

signe, au contraire, ne paraît pas exercer les mêmes effets

sur les personnes placées dans les mêmes conditions. Par

exemple, pour Érasistrate, savant médecin, tel signe signifie

telle chose; pour Asclépiade, médecin non moins savant. telle

autre. Mais s'il signifie plusieurs choses, pour quelle raison

adopterons-nous telle signification plutôt que telle autre,

Tt |i.aXXov sxE^vou Tj TOUTOU 2? Le slguc commémoratif seul doit

pouvoir être interprété de plusieurs manières, et il n'est pas

l'objet de notre critique Mais le signe démonstratif, s'il est

réellement démonstratif, n'en doit signifier qu'une seule, et

• Id., id, VII. 293.

Id., id., VIII, 201.



518 IlISTOIRK DE L\ PSYCHOLOGIE DES GRECS

s'il peut être iiiteri)i't''té de plusieurs uiiuiières, c'est (lu'il

mérite de n'être interprété d'aucune.

Allons plus loin : nous n'apprenons pas ;'i sentir; la nature,

sans aucune éducatiou des sens, sans aucuu apprentissage,

nous fait connaître le IVoid et le chaud, le doux et l'amer. Au
contraire, le signe, en tant que signe, exige beaucoup d'efforts,

une longue étude pour être interprété. Ce n'est pas le premier

venu, mais le médecin, l'astronome, le marin, qui sauront

ce que signitient les symptômes morbides, les phénomènes

célestes, la direction des vents. Le signe n'est donc pas chose

sensible: nous n'auriouspas besoin d'apprendre à l'interpréter.

Examinons maintenant l'opinion de ceux qui le croient

intelligible, voy,tov*. L'argumentation se renferme dans la

logique pure. Les Stoïciens définissent le signe une propo-

sition, à;i'(o;j.a, et c'est pour cela qu'ils le conçoivent comme
intelligible. Le signe est donc une proposition qui, dans un

raisonnement conditionnel correct et juste, Oyiéç, fait fonction

d'antécédent, et doit mettre à découvert le conséquent 2, par

sa seule force et par sa propre nature 3, en révélant ce dont il

est le signe; ou bien encore c'est un Xsxxbv aÙTOTsXeç*, une

notion intelligible en soi
,
parfaite et exprimable en soi

,

aTTocpavTov oaov lo 'éautr;. Mais qu'est-co qu'un XexTov ? Il est plus

que douteux qu'il en existe. Les Epicuriens le nient, et

même, s'il existe, il est de Tordre des choses cachées, non

évidentes, àoT,Xov, qui ont besoin d'être prouvées ; mais prou-

vées par quoi? Par un signe, et si ce signe est un Xsxxov, nous

retombons dans le cercle. Admettons même ([ue le Xsxtov

existe: la proposition à^t(i){/.a, composée de Xexx-i, qui ne

coexistent pas l'un à l'autre, u.-/) auvuTrao/f^vTwv àXXTJXotç, n'aura

aucune force, aucune substance pour ainsi dire , àvuTrxpxrov

eOci'TXETa'. Je dis : s'il fait jour, il fait clair. Quand j'exprime

' Id , i(l., Vlll, 2U.
2 Sexl. Eiiip.. Math , VIII, 2U. P. Ilyp., II, 104-

3 M., /*. Hyji.f II, lui. èx Tr,; lo:a; çÛtôo); xa\ xa-raa/î'jr,;.

M. lirocIi'inJ, p. 3i5, traduit \)àr projwsilion simple. Je doute que cosoitlesenï
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la proposition conditionnelle , le conséquent n'existe pas

encore; et quand je viens à exprimer le conséquent, la pro-

position conditionnelle n'existe plus. Toute chose composée

de parties, et l'argument est un composé , une synthèse de

propositions, ne peut subsister quand ses parties intégi*antes

et nécessaires ne coexistent pas les unes avec les autres '.

Et, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un raisonnement conditionnel

correct et exact, uyiÉ; ? On ne le saurait comprendre-. On
nous offre, il est vrai, bien des moyens de juger si un raison-

nement est correct et exact ^. Mais aucune des définitions

données soit par Platon, soit par Diodore (Kronus), ne résiste

à la critique. Il ne suffit pas. en effet, que l'antécédent soit

vrai, et que le conséquent soit vrai également, il faut, de

plus, que l'antécédent contienne en lui-même quelque chose

qui soit signe du conséquent, qu'il possède une nature révé-

latrice du conséquent, £xxaÀj-T'.xy)v o'j7iv Toj Xtjyovto;; comme,

par exemple, si cette femme a du lait dans ses mamelles,

c'est qu'elle a eu un enfant. Il y a ici une relation nécessaire,

àxoÀouOia, ^•jvâsTY,^'.; *, la relation de la cause entre les deux

phénomènes physiologiques. Telle est la doctrine des dialec-

ticiens 5
; mais voici ce que nous avons à leur objecter :

Le signe, comme nous l'avons déjà dit, est nécessairement

ou sensible ou intelligible; or. là-dessus, les philosophes ne

parviennent pas à s'accorder. La nature du signe reste donc

absolument obscure et douteuse, et en tant que tel, il a

besoin lui-même d'un signe. Jusqu'à ce qu'on soit tombé

d'accord sur son essence, et le moment ne paraît pas pro-

chain, il ne peut servir de signe ou de preuve à une autre

chose. D'après les Stoïciens, le signe a sa substance, sa réalité.

' Sexf. Emp., P. Hyp., II, 100 ol 1 li. -x r>ï tJvOîtx TrpivjiaTa oO oûvatat

•L7:o[p-/c'.v èàv [iT, Ta il o'v »rjv£(TTr,xcv à>.).T,>.o:; (i'jvvTC2p-/£'..

2 Id., p. HiJP-, II, 110. TÔ ûyià; (Tvvr,au.£vov àxatiAr.ZTOv t05îOr,i£Tï:.

3 Id., Math., VIII, 215. xpîas:; et toO ûytoO; <j'Jvr;{ijiivou îîOÀià; },6v xx.

a).).a; £:vx: çïti.

* Sext. Emp., Malh., VIII, 265.

^ Id , »//., 2.J7. xaTx Ta; £X£:v(i)v T£*/vo).oy:a;.
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son ÛTrÔTTXTt; dans les Xexxâ. Mais on ne sait pas si les ÀexTi

existent. SI la réalité des Xexrâ est mise en doute ou niée,

comme elle l'est par les Epicuriens et môme par certains

Stoïciens, entre antres Basilidès, par exemple, ne devons-

nous pas, en ce qm concerne le signe, au moins suspendre

notre jugement, àvxyx-ri xat vjaa; èv £7ro/yi |X£v£tv *, au moins

jusqu'à ce qu'on sache si les Xexxot ont quelque réalité; mais

comme on ne pourra le savoir qu'au moyen d'un signe, d'une

preuve, on retombe encore dans le diallèle, que ne voient pas

ou ne veulent pas voir les Stoïciens-.

^lais ce n'est là qu'une objection pour ainsi dire de forme

dialectique
;
passons outre, accordons ce que les dogma-

tiques prétendent : il n'en reste pas moins certain qu'on ne

peut déterminer ni juger le contenu du signe, xb Trepiexxtxbv

Tou TTjULEt'o'j. En effet, la chose à prouver, le signifié, ou est

parfaitement évidente ou ne l'est pas. Si elle est évidente,

elle n'est pas à prouver: elle n'a pas besoin d'être signifiée,

et il n'y a pas de signe par rapport à elle. Si elle n'est pas

évidente, on ne connaîtra jamais si elle est vraie ou fausse;

car si on venait à le savoir, elle deviendrait de l'ordre des

choses évidentes. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le

signe est une proposition, ni qu'il fasse, dans un raisonne-

ment conditionnel, fonction d'antécédent 3.

Nous pouvons même dire que si le signe était ce que pré-

tendent les Stoïciens , ceux qui ne savent pas ce que c'est

qu'une proposition, qui n'ont pas étudié la logique, seraient

incapables de tirer aucune induction , aucune signification

des signes. L'expérience nous montre tout le contraire : les

agriculteurs, les marins savent très exactement interpréter

les signes, et les animaux sans raison ne sont pas dépourvus

d'une sorte de faculté inductive.

< Id , Math., VllI, 259.

- Id., Math., VIII, 261. ÀîAr.OaTi o'ai/To-l»; ot xtio ty-,; -toî; î'.; tôv o'.a).).r,)(ov

£fl.7i;ilT0VTe; XpÔTlOV.

3 Scxt. Emp , Math., VIII, 268.
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Il n'y a donc ni intuitions sensibles ni intuitions intelligi-

bles certaines; il n'y a aucune démonstration possible ni par

le syllogisme, ni par l'induction ; ni par cette espèce d'in-

duction qui consiste à tirer une proposition générale de pro-

positions particulières, parce que les faits particuliers étant

infinis en nombre, on ne peut pas les observer tous, et que

si Ton n'en observe que quelques-uns, l'induction perd toute

sa force *; ni par l'espèce d'induction qui consiste à conclure

du signe à la chose signifiée, de l'efi'et à la cause, parce qu'il

n'y a pas de cause, pas de signe véritable et certain, pas de

relation nécessaire entre les choses qu'on prétend connues

et celles qu'on avoue inconnues. Si le raisonnement inductif

et le raisonnement déductif ne peuvent nous la faire con-

naître, il est nécessaire que la vérité n'existe pas.

De quel ordre, d'ailleurs, si elle existait, la vérité serait-

elle? De l'ordre sensible? Cela n'est pas possible, parce que

le vrai n'est ni générique ni spécifique -, et que les données

des sens sont ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire, nous fournis-

sent les notions ou de genres ou d'espèces : par espèces

,

.Enésidème, à qui ce raisonnement est attribué . entend les

espèces spécialissimes, les propriétés particulières qui carac-

térisent et définissent les individus 3. Serait-elle d'ordre

intelligible? Mais alors les choses sensibles, qui peuvent être

vraies, seraient exclues de cette possibilité. Serait-elle à la

fois intelligible et sensible? Comment le comprendre, en

présence de la contradiction des données des sens et des

données de la raison entre elles-mêmes et les unes avec les

autres*.

» Id , r. llyp., II. !20l. I). L., I\, m TMv xaTi [xÉpo; àrooîi^Sfov 'xt.-.i^o'j-

2 Parce que le vrai n'est ni un genro, ni une e^pèco De nu^me que l'espèce divi>o

le genre, de ini^ine U genre divise le tout par des diflVronces opp(\N»'es. Si le vrai

constituait un genre ou une espèce de choses sensibles, toutes les choses sensibles

qui n'appafticndrai''nt pas à ce genre ou à celte espèce seraient fausses : or ell»s

peuvent <^tre vraies.

3 Sext. Emp , Math., VIII. il.

Sext. Emp , Math , VIII, 40-18.
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Il n'y a donc pour riiomme aucun moyen de connaître la

vérité, c'est-à-dire de connaître les choses telles qu'elles sont,

dans leur nature et leur essence, ou. du moins, d'avoir la

certitude qu'il possède la vérité. L'esprit humain n'atteint

aucune réalité et ne sort pas de lui-même. Il n'y a aucun

passage de rentendemont à l'être, du sujet à l'objet, ou

,

comme nous dirions, du moi au non-moi; et comme le moi,

dans l'acte de conscience, dont c'est là le caractère propre, se

dédouble pour se connaître en sujet et en objet, quelques

Sceptiques ont été jusqu'à dire que le sujet ne se connaissait

pas lui-même, et qu'il ne pouvait affirmer la réalité de ses

propres états de conscience. Toute réalité se dérobe à notre

connaissance', et il ne reste à l'homme d'autre parti à prendre

que de s'abstenir d'en juger, non seulement dans les choses

de spéculation pure, mais dans les choses dont la science a

rapport à la vie. Il n'y a pas de science morale pas plus

qu'aucune autre science -; car, que serait une science morale,

si ce n'est une science de la nature des biens et des maux,

de l'utile et de son contraire, de l'honnête et de son contraire,

et une science de l'existence et de la nature des Dieux ? Cette

science, c'est-à-dire la philosophie, n'existe pas 3. Il n'y a

rien qui soit en réalité bien ou mal, juste ou injuste *
; il n'y

a pas de plus fortes raisons pour affirmer qu'il y a des Dieux

que pour affirmer le contraire^. Il n'y a donc pas de science

de la vie, et cependant il faut vivre<^. Le Sceptique se fait, lui

' I). L , IX. \ir,oh îlvai -r^ à).r,f)î:a.

* Sext. Eilip., P. Il'jp., ni, 23*J. oOok •^ix'jr, ::; av zl'r, r^ty. tôv pîov.

3 Sext. Emp., Math., I5C, \h. (xr,TE tyiv aoçcav è7:'.'7Tïiu.r,v slva'. OeifDv za:

* D. L., IX, 61. Sext. Emp., l\ llyp., \\\, 178. oTt yàp oùoèv t?, ç'jdôt £(tt\v

àyaOov r, xay.ov r, ào'.âçopov, èvtîvOcv (cx iis quse seqtiuntiir) t-. ve; Èu'.XoyiC^vTa'..

Le mol T'.vi; est à remarquer.
' Sext. Emp , Math. y IX, U-19i Après avoir exposé et critiqué les opinions de

tous les philosophes et de ceux (|ui allirmcnt et de ceux (pii nient l'existence des

dieux, Sextus tire de ces contra>!ictions la conclusion sceptique (IX, 191) s^'oT; r,

Tfov XxEZT'.xôjv Ètio-^t, iT'jvcCîotysTx'., parcc que !xr,Tî T.iny.; slvat 7rt<îTà; otà tt,v

* Sext. Emp., P. Hyp , 1, '23. xatà tt.v lii'.toTixr.v tr.pYjdtv àôo^âaTw; ptoOixEv...
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aussi, une règle toute pratique : sans se préoccuper d'ac-

quérir une opinion ferme et justifiée sur les choses morales,

oiholicT(ûç, il obéit aux impulsions presque irrésistibles de la

nature, aux entraînements de l'exemple de ceux qui vivent

avec lui^ ; il dit qu'il y a des I>ieux ; il dit qu'ils ont une Pro-

vidence : il leur rend même un culte; en toutes choses, et

dans ses paroles et dans ses actes, il se conforme aux cou-

tumes de son pays et de son temps, à ses mœurs, à ses idées,

à ses lois 2. Mais au fond du cœur, dans le secret intime de

sa pensée, il se garde d'ajouter témérairement foi à la réalité

et à la vérité des doctrines qu'il professe de bouche, à la jus-

tice interne et vivante des maximes qu'il pratique^. Il trouve

même dans cette position étrange , et plus prudente et avisée

que loyale et noble, il trouve une raison d'aimer les hommes*.

Étranger à tout dogmatisme, il est étranger aux passions que

tout dogmatisme, fanatique par essence, éveille et déve-

loppe, en inspirant aux hommes les uns pour les autres

le soupçon, la méfiance, le mépris, la haine et lavengeance 5.

Il reste envers tout et envers tous indifférent et sans pas-

sion<î ; son âme ne connaît et n'éprouve aucune émotion,

aucun trouble
;.
l'ataraxie accompagne Vir.oyf^ comme l'ombre

itiù ur, ô'jvdt[x£6a àv;vfpY,',TO'. Tîav-âuad'.v civx:... 2i. oCx àvîvlpv/jxoi ieriXcv,

M. Bro"liard, p. 171. dit en parlant de Carm'ado. que « s'il doutait de la justice

dans ses discoiu's, il l'observait dans sa conduite ». Qu'importe pour sa philosonl.ie

et pour sa psychologie ? Ce qu'oa demande à un philosophe, ce n'est pas de oicn

vivre : c'est le devoir universel ; c'est de donner ;me théorie de la vie, de donner

ci la morale pntiquc sa raison théorique, son principe et son fondement rationnel.
' Id ,

/'. //j/p.. m, t. Tfî) [J.sv ^:ui xaTa/.oÀo'jO'-VjVTî; àoo;aT':ti); f ajikv tiva:

6cOu;. . Trpovoî'.v aOrou; ?a(i£v.
- Id., Malli., IX, 4'J. /axa uèv Ta -nizçf.x k'O', y.i\ tou; v'ijxou; Àsytov slvx-.

QcO'jç. iMontaigne lire ^Ux doute la même consémieme, qu'il faut suivre la coutume,

et Pascal fonde également sur l'impuissance de la rai>on. d'une pari la légitimité de

l'antoriié l'ondée sur la force, ce (|ui dilTére peu de la coutume. île l'autre la néces-

sité d'a'lopter un mode my>lique de penser, étranger cl supérieur à la raison, la

raison sotte, la raison orgueilleuse.

3 Id., jV/., 1\, 41). xô o'oTov £Tî\ rr, ç'.Xoiroyf;) ![r,Tr,T£i [i-^.oiv npoTïîTSuôiiîvo;.

* Id., P. Hijp., 111, -80 ô ^xETiTixô; ôtà xô ?'.>.âvOp(i)zo; eïvai.

^ Timon, d'ajirès Arisloclès, Eus., Pr. Ev., XIV. 18.

).aô)v ïOvîa xoOça ;'apvvô(i£v' è'vOx xx"-. ïvOx

£x TtiOetov SôÇr,; xe xxi etxatr^; vo(xoOr,xr,:.

'' I). L., IX, 03. ào'.açopo; kx-. à'ffxopyo;. Il y a quelque contradiction fnlie

celte qualité et celle de ?'.XâvOp(07:o; que lui attribue Sextus.
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suit le corps •. Seul il vit dans la paix, la sérénité, le repos

inaltérable :

;j/r] :TpoT£/ojv SsiXoï; YjO'jXôyo'j Tocprrjç^.

Il plane au-dessus dos faiblesses et des misères d'une

srionce aux paroles charmeuses. Il ne sent rien ^.

On racontait que Pyrrhon , pour raffermir le courage des

passagers et des marins , dans une traversée où le navire

([u'il montait essuyait une violente tempête , leur montrait

sur le pont du navire un porc qui mangeait tranquillement sa

pâture, et les engageait à imiter sa sérénité. Ne serait-ce pas

le cas de lui répondre avec Épicure, en modifiant un peu les

termes : Mieux vaut un homme troublé par la crainte ou

l'espérance, qu'un cochon imperturbable et serein?

Mais il ne faut pas vouloir faire une trop grande violence

à la nature de l'homme ; tous ses sentiments physiques et

moraux, toute sa raison se révoltent contre cette théorie de

l'insensibilité absolue , que l'âme a bien conscience de ne

pouvoir et de ne devoir jamais atteindre. De même que la

négation de la réalité objective des lois et des idées morales

n'était la doctrine que de quelques-uns , xivi; *. de même
l'impraticable théorie de la parfaite apathie . de l'ataraxie

complète, ne réunit pas tous les suffrages, même dans le sein

de l'école. On distinguait et on reconnaissait qu'il y avait des

impressions, des sensations que l'homme par sa nature ne

pouvait pas ne pas sentir : le froid et la soif, par exemple,

qui troublaient nécessairement l'impassibilité du Scepti<iue

le plus résolu ; Pyrrhon même avait frémi à l'approche d'un

« D. L., 1\. 107. Tx'.à; -cpÔTîov. Id., 108. Sext. Emp., /». IJyp., 1, '29. «ô; crx.'a

Toiji-aT'..

' D. L., IX, 65. Sext. Emp., Malh.. XI, 1.

3 Cic, Acad., I. "2, 12 Pyrrlio autem ea ne sentlrc quideni sapienteni : qn«

iiiiôc'.a noniinatur. CéUùl la sans doute ce qu'il appelait la vertu ou le bonheur.

Cic, de Fin., IV, 10 Pyrrlio, qui virtule const.tuta, niliil omnino quod appetendum

sit, relinquat.

* Sext. Erap., P. Hyp., III, 178.
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péril soudain '; tant il est difficile, il le reconnaissait lui-

même , tant il est impossible, dirons-nous, à l'homme de

dépouiller l'homme. Ils avaient beau dire que le vulgaire des

hommes souffre deux maux : l'un qui vient de l'impression

fatale et nécessaire des choses, l'autre qui naît de la fausse

opinion que ce sont là des maux, tandis que le Sceptique ne

connaît pas ce dernier, du moins; cette subtile distinction

n'empêchait pas la doctrine de l'impassibilité de recevoir de

graves et réelles limitations. Il y eut dans cet ordre d'idées

une atténuation du principe ; on reconnut deux espèces de

choses : l'une des choses qui se font nécessairement sentir

à l'homme, même au Sceptique, xà xaTT,vaYxa(;[jL£va ; l'autre,

des choses qui dépendent de l'opinion qu'on s'en fait , -x

toldcxi. Dans ces dernières seules, le Sceptique pouvait se

proposer pour fin, téXoç, l'ataraxie : dans les autres, il devait

se borner à modérer, à mesurer, à maîtriser l'impression

nécessairement subie; c'était la vertu de la usTcioziôeia-.

Cette [xezz'.orA^eix était appelée encore la douceur, TtpaôtTj;,

et par là les Sceptiques rentrent dans le bon sens et dans

l'humanité ; car c'est une grande et noble vertu que d'être

doux envers les choses, envers les hommes et envers la vie.

1 D. L., IX, 66. AristocL, Eus., Prxp. Ev., XIV, 18.

5 Sext. Emp., P. Hyp., I, 25 tîXo; slvxi toO Xxetit'.xoO tt,v Iv toÎ; xatà

oô^av àxapa^iav, xa-. ev toÎ; xaTr.vaYxaafjLÉvot; (iîTp'.OTîâÔîtav. Conf. id., id
,

111, :235. [jLeTp'.oTiaOEî. D. L , IX. 1U8. Il n'y a aucune raison de croire que celte

atlénualion du dogme absolu de rinipassibilité ail été l'opinion des Sceptiques posté-

rieurs. 11 était dans la nécessité des choses, et même dans les principes grnéi-aux

de l'École, qu'il fallait se soumettre à l'expérience et à la pratique de la \ie :

a'.pou|x-'J^ ^'' '^2tTà Tr,v avvr/)£iav xa'-. çE'jyofisv U. L., IX, 107, et la .^en>ibililé

est au moins une habitude. Cependant, Uiogène fait de cette mesure dans la sensi-

bilité, qu'il ajjpelle TipaùTY^;, le sentiment pailiculier de quelques Sceptiques D. L.,

IX, 108. Tivè; ôè xai x-riv aTicxOeiav, i'ÀXo'. oï tyiv upaÔTr^Ta téào;.
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