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LA NOTION DU NÉCESSAIRE

CHEZ ARISTOTE

ET CHEZ SES PRÉDÉCESSEURS

PARTICULIÈREMENT CHEZ PLATO.N

INTRODUCTION

7/ 71*3/ ^ ^^ science, dit Aristote, que du général ;

d'autre part, la seule réalité existant par soi est l'in-

dividu. Faut-il conclure de là que la science ne porte

pas sur le réel ? Non, car entre la science et le réel il ne

saurait y avoir divorce, entre les conditions de l'une

et les conditions de l'autre il ne saurait y avoir contra-

diction. Pour les Grecs, la science est la mesure de

l'être; le réel c'est l'intelligible : inintelligible est syno-

nyme de non-existence ou de moindre existence. La
spéculation grecque n'a jamais admis que la réalité pût

déborder l'intelligence, encore moins qu'elle put la

dépasser.

La conciliation entre les deux thèses paraît devoir

être cherchée dans la notion du nécessaire. Le véri-

table objet de la science, c'est le nécessaire; le général

n'a de valeur que comme indice du nécessaire, en tant

qu'il nous révèle un lien d'inhérence causale. Dès lors,

toute la question est de savoir dans quelle mesure

CHEVALlEn
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Vindividu peut être conçu comme nécessaire, comme
objet de science, et de quelle manière la contingence

qui caractérise les êtres individuels peut être réduite

aux formes de la pensée logique. Tel est le problème

central auquel aboutit le développement de la spé-

culation grecque, et qu'Aristote s'efforce de résoudre.

La question ne présente pas seulement un intérêt

historique. Elle se pose toujours, puisque la tâche

essentielle du philosophe est de définir les rapports de

l'intelligence avec le réel, la relation de l'ordre logique

que postule notre pensée avec Tordre contingent qui

régit les choses individuelles^ et par suite la manière

dont les formes générales appréhendées par notre

intelligence déterminent Texistence des individus, la

mesure dans laquelle elles la conditionnent eila. mesure

dans laquelle elles Vexpliquent. Et la question est

posée encore dans les termes où les Grecs l'ont posée,

bien que des éléments nouveaux en aient renouvelé la

solution en précisant et en modifiant notre conception

de l'ordre logique et notre conception de Tordre con-

tingent. L'intelligence est encore pour nous, comme
pour les Grecs, l'intelligence logique, conceptuelle,

c'est-à-dire la faculté de penser le nécessaire et le

général. Nous ne sommes pas arrivés à assouplir et à

élargir suffisamment notre théorie de la science pour y
donner plein droit de cité à l'individu, bien que pour

nous, en fait, l'individu, objet des sciences morales,

soit déjà devenu objet de connaissance rationnelle.

Nous ne sommes pas arrivés à définir exactement les

conditions auxquelles doit satisfaire la science pour

que l individu y trouve place, et cela sans doute

parce que, selon la méthode et les principes reçus des

Grecs, nous partons de l'intelligence plutôt que du

réel, ce qui nous amène à rechercher les conditions
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auxquelles doit satisfaire la réalité individuelle pour
que V intelligence ait prise sur elle.

Ainsi, les Grecs nous ont légué, avec la croyance

en l'universelle intelligibilité du réel, — croyance qui

fonde toute science, — une certaine définition de l'in-

telligibilité, qui n'est peut-être pas aussi légitime, et,

qui. en tout cas, s'applique malaisément à la réalité

individuelle.

Il est donc du plus haut intérêt de voir comment la

question a été posée et traitée par les Grecs. C'est chez

Aristote qu'on saisit le mieux les difficultés qu'elle

soulève. Dans la solution qu'il entreprend d'en donner,

nous verrons constamment sa pensée se mouvoir,

comme entre deux pôles, entre les deux propositions

qui résument toute sa doctrine : la nécessité et l'uni-

versalité comme condition d'intelligibilité, — l'indi-

vidualité comme sujet du réel. Rien de figé chez lui :

les cadres rigides du système éclatent sans cesse sous

la poussée des tendances contradictoires. Et cette

contradiction même n'est pas à éliminer : elle est signe

de richesse
;

elle fait le vivant intérêt de la pensée

aristotélicienne. Nous mettrons en pleine lumière ces

tendances diverses, en même temps que nous ferons

effort pour voir, d'après les textes eux-mêmes, com-
ment elles se concilient chez Aristote, sans chercher

d'ailleurs à donner une solution qui ne pourrait être

logiquement satisfaisante qu'à condition d'être histo-

riquement inexacte.

La doctrine du nécessaire est au cœur de la philo-

sophie d'Aristote. Pour en bien comprendre le sens et

la portée, il faut en chercher les racines dans l'en-

semble de son système
; il faut en étudier les origines.

Lui-même a pris soin d'opposer sa doctrine à celle de
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ses prédécesseurs, à celle de Platon en particulier:

c'est des difficultés soulevées par leurs théories que

procède sa théorie propre; de plus, il est parti, bien

qu'à son insu, de postulats tout semblables. L'aristo-

télisme ne saurait donc être séparé des systèmes qui

l'ont précédé. C'est pourquoi, après un bref exposé de

ces systèmes, nous verrons comment Aristote les a

critiqués, et comment il a été amené par cette critique

même à dissocier la nécessité rationnelle de la nécessité

mécanique
;
puis nous examinerons la conception qu'il

s'est faite de la nécessité rationnelle, et sa tentative

pour y réduire la nécessité matérielle d'une manière

purement analytique, en supprimant l'hiatus que le

platonisme, moins systématique, mais plus gros peut-

être d'intuitions, avait laissé subsister entre les idées

nécessaires et les choses individuelles.
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LES PRÉDÉCESSEURS D'ARISTOTE

CHAPITRE PREMIER

LA DOCTRINE DE LA NÉCESSITÉ

CHEZ LES PREMIERS PHILOSOPHES GRECS

I. Les origines. — Influence de la religion. — Le développement
des mathématiques. — Les Ioniens. — Heraclite. — Les Eléa-

tes. — L'atomisme. Démocrite. Anaxagore. Empédocle.
II. Critique de ces systèmes par Aristote. — Les physiologues. —

Les Pythagoriciens. — La vieille philosophie est enchaînée à

l'unité indéterminée de la matière, et rend le mouvement
inexplicable.

III. La. spéculation grecque est prise dans une impasse. — Tout
se meut (Heraclite). Rien ne se meut (les Eléates). — La
source du mal est dans la doctrine de l'unité absolue de
l'être. — Vaine tentative pour diversifier l'être : la doctrine

de la multiplicité quantitative de l'être.

IV. Le mécanisme et le problème du hasard. — L'atomisme est

la seule issue possible, si l'on veut expliquer le devenir tout

en maintenant les postulats des Eléates. — Critique del'e.xpli-

cation mécaniste : elle aboutit à faire du hasard le principe

de l'univers. — Le hasard, néant de fin et néant de raison. —
Aristote dissocie les notions de détermination et de nécessité

mécanique.
V. Le scepticisme et le problème de la pluralité de l'être. — Le

déterminisme rationnel: postule par la science; — reconnu
par Socrate ;

— méconnu par tous les systèmes qui gardent
la doctrine éléate de l'unité de l'être. — Les Mégariques. —
Leur critique de la pensée discursive. — La querelle d'Aris-

tote contre les Mégariques. — L'ignorance des diverses

acceptions de l'être (acte et puissance) aboutit à la négation

du réel et de la science. — Le scepticisme radical. Prota-

goras. Cratyle et Aristippe de Cyrène. Antisthène. — Il

manque un critère.
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VI. Socrate. — Sens et portée de la révolution opérée par

Socrate. — i" Réforme de la dialectique. Le point de vue

moral. — 2.° Réforme de la doctrine. Le point de vue méta-
physique. — Interprétation nouvelle du postulat de 1 iden-

tité de l'être et de la pensée: le principe de finalité et la diver-

sité du réel, — Platon et Aristote. La notion de nécessité

concilie 1 unité de la pensée conceptuelle et la pluralité de

l'être. — La filiation des doctrines. — Dialectique interne

des systèmes.

I. Les Origines.

Les Grecs, qu'on nous représente généralement comme
un peuple d'artistes, épris de mesure, d'harmonie et de

clarté, et qui furent assurément tels, étaient aussi, ce qu'on

oublie trop souvent de noter, un peuple religieux. Les vieux

cultes indigènes, qui marquèrent d'une empreinte profonde

la vie quotidienne, les institutions et la pensée des Grecs,

étaient des cultes sombres, dominés par la terreur des puis-

sances inexorables et de la fatalité qui font de toute vie une

série incessante de métamorphoses et qui condamnent

l'humanité à recommencer sans arrêt de nouveaux cycles

d'existence, coupés de cataclysmes*. G est cette terreur, et

non point un sentiment moral, qui fut chez les Grecs le

ressort de la vie religieuse"-. Leurs cosmogonies et leurs

premiers poèmes expriment bien cette angoisse de l'âme

en présence du changement universel :

ovfi'mp (fJ/Awv ysvî/9, xovn ^l '<où kvocHi'j^.

Ce sentiment de terreur religieuse fut ravivé, semble-t-il,

et teinté de mélancolie par le renouveau dû à la diffusion

* Frazer, Golden Bough, t. II, 1902, p. 87, etc. Rivai d, le Problème
du devenir, igoS, p. 67. En ce qui concerne l'influence de la religion sur

le droit, v. Glotz, Etudes sociales et juridiques sur l'antiquité grecque,

1906, p. 6, p. 34.

* V. à ce sujet Burnbt, Early Greek philosophy , a.' éd., 1908, ch. n.

Chantepie de la Saussaye, Manuel d'hist. des religions, Irad. franc., 1904,

p. 485 et suiv. — Miss Harrison, dans ses Prolegomena ta the study

of Greek religion, Cambridge, igoS, a très bien mis en lumière cet

aspect de la religion grecque, et le rôle qu'y jouait la c£i(7iôat(iovta :

la religion réelle du peuple était, dit-elle (p. 7), une religion de crainte

et de déprécation.
' Iliade, VI, 146. Simonide, fr. 85, 3 (éd. Bergk, Poetae li/rici gneci,

t. III).
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des doctrines orphiques dès le sixième siècle*. Il se main-

tiendra à travers tout le développement de la pensée

hellénique : la conception du monde sensible chez tous les

philosophes grecs, depuis Anaximandre, traduit la même
vue pessimiste de l'instabilité et de l'écoulement des

choses^.

Mais, dès le début, la pensée hellénique, pénétrée de la

crovance à l'intelligibilité, oppose à l'indétermination de

Vociteicov l'ordre défini du -/.oo-^ucç^. L'effort de la philosophie

naissante fut tout entier guidé par le souci de découvrir,

derrière le changement universel, derrière la multiplicité

sensible des choses livrées au devenir, un ordre régulier

des transformations, la loij-ationnelle qui les régit et qui,

par sa permanence, son unité et sa nécessité, les rend intel-

ligibles : par là s'explique le caractère d'immutabilité qu'on

attribua naturellement à la substance des changements.

Cette substance, les premiers philosophes la cherchèrent

dans la f^atç^ : la fS^iç, c'est ce qui persiste à travers toutes

les modifications, c'est l'élément dernier dans lequel se

' Cf. WiLAMOWiTz-MoELLENDORF, HoTnerische Untersuchungen, 1884,

p. 214 s. GoMPERz, Griechische Denker, t. I, 1893, p. 43 s. Birnet, p. 87. —
Sur la place que tenait la déesse Adrasteia, ou lAnankè, dans la théo-

gonie et dans la littérature orphiques, voir A. Dieterich, Nekyia, Leip-

zig, 1893, p. 123-124. L'auteur cite deux vers de l'Hélène d'EL'RiPiuE,5i4,

« où les sages désignent indubitablement les Orphiques » :

lôyoç yâp èaTiv oOx £u.ôç, crospwv S'cno;,

0£'.vr,ç 'AvâYxr;? oySÈv î(7-/-j£iv it/iov.

* Cette conception est très nette chez Platow, Timée 24 E (l'Atlantide);

Lots III, 677 B. Cf. 0. Apelt, Ansichten der griech. Philosophen ùber

den Anfang der Kui<ur, Eisenach, 1901, cité par Rivavd, Revue anthropo-

logique, mai 191 1, p. 177.
2 Cf. RiVAUD, p. 91.
* C'est en ce sens qu'ARisTOTE emploie le ternie çvci; lorsqu'il parle

des premiers philosophes : Phys. II, i, igS a 9. Meta. A, A-, '0i4 b 32.

—

Sur l'origine et la signification de ce terme, voir E. Hardy, Der Begriff
der Physis, 1884, p. .5-74: Rivaud, p. a6i ; surtout Burnet, p. 9 s. D'après

W. A. Heidel, Trepi zi-JTEuiç: A study of the conception of Nature among
the Presocraiics, Boston, 1910, et A. Mansion, Introduction à la Phy-
sique aristotélicienne, Louvain et Paris, igiS, p. 22, ce terme, chez les

anciens, aurait désigné en plus le devenir matériel. Mais il semble bien,

comme le fait remarquer Burnet, que les physiciens aient surtout consi-

déré dans le devenir la substance matérielle d'où il procède et à laquelle

il retourne (cf. Diogène d'Apollo.me, DielsSi B 2; 7) : et c'est cela même
qui est pour eux la sOdiç.
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résolvent tous les êtres. Le terme a, chez les physiciens,

un sens tout différent du sens qu'il revêtira plus tard chez

Aristote : pour Aristote, la « nature » est l'achèvement de

la chose, la lin étant antérieure au processus par lequel on

l'atteint; et elle est aussi, en quelque manière, ce processus,

elle est puissance et devenir, parce que la fin ne se réalise

que par le développement qu'elle commande ^ Pour les

premiers philosophes, la « nature » est le commencement
ou le principe, et on l'obtient en écartant les modifications

introduites par l'Art, la Chance et la Fatalité; ce principe,

d'ailleurs, est immuable : la ^'^'-i est le fondement éternel

des choses, — et c'est pourquoi les premiers philosophes

ig-norent ce sens du mot ocpyrr; — enfin, elle est matérielle,

parce que c'est la matière qui, dans le devenir, paraît se

conserver^.

Ces notions se rattachent d'une manière étroite à la

religion grecque : le polythéisme hellénique était favorable

à l'idée que, derrière les choses sensibles, se cachent des

causes mystérieuses; la croyance en une Moloa imperson-

nelle, inéluctable, supérieure même à la volonté des dieux^,

était comme un pressentiment des lois immuables et néces-

saires régissant la nature. Chez Phérécyde de Syros, qui

servit de trait d'union entre les anciennes théogonies

1 II y a, dans Aristote, une yÉveT'.; xït' ojai'av. Cf. Bomtz, /ndex arisfo-

telicus, 1870, 208 a 16; 218 a 20; 253 b 89: distinction de l'/xO.iyv.a., et

de èvipyîtac « actio, qua quid ex possibilitate ad plenam et perfectara per-

ducitur essentiam «.

* B. Jordan a montré (Archiv fur Geschichte der Philosophie, xxiv,

191 1, p. 4'i9 s., p. 466) que, chez tous les antésocratiques, àp'/r, ne désigne

pas la cause ou le principe, c'est-à-dire l'élément constitutif de la chose,

mais la première forme qu'elle revêtit dans son développement.
3 Peut-être aussi faut-il voir dans cette doctrine une trace des tradi-

tions religieuses héritées de l'Orient: les Egyptiens, au dire de Diogène
Lkbrce (Mtae philosophorum, Proœm., i, io;Diels, Fragmente der T'or-

sokraiiker, igoS, 60 B 6), regardaient la matière comme le principe des

choses. Or, il paraît indubitable que les Grecs reçurent des Orientaux

im grand nombre de mythes et de symboles, bien que nous pensions, avec

BaocHAno, que leur philosophie soit une création propre de leur génie '.

on trouve toujours chez eu.\ la traduction logique des données légen-

daires.

^ Iliade, xx, 3o2. Cf. Rivaud, p. 72.
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mystiques et la philosophie physique, nous voyons déjà

poindre l'idée qu'il y a des principes primordiaux des choses *

,

bien que lui-même ne soit pas arrivé encore à l'unification

.

Avec les Ioniens, la pensée grecque s'affranchit déjà des

mythes, pour chercher une explication rationnelle et une

de la nature^.

Le développement des mathématiques, dès le septième

siècle, vint confirmer et préciser la croyance rationnelle en

une nécessité, en même temps qu'il contribua à en accen-

tuer le caractère abstrait. Pour les Pythag^oriciens, l'élé-

ment n'est pas le principe matériel, mais le nombre. Les

Ioniens, disciples des Orientaux, n'étaient pas parvenus à

affranchir la spéculation des préoccupations pratiques ; avec

les Pythagoriciens^ au contraire, la géométrie devient une

science abstraite, c'est-à-dire éminemment rationnelle^ : ce

sont eux qui créèrent la méthode démonstrative^ en rame-

nant la construction des figures géométriques à un problème

de relations numériques. La possibilité d'exprimer en

nombres les mouvements des astres* et les intervalles

musicaux leur donna l'idée que le nombre est le principe

Les principes primordiaux des choses, d'après Phbrécyde de Syros,
sont Zas, Kronos et Khthonié ^Dioo. Laert., I, 119. Damascits, 124.

Textes cités dans Diels, Fragmente der ^'orsokraiiker, t. II, Berlin, 1907,

71 B I, A 8).

' La chose est visible déjà dans la théorie d'ANAXiMANORE de Milet sur
l'origine de l'espèce humaine, et plus encore dans celle d'EMPÉnocLE, qui
admet l'unité d'origine des êtres vivants et une évolution purement
mécanique (Censorinus, De Die Natali, IV, 7. Diels, 2 A 3o, 21 A 72. Cf. 21,

B 20, 23, etc.)

2 C'est le témoi;;nage de Proclis (Diels, 45 B i, p. 280, 11). Cf. Stobée,
Eclog.y I, 6 (Diels, 45 B 2). — V. à ce sujet le livre de Milhaud, Les Phi-
losophes géomètres de la Grèce, 1900, p. 79 s.

* V. à ce sujet P. Duhem, le Système du monde, Hist. des doctrines

cosmologiques de Platon à Copernic, t. I, Paris, Hermann, igiS, p. 9. La
découverte par Pythagore de la double rotation dans laquelle se décom-
pose le mouvement du soleil « fortifia en lui, si elle ne l'y fit germer,
l'idée que le Monde, et particulièrement le Monde céleste, est soumis aux
règles éternelles des nombres et des figures; elle suscita sans doute, en
l'Ecole pythagoricienne, la conviction que les cours des astres, quel
qu'en soit le caprice apparent, se laissent résoudre en combinaisons de
mouvements circulaires et uniformes » : conviction qui « donnera nais-

sance à l'Astronomie géométrique », et la dominera jusqu'au jour où
Kepler substituera « le règne de l'ellipse au règne du cercle ».
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des choses, et que toutes les propriétés concrètes et quali-

tatives, perçues par l'intuition dans les figures et dans les

formes^ peuvent être traduites par des rapports numériques.

La méthode mathématique reçut ainsi une extension telle

qu'Aristote pouvait écrire : « Les mathématiques sont

devenues de nos jours toute la philosophie*. »

On retrouve, dans la conception que les premiers philo-

sophes ioniens se firent de la nécessité, les traces de cette

double influence qu'exercèrent la religion et les mathéma-

tiques : Thaïes, qui, nousle savons, avait appris des Egyptiens

la g-éométrie, considère la nécessité comme une loi rigou-

reuse, qui gouverne le monde, mais qui le pénètre aussi

d'intelligence, puisque, d'après lui, le monde est un être

animé et qui est plein de dieux-.

C'est Heraclite qui, le premier, formula nettement une

théorie de la nécessité. La matière, d'après lui, est soumise

à un flux perpétuel, iecj rà oXoi. TiczauoxJ diy.rjv. Seules, les lois

de ce devenir, de cette construction et de cette destruction

incessantes, sont nécessaires et immuables, tzmzoc xe yhecBxt

Kaô' iiu.xDiJ.ivvJ y.où dioc zriç hxvziodf/Oulaç r,p 0.676x1 zx cvza^. La

nécessité, pour Heraclite, consiste dans un processus circu-

laire^ qui va sans cesse d'un contraire à son contraire : car

le monde est engendré par le feu, puis consommé par Im,

et cela par périodes durant toute l'éternité ; ce qui mène à

' Meta, A, 9. 992 a 32. ^iyo'^t xà \ia^r,\La.-OL tôt; vOv r\ fù.oaooi'x. Ces termes

désignent très probablement Platon et ses disciples (Zeller, Philos,

der Griech., II, I^ 708 n. 2), et peut-être aussi les jeunes Pythagoriciens

(cf. RivAUD, 98, 212).

* DiOG. Laert., I, 35 : îd-^upÔTatov àvây/cri" xpaTiv yàp nâvTwv. I, 27 : tôv

3 DiOG. Laeht., IX, 7. Sur le Logos qui régit, d'après lui, le monde, v.

le témoignage de Clément d'Alexandrie, Strom., V, io5 (Diels. 12 B 3i).

Sur le flux perpétuel de la matière, Plutahque, De Ei apud Delphos, 18

(Diels, 12 B 91); Platon, Cratyle, 402 A. Sur l'ordre régulier et nécessaire

du renouvellement des choses dans la « grande année >>, Théophrastb,
d'après Simplicius, ta Aristot. Physic. (éd. de l'Acad. de Berlin, t. IX et

X, par Diels) 23, 35 : Ttoieï ôè xai xâEiv tivà xa'i xpô'"©"' loptapiÉvoM Tf,; toO

x6<Tixou [lETotêoXr,!; xotTci Ttva £i|Jiap(i£vr|V àvâYxr,v (Diels, Frag. 12, A 6). Voir à

ce sujet DuHEM. Syst. du monde, I, 65 s. (La Grande année. La périodi-

cité du monde selon les philosophies antiques); 74.



LES ORIGINES 11

la génération c'est la guerre, à la destruction la paix. Ainsi,

encore, le feu se change en eau, puis en terre, et de la terre

naît l'eau, et de celle-ci, par évaporation subtile, le feu, —
En dépit de sa croyance au devenir universel, Heraclite

demeure fidèle à la conception statique qui domine toute

la spéculation grecque : le devenir, pour lui, n'est pas, à

proprement parler, un principe dévolution, les contraires

sont identiques, tout se produit circulairement et revient

sur soi. Derrière le devenir, il y a donc quelque chose qui

persiste, à savoir la loi même du devenir*. La nécessité,

ainsi comprise, se ramenait à la notion d'immutabilité.

Les Eléates dégagèrent dans toute sa netteté ce postulat,

et ils le poussèrent jusqu'au paradoxe, en affirmant que

le mouvement est une illusion, que tout est un et que tout

est immuable. De Xénophane et de Parménide à Zenon,

l'école d'Elée fit porter tout son effort sur la négation de la

pluralité et du mouvement. Une pluralité d'êtres, étant

impensable, ne saurait exister : le langage, qui reflète les

choses comme un miroir reflète la lumière du soleil, nous

apprend que l'être est, que le non-être n'est pas, que rien

n'est ni ne sera hormis l'Etre. Tout est plein d'être ; l'être

n'est pas divisé, car il est partout semblable à lui-même;

il est comparable à une sphère parfaitement ronde, en

dehors de laquelle il n'y a rien'^. D'autre part, si connaître

* Heraclite est le premier qui ait fortement marqué l'essence de la loi

ou du rapport scientifique, c'est-à-dire la notion d'équivalence.
' Fragm. philos, graec, éd. MuUach, Didot, t. I, p. ii4 s. Diels, i8 B :

napji.£vt8oy nep'i ^vastoç.

V. 43 ... scTi yàp elvai

|jLr,oèv S'o-jx 'e'(7tiv... (Diels, 6, i)

V. 64 ... ou yàp çaTÔv oOoà vor,Tbv

èuriv oTtwî oùx £(jTi... (Diels, 8, 8)

V. 78 oOôà ôiaipe-ôv £<7tiv, ètie'i uâv Èïtiv ôiigïov. (Diels, 8, 22)

V. 80 ... uâv ô"è|i.7r>iov eutiv èovxo;.

TÙ ç'jvEyfkç Ttâv £(7T'.v* èov yàp èôvti Tiùilii. (Diels, 8, 24)
V. 96 ... o-jôèv yàp <Cr,y> âortv '}] eatat

aX).o TtâpeE tow âovxoç.. (Diels, 8, 36)

V. 102 TETeXenfilvov Ècrt

TtâvToôev fjxyx).ou ffçaîpTjç èva/îyxiov Jyxo)

(AEdaôQev liTouaXèî TiâvTr)... (Diels, 8, 42)
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c'est immobiliser, comme la pensée se confond avec l'être*,

l'être est immobilité pure : le mouvement, étant illogique,

n'est pas^; l'intellig-ence embrasse dans ses concepts fixes

une réalité immuable, toujours la même, maintenue par

les liens de la puissante nécessité^.

Les Eléates enseignaient que tout est nécessairement un

et immuable, Heraclite que tout est nécessairement toujours

en mouvement. Démocrite cherche à concilier la métaphy-

sique éléate avec le fait du mouvement et de la pluralité

des êtres sensibles *
: or, si l'on part de la conception éléate

' V. 4o TÔ yàp àuTO voeîv èativ xe xa\ eîvat. (Diels, 5)
^'^ 94 TwjTÔv ô'ètTTt VOEÎV Te xa\ oûvsv.év È(Tti vôï^fia. (Diels, 8, 34)

^ Voy. le fragment très significatif de Melissos, ap. Simpucius, Phys,
III, 18 (Diels, 20 B 7).

3 V. 85 TWJXÔV t'Èv TWJTÔJ TE [XEVOV XaQ'sWJTÔ TE XElTÛd"

XouTto; £[xitESov au8t |j.Év£t' xpaTEpf, yàp 'Avdtyxr)

UEtpaToç Iv Ô£(7[jt,oïuiv E'/Ei xxi «[xçl; ÈÉpYei. (Diels, 8, 29)
V. 97 ... ÈtlcI TÔyE Moïp' ÈTréSriaEV

oj>.ov àx''v/iTÔv T'Èfilvat... Diels, 8. 37)
Il est reconnu aujourd'hui (Brochard, Etudes de philos. Ancienne, 1912,

p. 21) que les prétendus sophismes de Zenon d'Elée sont des arguments
tendant non au scepticisme, mais à la confirmation de la théorie de Par-
ménide, sur l'unité, la continuité et l'indivisibilité radicale de l'Etre, d'où
découle l'impossibilité de tout mouvement.

* Dans un intéressant article sur Protagoras et Démocrite (Etudes,

p. 23), M. Brochard s'attache à prouver que Démocrite fut le premier à

rompre le lien de l'ctre et de la pensée. Toutefois, ainsi qu'il le montre
lui-même (p. 3i), si Démocrite a afErmé contre les sceptiques, peut-être
contre Protag-oras (Diels, 5.5 B i56), que les sensations sont des états du
sujet, de purs « phénomènes », c'était afin de sauver la vérité de la

science, ruinée par le relativisme de ces philosophes qui attribuaient à
l'être les contradictions du connaître. Pour Démocrite, il n'y a pas
d'objet distinct de la connaissance sensible (Théophraste, De sensu, 60.

Philopon, De an., 71, 19, Hayduck. Diels 55 A i35, ii3) : les phénomènes,
c'est-à-dire en dernier lieu les propriétés mathématiques des atomes
(Théophraste), constituent le réel, comme ils constituent la science,

puisque tô àXyjôkç xai to cpatvô[i.Evov tojtôv èaTc (Philopon) Ainsi croit-il

maintenir le postulat de l'éléatisme : « c'est pour se défendre contre les

négations du sophiste que le dogmatisme a forgé l'arme que le scepti-
cisme devait tant de fois retourner contre lui » (Brochard, 3i). —
Remarquons, d'ailleurs, que Démocrite, par une inconséquence apparente
(Natorp, Forschungen, 1884, p. 164), qu'explique, nous scmble-t-il, son
éléatisme, ajoute à ce pur subjectivisme ou phénoménisme, qui ne le

satisfait pas, une théorie de la connaissance rationnelle du vrai par le

Xôyo; (Sextus, 'VIT, i38. Diels 55 B ii) ; c'est la y\y\(rif\ yv^o-iç. qu'il oppose
à la ffxoTt'T) yvùidt;. Aussi comprend-on que Sextus et Théophraste aient
rapproché à ce point de vue Démocrite et Platon. En Démocrite, il y a
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de l'être et qu'on veuille, en même temps, sauvegarder la

multiplicité et le mouvement, l'atomisme est l'issue qui

s'impose ; l'atome, c'est l'être de Parménide, démembré ; le

vide, c'est le non-être, que Parménide nie, mais que Démo-
crite affirme, parce qu'il est postulé par l'existence du mou-
vement. Que devient la notion de nécessité dans ce système ?

La nécessité, c'est l'action de la cause mécanique, c'est le

tourbillon des atomes tombant dans le vide et formant une

infinité de mondes soumis à la génération et à la corrup-

tion, sans que jamais rien ne s'anéantisse ni ne se crée *.

Les systèmes d'Anaxagore et d'Empédocle expriment la

même vue des choses. Pour Anaxagore, il n'y a ni généra-

tion, ni destruction : tout est formé par la combinaison ou

par la séparation de certaines substances premières immua-
bles ; la raison, le NoOç, est la cause motrice initiale : mais

elle n'intervient pas dans le détail des faits, car tout s'ac-

complit mécaniquement. Pour Empédocle, l'être est immua-
ble : le changement se ramène à un mouvement dans l'espace,

au mélange et à la séparation d'éléments qualitativement

invariables, sous l'action de deux causes organisatrices de

caractère mythique, l'Harmonie et la Discorde ^.

II. Critique de ces systèmes par Aristote.

Aristote a présenté une critique vigoureuse de tous ces

systèmes, qui, d'après lui, ont pour trait commun de con-

cevoir la nécessité sur le type du mécanisme ^.

donc, à côté du savant phénoméniste convaincu du mouvement et de la

pluralité de l'être, un métaphysicien dogmatiste resté fidèle au postulat

de l'éléatisme, qui est le postulat de la pensée grecque.
• DiOG. Laert., IX, 45. Tvâv-ra t£ xax' àvày/riv yîveaOat, Tf,î ôiviq; ahlnz

ou(Tr,ç TTjç yevlffetùç udtvTuv, t^v àvâyxviv XÉysi. Cf. un peu plus haut, 44

|jir)8£v T£ êx ToO |jLy| ôvxoç Y'''e<^9a' M^' £'? ''>
\>-'h

^'' ç^sipSTOat. (Diels, Tiâ A i).

* Sur les principes d'EMPBDOCLE, voir les fragments cités par Diels, 21

B 35; 17, log, ii5; Aristote, Meta. A, 4, 984 b 32, 985 a 21. Cf. Hivaud,
i85. BuRNBT, 256. Sur le Nous d'ANAXAr.oan, voir Simplicius, Pliys. 164,

34 (Diels, 46 B 12); sur l'immutabilité des substances premières. Mêla. A,

3,984 a II. Cf. RivAUD, 197. — Sur la diiTérence de la doctrine des élé-

ments chez E.MPÉDOCLE et de la doctrine des homéoméries chez Anaxa-
gore, De cœlo III, 3, 3o2 a 28.

3 Cette assertion d'Aristote (à laquelle ne fait guère exception qu'un
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Aux physiciens en bloc Aristote reproche * d'avoir cherché

le principe des choses dans les éléments matériels : d'où

leur impuissance à rendre compte des êtres incorporels. Ils

ont confondu être avec êtres sensibles : or, les objets sensibles

sont le domaine de l'indéterminé ; c'est la oJ(7«; àôpi'jzog,

dans laquelle Théophraste nous dit^ qu'Anaximandre faisait

résider le substrat de toutes choses : substrat matériel unique

et infini, incorruptible et éternel, nécessaire, croyait-on,

pour assurer l'indéfectibilité de la génération^ et qui, en fait,

se réduit toujours, chez les physiciens, à l'un des éléments.

En s'attachant ainsi à la découverte des éléments, en dis-

sertant physiquement de toutes choses, les Ioniens omettent

les causes, la cause motrice en particulier ; d'autre part^ en

texte singulier de la Meta. A, 2, 1069 b 19) est faite pour surprendre, car,

chez Heraclite tout au moins, il y a bien quelque chose de qualitatif daus
le monde, tout ne se réduit pas à la quantité: les actions mécaniques de

condensation ou de dilatation dans lesquelles s'expriment les trans-

formations du feu primordial ne sont pas la cause mais la conséquence du
changement de substance; ces transformations, qu'Heraclite désigne sous
le nom d'àixocâr,, -cponr], impliquent un changement qualitatif des parties

aussi bien que du tout. Ainsi, le mécanisme n'apparaît que comme la

mise en œuvre d'une tendance finale, comme l'opération d'une sagesse,

— harmonie ou Dikê, — qui gouverne le monde suivant une nécessité

intelligente (Diels 12 B 28, 28, 5i, 64, 94). — Cependant Aristote ne dis-

tingue pas la doctrine héraclitéenne des théories qui expliquent les phé-

nomènes par des changements mécaniques : c'est que, pour lui, en

voulant faire sortir toutes choses d'une substance ou d'un principe unique
par le développement des oppositions, (Dieu, dit Heraclite, est jour-nuit,

hiver-été, guerre-paix, satiété-faim. Diels, 12 B 67), on aboutit néces-

sairement à une conception quantitative de l'univers; car les transfor-

mations se réduisent à des condensations et raréfactions, qui ne sont,

d'après Aristote, que des associations et dissociations (Phys. VIII, 7, 260

b 7), et Ion omet les causes véritables, la cause motrice et la forme
(Meta,. A, 8, 988 b 84); en rangeant la doctrine du feu primordial au nom-
bre des doctrines qui cherchent à tout faire sortir d'un élément unique
par voie de combinaison, Aristote indique bien qu'elle tombe sous le coup
des critiques qu'il adresse au mécanisme, et plus généralement à toute

doctrine de l'unité de l'être. — On en pourrait dire autant de l'évolution-

nisme de Spencer (Bergson, Êuoiuh'on créatrice, Z^t). Ce rapprochement
nous a été suggéré par M. Rodier, qui, d'ailleurs, en tirait, pour l'inter-

prétation de ces doctrines, des conclusions tout opposées à celles qui
sont présentées ici.

' Métà. A, 8, 988 b 22. A, 3, 983 b lO. F, 5, loio ai. — Sur la polémique
d'Aristote contre ses prédécesseurs, v. Zeller, Philos, der Griech., 11^

2^, 284 S.

- Diels, 2, 9 (d'après Si.mplicius, Phys. 24, i3). V. aussi Gen.et Corr. II»

5; Phys. lU, /,, etc.
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s'efforçant de tout expliquer à l'aide d'un élément primor-

dial, unique, ils s'interdisent de rendre compte des chan-

gements des corps, qui sont conditionnés par l'opposition,

car il n'y a devenir que dans les contraires *
: ainsi, le mou-

vement devient inintelligible. — Quelques philosophes, il

est vrai, contraints par la réalité à chercher plus avant, ont

ajouté à la matière la cause motrice. Mais nul d'entre eux

n'a songé à assigner comme cause à ce qui est ou à ce qui

devient la substance et l'essence ^
: tous traitent les causes

conceptuelles et finales comme si elles n'existaient pas. En
cela, les vieux physiologues se sont radicalement trompés,

s'il est vrai que la génération s'explique par la substance,

d'où elle procède, bien loin que la substance procède de la

génération ^
: ils n'ont considéré que la cause matérielle ou

la cause motrice, et cela d'une manière indéfinie, xàcuaroi^j

sans se rendre compte de la diversité des causes, sans voir,

surtout, que ce qui commande tout processus de devenir

c'est la forme et ce en vue de quoi; car la fin est la cause

prochaine de chaque chose, c'est elle qui en fait la nécessité

propre, tandis que la nécessité matérielle, la seule qu'aient

vue les physiologues, est indistincte, agit à l'aveugle, et ne

rend compte que des processus les plus généraux. Ce n'est

rien dire de plus que d'ajouter à la cause matérielle la cause

motrice, si l'on ne voit pas que la cause motrice elle-même

n'agit et ne meut que par une force autre que la matière :

la forme. Les partisans de la cause motrice, oublieux que

la nature n'agit pas différemment de l'art, ont donc omis la

' De cœlo, I, 3, 270 a 14.

* Métâ. A, 7, 988 a 82. La plupart des phiIo«ophes, vient de dire Aristote,

cherchent le principe de toutes choses dans la matière, qu'elle soit d'ail-

leurs une ou plusieurs, corporelle ou incorporelle, que ce soit l'un de»
éléments, ou la dyade du g^rand et du petit, ou l'infini. Outoi [xjv ojv taû-

"^fïi TTiC aî~''a; r^^\lct'^^o jxôvov î-zEpoi ô£ xtveç oOev y| ôlç>x^ "^^i xivriO-ew;, oTov

offoi ipt>,îav y.a'i vcïxo; ti voOv îr, epouta TîoioOdtv ap-/y,v. Tô 5ï ti rjv ec'vai xai ttjv

0'j(T(av (Taçâ); (ikv ojoei; ànoôiôbiY.z. Cf. A, 8, 998 b 28.

* Gen. an. V, i, 778 b 5. Trj y^P o-jdta •/) yÉveffc; àxoXouOa ax: tr,; oôiiaç

evsxdt £(TTiv, à),),' oO-/ a-jTT) tî] yz^éaei. 01 ô'àpxaîoi ?'J(no),ÔYoi toùvavxiov <l>rflr\-

<raV TovTo'j S'aÎTTtov 3ti oO-/ èwpwv TiXetouc o'J'a-a; xàç altia;, à),Xà aôvov niv

Tïiî 'jXti; xa'i ttjv tt,; xivy^itew;, y.al TauTaç àSiopiartoç, rr,; 5s xoO ),ôyo*j xal Tr^ç

ToO TÉXo'j; àve;:i(TX£:iTwç elyQ^. "Euxi (Jiàv oyv exaaxov êvexa xou...
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cause la plus efficace en omettant la forme et l'essence, et

ils ont placé le pouvoir causal dans l'instrument : c'est

comme si l'on disait que le travail est dû à la scie. Ainsi,

ils constatent bien le mouvement, mais ils ne peuvent en

rendre compte ; car ils ne voient pas comment il opère*.

Les Pythagoriciens, sans doute -, ont ajouté à ces causes

la cause formelle et finale : pour eux, le nombre est forme,

principe d'harmonie, et principe de détermination des êtres,

car c'est en imitant les nombres que l'indéterminé se réalise.

Mais leur doctrine rend inconcevables le mouvement et le

changement, en prétendant tout expliquer par les nombres,

qui sont dénués de mouvement. Malgré cette première tenta-

tive pour définir Fessence des choses et pour expliquer le réel

par une multiplicité d'éléments articulés, les Pythagoriciens,

eux aussi, sont retombés finalement dans Terreur matéria-

liste : ils épuisent leurs principes à rendre compte du ciel

visible, comme s'ils admettaient avec les physiologues que

l'être est tout entier contenu là, c'est-à-dire dans ce qui

tombe sous les sens; et, d'autre part, ils simaginent que le

premier des termes auxquels s'applique la définition d'une

chose est l'essence même de la chose : comme si, par

exemple, le double c'était deux; de la sorte, ils ramènent

la multiplicité à l'unité. Ainsi, leur méprise est plus grande

encore que celle des naturalistes, puisque, n'ayant pas tiré

leurs éléments des choses sensibles, mais des principes

rationnels, ils n'en font guère qu'un usage sensible.

' Gen. et corr. II, 9, 335 b 24 ; E! ôk Tr;v uXrjV ttç çr.o-sis yevvâv ôià tt,v

xîvT)o-iv, çu(Tix(ÔT£pov u-îv Sv >Éyoi... b 29 : où (jltiv ô».â xai outoi oùx opOto;

^Éyouaiv' Tîiç |xàv yàp u).y)Ç f^ 7iii<>)(Eiv Ètrrl xa\ to xtvEÏcÔai, tô oï xiveïv xai

TOieïv cTcpa; ôuvà(A£(i);. Ar,),ov ôk xal èu\ xàiv te'^/vï) xal itzX twv çvTît yi\o[>.i-

vwv* où Y«P OL\jxh •rtoieï to ûôiop Çwov ÈÇ aÛToO, o-jSè tô £'j).ov x/.ivriv, â).X' tj

xé^vo- "iiTTE xa\ oijToi ôtà toOto ).éyo"JiTiv oùx ôpOtôç, xai ot( TtxpaX.siiîO'jci Tr,v

xupiuTépav aÎTiav è^aipoOo-i yàp to t\ -Jjv eîvat xai ti?iv (xop^i^v... 336 a 7 : 'Eni
5è itapauATiiiov tîoioOtiv wCTrep eï ti; tw upiovi xa\ ÉxâcTw twv ôpyàvcov aTto-

vf|jioi Tïiv aÎTÎav Ttôv yivo[i£V(DV àvâyxr; yàp TîpîovToç oiaipEÎTOat xat ^Éovto;

XeaîvecrOai, xa» sTti tcôv àXXwv ô}AOtw;. 'Uctt' eI oti [i.â.Xii-y. -oiEt xai x'.veï tô

•jtOp, àXXà TTtoç xtvEï o'j-/ ôpàxTiv, ÔTt "X^'P°^ 'l
"^^ ôpyava.

* Voir à ce sujet Mêla. A, 5, narticulièrcnient 987 a i3 : 01 5è Iljôa-
yopEcot..., et plus loin: TCEpi toO tî èdTiv TJpHavTO fièv Xlyecv xai ôpcÇEaSaii

>,iav ô'âTiXwç è7tpay(JiaTEy67i<7av... Cf. A, 8, 98g b 29.
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La vieille philosophie, prise en bloc, est une philosophie

enchaînée à l'unité indéterminée de la matière ; elle rend

le mouvement inexplicable, soit qu'elle ait cherché la cause

unique de tout dans un élément matériel, — car la matière,

c'est ce qui pâtit, non ce qui agit et ce qui meut, — soit

qu'elle ait ajouté à la matière une cause motrice, — parce

que, faute d'avoir vu que ce qui meut c'est la forme ou la fin,

elle ne rend compte ainsi que de la nécessité aveugle, indé-

finie, non de la détermination qui fait que chaque être est

nécessairement ce qu'il est.

III. La spéculation grecque est prise

dans une impasse.

Il semble que la spéculation grecque soit prise dans une

impasse.

Cherche-t-on, en effet, avec Heraclite, à s'affranchir de

l'immobilité où les partisans de l'unité emprisonnent l'uni-

vers ? Mais Heraclite prétend que tout se meut sans cesse,

et il oublie que tout changement suppose quelque chose

qui persiste : si, au point de vue de la quantité, on peut

accorder que l'être ne subsiste pas, du moins il subsiste

par la forme, qui est ce par quoi nous le connaissons*
;

mais, justement, Heraclite ignore la forme. — D'ailleurs ^,

il ne faut pas dire que tout change sans cesse : le chan-

gement même obéit à des lois ; on ne va pas de n'importe

quoi à n'importe quoi, mais d'un contraire à son contraire.

La loi des contraires est ce qui introduit un ordre dans

le mouvement, et le fait se prêter à la connaissance scien-

tifique.

Heraclite, sans doute, reconnaît l'existence de cette loi,

mais il en tire la conclusion que les contraires sont iden-

tiques, et, par là, il ruine la science. Le principe d'identité

exige qu'il y ait succession des contraires, mais non muta-

• Meta, r, 5, loio a i5, 24.

* Phys. VIII, 3, 253 b 9.

CHEVALIER.
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tion de l'un dans Fautre ^ Car le principe le plus indubi-

table de la pensée est l'impossibilité qu'une même chose

appartienne et n'appartienne pas à une même chose, sous

le même rapport : ce principe, Heraclite le contredit lors-

qu'il prétend que tout est et n'est pas, que chaque chose, à

chaque moment, réunit en soi des déterminations opposées-.

Or, d'où vient cela? De ce qu'Heraclite, au fond, ne com-

prend pas le mouvement : tout état, pour lui, est quelque

chose d'achevé ; le changement ne peut donc avoir lieu

qu'entre des états qui s'excluent réciproquement. C'est

pourquoi, précisément, la plupart ont nié le mouvement.

Mais Heraclite le tient pour un fait : la réalité du chan-

gement implique donc, — le changement étant supposé tel,

— que tout, à chaque instant, enferme en soi son con-

traire.

Pour expliquer le mouvement sans contredire le prin-

cipe d'identité, pour maintenir ce principe sans nier le

mouvement, il eût fallu reconnaître que la matière est

puissance, c'est-à-dire qu'elle est susceptible de recevoir

successivement des qualités opposées, qui se chassent lune

l'autre dans un même lieu, sans qu'elle change elle-même :

c'est ainsi qu'Aristote espère, tout à la fois, rendre compte

du mouvement, et sauvegarder l'efficacité des opérations

logiques, laquelle requiert l'immutabilité de la forme. Mais

nul n'a vu la solution.

Acculés à la même impasse, les Eléates, de leur côté,

ont résolument sacrifié le mouvement à la pensée, et ils

ont prétendu que rien ne se meut. Cette immobilité de

l'être, Parménide l'admit sans preuve, — les premiers argu-

ments contre le mouvement sont ceux de Zenon ;
— il

l'admit comme découlant nécessairement du postulat ini-

tial de l'identité de l'être et de la pensée.

' Gen. el corr. II, i, 829 b 2 : at ô'ÈvavTtojirei; O'j (A£Ta6i)-),ûyTiv.

* Mêla, r, 7, 1012 a 24. I', 8, loia a 29. — Sur le principe d'identité,

PcoaioTâ-rr, àpx^i i^aTwv irepi t^v ôtai|/ey(TOr,vai àSOvaTOv... Tb yàp aytô âjia

ûîtdcpxî'.v Tî x«\ [LT, ûuâpj^eiv àôûvarov tw avTÔ) xa\ xaxà tô aytô, v. F, 3,

ioo5 bu.
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Ce postulat est celui de toute la spéculation grecque :

Aristote le garde, à son insu, dans la critique même qu'il

fait des Eléates. Que leur reproche-t-il, en effet^? De n'avoir

pas conçu d'intermédiaire entre l'être et le non-être, ce qui

fait qu'ils ont été amenés à nier la possibilité du devenir :

car l'être ne peut « devenir », puisqu'il « est » ; et le non-

être n'a pas de réalité, en sorte que de lui rien ne peut pro-

céder. Or, cette méprise, dit Aristote, vient de ce que les

Eléates n'ont pas su discerner que les mêmes choses

peuvent être dites « être » selon la puissance ou selon

l'acte-. Quand on dit que quelque chose procède « du non-

être », il faut entendre par là « de ce qui n'est pas actuel-

lement, mais en puissance », ou « de ce qui est acciden-

tellement "^ » : ainsi on dira que le médecin bâtit, non pas

en tant que médecin (mais en tant qu'architecte), ou qu'il

devient blanc, non pas en tant que médecin (mais en tant

que noir); en d'autres termes, cela signifie que le médecin

fait ou subit ces choses accidentellement; de plus, le blanc

naît de ce qui n'est pas actuellement blanc, mais l'est en

puissance. Or ces philosophes ont méconnu la puissance,

et, d'autre part, ils n'ont pas su distinguer l'accidentel de

ce qui est primitif et par soi. De là, leur négation du mou-
vement.

Cette critique est très suggestive. En examinant de près

les deux notions qu'Aristote oppose aux flléates, on s'aper-

• Pour tout l'argument qui suit, v. Phys. I, 8, 191 a 24 s., 191 b 4.
* Cette môme méconnaissance, d'après Aristote, est à la source de l'ar-

gumentation de ZÉi->(ON contre le mouvement. Ses paradoxes sont destinés
éprouver l'unité de l'être, en ruinant la thèse de la pluralité: son erreur
vient de ce qu'il a conçu l'espace et le temps comme constitués de par-
ties actuellement séparées, alors que les parties dans lesquelles on peut
Us diviser n'ont qu'une existence virtuelle. Or, ce qui est n infini » en
ce dernier sens, comme l'espace (lequel est infini seulement en puissance,
xaxà 5'.ai'p£Tiv, et non en acte), peut être parcouru dans un temps fini.

Phys. VI, 2, 233 a 21 (Diels, 19 A aS. Cf. le commentaire de Robin, Théo-
rie platonicienne, p. 243 et note 241). Ainsi, la distinction de l'acte et de
la puissance permet de résoudre la difficulté, et d'échapper aux contra-
dictions que Zenon signale dans la double thèse de la pluralité et du
mouvement de l'être.

3 Cf. Meta. N, 2, 1089 a 2G.
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çoit qu^il n'est pas aussi loin d'eux qu'il semblerait au

premier abord : pour les réfuter, il se place sur leur ter-

rain, qui est celui de rimmobilité. Sans doute, nous verrons

qu'il admet dans la puissance une certaine potentialité^,

l'aspiration vers une forme définie : l'art du charpentier ne

peut descendre dans les flûtes. D'autre part, il paraît avoir

reconnu l'existence d'un devenir ou d'un développement de

la forme ^, Toutefois, cette « puissance » qu'il oppose aux

Eléates n'est pas conçue ici comme un principe actif : c'est

quelque chose d'ambigu, d'indéterminé, la capacité de rece-

voir les contraires, qui se succèdent en un même lieu sans

changer eux-mêmes. De plus, la notion d' « attribut acciden-

tel » n'intervient ici que pour ramener le mouvement à une

expression logique ; elle est destinée à sauvegarder l'immu-

tabilité de la forme, en montrant que ce qui change n'appar-

tient pas par soi et nécessairement à l'essence de la chose

incluse dans la définition 3,

Aristote ne rétablit donc pas le mouvement au sein de

l'être : il le relègue dans le domaine de l'accident. 11 admet

encore l'immobilité, sinon pour tout ce qui existe, du

moins pour tout ce qui existe essentiellement.

Mais, ce qu'il y a de tout à fait nouveau chez lui, c'est

cette notion de la multiplicité de l'être et la manière dont

il en rend compte. La source de tout le mal, d'après Aris-

tote *, est que ces philosophes se refusent à voir qu'il y a

multiplicité, à admettre autre chose que l'être indistinct.

Le problème revient donc à déterminer en quels sens peut

être pris Vêtre, ou, comme dira Platon, à le diviser en ses

articulations sans le disperser en éléments séparés : c'est-

à-dire à percevoir l'emboîtement de ces articulations, le

lien d'inhérence qui rattache les éléments de l'être les uns

aux autres.

* BoMTz, Ind. arist. 206 a 32.

* Mêla. 0, 8, 1049 ^ 24 : àeî èx toO Suv(X|i£t ôvto; y^yveTai tô èvepyEca ôv.

3 Ind. arist. 714 a 5o.

* Phys. 1, 8, 191 a Sa... oùô'er/ai Kolli spaaiv, i.l\k j-iô/O. aù-cô to ôv.
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Il semble, d'ailleurs, que la spéculation grecque se soit

rendu compte de cette nécessité : elle s'essaya à diversifier

l'être, tout en continuant toujours à le concevoir comme
immuable. La réalité, dit Aristote*, traça la voix aux phi-

losophes, et les contraignit à une recherche plus profonde.

Parménide, déjà^, avait été forcé, pour expliquer la multi-

plicité sftnsible^ de poser deux principes ou deux causes,

le chaud et le froid, le feu et la terre, l'être et le non-être,

bien que, pour lui, l'unité existât seule aux yeux de la rai-

son. Les philosophes qui acceptèrent les postulats de la

doctrine éléate, mais qui, plus réalistes, s'efforcèrent de

rendre compte du devenir apparent, furent amenés à le

concevoir comme un processus quantitatif, dû aux assem-

blages et dissociations d'une multiplicité d'éléments simples.

Mais que sont ces éléments? Quelles sont les causes de

leurs assemblages et dissociations? Pour Empédocle, il y a

deux causes, ïharmonie, et la discorde, qui président aux

combinaisons et séparations des quatre éléments simples;

Anaxagore prétend que les principes des choses sont illi-

mités en nombre et pour leurs propriétés, et que la cause

de leurs combinaisons est le No\Jç, cest-à-dire, constate

Aristote ^, un principe beaucoup plus relevé, qui rapporte

tout au bien comme à sa fin, — Mais l'un et l'autre abou-

tissent logiquement à Yatomisme ; or, d'après cette doc-

trine, il n'y a, qualitativement, qu'un seul élément; la mul-

tiplicité de l'être est purement quantitative, et par suite

indéfinie ; la naissance et la destruction se ramènent à de

simples associations et dissociations d'atomes, le devenir

se réduit à un mouvement dans l'espace. « Les Hellènes,

dit Anaxagore, parlent mal quand ils disent naître et

périr. Car rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà

' Meta. A, 3, 984 a 18. IlpoïôvTwv ô'oO'tw;, a-jTÔ tô irpâyiia w^oTtoÎTiTev

ajTOî? nai (7^J^t\'^iy%0L<3t Ç-oxeiv. Et 984 b 3, b 8.

* Meta. A, 5, 985 b 27 : nap(Aevî5y)ç ai (i,â).).ov pXéitwv... b 3i : 'Avayxa-

WHEvo; ô'àxoXouÔeïv toïç çatvo|A£voi;i '^'^- fô Ev (ikv xaxà tôv Xôyov, lïXet'o) Sï

xaxà Triv aï<T9/jaiv ÛTtoXajji^ivwv elvai, Sûo xà? alxiaî xa: S-jo tàç àp-yàç Tiâ/iv

T{9ri<Tt...

3 Mêla. A, 3, 984 b 20.
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existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Pour

parler juste, il faudrait donc appeler le commencement des

choses une composition, et leur fin une désagrégation*. »

C'est dire qu'Anaxagore nie le devenir absolu. Empédocle

pareillement-, en supposant les éléments immuables, rend

le changement inconcevable.

Ainsi donc ^, ceux qui affirment l'unité absolue de l'être

ne peuvent expliquer le mouvement, qui se fait par les

contraires, et ils se trompent, parce que la matière ne peut

être sans contrariété ; et ceux qui admettent la multiplicité

absolue de l'être ne peuvent davantage expliquer le mou-
vement, parce qu'ils sont obligés de transporter aux élé-

ments l'unicité et la passivité qui appartiennent à la matière

comme sujet des contraires, dont elle est inséparable.

Rien ne sert à Anaxagore et à Empédocle d'invoquer

les causes motrices. Anaxagore explique tout par des

causes mécaniques ; ce sont elles qu'il met toujours au

premier plan, et il ne fait intervenir le Noûç que pour combler

un vide là où l'explication mécaniste fait défaut : c'est un

deus ex machina *, dont il se sert quand il est embarrassé

pour indiquer la cause de quelque phénomène nécessaire.

Pour Empédocle, il se contente de dire que l'Amour et la

Haine meuvent, mais sans nous dire comment ils meuvent;

et, ainsi, il laisse une place prépondérante au hasard.

Cependant, quelle est la cause qui fait qu'un homme naît

d'un homme, que du blé sort le blé et non une olive, et

cela toujours ou le plus souvent ? Cette cause, ce ne sont

pas les éléments, ce ne sont pas davantage l'amour et la

haine, qui sont seulement causes de l'assemblage et de la

* 'Ava^ayôpou 7t£p\ çûffeioç (Diels, 46 B 17. Mullach, fr. 17), d'après Sim-

PLicius, Phya. i63, 18 : tô 5a yi^z<y^0Li xai à7tô).Xua9a: oùx ôp6w; vÔ(1''Ço\j(ti ol

"EW.YivEç" ovôàv yàp "/P^iM-o< o^^^ '{'.^z-<x'. oOSÈ à7To).).\JTai, àXÀ' à:iô eÔvtcov xP^"
(idtTwv (Ty|ji[AÎay£Tat' te xa\ SiaxpîvETai. Kai outwç Sv ôpÔûç xaXoÎEv tÔ te yt'vEff-

èat (7y|x[xt(jyEa8ai xai to àTtôXXudôat ô-.axpcvEffÔat. — Cf. Aristote, Pkys. I,

4, 187 a 26 : Anaxagore, dit-il, réduit le devenir à une simple altération.

V. aussi Gen. et corr, II, i, 3i4 p i3.

' Meta. A, 8, 989 a a2. Gen. et corr. II, i, Sag b i.

3 Gen. et Corr. II, 1,328 b 33.

« Meta. A, 4, 985 a 18.
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dissociation : c'est l'essence de chaque chose, h cC/jia. -h

sKxaroj '. Mais parce qu'il a méconnu cela, Empédocle,

comme Anaxagore, est obligé, pour expliquer les change-

ments des corps, d'en revenir à l'atomisme ^, et de substi-

tuer à la nécessité intelligente du /.ôyog la nécessité aveugle

de la z-jyri ^.

IV. Le Mécanisme et le Problème du Hasard.

Nous aboutissons ainsi logiquement à l'atomisme comme
à la seule issue possible. Aristote a très bien vu que toute

explication du devenir sensible d'après les principes éléates

se ramenait en définitive à Tatomisme : c'est donc sur ce

point qu'il va faire porter l'effort de sa critique.

Aristote a très nettement dégagé les postulats d'où part

l'atomisme : ces postulats sont ceux de l'éléatisme, to ov i^

ûcv^y-Krjç £V ehai -/.où k/Àrrr.cv '*. D^une part, en effet, Leucippe

et Démocrite reconnaissent, avec Parménide et Empédocle,

que les choses, rigoureusement parlant, ne peuvent ni naître

ni périr, et que, par conséquent, l'être est absolument im-

muable : il n'y a que des assemblages et dissociations, des

changements d'ordre ou de position. D'autre part, en assi-

milant l'être au plein (et, par suite, le non-être au vide),

ils ne font encore que suivre les Eléates : car Parménide,

avant eux, ne se représente pas l'être autrement que comme
étendu, donc homogène, indivisible et continu

; le réel,

' Gen. et corr. II, 6, 333 b 2 et suiv.

' y. l'exposé et la critique de la doctrine des pores et des émanations,

dans Gen. el Corr. I, 8, 324 b 26, 325 b 5. Et le commentaire de Piiii.opon

(Diels, 21 A 87).

3 Si, dans un texte de la Meta. A, 2, 1069 b 19, Aristote nomme Anaxa-
gore, Empédocle et Démocrite parmi les précurseurs de sa doctrine dyna-
miste de la puissance et de l'acte, on ne peut voir là qu'un abus de langage,

ou une inconséquence, dictée sans doute par les besoins de sa polémique
contre Platon. Lui-même reconnaît d'ailleurs qu'il supplée à leurs

« bégaiements » (A, 4, 985 a 49) et que, s'ils ont entrevu « en quelque
manière » la cause finale, ils ne l'ont pas nommée et ne l'ont considérée
que comme une cause accidentelle (A, 7, 988 b6-i6).

•* Gen. el corr. I, 8, 325 a 3.
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c'est le plein, tô tt/jjv, c'est-à-dire une unité absolue. Les

atomistes se contentent de fragmenter iêtre : ils transpor-

tent il l'être ainsi morcelé, aux atomes^ tous les caractères

que Parménide attribuait à l'être unique ; les atomes sont

ainsi conçus comme absolument indivisibles, à.àixî.zz'ix *,

pleins, sans interstices, donc impénétrables, et tels qu'il

est impossible que deux naisse d'un, ou un de deux ^
; de

plus, ils sont, quant à leur substance, absolument simples

et semblables, xi -/iv:; h, et ils ne diffèrent que quantitative-

ment, par la forme, Tordre et la position ^
: c'est même là,

suivant Démocrite, le seul moyen qu'il y ait de rendre

intelligible leur action réciproque, car, contrairement à la

plupart, il affirme que l'agent et le patient doivent être sem-

blables et identiques '\ Mais, remarque Aristote, deux

choses absolument semblables, et qui n'ont entre elles

nulle différence de nature, ne sauraient ag-ir ni pâtir réci-

proquement : si Ton suppose l'être homogène et partout

identique à lui-même, comme le font les atomistes, on n'a

plus qu'une apparence de devenir ; car tout mouvement se

faisant toujours entre des contraires ^, le mouvement sup-

pose nécessairement identité de genre et différence d'espèce

entre l'agent et le patient ^.

Ainsi, 1 atomisme aboutit, lui aussi, à la négation du

mouvement. Seulement, ses partisans ne se résolvent

pas, comme Parménide, à accepter cette conclusion, que

contredisent les faits. Au lieu, donc, de nier le mouve-

ment, ils font le raisonnement inverse, en partant toujours

' 3a5 b 27.

- Meta.. Z, i3, loSg a 9. De cœlo III, 4- 3o3 a 5 : i^%<y\ yip slvat ri zpwTa
jjLEvÉBr, 7:>T|e£i uiv aiietpa fiîyéOîi 5c à5ia;p£Ta, xai oOi' il. Ivô; 7to).Xà l'îyvîaôa:

O'jt' Èx rioAAwv Tv, a).).à t>, to'jtcov (tu|j.7c) oxr, xac TtepiTT/i^ei TcâvTs yivvâTOai.
3 Phxjs. I, 2 déb. 184 b 21. Mèl^. A, 4, 985 b 4, i5 : oiaçî'pîtv yâp yaui tô

6v pu(T(i(j) xa\ oia^iYTi xa\ Tpoiîr, ij.ôvov to-jtwv Se [ikv pvcjjio; o-^Tiiiâ Èotiv, r,

ô"î ôtaOïyT^ Tâ|t;, rj ok xpoTni 91(7.;. Cf. les textes cités par Diels, 54 A.
* Gen. et corr. I, 7, 323 b 10. Ar,aôxptTo; Se itapà xoù; à).>.ou; iStto; 'C/îlt

(lôvo;* çTjci yàp to aÙTo xal ^[xoiov elva; to te rcotoùv xai tô Tcâff^^ov...

» P/ij/s. 1, 5. III, 5, 2rt5 a 6. Meta. K, 11, 1067 b i3. Fiyverai r.Xi-y. il

èvavT''a)v r, £Î; Èvavxiot. Ilàvra p.£Txoi).).£i ï\ èvavTÎo'j eî; èvavTÎov. Etc.
* Gen. et corr. I, 7, 3^3 b 32. 'Avàyxr, y.xi ta itotoyv xxl to TcaT-y^ov tÔ)

yfvît (xèv g^iO'.ov tlvat xx': TavTÔ, tÔ) 3"£Î5£t àvôpioiov xa'i èvavTt'ov.
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du postulat éléate de l'homogénéité et de l'immutabilité de

l'être^ : si l'être, disent-ils, est tel, si, d'autre part, le mouve-

ment existe en fait, comme le mouvement est impossible

sans l'hypothèse du non-être (1' « être » étant défini comme
le définit Parménide), il faut admettre que le non-être est au

même titre que l'être, le vide que le plein. — Mais, réplique

Aristote, l'hypothèse du vide est parfaitement inutile, car

s'il n'y a pas contact et action réciproque, le vide ne fera pas

naître le mouvement, et s'il y a contact le vide est superflu.

Bien plus, cette hypothèse ruine ce qu'elle prétend garantir,

car il est impossible que dans le vide les corps puissent

avoir un lieu défini où ils tendent ; et, d'autre part, si le

vide seul établit une différence entre des corps par ailleurs

identiques, — comme de l'or qui serait divisé en parcelles,

— il est nécessaire qu'ils aient tous même mouvement,

même vitesse, tendance vers le même lieu : ce qui rend le

mouvement inconcevable '-.

L'atomisme, en définitive, apparaît à Aristote comme le

type de l'explication mécaniste -^
: toutes les qualités appa-

rentes des choses se réduisent à la quantité ; tout change-

ment apparent n'est qu'un changement dans la combinai-

son des atomes, et par suite une translation dans l'espace
;

toute action réciproque se ramène à la pression et au choc :

c'est dire que les atomistes suppriment, en fait, la causalité,

et que, pour rendre compte des faits que nous y rapportons,

ils y cherchent des substituts mécaniques. Dans cette

conception, le mouvement ne peut s'expliquer ; tout au

plus pourra-t-on le constater. C'est ce que font les ato-

mistes : ils se donnent le mouvement, ils le posent à l'ori-

gine des choses, ils admettent que les atomes se meuvent

éternellement dans le vide ^. Le principal reproche qu'on

» Phys. IV, 6. Gen. et corr. I, 8, 325 a 2, a 23.

- Phys. IV, 8, 2i4 b 28. De cœlo I, 7, 270 b 29.

3 Pour ce qui suit, v. Gen. et corr. I, 2, 3i5b6; I, 8, SaS a 3i. Phys.
VIII, 9, 265 b 24.

' CiGÉnoN, De fin. I, 6, 17: [^Democritas censet \ eum motum atomorum
niillo a principio sed ex xlerno tempore intelligi convenire (DieU, 53 A
56).
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doive leur adresser, c'est donc de n'avoir pas expliqué le

mouvement^ et cela parce qu'ils n'en ont pas recherché la

cause : en effet, d'où vient le mouvement, et comment est-

ce qu'il appartient aux êtres, oBvj /; ttwç, c'est là ce qu'ils

ont omis de dire *, Ils en eussent été bien empêchés, d'ail-

leurs ; ils s'étaient interdit jusqu'à la possibilité de le

faire : car, si l'on se refuse à admettre l'existence d'un

premier moteur qui ait donné aux êtres leur mouvement

naturel, il faut aller à l'infini dans la série des causes et

renoncer à toute explication rationnelle. Rien ne sert même
de supposer, comme ils le font, à l'origine des choses et

avant la formation du vcoUjUcç, l'existence d'un tourbillon,

ou d'un mouvement désordonné, qui aurait séparé les élé-

ments et amené l'univers à l'ordre que nous voyons : car,

dans cette supposition, on aboutit à cette absurdité que

c'est le désordre qui est selon la nature, tandis que l'ordre

et l'harmonie du xd(7uo; sont contre la nature -, et l'on est

contraint d'attribuer l'origine du monde au hasard, d'où

pourtant ne procède rien de ce qui est conforme à la

nature.

Sans doute, Démocrite n'invoque jamais le hasard ; il le

nie même: il déclare que rien, dans le monde, ne procède

du hasard, que la fortune n'est qu'une vaine idole forgée

par les hommes pour couvrir leur ignorance^ ; d'après lui,

tout est produit nécessairement par des causes déterminées,

lesquelles sont des causes mécaniques^; il pousse jusqu'à

' MélA. A, 4, 985 b 19.

- De cceIo III, 2, 3oi a 9. Après avoir montré l'absurdité de la théorie

atomistique, qui attribue à la série infinie des causes motrices un mouve-
ment désordonné, axaxTOv xîveo-iv, e'est-ù-dire contre la nature, ;:apà iva-.v,

et la nécessité d'admettre un premier moteur qui meut selon la nature,

-xa-â (pyfftv x'.voOv TtpwTov, pour expliquer l'ordre du xÔ(t(xo;, Aristote ajoute :

C'jfjLoaivEtv o-jv a'jTOÏ; TO'JvavTÎov ttjv iiîv xTaEiav stva; xaTà çûaiv. tt,v oà xà^tv

xai Tov xôcfiov Tiapà çyaiV xaÎTOi oùôèv w; îTU"/£ •{b{^^xa.^. xùv xaxà çy<7tv.

Phys. II, 4) 196 a 26. 'At.o TaOTO[iâTO-j yàp -('.•rna<iai iriv ôiwri-i xa'i tt,v x''vr)-

<Tiv TYjv ôiaxpîvoffav xa\ xaTaçTT^Tadav si; Ta'jTr,v xrjv xàEtv xb itiv. Cf. De ûat.

deor. I, 24 : « concursu quodam fortuito » (Diels, 54 A n ; 55 A 66, 68),

2 Stobêe. Eclog. II, 8, 16 (Mullach, Democriti moral, fragm., 14. Diels,

55 B 119). "AvôptoTiot xû-/r,; sîôwXov sTTyàTavTo Tipôçacriv cSir,; aêou>.ir,;.

* Phys. II, 4, 196 a 1-16. D'après Simplicius (Diels, 55 A 68), ce passage
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ses dernières limites l'explication purement physique de la

nature. Si donc Ton entend par («fortune» ou «hasard»

l'absence de cause, il faut bien reconnaître que les atomistes

sont aussi loin que possible de la doctrine que leur prête

Aristote. Mais si, comme le fait Aristote, on rapporte au

hasard tout ce qui ne dérive pas d'une cause finale, si

l'aùtô/iaroy comme la v'jy^n se définissent par l'absence de fin,

et par la liaison accidentelle, c'est-à-dire purement méca-

nique, du fait fortuit à sa cause efficiente, — et telle est,

pour Aristote, la double marque de lïndéterminisme ',
—

alors il est bien évident qu'en bannissant de la nature toutes

les causes finales^ en la concevant comme régie par des

causes mécaniques, les atomistes ont livré le monde à la

nécessité aveugle du hasard. Et ceci, dit Aristote, est bien

fait pour surprendre: car la fortune n'a pas de place dans

les choses célestes. Tandis que les choses particulières et

mêlées de matière sensible, que l'atomisme prétend sous-

traire à l'action de la fortune et de la contingence, y sont

sujettes, comme le prouve bien l'indétermination de nos

mesures et de nos calculs lorsque nous les appliquons à

leurs générations-, la substance sensible éternelle n'ayant

d'autre matière que la possibilité du changement local, et ce

changement consistant en une circulation éternelle et régu-

lière 3, le monde, pris dans son ensemble, échappe à toute

indétermination*; rien ne s'y fait par hasard, rien n'y arrive

d'une manière contingente ; tout y est nécessaire, parce que

tout y procède de la détermination intelligente de la fin.

a trait à Démocrite; il est tout à fait conforme à ce que nous savons de
sa doctrine (voir Hamelin, Physique II, Alcan, «907, p. 108, 124).

' V. tout le passage capital de la Phys. II, 5, 196 b 24-197 a 8, et le

commentaire de Hamelin, 116 s.

* Gen. anim. IV, 10, 778 a 6 : o-jx à/.p'.êoï 6c [yi ç-Jc.z] o'.à... ttiv tt,ç

CXrj? àop'.aTi'av.

' Meta. A, I, 1069 a 3o. H, i, 1042 b 5. De cœlo II, 7. Voir* plus loin.

< Phys. II, 4> 196 b 2 ; ôpwvTaç èv (lèv tw ojpavto oOcàv àito TaOronito-j

•fiYvôiAEVjv, èv ce roi: où/. àTtô tÛ'/ti; [dans les choses particulières, qui,

d'après eux, ne proviennent pas de la fortune] 7:o).Aà ff^^fjLêai'vovxa àîto

Tj-xilÇ- P^r exemple, dit Philopon, la nature ne fait pas toujours des
hommes à cinq doigts (cf. Hamelin, iii).



28 LA DOCTRINE DE LA NECESSITE

Résumons-nous. Le hasard, étant un néant de fin, appa-

raît à Aristote comme un néant de raison^, comme une

rupture du déterminisme. Dès lors, le mécanisme des

atomistes, qui nie la fin, aboutit forcément à l'indéterminisme

et à l'irrationnel. Les causes mécaniques, dont ils se servent

à l'exclusion de toutes les autres, sont des causes qui

amènent leur effet sans l'avoir poursuivi comme fin ; ce

sont des causes fortuites: c'est-à-dire '^ qu'elles sont causes

par accident, causes «équivoques» et «pseudonymes»,—

or la cause par accident n'est pas une cause véritable, une

cause par soi, et, absolument, elle n'est cause de rien

cog d'ànhjiç cJocVo; ahiov ;
— d'autre part, elles sont causes

indéterminées, donc irrationnelles, — car la raison porte

sur le déterminé, sur ce qui se produit toujours ou le plus

souvent, sur ce qui demeure stable et uniforme dans le

devenir. La fortune et le hasard, conclut Aristote^, ne sont

autre chose que l'intellect et la nature, en tant que ces deux

principes ont une causalité accidentelle: or, l'accidentel

étant postérieur à ce qui est par soi, l'intellect et la nature

sont antérieurs à la fortune et au hasard. Admettons pro-

visoirement, avec Démocrite, que l'univers soit l'œuvre du

hasard, il faudra admettre qu'il est antérieurement le produit

de l'intellect et de la nature; le hasard n'a pu intervenir

qu'après coup, comme accompagnement accidentel de la

causalité par soi de la fin.

V. Le scepticisme
et le problème de la pluralité de l'être.

Par cette critique rigoureuse de l'atomisme, Aristote

a définitivement dissocié le déterminisme de la nécessité

1 V. HaMELÎN, 124-125.

* Phifs. II, 5, 197 a 8-32 (et les commentaires de Philopon et de Sim-

plicius). 'AôpiCTa ficV ouv zx aîtix àvayy.Y) Etvai, à^' wv av y^^'OtTO xô à-b
Tuyr):. "OCiv xa; r\ fj^Tj toj ioo'.d'O-j îcvat Soxîî-.. Kal fariv aÎTcov wç a-ju.-

éiorixèç 7) tÙ'/I, wç 5' â7i).wç o-joevÔ;... Kai to çàvat eivaf tc TrapàXoyov Tr,v

-•jyrr^w, ôpOwç ô (àp Xiyoî ^ "ûv àsl ôvtwv r^ twv wî ii:\ tô itoa-j, tj oï ~'Jyj,

èv Toïç yiyvojAî'voïc -apà ~ix"j-x.

» Pkys. Il, 6, 198 a 5.
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mécanique, à laquelle on le liait d'une manière indisso-

luble*, en sorte que les deux notions semblaient se confon-

dre. S'il y a de la nécessité et de la détermination dans le

monde, — et, sans détermination, pas d'ordre, partant pas

de connaissance possible, — cette nécessité doit être toute

différente de la nécessité mécanique que les atomistes ont

attribuée à l'être, conçu comme homogène et comme im-

muable : car la nécessité mécanique est une nécessité

aveugle, qui livre le monde au hasard, et qui supprime la

détermination. La nécessité qui régit la nature doit être

semblable à celle que nous remarquons dans les œuvres de

l'art, où tout est commandé par une fin : la nature ne pro-

cède pas autrement que l'artiste. Et c'est pour cela qu'elle

est connaissable. L'existence même de la science présuppose

que la nature obéit à un déterminisme rationnel.

Socrate, en cherchant l'explication des choses morales

dans des concepts ou définitions universelles, c'est-à-dire

dans l'essence, c'est-à-dire dans la fin, a tracé ii la philoso-

phie sa véritable voie-.

Mais si forte était la tendance issue de l'éléatisme qu'elle

continua, malgré la réforme accomplie par Socrate, à vicier

les spéculations des philosophes. L'effort même qu'avait

fait Socrate, pour affranchir la pensée grecque du scepti-

cisme mécaniste engendré par cette théorie, ne contribua

généralement qu'à confirmer les philosophes dans leurs

vues, en leur faisant interpréter à contre-sens la doctrine

socratique. C'est qu'il leur manquait à tous, — Aristote va

1 Comp. le mot de Huxliîy (Laij Sermons, p. i58), cité par Bottroux,
De l'idée de loi nat., 1901, p. 102 : « It is certain... that the notion of
necessity is something illegitimately thrust into the perfectly legitimate
conception of law. »

* Meta. M, 4, 1078 b 17-32. Sùjy.pâTou; Se Trspl ràç T)9txi; àpsTi; rpaytia-
Teuo(X£vo-j xal Tiôpl tojtwv à^i'^z'j^a.'. xaÔoXoy J^yjtoûvto; itpwro-j... ey.îïvoç 6'

£u).ÔY<^? £?''OT£t TO Tc' èffTiv. ^•jHo'(il^t'j<ia.: yàp âl^T^Tît, àpxô ^i Tôiv du/.Xo-

Y(iT|xwv TÔ Tt ÈffTiv... Aûo yâp è<TTiv à t;ç av ànoZo(r\ SwxpiTct ôtv.ai'wî, toy;
t' àTtaxrtxoùç "kàyo-j; xal to ôpt'^eaôai xaOoXou... Voir aussi A, 6, 987 b 1-4.

Pari. an. I, i, 642 a 25-3i. Xûnophon dit pareillement (Mém. IV, 6) que
Socrate se proposait de déterminer l'essence de chaque chose, -i exxttov
eÎY) Tûv ÔVTwv. Cf. plus loin.
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nous le montrer, — la clef qui seule permet d'expliquer la

nature, le principe qui seul permet d'atteindre à la connais-

sance scientifique des choses : tant qu'on ne tiendra pas ce

principe, tout effort de construction positive sera condamné

d'avance *.

La doctrine éléate de Vunité de l'être ruine la connais-

sance , comme elle dissout le réel. Le Mégarisme est un

exemple frappant de la déformation qu'elle impose à tout

système qui ne l'a pas franchement répudiée. Les Méga-

riques ne se contentent pas, comme les sophistes, d'une

dialectique de parade, destinée à jeter un doute critique sur

la valeur de la connaissance, ils édifient toute une argu-

mentation sceptique sur les principes mêmes de Socrate, et

ils se recommandent de sa doctrine pour nier le savoir.

C'est pourquoi, tandis qu'avec les sophistes une réfutation

verbale suffit, le Mégarisme exige un examen approfondi :

c'est sur cette doctrine qu'Aristote va faire porter tout le

poids de son argumentation contre le scepticisme ^.

A la suite de Socrate, les Mégariques affirment ^ que le

* V. sur l'état de la philosophie au iv^ siècle, et sur l'origine de la

logique aristotélicienne, produit d'un âge d'éristique où la science dut
lutter pour son existence, Heinrich Maier, Die Syllogistik des Aristo-

teles, II' pt., 2« cahier, Tiibingen 1900, p. i et suiv.

* Voy. à ce sujet Meta, r, 5.

3 Platon, Sophiste 246 B, 248 A. Il ne paraît guère douteux que Platon
désigne les Mégariques par ces « autres », toÙ: tôv siôûv çc/ou:, qui

placent l'essence véritable des choses (rriv à),r,6tvriv o-jfft'av) dans certaines

idées intelligibles et incorporelles (vorirà «TTa xai iuiùiix-x EÎSr,). —
V. Zellkr, Philos, der Griech., II, i*, 262 (tr. fr. III, 235). O. Apbi.t, Pla-
tonis Sophista (éd. Stallbaum, t. VIII, 1897), p. 144, 8 : Apelt fait

remarquer que ces « amis des Idées » apparaissent dans 246 G, 248 B,

comme très connus de Platon, ce qui était le cas de l'école d'Euclide. —
Aujourd'hui, depuis la critique faite par Gomperz (Griechische Denker,
t. II, 1902, p. 596), qui, à la suite de Grote (Plato, t. III, p. 482), se

refuse à attribuer aux Mégariques et à Euclide la doctrine de la plura-

lité des idées, on se montre plus réservé sur cette identification (Bro-
CHARD, Eludes, iSy. Diks, Sophiste, i3o). Remarquons toutefois que, dans
ce passage du Sophiste, l'idée de pluralité est tout à fait incidente, et

nettement subordonnée à celles d'inlelUgibililé et d'immobilité de l'être.

Au surplus, s'il ne s'agit pas des Mégariques, on ne voit pas très bien à

qui Platon ferait allusion : les autres identifications qui ont été pro-
posées sont toutes fort sujettes à caution.
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Bien, ou lintelligible, est le seul objet de science, la seule

réalité véritable. A la suite des Eléates, dont ils sont les

disciples, ils refusent toute réalité au monde du change-

ment ^ Or, s'il en est ainsi, si le réel est une unité abso-

lue, le jugement et la pensée discursive sont impossibles :

seule subsiste l'intuition de la totalité. Mais il manquait

aux Mégariques une doctrine précise qui leur permît de

définir et de légitimer cette intuition. Leur thèse négative

va prendre, par suite, une importance exclusive, et, de

critique provisoire, elle va devenir scepticisme radical.

Or, sur quoi se fonde leur thèse négative ? Le jugement,

disent-ils, a pour fonction de lier, au moyen de la copule

est, deux éléments distincts : il suppose donc l'existence

d'une multiplicité, ce qui répugne au caractère de l'être;

et ainsi la pensée discursive se trouve rejetée hors du

domaine de la science, comme contradictoire et irréelle.

Cette conclusion, ils l'appuient sur un principe qu'ils pren-

nent pour évident, et qui n'est qu'un sophisme : à savoir

que les choses distinctes sont séparées, ou, plus précisé-

ment, que ce qui se laisse séparer conceptuellement est

séparé en fait. « Puisque le concept de Socrate instruit est

autre que le concept de Socrate blanc, Socrate lui-même

serait séparé de lui-même "^. » D'où provient ce sophisme ?

De ce que les Mégariques n'ont pas su distinguer le prédi-

cat accidentel du prédicat conceptuel, qui définit la chose:

comme ils mettent les deux sur le même rang, comme ils

mêlent sans cesse l'accident et la substance, ils aboutissent

toujours au type de raisonnement suivant^:

Koriskos est homme,

Homme est autre chose que Koriskos,

Donc Koriskos est autre que Koriskos.

1 Cf. le témoignage (I'Aristûcles (Diels, II A 49).

* SiMPLiciLS, in Physic. (éd. Diels, 120, i3), cité par Maier, II, a, p. 7.

'Ette': vàp a/.AO: [làv Xôfoç Scoxpâro-j; (i.o'j(7iy.oO, a),),oc Sk StDy.pito-j; ),£-jxoy,

s.lr\ av /.ai Swy.oaTr,; a-jxô; ajtoO y.îXwpiffiA^vo;. Et Simplicius nous indique

lui-même d'où vient ce sophisme : /.aoôvTs; wc èvapYTi upôradiv, on o>v

oî /.ôyoc STipo: raOra erepà kazi.

3 Soph. elench. c. 5, i68 a 3. (Dans ce passage, Aristote ne désigne pas
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On voit comment ce sophisme se rattache aux principes

de l'éléatisme. Les Mégariques prennent à lo lettre le pos-

tulat éléate de l'identité du langage et de la pensée, de la

pensée et de l'être
;
pour eux comme pour les Eléates, la

pensée n'est possible que si elle exprime une unité par-

faite, qui est celle de l'être lui-même : la copule est, dans le

jugement, ne fait donc que constater une égalité entre les

termes qu'elle lie. On aboutit aisément, ainsi, à établir que

«a est non-a », et que tout est vrai, même les propositions

contradictoires ; car, si l'on soutient que l'attribut d'un être

et cet être se confondent, — par exemple, que le blanc et

l'individu blanc ne sont qu'une seule et même chose, — on

ne peut se soustraire à cette conclusion que tout est un

indistinctement. Or, c'est là détruire la substance, et tout

ramener à de purs accidents ; c'est nier la possibilité d'une

définition essentielle, puisque, dans ce système, dire

«l'homme est blanc )> équivaut à dire « l'homme est non

homme * »

.

Ainsi, faute d'avoir su distinguer la substance de l'attribut)

faute d'avoir vu que l'homme peut être blanc sans être la

blancheur^ on en revient à la doctrine d'Anaxagore : n Toutes

choses sont confondues les unes avec les autres », ô^uoO-avra

nommément les Mégariques, mais ce sont évidemment eux qui sont en

cause.)
' Meta, r, 4> 'Oo6 b i3. Où Zr\ èvSs'xîTat tô àvOpwTro) etvat ffY)|iacv£iv ousp

àvÔfiWTTW |j.Yi eiva'., îî zb avÔpwTto; ffriftaiVc". [xy) [lôvov xa6' évbç àXXà xal ev

(où yàp toOto àHtoû(j.£v to ëv (7-riiji.ae'vEtv to xaO' évo:, Itzi': oCt»-) y^ "^^^ "^

ixouaixôv xal to Xsuxbv xal tÔ avôpwTro; ëv c(ii^(J.aiv£v, ûtats. ëv «îravra caTat *

cvvwvjjxa Y^p)' Kal oOx îTtat ib/a.: xat (tv) cîvac tô aùrb iW î-, xa6' ôiJiwvu-

(jLc'av, (ùamp av si ov r,|X£r; avBpwTiov xa/.oO[j.£v, aÀAOi (ir, avOpto—ov xa/,oÏ£v.

[Tb xaO' £vo;, c'est ce qui est dit du sujet, l'attribut; -zb êv, c'est le

sujet. Sur le sens de ôfiwvjjjio;, par opposition à (7*jvwvu(jioç, v. Bomtz,
Index aristotelicus, 5i4 a 3i, 734 b 29 : ôixwvjjjia ).£'YeTai «v ôvo(xa (idvov

xotvàv ô ëë xarà Toyvo|i.a làfoç Tr,; oOfft'a; £T£poç, Cat. 1, i ai. Aristote

distin{îuc radicalement les choses simplement « homonymes », c'est-à-

dire n'ayant de commun que le nom, des choses « synonymes •», c'est-à-

dire contenues dans le même genre, xaO' ëv, xaTa (lîav îô^av ffuvwvjfxa].

Mais, poursuit Aristote, si « être blanc » et « être homme » sont iden-

tiques, 1007 ^ 4> £' ôë xal rb X£uxov çTiaîi rb aùtb xal ëv (Tr,(jia('v£iv, 7tj).iv...

£poO[x£v... oTt ëv Ttocvxa itnai xal où iiôvov rà àvTcx£e(i£va... "OXw; 6' ivai-

poûfftv ol toOto X£yovt£; oùai'av xal tb t; r,v sivat. Tout le chapitre, d'ail-

leurs, est à lire.
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j^p-hu-axcu.. Il n'y a plus rien qui existe réellement, ^-nàïv

aAndùç V7:ap%£:v (1007 ^ ^^)- La connaissance tout entière

s'écroule : car cette théorie intempérante, conclut Aristote

(1009 a 4), empêche de rien déterminer par la pensée. En
niant le principe de contradiction, elle ruine le raisonne-

ment ; en confondant la chose et ses attributs, elle rend

impossible la définition.

Les Mégariques, pourtant, avaient donné à la pensée le

moyen d'échapper à ce scepticisme radical, par leur thèse

positive de la science intuitive. Mais ils l'ont oubliée en

chemin, tandis qu'ils faisaient la critique de la connaissance

discursive, et ils ont admis implicitement que cette con-

naissance est la seule dont l'homme dispose : comme ils

en prouvaient l'inanité, ils ne laissaient donc à l'homme

nul moyen de connaître. Etrange inconséquence, en vérité !

Car, cette opinion touchant la coexistence des contradic-

toires et des contraires, ils l'ont tirée de la considération

exclusive des choses sensibles, où ils voyaient, en effet, les

contraires sortir d'un même objet '. Mais ils auraient bien

dû se rappeler ce qu'eux-mêmes admettent, à savoir qu il y
a une autre essence des choses qui n'est soumise absolu-

ment ni au mouvement, ni à la corruption, ni à la généra-

tion-, et ils auraient dû distinguer cette substance immuable
du changeant.

D'autre part, l'interprétation même qu'ils donnent du
devenir n'est pas correcte. Il est bien vrai que dun même
sujet peuvent sortir les contraires. Mais faut-il conclure de

Ik que les contraires se trouvent réunis dans le même
sujet? Oui, si Ton admet, comme eux, que ce qui n'est pas

ne peut devenir ; non, si l'on sait discerner les deux accep-

tions du mot être, et voir que l'être nest pas seulement en

acte, mais qu'il est aussi en puissance^. "Une même chose

' MéU. r, 5, 1009 a 22. 'E/,-r|A-j6£ 6e toï; ctaTropoùffiv au'-ri y| 8ô|a èx twv
aîa&r,Tta)v, }] [iàv toO âpia rà; àv-içâ(7£iç xal xàvavTc'a vizipytiv ôpûiriv èx
TauToy Ytvôjj,£va -ràvavTia.

- 1009 a 36. "E-t 5' à|t(ji(70}A£v ayroù; iTtoXajAêxvEjv xal aXXr|V rtvà oùaïav
£tvat Twv ôvTwv, r) o\j't£ xc'vr|(7iç 07càp-/£t ours çOopà o'jt£ yEvEcft; tô TrapiTrav.

2 Meta, r, 5, 1009 3 3o. Ilpb; [xèv oôv Ix to-jtwv {»7io),afxoivov-a; Èpojfj.Ev

CHEVALIER. a
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pourra donc être dite à la fois être et n'être pas, mais ce

ne sera pas dans le même sens : on dira qu'elle est en

puissance, et qu'elle n'est pas en acte. En puissance, une

même chose pourra être en même temps les deux contraires
;

en acte, elle ne le pourra pas. Par conséquent, il est faux

de dire que les contraires coexistent : ils se succèdent au

sein d'un même sujet ; et, ce sujet, c'est en puissance seule-

ment qu'il est l'un et l'autre contraire, en ce sens qu'il peut

les recevoir tour à tour Fun et l'autre, et que, lorsque l'un

d'eux lui appartient en acte, l'autre lui appartient en puis-

sance. Ce troisième terme, qui reçoit les contraires en suc-

cession, et qui est essentiellement puissance, c'est la ma-

tière *. C'est pour l'avoir méconnue que les Mégariques sont

tombés dans leurs erreurs : la négation de la puissance

aboutit nécessairement à la doctrine de l identité des con-

traires. De plus, si l'on admet avec eux que la puissance,

tant qu elle ne se traduit pas au dehors par l'activité cor-

respondante, n'existe pas, il faut nécessairement conclure

qu'on n'aie pouvoir que lorsqu'on l'exerce et qu'on l'actua-

lise ; en sorte que celui qui n'entend pas actuellement serait

sourd, et que l'architecte, lorsqu'il ne construit pas, ne serait

pas architecte. Une telle doctrine ne nie pas seulement

toute capacité artistique, toute faculté quelle qu'elle soit;

elle nie encore tout mouvement, toute génération ou produc-

tion : car ce qui a été assis, par exemple, le sera toujours '^.

OTt rpÔTTOV (j,Év Tiva ôpôwç >.£Y0"j<71, TpÔTTOv Se Tiva àyvooOo-iv. Tb yàp ôv Xsyc-

~X'. Btydiç, todz' IffTtv ôv TOÔTTOv èvSc'-/£Tat yc'yv-'''^*'' "' ^'^- ~°'-'
t*-^

ôvto;, ït-i

6' Qv 0-j, y.al octJLa to aOrb zb/xi ôv y.al fj-vj ôv, à/.).' où xarà Ta-JTÔ [ôv] * ô-jvâ[j,et

(;.kv yàp âvSÉyîTai ijxa TaOrô slvai Ta èvavtca, lvT£A£'/£:a ô_ où'.

1 Gen. et corr. II, i, 329 a 24. 'H!j.£Ï; Se sajAÈv jjièv Etvat tivx "j>,r,v tûv

<T(«)[i.iT(i)v Tfôv at<xÔr|Tâ)v, àÀ>,à 7X-j-ry oO -/wptaTTiv à//.' àsl [xst' ÈvavTtwaEwç,

êï r,ç y:'v£rai Ta xaXo-jfieva o-TOf/^ïa... O-J'-e yàp to Ôîpfiov -jX?) tw '\i-JXP'i*

O'jTE TO-JTO TM bep[j.M, àX),à 70 y7îoy.£t(X£vov à[x?oïv. "Lîaxe TtpwTOv (lèv to

6yvatA£'. (joJîJLX aîiOr-ov ipyji, 5£yTEpov ô' aï èvavTiwici:... Meta. A, 10, 1076

a 28. nâvTE; yàp èS ivavTtwv TrotoOffi uâvTa. Outî 8e tô irivTa o-j'te t6 è?

àvavTcwv ôp&w:,... àrcaOri yàp Ta èvavTia Ott' àAAr,/.a)v. ^H(aTv ôï /.vE-.ai toOto

S'jXôyw; T(7) Tpt'Tov Tt £tvai. Cf- N, i, 1087 a 29-b 6 (où TrivTEç désigne évi-

demment ceux qui font les substances immobiles, comme dans 4. lOQ'

b i3). Phys. l, 7, 190 b 33.

* Meta. 0, 3, 1046 b 29. Etirl 5É Ttv£; oT saffiv, oîov oi MEyapixoe, ÔTav

âv£pyr) |jLÔvov ô-JvaTOa;, orav ôk [1.Y5 âvEpyr, où S'ivaiôac... Oi; Ta ff'jjjiêatvovTa
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Ainsi, l'erreur des Mégariques vient de ce que, tout en

recherchant sincèrement la vérité des choses, ils n'ont re-

connu pour réelles que les choses sensibles, où règne l'indé-

terminé, la puissance ; et, d'autre part, comme ils n'ont pas

su distinguer les différentes acceptions de l'être, comme ils

n'ont pas su discerner l'être en puissance de l'être en acte,

ils ont été amenés à conclure que la nature tout entière est

livrée aux contraires, et que, dans ce conflit et ce flux per-

pétuels, il est impossible de rien connaître*.

Le dernier mot de leur système est le scepticisme :

1° Ils suppriment la réalité de la substance pour toutes

choses : car ils nont pas vu qu'en plus de ce monde soumis

à la génération et à la destruction il y a une nature immo-

bile, et que, dans le changement même, si la quantité varie,

l'être subsiste par l'espèce-.

2° Ils rendent toute connaissance impossible. C'est, en

effet, par l'espèce, par la forme immuable-^, que nous con-

naissons toutes clioses : or ils la nient. Et la connaissance

porte sur le nécessaire'' : or ils le nient. Car le nécessaire

otTOTia oO -/aXîTCÔv îSsïv. Af,).ov yàp ô'-'. o-jt' oJy.oôôu.oc èu-x: àxv [xy) oîy.o5o(iYi
•

...ôp.oico: G£ "/.al È7tl T(7)v à).Xu)v te'/vwv... 'Oxav 7ra'ji7r,Tat, o'j-/ 'éHi Tr\v

TS^vriV... 'A/,/.à (Ar,v oOS' txi(7br,aiJ ï^e: oùoàv êàv [ay] nia^irr^zx'. y.rfi' èvîpYrj.

Eî O'jv t-j9).Ôv to [i.y\ syov 5'i/iv, ...ol a-JTol T-jy).ol £(70vt3cc TroAÀaxi; ty^ç

Y][j.£paf-.. "En ci àS-jvarov tô £(T7£f/r,[i£'vov Suvi(j.£U)ç, -à (xr; y£vÔ(A£vov àSOva-ov
lorai Ycvét6x'.... ''Çî<j-:e oiroi ol /ôvo-. à^aipoûat v.txi y.tvr|0-(v xat -(éyETi^/ • àel

yàp TÔ Tî éarr./ô: é(jTir|$£Tac xat -à /.aOri[j.£vov 7.a.brfieX-(xi.

• Meta, r, 5, 1010 a i. Aristote vient de montrer les erreurs dans les-

quelles sont tombés les philosophes, même oi (xâXKjTa 'r,ToCvTî; aO-rô [to

£v5£yÔ!J.îvov à>r,6£;] xal q5t).oùvT£ç, — et parmi eux sont inclus, bien que
non nommément, les Méfjariques. Il poursuit : Aîtcov oà tt,; oo^r,; toÛtoiç

6t'. 7i:£pl Ttov ôvTOJv jj.£v fr,v à/,r|0£'.av £<7XÔ7;o*jv, -rà 6' ôvra ÛTTSÀaêov Etvat xà
al(T6r,Tot (xôvov * èv Sa toOtocç TroXXïi

:?i
toO iopioroy çûdiç £vj7ràpx£t... "En

6È Tràffav ôpwvtE? TauTYiv xivoy[Xcvr|V Tf,v ç-jcrtv, xarà 5e to-j (x£TaêâXXovToç

O'jSèv à>.r,6£uô(j.£vov " irspe y£ rb TràvTr, TràvTw; (ji£Ta6a),).ov oOx £vS£-/£iTOat

àXr|6£y£tv.

- ilfe7a. r, 5, loio a 24. Après avoir montré que le devenir suppose un
être antérieur, d'où il procède et par lequel il est engendré, Aristote
ajoute qu'il faut distinguer le changement selon la quantité et le chan-
gement selon la qualité. Karà \j.vi o-jv t6 ttoitÔv ecjtw [^.r^ (X£vov • à)-),à xarà
TÔ £i5o; àîravTa y.YvojO'xofXEv.

2 Afe'ia. Z, 8, io33 b 17. Ta zlèoz oO Y'yvsTat. — Phys. IV, i, 224 b 5.

T6 £c6o; àxivvi-ov.

* Eth. Nie. VI, 6, ii4ob Sa. t| £7rt7Tr,]xr| 7i£pl xwv xa9ôXoy è^Tiv ûttoXti'Iic;
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n'est pas susceptible d'être à la fois d'une façon et d'une

façon autre, et, s'il y a quelque chose de nécessaire, ce

quelque chose ne peut à la fois être et n'être pas tel qu'il

est*, comme ils prétendent que sont toutes choses.

Tout ce grand effort de la première spéculation grecque

aboutit donc k un doute radical, et à un aveu mal déguisé

d'impuissance. Pourquoi cela? C'est que nul n'a perçu le

caractère multiple de l'être, les articulations du réel, et les

liens qui unissent les diverses espèces de l'être. Faute

d'avoir su discerner, ces systèmes ont mis toutes choses

sur le même plan; et ils oscillent entre des thèses opposées,

qu'ils affirment avec autant de vraisemblance et aussi peu

de vérité ou de nécessité. Ainsi, les contradictions qu'on a

signalées dans le devenir pourront être utilisées pour dénier

toute valeur à la connaissance, si l'on limite la connais-

sance aux êtres changeants, ou, au contraire, pour établir

que la seule connaissance est la science conceptuelle d'une

réalité immuable. Les arguments de Zenon seront inter-

prétés par les uns comme une négation du mouvement,

et par les autres comme une preuve que le mouvement,

admis comme fait, est incompatible avec la pluralité de

l'être. De même, encore, la doctrine de Socrate pourra être

tirée aussi bien vers la négation que vers l'affirmation du

savoir.

Ce conflit de systèmes qui s'entrechoquaient sans que nul

fût juge du débat, sans que rien pût les départager, fit

le jeu des sceptiques. Au début du quatrième siècle, le

scepticisme règne en maître. Il ne s'agit plus d'une ironie

légère de rhéteurs enseignant à la jeunesse l'art de manier

et de retourner les arguments dans la discussion politique :

xal Twv i? àvày-XTiÇ ôvtcov. An. post. I, 6, 74 b 6. "0 âriCTatx:' (t::) ou

û-jvKTÔv a/.),to; £"/£tv. Voir plus loin.

' Meta. Y, 5, 1010 b 26. Ka;TO itoOto àva'.poOTiv oCtoi et Àôvoi TiàvTc;,

waTtcp y.al o-jiTi'a/ [iri e-vai [jLr,5îvô:, ouTto |i.r,ô' ii ivivxr.ç }ir,Sî'v ' tô ^àp
àvaYy.aïov ovx i^léyzrixi a>,).io; xa; a>.).w: £Xîiv, tôaT ' £t rt I(7t:v èE àviyxr,;,

O'j^ eÇei oy-to ts xal oO^/ o-jtw;.
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le scepticisme, au quatrième siècle, est devenu un instrument

révolutionnaire.

Dès le milieu du siècle précédent, Protag'oras affirmait

que tout se meut constamment: un objet pris en lui-même

n'a aucune qualité, aucune détermination ; on ne peut dire

qu'il soit quelque chose, ni même qu'il soit, mais seulement

qu'il devient, et devient ceci ou cela^ C'est donc unique-

ment en tant qu'ils sont soumis au mouvement, —
mouvement actif venu de l'objet, mouvement passif venu

de l'organe du sens, — que les objets acquièrent certaines

qualités-. D'autre part, le devenir ne se fait que par

rapport au sujet qui perçoit^: et, comme la réalité de l'objet,

de la matière, est tout ce qu'elle paraît être à tous

(TTavrsc ehc'.t ôVa ::â7£ ©«{'vcrat), comme elle change sans cesse

avec la sensation qui en est la mesure, elle réunit sans cesse

en elle des déterminations contraires : il n'y a donc pas de vé-

rité objective, mais seulement une apparence de vérité, celle

qui coïncide avec la sensation ^
; il n'y a pas de science valable

' Voy. le texte capital de Sextis EMPiiucts, Pyrrli. hypot. I, 217

(Diels, 74 A 14) : ?r,iTlv o-jv 6 i'jr^^ tt,v -jX-z-iV ç,i-j<j7r,-/ tax:... Platon, Théét.

i52 D : iv. û£ cri ?opà: xal Ktvy;iT£w; nal xpâTSw: Tifô; aA/.r,).a ytyvîTa'. TrivTa

a Sr, çiaiAîv elva;, olv. ôpOtô: TipOTayopîOo'/Tî; * ett; ;j.ev •'àp O'jÎî'ttot' O'jSev,

àel 8ï Y-'vvjTa'.. — Natorp (Forschungen zur Geschichie ides Erkenntniss-

problems, Berlin, 1884, p. i5 s.) a montré que l'exposé de Platon dans

le Théétèie donne une interprétation fidùle de la doctrine de Protau'oras.

D'aufre part. Bbochard (Eludes, p. 23 s.), s'appuyant sur le texte de

Sextus en même temps que sur le Théétèie, a fortement dégagé le carac-

tère de cette doctrine : ce n'est pas un relativisme subjectivistc, car Pro-

tagoras admet (Théét. 167 A), comme ses prédécesseurs, et comme
Platon lui-même, qu'on ne pense pas ce qui n'est pas iDémocrite fut le

premier, et peut-être le seul des Grecs, à révoquer en doute cet axiome);

c'est un relativisme réaliste, qui reconnaît qu'il y a de l'être, de la

vérité, mais qui, réduisant la pensée à la connaissance sensible, se fonde

sur la relativité de cette connaissance, sur son caractère changeant et

ses contradiction», pour proclamer la relativité du réel comme de la

pensée. Ainsi se marque nettement le sens de la formule d'origine héra-

clitéenne, que Protagoras, au dire de Snxrrs (Adv. Math, VII, 60. Diels,

74 B i), mettait en tête de son livre KxTaoâ/>ovrî: ou « de la vérité n :

TrâvTwv /prifj.xTwv [xÉrpov i(j-''.y xvOpwTro;, twv [xàv fivTtov w; è'ittiv, twv oè O'jx

ô'vTwv w; o\)v. £<Tttv. Cf. Théét. i5i E, 161 C.

« Théét. i56 A, iSg D.
3 Théét. 167 A : oùôsv eîvac Sv x-j-ô xaÔ "

a-jr'o, à).).a xivt xû Yl'YVEo-Ôai.

Aristote, Meta. 0, 3, 1047 a 4 : aJ^SriTOv oOSiv ïa-x'. |j.ri alo-OavôiJ.îvov.

* Théét. t52 A. i6a A.
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pour tous, mais seulement des opinions contradictoires qui

se heurtent sur chaque sujet'. — Trente ans plus tard, Cra-

tylel'héraclitéen, le maître de Platon-, blâmait Heraclite de

n'avoir pas exprimé assez fortement la mutabilité des choses

,

et il finissait par ne plus énoncer un jugement, sous prétexte

que toute proposition contient une affirmation sur un être^.

Après lui, Aristippe de Cyrène, héritier de Démocrite et

disciple de Protagoras, affirme que le seul critère de la

vérité, c'est limpression de l'individu : tout est vrai qui

paraît tel à l'individu. Nous arrivons ainsi à la même
conclusion: à savoir que des affirmations contradictoires

peuvent être vraies^.

Plus redoutable encore est la théorie d'Antisthène, parce

qu'elle se présente comme une doctrine complète, systé-

matique, et qu'elle prétend se rattacher au dogmatisme

conceptualiste de Socrate, tout comme faisaient les

Mégariques. Les Cyniques disciples d'Antisthène, ceux

qu'Aristote qualifie d'àzoâ^e-j-ci^, partent du principe

socratique, àpyr, Trai^rJcccoç -h rcôv ovoixx-oyj i-L7-/.e:liç°. Mais

Socrate entendait ce précepte en ce sens qu on doit

commencer par rechercher l'essence de chaque chose dans

son concept avant d'en rien dire. Antisthène s'en tient à la

lettre de la formule. Définir le concept, ou le "kr/oç d'une

chose'^, c'est donner à la chose la dénomination qui lui est

' DiOG. Laert., IX, 01 (Diels 74 A i) : TTpwTO; i'^r, SOo )6yo-j; îîva; iztçii

TravTo; TtodcyaaTOç àvTtxîiiJLÉvour à}.),r|/.0'.ç.

* Voir le texte connu de la Métaphysique, A, 6, 987 a 29 s.

2 Métà. r, 5, loio a 10 ...t) àxcotaTr, 6ô?a twv sîpr,tx£vwv, v) -wv ?a<7-

xôvTwv r|pay.).£'.Tts£iv, xal o't'av Kpa-'JXoç clxîv, 0; to TcAsuTaïov oySàv wexo

6eïv Xé'yî'.v à),Aà tbv SdtXTVjXov èxi'vs'. tx&vov, xai 'Hpax^ît'TW ètcsti'u.* stTrôvTi

on ôl; -û) aOtw 7vOTa|j.o) oùx èij-:'/ £[jLor,vx'. ' a-jTÔ; yàp weto ouo' S.t:xî. Voir
les textes cités par Diels, 62.

* Cf. Meta, r, 5, 6. Théét. i5i E.
* Meta. H, 3, io43 b 24 ...t| àitopia, "",v ol 'AvTiTÔî'vîioi xal 0'. o-jtw; dtîra!'-

ôcUTO'. TiTtôpouv... 07'. o'jx ï(jT. TO Tt IcTiv ôpc<7aT6a'. (tov yàp opov AÔvov îtvas

|i.axp6v)... Cette expression aaxpbç ).ÔYOç, qu'Antisthène appliquait à la

définition, paraît avoir le même sens que dans le texte de la Meta. N, 3,

1091 a 7, où elle est attribuée à Simonide et désigne les « discours

incohérents » des esclaves pris en faute (cf. Bonitz, Comment. 582).
^ Epictète, Dissert. I, 17.
'' DiOG. Labrt., VI, 3. IIpwTÔ; te wpt'aaro Xôyov cÏTriôv • Àôvoç ècTiv ô ~o

zi f,v 7^ £<TT'. CT,)wv. — V. à ce sujet Zbller, I', 987; tr. fr. II, 5o3.
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propre. Or tout mot exprime une perception, et toute per-

ception est individuelle : pour que l'individuel pût être

défini véritablement, c'est-à-dire pour qu'on pût attribuer à

un concept simple une pluralité de prédicats, il faudrait que

l'un fût plusieurs. Aussi ne peut-on rien dire d'une chose,

si ce n'est « cette chose » : on ne peut pas dire « l'homme

est bon », mais simplement « l'homme est l'homme », « le

bon est le bon* ». La définition n'est donc qu'une dénomi-

nation étendue, un [xay.çô:; ^ô'/o?, non un concept atteignant

les choses mêmes. Au fond de ce nominalisme se trouve

l'idée que tout ce qui est réel est individuel, singulier, un

et exclusif de la multiplicité, et ne peut être désigné que

par un nom propre. Il suit de là qu'on ne peut rien affirmer

des choses, qu'il est impossible d'attribuer à un sujet un

prédicat non inclus dans le concept de la chose. La vérité

réside immédiatement dans le mot, en sorte que tout est

également vrai, Trâç /.ôyog hXnQvUi-. Ce n'est pas seulement

la représentation fausse, comme le prétendait Antisthène,

mais c'est encore tout jugement, toute science, que cette

théorie rend impossibles '^. Le philosophe n'aura plus qu'une

• Platon, Soph. 25i B : eÙOùç yàp àvT'./aéîVôa: Ttavrl Tifô-^îifov (ô; à6\j-

varov Ta ts 7to>,).à Ev y.al tô ev T:o).).à îtvx'., xal Sr, tiou -/aiçoudiv oCix èûvTcç

àfaObv Ac'yîiv avfipwTiov, à>,),à tb [j-kv àyaOciv iyoLbo-/, tôv cï av9pu)i:ov avOpw-

7C0V. Cf. Thèét. 20I E, Mêla. A, 29, 1024 b 3a : 'Avricôivr,: (oîto eCtjQwç

[XYiSèv àÇiwv À£vî<79ai 7:at,v tw ot/.îtw aôvo) jv è:p' évôç. — C'est très proba-

ijlement Antisthène aussi qui est visé dans les textes du Thééiète, i55 E,

et du Sophiste, 246 A s., où Platon expose avec dédain le matéria-

lisme de ces « fils de la terre », qui n'admettent que ce qu'ils peuvent

voir et toucher avec les mains, et nient toute action, toute relation, tout

ce qui est invisible (cf. F. Dii.MMLER, Antisthenica, Bonn, 1882, p. 5i.

L. Campbell, Sophistes and Polilicus, Oxtord, 1877, introd. p. 74. Natorp,
Forschungen, 195). Ce rapprochement est intéressant parce qu'il montre
comment le nominalisma dAntisthène aboutissait logiquement au maté-
rialisme.

* Cratyle, 429 B et suiv. Hàvra... xà ovôfiata ôpôw; v.ti-a.:... <\izvZf, Xé^eiv

TÔ uapaTtav o-jy. ectiv. Cf. Proclis, in Crat. 87 (cité par Zbller, II, 1*,

3o2, n. i) : 'AvT'.i76î'vr;; D.evsv [j.t, ôeîv àvT'.).iY£'.v. Ilâ; Y'^f'» ^''^l'^h ^ôyo; à).r-

OeÛec ô Y*p Xc'y'ov -'. liyv. ' ô cà tI >.î'ywv tô 5v >ï'y£i ' ô cl -rb ôv Xe'yojv

3 Meta. A, 29, 1024 b 33 et le commentaire d'ALEXANonE (édite par
Hayduck, tome I de la collection publiée par l'Académie de Berlin, 1891.

Cf. Brandis, Scholia in Aristotelem, t. IV de l'édilion de Berlin, i836,

p. 782 a 3o).
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ressource: c'est d'imiter Gratyle, lequel se contentait de

remuer le doigt.

Au début du quatrième siècle, la philosophie est devenue

la proie des disputeurs ; elle s'est changée en une éristique :

la doctrine de Socrate elle-même n'apparaît que comme une

théorie parmi d'autres. Ce qui manquait, c'était un critère

qui permit de débrouiller ce chaos. Ce n'est pas sans raison

qu'Aristote, dans la Métaphysique, cite constamment le

mot d'Anaxag-ore, qui est aussi celui de Démocrite: tout

est mêlé à tout^. Car ces doctrines sont toutes des doctrines

de confusion : elles nous présentent, en place du yAïu-zz^ un

tout absolument homogène, informe, où règne l'indéter-

mination, l'aveugle nécessité ; on n'an peut rien affirmer

que globalement: tout est vrai, — rien n'est vrai ; tout se

meut, — rien ne se meut; et ces affirmations opposées se

confondent -
: comme le réel est diversité, infinie richesse,

multiple et un à la fois, lorsqu'on cherche à l'enfermer

dans une formule l'affirmation contraire se dresse aussitôt

avec une force égale : elle en sort. Si vous niez le mouve-

ment en bloc, pourtant le mouvement existe, il y a des

choses qui s'écoulent : et si cela est vrai, il faut donc dire

que tout s'écoule. Qui départagera? Nulle règle ne se

présente : l'intelligence est seule juge, mais une intelligence

naturellement réductrice, et éprise de la seule matérialité.

' 'Ou.o-j Tzi'i-x >;pr,ya7a. Meta. I, 6, io56 b 28. Phys. A, 4, 187 a 26. —
Cf. Meta, r, 5, loog a 26 : ...{ottzi^ xal 'Avxçayôpa; ns[v.yHx: 7:ii iv îiavré

fr^Ti y.%\ ArifAÔxp'.To;.

* Meta, r, 5, 1009 a 9 : i',ivv.r^ Tirivra «(xa ilr^^ir, xal dcjôr, sivac. 11 :

àvâyxr, xb a-jto zl'jxi tî y.xl p.ri etvat. Plus loin, Aristote dit que, si Ton
cherche la vérité de l'être dans les choses sensibles (1010 a i), on arrive

à ne plus pouvoir discerner le vrai du faux (1009 b 10) : oOgîv vàp [j.â).Aov

Taôs r, Taoî à>,r,Of|, à)./,' ô}AO(a);. A-.b Ar,ii6y.piTo; ';£ zt^t'.'j t,to'. oOckv scvat

àXriÔè; rj i?i(/.Tv y' aSr,),ov. "OXwc 6s ôià rb J7:o).a[jiêâvâiv çp6vY;a:v (xkv rriv

aÎTÔriUiv, Ta'jTr,v 6' elva; à).).0!W'T'.v, tô ça'.vbijLîvov y.arx tt,v aî(T6r(Tcv è£

àvâvy.r,^ Àlr^bï; slvat qiaa-'.v. Cf. PHILOpo^^ De an. 71, ig (Hayduck;, Diels

55 A ii3. — Au sujet des affirmations a Tout se meut, rien ne se

meut », et de leur liaison avec le problème du vrai, voir la suite de la

discussion dans la ^féta. l\ 5, loio a i5 s.
; 7, 1012 b 28, Cf. Théèlèle,

156 A, 180 E s.
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VI. Socrate.

On comprendrait mal le sens et la portée de la doctrine

de Socrate et de ses g-rands disciples. Platon et Aristote,

si l'on ne tenait pas compte de cette anarchie dans laquelle

ils trouvèrent la pensée philosophique. Le mouvement
dont ils furent, l'un l'initiateur, les autres les interprètes

et les propagateurs, se présente, avant toutes choses,

comme une réaction contre le scepticisme des sophistes.

Or dans ce scepticisme, ainsi qu'il ressort clairement de

notre analyse, entrent deux éléments:

i" Un ceriRin principe de pensée, un postulat non avoué,

mais qui domine toute la spéculation et dont on ne parvient

pas à s'affranchir : c'est le principe éléate formulé par

Parménide.

Tô yccp (xvzo voeh h-b tc y.xl slvat

TwJrôv d'iarl vscTv te y.y.i c:jV£y.iy id'i 'jor.ua.

La pensée se confond avec l'être, qui est un et immobile.

2' Une certaine attitude de pensée, un certain point de

vue, le point de vue sophistique, verbal et nominaliste,

qui consiste à prendre toute énonciation de la pensée

comme ultime, exclusive de tout le reste, en sorte que la

pensée ne peut s'exprimer sans se contredire. La contra-

diction devient ainsi l'essence de la pensée, comme du réel.

Tout est vrai, rien n'est vrai.

I . Socrate — et ce fut là son œuvre propre — commence
par dénoncer cette attitude et par détruire ces conclusions

en montrant que certaines choses sont vraies, que certaines

choses ne le sont pas et que la détermination du vrai, ou la

science, se subordonne à une fin morale, qui est la défi-

nition du Bien*.

' Voir la belle étude de M. Boutroux sur « Socrate fondateur de la

science morale » (Etudes d'hist. de la philos., 3« éd. 1908), p. 41 : Socrate
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Il opéra ainsi une réforme radicale de la dialectique.

Son procédé habituel consiste à retourner contre les

sophistes leur méthode d'argumentation, en s'en servant

non plus comme d'une fin, mais comme d'un moyen pour

dénoncer les sophismes et pour atteindre le vrai. La dia-

lectique n'est plus qu'un instrument au service d'une fin

morale, qui la commande et qui la juge.

Cette conception toute nouvelle de la dialectique s'est

transmise intacte de Socrate à Platon et à Aristote. Pour

tous deux, la dialectique est inséparable de la philosophie,

dont elle est l'instrument, et l'instrument d'ailleurs indis-

pensable. Platon prend bien soin' de distinguer la dialec-

tique du philosophe de celle du sophiste : celle-ci n'est

qu'une dispute de mots, portant sur l'apparence, sur le

non-être ; celle-là est la recherche du vrai, c'est une con-

naissance scientifique, qui porte sur l'être. Platon, à la

suite de Socrate, va donc opérer une réforme éthique de

la dialectique. Aristote fera un pas de plus : il va s'efîorcer

de trouver une méthode sûre, qui permette de parvenir à

la connaissance nécessaire et aux définitions immuables"^.

La fin qu'ils se proposent est la môme ; sortir la pensée du

labyrinthe des argumentations éristiques, Tarracher au

scepticisme, en lui fournissant un guide infaillible, tel est

le but de la dialectique platonicienne et de la syllogistique

aristotélicienne. Ils espèrent ainsi substituer à l'opinion,

qui a sa racine dans le monde du devenir et du non-être,

la science, fondée sur l'être permanent, éternel et néces-

saire.

nous apparaît « comme s'étant posé le problème logique clans les termes
suivants : en quoi doit consister la science, pour que la vertu et le

bonheur puissent devenir objet de science ? »

' Platon, Soph. 253 B. ôià tûjv >>ÔYa)v uopôûsaOai,.. nota. \'{i'rr,] Trotoiç

(j\j[ji,cpwvci, telle est la tâche du dialecticien. Platon oppose, 254 A, le

sophiste qui s'enfuit dans l'obscurité du non-élre, •:(i:êr, ::po«7a7r-ô[;.£vo?

a'jTr,ç, et le philosophe, t/j toO ovtoç àsl oià ).OYi<Tfxcov 7cpO(7xî:'u.îv'jç îoï'a.

Dans le Phil. 55 E, il sépare radicalement de l'empirisme la recherche
scientifique du vrai, to £Îxà^£lv... xai xà; aïcrôriffEiç -/.aTafXcXcTâv èfXTtctpt'a

xac Ttvt -çiiê-çi, xal Tfji; <7T0xa'7''xî)ç Trpoff^pwiiEvovç ôvvâ|ji£a:v. V. aussi

Gorgias, 465 À.
* Premiers et Seconds Analytiques.
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2. Cet usage nouveau de la dialectique, qu'on subor-

donne aune fin morale, à la recherche du vrai et du bien,

impliquait une métaphysique nouvelle *
: la dégager sera

Toeuvre propre de Platon et d'Aristote. Sans doute, ils

retiennent encore le postulat de l'identité de l'être et de la

pensée, puisqu'ils admettent que la dialectique enferme

une métaphysique, et que dans les concepts on doit décou-

vrir l'essence même du réel. Mais, ce postulat, c'est en un
sens tout nouveau qu'ils l'entendent. Usant de la dialec-

tique comme d'une méthode de division de l'être 2, — s'at-

tachant fortement, d'autre part, aux grands principes de

Socrate^ à savoir qu'il y a une réalité morale, intelligible,

objet de science, et que c'est là, et non pas dans le monde
physique, que réside la réalité véritable, — Platon et Aris-

tote vont faire effort pour briser le cercle étroit dans lequel

la pensée tourne comme un cheval aveugle attelé à la roue

d'un moulin. Ils vont montrer que le réel n'est pas une

• D'après A.-E. Twhon (Varia Socraiica, r' séries, Oxford, 191 1), celte

métaphysique n'était pas seulement impliquée dans la méthode de

Socrate, elle fut formulée par lui. Socrate serait donc le véritable auteur
de la doctrine des Idées : affirmation difficilement conciliable, sous une
forme aussi absolue, avec le texte connu d'Aristote, Meta. A, 6, 987 b i :

S«i)xpâ-ou; lï TTîpl ijl'ev Ta r)9ixà 7Tf)aY!J.aT£\;0(Xî'vo-j, Tztçti ô$ tt,; û>,r,; çùdcco;

oOSÉv. Or le témoignage d'Aristote en ce qui concerne l'enseignement de
Socrate a une valeur historique décisive, comme l'a bien montré Karl
JoBL, Der echte iind der xenophontisehe Sokrales (Berlin, iSgS-igoi),

bien qu'il soit difficile d'admettre la thèse de cet auteur, qui récuse le

témoignage de Xénophon comme ayant été influencé par Antisthène
(cf. le compte rendu de Gomperz, Arehiv fur Gesch. der Philos., t. XIX,
1906, 227 s.). — Sur le sujet qui nous occupe, d'ailleurs, le témoignage
d'Aristote et celui de Xénophon concordent : car le texte bien connu
des Mémorables, I, i (cp. Apologie de Socrate, 19 D) nous dit expres-
sément que Socrate s'abstenait de disserter sur les principes des choses

(ovôè Ttcpl TY,; Twv Ttâvrwv çùacw? ôiiXi'[f:o), et regardait comme sacrilèges

ceux qui, négligeant les choses humaines (la morale), cherchaient A

pénétrer les choses divines, l'origine et les lois (àvàyxa'.ç) de tout ce qui
arrive dans le -/.oa|jLoç. C'est dire qu'il faisait de la morale son domaine
propre, et considérait comme vaincs et insensées les recherches phy-
siques et métaphysiques : attitude inverse de celle des modernes, d'un
Pascal, chrétien et savant, comme l'a profondément montré Al. Bou-
TRorx (Etudes, p. aS).

* C'est là ce que Platon a très fortement exprimé dans le passage cité

du Sophiste. V. notamment 253 C-D. Tô xatà y^"''"! StatpeTaOai... Tf,; 8ta-

XexTtxT^ç (fr^aoïiEw £7ri<TTT)(ji,vi(; etva-..
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unité homog'ène*, mais une pluralité de formes ou de con-

cepts articulés : il n'y a pas seulement de l'être, il y a des

êtres ; et parmi ces êtres mêmes se remarque une hié-

rarchie; tous ne sont pas au même degré, ni de la même
manière : les uns, les êtres sensibles, physiques, ne sont

guère plus que des apparences ; les autres, les concepts, les

substances immuables et éternelles, sont la réalité même
;

les premiers n'existent que par les seconds, qui les réa-

lisent — Aristote dira qui les actualisent, — et de la

manière dont ils les réalisent. Par là même, ces êtres ne

sont pas des êtres juxtaposés, et tels qu'ils autorisent seu-

lement la représentation simple dont on peut à peine dire

qu'elle est, puisqu'elle n'est pas par elle-même objet de

science : ils s'emboîtent, ils sont liés entre eux, comme les

concepts dans le jugement. Ce sont ces rapports qu'il faudra

déterminer : rapports des choses singulières aux concepts

qui les expriment, rapports de ces concepts entre eux.

La philosophie de Platon et d'Aristote nous apparaît

ainsi comme un effoi^t pour saisir les liens nécessaires qui

unifient, dans la pensée, la pluralité des êtres. C'est cette

nécessité qui fournit à la science l'unité qu'elle réclame,

sans la faire tomber dans la confusion homogène que les

anciens avaient prise pour l'unité vraie, et qui n'en est que

la contrefaçon : nécessité interne, détermination par la

iin, toute pénétrée d'intelligence, et qui est juste l'opposé

de la nécessité aveugle, du hasard, auquel ils livraient le

monde.

Dès lors, on voit quel sens tout nouveau prend, chez

Platon et chez Aristote, le vieux postulat de l'identité de

l'être et de la pensée.

La caractéristique de la révolution opérée par Socrate et

par ses disciples, au point de vue de la doctrine, c'est non

pas tant d'avoir fait résider la science dans les concepts

* Tô £v £v, comme dit Platon pour caractériser la doctrine éléate,

Parm. i3
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que d'avoir distingué. La philosophie antésocratique, elle

aussi, logeait dans le concept le réel et la connaissance.

Seulement, faute d'avoir vu qu'il y a autre chose que le

concept immuable, et par le fait même qu'ils niaient qu'il y
eût autre chose, les premiers philosophes furent amenés à

tout confondre, et l'existence, indéniable, du devenir, de

l'apparence sensible, du changement, en ébranlant les con-

cepts, ruina toute connaissance et dissipa toute réalité.

Socrate, dans son opposition aux sophistes, s'attache à

montrer qu'un même concept s applique différemment aux

divers objets : c'est par là qu'il échappe aux contradictions

où l'on prétend l'enfermer. A cet égard, son entretien avec

Aristippe, tel qu'il est relaté dans les Mémorables^, est

tout à fait significatif, et la méthode de division que lui

prête Platon, dans ses grands dialogues dialectiques-, nous

paraît tout à fait conforme à l'enseignement fondamental de

Socrate. D'autre part, quel est le principe qui préside à ces

applications du concept aux choses? C'est un principe de

finalité : pour Socrate, ce n'est pas le hasard des combinai-

sons mécaniques, mais Vaction intelligente des causes finales,

du beau et du bien, qui détermine et diversifie le récP.

» XÉNOPHON, Mém. III, 8. Aristippe cherche à prendre Socrate dans le

réseau de ses questions captieuses sur le bien et le beau; il veut

l'amener ù déclarer que quelque chose est beau et bon (c'est-à-dire,

d'après le postulat éléale, est le bon ou le beau), pour lui démontrer
immédiatement que c'est parfois un mal, et le forcer à la conclusion que
le bien et le mal sont identiques. Socrate ne définit pas le bon en soi,

mais il le détermine d'après son usage (cf. IV, 6). Tout l'entretien est à

lire ; Xénophon n'en a certainement pas vu la portée métaphysique : il

est d'autant plus probant, et nous montre avec d'autant plus de force

comment Socrate a dénoncé et ruiné le postulat éléate de l'unité de

l'être.

2 'Voir par exemple, dans le Philèbe, la discussion sur le plaisir et la

sagesse, i8 E : ô aôy'i; àTrattct, ttô); j<7t;v ïv /.xi -urt'/la. aO-wv âxdtTepov.

«9 B : tîSr, -(ip jjioi So/.£Ï vOv ipwTâv rfio-ir^; l'i'J-^i — wy.pdtTr,;, eït' ectiv eîte

jjiY), xal ÔTtôaa è^tt: -/.at ÔTTOïa. Ainsi il s'agit de discerner les espèces du
plaisir, afin de voir comment il est à la fois « un et plusieurs ».

^ Mém. I, 4. Contre Anaxagore, Socrate établit que l'homme n'est pas

le plus raisonnable des animaux parce qu'il a des mains, mais qu'il a des

mains parce qu'il est raisonnable : sans l'intelligence, les mains ne

seraient pas un avantage. Ainsi, ce sont les causes finales, et non plus

les causes mécaniques, qui sont les principes explicatifs des choses.

Cf. une remarque identique dans Aristote, Part. an. l'V, lo, 687 a 7.
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Telle est Toriginalité de cet homme, qui ne fut pas, sans

doute, un très grand penseur, qui arrêta même l'essor de

la pensée scientifique, considérée par lui comme sacrilège,

mais qui, grâce à son robuste bon sens, écarta les compli-

cations, le plus souvent vaines et dangereuses, d'où nais-

saient des sophismes toujours renouvelés : par un coup de

barre décisif, il ramena l'esprit à la double considération

de l'unité conceptuelle, et de la diversité harmonieuse du

réel régi par la finalité. La première doctrine servira de

point de départ à Platon et à Aristote ; et ils donneront un

développement inattendu à la seconde, qui en est le com--

plément indispensable.

Platon, réagissant contre le nominalisme auquel avait

abouti la spéculation grecque, va montrer que, derrière le

nom, il y a le concept, l'Idée qu'il exprime. Il va discerner,

et séparer radicalement, le concept de l'apparence sensible,

le général, l'immuable et l'éternel de l'individuel, du

mobile et du contingent. Mais il ne s'arrêtera pas là.

Remontant à la source de ce nominalisme, avi principe de

l'homogénéité et de l'unité indistincte de l'être, il montrera

que l'Idée n'est pas un être fermé d'où l'on ne peut sortir :

il y a une participation des Idées les unes aux autres ; il y a,

entre les concepts, des liaisons nécessaires, et ce sont ces

liaisons nécessaires qui nous permettent d'affirmer une

chose d'une autre chose, c'est-à-dire de connaître, comme

ce sont elles qui combinent, au sein de Têtre, la pluralité

avec l'unité ^

Le point de vue d'Aristote est substantiellement le

même. Il fait effort, lui aussi, pour dégager et pour expri-

mer l'essence du réel, qui n'est ni une unité absolue, ni

une pluralité d'êtres disjoints, mais l'unité d'une pluralité

dont les termes sont intimement liés. Partant du concept,

tel que Socrate et Platon l'ont défini, il va montrer que le

réel, la substance véritable, consiste dans la liaison néces-

1 Le texte décisif, à cet égard, est celui du Sophiste, 249 D-25i A et

suiv.
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saire de Tessence, ou de la forme actuelle d'une chose,

avec la matière qu'elle détermine. Seulement, pour lier

lune à l'autre la forme et la matière, il faut un concept

nouveau, que nul n'a pressenti : la puissance, qui fait que

l'une doit être considérée comme l'achèvement ou l'actua-

lisation de l'autre. La puissance, chez Aristote, tient lieu

du non-être de l'ancienne philosophie.

Dans la filiation des doctrines, l'aristotélisme procède

du premier stade de la philosophie platonicienne, à savoir

de la théorie qui fait résider le réel et la science dans la

forme ou dans l'Idée. Mais il est à remarquer qu'Aristote

paraît ignorer le second stade de la pensée platonicienne,

où nous trouvons une solution — distincte sans doute de

la sienne propre, mais parallèle en quelque sorte à cette

solution — du problème que soulevait sa première philo-

sophie. C'est pourquoi Aristote a présenté sa doctrine en

opposition directe et complète avec celle de Platon, auquel

il reproche d'avoir vu simplement la généralité, non la

nécessité.

Nous allons tâcher de montrer comment Platon et Aris-

tote lui-même, bien qu'il le nie, partent du même postulat

initial : l'identité du concept et du réel; comment le pro-

blème qui se pose alors est celui de la liaison des concepts
;

et comment Platon, avant Aristote, en a cherché la solution

dans la notion du nécessaire, bien qu'il conçoive le néces-

saire autrement qu'Aristote. Cette similitude dans la

marche de leur pensée, en même temps que l'écart et les

divergences qui se manifestent entre leurs deux directions,

nous feront mieux sentir les raisons profondes d'où pro-

cède cette notion de la nécessité causale chez l'un et chez

l'autre.
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CHAPITRE II

PLATON

I. Le point de vue platonicien. — Le problème initiaL — Le pos-

tulat initial: identité du concept et du réel; le mot, organe
de la pensée conceptuelle. — Sens que Platon attache à ces

principes.

A. La méthode, i. La dialectique comme méthode pour
se tourner des mots aux idées : 2. La dialectique comme
méthode de division de l'être. Dialectique de l'être et dialec-

tique du connaitre.

B. Le réel. Le réel, ce sont les formes exprimées par
nos concepts. Influence de Socrate. Influence de la mathé-
matique.

II. Le logique et le réel. Critique du Platonisme par Aristote.

— D'après Aristote, Platon aurait fait résider le réel dans la

pure généralité logique. — Il aurait supprimé tout lien entre

le concept et les choses, faute de la notion de nécessité

immanente. — Contradictions de son système. — Les Idées-

Nombres : l'Un et le Multiple. — Platon n'aurait pas dépassé

l'cléatisme.

III. La doctrine du nécessaire dans Platon. — Opposition de
Platon au scepticisme éléate. — Platon part de la considé-
ration du jugement : la liaison des concepts. — L'Idée est

l'unité d'une multiplicité. — L'Idée est le nécessaire, l'ens

realissimum.

A. Le nécessaire comme objet de la science. Le Ménon
et le Thééléte. Savoir et représentation vraie : le nécessaire

et le général.

B. Le nécessaire comme fondement du réel : la notion de
nécessité causale, i. La connaissance des causes. Géométrie
et dialectique : causes hypothétiques et causes nécessaires;

2. L'Idée est cause de soi. L'ontologisme ; 3. L'Idée est cause
des choses. Le Bien.

IV. A'écessité rationnelle et nécessité irrationnelle. Le Bien et le

devenir.

A. Lanécessité du devenir expliquée par l'essence néces-
saire du Bien. 1. La connaissance nécessaire des choses selon

l'essence nécessaire de la production : le Bien. La métrétique
supérieure; 2, La génération nécessaire des choses par l'es-

sence nécessaire : le Bien. — Le problême de la liaison

causale. Le dynamisme. L'Idée cause effective des choses. La
doctrine du Phédon : conditions et causes; la fin principe
de détermination rationnelle.

B. Les deux positions de la pensée platonicienne. Pre-
mière position : hétérogénéité de la cause et de l'efl'et. — Les
diflicultés du problème : le Parménide ; recherche d'un lien
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d'inhérence entre l'unité et la multiplicité. — Les dialogues

dialectiques : effort pour dépasser le dualisme des Idées et

des choses. — La participation des genres. Les Idées-

Nombres : irréductibilité à la pure logique. La causalité de
rUn ou du Bien : le Bien est à la fois transcendant et imma-
nent aux choses; la cause est distincte de ses elTels sans leur

être hétérogène. — La participation des choses aux Idées.

Effort pour ramener le problème de la causalité externe au

problème de la détermination interne.

C. Le dualisme subsiste. Pourquoi y a-t-il autre chose

que les essences nécessaires? — La nécessité irrationnelle

Ignorance de la liberté créatrice. Explication mythique. —
Effort d'Aristote pour dépasser le dualisme : le point de vue
analytique.

I. Le point de vue platonicien-

Contre Protagoras, Platon * établit que la possibilité même
de la science exige qu'il y ait une connaissance valable pour

tous, et indépendante du sujet ; contre Heraclite, il affirme

que l'objet de la science comporte la stabilité, parce que

seule la stabilité fonde l'universalité de la représentation.

Il fallait donc trouver quelque chose de fixe dans le devenir

du monde sensible : car, comment connaître ce qui change

sans cesse? Comment une chose peut-elle être, si elle n'est

jamais de la même manière -? Si ce qui connaît existe, si ce

qui est connu existe, ce ne peut être à la façon du devenir.

Or, cet arrêt qu'exige la science et que la réalité suppose,

il nous est fourni par l'Idée, par l'clocç, qui « est la vue stable

prise sur l'instabilité des choses » soumises au devenir ^.

Platon part donc du postulat commun à tous les philo-

sophes grecs, à savoir que l'être et la pensée sont identiques :

d'où il suit que l'être est quelque chose d'immuable, de

' Sur la chronologie de ses œuvres et sur la manière dont nous les uti-

lisons dans cet exposé, voir l'app. I et la note.
^ Crat. 439 E. Ilo); o'jv àv eVr, tI ixsTvo, 'ô jAr,0î'7:07c wcayTw; iy^Z'.;...

'AX),à [AY)v o'jê' av yvw(t6c:'/| -^t \jn oCocvô;... 44o A-B. Eî 5È xai «Ùto 10

£100; jXETaTctTTTE'. TT,; •('/ù)<7Z(iiz, ôtfjia t' av u.tTXTZ'.Ti'o: £Î; à).Xb elôo; yvwcîwî
y.al O'jx iv eîyj fyibaiz .... tl Se èoT. jxèv àsl to '('.^v(ù<7-a.ow, ic-i 5È tô yiYvwff-

/.ô|j.£vov, IcTi Se th xa/ov, ect; 6è tô à'(x^6'i, cffTi oï Ev Exaatov xwv ovtcov

ou p.Oi çaivîta: raOTX o[j.o;a ovta... por^ o-ISkv oOôÈ 'poçà.
'' H. Bergso.\, L'Evolution créatrice, 1907, p. 340.

CHEVALIER. 4
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substantiellement permanent et identique au milieu du

devenir, et aussi quelque chose de général.

Ce postulat de l'identité du concept et du réel a été for-

mulé avec netteté par Platon ^ La science, dit-il, est la

mesure de l'être, et, inversement, les conditions et la nature

de l'être sont la mesure de la science -. Donc, dans la

mesure où la vérité appartient à nos représentations la

réalité appartient à leur objet, et inversement : en sorte

que ce qui est absolument connaissable est absolument,

et que ce qui est absolument inconnaissable est un pur non-

être ^. La connaissance véritable est connaissance à la fois

de l'être et de l'intellig-ible *
: de même que, dans le monde

sensible, le soleil est à la fois le principe de la vue, — l'œil

empruntant au soleil sa faculté de voir, — et ce qui rend

les objets visibles, de même, dans le monde intelligible,

ridée suprême, lldée du Bien, est le principe qui fonde tout

à la fois l'intelligibilité des êtres et leur essence ou leur

être ^.

On ne saurait formuler en termes plus nets le principe de

l'éléatisnie. Et, en conséquence, nous ne serons pas surpris

de trouver, au point de départ, tout au moins, de la pensée

platonicienne, ce nominalisme inclus dans l'éléatisme et qui

en vint même, chez les derniers sophistes, à éliminer le

concept pour devenir le terme de toute recherche. Le réel

' Voir Zblleh, II, i'', 643. — D'après Alexandre, les Platoniciens fon-

daient leur doctrine de l'être, des Idées, sur la considération de ce

qu'exige la science, ou la pensée conceptuelle : universalité, — absence

d'indétermination, — valeur absolue (Brandis, Schol., 564 b 14 s., 45,

Hayduck, 79, 3-r5 ; 80, 8-i5. Et. Robin, Théorie plalon., p. id s.).

- Timée 5i E. '0|j.o>.OYr|Tî'ov ev elvac ~'o y.xzx zx-j-x zlooc lyov.... toûto

ô St, vôr.T'.; z'ù.r^yvi im(Tv.om1'i . Cf. Rép. V, 477 B. Phil. 58 A : Tt)v tz-çiI xo

ôv xa't To ovTw; /.al xb y.x-x TaÙTOV àïl ttîw-j/.ô: ...u.xv.qû> àXr,6ci7TaTr,v eîvat

^ Rép. V, 477 A. Tci !J.'îv TrxvTîXô); ôv TravTîXù): yvwa-rôv, (xr) ôv 5s fjLr.SatXYJ

TrâvTr, arvoiTTOv.
* Rép. VI, 5ii C. Tb 'jTîb Tr,ç toO StaXÉyîffÔat s-nj-r^iir,; toO ovto; te xxl

vor,ToO Oîwpoviiîvov.

* Rép. VI, 507 B s. 5o8 E : tyjv toO àvaôoO iôî'av... aÎTt'av 8' è7ri(T7ri[jir|;

o-j(Tav y.a't ilrfie'.x^. Sog B : toT; ytYvwffxoiiiVO!; }x.r, [lôvov rb YtyvwaxEffftat

çàvai yitb toO àyaOoO Tiapsïvat, x\la, xat -b eivat tî xal tiqv o-jffi'av Ou' èxetvov

a-jToTç TrpoffcTvai.
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est enfermé dans le concept : or c'est le mot qui est la marque

du concept. Le nom, dès lors, n'est pas seulement l'organe

de la pensée conceptuelle : il est l'organe de l'être, l'instru-

ment qui nous permet de connaître et de démêler l'être,

comme la navette fait du tissu ^
. Dans les noms nous contem-

plons la vérité des êtres ^.

Mais, pour mesurer l'écart entre la pensée de Platon et

celle de ses devanciers, il suffit de voir le sens que Platon

attache à ces deux principes, la manière dont il les met en

œuvre, et les conclusions qu'il en tire.

A. La méthode.

I. Puisque le nom est la marque de l'essence, pour

atteindre l'essence il suffira de prendre comme donnée la

science, telle qu'elle est fixée dans la langue, et d'en dégager

les principes : pensée et vérité ne faisant qu'un, nous serons

assurés, en conduisant bien notre « discours », d'entrer en

communication avec l'être. Mais Platon ne s'enferme pas

dans le « discours ». La tâche du dialecticien qui opère sur

les mots, dit-il, est de se tourner des mots aux idées : c'est

seulement de la sorte que la langue nous permettra d'at-

teindre l'essence des choses ^. On pourra donc apprendre à

connaître les choses par le moyen des noms, (ît'ov3aaro)v xà

npoLyu.x-y. ixxvOheiv (439 A), mais en s'attachant toujours à

saisir le sens des noms, en allant de la vérité à l'image, pour

voir si celle-ci lui ressemble, et de la chose ou de l'être au

mot, pour voir s'il l'exprime bien : c'est dans les choses

mêmes qu'il faut chercher les choses, c'est par elles qu'il

faut juger des noms, qui en sont l'indice *. Ainsi, tandis

que les sophistes s'arrêtent au nom comme à un terme

* Crai. 388 B-C. "OvofAa StSaa/.a),iy.ôv zi èdriv o^-^x^to'i y.al Scaxpiti/.bv

TYJç o-j(T:a;, tÔTTirîp y.spy.lç \<ç(i(rjj.aTO?.

* Phédon 99 E. "ESoEé (xot ypf^wx'., sî; -où; Xôyo-j; xaTa^jY*^'^*' -'' e/.ci-

voiç ay.OTTîTv tûv ovx-ojv tiqv à).r|9c!av.

3 Crat. 42a D. Twv ôvofxaTwv t) ôpOÔTr,!; TOtaOtr,... elvat, oïx 6r,),oûv, ofov

|y.a(7tov 2(77: Twv ovtcov. Cf. 4^0 A-E.
* Crat. 459 B. Ta ovra... oùy. à^ ôvofxâtwv, iWa, 7to).ù jj.à).),ov avrà èÇ

ayrwv xa'i (j.aOr,T3(jv xal ^r,Tr|T£ov r, èx rwv ovojxxTwv.
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ultime, à une fin en soi, Platon traite les mots comme des

moyens pour atteindre les choses. La considération du

langage, pour lui, n'est que le point de départ de la recher-

che, si elle en est le point de départ indispensable : la

langue fournit au dialecticien les matériaux sur lesquels il

opérera ; elle est pour lui, en l'absence de toute méthode

expérimentale, le substitut de Texpérience.

En efîet^ le but de la dialectique c'est la détermination

des concepts, laquelle s'accomplit en considérant ensemble

le multiple séparé, dans une seule idée, et en l'y réduisant *
:

lorsqu'on perçoit, dans une multiplicité d'objets sensibles,

un élément commun à tous, il ne faut pas s'arrêter tant

qu'on n'a pas enfermé tout ce qui va ensemble dans le cadre

d'une seule similitude, et qu'on n'a pas circonscrit les diffé-

rentes espèces dans l'essence de quelque genre ^. Seulement,

qu'est-ce qui guidera le dialecticien dans sa recherche? La

méthode habituelle, -h ehjiO-Jla {xéOcôog, consistera à embrasser

dans une seule idée la multiplicité des choses individuelles

désignées par un même nom ^. C'est donc le nom qui est le

signe de l'idée, et qui délimite le cercle des réalités concrètes,

particulières, qu'embrasse souverainement une idée.

Maintenant, — et cette conclusion ressort clairement du

passage de la. République d'où est tiré le dernier texte, — ce

qui est véritablement, ce n'est pas la multiplicité des objets

individuels auxquels s'applique le nom : car, en ce cas, il

faudrait dire que le menuisier, par exemple, crée l'essence

du lit; or, il fait tel lit, mais il ne fait pas le lit, zo elâo; :

par là, Platon entend la réalité objective de telle notion,

' Phèdre 265 D. il: [xt'av te îceav o-jvopwvTa àyeiv xà 7ro)vXaX'fi 8i£(7irap-

lJ.£va, "v' E/iacîTOv ôpis^fiEvo; S?|Xov TiO'.r], Trspt où "àv S:£â<TX£'.v âôc'Xr,. Cf. Ban-
quet aïo A.

' Politique 285 B. [xy]... r.ix-Jtabx:, Trptv av JyjjiTiavTa Ta otxcïa àvro; (iiâç

ô[j,oiotr|To; Ëp^aç '(i'jo-j; t-voç oùci'a 7:£p;êâXr|Tat. V, à ce sujet Maier, II,

II, 46 et suiv.

3 Rép. X, 596 A. eîSo; yàp ttoÛ ti êv exao-Tov... TiOcffOa-. 7î£pl exaora xx

7tOA).dt, 0;; xa-jTÔv ovoijia ÈTrtçEpojXtv. — Souvent la mctliode à suivre est

moins simple, et le dialecticien doit recourir à la déduction hypothé-
tique des conséquences, qui vérifient ou infirment la définition posée
(Maier, p. 5i). Voir Phédon toi D; Farm. i35 C-i36 C ; et un exemple
dans le Ménon, 86 D.
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extraite du devenir multiple et chang-eant. L'artisan qui

fait un lit fait donc quelque chose qui représente, imite ou

copie le réel, mais qui n'est pas le réel ^ Ce qui est vérita-

blement, c'est l'Idée, dont le nom est le signe : en sorte que

le monde intelligible de Platon n'est autre chose que la

langue hypostasiée "-.

La méthode platonicienne, qui est la systématisation de

l'expérience socratique, prétend atteindre le réel en attei-

g-nant les concepts définis, permanents, et ceux-ci s'obtien-

nent en dépouillant de leur caractère instable et chancelant,

en fixant d'une manière immuable, les représentations com-

munes qui ont laissé leurs traces dans les désignations de la

langue. Au fond de tout cela se trouve l'idée que les repré-

sentations communes, — du moins celles qui sont géné-

rales, distinctes, et relativement permanentes, par opposition

aux représentations individuelles, imprécises et changeantes,

— figurent des choses réelles ^, qui commandent les repré-

sentations que nous en avons, et qui sont les principes des

êtres particuliers où s'expriment ces réalités subsistant par

elles-mêmes,

2. Dans la définition du Gratyle (388 B-C), remarquons

le terme dixy.piriy.ô'j : le nom, en effet, permet de démêler

l'être, de le diviser, d'en discerner les éléments, comme la

navette distingue la trame et la chaîne qui sont confondues.

C'est donc que l'être n'est pas une unité homogène, indis-

tincte; ou il n'est tel que pour la représentation vague. Mais

le dialecticien, qui cherche derrière le nom l'être, sait en

discerner les espèces, voir celles qui s'appellent et celles

qui s'excluent ^, leurs rapports mutuels, leurs degrés : c'est

cette diversité harmonieuse et ordonnée des êtres qui rend

^ Rép. X, 596 B s. (cf. l'édition de Jowett et Campbell, Plalo's Republic,

Oxford, t. II, 1894, p. 294 s.) 597 A. 6 y.).ivo7rotb;... oO tô eiSoî 7rot£Î, ô

ÔV) çaixsv sivai ô ï<T-i y.),cvTi, àXXà y.Xt'vrjV rtva... Oû/.oOv ei [at) k'o-Tc noid, oux

àv TÔ ôv TîotoT, à),),à ti toioûtov oTov tô ov, ôv ôfe o'j.

* Maier, II, II, 56.

* Phédon 79 A s.

* Soph. 25 1 A 8.
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possible la voie vers la science, ou la dialectique, dont la

fonction est d'établir la hiérarchie des Idées ^, et de diviser

l'être en ses articulations naturelles ^.

L'identité de l'être et de la pensée conceptuelle, fixée dans la

langue, ne signifie donc point, pour Platon, une identité sta-

tique comme serait celle de deux cercles concentriques, mais

bien la correspondance, degré par degré, de deux échelles,

celle de l'être et celle de l'intelligible. L'une, la seconde,

nous montre le processus par lequel l'âme, en faisant tour-

ner au profit de la science le scandale des oppositions exté-

rieures ou des contradictions sensibles, s'élève de la connais-

sance purement sensible du multiple passager [dy.xfjlx, Tr/an;).

jusqu'à la connaissance géométrique, encore hypothétique

(ôihotot.), puis à rintuition rationnelle [vômiç) qui, sans sortir

du domaine des pures idées, légitime l'hypothèse et ses

conséquences par la connaissance du principe suprême.

' Rép. 5o9 E-3ii E. Cf. David G. Ritchie, Plato, Edinburgh, 1902,

p. 96-97. Il n'est encore question dans ce texte que de la hiérarchie des

Idées, de même que plus haut (476 A-D) il n'est question que de la

/otvwvta des Idées.
* Soph. 253 D : xô xa-rà yévï) ôtacpEîffôa'.. Cf. Pol. 278 B, 280 A. — Cette

expression du Sophiste est expliquée par le passage qui suit immédia-
tement (L. Campbell, Sophistes, Oxford, 1867, p. 145, 14. DiÈs, la Défini-

lion de Vêtre et la. nature des Idées dans le Sophiste de Platon, 1909,

p. iio). Toutefois, d'après O. Apelt, Sophista, Leipzig-, 1897, p. 166, 12,

et Brochard, Etudes, 147, il ne s'agirait ici encore que des relations des

Idées entre elles, et non de leurs relations avec les êtres individuels et

sensibles, qui sont étrangers à la dialectique. Mais c'est là réduire indû-

ment le rôle de la dialectique, qui, d'après le Sophiste, embrasse Véire

tout entier, le multiple aussi bien que l'un. — Dans le Phèdre, 265 D-
266 A, Platon disait déjà que le dialecticien, après avoir réduit à une

seule idée (IZia.) la multiplicité des êtres individuels (ta Tto'/lnyj, ô:£ff7tap-

(iî'va), devait diviser celte idée par espèces (sîSr,) en suivant ses articula-

tions naturelles : xb TrâXtv xax' tili) S-ôvatrOac Siaxc'fxve-.v xar' a&ôpa ig

TTEç-jxev. — En ce qui concerne le sens exact et la distinction des termes

ecSo; et i5c'a (distinction capitale pour l'intelligence de ces textes), voir

Campbell, Bepublic, l. II, 294 s. EISoç désigne essentiellement la réalité

objective qui correspond à la définition de l'espèce; Platon l'emploie

même parfois pour désigner des formes visibles (Rép. VI, dio D, du B-

C). 'ISî'a, au contraire, indique plutôt la forme que l'espèce (cf. Phédon,

io3 D, 104 C, où î6ia correspond à ij-op^r,) : ce terme suggère immédia-
tement l'unité dune notion complexe (cp. l'expression !jL:'a icix, et l'em-

ploi de ce terme dans le Vie livre de la République). Ainsi, iôsa sert à

décrire l'œuvre de la a-jvaywY/i (dialectique ascendante), tandis que eîSo;

dénote le résultat de la Êtaipsaiç (analyse), ^'oi^ Camprell. 3o3-4 (où se

trouvent cités, avec nos deux textes, Théét. 2o5 D, Phil. 60 D).
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L'autre, l'échelle de l'être, établit la hiérarchie des êtres, et

superpose au monde visible, constitué par les images et

par les êtres sensibles que ces images reflètent, le monde
intelligible, comprenant les symboles mathématiques, dont

le géomètre se sert pour mesurer les objets, et les Idées. Ces

deux dialectiques font se correspondre exactement les arti-

culations du réel et celles de la pensée. Platon n"est même
pas effleuré par le soupçon d'un désaccord possible, parce

que, pour lui, la pensée et son objet ne sont que deux aspects

ou deux expressions d'une seule et même chose, vue du

côté de la pensée.

Cette seule réalité, pour lui comme pour Socrate, est une

multiplicité ; la pensée est un progrès : et, par là, il échappe

au doute sceptique. Mais, en dégageant le postulat initial,

— identité de l'être et de la pensée, — du postulat adventice

de l'unité, qui le compromettait, a-t-il fait autre chose que le

renforcer? Que devient le réel dans une théorie qui cherche

le réel dans 1 idée, et l'idée dans le nom ? Les êtres sont-ils

plus que des concepts hypostasiés ? ne se réduisent-ils pas

à de simples généralités, aux abstractions de la langnie?

et toute l'originalité de Platon aurait-elle consisté, comme
le prétend Aristote^ à doubler d'un monde illusoire de réa-

lités les concepts articulés que Socrate avait substitués à

la « pensée » unificatrice des Eléates? 11 convient de s'arrêter

sur ce point.

B. Le réel.

Il est indubitable que, pour Platon, le réel c'est l'essence

des choses, ce sont « les formes exprimées par nos con-

cepts * ». En cela il demeure fidèle à la tradition intellec-

' BovTROix, Eludes, p. 91. Telle est l'iaterprétation courante de la

théorie des Idées, et elle se recommande de l'autorité d'Aristote aussi
bien que des œuvres de Platon. Elle a été répudiée de nos jours par un
assez grand nombre de critiques, notamment par Lutoslawski et par
Natorp : mais ils n'ont pas apporté de raisons décisives en faveur de
leur opinion, et leurs propres interprétations de la théorie des Idées
demeurent extrêmement contestables (voir l'appendice II). Tout ce
qu'établit leur argumentation, et tout ce que nous montrerons nous-
même plus loin, c'est qu'il ne faut pas, avec Zeller et la plupart de ceux
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tuelle des Grecs; mais, plus précisément, on retrouve

dans cette doctrine la marque de l'influence de Socrate, et

de la formation mathématique qu'il avait lui-même reçue.

L'idée maîtresse du platonisme, comme de toute théorie

de la connaissance chez les Grecs, c'est cette notion que,

les choses sensibles étant soumises à un flux perpétuel, et

le devenir échappant à la pensée, il doit y avoir de toute

nécessité, — si la science est possible, — à côté du devenir

et l'expliquant, une réalité stable et permanente. L'individuel

se trouve exclu de la science : l'individuel, le singulier, en

tant que tel, est innommable; il n'est pas intellig'ible : la

science n'a aucune prise sur la multiplicité indéfinie, comme
celle des odeurs ^, ni sur le devenir, toujours incompl.^t ^.

Si l'individuel peut devenir objet de science, c'est seule-

ment en tant qu'il participe à la généralité, car il n'e*^, au

sens que les Grecs attachent à ce mot, que dans la mesure

où il est général et immuable.

Or Socrate avait dégagé l'essence même de la science, et

les conditions de sa possibilité, en faisant résider la science

de la morale dans la définition, qui porte sur le général^ :

qui attribuent au témoignage d'Aristote un crédit excessif, considérer les

Idées comme n'étant rien de plus que des genres, et comme étant abso-

lument séparées des choses : nous tâcherons d'établir, au contraire, que
l'Idée c'est l'essence individuelle qui définit une pluralité de choses sen-

sibles, et que les Idées, tout en étant soustraites au devenir, sont liées

entre elles et avec les choses par des rapports déterminés. C'est pour-
quoi il nous parait préférable de ne pas appliquer aux Idées l'appellation

de concepts hypostasiés, comme l'ont fait Aristote et tous ceux qui, à sa

suite, — disciples ou critique?. — ont transposé le Platonisme en termes
aristotéliciens, au risque de le défigurer gravement.

' Tlmée 66 D.
2 Phèdre 247 E. kz'.'J-r,\).r^'i, oCy r^ yî'vî(7i; -çot-ttiv, oCS' f, ii-i no-j

ÉTc'pa èv ÉTc'pO) o'jijx (iv rifjLcT; vjv ovtwv y.a).oû|Xîv, à).),à ttiV èv tco eortv ôv

ovTwç ÈTTKTTi- [jLy,v oZux''. — Cf. ALEXANDRE (Braudis, 564 b 14. Hayduck,
79, 10). -raOTa [-x xaV ïv.xg-x] a-î'.pi tî v.a't iopuTta, a'. Si è^Tta-Tfijxat

(«>pl<T(JL£VWV.

3 Meta. A, 6, 987 b i. Swy.paTO-j; os Trspl -x ïi6;xix 7:pxy[xaTc-jO(jLî'voy,...

cv T0-j70t; To xsSqXou ^^riToOvTo; xai Tztç,\ ôp'.fffiwv èTTiTTriO-avto: TTptÔToy 77)7

ôtâvoiav, èxîïvov inoèe^iii.z'/oi [ID.ixtwv] ôià tô toio'jtov yTii/aocv w; Tîspl

ÉTc'pwv TOvJTO yiyv6|ji£vov xa't oO twv at(76r-wv <[Ttv6;>' • ic-JvaTov yàp slva:

TÔv xotvbv opov 7WV xl^'ir-Co-j 7iv6;, àti yz |j.ïTaêa).),ôvT(ov. — Meta. M, 4,

1078 b 17-32. Aristote fait honneur à Socrate de deux choses, les raison-

nements épacliqaes (sorte d'élan de la pensée qui s'élève de la vue des
analogies à l'essence) et les définitions générales, -0 6ç.(:^îg'jx: xxÔo>vOu,
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la définition exprime l'essence de la chose, la notion qui

subsiste, une et immuable, à travers une pluralité d'objets

changeants auxquels s'applique un même terme. Donc, ce

qu'il y a de connaissable et de réellement existant dans une

chose, c'est son concept général.

Seulement, Platon dépasse le point de vue de Socrate,

trop étroit, et confiné à la morale. Pour lui, le type de la

science n'est pas la morale, mais la mathématique : car,

ainsi qu'il apparaît dans la classification du Philèhe, la vérité

d'une science se mesure à sa rigueur, à sa pureté ; ou, pour

mieux dire, vérité et rigueur * ne sont qu'une seule et même
chose. C'est pourquoi la science des nombres-, — science

d'une rigueur parfaite, parce qu'elle traite non pas d'objets

visibles et palpables, mais de pures conceptions de la

pensée ^, c'est-à-dire de ce qui est toujours, — tire l'âme

de la contemplation du devenir, qui l'étreint et l'aveugle,

vers la contemplation de la vérité et de l'essence des choses,

et constitue la meilleure préparation à la dialectique, qui nous

élève jusqu'à l'Idée suprême, l'Idée du Bien. Or la mathé-

matique implique dans ses définitions le concept d'une unité

qui fixent l'essence d'où procède le syllogisme, àpyf, twv <7j>).oyiiT[xwv tô

Tl èffT'.V.

* Phil. 57 D. ixçtiozla. te y.x': à/.r,Oc:a. 58 G. tô «xaiÉ; y.x\ Txy.ç'.6à; /al

* Pour tout ceci, voir Rép. Yll, 524 D-528. Surtout : SaS D. Tô mç>i

TOÙ; )oYt«i(AO'j; [ii9r|[Aa... Tyoopa avw tzo'. avs; rr^v 'b'jyr,v xai Ttcpl ajTwv tûv
àpi8[A(ï)v àvxyy.â^ôt ôiaXî'YcTÔa;, oOcxp-r, i-oàîyôy.syo'^, éiv ti; avTf, ôparà y;

âTiTa <iw(jLaTa s/ovra; àpiOixo'j; T:po'7Tc'.vô(j.îvo; ôiaXifr^xoLi... E. (at) tcotî çavrj

TO £v (i.T| £v i'i.Xx 7ro).),x y.6p'.x. 526 E : Platon montre comment la géo-
métrie Ttpô; èy.îcvo Tïc'vcc, irpo; to ttoiôÏv xxtiôîTv pâov ttjv toù àyaOciO tSéav,

parce que o-j<Ttav ivxyYA^s'. OîdcTairôa; (027 B) w; toO àel ovto; yvoidcwi:,

à),).' o-j Toù iroTE Tt Y'ï^ot''^'"^'''
''*"' àTCo).Xu[i£vo-j. 527 D. èv xo'jTot; toî;

(xaOïntAaTiv kv.i'jro-j opyavdv -ri '{/'jyr,; èxxaOac'pî-at te xal àva^wTiupcTTat aTToX-

),ût(.£vov xai 7jçXoy(x£vov û;:b tû>v aX/.ojv £TTtTr,5£"j[/.âTwv, xpslTTOv ôv (TwOrjvat

(j/jpîwv ô;j.[jiâTw; * (jlovw yàp aOT'o à).r,Oï'.a ôpxTac.
' Cf. le texte cité d'ALEXANone (Brandis 564 b i3) : « Si toute science,

en accomplissant son œuvre propre, la rapporte à un objet un et iden-

tique, et non à tel objet particulier... » Ici, le CoJ. Laurent, mentionne
une addition intéressante (donnée par Brandis, 564 a 5) : oTov ô Yc'jj[j.£Tpr)i;

Tipo; 'Év t: tp''ywvov xa'i oO 7:po; tôôî -: t'o y.x-:oLyv(ox[j.\j.i'/(f^. Or tel était,

d'après Alexandre, le premier argument sur lequel se fondait Platon pour
conclure à l'existence de tt réalités éternelles, distinctes des choses sen-

sibles ».
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absolument une, et toute différente de ce que peut être un

assemblage de parties, ou de ce qu'est la multiplicité des

objets sensibles dont elle exprime Tessence commune ; elle

suppose l'existence en soi d'un absolu, antérieur dans

Tordre de la réalité aux choses particulières : les vérités

géométriques sont découvertes, non créées par l'enten-

dement; elles ont donc une réalité objective à laquelle le

fait d'être pensées n'ajoute rien ^. Et, comme cette réalité

est d'un autre ordre que la réalité sensible, il faut admettre

que l'être des objets mathématiques est étranger à l'être

des objets sensibles, et qu'il leur est supérieur, puisqu'il

est parfaitement intelligible, un, immuable, éternel-.

Ainsi, l'analyse des conditions de la géométrie amena

Platon à hypostasier le contenu du concept socratique, à le

considérer comme séparé^ '//^p^^} existant à part de la multi-

plicité des êtres homonymes, à l'occasion desquels il est

posé^ par la pensée, et qui ne sont que dans la mesure où

ils en participent.

' Telle me paraît être la signification profonde du Ménon.
- C'est là ce que dit expressément aussi Alexa>-dre dans le passage

cité : xal îJ t] •{cMu.z^picx. (J.rj èait to-jôï toO Ïto-j xal toOos toO !7'ju.|J.i":povj

ZTt'.nzr^ij.r, à),).' â.7:'/.u>z î'<joy xa; àTr/eoç <j-j[i.u.é-ç,o-j, inra.'. ri aÛTOi^ov xxl s'jto-

c'Jaiiîrpov, Taùra cï al icia.:,

^ TiOEiTÔa:, Rép. X, 096 A. — Nous savons par Alexandre (Comment, in

Meta., éd. Hayduck, 5i, y-iS
; 77, ii. Cf. Robin, Théorie platon., p. 607)

que Platon employait le terme 6'j.wvj|jloç pour caractériser les rapports

des choses sensibles aux Idées (voir le texte du Timée. 02 A) : par là

s'expliquent les protestations des commentateurs néo-platoniciens, de

SvRiA>rs et d'AscLEPir?, contre l'emploi du terme cv/wwao; par Aris-

lote, lorsqu'il veut qualifier ces mêmes rapports dans la théorie platoni-

cienne (Robin, 608. n. i). — Si, d'autre part, nous nous référons au texte

du Timée 52 A (cf. Parm. i33 D), nous voyons que, dans Platon. ôu.w-

vjy.o; n'a nullement le sens strict et exclusif qu'Aristote donne à ce terme

par opposition à (t^vco v..u.o;. Pour Platon, ôixio-j-^iio: signifie simplement,

comme dans la lanj^ue courante, ce qui porte le même nom., et non pas,

comme dans la terminologie aristotélicienne, ce qui n'a en commun que
le nom. C'est dire que l'emploi de ce terme chez Platon ne préjuge rien

touchant la difTércnce non plus que l'identité de nature des choses homo-
nymes : en fait, dans le Timée, il est joint au terme o[iOLOv (le sensible

est dit homonyme et semblable à l'Idée intelligible, bien que l'une soit

éternelle et l'autre périssable) ; il a donc un sens intermédiaire entre la

pure identité nominale (l'homonymie aristotélicienne) et l'identité de

nature (la synonymie aristotélicienne). C'est là encore ce qui ressort

clairement du texte où Alexandre expose l'argument platonicien des
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II. Le logique et le réel.

Critique du Platonisme par Aristote.

Aristote reproche à Platon de s'en être tenu là. D'après

lui, Platon n'aurait pas dépassé le point de vue logique ou

conceptualiste de la pure généralité, mais, ce faisant, il

aurait prétendu atteindre et embrasser le réel. On connait

la teneur de la critique aristotélicienne : mais il est très

important d'en saisir le sens véritable, et de rechercher si

le platonisme est bien tel qu'Aristote et un très grand nombre

de commentateurs modernes à sa suite Tont présenté.

Si la critique d'Aristote est fondée, le platonisme n'ajoute

guère aux Eléates et à Socrate qu'une notion peu claire et

dangereuse.

1° Un principe, incontestable aux yeux d'Aristote lui-

même, qu'on trouve dans le platonisme, c'est la parfaite

adéquation de la pensée conceptuelle et de la réalité : Têtre

est objet de pensée. Mais, ce principe, Platon ne 1 a pas

découvert: il le tient de l'Eléatisme.

2° Un second principe, incontestable encore aux yeux

d'Aristote, et qui est capital parce que seul il permet

d'échapper aux contradictions sceptiques, c est là multipli-

cité des concepts, et des êtres, dont la définition atteint

l'essence, le t/ iar/, du point de vue universel. Mais, ce

principe, Platon l'a seulement mis en œuvre : c'est à Socrate

qu'il convient d'en faire honneur,

3° Ici, un problème se posait : c'était de savoir comment
cette multiplicité peut être l'objet d'une connaissance scien-

relatifs, èx tôjv Tcpoç -•. (Brandis, 564 a Sg. Hayduck 83, 22. Robin, n. 17,

p. 6o3) : l'homonymie que Platon établit entre les Idées et les choses
sensibles est ce genre d'homonymie qui existe entre un modèle et ses
copies : « quand nous affirmons l'Egal de plusieurs sujets sensibles, ces
choses sensibles sont donc égales en tant que copies de l'Egalité absolue
et véritable ; celle-ci est le sujet auquel l'attribut appartient essentielle-

ment, et par suite elle est extrêmement distincte des choses sensibles

qui, s'écoulant sans cesse, ne peuvent admettre une Egalité essentielle

et absolue. » (Robi:«, p. 21).
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tifique, c'est-à-dire unique, et comment elle peut former un

y.ôauo;, un univers un et se tenant de toutes pièces. Ce pro-

blème, Platon eut à le résoudre : mais la solution qu'il y
donna ne fut, d'après Aristote, qu'une vaine et dang'ereuse

tautologie.

Selon lui *, Platon se serait contenté d'hypostasier les

concepts g^énéraux, objets de définition, que Socrate avait

dégag-és par sa méthode dialectique, mais sans se préoccuper

d'expliquer et de fonder objectivement leurs rapports^ ni les

rapports qui existent entre eux et les choses sensibles. Dire

que les choses sensibles participent des Idées, ou dire qu'elles

Ml sont les copies, c'est ne rien dire d'intelligible -
: Platon

n'expliqae pas comment se fait cette participation, niquelle

elle est •^; la participation est un mot vide de sens, qui

n'indique nulle causalité dans les Idées : celles-ci apparais-

sent plutôt comme un principe d'immobilité que comme un

principe de mouvement^, et leur seule existence n'entraînerait

pas l'existence des choses qui y « participent », sans l'inter-

vention d'un principe moteur. Les Idées, pour Platon, ne

* V. notamment Meta.. A, 6, 987 a 29 et suiv. M 4, 1078 b 3o. M, 6,

1086 a 32 : "K'j.x vàp y.aOô/.o-j tî w; o-i(T;ot; ttoioOti ri; 'Oï'aç xal Ti).tv mî

^wpi(7Tà; xal twv xa6' ïxaffTOv. — Sur la critique de la théorie des Idées

par Aristote, v. Trendele>-birg, Plalonis de ideis et numeris doctriaa

ex Arislolele illustrata, Leipzig^, iSaô; Ra-vaisson, Essai sur la Méta-
physique d'Aristole. t. I, Paris, 1837, 1. II, c. 2 ; E. Zellsr, Die Darstel-

lung der Platonischen Philosophie hei Aristoteles, Platonische Studien,

Tiibingea, iBSg. p. 197-300; le commentaire de H. Bomtz, Aristotelis

Metaphysica. 2 vol. Bonn, 1848-49, p. 87 s. ; et surtout le livre de L. Robln,

la Théorie platonicienne des Idées et des Nombres d'après Aristote,

Paris, 1908.

- Mêla. A, 9, 991 a 20 : rb ok Xi-'îiv 7:xpx£E:'y;j.aTa aura [ri £Î5r] siva; xal

txe'i /_E'.'i a-Jtfïiv Ta/.Xa xEvo),OYîrv £(7tI xal fAîTaçopà; Xsyeiv Tioir-txi;. Aris-

tote emploie fréquemment les termes Xoyixwc et xîvw; (cf. Eth. Eud. I,

8, 1217 b 21) pour caractériser les explications platoniciennes, qui sont

vides de sens, dit-il, parce qu'elles procèdent d'une façon tout abstraite,

dialectique ou verbale, en considérant les choses non dans leur réalité

spécifique, mais dans leur généralité (Meta. A. i, 1069 a 26). — Il est à

remarquer, en outre, que, dans le texte cité, Aristote prend comme syno-

nymes les deux notions de participation et d'imitation (ou paradigma-

tisme), qui, d'après lui, ne diffèrent que de nom. V. aussi A, 6, 987 b i3 :

TT^jV... (Xc'QîËtV T, TTiV [i.t'[JLr,(JtV.

•' ôià Tc xal -i ^zziyz'.y. Meta. A, 10, 1075 b 19. H, 6, 1048 b 8.

* Mêla. A, 7, 988 b 3 : àx!vr,(T:a; vàp aVr'.a [xâ).).ov xai toO èv ripenia

er/at oafftv. Cf. A, 9, 991 a 11, b 4; 992 b 7. Top. VI, 10, 148 a 18.



LE LOGIQUE ET LE RÉEL 61

sont que des « sensibles éternels » : en d'autres termes, dit

Aristote, ce sont des synonymes ' des choses particulières,

identiques à celles-ci de nature et de nom, et n'en différant

que parce qu'elles sont soustraites au devenir et dénommées
en soi -. Les Idées sont donc des doubles, — mais des

doubles séparés des choses, en sorte que toute communica-

tion des unes aux autres est coupée, et que l'on ne voit pas

la nécessité qui fait être les choses, une fois les Idées posées.

Les Idées n'ont donc aucune efficacité, ni dans l'ordre de la

connaissance, ni dans l'ordre de l'être : elles ne peuvent

aider en rien ni à nous faire connaître les choses, puisqu'elles

n'en sont pas l'essence, ni à les faire être, puisqu'elles ne

sont pas dans les choses qui y participent 3.

' Tel est le sens. de Texpression ta -'///.à rûv cv^wvJijlwv toT: cioco-tv

(Meta. A, 6, 987 b 9. Bomtz, 89). G. Colle (La. Métaphysique, livre /«'.

Louvain et Paris, 1912; traduit ce passage : « Platon prétendit que... les

choses multiples, univoques à l'égard des idées, n'existent que par par-

ticipation. »

* Meta. B, 2, 997 b 7 : -x-i-rx^ c,ï rà; aCrà; çâva; toT; aio-6rToï; tc>7iv ôtc

rà fjLïv à.io:x rà lï ç^aoTa. C'est là, dit Aristote, agir comme ceux qui
reconnaissent, sans doute, l'existence des dieux, mais qui les font pareils

aux hommes, en sorte que leurs dieux ne sont que des hommes éternels :

ainsi les Platoniciens Ta sior, fovoiv %/lo Ir.o'.o-^-/] à/.).' r, ata-9r,Tà àiô:a.

Cf. Z, 16, 1040 b 32 : ils font l'homme en soi et le cheval en soi spéci-

fiquement identiques à l'homme et au cheval sensibles, Tzpon-ibv/-:-!; toï;

aiiTÔr-oT; tô &>.aa t"o avTÔ. — Aristote ajoute, pour compléter son argu-
mentation : si, d'autre part, les Platoniciens prétendent échapper à la

conclusion que les Idées sont de vaines doublures des choses sensibles,

en soutenant [comme il le fait lui-même, Bomtz, 90 que les Idées sont
simplement des homonymes des choses sensibles, c'est-à-dire qu'elles

n'ont pas même nature, alors ce serait à peu près comme si l'on appelait
du nom d'homme deux êtres spécifiquement distincts, comme Callias et un
morceau de bois (Meta. A, 9, 990 b 6-991 a 8. Sur l'interprétation de ce
texte difTicile. cf. Robin, n. 73 et n. 174). Aristote dit plus explicitement
encore (I, 10, 1059 a io-i4. : Platon est obligé d'admettre un homme
corruptible et un homme incorruptible; et cependant il dit que les Idées
sont identiques aux choses sensibles par l'espèce, et non pas seulement
par le nom. Or il y a entre les unes et les autres, entre le corruptible
et l'incorruptible, une difTérence non seulement d'espèce mais de genre
(en d'autres termes, elles sont, pour Aristote, homonymes ou équi-
voques). Ainsi, de toutes manières, qu'on fasse des Idées les synonymes
ou les homonymes des choses, la théorie de Platon est insoutenable. Cf.

à ce sujet Robin, note 26, p. Go5.

3 Meta. A, 9, 991 a 12. 'AUà [j.r,v o-jÔe Tipô; Tr^v £z;<rTr|,u,r,v ojokv PoyjÔcÏ

T^iv TÛv a/.)wv (oCgè vàp ovTî'a ÈxîTva [Ta îi'ôrj to-jtwv • âv tovtoîc y*P 5'' V')'
ojTî £Î; To eivat, u.r, ir^Tzây/o'/'i -{z toTç a£T£'-/o\;i7iv. Voir le commentaire
de ce texte dans Robi.n, n. 87.
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Ainsi, la difficulté insurmontable qu'il y a à admettre la

théorie de Platon, et les contradictions où il tombe, viennent

de ce qu'il a séparé les concepts ou définitions universelles.

Comme les partisans des Idées supposaient les choses sen-

sibles dans un flux perpétuel, comme ils étaient incapables,

d'autre part, de discerner rien de permanent dans le devenir,

ils furent contraints de soutenir que l'universel est à côté

des choses '% distinct et séparé d'elles. Socrate avait suscité

cette théorie par ses définitions : il avait montré, avec raison,

que sans les universaux il n'y a pas de science; mais, ces

universaux, il s'était bien garde de les séparer. Les Platoni-

ciens, eux, partant d'une conception erronée du devenir et

de la substance, raisonnèrent ainsi sur ces données : puisque

la science exig-e qu'en plus des substances sensibles,

soumises au devenir et comme telles inconnaissables -, il y
ait d'autres substances^ qui y soient soustraites, ces

substances, de toute nécessité, doivent être séparées. Et,

comme ils n'avaient d'autres substances à leur disposition

que les universelles, ce furent celles-là qu'ils choisirent (èlé-

deaxv) pour les placer à part, et pour en faire l'unique réalité

substantielle : en sorte que finalement, contre leur dessein 3,

les natures universelles et les natures particulières en arri-

vent à être à peu près identiques *.

' Trapx ri TroW.â, An. post., I, n, 77 a 5. Ta ttoW.cx désigne les choses

sensibles, que Platon oppose aux Idées comme le multiple à l'un (Rép.

X, 596 A. Phèdre 265 D. Phédon 78 D). — Pour Aristote « l'Un n'est pas,

comme tel, antérieur et extérieur au Multiple (Trapà \cl tto).) de) ; il est

relatif au Multiple (y.atà 7to>-X(ôv) et immanent à lui (ètîî ttoW-w/). » Voir
Robin, n. 32, p. 34.

* C'est là, d'après Aristote, une concession dangereuse faite au scepti-

cisme : il suffit, au contraire, de découvrir le point de vue auquel on
doit considérer le monde sensible, pour qu'il devienne intelligible.

3 Cf. le témoignage d'ALEXANORE cité plus haut, p. 58, n. 3.

^ Méti. M, 9, 1086 a Sa s. La fin de ce chapitre contient la critique la

plus serrée, et la plus significative, qu'Aristote ait présentée de la théorie

platonicienne. Les partisans des Idées, dit-il, (î(jLa xaÔôXou -t w; oydi'aç

TTOîoOTt T3c; îôÉa; xa't kÔù.v/ wi; ^^wpiorà; y.a'i Toiv xa8' sxadTOv... A'rtov Se toO

<ruvâ'J/ai TaOra sî; xaÙTOv toï; XÉyo-jai ta? iSia; xa96),o'j, ôrt xoïç aîdOriTOÏ;

où Ta; aùtà; oOdt'a; ÈTrot'o'jv. Ta (lèv ouv èv tôt; at(T6r|T0Ï; xa6' ï%x<n:a. pstv

èv6|i.t^ov v.a.\ [jLsveiv oûôèv aOxwv, 10 5a xa66>^oy Tvapà -aOta eTvat t£ xai STepôv

~i sïvai. To'JTO ô' ...£Xtvï)<TS (i,cv SwxpcxTvi; Stà toù; ôpiaixo-j;, où jjlyiv è'/wpio-l

YE T(ï)v x«9' ëxadTov • xa'i toùto ôpOw; èvôr,(Têv où y_(ji^l<i%:,. Ar,>,oï S' ix twv
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Assurément, la science exige qu'il y ait quelque chose

d'universel ; d'autre part, cet universel doit être distinct du

devenir, antérieur à lui, et distinct aussi du composé

particulier ou du (J'jvcIov, sans quoi rien n'existerait, et le

devenir, qui est suspendu à l'être, serait inexplicable*.

Mais, tout en concevant l'universel comme distinct des

choses, ne pouvait-on le concevoir comme immanent aux

choses, ainsi qu'un attribut dans un sujet? La grande erreur

de Platon, selon Aristote, la raison pour laquelle il a été

contraint de séparer les Idées, c'est quil na pas vu que les

concepts généraux n'ont rien de substantiel, et quils ne dési-

gnent pas les choses mais leurs qualités^ : en d'autres

termes, Platon n'a pas su distinguer roJo-j'a réelle, l'individu,

unité complexe, de Vo-mIx logique, ou pure généralité,

laquelle ne saurait exister, d'une existence réelle, à part de

la chose qu'elle caractérise essentiellement ^. Or, pourquoi

n"a-t-il pas vu cela? Parce que^ faute de la notion de néces-

sité, il était incapable de relier la qualité générale à la

chose individuelle par un lien intelligible : en sorte que,

s'il avait conçu le général comme une simple qualité ou

attribut, il l'eût réduit à une notion tout abstraite, sans

lien avec le réel, et il eût été obligé de considérer le réel

comme purement individuel, dénué de toute permanence et

de toute généralité, ce qui était nier jusqu'à la possibilité

même de la science et de la pensée. Il fallait donc, sous

peine de détruire à la fois le réel et la science, concevoir le

réel comme permanent et universel en quelque manière, et

le général, ou l'essence, comme existant de la façon dont

existent les êtres individuels. Or, cette existence, Platon

lç>y(o'/ (1086 b 5) ôcve-j (xèv yàp roCi y.aOoXo'j oOx £<7ttv £7:'.TTr|jj.r,v ).a6îêv, tô

ôè -/topi^î'.v aÔTcov T(7)v (TU(j.êatvôvTfi)v 5'jax^ç>'^^ Ttepl Taç îSï'a; èirriv. 01 o' 6iç

avayxaTùv, s'^Trep eTovrat Tivsç ouatai itapà -rà; atTÔ/iTa; y.xl pEoûo-aç, ywpcT-

Taç £Tva'., àX),aî (asv oOx e.r/o'i, taÛTa; ôè xà; xa96),oy ).eYO(j.ï'va; ÈSsÔedav (o(tt£

ff'j(i.êx;v3iv (T-/£Sôv ta; aûxàç ç-jitei; clvac ràç xa.9ô)>ou xal Ta; v.a6 ' ËxâiTOv.

Cf. Meta. A, 6, début.
• V. à ce sujet les àTtopiac posées dans Meta.. y B, 4, 999 a 26 s.

* Meta. I, 2, io53 b i6... (/.riôàv twv y.a6ô).0'j SuvaTÔv oOji'av £Tvat. Z, i3,

io36 b I s., 16 : TO xa()6).o-j xa6' y7rox£t[j.£vov Ttvô; Xî'yETai à£t'.

' A, g, 991 b I. à5-jvaT()v Elvat y.wpl; ttiv oOo-iav xal ou f, oOfft'a.
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ne pouvait se la représenter que sous la forme d'une

existence séparée : faute de la notion de puissance^, il ne

pouvait concevoir l'universel comme existant dans les

choses, sous peine de le briser en autant d'existences dis-

tinctes cju'il y a de choses individuelles en qui on le

retrouve. En effet, toute existence étant actuelle, pour lui,

la division des choses sensibles entraînait la division des

Idées ; ou bien alors il fallait renoncer à diviser les choses

sensibles, et l'on en revenait à l'unité homogène des Eléates.

S'il avait eu les notions de nécessité et de puissance,

Platon aurait vu que l'universel, que les concepts peuvent

être distincts des choses sans en être séparés, et il eût

obtenu un monde cohérent d'Idées en relation nécessaire

avec un monde d'existences individuelles les réalisant,

mais supportées par elles : au lieu que, pour sauvegarder

l'être de la substance et la possibilité de le connaître,

Platon, ignorant de ces notions, a dû séparer le général.

Et, en le séparant, en hypostasiant les concepts, il s'est

condamné à des contradictions sans fm. Suppose-t-il, en

' Meta. M, 10, 1087 a i5. 'H i~'.(i-r,ar„ (oUTZiÇt xal to eTTio-TaffOa:, Sittôv,

wv TO [KVi 6vvà(j.£;, to Ê£ èvEpysia. 'H u.£v oùv cûvaatç m; {iÀ-o xa6ô>.o-j ouo-a

xal iépiO-To; toO xa6ô).ou xal àopt'ffTO-j I(tt!v, t) 5' vjip'{Z'.a ibp'.a(iï'vr, xal j'opto--

[jiÉvoy tÔos zi oZgol zovoi tivo;. 'A).).à xarà (7-ju.6£6y,xoç ri 0']/:q to xa6ô).ou

'/pû[jt,a ôpà, ÔTt t6c£ to 7pw[xa opà -/pwadc èo-t:v... Ainsi, de ce que toute

science porte sur l'universel, ce n'est pas une raison pour conclure que

les principes des êtres sont universels et constituent des substances

séparées. La proposition « toute science porte sur l'universel » est vraie,

non de la science en acte, qui a pour objet lètre parfaitement déter-

miné, l'individu, mais de la science en puissance,, qui a pour objet l'uni-

versel en tant qu'attribut d'un sujet, non en tant que substance séparée

(BouTRorx, Et. d'hist. de la philos., 182, voit dans cette doctrine « l'idée

maîtresse de l'aristotélisme »). Ailleurs (Meta. H, 6, io45 a 14 et s.).

Aristote dit que les Platoniciens, faute de constater l'unité nécessaire

de la puissance et de l'acte, et la cause de cette unité, à savoir le

moteur, ne peuvent absolument pas rendre compte de l'unité de la défi-

nition ni du défini : ils ne peuvent dire, par exemple, pourquoi l'homme

est un, et non plusieurs, à savoir l'animal et le bipède. C'est pour

résoudre cette difficulté qu'ils ont imaginé une foule d'hypothèses

absurdes, participation, juxtaposition, mélange, etc., dont le défaut

vient de ce que leurs auteurs c-jvâaeto; xal £VT£).£Xctaç Çr,ToOt7i >,6vov évo-

TTOibv xal Êiaipopâv, alors que to Svv<xa£t xal to £v£pY£ta £v Ttûr èffT'.v, et

cela par l'action du moteur qui fait passer la matière prochaine de la

puissance à l'acte (b 21).



LE LOGIQUE ET LE RÉEL 65

effet ^, que les principes des substances sont singuliers, alors

il y aura autant d'êtres que de principes ou d'éléments, et

cette pluralité d'éléments ne sera pas susceptible de science.

Suppose-t-il, au contraire, que les principes sont universels,

alors il pose avant la substance quelque chose qui n'est pas

la substance, à savoir l'universel, et il réduit à une unité

indivisible tous les êtres dont l'essence est une : il n'a plus

de principe pour diversifier le réel.

Cherche-t-on à éclaircir les choses en assimilant les

Idées aux nombres, comme le fit Platon dans ses derniers

dialogues 2, et comme le firent ses successeurs? Toute Idée

étant l'unité d'une multiplicité, les éléments des nombres,

c'est-à-dire l'un, et le multiple ou la dyade indéfinie du

grand et du petit, sont alors considérés comme les éléments

des Idées, et l'on expliquera les Idées comme les choses

par l'union de ces deux principes, ou par l'opération de

l'unité sur l'infini'^. Mais cette théorie, d'après Aristote,

^ Mêla. M, 10, depuis le début jusqu'à 1087 a ii. Cf. B, 4, 999 ^ 24 :

"Et'. 5ï TiEpl Twv àp-/wv... EÏ [J.Ï'/ £ÏÔE'. eîtIv V',... àùXx [if,V £Ï àpi9u.(o ëv...

Dans ces passages, Aristote oppose y.a6ô).oj, tw tXSeï aï ayrai (universalité

ou identité spécifique des principes) à y.aO' ExaTtov, àp'.0;j.(î) £v, ijlt, ô(jLtij-

vjfxov (unité numérique, individualité ou singularité des principes). Voir
BoMTZ, 568. Robin, n. 478.

« Voir notamment le Philèbe, 16 C. — Mêla. A, 6, 987 b 14-18. M, 6,

1080 a i5-37. Dans ces textes, avant d'entreprendre l'exposition de la

doctrine des nombres idéaux, Aristote distingue nettement le nombre
idéal du nombre mathématique. Tandis que Xénocr.vte identifie les Idées

avec les nombres mathématiques, et que Speusippe n'admet d'autre

réalité transcendante que les nombres mathématiques (A, i, 10G9 a 33-

36. Robin, n. 214 et 2i5), Pi,.4.ton reconnaît dans les [Jia0r,(xa7'.xà un troi-

sième type d'existence (Z, 2, 1028 b 19), intermédiaire (jXEtaï-J) entre les

Idées et les choses sensibles : les obje's mathématiques diffèrent des
choses sensibles en ce qu'ils sont éternels et immobiles, et des Idées en
ce qu'ils ont une simple unité spécifique et comportent une infinité

d'exemplaires (les unités dont ils sont formés étant indistinctement addi-

tionnables), tandis que les nombres idéau.x forment une série hiérar-

chique de termes distincts, dont chacun possède une individualité propre.
Ainsi Platon a nettement séparé les nombres mathématiques des nombres
idéaux, et c'est aux nombres idéaux seuls qu'il a assimilé les Idées (M,

9, 1086 a 11; N, 3, 1090 a i6).

3 Phys. I, 4, 187 a 16 ; III, ao3 a 4, i5. Meta. A, 6, 988 a 8-14 ; N, i,

1087 b 9-11, 1088 a i5 : la dyade du grand et du petit, qu'Aristote appelle
encore l'inégal, est infinie, c'est-à-dire relative et indétermiaée, et elle

constitue la matière des nombres idéaux, l'Un en constituant la forme
(voir dans Robi.n, note 261, p. 635 s., p. 65i, l'énumération des textes

CHEVALIER. 5
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demeure vague et contradictoire. On ne sait en quel sens

l'unité est principe du nombre, si c'est comme forme, ou

comme partie et matière. La difficulté où l'on tombe vient

de ce qu'on mêle ici le point de vue mathématique et le

point de vue dialectique^, en sorte que l'on considère

l'unité tantôt comme un point, comme un élément simple,

dont la dyade serait la forme, tantôt comme un principe

formel et général, qu'on affirmerait de tous les nombres :

or l'unité ne peut être à la fois ceci et cela. Platon est

donc retombé dans les mêmes contradictions, pour n'avoir

pas vu que ces deux sortes dunité sont bien dans le nombre,

mais en puissance, puisque le nombre est une unité et non

pas une collection, et puisque, d'autre part, chaque nombre

est composé d'unités différentes.

Ici encore, Platon n'a pas su reconnaître que l'unité est

une simple qualité, qui doit être déterminée par son attri-

bution à un sujet défini^. Mais il a posé l'Un et les nombres

comme des substances indépendantes, séparées des choses;

il n'a pu concevoir pour l'unité un autre genre d'existence

que l'existence actuelle : et, alors, il lui devient également

relatifs aux principes des nombres idéaux, et leur interprétation). Or
les Idées et les nombres sont identiques : les éléments des nombres
sont donc aussi les éléments des Idées, et par suite de toutes choses, les

nombres idéaux étant causes au même titre que les Idées. Tel paraît

être le sens du texte de la Meta. A, 6, 987 b 18-22 : ÈTrel S' airta Ta etSr,

TOtç aXXotç, Taxsivwv uâvTwv wr,Or, [ID.ârwv] -rœv ôvtwv Etvai a-ot^ôïa- 'fîç

(jièv oyv uXtiV to y-éya. xal -0 (At'xpbv elvat àpyâç, wç 8' o-jct'av to Ev • i^ exsi-

vtov yàp xatà [j.£0£?tv toO âvciç -rà eXôr^ eïvoLi <toÙ: àpt6(j.o-jç>. (Bonitz, 82,

et RoBix, 636 n. 3, à la suite d'ALEXANnRE, font de toùç àpt9[io'j; une

apposition à -à eXôr^, tandis que Jackson, Journ. of PhiloL, t. X, 1881,

p. 287, supprime ces mots, pour faire disparaître l'affirmation de l'iden-

tité entre les nombres et les Idées, et de la causalité des Idées.) —
Voir aussi M, 6 (Bomtz SSg), notamment 1080 b 21 : tov irpwTov àp'.6[Abv

TÔv T(ov E'.ûwv £va sTvat. — Enfin, dans un texte intéressant du De an. I,

2, 404 b 21 s., Aristote dit que Platon, établissant un parallélisme

complet entre le connaître et l'être, assimile les cléments de la connais-

sance aux éléments des choses sur lesquelles porte la connaissance :

l'Un symbolise l'intuition de l'intellect, le multiple symbolise la science,

l'opinion et la sensation.
1 M, 8, 1084 b 23. Avttov ck xr,; <7-j|j.6atvo'j(7T,i; à[j.apTÎa; oTt à|Aa âx rtôv

[Aa'Jï,(j.à7wv éOripc-^ov xal âx twv Xoywv -wv xaôôXou... (Ravaisson, Essai sur

la Meta. d'Arislote, I, 332. Robin, n. 322).

- L'Un, dit Aristote, n'est pas substance, mais attribut (A, 6, 987 b22),

ou mesure (N, i, 1087 b 33).
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impossible d'expliquer Funité et la multiplicité, et la

ratanière dont elles s'unissent pour former le nombre *. Car,

si leurs principes ne s'enchaînent pas^ pour constituer un

tout, ils demeurent disjoints, isolés : d'où l'impossibilité,

par exemple, que la surface se forme avec des lignes, ou

que le long devienne court ; et s'ils s'enchaînent, ils seront

si bien confondus que la surface sera la ligne.

Ce qui manque donc à Platon, c'est un principe de

nécessité interne, qui enchaîne les choses entre elles, et

avec leurs éléments, l'un et le multiple, sans les confondre

en une substance unique, comme font les Eléates^. Il a cru

résoudre la difficulté en substituant à ce principe de néces-

sité, qui lie et distingue par un même processus, deux

principes, l'un de liaison, l'universel, l'autre de distinction,

la séparation..Mais il est évident que cette solution n'en est

pas une. En effet*, par ce procédé de séparation, on

n'obtient pas l'unité de la totalité, mais on pose simple-

ment une certaine unité à côté de la multiplicité, en suppo-

sant que cette multiplicité soit déjà donnée ensemble. Donc
on postule, ou l'on s'accorde, ce qu'il s'agit d'expliquer, et

on le double d'un homonyme, sous couleur de l'expliquer^,

' Meta. M, 9, io85 b 4. "Eti ttw; |j,èv v/oiyz-:x'. sîvai £< -oO évb; •/.al tikt-

6oyç Tov àptôjxôv oùSkv ÈTTf/î'.pïTxai. — Voir aussi M, 6 et 7; N, 5, 1092 a
2i-b 8 (Robin, n. 317).

* M, 9, io85 a 16. 'A7co),£>,-j[jiïva -t y*P à),Xr,Xa)v (7y|i.êatvct, ei [j.r\ auvaxo-
).0'j8oOfft y.al al àf/al, aior' sTvai rô 7r).a-ù xal arevbv xal [lay.pbv vcal Ppa^'J '

£1 ôè tûOto, tijza.'. 70 £7rt7r£5ov ypaaiJLr; y.al to (7T£p£bv £Trt7t£Sov. Cf. io85 a 35-

b 34. Les principes des grandeurs idéales étant les mêmes que ceux des
nombres (bien que les grandeurs constituent des genres postérieurs),
cet argument s'applique aussi bien à la génération des nombres idéaux.

' Le problème, en ce qui concerne les nombres, est exactement le

même qui se pose au sujet des définitions, et dans les deux cas le prin-

cipe d'unité est le même. H, 3, 1043 b 32; 6, 1045 a 8 (voir le texte cité

plus haut, p. 64, n. i); Z, 14, loSg b 4.

* A, 9, 992 b 9. (Cf. commentaire de Bonitz, p. 124). 'O t£ Soy.cT pâSiov
£lvai, TÔ OEÏÇai 0-'. £v aTtavTa, où Yt'Yvsras ' t/; yàp èxôî'iîs oj yr/vîTat Trâvra

£v àXX' aùtô Tt £v, ààv otôfT) t'.ç Tiâv-a. — Ce texte capital est commenté et
expliqué par tout le livre M de la Métaphysique. Sur le sens du terme
èxôs'fft;, voir le passage cité M, 9, 1086 b 7 et suiv., et Soph, elench.,
c. 22, 178 b 36-179 ^ '**• "''^

^ Dans Meta. A, 9, 991 hi^ et s. (Robin, n. 299)^.61 N, 5, 1092 b 23-25,

Aristote établit que les nombres ne peuvent être à aucun point de vue
des causes.
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Il n'y a là qu'une pétition de principe, et un pléonasme,

avec l'impossibilité finale d'expliquer comment le multiple

forme une unité, comment l'Idée et la chose sont unes,

comment la définition peut être une, cela parce qu'on a

supprimé le principe moteur, la causalité, qui relie les

termes, et qui, dune pluralité, fait une unité, au lieu d'une

simple collection : en sorte que toute la substance de

l'univers n'est plus qu'un épisode '. Platon alors est obligé,

pour sauvegarder l'unité, de concevoir la substance comme
un point, comme une monade, car il ne saurait la concevoir

comme ime entéléchie ou une nature, c'est-à-dire comme
la forme ou l'acte d'une matière -. Et ainsi, afin de maintenir

une unité rigide et illusoire, un fantôme d'unité, il est

obligé de sacrifier la multiplicité ;
il la rend inconcevable^ :

en faisant de la substance quelque chose d'absolument un,

en ne distinguant pas les difï'érentes acceptions de l'être,

— être par soi et être par accident, acte et puissance^ — il

lui était impossible de découvrir les éléments des êtres,

d'expliquer le devenir, de dire comment une chose agit ou

pâtit, comment elle est droite, à moins qu'il ne fit de cette

action, ou de cette qualité, la substance même de la chose.

Ainsi, d'après Aristote, Platon s'en serait tenu au point

' Meta. A, 10, ïoyS b 34. "Et; ti'v; ol àpc8p.ot Ev r, f, ^-^xh ^a\ -b cw^ix

xal ôXm; to eiSo; -/.al -0 upàyjxa, oOôkv Xsyei o-jôst'ç • oûS' èvS£)(eTai sÎTreTv,

èàv \i}\ (b; riijLîT? eVîTr], cjj; to xsvoOv ttoseÏ. 01 8t XÉyovTîç tov àp'.6[xbv TrpioTOv

Tov (j.a9r,(jLaTixbv xai O'jtwç aîel aW.T,v â'/ou.Évr,v oycrtav xat àp-/à; Éxàffrr,;

à'),).ai;, ÈTretGToS'.wSr, -zr^v toO iravro; oûfftav TroioOo-tv (oûÔsv yàp t| ér^pa tt) STÉpa

ffuixêâUcTai o-j<7a r, fjiri ourra) xal ip-/à; 7ro).>â;... Ce texte vise évidemment

les partisans des Idées en général, et tous ceux qui ont voulu former des

nombres séparés, qu'il s'agisse de nombres idéaux (Platon} ou mathéma-
tiques (Speusippe). Cf. Rodin, n. 3 17, p. 38g.

* II, 3, 1044 a 7. Y) où(7ca ëv oÛtw;, àXX' o-j-/ w; \i-{0-j(ji t'.vs; oiov (xovâ;

T'.i; o\t<jx r, ffTiyfjL-^, àlV lvT£Xï-/£ta xal oûffi; t'.ç èxia-r,. D'après Robix

(p. 292 et n. 272; p. 370), c'est Speusippe qui aurait identifié l'Un au

point, tandis que Platon l'aurait identifié à la ligne insécable. En tout

cas, Aristote veut évidemment dire que les nombres idéaux des Plato-

niciens se ramènent en définitive aux nombres mathématiques, [xovaSi-

xoù; àp'.6[xoJ; (M, 6, 1080 b 3o).

2 A, 9, 992 b i8. "OXw; -îc Twv ô'vtwv Çr|T£Tv axotysïa [xy) SteXovTaç, ttoX-

Xaxw; XEyoaî'vwv, àôjvarov eûpEÏv... 'Ex ti'vwv yàp xb •îxoieTv r, Tziay^tiw, rj tb

eOô-J, oùx 1(771 6r,7vo-j Xaostv, à),X ' eÏT.s^, rwv o-jfft'wv [xôvov èvg£-/£ra'.... Sur les

r.cicjitcE acceptions de l'être, voir A, 7.
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de vue éléate. En hypostasiant le concept socratique, il

n'aurait fait que donner une nouvelle force à la doctrine de

Parménide, et rendre plus inéluctable encore la conclusion

qu'en tiraient les sceptiques. Quoi qu'en dise Platon, et

quel que soit son dogmatisme, l'aboutissant de son système,

d'après Aristote, est celui-ci : 11 est également vrai de dire

que tout est un, et que tout est multiple. Dès lors qu'il

ramène tout, et le réel même, à la pure généralité logique,

Platon condamne la pensée à des contradictions sans fin, et à

un doute ultime en présence du devenir.

III. La doctrine du nécessaire dans Platon.

Cette interprétation d'Aristote est-elle légitime ? Je ne

le crois pas. Prise en elle-même, elle nous apparaît le plus

souvent comme contradictoire* ; confrontée avec les œuvres

de Platon, elle nous apparaît inexacte. Il est manifeste

qu'Aristote a critiqué un Platonisme déformé, et que les

dilemmes où il prétend l'enfermer suivant la logique de

l'identité laissent échapper ce qui constitue l'essence même
de la doctrine platonicienne, et ce qui en fait l'originalité

profonde.

Le système de Platon est tout autre chose que celui des

sceptiques, et son refus d'adhérer aux conclusions scepti-

ques n'est pas chez lui un manque de logique, le tardif et vain

repentir d'un homme qui s'est acculé à l'abîme et qui refuse

d'y sauter alors qu'il a rendu sa chute inévitable. Pour

mesurer l'écart qui le sépare des sceptiques, il suffit de le

comparer à ceux qui tiraient de l'Eléatisme un doute radi-

cal, à Xéniade, par exemple, ou à. Euthydème^.

' Bien plus, comme « étroite », « grossière » et « perfide », écrit

M. RoBi.N (Théorie platonicienne, p. 98, p. 077). Les conclusions aux-

quelles ce critique arrive par l'examen interne des arguments d'Aristote

sont analogues à celles quimpose la confrontation de ces arguments

avec les thèses platoniciennes. Nous avons déjà relevé, à propos de la

question de l'homonymie et de la participation (p. 58, n. 3), un procédé

de polémique constant chez Aristote, et très caractéristique. Voir

l'app. n.
* V. Zeller, P, 987 s.
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Ces hommes, eux aussi, partent du postulat fondamental

du dogmatisme éléate. Ils admettent que l'immuable seul

est connàissable, que le non-être ne peut être ni repré-

senté, ni exprimé; et ils concluent de là qu'il ne saurait y
avoir de représentation fausse, qu'on ne peut ni se contre-

dire, ni se tromper, puisque nulle représentation ne peut

porter sur ce qui n'est pas. Ils reçoivent ce postulat sans le

discuter ; mais la rigidité même qu'ils y donnent fait qu'au

premier heurt il s'écroulera, avec tout le S3\stème qu'il

commande. En effet, lorsqu'ils jettent les yeux sur le réel,

ils s'aperçoivent, avec Heraclite, que tout devient et s'écoule

sans cesse, que rien n'est si ce n'est le devenir. Or tout

devenir procède du non-être, toute dissolution retourne au

non-être. Entre ces deux néants, l'être s'évanouit : il est

impossible que rien soit, parce qu'il est inconcevable que

rien soit. En sorte que tout est faux, que toute imagination

et toute représentation mentent : nous ne connaissons

rien^

Platon, lui, part à'une doctrine, celle de Parménide : il

la tient, non pour un postulat susceptible d'être infirmé,

mais pour la vérité même, et, s'y attachant fortement, il

cherche à résoudre la difficulté proposée par Heraclite.

D'autre part, il est loin d'en donner la formule rigide et

absolue qu'en donnaient les sophistes.

Il ne dit pas : l'être est 1 immuable, le général ; mais : il

y a, dans la réalité, du général, de l'immuable ; c'est par là

que nous la connaissons, et c'est par là aussi qu'elle est

véritablement. Il se refuse à admettre que toutes les choses

se confondent toujours dans une unité indistincte, de telle

sorte qu'il n'y eût ni bons, ni méchants'-. Il s'oppose éner-

giquement à la théorie d'après laquelle il est impossible de

1 Sextus, adi'. Math. VII, 53. Xâvtà5r,ç... rriv:' eEttcùv <|/£-j8r, -/aï îiS'jav

çavTafftav xat oôjav <\ivj(ita^X'., xai àx toO (Ar; ovto; Trâv -h yivô[X£vov fi/za-

Oai, xat £cç TÔ \i.r\ ôv ttôcv tô çO£ipô|j.£vov çOït'pcCTÔai, Suvdtasi tV,; a'jTf(Ç îyt-^Oi:

TfV) Xevoçavc! (TTtiaewç. Cf. Eiithi/dèmc 277 E.
- Cratyle 386 D. "A>,),a (Xï)v o-J&£ xar' EOOijStijjlov ye... crot ûoxeï TTÔfft navra

ôu.osoji; EÎvat a(j.a xat àsi. Oùùï y*P ^^ o-jto); eîev ot jj.;v yçir^droi, oi ôè

îiov>-|pot, et ôfjLoiw; àira<Tt xal àzï àoeni te xat xaxi'a zï-t\.
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lier un prédicat à un sujet sous prétexte que le plusieurs

ne peut être un et inversement, et que l'unité et la multi-

plicité s'excluent l'une l'autre*.

Platon, au contraire, — tout au moins dans les grands

dialogues dialectiques, — se propose d'expliquer comment
il se fait que nous désignions constamment une seule et

même chose par plusieurs noms, comment, après avoir posé

chaque sujet dans son unité indivisible, nous lui attribuons

des qualités diverses. C'est dire qu'il ne s'arrête pas à la

considération du concept ; il part bien plutôt de la liaison

des concepts'^. Ce qui le frappe dans le langage, ce n'est pas

le mot, c'est le jugement. Ainsi, il est tout à fait injuste de

dire avec Aristote que Platon soit enfermé dans la généra-

lité conceptuelle, et qu'il soit condamné à osciller toujours

entre la pure multiplicité et l'unité pure, sans pouvoir

jamais trouver de moyen terme. Entre ces deux théories

extrêmes-^, — « il n'y a entre les êtres nulle communica-

tion », « toutes choses communiquent et se réduisent à

l'unité », — Platon place sa propre doctrine, à savoir que

certaines choses se mêlent, certaines non ; en sorte que la

science la plus haute et la plus vraie consistera à séparer

ou à diviser les genres, c'est-à-dire k discerner les articula-

tions du réel, pour voir ensuite comment ces genres s'en-

chaînent nécessairement les uns aux autres.

Pour Platon, ce n'est pas le général, mais le nécessaire

qui est l'objet de la science et le fondement du réel. L'Idée,

en qui se résument le réel et l'intelligible, est tout autre

chose que le genre, ou la simple expression de ce qu'il y a

de commun dans une multiplicité, IV inl tioDmv : l'Idée la

plus complète est celle qui est le plus riche de détermina-

tions^, Yens realissimum. Ce n'est pas sur le genre, c'est

1 V. le passage déjà cité du Soph. aSi B.
* Soph. 2.5g E. Twv sîSwv à^XrjXwv (7-j[Ln\oy.r^.

3 V. à ce sujet Soph. 25i D s. (Apelt, p. i6o).

< Zeller a tort de dire (v. notamment II, i^ 658; 677, n. i, contre

RiBBiNG, Platos Ideenlehre, I, 336, 374), à la suite d'Aristote (Meta. A,

9, 990 b 6), que l'Idée de Platon ne diffère pas des concepts de genre et

d'espèce, et n'est autre chose que le général hypostasié. Dans le général,



72 PLATON

sur la liaison nécessaire des genres que porte la science :

c'est en elle que se concilie avec l'unité requise par la

science la multiplicité exigée par l'existence du devenir et

des individus. Il convient de mettre ce point en pleine

lumière.

A. Le nécessaire comme objet de la science.

Reprenons le texte cité de la République, /i-jj A. Il y a

correspondance parfaite entre l'être et la connaissance : à

l'être correspond la science, au non-être l'ignorance. Mais,

entre l'être pur et le pur non-être, il y a place pour un

intermédiaire, le devenir, qui les unit l'un à l'autre, et

auquel correspond un genre de connaissance qui tient le

milieu entre le savoir et le non-savoir ; c'est la représenta-

tion ou l'opinion. Platon attribue à la représentation vraie,

akr,BriZ do^tx, une certaine valeur : le Théétète a précisément

pour but de montrer comment le savoir peut être élaboré

par un travail de l'esprit sur les données sensibles. L'opi-

nion vraie est, pour le philosophe, le point de départ de la

science; elle en est, pour la masse, le substitut.

Cependant entre la science et la représentation vraie sub-

siste une différence irréductible. En quoi consiste-t-elle ?

Les deux nous permettent également d'arriver au vrai.

Seulement, la représentation, par elle-même, est un juge-

ment dont nous ne pouvons rendre raison, a/oysç oo|«^, une

croyance dont nous ne voyons pas qu'elle soit nécessaire-

ment \raie : ainsi des juges qui portent un jugement vrai

sur des faits dont ils n'ont pas été témoins et qu'ils ne

abstrait des individus, il reste toujours une part de non-être réel : l'Idée

n'en participant à aucun degré est supérieure au genre et à l'espèce

(Phèdre 247 C-E.). Si l'Idée était le genre, l'aTteipov qui est l'Idée la plus

générale serait la plus haute, tandis que c'est la plus basse, forme de

l'être. L'Idée suprême. l'Idée du Bien, est l'Idée la plus déterminée. —
L'Idée platonicienne est donc l'être individuel, sous sa forme la plus

pleine, pris dans son essence propre, « en soi » : aOrb -0 Sr/.atov (Phéd.

65 D. Cf. Rép. 362 E, 612 A). Êln ce sens, il n'y a qu'une justice. — Sur

l'emploi de k-jtô; pour désigner la réalité absolue de l'Idée, cf. L. Camp-
bell, Republie, t. II, p. 3o5.

' Théét. 201 D. Cf. 202 B (éd. Campbell, 0.\ford, i883, p. 212, i ; 210, 2).
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connaissent que par le rapport d'autrui, par ouï-dire ; ce

n'est point par voie d'enseignement, mais par la persuasion,

que les avocats leur ont suggéré cette opinion, au reste

bien fondée* : leur jugement est donc vrai, mais il n'est pas

nécessairement vrai-. Celui qui juge ainsi de quelque objet

peut rencontrer la vérité, il ne peut la connaître, yXr,9i-Uiv

Or, cette différence du savoir et de la représentation

vraie, qui jette un jour si nouveau sur la nature de la

science et du réel, est exprimée déjà d'une manière très

nette dans l'un des premiers dialogues^, le Ménon.

97 A-C. « Si quelqu'un, sachant (î'.ocÔ;) le chemin qui mène
à Larissa, ou en quelque autre endroit, se mettait en marche et

' 20I, A-C. O-Jroi [oO; v.aXo-jaîv pr,TOf a; tî xa\ o'.xav.y.oûî] f^ Éa'JTwv ~i'/yr[

TEÎÔO'jfftv o'j S'.SaTxovTï;, à),),à 5û;â^c'.v ttcc.oOvtî; à iv poOXwv-ra'.... OûxoOv
OTOcv Stxai'ti); Ttî'.iOwd'.v o'.xaTTai TVîpi tJjv îoôvr: [j.6vov ït-vi etôevat, a>,),a); ôè

tj.r|, TaO-ra t6t£ z'c, àxof,; xptvovtsç, àAr|97, Sôçav )>aêôvT£?, ïv£u $7:ia-Tr|[xir];

É'y.ftvav, ôp6à ttcktÔï'vtcî, eI'tîeo ev âoixaTav;
* C'est là évidemment ce que Platon veut dire lorsqu'il dit que l'opi-

nion vraie ne s'accompagne pas de science, av£j È7r'.aTr,|xr,;, qu'elle est

irrationnelle, a),oYo;, c'est-à-dire qu'on ne peut en rendre compte à soi-

même ni à autrui, et par suite qu'elle est inconnaissable. Théét. 201 C,

202 C; Tim. 28 A, 29 B-C, 5i E. Le ).ôyo; postule la nécessité.
•* Théét. 202 B-C. — C'est pourquoi la représentation vraie n'exclut pas,

tandis que la science exclut, la possibilité de l'erreur ; l'une peut être

vraie ou fausse, l'autre ne peut être que vraie; on ne peut pas savoir

faussement : on sait ou on ne sait pas. Théét. 188 A. (Cf. déjà Gorcf.

454 D; Rép. V, 477 E, VII, 534 A). Si la représentation était science, il

serait impossible de concevoir une représentation fausse, Théét. 187 C.
— Théorie profonde, où se trouvent déjà exprimées la distinction aristo-

télicienne du savoir actuel et du savoir potentiel (197 B), et cette idée

que l'erreur ne réside pas dans les représentations isolées comme telles,

mais dans des combinaisons inexactes de représentations. A ce point de
vue, comme le remarque justement Broch.vrd à propos du Banquet
201 E (Etudes, 77), la théorie de l'opinion vraie, intermédiaire entre la

science et l'ignorance, est « une des idées maîtresses du système », et

« la grande nouveauté que Platon introduit dans laphilosophie » : c'est la

même idée qu'il reprendra dans les derniers dialogues, notamment dans
le Sophiste, lorsqu'il s'efforcera d'établir l'existence du non-être, inter-

médiaire entre l'être et le néant, pour expliquer la communication des
Idées entre elles. Le Thééiète sert ainsi de trait d'union entre les dia-

logues idéalistes, le Ménon, le Banquet, la République, et les dialogues

dialectiques de la dernière période, et son importance logique est consi-

dérable (cf. LuTosLAwsRi, Orïgin and growth of Plato's Logic, 1897,

p, 371-385).
'• Sur la date et la signification de ce dialogue, voir l'app. I.
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servait de guide à d'autres, il est incontestable qu'il les guide-

rait bien. Mais un autre qui conjecturerait juste (opôojç oo;à(^ojv)

quel est le chemin, sans y être allé et sans le connaître, guiderait

bien lui aussi. Et, aussi longtemps qu'il aura une opinion droite

sur ce que l'autre sait de science, il ne sera pas moins bon guide

que lui, bien qu'il n'atteigne le vrai que par conjecture, et non,

comme lui, sciemment (o'.o'aevo;* avjv àXY|6Ti, cppovûv Se [x-/]). Ainsi

Topinion vraie n'est pas moins bon guide que la science en

ce qui concerne la rectitude d'une action... Elle est moins

avantageuse, pourtant, en ce que celui qui possède la

science atteint toujours son but, tandis que celui qui n'a que

l'opinion droite l'atteint parfois, et parfois le manque. »

Même différence, dans la pratique, entre l'art et l'expé-

rience, xk-/y/\ et s[/.T:ctpicc : celle-ci ne peut rendre raison des

choses qu'elle avance, parce qu'elle ne connaît pas la cause de

chaque chose-. Même différence entre la vertu commune et

la vertu philosophique ^ : l'une naît de l'habitude, c'est une

pratique ignorante de ce qui la détermine, et qu'on ne peut

enseigner ; elle n'a aucune garantie de durée : elle apparaît

et disparaît au gré des circonstances ;
ceux qui s'en con-

tentent, comme les grands hommes d'Athènes, sont ver-

tueux par une sorte d'inspiration divine, de Osîx [xoipx^, très

différente du savoir, et pareille à celle qui fait dire aux

prophètes et aux poètes des vérités qu'ils ne connaissent

point. Tout autre est la vertu. La représentation commune

ne voit dans la moralité qu'une pluralité d'activités spé-

ciales ; elle ne se la représente pas comme une dans

toutes ses manifestations : elle nous montre un essaim de

vertus, c[j.yiVog kpiz^iV, non la vertu, ix'ix àpt-v)^. Or, ce qui fait

1 II faut donner ici à oVoij.a'. le sens de conjecture ou pressentiment,

qu'il a chez Homkre.
2 Gorgias 460 A. iiyv-r^'/ oï... où' (fr,\}-'. slvxt à).).' ÈjiTXEtpiav, oxi oùx s^^i

îiôyov o'jôÉva (ôv TipocrçÉpst,... oWte t'Ôv aÎTtav ky.âa'o-j [ir^ è'ystv stTrîTv.

3 Ménon 87 B s, — Cf. Phéd. 82 A.
* Mèn. 99 E.
5 Mén. 72 A-G. -Kifi Tûv àpïxtov... sî iroW.otl xa\ iravTOoaTïat etaiv, ëv ys

Ti elôo; TaÛTÔv â7:aaat Ë'/o-jo-i, ôt ' o sîffiv àperac... 73 G IlâvTs; ap avOpo)-

710'. T(T) a-jTw xpÔTïf;) àyaOoc EÎdt ...Oux av Sr^no-J, s" ys \).q r) a-JTY) apsTt) r^v

aÛTwv. — Cf. ce que dit Socrate, dans le Théét. 146 D, au sujet de la

diversité des sciences et de la science simple.
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de la vertu la vertu doit se trouver partout identique : la

connaissance du bien est la même chez tous ceux en qui elle

se trouve, puisqu'un objet simple et unique commande une

représentation simple. L'unité de toutes les vertus apparaît

clairement à qui voit l'essence de la vertu dans le savoir.

Gomment en peut-il être ainsi? Gomment est-ce que cette

diversité permet à l'unité de se préserver? C'est que la

diversité n'est que la manifestation de l'unité essentielle

donnée dans le concept, réalité immuable, seule susceptible

d'être connue scientifiquement. Le concept auquel s'élève

la science est donc tout autre chose qu'une simple généra-

lité : il est nécessairement, et il détermine nécessairement

aussi les êtres auxquels il s'applique. ^4 la simple généra-

lité correspond la représentation vraie: à la nécessité répond

la science^ qui s'exprime dans la dialectique rationnelle.

L'homme d'Etat qui se règle sur l'opinion vraie dans

l'administration est pareil au prophète qui annonce beau-

coup de grandes choses, et dont les prédictions sont vraies,

sans qu'il connaisse précisément l'objet dont il parle :

Platon conçoit ici la poésie et la prophétie sous une forme

gnomique^ comme un ensemble de sentences ou de vérités

dune application générale, mais qui ne procèdent pas de

la vue du cas particulier, de l'intuition de sa nécessité.

Pareillement, les hommes de loi jugent d'après la vraisem-

blance des cas analogues, non d'après la nécessité interne

du cas lui-même. C'est pourquoi la connaissance des uns et

des autres est tout incertaine. Ce qui fait défaut à la repré-

sentation vraie, ce qui, par contre, appartient en propre à

la science et la définit ainsi que son objet, c'est la vue de la

nécessité de la chose. Seule la science, en nous indiquant

la nécessité, nous assure la possession du vrai et atteint le

réel.

B. Le nécessaire comme fondement du réel :

la notion de nécessité causale.

Nous sommes ici au cœur de la doctrine platonicienne.

Puisque les conditions de la science sont les conditions

mêmes de la réalité, nous retrouverons dans la réalité les
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caractères qui constituent la science. Et, si la science est la

connaissance, non du général, mais du nécessaire, le réel,

ou ridée, ne doit pas être conçu comme un abstrait des

choses particulières, mais comme un être simple, dont l'exis-

tence est nécessaire, et d'où les choses particulières pro-

cèdent par voie nécessaire.

La science^ c'est la connaissance de la cause. L'Idée est

cause : cause de soi, et cause des choses. Tels sont les deux

points qu'il convient de mettre en pleine lumière.

I . La science est la connaissance de la cause *
. Lorsque

le jeune esclave du Me'non, convaincu par Socrate digno-

rance, est pressé par lui de questions, l'opinion vraie qui

sommeille en lui, méthodiquement rappelée, devient science.

C'est l'opinion vraie qui explique, et qui opère, le passage

de l'ignorance à la sagesse : il semble qu'elle ait été science

dans une vie antérieure ; et, dans la vie présente, les opi-

nions vraies, lorsqu'elles ont été liées par la connaissance

raisonnée de la cause, deviennent science et se fixent.

La caractéristique de la science, c'est doue la connais-

sance des causes. Mais les causes sont dt; deux sortes :

elles sont hypothétiques, ou nécessaires. De là une hié-

rarchie au sein de la science elle-même.

La géométrie et la science du nombre sont des connais-

sances hypothétiques : elles ne sont qu'un tissu d'hypo-

thèses, puisque les principes d'où elles partent et qui leur

servent à expliquer tout le reste sont pris on ne sait d'où,

et qu'il est impossible d'en rendre raison. Les mathéma-

tiques s'attachent seulement à tirer par voie démonstrative

les conséquences de principes hypothétiquement admis.

* Mén. 97 E-98 A. al oo^ai aï à).r,6iT;, ô'tîov (làv iv -/pôvov 7îapa|i£vw(7:,

y.a).bv t6 y_pT,iia v.%: TtdcvTa -ràyaôà Èpyâ'ovTat • iToXùv Se -/pôvov o-jx eôiXo-jeTi

TîapajXc'vscv, à).Xà 8pa7T£7£'joy(Ttv ix tî;; 'i/v/f,; toO àv0pw7:o-j, ûxr-t où ttoW.oO

à;iat eÎTtv, sw; «v tiç a-jTa; ôr.CTri acTt'a: \(jv:(t^m. ToOto c' èerriv... àvd([i-

vr,crtç... 'ETTE'.ôàv 5a oeÔco^--., upÛTOv [ikv £7T'.(TTr,txai yîyyo'j-:)ii, èixe'.tx |jiôvi(iO'.'

xa\ 8tà TaOta Sy) T'.ji'.wTîpov iTziaz-riiir, ôpOr,; ôôÇr,: Igt(, xa\ ôiaçcpei ÔEcru.'T)

îTZ'.'yzTiiJ.r, 6p6r,? Soïr,;. — Ce passage capital éclaire d'un jour nouveau la

théorie de la réminiscence (Natorp, Platos Ideenlehre, igoS, p. 89).

Voir tout le passage qui prend à 86 A.
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Elles ne méritent donc pas le nom de science : toute leur

utilité est de servir de préparation à la dialectique, en tour-

nant l'âme vers la contemplation de l'être. Mais, tant que

l'esprit ne se sera pas élevé au-dessus de leurs hj'pothèses,

il ne verra l'être qu'en songe, sans en avoir jamais cette

vue nette et claire qui distingue du rêve la veille ^

Le terme de la connaissance, la seule science véritable,

c'est la dialectique. Seule, la dialectique porte sur l'essence

de chaque chose ;
seule, elle saisit la raison de ce que

chaque chose est en soi, dans son essence-. Seule, par

suite, elle atteint la nécessité absolue, alors que les autres

méthodes rationnelles n'atteignent qu'une nécessité hypo-

thétique : et elle les fonde toutes en raison et en réalité, parce

qu'elle s'élève jusqu'au principe qui transcende toutes les

hypothèses et les légitime ^.

Nous sommes loin, ici, de la conception courante, qui

voit dans l'Idée platonicienne une simple généralité, et qui

hiérarchise les Idées d'après leur degré d'universalité. Bien

au contraire, la dialectique est le processus par lequel l'es-

prit dépasse le général, objet de l'opmion, et s'élève jus-

qu'aux essences nécessaires, c'est-à-dire à la raison* néces-

saire de chaque réalité individuelle^ pour ne s'arrêter que

lorsqu'il a saisi l'essence suprême, cette Idée du Bien, qui

* Rép. VII, 533 B-C... al Sa >oi7:a\[Tc'-/.''3ci], S; toû ovto; t-. EçapLîv imlixii-

êâvîffôa:, yswjj.ETptaç tô xa\ ràç -ayxr, znoy.iyoiz, 6pw|A£v coç oveipwTTO-Ti |J.£V

Tcept To ov, •Ciïap Se âoûvarov «ùxaTî lôîïv, ewç "àv •ÛTVoÔSTSTt -/pwijLEva'. rauTa;

àxivr,Tou; èo)<7t, \i.r\ ouvâpievai AÔyov SiSôvai aÙTwv. *0 y^P *P7.''1
^'^'' ^ ''"'^

oïSe, teXevtt-, £è xal Ta (A£Ta?ù èÇ o-j (jly) oIos (j-j[i.7r£7:>.£XTa'., -\ç [i.zyx'iY\ tT|V

TotayTYiv ôiAoXoytav no-zi i'niijii][>.r^v yevî'aôa'. ;

* 533 B. a-jTOù y£ iy.if:oj uÉpt, o ïiz:-/ exadrov... TZEpl rtavrà; '/.x'^oi^tv/.

534 B. oia/.Ex.Ttxôv... TÔv Aôyov £X7.(7to'j ).a(ioivovTa Tr,; ojcriaî.

^ VI, 5ii B... ToÙTO, o-j aù-o; ô ),ôyoi; aTtTîTai tr) toO StaXéyEffôa'. Sv/ajxE!,

xàç {/UDOcdEti; 7ro'.o-j|j.£voî oûx àp-/âç, à/Aa tw ovti vTtoOlffEiç, olov £7:iêx(7c'.; t£

xal (5p[ji.àç, îvQc [Jiî'"/pt ToO àvjTtoOÉTO'j ètcI ttiv xoO îravro; âp7T,v Iwv, a'{/a(X£vo;

a'Jxfiç, 7tâ)iv a-j £-/6[i.î70ç twv èxEi'vr,; à-/o(jL£vwv, o-jtw; ètcI T£).£'-.Tr,v xara-

6ae'vr,... VII, 533 C. -rj Sia).£XTixr, jxiOoco; aôvr, TaOrr) nops-jETai, xàç CTZoôéo-ît;

àvaipoOda, £71' aOtrjv tt^v àp-/r,v, l'va pEoa'.wTriTat.

* JowETT et Campbell, dans leur belle édition de la République (II,

307), ont montré que, pour Platon, lojo^îa désigne le/oyo; ou l'essence de

la chose (Phèdre 245 E), la réalité impliquée dans la définition de cette

chose (Protafjoras 349 B. Cf. les dialogues dialectiques : Soph. 254 A ;

Pol. 283 E; Phil. 32 A-B, tjtiov yi Tt/a).
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est l'individualité la plus pleine, le soleil du monde intel-

ligible, et lorsqu'il l'a démontrée non pas selon l'opinion,

mais selon 1 essence, [j:h y.icry. dô^av àAlx /.xz' ojtIoi'.v iAéyyerj K

2. Cette essence suprême est essence nécessaire; c'est-à-

dire qu'elle est cause de soi et de son existence, et qu'elle

ne peut pas ne pas être ; c'est Vàvxyy.y.tx o'jg'ic/. dont parle le

Politique"^, qu'il faut poser du moment qu'il y a de l'être,

qui est nécessairement si rien existe.

La nécessité de l'être découle de la nécessité de la science.

S'il j a nécessairement une science, — et c'est là, pour Pla-

ton, une évidence absolue, l'évidence que comporte l'exis-

tence même de la pensée, — il doit y avoir, nécessai-

rement aussi, de Fêtre, et un être tel qu'il réponde aux

conditions de la pensée dont il est l'objet : c'est-à-dire une

pure essence, déterminée, fixe, et qui est éternellement ce

qu'elle est ^. Nous trouvons ici, exprimé dans toute sa force

et dans toute sa profondeur, Vontologisme qui, de Platon,

passera, par l'intermédiaire des théologiens chrétiens et de

saint Anselme, à la philosophie moderne^.

1 Rép. VII, 534 G. Cf. 532 B.

- Pol. 283 D. Voir plus loin p. 80. L'interprétation de Natorp (Platos

Ideenlehre, p. 332) ne nous paraît pas conforme au texte (voir l'app. II).

Celle de L. Campbell (PoUlicus, p. loi, n. i), malgré d'intéressants rap-

prochements, notamment avec les textes du Philèbe 20 D, 26 C, n'est pas

absolument claire : il traduit a the other part of the art of measuring
is determined by this, that without it the existence of production

would be impossible. «

2 Crat. 386 D-E. Sr.Aov or-j oti aOrà a-j-.wv oOcrtav ïyo^ny. t'.va pÉoatov âffTt

xà TtpâyiJixTa, où upb; r^\ly.Q 0Û6È {19' ti[A(T)V, âXxôjieva avw xal xàro) tiS t;[X£-

TEpo) (pavT7.<7[i.aTt, à),),à y-aO' aOrà upôî tyjv aÔTcôv oùatav s'/ovra Xi''^tp Tîs'fjxsv.

Les êtres et leurs actions ont donc une nature propre, JStav <p-j(7tv, 387 D,
qui est l'objet de la science. — 439 D. 'Aa)/ aùiô, çwfisv, tô xa).bv où

toioOtov àzi èffTiv oTov sortv ; — 'Avàyzr,... — IIwç ovv av zir, z\ âxsTvo, '6

[LrfiiTZOTî wcraÙTO); ïyz'.', 44" A. yvôxii; ôk Sr;7tO"j oùospu'a yiyvwffXEi ô yiywûtaxzi

|jir|6aiJ.(TJ; e'/wv. (La connaissance suppose donc un objet qui ait un carac-

tère déterminé). Cf. Banquet 210 E. Soph. 249 B-C : pas de connaissance

possible sans un objet stable. Phil. 58 A. Tr,v yàp T.sp\ 70 ôv xal to ovtwç

xa't TÔ xa-rà -raÙTÔv àe't uEçuxb; TrivTw; eycoys oljjixi TiysïaOai Çù|JL7ravTa;...

jiaxpo) à>.r,0îa7àTr,v slvat yvôiair. 58 D. 5t£^Ep£'Jvr,(7i(J.£vo'. xb xaÔxpbv voO t£

xa'i <ppovr,(7£u);... 59 C. TVEpl èxEÏva eaO' TOfxtv z6 te |3î'oatov xat xh xa9apbv

xa'i To à),r,9c? xal '6 Sr, >,£yo[j.£v ElXtxpivIç, uepl xà às'i xarà xà aùxà toTaù-w;

àjxixxÔTaxa E'/ovra.

4 L'argument ontologique, tel qu'il a été formulé par S. Anselme, dans
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3. Mais cette essence nécessaire n'est pas enfermée en soi

comme en un cercle immuable. Elle n'est pas seulement
essence suprême, mais cause suprême, et cause non seu-

lement de soi, mais de la génération: c'est en vue d'elle que
tout se produit. Ainsi, Vessence nécessaire est cause néces-

saire. Sa nécessité n'est pas simple nécessité interne, néces-

sité d'être, elle est encore nécessité ag-issante, nécessité de

production, en ce sens, du moins, que le devenir la suppose

nécessairement, i; ây^'/x.v:;, que chaque génération particu-

lière se fait en vue d'une essence déterminée, et que tout

le processus de la g-énération se fait en vue de l'être.

Le devenir qui est l'objet de la dialectique n'est donc pas

le devenir sensible, irrationnel, ni le devenir de la pure

possibilité, objet de la mathématique, mais le devenir de

la réalité, suspendue à l'Idée du Bien: car toute géné-

le Proslogium seu fides quaerens inlellectum, procède évidemment du
Platonisme, dont on sait que S. Anselme, comme les anciens Pères de
l'Eglise, était imprégné : il se rattache à ce réalisme platonicien qui lui

faisait voir dans la vérité en soi la cause de la vérité de l'être, et dans
celle-ci la cause de la vérité de la connaissance. L'argument ontologique
présente, au point de vue qui nous occupe, ce caractère très remarquable,
qu'il exprime fidèlement la pensée platonicienne sur l'essence nécessaire,
et qu'il nous aide à la mieux comprendre. Ce caractère de nécessité, qui
est attribué à Dieu ou à l'Etre, est bien le fond de l'ontologisme, comme
de la doctrine platonicienne. Ainsi que le dit Descartes fRép. aux Sec.
Obj., ax. X) : « Dans l'idée ou le concept de chaque chose l'existence

y est contenue, parce que nous ne pouvons rien concevoir que sous la

forme d'une chose qui existe ; mais avec cette dilTérence que, dans le

concept d'une chose limitée, l'existence possible ou contingente est seu-
lement contenue, et dans le concept d'un être souverainement parfait la

parfaite et nécessaire y est comprise. » Nécessité aussi absolue que celle

des démonstrations mathématiques, mais nécessité réelle, ou nécessité
d'être, et non pas seulement nécessité formelle, comme en mathématiques
(Disc, de la, Méth. IV). — Nous trouvons chez Spinoza la même vue,
mais portée à l'absolu, en sorte que l'Etre nécessaire, substance unique,
absorbe tout l'être, et que tout en procède d'une manière éternelle et

nécessaire : « quoniam ad naturam suhslantiae pertinet existere, débet
ejus definitio necessariam existentiain involvere... » (Eth. I, pr. IX,
sch. Il); « a summn Dei potentia... omnia necessario effluxisse, vel

semper eadem necessitate sequi... » (pr. XVII, sch.) — Hegel a très bien
répondu (Log., tr. fr., 3o2) aux critiques dirigées par Kant contre l'ar-

gument ontologique, en montrant que le problème de Dieu est un pro-
lîlème unique : tandis que, pour les choses contingentes, l'existence se

distingue de la notion, en Dieu elles sont identiques, et c'est cette unité
même qui constitue Dieu, et qui en fait, dirons-nous, l'Etre nécessaire.
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ration d'une chose réelle se fait en vue d'une fin, et cette

fin est dans le domaine du bien^.

IV. Nécessité rationnelle et Nécessité irrationnelle.

Le Bien et le Devenir.

A. La nécessité du devenir expliquée par l'essence nécessaire

du Bien.

Nous avons montré en quel sens l'Idée, pour Platon, est

cause des choses et les détermine d'une manière nécessaire.

Mais il convient d'insister sur ce point, et de rechercher

avec précision comment, du point de vue de la pensée, la

connaissance du Bien, ou de l'essence nécessaire, nous

donne une connaissance nécessaire des êtres individuels, et

comment, du point de vue de l'être, le Bien est cause

nécessaire des choses.

I. Elle est très juste, dit Platon ^2, la maxime d'après

laquelle tout ce qui devient relève de la mesure. Seulement

il faut prendre garde qu'il y a deux sortes de métrétiques.

Tandis que la métrétique inférieure ne nous fait connaître

les choses que dans leurs rapports réciproques, d'une

1 V. Phil. 20 A s. : le devenir tout entier se fait en vue de l'être. Sur-

tout le remarquable passage qui commence à 54 A. IIûTEpov ouv toûtcùv

£V£xa izQiiç^o-j, TYjV Y£V£(T'.v ûOfft'aî eveza çûijlsv y) xrjv o-Jcrtav sTvat yevÉctewç

£v£-/.a; 04 B-G. <l)r,u.t or) yîvéaEw; [xàv £V£xa çipjxazà re xal Tiivra opYava v.al

Tiâaav •jlr^y TtapaTÎÔEffÔai îràdiv, èxicxrjv cï vévEatv a),),r,v a),)vr,ç oûcrta; T'.vb;

éxâirr/); Hvsxa -^i^^/za^xi, ?y[jL7ta(7av 2e ylveaiv o-jtrt'aç ivsxa ^t'YVEcrôat Hvjj.-

nàffr,;... OùxoOv /jSovri yï, EÏTcep ^cveciç èo-tiv, EvExâ -rtvo; ouata; £? àvayxy,;

yî'yvotT' av... T6 ye ja/jV o-j £X£xa rb Evsxà to-j ytyv6!J.îvov à£l yt'yvo''^' "''? ^^

T?i Toû àyaôoO jiotpa èxsïvô èaii. Au sujet de cette dernière expression,

R.-G. BuRY, dans son édition du Pliilèbe, Cambridge, 1897, p. laS, 16,

note que Platon parait avoir préféré l'emploi de èxeïvo à celui de toOto,

pour mieux marquer que ce Bien, en vue duquel existe tout ce qui

devient, n'est pas iiap' vjjxîv, mais a une résidence supérieure et, en

quelque sorte, céleste.

^ Pol. 285 A. Les deux métrétiques sont ainsi définies, 288 D : -rb pièv

xarà Tvjv Trpbç a/.).Y;Âa (Xîylôouç xai ff(j.'.xp(>Tr,To; xoivojviav, zo èï xatà ttjv t?,;

y£v£(7£w? àvayxai'av o-ja-;av. Voilà le terme décisif. — V. à ce sujet une
très intéressante étude de Rodibr, dans Archiv fur die Gesch. der

Philos., t. XV, 1902, p. 479 : la première métrétique est justement assi-

milée Il la mathématique, et la seconde à la dialectique.
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manière relative, et selon la pure généralité, la métrétique

supérieure les apprécie par rapport à un zoirov r:, qui est

la juste mesure ou la convenance^, et qui leur donne leur

valeur propre, indépendamment de leurs relations récipro-

ques, en nous les faisant connaître « selon l'essence néces-

saire de la production », /.xrx vhv -r,- yîvc'^îoj; k'jxyv.y.î.xv

o-j(j'ixv. La métrétique supérieure juge donc des choses d'après

un critère moral : c'est en les saisissant dans leur rapport au

bien, et comme découlant de lessence nécessaire ou de

l'Idée du Bien, qu'on les saisit dans leur individualité

propre, dans ce qui les fait être nécessairement ce qu'elles

sont et les rend comme telles intelligibles. Connaître les

choses individuelles dans leur rapport au Bien, — et c'est en

cela que consiste la science, — n'est donc pas les connaître

dans leur généralité, mais, au contraire, dans leur essence

propre, en un mot dans leur nécessité.

Tel est précisément le rôle, telle est la nature de la

dialectique. Sous ses deux formesetdans ses deux moments-,

marche régressive, a-jv^yony/j, par laquelle elle s'élève de la

pluralité à l'unité du concept puis au principe suprême des

choses, marche progressive, oixîoe'jtç, par laquelle elle redes-

cend de l'Un aux réalités, — la dialectique a pour but de

nous donner une connaissance nécessaire des choses. L'in-

duction nous découvre le nécessaire : elle ne se fonde pas

sur des instances isolées, car celles-ci laissent toujours un
certain jeu à la pensée, une certaine indétermination aux
êtres

;
elle cherche à percevoir l'enchaînement des genres

;

elle s'élève par degrés jusqu'au principe nécessaire qui

légitime d'un coup toute sa marche, et qui fonde en réalité

et en intelligibilité toutes les essences individuelles qui en

procèdent. S'appuyant alors sur ce principe, la pensée

cherche à rejoindre, par la division, les réalités individuelles:

la division est le procédé propre à la dialectique; elle en est

1 Pol. 284 E : lîpo; -0 {j.i-çi'.o'j xal tb irplirov /al xov xatpôv xal to Séov...

C'est là un critère moral : car c'est par rapport à lui que l'on juge de la

bonté et de la méchanceté des hommes et de leurs actions (283 E).
* V. Zellbr, II, H, 616 s.

CHEVALIER. g
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la partie positive. Or, c'est là que le caractère de nécessité

apparaît dans toute sa force : en redescendant du principe

nécessaire, de Xkrj-ôOz-ov , aux Idées, la dialectique les

reconstruit rationnellement ; au lieu de nous présenter,

comme les mathématiques, un monde épisodique, sans

cohésion ni unité, d'êtres hypothétiques, isolés, que rien ne

rattache à l'être, la dialectique, par sa méthode de division,

nous présente un système de réalités bien liées, distinctes

sans doute, mais maintenues ensemble par un principe

supérieur, qui est l'Idée du Bien, et qui fait que, dans la

nature, tout se tient: ~r.^ Y^.rjt'stz kny.Tr.ç. a-jyyvjoZ;, jI/V/îç^.

2. Or, si, dans la nature telle que le dialecticien Fa saisie

en la reconstruisant rationnellement pièce à pièce, tout se

tient, si tout est un en même temps que plusieurs, c'est

parce que le principe suprême nest pas seulement le fonde-

ment de l'intelligibilité mais de l'être, parce que les êtres

ne tiennent pas seulement de lui leur intellig-ibilité mais

1 Mèn. 8i G. — C"est dans le Sophiste, 253 D s., que Platon a le mieux
décrit ce procédé de division, et en a fait Tapplication la plus complète.

Pour bien comprendre son système, ainsi que l'a ingénieusement

remarqué H, Maier, II, 2, 87 n. 2, il faut rapprocher les quatre modes
décrits dans ce passage des quatre cas énumérés plus loin, 204 B-C : le

premier, dans 253 D, correspond au troisième, dans 254 C ; le second au

second; le quatrième au premier; le troisième au quatrième. On obtient

ainsi quatre modes bien définis de participation des genres : 1° (I = 3)

Une idée de genre se sépare en ses espèces, et s'étend sur elles; les der-

nières sont donc indépendantes les unes des autres, et subsistent par elles-

mêmes, mais, en tant qu'elles ont en commun un genre unique, elles par-

ticipent à l'unité. 2° (II = 2). Des concepts différents, qui ne sont pas à

considérer comme les espèces d'un genre, ont cependant une marque en

commun, et sont maintenus ensemble par un concept extérieur, en sorte

qu'ils participent les uns des autres kr/ ô>.r;ov. 3" (IV = i) Il y a des

concepts tout à fait disparates, comme le mouvement et le repos, qui

cependant, irîç;£-/ô[j.£va i-h toO ovto;, ont quelque chose en commun.
4" (III = 4). Des idées comme l'être et l'autre s'étendent sur la totalité

des idées multiples. — Ainsi se trouve fixé dans quelle mesure les idées

individuelles participent ou non les unes des autres. Les définitions qui

se fondent sur ce système perdent alors leur caractère provisoire, hypo-
thétique, en s'appuyant sur un principe supérieur : lequel principe est,

en dernier ressort, l'Idée du Bien (Rép. VU, 533 C; cf. 5ii B, 522 A),

puisque le Philèbe nous apprend que le Bien est la « cause du mélange »,

le principe qui préside à la participation, ou à la « communion », des

genres. Ces textes sont ainsi le complément indispensable du texte du
Sophiste.
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leur essence et leur être, parce qu'il est cause, cause unique,

mais cause dont l'action, infiniment riche et variée, n'est

pas réductrice, mais productrice et préservatrice des réalités

individuelles qui en procèdent. La génération réelle ou

actuelle, la production des êtres, s'ajoute ainsi àla^renera/Zo/i

intelligible. Mais elle est infiniment plus difficile à expli-

quer. Les effets ne sont pas intelligibles sans leur cause; si

les effets sont donnés, ne fût-ce que pour notre pensée,

comme simples apparences, la cause est nécessairement

donnée du même coup, comme condition de leur connais-

sance : cette cause, c'est l'objet nécessaire de la Pensée.

Mais, de ce que l'être nécessaire est, il ne suit point que

les objets soient nécessairement.

C'est par ime certaine conception de la liaison causale

que Platon cherche à résoudre le problème ; c'est par là

qu'il échappe à la théorie éléate d'une unité immobile et

indifférenciée, sans tomber dans la doctrine qui résorbe le

monde en une pluralité d'atomes isolés, inintelligibles,

emportés dans un éternel mouvement. Pourquoi les c amis

des idées », tout en reconnaissant la pluralité des êtres,

ont-ils été conduits finalement aux sophismes de l'éléatisme?

Parce qu'ils refusent à l'être toute puissance, toute causa-

lité effective. Platon, au contraire, conçoit l'être comme
une force, ^-Jvjtut;* : cette force, sans doute, se suffit à elle-

' Soph. 247 D-E. AÉvto ôr, lô xal ÔTTOtavoOv Tiva xexTyjfjiÉvov cûva(j.tv eXx'

eî; TÔ TTO'.cTv ËTEpov ÔTtoùv 7i£5-jxà; tï-' et; tô iiaOîîv xal <T(iixp6ia-ov inb toO

çayXoTaTO'j, xiv eî (lovov eî; aTtaJ, Tvàv toOto ovto); etvat • TtOî|j.a'. y*P ôpov

ôptî^etv zx fy/zoL, dj; ettcv oOx à'/,).o ti 7:),y)v S'jvajxt;. — On a beaucoup discuié

sur ce texte. Remarquons cependant que cette définition de l'être par la

6yva(X'.;, admise provisoirement (247 E) contre les matérialistes, est reprise

ensuite par Platon (248 C) contre les « amis des Idées » (probablement
les Mégariques) : c'est donc <ju'il la fait sienne, et qu'elle vaut de la

réalité prise absolument. Platon ajoute d'ailleurs (249 lî) : le savoir exige

qu'il y ait, dans les êtres, en plus de la permanence, un certain principe

de mouvement, àztvriTojv te ô'vtwv voOv (itioev'; Trepl (xr,Ô£vô; eïvat (i'>55a(i.oO.

L'être est donc bien défini par la ôûvaai; : et ce terme désigne, non pas
une simple « possibilité », mais un pouvoir de production efficace (cf. Rép.
V, 477 G. Zni.i.En, II, 1*, 689. n. 3, a Ijien mis ce point en lumière). Il

acquiert toute sa signification si on le rapproche des textes, que nous étu-

dions plus loin, où est exposée la théorie de la causalité des Idées î du
Phédon d'abord, puis du Philèbe, qui reprend et complète la thèse du
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même, et elle n'est pas assujettie au devenir, mais elle est

douée de vie et de pensée, elle est agissante^.

Ainsi^ chez Platon, le dynamisme se mêle intimement à

ïontoloffisme, et il vient l'éclairer. Si les Idées étaient,

comme le prétend Aristote, de simples concepts hypostasiés,

et rien de plus, elles pourraient, sans doute, expliquer ce

qui, dans le changement des apparences, demeure constant,

elles ne seraient pas causes effectives des choses. Or, l'es-

sence de l'Idée, pour Platon, ce n'est pas tant d'être arché-

type que dêtre cause : l'Idée étant le réel originel, la seule

réalité véritable, il est impossible de concevoir en dehors

des Idées aucune cause primitive et réellement agissante.

Les Idées sont le principe qui fait être les choses ; et,

Phédon, en montrant dans le Bien la « cause du mélange », d'où procède
tout être (or cette cause suprême, le Bien, ou le >'oO;, c'est l'Idée, l'Idée

prise dans son acception la plus haute et la plus réelle l'Idée suprême).

Que les Idées soient causes, c'est là encore ce qui ressort de la critique

d'Aristote : car, pour établir que la doctrine platonicienne manque d'un

principe agissant, ou de causes, Aristote s'efforce de prouver que les

Idées ne sont pas réellement causes ; c'est donc que Platon ne connais-

sait pas d'autres causes que les Idées. Le te.xte du Sophiste ne marque
pas un changement de front dans l'attitude de Platon : c'est là ce que
nous reconnaîtrons aisément avec M. Diès (Déf. de VEtre et de la. Nat.

des Idées dans le Soph., introd.
) ; la théorie qui y est impliquée est sub-

stantiellement celle du Phédon, comme elle est celle du Philèbe : mais
ces rapprochements mêmes nous autorisent à l'interpréter comme un
dynamisme, malgré l'interprétation contraire de cet auteur, qui à la suite

de Brochard f'£'/u(ies de philos, anc, 140; Diès, 67, n., et chap. 11 et m)
refuse toute causalité aux Idées, comme si le pouvoir causal détruisait

en elles l'immutabilité. La solution de la difficulté nous paraît être

fournie par la notion de détermination nécessaire : tel est le fond de la

' Soph. 248 E. tô; à>.r,ôw; Xivr,<7iv xal ^wrjv xat ^"j"/''!"' "''•°'"' 9p''J"''r,CTiv rj paStco;

TtEKrOTQTotj.îOa Tû TravTEAwi; ovti jjlyi uapeïvai; il me paraît évident que le

terme TvavTE/.wc ov désigne ici, non pas le monde visible (Diès, 83), mais
« l'être » pris dans sa totalité, sur lequel a porté toute la discussion

antérieure (voy. BR0CH.\.nD, la Théorie platonicienne de la participation,

dans Etudes de philos, anc, p. iSS-g. Cf. du même la Morale de Platon,

id. p. 200; Teichmuller, Studien zur Geschichte der Begriffe, 1874,

p. i38; RivAUD, le Problème du devenir, p. 827). Or cet « être total »,

cet « être complet ». quoi qu'en dise Teichmiiller, comprend au premier
chef les Idées elles-mêmes. D'autre part, s'il ne semble pas que « vie et

mouvement » doivent être pris ici «( dans leur sens propre et physique »

(RoDiER, Evol. de la dial. de Plat., Ann. phil., t. XVI, igoS, p. 63), ces

termes sont autre chose que de simples métaphores : ils s'éclairent singu-

lièrement si on les ratlache à la conception de la détermination causale

par le Bien.
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comme cet être est tel qu'il ne peut s'expliquer que par une

activité raisonnable commandée par une fin, la raison doit

leur être attribuée : les Idées sont à la fois causes concep-

tuelles, causes efficientes et causes finales.

Il est remarquable, à ce point de vue, que le premier des

dialogues où Platon expose dans toute sa force la théorie

des Idées, le Phédon *, nous présente les Idées précisément

comme causes, et montre dans la causalité la raison d'être,

le fondement et la justification des Idées. Quelle est la cause

du devenir-? La doctrine naturaliste des anciens physio-

logues ne nous fournit à ce sujet aucune réponse satisfai-

sante : les causes physiques aveuglent l'esprit, et ne peuvent

rendre compte ni de ce qui devient, ni de ce qui est; ce

n'est rien dire que de dire : l'homme grandit parce qu'il

boit et qu'il mange "^. Anaxagore l'a bien compris; mais,

après avoir cherché dans le Nsù; la raison suprême qui a

présidé à la formation du monde, et qui continue à le diriger

et à l'organiser en vue du mieux, Anaxagore, lorsqu'il

s'agit d'expliquer le détail des événements, met toujours cà

la place des causes rationnelles les causes matérielles *. Or,

celles-ci ne sont que des conditions, non des causes : elles

sont les moyens indispensables à la réalisation d'une fin

une fois posée ; mais, qui pose cette fin? la raison. Si

Socrate est actuellement assis dans sa prison, ce n'est pas

parce qu'il a des os, des muscles et des nerfs, mais parce

qu'il a la notion du meilleur, parce qu'il estime qu'il est

plus juste d'obéir à la volonté de la cité que de s'y soustraire

* Sur la date de ce dialogue, voir l'app. I.

* Phédon gS E. TtEpl revETEw; xal çôopâ; xr,v aÎTi'av SiaitpaYliaTEÛffaaOa'..

96 A 'rTV£pr,(pavo; -{ip (jLOt èSôzïi slvai, etSsvai xà; aÎTi'a; iy.i<rzo-j, 8tà ti

Y-'yvExat ëxa-jTov /.al Stà ti àTtôÀX-jxat /.al O'.à xt êa-i .. Il faut lire tout l'admi-

rable passage qui suit.

3 Après avoir cherché les raisons des phénomènes dans leurs causes

physiques, expose Socrate, 96 C, ifoi à xal TipoTcpov caçw; y;:T'.TTi[j.T,v...

TÔTE CiTto Ta'jTYi; xr, ; (jy.l'I/Euç outw dÇôSpa ÈT-jç).w9r|V, ûxnz àTiÉij.aOov zal -aOta

S TZÇiO Toù ';)pi.rjV EÎOE'vai, TTEpl a/.Àojv TE 7:o)./.wv xal 6ià Tt avÔpwTio; aOÇivsTac.

ToOto yoLp w[J.r,v -npô toO TvavTl ôv.ov ETvat, oTt 2cà tô èrrO-'Eiv xal Ttcveiv...

97 B. Mais, à présent, dit Socrate, je ne crois plus mémo savoir St'o ti

'{i'(^zT:x'. r, àTTo>,/.-jTa'. fi etti, xaTa toûtov tôv TpÔTîov tt,; (lîOôooy.

* Phéd. 97 C-98 C.
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par la fuite ^ Les seules causes vraies et agissantes, ce

sont les causes finales. Or, l'Idée est précisément telle

qu'elle agit à la manière d'une fin; c'est comme fin qu'elle

est cause de l'un et de la pluralité : elle détermine chaque

chose individuelle, comme l'ensemble, à la manière du

meilleur-; car le Bien est le support de toute existence indi-

viduelle, en même temps qu'il est le principe qui lie et

maintient ensemble toutes choses ^. Chaque chose particu-

lière est donc ce qu'elle est par sa participation à l'essence,

ou à l'Idée, conçue comme un principe de détermination

finale, intelligente, clairvoyante et qui discerne, en quelque

sorte, l'individualité des êtres.

Nous avons là tout l'essentiel de la pensée platonicienne.

Le réel, ou l'Idée, est un principe de nécessité, et de

nécessité intelligente, car la seule vraie détermination est la

détermination par la fin.

B. Les deux positions de la pensée platonicienne.

Cependant, il ne semble pas que Platon, dans les pre-

miers dialogues, ait dégagé avec toute la précision désirable

la nature de ce lien causal, ou de cette détermination des

' 98 C... uXjTztp av c"i T'.;... /.î'yo; tt^wtov [xàv oz: S;x raOra vjv èvÔaSe

xâ6r,(xx;, o-'. HOyxstTat ao-j zo awfxa è| oaTWv xal vsûpwv..., àu.£>,r,(7a; Ta; tl>ç

àÀr,6(I); aÏTt'a; Hys:'/, oti è^îî'.oy) 'A6r|Vat'oi? ëSoëe ^î'atiov elva; ÈsioO xaTa'i/r,-

çi'aaTÔa:, otà ca-jTa ôt) xal k[i.o\ pî'/Tiov [xiX/.-.ov, dit-il plus loin, 99 A,
suivant une expression très caractéristique du point de vue moral des

Grecs] a-j ôiooy.zx: £v6iSî xx6?,o-6a'., xal CLxa'.otîpov ^rapaaî'vovTa -JTiï'xe'v

TT,v ô;'xr|V 'r^v av xsXî-jffwaiv... 99 A. Conditions et causes : 'A/./.' aîria [xsv

Ta TO'.a-jTa xa).îTv [les conditions matérielles] /.l'av àtoTiov • v. ci tiç /éyot

OT'. av£-j ToO Ta TO'.aOTa s'xîiv, xal ôiTà xal vîOpa xal oca â'ÀÀa e-/u), ovx àv

•îô; t' f,v Ttoiîîv Ta Sû|avTa \iot, àlrfifi âv As'yo: • w? [xÉvTOt cià TaÛTa Trotôi

Ot TTOiû (xal Ta-jTa vw TrpâTTO)), à).).' ov T/j toO PïatsVto-j alpz-jct, tioXXt) 5v

xal (jiaxpà paO-j;j.;a eXt, toO ).ôyo-. Tô yàp \ir, S'.£/.iV6ai o'ov t' îTvai ÔTt à').).o

(xÈv Tt è(7Ti TO ai^TîOv Tfï) ovT'., à'/).o S' èxeTvo avî-j o-j to alTiov oOx' av ttot'

£ÏY) aÏT'.ov. Cette doctrine de la nécessité hypothétique des conditions,

définie dans le Phédon, se retrouve sous une forme non moins précise

dans de nombreux textes du Timée, 46 C, G8 E.

* 98 B. ÉxâgTfi) o'jv aJTCiv ['Avaçayopavj aTTOÔiSovTa tt.v atTj'av xal xotvïj

Ttào-i TÔ ÉxaG-Tto fic').T!r7T0v (;)U.T,v xal TO xoivôv Tïà'T'.v £7:îxStr,yr|C-a5-6ai àyaôôv.
^ 99 B-C. Tf,v Se ToO 60; otov Tî PcÀTicra aJTa T£OT,vai SOvajxiv ovtw vûv

x£Ï(T9a'., Ta'JTr,v où'te ÎTiToOg-iv o-jtc Tivà oîovTa; oaifxovi'av t(7-/yv £-y(civ,... xal

w; à), ^"w; TayaOciv xal 5£0v Ç-jvSeTv xal £vv£-/£!v oJûkv oTovTai.
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choses par l'Idée. C'est la participation à la beauté, dit-il

dans le Phédon (loo G), qui fait être tel objet beau : et le

terme de participation, uéQs'^t;, exprime assurément ime

relation causale. Mais, plus loin (loo D), ce rapport de

ridée aux choses, il le conçoit comme une présence, napo-j-^

gIx, de l'universel dans le particulier, et ailleurs comme une

ressemblance ou une imitation, Txapxdeiyux, [xîur.'jtç ^
, C'est

quà ce stade Platon nest pas encore arrivé à une notion

pleinement satisfaisante de la détermination causale : entre

ridée et les choses il y a hétérogénéité
; il y a saut de Tune

aux autres. Aussi, pour rattacher à l'Idée sa copie, est-il

obligé de recourir aux mythes de la préexistence, de la

chute, d'une déchéance de l'âme. Mais toutes ces représen-

tations mythiques, pour un esprit avide d'intelligibilité, ne

sont que des pis-aller, et leur symbolisme ne résout pas,

il couvre seulement d'un voile léger, le dualisme radical

qui subsiste malgré tout entre l'Idée et les choses. L'effet

demeure hétérogène à sa cause, et sans liaison nécessaire

avec elle.

Le Parménide marque un point critique dans le déve-

loppement de la pensée platonicienne. Platon y montre très

fortement- que, sans abandonner la conception des Idées,

sans cesser d'assigner à chaque être une Idée déterminée et

immuable, ainsi que l'exigent la science et le discours^, on

doit renoncer à poser les Idées absolument à part, comme
des êtres qui existeraient par eux-mêmes et se suffiraient à

eux-mêmes. Si Ton sépare radicalement l'Idée et les choses,

' Rép. 592 B, 597 E-SgS B. — V. JowETT et Campbell, Plato's Repu-
hlic, II, 309. — Phéd. 74. C'est parce que les choses sensibles, contin-

gentes et imparfaites, ressemblent aux Etres étemels, immuables et par-
faits, qu'elles peuvent les évoquer en nous par la réminiscence.

- Voir Parm. i3o B et suiv. Proclis, dans son Commentaire du Par-
ménide (éd. Cousin, t. IV, p. 25), a bien montré que ce dialogue n'est pas
un simple exercice logique, mais qu il aune portée ontologique. Cf. Bro-
CHAHD, Etudes, i3i.

2 i35 B-C. El '{é t;; or, a.\) [ir, iiijv. eïôï) twv ô'vtwv eîvat,... y-rfii -i opicÎTXi

eiSo; évo; éxiaTO'j, oOôk onri Tps'^ci -r^-i ôtdtvo'.av ï^v., [iq èôiv îoî'av twv ovtwv
é-/.à(TTO-j Tr|V aOTr,-; às'i zh'x'., /.%'. o-jtw; -.r;t roO Sia>.£Y£'76«i SOvafKv TtavTa-

rtaffi S'.as6sp£Ï.
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la cause et l'effet, toute tentative pour les rapprocher ensuite

est vaine et condamnée d'avance : ni la « participation »,

ni r « imitation », ne parviendront à expliquer qu'elles

communiquent entre elles ; il n'y aura de rapports que des

Idées aux Idées, ou des choses aux choses*. Le Parménide

nous laisse déjà entrevoir de quel côté Platon va chercher

la solution de la difficulté. Si la théorie éléate de l'unité

absolue, to h £v, conduit à des absurdités, ne faudra- t-il

pas admettre qu'en un sens Vun est plusieurs-, qu'il par-

ticipe de quelque façon à l'être et au devenir? L'Idée appa-

raîtrait alors comme une unité multiple, les choses comme
une multiplicité une, et il n'y aurait plus entre l'une et les

autres un abîme infranchissable.

Resterait encore, cependant, à franchir la distance qui

les sépare. C'est à quoi Platon s'est efforcé dans les der-

niers dialogues : il ne se contente pas de rapprocher l'Idée

et les choses, l'un et le multiple; il cherche à découvrir

entre ces deux termes une communauté de nature, afin de

rendre intelligible le lien causal qui les unit, et de donner

à ce lien un caractère de nécessité non plus hypothétique,

ou subordonné à l'existence inintelligible du devenir, mais

absolu, et procédant de l'être même de l'Idée : en sorte que

la nécessité de la génération soit toute semblable à la

nécessité interne de lêtre,

11 est probable ([u'en plus du souci d'intelligibilité et

d'harmonie, qui e^l la caractéristique du génie grec et du

génie de Platon en particulier, une réflexion plus profonde

sur les conditions de la mathématique, et sur son irréduc-

tibilité à la pure logique du même, fut ce qui amena Platon

à réintégrer dans l'idée l'irrationnel qu'il en avait d'abord

* i33 A. 'Opâç... oar r, aTtopia éâv ri; w; stSr, ovra aOrà xab ' a-Jtà Siopi-

'Cr,rxi. i33 E. où ta àv r||jicv Tîpb; èxctva [-rà eiôr,] Tr,v Sûvafx-.v à'-^st oOSè

èxEÏva TïÇio; :?i!Aâ;, à/)/... aù-à aCiTÛv xal Ttpb; avcrà àxetvà t£ iat!, xai Ta

Ttap' ri[j.tv wtraÛTw; Tcpb; éaura.
* iZy A s. Tb £v apa ov iv zé icvi tto-j xal TToD.i... (i45 A) A ce passage

du Parménide il l'aut i attacher le texte capital du Philèbe, «4 C-17 A,
— sur l'unité du mullipie et la multiplicité de l'un, — qui 1 éclaire d'une

vive lumière, et qui mus montre que telle est bien la pensée de Platon.

Nous y revenons un peu plus lom.
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banni pour l'attribuer exclusivement au sensible. Aussi le

voyons-nous, dans le Sophiste comme dans le Philèbe,

admettre un certain mélange des Idées, ou, plus exacte-

ment, une certsiine participation des genres, suivant des lois

bien définies, qui font que les Idées, sans être isolées les

unes des autres, ne se mêlent point cependant d'une manière

quelconque ^ Cette participation des Idées entre elles sup-

pose nécessairement qu'il y a autre chose que l'être, un
non-être relatif, qui n'est pas le contraire de l'être, mais

qui en est distinct- : c'est cette nature de Vautre qui, se

répandant parmi l'ensemble cohérent des Idées, permet à

chacune de ne pas se confondre avec l'être pur, et garantit

les différences individuelles des êtres, sans supprimer Tunité

de l'être, condition de son intelligibilité 3. Le réel n'est

donc pas l'être pur'*, mais un être déterminé en relations

définies avec d'autres êtres, mélange de même et d'autre,

d'être et de non-être, de repos et de mouvement. Les élé-

ments des nombres, l'un et le multiple, deviennent ainsi les

éléments de l'être. La génération des Idées est identique à

la génération des nombres : le nombre idéal, comme le nom-
bre mathématique, est une essence mixte, engendrée par

l'union de deux principes, l'un et l'indéfini, dont le premier

est au-dessus, et le second au-dessous, de l'être^. Aristote,

voulant caractériser ce dernier stade de la pensée platoni-

' Soph. 249 C. Ph'd. 63 B. Sur la participation des Idées ou des
genres, v. le texte du Sopk. 233 B, que nous avons cité plus haut.

* 24» D : contre Parménide. Tô ts [xt) ôv ïaxi xa-â xt xal to ov au iriXiv

oJx ïnz'. %ry 207 B 'Oîiôtav -b |j.yj ov \é'x<>i\i.-.v , oOx ivavTtov Tt ).£yo(x£v toO
ovTo;, à)./. ' ETîpov (lôvov.

3 206 D. Ka-à Ttivra ti Ôàtépou çû(7t; ËTEpov àTrîpya^opLî'vr, toO ô'vto; Exaa-
70V oOx ÔV UOtît.

* GoMi'ERz (Griechische Denker, t. II, p. 456) dit très justement que le

résultat essentiel du >,ophisle, c'est la libération définitive des liens de
l'Eléalisme.

^ Que Platon entende bien déterminer par là les principes spécifiques
des Idées, et non pas ceux de la réalité en général, c'est ce que prouve
à l'évidence le texte du Philébe, i6 C : Kat ol |jièv nxlaiol, xpeiTTOve; t)(xwv

xal èYyjTî'pw OsôJv oîxoOvtsî, TayT/iV <Çlr^y.f,-J Ttapéoofrav, (ô; â? âvb; |/£V xal àx
iïo),).(ôv ovtcjv tojv àôi >.£YO(J.î'vci)v ehm, Tîs'pa; ôï xal àTretptav èv aOtot; ?V[j.-

çjTOv è/ovTcov. Ainsi ce sont bien les Idées, cest-à-dire les « êtres
immuables et éternels », qui sont composés de l'un et du plusieurs, pro-
duits par le mélange du fini et de l'infini : (aix-tyi o-jffîa, 27 B.



90 PLATON

cienne, dira justement que c'est l'opération de l'unité sur

la dyade indéfinie du grand et du petit qui produit les Idées

et les nombres subséquents

^

Toutefois, ce qu'il convient de faire remarquer ici^ contre

A.ristote, c'est que cette théorie des Idées-Nombres, ou de

la participation des genres, n'est nullement la réduction du

réel au logique. La mathématique, telle que la conçoit Platon,

ne se ramène pas à des considérations exclusivement logi-

ques. Platon, avec les géomètres du cinquième siècle ^, avait

dépassé la conception pythagoricienne, selon laquelle la

ligne n'est qu'une somme de points : le point, pour Platon,

n'est pas un élément, azoïyjïov, de la ligne, il en est le prin-

cipe générateur, ào;^)?; c'est-à-dire qu'il en diffère qualitati-

vement^. Les notions de limite, de continuité, d'incommen-

surables, devenues familières aux géomètres, avaient produit

dans la pensée une révolution toute semblable à celle que

produira au dix-septième siècle la découverte du calcul

infinitésimal, qui prépara la voie à la doctrine de l'évolution.

A la critique de la théorie des Idées-Nombres par Aristote

nous opposerons donc une fin de non-recevoir : bien loin

qu'on puisse reprocher à Platon, comme le fait Aristote,

d'avoir assimilé les déterminations conceptuelles, qualita-

tives, aux déterminations numériques et quantitatives, et

d'avoir ainsi cherché à tirer la réalité substantielle de rap-

ports purement logiques, on doit lui faire honneur de cette

vue singulièrement profonde d'après laquelle, dès qu'on

aborde le réel, il faut dépasser le point de vue logique d'une

unité indifférenciée dont les seules déterminations sont des

déterminations quantitatives, dont tous les éléments sont

' V. en particulier Mêla. A, 6, 987 b 20, M, 7, 1081 a 14, etc. Sur la

valeur incontestable du témoignage d'Aristote à ce sujet, v. Robin,

n. 261 (p. 635 s., 645).
2 V. MiLH.vuD, p. 340.
2 Tel est le témoignage exprès d'ARiSTOTK, Meta. A, 9, 992 a 20 : Pla-

ton, dit-il, appelait le point àp-/r|V Tp^lJ-H-^i? (^""^ ^"^ ^^"^ '^^ '^Ç'VJ.i P^''

opposition à aTOf/ctov, v. A, i et A, 3). Cette formule est d'autant plus

significative qu'Aristote, pour les besoins de sa polémique, reproche aux
Platoniciens d'avoir réduit le « principe » à P « élément « : àf/V Tràaav

(TTOf/îïov TCOtoOTt (N, 4? 1092 a 5).
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homogènes, et au sein de laquelle il n'y a d'autre « mouve-

ment » qu'un passage analytique du même au même. La
mathématique elle-même, dans la mesure où elle s'approche

du réel, est obligée de faire intervenir des considérations

de qualité, puisque la ligne n'est pas une sommation de

points, et encore d'admettre un passage du même à Vautre,

puisque la circonférence, comme l'avait montré Hippocrate

de Ghios, est autre que le polygone, et ne peut se construire

avec lui.

Or, si les mathématiques, où l'on n'a affaire qu'à une

réalité possible, sont irréductibles à la logique de l'analyse,

à plus forte raison la réalité vraie, la réalité actuelle des

Idées, y est-elle étrangère : les Idées sont liées, sans doute,

puisqu'il y a entre elles une participation, mais elles sont

qualitativement distinctes, et comme telles âo-u/MoA>7TO£ ; ce

sont des qualités définies, non des quantités définies*. Au
dilemme dans lequel Aristote prétend enfermer Platon -,

— ou l'unité absolue et immobile des Eléates, si Ton se

refuse à admettre une combinaison des Idées, ou l'irréalité,

si les Idées sont conçues comme des unités identiques et

homogènes, susceptibles d'être sommées, — à ce dilemme

Platon échappe par sa théorie de la participation définie de

réalités qualitativement distinctes.

Le véritable être est un^. Mais l'unité que Platon attribue

à ridée n'est pas l'unité abstraite de l'Etre des Eléates;

cest l'unité concrète du concept socratique, qui n'exclut

pas la multiplicité, qui l'implique au contraire'* : la simple

affirmation de l'être de l'Idée suppose la pluralité du pré-

dicat et du sujet ^. Ainsi, tout est un et plusieurs^; toute

• V. le commentaire de Bomtz sur la Métaphysique, p. SSg.
- Mêla. M, 7.

2 L'être est un, mais il n'est pas l'un. Parm. 187 C s. Soph., 243 D-
245 B : tô ùv £v eîvat ttoj:, o*J TaOrov ov TfT) évt...

^ Zeller, II, 1*, 675.
^ C'est le cas de cette affirmation « l'un est» : si l'un n'est que l'unité

d'une unité, il n'est plus l'unité que d'un nom (244 D). Mais rien n'empêche
qu'une pluralité ne participe de l'unité, à>-).à (iriV to ys [Ji:|j.£pt'7(Xî'vov

irâ6o; [J.ÈV ToO évô; è"/^''' -'^'' "''''' l^spcT'. uâTiv ovôiv inoxwhjii (246 A).
» £v xal no'ù.i, Ph'il. i5 D, 16 D.
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Idée est l'unité d'une multiplicité : et cette unité n'est pas

l'unité d'un point ou d'un élément simple, pas plus qu'elle

n'est un principe générai et formel; cette multiplicité, d'autre

part, n'est pas celle de quantités additionnables. Le mul-

tiple\ c'est l'indéfini, le principe indéterminé, susceptible

de recevoir le plus et le moins, c'est-à-dire un accroissement

et une diminution qualitatifs, comme le plus chaud et le plus

froid : mais l'infini est absolument rebelle à la quantité, au

combien et à la mesure. L'Un, c'est le Bien- : en effet, la

cause qui préside au mélange du fmi et de l'infmi, la cause

de la génération, le principe actif et producteur qui ordonne

toutes choses, et qui fait du mélange une combinaison, x^oâatç,

un tout, et non point un simple assemblage d'éléments

distincts ^, cette cause est du même genre que l'intelligence ^
;

elle est beauté, proportion ou juste mesure, et vérité^ : or

c'est précisément sous ces trois Idées que nous pouvons

saisir le Bien, lequel est supérieur à l'essence, en pouvoir

et en dignité '^.

» Pliil., 25 C. Tb ToO àTOt'pov yc'voç,... r^ -rb (lâXXôv t£ xal yjttov osxo\).évr^

oû(Tt:. Cf. 24 C : le plus et le moins excluent le combien, oiv. èàtov elva-.

TTOo-bv Exao-Tov, et la mesure, rb [xï'tp'.ov, parce que le combien et la mesure

sont fixes, et cessent d'être s'il y a accroissement rb Troabv eitt, xa't Trpoïbv

iTtayaaTO.
2 Aristote prétend, il est vrai (N, 4, 1091 b i3), que c'est l'Un et non

le Bien qui est, pour Platon, l'essence du principe premier, en sorte que

le Bien serait un attribut de l'Un, donc subordonné à lui, et seulement

cause par accident. Mais cette interprétation, — qu'on rapproche géné-

ralement du témoignage d'AniSTOxÈNE de Tarente (cité par Zeller, II, i'',

712, n. 3), d'après lequel les auditeurs de Platon étaient déçus de l'en-

tendre parler du Bien comme de l'Un (cf. Robin, n. 433), — est en con-

tradiction formelle avec la doctrine de Platon telle qu'il l'a exprimée lui-

même, et parait reposer, soit sur une incompréhension, soit sur une

déformation, de la doctrine platonicienne. C'est pourquoi nous y oppo-

sons une fin de non-recevoir.

3 Phil. 27 B, f| Tr,; (Xi'Sîw; at-rca xal YîvEffew;. 26 E, 70 7:o!o0v xal rb

aiTtov. 27 B, -rb uivra raO-a or.ixioupYoOv. Sur le mélange, xpâdi;, dû à

l'action de la juste mesure, v. 64 D-E. - Cf. à ce sujet G. Ropier, Traité

de l'âme (1900), II, p. 60.

^ 3o D-E. voO; àcrl -(i'ivj:, toO TràvTiov atrco'J.

5 Sur ces trois termes, cf. Bury. éd. du Philèbe, ij5.

« Platon, cherchant quelle est la cause du mélange, ajoute : Celle

recherche nous conduit au vestibule du Bien, ètiI toï? toO àYaôoû ttçoO---

poiç xal xr,; otxr,<Tîa)ç £Ç£ffTàvai tt,; toû toio-jtou (Phil. 64 C). Et plus loin,

64 E-G5 A : NOv Se xaTÉçeuyev f|ti.ïv yj roO àYaOoO Sûvajjiic ^U rr,v toG xaXoO
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Le Bien est ainsi la cause suprême, la cause unique de

toutes choses ; c'est lui qui fait Tunité du réel : mais il la

fait à la manière de la pensée lorsqu'elle détermine un sujet

par ses prédicats, lorsqu'elle affirme, par exemple, la

« bonté » de l'a homme ». Le Bien est un principe de déter-

mination interne pour les choses qu'il détermine. L'Un ne

s'applique point à la multitude d'une manière mécanique, il

ne réduit pas la multitude à une unité indifférenciée : il

est principe de différenciation pour les choses auxquelles

il s'applique*. Réalité infiniment riche, inépuisable, sagesse

absolue et universelle, le Bien est la raison qui gouverne

le monde et dont la nôtre est tirée-; il est présent partout,

dans la variété des formes individuelles, et il organise

diversement les choses, sans cependant se morceler avec

elles : car le Bien, étant d'une beauté et dune pureté sans

qpyfftv... Eî [ir, [i.ià. S-jvifisOa tôéa to àyaôbv ôriprjTai, ffùv Tp'.dl ).a6ôv?£î,

xaXXet xal Ç'JlxfAîTpt'D! xai à/.riOsi'ît, ).£V(o|j.£v w; toOto oTov ev àçibo-zx'' iv aïrta-

aaiVsO' av tôjv âv tt, c-j\i\}.i^_t'.... Que le Bien soit supérieur à l'essence,

c'est ce qu'établit le texte de la Bép., Sog B, oOx oO^ta; ovto; toO àvaOoO,

àX). ' £T'. ÈTCî'xî'.va TT,; o-Lrjîy.- Trpîijoîi'a xal S"jvâ[j.Ei -j-Epï'y.ovTo;. — V. app. II,

à propos de la thèse de Natorp.
' Phil. i6 D. La dialectique s'attache à saisir les nombres intermé-

diaires entre l'un et l'infini, d'où procède la « génération vers l'essence »,

26 D : v£V£(7i.v £'!; O'in'.x'i èx rriv jj.îTà toO TTEpato; à.T^i:z.'{xniLi'iu>'i [XîTpojv. —
Je ferais volontiers rentrer dans le Bien non seulement le quatrième
genre, c'est-à-dire la cause du mélange, mais le cinquième, qui est men-
tionné provisoirement dans l'énumération, le principe de dissociation,

Ziiv.y.n'.i -'. o'jvâ[xcvov, et dont il n'est plus question dans la suite. Si,

avec M. Lachelier (Rev. de Mêla, el de Mor., mars 1902', on admet
l'identification faite par Plutarqie (De El apud Delphos, i5) des prin-

cipes du Philèbe et de ceux du Sophiste, cela reviendrait à dire que le

Bien, ou la. cause de l'ctre, renferme à la fois le même (-raJtov) et l'aalre

(OaTspov. Soph. 264 E), c'est-à-dire les deux principes qui, dans l'ordre

de la pensée, permettent d'afTirmcr un prédicat d'un sujet, la « bonté »

de r « homme » par exemple (201 A-B), en posant la chose comme une,

puis en la désignant par plusieurs propriétés, ojtco: vt exacTTOv C7ioOî'[j.î"'Oi

TriXiv aCrb no'/Xs. xa't tto/'aoï; ôvôixa'T'. /l'yjacv. Cette vue logique nous fait

bien saisir le sens de la métaphysique platonicienne, qui est en son fond
une logique, ou plus exactement un ontologisme.

* 28 D : -rà ?-j|i7ravTa xal ro o).ov... voOv xal (pç,6'rr^iju Ttva GaviiaTtr,-/ cyv-

TaTToyffav Staxyêepvàv. 3o A : lloOcv [to Trap' rijxïv (tû)\ix •\>'jyr^'/] /.aô(5v,

etirsp (j./) ~6 Y£ toO iravTÔ; cwfia ï[f!^-jy_o'/ Sv èTÛy*/*''^'"-- ''i "'^lî aÎTi'a? yevo;

£v aTta'ji èvov. 3o B : Tràdxv xal Ttavtoi'av To^t'av. Remarquer le terme extrê-

mement caractéristique de TravTota, appliqué à celle sagesse, comme
aussi ceux de à'.axo<T!i.£tv, de xo'7(xoj'73t et de c-v/TiTTOvra, pour désigner

son action (28 E. 3o C).
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pareilles, est distinct des choses, et leur est transcendant;

il faut bien se garder, dit Platon, de confondre la cause avec

ce qui obéit à la cause pour la génération : la cause est

autre que l'effet qui la suit^

C'est dire que la cause est distincte de ses effets^ sans

leur être cependant hétérogène. Le Bien est à la fois trans-

cendant et immanent aux choses.

Dès lors, la notion de nécessité causale dans Platon

devient très claire pour nous.

1° Le lien de la cause à l'effet ne se réduit pas à une

nécessité analytique : l'être est qualitatif; les êtres sont

distincts et irréductibles ; l'effet est autre chose que la

cause.

2" Entre l'Un ou le Bien et la multitude, entre l'Idée et

les choses, entre la cause et l'effet, il n'y a pas un abîme

infranchissable. Les espèces intermédiaires sont comme le

moyen terme qui unit les essences nécessaires à l'infini de

la réalité individuelle, multiple et indéterminée'^. Bien

plus, entre ces deux termes ainsi liés, tout distincts qu'ils

soient, il y a communauté de nature. En faisant du non-

être, du multiple, de l'indéfini, un des éléments de l'Idée,

en considérant les êtres éternels comme des essences

mixtes, produites par le mélange du fini et de Findéfini,

de l'un et du multiple ^, Platon rend intelligibles, non seu-

lement le mélange des Idées entre elles, mais la partici-

* Phil. 27 A. riyeïza.1 \j.ïy xo irotovjv «cl xaTa cpyo-iv, -0 oï 7ro;o-j(i.îvov ÈTta-

xolouôïT Ytyvôtxsvov èxEtvw. "AX/.o ocpa xal oj ra'JTOv aÎTt'a t' è^rrl xal 70

SoyXeOov si- yÉvsTcv airt'a.

* Phil. 16 D-17 A. Tov àptôfjibv xbv (leralù toO àuôt'po-j ts xal toO évôc-

Tandis que l'éristique ne considère que l'Un et Tinfini, la dialectique

s'attache à saisir la détermination causale : oi 5a vOv twv àvôpwirwv coçol

sv (xÉv, oticd; àv TÛycofft, [xal 7ro).Aà] Ôôcttov xal Ppa"/-JTcpov TZoirt\)<7i toO

ôï'ovTO;, |i.î-à To £v auctpa £y6y; * ta ôs [léaoL aûtoy; èxçEÔys') ot; Staxc"/w-

pi(7Tat rô Te 6ta),cXTixw? 7ra),iv xal xb èpcoTr/wç r|[j.â; TrotîïaÔat Ttpb? àXXv,-

ioyç To-j; ),ÔYo-j;. — Lutoslawski, The Origin and growth of Plato's

logic, 1897, p. 464, remarque qu'on trouve déjà ici l'usage aristotélicien

du moyen, xb [j-Étov a'i'xtov, en sorte que « la théorie aristotélicienne du
syllogisme fut plus que préparée par Platon ».

3 Phil. 16 C. è£ évb; [xèv xal èx noXXwv ovtwv twv àîl ÀîyoïJLSvtov eîvac,

Ttépaç ôz xal àTTScptav âv aû^oT; Ëû(Ji?yxov â'xôvxwv.
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pation des choses aux Idées, ou, en d'autres termes, la

causalité productrice de l'Idée, et la g-énération des êtres

sensibles, le devenir.

Le devenir, r, yivtatq, est conçu dans le Timée comme
produit par le mélange de lldée et de la matière ^ Or,

entre l'Idée et la matière il n'y a pas un dualisme radical :

la matière participe en quelque façon, quoique obscurément,

à l'intellig'ible-; d'autre part, l'Idée étant une essence

mixte, due au mélange de l'un et de Tinfini, est singu-

lièrement proche du devenir, qui est dû au mélange de

l'Idée et de la matière indéfinie. La cause intelligible est

de même nature que ses effets sensibles, puisque les mêmes
éléments entrent dans la composition de l'une et des

autres; et elle leur est immanente, puisque c'est elle qui

les anime, qui leur communique la vie, le mouvement^, et

cette révolution régulière, analogue à la connaissance,

image mobile de l'immuable éternité ^.

11 semble, dès lors, que la génération des choses soit

tout à fait assimilable à la génération des Idées, et que la

production sensible procède de la même nécessité que l'être

de l'Idée. L'Idée engendre les êtres sensibles en vertu du
même mouvement par lequel elle unit en elle-même, et

fait passer à l'existence, l'un et l'indéfini. Tout le devenir,

le devenir sensible comme le devenir intelligible, c'est-

à-dire tout ce qui est, est déterminé par l'essence néces-

saire, dans laquelle on le saisit à sa source, et d'une

manière qui satisfait pleinement la raison. La nature est

comme l'art humain"' : tout s'y fait en vue d'une fin; et

« Tim. 48 E-49 A. 5o B-Sa D.
* 5i A. Tr|V ToO Ycyovô-.o: ôparoO xal Tcivroj; ai(70r,ToO (j.r,TEpa xal Ctto-

ùoyr\''i... àvôpaTùv sîôo; ti xal a[j.op90v, 7ravSî);£;, \i.z-x\(x\j.èTiO't Zz àTroptôvarâ
TTY) ToO vor,ToO.

'3 Cf. les textes du Sop/i., 248 E, et du P/it7., 26 E etc., déjà cités. Sur
la présence du NoO; dans le xôa^j.oç, v. Tim. 3o B. L'âme communique
au monde son mouvement circulaire, qui est le plus adapté à la pensée :

xarà Taûtà èv tû aOto) xa\ bi ici.-j-û)... y.ûxAw... Trp£(p''j[Xïvov (34 A), Tr|V

(x('vr,iTtv] ucpl voOv xal çpovriçrtv (liXiffra oy^rav (id).

'^ V. 36 B-E s. 37 D. eIxÙ) xivrixôv riva atwvoç. 39 D-E.
'' V. p. ex. Soph. 265 E : (i-f^tjM ta \t.ïw çyrret '/.zyôy.v^x TioteTcrOat Osi'x

Tî^^"(i> "à 8' âx Toûttov in' àvOpwTrwv Ç*jvc<TTâ(x£va àvOpwTrtvr,.
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cette fin est le bien, ou le beau : elle seule est cause ; toutes

les autres choses, que nous appelons « causes », ne sont

que des « conditions » ou des moyens pour la réalisation

du bien*; elles n'ont donc qu'une nécessité hypothétique et

dérivée. La fin, seule, existe nécessairement, en vertu de

sa seule essence : et les choses sont, et sont intelligibles,

dans la mesure où leur être participe à cette nécessité

interne qui fait être l'Idée, le Bien. Pourquoi les nombres

mathématiques demeurent -ils de simples possibilités?

Parce qu'il n'y a pas de raison pour que l'unité se répète

plus ou moins : la finalité est exclue de la génération des

nombres mathématiques. La nécessité logique est sans

rapport avec le réel : la seule nécessité réelle, c'est la

détf^rmination par la fin.

C. Le dualisme subsiste.

Il y a là un effort très remarquable pour ramener le pro-

blème de la causalité externe au problème de la causalité

interne. Cependant, malgré tout, un dualisme subsiste

entre la nécessité aveugle qui procède dvi hasa^^d, et la

détermination intelligente parle Bien-. C'est qu'en effet les

Idées, bien qu'elles participent entre elles et au non-être,

n'en sont pas moins complètes par elles-mêmes. Pourquoi

1 Tim. 46 C-E. Twv H-jvaiT!(ov, oî; Ôeb; -jTcripjToOa-t "/p"0"ai -r,v toû «pio-ro-j

xaxà 10 S'jvarbv tSô'av àTcoztX&v.

^ 46 E. "/topt; Se ô(7ai [itza. voO xa)^(jjv y.ai àyaôwv ôr|[Atoypyoi v.al odai

[xovtoÔeTo-at q3povr,(T£wc tô xy/bv arazTOv IzaCTTOTE è^epyâ^ovTai. Sur l'oppo-

sition de cette nécessité mécanique, analogue à reljxappiEvr,, et de la

cause finale, intelligible, cf. Lois X, 889 C.-G. Baeumker, Problem der

Materie, Munster, 1890, II, 2, p. laS s., a bien marqué cette opposition,

quoiqu'il ait trop restreint le sens du mot àvay/r, chez Platon en le fai-

sant synonyme de mécanisme. Il y a une « nécessité » rationnelle pour

Platon, et le destin même y est soumis : les Lois, 904 C, parlent de

£lpiap[XEvy|Ç ryXic, xai v6jji.oç. Mais les mythes du Politique, du Timée et

des Lois ne permettent pas de l'y réduire : ils laissent subsister dans le

monde un principe de désordre radical. C'est pourquoi Eudèmb n'avait

pas tort, semble-t-il, lorsqu'il reprochait à Platon d'avoir fait de son

second principe (la matière) la cause du mal dans les choses, c'est-à-dire

du désordre et de l'indétermination (ap. Plutarque, De an. procr. in

Tim. 7, cité par Zeller, II, i\ 765, 5). Mais de là à conclure avec Aris-

tote (Meta, N, 4, 1091 b 23) que ce second principe de Platon est le Mal

en soi, il y a loin (Rodin, 579).
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donc y a-t-il autre chose qu'elles ? Pourquoi n'épuisent-elles

pas le réel? Il faut nécessairement poser à côté du Bien une

imperfection radicale, une avayxyj* illogique, amorphe,

réceptacle de toute génération sensible. Cette nécessité

brute a bien pu céder devant Finlelligence, et, se pliant à

elle, « mener au bien la plupart des choses qui naissent »,

en sorte que la causalité finale se substitue à la causalité

mécanique. Il n'en demeure pas moins vrai (|ue cette

nécessité a contraint l'Idée à déchoir : elle est le fond du

sensible éternellement soustrait à l'Idée, et ne ressemble

({ue de très loin au non-être des Idées, qui exprime sim-

plement l'altérité des êtres.

Ainsi, l'être est nécessairement, en vertu d'une nécessité

interne qui fait que son essence, comme diront plus tard

les ontologistes, implique son existence. Mais, s'il y a,

pour l'essence suprême, nécessité d'être, on ne voit pas

qu'il y ait nécessité de production ou de génération. Tout

ce qu'on peut dire, c'est que, si le devenir existe, il sup-

pose nécessairement une cause de la génération, d'où il

procède : et cette cause, ce sera l'essence immuable et

nécessaire-. Mais, pourquoi le devenir existe-t-il? l'éter-

• 48 A. Me(HY|i£vir) yàp oov rj toOSî toO y.ôdfjioy -{hs-s:^ â; i'/i'{/.r,ç Te xal

voCi <TyiT-à(7c<i); cyz'rrffit) • voO ôï àviyxr,; ap-/ovTOc Ttjj ttîÎOeiv aOrr^v lôiv

ytYvofjLïvwv Ta TrÀîtTTa ïTil 'h ^ù-:<j-0'/ ayîiv, TauTï) xaTa Ta-jTci te 5i ' à'/i'(y.y\z

v)TTCi>[Xî'vr,; xiTzh TîîiOoO; £[jL?povo; o-jtco xaT* àp^/à; ^uvicTaTO toSe tÔ Triv. —
Cf. Soph, 265 C. Phil, 28 C. — Cette matière, dit Platon, est une cause
vagabonde, -h t?,; irXavwfXî'vriÇ eIôo; aÎTta; (48 A), réceptacle amorphe du
devenir, où vient tout s'empreindre, Ttâdr,; yîv£<tîw; •JiroSoyT^ oîov tiÔ^^vtj

(49 A), ÈziiavïTov a-JTct TiavTt (5o C), àvôpaTOv sloô; t; xal ai/Opçiov (5i A).
Elle est le lieu éternel, 70 tt,; X'opa; àît, incorruptible, qui sert de
théûtre à la f^énération et reçoit en succession les formes i)ar elles-

mcmes immuables (52 A-B s.). Sur les interprétations quon a données
du Timée, et sur la théorie de la -/o^pa qui est exprimée dans ce dia-

logue, voir HivAUD, Le prohl. du devenir, 285 s., 303 s. Sur le rapport
de la nécessité rationnelle et de l'àva-j-x/i aveugle (croyance mythique,
mais qui exprime, dans la pensée de Platon, une résistance à l'ordre

intelligible), ici,, 348 s.

* Pot. 283 D : i] tt,; yevÉçîu; àvayxai'a oOcta. — Tim. 28 A. tiôcv tô Yty-
vôjjiîvov -jt:' aîtt'o-j Ttvô; è? àvâvy.r,; yiYvïdOai (cf. 28 C). Toutefois, dans le

Timée, c'est ù limage de cette essence immuable, rô xaTa tolCt'o. eTôo;

(29 A, 52 A), que l'univers a été formé : d'après cette représentation
mythique et populaire, l'essence immuable et éternelle ne serait pas
cause, mais modèle.

CHEVALIER. 7
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nité une fois posée, puisque l'éternité est complète par elle-

même, ne pose pas nécessairement le devenir, qui n'en est

qu'une diminution. Cette existence du devenir, Platon ne

peut l'expliquer du point de vue de Fessence nécessaire, du

Bien ou de Dieu : il n'eût pu le faire qu'en mettant à

l'origine des choses un acte de liberté absolue, créatrice;

or, ridée de liberté, comme l'idée corrélative de création,

est étrangère à l'esprit grec*. C'est pourquoi, voulant

expliquer la totalité du réel et rendre compte du devenir,

Platon a été contraint de recourir à une àvayx/; distincte du

Bien et rebelle à son action ; et, voulant établir la <.<. pro-

cession » de l'Idée au devenir, il a été contraint de placer

entre l'Idée et les choses un Démiurge mythique, qui les

façonne sur le modèle des essences immuables et éternelles.

Aristote, plus soucieux d'unité, va s'efforcer de dépasser

ce dualisme de la nécessité brute et de la nécessité intel-

ligente, en pliant la réalité tout entière à la détermination

rationnelle que la pensée exige et postule ; il va s'efforcer

d'arriver à une conception de la liaison causale telle qu'il

puisse faire sortir directement, et par voie analytique, le

devenir de l'essence immuable, sans recourir au Dieu

mythique dont Platon s'était servi, comme d'un médiateur

entre l'essence nécessaire et les êtres mobiles qui en pro-

cèdent, pour combler le vide qu'il avait laissé subsister

entre l'une et les autres.

• Pour toute pliilosophie qui considère la science et le réel comme un

tout systématique le problème de la liberté, ainsi que l'a fortement

marqué Ka>t dans sa troisième antinomie, se ramène en définitive au

problème de Vorigine du tout : suivant que l'on pose la liberté ou la

nécessité à l'origine des choses, suivant qu'on admet un commencement
absolu ou un enchaînement infini des causes et des efîets, on met la

contingence ou la détermination absolue dans les choses. — Or Platon

ignore la liberté : comme tous les Grecs, il la définit par la subordina-

tion à l'ordre nécessaire du tout. V sur ce point E. Hardy, Der Begriff

der Pht/sis in der griechischen Philosophie, Berlin, 1884, p. 169 (cit. des

Lois, Vil, 8o3 C), 184 s. (cit. de la Meta, A, 10, loyS a 16).



DEUXIÈME PARTIE

ARISTOTE

INTRODUCTION

PLATON ET ARISTOTE

La différence entre Platon et Aristote est à la fois moins

apparente, moins simple et plus profonde, plus irréduc-

tible, que ne le ferait croire un examen rapide de leurs

doctrines ou la comparaison de Taristotélismc avec le pla-

tonisme tel qu'il est interprété par Aristote. Entre Platon

et Aristote, la différence est moins une différence de doc-

trines que de tempéraments.

Tous deux partent du même postulat initial, de la même
identification de l'être et du concept, du réel et de l'intel-

ligible : Aristote, comme Platon, admet la parfaite concor-

dance de Fêtre et de la pensée, si bien que le langage,

expression de la pensée, peut être considéré comme
l'expression de l'être. Nous nous servons des mots comme
de symboles à la place des choses, et ce qui vaut des

signes vaut aussi, dans notre pensée et dans la réalité, des

choses qu'ils signifient '. L'essentiel de la chose, c'est l'slà'o;,

' Soph. el. I, i65 a 7. inû... toT; ovôiiaT'.v àvTÎ twv itpavjj.iTwv ypoiiicÔa

T'JixêùXot;, 70 cytiSaîvov £7:1 twv ovo.axTwv y.xl Èitl Tiôv TcpavfxâTOJV riYO'JixEOa

T'Jixoatvc'.v. Cf. Hermeneia i, 16 a 38. 9, ig a 33 : ô|xotw; ot Aoyo'. à).r|6îT;

wffTrep Ta iipiy|j.aTa.
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son idée, sa forme ou son type, ou, mieux encore, la

« vue * » que nous en donne son concept. Le "kt^^, qui est

l'explication du terme, est la définition de l'essence. Le

même mot •jiixpyj.cj sert à désigner renonciation, eu le

jugement, et la possession réelle d'une chose, ou d'une

qualité, par une autre chose, par un sujet^. Or, si la pensée

conceptuelle est la mesure de la vérité et de l'être, il suit

nécessairement de là qu'il ne peut y avoir de science, ni

de réalité, en dehors de l'essence générale ^, et que les

choses sensibles, multiples et changeantes^ inconnaissables

comme telles, n'ont d'être que dans la mesure où elles par-

ticipent à l'universel, au nécessaire et à l'éternel, fixés

dans le concept*. L'un et l'autre, Platon et Aristote pren-

* siooç, rac. J^'.o, eVow, voir.

- Pour ),ÔYo; et pour ÛTiip-zEiv, v. Bonitz, Index arisfofelicus, à ces

mots (parLiculiéreinent 433 b, 789 a). Ao-foc a été transféré du discours à

la pensée, puis à l'être. D'autre part, dit justement Bomtz, « Haec
sigiiificatio verbi y7tâ&-/£tv sicuti ad rem et veritatem ita pariter ad cog^i-

tationem et enunciationem refertur, ut discerni vix possit, ubi ab altero

ad alterum transeatur «. Sur le Àoyoç et la définition, voir en particulier

Meta, r, 7, 1012 a 22.

2 "Aveu ToO xaOôXo'J où/. cCtiv £7tt(TTï|(ji.r|V ),a6£Ïv. M, 9, 1086 b 5.

^ Platon disait déjà que la science n'a pas de prise sur la multiplicité

indéfinie (celle des odeurs, par exemple, Tim. 66 D), ni sur le devenir,

toujours incomplet : l'individuel est innommable; il est objet d'o/jinion,

et ne peut être objet de science que dans la mesure où il participe à la

généralité de l'Idée. 'ETT;i(7Tr([jiriv, oO-/ '^ yeveijt; Trpôaefxrtv, o-jô' rj ècTt uoy

Ê-£pa £v £T£pw oOTa wv Yi!i.£Ïc v'jv ovTwv xa).où(X£v, àXXà tt,v iv zS> 6 èittiv ôv

ovT(o; ÈTTicTriixriV oôrrav (Phèdre 247 D-E), — Pour Aristote, la science

suprême, la Métaphysique, a pour objet les causes véritables, lesquelles

sont immobiles, éternelles et séparées, et sont causes des phénomènes
célestes, c'est-à-dire de ce qui est visible parmi les choses divines, TaOva

ouzioL Toï; cpavEpotç twv Oeiùiv (Meta. E, i, loaô a 17. Cf. comment. d'AsciE-

pii;s, Brandis, 735 b 36). La science ne connaît donc que le nécessaire et

l'immuable, ou ce qui, dans la nature, y participe : rà ah\ oxyx'Jio); ïyovzx

xai èç àvôtyy.Y];, où tï); xatà ro Pt'atov Iz^oy-éyr^i; àlX ' r,v XiyojJ.îv -fô [ir^ èvôé-

^£(j9at aXXo): (Mêla. E, 2, 1026 b 27). Il n'y a pas de science de l'acci-

dentel, £7rtc7Tr,[JLr| où/, k'ctt toO ay(j.6£or|XÔTo; (1027 a 20). Les êtres indivi-

duels, étant contingents, c'est-à-dire susceptibles d'être autrement qu'il»

sont, ne sont objet que d'opinion : tûv oOciwv twv ataÔvjTÛv tûv zaÔ'

EzaTTa où'D' ôptfffx'oç out' àitô8£t£t'; èartv, on k'-^ouaiv iliXriV ^; y) tpùai; TOtaÙTï)

u)i7t' £v5£-/ccr0a( xat eïvat xal [xv) • Sib çôapTa Tcàvra Ta xaO' ixao-ra aùrwv.

Ei ouv f( t' àTTÔûE'.h; ttov àvayxai'tiv xal ô ôptaji.b; £7ttffTT,(j.ovcxôç, xai oùx

èvSî'^ETat, <t)(77t£p oùô' £7rt'7T-/ifxr|V ÔT£ [X£v £iiiaTT]jir|V ôt£ 8' ayvocav £lvac, à),Xà

OùJa To TOtoÙTÔv âaTiv, outw; oùô' à7i6S£t|tv oùô' ôpiafxôv, à).),à ôôja £<ttI toO

£vSe-/o[j.£vou aX>.w; é'"/-'^- ("^i '^' '°^9 ^ 2710 40 a i). Les êtres individuels

ne sont objet de science que dans la mesure où ils participent à l'essence,
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nent la science comme quelque chose de tout fait, qui

serait contenu en puissance dans les choses, et dans le lan-

gage, qui reflète les choses : la tâche du dialecticien con-

siste simplement à lever le voile qui le couvre ; tout le

problème qui se pose à lui, c'est de découvrir les condi-

tions que la science requiert, et auxquelles le réel doit

satisfaire, pour être intelligible, et pour être. L'un et

l'autre, enfin, Platon et Aristote ont cherché la solution

du côté de la détermination causale : de même que Platon

trouve la raison du devenir dans l'essence nécessaire * en

vue de laquelle tout se produit, de même Aristote donne

pour objet à la science l'être comme tel, to rî t,v ecjxi, c'est-

à-dire la cause par laquelle la chose concrète, l'oJa/a, est ce

qu'elle est et ne peut être autrement ; et, pour lui comme
pour Platon, nous le verrons, c'est la fin qui est le prin-

cipe de détermination, la cause nécessaire^. La science est

la connaissance des causes ou des fins, c'est-à-dire des

principes nécessaires du réel : toute science est science du

nécessaire.

Seulement Platon, tout avide d'intelligibilité et d'har-

monie qu'il soit, demeure un dualiste : sa morale est ascé-

tique, et sa métaphysique est constamment infléchie par sa

morale vers le dualisme. Aristote est un esprit systéma-

tique, un logicien avant tout, dont l'idéal n'est pas tant

l'unité que la liaison analytique des concepts et des faits.

Il cherche à amener la nature tout entière sous la vue de la

pensée analytique : il ne manifeste point, à l'égard des

individus, l'indifférence de Platon, qui, lorsqu'il en a tiré

au genre ou à l'espèce, que seuls la science connaît (dans la mesure, par
exemple, où Socrate est homme, Gen. an. IV, 3, 768 a i3) ; les choses

continj^cntes ne peuvent devenir objet de science que dans la mesure où
leur répétition leur confère une certaine généralité : le (ô; âirl zo 7to).'J sera

ainsi le substitut de l'àcî ; l'habituel remplacera le nécessaire et l'éternel

ou l'immuable.
* An. post. I, 2, 71 b 9. 'EiTt'<JTaaOx'. Se oïofjLsO' sxaTTOv oltùôiç, àXXà [aï) tov

cjoçiTTixciv ipoTTOv TOV /.aTa <Ty[j.êc6r|X6;, oxav 7r|V t' aJttav oîwixeOa vivaxTxetv

5'.' r|V TÔ Trpâyjj.i èffT'.v, ot( âxeivou aîrca zt-i, xal (j.r, £v5e-/£cr6ai toOt ' àXXwç
£'-/civ. C'est là Voùiyix et le tô -rt r|V eîvai (A, 3, 983 a 23) : àvâyETai yàp tû

otà Tt ziz TOV Aovov k'iy^aTOV, ai^Ttov Sa xal àp^r, to oia. Tt Tiptôtov.

* Mêla. 0, 8, io5o a 7. àpx'i ~ô oj ëvîxa, toO xeXoj; S' svexa tj yévjai;.
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l'essence cherchée, les congédie et les laisse se perdre dans

l'infini*; mais il croit que la nature, dans toutes ses

parties, est admirable et digne d'attention, parce qu'elle

est comme prête à la pensée, et toute pénétrée de cette

finalité qui tient dans la nature la place que le beau tient

dans les œuvres de l'art-. La nature est, à tous ses degrés

et dans toutes ses manifestations, mouvement et vie, spon-

tanéité, détermination intelligente, parce que tous les êtres,

animés ou inanimés, agissent par la seule nécessité de leur

nature^; la nature est comme la fin, une et diverse : elle

est pourvoyeuse, en chaque être, d'être et d'intelligibilité.

Dès lors, l'étude des êtres les plus humbles ne doit pas

être négligée : au lieu d'exclure de la science les faits par-

ticuliers et contingents, sim.plement habituels, ou les pro-

priétés dérivées, que Platon avait laissés hors de sa prise,

Aristote les utilise pour la connaissance de l'essence^. 11

ne reconnaît pas seulement la légitimité d'une science de

l'habituel et du probable : il montre que l'expérience est le

point de départ nécessaire de toute science, parce que

toute science doit partir des choses les plus claires pour

nous, c'est-à-dire des ensembles complexes fournis par la

sensation, pour s'élever jvisqu'au concept universel, plus

clair en soi et par nature^. En écartant le devenir sensible

1 Phédon loo D : pour les causes secondes, dit Platon, -rà [xkv aû.x

yatpetv Èw. Phil. iG E : après avoir procédé à la division des genres,

Tote xo £v ey.acTOv tojv tîxvtwv eî; to aTictpov [XîôÉvTa -/at'pstv âSv.

* De part. anim. I, 5, 645 a 16. 'Ev Tïâat toï? çuoizot; êvectc tc Oa'jij-aTtov.

V. tout le passage. Il serait absurde, dit Aristote, alors que nous atta-

chons tant de prix aux choses de l'art, de ne point en attacher plus

encore aux œuvres de la nature; nous devons donc nous efforcer d'en

saisir les causes, sans manifester un mépris puéril pour les formes les

plus humbles, w; èv airairiv ovto; tivoç ç-jo-f/.oO x.al xaXoO.
" Phys. VIII. 1, aSo b 14. oiov i^on-!] Tt; O'jc-a tocç ç-Jaïc a-u'/ZG-iôrT'. TiSo-tv.

— V. sur ce point Rodiek, Traité de l'âme, II. i58. Ravaisson, Essai sur
la Métapliysique d' Aristote, t. I, 1837, p. ûyo-SgS.

* De an. 402 b 16.

= An. post. I, 2, 72 a I. Asya) Se Trpô; r||xâç [xàv upÔTspa x.al yvwptfiwTspa ?«

èyyOTîpov rr,; atTOriTîwç, àîrXwç oà upôtepa xa't YV(i)pt|j.o)Tcpa rà iroppwTEpov.

"EffTi 6e 7coppa»TaT(i> [xàv Ta xaûô/oy jjLâAcata, èyyjtiTd) 5e -a. /.aO' Ey.aata. —
Pht/s. I, I, 184 a 16 et suiv. Ici Aristote dit qu'il faut aller des -/.aOo/.o-j

aux zaû' ey.acrra, entendant par là qu'il faut aller du concept confus et

mêlé, fourni par la sensation, aux éléments qui en déterminent dune
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de la science, Platon s'est interdit k jamais d'établir entre

le devenir et l'être, objet de science, une liaison néces-

saire ; Aristote, en l'y faisant rentrer, dépasse le dualisme

du principe et du fait, du ôb-c et de Tort : le particulier, que

la démonstration a pour but de ramener au principe géné-

ral, contient ce principe en puissance et lui est lié par un

rapport d'inhérence logique, de telle sorte qu'ils sont

perçus spontanément l'un dans l'autre, et qu'on peut passer

par simple analyse (au sens aristotélicien*) du tout à ses

éléments. L'expérience enveloppe la science; l'inférieur

n'est que le supérieur en germe ; l'intelligible le détermine

et l'achève, parce qu'il en est la cause et la fin : en expli-

quant le donné, c'est-à-dire en le rattachant à sa cause,

qui est le principe du bien en chaque chose et le principe

du meilleur dans renseml:)le de la nature, la pensée saisira

le réel tout entier dans ce qui le fait être nécessairement -.

Aristote, naturaliste et observateur, est essentiellement

finaliste : c'est-à-dire qu'il croit possible de plier la nature

tout entière aux lois de la pensée rationnelle. D'autre part,

Aristote logicien est essentiellement analyste : c'est-à-dire

que, pour lui, plier la nature aux lois de la pensée, c'est

la rattacher à l'intelligible par un lien analytique.

La différence entre Platon et Aristote ne consiste pas en

ce qu' Aristote a substitué à la généralité logique le néces-

saire comme objet de la science et type du réel, mais en ce

qu'il a étendu et précisé la notion de nécessité. Par là, il a

manière nécessaire la définition essentielle (Roi)ii:i5, II, i88). La sensation

est une ô-jva|xt; xp'.Ttxr, qui contient en puissance la science, le généial

(De an. III, 3, 428 a 4j. La science doit partir de Vifj.r.i:oîx (Meta. A, i,

980 b 28).

' « Le concept d'homme résulte de celui de Callias, attendu qu'il y est

contenu à titre d'élément. Penser une telle liaison est ce qu'on appelle

faire une analyse » (Houieh, Les fonctions da syllogisme, Ann. philos.

1908, p. 9). Sur l'analyse aristotélicienne, cf. WArrz, Arist. Organon, I,

366; Zeli.eii II, 2^, 186. Sur le rapport du tout et de ses éléments, Bonitz,

Ind. Arist. 455 a 4 s.

* Meta.. A, 2, 982 b 2. MiXtTT-a 5' imnzTi-ix. -ht. tiçim-x v.x\ t« aV-rta" ôtà

yàp xaûra y.a'i è/. toOtwv TocXXa Y'^^pt^îtat, iXk' où taÙTa Stà Tôiv \jTioxzi[Lé-

vojv. 'Ap'/txwTâf^ Se tôv è7rtffTr|jj.«ïJv... 7\ YvwpiÇoyffa tÎvo; svexe'v ècti npax-

TEOv ëxaTTOv • toOto 5' ècT't TayaObv èv ixacTOt;, oXw; Se -h à'psffTOv èv tt)

9U(7£t niar,.
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fait faire de nouvelles conquêtes à la pensée; il a élargi le

domaine du réel intelligible, en y faisant rentrer les données

de fait. Mais, en même temps qu'il la précise et la déter-

mine logiquement, il appauvrit en un certain sens la notion

complexe, pressentie par Platon, d'une cause distincte de

son effet, bien que de même nature. Cette liaison néces-

saire que Platon nous amenait à considérer comme une

liaison synthétique, Aristote va s'efforcer de la réduire à

l'analyse. S il y parvient, le monde ne devra plus être

conçu que comme un ensemble bien lié de théorèmes. —
Or l'observateur, le finaliste, qui a une vue si profonde de

la contingence des faits, acceptera-t-il les conclusions de

l'analyste, du logicien systématique? L intérêt de Taristo-

télisrne comme doctrine est dans ce conflit dramatique de

deux tendances également fortes, et également fondées

bien qu'à des points de vue différents.
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CHAPITRE PREMIER

LE PROBLÈME LOGIQUE

I. La. nécessité logique et le syllogisme. — La découverte du

syllogisme. — Insuffisance de la méthode platonicienne de

division des concepts. — Le syllogisme comme méthode

démonstrative. — Nécessité syllogistique et nécessité axio-

matique. — La médiation, type de la nécessité analytique.

— La nécessité analytique, type de la nécessité réelle. — La

recherche du moyen.
II. Passage de la nécessité formelle à la nécessité réelle.

A. Le logique et le réel. La contingence. — La nécessité

logique ne se sépare pas de la nécessité métaphysique. —
VHermeneia et le problème de la contingence. — Le syllo-

gisme et les difTérences de l'être. Vérité et réalité des liaisons

de concepts.

B. La pluralité de l'être. — L'être copulatif et l'être exis-

tentiel : prédicat et sujet. — Les catégories. — L'être acci-

dentel et l'être substantiel.

C. L'être substantiel, principe du syllogisme et de la

nécessité analytique. — La définition immédiate et la science

théorique des principes. L'intuition du nécessaire.

D. Lunité du défini. Forme et matière. Acte et puissance.

— Le rapport du genre et des difTérences dans la définition

est un lien d'inhérence nécessaire, — La différence essentielle

est au genre ce que la forme est à la matière. — La forme n'est

séparable que logiquement de sa matière : elle est à la matière

ce que l'acte est à la puissance. — Leur liaison nécessaire est

l'expression d'une existence nécessaire : Dieu.

I. La Nécessité logique et le Syllogisme.

Aristote, il ne faut pa.s l'oublier, est avant tout un logi-

cien. Il est rinventeur de ce merveilleux instrument de

vérité qu'est le syllogisme; il est, en tout cas, le premier

qui en ait reconnu la valeur pour la pensée, et qui en ait

déterminé les applications au réeU.

* Soph. el. 34, 184 a 9. Xliç'<. (xkv twv prjopixôjv •J7tf|p-/c itoÀ)và xa'i ua/atà

za. ).EYÔtxcvx, Tîïpl oï ToO tj-j'ù.o^i^zcf^ci.i 7:avT£).(îJç oOokv £Î-/o(j.£v TrpÔTspov

a/.),o /iysiv. — Y. H. Mater, I, i. II, 2, 56 et suiv. (sur la découverte
du syllogisme).
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Comment Aristote est-il arrivé à la découverte du syllo-

gisme ?

Aristote, aussi bien que Platon, — on ne saurait trop

insister sur ce point, — admet comme un fait indiscutable

la possibilité dune science exacte, nécessaire, aux délini-

tions fixes et en quelque sorte éternelles, dépassant le

domaine changeant de l'opinion. Mais il veut une méthode

plus sûre qui permette d'arriver infailliblement à la preuve,

qui prête à la marche de la pensée un caractère d'absolue

nécessité, et qui place les résultats du travail scientifique

hors de l'atteinte du doute. Dans ses premières œuvres,

dans les Topiques, Aristote ne cherche g^uère qu'à réformer

et à systématiser l'art de la rhétorique : il veut nous

apprendre à construire, à raisonner juste, en partant des

opinions, i; ivaolcov, comme on apprendrait le métier de cor-

donnier à un homme, au lieu de se contenter, ainsi que

font les rhéteurs, de lui présenter les produits tout faits du

métier^. Mais ce mode de raisonnement n'est pas suffi-

sant : on n'y dépasse pas la dialectique de l'opinion, on n'y

atteint que le vraisemblable ; on n'}-- raisonne que sur des

termes communs, v.ovjy., qui difterent des termes universels

comme le contingent diffère du nécessaire-.

C'est ce caractère de nécessité, nous l'avons vu, que

Platon s'est efforcé d'atteindre par sa méthode de division

des concepts. Cependant, le grief qu'Aristote formule pré-

cisément contre la dialectique platonicienne, c'est de man-

quer de cette nécessité sans laquelle il n'y a pas de science :

en sorte que la dialectique, utile comme préparation à la

science, ne saurait constituer la science même. — Le grief

d'Aristote est très caractéristique, et révélateur de son point

de vue propre. Pour lui, le type de la nécessité, c'est la

' Top. I, I, loo b 21. Cf. 104 a 8-10. Soph. cl. 34, i83 b 34-184 a 8 : les

rhéteurs, dit-il, oO TÉ-/vr,v àXXà ra. àitb tt.ç ziy'^ri; ôiôovte; 7tat6£-J£!V ûiro-

>,àjj.êavov, ôJTTiïp av eî tc; £iti(7T-iri|i.r|V qpiffxwv Ttapaôwcîtv èTtl to (xri&èv tioveÏv

TO-j; Ttoôa;... \ir\ O'.odcff/.oi... oOev ô"jvr,(7£Tat Ttooi^sffÔac rà TOtaOra, Sofr) oï

•jîo/vXà yev/^ TtavTooaTtwv •j-Koor,[iâ-(.ov " o-jto; vàp ^zSo-qQr^xB (xèv irpo? ttjv

-/pei'av, :i-/iyr,v Z' o\j TtapeSoJxev.

- Soph. el. 9, 170 a 34. II, 172 a i5.
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nécessité analytique : là où il n'y a point analyse, il n'y a

point nécessité. Or, il est bien évident que la liaison que

Platon établit entre les concepts n'est pas une liaison ana-

lytique. Sa méthode ne permet pas d'assurer d\me manière

nécessaire*, ôWt' œJxy/Siov cîvaj, que l'homme est ceci,

c'est-à-dire que tel prédicat qu'on affirme de lui en définit

l'essence ; elle ne permet pas de rattacher un prédicat à un

sujet par un lien d'inhérence, grâce à un moyen terme qui

soit avec l'un et avec l'autre dans un rapport analytique
;

elle permet seulement d'attribuer à l'objet à définir des

concepts étrangers et supérieurs, par l'intermédiaire d'un

concept plus g-énéral qui les inclut-. Soit l'objet à définir :

l'homme (D). La division opère grâce aux concepts : être

vivant (A), mortel (B), immortel (G). On pose par divi-

sion :

Tout A est B ou C,

Or D est A,

Donc D est B ou C.

Mais, que D soitB, ou que l'homme soit mortel, — c'est-

à-dire précisément ce qu'il fallait démontrer par syllo-

gisme, — on ne le démontre pas, on le postule '. La division

des concepts n'est donc qu'une sorte d'induction, ou un

« plus faible syllogisme », dont les résultats ne possèdent

pas la nécessité^.

La division ne fournit pas à la pensée une méthode

démonstrative telle que, de thèses proposées, une nouvelle

proposition découle nécessairement : c'est le syllogisme

' An. pr. I, 3i, 4G b zj.

- 46 b 2 : Tfj y.xOo'/.'j-j XatxSavî'. [linvi. — Pour la critique de la méthode
platonicienne de division des concepts, v. tout ce ciiapilre des Premiers
Analytiques, I, 3i, et dans les Seconds analytirfues le chapitre 11, 5.

D'après Aristotc (Mêla., A, 6, 987 b 3i) c'est de cette méthode dialectique
que procède la théorie des Idées.

''An. pr. 1, 3i, 46 a 33. "O ôîï Sîi;a'. al-tX-x: r, S'.xipeo-t;], «7\j)./0Yi'eTa'.
ô'

àti 7t T(T)v à'vfoOev. Après avoir donné l'exemple que nous citons, 46 b 3 et

suiv., il conclut : ^(ôov Ovy,7Ôv c>ï o-jy. àvavy.aïov, où.).' aÏTîÏTa'. • toOto 5' r,v

Ô ïôt: «yj/./.OYt'iraTÛa'.,

' 46 a 32. "Ett'. Yxp T\ oiat'pîff'.; oTov à-rOivr,; <Tj)./,'iY>.«T[iô;. An. post. II,

5, 91 11 14. OJ6a[jioO vàç» àvivxTfi •{i'jî-an -0 Tcpâyiia èxeTvo elvat twvS'i

ovTfov, a"/./,' u)<77Tïp O'JS' ;7:âv(ov à::o5Ei'/.vjO'tv.
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qui la lui fournit ; car c'est en cela précisément cpie consiste

le syllogisme*: il affirme d'une manière nécessaire un

prédicat d'un sujet, à l'aide d'un moyen terme qui les

unit l'un à l'autre par un lien d'inhérence. Le syllog-isme

est donc essentiellement une analyse médiate, dans laquelle

les trois termes sont rano-és dans un ordre résrulier, ou,

comme dit Philopon-, en ligne droite. Des trois concepts

en rapport, ce n'est pas, comme dans la division, le plus

général, mais celui qui est au milieu, qui fournit le moyen :

le général, dans le syllogisme, c'est le prédicat, ou le grand

terme ; il comprend dans son extension le petit terme, ou

le sujet, mais il n'existe que par lui, en tant qu'il lui est

rapporté par un moyen terme inclus dans le grand et dans

lequel se trouve inclus le petit terme. Soient les termes :

mortel (A), homme (B), Socrate (C). Nous dirons que, si A
appartient à B dans toute son extension, et que B appar-

tient à G dans toute son extension, A appartient néces-

sairement à C, et doit en être affirmé nécessairement, dans

toute son extension : ainsi se trouve démontrée la « mor-

talité » de « Socrate », par l'intermédiaire du moyen

« homme ». Tel est le syllogisme parfait de la première

figure ^.

' An. pr. I, I, 24 b 18. Aoyo; èv w teÔÉv-wv tivwv îTspôv -z: twv xîip-évwv

£Ë àva-fx-r,; ryjyfjci.ivz'. tw TaOra eîvxt. Ae'vco Se tw raOra slvai to 6tà TaO^a

<7"j[jiêxtv£iv, TÔ Ciï ôtà taOra (7U[j.êaiVci"J ro [irfizvh: e^wOev opou TrpoaSctv Tzçto:

10 yEVE'aOac xo àvayr-aTov. Cf. Top. I, i. — On sait que dans les Premiers

Analytiques Aristote s'efforce de dégager les formes logiques de la pensée

indépendamment de toute considération ontologique, ou métaphysique,

sur leur valeur réelle : cependant, il est évident que, dans cette définition,

-raO-a Etvat désigne bien un être réel, et -raOta (j-ju.oxiVE'.v une séquence

réelle, et non pas simplement logique.
2 Brandis, 245 b 29. — Cf. Wallies (éd. de TAcad. de Berlin, XIII, 2,

igoS), 65, 21.

^ An.pr. I, 4, 25 b 02 "Orav ojv opoi tpîîç o'jtw; EywTi T^pb; à),),r,AO"jç wcte

rôv E<T')(a70v Èv o/.w Eivat T(T) (j.e'<tw, xal xbv (aÉitov èv ôXw to> npojTw r, sïvat rj

(Xï) EÎvai, àvâf/.Y) Twv axpwv EÎvai (7'jÀ).0Yi(j(j.bv te'/.eiov. Ka/.w Se [le<7ov fx.£V o

-xal aùtb èv aXXo> xal aklo èv toÛtw Èo-rt'v. Eî "f*P '^b A xaTa 7rav-b; toO B,

v.al -rb B xarà Trav-cbç roO F, à.^/iyyt.r, tq A xatà Ttavrb; toO F xaTriyopïïaOai.

11 ne faut pas d'ailleurs, se laisser induire en erreur par cette définition

du syllogisme en termes d'extension. M. RoruEn a profondément montré

{« Les Fonctions du syllogisme », Année philosophique, 1908) que la liai-

son syllogistique n'est pleinement intelligible qu'e/i termes de com-
préhension. Ce point de vue est celui d'Aristote, sinon des scolastiques :
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On voit clairement en quoi consiste la nécessité de cette

forme logique. Sans doute, les trois termes ne sont pas ici

dans un rapport d'identité absolue tel qu'ils soient inter-

changeables, et qu'on puisse les « convertir » l'un dans

l'autre. L'identité absolue, ou la parfaite réciprocité des

termes, qui est Vidéal de la pensée analytique, ne se ren-

contre que là où la nécessité propre aux axiomes logiques,

de contradiction et du tiers-exclu^, s'applique dans toute sa

<( les figures d'Aristote, fondées sur la place du moyen comme sujet et

attribut, reposaient sur une considération non pas extensive, mais com-
préhensive » (p. 26). — La première figure est considérée par Aristote
comme la plus scientifique de toutes, non pas tant parce qu'elle conclut
universellement que parce quelle fait saisir dans le moyen la raison
nécessaire et essentielle de la conclusion, c'est-à-dire de l'attribution
d'un prédicat (A) ^ un sujet (C). Les trois termes sont ransrés dans un
ordre de complexité décroissante, de telle sorte que le petit terme (C)
inclut dans sa compréhension le moyen (B) et celui-ci le grand terme (A).
C'est pourquoi la liaison sylloç/isliriae est pensée, dans l'ordre inverse
de renonciation, en allant du petit terme an grand terme, par l'inter-

médiaire du moyen qui fonde cette iniiérence du grand dans le 'petit.

Sinon il ne saurait y avoir nécessité, car les expériences ne peuvent
jamais être assez nombreuses pour nous donner toute l'extension du
moyen. Telle paraît être la pensée d'Aristote : mais, comme l'a montré
M. G0B1.0T (R. de Meta, et de Morale, mars 191 1, 199 s.), au point de vue
logique, la relation exprimée est une relation de condition à conditionné,
non d'inhérence, et l'on n'a, à proprement parler, qu'un jugement hypo-
thétique, affirmant que, si une notion (B) est donnée, une autre notion
(A) est donnée aussi. — Nous conclurons donc que seule l'interprétation
dn syllogisme en compréhension garantit la nécessité de la liaison syl-
logislique, mais que cette nécessité dès lors ne peut plus être qu'une
nécessité hypothétique (notion d'ailleurs tout à fait étrangère à Aristote
qui ne soupçonne pas la possibilité d'un divorce entre le logique et l'exis-

tence).

• Ce sont là les axiomes élémentaires de la pensée et de l'être, prin-

cipes de toute démonstration (Meta. B, 2, 996 b 28), xà; xo-.và; ôôjaç,

£? (!»v «Travxt; Seixvjo'jcriv, otov oTt Tiâv àvay/.aîov ïj çiva: rj à7ro;:âvai, xat
àoûvaxov onLO. slvai xai ai] eîvat. Aristote définit jiar ces mots le principe
du tiers-exclu, et le principe de contradiction. Celui-ci établit l'impossi-
bilité d'all'irmer et de nier, en même temps et sous le mémo rapport, un
prédicat d'un sujet (f, 3, ioo5 b 19) : principe de tous le plus sûr, le plus
connu, le plus lebelle à l'erreur, et qui est absolument nécessaire A qui
veut connaître quelque chose de l'être. Il est pour .\ristote le tyiie de la

nécessité objective (T, 4, lood a a) : l'impossibilité logique d'affirmer et

de nier en même temps une même chose se fonde sur rimpopuibilité
ontologique qu'un même sujet ait des attributs contraires, l'un des
membres de l'opposition étant privation d'être, ojc7t'a; aiiçiTid'.t; (F, 6, loii
b i8). Le principe du tiers-exclu pose qu'entre les deux termes d'une
contradiction il n'y a pas de milieu : chaque prédicat doit nécessaire-
ment être soit affirmé soit nié d'un sujet (F, 7, ion ii 23 : à'/lit \iy]^ ojoi
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rigueur, c'est-à-dire en logique pure, et aussi, quoique

moins proprement, pour les définitions des figures et des

nombres. Dans le syllogisme, les axiomes trouvent encore

leur application, en raison du rapport d'identité partielle

entre les termes *
: mais la nécessité propre au syllogisme

ne se réduit pas à la nécessité des axiomes, car il ne s'agit

pas tant, ici, d'un rapport d'identité partielle, entre le

moyen et le petit terme, que d'un rapport spécifique entre

général et particulier. Or, ce type de nécessité ne peut pas

plus se déduire de la nécessité axiomatique qu'on ne peut

tirer des axiomes généraux, ou communs, les principes

propres de l'être et de la science : car les genres des êtres,

pour Aristote, sont distincts; et chaque genre a ses prin-

cipes propres-. Nul penseur n'a eu le sentiment plus vif de

la spécificité des formes de l'être et de la pensée.

Le type de nécessité propre au syllogisme, — comme à

tout enchaînement ou à toute « inclusion » de concepts qui

n'est pas une simple tautologie, — c'est une forme de la

nécessité analj^ique qui est essentiellement déterminée et

caractérisée par la médiation. La médiation est le nerf du

syllogisme : elle exprime un certain rapport défini qui unit

[X£Ta?ù àvTtcpâiTîw; Ivôs/exa; sivai o'j&ï'v, à).).' avâ^xr, r| ipivat yj aTtoçivac Êv

y.aO' èvô; otcoOv). En niant le premier principe, on aboutit à dire, avec

HERACLITE, que tout est vrai; en niant le second, avec Akaxagore, que

tout est faux (r, 7 fin) : ce qui est impossible (P, 8, 1012 b 10). — V. à

ce sujet H. Maier. I, /\\ et suiv.

' Ce point a été bien mis en lumière par H. Maiku, II, 2, 238 et suiv. —
An. pr. II, 2, 53 b 1 1 : si les prémisses (A) sont vraies, la conclusion

(B) est nécessairement vraie; si la conclusion (B) est fausse, c'est que

les prémisses (A) sont fausses : sans quoi les prémisses seraient à la fois

vi-aies et fausses. — C'est ainsi que, si l'on prend les trois termes A, B,

G, on devra dire, en raison de l'identité partielle du moyen terme B,

sujet de la première proposition, et du petit terme C, sujet de la troi-

sième (53 b 20) : Si tout B est A, et si tout C est B, nécessairement C
est A, — sans quoi on implicpierait qu'une même chose peut à la fois

appartenir et ne pas appartenir à une même chose (ici qu'une partie de

B, c'est-à-dire C, est à la fois A et non A).

- An. post. I, 32, 88 a 36 et suiv. 'A)-).' oOck cwv y.otvàjv àp-/wv otov

x'ïlvat Tiva;, £? (ov onza^ny. oziyb-!\'7t-:a.i • Ac'yw Bï -/oivà; oTov tô uâv çivai tj

KTioipiva'.. Tx yàp yivYi t(7)v ovxwv itioa... Sur la distinction des principes

communs et des principes propres (tels que les définitions), v. I, 10, 76 b

23, et sur l'impossibilité de démontrer une chose autrement qu'en partant

des principes propres, I, g, 76 a i5. — Nous reviendrons sur ce point.
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deux concepts à un moyen. La médiation est bien un lien

analytique; mais on pourrait dire qu'elle est, par opposi-

tion à l'analyse stérile des axiomes, une analyse féconde,

organe du vrai, instrument de découverte ; elle est, de plus,

une analyse intellig:ente, puisque le choix du moyen est

commandé par la conclusion, qui est la forme ou la fin du

processus total, du système logique ou aJvo/ov*. Le moyen

n'est pas identique aux deux termes qu'il s'agit de lier,

mais il est identique à ce qui, dans les deux termes, auto-

rise leur liaison, et de la manière qu'il faut pour qu'on

puisse, par lui, affirmer nécessairement un terme de l'autre

terme : en sorte que la médiation est le type d'analyse que

requiert, non pas la simple considération des termes en

eux-mêmes, mais la recherche des liaisons définies à éta-

blir entre eux. Elle est l'analyse parfaite, par rapport à

une fin. Elle ne se ramène pas à la pure identité logique :

elle exprime ce qu'on pourrait appeler une identité ration-

nelle -.

Ce n'est pas dans les axiomes, c'est dans le syllogisme,

qu'Aristote a découvert le type de nécessité qui doit régir à

la fois la pensée rationnelle et la réalité. Le syllogisme est

la loi même du discours. Cette loi une fois formulée, Aris-

tote n'a plus qu'à l'étendre progressivement à toute la

science et à tout le réel; tout ce qui est connaissable, tout

ce qui est, se pliera nécessairement à cette forme nécessaire

de la pensée, puisque l'être et la pensée sont en si parfaite

concordance que les lois logiques sont les lois de l'être,

' Mêla. A, 2, loi;» h i-j. Phys. 11,3, igô a i6. Dans l'ensemble du syllo-

gisme, les prémisses jouent le rôle de matière (ûtc/jOciti:, ici, est synonyme
de Tîpota'T'.?, V. BoMTz, Index, 05 1 a 47) ; la conclusion joue le rôle de la

forme, laquelle ne fait qu'un numériquement avec la fin (II, 7, 198 a 25).

- Il y a une hiérarchie rationnelle et un cmljoîtcment ré};ulicr des

concepts dans le sylloj;isme : la nécessité analytique va du plus déter-

mine au moins déterminé, du plus complexe au plus simple, de relTct à

la cause, en sorte qu'il y a identité si l'on i)rend Us termes dans le fait

même de leur relation ou de leur production : larciiitccte n'est pas iden-

tique à la maison, mais il y a homonijmie (Méin. Z, 9, io34 a 22 et s.),

ou, plus exactement, synonymie, entre l'idée de la maison chez l'archi-

tecte et la maison construite.
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TÔ yàp c/ÀTiBlc, Tw 'h'i-J ouwssq rdcrtcrat^. Parti des lois formelles

de la pensée, Aristote va rejoindre le réel atteint par

l'observation, et le légitimer en l'y réduisant.

La nécessité logique est, pour lui, le type de la nécessité

réelle. Or l'essence de la nécessité logique dans la démons-

tration, c'est la médiation; et toute médiation est analytique,

parce que tout vrai moyen terme est une identité, au moins

dans son genre propre et sous le rapport défini dans lequel

on le considère. Le moyen terme da syllogisme est ainsi le

fondement des choses^. Dès lors, le but de la science, la

raison dernière de toute recherche rationnelle, consiste

dans la découverte du moyen permettant de lier les choses

suivant les lois de la pensée analytique, qui sont les lois

mêmes des choses.

II. Passage

de la nécessité formelle à la nécessité réelle.

A. Le loffique et le réel. La contingence.

L'application du syllogisme au réel, c'est-à-dire le passage

de la nécessité formelle à la nécessité réelle, se fait d'autant

plus aisément qu'Aristote n'est jamais parvenu à les distin-

guer avec netteté l'une de l'autre. Ce point, d'ailleurs,

mérite de retenir spécialement notre attention, parce qu'il

va nous permettre d'envisager le syllogisme non plus seule-

ment dans sa forme^ mais dans son contenu, et de voir

quel sens exact Aristote a donné à la nécessité analytique,

dont le syllogisme lui fournit le type.

Sans doute, il est excessif de supposer qu'Aristote ait

tiré de principes métaphysiques, ou fondé sur des considé-

^ An. post. I. 46, 52 a 32. Mêla, a, i, ggS b 29 : ÉxâaTOJ w; ïx^i toO

- Tkkndelenburg, Elemenia logices Arislotelicae, 3« éd., 1845, v. sur-

tout le §60. Logische Uafersuchungcn, 3» éd., 1870, I, 18; II, 388. —
O. II.vMiiLiN a profondément mis en lumière la force et les limites du
point de vue aristotélicien sur la médiation, dans ses Elém. princ. de l»

Repj-ésentulion, 1907, p. 242.
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rations métaphysiques, sa théorie du syllogisme ^ Les

Premiers Analytiques, et ÏHermeneia^, dont on n'a pas

tenu assez compte jusqu ici, ont pour objet de déterminer

les formes logiques du jugement, indépendamment de

toute métaphysique, et sans qu'il soit question de rechercher

à quelle réalité hors de la pensée correspond le jugement.

Qu'Aristote ait reconnu l'existence d'une nécessité pure-

ment formelle, propre à la forme syllogistique, c'est là ce

qui paraît indubitable : cette nécessité consiste en ce que,

deux thèses étant posées, — quelle que soit la valeur réelle

de ces thèses — une troisième en sort nécessairement"^.

Cette nécessité est une fonction àulôyo;, non de l'être; elle

est fondée sur la simple relation des concepts comme tels;

elle est un acte de la pensée discursive, elle exprime les lois

formelles du langage et de la pensée : ainsi, dit Aristote,

celui qui a posé les prémisses ne peut se soustraire à la

nécessité déposer la conclusion, et de la poser comme vraie,

si les prémisses sont (logiquement) vraies^. La nécessité

inhérente à la suite logique doit donc subsister quel que

soit le caractère métaphysique des prémisses, que ce soient

des propositions de fait, des propositions nécessaires ou

simplement possibles.

Dans les Premiers analytiques^ Aristote s'est eflForcé de

constituer une logique formelle, c'est-à-dire une science des

formes nécessaires de la pensée vraie. Y est-il parvenu?

Il ne semble pas. Aristote n'est pas arrivé, en fait, à donner

du vrai une définition purement formelle : il n'est pas

arrivé à séparer le vrai de l'être, la nécessité logique de

* C'est là ce que II. Maieu a bien montré contre Trendrlenburg et

Pranti.. V. notamment la première partie de son travail, Die logische
Théorie des Urteils bei Aristoleles, Tiibingen, 1896.

- Sur l'authenticité et la date (très probablement tardive) de VHerme-
neia, v. H. Maier, Arch. fur Gesch. der Phil., XIII, 28 ; et app. III.

•* An. post. II, 5, 91 b 14. àvdty/.ïi y'''^"*' "^^ 7tpây[jia èxîtvo eîvat TtovSl

ôvTwv. II, n, 94 a 21. To Ti'vojv ivTcov àvâYXV) tout' Etva:, t6 ou ôvto; toSI

àvaYxri ihx:.
* An. post. I, 6, 75 a aS. Aet 5' âpwrâv où-/ (i; àvaY/.a'ov cîvat ôtà ri

7)pwTïm£va, à).),' OTt /.c'yîtv iwifAri zù> ây.EÏva XÉyovTt, vcai i'/.rfiiîiç \iyziw, êàv

àXrjOwi; y) j7tap/;ovTa.

CHEVALIER. 8
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la nécessité métaphysique. Il dénie toute valeur réelle à

la conclusion dont l'être ne suit pas nécessairement des

prémisses : seul, pour lui, a une valeur scientifique le syllo-

gisme qui tire une conclusion nécessaire de prémisses

nécessaires, parce que seul ce syllogisme nous fait connaître

la nécessité en vertu de laquelle le prédicat appartient réel-

lement, par lui-même, v.xB'xj-ô, au sujet auquel il est

rapporté*.

C'est pourquoi la nécessité formelle propre à la suite

syllogistique n'est, pour Aristote, qu'une nécessité hypo-

thétique- : il n'y a nécessité proprement dite, nécessité

simple ou absolue, que si à la nécessité logique de la suite

se joint la nécessité métaphysique de l'être, si, en d'autres

termes, les propositions d'où la conclusion se tire ont par

elles-mêmes une valeur propre, une nécessité réelle. Et cette

nécessité est si bien, pour Aristote, la nécessité, qu'il n'a

pas même cru pouvoir donner l'appellation de nécessaires

aux syllogismes dans lesquels la conclusion se tire, par voie

nécessaire pourtant, de prémisses simplement possibles ou

de fait, c'est-à-dire aux sj^llogismes qui possèdent la néces-

sité formelle, mais non la nécessité réelle : d'après lui, la

nécessité syllogistique elle-même n'appartient qu'aux syllo-

gismes où la liaison des termes exprime un rapport réel

entre les choses. De fausses prémisses on peut tirer sans

' 75 a 12. 'E^vet TOivjv si èîît'arTaTa'. àTroSî'.XTSxû;, oïl ii àvâyy.r,; •J7:àp-/£iv,

StjXov oTi xal ôtà [ifjffo-j àvay^-aiou Sst ïytvt ttjv àuoSîiÇiv. 70 a 18 Twv ôè

wjjxêîrvriXOTWv (lYi xa6' aÛTa, bv Tpôiïov otwptVÔrj -rà y.aô' <x\i-i, o-jy. sffTtv ètcc-

T^liT] aitoBety.Tty.ri. Pour la définition du y.aô' au-6, c'est-à-dire de ce qui est

inclus dans la définition de la chose, sv t(o -'. la-.vt (ainsi pour le triangle

la ligne, et pour la ligne le point : choses qui sont comprises Èv t<ô Àévo)

Tw /i-fovTt -i iry-.vi èvuTiip/et), v. I, 7, 78 a 34, et I, 6, 74 b 7.

^ An. pr. I, 10, 3o b i8-4o, notamment j2 : 10 a-j[j.Tzipx(y[LX oOx ïazv/

àvayxaîov âT^Xw;, à>./.à toOtcov ôvtwv àvayxaîov. V. aussi I, 23, ce que dit

Aristote du a-j'ù.oy{(HLo- è? -JTîoôlaew;, d'où procède le syllogisme apago-
gique, c'est-à-dire le syllogisme dans lequel l'une des prémisses est

nécessaire, l'autre contingente : ce syllogisme-là n'est susceptible que
d'une preuve par la réduction à l'absurde. Mais, exception faite de la

réduction à l'absurde (I, 44, 5o a 29), Aristote ne reconnaît pas au

syllogisme hypothétique une valeur démonstrative ou apodietique, ce

qui prouve bien que, pour lui, la nécessité propre au syllogisme ne réside

pas dans la suite logique, mais dans la suite réelle ou ontologique.
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doute, dit-il. une conclusion vraie, mais sans qu'il y ait

suite nécessaire*. C'est dire qu'il n'y a pas de nécessité for-

melle comme telle, et qu'au point de vue logique même la

liaison des concepts dans le syllogisme emprunte toute sa

nécessité à la liaison des choses.

A cet égard, l'étude de YHermeneia est particulièrement

siffnificative. Nous vovons s'v affirmer, à la fois, l'effort

d'Aristote pour tout réduire à la nécessité purement logique

des formes de la pensée, et l'impuissance où il est pourtant

de considérer cette nécessité comme nécessaire.

Le problème qu'Aristote se pose dans YHermeneia est le

suivant : comment exprimer en termes analytiques les

jugements que nous portons sur l'avenir par exemple?

comment ramener la contingence à un mode de la nécessité?

Il a tenté de le faire par un détour, en étendant la notion

de vérité de telle sorte qu'il pût caractériser logiquement

les jugements de fait, sans se référer à la réalité du fait lui-

même. De deux jugements dont l'un affirme et dont l'autre

nie qu'un événement se produira, l'un des deux doit néces-

sairement être vrai : par exemple, dit Aristote, il est

nécessaire qu'une bataille navale ait lieu ou n'ait pas lieu

demain; mais il n^est pas nécessaire quelle ait lieu, pas

plus qu'il n'est nécessaire qu'elle n'ait pas lieu ^. De même
encore, il est impossible qu'on soit en môme temps debout

et assis, comme il est impossible que le diamètre soit com-
mensurable avec le cercle-', — et, par ce rapprochement,

^ An. pr. II, 4, 67 a 36-b 17. «tavîpôv ouv Ôti àv (i=v r, tô m)yLitéf!xa\i.x

'î'sOSo;, àvety/.T^, i| o)v 6 làyo;, 'It-jcfi elvat îj TîdtvTX r, é'via, ô-rav 0' à).r,9î'î,

ovvc àvayxrj à),r,Oà; sîvat oOt£ tI oô'te TrâvTa, à/,).' éiTi [jit,ScvÔ; ovto; àXr,6oyç
T<Sv £v -rw <7v».0Yi(T[i.(T) Tè (7-J!A7t£paT|xa ô(ioiâ)ç eîvai à'/.r\')i;, o-j (itjv èÇ àvâYX''i;-

* Herm. 9, 19 a 28. «Ttav àvavxri... ÏGZiybxi fs v) (xr, • oO (lévTot Ste).6vTa

fz eÎTtîïv OciTîpov àvayy.aTov. Aï'vo) 5è oTov àvây/.in |jLr; ïniafi(x\. vaupLaytav
ayp'.ov Y) jXTi euEçOa;, o-j |j.£vto'. k'dïaOaî vî avpiov va-jpLayîav àvaYy-xîov oOôk
|Ar) yviio'ia.t. ' '(l'iiaba: [xIvtoi r, [xf| yevc'aOa'. àvayxaîo/. Aristote a dit plus
haut (18 a 35), en parlant de l'occasionnel, du passé et du futur : «nav
àvaY/.r, C7râp-/£tv r, (at, ÛTrâf/civ. C'est donc dans la forme de l'axiome du
tiers exclu que la nécessité logique s'applique aux jugements contingents.

3 De ccelo I, 12,281 b 12. Tô 6' âiiy. éoTiva; y.al y.aOr,T9a'., /.a\ tt,v ôii-

H£Tpov (TÛ{i[iETpov EÎvai, O-J |x6vov <\)VJôoi àXXà ya't àSCvarov. Remarquer cette
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Aristote marque bien sa volonté d'assimiler la nécessité

logique, découlant de l'axiome du tiers exclu, à la néces-

sité métaphysique, découlant de l'être des choses ou de leur

définition essentielle ; — mais, de dire, par exempie/.que tu

es présentement assis, cela n'est pas nécessairement faux :

ce peut être faux, mais ce n'est pas impossible*.

En d'autres termes, dans les jugements d'avenir^, la

nécessité s'applique à l'alternative, non à l'un des deux

termes de l'alternative : Aristote, voulant à toute force

appliquer le principe de nécessité à la contingence, a dû

en limiter strictement la portée. Mais, ainsi délimitée, la

nécessité qu'il obtient ici est, par ailleurs, tout à fait assi-

milable à la nécessité des axiomes ou k celle du syllo-

gisme comme tel. Pourquoi donc, cependant, Aristote

s'est-il refusé à dénommer jugements nécessaires ces sortes

de jugements? Pourquoi a-t-il cru devoir distinguer des

jugements nécessaires les jugements de fait et les juge-

ments de possibilité, et fait rentrer dans ces deux caté-

gories nouvelles les jugements portant sur l'avenir ou sur

le passé? Parce qu'à son insu sans doute il ramène toute

nécessité, et la nécessité logique elle-même, à la nécessité

réelle, qui en en est le fondement et le nerf. Dans ces con-

ditions, qualifier le jugement sur l'avenir de « jugement

nécessaire », c'était nier le hasard, la contingence, et ne

laisser aucune place dans le monde pour les décisions

humaines ni pour l'action des fîns^ : Aristote ne pouvait

curieuse assimilation de la nécessité axiomatique et de la nécessité

ontologique.
* Meta. A, 12, 1019 b 3o. OO yào èï à.'/i';-/.-r:; -o ij/r, xa6f,(T0a'. Ivjc.oz-

- Du moins ceux qui portent sur le particulier; car les jugements de

fait portant sur le général sont assimilés par Aristote aux jugements
portant sur l'être conceptuel : dans ce cas, ce n'est plus seulement

Valternative, mais la chose, qui est nécessaire et déterminée : de l'affir-

mation et de la négation, l'une est toujours vraie, l'autre toujours fausse.

Mais il n'en est pas de même pour les jugements sur des faits particuliers

à venir. Herm. 18 a 28-33. 'EtïI ii-'v ouv twv ovtwv y.al y£vo[X3vwv àvây/v)

T7)v xaTatsaatv t| 7r,v àirôsacrcv à^^rfi-rx r, iI/î^ûYi eïvat, xa\ tizX \lvi tùv xaQoXoy

wç xa6ô).ou «et rriv \lvi à.'},^fif^ zr^-i cï 'hfjZr^ sivai... £tî\ 6e twv xaô' exacTa

xai |x£).XôvTa>v oC-/ ôaot'w;.

3 i8 b 4. Si l'on prétend, dit Aristote. que l'affirmation, ou que la néga-

tion, est nécessairement vraie, ou nécessairement fausse — en d'autres
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se soustraire à la conclusion que tout ce qui arrive est

nécessaire, et cette première extension de la nécessité ana-

lytique le conduisait à un déterminisme absolu.

C'est pourquoi, ayant à choisir, il a sacrifié la logique

au réel : Fesprit de réduction scientifique a cédé le pas à

l'esprit d'expérience. La distinction du nécessaire, du

contingent et du possible, comme formes du jugement et du

syllogisme*, est une première concession au réel : car, bien

qu'Aristote établisse cette distinction en partant des données

du langage, pour dégager de leur écorce le noyau logique

qu'elles enferment, il aboutit à la métaphysique, parce que

la métaphysique, sans doute, l'avait guidé à son insu dans sa

recherche logique. Il montre clairement, derrière ces diffé-

rences formelles, les différences réelles qui en sont le fon-

dement. C'est l'adjonction du terme ehxi qui détermine la

forme du jugement -
: or, le terme shxi n'a pas simple-

termes, que telle chose est dclerniinée absolument, et non pas la simple

alternative, - [cij àvâyxr, r, t/-,v xaTa^aaiv, r, ttiV àit^saTiv iïrfir, eîvai tj

«|/£uSfi, O'JôÈv apa o'jtt euTtv oû'te yivETa: oO'tî inh Tv-/r,; o'jO' ÔTîOTîp' ery/îv,

oûôè 'é<j-x: r\ où/. ïtit.:, â>.>. 'è; àvâv/.r,; âiravTx xal oO/ ÔTrôrep' tT'j-/Ev. i8 b 32.

<5<r:£ ovÎTE Qfj-j'/.t'jt'jbx'. cioi iv oô'tc Trpayii.arc-jî'jOat. Mais, poursuit Aristote,

l'expérience nous montre que la cause des choses à venir peut résider

dans une décision ou dans une action de l'homme, et qu'en général pour

les choses qui ne sont pas toujours en acte il y a possibilité égale d'être

ou de ne pas être. Sans doute, ajoute-t-il (19 a 23^, c'est nécessairement

que ce qui est est, quand il est, et que ce qui n'est pas n'est pas, quand
il n'est pas; mais tout ce qui est ne doit pas nécessairement exister, et

tout ce qui n'est pas ne doit pas nécessairement ne pas être.

— C'est pourquoi il ne convient pas d'attribuer à l'objet d'un c juge-

ment particulier sur l'avenir » la nécessité proprement dite (to àîTAÔ);

eîvat à? àvâvy.r,;) : il faut l'appeler simplement possible ou contingent

(v. la définition de -ro ivôc-/ô[XEvov. An. pr. I, i3, 32 a 18).

' Sur les jugements de simple existence, d'existence nécessaire et

d'existence possible, v. An. pr. I, 2, 25 a 1 (MAiBn, I, 172). — Sur les

syllogismes du contingent, du nécessaire et du possible, An. pr. 1,8, 29

b 29 (Maier, II, I, 72). 'Etce'i S' ËTEpôv è<TTiv yflàp^Etv te xal È? àvivx/j;

•JTtâpxEiv /.%•. ÈvôÉ-/E(T6a'. -JiîâpyEtv (uo/Aà ykp C/T:(ip-/Ei (lÈv, oC |i£vTot ÈÇ à/dy-

KTfi • Ta ô' o'j't' £$ àvôvxT,; o-J'O' iinâo/ti ô>.w;, vtoiynx'. c' iTzipytiv) 5r,).ov

Sti xa\ ff-jVAOYiTIxoî ÉxâffTO'j TO'jTwv ETEpo; ÏTxoLi, xa'i o'jy_ ôixoîtu; £-/6vto>v tù)V

ô'pojv, à).).' ô \).vi eÇ àvayxacajv, ù l' i^ CTîapyôvTtov, ô S' èÇ £vSe-/ou.î'vo)v. Un
syllogisme est donc dit contingent, nécessaire ou possible suivant que

ses prémisses sont contingentes, nécessaires ou possibles. Nous aurons à

revenir sur ce dernier point.

* Ilerm. 12, 22 a 8. Tô (xèv Elva: xai \ir\ Etvat ôeï TtBfvat to; Ta JToxEfiJiEva,

xaTa-fao-tv cï xal àTïô?a7iv TaOTa (c'est-à-dire le possible et le nécessaire)

TToiO'jvTa 7;po; tô Etvat xal [it, Eivai ff'JvTaTTEtv.
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ment une signification logique, mais une signification onto-

logique.

Insistons sur ce point.

Pour Aristote, le vrai ne réside pas dans le concept ou

dans la représentation comme tels, mais dans le jugement^,

c'est-à-dire dans la liaison des concepts ou, plus exacte-

ment, dans lattribution d'un prédicat à un sujet. Or, cette

liaison, pour être vraie, doit correspondre à la liaison

réelle d'une qualité à un objet : c'est le réel qui fonde la

vérité de nos propositions ; est vrai ce qui unit les choses

unies, ou sépare les choses séparées, faux le contraire.

« Tu n'es pas blanc parce que nous pensons d'une manière

vraie que tu es blanc, mais c'est parce que tu es tel que

notre jugement est vrai-. »

Si donc le jugement seul, non le concept, peut être dit

vrai, c'est parce que seul il implique une relation au réel,

et cela par l'emploi de la copule est. C'est le est, to elvat, z6

£OTc, qui est l'essence du jugement"^. Mais Aristote n'a pas

séparé le est logique du est réel : pour lui, la vérité du

jugement consiste en ce que le est copulatif exprime un

est existentiel. Ce n'est donc pas seulement le vrai, mais

l'être, que nous donne la liaison : l'être est synthèse^,

unité dune multiplicité, détermination des choses par leurs

propriétés ; et c'est cette synthèse réelle qui garantit

l'autre. En distinguant les différentes espèces de liaison

logique d'après les différentes acceptions de la copule

' De an. III, G, 43o a 2G. "^H jxèv o-jv xtôv àctaipî'-wv vôtiTij év toûtoi;

7î£p\ à o'jx £<TTi tô 'iîOSoc • èv oT; ôk -/.où zb tl'eySo; xai tô à),r,Oiç, ffOvâïTÎ; xi-

f,ÔTj vor,(J.â-a)v ûxjiztp iv ôvtwv. — 8, 432 a 11. (rj[;.Tr).oxr( yàp vor,;i.âTa)V èttI to

àXT|6c; T) 'LeCôo;. — Herm. i, 16 a 12. -mpl yàp a-jvOso-tv -/.ai à:x'.pz<7v/ Èu-t tô

"i>c06o; -/.ai lo à^-rfiic.

- Meta. 0, io5i b 3 ...à).r,6î'Jî'. [J.àv 6 -h otT,pr,[j.î'vov oîôaîvo; C'.r)pf,ffOat xac

TO a-jy/.îtjxEvov <7"jyx£Îo-6at, E-bvjd-OLi ce 6 èvavTtw; £"/a)V r, tx —pâyjxaTa... Oy

yàp ôtà TÔ r,[>.û.z oîîffôat à).r|6a)ç az ).î'jx"ov sivai el 0"j /E'jxôç, à/,).à o:k t6 ak

clvai >.£-jxc)v TiIjlîï; 0'. çi/Ts; toOto à>,T,6£jo!JLîv. — Sur l'ûvolution de la

théorie du jugement vrai ou faux chez Aristote, voir l'app. III.

3 Herm. 12, 21 b 21 ...xa-à to civat xa\ [ir, îlvai ri -poTTiGÉu-Eva ytvEffôai

çii.<jzi; y.ai à~oçâT£iç. ^a. jjr. I, 3, 25 b 22. Tô k'ffTtv, o:; iv :Tpo(rxKTT)yopf,Tat,

xarâçacriv àù izoïii xa't Tràvxio;.

^ Meta. (-), 10, io5i b 11. Tô [xkv sTvav sitti tô (7uyx£Ï(70a'. xa\ £v civa;.
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est, Aristote ne procède donc pas à une distinction pure-

ment logique, mais à une distinction ontologique, ou méta-

physique. C'est ainsi que le syllogisme, lorsqu'on le presse,

nous fait toucher les différences de l'être, et les fondements

métaphysiques du réel.

B. La pluralité de l'être.

Toutes les erreurs des premiers philosophes, et l'impuis-

sance de la philosophie jusqu^k lui, viennent, pense Aris-

tote, de ce qu'on a méconnu la pluralité impliquée dans le

concept d'être*.

Si l'on assimile les prédicats accidentels aux prédicats

conceptuels, comme font les Mégariques, on s'expose à des

contradictions sans fin-. De même, si l'on confond le est

copulatif avec le est existentiel, ou, plus précisément le

fait d' « être quelque chose » avec le fait d' « être purement

et simplement-^ », — de telle sorte que « A n'est pas

homme » signifie « A n'est pas », — on aboutit à un scep-

ticisme radical; et la seule ressource pour la pensée est de

se réfugier dans la doctrine éléate, d'après laquelle, le

concept d'être pouvant seul exister, tout le réel doit être

une unité simple et absolue^. Au fond de toutes ces mé-

' Voir à ce sujet ce que nous avons dit plus haut de la critique des sys-

tèmes antérieurs par Aristote, et ce qu'en dit H. Maibr, II, 2, 277 et

suiv. (Le syllogisme et les diirérences de l'être). — Cf. Phys. I, 2, i85

a 20 : le début de la polémique aristotélicienne contre les premiers phy-
siologues (le problème de l'Un). 1,3, 186 a 24 (contre Parménide) : t^t-jôr);

(i£v 7) âTtXùi; >.a(x6âvi'. -à Ôv ÀÉvîo-ôai, ).iyojj.ivou 7co).Xa-/(îi;. Mêla. A, 9, 992 b
18 ci/o); 7c tÔ tôjv ovtwv ÎTiTîîv <TTC(f/£ta (AT, ôtîXovTx; TioXXa/.d); /£Y0[i,£vu)v àôu-
VaTOV S'jpâïv.

2 II ne faut pas confondre, dit Aristote (Mêla, f, 4, 1006 b i3), l'attribut

d'un être avec cet être même ou son concept, par exemple le blanc et
l'homme. O-j o-c\ £vô;-/îtxi to avOpoi'no) ivtx'. <7r,]^.1.i•4tv^ OTZtp àvOpwTto) (ir, ecvat,

el TÔ avOpwiîo; <jr,y.'xiwzi [x-rj n'^'^ov xaO' ivo; cû.lx xa\ ëv • oO Y"^? toûto
à|toO|j.£v TÔ £•/ (77i[jLaiv£tv TÔ y.aÔ' àvo;, ÈTte'i oûxo) ft xiv 10 |ioy(Jixov y.al t6
ÀEUXÔv xa\ TÔ av9p(j)7:o; zv Èa-rjixa'.vîv...

* Soph. el. 5, 166 b 37 et suiv. Aristote, énumérant les « paralogismes
étrangers au discours » et venant des choses mêmes, dit : Ol cï Ttapà ta

àit).w; t6^£ r, Ttr, >.£Y£(70xi xa': [ir, xvpioj;, ÔTav ta Èv [JiÉpei >.£yô|X£vov w; ànli)^

£tpr,|j.£vsiv Aïjçf)/;, O'.ov £t xà [xf, ov £«771 ôolacTÔv, oTt TÔ [Aï] OV i'ffTiv • où yip
xa-jTÔv Eivai -£ x'. xal Eivat à'ir/.à);.

^ Pliys, I, 3, 187 a 6. To of, çivat Trap' aOxb x6 ov, w; e! (ir, xi Iffxa; aXXo,
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prises, on trouve la perpétuelle confusion de l'être du pré-

dicat avec l'être du sujet, et l'incapacité de s'élever jusqu'à

la notion d'une liaison définie de concepts, dont l'un existe

comme sujet et les autres comme prédicats rapportés à ce

sujet : de là l'impossibilité de concevoir qu'une chose soit

en même temps ime et plusieurs, elle-même et, par ses

qualités, autre chose qu'elle-même^. Sans doute, Platon a

conçu cette possibilité ; il a démembré le réel ; il a distingué

l'être changeant de l'être qui demeure, les marques acci-

dentelles des marques essentielles données dans le con-

cept^. Seulement, Platon n'ayant pas distingué l'être copu-

latif de l'être existentiel a dû admettre que l'être est en même
temps un non-être : la liaison des concepts ne peut s'opérer

que si un même sujet est, en même temps, quelque chose

d'autre ; et Platon glissant ici de l'être logique à l'être réel

interprète ainsi cette condition : le jugement n'est possible

que si un sujet nest pas l'être pur et simple, s'il participe

du non-être en même temps que de l'être^. Aristote, en

discernant plus profondément et d'une manière plus systé-

matique les différentes acceptions de l'être, va garantir

beaucoup mieux que Platon la valeur de cette liaison de

concepts.

Dans les Catégories déjà, il s'attache à déterminer en

£v Trâvta £(7£(i8a'., axoTiov. Tî; ^àp (lavôâvst aù-rô tô ov eî [ir, -h ÔTTîp ov -i

eivai; zi 6e toOto, oOôàv ofiu; •/.w),"j£t tzokVt. elvat Ta ôvta.

* Soph. el. 7, 169 b 3. [r, c'àTtaTï] yivîTsci] twv Tîxpà to <7'j[ioiêr,xb; [îiapa-

AOYidlJ-wv] ôià TÔ (J.r, o-jvaiTÔai û;axpîv£tv -rô TajTÔv -/.ai -zh ÉTîpov -/a\ ëv xa\

* C'est là ce que reconnaît Aristote, Mêla. ^I, 4. 1078 b 12. Heraclite

avait convaincu Platon que toutes les choses sensibles s'écoulent sans

cesse; l'existence de la science et de la pensée le força donc à recon-

naître l'existence de substances permanentes à côté des choses sensibles :

los-z' EÏTkcp zTZ'.T-cr^ii.V] Tivôç t(jTOL: 7tat çpôvr.o-!;, iTÉpa: ôîîv Ttvàç ç-jff£i; eivat

Ttapà xà; o'.(TOr,Tà; (xîvoûaa; • où yàp eivati Ttov pîôvTwv £7r'.(Trr|fjLYiv. — Dans
le Théétèle, 208 D, Platon a nettement distinf;ué les qualités communes
(xotvôv t:) de la diflcrence spécifique qui est l'essence, ou la raison, de

chaque chose (tj o;x3opà Éxioroy. ô Àôyo;).

3 P/ii/s. I. 3, 187 a 1. 'Evioi c'èvéooaav toï; ).6yoi; à(içoTî'potç, xô) (jlèv oxt

•Tiâvxa £v, £Î xô ôv vi «nrjtiaivEi, oxi £(tx\ xô (xt) ov, tw èï èx tt,; St^o^oiiia;,

axoixa Tïoir|(Tavx£; (XcvéOr,... Meta. N, 2, 1089 a 5. àvâyxrjV (leçon de Bonitz)

elva: x'o iJ.ri ov ôb'.zol: oxt k'ffxtv (cf. Soph. 256 D-E).
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combien de sens les réalités désignées par les mots peuvent

être dites êti'e : les « catégories » sont les « genres de

l'être ». Or, tous les genres de l'être se répartissent en

deux classes bien distinctes : d'une part, il y a la substance
;

d'autre part, il y a les déterminations de la substance selon

la quantité, la qualité^ la relation, etc. A toutes ces caté-

gories secondes, l'être ne s'applique que d'une manière

dérivée *
; le terme est pris limitativement : est signifie est

telle chose. L'être, dans tous ces cas, est la simple quali-

fication d'une réalité, il n'est pas la réalité même, et il

n'existe qu en tant qu il est rapporté à un autre être. L'être

n'appartient proprement, et ne peut être attribué, sans rien

plus, qu'aux substances et à ce qui les définit essentiel-

lement, parce que seule la substance est par soi, v.a.9' a-jzô :

le propre de la substance, c'est de n'être rapporté à rien

d'autre, d'être non plus un ù ov, mais un ov «ttÀwç, non

plus une réalité accidentelle, mais un sujet-.

' Aristote les dénomme SeÛTspat oOiiai : elles désignent le sujet, non
pas en lui-même, mais xa-rà iro/Awv. (Cat. 5, 2. b 29-37 ; 3, b io-23). Plus

tard même Aristote leur refusera le nom de substances : o-j'tô to y.aOûXou

ojCTÎa o-jTE x'o yévo; (Métu. H, i, 1042 a 21). — Cf. Mêla. Z, 4, io3o a 21.

"lîaTcsp yàp xat tô k'cT-.v 'jnà^-fzi 7r5c<7tv à).).' oOx 6[X0''a)r, à),),à -lo {jlèv irpwTw;

Toîç ô' é7io[j.£va)Ç, o-jTo) y.ai to Tt èdT'.v ct.Tz).ù>ç [jièv t/j oùffta tïo); ôè toT; a),).0(;
•

/ai yàp TÔ Ttotôv £po;|jLc6' av tî ÈffTtv, too-rô xa\ tô ttoiôv twv ti ia-\ (xàv à>.X'

o-j); à.TÙ.ù>z, à).),' wTTCEp ItïI toO (xr ôvto; Xoytxù): çacrt rive; eTvat tô (xt) Sv

oùx àit).w; à/./.à jj.ri ov, o-j-w v.aî to iiotôv. Ainsi Yêlre dérivé qu'Aristote

attribue aux substances secondes joue dans son système un rôle analogue

à celui que joue le non-éire logique chez certains de ses prédécesseurs

(Platon).

* An. post. I, 4. 73 b 5. "Eti [xa6' aOtc» >.£Y£Tat] (jlt) xaO' uTtoxEiiJiÉvo-JÀCYê-

Tat aXXou tivÔ;, otov tô paoïsov é'Tspôv -zi ôv [iaoîl^ov Èffr: xai ),ïvxôv, y)
0' o-jffîa,

xa\ S<Ta tÔôs Tt <7r,;Aacv£t, oj^ eTepôv ti ovra âcrtiv OTïsp èffxîv. Ta [xàv Sr, (J-tj xa8'

•JTîoxEtji.évoy xaO' a-Stà /.sy'^i "^^ ^^ "'''^^' ÛTtoxs'.jjLÉvo'j (TUfjLêEêrixôxa. Ainsi Aris-

tote range au nombre des choses qui sont par sçi : i» la substance : 2° les

propriétés essentielles qui rentrent dans sa définition (c'est-à-dire, d'une

part, les éléments du concept ; tout ce qui èv tû ).ôyu> tm Xeyovtc ii ettiv

Èvviîdtp7£t, comme pour le triangle la ligue, — et, d'autre part, les déter-

minations opposées, comme le droit ou le non-droit, dont l'une ou l'autre

est nécessairement vraie, qui sont incluses dans le concept de ligne mais
ne ])euvent être définies sans lui. An. post. I, 4, 73 a 34; I, 6, 74 b 8).

Sur l'opposition de ce qui est par soi et de ce qui est par accident, de

TÔ 'ov xaO' a-JTÔ et de to 'ov xaTa (T-jp.ê£6r,x6;, de l'o-j'jîa et du Tipô; t(, des

prédicats essentiels et des prédicats accidentels, v. Mél.i. A, 7, 1017 a 7;
Klh. Nie. 1,4, 1096 a 21 : An. post. I, 22, 83 b 11 et a 25.
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Cette distinction éclaire d'un jour singulier la théorie du

syllogisme et la nature de la nécessité analytique. En effet,

Vopposition de Vêtre existentiel et de l'être copulatif se

ramène en définitive à l'opposition de Vêtre substantiel et

de Vêtre accidentel^. Où trouvons-nous le est simplement

copulatif? Dans le jugement accidentel, qui lie à un sujet

un prédicat appartenant à l'une des catégories secondes,

ou non substantielles. Le est^ dans ces sortes de jugements,

n'est plus guère qu'une copule : Aristote ne lui reconnaît

qu'une réalité toute dérivée, image très imparfaite et très

dégradée de la réalité primitive de la substance. L'être pro-

prement dit ne se trouve que dans le syllogisme où la

copule est exprime une réalité substantielle ou le lien

d'inhérence nécessaire qui rattache un prédicat essentiel à

un sujet. Ainsi, l'être copulatif correspond à l'être acci-

dentel, et il s'oppose pareillement à l'être de la substance,

qui unit en lui les deux formes de l'être d'une manière

immédiate. La médiation, qui est l'essence du raisonnement

syllogistique, nous apparaît comme un pont jeté par Aris-

tote entre l'une et l'autre des deux formes de l'être, comme
un moyen pour rattacher l'être logique du prédicat à l'être

substantiel du sujet et pour l'y faire participer. C'est pré-

cisément dans la mesure où l'être logique et copulatif

exprime l'être substantiel que la logique est le réel.

C. L'être substantiel,

principe du syllogisme et de la nécessité analytique.

Ainsi, ce n'est pas du côté du logique, mais du côté du

réel, dans la substance, qu'il faut chercher l'être véritable,

et le principe de la nécessité analytique, telle quelle

s'exprime dans le syllogisme. La substance est le principe

du syllogisme-, parce qu'en elle l'être logique, qu'exprime

' A'oir à ce sujet Méln. Z, i, 1028 a ii. i^ïiixaivet yàp to [xàv [twv ovt(ùv]

tÎ za-i y.%\ TÔos ti, xh oï o-zi iroibv ïj Ttoabv yj twv àXXwv ëxacTov tôjv o-jtw

•xatriyopo-Jijivwv. — V. à ce sujet H. Maier, II, 2, 3i2 s.

- Mêla. Z, 9, io34 a 3r... èv xoX- o"j).),oyi<t|ji.oî; "^râvTwv àp'/-/) y) oO^îa ' èx

Yap ToO xl ècTTiv ol <7yAXoYCff[i.o( sidiv... M, 4» 1078 b 24, àp'/'n "<ï>v ffvXXc-



PASSAGE A LA NÉCESSITÉ RÉELLE 123

la copule est, se confond avec l'être ontologique ou réel,

avec le cv à-//iç, qui lui appartient essentiellement : la

pensée saisit par une intuition immédiate, dans leur être vrai

et dans leur liaison nécessaire, la substance et les propriétés

qui la définissent'. Cet acte immobile et intemporel'^ de la

pensée, simple et indivisible comme son objet, avec lequel

il ne fait qu'un ^, cette pure intellection qui n'est capable

que de vérité, puisque le prédicat est contenu analytique-

ment dans le sujet et que la pensée les saisit ensemble,

sans intermédiaire, dans leur être éternel et immuable^,

Y'.Tfjiôiv -0 -î ÈTTiv. Cf. .An. post. I, 25, 86 b 3o. àp-/T) (j-J'ù.ofiij\t.o\i r\ xa8ô-
Aoj T:pÔTaTt; iaeco;. Cette o-^Ti'a qui est le principe du syllogisme est

sj'nonyme du tooî t; et du -/wo'.'7T'jv ''Bomtz, Ind. arist. 544 b 34), et elle

n'est dite par ailleurs « générale » que parce qu'elle est connue grâce à
la notion, à I'eIôo: (T, 5, loio a 2.0], qui est quelque chose de général (Z,

10, io35 b 3i ; 1 1, io36 a 28).

* Dans la définition de la substance, il y a identité entre la notion de
la chose et la chose même, entre la définition et le défini, entre le logique
et le réel. Z. G, io3i a 3i, b 11 : pour les choses qui sont dites par soi

(xa9' aOti), le bon par exemple et l'essence du bon (ou ce qui entre dans
sa définition) ne font qu'un. 'Aii-;y.r, «pa îv ctvai t'o àyaGôv xa'i aYaôw
tîvaj xa't xa>.ov -/.a'; v.z'/i]t zhx:, ôaa [at, xz-' à>./o '/.ift-a.: à"/,/.à xaO' a-j^i

v.xX TîpôJTa. Cf. io32 a 4-

* De an. I, 3, 407 a 32. Aristotc compare l'acte de la pensée au mou-
vement circulaire, qui est l'image de l'immobilité (v. plus loin). 11 ajoute :

ri vdy,«jiî Ê'otxEv r,p£(j.r,a^£'. rivi y.a't iiz'.'j-i.av. (iâ>./.ov y^ xivt,t£'. • tÔv aJTOv 5e

TpÔTïov y.aX ô /7v>./.0Y'.«Tijiô;. l'hys. \'II, 3, 247 b 10, Ttô rip£(iT;(Tat xa't <TTf,vat

TTjV ctxvoiav £m'<7Ta'70xt v.X'. çpovîtv >.£YOîA£v. Ei; c£ TÔ r;p£(i£Tv oOx £iTTI

7£V£(TtÇ.

2 Meta. A, 6, 1016 b i. "OÀw; ôï tôv t| vôri^Ti; àSiatp£To; y; voovira tÔ ti

r,v cîvat,... [ixXiTTa Taûra sv, xal to-jtùjv o<7a oOctat. — A, 9, 107;") a i.

Pour certaines choses, la science est la chose même t?i i7:t(7r/i|ir) 70 Ttpôcyixa...

O'j/ £Tc'po'j O'jv ôvTo; TO-j voo'jfiîvo'j xx'i ToO voC, OTa |i.Tj O.TiV £"/£t, To aOro
£(7TX'., xa't 7) vôr,»!'.; t(T) vGovasvco [/l'a. La pensée ne fait qu'un avec son
objet.

* L'erreur, pour Aristote, n'est possible que dans les jugements qui
portent sur raccidcnte', sur le contingent, sur ce qui est soumis au
temiis. Mais quand l'esprit atteint par un contact immédiat les choses
intelligibles, les substances immuables et indivisibles, l'ignorance est pos-
sible, non l'erreur. Ln elTct : 1" l'acte de la pensée pure, comme sou
contenu, est absolument simple et indivisible. Mêla. 0, 10, io5i b 17-25.

ilîpl Se ôy) tJx ctTy/OeTa... zn-: -0 ;a£v i/.T/jà; ôivsjv xa- çâva: [leçon de
ChristJ — o"j vàp Ta-jTÔ xaT-isaTi; xa": sii'.;, — to c' à'fy'js.v^ |xy) Oiv-j-ivccv.

Noter qu'Aristotc, par cette parenthèse, assimile la pensée pure ou intui-

tive à aivK'. jjiovov, par (jpposilion à xx^i^paT'.; Ailleurs il rapproche l'in-

tuition intellectuelle de l'intuition sensible (De an. III, 6, 43o b 29 : x>,).

'

(DTTTcp ro ôpâv Toj io!0-j x>,r|Û£'r,... ovtw; £/£'• oca av£-j 'J'/.r,;). Sans doute,
l'inLuilion simple de l'objet simple s'exprime dans le discours (1012 a 2),
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cette forme suprême et parfaite de la connaissance analy-

tique, c'est la définition immédiate, ou la science théorique

des principes*. Elle ne se meut que dans le nécessaire abso-

lument ; à la différence de l'intellect pratique et de l'action,

qui ont pour domaine le contingent, ou le nécessaire iç

j7:o9éu£(ùç^, l'intellect théorique ne connaît que le nécessaire

et ce qui en procède nécessairement : la nécessité par laquelle

il pose le principe ou la définition immédiate, et les consé-

quences nécessaires du principe, ne fait qu'exprimer la

nécessité avec laquelle l'essence indivisible entraîne son

car, lorsque la pensée a saisi le concept, elle doit se demander si cer-

taines déterminations lui appartiennent ou non (eî TOiaùrâ Èartv r, \iri io5i b
32 Christ), et cela ne peut se faire que par un jugement : mais le

jugement ici ne fait que dérouler l'intuition simple, puisque les prédicats

se rattachent au concept par un lien d'inhérence- Or, pour le simple,

on le pense ou on ne le pense pas, mais on ne peut se tromper (io5i b
3i. Kîpl TaOra o"jy. ettiv à^J:a:rfir^voil, à),/' 9) voeTv t| ij.r,). 2. D'autre part^ la

substance étant élernelle et immuable, et ses prédicats essentiels lui étant

toujours et éternellement unis, la connaissance que nous en avons ne
peut être tantôt vraie, tantôt fausse : elle est vraie une fois pour toutes,

— comme il y aura erreur a'osolue si nous lui attribuons des prédicats

qu'elle exclut, — parce qu'ici la pensée et son objet sont en dehors de
la sphère du temps, qu'ils sont nécessaires absolument et immuables.

0, lo, io5i b 9 eî CTi xa. (aèv ais't ir-jvy.EiTat xal àô-jvaTa Sta'.p£6r,vat, ta 6'

aîcl 6ir|pr,Tat xac àSOvara (7"jvrE6f,vat,... TTEpi et za. ào-jvaTa a/.).w; £X^'^ ^^

-'s'yvETa'. ôte [;.£v à/.T|6£; 6t£ Se 4'-'jSo;, à).X' aiEi TaOra a/.rfir^ v.où '1/e\jov). loSa

a 4- çavEpôv Ô£ y.oiX 6~i TJEpl tôjv àxiv^Twv où/, eutiv àuaTr, xa-rà rh ttote, ei

Tt; •jTroXajj.êâvEt ày.:vr,Ta (ex. du concept immuable de triangle : on ne
peut le concevoir comme ayant tantôt deux droits, tantôt non). — Il

faut donc conclure que ces jugements intemporels dont le fondement
est un concept simple, comme la science qu'ils constituent, et le voO?

(ou la pensée intuitive) qui les pense, sont toujours et nécessairement
vrais. De an. III, 3, 4^8 a 17. ...tûv odtl à).r,6EuôvTa)v ...oTov iTC'.<y:r,[>.T, rj

voO;. An. post. II, 19, 100 b 7. àÀr|6-f^ ô' aU'i £7tt(7Tr,!Jir) y.a'i voO;.

' Eth. Nie. "VI, 7, 1141 a 16. AeÏ apa tôv aôsôv {jlyj jjiôvov -rà ex twv
àp-/ûv EÎoÉvai, à).Àà y.ai TiEpl Taç àp'/à; à).r,6E-jEtv. Ainsi Aristote définit

très exactement les deux fonctions de la pensée théorique : connaissance
lo des principes, 2" de ce qui en découle par voie analytique. V. aussi

Mêla. B, 2, particulièrement 997 a 25, et le commentaire d'ALEXANORE
(Brandis, 614 a 17). Cf. le comm. de Philopon sur An. post. 7a b 23

(Brandis, 201 b i3).

2 De an. III, 9, 432 b 32. 10, 433 a i4-3o (Rodier, 11. 536) : TipaxTÔv c'

i>j-\ TÔ èv5e-/o[jievov a/Aoj; c-/e'.v. Tandis que la pensée théorique part de la

définition immédiate, qui sert de majeure ou de principe au syllogisme
théorique, la pensée pratique pose d'abord la fin concrète à réaliser, ou
le petit terme, puis elle va de là aux moyens, jusqu'à ce qu'elle arrive à
celui dont la réalisation est à sa portée ; l'action, alors, parcourt la série

en sens inverse.
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existence propre et l'existence de ses déterminations. Et

ainsi l'intellect est le principe de la science, non pas seule-

ment au sens formel et logique, mais au sens réel et méta-

physique : « le Nîj; est principe des principes ; et la science

tout entière — incluant les principes apodictiques d'où elle

procède — se comporte à l'égard du réel comme le NcJ? à

l'égard des principes*. »

D. L'unité du défini. Forme et matière. Acte et puissance.

Maintenant, pour tous les êtres concrets, qui ne sont pas

absolument indivisibles-, cette essence sur laquelle porte

la définition et qui est le réel même, ce n'est pas le genre,

ou une pluralité de choses réunies sous une dénomination

unique, car de cet être dérivé on ne peut donner qu'une

détermination extrinsèque et purement logique : ce sont les

espèces du genre -x yivo-j^ û^-n, cest-à-dire les choses pro-

duites par la nature lorsqu'elle descend du genre aux espèces

sans l'adjonction d'aucun accident ; leur essence s'exprime

dans le tô -.î iyj e'rjxi; et c'est cette essence interne, objet

propre de la définition, qui constitue l'individu, le zôâî Tt,

et qui nous le fait saisir comme un tout indivisible, ev 7t^.

• C'est ainsi que j'interprète, avec II. Maieh (II, i, 426 n. a), le texte

des An. post., II, 19, 100 b 5-17... voOç... èîTiurriiir,; àç,yr\. Kai r^ |X£V àp/r,

-r,; àp-/f,; sïr, ct'v, i\ ck TZd.'jX ôjxot'o); iyt: «pô; to ôcrrav Tvpâvjxa. Cf. I, 23, 84
b 39 : iv '7-j).).0Yi'7îJ.(T) -.0 sv Tipotam; aixcao;, l-i 0' aTtoôsiÇct xai iiri(Tnri[j.f, ô

voO;. Considéré formellement, le principe du .syllojîisme est un juge-
ment immédiat; mais il enferme aussi une unité métaphysique, due au
NoO; : et c'est là ce qui en fait un principe apodictique, point de départ
de la déduction scientifique.

* Les êtres absolument s.mples et indivisibles ne sont pas connus par un
acte de la pensée discursive mais par une intuition indivi.sible {1, 6, 1016

b I ; 0, 10. De an. III, 6 s. Cf. RoniKii, II, 536). La substance concrète,
c'est le composé, le «rOvoXov, sur lequel porte la définition, ô ôptTjiô;, et
qui ne se distinf;;ue pas de la définition par la notion, eIôîi. (Bo.mtz, Ind.
urist. 732 a i3).

•* Top. I, 5. "Est; S' opo; |A£v AÔyo; ô -à ii r,v etvat (7r,(jiaivu)v. Mêla. Z,

4. 1029 b 22-io3o a 7 (v. Bonitz, Comm. 307). "Orav S' àX).o /.x-' uù.oj
"AcYï-|Tai, Ci-j/.J(7Ttv oTtîp toSe Ti,... £Ï7t£p tÔ tooî Ti Taî; oOfft'aiç iTrip-Zct ixôvov.

"iiiTTî TÔ T( fjV eivat èiTiv o'iTfov il ),<>yo; in-.Vt ôptapLo;. Cf. Z, 5, io3i a 1

...[jiovT,; Tf,; o-jijia; ètt'iv ô ôptTfxô;. Z, 12, 1037 b 26. Kas yàp A oOata £v t:

y.x: zàZt T'. (nr)[xaiv£'.. B, 2, 996 b 19. TbziZvixi Exaaxov... tôt' ot6[j.£0a CTtip-

•<îtv, ÔTav £Î&(Ji)[ji£v Tt IffTiv. — Le TÔ Tt Tjv cîvai désigne la définition totale
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Or, cette unité qui est la marque de l'être et le propre de

la définition, en quoi consiste-t-elle? — L'essence indivi-

duelle qu'atteint la définition est engendrée par une diffé-

rence propre qui s'ajoute à un genre donné*. La question

qui se pose alors est de savoir comment le défini, étant

formé d'une pluralité, est un et non plusieurs"^, comment

s'effectue l'unité des deux termes, dont l'un ne peut « par-

ticiper » de l'autre, sans quoi un même objet recevrait à la

fois les contraires. Aristote résout la difficulté en montrant

que le rapport du genre et des différences, dans la définition,

est^ non pas Funité accidentelle de deux termes séparés

comme la (c blancheur » et 1' « homme », mais un lien d'inhé-

rence nécessaire.

En effet, le genre ne peut être séparé de ses espèces,

sinon d'une manière tout abstraite. Elles le déterminent : il

n'existe que par elles. Il suit de là que la définition est

l'explication de la chose par les différences, o opic^ôq iaziv o

i/t Twv àx'fopw lôyoq^. Et, parce que la substance est, pour

chaque chose, la cause qui fait qu'elle est telle, c'est la dif-

férence dernière, -h âixzopà reXeura/a, qui est la marque de

l'essence '*. La différence essentielle constitue V unité de la

définition et l'unité du défini, parce qu'elle est au genre ce

de la chose, abstraction faite de l'accidentel, les attributs nécessaires qui

constituentressence immédiate du sujet. L'emploi de l'imparfait s'explique

probablement par l'antériorité de la forme ou de l'acte (Bonitz, Ind.

Arist. 764 a 56. Rodier, II, 180-188)
;

quant au terme slvai, il ajoute,

semble-t-il, l'idée d'une existence réelle à la notion abstraite de la chose.

« Top. VII, 3, i53 a 17. KaTr.YopsÏTat âv tû -zî èttc xal xà ye'vt] v.at al

oiaçopat.
2 La question est posée en ces termes, et elle est résolue, dans Méia.

Z, 12, io37 b 8 s. 6ià ti tvots ev èdxtv ou tov ).ôyov ôpi<7[JLèv etvat cpa[XÉv, otov

ToO àvÔpciuou To ^wov ôtTtoyv, ...àXk' 0"j -KolXâ., Çûov xal Snroyv;

3 io38 a 5. Ei ouv to ^evoç aTtÂÛ; \iri ^CTt Ttapà xa. w; yv/o-j^ eîô/), tj si eirri

[A£V ôj; uXii ô' ÈiTTtv,... çavepôv ozi à ôpt(T[j.ô? èo-rtv ô ex twv Siaçiopwv lô^oç.

Le genre ne peut exister absolument, c'est-à-dire par lui-même, à part de

ses espèces, ou s'il e.xiste séparément c'est comme matière. (Cf. Ale.\.\ndre,

Brandis, 763 a i).

* io38 a 19. Y| TEXeuxaia Stacpopà t) oùcrta toO Ti^iy^iix-o^ ...xa\ ô ôptafioç.

Cf. Meta., I, 8, io57 b 35 s. : si bien que le genre commun à des choses

qui diffèrent par leurs espèces est divers lui-même dans les diverses

espèces, to y.otvbv sxepov àX).i^).a>v èdTt tw eîSîu V. aussi Top. IV, 6. VI, 6,

143 b 7, Y) ûta<popà sîûoïîoiô?.
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que la forme est à la matière^, La matière n'existe que par

la forme. La forme est cause -: elle est cause de tous les

êtres; c'est elle qui rend raison de chacun d'entre eux, qui

nous montre pourquoi chacun d'eux est ce qu il est. La

forme est cause de la matière, parce que c'est elle encore

qui nous indique pourquoi, dans tel composé dont l'exis-

tence est donnée, la matière est telle ou telle, et non pas

telle autre. C'est dans la recherche du pourquoi que consiste

la recherche scientifique. « Pourquoi » est la question que

la pensée se pose : et c'est la forme qui lui fournit la

réponse.

La vraie substance c'est donc la forme. La forme est

l'essence qui fait que chaque chose est ce qu'elle est d'une

manière nécessaire. La nature procède comme l'art : or,

dans l'art humain, c'est l'idée de la maison qui est cause de

la maison réalisée dans la matière ; et l'idée de la maison

n'est autre que la forme, le tô tt t/V eJvjtt, ou la substance

1 Sur l'idenlificatioii du pcnn- nvcc la malic-rc et de la dilTcrence spé-

cifique avec la forme, v. Mcla. H, 2, io43 a ig. 'Eoixe '[xp ô (lÈv otà tùv

ôiaçopiôv /.ô-fo; ToO cÎoo-j; xal t/,; àvEpveia; etvat, ô ô' £•/. twv èvjTrap'/ovTojv

T?,; ClÀr,; jxàXXov. — Cf. Bomtz, Ind. arist. i5o b 29 s., 787 a 12. Dans
l'unité essentielle du Tt r,v eîvai, on peut toujours distiiif;ucr un tÎ âo-Tt

matériel et un Tt £<7ti formel, lequel sert à démontrer l'autre, parce qu'il

est lui-même immédiat (An, posl. II, 8, 93 a g. Cf. Philopon, Brandis,

244 b 46).

* Meta. A, 3, g83 a 27. La première cause, dit Aristote, çaixkv EÏvai ttiv

oyaîav xal to TÎr,v zl-ix: (àvâvETîo. yàp zo 5ix Tt ei; tôv Xôyov ëfr^aTOv, aÎTtov ok

xai àp"/T) TO o'.'x-'. TTowTov;. Le pourquoi d'une chose se réduit à sa définition

dernière, et ce pourquoi primilif est cause et principe. — De an. II, 1,

412 a 8. [iopipr, xa"t eîoo;, xxO' /,•; /.s'yETat tô5î ti. — La forme, étant le pri-

mitif et le nécessaire, est l'objet propre de la science, qui porte précisé-

ment sur ces deu.x choses. Meta. l\ 2, ioo3 b iG. IlavTaxoO oe xypûo; toû

icpwTO'j r\ ÈiriTTTjir,, xxl È$ oj Ta a>./,a T|pTr|Tat, xal 8t' ô Aî'yovTai. Ei ovv

toOt' èttIv Tj oOfft'a. etc. — V. surtout Z, 17, 104 1 a g s. t) oOdta àp"/^ y-*'

a'iTta... Zr,TEÏTac 6e tô otà z'. aUl oÛtioç, Sià tî aA).o aX/M Ttvl •j7râp-/Et... Aeî

yàp TO oTt xal tô Etvai C-âp-zEiv 5r|).a o'vTa... b 4- 'Eirel cï Seî e^eiv te yLcJi

{iTtâp-/Eiv TO Eivai, &r,Xov ôt| oti tt|V ûXtiv Î^TiTei ctà Tt t\ EffTtv... "iia't 10 aÎTiov

ÇriTEÎTat T?,; OXy); [-co-Z-zo 6' èttI to eÎSo;] (i) ti Èortv • toOto ô'
-rj o-j«T:a. V. les

commentaires d'Asci.ivPius et d'Ai.i:.\AM>niî sur ce passajre (Brandis, 771 a

lo; 772 a 2) : la science n'a pas à chercher pourtpioi Ihomnie est, ni

pourquoi l'homme musicien est musicien, mais seulement pourquoi telle

chose (l'instruction) appartient à telle autre chose (riiomniei, tel attribut

à tel sujet. Et il est évident que, la forme étant toujours préexistante,
le problème du ctà Tt revient à chercher |)ourquoi la matière est devenue
ce qu'elle est, c'est-à-dire la forme par laquelle elle est, ou l'essence.



128 LE PROBLEME LOGIQUE

de la chose, lorsqu'on la pense indépendamment de sa

matière*.

Mais la forme n'est séparable que logiquement de sa

matière^. Pour constituer un individu,, il faut que la forme

se réalise dans une matière, sans quoi le devenir, la pro-

duction des choses particulières serait inexplicable : ce n'est

pas l'idée ou la forme de l'homme, c'est tel homme qui est

la cause d'un autre homme "^. Ainsi, la forme qui est substance

et cause de tous les êtres, celle qui possède proprement et

primitivement, ki/o/co;^, l'être et l'unité, ce n'est pas la forme

séparée logiquement, c'est l'essence tout entière, forme et

matière logique, différence et genre ; c'est l'ensemble des

caractères essentiels qu'exprime la définition; c'est le tout

formé par l'union d'une matière et d'une forme', mais vu

du côté de la forme. En effet, dit Aristote, il n'y a pas de

définition proprement dite de l'individu comme tel, parce

que tout individu est mêlé de matière, et que la matière, en

tant qu'elle est soumise au devenir, contingente, indéter-

minée, échappe aux prises de la pensée conceptuelle, du

^o'yoç ou de la définition, qui porte sur l'immuable et le

nécessaire^. La matière ne rentre donc dans la définition

1 De an. 412 a 21. Mêla. Z, 7, particulièrement io32 b 14. Aî'yw S'

ouat'av av£-j C)»-/;; TÔ zi fjV eivat.

- Meta. H, I, 1042 a 29. Phys. II, i, igS b 4. to eîôo; où ywpidTov ôv

à.l\' vî xaTà TÔv >>6yov. — Pour tout ce qui suit, v. Mêla., H, 6, 1046 a

7 s. Cf. RoDiER, « Quelques remarques sur la conception aristotélicienne

de la substance w, Année philosophique, 1909, p. 6 s.

3 Mêla. Z, 8, io33 b 19 s. (Bomtz, Comm. 327) : si la forme était

séparée de la matière ou des choses sensibles, oOô' av ttots iyîy/zzo, sî

o'jTWi; rjv, TÔ6î zi. Cf. E, i, io25 b 3o. A, 8, 1074 a 33. Phys. II, 2, 194 b

35 s. Les choses physiques sont comme le camus, dont la seule définition

suppose immédiatement une matière (ici le nez). Les formes sont insé-

parables de leur matière, car toutes les choses qui, en étant les mêmes
spécifiquement, sont plusieurs numériquement, ont de la matière (1074

a 33. ocra àpiO[;.(T) Tro),/,^, 'Jlry
^V.^'-)'

^ r, 2. io33 b'5-i8. Cf. RodiÈr, II, 176.

* Z, n, 1037 a 29. 'H oùat'a yip Èaii to eISoç tô èvûv, à? où xal Tr,; \j'k-t)ç vj

ffijvoXo; lé'fzzai o-jcrs'a, oTov f) 7.ot),ÔTT,ç... 'Ev ÔÈ t?) (7uv6>i(i) oOffc'a, oiov pivl

fftiA/) 9i Ka)v).ia, èvÉcTat xal r) {D.r,.

" Z, 10, io36 a 8. 'H ô' uXvi ay^oinzo; xa8' aûr/iv. (Suit la distinction de

la matière sensible et de la matière intelligible. Cf. Mansion, Phys.

aristot., 81-87). Z, i5, loSg b 20 s. K, 2. — Dans certains passages, il est

vrai, Aristote paraît admettre l'individuation par la matière : la matière
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qu'en tant qu'elle participe à la forme et parce qu'elle lui

est liée par un rapport d'inhérence.

C'est ce rapport d^inhérence qui fait l'unité de la défini-

tion. La forme et la matière ne sont pas deux éléments

juxtaposés, indépendants, et subsistants par soi : il n'y a

de forme que d'une matière, et de matière que d'une forme*
;

si on les sépare, comme a fait Platon, il devient impossible

de trouver un principe qui rende compte de leur union, et

qui explique, par exemple, comment l'airain devient sphère-.

Tout change, au contraire, si l'on introduit la notion de puis-

sance [dvvxixiç), si l'on admet que la matière est à la forme

ce que la puissance est à iacte^, et qu'il y a tendance de la

première à la seconde.

La notion de puissance est capitale dans la philosophie

d'Aristote : elle en est, à certains égards, le centre, parce

qu'elle fait le pont entre la forme et la matière, entre la

détermination, d'une part, et, de l'autre, l'indétermination

qu'elle cherche Ji y ramener logiquement. Mais c'est là

aussi qu'éclate le plus clairement le conflit entre la tendance

logique de la pensée qui s'efforce de réduire la contingence

à la nécessité analytique ou à la réciprocité, et la tendance

concrète qui contraint Aristote à reconnaître l'irréductibi-

ferait l'individualité d'une chose parliculiùre parce qu'elle est cette chose
en puissance (A, 5, 1071 a 19) ; et elle pourrait être invoquée comme
cause à titre d'universel, de j^enre prochain (par exemple si l'on dit que
la vi{,'ne et le figuier perdent leurs feuilles parce qu'ils ont de larges

feuilles. An.post. II, 18; 17, 99 à 23). Mais, dune manière générale, pour
Aristote c'est la forme qui détermine : la matière n'est que la puissance

de se déterminer dans un sens ou dans un autre, de recevoir les diffé-

rences qui en s'ajoutant au genre constitueront l'espèce. Partout où il y
a de la matière, il y a indétermination, donc individualité imparfaite :

èv ToT; at<iOr|Toï; 7to),).9; t; toO àoptdTOu çvTi; (T, 5, loio a 3).

1 BoMTz, Ind. aristol. 860 a 42.

* Meta,. H, 6, 1045, a 14, 22, b 16. Aristote reproche aux partisans des

Idées « d'avoir séparé à chaque degré de la hiérarchie la forme de sa

matière, l'homme du bipède, le bipède de l'animal, ce qui, dit-il, rend
incompréhensible l'unité de l'homme » (Hamelin, 65). La difficulté dis-

parait si l'on distingue matière et forme, puissance et acte : alors, dans
la définition précitée, ^mov tt£^6v sera considéré comme matière, et Si'itovv

comme forme (ALEXANonE, Brandis, 776 b i5).

* De an. II, i, 412 a 9. "Ett-. S' r\ (xkv -jX-r, ôyvajxt;, t6 5' £Î5oî èvTïXc'x^ia.

CHBVALIBR. 9
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lité de la contingence. La à-ôvaiiiq, c'est-à-dire la possibilité

de recevoir les contraires, n'entraîne pas nécessairement la

réalisation d'un des contraires. La nécessité n'est absolue

que si l'on va de l'acte à la puissance ; elle n'est pas absolue

de la puissance à l'acte : si l'adulte existe, c'est que l'enfant

a existé ; mais l'inverse n'est vrai que dans l'abstrait : il n'est

pas nécessaire que l'enfant devienne adulte, ni que l'airain

devienne sphère. — Néanmoins, la puissance n'est pas la

simple absence de la forme; elle n'est pas pure réceptivité,

pure indétermination, indifférence logique complète : l'en-

fant est Tadulte en puissance, l'animal n'est pas homme en

puissance ; on ne pourra faire du bois une scie. La puissance

n'est pas seulement possibilité, vadXs pouvoir plus ou moins

proche de l'acte^ : elle détermine en quelque manière le

changement, puisqu'elle le délimite entre un certain nombre

de possibles, c'est-à-dire au fond entre divers aspects d'un

même être; et, ces possibles, elle ne les reçoit pas d'une

manière quelconque, mais suivant un certain ordre de déve-

loppement. Ainsi, la matière du crSvolov est déjà comme une

aspiration à la forme qui la réalisera et qui lui préexiste -
;

parce quelle est puissance, la matière apparaît comme une

forme incomplète : tels le continu, s'il s'agit de concepts

mathématiques, la chair et Tos pour Gallias, le nez pour le

camus 3. Forme et matière sont, dans une grande mesure

des notions relatives : la matière n'est que le moins déter-

* Il faut distinguer deux notions très différentes, quoique souvent

mêlées, dans la ouvatj.'.ç (Meta. 0, i, 104^ b 35 ; 6, 1048 a aS) : i poteniia,

2 possibililas. V. Bomtz. Ind. arist. 206 a 32, et tous les textes qu'il

cite sous le premier sens. D'où l'assimilation de S'JvapLi; à àpyr\ (206 a 58).

- De an. III, 7 43i a 3, 'H ôî v.xza. S-jvau.'.v [iTïio-TrijjLr,] "/povw uj/OTÉpa âv

Tû évt, ô'/.w: 0' O'JÔE 7f>ôvto * eut-, yàp è? iw-CElsytici. ovto; Tiâvra Ta Y'YvôjjLEva.

L'acte est antérieur à la puissance, TtpÔTEpat zl<ji twv û-jviu.£a)v al èvÉp-

vEta- (De an. II, 4, 4i5 a 18), y.a'i loytô xa'i tr, oj'ji:i(Méla. Q, 8, 10Î9 b 10).

D'autre part, ce qui est en puissance s'achemine en quelque sorte vers

ce qui est en acte : tô SyvàpiE'. eU b/-z\iyt'.a.v ^oi.li^z'.. Phys. VIII, 5, 257 b7

(voir dans Bonitz, Ind. arist. 208 a 17, des expressions semblables).

3 Ce sont les exemples que donne Aristote, Meta. K, i, 1069 b 26 ; 3,

1061 a 28. Z, 10, io35 b 3, Phys. II, 2, 194 a 12. Le mouvement, qui pro-

cède de la matière et qui réalise progressivement les puissances du

sujet, est, dit expressément Aristoteun acte imparfait : fi v.hr^a:; tdp-

YEii Ti; àTE/.T,;. De an. II, 5, 417 a iG. Meta. 0, 6, 1048 b 28.
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miné par rapport au plus déterminé*. La « matière der-

nière » se confond presque avec la forme : elle ne s'en

distingue que parce qu'elle est en puissance, tandis que la

forme est en acte^; or, la puissance et l'acte sont en quelque

manière identiques ^
: ils forment une unité ; il y a continuité

de l'une à l'autre, de sorte qu'on ne peut penser à la <( ma-

tière dernière » sans penser nécessairement à la forme où

elle se trouve réalisée.

C'est donc la puissance qui fait l'unité de l'objet et, par

suite, qui rend possible la définition de l'objet. Si la matière

n'est que la forme en puissance, si la forme n'est que la

matière en acte, en posant la forme, antérieure logiquement

et ontologiquement à ce qu'elle actualise, on pose du même
coup la matière qu'elle détermine*. Le processus par lequel

se réalise l'unité du composé n'est rien d'autre que le pas-

sage de la puissance à l'acte, sous l'action de la cause mo-

trice, c'est-à-dire de l'essence ou du tô zl riv ehxi de chaque

chose ^, le x6 xl 7;v ehxi étant la cause motrice, parce qu'il est

* Cf. BoMTz, Ind. aristot. 786 b 7 « Quae alterius y/r.; forma est, eadem
alterius potest forniae Or, esse », et les textes qu'il cite. Rodibr dit

pareillement (Année philos., 1909, p. 6-7) : « Ce qui est matière relati-

vement à une chose plus déterminée est forme relativement à une chose
plus simple », et inversement ; ainsi du concept d'homme relativement
au concept de Callias ou à celui d'animal. Par là s'expliqueraient sans

doute les expressions relativistes qu'Aristole applique parfois à la sub-
stance : Cat. 5, 2 b 7 twv ôe-jTÉpwv oOaiwv (iâ).),ov o-j(ji% tô eiSo; toO ^evou;.

Cp. Gen. I, 3, 3i8 b i5 et Bo.mtz, Ind. arist. 644 b 44; 786 a 47 ; 789
b 5. — Toutefois cette relativité de la matière et de la forme exprime
surtout la relativité logique du genre prochain et de l'espèce dans la

définition (Ind. arist. lôi a 07); et, quoi qu'on dise Rodier, elle ne
réussit pas A supprimer le dualisme.

* H, 6, 1045 b 17. '^h^TTt ôk xa'i y) ïty/i-r^ uAr, /.al r\ pLop^r, TaOtô xai ëv, rb

(l'ev ôuvifxec, to oà èvîpvsca. Alexandub ajoute, en parlant de la « matière
dernière » (Brandis, 777 b 12), a-jTTi 6' èffTlv y) upaaexi^;-

3 H, 6, 1045 b 21. Tb 5'jvà(x£t xa'i t6 èvepYEc'a ht tîo); èoTiv. Cf. Bonitz,

Ind. arist. 208 a 22.

* Phys. II, 2, 194 b 9. Twv Tipf^; xi y\ 'jXyi
* «aXo) yàp eïSêi ô().>.rj 'j).y).

^ Meta. H, 6, 1045 a 3o (et comm. d'ALiîXA.NonE, Brandis 776 b 28). Si

la matière (intelligible), c'est la sphère en puissance, l'acte sera la sphère
possédant la forme pleinement réalisée : l'acte de la matière c'est donc
l'essence ; et c'est sous l'action de l'essence, comme cause motrice, que
s'opère le passage. Te o-jv toôtou xb aîxiov xoO xb c-j^iiiti Sv àvspYetx elvat,

Tiapà xb 7toif|<3-av, èv ô'ffoi; èax'i yevEirt;; oOSèv yâp âffxtv aîxiov exEpov xoO xyiv

8-jvâ(x,£i ijçaïpav èvEpYît'x eîvat «rçatpav, à),Xà xoOx' t,v xb xf f,v eîvat éxaxipw.
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la fin ou le modèle de la chose : et c'est en ce sens que, tout

en étant la substance sans matière, il implique la matière,

qui lui sert de substrat ^

La définition, en saisissant la forme, saisit donc Vacte de

la matière : elle saisit à la fois les deux termes, et elle les

saisit en rapport nécessaire, dans la cause dernière qui fait

l'unité du composé.

Pour toutes les choses qui ont pluraUté de parties, mais qui

forment un tout autre que l'assemblage des parties, il y a une

cause qui fait l'unité de celles-ci. Or, la définition est un discours

dont l'unité ne résulte pas de la simple consécution comme
Vlliade, mais de ce qu'elle est définition d'une chose une essen-

tiellement. Qu'est-ce qui fait donc l'unité de l'homme ? Pourquoi

est-il un, non plusieurs, par exemple animal et bipède? On ne

peut l'expliquer par l'existence actuelle de deux Idées séparées,

l'animal en soi et le bipède en soi,, et par la participation de

l'homme à ces deux Idées. Mais si, comme nous l'admettons,

l'une est matière, l'autre forme, et que l'une est en puissance,

l'autre en acte, la question posée n'est plus une difficulté^.

* Du moins lorsqu'il s'agit des formes naturelles. Phys. II, 2, 194 b
II. Ttvbî yàp EVExa Exac-ov [stoo;], xal Tcspl TaOra â È(T7'. X'*'P'<3'"3' M-Ev e"8e(,

èv OIy) Ô£. (v. sur ce passage difficile le remarquable commentaire
d'HAMBLiN, 76 s.). SiMPLicius interprète ce passage ainsi : Le physicien

cherche en vue de quoi est chaque être naturel, car pour lui la forme

de chaque être naturel est la fin de cet être (tî'vo; svexa). Hamelix pro-

pose de sous-entendre après Ëxaa-ov le terme eiSo; exprimé deux lignes

plus haut, et il traduit : « Toutes les formes naturelles sont en vue de
quelque chose et appartiennent à des êtres dont l'essence nest séparable

que spécifiquement et réside dans la matière. » C'est dire que la forme
naturelle n'est pas une fin en soi, mais une fin engagée dans la matière

qu'elle suppose et appelle, c'est-à-dire un moj'cn, ou une fin imparfaite.

Il n'y a que la forme pure qui soit fin en soi. — Il n'en demeure pas

moins que, pour Aristote, d'une manière générale (v. Meta. 6, 8, io5o a

7-b 3), la forme ou l'essence est acte, r\ oùala. xal to eISoç èvî'pyEii èo-TCv,

et Vacte c'est la fin, ~ù.o; 8'
y) ÈvIpYEta, xal to-jtou "/apiv rj S-jvaix'.; Xap-êa-

vEtat (sur l'identité de la forme et de la fin dans la nature, v. Philopon

ad An. post. II, 11. Brandis, 246 b 10, 26). C'est donc en vue de la fin,

ou de l'acte, qu'est posée la puissance : en d'autres termes, la fin, qui

est la forme, est le principe moteur qui effectue le passage de la puis-

sance à l'acte.

2 H, 6, 1045 a 7, a 23. Tt aînov toO 'ev Etvat; Triv-rwv yàp b<Tx t^Xeiw

ixc'pr, É^ci xxt iLTi £<TT'.v oTov <7wpô; TO Tiâv à).X' E(7Ti Ti To 'oXov Ttapà rà [xôpia,

IdTi Ti att'.ov... ToO ev sc'vat... '0 5' ôpt(T|Ab; Xôyo; èttIv eu; oO <7-jvôî'<t(iw
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Ainsi, l'unité de la définition se fonde sur l'unité du

défini : la nécessité analytique, qui est le propre de la défi-

nition, se fonde sur la liaison nécessaire de la matière à la

forme, de la puissance à l'acte, au sein de la substance et

sous l'action de la substance, qui est tout ensemble cause

motrice, forme et fin. De la sorte, remarque Alexandre*,

Aristote nous mène des choses qui sont les dernières, et qui

nous sont le plus connues, jusqu'au père et auteur de toutes

choses, Dieu : de même que la pensée de la sphère chez le

fondeur est la cause qui fait l'unité de l'airain et de la

sphère, de même la puissance divine, auteur de sa propre

unité, est la cause de toutes choses, la raison qui fait qu'elles

sont ce qu'elles sont.

•/.aOtXTrsp rj 'Dti;, à'û.x tw évo; thxi... Eî 5' èttÎv, Ûxjtziç» X£Y0(1ev, to [ikv

jIt, tô 5è fj.oosTi, xal tô jaèv Suvâfiei to ô' èvepyet'a, ovxî'ti àTCOp''a 66^£t£v iv

civa; TO ^r,to-J|j.£vov.

• Commentaire sur la Métaphysique, ad io45 a 36. Brandis, Schol. 777

ÈTtI TCiO £"/-'"' WffUîp £/£'.
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CHAPITRE II

LE PROBLÈME MÉTAPHYSIQUE

I. L'Etre nécessaire : Dieu.

A. La nécessité absolue de fa fin. — La nécessité absolue

du « par soi « et les différents types de nécessité. — L'être

nécessaire est nécessairement acte pur ; il est nécessairement
immuable ; il meut comme fin. — La nécessité hypothétique
de la matière et la nécessité absolue de la fin, La fin est

cause de la matière.

B. En Dieu, fin suprême, la nécessité analytique et la

nécessité réelle se confondent. — L'être nécessaire et parfait

est principe. — En lui se résout l'antinomie du logique et

du réel. Il est l'individu nécessaire.

n. La nécessité de la substance première, norme de toute science

et fondement de toute réalité.

A. La science du nécessaire. — La science des sub-

stances premières : la définition. — La science des composés
doit s'en rapprocher. i° L'expérience : le général comme
substitut du nécessaire. Induction et intuition; z" La con-

naissance apodictique par la cause. — La démonstration :

part de principes immédiats et propres; — lie le prédicat au
sujet par le moyen analytique, qui donne ensemble l'exis-

tence et la raison. La connaissance par le moyen nécessaire,

ou par la forme, imite la définition des essences; 3° La
démonstration circulaire : réciprocité delà cause et de l'effet.

— Pas de réciprocité dans le devenir.

B. Application de la nécessité analytique au devenir.

La génération circulaire. — La nécessité ne s'applique pro-

prement qu'à l'éternel et à l'immuable. — Les individus

atteignent à la nécessité par le moyen de l'espèce. Identité et

réciprocité spécifiques. — La génération circulaire imite l'im-

mutabilité de Dieu. Le mouvement du premier ciel. Il

propage dans les cercles du devenir l'éternité et la néces-

sité du premier moteur. Nécessité et continuité — Le
devenir procède de l'éternel par voie analytique.

I. L'Être nécessaire : Dieu.

Nous sommes arrivés au point central, d'où partent et où

aboutissent toutes les avenues qui mènent à travers la forêt

immense de la nature : de ce point, la pensée embrasse la

nature entière d'une vue unique, dans une intuition simple

dont l'analyse n'est que l'expression logique, intuition une
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et diverse, comme le réel, dont l'unité recouvre une iné-

puisable richesse.

A. La nécessité absolue de la fin.

L'originalité d'Aristote consiste en ce qu'il a relié les

concepts par un lien d'inhérence, et montré que leur liaison

nécessaire n'est que l'expression d'une existence nécessaire.

Ce qui fait l'unité de la pensée, ou de la définition, c'est

l'unité de l'être, ou du défini. Et ce qui fait, à son tour,

l'unité du défini, c'est la substance ou la forme, c'est-à-dire

ce qui existe par soi, xaô' «Jtô, en vertu d'une nécessité

absolue.

La nécessité absolue, c'est-à-dire ce qui ne peut être

autrement qu'il est*, appartient en propre, et exclusive-

ment, à ce qui n'a pas hors de soi la cause de sa nécessité,

mais est cause de la nécessité des autres choses-, comme
sont en logique les prémisses premières et immédiates. Tel

est le type de la nécessité proprement dite : c'est d'elle que

les autres genres de nécessité tirent leur nom; on les appelle

« nécessaires » dans la mesure où elle s'y retrouve*^ : ainsi

de la contrainte, (3lx; ainsi encore de la nécessité condition-

nelle, (jvvMZiov. La condition n'a qu'une nécessité hypothé-

tique ; elle est nécessaire par rapport à la fin, et dans la

mesure où la fin, qui est nécessaire absolument, requiert

pour sa réalisation certaines conditions ou certains moyens.

* Meta. A, 7, 1072 b 11. Ta àvaYxaTov... -h \xr\ âv5£yô|X£vov aXXw; à),).'

ànXûi;. — Sur la théorie de la nécessité, v. Meta. A, 5, ioj5 a 20 etsuiv.
(cf. Alexanube, Brandis, 696 a 25. Hayduck, 36o, 19). Arisloic y énu-
mère les cinq acceptions du terme nécessaire : i» ce sans quoi une chose
ne peut exister; 2* ce sans quoi le bien ne peut être; 3» la contrainte

;

4" la nécessité proprement dite ;
5° la nécessité des démonstrations.

V. aussi ZBLLEn, II, a, 33i; et Bomtz, Ind., aux mots àvayxaïo; et

àvâyxr,, pour les références (42 a 5o).

* A, 5, ioi5 b 10. Twv |i.£y Sr) ërEpov aÎTiov toû àvocyxaîa eivai, tûv hï

oy5£v, à).).à 2ià -raOra ïztpi èuTiv èÇ àvaYxriÇ.
3 ioi5 a 35. Kai xarà toOto to àvaYxaTov [c'est-à-dire xb |x9) èvûîx<5!A£vov

aXXwç ^XBi^] xal Tà).),a HyErixi ttojç airavra àvaYxata. Aristote le montre en
ce qui concerne la nécessité de la contrainte, et la nécessité des causes
conditionnelles (lesquelles correspondent aux ^yvat-sa de Platon, âv£u wv
oO Y(YV£Tac' Ti Phéd. 96 A. Tim. 46 C).
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Les substances individuelles concrètes sont dites exister

par soi dans la mesure où la forme, qui est nécessairement

ce qu'elle est, pose nécessairement aussi la matière qu'elle

actualise. Les propriétés qui définissent ces substances sont

dites être par soi dans la mesure où elles procèdent de l'es-

sence conceptuelle par un lien de nécessité causale. Mais la

nécessité proprement dite ne se trouve absolument que dans

le simple*. Seuls les êtres éternels et immuables, intempo-

rels et sans matière, la possèdent : il est bien évident, en

effet, que pour les êtres qui n'ont nulle matière, ni sensible,

ni intelligible, il n'y a pas à rechercher hors d'eux la cause

qui les fait être ce qu'ils sont, et qui les fait être un'-. En

eux, l'être et la néces<;ité se confondent. Ils sont absolument

parce qu'ils sont nécessaires absolument : principes premiers

de toutes choses, s'ils n'existaient pas, rien n'existerait.

Mettez la contingence à l'origine des choses, dit Aristote,

posez la puissance comme antérieure à l'acte, et il vous

devient impossible d'expliquer qu'aucun des êtres existe :

car il ne suffit pas qu'une chose puisse être pour qu'elle soit.

Si l'acte n'est pas, qui tirera les choses de la puissance pour

les faire exister en acte? L'être nécessaire est donc néces-

sairement acte pur 3, Gomme les êtres éternels sont pre-

miers, de même aussi l'acte précède la puissance.

1 ioi5 b 12. TO TvpcoTov xal •/-•jpîw; àvayxaïov tô àn\o\)'i ècTTiv... E: apa

f^Tiv atra ài'ôia v.a\ ày.!Vr,Ta, 0'j5ïv èxeivo'.; Èffrl ^c'aiov o-jèï Trapà ç-jfftv.

* V. les dernières phrases de Meta. H, 6. 'Ocra 5c (ir, c'/ei O.r;/, Tiavra

3 Tb âÇ àvàyxr,; 8v xaT' ivépyctâv èo-7'.v. Herm. i3, 23 a 21. (Cf. Méia. 0,

8, io5o b 18). Aristote poursuit : oÎo-te £t TrpoTêpa xà à:3ia, xal hépyv.x

ë'jvâjjiew; upoTspa. Kai Ta txkv avc"J ô-JvàjjiEwç Ivs'pYeiai' eidiv, otov al uptôTai

O'jffîai (Waitz). Tel est le sens de l'argumentation par laquelle Aristote

établit (Meta. A, 6, 1071 b 4 s.) la nécessité qu'il y ait une substance

éternelle immuable, àvâyxïi sTvat riva ài'ôiov oCui'av àxïvr,Tov. b 12 s. : ce

qui contient la puissance peut ne pas agir ou ne pas être ; l'être dont

l'essence est l'acte pur est et agit par une nécessité absolue. S'il y a du
mouvement, et un mouvement éternel, il doit donc y avoir un être dont

l'essence soit acte pur, ô-I slvai àpyr,v-rota-jTr,v f,; r, ovffi'a âvipysia, et sans

matière, avey yXr,;. Cependant on soulèvera une difficulté, en disant que

tout ce qui est en acte a la puissance, tandis que tout ce qui a la puis-

sance n'est pas toujours en acte (24), uxrrt irpoTcpov eîvat tv 6yva[Aiv.

'AX).à |xr|V et toOto, oûSkv sdTai ziow ovtwv * âv6£-/£Tai yàp SûvaffOai [lèv Eivai

|Ar,iîw 6' EÎvat. — Ainsi le nécessaire exclut toute contingence, toute vir-
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L'être nécessaire, étant actuel et excluant toute virtualité,

est nécessairement immuable, et soustrait au devenir. Rien

de ce qui est sujet au devenir n"a une nécessité absolue. La

nécessité hypothétique est toute la nécessité logique dont

soit susceptible le contingent. C'est la relation efficiente,

mais vue du côté de la fin : si la fin est nécessaire, la cause

l'est aussi. La nécessité absolue appartient aux seuls corps

éternels, immuables et toujours les mêmes ^, si bien que,

pour Aristote, le terme àvàyx:/] est presque synonyme du

terme <xy.ivr,-ov, d'où, suivant lui, il tire son origine"^. Seul,

en effet, l'immuable meut sans être mû. Acte pur, il ne

saurait agir à la manière des causes ordinaires, causes mo-

trices, causes mêlées de matière, car toute action se fait par

contact et implique par suite réciprocité, mélange d'action

et de passion, et contingence-^. Parce qu'il est forme, et

forme sans matière, le premier moteur ne peut mouvoir que

comme fîn^, par attraction ou sollicitation, en provoquant

lualité : le possible pur, qui est du domaine de la virtualité (oj/. aîsc

IvepYeT^ i2, 21 b i5), et qui suppose les contraires, ne s'applique donc
pas au nécessaire. Seul le possible en acte sapplique au nécessaire : car,

pour les êtres éternels, la possibilité d'être et iétre ne diffèrent en rien,

£v6£-/c(j9ai yàp r, elvac oOSàv 5'.a;;Ép£i èv toï; àïc:ot; (Phys- III, 4) 2o3 b 3o).

De ce qu'ils sont nécessaires, il suit qu'ils sont possibles, au sens où l'on

dit du feu qu'il a le pouvoir de chauffer, ou de celui qui marche qu'il

peut marcher, parce qu'il est tel en acte (Herm. i3, 22 b 29-23 a ao).

• Part. an. I, i, 639 b 21. Tb ô' è? àvây/triÇ oy Trâffiv vTrâf/et roï; /.a.-zoL

ç-jdtv ôjioc'o);... 'jTîâpye'. Se to fi.àv kiù.ùt^ toi; àïSt'oi;, to S' è? CiT:o6î'(Tewç xa't

TOÏ; âv Y£Vc'<T£i TtâT'.v. C'cst aiusi qu'on dira que la nourriture est néces-
saire aux animaux parce que sans elle ils ne peuvent subsister, ô'-rt o\ty

ofôv t' avîu -raytr,; £Îva'.. Toùto £' in-X-i wa7t£p è? Û7ro6£(7£w; (642 a 8). —
Mais le nécessaire, au sens propre, c'est ce qui est toujours. To £$ àvày-

xr,c xai akl a(xa (Gen. et corr. II, 11, 337 b 35). Tô è^ àvâyxr,; a.W: uxraû'

Twç (Phys. II, 5, 196 b 12).

* De mnndo 7, 4oi b 8. Ol[i.x: ôï /.a't Tr,v iyâyv.r^'j o-jx a).).o xi léyia^a.!,

TTÎ.rlv toOtciv, oIove'i à.-/.'vi-r-.ryi [Bonitz] oiidicav ovra. V. sur ce mot àxtvriTo;

Phys. V, 226 b 10; Meta. K, 12, 1068 b 20.

3 Phys. III, 2, 202 a 7. Un moteur ne peut communiquer son mouve-
ment que par contact, en sorte qu'il pàtit en même temps qu'il agit

(toOto Se no'.tl 6i?£t, wa-z â[xa xal 7i(XT-/£i) ; et le mouvement ne se per-

pétue que par un contact prolongé et perpétuel du moteur, (7jv£-/à);

«TiTOiJicvou ToO x'.vr,(7xv7o;. Phys. VIII, 266 b 29. Il s'agit là. bien entendu,

des choses mêlées de matière et comme telles passibles (Gen. et corr. I,

7, 324 b 18).

< Derrière tout moteur mû il y a toujours un moteur immobile, qui

est la forme parfaite et achevée que l'être devrait posséder pour réaliser
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dans la nature une aspiration au parfait : il agit à la manière

du désirable ou de Tintellig-ible, qui meut sans être mû, et

qui existe par soi, en vertu d'une nécessité absolue ^

En ce sens, on peut dire que tout, dans la nature, obéit,

soit à la nécessité que comporte la matière, c'est-à-dire à la

nécessité hypothétique-, soit à la nécessité intellig-ente de

la fin, qui est la nécessité absolue et simple : tout s'accom-

plit soit par l'action des causes efficientes, qui, en elles-

mêmes, sont aveug-les, ambiguës, et qui ne sont causes que

dans la mesure où elles sont subordonnées à la fin, — soit

par l'action de la fin, qui commande tout le devenir en vue

du meilleur ^. Les antécédents, les conditions qui concourent

pleinement son essence ; le moteur immobile pour chaque chose est donc
la forme ou la fin; la forme et la fin ne font qu'un, et la cause motrice
est identique spécifiquement à ces deux causes réunies en une seule
(Phys. II, 7, 198 a 9.5. Tb xi â<jTt xal tô où EvExa ëv èctti " to ô' ô'ôev rj

xîvr,(7i? TïfiwTov riù Eioet Ta-jTÔ toOtoi;. — V. sur tout ceci Phys. II, 7, 198
a 35 et le comm. d'HAMELiN, 145). Ce n'est donc pas par un privilège

exclusif, mais parce qu'il est forme (to eISo: àxîvriTov, Phys. V, i, 224
b 5. Meta. K, 11, 1067 b 9), que le premier moteur est immobile et ne
peut mouvoir qu'à la manière du désirable. — Mais le premier moteur
seul est immobile absolument, TravTEXw;, parce qu'il est sans matière,
tandis que les autres moteurs (comme l'âme) peuvent être mus acciden-
tellement.

^ A, 7, 1072 a 26. Le premier moteur meut à la manière du désirable
ou de l'intelligible, xiveï wSe to ôpEXTÔv y.al to votiTÔv -/.iveT où xtvoû(ji£vov

(Ms Ai> =- Laur. 87, 12). Or une chose ne nous apparaît pas belle parce
que nous la désirons, mais nous la désirons parce qu'elle nous apparaît
belle, opevôpLEOa Sa ôtÔTt SoxeT [xa).6v] (j.à>,)vOv r^ Soxeï Siôti ôp£y6[j.£9a. La
beauté ou le désirable, et l'intelligible, forment donc l'autre série, auto-
nome, qui subsiste par soi, f, é-E'pa ff-j(7Tor/t'a xaO' a'JTr,v, qui est nécessai-
rement, et dans laquelle réside la forme première, tô -i yjv eTva'. upÛTOv.

• Sur la relation de la matière et de la nécessité hypothétique, voir
BoMTz, Ind. arist. 785 b 17 s.; 43 a 56, b 3. La nécessité hypothétique
se formule ainsi (An. post. II, 11, 94 a 22) : ti'vwv ôvtwv àvâyxY) tout'

Etvai. Bonitz ajoute : « significatur yj ù),ix'r) aîtia ».

* Gen. an. I, 4, 717 a i5. iiâv T| çûatç y\ 8ià tô àva^xaTov ttoieT v^ 6tà to

Pe'Xtiov. T-Ty jjLÈv È? àvâyxT,; Tr, ô'oOx èï, àvàyxr|Ç àX).' evExa tivoç (11,6, 748 b 16),

EvExa Toij pEXTÎaTou (IV, 8, 776 b 32). Cf. Phys. II, 2, 194 a 3o : Aristote cri-

tique le vers d'EuniPiDE : « Il a atteint le terme final en vue duquel il

était né », en montrant que la fin n'est pas seulement le terme d'un
mouvement continu, mais encore qu'elle est le meilleur (poûXsTat yàp où

Ttâv EÎvai TO £(7xa'ov teXo?, àXXà tô Pe'Xtkttov). C'est dans ce double sens
que la nature est fin, i) çûatç te'Xoç xal ou Evsxa (194 a 28). 'H çûcti; e^Exà
Toy TcotEÏ, toOto ô' àyaôôv Tt (De somn. 2, 455 b 17). Dans Phys. II, 8,

Aristote montre que la nature, comme l'art, agit pour des fins, it çûat;
evExâ TO'j (7, 198 b 4) : définition plus exacte que la première. Car « puis-
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à la production de la chose sont de simples causes maté-

rielles, douées comme telles d'une nécessité hypothétique;

seule la fin, c'est-à-dire le conséquent dans l'ordre de la

production, est cause véritable et principe, seule elle produit

les choses, seule elle les explique et en détermine la réali-

sation : la fin, forme et essence des êtres, résidant en leur

définition, mérite seule d'être appelée cause*.

Les choses sont donc déterminées dans la mesure où elles

procèdent de la fin, et indéterminées dans la mesure où

elles procèdent de la matière-. C est de la matière, de sa

résistance à la forme, que naissent les monstres' et, d'une

manière générale, tout ce qui déroge à la finalité propre dye

sa nature ; c'est de la matière que dérive toute contingence

dans le monde. La nécessité hypothétique, propre à l'action

des causes matérielles et motrices, se retrouve dans le

hasard, dans l'indéterminisme des faits fortuits et acciden-

tels, c'est-à-dire des faits ({ui sont liés d'une manière toute

mécanique à la fin poursuivie par la cause efficiente, et qui

échappent à toute détermination léléologique. Ainsi l'animal

aura nécessairement un œil, parce que l'œil rentre dans sa

quelle est toujours engagée dans la matière, la nature ue peut être une fin

à la rig^ueur : elle n'est qu'une cause agissant pour une fin . (IIamf.lin,

'47)-
• Voir â ce sujet le texte très important de la Phys., II, 9 : opposition

du nécessaire éÇ vTtoOê'atw; et du nécessaire àiî/ôj;. aoo a 14-25 : 'Kv t^J

•j).T, TÔ iva^xatov [au sens de a ce qui est conditionné et nécessité »], Td
5' ou ïvexa iv -<h /«ivù). Or la fin seule est àn)<î); aiTia (De an. II, 4, 416
a 9). Kl'dkmr entre tout à fait dans le sens de la doctrine aristotélicienne

lorsqu'il dit que la matière et la fin sont les deux causes qui expliquent
le mouvement et le devenir (Simplicus, Hrandis 348 a i5). Il csl bon de
remarquer ici qu'entre ces deux causes, ou ces deux tyjies de nécessite,

In liberté humaine n'a pas de place : la liberté, pour l'individu, consiste

seulement dans la conformité d cet ordre nécessaire de la nature (.\, 10,

1075 a 16. \'oir Hai«i)V, Begriff der l'hi/tit, 184).

' Four tout ce qui suit (dont il a drjà été fait mention dans la première
partie de ce travail), v. le livre II de la Physique, et le commentaire
d'IlAMHLiN, particulièrement les chapitres 5 (théorie du hasard) et 8-9

(contre les physiologues : la nécessité véritable, qui est la détermination
par la fin, va du conséquent aux antécédents).

1 Phxjs. II, 8, 199 b 4. Les monstres sont des errcuM «le la nature, qui
a manqué le but : -.'x Tî'paT» i|x»prr,|xaTa èxttvoj toO ïvtxâ to-j. Us sont dus
à une impuissance de la forme qui n'a pu dompter la matière. Cf. Gen.
»n. IV, 3 et 4.
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définition et qu'il a une finalité; mais que cet œil soit bleu,

par exemple, c'est là une particularité qui n'est pas contenue

dans l'essence de la chose, ni posée par la nécessité de

l'essence ou de la fin, et qui, par suite, n'est ni toujours, ni

même le plus souvent : la « nécessité » qui lui appartient

est une nécessité d'un tout autre ordre, nécessité mécanique

due à l'action des causes efficientes (^noieh) et matérielles

(TrdtT;^^',/) ^ Ce n'est pas la nécessité essentielle de la sub-

stance, en vue de qui se produisent toutes les œuvres

ordonnées et définies de la nature"-; c'est la nécessité hypo-

thétique du devenir, qui suit aveuglément les causes maté-

rielles et motrices.

Ainsi, pour Aristote, détermination est synonyme de fina-

lité, et indéterminisme signifie absence de finalité. En niant

la fin, le mécanisme nie l'ordre. Aristote renverse donc le

point de vue des physiologues et de toute philosophie maté-

rialiste. Pour les mécanistes, les antécédents déterminent

et nécessitent la production des consécpients : telle chose

étant posée avec ses propriétés, telle autre suit nécessaire-

ment; toutes les causes se réduisent à la cause matérielle :

c'est comme si l'on disait que la maison est telle, parce

qu'il est de la nature des pierres d'aller en bas, tandis que

le bois, en raison de sa légèreté, est à la surface. Or, il est

bien évident que c'est en vue de couvrir que ces choses ont

été faites : c'est le conséquent qui détermine ses antécé-

dents ; la cause efficiente est essentiellement une cause

agissant en vue d'une fin, une cause instrumentale^. La fin

' Gen. an. V, i, 778 a 3o. Tout ce qui est opération commune de la

nature, ou opération propre à chaque genre, a une raison et une fin, mais
tout le reste est particularité individuelle, et comme tel échappe à la

détermination téléologique 32 : ôçÔaXixôç [xèv yàp Ivsxâ -rou, yXauxbç 8' oô^

ëvsxdc TO-j, Tr).i?)v av ÏSiov yj toû ye'vou; toOto to tîocôoç. Out£ 5' et;' èvi'wv Trpb;

Tov yôyov o"JVTctv£s Tov -zr^z oÙTt'a;, à),).' w; È? àvdtY-''"i; yiyvoixî'vwv st; t:^v

v).r,v xai rriv xsvriaacav à^'frci àvaxTc'ov TOtç atTt'aç. 778 b 17 : oçOaXjibv (j.£v

Yap II àvâyxrii; E^st (to'.6v5c yàp sV^"' '•>'iiàv.v.-a.i ô'v) [il s'agit de la nécessité

conceptuelle], xotôvSe Se ô;p6a),[JLbv i\ àvâyxr,? [lév, oO TOiayTr,ç 6' àvàyxr;;,

àXX' a),>,ov TpÔTTov, oz'. TOiovSl vî xotovSl TtoteTv ttsçuxe xal Tric^s''^»

* 778 b 5. Ty- yàp o'jai'a r, y£V£(nç àxoXouOEÏ xai Tf|Ç oùaïaç ëv£xà èittiv,

àXV ou/ aUTYl TÎ] y£V£i7£l.

* Phys. II, 3, 194 a Sa-igS a 3, et comm. de Simplicius (aiTta ôpyavtxà).
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commande tout le processus du devenir : elle est cause de

la matière, tandis que la matière n'est pas cause de la fin;

elle est ce que la nature a en vue, et c'est d'elle, ou de la

définition, que la nature part; le devenir, les antécédents

qui la réaliseront et qui viennent avant elle dans Tordre de

la succession, ne sont nécessaires qu'autant que la fin, ou

le conséquent, est nécessaire : ils lui empruntent toute leur

nécessité. La nécessité dans la nature n'est donc concevable

que si elle va de la forme ou de la fin à la matière, en d'au-

tres termes si elle se ramène à la nécessité logique -.

B. En Dieu, tin suprême,

la nécessité analytique et la nécessité réelle se confondent.

Les choses sont dans la mesure où elles sont nécessaires;

et elles sont nécessaires dans la mesure où elles sont fins ou

procèdent directement de la fin. La seule nécessité absolue

est celle de la seule individualité parfaite et totale, du seul

être qui existe par soi, acte pur, fin suprême : Dieu.

Dieu est la pleine réalité, le principe et la fin de tout le

réel, l'être même ; il est l'objet suprême de la pensée. Il

ramasse en lui tout le réel et tout l'intelligible, dans une

unité qui doit être absolue, puisqu'il pense le nécessaire et

le simple, et qui cependant n'est pas absolue à la manière

de l'homogène, parce qu'il doit penser la multiplicité des

formes. C'est en Dieu qu'il faut se placer pour comprendre

comment la nécessité est à la fois la loi de l'être et la loi de

la pensée.

Aristote a résumé sa doctrine en une phrase qui, s'appli-

quant au premier moteur ou à Dieu, caractérise bien l'être.

'Ei^ àviyxriç xpa. hz'iv ov xxi yj xviy/.in, xaAôôç, xaJ ojtcoç kpyri^,

« II, 9, 200 a 33. Aristote dit en parlant de la fin : alttov yàp toOto tt,;

uXr,;, à)./.' ou-/ aûtr, toO t^Xo-j; ' xai tô teXo; tô o-j ëvexa, xal r\ àpx'Ô «Tfô

ToO ôfKTpoG jcal ToO Xôyoy, wairep àv toÎ; xaxà T£-/vr,v, éTttl tj oJxfa TOiôvfit,

TÔfic Set Yi'YVEoQat xat •J7td(p-/E'.v i\ àvâY''^iî"

' 200 n i5 s. Aristote assimile la nécessité dans la nature d la néces-
sité du syllogisme mathématique. (Voir le comm. de Hamei-i.n sur ce

passage).
' Mêla., A, 7, 1072 h lo.
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i» L'être est nécessairement. La nécessité analytique de

la pensée, telle qu'elle s'exprime dans le lôyoç ou dans la

définition dont le syllogisme n'est que le déroulement, est

la loi même de l'être. L'être est, dans la mesure où il est

par soi et se pose par la seule nécessité de son essence,

2° La nécessité se confond avec le bien ou avec la per-

fection, qu'Aristote appelle le beau. En effet, la néces-

sité mécanique, c'est le hasard ; la nécessité rationnelle

ne se trouve que dans la fin ou dans ce qui procède de

la fin.

3° La fin suprême est le principe de la science comme de

l'être, puisque la science, qui exprime les conditions des

choses, est la connaissance des principes et des causes, et

que la seule cause véritable, le seul principe premier, pour

Aristote, c'est la forme immuable et sans matière, l'acte

pur, ou la fin en soi.

Par là se résout l'antinomie qui est au cœur de la doctrine

aristotélicienne, le conflit entre les tendances logique et

réaliste de son système. Malgré tout, Aristote est sans cesse

attiré vers le réel et amené à lui sacrifier le logique pur : ce

qui a le plus de valeur ontologique, et ce qui, par suite, a

le plus de valeur pour la pensée, c'est l'être le plus concret,

le premier moteur ou Dieu.

Il est vrai qu'il n'y a de science que du général concep-

tuel et vrai aussi que la réalité complète et totale est l'in-

dividu^ Suit-il de là que la science n'ait pas pour objet le

réel? Oui et non. Il y a des degrés dans la réalité, dans

Yojoisi.. Il y a des degrés aussi dans la connaissance scienti-

> Aristote a vu nettement le dilemme qui se posait à sa philosophie :

la science porte sur le g-énéral, mais l'individuel seul est (M, lo, 1087 a

11-25. Cf. BoNiTz, àd loc). Dès lors, si les principes sont universels, ils

ne sont pas réels, — et, s'ils sont individuels, ils ne sont pas objet de

science. B, 6, ioo3 a 6-17. IlÔTspov -/.aOôlou eialv [ai iox^Q ri wç léjoiizv rk

y.a6' 'ÉxaTTa. Eî [làv yàp -/.a6ciXo-j, oùx 'ecrovrai o-jdtat • oûôàv yàp tcÔv xotyûv

ToSs -: !7r,[j.atv£'., àUà -otovSs, yj 8' o-Jaca tôSe t'.... Et Se^ [xv] xaôôXoy àW
éz -h. y.aO' sy.affxa, ojy. sa-ovrai inia7rt-a.( ' xaQo),o-j yàp aï l7i'.(J-r,[ici.i Tiâvriov.

Cf. K, 2, io6o b 19-23.
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fique. Mais Texactitucle d'une science n'est pas en raison

directe de la réalité de son objet *; la valeur logique et la

valeur ontologique ne correspondent pas Tune à l'autre. La

science est d'autant plus rigoureuse quelle porte sur des

réalités plus simples et plus appauvries, ou plus partielles-.

L'objet des mathématiques, qui est le plus général et le

plus simple, est aussi le moins réel; la physique, qui est

moins exacte, mais dont l'objet est plus concret, se rap-

proche davantage de la théologie
;

celle-ci est la science

• A ce sujet, et pour tout ce qui suit, voir Meta. E, i ; Phys. II, a.

Cf. BoMTz, Ind. ar. 835 a 38. La science théorique, d'après Aristote,

se divise en trois : Mathématique, Physique et Métaphysique ou Théologie.

Les démonstrations de la Mathématique sont universelles, et son objet

immuable : mais elle porte sur des formes vides, ou sur des abstractions

considérées à part des sujets où elles entrent comme attributs. La Phy-
sique étudie des formes mobiles {ntçii xtvT,T«î»v yôp Ttvtov r\ ^•jiixr,. E, i,

1026 a 12), engagées dans la matière, inséparables (comme le camus) de
leurs sujets : substances sensibles périssables (physique proprement dite),

substances éternelles sensibles (astronomie). Quant au métaphysicien,

ou au théologien, lobjct qu'il étudie, c'est l'être éternel, imniuàkle et

séparé (itStov %x\ i/.t-/r-ot v.x\ ^oipiaTov. 1026 a 10, 16), et c'est en même
temps l'individu parfait, Dieu (K, 7, 1064 a 29), c'est-à-dire la substance

et la cause véritable. Car il est nécessaire «juc les causes premières soient

éternelles, et particulièrement celles des choses célestes, principe des

principes (1026 a 16. 'Avày/tr, TtivTa (xèv -ra atTia dtSta tivjii, \iiyi>j-:x ôk

TaÙTOi ' TaÛTix fôif' aï"'.» '''U çavepoî; rwv Otituv. Cf. comm. d'AsciHPiis et

d'ALEXANDHB, Brandis, 735 h 29, 36 : sinon, dit-il, le principe se corrom-
pant en un autre, il y aurait régression à l'infini). Ainsi la métaphysique
étudie les principes et les causes des êtres en tant qu'èlros al ipx*'- **'

z'x aï-ix T(I)v ovTùJv r, o'/ra, E, 1 déb.) ; son objet est le primitif et le néces-

saire (cf. r, 2, looi b 18). Les sciences particulières, dans la mesure où
elles sont des sciences théoriques, étudient bien aussi les principes, les

causes et les éléments (sur le rapprochement de ces trois termes,

v. BoMTz, Ind. à airta et <tto'./eîov), mais elle» se circonscrivent dan» un
objet spécial : elles n'étudient j)as l'Etre pris absolument, dans ce qui le

fait être ce qu'il est (ov/i ntp'. o'vto; iiz'rùyz oj'ô' r, ov); elle» ne rendent

pas raison de l'essence ni de l'existence : elles ne démontrent |)0s d'une

manière nécessaire ce qui appartient essentiellement au genre dont elles

traitent, ni s'il existe, mais elles s'en rapi>orteiit à la sensation ou â

l'hypothèse. Seule la Mélaphysiiiue atteint les causes et les principes de
l'être lui-même par connaissance apodictique, et voit clairement, par

une aperceplion unique de l'esprit, ce qu'est la chose et si elle est, ^6

-î TÎ i<JTi 6r,).ov itO'.Eîv xa'i et ïttiv. ( i025 b 18). Cette connaissance intui-

tive de l'oOffi'a, Aristote la désigne par le terme 6£u)pf,uai (E, 1 fin.

Cp. K, I. Roomn, 11,6).

' Ihpl Ta à; à^a'.p:<7Eu>;, dit Aristote en parlant des malliématique*
(BoMT/, Ind. arist. 441 a 4g, et 126 b 16 : ce terme désigne « eue notiones

cujusque parles quae cogitatione separari possuut »).
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suprême *
: elle est, sans doute, la moins exacte des sciences

théorétiques, mais son objet est l'être, l'éminente réalité,

la cause première, éternelle et nécessaire, de soi et de tout

.

le reste; l'objet de la théologie n'a plus rien de général :

c'est un individu, et peut-être le seul individu qui existe.

Dieu. Ce que la théologie perd en rigueur logique, elle le

gagne en réalité ontologique; et, par le fait même, elle

prend, pour la pensée logique, une valeur nouvelle, tout

autre, qui nous fournit la mesure de la science comme du

réel, et qui donne à chacune des autres sciences son prix

véritable.

La nécessité analytique de la pensée logique ne nous

apparaît plus, dès lors, que comme le substitut de la néces-

sité ontologique en vertu de laquelle la Forme sans matière,

la Fin suprême, l'Acte pur, existe. Le général, qui nous

apparaissait comme la condition de toute connaissance

scientifique, ne nous apparaît plus que comme le substitut

ou, plutôt, l'indice pour nous de la liaison nécessaire^ que

la pensée est impuissante à reconnaître dans les choses, en

raison de leur complexité : l'objet de la science n'est pas le

général, mais le nécessaire; et la vraie nécessité, c'est la

nécessité ontologique de ce qui est par soi. En Dieu donc

se résout l'antinomie de la science et du réel. En Dieu, l'in-

dividualité, qui est la marque de l'être, et la généralité, que

postule la pensée conceptuelle, se confondent au sein de la

nécessité qui le fait être.

1 II est évident qu'Aristote mesure la valeur des sciences d'après la

valeur ontologique de leur objet. Voir E, i, 1026 a 19. Où y*P aS'»'i^ov

cixi £Ï TToy TO ôeTov Û7r(xp-/£t, èv t-/) TOtaûriri cpûirei vniçiy^ti, xal tt^v Ti(AiwTàTY)v

Set Ttspt TO TtiJUtoxaTOv ys'voç slvat... Eî S' éaxi tiç ouata à-/itvr,Toç, auTY) irpo-

TÉpa, xal çi),o(7oçt'a nptÔT/)... — Dans le De Gen. et Corr. II, 11, 338 a,

14, Aristote dit que Tastronomie est (avec la théologie) la seule science

qui atteigne des choses à la fois individuelles et nécessaires. — Cf. à

ce sujet RoDiER, Ann. philos. 1909, p. 10.

* An. post. I, 3i, 88 a 5. Tb y.af)ô)-o-j rtV-tov ort ôr,).oï ty^v aixtav. Voir plus

bas.
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II. La nécessité de la substance première,
norme de toute science

et fondement de toute réalité.

La nécessité^ appartient donc proprement et primitive-

ment à la substance première, à l'Etre en tant qu'être,

c'est-à-dire à l'être immuable et éternel qui est par soi, et

dont la vérité, par conséquent, ne peut changer avec le

temps, comme c'est le cas, au contraire, pour l'être acci-

dentel; et elle appartient primitivement aussi à ses attributs

essentiels, c'est-à-dire aux propriétés qui définissent la

substance, et qui procèdent de son essence conceptuelle par

un lien de nécessité causale. C'est qu'ici l'être logique ne

fait qu'un avec l'être ontologique^ : la nécessité analytique,

parfaite, en vertu de laquelle la chose est ce qu'elle est, se

confond, pour les êtres premiers, avec la nécessité absolue

en vertu de laquelle la chose existe. Pour tout ce qui est dit

par soi, le tô zi zv ehxi et la substance sont identiques : car

si l'essence du bien n'était pas le bien, il ne pourrait y
avoir science de l'un, et l'autre ne serait pas^. Dans les

substances premières, la réalité et l'intelligibilité se con-

fondent, parce que la nécessité qui est la marque de l'être

et la nécessité qui est la marque du connaître, chez elles, ne

sont qu'une seule et même nécessité.

Il suit de là que les choses seront réelles et intelligibles

dans la mesure où elles s'approcheront de cette nécessité.

' Pour ce qui suit, voir plus haut. Principales références : Meta. E, i,

fin : parlant de la philosophie première, Aristolc dit : Ilepl toO 8vto; Î)

<5v, TaJTr,; av iXt) 6£(i)f,r,Tac, xal Tt èiTi xai ta •jTtâpyovTX ») 6'v. Cf. F, i,

ioo3 a 21. Sur l'opposition de tô ôv xaià a-j[L6t6r,y.6i; et de to 5v xaO' xi,-:6,

voir A, 7, 1017 a 7. An. post. I, 4« 7^ a 34 s.

• Pour les êtres éternels, dit Aristote, la possibilité et l'être se con-

fondent : èvûÉ/eiOai r, slvat oOSèv ôiaç^pet h toT; âïSto-.;. Phys. III, 4, 2o3

b 3o.

* Meta. Z, 6. io3i a a8. 'EtiI tûv xaO' oi'j-k ).eYO(i^vu)v àviyxT) àîl (Ms E)

TaÛTOv eîvat [10 rt tiv eîvat xal ë/aaTOv]... Eî y^P ^^Tat etEpov aOrb -h àyaObv

xal TÔ à-faSiïi elvai... xal eî (ikv à7to)e).u(Xcvai àXXi^Xwv, tûv (xàv oOx ïi-xi

èTitoTTifAr,, Ta i5 oûx ^(TTai ovra. Mais, pour les accidents, ce n'est pas la

même chose que tô (louffixàv et to |xo"-ff'.xâ) lîvai.

CHEVALIER. 10
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La nécessité simple et absolue des substances premières

est la norme de toute science et le fondement de toute réalité.

A. La science du nécessaire.

La nécessité absolue est la norme de toute science.

En toutes choses, dit Aristote, la science s'occupe du

primitif essentiellement, c'est-à-dire de ce dont tout le reste

dépend et tire son appellation ^ Or, le primitif, c'est la

substance, dont la définition nous fait connaître, immédia-

tement, et d'une manière nécessaire, à la fois ce qu'elle est

(t/ iauv), pourquoi elle est {^ix zi), et qu'elle est (àri)^^. La
science des substances est donc la science suprême, parce

qu'elle est connaissance immédiate et nécessaire de l'exis-

tence, de la cause et de l'essence de la chose : et cela, parce

que les substances sont les seuls sujets dont l'existence soit

connue sans démonstration, et se confonde en quelque sorte

avec leur cause essentielle. Il n'y a donc que les substances

premières qui puissent être connues proprement, «ttAôôç xoà

xvjo/co5, parce qu'en les connaissant nous connaissons ce

qui fait qu'elles sont et ne peuvent être autrement : or c'est

là le propre de la science ^. D'autre part, comme la substance

' Meta, r, 2, ioo3 b 18.

* An. post. II, 10, 93 b 38 s. La définition étant dite le Xôyoi; toû ti

l«TTtv, Aristote distingue trois sortes de définitions (cf. Philopon, Brandis,
an a 37) : 1° la définition formelle, principe de la démonstration; a» la

définition par la cause, ou la définition à la fois matérielle et formelle

(De an. I, i, 4o3 a 24), qui ne diffère de la démonstration que parlap/ace
des termes (tctoxtci), ou par la donnée (ôso-ei) d'où elle part, c'est-à-dire

l'effet; 3" la définition matérielle, qui est comme la conclusion du syllo-

gisme du Tt £(7Tiv (c'est-à-dire du syllogisme qui prend la définition for-

melle pour principe). — La définition essentielle, c'est la définition

immédiate du tî è^Tiv (94 a 9) : '0 twv à[Xî'<7Mv ôpiffjibc ôsat; èo-tl toO ti

âcTiv àvaTTÔôer/.To;. Or connaître le ts est la même chose que connaître

le cià -zi (93 a 3) : TavTÔv t'o siôévat tî àari xal -0 £'.5sva'. to a?Ttov toO ti'

£(TT'.. Mais pour cela il faut d'abord connaître de la chose qu'elle est (98

a 20), sinon la définition serait purement nominale. Or il n'y a que les

substances dont l'existence soit connue sans démonstration (ga b la) :

Si' a7coÔ£t'|ew; çaixîv àvayy.aîov ôlvai ÔEt'xvjfTÔa'. otTcav ot; Ictiv, £Î ixy) o-jffta

eîr,. — Il suit de là que, pour les substances, on connaît immédiatement
le Tt, le 6ià ~l et le ÔTt. Cf. à ce sujet Robin, Archiv f. Gesch. d. Phil.

t. XXIII, 1910, p. 184 s.

3 An. post. I, 2, 71 b 9. 'EiriffTadÔat Se otôix-^' sxao-rov aTrXwç, àXXà (jli^

Tov (ToçteiTtxbv TpoTTOv Tov v.aLzx (7y(i6£6r,xô;, OTav TT|V t' aÎTt'av oî«î)|i.£6a yivaxT-
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est cause*, la raison, en la connaissant, perçoit intuitive-

ment, comme dans une sensation unique, les attributs

essentiels de la substance, dont aucun ne peut exister à

part de la substance- : c'est-à-dire que la raison perçoit,

en même temps que la substance, les principes et les causes

de tout ce qui est dans le même genre que la substance,

de tous les êtres qui y participent et qui n'existent que

dans la mesure où ils y participent.

Mais cette connaissance intuitive qui est la science même,

et qui transcende toute connaissance discursive, ne convient

qu'à ce qui est par soi, aux natures simples ^, aux substances,

et peut-être même ne s applique-t-elle pleinement qu'à

Dieu. La raison, en cherchant à saisir les composés, comme
Ylliade, de la même manière, ne fait guère qu'énoncer un

nom et donner une définition purement formelle '. c'est que,

pour les composés, l'essence et la cause ne se confondent

pas avec l'existence : la connaissance du xl et du dtà zl ne

nous donne pas la connaissance du ott. Appliquée aux com-

posés, la science intuitive doit se scinder en deux, science de

l'existence et science de la cause. La raison, en ce qui les

concerne, n'atteindra jamais f[u'une connaissance relative;

et cette connaissance sera satisfaisante et complète dans la

mesure où elle se rapprochera de la définition des natures

simples ou des principes propres, pour lesquels l'être et la

cause de l'être ne sont ([u'une seule et même chose.

Gomment procédera la raison pour connaître les com-

posés? Elle devra d'abord, nous dit Aristote, s'assurer de

xnv îi' r,v TÔ TtpxYixa âTTiv, ott ixefvoy xhlx iorri', xoi [xV) svî^-^eaQai tojt'

âXX(oc i^x*'^' ^' ®' 74 b 6. ô iit^^raTai [ti;] où Suvstôv «ÀXw; if/tiv. Dans I,

3, 7a b 14, Aristote oppose ir.(a'x>jb'xi àit).ô>; xai xupi'u); à IrAi-aT^jn il

ÛTioOtffîw; : c'est i ce dernier }:cnrc de connaissance que sa réduirait la

connaissance des principes, d'après ceux qui ramènent toute science &

la démonstration.
* Mél». Z, 17, 1041 a 9- 'Ô o-jat» ipyji '"'^^ «tTi'a.

» Z, I, particulièrement loaS a 18 s. Voir aussi Z, 3; P, a.

^ Z, 17, 1041 b 9. «l>avepôv toi'vwv cÎti IrA tÛ)v àsAiôv ojx fort ![r|TT,Ti{ oyJk

ôi'îaÇi;, à)).' ÏTîpo; tpôitoc ri^; i^r.TT.atd); t<ôv toioOtiov. Cet « autre ^cenre de

connaissance », c'est la connaissance intuitive, qu'Aristote désigne,

avons-nous dit, par le terme Ocdipr.Tat, tandis que yvûvxi désigne la con-

naissance discursive, qui démontre le (T-j(x6iSr,xô; xxO' xi-:6.
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Yexistence de la chose. Aristote ne sest nulle part expliqué

très clairement à ce sujet : mais il semble que l'existence de

la chose puisse être connue de deux manières, soit par

intuition rationnelle, s'il s'agit d'existences nécessaires,

soit par intuition sensible et par induction, s'il s'agit d'êtres

individuels et contingents^.

I. Le syllogisme appliqué à l'expérience doit partir de

prémisses fournies par l'induction. Ici, évidemment, l'es-

prit ne peut atteindre le nécessaire. Le nécessaire est limité

à ce qui est strictement par soi, c'est-à-dire aux substances

immuables. Dans la sphère du changement, les choses

n'ayant pas en elles la loi de leur être et de leur production,

ne sont pas nécessairement ni toujours; tout objet naturel

étant mêlé de matière, et étant une puissance, porte en lui

la possibilité des contraires^; le processus incessant du

passage de la puissance à l'acte que nous présente la nature,

le devenir, n'est nullement un processus nécessaire. Si

donc il n'y a de science que du nécessaire, tout l'accidentel,

le possible, le contingent, tous les êtres concrets sujets à la

corruption, toutes les choses individuelles et sensibles

dont le concept est lié à une matière, ne peuvent relever

que de l'opinion^. Aristote, cependant, s'est efforcé de les

* Aristote, cherchant comment est connue l'existence des principes de
la démonstration, dit (Eth. Nie. I, 7, 1098 b 3) : twv àp^wv ô' al jj-èv inx-

ywY"?) OswpoOvTai, al 0' nlabr^fyz:, al 5' i^'.(T[iiù Ttvi, v.Oi\ a).Xai S' aXXw;. Ainsi,

ces essences complexes nous sont révélées par la sensation, par l'induc-

tion, par l'expérience ou l'habitude, et « autrement «, c'est-à-dire par
l'intellect (Rodier, II, 23).

* Mêla. 0, 8, io5o b 8. Rien de ce qui est en puissance n'est éternel.

Ilàffx 5ûva[jni; ap.a Tr,? àvTiçaa-£wç Ittiv. 0, lo, io5i b i3 : tous les objets

susceptibles d'une opposition de l'acte et de la puissance peuvent être ou
devenir autres. Ilepl [aèv ouv rà èvôe'/ôpiEva y) aùtY) ye'YvsTai (|'î'-'8Tri; xat

àlrfi-î\ç 86^a xal 6 Xôyo; a-jtôç, y.al £vS£-;(£Tat ô-i \j.v/ àXr,6c-j£'.v ôxè ôk <j/£Û-

SEtrOai.

3 Les accidents ne sont pas objet de science, mais d'opinion (Meta. E,
2; Z, i5; An. post. I, 3o, 33); il en est de même des ç9apTa, c'est-à-dire

des choses concrètes, sensibles, qui comprennent une matière, •"Ar^y, ^;
Y) çyaiç TOta-JT/i aitr-' £vÔ£'-/£(T9ai xa\ £Ïvai xal [xi^ (Z, i5. loSg b 29). Sur la

différence de la science, qui porte sur le nécessaire, et de l'opinion, qui
porte sur le contingent, voir An. post. 1, 33, 88 b 32 : "Eo-xt §£ -rtva àlr,bfi

(xàv xal ovta, èv5£-/ô[x.£va Sa xal aXXwç ^X''''- ^^^ choses-là sont objet d'opi-



SCIENCE ET RÉ.^ITÉ 149

faire rentrer dans le domaine de la science : entre le néces-

saire, qui est le propre du par soi, et Vaccidentel, qui est

simplement possible, entre la science et l'opinion, se place

l'être, improprement dit par soi, de la généralité ; dans la

sphère du devenir, la nécessité requise par la science se

réduit donc à la g-énéralité, le « toujours » se dégrade en

« ce qui arrive le plus souvent », l'éternel en l'habituel*.

Lorsqu'il s'agit d'êtres individuels et contingents, l'esprit

doit donc se contenter du général. Mais il ne s'attache pas

au général pour lui-même et comme tel; il ne le prend que

comme substitut du nécessaire, ou, tout au plus, comme
indice et signe du nécessaire : le xa5ôAou se fonde sur le

KxB' a\jx6, qui se ramène lui-même à Voc.vxyv.xiov-. La connais-

sance de l'universel emprunte toute sa valeur à l'intuition,

nion, SôÇa, c'est-à-dire, remarque Philopon (Brandis, 238 b 35), d'opinion

vraie. Aristote, en eflet (id. 239 a 4), distingue la raison, principe de la

science, appréhension simple des choses divines, — la science, connais-

sance syllogistique du nécessaire et de l'éternel, ou connaissance non
démonstrative des propositions immédiates, — et l'opinion vraie, qui

est la connaissance de propositions immédiates, mais non nécessaires,

et qui saisit seulement le que, non le comment.
' Mêla. E, 2, 1027 a 20. "Ot; 6' im>7Trnir, oO/. êor. toO <7-Jit.êeëT^x6zoz

yav£p(iv £7t'.(TTTijj.ifi (j.£v y*? r.iid r, toO atel r\ toO w; ini tô ito),Û. (Cf.

comm. d'AscLEPius, Brandis, 737 b 34 s.). Top. II, 6, 112 b i. Twv irpay-

(lâxtov Ta |j.£v È5 à.'^iyv.r,^ ècTt', ta S' to; iizï xo 7To).y, Ta 5' Ô7tÔT£p ' £tu-/£v...

— Aristote, au surplus, n'a pas seulement reconnu à l'opinion une cer-

taine valeur comme moyen de connaissance : il s'est efforcé de montrer
qu'entre la science et l'opinion il n'y a pas un écart infranchissable. La
sensation est science en puissance, porce que dans cette couleur elle voit

là couleur (M, 10, 1087 a 19 s.). Bien plus, dans certains cas, elle peut
être science actuelle : dans le cas de l'éclipie, par exemple (An. post.

II, 2, 90 a 24), si nous étions dans la lune, la sensation ne nous ferait

pas connaître seulement le fait, le ÔTt, mais la cause du fait ; cependant
le lià-ci nous échapperait, parce que la sensation ignore le nécessaire

(I, 3i, 87 b 39).

* Aristote ne sépare pas le nécessaire du général dans la définition de
la science. Etii. A'jc. VI, 6, 1140 b 3i : r, £7VtTTirifj.r| Ttôpl Ttiv y.aOoÀo-j £(TtIv

i)n6y.r,<\i\.^ /.al tojv à? àvây/cr,; ovtwv. Bien plus, l'universalité de la connais-
sance intellectuelle n'est que la conséquence de sa nécessité : la propo-
sition « Il n'y a de science que du général » est un corollaire du prin-

cipe « Il n'y a de science que du nécessaire » (Rodier, II, 495) Général
:= par soi = nécessaire. Meta. A, 9, 1017 b 35 : Ta xa66)-ou /.aO' aôtà
ÛTiap-/£t. An. post. I, 6, 74 b 7 : Ta ôà xa6' a-JTà •Jirâf/ovTa àvavxaïa toïç

TipaYfxafftv. I, 4, 73 b a6 : KaOoXoy ôè ).i^u> 3 av xaTa TtavTÔ; t£ -ÛTidtpxr, xal

•xaô' avTÔ xal y) avTÔ. 4>av£pôv apa 'ôti 6<jx xaOôXoy è? àvxYxr); ÛTtip^e' toï;

7tp(XY!J.a(7iv.
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encore confuse, du nécessaire ou de la cause, que la raison

démêle derrière Faccumulation des expériences et le mélange

des images, en faisant abstraction des particularités de la

représentation sensible, en saisissant le lien nécessaire qui

rattache et unit entre eux les caractères appartenant essen-

tiellement à tous les objets d'une même espèce*.

C'est ainsi qu'Aristote, sans se départir de son principe

et en relâchant simplement un peu la rigueur de la nécessité

analytique, a pu faire une place à l'induction et à l'expé-

rience dans son système. C'est l'induction, dit-il, qui fournit

à la démonstration les principes d'où elle part"^ : car elle

est le principe du général, et le syllogisme procède du géné-

raP. Or, si l'induction elle-même est impuissante à suppléer

la science apodictique, parce qu'elle ne nous révèle que le

fait de l'existence, le ozi^, du moins, en nous conduisant au

général, elle nous achemine à la connaissance apodictique

de la cause ^
: et c'est là ce qui la légitime et la fonde en

réalité. Aussi, bien qu'il n'y ait pas, dans le monde sublu-

naire, de nécessité proprement dite, la raison, amie de la

nécessité, s'affranchit partiellement de l'indétermination

due à la matière, de l'accidentel que les « conditions »

mêlent aux « principes », pour établir les règles de (( ce

qui arrive le plus souvent » sur le modèle des lois concep-

tuelles : la valeur de ces règles vient de l'ordre qui régit la

nature. Le postulat de l'accord entre la nécessité rationnelle

* Sur l'intellect comme tôitoç etôwv, voir De an. III, 4, 429 a 27.

* C'est-à-dire la proposition immédiate, Tzpôxaatç ajxEfro:, An. post. I,

33, 88 b 36.

3 Eth. Nie. VI, 3, ii39 b 28 : r, sTiaytoyô àp-/rj èart xai -roO v.aOôXoy, 6 Se

au)vXoYt(7[Ab; àx twv xaôôXou. An. post. I, 18, 81 a 40 : "Eaxt ô' r\ [ikv ànà-

àzilm iy. Twv xa8ô),o'j.., àSûvatov ôs ta xaOôXoy Oetoprida: y.r\ 5c' èTtaywyfiÇ.

* Mêla. A, I, 981 a 28. 01 ï\nzet,ç>oi to 6x1 [aèv l'o-aai, Stôrt S' oOx ïaao-(v.

Cf. An. post, I, 3i, 87 b 40; II, 2, 90 a 26 (Philopon. Br. 241 b 33) : par

la connaissance sensible, nous percevons l'éclipsé présente, non « l'éclipsé

en général », parce que la connaissance sensible ne nous révèle pas la

cause : tout au plus, si l'on était sur la lune, pourrait-on percevoir

simultanément les deux faits, ce qui se prêterait à une connaissance

générale ; mais Ton n'atteindrait encore que les faits.

^ An. post. I, 3i, 88 a 5. Tb xaOô),oy Tl\t.ioy oxt ôyiXoÏ to aiTiov. Voir
Maier, II, I, 425.
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et la généralité perçue dans la nature domine toute la théorie

aristotélicienne de l'expérience inductive. C'est cet accord

supposé qui lui permet de faire rentrer l'expérience dans la

science conceptuelle * et de rétablir l'unité de la connais-

sance, comme œuvre du Noù?, ou de l'intellect : car le secret

ressort de l'induction, c'est cette intuition rationnelle qui

saisit dans les faits les concepts, dans le sensible, l'intelli-

gible, dans le particulier, le général et le nécessaire qui y
sont inclus : l'intellect travaille sur la basse généralité

fournie par l'induction, et il l'élabore en cette plus haute

généralité qui nous mène au seuil de la nécessité-. C'est

qu'il y a harmonie entre la connaissance et l'être, et que le

réel se ressemble partout à lui-même^.

2. Mais, de toutes manières, et au mieux, l'expérience,

la science de l'habituel ou du général, n'est qu'un pis aller,

un substitut très imparfait de la méthode apodictique : elle

ne nous révèle pas l'existence de la chose comme nécessaire,

parce (ju'elle n'en atteint pas la cause. La méthode apodic-

tique demeure la connaissance parfaite, l'idéal dont toutes

les autres doivent se rapprocher. Or, en quoi consiste l'ex-

cellence de cette méthode? En ce qu'elle joint à la nécessité

formelle du syllogisme la nécessité ontologique ou réelle,

dont la première n'est, pour ainsi dire, que l'écorce : en ce

qu'elle nous révèle l'existence nécessaire de telle liaison de

concepts.

Aristote, nous l'avons vu, n'est pas parvenu à séparer

complètement la nécessité logique de la nécessité ontolo-

gique. Il n'y a pas de nécessité logique pure : la nécessité

propre à la liaison des concepts comme telle, est déjà pen-

' I, i8, 8i a 40. MavOivo(xev rj inafwyf^ ?l ànoSei'Çei.

* An. post. I, 3i, 88 a 3. âx toO ôewpETv toùto 7io).).ixi; (T\ya6aïvov to

xaOô).0"j av bripe'jiavTe; àTTOÔeiçtv Er/ofiev ' âx y*P tûv xa6' Exaijra lù.nôvuiw

TO xaO(i).oj Sf|).ov. Ce travail est l'œuvre de l'intellect (II, 19, 100 b S-iy),

dont le rôle dans l'induction est si actif, qu'on ne sait où finit l'expé-

rience et où commence le travail de l'esprit.

* Rhel. II, 20, 1394 a 8. ô'jjioia y*P <«>« ê't' tô tioXù rà (jt^XXovia toc; ytyo-
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chée sur le réel ; c'est la liaison nécessaire des choses qui la

fonde : si cette liaison n'existe pas, c'est-à-dire si les pré-

misses ne sont pas nécessaires par soi, Aristote se refuse à

donner au syllogisme le nom de « nécessaire ». Lé seul vrai

syllogisme, le seul qui « fasse connaître >', c'est donc le syl-

logisme àpodictique, ou la démonstration'^.

I* La démonstration part de principes nécessaires'^. Ses

prémisses sont des principes indémontrables, immédiats,

éternels, premiers à la fois dans la réalité et dans la connais-

sance, et qui, par suite, sont causes premières^. Mais tout

cela ne suffit pas. Ces principes, de plus^ doivent être des

principes propres; il faut que la chose à démontrer appar-

tienne comme telle, /: iy.eho, et par soi, y.aô' a-jz6, au sujet,

faute de quoi la démonstration n'est pas apodictique, mais

par accident : telle la prétendue démonstration que Bryson

donna de la quadrature du cercle, en partant d'axiomes

communs^. Or, ces principes premiers propres à chaque

' An. posi. I, 2, 71 b 17. 'AtcôSsiÇiv 6e Xéya) o-jV/oytffjjLàv â7ri(7tiri[J.ovtxôv
'

à-iTTr^!JL0vtx6v 5e léfto xaô' ov, tw £-/£iv aù-ôv, àT:t(7T(i!J.£6a. I, 24, 85 b 23. yi

àTtoÔEiçiç 1J.ÉV è<7T'. (T-^>.).oy'.<riJ.b; SstxTixo; aÎTiaç xal -roO Stà xi. Cf. Meta. Z,

i5, loSg b 3i,

» I 2, 71 b 20. Si donc le savoir est tel que nous avons dit, àvdcYxr,

xal TT|V àTioSetxT'.xTiV £7::a-Ty,!JLr;v â; à),r,6wv z' eîvai xa\ upwTWv xal à piawv xal

Yvwpi|j.wTî'pa)v xal TrpoTc'pwv xal aiTt'wv toO <nj(j.T:£p(XG-[xaTo; • o-jtw yàp JaovTat

xal ai àpyal oJx£Tai toO ôe'.xvjiiÉvou. Su>v/,oyi(iu.b; (xkv yàp Id-ai xal av£'j

TOÛTcov, à7TÔ6£i|'.; ô' o-jx £<7Tai '
o-'j yàp KOii\<jEi £7:i<7Tri!xr,v. — I, 4, 78 a 24.

è; àvayxat'wv apa <7-j).aoy(«7[ji6; ècxu r, à7:ô5£t^; (cest-à-dire, remarque Phi-

LOPON, 202 b 46, £^ àvayxaîwv 7:poT(iff£a)v). — I, 6, 74 b 5. Et ojv £(ttIv y)

àîioÔEiXTixYi è7no"ry,[iY-, I? àvayxai'wv àpywv (ô yàp èiîîo-TaTat oO Suvaxb/ a).>.wç

e-/£tv}, Ta 8È xa6' a-jrà Û7:ip-/ovTa àvayxaïa xoTç 7:p!iy!i.a(7:v [suit la défini-

tion de l'inhérence ou attribution essentielle, que nous avons commentée],

çavEpbv OTi £X TOto'JTWV T'.vùJv "xv £Ïr, à àTtoôîtxT'.xô; (7-y/,),oyi(7[A6; " aTîav yap

9; oÛTto; ûirotpxî'- r, xarà o-jtj.Segr.xô;, Ta cï (7V[j.g£gr,x6xa oùx àvayxaTa. —
I, 3, notamment 72 b 20 : contre ceux qui prétendent qu'il n'y a de

science que de ce qui se démontre, Aristote établit que la démonstration

se suspend à des principes indémontrables, àvaTroSc-.XTa.

3 I, i3, 78 a 24. Il n'y a pas de science, si nos syllogismes ne partent

pas de principes immédiats, cest-àdire qui ne sont médiatisés par rien,

car le pourquoi de la science est la cause première, yj toO Stô-t £7ii(7Tr,[j,rj

xaTa TÔ TîpwTOv aï-iov.

^ An. post. I, 2, 72 a 5. èx TrpwTwv ô' èaTl xb I? àp-/ûv oîx£ta)v. — I, 9,

75 b 37. 'Em\ oï çav£pbv oti ixacTOV aTioÔET^a-. oOx ^cttiv àX)/ t] èx twv

éxâatou àpxûv, av Tb 6£ixv0[jl£vov -JTrâpXTl fi
£X£Îvo, oOx ïavi to èTii'crTaTÔai

To-JTO, av âÇ à>.r,eàJv xal àvanoSEÎXTWv ôcf/Ôr, xal àjjiawv. (G'est-à-dire qu'il

ne sufiQt pas que les principes d'où l'on part soient vrais, immédiats, et
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genre sont des principes dont on ne peut démontrer qu'ils

sont, mais dont le ri et le o-i sont donnés ensemble par la

définition, d'une manière immédiate. La science, ensuite,

considère quelles choses leur appartiennent par soi : c'est là

le rôle de la démonstration ^

2* Si donc connaitre d'une manière apodictique, c'est

connaitre ce qui appartient en propre et nécessairement au

sujet, c'est-à-dire ce qui est par soi, il est bien évident, dit

Aristote, que la démonstration doit se faire à l'aide d'un

moyen nécessaire, dix jj-iac-j i.)/xyx.a[G'j, sans quoi on ne con-

naîtra pas la nécessité que ceci soit, ni la raison ou le pour-

quoi de la chose-. Si la conclusion est nécessaire sans que

indômontrabies : il faut encore que ce soient les principes propres au
démontré.) 'Ett: fàp oCtuj celjai, «LanEp Bp'jvwv tôv TETpaywvcffiiôv. Karx
xotviv TE yàp ôetxvûojaiv ol roioÛTOt )6voi, h xat éTÉptj) 'jT.iflti ' 6tà xai lit'

aXXtov èçap|xÔTto-j<jtv oi Xiyoi ou a-jyyi^ùiv. OOxoOv où-/ r, èxîîvo ÈTtiaTaTa'.,

àX/à xatà <yv(jL6£6T,xô;. — Bhyso.n, d'après Themistiis,' 211 b 19, disait
que le cercle est le plus grand des polygones inscrits, et le plus petit
des polygones extérieurs, — qu'il en est de même du polygone (itTaÇù

YP«ço|jL£vov, — d'où il concluait à l'identité du cercle et de ce polygone,
en s'appuyant sur un axiome commun, mais non pas en considérant le

cercle en tant que cercle. De là le reproche que lui adresse Aristote; car
pour lui une démonstration ne peut passer d un genre à un autre, de
l'arithmétique à la géométrie par exemple, I, 7; une science, comme la

musique, qui doit emprunter ses princij)es à une autre science (l'arithmé-
tique), ne connaît par elle-même que le fait, non la raison de ce qu'elle
démontre (76 a 10. Fhilopo.n, 212 a a4).

« 76 a 16 s. Si l'on ne peut proprement démontrer une chose qu'en par-
tant des principes qui lui sont propres, il suit de là que les principes
projjres à chaque science sont indémontrables, oOx {<iTt -ri; txaaTOv tSta;

àp^Ss àitoÔ£tJai. — I, 10, 76 a 3i (Philopow, 2i3 a 14). A£va» 5' àp-/à; iv

éxi<TT(j) Y£v£i TaOra;, S; OTt ïa-i (it, àv2£-/tTai Sfî^at. Tt |i£v oiv (TT,(xatv£t x«l
T8 npûiTa xat ta éx toCtwv, )a(i6dtvtTai. 76 b 3. 'E<m V Uta pi£v xat â
).a(i6àv£Tat eivai, it£pl a t) iiniT-:r,\t.ri Htu)Ç,ii -k vTtopxovTa xaô' aÔTÔ (Exemple
de propres : l'unité en arithmétique, le point ou la ligne en géométrie).
TaOTa f'zç. )a|x6âv&-jat -à Etvat xai toc't £tvai. Pour les propres, leur exis-

tence est donnée avec leur notion : mai», pour les propriétés qui leur

appartiennent CHsenliellemtnt, pour l'incommensurable j>ar exemple, si

l'on en dé/inil la notion, on doit en démontrer l'existence (par exemple,
que le ra|)port de la diagonale au côté est incommensurable. l'iiitoro^,

2i3 a 46;.

* An. post. I, 6, 75 a ta. Après avoir montré que tout syllogisme apo-
dictique doit procéder de prémisses nécessaires, Aristote établit que
celle condition mAme ne peut être réalisée que si le moyen appartient
par soi au troisième terme, cl si le premier appartient par soi au moyen
(75 a 35), c'est-â-dire si le moyen est nécessaire. 'Ent'i e! Èiîto-raTat aTto-

8etxTixo>;, ôtï iÇ àviyxr,; Ciitap-/£iv, ôr,>.ov OTt xat Sià |i£(jov ivaYxai'ou 8tT

r/ttv friv knftiu^i^' f, ovx é;itaTr,<TeTai ovtï îtôtt o{;tc Sti iwi^%r^ Ixdvo tTvat.
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le moyen le soit, il n'y a pas démonstration apodictique,

parce qu'on ignore le pourquoi. Or, savoir le pourquoi, c'est

connaître par la cause* : c'est la cause qui est le moyen. La

science peut se définir indifféremment la « connaissance par

la cause » ou la « connaissance par le moyen », puisque

toute cause, qu'elle soit matérielle, motrice, formelle ou

finale, est indiquée par le moyen qui rattache nécessaire-

ment deux termes l'un à l'autre^. La démonstration lie le

prédicat au sujet par le moyen de la cause, qui, en indi-

quant le pourquoi, nous donne la raison nécessaire de la

chose.

La connaissance par la cause est, pour la pensée discur-

' 75 a 35. To SE Sî'oTi ÈixîffTaffÔai £(tti to ôtà toO aî-i'ou iiziaza.'jboii.

* II, II, 94 a 20. 'EîTEt Se èTticTTaaôat olôixcOa otav EÎôwfxev t/jv x'tTt'av,

aÎTt'ai Se TEtTapeç, [xi'a [jlcv to rt v)v Elvat (cause formelle), [1.(01. Se to rt'vwv

ovTwv àvàyxri toOt' Etvat (cause matérielle, douée de nécessité condi-
tionnelle ou hypothétique), ÊTc'pa Se f, rt TrpwTov £xcvr,aE (cause motrice),

TErâptri Se TO tivoç EvExa (cause finale), Tïôtaai autat Stà toO [liao-j Seix-

vuvTat. En effet, poursuit Aristote, que, cela étant posé, ceci soit néces-

sairement [telle est la cause matérielle, telle est aussi la nécessité propre
au syllofïisme comme tel], c'est ce qu'on ne peut démontrer à l'aide

d'une seule proposition, mais il faut qu'il y en ait au moins deux :

c'est-à-dire que les deux propositions doivent avoir un seul et même
moyen. Ce moyen posé, la conclusion est nécessairement. Par exemple,
pourquoi l'angle inscrit dans un demi-cercle est-il droit? C'est à l'aide

du moyen — moitié de deux droits — comme cause (matérielle, remarque
Philopon, 246 a 17), qu'on le démontrera. Or c'est là la même chose que
le TO Tt' f|V EÎvat, puisque cela (ce moyen) indique la raison ou le ),6yoç.

Mais il a été démontré que le moyen est le to zi f|V EÏvat comme cause.

Philopon remarque justement, à ce sujet, que la matière n'est pas néces-

saire par elle-même, mais par la forme (Brandis, 246 a 12), aO-T) xaô'

a-jTr,v f, -jXr, to àvay/.aïov ojy. i'fy-, à).),à Sià t'o eISo;. Cet exemple montre
précisément que c'est par la forme, et en tant qu'elle est une définition,

que la matière peut être utilisée comme moyen dans la démonstration,
— Ailleurs, poursuit Aristote, le moyen c'est la cause motrice, ou la

cause finale. Or nous savons que, d'après lui, la forme et la fin dans la

nature se confondent (cf. Philopo.n, 246 b 10); d'autre part, la vraie

cause efficiente c'est la forme (voir les témoignages de Simplicius et

d'ALEXANDRE, cités par H.\MELiN, 88). Il suit de là que le vrai moyen cesl

la forme. — Maintenant, le moyen ou la cause ne se produit pas dans
le même temps, suivant que la forme agit comme moteur, comme fin,

ou comme forme proprement dite : dans le premier cas, elle est anté-

rieure à son effet, dans le second cas elle vient en dernier lieu, dans le

troisième elle se produit en môme temps que lui : cause et effet sont

simultanés; c'est là, dans la causalité formelle, qu'Aristote découvre le

type de la causalité (II, 12, gS a 22. tô p.£v ovv o-jtwç aiTtov xai ou al'xtov

à[Aa Y'VîTat).
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sive, l'équivalent de la connaissance intuitive, pour la

pensée pure.

Insistons sur ce dernier point. La théorie de la média-

lion, nous l'avons vu, est au cœur du système aristotéli-

cien. Pour Aristote, l'essence de tout processus rationnel,

c'est la médiation; et toute médiation, pour lui, est ana-

lytique : c'est-à-dire que tout vrai moyen terme est une

identité. Or, si la nécessité logique se ramène, en dernier

ressort, à la nécessité réelle, la médiation analytique doit

tirer toute son efficacité de la liaison causale analytique

qu'elle exprime. C'est là toute la théorie de la démonstra-

tion. La démonstration, pour Aristote, consiste essen-

tiellement dans la découverte de ce moyen causal, sùziov xè

[jié(7ov, qui lie d'une manière nécessaire le prédicat général

au sujet qui le réalise, en demeurant toujours dans le

même genre, parce que chaque genre est distinct et a ses

principes propres *.

Ainsi conçue, la démonstration imite aussi parfaitement

qu'il se peut la définition des essences où le prédicat est lié

immédiatement au sujet. Dans le syllogisme apodictique,

le moyen étant cause analytique nous révèle tout ensemble

yexistence de la chose, leort, et la raison de la chose, le ^ton,

tandis que le syllogisme ordinaire, dans lequel le moyen a

simplement une fonction logique, nindique pas la cause,

le pourquoi de la chose, et, par suite, n'est pas nécessaire :

dans ce dernier genre de syllogisme, on ne connaît le ozt

que par accident; c'est la sensation ou l'induction qui nous
ont appris, par exemple, que « ce qui ne scintille pas est

près », d'où nous concluons que les planètes sont près de la

* An. posl. I, 7 ; I, 9. Pour connaître une chose d'une manière non
accidentelle, il faut savoir, dit Aristote (76 a 5), le xaO' 3 'jniù-/ti âxeîvo,
d'après les principes propres à cet jxeTvo r, èxeîvo : ainsi au triangle zaO'

aÛTÔ appartient ri'jralitc des angles à deux droits, et ceci est prouvé par
les principes propres au sujet. En sorte que si ceci appartient par soi à
ce à quoi il appartient, il est nécessaire que le mof/en soit dans le même
genre. i/i-c/.r, to [aétov iv -?, a^Tf, «T'jvye/eta EÎvai, u 8. V/esl lâ le prin-
cipe de la Causalité analytique du moyen, analogue à la génération de
la substance qui se fait toujours en partant d'un terme spécifiquement
identique (Mêla. Z, 9, io34 a 21).



156 LE PROBLÈME MÉTAPHYSIQUE

terre puisqu'elles ne scintillent pas^ Mais une telle conclu-

sion n'est pas nécessaire : pour avoir une démonstration

nécessaire, par la cause, il faudrait renverser la position du
moyen, La nécessité logique, la nécessité conceptuelle,

n'appartient donc qu'aux syllog-ismes dans lesquels le moyen
est cause, non seulement de la conclusion, mais de la chose^.

Ainsi, le moyen proprement dit, le moyen par excellence,

To xuo/oùç [xéaov, c'est le moyen qui est cause essentielle, ai-icv

c-j(Tiô)$sç. Si le moyen ne contient pas l'essence, il n'est cause

que de la conclusion, non de la chose, nous ne connaissons

que le oxi, — et encore par accident — , nous ignorons le

diôzi^. Si, au contraire, le moyen nous révèle ce qu est la

chose, comme le zî la-iv c'est la définition, que la définition

c'est la forme, et que la forme est la cause*, nous connais-

sons à la fois, par le moyen, l'essence de la chose et la cause

de l'existence de la chose : c'est-à-dire que nous percevons

la chose comme nécessaire absolument.

La vraie démonstration est donc celle que prend la forme

comme moyen, parce que la forme fournit un moyen ana-

lytique^.

3. Il est bien évident, d'ailleurs, que la démonstration

par la cause analytique est un idéal que la pensée discursive

ne peut toujours réaliser. Sous sa forme la plus parfaite, la

• An. post. I, i3, 78 a 34.

- An. post. I, i3, 78 a 22 s. Themistius remarque très justement à ce
sujet (Brandis, 219 a 25) que les syllogismes du c/'-ri se servent bien d'un
moyen, mais qui est cause simplement de la conclusion; dans les syllo-

gismes du 8toTc le moyen est cause de la chose. Or, comme la cause de
la chose doit appartenir par soi et continûment à ce dont elle est cause,

le syllogisme du ôtÔTi doit procéder de prémisses immédiates et néces-
saires : en sorte qu'ici, comme dans la définition, l'existence et la cause
sont connues d'un seul coup d'une manière apodictique. Le ott et le

ô'.ôzi sont donnés ensemble par le moyen, «[xa to oti xa'i tô ôsoTi X<jy.t^,

av 6ià [Xc'cwv r, (II, 8, gS a 36).

3 Je traduis à peu près textuellement ici les remarques de Philopon
sur le passage précédemment cité (Brandis, 245 a 89).

* Voir la conclusion d'An. post. II, 2. Tb ti èffxiv eîôsvat TaÙTÔ èazi xai

c'.à Ti àaTiv. II, 8, gS a 4- Ta-jxbv to £'.8c'vai tî ècTt xat -rb eloEvat to atTsov

Tov Ti i(jxi. Cf. le commentaire de Philopon, 244 b 36.

^ Ce point a été bien mis en lumière par M. Piobin, Archiv fur Gesch.
der Philos., 1909, p. 4 s.
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démonstration est analogue à la définition véritable, celle

du $ix ri qui n'est elle-même qu'une sorte de démonsiration

continue ou circulaire^. Or, celte analyse parfaite ne s'ap-

plique proprement qu'aux substances premières, pour qui

la cause de l'être est comprise dans l'essence, el dont le tt

inclut le dix zî et suppose le ott : la définition de Dieu est

cause et principe immédiat de son être'^. La démonstration

circulaire ne s'appliquera donc qu'aux objets qui imitent,

en quelque sorte. Dieu. La démonstration circulaire est une

définition développée : elle en a le caractère analytique,

puisque, pour démontrer qu'une chose appartient par soi,

xaô' xjzô, à ce à quoi elle appartient, il est nécessaire que le

moyen soit choisi dans le même genre, et qu il soit dans un

rapport d'identité avec les deux autres termes ^. Le raison-

' (j-j'iv/r,^ àiTÔSs'.;'.; (II, lo, 94 a 6). La déflnition du ZCx tî se fait en liant

la matière à l'objet défini par le moyen de la forme indémontrable : elle

contient non seulement l'efTet, mais la cause de la chose même (PHiLorox,

245 b 26). C'est pourquoi, dit Aristote, elle est comme la démonstration
du -zi i-TTiv (94 a la) et elle ne diffère de la démonstration proprement
dite que par la place des termes : suivant leur disposition, on aura

donc soit une définition, soit une démonstration continue, c'est-à-dire

qui démontre tout (Philopon), parce que le moyen est analytique.
* An. post. Il, 9, 93 b 22. Il y a deux sortes dètres, ceux qui ont une

cause autre qu'eux-mêmes, et ceux qui n'ont pas de cause en dehors
d'eux-mêmes. De sorte que, parmi les -i èirtv, les uns sont principes cl

immédiats; les autres, ayant un moyen, peuvent être connus par démons-
tration. Mais, pour les principes immédiats, il n'y a pas de démonstra-
tion possible (cf. HoniEn, Traité de l'Âme, t. II, p. 9) : il faut poser à la

fois, par définition, leur être et leur essence, S xal tlvai xat Tt èTTiv Ctto-

ÔEdOai ôïï. Ainsi de Dieu (THi'.MrsTiis, 245 b i5) : « On ne peut démontrer
QUE Dieu est : en effet, on ne peut prendre une autre cause. Par exemple,

le fait de se mouvoir tout le temps est significatif de l'essence, mais non
cause de l'être. Seulement on peut en donner une définition (par

exemple Dieu est un être éternel) : et cette définition est cause de

l'être; car le ti r,v elvai est cause et principe [pour les substances pre-

mières] ». L'afTirmation de Thcmistius est très juste : en effet, Arislote n'a

pas démontré, â proprement parler, que Dieu est. Les modernes disent :

le mouvement a commencé; donc autre chose que le mouvement existe :

il était nécessaire que Dieu donnât « une chiquenaude, pour mettre le

monde en mouvement » (Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, 77). Aristote

pose Véternité du mouvement, et y trouve incluse ['éternité du premier
moteur, de la Forme sans matière, Dieu. C'est une simple définition à

forme démonstrative.
' Sur la nécessité de prendre le moyen dans le même genre, voir An.

post. I, 10, 76 a 8 (cité plus haut,. Mais Aristote va plus loin : le

moyen, dit-il, doit être dans un rapport analytique avec les deux termes
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nement circulaire suppose donc des termes équivalents,

susceptibles d'être convertis l'un dans l'autre respective-

ment, comme les « propres >> qui peuvent se convertir dans

la chose : ainsi des termes « homme » et « êlre raisonnable »

,

ou « triangle » et « égalité des angles à deux droits ^ )>

C'est pourquoi Aristote a pu dire qu'il n'y a démonstration

simple et absolue qu'en partant des principes propres. Or

ceci n'est guère possible qu'en mathématiques, parce qu'en

mathématiques l'accidentel n'a pas de place, et qu'on n'ad-

met que des définitions dans lesquelles, le moyen étant la

forme ou l'essence, la cause et l'effet sont simultanés, la

définition et le défini peuvent être convertis l'un dans l'au-

tre, et attribués comme prédicats l'un à l'autre'-.

Ainsi lorsque la cause et l'effet sont simultanés et réci-

proques, c'est-à-dire dans le cas de la causalité formelle, ils

peuvent être démontrés l'un par l'autre : on a la nécessité

analytique. Mais si la cause est antérieure à son effet, de

sorte que la cause et l'effet ne sont pas réciproques, on ne

qu'il lie, sans quoi il n'y aura pas démonstration circulaire ou réci-

proque, II, 8, 93 a II. Twv vàp Tt ÈTTiv àvàvxr, -cô (xî'ctov etva', xi èfftt, xal

Twv îSiwv ïo'.ov. II, 17, 99 a 16 : pour qu'il y ait conversion possible, il

faut que la cause (le moyen), Teffet (le grand terme ou l'attribut), et le

sujet (le petit terme) soient réciproques; il faut donc prendre un moyen
inhérent à son efTet, convertible en lui (comme la condensation de l'humi-

dité pour la chute dos feuilles); il faut, de plus, que le sujet soit pris

dans toute son extension. Alors les trois termes, étant uuiversels, seront

équivalents et convertibles (cf. Philopon, 249 b 43).

* An. post. I, 3, 73 a 6. 0-j [j.r,v à).).' o05à toOto Suva-rôv [/) •/.•jx).tp aTÔ-

SeiSt;], TtATjV è'^'i TO-jTwv ogol à).).TÎ).oi; eTiîTai, oWuep xà ïo'.x. Philopon (20a

b 3) en donne l'exemple suivant : oTov àvôpwTro; YsXadTixov voO xal âTrta-

Ti^[j.r|? ÔEXTixôv. En effet les propres peuvent se convertir dans la chose

(Top. I, 5). Cette démonstration circulaire, qui n'est d'ailleurs applicable

qu'à un petit nombre de cas, est donc en fait l'équivalent d'une défini-

tion. — Dans ces conditions, chacune des trois propositions dont est

formé le syllogisme circulaire peut devenir conclusion : la démonstration

circulaire consiste, la conclusion étant posée, et l'une des deux prémisses

étant convertie, à en tirer l'autre (An. pr. II, 5, 67 b 18 ; 58 a 33).

* An. post. I, 12, 78 a 10. 'AvTKTTpiçst [ià).>.ov rà sv -rot; fj.a6r|ti.oc<nv, ô'xt

oySèv a-jij.ocêoxà; XajAoàvo-jaiv... à/.Xà ôpiTjAO'Ji;. Or la définition atteint

l'essence, ou la forme, qui se produit en même temps que son effet, to

jxàv oyv oû'tw; a'i^xiôv xal ou aïxio/ a\ix yi'^txoLi {g5 a 22), xal è? «vaYXYi;

Yive-ai àxo).oû6r,(7c; toO x£ aî-t'o-J xal aîxiaxoy, oScv av xiç ap^Tita'., Ti^ouv

e"x£ àub xoO aîxîoy e'ixe âno xoû atxiaxoO * àvxKxxpî'çouai yàp itpb; à),).r,).«

(Philopon, 246 b 22). En sorte que la définition et le défini peuvent être

convertis l'un dans l'autre (91 a 14. Philopon, 242 b 4).
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pourra les démontrer l'un par l'autre : la démonstration

continue ou analytique n'est plus possible ^ Dans ce cas,

pour avoir une connaissance apodictique, il faudra partir

de la cause : par exemple, on démontrera l'éclipsé de lune

par l'interposition de la terre ; mais l'inverse n'est pas vrai,

car, si l'on part de l'effet (l'écIipse), on n'aura que le fait^

non la raison du fait. Lorsque la cause est prise comme
moyen, l'effet suit donc nécessairement, et il y a démons-

tration véritable ; mais lorsque l'effet est pris comme moyen,

il n'est pas connu d'une manière apodictique. — Or, la

démonstration par la cause n'est pas toujours possible : elle

est possible dans le cas de l'éclipsé, parce que la cause

(ou le moyen) et 1 effet, bien que distincts et non conver-

tibles, se produisent toujours ensemble^; mais pour tous

les êtres dont la cause, matérielle ou motrice, précède ses

effets dans le temps, la pensée ne peut aller indifféremment

dans un sens ou dans l'autre : si l'on part de la cause, la

conclusion n'a aucune nécessité ; le syllogisme n'est pos-

sible que si l'on part de l'effet. Si Socrate est, Sophronisque

a existé ; mais l'inverse n'est pas vrai''. — Dès lors, pour

tous les êtres soumis au devenir, la nécessité absolue, ou

la réciprocité, ne se trouve que dans les séquences où le

' Cf. Robin : « Sur la conception aristotélicienne de la causalité >,

Archiv fiir Geschichte der Philosophie, XXIII, 1909, p. 1 s., surtout p. 17
s.; 1910, p. 184 s.

* Telle est, me semble-t-il, la pensée d'Aristolc ; mais il faut avouer
qu'elle présente quelque obscurité, car dans An. posl. II, 12, l'éclipsé

est prise comme exemple de liaison où la cause et l'cfTet sont simultanés,
et, dans II, 16, comme exemple de liaison où la cause est antérieure à

son efTet. Toutefois, en lisant le contexte, on s'aperçoit que, dans le

premier cas, Aristole se place au point de vue chronologique, et, dans
le second cas, au point de vue loj^ique. Or, si l'éclipsé se |)roduit en
même temps que l'interposition de la terre, l'interposition, cependant,
est an<eneure logiquement, comme cause, à son effet, réclipsc.

* An. posl. II, 12, gf) a 24 s. (cf. comm, de Pnii.opor», 246 b 26, et

Thbmistius, 246 b 45). 'EttI ôk twv (xr) âaa ip' éffriv âv Tif» iT-jvE-/£t -/p(5vt;),

U)(r7ttp fioxet Tiiiïv, aXXa ot).),t.)v aîtia eîvai, toO T(55e -^z^iifiyn ëTepov yiv6-

[levov...; 'EijTi ÔT) àiû> toO -jTTepov y^T'^'^ôto; 6 <TyX).oftT|x'i;. 'Ap^jT) 5è xal
TO'JTwv xà Y^Y^'^ûta... 'Aitô hï toO TrpoTc'poy oOx ëcttiv, owv inzX "zhciz Y^yo^ev,
fitt -ùl' "jTTepov YÉyovEv... 0J5' i-KÛ tô5e -(iyoéi, tô6' i<s-.x'.. C'est pourquoi
Aristote ajoute (95 a 36) que la cause doit se produire en même temps
que son cITct [pour qu'il y ait réciprocité] : tô yip (a-'^o^ ôjxÔyovov 6el

eîvat. Mais cela est impossible pour le devenir.
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conséquent est nécessaire : dans ce cas, mais dans ce cas

seulement, le conséquent se produira nécessairement si

l'antécédent se produit, — non pas à cause de lui, mais à

cause de la nécessité qui lui est inhérente'. Le conséquent

— par exemple la construction de la maison — n'est néces-

saire absolument que s'il a une raison qui le commande
comme fin : dans ce cas, Tantécédent ou la condition —
ici la pose des fondations — se produira nécessairement,

et entraînera nécessairement aussi la réalisation du con-

séquent ; sinon, le conséquent ne suivra pas nécessaire-

ment la production, accidentelle ou contingente, de la

condition.

B. Application de la nécessité analytique au devenir.

La génération circulaire.

Ainsi, ce qui fait la nécessité, c'est la forme ou la fin :

il n'y a réciprocité, conversion de la cause et de l'effet,

analyse proprement dite, que dans le cas de la cause for-

melle, parce qu'elle échappe au temps, qu'elle appartient

par soi au sujet, qu'elle le définit tout entier, universelle-

ment et primitivement, une fois pour toutes^. Par suite, la

nécessité absolue ne règ-ne que dans le monde supra-

lunaire ; elle ne s'applique qu'aux choses célestes, à l'éter-

nel, à l'intemporeP. Pour le devenir, et pour les séquences

qui y sont sujettes, c'est-à-dire partout où les causes maté-

* De Gen. et corr. II, ii, 337 b 23. 'Ev of; to uo-xepov àvaYXï) elvai, Iv

toÛtoiç àvTi<7tpc'ç£c, xat àsl toO TipoTÉpo-j Y£vo|j.£vo-j àviyxri fs.yiabcii to

Ciff-spov. — Voir VIndex de Bo.mtz, au terme àvTKrrpc'çs'.v (sens intran-

sitif). Ind, arist. 66 a 32.

2 Voy. dans An, post. I, 4, 73 b 26, la définition du xaÔoAou, du y.ix-a.

Tiavtô;, du xa6' a-Jro, et du 7) aCiTO (c'est-à-dire de ce qui appartient à la

chose primitivement, Tipcùxo)' èzecvo) dit Themistius, 2o5 a 4). Or c'est cela

qui doit être pris pour la connaissance apodictique : il n'y a donc de

véritablement apodictique que ce qui peut être converti dans ce qu'on

affirme de lui (Philopo>', 2d5 a 20), c'est-à-dire la forme parfaite.

3 Là, en effet, rien ne se produit au hasard ni d'une manière contin-

gente (Phys. II, 4, 196 b 2, et comm. de Philopon). Les choses célestes

se comportent toujours de la même manière, et présentent une circu-

lation éternelle, parfaitement régulière, image de l'intemporel (De ccel.

IL 6; 7).
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rielle et motrice prennent la place de la cause formelle

comme raison de l'existence de la chose, le temps inter-

vient, l'effet ne se produit qu'après la cause et si la cause se

produit, les deux termes ne peuvent se convertir l'un dans
l'autre. Dans le devenir, on n'obtiendra une nécessité ana-

logue à la nécessité analytique, loi de la pensée et loi des

formes intemporelles, que s'il y a génération circulaire des

causes et des effets, parce que la génération circulaire, où

la fin et le moyen sont réciproques, imite, par les constances

qu'elle nous présente et par l'ordre rationnel qu'elle mani-
feste, la nécessité absolue des choses éternelles, pour qui

l'essence et l'être sont identiques'.

L'existence des individus n'est pas un être nécessaire :

mais les individus aspirent, en quelque sorte, à l'éternité,

à la nécessité absolue
; et ils y atteignent par l'intermé-

diaire de l'espèce, qui est le type, la forme ou l'essence*.

La génération circulaire, ou continue, est l'application de

l'analyse, ou de la nécessité logique, aux individus par le

moyen de l'espèce : l'homme vient d'un homme et en pré-

pare un autre
;
l'enfant engendre l'adulte, et inversement,

' Sur la génération circulaire, •/hin\' xOx/d), voir Gen. el corr. II,

4, 33i a 8, b 2; 6, 333 b 5 ; 10, 337 a 6; 11, 338 a G. An. post. Il, 12,

95 b 38. — Sur l'ordre rationnel que manifeste la nature (cf. Homtz,
Ind. au mol çjai:, 836 a), Rhét. II, 11, 1370 a 8, t| çûat; toO iti. De eœl.

III, 2, 3oi a 5, r, T-/^'.; t) ot/îtot t(7)v atTOrTfôv ;pJTt; à<TTc'v... Phys. II, 2, ig4

a 28 : la nature est fin et ce en vue de quoi, parce qu'elle est le terme
d'un mouvement continu, dans une tluréc sans lacune. Or ce terme, c'est

la forme (voir II.\mbi.in, 72-73). La nature, c'est donc essentiellement /a

forme, r, |xopiÇY) xai to EtSo; -0 xaTx tov >.ovov (II, i, 193 a 3o). L'espèce,

ou le type, est donc ce qui paraît le mieux convenir à la définition de la

nature ; la nature, en cITet, est le permanent ; or, ce qui demeure dans
la génération, c'est le type, (\u\ exprime la forme propre à l'espèce; la

nature, c'est donc la forme, ou le ty[)e : et c'est en ce sens qu elle est

cause motrice, en même temps que cause finale, pour chacun des êtres

en qui elle réside (lyii b 8, et conim. d'IlA.MEi.i.N, 47). — Cette conception
de la nature et de la forme nous conduit dircclemenl à la théorie de la

génération circulaire, qui se trouve ainsi fondée au cœur même du sys-

tème aristotélicien.

* La Un a deux sens (De an. II, -i, 4«3 b i. Roiher, II, aaS), :o ou, I«

but, TÔ <î), ce pourquoi elle est fin; oi-, dans tous les êtres naturels, ces
deux fins sont distinctes : la Un que létre poursuit est difTércnte de lui,

et il ne la réalise qu'imparfaitement, d'une manière qui lui est relative.

En Dieu seul les deux co'incident éternellement.

CIIKVALIER. Il
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comme l'eau vient des nuages et engendre à son tour les

nuages, qui produisent l'eau.

Par là, nous atteignons à la causalité analytique. Si le

générateur et l'engendré diffèrent numériquement, par suite

de la diversité de la matière, ils sont identiques spéci-

fiquement: la cause et l'effet, suivant le terme des scolas-

tiques, sont anivoques^. De plus, deins ce processus cir-

culaire, tout est réciproque : de même que, dans le cercle,

tout point est à la fois principe, milieu et terme-, de

niéme. dans le devenir des espèces, fin et moyen sont réci-

proques : si les antécédents, ou les moyens, ont un certain

pouvoir de détermination, alors que le conséquent seul,

la forme ou la fin, est ce qui commande et détermine,

c'est parce qu'ils viennent de la fin et qu'ils y retournent.

Cette réciprocité et cette identité spécifiques de la cause

et de l'effet sont le substitut, dans le temps, de l'identité

absolue qui régit les êtres éternels sur le type de la néces-

sité analytique propre à la pensée logique ''. Ainsi, la

nature, prise dans son ensemble et dans le mouvement

' Meta. Z, 8. io33 b 29. 'Et:'; [jlîv £r, tivwv xal çavEpôv ot; tô y^^'^ûv

-o:o-j70v [x£v oTov 10 lâvvwtjLevov, o-j [it/to: -q aCro y» O'-S év tô) àpiO^-û iWx
t;ô ='.iz'., o:ov âv ToT; ç-jfT'.xoTî • av6pa)-o: ".'àp av6ptozov v£vvà. Cf. Z, 7,

io32 a 25. Gen. et corr, II, 6, 333 b 7 : Quelle est la cause pour laquelle

l'homme naît de l'homme, soit toujours, soit le plus ordinairement, et

de même du blé le blé. et non un olivier? Ce nest pas là l'effet d'une

rencontre fortuite, mais de quelque raison. Quelle est donc la cause de

ces faitî"? C'est l'essence de chaque chose. — Voir d'autre part le texte

capital de la Meta. A, 3, 1070 a 4- 'Exi^rrr, k/. <7-/tovviio-- '{ly/t-x: ov<7i'a.

(Il sa^it de la substance concrète, individuelle, composé de matière et

de forme : celle-là ne vient que d'une cause ^ synonyme », ou univoque.

Nous avons expliqué plus haut le sens du terme <7-v(dv^u.o:.;

* Phys. VIII, g, a65 a 33. Voir Hamelin. 164.

2 Aristote rattache très nettement cette théorie physique à la théorie

logique, la génération circulaire au processus circulaire de démonstration
par coa'.ersion, dans An. post. II, 12. 90 b 38-96 a 7. 'Kv.t: ô' ôcw.uîv èv

TOÏ; •^'.^O'fLV/'j.^ y.-jy.'f.'jû T:và vîvît-.v o'jfrav, iv&éy_ï7a: toOto slva:, îTrrîp é^toivto

à>.>.r,Xoi; t'o y.ivo/ v.x: o\ axpot * èv vàp toOto-.? tô àvTiTTpî'çttv èoriv.

AîSîty.TXi ôï ToOro èv toT; -swto;;, ot: àvTîÇTpï'sï: -a. (rv;j.7;îpi(7;j.aTa * -o Se

•/.•jy./.ti) TO'j-ô icTiv. *E-i Se tûv epywv sas'vâTa: iLoî. BîopîYpLsvr,; xf,; yf,;

ivïvxr, àT(jL:'5a vivco^at, tovto'j 5k vivoiiEvov vî':o;, to'jtov cï yîvopiÉvoy

•jciup • TO'JTO'j ôè YEvoar^ovi iiXf/.r, ^£6p£-/5a; tt.v -ô;-; ' toOto 6' f,v -0 àj

ào-/r,;, (î>(rtc x'jxXw îîîpiîXT.À'./^îv ' Ivb; yào aCtiôv ôtovoOv ovtoî ÉTSpov âar;»

xàxêivoy àXXo, xal to'J'o- tô TrpwTOv.
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contiuu de ses productions, se distingue à peine de la puis-

sance divine *.

Nous comprenons nettement, dès lors, en quel sens la

nécessité des substances premières est, en même temps que

la norme de toute science, le fondement de toute réalité. Le
pourquoi de toutes choses, c'est- à-dire ce en vue de quoi

tout se produit, donc le nécessaire, ne se trouve, dit Aris-

tote, que dans les substances immuables-. L'idéal, c'est

l'immobilité : la réalité parfaite est le premier moteur, qui

meut sans être mû; la connaissance parfaite est la contem-

plation impassible, la pure activité théorique telle qu'on la

trouve en Dieu, qui ne fait qu'un avec son objet, et se repose

éternellement en elle-même^: le meilleur, ou la fin, c'est ce

qui n'agit pas. Les choses sont bonnes à proportion qu'elles

s'approchent de cet idéal, imparfaites au contraire dans la

mesure où elles se mêlent d'action '.

Le mouvement étant une dégradation du repos, une

' Elh. .Vie. \'II, 14, ii53 b 3a. 7:ivT« ?vTît ïyu -i OeÎov.

* Meta. \, 7, 1072 b I. 'Ett'. to o-j Evexs ï* toî; ixivT,-:ot;. De cal. I, 9,

279 a 32. TO ôî'ov i(X£Tâo),T,-rov àvav/aîov iTva; Trâv to ^pûrov xat ixpôxaTOv.
' Elh. Nie. .\, 8, 1178 b 21. 'H toO 6ioC. hiçynx, fiaxapiôrr-i cii^éfo-jax,

OetiipTjTixf, iv l'.r... ToTî y.ïw vxp Osoî; i-r.zi ô ^:'o; (laxipio;, toî; 5' àvOp'j-
110'.; èç' Çtov ôaotfcjfxà ti xr,; toisOtt,; hipyiiz^ \jr.iLÇ,yu... 'ûït' eït) iv t|

eû5at[A0v;a Oia)î;a t;;. — Mêla. .\, 9, 1074 b 34. Dieu est l'objet de sa
pensée : il ne peut que se penser lui-même, puisqu'il est ce qu'il y a de
meilleur; en sorte qu'il est r, vor,<T;; vot.'jîu); vôt.ti;. (L'accent doit être
mis sur vot.tew;, c'est-à-dire sur l'acte objectif de la pensée.) En Dieu
donc la connaissance se confond avec la chose, 1076 a i, tj iniTir^iiT^ tô

irp5Y(i« • ir.': u.'ïv tiLv ttoit-ixoiv i'v£-j Or,; r, oJ-ria xat tô ti t,v Elvat, ini Si

Ttôv 6ewpr,T'.x'I)v ).ÔYo; [to izoÔLf^ia.] xa'i r, vôr.ijt;. OC"/ éTspo'j o-jv ovto; toO
voou|i,évov y.x: toO voO, oaa (ii^ 'j/r;/ (yu, tb aOrô £<rra'., xat r, v(Jr,<Tt; tû voo-j-

|A£V(i) ;i;a... 'K/i: aJTr, aJTf,; r, v<5t,»'.; tov âî:avTa aJwva.
I>e coei. II, 12, 29a a 2a. 'Eo-.xt vào tm a.îv i'piTTa 'EyovTt Ciîip-/î'"' 'ô ei

4veu 7rpd[;£aj;, tô» ô' èvyjTaTa 5tà iAiyr,; /.ai [x'.â;, toT; Se 7Toppu<TàTo> Stà
it>et<Sv(ov... T'7> u>; aptTTa k'xovTt oCîÈv ce: rpajEtir; • ïirt vàp aOtb tô ou
Ivexa. — Ainsi, la contemplation est le propre de l'acte pur, forme san.«

matière, fin en soi, et les choses sont parfaites à proportion qu'elles
l'imitent, en s'afTranchissant de l'action. La c'.avujyT;, la contemplation
du beau, était considérée par les Grecs comme la fin de la vie pratique,
simple moyen (cf. Odyssée IX, 5; : cet idéal se substitua, dans l'édu-

cation, à la préparation à la vie pratique, après la défaite des Perses et

la paix de la Grèce. \'oir ù ce sujet Thos Davidson, .irisiotle ànd
ancienl educational ideàls, London. 1892; surtout Ihe Education of the

Greek people, London, 1895, p. 49. C, RiTTBn, Platon, Munich, 1910,

p. 17.
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forme inférieure de l'existence, le mouvement le plus par-

fait sera donc celui qui imitera de plus près l'immobilité :

tel est le mouvement circulaire, seul mouvement continu,

uniforme, éternel, et simple, supérieur au changement et

véritablement immobile, puisque tout chang-ement se fait

par le passage d'un contraire à son contraire et qu'il n'y a

pas de contraire du mouvement circulaire*. Le mouvement

circulaire, étant parfait et sans limite, est la mesure de tous

les autres mouvements, de tous les mouvements incomplets

qui ont une limite et un arrêt : il est donc la limite de tout

le reste, et la limite, 'népaç, c'est la fin et le principe, c'est

ce qui commande et embrasse tout le reste"-. Le mouvement

' De cœl. I, 2, 268 b 28 s. Les corps simples (ta à7r).â), ou les éléments

{-a aroiytia.), sont ceux qui ont en eux naturellement le principe de leur

mouvement. Or il y a deux mouvements simples, le droit et le circulaire.

Le mouvement circulaire est un mouvement simple, et il est le fait dun
corps simple : il doit donc exister nécessairement un corps simple qui

soit doué par nature du mouvement circulaire ; et « il faut nécessairement

que ce mouvement soit premier : car le parfait est antérieur par nature

à l'imparfait, or le cercle est quelque chose de parfait^ tandis que la ligne

droite ne lest point », 7rpwtr,v yz àvayxaTov jlva'. tt)v TO'.avTr,v çopdv. To

yàp T£),ctov 7îpoTEpov T?| çwast toO à7£).o'j;, à Zi x'jxXoç tûv Te/.Ei'uv... I, 3, 270

a 18. Eî S/j TO-JTO) [i.r,5kv àvavriov àvSc'xêTa: Sià tô xal tr, yopà t9) x-Jx)(ù jaiq

£tvat av Tiv' âvavTtav xivriCiv, ôpOwç Êoixev r- çCtiç to [1£),),ov £(Tî(r6ai àyé-

vr^TOv xa'i açôapTov âEî),£<r6a'. éx twv àvavTî'cov • iv toï; èvavTc'o:; yàp r, vr/£<7t;,

xa\ T| (p0o&ci. (Ainsi, le monde, échappant aux contraires, échappe au

devenir). Sur Véternité du mouvement du premier ciel (comme du temps,

qui en est le nombre. Phys. VIIL i, zSi b 12), voir 1, g, 279 a aS s.

Tè TcXo; 10 7ï£pu'-/ov TÔv TT,; éxâ^TO-j ^wf,: -/p&vov, ou (iTiSàv ïEw xarà çûmv,

a;wv £xi(7T0'>( xéx),r,Tai. Karà tov avrbv ôà /ôvov xat to toû Ttavrôç oCpavoO

zkXo; xal tô tov TrivTa -/pôvov xal tT|V àTTc'.ptav TîSpié'/ov tÉào; aîwv ècTcv,

aTiè TOÛ àîl elvxi z'ùr^ziù: tT|V èirwvjtJLtav, àOivaTo; xal ôeToç. A la fin de ce

chapitre, Aristote montre que le mouvement circulaire^ mouvement qui

ne s'arrête jamais (aT:a-^(7Tov), est le mouvement parfait (ou, comme il dit

ailleurs, Phys. VIII, 9, 265 b 8, la mesure de tous les mouvements),

parce que c'est lui qui ressemble le plus à l'immobilité, qui est le propre

du divin. Cf. Phys. VIII, 9, 265 b i : x'.vîÎTai xal ripîiJieT Ttwç t| trçaTpa '

TOV aÛTov vàp xaTE'/î'. tôtcov... ai', -s ^jpîij.EÏ tzui: to o/.ov xal xivîÎTat cuve-^wç.

— Dans leurs commentaires sur le De cœlo, DxM.^scirs (Brandis, 454

b 22, 456 b 42) et Xên.vrque (voir ses apories, exposées par Simplicius,

471 a 33, b II) ont bien montré que le mouvement se trouve seulement

dans le devenir, et qu'il ne peut être attribué aux corps simples que

sous forme de mouvement circulaire : Ta G-o'.yz'ia. r, [levei fj xyx),w xtveï-

Tai (471 a 33).

* Aristote trouve une confirmation de sa doctrine dans les traditions

religieuses des anciens qui disent (De cœl. II, i, 284 a 3) ôjç ëffTiv «ôi-

vttTÔv Tt xal Ôtïov Twv è^ôvTwv (xèv xr/r^aiv, â'/ôvTwv £è TOiavTYiv waxt ^i.r,Sàv

elvat nÉpaç a-JTr,ç, àXXà [iSXXov TayTT,v twv a).>.o)v Tîe'paç ' t6 -e yàp Tte'oa;
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circulaire est donc le propre d'un corps inengendré, impé-

rissable, soustrait à l'accroissement et au chang-ement, et

que le temps ne fait pas A'ieillir, mais qui conserve durant

toute l'éternité une existence parfaite et absolument auto-

nome : ce corps, c'est le ciel*; le ciel est animé, et il a en

lui le principe de son mouvement; l'acte de Dieu étant la

pensée circulaire éternelle, le ciel, qui est un corps divin, a

nécessairement la forme sphérique, qui, par sa nature, se

meut éternellement en cercle-. De plus, le ciel fait bien

partie des choses individuelles et de celles qui sont unies à

une matière : mais le ciel, le xoTua;, a ce caractère spécial

d'être composé de toute la matière sans exception, ou, plus

exactement, de toute la matière cpii lui est propre^. Nous

TMV itept£-/ôvTa>v èoTt, xai aCnj r, x-jx).oçopta r^Xeto; o\t<Jx Treptsyst t«î

àreXel; xai ta; iyo-jrrai Hc'px; xai 7ta0)av, aOr-r, jjiÈv oOÔ£(ii'av ojt' ipxr,v

ïyo'jax vjzi teàE'jtt,"/, à//. ' aTra-^TTo; O'jça tov artipov -/pôvov, t(Ijv S' à).).««)v

Tûv (xèv aÎTia rf,; i.^yr,i, t»ôv Zï Zi//j\i.é'ir, tt,v iraO/av. — Damasciis explique

très bien, d après cela, en quel sens le mouvement circulaire peut être

appelé infini : non pas au sens d'indéfini, mais en ce sens qu'il est toa-

jour$ achevé (457 b 3) : r, x-Jx/w xî'/r,(Tt; aitïipoî «ï»; iit' aitttpov îoOTa, àXX'

0'j)( «I»; £v£iTifi/.o; îyn-jdx to a7t£tpov xai i«ip;<TTOv, à>>, ' ifi TC£it£paT|i.£vov

etSo; fx-' "*' a'JTT, ' Ttiv ysp 70 > ajjiôav6[i£vov aj-rr,; xai if"/^ *'•*' (a£tov x«l

Té/o; èari 7t£p'.ôôo*j rtvo;, «IiTT£ ïe; T£>£iav o-jiav Ik' ait£ipov it£piiY£iv rriv

TE>,etoTr,Ta. — Celte conception est très caractéristique du sens qu'ont

chez les Grecs les termes (( fini n et u infini ». Le fini, c'est le parfait, ou ce

qui a la forme : tel est le mouvement circulaire ; s'il peut être dit

« infini n, c'est en tant qu'il possède cette forme d'une manière continue.
' De cœl. l, 9, 279 a 16. *E;a> toO oOpavoO... o-j-i :6ito;, ovte xevôv, o-j-re

^p6vo; ÈTTl'v... ôlÔTTîp Ojt' âv TiTt'i) Tàxîî TTEÇVXEV, O'JTE -/pfivo; «^78 TTOltt

Yf.pâTXE'.v, ojÔ' é<TTÎv o'JSevû; oJÔEiAta pLîTafioÀr, tûv Citkp tt,v èSwtaTU) Tetay-

|j,£v(DV çopâv, à).).' àva).)o(<i>Ta xai inxbr, rr^v àpt'irTT.v if-;(ovTa '<Dr,v xai Tt|V

avTapxETTâTr,/ StaTEAcî Tov âiravTa ai<i'»va. Avec Ai.EXA>DnB, contre l'exé-

gèse des plus jeunes néoplatoniciens (v. le comm. de Simpmcius sur ce

pasta;;e), je crois qu'il faut rapporter ces mots au premier mû, le ciel,

et non au premier moteur. — II, 2, 285 a 29. 'O ojpavô; :u.?''-'/'>î *^^ f"X*'

xtVT,<icU); ap-/T|V.

* Voir le texte capital du De cœl. II, 3, 286 89. OioO l' hipftit â6ei-

vavfa • ToOro ô' éiTi ;;<â)r, àcSio;. "Ûtt' iviyxr, tài ÔEt'oi xivr.irtv àiSiov vnip-
5(£tv. 'ETTEi 6' i ojpavo; to'.oOto; (lûpia yâp tt ôîtov), 8ià toOto fx*' ^^

èYxCx)tov To>;xa, ô ?'jT£i zivsÎTa'. x-jx)»i) i£t'.

> Voir toute l'argumentation du De cœl. I, 9, 277 b 27 et suiv., par
laquelle .\.i-istote établit que le ciel est un individu, mais un individu

unique. Pour toutes les choses de la nature ou de l'art, autre est la

forme prise en elle-même, autre la forme mêlée à la matière. Or le ciel

étant perceptible à nos sens fait partie des choses individuelles, t<ôv xaO'

ëxa<TTOv, et de celles qui sont dans lu matière. Mais alors, ce ciel, que
nous voyon.s être, sera autre chose que le ciel pris absolument, comme
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avons donc, dans le ciel, un individu qui est à lui seul toute

son espèce : par là, il échappe au hasard, il est nécessaire

absolument, et objet de science.

Le mouvement circulaire du premier ciel est produit

directement par le premier moteur : il traduit l'action de

Dieu sur le monde, ou plus exactement, l'aspiration du

monde à l'immutabilité de la substance première*; et il

propage de proche en proche, dans tous les cercles du devenir

situés au-dessous de lui, ce mouvement circulaire, avec la

nécessité et l'éternité qui lui sont propres : comme il était

forme et espèce, alors que l'autre est uni à la matière. Et puisque, pour

toutes les choses dont lessence est dans une matière, celles qui se

rangent sous la même espèce '-x àp.o'.oE'.or^) sont multiples et indéfinies

en nombre (ansipa), n'y aura-t-il pas plusieurs cieux? — Non, répond
Aristote, si le ciel, comme cest le cas, est composé de toute la matière

sans exception [e'(~cç, oIto; â; x~y.>jr,: ÈttI Tr,; •'J'/.r,ç, Moneç, k'aTiv, 278 327),

c'est-à-dire de tout le corps naturel et sensible : c'est comme, si de toutes

les chairs réunies se formait une seule chair à laquelle appartiendrait le

camus, rien d'autre que cette masse ne serait camus ni ne pourrait

l'être. Le ciel en soi (la notion du ciel) et ce ciel ont beau être distincts,

cependant il ne peut y avoir d autre ciel que celui-ci : rien de corporel

n'existe en dehors de la plus haute sphère, ou de cette enveloppe de

l'univers qui accomplit autour du centre immobile un mouvement éternel

de révolution (cf. II. 4), qui contient tout et n'est contenue par rien:

elle renferme toute la matière, par conséquent tous les individus,

puisque nulle des choses dont l'essence est dans une matière qui lui sert

de sujet ne peut venir à l'existence sans quelque matière. — Donc (279
a 7) è5 àTtiiTr,; i>j-\ t?,; oïxîi'a; •jXrj? ô ni; xôaijLOç * OXr, Y*p V' oi-JxS) to

<pu(Tixèv <y(ù\i.x xat aÎTÔv^Tov.

1 Dieu est cause, non efficiente, mais finale du monde : le premier
moteur étant nécessairement immobile ne peut agir par contact, puisque

tout contact implique action réciproque, donc passion aussi dans le

moteur fP/ïi/s. III, 2, 202 a 7) ; Dieu meut le monde, avons-nous vu (A, 7),

comme objet d'amour, par l'intermédiaire du mouvement du premier
ciel. Cependant, l'existence du monde, le fait qu'il se meut vers Dieu,

suppose déjà l'action de Dieu. D'autre part, Aristote dit qu'un moteur
ne peut communiquer son mouvement que par un contact, et un contact

continué (Phys. VIII. 10, 266 b 28;, et il applique ce principe à l'action

divine : le premier moteur peut être considéré soit comme cause finale,

soit comme cause motrice, et de ce point de vue il est en contact avec
le monde. aij.a xib xivoujaï'vw (VII, 2, déb.). Ailleurs Aristote parle d'un
moteur qui touche (otTiTEirOxi) l'objet sans être touché par lui : c'est le

premier moteur qui n'a pas sa forme dans une matière, qui est impas-
sible, àTtaÔE; (Gen. et corr. I, 7, ?24 b i3), wtte ti -rt xtvsî àxt'vT,tov ô'v,

àxeTvo i^èv av autoiTO toO xtvr|ToO, ixîi'vou Se o'jSe'v : de ce point de vue il fau-

drait donc admettre que Dieu touche le ciel sans être touché et transmet
le mouvement par voie de diminution fGen. et corr. I, 6, 323 a 3i). — Ce
point a été bien mis en lumière par M. Bergson dans son cours au Col-

lège de France (1903).
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impossible que l'être nécessaire se trouvât dans toutes les

choses de la nature, en raison de l'éloignement du principe,

Dieu fit pour elles la production continuelle * : les corps

simples, par leurs incessantes générations mutuelles, par le

balancement entre les contraires, par l'alternance régulière

des naissances et des morts, des accroissements et des dimi-

nutions, imitent de loin le mouvement circulaire du premier

ciel, qui imite lui-même, par son éternelle périodicité, l'éter-

nelle continuité de la Pensée divine 2. Cette production

continuelle et circulaire est conforme à la nature, qui

recherche en tout le meilleur, parce qu'elle est ce qu'il y a

de plus proche de la substance. Elle est conforme à la raison,

parce que tous les mouvements qui procèdent du mouve-

ment circulaire éternel sont doués de nécessité 3. La géné-

ration continue et circulaire réalise donc dans la nature

toute la nécessite dont la nature est capable. Xécessilé de

production implif/ue, et signifie, production continue : car

le nécessaire va de pair avec Véternel.

La génération doit être éternelle, si elle est nécessaire. En

effet, ce qui est nécessairement ne peut pas ne pas être : de sorte

que ce qui est nécessairement est éternel, et ce qui est éternel est

nécessairement. Si donc la génération d'une chose est nécessaire,

elle est éternelle, et si elle est éternelle, elle est nécessaire. Par

conséquent, si la production de quelque chose est absolument

nécessaire, il faut nécessairement que celte production soit circu-

« Gen. el corr. II, 10, 336 b 3i. Tv/ETi/.TipwTt -ô ô).ov^ -i 6s<5«i Èvre/r/^i

Ttotria; tt.v Ycvea-.v • oOto, y»P i' tAii""^-» <t--ve.>oito tô tîvat l:k •<> in^"

zx-o. EÎvai -f.; oO^^a; tô yhfj'ixi ii: [xoct] Tr,v veve-tiv. Ccrlains mss. {V H)

portent âvÔE)£/7, (continu) au Heu de ivTE/e/f, (qui a sa fin en loi, parfait),

que préfère Bomtz (Ind.. au mot hxûf/r,i)- Mais, dans K» deux cas. le

sens est le même, puisque le mouvement parfait c'est le mouvement

continu.
, , i i- j

» Voir A ce sujet Ravaispon, 1, 533 el suiv. — Sur la génération des

corps simples le» uns par les autres, voir Gen. et corr. Il, 4, 33i n 8-

b 2 : MaTî ;;av£Gov or-. xCx/-.. -i In-.-X'. r, yÎv£(T;; toÎ; àrA-oI; ÇMij.aai.
^

3 II, II, 338' a 17. TaJTa (xèv 5r, eO/ovu);, ir.tX ài'cio; xa\ a/Xu; âçavr, t^

xÛxVm xevr.ff-.; y.a\ 'r, toO oûpx/oO, cirt TaOta È5 ivàYxr,; -^va-.x: xal Xi-x-.,

ci^a. Ta:Tr,; xr.r.aEt; xa\ o^a-. l:x rx-J,r,.. - Sur la conformité du mouve-

ment circulaire à la raison et à la nature, voir le texte cite, 336 b 3i, et

ce qui précède : iv ir.xm-^ iù toO pEXiiovo; i^éft^j^xî ça\ity tt.v ?ûatv.
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laire et revienne sur elle-même. . . C'est dans ces conditions qu'il y
aura nécessairement conversion : par exemple^ si telle chose est

nécessairement, l'antécédent aussi est nécessairement; et. en

outre, si cet antécédent [se produit], le conséquent aussi [parce

qu'il est nécessaire] se produit nécessairement. Telle est la

continuité éternelle... C'est ainsi dans le mouvement et dans la

génération circulaires qu'existe la nécessité absolue : si la pro-

duction se fait circulairement, chaque chose se produit ou s'est

produite nécessairement ; et, s'il y a nécessité, la production de

ces choses se fait circulairement *.

• Gen. et corr. II, ii, 337 b 33, 'AX).à Seï xr, yévîtei àe\ sTvat, eî àÇ

àvocY'/riÇ avroû âorlv f, vé^nui; ' tô yàf i^ àviyxr,; xal àe\ â(/.a* o yàp sïvai

àviyy.yi oOy orovTî p-r, eîvai ' wctt' tl e(7Ttv è? àviyxr,;, àt5iôv èuri, xal £Î

àtSiov, èï àvivy.r,;. Kal et r, y£vî(7t; toi'vjv èÇ àvây/.riC, àvôtoc f, yévEat? to-jto-j,

xal sî àvôto;, kl àvdtyxr,:. Ei apa Ttvb; I? àviyxr,; à7t),w; r, yevET'.;, àviyxr,

àvax-jx).sTv xal àvaxiiJLTrTô'.v... 'AvTtarpÉss'.v apa àvâyxYî sffTat, oiov eî to81

£? àviyxr,;, xal tô TvpÔTîpov apa' à).).à \):\'/ d toOto, xal to 'jarepov

àvâyxT) yevî'irOa'.. [S; le conséquent est nécessaire, il se produira nécessai-

rement lorsque l'antécédent se sera produit, non pas à cause de lui,

mais parce que lui-même doit être nécessairement, 337 ^ ^^i ^'' o'^' "^

•jaTîpov àviyxï) elva-.. èv 70-j70'.ç âvTtTTpc'ç/S'., xal àîl toO TrpOTÉpo'j y£vo|ji£vo*J

àviyxr, yEvÉaOa'. tô -jT-rspciv. Il n'y a donc réciprocité que si le conséquent

est nécessaire]. Kal toOto à£l Sr, <7-jV£-/w; • o-jÔèv yàp roOro Sta^ÉpEi ),£y£tv 8ià

5-JO r, 7:oa).wv. 'Ev rr, x-jx),w apa v-vn^iyn xal yEvIcet lo-tl to èS à.y6L^;y.r,z âir"/û; *

xal e't£ x-jxa(i), àvâyxY) £xa(7T0v yîvsrrôat xal y£yov£vai, xal £Î àvàyxy,, r,

TO'JTtùv y£V£(7i; x-jx).(.). — Ainsi, tous les corps auxquels le corps qui se

meut circulairement communique le mouvement auront nécessairement,

dit Aristote, un mouvement circulaire : tels le soleil, les saisons, et tout

ce qui se produit au-dessous de ces mouvements-là, par exemple le

mouvement qui s'opère entre l'air et l'eau. Ces alternances ne sont pas

produites directement par la translation du premier ciel, mais par la

translation selon Véclip tique, qui possède à la fois la continuité et la

possibilité de deux mouvements (336 a 32. Cf. Meta A, 5, 1071 a 16). —
DuHEM, Syst. du monde, I, 164 s., a bien mis en lumière roriginalité de

la doctrine d"Aristote : « Aristote enseigne donc la perpétuelle périodicité

de lUnivers plus précisément encore que ne l'ont fait les Indiens et les

Chaldéens ; et cette périodicité, il la déduit de son axiome : Le mouve-
ment local est le premier mouvement et le principe de tous les autres

changements. » Sur ce point, Aristote s'accorde avec les anciens physio-

logues hellènes, mais il en diffère « lorsqu'il s'agit de fixer l'amplitude

de l'oscillation qu'éprouve l'ordre du monde... Les cieux et les astres sont

perpétuels;... ils ne subissent donc pas les vicissitudes que le renouvel-

lement de la Grande Année amène dans le monde sublunaire ». Dans le

monde sublunaire lui-même, il y a un principe de perpétuité qui main-
tient les changements entre de certaines bornes. D'après les Problèmes,

XVII, 3, 916 a 28, si les choses humaines elles aussi parcourent un

cycle, on ne saurait toutefois admettre que chaque période cosmique
ramène des hommes numériquement identiques à ceux qui ont existé :

ils reviennent plutôt spécifiquement
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Dès lors, Aristote n'a plus besoin du Dieu mythique de

Platon pour expliquer le devenir. Sa conception de la cau-

salité lui permet de faire sortir directement, et par voie

analytique, le devenir de Téternité. En posant Dieu, ou la

Forme des Formes, il pose nécessairement tout l'ensemble

des choses, qui en procèdent, et qui cherchent à imiter par

leurs révolutions incessantes l'immuable éternité du moteur

qui meut le monde sans être mù. Si je me place dans les

choses, je verrai la finalité nécessaire, ou l'attraction vers

Dieu; si je me place en Dieu, je verrai la transmission

nécessaire de la Forme par voie de diminution prog^ressive*.

Et toutes choses ainsi apparaissent à la pensée sous l'aspect

du nécessaire.

• C'est là, suivant la comparaison profonde de M. Bergso.n (Evolalion
créatrice, 343), comme le monnayage de la pièce dor. Mais cette « dimi-
nution » ou ce u monnayai,'c <> ne nous fait pas sortir de la pure identité

ou de l'analyse.
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CHAPITRE III

CONCLUSION

La solution d'Aristote : le système clos de la pensée embrasse
l'univers. — Quelle est la valeur de cette solution ?

I. Au point de vue de la. connaissance : le panlogisme. — La
solution d'Aristote nest pas entièrement cohérente. Tendance
logique. Tendance concrète. — C'est la logique qui prévaut :

l'individuel et le contingent exclus de la science. — Confu-
sion de la nécessité logique et de la détermination rationnelle.

La contingence.

II. Au point de vue du réel : issue panthéiste. — La solution

d'Aristote est incomplète et elle est artificielle. — La néces-

sité exige le sacrifice de l'individu à la forme ou à l'espèce.

— Pour Aristote. il n'y a qu'une véritable individualité :

Dieu. — Les Grecs n'ont pas réussi à appréhender la person-
nalité concrète de l'absolu.

III. Ce qui manquait aux anciens : la notion d'un Dieu créateur.
— Le point de vue de l'antiquité et le point de vue moderne.
La reconnaissance du réel nous a amenés à reviser notre
conception de la science et de l'intelligibilité. — i. La per-
sonnalité. 2. La création. — L'intelligible, c'est le réel.

Croyance rationnelle en la valeur de l'individu et en la per-

pétuité de la personne.

Telle est la solution que donne Aristote au problème du

réel et de la science. Tel est le terme du long effort qu'il a

fait poiu* amener la réalité tout entière, le devenir même,
avec les êtres individuels et les choses contingentes qu'il

enferme, sous la vue de la science, dont l'objet est le néces-

saire, et pour la plier aux exigences de la pensée concep-

tuelle, dont l'idéal est l'analyse. Le processus circulaire du

devenir est l'imitation de l'éternel, de la substance immua-
ble, et il est, dans le monde sublunaire, le substitut de la

nécessité essentielle, comme objet de science. Ainsi, le cycle

entier de la pensée se trouve fermé, parfaitement clos,

embrassant en lui tout l'univers.



LE PANLOGISME 171

I Au point de vue de la connaissance : le panlogisme.

Cependant, cette solution nest une et cohérente qu'en

apparence. Au terme, nous retrouvons la même contradic-

tion qui s'est manifestée dans tout le développement de la

pensée aristotélicienne. Aristote est pris entre deux ten-

dances, logique et concrète, ou, comme nous dirions en

langage kantien, analytique et synthétique ^

D'une part, en effet, pour lui, le réel c'est l'intelligible,

et l'intelligible c'est le logique ou la nécessité analytique.

La définition essentielle, type parfait de l'analyse, qui

exprime d'une manière immédiate l'unité du défini, de la

substance simple, de lêtre nécessaire et par soi, se traduit,

lorsqu'on l'applique aux composés, par la démonstration,

c'est-à-dire par le syllogisme apodictique où le moyen est

l'essence de la chose et nous révèle tout ensemble 1 exis-

tence et la raison de cette chose d'une manière nécessaire.

Dans la démonstration parfaite, le moyen est à la fois ratio

cognosccndi et ratio esscndi : la relation logique d équiva-

lence, totale ou partielle, du moyen avec le grand terme

sa conséquence) et le petit terme (son substrat) représente

exactement l'identité réelle de la cause — ou de ce qui dans

la cause produit l'elFet — avec cet eifet lui-même dans le

sujet auquel l'effet appartient comme attribut-; la récipro-

cité du moyen avec les concepts qu'il lie correspond à la

génération circulaire des causes et des effets dans la réalité-*.

Ainsi, le rapport de causalité est une relation analytique :

toute substance procède d'une substance identique, ou « uni-

voque » ; la forme est le principe de la génération comme
du syllogisme \ de l'être aussi bien que du connaître; et

' Pour le sens exact de ces deux mois dans la lerminologie kantienne,
voir Dblbos, « Sur la furmalion de l'idée des jugements synlhrtiques
a priori chez Kanl », Ann. philos , 1909, p. i3,

» An. post. II, 16, 98 b32 s.

•^ An. pr. II, 5, 6, 7; An. posl. Il, 12, 96 h 38; Gen. et corr. II, 11, 338
b 6-11.

* Meta. Z, 9, io34 a 21 : « Toute génération de substance se fait à
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l'inhérence logique^ l'unité des concepts, garantie par la

forme en tant que moyen-cause, s'étend à l'être de la sub-

stance concrète, dans laquelle les notions relatives d'acte et

de puissance désignent une seule et même chose, considérée

là comme réalisée, ici comme possibilité de réalisation.

Dans la Forme suprême, c'est-à-dire en Dieu, être immo-

bile, acte pur, l'individualité, marque de la substance, et la

nécessité, marque de l'intelligibilité logique, se confondent :

l'être en tant qu'être est à la fois en soi et universel ^ C'est

cette identité du réel et de l'intelligible, de la nécessité

substantielle et de la nécessité logique dans l'Acte pur, qui

fonde en réalité nos procédés logiques, définitions et démon-

strations. Mais leur coïncidence n'est parfaite qu'en Dieu

seul : ce n'est que dans la Forme suprême^ séparée, unique,

que la forme est cause individuelle. En Dieu seul, la fin et ce

pour quoi elle est fin, la forme et ce qu'elle détermine, la

définition et le défini, sont identiques. Ailleurs les deux

notions ne se rejoignent jamais absolument : le réel est une

hiérarchie de formes, où l'écart entre l'essence logique et

le sujet qu'elle caractérise va s'accentuant à mesure qu'on

s'éloigne du principe suprême en qui l'être et l'intelligibilité

sont liés par une nécessité absolue, pour redescendre dans

le domaine où le devenir, la contingence, l'accidentel ont

une part croissante. La philosophie première est la seule

science dont l'objet soit^ tout à la fois, absolument indivi-

duel et universel absolument'^.

En présence de la dissociation du logique et du réel, que

fait Aristote ? Il ne nie pas l'écart qui existe entre eux,

bien qu'il fasse constamment effort pour le réduire : il ne

le nie point, parce qu'il est sollicité dans une direction con-

partir d'un terme spécifiquement identique au terme engendré » (d'un

terme synonyme, dit-il ailleurs, A, 3, 1070 a 5. Sur ce mot, cf. Bonitz,

Ind. arisl. 784 b 29). io34 a 3o : « Il en est pour les g:énérations comme
dans les syllogismes : c'est la substance formelle qui est le principe de

tout; les syllogismes partent en effet de l'essence de la chose; or il en

est de même des générations artificielles et aussi des générations natu-

relies. »

1 Cf. Mêla. A, 9, 10 17 b 35.

B. I, fin.
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crête. Grand observateur et amateur de faits, il ne peut

s'empêcher de reconnaître que les choses les premières dans

l'ordre de la substance ou de la réalité sont celles qui,

séparées, n'en continuent pas moins d'exister, qui sont

complètes par elles-mêmes, et qui renferment les autres

choses dans leur compréhension comme leurs parties ^
:

ainsi l'homme est plus substantiel que la blancheur-.

Bien plus, on discerne chez Aristote une tendance empi-

rique qui l'amène, sinon, comme fera Hume, à reconnaître

l'hétérogénéité de la cause et de l'effet, du moins à soup-

çonner que l'effet n'est pas contenu analytiquement dans la

cause, mais qu'il est seulement conditionné par elle d'une

manière nécessaire, en sorte que la liaison causale serait

une relation synthétique, qui ne pourrait être conclue mais

devrait être constatée. Sans doute, cette synthèse est expri-

mable sous forme syllogistique à l'aide d'un moyen terme,

mais elle est donnée par l'expérience, et le syllogisme ne

fait qu'analyser après coup cette synthèse de fait. La syn-

thèse intervient au début du raisonnement, dans l'intuition

intellectuelle ou sensible, pour poser les prémisses d'où

part la démonstration et qui établissent une certaine rela-

tion immédiate entre une cause et un effet : relation néces-

saire, parce qu'elle affirme une inhérence essentielle des

concepts, mais relation de fait, qui n'est pas déduite, mais

donnée, dont l'existence doit être constatée. La synthèse

intervient encore, pour la plupart de nos raisonnements,

dans la consécution qui va de la cause à l'effet : c'est que

la démonstration n'est proprement et exclusivement ana-

lytique que dans le cas où le moyen est cause formelle,

où l'effet est simultané à la cause qui en exprime l'es-

' A, 25, loaS b 24. Tb yé'io; tov eïSo-j; ixépoç léfzza.'.. C'est le point de
vue concret qui prévaut chez Aristote, pour la définition des rapports
entre l'espèce et le genre (cf. Bomtz, Ind. arisl. 455 a 4, b 32). Lorsqu'il
dit que l'espèce est une partie du genre, il désigne plutôt, en ce cas, les

éléments logiques de la définition (voir les exemples donnes par Bonitz,
b47)-

* M, 2, 1077 b 2. Même point de vue lorsqu'il dit (Cal. 5, 2 b 7) :

« Parmi les substances secondes, l'espèce est plus substantielle que le

genre », (lâXXov ouata tb eTooî toO y^'vou;.
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sence*, où la fin (c'est-à-dire la forme) et ce qu'elle déter-

mine se produisent en même temps et ne sont qu'une seule

et même chose ; alors, on peut démontrer l'effet par la cause,

on peut conclure nécessairement de la cause à l'effet. Mais

partout où s'introduit le temps, partout où agissent les

causes matérielles et motrices, partout où la fin est dis-

tincte du sujet en qui elle se réalise, les effets étant con-

sécutifs à leurs causes, il est impossible de construire, en

partant de la cause, un syllogisme démonstratif dont la

conclusion soit nécessaire : on ne peut conclure nécessaire-

ment qu'en remontant de l'effet à la cause, parce que, si

la cause est enveloppée dans la compréhension de l'effet,

l'effet n'est pas inclus dans la cause. L'analyse, au sens

aristotélicien du mot, va donc du petit terme au grand

terme, du plus déterminé au moins déterminé^, de l'espèce

au genre, du tout complexe, donné dans la réalité concrète,

à ses éléments logiques ou parties, qui n'existent qu'en

puissance dans le tout : mais l'inverse n'est pas possible^.

' An. post. II, 12, g5 a 36 : to yàp (ilerov ôjjLÔyovov Sec eTvat.

- En ce sens, on peut dire que l'analyse suit l'ordre inverse de la géné-

ration : TO Ed/atov iv tr, àva/.-j(7îc tc^wtov èv tr) yt^iaei (Eih. Nie. III, 5,

iri2 b 23). Toutefois, ainsi que le remarque M. Bqvtrovx (Aristote, Et.

d'hist. de la philos., p. 204), selon Aristote « l'ordre qui va de l'indéter-

miné au déterminé, du genre à l'espèce, ne peut être considéré par

l'intelligence comme Tordre absolu de la génération des choses, parce

que l'indéterminé comporte toujours d'autres déterminations que celles

qu'il reçoit dans le monde réel. L'homme est l'achèvement de l'animal,

mais l'animal comportait d'autres déterminations que celles qui en font

un homme. Pourquoi les genres se réalisent-ils en telles espèces plutôt

qu'en telles autres? De ce choix parmi les développements possibles, la

raison ne peut être trouvée que dans l'être même qui est le terme du
développement. »

3 L'inverse ne serait possible que du point de vue de l'extension :

l'homme est bien compris dans l'extension de l'animal ; mais le concept

d'animal n'implique pas nécessairement le concept d'homme, pas plus

que 1 existence de votre père n'implique nécessairement la vôtre, ni que
l'existence de l'enfant n'implique celle de l'adulte sinon dans l'abstrait.

Les modernes peuvent parler d'un rapport analytique entre le genre et

les espèces, parce que la pensée moderne se place au point de vue de

l'extension ; dès lors, nulle difficulté à admettre qu'il y ait analyse quand
on passe du genre à l'espèce, parce que tout ce qu'on affirme du groupe
peut être affirmé des parties du groupe, le groupe les enfermant dans
son extension. Il est vrai que cet enchaînement est considéré par nous
comme purement formel, l'analyse liant les concepts, non les choses.
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Dès lors, il n'y a pas réciprocité parfaite, équivalence ab-

solue entre les termes.

Aristote va-t-il reconnaître là un autre type d'intelli-

gibilité ? Non : car, en définitive, c'est la tendance logique

qui prévaut chez lui ; il n'y a de science véritable, selon

Aristote, que là où il y a équivalence entre la cause et son

effet, où la production est nécessaire dans un sens comme
dans l'autre.

Dans le système aristotélicien, tout le concret, tout ce

qui est sujet au devenir n'est susceptible que d'une néces-

sité hypothétique : c'est-à-dire que si la fin (le conséquent)

existe, l'antécédent est posé du même coup. Mais la fin

elle-même n'est nécessaire absolument que si sa notion est

nécessaire absolument, et cela n'est vrai que de l'Acte pur.

Dans le devenir, ni la fin ni ce quelle détermine n'existent

donc avec Ufte nécessité absolue. Or, pour Aristote, la

nécessité hi/pôthétique n'est pas une nécessité rationnelle :

elle n'a pas de valeur apodictique ou démonstrative ; elle

exprime une contingence qui constitue une rupture dans le

déterminisme loi^ique. La réalité concrète, individuelle et

contingente, échappe donc à la science véritable, à la science

démonstrative, parce que le propre de la démonstration

c'est la possibilité de réciproquer la cause, ce dont elle est

cause et le sujet dans quoi elle est cause : tandis que dans

le domaine des générations individuelles on ne peut aller

que de letret à la cause. La démonstration continue, ce

« syllogisme de l'essence », équivalent ou tout au moins

substitut de la définition, suite continue de propositions

liées par la communauté du moyen-cause et la complète

Pour la pensée ontologique (Aristotel, qui procède par inclusion, et qui

voit dans l'analyse le fondement du r^el, l'expression de la causalité

réelle, des rapports et de l'inhérence des êtres, il ne peut y avoir analyse

que si la nécessité absolue de la pensée s'étend à « l'ordre absolu de la

génération des choses » (cf. Boltuoux, Etudes d'hist. de la philos,, p. 20'») :

or pour tout le contingent la nécessité ne va que des efTcts aux causes.

Voir la définition de ra«aii/<j</«e aristotélicienne, par opposition à lapo-

dictique, Phii-opon, Brandis, 240 a 28; ^^'allies (éd. Acad. Berlin, Xlll,

3i «909), 335, 9 : « l'analyse va des elTets aux causes, puis l'apodictiquo

des causes aux effets. »
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réciprocité des termes, ce syllogisme proprement analy-

tique, auquel Aristote a cherché à plier tout le contingent

grâce à la génération circulaire, échoue finalement dans

cette application et ne parvient pas à réduire le réel à la

nécessité analytique. Et, comme la nécessité analytique est

pour Aristote le seul type d'intelligibilité, il suit de là que

le contingent tout entier tombe dans l'inintelligible, dans

l'irrationnel, et qu'il faudra admettre dans le monde un

principe irréductible d'indétermination, d'où dérivent le

mal, les monstruosités, le hasard : ce principe, c'est la

matière, qui ainsi n'est « plus quelque chose de purement

formel et intelligible, mais une sorte de volonté et de ten-

dance douée d'une activité propre* », une réalité en soi,

rebelle à la pensée.

La contingence n'étant pas logique est irrationnelle. L'in-

dividu comme tel est inconnaissable, puisqu'en tout indi-

vidu, — sauf dans l'individualité suprême, absolue, Dieu,

— il y a contingence : les choses ne sont connaissables que

dans la mesure où elles procèdent de la forme, principe

universel du connaître comme de l'être-, et non des- causes

matérielles et motrices qui font la singularité de l'individu

et la m.ultiplicité des individus, mais qui, n'étant pas con-

vertibles en leurs effets, ne sont pas rationnelles^. Si Pelée

1 Ce sont les propres termes dont se sert M, Rodier (Ann. philos.,

1909, p. Il), qui, après avoir cherché à montrer que forme et matière

sont dans la philosophie d'Aristote deux notions relatives, est obligé de

reconnaître cependant qu'il y reste « un fond irréductible de dualisme ».

* La forme ne désigne pas ce qui dans l'individu est proprement indi-

viduel, mais la dernière différence, y| TeXeuTaîa oiacpopi, c'est-à-dire encore

un universel, considéré à part des individus auxquels elle s'applique

(Z, 8, io33 b 22), et qui ne diffère du genre prochain que par sa moindre

extension (Bonitz, Ind. arist. i5i a 5, 57). D'autre part, en tant qu'essence

ou lôyo; dégagé de toute matière, la forme est encore un universel au

point de vue de la compréhension (Z, 10, io35 b 14. Bo.mtz, 434 a 28).

3 La cause prochaine, c'est la cause motrice (votre père pour vous,

Pelée pour Achille, A, 5, 1071 a 17); d'autre part, la matière c'est la

chose particulière en puissance (a 19) : c'est elle qui distingue les indi-

vidus (A, 8, 1074 a 34. De cœlo, I, 9, 278 a 19). Mais l'efficacité du moteur
lui vient de la forme qu'il possède ; et la matière n'est explicative que

par la forme qui la détermine (par exemple, si Ion explique que la vigne

et le figuier perdent leurs feuilles en indiquant la cause matérielle, larges

feuilles, cependant la cause la plus véritablement cause est la forme, c'est-
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est cause d'Achille, c'est en tant qu'il possède la forme

d'homme. La science ne connaît que cette forme : tout ce

qui s'ajoute à la forme spécifique, dans l'individu, est ac-

cidentel, (( en sorte que le dernier sujet qui 'puisse y être

scientifiquement connu c'est l'espèce, dernière chose en qui

la nécessité se manifeste* ». Nulle histoire, nulle science

de l'individu à proprement parler n'est possible.

Ainsi le nécessaire, que postule la pensée, nous mène à

l'universel : la science, parce qu'elle porte sur le néces-

saire, porte sur le général. La conception logique ou ana-

lytique du nécessaire rend impossible la conciliation du

rationnel et du réel, de l'universel et de l'individuel, qui

chez Platon s'unissaient dans les Idées, c'est-à-dire dans

les essences individuelles existant par soi, mais qui chez

Aristote ne se confondent qu'en Dieu seul.

Il y aurait eu un moyen de sortir de cette impasse ; c'eût

été de dissocier le logique et le rationnel. Aristote s'y est

efforcé : les Seconds Analytiques sont une tentative pour

distinguer l'enchaînement logique, fondement du syllo-

gisme, et l'enchaînement rationnel, fondement de la dé-

monstration"-. Mais il n'y est pas parvenu. Sans cesse,

Aristote passe d'un point de vue à l'autre, il tire le logique

vers l'ontologique : il ne reconnaît de valeur apodictique

à la liaison logique que si elle exprime une relation onto-

logique; le raisonnement, selon lui, n'est nécessaire que

s'il porte sur l'être. Mais cette nécessité, d'autre part, il

la conçoit toujours sous une forme exclusivement logique,

comme une suite analytique, en sorte que pour lui l'être

n'est intelligible que s'il est pliable à l'analyse.

C'est cette double confusion qui vicie le système d'Aris-

tote au point de vue de la connaissance, comme elle vicie

à-dire la cause la \)\n% universelle, la coagulation. An. posl. Il, 17, 18).

Ainsi, le vrai principe d'intclligihililé cest la forme (Z, 6, lolh b 6).

Cf. RoDi.\, Archiv, 1910, p. 196, 202, 2o5.
' RoDiKn, Ann. philos. 1909, p. 10.

* Voir à ce sujet les remarques profondes de Coirnot, Traité de
l'enchainemenl des idées fondamentules, § 44 (réimpr. Hachette 191 1,

P- 49).

CHKVALIEIl. 12
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toute doctrine qui fait du logique le seul type d'intelli-

gibilité.

Si Aristote était parvenu à distinguer nettement le pos-

sible du réel, la nécessité logique, propre à la liaison des

concepts dans le syllogisme, et la détermination ontolo-

gique, métaphysique ou rationnelle, inhérente aux exis-

tences, il aurait été amené à constater que la seule néces-

sité apodictique est la nécessité logique ou formelle, qui

convient aux concepts seuls, et que par suite toute néces-

sité est toujours hypothétique et relative. Il aurait vu que,

si l'on envisage la réalité des prémisses, comme nulle

réalité donnée napparaît nécessaire à la pensée, nos juge-

ments, du point de vue l'être, ne sont pas susceptibles

d'une expression nécessaire : la nécessité qu'ils compor-

tent est une nécessité d'un autre ordre ; c'est une déter-

mination rationnelle, qui est relative à une fin, et qui par

suite implique contingence. 11 eût été amené ainsi à recon-

naître dans la contingence^ effet de la détermination finale,

le caractère propre de la nécessité rationnelle ou de Tin-

telligible. Et il eût assimilé, en quelque manière, la néces-

sité logique à la nécessité de la contrainte, — peut-être

a-t-il soupçonné ce rapport de deux choses qu'il dénomme

par un même terme*, — puisque la nécessité logique

exprime quelque chose d'inévitable, à quoi la pensée doit

se plier, et qui par suite est irrationnel.

' Bo.MTz, Ind, arist. à àvay/aro; : 42 a 54, la nécessité logique, qui se

définit TÔ (J.Ï1 âvôï'ycTÔat àX),w!; â'x-'''- 'i^ ^ ^^> '^ nécessité par contrainte,

àviy/.ri f, %x-(x to ^t'atov Izyoy.hr^. Nous avons dans un cas l'impossibilité

lojïique, dans l'autre l'impossibilité physique, du contraire. Il existe un
rapport indéniable entre ces deux notions, et Aristote paraît avoir soup-

çonné qu' « il y a dans les opérations logiques les plus précises quelque
chose de mystérieux » qui échappe à la pensée (cf. Rivaud, Probl. du
devenir, p. 422). Le logique contiendrait donc un élément inintelligible.

Au reste, nous savons que pour Aristote une chose n'est parfaitement

explicable et intelligible que si elle est déterminée par une fin. Mais pré-

cisément pour lui la détermination parfaite et simple par la fin, c'est-à-

dire par la forme, exclut toute contingence, et la contingence procède

toujours d'un irrationnel. (Voir la théorie de ràvâyxr) l^ ûtcoQî'tso);. Bokitz,

4a b i3, 43 a 56; et 785 b 17, à 'jAr,. La nécessité hypothétique s'oppose

à -o oj EVcxa, c'est-à-dire à la détermination finale).
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Mais Aristote, après avoir entrevu le divorce du logique

et du rationnel, n'est pas allé jusqu'au bout de sa pensée.

Et ainsi, pour lui, la contingence, — donc l'individuel, —
échappe à la détermination rationnelle, à l'intelligible, à la

science, parce qu'elle fait exception à la nécessité logique,

ou à l'analyse.

II. Au point de vue du réel : issue panthéiste.

La solution d'Aristote n'est pas cohérente au point de

vue de la connaissance. Au point de vue réel, elle apparaît

comme incomplète et artificielle.

Elle est incomplète. Aristote, comme Platon, se place

dans l'Etre nécessaire et immuable, conçu et postulé par la

pensée
;
pour en faire sortir le monde d'une manière néces-

saire, il est obligé d'admettre que, si l'on pose Dieu, on

pose du même coup le mouvement circulaire, le temps, la

pensée, c'est-à-dire la causalité divine. Mais ce n'est là

qu'un postulat. En fm de compte, Aristote, comme Platon,

est contraint de partir, non pas seulement de Dieu, mais de

Dieu et du monde : la Forme pure et la pure Matière exis-

tent nécessairement et de toute éternité. Entre les deux se

meut le monde. Mais ce monde, avec l'irrationnel et le

contingent qu'il contient, pourquoi existe-t-il? Il manque ici

à Aristote la notion dune libre activité créatrice, irréduc-

tible à l'analyse.

Cette solution, de plus, nous paraît par un côté artificielle.

La nécessité analytique n'a pu être appliquée aux individus

que par un détour, grâce à la substitution du type à l'indi-

vidu : l'espèce tient, dans le monde du devenir ou des géné-

rations individuelles, la place que tient l'individu parfait.

Dieu ou le ciel, dans le monde de léternité. L'analyse s'ap-

plique aux espèces, parce que l'espèce, elcîo^, c'est la forme,

et que toute forme, transcendant le temps, est en quelque

sorte éternelle et nécessaire, comme Dieu même, ou comme
le ciel. Mais elle ne s'applique pas aux choses individuelles.

Pourquoi donc, se demande Aristote, si tout le devenir par
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sa périodicité participe à la nécessité éternelle, pourquoi

donc les hommes et les animaux ne reviennent-ils pas sur

eux-mêmes, en sorte que le même individu se produise à

nouveau? C'est parce que l'existence de chacun d'entre eux

est contingente : sans doute, une fois donnée, elle suppose

bien nécessairement son antécédent; mais elle n'est pas

posée nécessairement par le seul fait que son antécédent

existe : la chute dune tuile, par exemple, empêchera l'en-

fant d'engendrer l'adulte; de ce que votre père a existé,

dit Aristote, il ne suit pas nécessairement que vous exis-

tiez. Ainsi, pour toutes les choses qui sont contingentes

et dont la substance est corruptible, elles ne reviennent

pas numériquement, comme les substances éternelles sont

numériquement, mais seulement par l'espèce, ou par la

forme ^

Or, ceci est grave : si la nécessité est la marque de la

réalité^ l'individualité nest pas, seule la forme ou Vespèce

est réelle.

Bien qu'Aristote ait été amené par des raisons logiques à

considérer toute forme comme unie à une matière pour

constituer un individu, bien que, en faisant de la forme une

notion incomplète et toujours imparfaitement réalisée (sauf

en Dieu), il nous ait permis de la concevoir comme imma-

nente aux choses et diverse avec les divers individus, la

notion d'individualité ou de personnalité ne s'est pas fait

jour dans sa philosophie. C'est la matière, sensible et

mobile, qui fait les individus, qui diversifie numériquement

1 Voir la conclusion du traité de la génération et de la corruption, II,

II fin. Tt ouv d-f\ no-t xà piàv o-j'-rw cpaivîtat... x-jx>,(;> yivôfj.eva, ... avOpwTCOi

Se xai Z&a. oOx àvaxâ(x7rT0-j(7tv si; aûroy; uxjzb Ttà/tv frnnba.i tbv aÙTÔv ' ou

yàp àvaYxvi, zi ô TcaTYjp ÈyévïTO/ as YEvÉffôat " à)-).' eî cy, èxeîvov. Eî; £Ù6u Se

êoixEv £tvat a-JTY) f, fé^ECiç. 'Ap'/Y) 6a itiÇ Gv.é'^eu)!; TtiXtv auT-^, TrÔTEpov

ô(xota)ç auavTa àvaxâ(j.7rTJi ï) 0"j, àX>,à xà |j.£v àpi6(X(ô -za. ùï EÏoei jjlovov [etSoç.

forme, prend ici le sens précis d'espèce]. "Oo-wv fièv ouv aopOapTO? t) oùdîa

7) xtvou[jievr„ «pavEpbv cin xal àpiOfxw TauTa êffTat {r\ yàp y.r/r,(nç àxoXouâeï xû
xtvou[A£vw), o<70)v Se |j.Y) à>,).à cpôapTrj, àviY''-^i f'?» ^"SeI) àpiôfxfo Se [).i\ àvaxàn-
TTTEtv. Aih uSfop il «E'poç xa: àYjp ê? uSaxo; eiSei o aùrôç, oùx àpt6(j.â). Ei 8è

xal xaÙTa àpt6|j.w, à>.)>' où-/^ wv t| oùcca yivExat oùffa TOiaûtY) ota Èvë£-;(£(T6at

fAïl Elvai. Il n'y a donc que les êtres nécessaires qui soient susceptibles de

revenir (ou d'être toujours) numériquement, cest-à-dire individuellement.
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les choses identiques par l'espèce*. Or la matière est quelque

chose d'indéterminé, de conting-ent et de fortuit, et, comme
tel, d'inintelligible. La liaison de la forme nécessaire et

intelligible à la matière contingente et irrationnelle est

un scandale pour la pensée conceptuelle; elle est incon-

cevable : or, pour les Grecs, le réel c'est le concevable.

Contraint, pour expliquer tout le réel, d'admettre cette

donnée de fait, la liaison de la forme à la matière, Aristote

dépassait ainsi la théorie grecque de l'identité du réel et

de la pensée : malgré la justification logique qu'il en put

donner ensuite, une telle reconnaissance était une conces-

sion au réel. Mais Aristote retire presque aussitôt ce qu'il

a, malgré lui, avancé. Après avoir un peu relâché les liens

rigides qui enserrent le réel dans le cercle étroit de la

nécessité analytique, afin d'y faire entrer la matière, seul

garant de lindividualité et source de toute contingence, il

s'efforce aussitôt de réduire le contingent au nécessaire, et

l'individu à l'espèce. L'individu, comme tel, n'est pas objet

de science, mais seulement l'espèce ; l'individu n'est réel

que par l'espèce, et en tant qu'il participe à l'espèce. C'est

qu'il répugne à Aristote de placer l'essence de l'individu

dans sa matière, de dire que c'est tel corps déterminé qui

fait l'être individuel, Callias ou Socrate. L'essence, pour lui,

c'est la forme, c'est-à-dire ce qui est inclus dans le concept

de la chose lorsqu'on l'abstrait des conditions particulières

et contingentes de son existence. Mais alors l'essence de

l'individu n'est pas rigoureusement individuelle; et Ion
comprend que la raison individuelle, o voj; yoipiazôç, qui

n'est guère autre chose que le divin résidant en nous, soit

conçue comme éternelle, mais non comme iinmorlelU, au

sens d'immortalité personnelle "-.

' A, 8, 1074 a 33. Toutes les choses qui, étant les mêmes spécifique-
ment, sont plusieurs numériquement, ont de la matière, dit Aristote à
propos de l'unité du premier moteur et du ciel : ô«ja àpt6|j.'7) TtoX/î:, •jXtiV

e'/et. C'est donc la matière qui fait la muUiplicité des individus. Domtz,
Ind. arisl. 786 a 62 : « per j/r,-/ fit ut sint ta xaO' ïy.xT-oi, uAitw tov
ip'.OiAÔv, àôii^ofia tô eïoo;. »

- De an. I, 4, 408 b 24; III, 5, 43o a 22; 9, 432 b 27. La vie pcrson-
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Pour Aristote, il n'y a qu'une véritable individualité, qui

est Dieu : Dieu est, à la fois, l'être nécessaire, intelligible

et universel, objet suprême de la science, et il est la forme

pure, l'acte immuable, qui est la réalité même, et qui n'a

plus besoin de la matière pour être un individu. En lui, et

en lui seul, se concilient et se confondent la logique et le

réel, qui partout ailleurs ne parviennent pas à se rejoindre

et à se recouvrir exactement.

Une telle doctrine devait nécessairement, chez d'autres

que chez Aristote, aboutir au panthéisme, et cela d'autant

plus aisément que les Grecs n'ont jamais réussi à appréhen-

der la personnalité concrète de l'absolu. Les Stoïciens,

Chrysippe même, qui se présente comme le continuateur

d'Aristote, considéreront la force divine comme la cause

unique et absolue de l'univers; et ainsi leur panthéisme

s'achèvera dans l'inflexible déterminisme de YeiiJ.apy£vr), qui

absorbe l'individu dans l'univers'. Pour sauver, et pour

restaurer, l'individualité, Alexandre d'Aphrodisias, « l'in-

terprète d'Aristote », devra renoncer à voir dans les condi-

tions de la science les conditions du réel, et sacrifier le

général à l'individuel, le nécessaire au contingent-. Mais

c'est l'inverse que son maître avait fait.

nelle de l'âme cesse à la mort : toutes les fonctions qui constituent la

personnalité, les affections, la mémoire, la volonté même, appartenant à

l'ensemble formé par l'âme et le corps, sont anéanties par la mort. L'idéal

du sage est de se rendre éternel, àÔavaTi'Ceiv (Eth. Nie. X, 7, 1177 b 3i).

En d'autres termes, comme dit excellemment Rodier (Ethique à Nico-

maque, livre X, Delagrave, p. 117, n. 3, p. 46) : <. Il n'y a d'immortel

en nous que ce qui n'est pas nous. C'est seulement par l'exercice de la

pensée pure que l'homme peut prendre conscience de la partie immor-

telle de son être, et avoir le sentiment de cette immortalité. » Or, « la

vie par la pensée pure na plus rien d'individuel... La fin dernière de

l'individu est de s'anéantir en s'absorbant dans la contemplation ».

1 Voir la définition que Chrysippe donne du Destin. lit(Àap[jL£vri * fuar/.T,

7To).ù |JL£v ouv àTiapaêcxTO-J ouar.ç xr,? ToiaÙTY)ç i7v\iT:loy.r^ç. (Oepl Trpovot'a?,

L. IV. D'après Auli-Gelle, Noct. Att. VII, 2. Cf. Diog., VII, 149.

CicÉRON, Divin. I, 55, laS. Albxa-ndre, De falo, c. 21-22). Archiv fur

Gesch. cler Philos., XXIII, 492 (Duprat ; Doctr. stoïcienne du monde, du

destin et de la Providence d'après Chrysippe}. Zelleh, IV^, 167.

« Zeller, IV3, 789 s., 794. Le témoignage de Simplicius est formel.

'AAeEavSpoç... t-^ «pùffei Ttpoxspa; po-jXô[isvoç elvai xàç aTÔixoyç ouîi'a; xwv
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III. Ce qui manquait aux anciens : la notion

d'un Dieu créateur.

Au fond, la théorie d'Aristote ne diffère guère de celle de

Platon, sur la question ultime du réel et de l'individualité :

tout le mouvement de sa pensée le porte à séparer les

formes, ou les espèces, comme Platon a séparé les Idées,

puis à coniçédierles individus pour les laisser se perdre dans

l'infini', dans ce vaste irrationnel qui échappe aux prises de

la nécessité logique. C est que le point de vue de 1 un et de

l'autre est, malgré toute la dilTérence de leurs tempéraments

et de leurs génies, un point de vue identique. C est le

point de vue de 1 antiquité : de même que l'individu est

noyé dans la cité, de même il est absorbé dans le xoc/jlo;.

L'individu n'est pas objet de science, il n'a pas de place

dans le système clos de la pensée conceptuelle, qui postule

invinciblement le nécessaire, l'immuable ou, à défaut, le

retour éternel-. La contingence, c est-à-dire ce qui appar-

tient accidentellement'^ à l'être et ne découle pas nécessai-

rement de son essence, demeure une rupture irrationnelle

dans la trame du déterminisme rationnel : entre ces deux

sortes de déterminisme, — le déterminisme téléologique et

le déterminisme accidentel, — la contingence proprement

dite et, à plus forte raison, la liberté n'ont pas de placée

xo'.vwv. Jn Categ. éd. KalbQeisch (Acad. Berlin, VIII, 1907), 85, 6; cf. 82,

6; 9<), 3i.

' Phil. 16 E. rt; tô otTietpov yat'pEtv èâv.

' ...èvvJTaTa TT,; oOii'a; TÔ •(•'/zihx: iît (Gen. et eorr. 11, 10. 330 li 34).

3 Sur ce sens du mot 'jj(xo£or,/o;, « id quod fortuilo alitui suhstantiae

inhaerct », sur son opposition au nécessaire et au par soi, et sa similarité

avec Vindé/îni. àoptdTov, cf. Bomtz, Ind. arisl. 714 20, 5o. De là les

formules : tô a-^\s.èzêr^-Ko; i-a-j; -: toO (jt, ovto; (Mêla. E, 2, 1026 b 21), ri

\j).i] aÎTt'a ToO ffjfj.o£6r,x6TO; (1027 a i î), tô <Tj(Aê£6r,xôç] ivêE-/<i|itvov (it) EÎvai

(Phys. VIII, 5, i56 h 10).

* C'est pourquoi nous souscrirons volontiers à l'afTirmation de Max-
s\oy(Phys. arislol. 193. Cf. Gomi'i bz, Gr. Denk. III, 7^) : « Le système

d'Aristote ne pose aucune limilc au déterminisme causal, si l'on met
chaque efTel en rapport avec la somme des influences qui contribuent à

sa production. » Kn efTet, toute exception apparente au déterminisme,

— c'est-à-dire à la détermination nécessaire des phénomènes par leur lin,
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L'homme, suivant le mot de Platon, n'est qu'un jouet

machiné de Dieu, QzoZ zi r.xiyviov dvxi [xefxriyxvriuévov (Lois,

8o3 G).

Gomment arrivera-t-on à une conception de l'intelligibilité

et de la science qui permette de faire entrer l'individuel et

le contingent dans le domaine de l'intelligible, c'est-à-dire

de la science? de reconnaître que l'effet ne se tire pas de sa

cause par simple analyse, qu'il y a des liaisons causales qui

se constatent^ mais ne se démontrent pas, parce qu'elles

contiennent un élément individuel et que de la cause à l'effet

il y a passage, progrès^ peut-être introduction de quelque

chose de nouveau? Gomment arrivera-t-on à briser le cycle

clos dans lequel l'analyse conceptuelle, par identité et

réciprocité, enferme le réel sans laisser de place à l'indivi-

duel ni à la création? C'est la reconnaissance du réel qui

nous amènera à reviser notre conception de la science et de

Vintelligibilité : c'est l'affirmation que l'être n'est pas seule-

ment pensée, mais pouvoir.

Pour donner à Y individualité sa valeur, une chose man-

quait aux anciens : la notion morale de la personne comme
volonté autonome. Pour s'élever jusqu'à la conception d'une

contingence rationnelle, une chose leur manquait : la notion

d'un Dieu créateur, d'un commencement absolu, dune

liberté initiale. L'idée judéo-chrétienne d'un Dieu personnel

et créateur, auteur de notre personnalité et garant de la

destinée qu'elle s'est faite par sa libre volonté, devait

retourner la conception de la science et du réel, modifier

profondément l'idée de nature, et ouvrir à la pensée des

voies nouvelles, non pas, sans doute, en levant toutes les

— est due à l'intervention d'un autre déterminisme, celui du hasard, qui

se réduit en définitive à la nécessité brute. Si Aristote, en ce cas, a pu
parler de contingence, c'est que, par suite de sa tendance à concevoir ia

nécessité réelle sur le type de la nécessité lojrique, il a attribué au.

hasard le caractère d'indétermination propre à la connaissance que nous
avons des effets fortuits. — Aussi comprend-on que les Arabes aient

tiré de l'aristotélisme un déterminisme absolu, et qu'AvicE.WE ait pu
dire : « Aucun effet n'est contingent vis-à-vis de ses causes immédiates,

mais par rapport à elles il est toujours nécessaire « 'ap. S. Thomas, in.

Meta. X\. 3).
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difficultés et les antinomies où se meut notre intelligence,

mais en nous aidant à préciser et à définir plus strictement

la portée de ces antinomies*.

I. La personnalité, pour les Anciens, ne s'épanouit com-

plètement que dans la cité. Aussi la noltzeiix, c'est-à-dire

l'ensemble des lois de la cité, est-elle considérée comme
très supérieure à l'éthique, parce que la cité est très supé-

rieure à l'individu dans le temps-. Sans doute, Platon croit

à la survivance de l'âme individuelle ; mais l'immortalité^

pour lui, n'a pas une sig-nification proprement morale, et

elle n'est, après tout, qu"une probabilité dont il faut s'en-

chanter; Aristotela nie en fait. Les Anciens n'ont pas conçu

l'existence d'une loi morale qui oblige la personne ^
: ils ne

connaissent que les lois de la cité, ou tout au plus les «. cou-

tumes non écrites » supérieures aux décrets des puissants.

La liberté, chez eux, est une notion politique, non morale''.

Pour nous, au contraire, la cité la plus durable passe, l'in-

dividu seul est immortel-^ : il appartient à Tordre moral, il

* Dieu n'est pas antinomie, mais il nous parait antinomie, parce que
nos idées sont tirées du fini et faites pour le fini, en sorte que, dés que
nous les appliquons à Dieu, les antinomies surgissent (Dieu n'est pas
impersonnel, Dieu n'est pas personnel, etc.). C'est là ce que les Chré-
tiens ont reconnu dès l'origrine : Dieu reste le mystère et il habite une
« lumière inaccessible » (i Tim. 6, i6).

* Eth. Sic. I, I, particulièrement 1094 b 10 (l'éthique est une forme de-

là politique). Pol. I, 2.

3 Voir à ce sujet la très intéressante étude de Brochard, Morale
ancienne el morale moderne [dans Etudes de philos, ancienne, p. 489 s.)

* « Homme libre» C^-jdEi, vôfAM è).£"j6epo;) se définit par son opposition à

« esclave >> (Pol. I, 5, i255 a i; IV, 4, 1290 b 10. Mêla. A. 10, 1075 a 19).

Lorsqu'Aristote définit l'homme libre ô aJtoj ivexa xa'i jj-t, u.'ù.o-j tuv (A, 2,

982 b 26), il est visible que cette notion a une oripine politique. — La
liberté rationnelle, d'autre part, ne consiste que dans la conformité à la

nature (cf. jjIus haut iSg, n. i), ou dans un équilibre harmonieux. —
Ainsi, toute la morale ancienne oscille entre la politique el Veslhétique.

5 La survivance de la personne a toujours été admise chez les Hébreux.
Les patriarches devaient être réunis à leur peuple (Gen. 25, 8, 17; 35,.

29); le schéol recevait tous ceu.\ qui mouraient (Isaïe 14, 9). Toutefois,
ce n'est qu'avec l'auteur judéo-grec de la Sagesse de Salomon (vers i5o-

100 av. J.-C.) que la survivance prend une signification morale et appa-
raît comme l'œuvre de la justice de lahveh (Sap. Sal. 3, i ; 5, i). Les
Juifs de la Palestine y joignirent l'idée de la résurrection (2 Macch. 7,

9; 12, 43), qui est mise en pleine lumière dans le Nouveau Testament
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est soumis à une loi qui conditionne sa destinée immortelle,

et de ce fait sa personnalité prend une valeur hors pair

dans le cosmos qui l'environne. Les notions de loi morale

et de devoir, d'immortalité, de valeur de la personne, que

présuppose la morale chrétienne, ont puissamment agi sur

les esprits, et ont façonné notre mentalité d'une manière

telle que ceux qui les abandonnent en gardent une bonne

part. Elles nous ont amenés à concevoir dans la personne

un pouvoir propre et original de détermination volontaire,

qui ne se réduit ni à la nécessité logique, ni à la nature,

matérielle ou sociale, et cpii implique utilisation de celle-ci

pour des fins posées par l'individu : ces fins, qui sont les

véritables causes rationnelles, recréent en quelque sorte la

nature; pour Aristote, au contraire, la fin n'est cause qu'en

tant que forme ou essence immuable, et elle n'introduit rien

de nouveau dans le processus qui la réalise : la causalité

parfaite n'est pas créatrice, mais circulaire.

1. C'est que les Anciens ont ignoré la création. Les Grecs

de l'époque classique n'étaient pas panthéistes, mais ils

demeuraient dualistes, car, bien que leur Dieu dépassât

excessivement le monde, le monde était considéré par eux

comme indépendant de Dieu pour l'être : ils ne pouvaient

en effet le rattacher à Dieu par un lien nécessaire, analy-

tique, sous peine de faire déchoir Dieu; et ils ne concevaient

point que l'existence du monde put être due à un libre décret

de la volonté divine, leur Dieu étant pure intelligence, ou

mieux encore pur intelligible, mais non pas volonté', ni

par la croyance en la résurrection du Christ (i Cor. i5), mais qui

demeure toujours étrangère à la mentalité grecque 'Act. 17, 32). —
Ainsi, bien qu'il y ait entre Dieu et nous une distance infinie, cepen-

dant il y a une certaine analogie, lointaine et imparfaite, entre Tàme
humaine et le Créateur (S. Thomas. Sum. Theol. i^ P., q 4, art. 3).

' D'après Aristote, ni le t.o\i'.-j, ni le t.^A-.-ivj n'appartiennent à Dieu,

non plus d'ailleurs que la volonté sous ses deux formes, Trposi'pîT::. le

principe de l'action 'Eth. Sic. VI, 2, iiSg a 3i). p&-:),r,(7;:, le désir

rationnel (De an. III, 10, 433 a 23). Reste donc qu'il soit pure contem-

plation (Eth. Nie. X, 8. 1178 b 20;, c'est-à-dire, la pensée faisant un

^vec son objet, pure intelligibilité (Meta. A, 9, 1074 b 17 et s.). Pareille-
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puissance, et encore moins puissance infinie'. Ils en étaient

donc réduits à admettre le conflit de deux principes fonciè-

rement distincts, et à placer à côté de l'ordre rationnel un

désordre radical, à côté de Dieu ou de l'intelligible la matière

ou le devenir, qui lui est rebelle. La notion qm seule peut

rendre intelligible la contingence du cosmos entier, la notion

d'un acte créateur procédant d'une puissance infinie est une

idée d'origine judéo-chrétienne-. Dans la tradition hébraïque,

le monde tout entier est l'œuvre de la toute-puissance

divine; pour la pensée chrétienne, Dieu est infini et parfait :

en lui, dira saint Thomas, il y a l'infini de puissance, parce

qu'il est acte pur^, c'est-à-dire, dans la conception nouvelle,

activité parfaite agissant selon la libre détermination d'une

volonté qui se possède et n'est dominée par rien ; dans la

conception aristotélicienne, au contraire, l'acte pur excluait

ment le Dieu de Platon est identique au suprême intelligible, l'Idée du
Bien, ou lui est subordonné (le Démiurge. Cf. Brocuakd, Eludts, 96,

490).
' Brochard. 38o : « Le Dieu des Grecs est toujours fini, rtTtifiafTfii'vo;,

qu'il s'agrisse, chez Platon, de l'Idée du Bien ou de Jupiter, de 1 acte pur
d'Aristote, ou même du Logos stoïcien, confondu, il est vru, avec le

monle, mais avec un monde fini et de forme sphérique, — La raison

en est, croyons-nous, que linlini de qualité ou de perfection était

inconnu des Grecs : pour eux il n'y a d'infini que dans l'ordre de la

quantité, c'est pourquoi Vinfini ou l'illimité ne peut être qu en puis-

sance, et il exprime une imperfection radicale. Pour Platon, linfini c'est

l'indéterminé (Phil. 27 A-B . Arislote pourra donc justement conclure :

To xr.v.yji l\,ii\Lii (lovov èariv (Fhyt. 111, 6, 206 a i8-b i3. Cf. Bositz,

Ind. arist. 208326). C'est seulement avec Plotin que l'infini sera attri-

bué à l'intelligible tt,' ce èv -ô» yor,-û) iitv.ç.la-/ o'j Cet CEStévai (Enn. V,

7. I).

'

* L idée de création est une idée d'origine hébraïque : le terme 'mr
(amar ' dont se sert la Genèie pour designer la parole ou le « commande-
m«nt >) du Dieu créateur, est un ternie très fort. Voir les Psaumes, 148,

5 (version des Septante; ot: aj'b; t'-Ev xai t'jv/rfir^tjx', Avto; cve^eTasto

xai i/.Ti'!T^r,<iav. Dans VApocalypse, 4, 11, la création c<t expressément
attribuée à un décret de la volonté divine. Il est très curieux de voir

comment cette idée, chez S. Thomas, a transformé et renouvelé la con-

ception aristotélicienne : pour S. Thomas, il y a en Dieu un nombre infini

d'idées, c'est-à-dire de types ou d exemplaires, secundum qiiod Deus
inlelligit essentiam suam esse maltipliciler imitabilem a ireatura

(Summa Theol. i», q. i5, 2.) Or Dieu se veut nécessairement, son essence

et son existence sont absolument nécessaires ; mais, pour les objets qui

diiTérent de lui, il ne les veut pas nécessairement : leur existence

résulte d'un libre décret de sa volonté; elle est contingente, (i», q. 19, 3).

* Hum. Theol. 1', q. 20, 1
; q. 44, 1 : q. 45, 5.
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l'infini, parce que l'infini, c'est l'illimité, donc la simple

possibilité.

Ainsi, de la notion moderne de l'infini, du parfait, de

l'achevé en acte, et de la notion corrélative de puissance

infinie au service absolu d'une volonté infinie, résulte Vin-

telliffibilité de la création : soit de la création proprement

dite, d'un commencement absolu, s'il s'agit de Dieu ; soit,

s'il s'agit de l'homme, d'une création imparfaite, c'est-à-dire

d'un acte qui n'est pas entièrement déterminé par ses anté-

cédents, et dont ses conditions ne fournissent pas la raison

suffisante. Dès lors, la rupture du déterminisme naturel ne

nous apparaît plus comme un irrationnel, mais, au contraire,

comme la mise en œuvre d'une détermination rationnelle.

C'est cette détermination libre et, en quelque manière,

créatrice qui est pour nous le type de l'intelligibité parfaite.

Nous avons hérité des Grecs la croyance en l'universelle

intelligibilité. Mais, cette intelligibilité, nous la plaçons

ailleurs que dans la nécessité logique : celle-ci n'est que

possible; lintelligible, c'est le réel.

La philosophie d'Aristote, aboutissant de la spéculation

grecque, dans sa recherche de l'intelligibilité totale, c est-

à-dire du panlogisme, est un efîort prodigieux pour embras-

ser le réel dans une aperception unique, pour le faire tenir

dans un système parfaitement clos. Mais ce qui en demeure,

ce sont, avec les théories logiques, immuables, définitives,

d'admirables intuitions à côté, qui faisaient éclater le sys-

tème : car ce grand effort n'a pas abouti, et il ne pouvait

pas aboutir. Il y avait plus en germe, sans doute, dans la

doctrine de Platon, malgré ses imprécisions ou, peut-être,

en raison même de sa moindre rigueur, parce que la néces-

sité analytique ne contraignait pas au même point, chez lui,

la pensée, — qu'il autorisait une conception dans laquelle

la réalité intelligible ne serait pas réduite à l'irniversalité

logique d'une pensée enfermée en elle-même, mais assimilée

plutôt au pouvoir d'une volonté s'insérant dans la produc-

tion temporelle des effets, — et parce qu'ainsi l'individu
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n'était pas ramené au type, ni absorbé dans le cosmos, mais

qu'on laissait une porte ouverte à la croyance rationnelle

dans la valeur de l'individu comme tel et dans la perpétuité

de la personne.





APPENDICES

I

Note sur la chronologie des œuvres de Platon,

et sur leur exégèse

à l'époque contemporaine.

Sou« le nom de Platon nous ont été conservés 43 écrits, dont

7, dès raaliquité, étaient tenus pour apocryphes (Dioc, IIÏ, 62).

Les autres, à savoir 35 dialogues et les Lettres, furent répartis

par Thrasylle (i" siècle ap. J.-C.) en 9 tétralogies, dominées

chacune par une préoccupation ou par une idée centrale (Diog.
,

ill, 56)*. Le canon de Thrasylle et sa classification par tétra-

logies furent communément acceptés jusque dans les temps

modernes, bien que l'authenticité de certains des dialogues qui y
étaient inclus ait été contestée de bonne heure : ce fut le cas

notamment pour les Anteraslai, Vllipparque, le deuxième Alci-

hiâde, VEpinomi's, le Theages (cf. Zeller, II, i *, 441, n. 1.

H. Raeder, Platons Philosophische Enlwickelunrf, trad. du

danois, Leipzig, igoâ, 20 s.); Panetius alla même, semble-t-il,

jusqu'à rejeter le Phédon (Asclbpius, in Meta. A, 9, 991 b 3);

Proclus considérait la République et les Lois comme inauthen-

tiques (Olvmpiodorb, Prolegom., c. a6; ap. K.-F. Hermann,

Plalonis opéra, Teubner, t. VI. Voir à ce sujet l'Hermès, X\'\,

201 . Mais c'est seulement à notre époque qu'on a sérieusement

remis en question l'authenticité et la classilication des dialogues

attribués à Platon.

' V. Henri Allin», Histoire du texte de Platon, prix Bordin, igiS.
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En ce qui concerne l'authenticité, après la critique radicale des

Allemands à laquelle n'échappa guère aucun des dialogues, on

est revenu, de nos jours, à une plus grande prudence et à une

réserve plus véritablement scientifique. On reconnaît (Raeder,

p. 20) qu'il convient de ne rejeter les témoignages traditionnels

que si l'on a des données positives sur l'époque, les circon-

stances, l'auteur ou le cei'cle auxquels se rattache l'écrit con-

troversé. Aujourd'hui, la plupart des critiques admettent comme

étant d'une authenticité certaine, attestée par la tradition, par

les allusions et citations d'Aristote, parles caractères de la pensée

et de la langue, une trentaine de dialogues, tous les plus impor-

tants. On peut, avec Ritter (Platon^ t. I, Mûnchen, 1910,

p. 197 s.), considérer comme douteux r//^i/)/)ias major, rejeter

les deux Alcihiades, VHipparque, les Anterastai, le Theages, le

Clitophon, le Minos, VEpinomis, et la plus grande partie des

Lettres (sauf la 3% la 7^, la 8*); il n'y a d'ailleurs pas de raison

décisive pour étendre cette proscription à IVon, comme le

fait Ritter, Mais l'authenticité des grands dialogues ne saurait

être mise en doute. Pour ce qui regarde le dernier en date,

les Lois^ qui fut laissé inachevé par Platon et publié par son

disciple Philippe d'Oponte (Diog., III, 87), Gomperz a établi

d'une manière définitive qu'il est bien l'œuvre du maître et que

sa pensée y est fidèlement exprimée (Platonische Aufsiitze,

dans Siizungsherichle cler Wieiicr Akademie, philos. -histor.

Klasse, n° i45, 1902. Cf. déjà Ritter, dans son commentaire

des Lois^ Leipzig, 1896, contre I. Bruns, Th. Bergk, E. Praeto-

Rius, M. Krieg).

L'ordre chronologique des dialogues est une question de la

plus haute importance pour qui veut saisir la pensée platoni-

cienne dans sa signification intime et dans son développement.

C'est, au surplus, une question extrêmement controversée, mais

sur laquelle nous possédons dès à présent tous les éléments

essentiels pour porter un jugement et pour discerner les résultats

définitivement acquis de ceux qui demeurent et demeureront

toujours douteux. L'historique de la question mérite d'être

retracé dans ses grandes lignes, bien qu'une bonne partie en soit

aujourd'hui tombée dans le passé et ne présente pas un intérêt

direct pour l'interprétation du platonisme : mais c'est une his-

toire extrêmement suggestive, et bien pi'opre à donner aux

modernes critiques une leçon de prudence et d'humilité.



CHRONOLOGIE DE PLATON 193

On peut appliquer deux méthodes à la détermination de l'ordre

chronolof^ique des dialogues : la méthode du critère interne et

celle du critère externe. La première eut d'abord, et pendant
longtemps, la prééminence; de nos jours, on l'a subordonnée à

la seconde. Mais les questions de chronologie et d'interprétation

sont si intimement mêlées qu'il est impossible de les exposer

séparément.

1. La méthode du critère interne a été la méthode préconisée

et adoptée par les Allemands, presque sans exception; dans

l'emploi qu'il en ont fait, ils ont été constamment guidés par

des préoccupations étrangères à la critique proprement dite,

par le souci de reconstruire le platonisme, afin d'en dégager

l'unité systématique. A dislance, ces reconstructions nous parais-

sent très arbitraires, et elles ont entraîné leurs auteurs à des

déterminations chronologiques dénuées de toute valeur, en dépit

de leur rigueur apparente et de l'appareil dont elles s'entourent.

Cet esprit de système s'affirme sans ménagement dans le tra-

vail, d'ailleurs consciencieux et impartial, que W.-G. Thnnemann
consacra à l'exposé de la philosophie platonicienne (System der

platonischen Philosophie, 4 vol., Leipzig, 1792-95). Schleier-

MACHER reconnut bien le vice de cette méthode, qui consiste à

repenser Platon en dehors de l'histoire de ses œuvres; en même
temps, il signalait avec beaucoup de pénétration le» difficultés

qu'éprouve l'historien à interpréter une œuvre qui ne se présente

ni comme un tout systématique, ni comme le développement
régulier d'un thème, mais où les contradictions abondent en rai-

son de la forme dialoguée qu'elle revêt (Plalons Werke, I, i,

Berlin, 1804, p. 7 s.). Schieiermacher montra que chacun des

dialogues forme un tout et doit être étudié par lui-même, avant

qu'on puisse marquer la place qu'il occupe dans l'évolution de

la doctrine platonicienne. Seulement, tout imprégné de l'esprit

d'à priori qui régnait dans la critique, et de l'idéalisme des

romantiques, pour qui la vie d'un homme constitue un tout

harmonieux donné en une fois, il subordonna l'étude de l'évolu-

tion historique à l'exposé systématique de la pensée platoni-

cienne telle qu'elle dut être, suivant lui, formée tout d'abord

chez le philosophe, puis telle qu'il dut la communiquer à ses

CHEVAI.IEH. 13
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élèves suivant ses principes pédagog-iques, en allant du mythe

ou de l'allégorie (^/*Aèc/re^ Protagoras, Parménide), à l'enseigne-

ment positif, d'abord dialectique et indirect (Gorgias, Théétèle,

Ménon; Sophiste, Politique; Banquet, Phédon, Philèhe), puis

constructif ou objectif (République, Timée, Lois). Ainsi,

l'œuvre de Platon révélerait une unité fondamentale de la doc-

trine, un dessein achevé dès l'abord, une conception initiale

complète, toute faite, et l'ordre chronologique des dialogues ne

serait autre que le développement logique de cette conception,

la manière progressive dont elle se réalisa en s'exposant.

La méthode de Schleiermacher est une méthode dogmatique,

qui suppose gratuitement dans la pensée de Platon une unité

systématique, qui en nie le développement créateur, et qui

aboutit, en fait, à sacrifier le Platon de l'histoire à une certaine

représentation du platonisme. D'autre part, le critère dont

Schleiermacher fait usage pour ranger chronologiquement les

dialogues — à savoir le passage du mythe à l'exposition directe—
est bien loin d'être un principe absolu de l'enseignement plato-

nicien, puisque, pour ne citer qu'un exemple (cf. Raeder, 253),

la doctrine positive des parties de l'âme, dans la République,

précède (1. IV) la représentation mythique ou imagée que Platon

en donne (1. IX, 588 c). En réalité, qu'il s'agisse du Gorgias,

du Phédon ou de la République, comme du Timée, le mythe,

« expression de la probabilité », accompagne et complète tou-

jours, chez Platon, l'exposition directe (cf. Broch.vrd, Etudes

de philos, ancienne, p. 53).

Cependant, le principe de la classification adoptée par Schleier-

macher, sinon cette classification elle-même, eut un grand succès

en Allemagne, et ses successeurs, tout en le combattant, s'elTor-

cèrent, comme lui, de plier de gré ou de force tous les dialogues

platoniciens — ceux, du moins, qu'ils regardaient comme

authentiques — à une certaine idée préconçue du système pla-

tonicien; pour ceux des dialogues qui ne s'y pliaient pas, on les

rejetait. Fr. Ast (Platons Leben und Schriften, Leipzig, i8i6)

juge de l'authenticité et de la chronologie des dialogues d'après

un critère tout subjectif : la représentation qu'il se fait de Platon

et de son art; il rejette ainsi 21 des dialogues attribués à Platon.

J. SociiER (Ueber Platons Schriften, Mûnchen, 1820) cherche à

discerner les étapes du développement de la pensée platoni-

cienne, m.ais, constatant justement une différence essentielle
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entre le Pàrménide, le Sophiste, le Politique et les autres œuvre»
de Platon, et n'osant les attribuer, contre l'autorité deTennemann
et de Schleiermacher, à la vieillesse du philosophe, il les rejette

purement et simplement (cf. Lutoslawski, Plato's Logic, 3g).

Le premier, K.-Fr. Hermann reconnut et montra avec précision

la nécessité de se placer à un point de vue historique pour étudier

la philosophie platonicienne et pour en suivre le développement

graduel dans le détail (Geschichte und System der platonischen

Philosophie, Heidelberg, 1839, t. I, p. 10). Il subordonnait ainsi

le système à l'histoire, en théorie du moins, car, dans la pratique,

Hermann, préoccupé de reconstruire lui aussi le platonisme, et

de découvrir à quel point de l'évolution platonicienne il faut se

placer pour retrouver le système, prétend que Platon, de retour

dans sa patrie après la période des voyages, donna sa doctrine

constructive. de telle sorte que, pour toutes les «ouvres de la

dernière période, la critique peut se contenter du point de vue
systématique (p. 368, p. 396). Pour Hermann, comme pour
Stallbalm (Platonis dialogos selectos rec. G.Slallbaum, Gotha,

1827 et suiv.), les dialogues dialectiques, Théélète, Sophiste^

Politique, Parménide, sont à considérer comme de simples dia-

logues préparatoires, écrits, ou tout au moins conçus, durant le

séjour de Platon à Mégare, peu après la mort de Socrale; et

Hermann explique les traits qu'il y relève justement — place

restreinte donnée à Socrate, sécheresse du style, manque de vie

dramatique — par les diflicultés auxquelles Platon se heurta

durant cette période de sa vie, et par sa polémique contre le»

Eléates de Mégare.

La légende d'une phase mégarique, l'idée que les dialogues

dialectiques ont précédé les dialogues constructifs, comme aussi^

l'idée que, chez Platon, l'exposition mythique a toujours précédé

l'exposition dogmatique, ont longtemps pesé sur la critique ;

c'étaient des principes si communément reçus, en apparence s»

naturels, qu'on les admettait sans discussion; on prenait pour
des vérités absolues des opinions toutes subjectives : l'accord

dans le préjugé tenait lieu d'objectivité, et la simple répétitioa

de tradition (cf. Lltosla\\ski, ^i-jo).

Le point de vue de Hermann, combiné avec celui de Schleier-

macher, se retrouve chez tous les critiques qui, vers cette époque,
tentèrent de donner une interprétation génétique de la doctrine

platonicienne, notamment chez S{:sh.MinL(Die genelische t'nlivi-
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ckelang der platonischen Philosophie, 2 vol., Leipzig, 1 855- 1860)

et chez Ribbing (Genetisk fràmstàllning af Platos ideelàra,

Upsala, i858; trad. ail. Genetische Darstellung der platonischen

Ideenlehre, 2 vol., Leipzig, i863-i864). Ribbing prétend que

Platon aurait eu de bonne heure les idées directrices de son

système, et que ce système parfaitement cohérent et clos c'est

la théorie des Idées, telle qu'elle est exposée dans la République,

l'a et l'w du platonisme (II, 87). Aussi, Ribbing rejette-t-il les

Lois (II, i5o). Cependant, tout en maintenant dans l'ensemble

(sauf pour le Parménide) la chronologie de Schleiermacher,

Ribbing corrige quelque peu le point de vue systématique de

cet auteur, et ajoute que la doctrine des Idées s'est développée

en se réalisant (Cf. Brandis, Handbuch der Geschichte der

griechisch-rômischen Philosophie, t. II, i, Berlin, 1844, p. 160).

Ribbing montra d'ailleurs avec beaucoup de pénétration qu'en

dépit des affirmations d'Aristote, l'Idée, pour Platon, n'est pas

une simple généralité, mais une unité concrète (I, 336) combi-

nant en soi une pluralité de déterminations particulières, en

sorte que la doctrine des Idées n'affirme ni la généralité, ni la

singularité de l'être, mais la n,eces*i7é d'un être immuable, difîé-

rent du devenir (I, 374).

Ed. Zeller (Die Philosophie der Griechen, t. II, Tûbingen,

1846 = 11, I, 3e éd., 1875; 4* éd., 1889) combattit cette inter-

prétation (II, 1^, 552 s., 566 n.), mais par ailleurs adopta,

comme Ribbing, une via média entre Schleiermacher et Hermann.

Ce qui l'intéresse, c'est la dialectique interne de la pensée pla-

tonicienne : c'est elle qu'il s'attache à retracer, en m.arquant

exactement la place qu'occupe le platonisme dans l'évolution de

la philosophie grecque et les progrès qu'il fit accomplir à la spé-

culation. C'est pourquoi Zeller ne prête qu'un intérêt secondaire

à la chronologie des dialogues (II, i^, 422-469). Mais il ne cessa

de maintenir avec énergie que le Théétèfe (écrit, suivant lui,

peu d'années après la mort de Socrate, vers 392) et les dialogues

dialectiques, Sophiste, Politique, Parménide, présentent, sous

une forme polémique, la thèse déjà soutenue dans le Phèdre, le

Gorgias, le Ménon, et destinée à être reprise et développée dans

le Banquet, le Phédon, le Philèbe, la République et le Timée.

Quant aux Lois (d'abord regardées par lui comme inauthenti-

ques), elles demeurent une sorte d'appendice, qui rompt l'unité

de la doctrine platonicienne^ mais qui s'accorde assez bien avec
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le témoignage dWristote sur le dernier enseignement de Platon^

dont ce dialogue serait la seule expression directe (II, i^, 8o5-

835).

En somme, malgré l'ingéniosité et la profondeur dont avaient

fait preuve certains de ces critiques, notamment Zeller, les

études platoniciennes étaient toujours entreprises et traitées

dans un esprit systématique, étranger aux méthodes de l'histoire.

Il en résultait une extrême confusion dès qu'on cherchait à tirer

de ces considérations dogmatiques des conclusions précises tou-

chant l'authenticité et la chronologie des dialogues. Sans doute,

F. Ueberweg, qui fut sur ce point un novateur, introduisit, dès

i86i,un point de vue nouveau, déjà indiqué par Schleiermacher

(I, I
, p. 33) : en s'appuyant sur les témoignages externes, particu-

lièrement sur le témoignage d'Aristote, en examinant attenti-

vement les traits caractéristiques des dialogues, en notant entin

l'affinité des dialogues dialectiques avec le Timée et avec cette

forme de la doctrine de Platon que nous savons parAristote avoir

été la dernière, Ueberweg parvint à établir que le Sophiste, le

Politique et le Philèhe sont postérieurs à la République ( Unter-

suchungen iiber die Echtheil und ZeilfoUje platonischer

Schriflen, W'ien, i86i, p. 202-275 s.) : résultat auquel étaient

arrivés déjà, dune manière accidentelle, G.-\\'.-F. Svcuow
i

Die

wissenschaftliche und kùnstlerische Form der plalonischen

Schriflen, Berlin, i855) et Mcnk (Die natûrliche Ordnung der

plalonischen Schriflen, Berlin, i85()), en partant de cette idée

fausse que les entretiens de Socrate avec ses disciples ont été

relatés par Platon dans l'ordre même où ils ont été tenus. Mais

la découverte d'Ueberweg fut bien vite compromise par les con-

séquences qu'il crut pouvoir tirer de ses principes, poussés à

l'extrême. Quelques années plus lard ( îVeue Jahrbûcher fiirclass.

Philol., 1864, p. lao ; Philos. Monatshefte, 1869, p. 47^), il était

amené à rejeter l'authenticité du Sophiste ei du Politique,

comme il avait fait du Parménide ( L'ntersuch., p. 176), en se

fondant sur le témoignage de la Métaphysique, A, 6, 987 b i3,

où il est dit que Platon ne s'est pas préoccupé de définir les rap-

ports des Idées et des choses sensibles. Peu après, Sch.varschmiut

(Die Sammlung der plalonischen Schriflen, Bonn, 1866) faisait

de cette méthode un usage plus contestable encoi'e et rejetait

comme inauthentiques tous les dialogues qui lui paraissaient

contredire le système platonicien, tel qu'il le reconstruisait à
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l'aide des neuf dialogues dont Fauthenticité lui paraissait garantie

par le témoignage d'Aristote, C'était en revenir aux procédés

éminemment subjectifs d'Ast, avec cette diiTérence qu^ Schaar-

schmidt, à l'exemple de Zeller, maintenait l'authenticité des

Lois, bien que cette œuvi'e contredît la représentation qu'il se

faisait du platonisme, et pour cette simple raison qu'il ne pou-

vait admettre une erreur d'Aristote sans ruiner du même coup

tout son système d'interprétation.

La critique allemande avait fait faillite, parce que les idées

justes qu'elle avait parfois émises elle les avait toujours défor-

mées et perverties en les poussant jusqu'à la limite extrême où

elles devenaient fausses.

Les résultats les plus clairs de ces recherches si contradictoires

et, dans l'ensemble, stériles — i-ésultats d'ailleurs inattendus et

que leurs auteurs eussent été bien en peine d'apercevoir —
étaient ceux qu'a justement signalés R.\eder (p. 29) : en remar-

quant que ce sont les mêmes arguments — sécheresse de la

langue, manque de vie dramatique, différences doctrinales avec

les dialogues indubitablement authentiques — que certains cri-

tiques produisaient contre l'authenticité des Lois, et d'autres

contre l'authenticité du Sophiste^ du Politique, du Parménide,

on eût pu et dû tirer de ce fait une forte présomption en faveur

de la contemporanéité des deux groupes. D'autre part, en com-

parant les Lois, dont l'authenticité nous est assurée par Aristote,

avec la République, où un sujet étroitement apparenté se trouve

traité dans un tout autre esprit, un critique avisé eût conclu que

Platon, durant la longue période de son activité philosophique,

avait repris les mêmes sujets et développé des intuitions sembla-

bles en des termes sensiblement différents, parfois même con-

tradictoires. Ainsi se fût trouvée condamnée la tentative maintes

fois renouvelée de tirer des dialogues indubitablement platoni-

ciens un système unique et parfaitement clos qui pût servir de

critère pour juger tout le reste ; bien plus, on eût été mis sur

la voie des découvertes qui allaient renouveler l'exégèse plato-

nicienne.

Mais, pour cela, il fallait que ces études fussent entreprises dans

un esprit tout à fait autre et que le système fît place à l'histoire.

2. Ce sont les Anglais qui furent, sur ce point, les initiateurs

et les maîtres. Tandis que les Allemands, avec Schaarschmidt et
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Krohn, tombaient du scepticisme dans la négation pure et simple,

G. Grote réagit d'une manière complète contre la méthode du

critère interne et contre les thèses négatives auxquelles elle avait

abouti (Plato and the other companions of Sohrales, London,

i865, 4' éd. en 4 vol., 1888. Cf. en France Chaignet, la Vie et

les Ecrits de Platon, Paris, 1871; et aussi A. Foiilléb, Philo'

Sophie de Platon, 1869 ;
2* éd., 1888, préf.}. Au lieu de com-

mencer par construire un système, et de juger de l'authenticité

des dialogues et de leur date d'après leur accord avec ce sys-

tème, Grote accepte dans son intégralité l'œuvre platonicienne,

telle qu'elle nous a été léguée par l'antiquité. A l'appui de sa

thèse, il énumère les garanties qu'offrent les conditions dans

lesquelles cette œuvre nous a été transmise : existence ininter-

rompue de lécole académique à Athènes jusqu'au décret de

Justinien (Sag), soin jaloux avec lequel les dissciples de Platon

veillaient sur la préservation de ses œuvres', perpétuité dans la

tradition de l'œuvre du maître, de Xénocrate à Demetrios de

Phalère, à Callimaque et Aristophane de Byzance, bibliothécaires

d'Alexandrie, et de ceux-ci à Thrasylle (P, 265 s.). D'autre part,

Grote prétend qu'il est impossible de découvrir dans l'œuvre de

Platon un ordre interne et de construire avec ses dialogues un

« système » platonicien ; le but de Platon est d'affranchir les

esprits de la fausse science : de là le caractère critique, et nul-

lemement systématique, de la plupart de ses dialogues, qui ne

donnent pas la vérité toute faite, mais la suggèrent et la pro-

posent à l'esprit, afin de la lui faire découvrir
; quant aux dialo-

gues constructifs et dogmatiques, ils manifestent une pensée plus

intuitive que didactique. Grote eut le très grand mérite de

mettre les platonisants en garde contre les reconstructions arbi-

traires de la pensée platonicienne, de les contraindre à adopter

une attitude critique vraiment historique. Toutefois, son con-

servatisme était excessif : il admettait en bloc l'authenticité de

toute la collection platonicienne; de plus, en prenant chaque

dialogue comme une expression isolée de la dialectique pla-

tonicienne, il s'était malencontreusement interdit de pénétrer

' L'école de Platon, fortement organisûe sous l'autorité du scolarque,
présentait quelque ressemblance avec une association rcli^'ieuse. Cf.

WiLAMOwiTz-MoLi.ENDORF, PhUol. Untcrs. IV, 1881, p. iSg s., 263, 279.
F. W. Bl'sseli., r/ie school of Plato, ils origin, developmenl, and revivàl

under the roman empire, London, 1896.
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plus avant dans la pensée de Platon et d'en percevoir le déve-

loppement.

Une impulsion nouvelle et décisive fut donnée aux études

platoniciennes par l'application des méthodes linguistiques à

l'étude des dialogues.

Chose remarquable, l'importance de ces méthodes et le parti

qu'on en pouvait tirer furent simultanément discernés par plu-

sieurs travailleurs indépendants : R. Schône (Ueher Platons

Protagoras, Leipzig, 1862), C. Martinius (Ueher die Fragstel-

lung in den Dialogen Platos, dans Zeitschrift fur das Gymna-
sialwesen, 1866, p. 97 s., et Jahresherichi ûber das Progyrn-

nasium zu Norden, 1871, p. i-i8), et Lewis Campbell (^T'Ae

Sophistes and Politicus of Plalo, Oxford, 1867; une note « on

the position of the Sophistes, Politicus and Philehus in the

order of the platonic dialogues, and on some characteristics of

Plato's latest writings » dans les Transactions of the Oxford

Philological Society, 1888-1889, p. 25-42; son édition de Plato's

Republic, en collaboration avec B. Jo-\vett, 3 vol., Oxford, 1894,

notamment le t. II; enfin un article « on the place of the Par-

menides in the order of the platonic dialogues », Classical

Revieiv, avril 1896, p. 129).

Lewis Campbell peut être considéré comme le père de Vexé-

gèse historique du platonisme. En colligeant le Lexicon Plato-

nicum de Ast (3 t. en 2, Leipzig, i835-i838), il eut l'idée de

comparer, au point de vue des particularités de style et de voca-

bulaire, les différents dialogues avec le groupe Timée-Crilias-

Lois, qui date indubitablement de la dernière période, ainsi que

nous le savons par les témoignages externes (Aristote, Polit.,

II, 6, 1264 b 26, 1265 a I. DioG., III, 37. Proleg., c. 2^). Il

aboutit ainsi à mettre hors de doute l'étroite parenté du Sophiste

et du Politique, dont il rapproche le Philèbe, avec le groupe

Timée-Critias-Lois, et, par là même, la date tardive de ces

dialogues, qui avaient été considérés à tort par tous les critiques

comme des œuvres préparatoires, alors qu'ils doivent être placés,

selon Campbell, entre les dialogues idéalistes, Phèdre, Répu-

blique, Théétète, et les œuvres de la dernière période, auxquels

ils se lient intimement (^SojoA. and PoL, General introd., p. 39;

cf. 4, 19, 33, 45; Introd. io the Polit., p. 49). Il appuyait ces

conclusions sur tout un ensemble de raisons, qui y donnait une

force convaincante très grande, et notamment sur les affinités de
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forme qu'une étude attentive révèle entre les dialogues dialec-

tiques et ceux du dernier groupe : apparition d'une terminologie

technique, abondance des nèologismes destinés à désigner les

abstractions des mathématiciens et des savants, recherche de la

variété des termes, formation de nouveaux composés, particula-

rités identiques de rythme et de structure grammaticale (Gen.

inlrod., 24-42); d'autre part, Platon, dans ses dernières œuvres,

s'efforce d'unir plusieurs dialogues en un tout cohérent, souvent

même, semble-t-il, en une tétralogie complète 1 5, 19 ; le person-

nage de Socrate passe à l'arrière-plan, l'ironie est plus âpre, la

causerie aimable ou poétique fait place à lexposition didactique,

à la discussion logique et abstraite : l'auteur s'efforce continuel-

lement de rappeler l'objet précis du dialogue, la marche schéma-

tique et les subdivisions de la pensée (6, aS). Enfin, sa conception

de la dialectique s'est transformée : le philosophe est avant tout

préoccupé de distinguer l'art vrai, en pédagogie et en politique,

de l'art erroné du sophiste et du politicien, et de montrer

comment, dans cet art vrai, la science peut faire une place à

l'opinion, comment l'être peut se concilier avec le devenir,

auquel, depuis le Théélèle et le Parménide, il attribue une impor-

tance croissante; de la République au Politique et âu Sophiste,

Platonestdoncpasséde l'idéalisme absolu à un certain relativisme,

et, par une dialectique progressive, moulée sur les articulations

de l'être, il cherche à rapprocher de l'idéal le réel pris dans une

certaine généralité logique (Gen. inlrod., 1-4. 8-14. Introd.

Soph., 48, 64, 76, 82 s. Introd. Polit., 52). — Ainsi, sur les

résultats extrêmement solides de ses recherches stylistiques et

sur un ensemble convergent d'observations, dues à l'esprit de

finesse, Campbell étayait, d'ailleurs avec une grande prudence,

une chronologie nouvelle des dialogues et une interprétation toute

nouvelle aussi du développement de la doctrine platonicienne.

Le travail de Lewis Campbell attira peu l'attention des Alle-

mands. Cependant, vers la même époque, G. Teichmuller réagit

justement contre l'interprétation exclusive du platonisme à la

lumière d'Arisioie (Studien zur Geschichle der Begriffe, Berlin,

1874, p. 269 . et il soutient déjà, contre Zeller, que les dialogues

dialectiques, de forme dramatique, sont postérieurs aux dialo-

gues idéalistes, de forme généralement narrative (Phèdre, Ban-

quet, République), sur lesquels Aristote a pu fonder son exposé

du platonisme, ce qui enlève à la critique aristotélicienne des
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Idées beaucoup de sa portée et de son originalité (Ueber die

Reihenfolge der platonischen Dialoge, Leipzig, 1879, p. i3,

Literarische Fehden im vierten Jahrhunderl v. CA., Breslau,

1881-1884, II, 309). Teichmûller avait seulement le tort de classer

les dialogues d'après l'étude d'une seule particularité. Mais, en

même temps que lui, et d'ailleurs indépendamment de Campbell,

les Allemands se mirent à des recherches plus précises, et ten-

tèrent d'appliquer à la détermination de la chronologie platoni-

cienne les méthodes de la linguistique. Dittenberger (Sprach-

liche Krilerien fur die Chronologie der platonischen Dialoge,

Hermès^ XVI, 1881, p. Sai) s'attache à l'étude de quelques par-

ticularités de style, et note que les locutions formées avec la

particule y.Y,v (tt iavîv; ye [xyjV, àllx... iaYjV, xal [j.'/jv) ne se trouvent

pas, ou se trouvent rarement, dans les dialogues socratiques,

même dans le Phédon et la République^ alors qu'elles abondent

dans les dialogues dialectiques; il note aussi que dans ces der-

niers dialogues, wcî-Kip est remplacé par xaOaTrep, et EcixjTiep par

jj-é/piTTEp; il en conclut que les dialogues se rangent en deux

groupes : Banquet, Lysis, Phédon, Phèdre, République, Théé-

tète, — et le groupe tardif Parménide, Philèhe, Sophiste,

Politique, Lois. La même méthode fut appliquée peu après par

Constantin HmEn ( Untersuchungen iiber Plato, Slutlgavi, 1888),

qui étudia la préférence de Platon pour telle particule de liaison,

pour telle formule de réponse, d'affirmation ou de négation;

puis par J. von Arnim (De Platonis dialogis quaesliones chro-

nologicae, Rostock, 1896) *, qui remarqua la fréquence des inter-

rogations oratoires en manière d'affirmation et l'emploi nouveau

des formes d'assentiment énergique ou superlatif dans les derniers

dialogues. La plupart de ces critiques, il est vrai, perdant de vue

l'objet même de leurs études, s'attardaient à de minutieuses

enquêtes de détail, parfois fort suggestives, mais d'oîi rien ne

sortait (R. Jecht, De usu pariculae 7]07), Halle, 1881 ; P. Droste,

De adjectivorum in eiov^ç et in wov]? desinentium apud Platonem

usu, Marburg [1886]; F. Kugler, Dissert, inaug. de particulae

TOt'.. . USU, Trogen, 1886); ou bien, comme Dittenberger et comme
E. Walbe (Syntaxis Platonicae spécimen, Bonn, 1888), ils

faisaient de leur méthode un usage mathématique jusque dans le

détail, et prétendaient établir une chronologie rigoureuse des

* Cf. Sprachliche Forschungen zur Chronol. der plai. Dialoge, Wien,
igi2.
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dialogues, voire même des livres de la République, d'après une

particularité isolée, d'après la fréquence de 1 emploi de ul/^v ou

de ^ûixTraç.

Néanmoins, un pas décisif avait été fait dans Tétude de l'œuvre

platonicienne et dans l'établissement de la chronologie des dia-

logues, Lewis Campbell le constatait^ sans songer à s'en atti'ibuer

le mérite, avec la modestie et le désintéressement d'un vrai

savant (voir son compte rendu de Ritter dans The Classical

review, févr. 1889, p. 28. Cf. Lutoslawski, p. 84) : « des enquêtes

absolument indépendantes les unes des autres coïncidaient dans

leur résultat essentiel. » En Allemagne même, Peipers (Onto-

logia Platonica, Lipsiae, i883), après Teichmûller, confirmait

les premières conclusions d'Ueberweg touchant la date tardive

du Sophiste, du Politique et du Philèbe; Slsemihl s'y ralliait

en 1884 (Wochenschriff fur class. Philol. 1884, p. 5a3), et

Martin ScHANz, l'éditeur de Platon, en reconnaissait le bien-fondé

(Hermès, XXI, 1886, p. 487 s.). En France, dès 1893, Brochard,

retraçant dans ses leçons de la Sorbonne l'évolution de la morale

platonicienne, affirmait, en dépit de la haute autorité de Zeller,

« que le Théétète et le Sophiste sont pour la logique l'analogue

de ce qu'est le Philèhe pour la morale et en marquent une date

assez tardive. » (Delbos, Introd. aux Eludes de philosophie

ancienne de Brochard, Paris, 1912, p. xix. Cf. Coltubat, « Sur

l'évolution historique du système de Platon », Bihlioth. du

Congrès internat, de Philos, de 1900, t. IV, p. 147 n.). Mais

les résultats auxquels était arrivé Lewis Campbell demeuraient

communément ignorés ou méconnus, et la vieille théorie de

l'antériorité des dialogues dialectiques sur la République était

encore maintenue dans les dernières éditions de Zeller (1889),

d'L'EBERWEG (Grundriss der Geschichfe der Philosophie, 9® éd.

par M. Heinze, Berlin, igoS), et dans des ouvrages très populaires

en Allemagne comme ceux de WEyaohDr (Die platonische Philo-

sophie, Leipzig, i885) et de Pfleiderer (Sokrates, Plato und
ihre Schùlerj Tûbingen, 1896, p. ii4-i36).

«

La découverte de Lewis Campbell ne fut divulguée qu'en iSgS

par Wincenty Lutoslawski (Archiv fur Geschichle der Philos.,

cet. 1895, p. 67. Bulletin de VAcad. des Se. de Cracovie, cet.

1895, p. 268). Dans sa retentissante communication à l'Académie
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des sciences morales et politiques « sur une nouvelle méthode

de déterminer la chronologie des dialogues de Platon » (1896),

puis dans son grand ouvrage The origin and growth of Plaio's

Logic (Londres, 1897), qui est dédié à Lewis Campbell, Lutos-

lawski renouvelait avec éclat lexégèse platonicienne, en y intro-

duisant une vue d'ensemble, d'où jaillit, en quelque sorte, le

sens des découvertes éparses faites par ses prédécesseurs, notam-

ment par son maître Lewis Campbell (voir l'énumération qu'il

en fait, Plato's Logic, p. 74 s.), et qui devait ensuite susciter et

orienter les recherches des spécialistes.

Dans l'œuvre de Lutoslawski, l'étude philologique sur laquelle

il fonde la chronologie des dialogues est intimement mêlée à une

interprétation nouvelle de la doctrine platonicienne et de son

évolution : or il est nécessaire de faire soigneusement le départ

entre l'une et l'autre, car si la première est, dans l'ensemble,

fort solide et, à certains égards, décisive — quoiqu'au surplus

moins neuve qu'on l'a cru généralement en France — la seconde,

au contraire, est dénuée de valeur.

En ce qui concerne la classification des dialogues, Lutoslawski

pose le problème dans toute sa netteté. Platon, dit-il (p. 82), est

parti de la distinction du savoir et de l'opinion, et il s'est efforcé

de délimiter exactement le domaine du savoir; mais il a évolué

dans la manière de traiter et de résoudre cette question logique :

il y a opposition complète entre les deux groupes de dialogues,

poétiques et dialectiques. Il s'agit de déterminer le rapport

chronologique entre ces deux groupes de dialogues : de là dépend

toute l'interprétation du platonisme. Or, on peut d'abord se

représenter ce rapport ainsi que l'ont fait la plupart des critiques

allemands : les dialogues dialectiques, écrits à Mégare après la

mort de Socrate, appartiendraient à la première phase de la

pensée platonicienne et marqueraient simplement la transition

entre le Platon socratique des premiers dialogues et le Platon

métaphysicien des grands dialogues constiuctifs, où se trouvex'ait

ainsi exprimé tout l'essentiel de sa pensée. Mais les partisans de

cette thèse sans cesse répétée ne se fondent guère (p. 42 s.) que

sur un texte de Diogènk (II, 106} extrêmement douteux, où il est

rapporté d'après Hermodore que a Platon, après la mort de

Socrate, s'enfuit à Mégare par crainte des tyrans. » Or Cicérox,

dont le témoignage a beaucoup d'autorité, ne fait aucune allusion

à ce fait dans l'énumération des voyages de Platon (De Bep.,
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I, X, i6). D'autre part, il serait bien étrange qu'au sortir de

l'enseignement de Soci^ate Platon eût relégué au second plan

(comme il le fait dans les dialogues dialectiques) le personnage

de son maître. En écartant ainsi le mythe d'une « phase méga-

rique », Lutoslawski ruinait une thèse qui était demeurée clas-

sique en Allemagne jusque vers 1860, et que Zeller continuait à

maintenir avec opiniâtreté. A l'opinion courante, dont cette

thèse constituait un argument familier, Lutoslawski substituait

l'affirmation catégorique de la priorité des dialogues poétiques

et idéalistes sur les dialogues dialectiques, et il appuyait son

affirmation, d'une part, sur tout un ensemble de considérations

stylistiques très précises, et, d'autre part, sur cette idée très

juste (p. 32) que le progrès de la pensée d'un philosophe se

manifeste surtout dans les acquisitions logiques, dont aucune

n'est jamais perdue, en sorte que le développement graduel ou

le perfectionnement des théories logiques de Platon peut être

considéré comme un signe certain de la suite chronologique des

dialogues.

Sur le premier point, Lutoslawski fait remarquer (p. 64 s.)

que le style d'un auteur a ses particularités distinctives de voca-

bulaire et de linguistique — invention de termes nouveaux,

usage de termes spéciaux, poétiques ou techniques, particules

ou formules originales et rares, arrangement des mots, rythme

et construction de la phrase, inversion, recherche ou exclusion

de certains effets phonétiques — et que de telles particularités per-

mettent de reconnaître cet écrivain et de discerner son évolution

avec plus de sûreté que ne le permet l'étude de sa pensée, à con-

dition qu'on fasse porter les observations sur un très grand

nombre de particularités caractéristiques, et qu'on tienne compte

de leur valeur respective. Puis il étal)lit la loi d'affinilé stylis-

tique (p. 102) : si l'on compare deux dialogues avec un troisième,

celui des deux qui, proportionnellement à sa longueur, présente

le plus grand nombre de particularités communes avec le troi-

sième peut être considéré comme ayant le plus d'affinité avec

lui et, par conséquent, comme le plus voisin de lui pour la date.

Le dialogue par rapport auquel il mesure les affinités des divers

dialogues, ce sont les Lois, connues pour être la dernière en

date des œuvres de Platon. Maintenant, pour établir sa table

d'affinité, base de la table chronologique des dialogues, il re-

cueille 5oo particularités amassées par ses prédécesseurs dans
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58.000 cas, et tirées des Lois, ainsi que des cinq dialogues dont

le style est le plus voisin des Lois, et qu'on peut considérer par

suite comme les derniers en date (Sophiste, Politique, Philèbe,

Timée, Critias); ces particularités caractéristiques de la « der-

nière manière » de Platon sont l'éparties en quatre classes, avec

des coefficients représentant leur importance (lesquels sont for-

cément arbitraires) : puis Lutoslawski compare le nombre de ces

particularités que présente chaque dialogue avec le nombre que

présentent les Lois, à savoir 718, qui est pris comme unité; en

divisant le nombre de particularités du dialogue par le nombre

des particularités des Lois, on obtient un chiffre qui représente

le degré d'affinité de ce dialogue avec les Lois^. Le critère sty-

listique permet d'établir ainsi avec une quasi-certitude l'ordre

chronologique des groupes de dialogues. En effet, il est très pro-

bable que les résultats seraient les mêmes, et les rapports con-

stants, si l'on étudiait un plus grand nombre d'affinités, car

Lutoslawski fait observer (contre Zeller qui objectait, II, i*,

5i2, l'impossibilité de fonder sur un nombre limité de caracté-

ristiques des inductions certaines) que toutes les statistiques

isolées faites par ses prédécesseurs, indépendamment les uns des

autres, avaient abouti à des résultats similaires. D'autre part, les

objections de Zeller vaudraient seulement contre un système qui

prétendrait calquer sur cette table d'affinité la table chronolo-

gique des dialogues : or Lutoslawski, s'il suit dans sa classifica-

tion les totaux d'affinité relative de chaque dialogue avec les

Lois, ne donne pas cette classification pour ingoureusement

exacte, et ne prétend pas déterminer avec certitude la place de

chaque dialogue dans le groupe auquel il appartient (p. 190) ; il

présente surtout comme essentielles les conclusions générales et,

dans ces limites, incontestables, concernant la distinction des

' Voici, dans ses grandes lignes, la table d'aflQnité stylistique obtenue

par Lutoslawski !p. 162-183) :

I. Groupe socratique, clos par le Protagoras, le Ménon, VEuthydème,

le Gorgias. Affinité relative rariant de 0,02 (Apologie) à 0,12 (Gorgias).

II. Premier groupe platonicien. Cratyle, Banquet, Phédon, (Rép. I).

Affinité relative du Banquet : 0,14; du Phédon : 0,21.

III. Groupe intermédiaire. République ll-X, Phèdre, Théétète, Par-

ménide. Affinité variant de 0,16 à 0,4 (si l'on tient compte des longueurs

relatives).

IV. Dernier groupe. Sophiste, Politique, Philèbe, Timée, (Critias). AtR-

nité supérieure à o,5. Lois : i

.
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groupes de dialogues et Vordre chronologique de ces groupes. A
ce point de vue, si Ton peut faire certaines réserves dans le

détail, sur la place attribuée au Phèdre, ou sur la séparation

établie entre le Théétète et le Parménide, d'une part, et le So-

phiste et le Politique, d'autre part, on doit considérer comme
des faits acquis l». dislinclion nette de deux périodes, construc-

tive et dialectique, la priorité des dialogues constructifs sur les

dialogues dialectiques, et la date tardive des six dialogues :

Théétète, Parménide, Sophiste, Politique, Philèbe, Timée. Ces

résultats, de la plus haute importance pour l'interprétation de la

doctrine platonicienne qu'ils retournent entièrement, étaient mis

hors de doute par les investigations de Lutoslawski, et ils devaient

être confirmés, nou? le verrons, par toutes les recherches posté-

rieures auxquelles son travail donna une impulsion décisive.

Au contraire, en ce qui concerne la doctrine même de Platon,

si Lutoslawski eut le très grand mérite de proclamer le progrès

logique ininterrompu de la pensée platonicienne, et de mettre

ainsi en lumière les liens qui rattachent chaque dialogue aux

autres, l'interprétation qu'il en propose est inadmissible, et elle

fut, dès l'abord, sérieusement contestée. D'après lui, Platon

aurait abandonné dans ses derniers ouvrages la théorie de l'exis-

tence séparée des Idées ip. /,47-4/j8, au sujet du Politique), et il

y aurait substitué un conceptualisme voisin de l'idéalisme psy-

chologique des modernes (p. 525 ; cf. p. 26, n. 69, sur les criti-

ques qui voient dans les Idées platoniciennes des notions de l'âme

humaine; ailleurs, p. 477, il semble admettre, comme S. Thomas
et Stallbaum, que les Idées sont des pensées de Dieu). Cette

interprétation repose sur des raisons toutes subjectives (ana-

logie de Platon avec Kant, p. 36i), et ne s'appuie sur aucun
texte probant : la simple inspection des rares textes auxquels

Lutoslawski se réfère montre qu'il les interprète à contre-sens*,

et prouve directement contre lui (p. 428, Soph. i^-j A-B, dont

le réalisme est pourtant bien accentué ; cf. Diès, Défin. de l'Etre

dans le Sophiste, notes 68 et 364. P. 467, Phil. i5 B, où l'ex-

pression ^a''vo'.T'av marque bien qu'il s'agit d'une simple difficulté

proposée. P. 477. Tim. a8 A, où zec'.Xtjtttov désigne non pas.

* Campbell avait déjà relevé (Introd. Soph., p. 89) une méprise de ce
genre chez Hegbl fWerke, éd. 1840, XIV', aïo) au sujet du texte da
Soph. 269 D, où il prétend trouver une anticipation de sa dialectique.
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Têlre compris dans une pensée^ mais l'être existant en soi, to ov,

en tant qu'il peut être appréhendé par la pensée ; cf. Brochard,

Etudes, p. i66 n.). Au surplus, il est bien peu vraisemblable de

supposer que Platon soit arrivé à ce point de vue tout moderne^

et que ses disciples et ses lecteurs se soient mépris sur son

compte pendant deux mille ans (p. 33). A ces conclusions, M. G.

Lyon, dès 1902 (Revue de Synthèse historique, t. IV, p. 1-17),

opposa le témoignage décisif d'Aristote, qui ne signale aucune

transformation de ce genre dans la pensée de Platon, et paraît

indiquer que la seule modification apportée par Platon à sa doc-

trine a été d'hypostasier non plus des Idées, mais des nombres.

D'autre part, Brochard signalait dans le Parménide (sur lequel

Lutoslawski se méprend étrangement, p. 404) la réfutation

expresse de la thèse prêtée à Platon, d'après laquelle la réalité

des Idées aurait pour unique fondement l'universalité des esprits;

dans son étude sur « les Lois de Platon et la théorie des idées »

(Ann. philos., XIII, 1903. Etudes, p. i5i), il montrait que

Platon était resté jusqu'au bout fidèle à lui-même et qu'on re-

trouvait la théorie des Idées transcendantes dans le Sophiste,

dans le Politique et, enfin, dans trois ou quatre passages impor-

tants des Lois (668 C, sur la musique; 1. IX, 859 D, sur la Jus-

tice en soi ; la théorie de l'éducation exposée à la fin du 1. VII,

818 B, et à la fin du 1. XII) : les différences entre les derniers

dialogues et ceux qui les précédèrent s'expliquent très simple-

ment parle fait qu'après avoir posé l'existence des Idées comme
choses en soi, Platon fut amené à étudier leur participation

entre elles et avec les choses ( « Parménide et Sophiste », Ann.

philos, XVIII, 1908; Etudes, p. ii3), et finalement à s'occuper

des applications de sa doctrine, et à rendre compte du monde

sensible, du devenir, en procédant par une méthode analytique,

mais sans renoncer jamais à sa doctrine essentielle de la dialec-

tique et des Idées*. Ces faits, que nous impose la considération

1 C'est pourquoi, dans l'exposé que nous avons fait du platonisme,

nous avons cru pouvoir utiliser les dialogues de la dernière période con-

curremment avec les autres pour définir la dialectique et les Idées,

tandis que pour la question des rapports des Idées avec les choses nous

avons dû discerner soigneusement les dialogues antérieurs au Parménide

et ceux qui lui sont postérieurs, le principal progrès de la pensée de

Platon ayant consisté dans la solution qu'il s'efforça de donner à ce

problème.
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attentive des textes, constituent une réfutation inattaquable de

la théorie de Lutoslawski. Mais ils laissent intacts les principes

de sa méthode et les résultats généraux auxquels il est arrivé pour

la chronologie des dialogues : les deux historiens que nous avons

nommés, de même que P. Tannery (Bévue philos., nov. 1898) et

CouTLRAT (Bibl. du Congrès de 1 900, t. IV, 129 s., 145-147), ne

font aucune difficulté pour le reconnaîti'e. « La classification

chronologique à laquelle la méthode conduit est, sur les points

essentiels, concordante avec celle qu'adopta la sagacité de Camp-
bell, et la critique interne du platonisme y trouve, ce semble,

d'une manière générale, satisfaction. » (G. Lyon, /. c, p. 16).

En Allemagne, la nouvelle méthode stylométrique suscita

d'assez vives critiques, mais elle rallia bientôt les suffrages de la

majorité des platonisants (cf. déjà ce qu'écrivait Th. Go.mpbrz

au sujet de l'édition de la République par Jowett et Campbell,

Zeilschrifl fur Philosophie und philos . Kritik, CIX, i63).Zei.ler

se refusa toujours à l'admettre (voir ses recensions dans VArchiv

fiir Gesch. der Philos., IV, 189; V, 289; VIII, 124; XI, i ; XIII,

283. Philos, der Griechen, II, 1*, 5i2. A'eue Jahrhûcher fur

Phdol., 1903, p. 241-2G1, 3i3-325;; d'après lui, la nécessité

pour l'auteur de s'adapter à son sujet, ses fluctuations, les

reprises et rééditions d"(jcuvres anciennes suffiraient à rendre

compte des différents degrés d'affinité signalés par Lutoslawski,

sans qu'il y ait lieu de faire intervenir son hypothèse, qui, d'ail-

leurs, se fonde sur un nombre trop limité de caractéristiques

pour autoriser des conclusions certaines touchant l'ordre chro-

nologique. Mais Lutoslawski a montré, d'une manière décisive,

que la revision d'une œuvre par son auteur n'abolit jamais les

caractéristiques du style, et que la méthode stylistique perniei

très bien encore de déterminer la date d'un texte, lors même que

ce texte nous est parvenu dans une édition plus tardive corrigée

par l'auteur : la preuve en a été faite pour le premier livre de la

République (Lutoslawski, p. i85), aussi bien que pour V\'er//ier

(C. RiTTER, Platon, p. 238 s.). En réalité, comme l'a montré

RiTTER (Neue Unlersuchungen liber Platon, Miinchen, 1910

p. 193), toute l'argumentation de Zeller est commandée par un
postulat très contestable : à savoir l'impossibilité qu'Aristote, le

plus authentique des disciples de Platon, se soit mépris aussi

complètement sur la doctrine de son maître, ou qu'il ait porté

sur elle un jugement aussi faux et aussi perfide que le ferait sup-

CHEVALIER. 14
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poser la chronologie admise par Lutoslawski. La seule raison

sérieuse que Zeller oppose donc aux résultats de la méthode sty-

listique, pour maintenir l'antériorité des dialogues dialectiques

sur les dialogues constructifs, c'est que l'exposé du platonisme

par Aristote est fondé sur ces derniers. Mais ce principe est

bien loin d'avoir la valeur d'un axiome : il n'est que l'expression

d'une certaine vue théorique sur le platonisme dans ses relations

avec l'aristotélisme, et nous montrerons que cette vue même est

très contestable (App. II). S'il y a une convergence de probabi-

lités sutTisante pour nous amener, en dépit d'Aristote, à placer

les dialogues dialectiques après les dialogues constructifs, nous

en serons quittes pour reviser cette théorie et pour abandonner

le principe.

Ce qu'il y a de juste dans les critiques formulées par Zeller,

et ce qu'il convient d'en retenir, c'est que toute tentative pour

tirer de la stylométrie des règles absolues ou pour en faire un

usage rigoureusement mathématique serait condamnée d'avance.

Nous laisserons donc de côté ici les controverses relatives à la

date de chacun des dialogues pris individuellement : cette date

est impossible à déterminer avec certitude par la critique

interne; dans l'état actuel de nos connaissances sur Platon, on

ne peut faire le plus souvent, au sujet de l'antériorité de tel

dialogue sur tel autre du même groupe, que des conjectures,

d'ailleurs assez vaines; seul un témoignage externe pourrait

départager les critiques. Et ces questions, à vrai dire, n'offrent

guère qu'un intérêt de curiosité. — Au contraire, en ce qui

concerne la date respective des deux grands groupes de dia-

logues, la question aujourd'hui doit être considérée comme
détînitivement tranchée ; et le résultat acquis présente le plus

grand intérêt et la plus lointaine portée pour la compréhension

du platonisme. En effet, le gros problème que pose la doctrine

platonicienne est le problème de la nature des Idées et de leur

rapport avec le monde du devenir : or, suivant que l'on place

les dialogues dialectiques avant ou après les dialogues idéalistes,

on est amené à se représenter de manières toutes différentes,

sinon opposées, le développement de la pensée de Platon, la

valeur et le sens de ses théories propres, la portée de la critique

aristotélicienne, et les relations de Platon avec Aristote. Sur

tous ces points, la nouvelle chronologie a renouvelé entière-

ment l'intelligence du platonisme et nous a permis d'échapper
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à l'extrême confusion des interprétations subjectives. Il suffira

d'indiquer brièvement ici les preuves nouvelles qui ont été

apportées à l'appui des conclusions de Campbell et de Lutos-

lawaki.

I. Le principe de la. slylométrie a une valeur incontestable.

Zeller l'a nié, et il a demandé qu'on fît la contre-épreuve, en

appliquant le même procédé à un auteur dont la chronologie

nous est connue, afin de voir si les résultats de la critique

interne concordent avec les données des témoignages externes

(communication à l'Académie prussienne des Sciences, 3 mars

1887, cité par G. Ritter, Neue Untersuchungen, p. 210). Or,

Ritter, conformément à cette suggestion de Zeller, a appliqué

la méthode stylométrique à Gœthe et à Zeller lui-même, et la

valeur de cette méthode s'est trouvée confirmée, dans les limites

mêmes où nous lui avons accordé crédit, c'est-à-dire non point

sans doute pour l'établissement d'une chronologie détaillée des

œuvres, mais pour le discernement des différentes étapes de

l'évolution d'un auteur. Ainsi, en examinant un certain nombre

de textes de la jeunesse, de la maturité et de la vieillesse de

Gœthe, au point de vue des particularités de style, de la fré-

quence ou de la nouveauté des termes (tels que deshalb, jedoch,

welcher), Ritter est arrivé à diviser nettement les ouvrages de

Gœthe en trois périodes, qui concordent avec celles que nous

connaissons par l'histoire de sa vie (Euphorion, X, 558-578 :

« Uie Sprachstatistik. in Anwendung auf Gœthes Prosa ». Neae

Unters., 183-227).

Ces faits ont jeté une lumière nouvelle sur un problème de

psychologie historique qui présente un très grand intérêt : celui

de savoir si l'évolution d'une langue, dans une nation comme
chez un individu, est conforme à des lois rationnelles ou si elle

n'estrégie que par le hasard. Que cette évolution n'obéisse pas à

des lois mathématiques, et qu'elle ne puisse être exprimée en

formules rigoureuses et sûres, c'est là ce qui paraît bien établi.

D'autre part, si l'apparition de certains mots ou de certaines

expressions semble bien souvent être due au hasard et n'être

pas rationnellement explicable, le développement d'un langage,

pris dans son ensemble, ne saurait être regardé comme l'œuvre

du hasard : Cournot l'a justement comparé au développement

d'un type organique, dont les traits caractéristiques f se coor-
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donnent harmoniquement » et n'évoluent que selon des lois

générales qui en maintiennent les rapports réciproques, tandis

que les traits accessoires peuvent se modifier d'une manière

accidentelle (Traité de l'enchaînement des idées fondamentales,

§ 354, 364, 366). Le statisticien-philosophe devra donc, avant

tout, s'efforcer de discerner les mots qui vraiment évoluent de

ceux qui apparaissent et disparaissent, ou qui subsistent, sans

qu'on puisse y assigner aucune raison
;
parmi les termes qui

évoluent, il devra s'attacher à ceux dont révolution manifeste

une certaine direction dans un sens défini, pourvu qu'on les

suive durant un temps assez long. — Toutefois^ l'évolution de

la langue d'un artiste diffère à maints égards de l'évolution de

la langue chez un peuple, et ne paraît pas se prêter à une élude

du même genre. li semble d'abord que la vie d'un homme ne

présente pas une durée suffisante pour déceler une évolution de

sa langue : mais, si cela est vrai d'un homme moyen, qui n'a

d'autre langue que la langue du commun, il en va tout autre-

ment de l'artiste, qui a sa langue à lui, une langue sujette à un

développement tout à la fois individuel et rationnel. Un Platon,

comme un Bossuet, comme un Goethe — et plus encore, peut-

être, les grands musiciens, un Bach, un Beethoven ou un

Franck — présentent dans leur œuvre totale plusieurs modes

d'expression différents, généralement trois, comme le remarque

Vincent d'Indy (César Franck, 1906, p. 79) : et ces modes

d'expression sont propres à la personnalité de l'artiste créateur,

ils sont rigoureusement individuels, mais, d'autre part, leur

succession ne se fait pas au hasard, a Tout s'enchaîne dans la

trame de la vie des peuples comme dans celle de la vie indivi-

duelle », remarque profondément Cournot (385). « L'homme ne

cesse pas de vivre de sa vie instinctive et spontanée; il ne cesse

pas de croître et de se développer physiquement, parce qu'il

commence à entrer en possession de lui-même par la conscience

et la réflexion. « Ainsi, bien que l'activité réfléchie joue un rôle

évidemment plus considérable dans l'évolution de la langue

d'un individu que dans l'évolution de la langue d'un peuple,

cette activité, néanmoins, n'est pas gouvernée par le caprice,

mais ses libres manifestations obéissent à un certain ordre

rationnel que Ion peut, sinon construire a priori, du moins

reconstituer et reconstruire dans ses grandes lignes, à Vaide

d'un minimum de données historiques. — Or, ce minimum
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indispensable existe pour Platon; toutes nos recherches ont un

point de départ positif dans le fait bien attesté que les Lois sont

le dernier en date des ouvrages de Platon, et qu'un long inter-

valle sépare ses deux œuvres les plus importantes, la République

et les Lois. — La plus grande difficulté consiste à découvrir les

particularités significatives, c'est-à-dire celles qui dénotent

véritablement une évolution dans la manière de l'auteur. Il est

bien certain que, prises en elles-mêmes et considérées isolément,

toutes les particularités, comme dit Zeller, se valent, en sorte

qu'il est passablement arbitraire de choisir l'une plutôt que

l'autre pour retracer cette évolution : si Dittenberger, par

exemple, au lieu de prendre aVjv comme particularité significa-

tive, avait étudié l'emploi de aévTo- ou de yio-rroj, il serait arrivé

à des résultats tout différents; c'est là ce que Ritter reconnaît

expressément ('iVeue Unters., 2o5). Aussi bien les recherches de

détail ont-elles une force probante très faible, et l'on ne doit

attacher qu'une valeur toute conjecturale aux inductions fondées

sur la considération d'une seule particularité : mais il en va tout

autrement des inductions fondées sur le rapprochement et

l'accord d'un grand nombre de résultats partiels, ou, comme
disait déjà Newman ('Grammaire de l'assentiment, trad. G. Paris,

1907, p. 237, 328;, sur une « accumulation de probabilités dif-

férentes ». Si donc, en examinant un nombre suffisant de parti-

cularités indépendantes, on discerne un certain ordre d'évolu-

tion régulière et déterminée, ou supposera que cet ordre n'est

pas le résultat du hasard, mais qu'il exprime bien une évolution

réelle.

Le problème auquel nous avons affaire ici est une application

du calcul des prohabilités, et par suite sa solution repose sur

la loi des grands nombres. C'est dans la simple reconnaissance

de ce fait que réside la découverte de Lutoslawski : son origi-

nalité a consisté : i" à voir que la méthode stylométrique

n'était qu'un cas particulier de la méthode des moyennes, dans

laquelle Cournot et Poincaré ont discerné la méthode générale

de la science, et le seul fondement de la vérité scientifique ;
2*^ à

tenter l'application de cette méthode générale à la recherche

d'une loi d'évolution du langage dans un cas bien déterminé,

a La méconnaissance des règles élémentaires du calcul des pro-

babilités, dit-il (p. 141)» discréditait justement la méthode sty-

listique aux yeux de penseurs impartiaux comme Zeller... Seul
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Campbell eut le génie de comparer des centaines de particula-

rités, et la prudence de présenter ses conclusions comme pro-

bables et non comme certaines. Dittenbergeret Schanz croyaient

qu'un petit nombre d'observations importantes suffisait pour

une classification chronologique des dialogues, en quoi ils ne

différaient guère de Teichmûller et de Schône qui tranchaient

la question sur l'observation d'une simple particularité stylis-

tique. C. Ritter, après avoir observé quarante particularités du

style tardif, avait assez d'assurance pour décliner toute discussion

avec ceux qui ne reconnaissaient pas le bien-fondé de ses vues.

Un auteur aussi méthodique que Droste était induit en erreur

au sujet du Phédon par les résultats d'un nombre très limité

d'observations. Kiigler révoquait en doute l'authenticité du

Parménide parce qu'il y trouvait (j-évro'. employé une douzaine

de fois en plus du nombre prévu. Von Arnim plaçait le Lysis

après le Banquet et le Phédon parce qu'il rencontrait rt ar^v une

fois dans ce court dialogue. Toutes ces conclusions se fondent

sur une conception erronée de l'usage des statistiques : les sta-

tistiques de style, comme toutes les autres, réclament de grands

nombres. Les 700 particularités étudiées par Campbell étaient

encore insuffisantes pour déterminer la place du Théétèle, du

Phèdre et du Philèbe : si Campbell sut éviter admirablement

la plus petite erreur dans ses conclusions, il le doit, non seule-

ment au grand nombre de ses observations, mais encore à l'in-

tuition juste qu'il eut de leur importance. »

a. Eclairés et interprétés à l'aide de cette intuition simple,

tous les résultats des recherches partielles, qui, pris séparément,

entraînaient des conclusions erronées, autorisent, quand on en

considère l'ensemble et la convergence, des conclusions dont la

probabilité suffit à notre conviction. Cette probabilité croît avec

le nombre des raisons sur lesquelles elle s'appuie. Or toutes les

recherches nouvelles qui ont été entreprises sous l'impulsion des

idées de Lutoslawski ont augmenté le nombre de ces raisons et,

par suite, la force convaincante des conclusions qu'elles autorisent.

Un des résultats les plus inattendus auxquels avait abouti

Lutoslawski était de placer le Phèdre dans l'avant-dernier groupe,

juste après la République, alors que ce dialogue avait été consi-

déré généralement comme une oeuvre de jeunesse, ou, en tout

cas, comme antérieur au Phédon et an Banquet (Schleiermacheb,



CHRONOLOGIE DE PLATON 215

I, I, 69 s., décrétait incontestable, unwîderruflich, la priorité

du Phèdre sur tous les autres dialogues de Platon, ap. Ritter,

Platon, I, 232; cf. Zeller II, i^, 535; Usener, Rheinisches

Muséum fur PhiloL, XXXV, 1880, p. i3i; et tout récemment
encore K. Joël, Plaios sokratische Period und der Phaedrus,

dans Philosoph. Ahhandlungen Max Heinze, Berlin, 1906,

78-92). Lutoslawski confirmait donc lopinion qui avait été for-

mulée dès 1868 par un savant de Cambridge, W. H. Thompson

(The Phaedrus of Plato, London, 1868), mais « avec une pru

dence si éloignée de la superbe confiance des Allemands, dit

Lutoslawski (p. 352), qu'elle laisse une impression d'incertitude

sur l'esprit même d'un lecteur accoutumé à l'incomparable

modestie des savants anglais ». Thompson établissait que le

Phèdre avait été écrit entre 38o (date du Panégyrique d'Iso-

crate) et 378 fmort de Lysias). Les difficultés soulevées par ce

résultat provoquèrent les recherches de P. Natorp (Unlersu-

chungen iiher Plafos Phaedrus and Thacetet, Archiv. fur

Geschichte der Philos., XII, i, iSg; XIII, i) : seulement, au

lieu de comparer tous les différents dialogues avec les Lois,

Natorp s'efforce de déterminer le degré d'affinité des dialogues

entre eux en les comparant deux à deux. Le principe de cette

méthode est assez contestable; cependant, Natorp arrive par là

à confirmer la relation du Sophiste, du Politique et du Philèbe,

ainsi que celle du Théétclc et du Parménide, bien qu'il abou-

tisse à placer le Phèdre et le Théctèle plus tôt que ne le fait

Lutoslawski (cf. déjà l'étude de Natorp sur le Phèdre, dans le

Philologus, t. 48, 1889, 428, 583). Ces résultats, en ce qui

concerne la date du Théélète et du Phèdre, sont plus que dou-

teux : Lutoslawski avait déjà prouvé que toute l'argumentation

par laquelle on prétend établir l'antériorité du Théététe sur les

dialogues idéalistes établit seulement que ce dialogue a été com-

posé après 392 (Pl.'ito's Logic, ;i86-39i); pour le Phèdre, Rittek

a montré (Platon, I, 256) le peu de solidité <le la tradition rela-

tive à cette prétendue a œuvre de jeunesse », tradition fondée

sur une fausse interprétation, parles défenseurs de Platon (Dioc,

III, 38), d'un terme mis en circulation par les rhéteurs, fort

malmenés dans ce dialogue, et qui le taxèrent d'enfantin (uetpa-

X'.(OOàiç).

D'autre part, en examinant soigneusement les conclusions,

d'ailleurs peu nombreuses et peu probantes, qu'autorisent les
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autres pi-océdés de détermination chronologique — allusion

aux événements historiques ou aux auteurs contemporains, réfé-

rences d'un dialogue à un autre, forme et composition, contenu

philosophique — Raeder et Ritter ont montré que les résultats

ainsi obtenus n'infirment point, mais tendent tous à confirmer,

les résultats auxquels on aboutit par la méthode stylistique.

R. HiRZEL (Der Dialog, ein literarhistorischer Versuch, 2 vol.,

Leipzig, 189.5) et I. Bruns (Das literarische Porlràt der Grie-

chen in P*" und /F''" Jahrhundert v. Ch., Berlin, 1896) sont

arrivés l'un et l'autre, d'une manière indépendante, à établir

contre Zeller la date tardive du Sophiste et du Politique en

étudiant les caractéristiques de la forme et de la composition.

Dans les dialogues dialectiques, le lieu, le temps, les circon-

stances de l'entretien sont indéterminés; les interlocuteurs ne

jouent plus qu'un rôle insignifiant, et leur personnalité s'efface :

chose significative, et qui serait difficilement explicable s'ils

étaient les premiers en date,Socrate n'est plus dans ces dialogues

que le « président d'honneur » du débat (Gomperz, II, 45i), et,

si l'on excepte le Philèbe, il est même nettement subordonné

aux autres personnages. En même temps que le dialogue perd de

sa couleur et de son mouvement dram.atique, que le style devient

celui d'un traité didactique (Pol. 284 B, 286 B), les idées et les

développements ne s'enchaînent plus, comme dans le Protagoras

ou le Banquet, d'une manière poétique, mais bien plutôt suivant

un plan dialectique, dont la réalisation dépasse même le cadre

d'un dialogue individuel et requiert une trilogie d'œuvres

(Sophiste -Politique -Philosophe, Timée-Critias-Herniocrates,

KiRZEL, 255-258); l'unité n'est plus celle d'une intuition artis-

tique, mais d'un système : elle ne s'adresse plus à l'imagination

du grand public, mais à la réflexion d'un cercle restreint déjà

rompu aux discussions d'école (I. Bruns, 272. Cf. H. Bonitz,

Platonische Studien, 3^ éd., 1886, p. 287). Au point de vue plus

spécial de la forme que revêt le dialogue, on reconnaît géné-

ralement avec Teichmûller (Raeder, 5i. C. Rittbr, Platon,

1, 218-222) que le Théétète, dialogue mi-narratif, mi-dramatique,

manifeste une innovation dans la manière de Platon, à savoir

l'abandon définitif de la forme narrative et le retour à la forme

dramatique, en sorte que les dialogues narratifs, du genre de

ceux que condamne le Théétète i43 C, la République (du

moins sous sa forme actuelle), le Banquet, le Phédon, seraient
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antérieurs au Théétète. — C'est là ce que confirment d'autres

témoignages : la mention qui est faite dans le Banquet igS A du

Dioikismos des Arcadiens, c'est-à-dire de la rupture des Arca-

diens et des Lacédémoniens, permet de placer ce dialogue vers

384-383; et, d'autre part, Tallusion à la bataille de Corinthe que

l'on trouve dans le Théétète 142 A permet de placer ce dialogue

après l'année 369(Ritter, p. 112). A cela se réduisent d'ailleurs

les inférences qu'on peut tirer des allusions historiques conte-

nues dans les dialogues. Cependant, on peut admettre encore

avec RiTTER (p. 260) que le Parménide a dû être écrit soit à la

cour de Denys à Syracuse, en 367, soit au retour, car l'argument

du « troisième homme », qui est un des arguments formulés par

Aristote dans sa critique des Idées (Meta. A, 9, 990 b 17; Z, i3,

io38 b 3o), s'y trouve déjà exposé (Parm. i3i E) : or, d'après

Alexandre lad Meta. A, 9. Hayduck, 84, 16-21), l'inventeur de

cet argument serait un sophiste du nom de Polyxène, méga-
rique qui séjourna à la cour de Denys le Jeune (cf. Stallbaim,

éd. du Parménide, p. 54. Raeder, 3o5. Robin, Th. plat., p. 610,

n. 6;. — Quant aux allusions littéraires, elles sont d'une inter-

prétation plus difficile et plus douteuse encore : de l'évidente

parenté qui existe entre la République et le Busiris d'IsocHATB

(v. 372;, de la ressemblance que manifeste la théorie communiste
critiquée par Aristophane dans VAsseniblée des femmes (avant

389) avec celle qui est exposée dans la République fdont peut-

être une première édition parut avant 3S9, cf. .\li,u-Gelle, XIV, 3,

ou dont les idées pouvaient fort bien être « dans l'air » à celte

époque, Ritter, 206), des emprunts mutuels de Platon et d'Iso-

crate cp. Phèdre 269 D et Isocrate, in Sophisl., Or. XIII, 17;
Anlidosis, Or. XV', 187. Lutoslawski, 343), on ne peut rien

conclure sur la date de la République ni du Phèdre: la question

des rapports de Platon avec Isocrate, à propos de VEuthqdème
et du Phèdre (question étudiée par Spengel, i855, Reinuardt,

1873, Teichmiller, 1881-1884, Dummler, i88a, 1889, 1890,

GoMPERZ, « Isokrates und die Sokratik », Wiener Studien, igoâ,

IIagen, lena, igoG. Cf. Masqueray, Bibl. pral. de la Lit. gr.,

1914, p. 170), n'a donné lieu qu'à des hypothèses, présentées

avec assurance comme des faits, et sur lesquelles les philologues

ont échafaudé des systèmes très fragiles. — Les références d'un

dialogue aux dialogues qui l'ont précédé oirreiit un terrain plus

solide : il est certain, par exemple, que le Sophiste se lie au
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Théétèfe, dont il se présente comme la continuation, et le Poli-

tique au Sophiste; le Timée donne une anticipation du Critias,'

maints passages des Lois se réfèrent à la RépvJAique. Mais là se

borne la liste des références précises et sûres : tout le reste est

conjectural; des relations qui existent entre le Phédon 72 E, le

Banquet 202 A et le Ménon, entre la République 5o5 B et le

Philèhe. entre le Théétèfe i83 E, le Sophiste 217 C et le Parmé-

nicle (qui relate l'entretien du jeune Socrate, 127 C, avec Parmé-

nide), il est impossible de rien conclure de certain touchant la

chronologie des dialogues Gomperz, II, 600), car il est difficile de

savoir si l'analyse la plus brève est le résumé d'un développe-

ment antérieur ou l'ébauche d'un développement à venir. — Plus

aléatoires encore et plus dangereusement chimériques sont les

inférences qui se fondent sur le contenu philosophique des dia-

logues : toute la critique allemande, y compris Zeller, s'est laissée

égarer par cette méthode du critère interne, sans s'apercevoir que,

pour tirer une conclusion touchant l'ordre chronologique de

deux ou plusieurs œuvres dont on compare le contenu, il faut

une seconde donnée indépendante, c'est-à dire une seconde pré-

misse, et que cette donnée, en l'absence d'un témoignage externe

établissant lequel des deux points de vue est le plus ancien, ne

peut être fournie que par un postulat tout subjectif, du genre de

ceux-ci : que la phase dialectique, dans le développement d'une

<loctrine, précède toujours la phase constructive (Hermann)

— que, dans l'enseignement d'un penseur, l'exposition mythique

précède rexposition dogmatique (Schleiermacher), — ou bien

«ncore (Zeller) que la théorie des Idées-hypostases, dans laquelle

Aristote fait consister l'essence du platonisme, a dû être néces-

sairement la théorie des derniers dialogues. La conclusion à

laquelle on aboutissait par de semblables raisonnements n'avait

donc pas plus de valeur que cette prémisse plus ou moins avouée.

Tout ce que nous pourrons raisonnablement conjecturer à ce

sujet devra s'appuyer sur la seule donnée externe que nous

possédions, à savoir sur le rapport chronologique de la Répu-

blique et des Lois : les dialogues dont le point de vue s'accorde

avec celui des Lois ont toutes chances d'être les derniers en date
;

or tel est précisément le cas du Sophiste et du Politique, où

nous voyons Platon abandonner dans la discussion le point de

vue exclusif de l'idéal perçu par une intuition immédiate, pour

s'attacher à des analyses plus concrètes, plus réalistes, et pour
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se contenter d'une approximation de l'idéal (Campbell, Jnlrod.

an Soph. et au Pol. Lutoslawski, 45o- Raeder, 84, 341). On
peut de plus observer, avec Lutoslawski (p. 82 : principe reconnu

juste par Raeder, p. 83}, que, si les intuitions métaphysiques

sont changeantes, les acquisitions logiques sont durables, en

sorte qu'il est permis, par exemple, de placer à coup sûr le Pro-

tagoras (où la distinction du contraire et du contradictoire n'est

pas faite, 33 1 A) avant le Banquet et le Sophiste (qui connaissent

cette distinction, 201 E, 267 B). Or l'application de ce critère,

comme l'a bien vu Raeder, est particulièrement intéressante en

ce qui concerne le Ménon et le Théétète, sur la place exacte

desquels la stylométrie ne nous renseigne pas avec certitude, en

raison de l'absence de particularités remarquables de style dans

ces deux dialogues (cf. Lutoslawski, 166, 398). Au sujet du

Ménon^ si nous remarquons que le Gorgias n'admet pas plus que

les premiers dialogues (Apologie^ Ion, Criton, Protagoras) la

valeur pratique de la vertu irrationnelle fondée sur des repré-

sentations vraies — valeur qui est proprement la découverte du

Ménon 98 C — nous pourrons conclure avec Raeder (p. i35) et

GoMPERz (II, 3o3) (Cf. Platonische Aufsazte, t. 1, W'ien, 1887,

p. 5), malgré Natorp (Archiv.
f. Gesch. der Phil., II, 394),

Gercke (Platons Gorgias, Berlin, 1897, introd. p. 39^ et Litos-

laavski (210-215), que le Ménon doit être placé immédiatement

après le Gorgias : il est, à vrai dire, le premier dialogue où nous

trouvions le germe de la théorie platonicienne de la connaissance

et du réel, avec la compréhension profonde de la valeur des idées

mathématiques (76 A, 82 B, 86 E} et du caractère divin de la

vérité et de la vertu qui naissent en nous par une Osi'a [lolox

(81 B, 99 E). D'autre part, le Théétèfe contenant la distinction

nette de l'a'iaOYiTtç et de la 5ô;a, en même temps qu'une théorie

nouvelle et plus élaborée du jugement (184 B, 187 A), doit être

placé après la République, où cette distinction est ignorée (009 D,

534 A), et après le Banquet, où le savoir est considéré comme
une opOy) ôô;a ij.tTX Xôyo'j (202 A), définition qui est réfutée dans

le Théétèfe 201 C. Cette inférence touchant l'antériorité du
Banquet et de la République sur le Théétète est confirmée par

celles qu'on peut tirer de la forme dramatique du dialogue, et

des allusions historiques : et elle est extrêmement importante,

parce qu'elle met en lumière une évolution décisive dans la pensée

platonicienne.



220 APPENDICES

Il faut reconnaître, au surplus, que ce sont encore les recher-

ches de stylistique qui ont donné les résultats les plus probants.

Un point de vue nouveau et très intéressant, déjà pressenti par

Campbell (Introd. au Soph., p. 4»). et expressément signalé par

F, Blass, en 1874 (Die Ailische Beredsamkeit, Leipzig, 11^,

p. 458), a été introduit par G. Janell (Quaestiones Platonicae,

Jahrh. fur classische Philol. Suppl. 26, 1901.. p. 265). Tandis

que l'hiatus est très fréquent dans les premiers dialogues, comme
le Lysis et le Cratyle, il est beaucoup plus rare dans le Phèdre,

et il est soigneusement évité dans le Sophiste, le Politique, le

Criiiàs, comme aussi dans le Philèhe, le Timée et les Lois : on

trouve une moyenne de 33 hiatus par page dans les dialogues du

premier groupe, tandis que, pour les dialogues du dernier groupe,

la moyenne est inférieure à 4 et Thiatus est à peu près exclusi-

vement restreint à Tarticle ou à des mots comme xal, s'., rj, y-Y,.

C'est évidemment ce désir d'éviter l'hiatus qui explique la subs-

titution, dans les dernières œuvres, de xaôxTrep à cisirep, de

ixiyp'.-tç, à £(i)(jz£p (Dittenberger), de xoiyasoUv à ToiyâoTOi (H. Hck-

FER, De parliculis platonicis, Bonn, 1882), de tolVjv à [jiévToi

(F. Kugler), de ^ûaTraç à ara; (E. Walbe), de ovtooç à roi ovti et de

CLkrfit('j. à xr\ x'krfidy. (M. Schanz, « Zur Entwickelung des plato-

nischen Stils », Hermès, 1886, p. 439), de t/eoo'v à «r/sSdv zi et

de /âp'.v à evexQc (C. Ritter, Unlersuchungen ûber Plato, i888,

p. 3, p. 59). Nous avons donc là toute une série de particularités

significatives qui s'expliquent par l'effort de Platon pour éviter

l'hiatus (Raedbr, 42), et qui confirment la connexion étroite des

six dialogues, en même temps que leur date tardive. De plus, la

République, le Phèdre, le Théèiète et le Parménide apparais-

sent, à ce point de vue, tout proches du dernier groupe, sans

être séparés des dialogues immédiatement antérieurs, Banquet

et Phédon, par une différence très considérable. Enfin, cette

transformation très précise, nullement accidentelle, mais réflé-

chie et voulue, dans la manière de Platon, coïncide avec une

transformation identique dans la langue attique : nous savons,

en effet, que « c'est depuis Isocrate que les écrivains attiques

ont pris soin d'éviter le plus possible la rencontre des voyelles »

fW. ScuMiD, der Atticismus, t. I, Stuttgart, 1887, p. 5g. Cf.

Blass, II^, 141). « Point d'hiatus [chez Isocrate'. Cette règle,

toute nouvelle, est pour lui absolue ; il l'observe rigoureusement.

Elle parut si heureuse à ses auditeurs que, dès lors, tout le monde
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en Grèce s'y soumit plus ou moins : ce fut une véritable révo-

lution dans la prose grecque » (A. et M. Croiset, Man. d'hist.

de la. lilt. grecque, p. 534). Cette proscription de l'hiatus dans

les dernières œuvres de Platon est due indubitablement à l'in-

fluence d'isocrate, dont Platon, il est vrai, se posa toujours

comme l'adversaire, mais dont il adopta la rhétorique, l'har-

monie et la finesse de langue. C'est, à notre avis, le fait le plus

convaincant et le plus décisif de tous, puisqu'il est contemporain

d'un fait historique bien attesté, sur lequel nous avons des

témoignages externes indépendants. Il constitue la confirmation

la plus éclatante des résultats obtenus par Campbell et par Lu-

toslawski, et nous autorise à placer avec certitude les dialogues

dialectiques au terme de la carrière littéraire de Platon.

Au surplus, il suffirait, pour écarter les derniers doutes, de

comparer les deux tableaux très suggestifs qu'a dressés C. Ritter,

pour synthétiser les résultats de la méthode du critère interne

et ceux de la méthode stylistique : l'un (Platon, I, 23o,. mon-
trant les contradictions sans fin des critiques allemands qui

s'étaient fondés sur la méthode d'interprétation philosophique

pour classer les dialogues; l'autre (254), mettant en lumière

l'accord, sur tou» les points essentiels, des critiques qui sap-
puient sur les témoignages externes et sur la stylistique* (^^Camp-

BELL 1867], Ritter 1888, Lltosi.awski 1897, Gcmperz 1902,

Natorp 1903, Raeder 1903, Ritter 1907).

En résumé, on peut considérer comme difinitivement acquise

la répartition des dialogues en trois grands groupes nettement

séparés, bien qu'à l'intérieur de ces groupes, ou tout au moins
des deux premiers, on ne puisse établir avec certitude l'ordre

chronologique des dialogues.

' Cet accord existe subslanliellemcnt sur tous les points, sauf en ce
qui concerne le Phèdre, que Natorp et (iomperz placent avant le

Banquet : mais Natorp et Gomperz ne peuvent se rcconimander de la

stylistique pour maintenir leur conjecture, qui paraît assez peu fondée,
et ils ne peuvent la sauveparder qu'en invoquant rhypollièse gratuite
d'une seconde rédaction. Même remarque au sujet du Théélète (Hittf.h,

a55), que Natorp place, comme le Phèdre, avant le l'hédon et le Banquet
(postérieur, d'après lui, au Phédon, parce que le point de vue de l'imma-
nence y est plus nettement dégagé). \'oir P. NATonp, Plalos Ideenlehre,
I^eipzig, 1903. p. 168. On trouvera dans l'Index de cet ouvrage, notam-
ment p. 461 pour le Phèdre et le Théétèle, les références aux autres
travaux du même auteur.
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Le premier groupe comprend les dialogues socratiques : Lâches

et Charmide ; Entyphron, Apologie et Criton; Protagoras et

Gorgias (ce dernier vers 887, au retour du premier -voyage en

Italie, RiTTER, Platon, I, 95; Schuster, Rhein. Mus. XXIX, 6i8);

— puis, après la fondation de l'Académie (387), les dialogues, £"0-

thydème, Ménon, qui nous acheminent vers la doctrine idéaliste,

exposée dans le Cratyle, le Banquet et le Phédon : le Banquet

datant vraisemblablement de 884 et le Phédon lui étant très

étroitement apparenté— bien que ce dernier dialogue marque sur

le Banquet, au point de vue logique et métaphysique, un progrès

très net, qui est confirmé par la stylistique, et qui le rapproche

de la République (Lutoslawski, 253-266, — on peut clore cette

pi^emière période vers 382, ou peu après cette date.

Le deuxième groupe, séparé du premier, semble-t-il, par un

assez long intervalle, qui rendrait compte du changement no-

table dans la manière et le style de Platon, comprendrait la

République, qui forme bien un tout systématique et cohérent,

malgré ce qu'ont prétendu Hermann, Usener, Krohn (1875),

Pfleiderer, Windelband (cf. RiTTER, 274) : on n'y trouve pas

plus de contradictions ni de sautes brusques du développement

que dans les dialogues simples ; seul le livre I, qui est antérieur

aux livres II-X, se suffit à lui-même, et il présente des carac-

tères de style différents, mais aussi la trace d'une revision sub-

séquente. De la République il faut rapprocher le Phèdre, qui

paraît être contemporain des derniers livres de la République

(RiTTER, 106).

Le Théétèle (qu'on peut dater avec une quasi-certitude de

369-368, RiTTER, p. 112, 265, ou, au plus tard, de 367, Lutos-

lawski, p. 398), et surtout le Parniénide (contemporain du

second séjour en Sicile, vers 367-366, Ritter, p. 127-265), nous

acheminent décidément vers le troisième groupe. Celui-ci (365-

347) comprend, sans contestation possible, le Sophiste, le Poli-

tique, le Philèbe, le Timée, le Critias et les Lois, très proba-

blement dans cet ordre (Ritter, p. 148, 266 s,, bien que Bury

place le Philèbe juste avant les Lois).

Ainsi se trouve définie chronologiquement l'évolution de la

pensée platonicienne, partie du concept socratique, pour s'élever

de là à l'Idée, puis pour redescendre, par une analyse serrée, au

problème de l'inhérence des Idées dans les choses et à l'explica-

tion entière du réel.
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II

Note sur les relations de Platon et d'Aristote

et sur la manière

dont elles ont été comprises par les historiens

de la philosophie.

L'un des principes les plus universellement admis par les

platonisants en Allemagne, l'un de ceux que l'on recevait sana

critique et que l'on posait comme un axiome au début de toutes

les recherches relatives à Platon, était celui-ci: le témoignage

d'Aristote sur la doctrine platonicienne a une valeur décisive,

absolue, et il doit être pris globalement comme l'expression

même de la vérité historique. On tirait de là deux conclusions

qui paraissaient aussi incontestables que le principe lui-même :

à savoir que la doctrine enseignée par Platon était bien celle

qu'Aristote avait exposée et critiquée, — et que ceux des dialo-

gues où elle était le plus clairement formulée devaient être tenu»

pour les derniers en date des dialogues de Platon et pour la

plus authentique expression de sa pensée. Il n'y a pas à chercher

d'autre raison que celle-là pour expliquer comment tous les cri-

tiques, en dépit de leurs contradictions sans fin, s'accordaient à

définir les Idées platoniciennes comme de purs concepts hypos-

tasiés, comme des genres transcendants, absolument séparés des

choies sensibles, et à révoquer en doute l'autorité des œuvres

dialectiques, à considérer les Lois comme un appendice à la

doctrine platonicienne dont elle rompt l'unité, à rejeter comme
inauthentiques les dialogues apparentés au Sophiste, ou à les

tenir pour de simples œuvres préparatoires. Or, l'un des résul-

tats les moins attendus, mais sans doute les plus importants,

des recherches stylistiques, aura été de ruiner ce principe, de

modifier radicalement la représentation qu'on se faisait des

rapports entre le platonisme et l'aristotélisme, et de réduire à sa

juste valeur le témoignage d'Aristote pour l'interprétation de la

pensée platonicienne.

Toutefois, comme cette réaction fort légitime a entraîné se»

promoteurs à des excès dans le sens opposé ; comme, d'autre
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part, certains historiens de la philosophie continuent encore à

demander à Aristote la clef du platonisme, il ne sera pas

inutile de chercher à remettre, autant que possible, les choses

au point.

Si l'on examine les opinions des historiens et des critiques sur

les relations de Platon et d'Aristote, on observe qu'elles ont

passé au cours des siècles par de curieuses oscillations. Après

avoir joui d'une grande faveur auprès des Pères de l'Eglise,

Platon fut suboi'donné à Aristote à partir de l'époque où, retrouvé

en Espagne et traduit par les soins de l'archevêque de Tolède*

(v. ii5o), Aristote, d'abord condamné par l'Eglise (par le Con-

cile provincial de Paris, 1210, par Grégoire IX, i23i, puis par

Urbain IV, i263), fut adopté par ses théologiens, par Alexandre

DE Halès et par les Dominicains, et officiellement admis à l'Uni-

versité de Paris (après i255). Cependant les Franciscains, et

particulièrement l'Ecole des Mineurs d'Oxford, durant toute

cette période, maintinrent la tradition platonicienne contre

l'aristotélisme régnant, et jetèrent les germes féconds que l'huma-

nisme devait développer plus tard (Hilarin, Histoire des Etudes

dans Vordre de Saint-François, trad. fr., Pai-is, 1908, p. 466 s.
;

p. 4^7; 487). La Renaissance marqua un renouveau de l'idéa-

lisme platonicien, en réaction contre la scolastique aristotéli-

cienne. Les humanistes sont nourris de Platon. Le premier tra-

ducteur de son œuvre (Florence, i483), Marsile Ficin voit dans

le Criton une anticipation de l'Evangile. Georgios Gemistos de

Constantinople, qui vint en Italie en i438, écrit un pamphlet

TÎEpl lOV 'ApiiTTOT£X-r]Ç TipOÇ IIAâTCOVa O'.XOtptTlXl (cf. MiGNE, P. G.,

t. 160, 928), OÙ il proteste contre l'assertion « sophistique »

d'Aristote, qui prétend avoir été l'inventeur de la méthode

logique (Soph. El. 34, 6, i83 b i3), alors que Platon l'avait déjà

appliquée dans ses écrits, notamment dans le Sophiste (2*7 A)

et dans le Politique (266 D), où il procède à la division des arts,

par exemple, ou des animaux, par le discernement des genres et

des espèces, sans tenir compte de leur utilité pour nous ni de

leurs qualités intrinsèques (cf. Lutoslawski, p. 8). La plupart des

• Sur l'Ecole de Tolède et son archevêque D. Raimtndo, par qui fut

révélée à l'Occident la philosophie juive (platonisante) et arabe (aristoté-

licienne) d'Espagne, et sur le triomphe de l'aristotélisme dès le xn* siècle,

voir Henri Collet, le Mysticisme musical espagnol au A'V'/e siècle, Paris,

1913, p. 21 s., et les références.
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polémistes du xv*^ et du xvi^ siècle, à la suite de Gemistos, cher-

chent dans Platon l'origine de la logique aristotélicienne, depuis

Bessarion (1469), Champier (i5i6; et Ramus (1078) jusqu'à

Th. Stanley (i656) et P. Gassendi (i658). Puis, dans la seconde

moitié du xvii'' siècle, se produit une réaction marquée contre le

platonisme* et un retour à Aristote, visibles déjà chez Petau

(i643-i65o), Voss (i658), Rapin (1678) et surtout chez S. Parker

(1666). A partir de cette date, et jusqu'à la fin du xix^ siècle, on

peut dire que, malgré la faveur très grande dont jouit Platon

auprès d'un certain nombre de philosophes et de critiques,

notamment auprès de Tennemann (1792- 1795), le platonisme fut

constamment interprété à la lumière d'Aristote : c'est dans Aris-

tote que l'on cherche l'explication de la théorie platonicienne

des Idées, comme fait J. Brucker (Hisloria philosophiez doc-

trinae de ideis, 1723) ; ou, comme Cari Prantl, l'auteur de

\ Histoire de la logique en Occident (Leipzig, i855), on considère

Platon comme un simple prédécesseur d'Aristote.

Cette manière d'ériger l'aristotélisme en norme, et de se fonder

sur le témoignage d'Aristote pour retracer la doctrine platoni-

cienne, est très frappante chez le plus grand et le plus complet

des historiens de la philosophie grecque au xix* siècle : Ed. Zkller.

Quoi qu'il fasse pour s'en défendre, et bien qu'il se soit attaché

à préciser et à rectifier sur un grand nombre de points de détail

les témoignages d'Aristote, bien qu'il ait expressément marqué

les limites de la critique aristotélicienne (v. par exemple ses

Platonische Studien, ïûbingen, 1839, p. aSg s.), Zeller n'en

juge pas moins le platonisme du point de vue aristotélicien, et il

en résulte une déformation du platonisme qui e.st, chez lui,

constante et, pourrait-on dire, sous-jacente à tout son expose.

' Mentionnons cependant deux textes curieux où se marque le plato-

nisme de LniBNiz : <( Intérim pulclierrima sunt muita Platouis dogmata... :

unam omnium causam esse ; esse in divina mente mundum intelligi-

bilem, quem e{;o quoque vocare soleo regionem idcarum. Objectum
sapientiae esse Ta o'vtu); ovTa, substantias ncnipe simplices, quae a me
Monades appellantur... » (Lettre h Ilanschius, Hanovre, 20 juillet 1707.

Dutens, II, 233). « J'ai toujours été fort content, même dans ma jeu-

nesse, de la Morale de Platon, et encore en quelque façon de sa Méta-
physique ; aussi ces deux sciences vont-elles de compagnie, comme la

Métaphysique et la Physique. Si quelqu'un réduisait Platon en système,
il rendrait un grand service au genre humain, et l'on verrait que j'en

approche un peu » (Lettre à Remoad de Montinort. Hanovre, 11 fé-

vrier 1715. Dutens, V, 20).

CIIEVAI.IIÎR. 15
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Les objections que fait Aristote à la théorie des Idées reposent

toutes sur une interprétation dualiste de la doctrine platoni-

cienne; elles partent toutes de ce postulat que, pour Piaton, le

monde sensible et le monde des Idées sont deux mondes absolu-

ment séparés, étrangers l'un à l'autre, l'Idée étant l'universel ou

le genre érigé en substance et posé à part de la multiplicité des

choses sensibles (exOsci;, sv x-. tzxcx xx TioÀÀâ), par suite sans rela-

tion possible avec les choses, — difficulté à laquelle Aristote

prétend échapper en concevant l'universel comme un attribut du
sujet individuel, donc non séparé de lui. Or Zeller reconnaît*

que Platon a donné prise à ces critiques par sa manière de pré-

senter les Idées comme des archétypes, des réalités transcen-

dantes existant par soi et pour soi (II, i^, iSyS, p. 623). Sans

doute, Zeller fait des réserves importantes et très judicieuses sur

ce point; il montre profondément qu'entre l'être véritable,

l'Idée, et l'apparence sensible il n'y a pas séparation dans la

réalité, mais seulement pour la connaissance (625); il reconnaît

que Platon a conçu les Idées comme des forces réellement agis-

santes (074-584) : mais cette conception lui semble contradic-

toire, et difficilement conciliable avec les principes de la phi-

losophie platonicienne, — c'est-à-dire, remarque justement

Teichmuller (Geschichte der Begriffe, 268, 281 n.), avec les

principes que Zeller, à la suite d'Aristote, attribue à Platon :

substantialisme, transcendance et immobilité absolues de l'Idée.

La théorie platonicienne de la causalité serait donc une conces-

sion que les faits arrachèi^ent à Platon, mais qui ne s'accorde pas

avec la teneur générale du système, d'après lequel les concepts

hypostasiés en Idées expliquent, comme raisons originelles, ce

qui dans le changement des apparences demeure constant, mais

sans être causes agissantes des choses elles-mêmes : c'est pour-

quoi, contraint de mettre la causalité dans l'Idée, Platon, afin

de sauvegarder sa théorie de la transcendance absolue de l'Idée,

n'aurait donné de cette causalitéqu'une représentation mythique

(579-583, 642, ce qui explique, selon Zeller, le silence d'Aristote

sur ce point). Le dynamisme aurait donc été finalement éliminé

de son système par l'ontologisme, et les objections d'Aristote

1 P. Natorp ( Platos Ideenlehref 229 n.) remarque que le plus récent

interprète de Platon, Gompep.z (Griechische Denker, t. II, p. 32i), a, lui

aussi, « copié fidèlement » Aristote sur ce sujet (cp. A/é<3. 987 b i3).
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sur l'absence de principe moteur dans le platonisme reprendraient

ici toute leur force (642). Ainsi Zeiler corrige ou complète les

conclusions d'Aristote sans se départir jamais des postulats d'où

procède la critique aristotélicienne : à savoir que les Idées sont

des genres, et qu'elles sont séparées des choses (552 s., 554 Q- 3,

566 n. 2, et al.).

C'est évidemment aussi en raison du crédit accordé au témoi-

gnage d'Aristote que Zeiler se refusa toujours à admettre les

résultats de la méthode styiométrique, et maintint énergiquement

contre des probabilités toujours plus fortes l'antériorité du
Théétèle, du Sophiste, du Politique et du Parménide*^ sur le

Banquet, le Phêdon et la République, dont le caractère positif

et constructif rendrait invraisemblables, d'après lui, un retour à

la critique des fondements de la connaissance et une reconstruc-

tion du système. En réalité, une semblable recon.struction n'a

rien d'invraisemblable, si l'on songe que la vie de Platon fut

exceptionnellement longue et active (Lutoslawsri, 389); mais
Zeiler, admettant implicitement sur la foi d'Aristote que la doc-
trine idéaliste, positive et constructive, telle qu'elle est critiquée

par Aristote, est celle de la dernière période de Platon, se voit

contraint par son principe à placer le Phêdon et la liépuhlique

au terme de la carrière de Platon, à considérer les œuvres dialec-

tiques comme simplement préparatoires, et à négliger les Lois.

Seulement, dans cette hypothèse, il devient très difficile d'expli-

quer le contenu du Parniénide et du Sophiste, qui présentent

une critique de lidéalisme du Phêdon sous une forme déjà toute

proche de celle qu'y donnera Aristote. Zeiler ne fournit de ce

fait que des explications embarrassées, peu cohérentes, et fort

peu satisfaisantes. Platon, suivant lui, n'aurait pas vu que ce.s

dialogues ruinaient le principe de sa propre doctrine; ou bien il

aurait commencé par exposer là, sous une forme dialectique, les

dilllcultés qui se présentèrent à sa pensée dès que la théorie des

Idées se fut formulée, et dont il voulut se défaire avant d'aborder

l'application de sa théorie au monde moral et à la nature (465,

n. I, étal.). Quant à la conception des nombres idéaux, .«sym-

boles des Idées, intermédiaires entre les Idées et les nombres
mathématiques comme ceux-ci le sont entre le monde idéal et le

• Zbllbr maintint toujours l'antériorilé du Sophiste sur le Parniénide
(Ph. d. Gr., II, i«, 547. Archiv, IV, 194; .\III, 288).
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monde sensible (Plat. Sfud.. 268, 298. Ph. d. G., II, i^, 568-

569), elle procéderait de sa tentative pour lier Tunité et la multi-

plicité au sein du réel, et s'opposerait à la théorie éléate de

l'Unité immobile et indifférenciée (574). D'après Zeller, cette

conception, soys la forme où nous la fait connaître Aristote, ne

peut appartenir qu'au dernier enseignement de Platon, car elle

n'apparaît, dit-il, dans aucun des écrits du philosophe (067).

Cependant lui-même reconnaît qu'on en trouve les germes non

seulem.ent dans le Philèbe, mais dans le Sophiste, et dans le

Parménide, qui lui semble être la réponse de Platon à une

attaque dirigée par Euclide contre les Idées du point de vue

éléate. Il n'en maintient pas moins la chronologie adoptée tout

d'abord, et continue à placer le Phédon et la Bépuhlique entre

ces dialogues et les Lois. S'il discerne dans le dernier en date des

ouvrages de Platon des traces indubitables de ce même ensei-

gnement mathématique, s'il concède à Ritter (Plaios Gesetze^

t. II, 1896, p. 129-139) que les arrangements numériques et le

schématisme tiennent une grande place dans les Lois (cf. V,

787 E), il explique ce fait par l'influence qu'aurait exercée la

mystique pythagoricienne sur la pensée de Platon à la fm de sa

\ie (Archii\ XIII, 292).

Les raisons diverses et souvent contradictoires alléguées par

Zeller sont de valeur médiocre : elles nous présentent l'évo-

lution de la pensée platonicienne comme singulièrement con-

fuse et incohérente. Ainsi que le remarque Ritter (Platon, I,

225), les objections formulées dans le Parménide et dans le

Sophiste constituaient une critique décisive de la théorie des

Idées séparées, en sorte que cette théorie ne pouvait y survivre,

et qu'on n'en comprendrait pas la réexposition après de telles

oeuvres. Tout s'éclaire, au contraire, lorsqu'on place le Parmé-

nide et le Sophiste après les dialogues idéalistes et tout auprès

des Lois, comme y invite la stylistique si décriée et si mal com-

prise par Zeller.

C'est pour mieux rendre compte du rapport entre les deux

théories des Idées et des Nombres et entre les deux groupes

des dialogues platoniciens qu'uEBERWEG (1861) et à sa suite

H. Jackson (« Plato's later theory of Ideas », Journal of Philo-

logy, 1 882-1 886, X et suiv.) furent amenés à étudier de plus

près le témoignage d'Aristote afin de chercher s'ils n'y trou-

veraient pas quelque lumière sur l'évolution de la pensée de
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Platon. Ueberweg crut ainsi pouvoir, sur l'autorité d'Aristote,

placer les dialog^ues dialectiques dans la dernière période, en

raison de leur affinité avec le Timée et avec cette forme de la

doctrine platonicienne qu'Aristote, d'après lui, indiquerait

comme la dernière en date ('f/n^ers., 204 s.). Mais si ses con-

clusions étaient différentes de celles de Zeller, il partait du

même postulat : il attribuait comme lui une valeur indiscutée

au témoignage d'Aristote, dont il mettait en lumière le sérieux,

l'effort pour dégager, préciser et approfondir le sens de la

théorie platonicienne ^p. i65), ce qui l'amena, nous le savons, à

rejeter plus tard les dialogues dialectiques sur la foi d'un texte

de la Métaphysique. Ueberweg, d'autre part, toujours d'après

le même principe, prétendait qu'entre ces deux formes de la

doctrine platonicienne des Idées il y a une différence radicale.

Jackson va plus loin encore dans ce sens, et il met un abîme

entre l'une et l'autre. Gomme Ueberweg, il s'efforce de mon-

trer (X, 253 s.) que c'est la doctrine du Philèbe qui répond le

mieux à l'exposition d'Aristote (comp. Mêla. A, 6, 987 b 20 et

Phil. 24 Aj, et que c'est là par conséquent qu'il faut thercher

la seconde forme de la théorie des Idées (ce que conteste for-

mellement Zeller, Silzungsberichte der preuszichen Akademie,

Ph.-his. CL, 1887, p. 197 s., 211. Cf. Trendei.enburg, Plalonis

de ideis et nunieris doctrina ex Aristotele illastrata, p. 4*)-

Dana cette seconde théorie, d'après J.\ckson (X, 284; XI, 292,

et suiv.), les Idées ne sont plus les causes, mais seulement les

modèles des choses particulières, ïimitation est substituée à la

participation, et les vraies causes formelles ce sont les Nombres,

qui ne sont nullement identiques aux Idées (contre cette inter-

prétation, cf. Zeller. loc. cit., 202; David G. Kitciiie, « Sur le

Parménide de Platon dans sa relation aux critiques aristoté-

liciennes de lu théorie des Idées », Bibl. du Congrès de 1900,

t. IV\ p. 16.3 s., 177-181. Sur les corrections et l'exégèse que

Jackson fait subira certains des textes d'Aristote qui aflirment

la causalité des Idées et l'identité des Idées et des Nombres,

notamment Meta. A, 6, 987 b 18-22, v. Hobin, Th. plat., p. 3o4,

636 n. 3).

Ces reconstructions sont passablement arbitraires. Il faut

beaucoup f(jrcer le témoignage d'Aristote pour en tirer une

indication nette au sujet des différentes étapes par lesquelles

serait passée la philosophie de Platon : si Aristote a discerné
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deux étapes dans ce développement (comme le prétend F. Tocco,

Ricerche Platoniche, Catanzaro, 1876, p. iSy), il faut avouer qu'il

ne Ta pas fait clairement (cf. Meta. A, 6; 9, 991 b 9 s..; M, 4),

car il paraît présenter la théorie platonicienne des Nombres
comme une conséquence, un complément, ou, mieux encore,

comme un autre aspect de la théorie des Idées. — De plus, si

les critiques formulées dans le premier livre de la Métaphysique

s'appliquent bien au Philèbe, n'oublions pas cependant qu'Aris-

tote dans ces textes (A, 9, 990 a 84, 991 b 3) mentionne expres-

sément la doctrine du Phédon (100 D) sur la causalité. En
réalité, il semble que les objections d'Aristote contre les Idées

visent surtout lensemble de la doctrine platonicienne, telle qu'il

l'avait reçue de la bouche de Platon lui-même (Zeller, II, i*, 466),

et, plus encore sans doute, telle qu'elle était présentée par ses

disciples, sans qu'il ait pris le soin de discerner les diverses

formes de cette doctrine. — Enfin, de ce que le Parménide pré-

sente déjà la critique formulée par Aristote sous le nom d'ar-

gument du « troisième homme » (A, 9, 990 b 17; Z, i3,

io38 b 3o : pour expliquer l'accord des Idées et des choses, il

faut admettre la participation à un troisième terme, et ainsi de

suite à l'infini), il ne suit nullement que le Parménide soit apo-

cryphe, comme le prétend Ueberweg (p. 176), qui y voit la

réponse d'un disciple de Platon à la Métaphysique ; il ne suit

pas davantage de là qu'Aristote ait été un plagiaire, car nous

savons que cette objection avait cours dans les écoles, notam-

ment parmi les Mégariques (Alexandre, loc. cit.): et ce fait nous

permet également de révoquer en doute la théorie assez souvent

soutenue, d'après laquelle le Parménide, comme le Sophiste et

le Philèbe, serait dirigé contre Aristote (Teickmuller, Lit.

Fehden, 1, i4i ; E. Pfleiderer, Sokrates u. Plato, p. 867 ;

H. SiEBECK, « Platon als kritiker aristotelischer Ansichten »,

Zeitsch. fur Philos, u. philosophische Kritik, iSg6, 1-28 : con-

jectures rejetées à juste raison par Lutoslawski, p. 401, et

Raeder, p. 72, bien qu'on puisse admettre avec Campbell,

introd. Soph., p. 70, que Platon ait connu dans sa vieillesse le

point de vue nouveau exposé par Aristote).

En somme^ les résultats obtenus par Ueberweg touchant la

chronologie des dialogues imposaient une conclusion devant

laquelle sa confiance en Aristote le fit reculer, si bien qu'il

préféra renoncer à ses résultats plutôt que d'en accepter l'issue
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logique : c'est que la critique d'Aristote perd beaucoup de sa

valeur, de sa portée et de son originalité, du fait que les der-

nières œuvres de Platon en avaient formulé et partiellement

écarté les arguments essentiels. Teichmuller confirma, au moins

dans les grandes lignes, les résultats auxquels avait abouti

Ueberweg touchant la date tardive des dialogues dialectiques
;

mais il ne recula pas devant la conclusion qui en découlait

naturellement : il l'exagéra même, et prétendit montrer qu'Aris-

tote avait directement emprunté à Platon non seulement ses

objections contre le platonisme, mais la plupart de ses théories

propres. Il dit lui-même dans la préface à ses Studien zur

Geschichte der Begriffe, Berlin, 1874, p. vi : « In meinen>lris-

totelischen Forschungen habe ich die meisten grundlegenden

Begriffe und Eintheilungen des Aristoteles auf Plato zurûckge-

fûhrt und in meiner Geschichte des Begriffs der Parusie ers-

cheint die Aristotelische Lehre durchAveg als Platonismus, nur

exacter systematisirt. » Teichmiiller, dans son étude sur Platon

et Aristote (Slud., 224-543), s'accorde tout à fait avec ce que

dit Cicéron, Acad. post., I, 4, 17 : « Plalonis autem auc-

toritate... una et consentiens duobus vocabulis philosophiae

forma instituta est, Academicorum et Peripatelicorum : qui

rébus congruentes, nominibus differebant. Utrique Platonis

ubertate completi... » (227,11.). Les critiques d'Aristote, d'après

lui, n'ont pas à être prises en considération, parce qu'elles ne

sont inspirées que par une jalousie personnelle ; mais il faut

tenir grand compte des vues propres d'Aristote, car il a bien

compris son maître et a clairement exposé sa pensée : il a eu le

seul tort de vouloir s'attribuer la découverte dont l'honneur

remonte à Platon. Teichmûller s'attache donc à montrer que les

doctrines aristotéliciennes sont des doctrines platoniciennes, et

que les lacunes et les insuffisances du système d'Aristote sont

tout pareillement imputables à Platon : le principal mérite

d'Aristote est d'avoir fait saillir, par sa systématisation du pla-

tonisme, les défauts qui, dans Platon, se trouvaient masqués
grâce à l'habileté de son art, et qui sont les défauts mêmes de

l'idéalisme (543). Sur un point en particulier, Teichmiiller a

bien mis en lumière le caractère injuste et sophistique de la

critique d'Aristote (265) : Aristote reproche à son maître (Gen.

et corr. II, 9, 335 b 8) de n'avoir vu la cause motrice qu'en

songe, alors que Platon a nettement distingué I Idée, en tant
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que principe formel (analogue au xt t,v ecvat), des causes agis-

santes, en tant que (juvatTia; or c'est déjà là, dit Teichmûller, la

doctrine de la causalité qu'on trouve dans Aristote. L'Idée est

bien le véritable principe de détermination : mais l'Idée en soi,

ridée comme telle, prise abstraitement, n'engendre rien ; les

Idées n'agissent que dans la mesure où elles sont présentes et

vivantes dans la matière, et constituent la raison qui appartient

au corps animé du tout (to tou Travroç cwaa 'éa'j^u^^ov, Phil. 3o A.

Cf. Stud., 256, 261-269, 281, 457, 523). Pour n'avoir pas dis-

cerné cela, pour n'avoir pas distingué l'Idée (le Ttspaç) de la cause,

c'est-à-dire du tout, qui unit en lui la forme, ou l'Idée, et le

devenir, ou la matière, et qui est doué de mouvement et de vie,

Zeller, comme Siebeck et Ueberweg, n'a pu mettre dans l'Idée

qu'un a mouvement intelligible » ou purement mythique (269 n.,

i38), difficilement conciliable, d'ailleurs, avec la nature de

ridée telle qu'il se la représente (a55, n. 2). Ainsi, d'après

Teichmûller, les Idées de Platon, tout comme l'eîooç d'Aristote,

sont bien, en un sens, immanentes aux choses (Tiapouffc'a), en

même temps qu'elles leur sont transcendantes (par sa doctrine

du Bien Platon évite le panthéisme, 523). Le progi'ès de Platon

à Aristote n'a pas consisté à passer de la transcendance à l'im-

manence, mais seulement à reconnaître, ce qu'Aristote ne s'est

pas fait faute de proclamer, que le principe idéal est la géné-

ralité réelle et définie dans sa dernière espèce, et non plus la

simple généralité logique (14°) ' l'originalité d'Aristote est

d'avoir substitué un point de vue empirique au point de vue

exclusivement logique de Platon (Gen. et corr., I, 2, 3i5 a 29,

3 16 a 5), mais sans que cette différence de méthode implique en

aucune manière une opposition de principe (5i2-5i4).

Cette interprétation du platonisme est extrêmement neuve et

suggestive : et, bien qu'elle ait assez peu attiré l'attention —
parce qu'elle heurtait de front l'opinion qui faisait autorité en

Allemagne, celle de Zeller (Lutoslawski, 58) — elle nous paraît

mettre hors de doute quelques-uns des caractères les plus impor-

tantes du platonisme, et particulièrement cette notion capitale,

que les Idées sont tout à la fois transcendantes et immanentes.

Seulement, on peut se demander jusqu'à quel point est justifiée

la distinction qu'établit Teichmûller entre l'Idée comme telle,

pure généralité, et l'Idée individualisée, immanente aux choses:

s'il se refuse à metti'e dans l'Idée comme telle le principe du
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mouvement, n'est-ce point parce qu'il a gardé encore de l'aris-

totélisnie la conception que l'Idée platonicienne, en tant

qu'Idée, éternelle, immobile, ne peut être que la généralité? Cette

conception, qui nous paraît très contestable, l'amène à nier qu'il y
ait dans Platon la reconnaissance de l'immortalité individuelle :

Platon n'aurait laissé de place qu'à une doctrine de l'éternité

de l'Idée, car dans son système « l'individuel n'est pas éternel,

et les principes éternels (les Idées) ne sont pas individuels »

(142); ainsi, l'individualité ne se trouverait ni dans les Idées, ni

dans le principe du devenir, mais seulement dans leur mélange

(114). TeichmuUer, qui est tout imprégné des notions chré-

tiennes et fait couramment appel aux Pères de l'Eglise et à la

théologie pour préciser les doctrines grecques, est évidemment

justifié à dénier aux Itlées platoniciennes l'individualité, au

sens que prendra ce mot dans le christianisme; il est bien cer-

tain aussi que la doctrine platonicienne de l'immortalité est

beaucoup moins précise et moins satisfaisante pour les esprits

modernes, façonnés par le christianisme, que la doctrine chré-

tienne de la survivance de la personne. Mais rien de cela ne peut

nous autoriser à conclure que la doctrine de 1 immortalité de

l'âme dans Platon se ramène exactement à la doctrine de l'éter-

nité impersonnelle que nous trouvons dans Arislote (Slud., 339,

343), ni que l'Idée n'est pas une réalité individuelle. De même
que Teichmiiller a montré que la philosophie de Platon concilie

l'immanence et la transcendance, nous croyons avoir montré que

l'Idée platonicienne, en tant quessence nécesSiiire, unit en elle

d'une manière éminente la généralité et l'individualité, contrai-

rement à la notion scolastique suivant laquelle, plus une idée a

d'extension, moins elle a de compréhension. — Or, ce point

de vue nouveau, et tout à fait capital pour l'interprétation cor-

recte du platonisme, était dégagé avec une grande force dès

1878, par M. BoLTaoux, dans ses cours à l'Ecole Normale : il

montrait déjà, comme l'a fait depuis M. Goulot*, que l'Idée,

' Dans une très intéressante élude sur « le Concept et l'Idée » (Scientia,

t. XI, 1912, p. 101 i.) : « On dit communément que la compréhension des
concept.s est en raison in\erse do leur extension. Cela est vrai de leur

connotation ou délinitiou... Mais si la compréhensi(jn est entendue au
sens que nous avons défini, [si par là on entend tout ce qui est Dr.u d'une
notionj et si... les déterminations des espèces sont déjà contenues à

titre de variables [rdvmi les qualités des genres, la compréhension croît

et décroît en même lemps que l'extension... Le genre suprême a donc,
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-contrairement à ce que prétend Aristote, est à distinguer radi-

calement du concept, qu'elle est en son fond détermination

individuelle, non genre abstrait et vide, et que la généralité, ou

l'extension à une pluralité d'individus, n'est qu'un caractère

accessoire de l'Idée, dont le caractère essentiel est d'être l'indi-

vidualité la plus riche.

Teichmûller, qui fut le maître de Lutoslawski (P/a/o-sZ-o^ic,

p. ix), lui apprit à révoquer en doute le témoignage d'Aristote et

à étudier Platon à la lumière de ses propres œuvres. « On peut

supposer, dit-il (p. 27), qu'un philosophe qui passa plus de cin-

quante ans à composer et à polir des œuvres bien conservées, y
a exprimé ses vues d'une manière presque aussi complète que

dans son enseignement oral, sur lequel nous navons d'autre

témoignage direct que les vagues allusions contenues dans

Aristote. » Ailleurs (p. 5a5), il dit qu'Aristote a mal lu Platon,

et il déplore, non sans raison, « l'ascendant durable qu'exerça

l'autorité d'Aristote sur l'opinion des autres interprètes de

Platon ». Après Campbell (Introd. to the Sophistes and Poli-

ticus, 1867) et C. RiTTER (Plalos Politiciis, 1896), il montre que

les dialogues dialectiques de la dernière période, où se trouve

l'essentiel de la pensée de Platon, ne présentent rien qui justifie

l'interprétation courante de l'Idée platonicienne, due à Aristote

^ip. 448). — Mais ce n'est pas là une raison suffisante pour attri-

buer à Platon une doctrine conceptualiste ou un subjectivisme

proche des modernes, comme le fait Lutoslawski qui voit dans

les Idées de pures notions de l'âme; ni pour prétendre, avec

LoTZE, que Voùnîa. de l'Idée n'est qu'un « gelten », au sens téléo-

logique du mot (Logik, Leipzig, 1874, p. Soi), ou, avec Her-

mann Cohen, que la conception de l'Idée séparée, du /wptfffxôç,

est une pure invention d'Aristote (Platos Ideenlehre und die

Mathematik^ Marburg, 1879, P- 9)j ®^ 9"^ Platon a été le

premier représentant de l'idéalisme critique*.

«n même temps que rextension la plus vaste, la compréhension la plus
riche. Ce n'est plus le concept abstrait et vide de ïEtre pur, c'est 17dee
de la réalité totale... Nous disons Idée, car c'est assurément ainsi que
Platon entendait la hiérarchie des genres « (iia-ii3). Et, en conclusion

(p. 114)» M. Goblot définit parfaitement les Idées comme des « nécessités

logiques » qui «ne s'épuisent pas plus dans l'acte de l'intelligence qui les

saisit qu'elles ne s'épuisent dans l'être individuel ou dans l'instant du
devenir ».

' Sur ces diverses conceptions, cf. Lutoslawski, p. 26. — Cohbn avait
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Cependant ce point de vue nouveau sur le platonisme, en

réaction absolue, et, à notre avis, excessive, contre le point de

vue ancien, a été adopté par un grand nombre des modernes

platonisants. Dans un travail fort intéressant, mais passablement

systématique (Plalos Ideenlehre. Fine Einfùhrung in den

Jdealismus. Leipzig, igoS), Paul Natorp s'est fait le défenseur

de cette thèse, que les Idées sont des lois, et que le principe

fondamental de la théorie des Idées n'est autre que le principe

même de l'Idéalisme, à savoir « le principe méthodologique de

la science » (p. 43G), Il reconnaît lui-même expressément (préf.,

vi-vii) que la renaissance de l'idéalisme kantien à notre époque,

— en Allemagne, — a préparé et mûri la compréhension inté-

grale de l'idéalisme platonicien, et il nomme Ilermann Cohen

comme ayant été, pour Platon comme pour Kant, l'initiateur

qui a ouvert les yeux des savants contemporains. Certains cri-

tiques, sans doute, avaient déjà pressenti la vraie nature des

Idées : dans quelques passages de ses Plalonische Studien

(p. 269, 261), Zeller semble avoir reconnu, à propos des Idées-

Nombres, que ridée n'est pas une chose, une substance con-

crète, mais une loi formelle; seulement Zeller s'est laissé de

plus en plus induencer par la critique partiale d'Arislote, et il

donne malgré tout raison, au moins « médiatement ». à Aristole,

en ce sens que, pour lui, si Platon à eu ces intuitions d'à-côté,

cependant, d'après les prémisses mêmes de sa doctrine, il a tou-

jours été ramené à une conception chosisle de l'Idée (Plalos

Ideenlehre, p. vi, p. 4*0- Or, d'après Natorp (p. 366 s. « Aris-

toteles und Plato » ; p. 899 s. « die Aristotelische Kritik der

Ideenlehre »1, la critique d'Aristote est une critique dénuée de

valeur, qui constitue un aveu mal dissimulé d'impuissance k

comprendre la doctrine critiquée. Pour mettre en évidence l'in-

justice de ses critiques, il suffit de voir la manière flont Aristole

retourne traîtreusement les propositions de Platon pour les faire

tomber sous le coup de ses condamnations : s'il prouve que

l'universel ne peut exister en soi, l'Idée de Platon est un uni-

versel; s'il établit que l'individuel n'est pas objet de science mais

admis précédemment (« Die plalonische Ideenlehre, psycliolopisch

cntwickelt ». Zeilsch. f. Volkerpxt/ch., t. IV. 1866, p. 4i3), comme
('h. LKvÊtur: (Qaid Phidine Plalo dehiierit, Paris, iSSa. p 60), que 1 Idée

plalonicienne est analogue à l'idéal de beauté éternelle dans la peniée

de l'artiste. Cf. la doctrine exposée dans le Banquet, 211 A s.
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d'opinion, l'Idée est présentée par lui comme une chose indivi-

duelle (Meta. Z, i5, 1040 a 8. Cf. Plafos Id., p. 399). Toutefois

des raisons plus profondes expliquent le caractère de la critique

aristotélicienne. La source de la méprise fondamentale d'Aris-

tote, ou plutôt de son incompréhension totale (« vôlligen Nicht-

verstehens », p. 366), vient de l'incapacité où se trouve le dog-

matisme abstrait de se placer au point de vue critique ei géné-

tique qui est celui de Platon et de tout idéalisme. Entre les deux

il y a opposition complète : l'idéalisme critique a son point de

départ dans le moyen (la connaissance), non dans la fin (l'objet)
;

pour lui — et tel est l'avis de Natorp— l'objet est l'x de l'équa-

tion de la connaissance ou du jugement, c'est un problème, non

un donné (367-369, 404, 427) : il faut développer ou construire

hypothétiquement cet x, l'être, à l'aide des grandeurs connues

de l'équation, c'est-à-dire en partant de la connaissance elle-

même, et par rapport à la connaissance seule, à ses détermina-

tions et à ses concepts, qui n'ont d'autre contenu que les fonc-

tions mêmes de la pensée ou les lois de la « possibilité » de

l'expérience (entendue au sens kantien', p. 235); ce processus

de construction de l'objet est d'ailleurs indéfini (« unendlich »,

p. 368), en sorte que nous ne pouvons donner de l'objet x que

des valeurs approchées. Au contraire, le dogmatisme considèi-e

l'objet, c'est-à-dire la chose et ses prédicats essentiels, comme
un donné, qu'on peut atteindre par un processus fini; et ce pro-

cessus consiste essentiellement dans un travail d'abstraction,

opéré sur l'expérience sensible qui fournit les principes, et des-

tiné à rendre actuellement présentes à la conscience les détermi-

nations conceptuelles contenues virtuellement dans l'objet sen-

sible (376). Ainsi, le criticisme (Platon) implique un point de

vue génétique; le dogmatisme (Aristote) implique un point de

vue abstrait, et se fonde en dernier ressort sur les données sen-

sibles et sur la notion contradictoire d'être potentiel (383). Cette

notion de puissance, dit Natorp, est pour Aristote « der Eckstein

seiner Philosophie » : elle est destinée à suppléer et à corriger

la notion platonicienne de matière. Aristote reconnaît justement

dans la « matière » de Platon le concept de 1' « indéfini avant

^ Voir à ce sujet V. Delbos, Sur la notion de l'expérience dans la

philosophie de Kant (Bibl. du Congrès de Philos, de 1900, t. IV, p. 363

s., p. 366.)
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sa déterminalion » (iôptcTov -rrplv ôpiçôïîva'.), mais sans discerner

avec Platon l'x de l'équation de la connaissance, seule capable

d'assurer à cet indéterminé un sens positif, c'est-à-dire métho-

dologique, ce qui l'eût conduit au point de vue g^énétique. Et

comme cet indéterminé doit, de quelque manière, exister, Aris-

tote cherche pour lui un concept plus positif que la notion pla-

tonicienne : c'est le concept de puissance; ce dont procède

l'être défini n'est pas le non-être, mais cet être en puissance.

Dès lors, la connaissance devient une tautologie : si l'assimila-

tion de l'indéterminé à la puissance permet au doj^matisme de

se débarrasser du concept destructeur de l'indéterminé, en

même temps elle fait s'évanouir la vue féconde de l'illimité

comme principe méthodologique, comme source inépuisable de

déterminations toujours nouvelles (385). Par là nous sommes
introduits au cœur de la question métaphysique : la cause et le

principe, pour Platon, c'est la loi; pour Aristote, c'est la sub-

stance (397). La dialectique platonicienne (189) est la régression

déduclive qui va des principes relatifs et hypothétiques jusqu'aux

derniers principes, absolument purs, qui fondent tout le reste :

et le principe dernier, l'Idée du Bien, n'est pas un dernier prin-

cipe logique, c'est ajTÔ; ô Xôyo; (Fiép. 5i i B), le Principe de la

pensée même ou du Logique, qui est par suite le Principe de

l'Etre (« Sein sagt nur Setzung des Denkens »). Le Bien n'est

pas l'Etre, mais la Loi, « la loi de la pensée, la loi de la loi elle-

même, la loi que l'objet est à constituer essentiellement dans la

loi » (190, à propos de Rép. 5io B et suiv. Cf. l'interprétation

que donne Natorp, p. 328, des textes du Phil. 64 B, et, p. 33^,

du Pol. 283 D en conjonction avec Phil. 24 A . C'est là que

réside la difTérence essentielle entre Platon et Aristote, et la

raison profonde de l'incompréhension de la dialectique et des

Idées par Aristote : Aristote, qui suspend toute la déduction à

des principes contenus virtuellement dans les données sensibles,

en sorte que son dogmatisme le ramène au sensualisme, s'est

complètement mépris sur la doctrine autrement féconde de

Platon, qui fonde la déduction dans la loi même de la déduction,

conformément à la méthode kantienne de la déduction trans-

cendantale (SyS); et il a écarté dédaigneusement (Mêla. A, 9,

992 b 3o), pour y substituer sa doctrine de la puissance, l'a prio-

risme psychologique de Platon, dont il méconnaît absolument

le sens profond, — à priorisme qui, d'après Natorp, ne serait
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autre que l'a priorisme de Kant (voir p. 14» son interprétation

des textes du Phédon 74 E, TtpoeiSÉvat, en relation avec le Théé-

tète : la pensée est la condition même de la possibilité de l'ex-

périence, parce que l'expérience est une simple relation de l'un

au multiple, que cette relation ne consiste que dans la pensée,

et que la pensée ne consiste qu'en elle-même). Or Aristote n'a

pas saisi le caractère « réciproque » de cette relation ; il n'a pas

vu que la chose particulière en soi, séparée de l'universel —
c'est-à-dire de la connaissance et de sa loi fondamentale (« dem
Gesetz der Gesetzlichkeit selbst », p. 879) — est tout aussi

inintelligible que l'universel en soi, existant à part des objets

particuliers. Lorsque Platon affirmait que l'objet de la connais-

sance c'est ridée, à savoir le contenu de la pensée pure, Aristote

n'a pu donner à cette assertion d'autre sens que ceci : c'est que

Platon avait érigé l'universel en chose en soi. Et c'est sur cette

« folle fiction » (a tôrichte Pigment », p. 38o) qu'il a accumulé

triomphes sur triomphes !

Il y a beaucoup de vrai, et de vérité pi'ofonde, dans ces remar-

ques de Natorp. Il nous paraît tout à fait exact de dire que la

critique d'Aristote passe à côté de ce qui constitue l'essence, de

ce qui fait la force et l'originalité de la doctrine platonicienne.

D'autre part, Natorp a très bien mis en lumière un aspect moins

connu et, à certains égards, essentiel, delà pensée platonicienne,

c'est-à-dire ce qui, dans le platonisme, reflète le point de vue

mathén-iatique. Gournot en avait déjà fait la juste observation

(Essai sur les fondements de nos connaissances, § 38i) : «c Aris-

tote, en s'exagérant les ressources du principe d'identité et delà

déduction syllogistique, en voulant faire dépendre tous les prin-

cipes ou axiomes d'un principe ou d'un axiome unique, mécon-

naît l'intervention active et continuelle des forces de l'intelligence

dans ces jugements spéciaux, fondés sur des constructions

idéales, que Kant a si bien caractérisés et désignés par la déno-

mination de jugements synthétiques a priori' d'où nous tirons,

bien plus que de la déduction syllogistique, les vérités mathéma-

tiques, et dont Platon avait assez clairement aperçu l'importance

et le rôle en géométrie... C'est que Platon était géomètre, et

qu'Aristote, selon toute apparence, ne l'était pas. » Aristote est

essentiellement, en effet, un empiriste et un classificateur. Cette

différence de points de vue explique, comme l'a montré Natorp,

l'insuffisance manifeste de la critique aristotélicienne.
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Mais que penser de Tinterprétation qu'y substitue Xatorp?

Elle est fort subjective. Pour expliquer la pensée que Platon n'a

pas clairement dég^agée (Natorp le reconnaît à maintes reprises,

p. i56, 374, 407-408, 433), il fait constamment intervenir des

conceptions empruntées aux modernes et particulièrement à

Kant : tout en reconnaissant que la doctrine de l'a priori dans

le Ménon, le Phèdre et le Phédon est mêlée d'éléments psycho-

logiques et métaphysiques étrangers, il y discerne le noyau logi-

quede la théorie kantienne(i4i); <^6 même, la participation, enson

fond, ne lui parait signifier rien autre que la subsomption du

cas particulier sous la loi générale, indépendamment de toute

considération d'existence (i5i, Sgo) ; si le Théélète (i53 D) et le

Phédon i'io3-io5) n'ont pas expressément formulé la déduction

transcendantale de l'espace, ils l'emploient déjà et posent les

prémisses dont la science newtonienne n'aura qu'à tirer la con-

clusion (157, 373;. Si Platon n'a pas nettement exprimé que la

connaissance est un processus indéfini, en fait il a appliqué cette

vue. S'il n'a pas dit clairement que Vùlre signifie la valeur d'une

proposition, s'il n'a pas suffisamment déterminé les conditions

de la valeur d'une proposition existentielle, du moins il se trou-

vait sur le chemin qui y mène (407). Quant à la théorie des

Nombres idéaux, elle contient en germe toute la mathématique

de la qualité (4'9!. telle que l'ont développée Leibniz et la ma-

thématique moderne (Wuiteiiead, ^'^niuersa/.4 /^re/jra, Cambridge,

1898). Reconnaissons après cela* — Natorp en convient lui-

même (433) — qu'Aristote et les disciples de Platon avaient

quelque excuse à ne point discerner dans Platon ces « pensées

gi-andes et neuves », qui assurément n'étaient pas arrivées chez

lui « au degré de clarté » désirable, et qu'un lecteur de Kant est

mieux préparé à y voir, ou à y mettre, qu'un Grec du iV siècle

avant J.-C. Cette mentalité criticiste, on pourrait même dire

cette hantise du criliciame, fait que Natorp sollicite sans cesse

les textes, les ploie à son interprétation, ou prolonge d'une ma-

nière très contestable la pensée de Platon. Prenons, par exemple,

son analyse d'un texte qui nous intéresse particulièrement, Po-

litique 283 D. Natorp le commente ainsi (332) : en soi, d'après

* Sans méconnaître d'ailleurs ces intuitions ou ces anlicipalions saisis-

santes qui à chaque instant, chez Platon, débordent les cadres ménnes de

la doctrine : mais, si ces intuitions sont, en quelque sorte, intempo-
relles, la doctrine, elle, demeure grecque.
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la nature (de la chose), c'est-à-dire le pur concept, le plus grand

n'est tel que par rapport au plus petit, et celui-ci que par rap-

port au plus grand; mais « au point de vue de lêtre nécessaire

du devenir » (du développement temporel de Têtre concret)

intervientla comparaison avec la juste mesure. Cette expression,

xcurà TTjv tTi^ Y£V£i7£(o; àvayxat'av oùciav, s'éclaire, ajoute Natorp,

par les textes du Philèhe : le « devenir vers l'être », le dévelop-

pement, yévfj'.ç eIç oùiît'av, et par suite l'être développé, Y$yEVTji/.£VTr|

oûfft'a, est le résultat de la détermination de l'indéterminé. Or

l'indéterminé c'est le plus et le moins, et la détermination s'opère

par l'application de la quantité déterminée {zoaôv), qui introduit

la mesure (Phil. 24 A-C) et substitue à l'infini un être déter-

miné et fixe (24 D). C'est là le « devenir vers l'être », et ainsi

s'explique « l'être nécessaire du devenir » : en tant que condition

nécessaire de l'être concret, on est donc fondé à reconnaître au

devenir lui-même un être nécessaire ( « Als notwendiger Bedin-

gung des (konkreten) Seins kann sehr wohl dem Werden selbst

ein notwendiges Sein zugeschrieben werden » ). — Mais le sens

que Natorp donne à àvay^ata ouata, et le caractère purement mé-

thodologique et formel qu'il attribue au principe de détermi-

nation (voir l'index au mot « Mass »), sont expressément con-

tredits par les textes de Platon. Dans le Politique 284 E, Platon,

reprenant et précisant les deux notions d'indéterminé ou de

relativité et de détermination ou d'essence nécessaire (cf. 283 D),

rattache à la première la mathématique, c'est-à-dire la mesure

des nombres et des grandeurs, et à la seconde les arts qui pren-

nent pour norme la juste mesure (xb y-ÉTpiov*), la convenance

(to TipÉTTov), l'opportunité (xbv xatpôv), ce qu'il faut (xb oéov, Sein-

sollende), et tout ce qui se tient dans le milieu entre les extrêmes

(ttcxvO' b'KÔGx e'tç xb [j-écov àTtwxicOTj twv Isy^âxtov). Voilà sans contes-

tation possible en quoi consiste l'àvayxai'a oùct'cc du devenir : la

> Il est à remarquer que ce même terme est employé d'une manière

très suggestive dans le Philèhe comme équivalent du •^orrciv pour désigner

le principe de détermination. Platon écrit, en effet, en parlant du plus

et du moins (lindéterminé ou le relatif) : [xv] àçavicrav-re xb ttocov, àX>.

'

èâcavxs aOtô -i xai t"o ptÉxpiov èv t/) toO [lâTvXov xal rjTxov xal cçcôpa xal

^jpéaa £ûpa èyYîvî'fT^a'., aûxà ëppsi TaOïa ix xr,; aCxtov x^pa;, iv r, £vt|v (24 C-

D). Ce terme 7:o<7Ôv, appliqué à la juste mesure, ou au principe de

détermination parait en signifier la nature immuable, tt|V àtôiov ©jfftv

(Phil. 66 A). Sur l'interprétation du texte du Politique, cf. l'article cité

de RoDiER dans VArchii\ t. XV, p. 479.
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symétrie des deux textes 283 D-284 E l'indique très clairement;

et ce sens est confirmé par le texte du Philèbe 54 A-C, dans

lequel Platon oppose oùaia à yÉvEir'.; et se demande si le devenii'

est à cause de l'être ou l'être à cause du devenir (tv)v Yevîctv oùdixç

ëvexa 'q "zr^-t o-l'yixv elvai Yâvéïrecoç evexa) ; L'àvayxa'.'a oùaîx ttjç

yevéffeojç ne désigne nullement le caractère nécessaire du devenir

pour la réalisation de l'être concret, mais l'essence du devenir,

la raison nécessaire qui commande le devenir, l'Etre (cf. Phil.

54 C : ç^jj-TTïTav Y^vesiv oùct'xç evExx ^t'yvEiiôai çuiATrotirr,;) . La traduc-

tion que donne Natorp du terme oùaix est inacceptable, et son

interprétation du y-érptov pareillement. Lui-même est fort embar-

rassé par le second texte du Politique (284 E), comme par celui

du Philèbe 66 A, qui rapproche usTp'.ov de xat'piev, et il doit

reconnaître (p. 334) qu'ici s'affirme d'une manière quelque peu

inattendue et exclusive (« einseitig ») le sens téléologique du

concept de mesure I II écarte naturellement ce sens comme ac-

cessoire et étranger : pour lui, le Bien (Phil. G4 B-D) doit être

conçu comme un système idéal, xo^aoç àawaaTo;, cesl-k-dire

« als reine Gesetzordnung » ; le fondement dernier du Bien c'est

la mesure (aerptov, ;/.£Tpov, 24 C, 25 A, = voaoç, tx;-.;, 26 B),

c'est-à-dire la « Gesetzlichkeit », principe supérieur d^n beau et

au vrai, et qui, pris avec eux, constitue le principe unique du

Bien (328-33o). Mais ici, comme toujours, Natorp, conformé-

ment à son idéalisme formel et purement logique, supprime l'as-

pect réaliste de la pensée platonicienne, vide l'Idée ou l'oùdi'a de

toute réalité, réduit l'être à la loi logique (402) ou à la détermi-

nation dans la pensée (391. Cf. 129, i3i, i5o, 210, etc.), et

l'unité du Bien à l'unité d'une méthode (329-33o). Emporté par

son criticisme, Natorp ne remarque pas que Platon dit (64 C) :

« Nous voilà maintenant, ce semble ("dox;, Tiva xpÔTîov), parvenus

au vestibule du Bien, e::; to^; toO àvxOoû TrpoOupoi;, voilà que nous

nous tenons à l'entrée de sa demeure, xr,; o!x-/,(î£co; écpe'îTxvai T-r,?

Toîj TotoÛTou » ; et encore (64 D-65 A) : « Si nous ne pouvons

donc saisir le Bien sous une seule idée, prenons-le sous les trois

idées ensemble, t\ ar, ;/.i^ ûuvâa-Ox \Zix to iyaOlv 6-/]peu(jac, tÙv xpigl

XaêôvTFç... », ce qui signifie que telle est la forme sous laquelle

nous pouvons nous représenler le Bien : mais le Bien a une exis-

tence supérieure à notre pensée (cf. Phil. 66 B : l'intelligence

n'est que le troisième bien, xb xpirov xxY,ua. Rép. 5o8 E, Siy C :

c'est l'Idée du Bien qui a produit, TTapaT/ouévT), l'intelligence en

CIIEVALlEn. i6
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même temps que la vérité). Le Bien est véritablement et réel-

lement un, quoique notre penséerappréhendesousunetripledéter-

mination : en définissant les trois éléments du bien morul, nous

ne sommes encore qu'au seuil du souverain Bien. Le Bien en

soi, le Bien absolu est inaccessible à la raison humaine, Platon

le dit expressément dans le M® livre de la République (5o5 B-G) :

il est la réalité suprême, ràvuTroôsTov (5io B), comme tel indéfi-

nissable, et il est bien au-dessus, non seulement de l'intelligence

(5o9 A), mais de l'être même, sur lequel il l'emporte de beaucoup

en ancienneté et en puissance (Soq B : oùx oùsîxç ovtoç tou àyaGou,

xXX Ït'. sTTÉxe'.vî'. TT,<; oùîc'aî ^rpesêôta xx'. 8uvâuL£i û'Â:sp£/ovTOç*).

Natorp ne se contente pas de déformer les textes, il élimine

tous ceux qui ne s'accordent pas avec son interprétation, c'est-

à-dire notamment les mythes. Or il paraît bien établi aujourd'hui

que les mythes platoniciens ont une importance capitale, une

place essentielle, dans le système : ce ne sont pas de simples

fictions poétiques, des jeux de l'imag-ination '^Brochard, Etudes,

p. 53), Le mythe, en premier lieu, est un moyen d'enseignement;

et il est, en second lieu, l'expression de la probabilité ration-

nelle. C'est pourquoi, sans doute, Platon y a recours lorsqu'il

veut représenter ce Bien qui n'est pas définissable par l'intelli-

gence : l'allégorie de la caverne, symbole magnifique de la doc-

» Pour saisir ces expressions fort obscures, il faut, sans doute, les

rattacher étroitement à ce qui précède : toT; yiyvcaav.oiJLî'vot: xos'vyv \Li\

(jLovov TÔ y'.yi(ji(7v.ér>bx: sâvai ÛTzà toO àyaôo-j TîapEÏvat, i'/Xa. xal -b sTvat ~s

v.a.\ TTjV oùo-t'av ùr/ è/.ei'vou aOxoT? TcpocrEïvac. Si notre interprétation de la

pensée de Platon est correcte, ce texte signifierait donc que 1' « être »

(essence et existence), de la manière dont nous l'appréhendons par l'intel-

ligence et l'affirmons des êtres connus par nous, ne convient pas à la

réalité transcendante et, pour ainsi parler, « ineffable », du Bien. C'est

peut-être dans ce passage que l'antiquité grecque s'est le plus approchée

de la notion de création. Nulle part, en tout cas, la transcendance

absolue de la réalité suprême n'a été plus nettement affirmée. — Bro-

CHARD, commentant ces textes, dit excellemment (Etudes, 211-212) :

« On ne connaît pas ce qui n'est pas et, sans doute, on aurait bien

surpris Platon si on lui eût parlé d'une pensée qui se donne à elle-même

son objet, ou qui devient à elle-même son propre objet. L'intelligence

ne saurait donc être par elle-même le bien absolu et, pour être pensé,

le bien doit exister en dehors et au-dessus d'elle. Or cette réalité

suprême ne saurait être définie. La définir, en effet, ce serait la rattacher

à une autre chose..., la faire dépendre d'elle... Dans l'impossibilité où

nous sommes de connaître en elle-même la nature de l'Idée du bien, il

ne nous reste qu'une ressource, c'est de la considérer, soit dans ses

effets, soit dans les Idées qui s'en rapprochent le plus. »
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trine platonicienne saisie en son intuition centrale, assimile le

Bien au soleil du monde visible (Rép. VII, 5i6 B. Siy B-C). Ce
Bien, source suprême de toute connaissance comme de toute

réalité, est certes tout autre chose que la « loi inconditionnée »

(das unbedingt Gesetzliche, p. 191) ou que « la loi de la possibi-

lité de la loi » (das Gesetz der Gesetzlichkeit selbst, p. 171).

Heureusement pour Platon, il y a dans le platonisme infiniment

plus de réalité, de plénitude et de richesse d'être, que n'en

suppose la théorie purement loj^ique et formelle de Natorp.

Sans doute, la notion d'ordre rationnel est au premier plan

dans la philosophie platonicienne : elle y tient, pour le plus

grand avantage de la doctrine, la place que tient dans la philo-

sophie d'Aristote la notion de substance^. L'idée de relation —
et de relation synthétique — est « un des aspects » essentiels

sous lesquels l'Idée se présente à l'intelligence iCf. Brochard,

Etudes, i5o, 201) : en un sens, l'Idée peut être définie « comme
détermination d'une relation » (Robin, Th. plat., p. 461, d'après

ce que dit Alexandre, Schol. Brandis, 564 à Sgs., de l'argument

platonicien des relatifs, Ix xcov itpô; ti) ; les Nombres idéaux

nous apparaissent comme « formes numériques de l'ordre idéal »

(p. 466). Mais les Idées, comme les Nombres idéaux qui en sont

les types d'arrangement et d'organisation, sont, sinon des

« substances »
(
ainsi que dit Robin à la suite d'Aristote, p. 464,

586, 592), du moins des réalités m véritables », « qualitativement

déterminées », qui « possèdent avec la nécessité une simplicité,

une individualité réelles» i59i),etqui existent f dans une sphère

supérieure 9 (4^7)-

' C'es?l là ce qu'a fort bien reconnu Cournot, et il nous paraît avoir

défini beaucoup plus justement que Natorp, à ce point de vue comme
au point de vue de la méthode, l'avantape qu'a Platon sur Aristote

(Essai, § 38i) : « D'une part, Platon, à la faveur de la souplesse des

formes de sa dialectique, pouvait dans l'exécutiDn démentir sa théorie

[de la science], et faire un continuel emploi d'inductions probables, ce

que ne permettait plus la rigueur ou plutôt la rigidité des formes de la

syllogistique aristotélicienne... D'autre part, ù une subordination ration-

nelle entre les vérités et les faits, suivant qu'ils sont le fondement ou la

raison les uns des autres, hiérarchie ralionnclle que Platon avait toujours
eue en vue, quoique pas toujours assez nettement, et qui porte partout
la lumière avec elle, Aristote substitue une subordination ontologique,

une hiérarchie de catégories, de genres et d'espèces, dont le pivot est

ridée d'être ou de substance, idée qu'on pourrait qualifier de fatale à

l'esprit humain, en ce qu'il s'est toujours précipité dans des abîmes
sans issue dès qu'il a voulu la creuser. »
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Le fond de l'Idée^ ce nest pas la relation, mais la réalité^ :

si les Idées sont suprêmes, c'est parce qu'elles possèdent la

réalité la plus pleine, la plus riche en déterminations, eu un

mot la plus réelle. Le Bien est suprême, parce quil est la réalité

suprême.

En somme, bien que toutes les interprétations nouvelles du

platonisme procèdent d'une vue juste — à savoir que Platon,

dans ses dernières œuvres, abandonna la conception de la trans-

cendance exclusive et de la séparation absolue des Idées, pour

mettre en lumière les relations des Idées entre elles et avec les

choses — aucun texte n'établit le prétendu subjectivisme de

Platon, ni le prétendu abandon de la doctrine de la transcen-

dance des Idées pour une doctrine qui en ferait de simples no-

tions de l'espi'it ou de simples formes logiques de relations.

Dans les dialogues dialectiques, les Idées sont conçues par

Platon, en un sens, comme immanentes aux choses, mais elles

demeurent en même temps transcendantes : et c'est même dans

cette combinaison originale des deux points de vue que réside,

à notre avis, la force de la position platonicienne. Qu'Aristote,

volontairement ou non — et ce second cas est plus probable —
se soit mépris sur ce point, qu'il ait eu tort en reléguant dans

Tombre Vimmanence des Idées et leurs relations définies avec

les choses, c'est là un fait incontestable, aujourd'hui établi contre

Zeller et ses disciples. Mais l'on ne saurait admettre avec les

théoriciens nouveaux qu'Aristote se soit totalement mépris sur

la seconde philosophie de Platon, et que son exposé n'ait abso-

lument rien de commun avec la pensée exprimée dans le Sophiste

et dans le Philèhe. Le témoignage d'Aristote, tout suspect qu'il

soit pour la reconstitution de l'enseignement de Platon, est évi-

demment supérieur aux inférences qu'on peut tirer de Kant ou

des modernes, dont le point de vue est totalement étranger à

celui des Grecs et n'a aucune valeur historique pour l'interpré-

tation de la pensée grecque, en raison de la différence des temps^

1 Par là, notre interprétation diffère assez sensiblement de celles de

MiLHAUD et de Roci>', qui sont tentés de mettre le principe suprême

dexplication du platonisme dans la Relation, mathématique suivant

l'un (Philos. Géom., igS, 349 s.), idéale et qualitative suivant l'autre

(464, et n. 392). A côté de cela, d'ailleurs, on trouve dans Robin des

expressions « substantialistes » qui appliquées à Platon, paraissent un

peu outrées, et qui conviendraient mieux à Aristote.
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des esprits, des postulats. Entre les deux affirmations opposées

— l'une qui attribue au témoignage d'Aristote une valeur

absolue, l'autre qui lui dénie toute sorte de valeur — il y a

place pour une via média, qui est très probablement la vraie :

c'est qu'Aristote, pour les besoins de sa polémique, a plus ou

moins consciemment dénaturé la doctrine platonicienne, dont

l'esprit, au surplus, est si différent du sien, et qu'il l'a indûment

traduite dans sa propre terminologie, qui n'y convient en aucune

manière, afin de mieux faire saillir les contradictions où elle

tombe. Mais, d'autre part, il n'est pas vraisemblable que ce

grand esprit qu'était Aristote, qui avait reçu l'enseignement de

Platon, et qui, d'ailleurs, le combattait du vivant de ses disciples

authentiques, les Académiciens, ait forgé de toutes pièces, afin

de renverser le platonisme, une doctrine des Idées substances

séparées que Platon n'avait jamais conçue, ou qu'il ait évoqué

un fantôme pour le dissiper : car sa critique eût été un simple

leurre, et n'eût pas porté. Les contradictions qu'il signale dans

Platon peuvent être imaginaires ; certaines peuvent être dues à

un parti pris d'hostilité ou à une incompréhension de l'essence

du platonisme : la notion centrale de la « subslantialité » et de

la « séparation -» des Idées, qui est le nerf de toute son argu-

mentation, doit, de quelque manière, avoir fait partie de l'ensei-

gnement authentique de Platon. La lecture attentive des dialo-

gues de la dernière période le prouve à l'évidence, en montrant

que cette notion se maintint jusqu'au bout. — Et la simple

étude d'Aristote par la critique interne confirme ces conclu-

sions.

Là réside précisément le grand intérêt de la thèse de yi. Robin

(la Théorie platonicienne des Idées et des Nombres d'après

Aristote. Elude historique et critique^, Paris, 1908). Cette

thèse paraît paradoxale au premier abord, et le principe de la

méthode qui y est employée n'est pas h l'abri de toute critique.

M. Robin, en présence des difficultés et des divergences qui se

manifestent dans l'interprétation des textes de Platon, s'est pro-

posé de retracer la théorie platonicienne en s'appuyant exclu-

sivement sur des témoignages externes, et sans citer un seul

texte de Platon lui-même, « à moins pourtant que ces textes ou

> Cf. l'excellent compte-rendu qu'en a donné A. Rivaud, Rev. des Et.

gr., 1908, p. 397.
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ces références ne proviennent d'Aristote lui-même. J'ai traité

de la philosophie platonicienne comme s'il s'agissait d'une de

ces philosophies anciennes que nous connaissons seulement par

les témoignages des Doxographes et par les fragments, souvent

très courts, qu'ils nous ont conservés » (7-8). Il s'est donc

efforcé de reconstituer le platonisme à l'aide d'Aristote, en

recourant à trois sources : l'exposition directe, — les critiques,

— les survivances (601). Il a « essayé d'obtenir ainsi une expo-

sition historique de la doctrine de Platon par Aristote » (6), et,

lorsqu'il s'est demandé, au point de vue critique, ce que valent

les objections d'Aristote, la question qu'il se pose se ramène à

ceci (7) : «Les données positives de son exposition ne réduisent-

elles pas souvent la portée de ses critiques? Ses propres concep-

tions ne nous fournissent-elles pas parfois la possibilité d'inter-

préter dans un sens moins étroit et moins superficiel les théories

qu'il a critiquées? » Il suit de là que nous sommes enfermés

dans Aristote, et que le platonisme dont traite M. Robin, c'est

toujours, suivant ses propres expressions (7), « le platonisme

tel que le conçoit Aristote ». Mais alors on est en droit de se

demander quelles conclusions on peut tirer de semblables

rechei'ches, en ce qui concerne Platon lui-même? Sans doute,

M. Robin, faisant valoir les avantages de sa méthode, prétend (3)

que l'étude des textes de Platon exige une interprétation, la

nécessité « de concilier des affirmations qui paraissent ne pas

s'accorder entre elles, de relier les unes aux autres des théories

dont l'auteur n'a pas pris soin de nous montrer clairement la

liaison, de traduire des termes non expliqués en d'autres dont

nous possédons l'explication ». Mais à qui en est la faute?

A Platon ou à ses interprètes? Ces divergences d'interprétation,

la caducité et l'arbitraire de ces « reconstructions » viennent

peut-être de ce que, jusqu'ici, les ciùtiques allemands pour la

plupart ont abordé le platonisme avec des préoccupations de

rigueur logique et de système qui, ne trouvant pas satisfaction

dans la pensée intuitive de Platon, les ont amenés à reconstruire

cette pensée de manière à la mettre en accord avec leurs exi-

gences. N'y aurait-il pas moyen, maintenant que nous possé-

dons une base chronologique à peu près certaine, de retracer le

développement de la pensée platonicienne en s'appuyant sur les

textes mêmes de Platon? En tout cas, s'il est intéressant de

confronter la représentation que nous pouvons nous faire de
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Platon d'après Platon, avec la représentation du platonisme

que se sont faite ses disciples et ses adversaires dans l'antiquité,

on avouera qu'il paraît difficile de tirer aucune conclusion sûre

de cette seconde étude dissociée de la première : elle ne peut

guère servir, comme le remarque M. Robin (9), que de pierre

d'attente pour une comparaison avec le platonisme de Platon.

En réalité, ce n'est pas « à l'original » lui-même (4) que

M. Robin remonte par l'application de sa méthode, c'est unique-

ment à la réflexion de cet original dans la pensée de ses conti-

nuateurs ou de ses critiques; ce ne sont pas « les traits mêmes
du modèle » qu'il nous retrace, mais Vimage que nous en trou-

vons chez ceux qui en ont foit, ou refait, le portrait. Or, on ne

se résoudra pas volontiers à se contenter du portrait lorsqu'on a

sous les yeux l'original, à se détourner de l'objet réel pour le

reconstituer en regardant son image, — quand bien même cette

reconstitution donnerait à l'ingéniosité de la critique une belle

occasion de s'exercer. Plus précisément, lorsqu'il s'agit d'une

personnalité comme celle de Platon, qui est un géant, des pro-

cédés qui valent lorsqu'on les applique à des hommes de la

taille de leurs contemporains s'appliquent-ils bien? Il est permis

d'en douter. La pensée de Platon dépassait trop les idées et les

moyens de ses disciples pour être saisie d'eux dans toute sa

richesse, sa profondeur et sa complexité : de là cet appauvrisse-

ment de sa doctrine dans l'Académie, chez Speusippe et chez

Xénocrate, qui la dessèchent en la tirant vers le pythagorisme,
c'est-à-dire vers une conception purement mathématique et

quantitative, qui était tout à fait étrangère à l'esprit du plato-

nisme* (quoiqu'on ait de bonnes raisons de penser, d'après les

témoignages d'HERMODORE, de Théoimiraste et d'AtEXANORE, que
la doctrine de l'Un et de la Dyade indéfinie, et que ces démon-
strations mêmes, aient appartenu réellement à la dernière philo-

' Voir à ce sujet le témoignage si net et si intéressant de Svrianus (ad
Meta. M, 4, 1079 a i5. T. V de l'éd. de Berlin, 896 b 19; t. VI, 1 de l'éd.
de l'Acad. de Berlin, Kroil, ii3, 25. Cf. Robin, p. 433, à qui nous
empruntons la traduction) : « Il est ridicule d'introduire dans les Nombres
idéaux le nombre arithmétique et de faire de la Dyade-en-soi le double
de rUnité-en-soi

; car ce n'est jjas à cause de la quantité des unités que
chacun des Nombres idéaux possède la dénomination qu'il a reçue...
Chercher dans les Nombres idéaux la pluralité arithmétique, c'est faire
comme celui qui chercherait dans l'Homme-en-soi le foie ou la rate et
chacun des autres viscères. »
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Sophie de Platon, 64 1 -654, mais entendues dans un sens idéal

et qualitatif, 43i-468). D'autre part, la doctrine des Idées était

trop personnelle à Platon pour qu'Aristote, cette autre person-

nalité extraordinaire et si parfaitement différente de Platon, ait

pu la pénétrer d'une manière complète, en saisir fidèlement la

pensée inspiratrice et en suivre tous les détours : aussi la perpé-

tuelle transposition des idées platoniciennes en termes qui

emportent avec eux toute la pensée aristotélicienne trahit-elle

visiblement la pensée de Platon. Mais le but d'Aristote était-il

d'exposer et de critiquer la pensée du maître? Il paraît avoir

visé surtout le platonisme des disciples, c'est-à-dire un système

qui lui était plus accessible, parce qu'il était plus proche, malgré

les conclusions opposées, de sa méthode et de ses préoccupa-

tions, et un enseignement qu'il lui importait beaucoup plus de

réfuter, parce qu'il procédait de l'école actuellement rivale, qui

se prétendait l'unique dépositaire de la doctrine platonicienne

et de « la philosophie » (c'est ce que reconnaît très bien M. Robin

lui-même, p. 440, 654. Cf. P. Tannery, art. « Platon » de la

Grande Encyclop., 1074). Sans aller jusqu'à dire avec Natorp

(870) qu'Aristote n'a rien compris à la philosophie de Platon, et

qu'il l'a constamment défigurée par un parti pris d'hostilité, on

peut fort bien — et c'est même la conclusion que suggère invin-

ciblement la comparaison des textes de Platon avec la représen-

tation qu'en donne M. Robin d'après Aristote — considérer la

critique aristotélicienne des Idées et des Nombres comme por-

tant beaucoup moins sur la théorie platonicienne elle-même que

sur le platonisme des Académiciens, d'un côté, et, de l'autre,

sur la représentation qu'Aristote se faisait du platonisme. Entre

ces deux images, toutes deux déformées pour des raisons

diverses, le modèle lui-même disparaît, ou ses traits originaux

se distinguent malaisément^

Il résulte de là que le livre, très solide, très documenté, de

M. Robin doit être pris comme une enquête provisoire, dont il

serait vain et dangereux de tirer aucune conclusion positive tou-

1 Cf. ce que dit M. Robin en conclusion (p. 6ot) : « Que le Platonisme,

ainsi reconstitué d'après le premier témoin de son action philosophique,

soit le Platonisme de Platon lui-même, ou qu'il soit celui de quelques

élèves fidèles, il est dans bien des cas impossible de le dire avec

exactitude... « On a de sérieuses raisons, de plus, pour mettre en doute

la « fidélité >) de ces élèves, et celle du témoin lui-même.
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chant le platonisme même : l'auteur a la prudence d'attendre,

pour le faire, que son plan ait été poursuivi « jusqu'à son terme

naturel, l'étude même de Platon » (9). Et la conclusion qu'il pré-

sente, si prudente qu'elle soit dans sa maigreur, serait encore

excessive si l'on prétendait en faire l'expression de la pensée

platonicienne, telle que Platon l'a conçue : « Aristote, dit-il

(600), nous a mis sur la voie d'une interprétation néoplatoni-

cienne de la philosophie de son maître. » « En somme, ce qui se

dégagerait de ces considérations, c'est, si je ne craignais d'em-

ployer prématurément ce terme de la langue néoplatonicienne,

ridée dune « procession » de l'Etre » fSgS), d'un a mouvement

progressif des Formes, qui multiplient leurs déterminations par

l'accroissement graduel de la masse de leurs rapports » (600).

Disons, comme le suggère M. Robin lui-même, que les disciples

et les rivaux de Platon ont compris le platonisme de cette

manière — et c'est là un fait fort intéressant — mais ne disons

en aucun cas, jusqu'à preuve nouvelle, que telle était la pensée

intime de Platon.

Si la thèse de M. Robin ne nous apprend pas grand'chose

sur ce qu'était la pensée de Platon — sauf, peut-être, pour ce

qui touche à sa dernière philosophie — elle nous renseigne

beaucoup plus exactement sur ce qu'elle n'était pas : à ce point

de vue, notamment en ce qui concerne la polémique d'Aristote

contre Platon, il y a beaucoup à tirer de son enquête. Grâce à

une critique interne très serrée des arguments aristotéliciens —
aidée toutefois, avouons le, par la connaissance qu'a M. Robin

de Platon lui-même* — il établit que ft l'existence des Idées,

autrement que comme conceptions d'un esprit, soit divin, soit

humain, ou autrement que comme lois, au sens moderne du

mot, appartient au système platonicien tel qu'Aristote nous le

fait connaître, et que l'abandon des Idées, ou la confusion des

• Cette connaissance est très visible dans les chapitres où M. Robin
examine les objections d'Aristote au point de vue critique, et recherche
comment on aurait pu se représenter la solution platonicienne des pro-
blèmes soulevés. — Ce n'est pas non plus dans Aristote, ni même dans
Procms (in Parm. V, i36, éd. Cousin, où est donnée la délinition de
l'Idée platonicienne par Xbnochate : aÎTi'a 7ixpaÎE'.Yu.aT!/.r, Tôiv xaTà çOt:/

iei tj'îttwtwv... ymçiii'r, y.x\ Oîta alTc'a), que M. Robin a trouvé cette
définition (iit-ii») : « L'Idée est, pour Platon, la forme ou l'essence,

individuellement déterminée, d'une pluralité indéfinie de choses, 'et elle

possède, à ce titre, nécessité et permanence, t
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Idées avec les Nombres, est, d'après le même Aristote^, le carac-

tère distinctif des philosophies de Speusippe et de Xénocrate

par rapport à celle de Platon >) (SSq); il lui semble qu'à l'aide

des indications éparses d'Aristote sur les Nombres idéaux, on

peut, sans recourir à l'hypothèse de l'immanence exclue par

Aristote, éclairer le mystère de la causalité des Idées et de la

participation, « les choses sensibles imitant l'organisation des

Idées, comme les Idées imitent celle des Nombres idéaux »

(Sgi); il tire de l'exposé d'Aristote d'intéressantes précisions sur

la doctrine du Timée relative à l'Ame du monde ou du Cosmos

vivant intermédiaire^ « participant de l'Intelligible et servant de

modèle au sensible » (ogS), et sur la nature des « deux principes

universels qui suffisent à expliquer tout ce qui est, l'Un, pria^

cipe formel, et la Dyade de l'Infini, ou Dyade du Grand et du

Petit, principe matériel » — bien qu'on puisse toujours se

demander ce qui, dans cette doctrine, appartient à Platon, et

•ce qui revient à ses disciples, s'il est bien vrai, comme le recon-

naît par ailleurs M. Robin, que « c'est toujours à travers la

doctrine de ces autres philosophes, c'est-à-dire de Xénocrate,

qu'Aristote a vu la doctrine de Platon » (439; cf. 654) — • Enfin,

M. Robin a très bien mis en lumière les survivances de Platon

dans Aristote, et il s'est très heureusement servi des conceptions

mêmes d'Aristote pour rectifier ses critiques et pour tâcher d'in-

terpréter les théories de Platon « dans un sens moins étroit et

moins superficiel » (7). Il n'a pas de peine à montrer, par ces

survivances et par les contradictions oij tombe Aristote, le

caractère « nettement dialectique, et quelquefois même sophis-

tique » de son argumentation (69), l'interprétation « grossière »

{98, au sujet de la Participation), ou « perfide » (577, au sujet

des Principes; cf. pourtant 507), que suppose cette polémique,

où l'histoire est sans cesse mêlée à la critique (428, à propos des

Nombres idéaux), et dont l'un des procédés ordinaires consiste

à « étendre, pour les besoins de la critique, les assertions de ses

adversaires » et à transformer <c une induction personnelle en un

témoignage positif d (95, n. i, b; 608). Tout cela est parfaite-

ment vrai, bien que les expressions dont se sert M. Robin soient

peut-être un peu fortes : n'oublions pas, en effet, qu'Aristote

«'en prend moins à Platon lui-même qu'à ses disciples, en sorte

qu'une partie des « incompréhensions » d'Aristote vient de

r « incompréhension » des Platoniciens. Mais, quoi qu'il en soit,
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la critique ni Texposé d'Aristote ne peuvent être pris comme
une expression fidèle et impartiale de la doctrine de Platon.

C'est ainsi qu'Aristote, selon les besoins de sa cause, présente

les choses sensibles tantôt comme univoques ou synonymes,

tantôt comme simplement équivoques ou homonymes, avec les

Idées, alors que lui-même a fort bien conçu ^ la possibilité d'une

solution intermédiaire entre la théorie de l'identité complète et

celle de la simple communauté de nom (Meta. F, 2, début, et

comment. d'ALEx.\NDRE, Robin, n. 171) : en réalité, la nature

complexe du rapport des choses avec les Idées, qui sont tout à

la fois, pour Platon, transcendantes et immanentes, ne se prétait

pas à l'application des catégories définies d'homonymie et de

synonymie (c'est ce que remarque Robin. 71, 109, bien que son

ignorance voulue des textes de Platon lui interdise de le montrer

avec précision). Tantôt Aristote reconnaît que les Idées sont

causes suffisantes de la génération (Gen. et corr. II, 9, 335 b

9-16. Robin, n. 85), tantôt il attribue aux Platoniciens cette opi-

nion que les Idées sont non seulement immobiles ('7'o/>. II, 7,

ii3 a 27), mais cause d'immobilité (Mêla. A, 7, 988 b 3. Robin,

n. ICI, i). En somme, l'argumentation centrale contre la parti-

cipation et le paradigmatisme — argumentation qui repose sur

une « amphibologie dans l'usage aristotélicien du mot sub-

stance », entendue tantôt comme Forme, tantôt comme individu

{p. 102) — se ramène à ceci : ou bien les Idées se mélangent

aux objets, et alors elles ne sont pas transcendantes, mais imma-

nentes et mobiles, ce qui est incompatible avec la « substantia-

lité », ou bien elles sont les modèles « substantiels », intempo-

rels et séparés, des choses, et alors il n'y a pas de participation

possible. Mais entre ces deux solutions extrêmes, qui sacrifient

soit l'intelligible, soit le sensible, on peut fort bien concevoir

une solution moyenne qui les concilie, dans le sens où se déve-

loppera la doctrine d'Aristote (loo-ioi), et qui paraît bien

être celui où s'est engagé Platon lui-même (m). En effet, t on
obtient un rationalisme conséquent » — et c'est la doctrine de

Platon — « si l'on explique, comme Aristote le fait souvent,

l'Universalité par la Nécessité » (100), si l'on attribue une cer-

taine immanence à une réalité qui n'est pourtant pas sensible,

* Mais il l'exclut naturellement du platonisme (Méln. M, 4. 1079 ^ ^-

II. Cf. Robin, p, 67, n. 2).



252 APPENDICES

une certaine multiplicité à l'Etre un et simple (Aristole a fort

bien reconnu, comme Platon lui-même, que la nature de l'Etre

un et simple, de Dieu, ne peut être astreinte aux conditions de

la pensée, Mêla. A, 9, fin. Robin, p. 106, et n. 171), enfin si l'on

affirme 1 comme Aristote l'a fait expressément, A, 6; 7, 1072 a 23 ;

8, 1073 a 26, après Platon, Robin, SgS) la séparation et l'immo-

bilité du principe moteur, sans nier pour cela l'efficacité de

cette cause, qui agit à la manière d'une forme. Sans doute, cette

solution est loin de supprimer toutes difficultés, et elle est

exposée, si on la pousse un peu loin, à une « interprétation

panthéistique » (io8); mais ce sont là, ajoute justement Robin,

des difficultés inhérentes à toute philosophie analytique : Aris-

tote n'y échappe pas plus que Platon, et l'on pourrait retourner

contre Aristote tous les arguments qu'il dirige contre le plato-

nisme.

Il y a plus. Nous croyons avoir montré que Platon a su mieux

éviter ces difficultés qu'Aristote lui-même, parce qu'il y avait en

germe dans la dialectique platonicienne la reconnaissance pro-

fonde du caractère synthétique propre à la relation nécessaire.

C'est là, comme l'avait déjà discerné Brochard*, ce qui fait

« l'originalité et la hardiesse » de la méthode platonicienne :

c'est là aussi ce qui la distingue absolument de la méthode

logique et analytique d'Aristote, et ce qui explique comment

Aristote n'a pu pénétrer dans l'esprit du platonisme.

• La. Théorie platonicienne de la. participation (Ann. philos., 1908),

Etudes, p. i49-i5o : « Les cinq genres du Sophiste... sont distincts les

uns des autres, irréductibles entre eux, quoiqu'il y ait entre eux rapports

nécessaires et que l'un appelle l'autre ; le lien qui les unit est un lien

synthétique: ils ne sont pas déduits d'un principe unique comme des

conséquences implicitement conçues dans un même principe par un

raisonnement de nature syllogistique fondé sur le principe d'identité.

C'est plutôt contre les applications abusives de ce principe qu'est dirigée

toute la polémique platonicienne... »
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III

Sur quelques points touchant la composition

et la chronologie de l'œuvre d'Aristote

Le problème chronologique, en ce qui concerne l'œuvre d'Aris-

tote, se pose tout autrement que pour Platon. Il offre un intérêt

moins primordial pour la compréhension de sa pensée, parce que

cette pensée se présente à nous comme un tout organique, comme
un système qui a été conçu en entier « tout d'abord » et réalisé

ensuite progressivement (cf. Meleor. I, i, 339 a 9 : ç/eôov Y»p

TOÛToiv ir,6évTU)v té)o; àv v.i\ Yeyovô; ty,ç è? '^p'/^S ''i^"'*'
'îTpoatpédewç

r.iTr^t;). D'autre part, la solution en est plus malaisée encore, —
et cela, peut-être, parce que le problème ne comporte pas de

solution précise : en effet, Aristote nous a laissé un très petit

nombre d'écrits achevés; la plupart sont des notes prises sur des

cours qui ont été faits plusieurs fois : il serait donc vain de cher-

cher à établir entre ces divers ouvrages des rapports chronolo-

giques précis, ou de faire effort pour y discerner les traces d'une

évolution d'ensemble dans l'enseignement d'Aristote.

Néanmoins, il est important, pour l'exposé de sa doctrine, de

définir la portée, la valeur et les rel.itions de ses différents œuvres,

de connaître au juste ce qu'on peut tirer d'une collection comme
la Métaphysique, de savoir si elle est antérieure ou postérieure

aux écrits physiques, et aussi de démêler les dates des divers

traités logiques, afin de savoir, par exemple, si Aristote est allé

de la dialectique à la syllogistique ou si, ayant constitué d'abord

la syllogistique, il a voulu faire une jtlace dans son système à

d'autres procédés de raisonnement moins rigoureux cl moins

satisfaisants au point de vue analytique, l'ne telle détermination

n'est pas impossible. Kn effet, ainsi que le remarque justement

A\. Grast ( Encyclop. lirilan ,t. H'-*, lùlinburgh, 1875, p. Hii b),

« si les oeuvres d'Aristote semblent toutes appartenir à la même
époque de la pensée aristotélicienne, si toutes elles présupposent

un certain système complet de philosophie et une certaine phra-

séologie bien déterminée, cependant on peut reconnaître qu'un

développement considérable s'est produit dans les vues particu-
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lières d'Aristote durant la rédaction de ses œuvres », nous dirons,

pour être plus exact, durant la période où il les enseigna, car,

ainsi que nous le montrerons, il ne semble pas que ces œuvres,

ou du moins la plupart d'entre elles, aient été « actuellement

rédigées » par Aristote.

Il y a peu de choses à tirer des témoignages externes pour la

détermination de l'authenticité et de la date des ouvrages d'Aris-

tote (on trouvera ces témoignages énumérés et discutés dans

E. Heitz, Die verlorenen Schriften des Aristoteles, Leipzig,

i865, et dans la première partie du livre compact de Val. Rose,

De Aristolelis lihrorum ordine et auctorilate, Berlin, i854. Voir

aussi Ravaisson, Essai sur la Métaphysique d'Aristote, i. I,

Paris, 1837, i-iii.A. Grant, Ethics ofArislotle,^^ éA.,honàon,

i885, I, 5-i8. Zeller, Phil. der Gr. II, 2^, Leipzig, 1879, 5o s.,

i38-i6o). On ne saurait faire grand fond sur les traditions rela-

tées par Strabon XIII, i, 54, par Plltarque, Sulla, c. 26, et par

tous ceux qui en pi'ocèdent, au sujet de la conservation des écrits

d'Aristote après sa mort, à Skepsis. Mais nous savons, à n'en pas

douter (Zeller, 142; cf. 5i), que, peu de temps après la prise

d'Athènes (78), les écrits d'Aristote furent en effet revus, classés

et édités par le philosophe péripatéticien Andronicos de Rhodes :

c'est cette collection, d'ailleurs incomplète, qui nous est par-

venue. Quant au catalogue qui nous est donné par Diogène

Laerce (V, 21), et qui procède probablement des listes dressées

par les bibliothécaires et savants d'Alexandrie vers 210 av. J.-C.

(peut-être d'HERMippE, élève de Callimaque. Zeller, 53, 982. Cf.

de]k Grote, Aristoteles, London, 1872,1, 48. E. Heitz, Verlorenen

Schriften des Aristoteles, 46), il contient en 146 titres, la men-

tion de près de 400 œuvres, dont un grand nombre de petits

essais, dus vraisemblablement à des Péripatéticiens et mis par

eux sous le nom du maître. Si l'on peut contester l'authenticité

de certaines des œuvres contenues dans l'édition d'Andronicos,

si a les œuvres authentiques elles-mêmes n'y sont pas exemptes

d'additions et de changements », à plus forte raison doit-on

« tenir en général pour apocryphes les ouvrages absents de cette

collection qu'énumère Diogène Laerce » (Boutroux, art. Aristote

de la Grande Encyclopédie, t. I, 1886. Dans Etudes d'hist. de

la philos., p. 100).

Les traités de morale nous offrent un exemple bien typique de

ce processus de remaniement, d'adjonctions et de a croissance »
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subi par l"(euvre d'Aristote. On s'accorde aujourd'hui à recon-

naître dans VEthique à Nicomaque le seul vraiment authentique

des quatre traités de morale attribués à Aristote (^Zeller, 102 et

n. i) : l'unité de plan et de conception, la perfection de la forme
qui s'y manifes-tent excluent l'hypothèse d'après laquelle VEthique

ne serait qu'une collection des traités moraux énumérés par

Diogène, et nous autorisent à penser que la plus grande partie

de cette œuvre est due à Aristote lui-même, bien que certaines

formules de transition, par exemple à la lin des livres I\', \'III,

IX, paraissent être des interpolations de l'éditeur, qui fut pro-

bablement, en l'espèce, le propre lils d'Aristote, Nicomaque (par

là s'expliquerait l'erreur de Siiuas, de DiooiiNE \"III, 88, et de

CicÉRON, De Fin. \\ 5, 12, qui attribuent cette œuvre h. Nico-

maque. Cf. RoDiER, Introd. à son éd. de V Eth.à Nie, X, Paria,

Delagrave, 1897, p. 7). L'Ethique à \icomaque se continue et

se complète d'ailleurs par la Politique (Cf. El h. Nie. X, 10,

1181 b 12-2;^. passage douteux, mais évidemment conforme à la

pensée et au plan d'Aristote, Rodieh, p. 149, car la vie indivi-

duelle, d'après lui, est inséparable de la société, 1179 b 34 s.,

comme l'éthique est inséparable de la politique, dentelle est une

forme, -o/'.T'./.y; t.; oJîx, I, 1, 1094 b 11. Inversement, la politique

présuppose 1 éthique qui l'appelle et qui s'y achève Pol. I, 2,

1253 a i5 s. ; cf. 1252 b 'So s.). — \JEthique à Eudème est une

paraphrase de [Ethique à Nicomaque, écrite très vraisemblable-

ment par Eudème (v. les témoignages d'EusTRATB et d'AspAsius

cités parZELi.ER, loi, n. i), dont trois livres (I\'-VI,sur la justice,

l'intelligence et la maîtrise de soi) se retrouvent dans l'Ethique

à Nicomaque (\''-\'II), soit qu'ils aient été incorporés après coup

dans ce dernier ouvrage (Grant, Eth. of Ar. I, 49, Aspasius cite

déjà comme étant d'Fludème les derniers chapitres du 1. \'I1 de

VElh. Nie, Schol. in Eth., éd. de i'Acad. de Berlin, XIX, i,

Heylbut, i5i, 24 , soit au contraire qu'ils y aient appartenu pri-

mitivement sauf le morceau attribué par Aspasius à Eudème.

Spbngel, « Ueber die unter dem Namen des Aristoteles erhal-

tenen ethischen Schriften », dans Abhandl. der Philos. -philol.

Klassc derliaij. Akad., 1841, p. 480, 5 18), soit, plutôt, qu'ayant

été achevés par Aristote lui-même, les éditeurs les aient repro-

duits dans les deux traités (Rouier, p. 5), — La Grande Ethique

est un compendium tiré de l'œuvre d'Eudème, peut-être aussi de

Théophraste, et des conclusions d'Aristote. — Enfin le traité des
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Vertus et des Vices est l'œuvre apocryphe de quelque péripaté-

ticien, qui ne se conforme même plus à la doctrine d'Aristote,

et qui en abandonne les vues d'ensemble pour s'attacher à des

questions de détail : caractère qu'on l'etrouve dans les divers

petits traités de physique qui nous sont parvenus sous le nom
d'Aristote^ et qui sont reconnus comme inauthentiques (v. la

liste de ces écrits dans Zeller, II, 2^, iSy, n,, et dans Boutroux,

El., 102).

Les attestations de ce genre, qu'il serait facile de multiplier

par l'examen des autres œuvres d'Aristote, et les inférences

qu'on en peut tirer en les envisageant au point de vue de la

vraisemblance tant interne qu'externe, permettent de conjec-

turer que la plupart des œuvres que nous possédons d'Aristote

sont inachevées, qu'elles ont été prononcées ou « parlées », et

n'ont été rédigées qu'après coup, rarement d'ailleurs sous une

forme définitive. Les écrits qu'Aristote publia de son vivant et

qui étaient destinés au grand public, des dialogues pour la plu-

part, où il exposait sa philosophie sous une forme exotén'gue

répondant à la dialectique de la vraisemblance fsur les ilw-:zç:xo\

Xdyo'., V, BoMTz, Ind. ar., 144b 44 s.; Zeller, II, 2^, 114 s., 128 n.
;

Boutroux, io3), sont aujourd'hui perdus, aussi bien que les

poèmes, les discours, un assez grand nombre de collections de

notes, ou u-zoavr^'j.'xry. (cf. Elias in Cat., éd. Acad. Berlin_, XVIII,

I, Busse, 114, î) et divers écrits comme le Protreptikos (Zeller,

63) et ce zecl ik'(x^o\> (64) dans lequel il avait recueilli les ensei-

gnements de son maître. Quant aux ouvrages qui nous sont par-

venus, et qui paraissent tous dater des treize années qui suivi-

rent son retour définitif à Athènes (335) vex'S l'âge de cinquante

ans, ce sont, ou bien des livres d'enseignement, ou bien des

matériaux pour ses leçons.

Le plus grand nombre de ses ouvrages et les plus importants

rentrent dans la première catégorie : ils constituent un système

complet de connaissances, et embrassent la logique, la philoso-

phie natui-elle, les sciences pratiques, la philosophie première

(sans correspondre d'ailleurs exactement à la division des sciences

en trois classes, pratiques, poétiques, théoriques. Mêla. E, 1 ; K, 7.

Cf. Zeller, 180, contre Ravaisson, I, 244). Ces écrits, dénommés
« acroamatiques t ou « ésotériques » (Zeller, 115-117), sont des

résumés ou des notes à l'usage du petit cercle des disciples ou

des amis devant lesquels les cours étaient prononcés, suivant une
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méthode commune à tous les philosophes grecs, et à laquelle

Platon seul lit exception dans une certaine mesure (Zelleh,

Hermès^ XI, 84. R. Shute, On the history ofthe process hy which

the aristotelian wrilings arrived at their présent form, Oxford,

i888j I s., avec référ. à Sext. Empir., Adv. Math., VII, 65, 87);

ils supposent des connaissances antérieures, une terminologie

spéciale, sans doute aussi des explications et des démonstrations

orales, parfois même Tusage de la o-.aYpx'ir, et du tableau noir

(voir p. ex. Phys. VI, 9, 289 b 5. Cf. Top. I, 14, io5 b i3. Eth.

Nie. II, 7, 1107 à 32). D'autre part, d'après ce que nous dit

CicÉRON de l'enseignement donné au Lycée (Acad. post. I, 4,

17-18), on peut supposer que les élèves d'Aristote répétaient et

commentaient les leçons du maître en se servant de ces notes, ce

qui expliquerait l'existence d'un grand nombre de doubles (Shlte,

24, 117). L'état d'inachèvement dans lequel ces notes furent

laissées, leurs obscurités^ leurs lacunes, les constantes doubles

versions d'une même pensée, nécessitèrent de la part des éditeurs

un grand nombre de corrections, d'altérations et de retouches,

qui rendent aisément compte de la forme sous laquelle ces écrits

nous sont parvenus. Les titres mêmes des ouvrages d'Aristote

n'étaient pas fixés, et ils changèrent maintes fois jusqu'après le

commencement de l'ère chrétienne, sauf, semble-t-il, en ce qui

concerne la Rhétorique : il n'est pas sûr que le terme Ethique

ait été appliqué primitivement à toute la collection morale, bien

qu'Aristote s'y réfère plusieurs fois sous ce nom (Zeller, ici,

n. I ; cf. io3, n. 1
j ; la Physique fut connue et citée d'abord par

les commentateurs d'Aristote, et par Aristote lui-même, sous

deux appellations, répondant aux deux divisions de l'œuvre :

IX Trepl Twv ap/ôJv (ra uepl twv -rrpwxwv aÎTttov), et tx rtepi ttjÇ xtv/iîeojç

(v. Meteor. I, i, 338 a 20. Cf. Zeller, 88. Mansion, Introd. à la

Phys. aristot., Louvain et Paris, 1918, p. 16-17); les Premiers

et les Seconds Analytiques, à côté de leur titre habituel, sont

volontiers dénommés par Galien (Kûhn, VIII, 765 ; XIX, 41 ), et

par Aristote même (Zeller, 71), ri Trspl <ju/,Xoy'.'î;ji.'ov et tx r.tcA

oLTzoltiieoiq, OU encore, peut-être, xi •j.z^Z'.x.ifBhét. I, 2, i356 b 19,

bien que ce terme, d'après Zeller 72, désigne plus probablement

les Topiques); Athénée cite constamment le V^ livre de l'Histoire

des animaux sous le titre de xh ttsulutov Trept Çaiwv (xop^wv; le seul

texte d'Aristote auquel se réfère Cicéron dans ses propres Topi-

ques (VIII, 35 : (j'ju.6oXo7 quod latine est nota) se trouve dans

CHEVALIER. 17
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VHermeneia, 2, 16 a 27 (Shute, 97). Enfin le titre Ta [/.er* rx

œufftxâ, qui ne devint courant qu'au P"" siècle ap.J. -G. (Plutarque,

Vita Alexandrie c. 7), qui est donné pour la première fois par

Nicolas de Damas, contemporain d'Auguste (Schol. in Theo-

phrasii Metaphys., éd. Brandis, 323) et manque dans les pre-

mières listes*, remonte selon toute probabilité à Andronicos de

Rhodes (BoNrrz, Comment, in Metaphys., p. 5. Zeller, 80); il

est inconnu d'Aristote, qui désigne toujours la Métaphysique

sous le nom de OeoXoyixv^ (K, 7, 1064 b 3, etc.) ou de iTpwTYi cpiXo-

coœi'a (E, I, 1026 a i5,24); Asclepius explique cette expression

ainsi ('ScAo/. Sig b 19; éd. Acad, Berlin, VI, 2, Hayduck, i, 19) :

« L'ouvrage a pour titre... <j.z-z% xh. cpuaixâ parce qu'Aristote, après

avoir traité auparavant des choses physiques, traite ensuite dans

cette discipline-ci (èv tkût-/) tyj 7rpy.Y|xaTet'cic) des choses divines.

Cette appellation désigne donc l'ordre (dans lequel vient cet

ouvrage et dans lequel on doit le lire). »

Il est peu vraisemblable qu'aucun de ces écrits ait été publié

du temps d'Aristote. Cependant, si on les compare attentivement

entre eux, notamment au point de vue de la composition (A.

Grant, Eth. of Ar., I, 44, n. 24) et de la perfection de la forme

(absence ou rareté de l'hiatus, Shute, 164), on peut inférer que

certains de ses écrits, s'ils ne furent pas publiés du vivant d'Aris-

tote, avaient du moins reçu de lui leur forme définitive : tel est

le cas de la majeure partie de YOrganon, du De cœlo, du De

anima, du De Generatione animaliuni, et peut-être aussi des

deux livres de VEthique à Nicomaque sur l'amitié (ce qui expli-

querait l'importance du développement sur la partie supérieure

du moi, IX, 8, 1 168 b 28 s.^ 6 cptXaÛToç... ^(^aptCsTat éaurou tw x-jp'.oD-

TocTO), développement qui serait mieux à sa place dans le chapitre

sur la ôecop;a, X, 7. Shute, 23, 142), des deux livres de la Poli-

tique sur l'état idéal, VII-VIII, où l'hiatus est soigneusement

évité (Shute, 164-176. Sur l'ordre des livres de la Politique, cf.

Zeller, 672-678), et du 1" livre de la Métaphysique, qui, d'après

Shute (i65), aurait constitué avec le De cœlo une^'portion extraite

par Aristote lui-même de son dialogue Tiepl cptXouocptaç (identifi-

cation d'ailleurs problématique. Sur ce traité perdu, cf. Zeller

58, n. 2).

1 On le trouve pour la première fois dans la liste de l'Anonyme de

Ménage (probablement Hesychius, v. 5oo ap. J.-C. ; Rose, p. 48), n° iir.
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Cependant, toutes les œuvres subsistantes d'Aristote ne ren-

trent pas dans cette catégoi-ie de livres d'enseignement. Il en est

qui sont de pures œuvres d'érudition. Tel est le cas, par exem-
ple, de VHistoria animalium, ouvrage d'ailleurs fort altéré, dont

le X® livre est inauthentique (Zeller, 92), et de l'importante

collection des Constitutions, ou roÀiTsTa-., qui étaient assurément

l'œuvre d'Aristote (v. le témoignage de Timée postérieur de

soixante ans à la mort d'Aristote, ap. Polybe XII, 5. Cf. Heitz,

246, et Zeller. io5, contre Rose, 52-67), ^^ dont nous pos-

sédons le traité de la Constitution des Athéniens (publié pour

la première fois d'après le papyrus par F. -G. Kenyon, Londres

et Oxford, 1891*). Comment expliquer cette sorte d'œuvres?

Par un passage des Premiers Analytiques, où Aristote dit que
c'est à l'expérience de fournir les principes propres à chaque

science particulière, et qu'on ne peut aborder l'étude scienti-

fique d'un sujet d'après la méthode démonstrative qu'après l'énu-

mération complète des faits concernant ce sujet (An. pr. I, 3o,

46 a 17 : Txç ip/,v.i; tz; -ztp\ exauTOv èazetpL'aî £5t\ TTxcaooijvai. 24 : et yotp

[XYioàv xxxz rrjv îçToptav TTapxXetipOe^Tfj tûv iXy\^S»; ÛTrap/ôvTwv toïç

Trpayfxaî'.v, e;ou£v Trep; airavro; ou u.ev eiT'.v aiîooeiçiç, TauTïjv eûpeiv xat

àiroSâtxv'Jva'., ou ol ar, Tréqpuxev à7rôoei;i;, tovîto TTotsTv (pavspov. Cf. Hist.

an. I, 7, 49» a 7. Part. an. I, i, 6:^9 b 7, 640 a i3. V. à ce sujet

R. EucKEN, Méthode der Aristotelischen Forschung, Berlin,

1872, 122 s. 167 s. Mansion, Introd. Phys., 1 16 s.). — Ces vastes

collections de faits destinées à son usage personnel, Tipoç 6r:o;jLvrj(jiv

otxei'acv xa\ kKiIomi. fiâ^avov (Si.mplicius, in Cat., Brandis, 24 a 42;

éd. Acad. Berlin, VIII, Kalbfleisch, 4, i3), étaient complétées,

semble-t-il, par des collections de questions ou problèmes (Zel-

ler, 100), qui devaient être incorporées plus tard dans ses

œuvres scientifiques : pour Aristote, en effet, toute question

bien posée et bien résolue constitue une découverte. Assu-

rément, les Problèmes attribués à Aristote contiennent un grand

' Pour les éditions de ce traité, et les travaux qu'il a suscités, voir
l'excellente Bibliographie pratique de la littérature grecque de P. Mas-
QUBn.vr, Paris, Klincksieck, 1914, P- 23i. — Dans sa préface à la traduc-
tion de la Constitution des Athéniens, 1891, p. xiv, Havssoulmkr dit que
ce traité ne doit pas être rangé au nombre des écrits hypomnématiques,
parmi lesquels Wilamowitz, Philol. Unters. I, 121, fait rentrer toutes les

Constitutions, mais que c'est « une oeuvre soigneusement composée, soi-

gneusement écrite, un livre en un mot. »
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nombre de questions qui ne sont pas de lui, et la rédaction en

paraît être due le plus souvent à ses disciples (K. Pramtl,

Ahhandl. der Philos, philol. Klasse der Bayer. Akad.., i852,

341-377); il est à remarquer, au surplus, que le caractère per-

sonnel de la Divinité y est affirmé plus catégoriquement que

dans aucun de ses écrits authentiques (A, 5, gSS h 2.0 : b ôeb;

ocvocva £v éxuToiç '/laïv oeocoxi 060...), alors que beaucoup d'autres

questions impliquent des tendances matérialistes étrangères à

Taristotélisme. Mais l'idée et le plan d'ensemble de l'œuvre

paraissent bien remonter à Aristote (noter la fréquence de

l'expression oiaTiopYjCravTeç -nrpÔTepov). — Ces deux sortes d'ou-

vrages étaient donc des répertoires de matériaux pour ses cours,

et ils nous révèlent la méthode de travail d'Aristote, tout à la

fois « observateur et constructeur » (Boutroux, 112', historien

et logicien, qui amasse curieusement et méthodiquement les

faits, note les propriétés des choses, les opinions et les doc-

trines, afin d' « en extraire les vérités rationnelles qu'il sait

d'avance y être contenues » et de s'élever jusqu'à la connais-

sance de l'essence qui lui permettra l'usage de la forme propre-

ment scientifique, le syllogisme démonstratif.

r * ^
* *

Dans quel ordre doivent être classées les œuvres d'Aristote ?

Est-il possible d'établir un rapport chronologique entre les trois

grandes collections qui nous intéressent particulièrement pour

notre étude, logique, physique, métaphysique, et, d'autre part,

entre les divers traités qui constituent chacune de ces collec-

tions? La critique externe est muette sur ce point. Nous devons

donc recourir à la critique interne, sans lui demander que

ce qu'elle peut nous fournir, à savoir des conjectures.

Là encore, nos moyens d'investigation sont fort limités. On

ne peut tirer grand parti des références d'une œuvi'e à une

autre : beaucoup d'œuvres se citent mutuellement (c'est le cas

des Topiques et des Analytiques) ; ailleurs, nous trouvons

mentionnés des écrits qui ne paraissent pas être d'Aristote

(comme le Tiepl tpuTwv, Metecr. SSg a 7, Part. an. II, 10,

656 a 3, etc., que Cicéron attribue à Théophraste, De Fin. V,

4, 10 ; cf. la référence de la Rhét., III, 9, 1410 b 2 aux 6eo8éxTeia,

ce qui ne suffit pas pour garantir l'authenticité de cette œuvre

comme le croit Zeller, 76 n. 2) ; les références même les plus



CHRONOLOGIE D'ARISTOTE 261

précises (Meteor. I, i, 338 a 20 s.) sont souvent difficiles à

interpréter avec exactitude, parce que les œuvres y sont dénom-

mées sous des titres et avec des divisions autres que ce que

nous possédons : c'est ainsi que le De Part. an. I, i, 64a a 6

cite la Physique sous le nom de -b /.j,-.x ï'-Àoîicptav, qui géné-

ralement désigne la Métaphysique ; l'expression tx Tcpl cp'j5£(u;

désigne tantôt la première moitié de la Physique (comme dans

VIII, I, 25i a 9), tantôt les quatre traités, Physique, De cœlo,

Gen. et corr., Meteor., tantôt la Physique (Shlte, 107-114).

Enfin, certaines œuvres se réfèrent avec précision à des œuvres

à venir (la Phys. I, 9, 192 a 35 à la ttscÛtt, cpiÀoço^i'a ; VHist.

An. l, 5, 489 b 17 au -ziz: y^vé-jâw; ; le De Part. an. IV, 4,

678 a 19 aux écrits Tzzp\ tvjv Yévestv twv Çaiwv xai Tirjv xpospn^v).

En fait, tous ces ouvrages paraissent avoir été élaborés,

enseignés et rédigés à peu près à la même époque, et ils for-

ment un tout systématique, où chaque partie est solidaire des

autres. Ecrits plus anciens et écrits nouveaux circulaient sans

doute indistinctement parmi les disciples d'Aristote, et, quand

un nouvel écrit était prêt, les autres étaient corrigés ou com-

plétés à l'aide de celui-là. Il est très probable que beaucoup de

références ont été ajoutées après coup par les disciples d'Aris-

tote (SiiLTE, 98, contre Torstrik, De an. praef., § 2, qui prétend

qu'Arislote aurait fait plusieurs éditions de ses œuvres^. Bien

plus, les éditeurs et commentateurs d'Aristote ne se conten-

tèrent pas toujours d'insérer dans le texte les références margi-

nales; dans bien des cas, ils y introduisirent la citation elle-

même (cf. Etu. Nie. \', 8, ii32 b 9-1 1 = ii33 a 14-16. Phys.

I, 2. i85 a 8 = 3, 186 a 6).

Ces répétitions sont extrêmement fréquentes. Mais le plus

souvent ce ne sont pas seulement, comme ici, des phrases isolées

qui se trouvent textuellement reproduites. Sans parler des

doubles œuvres attribuées à Aristote (Rhétoriques, Ethiques),

ni des deux textes qui existaient des Catégories (cf. .Adrastus,

ap. SiMPL., Brandis, 39 a 36; Kalbfleisch 18, 16), on possède en

assez grand nombre des doubles rédactions de chapitres entiers :

par exemple, les livres M et N de la Métaphysique reproduisent

des portions considérables des premiers livres; le livre K, dans

sa seconde partie (8-12), résume les livres II-\' de la Physique,

et, dans les huit premiers chapitres, certaines parties de la Méta-

physique (cp. K, 3 et r, 2); A, 2 de la Métaphysique est une
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réplique d'un chapitre de la Physique (II, 3), amputé du début

et de la fin... Dans tous ces cas, il est difficile de déterminer

avec précision laquelle des deux rédactions est la première en

date.

En somme, nous ne possédons guère, au sujet de Tordre chro-

nologique des écrits d'Aristote, qu'une seule source d'informa-

tion : c'est le développement qui s'y manifeste sur certains

points précis de doctrine, sur certaines définitions de termes ou

sur certaines théories logiques (Grant, Encycl. Brit., 11^

5i5b).

Or, si nous nous plaçons à ce point de vue, les ouvrages de

logique, exception faite de YHermeneia, doivent être tenus,

dans l'ensemble, pour les premiers en date (Zeller, i56-)57).

Ils paraissent antérieurs à la Physique : la théorie des quatre

causes est beaucoup plus élaborée dans la Physique II, 3 que

dans les Seconds Analytiques II, ii ; au sujet du passage de ce

même chapitre (II, 3, 195 a 27) qui établit la corrélation des

efîets en puissance avec les causes en puissance, les commen-

tateurs anciens, à la suite d'Alexandre, remarquent qu'on y
trouve la solution d'un problème posé dans les Catégories (7, 7

b 3o), celui de savoir comment certains corrélatifs peuvent

n'être pas simultanés, comment, par exemple, la quadrature du

cercle peut exister comme objet de science sans que la science

en existe. « La réponse est qu'on rapporte dans l'exemple une

science actuelle à un objet possible. En opposant une science

possible à un objet possible, une science actuelle à un objet

actuel, on voit que... la simultanéité des corrélatifs peut être

affirmée sans réserve » (Hamelin, Phys. 1. II, p. 106). — D'autre

part, les écrits logiques sont certainement antérieurs à la Méta-

physique. Ainsi les Catégories 5, 2 a 11, affirment que la sub-

stance première est l'individu, c'est-à-dire ce qui n'est pas

attribué à un sujet, affirmation qui donna une grande force aux

interprétations nominalistes de la doctrine aristotélicienne durant

le moyen âge; pour la Métaphysique (Z, 7, io32 b i ; 11, 1087

a 29, etc.), la substance première c'est la forme ou l'espèce,

l'elSo; To Èvôv, c'est leXoyoç d'un composé de matière et de forme :

ces passages nous présentent une théorie beaucoup plus élaborée

et plus approfondie du rapport d'inhérence de la forme à la

matière dans le sujet individuel ; de plus, on a toutes raisons

de supposer (Grant, 5i4 b) qu'Aristote, parti d'une réaction
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décidée contre le réalisme des platoniciens avec lesquels il avait

rompu après la mort de Platon (437) et son échec à TAcadémie,

aboutit finalement à une doctrine proche du platonisme : par là

s'expliquerait que, très agressif dans les Topiques et les Analy-

tiques, il en vint à une appréciation du platonisme plus équi-

table, ou moins injuste, dont le i*'' livre de la Métaphysique

serait l'expression dernière (Michelis rend ainsi compte de

l'emploi de la première personne du pluriel dans l'exposé que

fait ce livre de la doctrine platonicienne, De Arislotele Platonis

in idearum doctrina adversario, Braunsberg, 1864, 27 s.).

Pareillement, l'antériorité de VEthique sur la Métaphysique

peut être considérée comme bien établie (Zellek, iBg). On trouve

dans la Métaphysique A, 1, 981 b 25 une référence formelle à

VEthique a Nicomaque VI, 3, iiSg b 3i; 4, ii4o a 20. Déplus,

la théorie de l'Etre et de la connaissance de l'Etre, par consé-

quent aussi du Bien (qui est, comme l'Etre, àcp' évô; xa- rrpoi; ëv

AeyôiJ-evov), telle qu'on la trouve exposée dans la Meta. F, 2,

ioo3 a 33 s., b 22, marque une avance sensible sur la concep-

tion exprimée dans VEthique I, 4. 1096 a aS s., b 20, qui

reprend elle-même avec plus de précision la théorie des

Topiques 1, i5, 107 a 3 s. (V. à ce sujet une intéressante noie

de Robin, 171, p. i53 s,). Dans la Métaphysique, comme l'a bien

montré Alexandre à propos du texte cité, Aristote dégage pro-

fondément que l'Etre, l'Un, le Bien, considérés dans la pluralité

de leurs acceptions, et aussi dans leurs relations réciproques,

ne sont pas de simples homonymes (comme l'admettent les

Topiques), ni des homonymes par analogie (comme semble

conclure VEthique), mais des notions hétéronymes, se rappor-

tant à une nature ou à un principe unique malgré la diversité

des noms et des concepts, en sorte qu'il peut y avoir science

unique des différents « biens », et aussi de tout ce qui relève de

ces trois notions. Cette théorie présente évidemment une expres-

sion beaucoup plus achevée de la pensée d'Aristole, tant au point

de vue logique, de la connaissance, qu'au point de vue métaphy-

sique, du réel.

Reste la question de savoir si les écrits physiques sont anté-

rieurs ou non à la Métaphysique. Rose prétend qu'ils sont pos-

térieurs (i 35-232). Mais cette vue est très contestable, réserve

faite pour le De anima, qui paraît être à peu près contemporain

de la Métaphysique, ou qui lui est de peu antérieur. Bomtz
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(Comment, in Meta. 4-8) et Grant (5i5 b) donnent de bonnes

raisons en faveui^ de l'hypothèse contraire : si les vraisemblances

externes ne sont pas décisives, les vraisemblances internes le

sont. Ils invoquent : 1° le titre même et la place que les éditeurs

et compilateurs de Tceuvre d'Aristote donnèrent aux traités con-

cernant la philosophie première, tx u-exà tx ï-ut'.xx ; a° le témoi-

gnage d'AscLEPius (Brandis, 019 b 33 ; Hayduck, 4, 9) d'après

lequel, peu de temps avant sa mort, Aristote aurait envoyé son

œuvre à Eudème pour être revisée et publiée : témoignage

douteux, mais qui paraît se rattacher à une tradition authentique

et contenir un fond de réalité, car l'état d'inachèvement de la

Métaphysique est une forte présomption en faveur de sa date

tardive; 3° labsence de toute référence précise à la Métaphy-

sique dans les autres écrits d'Aristote, exception faite du De
Motu animalium 6, 700 b 7, qui est l'œuvre tardive d'un péri-

patéticien (Rose, 162-174. Bomtz, 4 n., d'après Krische);

4° quatre passages de la Physique qui réservent la discussion de

certaines questions pour la philosophie première (I, 9, 192 a 34;

II, 2, 194 b \^, De cœlo I, 8^ 277 b 9 ; Gen. et corr. I, 3, 3i8

a 5), et douze passages de la Métaphysique qui renvoient à la

Physique (A, 3, 983 a 33
; 4, 985 a 12 ; 5, 986 b 3o

; 7, 988 a 22;

8, 989 a 24. II, 1, 1042 b 8. 0, 8, 1049 ^ 3^- ï^i '1 ^*^^9 «• ^4;

6, 1062 b 3i. A, 7, 1073 a 5 ; 8, 1073 a 32. M, i, 1076 a 9); il

est à noter, de plus, que les parties communes à la Physique et

à la Métaphysique paraissent, pour la plupart, avoir été

empruntées parla Métaphysique à la Physique, et non l'inverse

(v. pour A, 2, BoNiTZ, 221, d'après Asclepius, Brandis 689 b 17,

Hayduck 3o5, 19, et Schwegler, Metaphysik des Aristoteles,

Tûbingen, 1847-48, t. III, 192. Zeller pense toutefois, i58 et

n. I, que le livre A est antérieur à la Physique). 5° Enfin les

théories fondamentales, comme celle des quatre causes et celle

de l'être accidentel, sont traitées d'une manière plus rigoureuse

et plus approfondie dans la Métaphysique, qui complète l'ana-

lyse de la Physique en s'y référant (983 a 34- Sur l'être acci-

dentel, V. E, 2, 3 et A, 3o).

La succession des grandes œuvres d'Aristote paraît donc avoir

été à peu près la suivante : écrits logiques (à l'exception de

ïHermeneia), — écrits relatifs à la nature, physiques d'abord,

puis psychologiques, — vers la même époque que la Psycho-

logie, les écrits relatifs aux sciences pratiques et à la morale, —
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enfin Métaphysique. On peut conclure de là, avec M. Boutroux

(io6) : « Aristote paraît donc être allé de l'abstrait au concret

et, dans le domaine du concret, de l'être changeant à l'être

immuable. »

Nous allons voir si, dans le détail, il est possible de compléter

et de préciser quelque peu cette conclusion.

*
* *

I. Si les œuvres logiques constituent la partie la plus achevée,

la plus parfaite, du système d'Aristote, si, d'autre part, elles

doivent être considérées, dans leur ensemble, comme les pre-

mières en date des grandes œuvres aristotéliciennes, cependant

il y a lieu de distinguer parmi elles. \.^Analytique expose la

logique du nécessaire ou Vapodictique, c'est-à-dire la théorie du

syllogisme démonstratif, considéré soit dans sa forme fPremiers

Analytiques), soit dans son usage scientifique et rationnel

(Seconds Analytiques). Les Topiques exposent la logique du

probable, c'est-à-dire la dialectique, qui raisonne syllogisti-

quemenl sur le vraisemblable ou « l'essence simplement géné-

rique, non encore déterminée par la différence spécifique »

(BùUTROU.Y, 127). La dialectique, en matière logique, correspond

à la rhétorique en matière morale, et l'on peut y rattacher

Véristique, qui a se meut dans le domaine du pur accident »,

et qui fait l'objet des Arguments sophistiques. Enfin Vllerme-

neia est une tentative pour constituer une logique de la contin-

gence, des liaisons causales accidentelles, qui ne sont a pas

même déterminables par le genre », parce qu'elles résultent

de la rencontre de deux genres, et « que les genres, comme
tels, sont sans lien entre eux » (Boltroux, 129. V. aussi Piu-

LOPON, in An. pr. proœm., éd. Acad. Berlin, XIII, 2, Wallies,

4, 14 s.).

Or les Topiques sont-ils antérieurs ou non aux Analytiques ?

en sont-ils le complément ou l'introduction ? Quelle est l'authen-

ticité et quelle est la date de VHermeneia? La solution de ces

questions présente un intérêt de premier ordre pour l'inter-

prétation (le la pensée d'Aristote.

Il paraît bien établi que les Topiques (exception faite du

I*'^ et du V'III* livre), représentent, avec les Catégories, œuvre

de jeunesse inachevée (Zeller, p. 67, n. i, ad fin.), « the earliest
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of his extant works » (Grant, 5i5 a). Bramdis l'emarque à juste

titre (« Ueber d. arist. Org. », Historisch-philol. Abhancll. der

K. Akad. der Wissensch. zu Berlin, i833, p. 252) que les

Topiques seraient autres qu'ils ne sont si Aristote les avait

rédigés après rachèvement de VAnalytique. Les parties mêmes
de l'œuvre qui décèlent une pleine connaissance du raisonnement

syllogistique ne contiennent pas la moindre allusion aux règles

du syllogisme et n'en supposent pas connus les figures ni les

modes (Maier, Syllogistik des Aristoleles, II, 2, p. 78, n.) :

c'est le cas du VIII' livre des Topiques (voir par exemple c, 2,

i57 b 34-1 58 a 2; c. n ; c. 12) ; c'est le cas aussi des Arguments

sophistiques (par exemple c. 5, 167 a ai-35, sur les sophismes

Tiapà Tù ^q Sia)pti36ai ti èffT'. auXXoynTULo; 7^ ti 'éAsy/oç, àXXa Tiapa t^jv

'sXXe'.'l^tv rou Xdyoïi ; 167 b i, sur le sophisme -rapà rh ÈTrôfAevov 8ià to

oUcBoLi àvTt(7Tû£cpeiv T/)v àxoXoù0'/]i7iv ; c. 6, i5, 26, 28), Or il suffît

de comparer ces deux écrits avec les Secorids Analytiques (I,

24 et suiv.) pour comprendre quel parti Aristote eût pu tirer de

la théorie du syllogisme apodictique, de la distinction des figures

et des modes dans l'élaboration de la dialectique, quelle préci-

sion concrète et quelle unification systématique cette théorie lui

eût permis d'apporter à l'exposé de la méthode du dialecticien,

de la tactique des questions et réponses, de l'examen contradic-

toire de la thèse et de l'antithèse, aussi bien qu'à la dénonciation

des diverses sortes de sophismes. L'analyse que la Rhétorique

{I, 2, i356 b4 s.) nous présente del'enthymème et du paradigme,

modes de syllogisme et d'induction propres à la rhétorique, est

très significative à cet égard, car on y voit quelle lumière intro-

duit dans le traitement d'une question voisine des Topiques

(i358 b 2, 29) la théorie parfaitement élaborée des Analytiques.,

a laquelle la Rhétorique se réfère (i357 a 29) et qu'elle utilise

(b 3-25 : distinction des signes nécessaires, probants et syllogis-

tiques, Tex|ji.-(^piov, comme la fièvre de la maladie, et des signes

non nécessaires, vraisemblables, non syllogistiques, comme la

respiration fréquente de la fièvre). On peut donc admettre

comme bien établie l'antériorité des Topiques (Brandis, 256-

258), et aussi des Arguments sophistiques (contre Brandis,

Maier, II, 2, 78 n.), sur les parties mêmes de VAnalytique qui

forment la souche de l'ouvrage fAn. jor. I, i-3o, 32-45. An.post.

I) et qui paraissent être les plus anciennes.

Nous avons d'autres preuves, plus décisives encore, de l'anté-
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riorité des Topiques^ sur les autres livres de \ Analytique. Le

VII* livre des Topiques enseigne sans la moindre restriction la

possibilité de démontrer la définition en la rattachant à des pré-

misses d'où la définition se conclut nécessairement (3,i53 a

II. 5, i54 a 26, d où suit ly/oioti (j'jXXoYt5ut.bv oçoy -(i-^ic^xi,

i53 a 23). Or le II* livre des Seconds Analytiques (de même
qu'An, pr. I, 3i) affirme que la définition ne peut être objet de

démonstration, et réfute expressément la théorie des Topiquei

(II, 5, 91 b 35; 6; 9).

Enfin, maints passages de YAnalytique se réfèrent aux

Topiques, soit pour en accepter soit pour en révoquer le témoi-

gnage. An. pr. I, 3o, 46 a 28 renvoie aux Topiques I, 14 (sur

les moyens de trouver les prémisses des raisonnements dialec-

tiques. Cf. Maier, II, i, 3o5 n.). An. pr. II, 1-22 se réfère

d'une manière générale aux Topiques (comp. notamment 8-10

avec Top. VIII, 14, au sujet d'àvriTTcÉ-yeiv). An. post. II, 6,

92 a 20 conclut contre Top. VII, 3, i53 a 26. Au surplus, les

Topiques se présentent comme une introduction à VAnalytique

puisque, pour toutes les sciences dont les principes ne sont pas

absolument simples et rigoureux, c'est la dialectique qui doit

établir par l'examen et la discussion des opinions, des probabi-

lités, de lexpérience, les principes d'où procédera la démons-

tration f^T^oy;. I, 2, ICI a 36).

Les Topiques paraissent avoir été composés peu à peu, péni-

blement, comme l'indique la remarque sur laquelle Aristote

conclut l'ouvrage (Maier, II, 2, 80 n.). Il semble que les

livres II-VII soient antérieurs au reste : ce sont très probable-

ment, si l'on met à part le petit traité des Catégories, les por-

tions les plus anciennes de notre collection d'Aristote. On y
respire une « atmosphère platonicienne », en dépit de la vivacité

des polémiques de principe contre le platonisme : .aristote y
emploie fréquemment le terme aexÉ/e'.v; et il utilise la théorie

' 11 s'agit naturellement de l'ensemble de l'œuvre : nous didons que la

recherche dialeclique fut antérieure k la recherche apodictiquc. ce qui
n'exclut pas la i)ossibilité de retouches et de corrections apporl^-es aux
Topiques après que VAnalytique eut été constituée. Ainsi, sur le point
qui nous occupe, on trouve au début des Top. 100 b 19, 1 affirmation
que les principes sont à croire par euT-mémes, oO ôd (xç, èv Talç i-n:<jTt\~

liovrxaTî âpyat; £ii'.;r,TcT(iOai to êià t;', aflirmation qui ne s'accorde pat
parfaitement avec ce qu'Aristote dit plus loin de la possibilité de
démontrer la définition.
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des Idées pour caractériser la définition et le rapport d'inhé-

rence de l'attribut au sujet ('Z'o/j. V, 7, 187 b 3; VI, 10,148 a 14).

Par contre, les termes aolloyisaô^, auXXoytÇetjôx'., y sont rarement

employés, et jamais, peut-on dire, au sens technique (voir VI,

2, i39 b 3o; 10, 148 b 8; 12, 149 a 87), sauf dans la seconde

moitié du livre III (c. 3-5) qui paraît avoir été ajoutée au reste

(Maier, II, 2, 81. D'après cet auteur, le passage V, 2, i3o a 5-8,

oii l'on trouve mentionné le cuXXoyisuLÔç proprement dit, à côté

du terme 'sXey/oç inconnu aux livres I-VIII, aurait été introduit

après coup). Aristote, dans toute cette partie de l'ouvrage,

emploie de préférence Seixvûvai ou h'.xXiytnfixi', et le livre VI,

qui concerne les définitions, manifeste clairement l'ignorance

de la théorie syllogistique. Aristote^ à cette époque, n'était pas

encore en possession du syllogisme et de la théorie de la science

démonstrative : il se place au point de vue de la dialectique

platonicienne, qui procède, par questions et par réponses, à la

recherche de la vraisemblance ou de la probabilité, mais sans

prétendre arriver au vrai ni au nécessaire. Au contraire, le

livre I et le livre VIII, aussi bien que la seconde moitié du

livre VII, font un usage fréquent du terme et de la théorie du

syllogisme, au sens technique et défini. Il est donc très vraisem-

blable qu'Aristote a composé d'abord les livres II-VII, 2 des

Topiques, puis, après un intervalle assez considérable durant

lequel il élabora la théorie du syllogisme, les livres VII, 3-5, I,

VIII, et enfin les Arguments sophistiques, qui paraissent être

contemporains d'une revision d'ensemble de l'œuvre dialectique

(Maier).

L'Analytique, c'est-à-dire l'exposé de la science apodictique,

est postérieure dans l'ensemble aux écrits dialectiques. Le
PMivre des Premiers Analytiques (i-3o, 32-45) fut composé
d'abord, et il est très vraisemblable (Maier, II, i, 824 n. 2,

d'après Alexandre, Brandis 188 b 3), que le chapitre 46 du

I" livre et le II* livre en entier furent conçus et rédigés posté-

rieurement — ce qui expliquerait les imprécisions de rédaction

du I*' livre — puis qu'ils y furent ajoutés comme suppléments.

Il est vraisemblable aussi que le chapitre 3i du P'' livre y fui

inséré après coup, car la distinction nette du syllogisme et de la

Siatpeffiç, qui est comme un àu6£vy)ç ffuXXoyisfjiôç, et la critique de

ce procédé de division (46 a 34-89), supposent acquis les résul-

tats exposés dans le II® livre des Seconds Analytiques, touchant
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Timpossibilité de démontrer les définitions (An. post. II, 5) et
la nature des principes immédiats qui servent de définitions dans
le raisonnement syllogistique (II, 9), notions ignorées des
Topiques, et mal connues même du I" livre des Seconds Ana-
lytiques, qui laisse encore supposer la possibilité d'une déduc-
tion apodictique des définitions (An. post. I, 9, 76 a 16-20. Pm-
Lopox, Br. 2ia b 25; éd. Acad. Berlin, XIII, 3, Wallies, 119,
8. Cf. Maier, II, 2, 77 n. 2; cf. II, I, 4o3-4o5).
Quant à VHermeneia, dont l'importance est considérable dans

le système d'Aristote, son authenticité n'est pasdouteuse, bien
qu'elle ait été fortement contestée de tous temps (H. Maier.
« Die Echtheitdes Aristotelischen Hermeneutik », Archiv fur
Geschichte der Philos., XIII, 23). Andronicos rejette cet écrit
(Zeller, II, 23, C9 n. i) en se fondant sur ce fait que VHerme-
neiR, dans la définition des vov-axTx comme T.x^•J.xTx t-7,ç .}t,^yî;
(i, 16 a 3), renvoie au De anima, qui ne contient rien de sem-
blable (Brandis, 94 a 21, 97 a 19) : mais c'est bien là le point de
vue du De anima; et, dautre part, Maier fait justement remar-
quer (p. 37) que le passage suivant, 16 a 9-, 3, où il est dit que
la venté et la fausseté consistent dans la aJvOe-i'.; et la Sta-ce^.ç se
réfère évidemment au De an. III, 6, 43o a a6 : il paraît donc
très vraisemblable que le renvoi ttscI ;xàv oÔv Totirojv eVor.Ta- èv to^ç
Trepl 'luy7,ç <a 8j se trouvait originellement à la suite 'de ce pas-
sage, à la ligne i3, et fut mal intercalée dans le texte par un
copiste. Si l'on peut relever dans ÏHermeneia un certain
nombre d mconséquences de détail, de passages non harmonisés
avec les autres œuvres (comp. Herm. 4, .7 a 5 avec Poet ,9
i4d6 b 8-20, sur la définition des Aôyo-.), ces légères taches s'ex-
pliquent sans peine par linachèvement de la rédaction plus
sensible encore dans Vllermeneia que dans les autres écrits
logiques, exception faite des Catégories, travail de jeunesse
qu Aristote ne reprit pas dans la suite parce qu'il ne le satisfai-
sait plus. (Voir sur ces sujets Maier 39-40, avec références à
ii^^yr>is, Jlandh.derGesch.derGr.-Pôm. Philos II a a 173-
Histor..philol. Ahhandl. der K. Akad. der Wissensch. zù
Berlm, .833, p. a65; H, D.els, Archw, IV, 479). Ces défauts de
rédaction qui, dans les écrits logiques, s'allient à une élaboration
parfaite de la pensée, sont dus an développement des recherches
d Aristote, à l'enrichissement de son expérience, et par suite à
la nécessité de reviser, de préciser ou de compléter, sur des
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applications particulières, ses théories logiques. En tout cas, il

n'y a pas là de raison suffisante pour nous amener à nier (Rose,

232) Tauthônticité de ce traité, d'une inspiration si nettement

aristotélicienne, ou à l'attx^ibuer à un disciple d'Aristote (Suse-

MiHL, Wochenschrift fur klass. Philol., XIV, 1897, p. 563).

Nous avons, au contraire, de bonnes raisons externes d'ad-

mettre l'authenticité de ïHermeneia : d'après les anciens com-

mentateurs (cf. BoETHus, Brandis, 97 a 38), l'écrit de Theophrastb

Ttepl xxTxc&x'jewç xat àTîOcpiTsci); était une simple explication de la

pensée du maître avec référence constante à son livre De enun-

tiatione {VHermeneia); les fragments qui nous sont parvenus

du traité de Théophraste confirment entièrement cette vue

(v. notamment l'essai de Théophraste pour mettre en harmonie

les deux classifications différentes des jugements qui sont don-

nées dans les Premiers Analytiques et dans VHermeneia, et ses

compléments à VHerm. 7, 17 b 16, sur la quantification du

prédicat. Maier, 53-64) : le parallèle prouve à l'évidence,

contre Rose, que VHermeneia n'est pas un écrit de l'école de

Théophraste, dont la terminologie y est ignorée (sauf dans un

passage interpolé, 3, 16 b 20), mais que Théophraste a connu et

utilisé VHermeneia comme une œuvre aristotélicienne. De

même, les fragments du traité d'EuDÈME irspl Xé^ewç, et un frag-

ment de lui sur les trois til-(\ èpwTrjdsoj; (Alexandre in Top.

104 a 8, éd. Acad. Berlin, II, 2, Wallies, 69, i5j, dénotent une

connaissante directe de la théorie du jugement formulée dans

VHermeneia (par exemple Eudème soutient, contre Herm. 10,

que dans une phrase comme SwxpaTT]? Xsuxôç lurtv, le mot « 'éstiv »

xaTTjyopsiTo,'. , comme dans la phrase S. 'ésTi, et non TrpouxaxTiYôpe^Tat

Alex, in An. pr. I, 24 b 16, Wallies, 16, 16. Maibr 65-68).

h'Hermeneia était, à n'en pas douter, connue et utilisée par

l'école de Théophraste, qui en appliquait les théories au traite-

ment des questions grammaticales; mais elle était connue sous

un autre nom, ce qui explique l'embarras des anciens commen-

tateurs au sujet de cet écrit : on le désignait probablement par

les premiers mots Trepl xaTacpàde&ç xai àTrocpâcew; ; le titre Trepl

épjx7)V£i'a;, connu d'Andronicos, fut sans doute introduit durant

la génération qui suivit celle de Théophraste, et par analogie

avec le -rcepl Xé^ew; d'Eudème qui en était considéré comme le

complément naturel (cf. déjà Poét. 6, i45o b i3 : XéÇtv etvxi tt^v

8ià TTiç ovoi^.acjtaç éoy-vivetav).
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Si l'on examine le traité en lui-même, on ne peut mécon-

naître qu'il est très étroitement apparenté aux Premiers Analy-

tiques, et, en même temps, qu'il marque sur cet ouvrage un
progrès sensible. Maier a montré avec une grande précision, et

à l'aide d'excellentes preuves, qu'il faut faire trois parts dans

VHermeneia, c'est-à-dire, en les rangeant dans l'ordre chrono-

logique : le chapitre 14, le corps du traité (1-8, io-i3), le cha-

pitre 9.

Au sujet du chapitre 14, les anciens commentateurs (Ammo-

Nius, Brandis i35 bus., éd. Acad. Berlin, IV, 5, Busse, 25i,

29 8.) avaient déjà remarqué qu'il ne s'accorde pas avec la théorie

aristotélicienne des propositions : ici, en effet, Aristote prétend

que l'affirmation et la négation constituent la contrariété (ex. :

Gallias est juste, Callias n'est pas juste), tandis qu'ailleurs {Càt.

II. Top. I, 10. Phys.y, 5. Mêla. 1,4)» il fait consister la contra-

riété dans deux affirmations à prédicats contraires (Callias est

juste, Callias est injuste). Mais il n'y a pas opposition entre ces

deux théories, si l'on tient compte de la différence qui existe

entre la contrariété des concepts et celle des jugements (Brandis,

Handb. II, 2, a, 174)1 et si l'on remarque que Vllermeneia est

une théorie dujugemenl, que la considération du jugement sous

sa forme spécifiquement logique tire son origine de la considé-

ration des prémisses dans le syllogisme, et que, pour les pré-

misses, la contrariété consiste dans l'adirmation et dans la néga-

tion (cf. An. pr. II, 2, 54 a 5; 3, 55 b i3). Toutefois, il est

certain que le chapitre 14 se rattache mal à l'ensemble du traité;

de plus, il témoigne d'un stade antérieur de la pensée d'Aristote,

notamment en ce qui concerne la distinction des propositions

contraires et des propositions contradictoires et la théorie du
jugement indéterminé, que les treize premiers chapitres de Vller-

meneia supposent parfaitement connues. On peut donc croire

qu'il appartenait à un écrit antérieur d'Aristote (Pr.^^tl, Ges-

chichte der Logik im AhenJland, I, 160, 225), ou qu'il formait

un traité séparé, contemporain du chapitre 46 des Premiers
Analytiques, 1. I, où Aristote étudie les différences entre (xt) etvïi

Toôi et eiv»'. txTi toOto. Ces deux courts traités (An. pr. I, 46;

Herm. 14) marquent la transition des Premiers Analytiques à

VHermeneia et nous acheminent vers l'étude du jugement pro-

prement dit.

Le corps de l'ouvrage (1-8, io-i3) paraît postérieur non seule
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ment aux Topiques et aux Premiers Analytiques, auxquels il se

réfère (i i, 20 b 26; lo, 19 b 3i), mais même à la Métaphysique

[Z, 12 est cité dans 5, 17 a 14), à la Poétique (Maier, 5i, n. 40,

contre Rose 233), à la Psychologie (i, 16 a 8). VHermeneia n'est

citée dans aucun de ces écrits, sauf dans le chapitre 20 de la

Poétique, chapitre d'authenticité très douteuse, dans lequel des

définitions tirées de VHermeneia ont été maladroitement inter-

calées par un continuateur d'Aristote, pour prouver que la langue

n est pas le produit d'une synthèse, mais existe ^^ct'.. VHerme-

neia apparaît donc comme postérieure à tous ces écrits de la

dernière période; le traité nétait sans doute pas prêt pour l'en-

seignement lorsqu'Aristote mourut. On en peut conclure (Maier,

41-42) qu Aristote n'arriva que fort tard à une théorie purement

logique du jugement, exclusive de toute considération métaphy-

sique ou psychologique. S'il avait été amené dès l'origine à dis-

cerner au point de vue strictement logique les diverses acceptions

du concept d'être, afin d'échapper aux difficultés soulevées par

l'éristique des sophistes, il n'avait formulé ces distinctions qu'à

propos du raisonnement syllogistique, c'est-à-dire du processus

qui va des prémisses à la conclusion; plus tard seulement la

considération des prémisses, dans les Premiers Analytiques,

l'achemina vers la considération logique dnjugement comme tel :

c'est là l'objet même de VHermeneia qui, tout en reconnaissant

que le jugement vrai exprime un rapport réel, s'attache surtout

à l'aspect logique et formel de ce rapport (cf. déjà l'analyse du

Sophiste 261 E), et définit de ce point de vue l'être en soi et

l'être accidentel, le virtuel et l'actuel.

A ces notes, qui constituèrent le corps de VHermeneia, il est

probable que le chapitre 9 fut annexé peu de temps après, par

Aristote lui-même, pour répondre aux attaques des jeunes Méga-

riques de l'école d'Eubulides (v. Zeller, II, iS 246), qui avaient

dirigé contre Aristote l'argument du -/.'jp-.EÙcov, riposte de Diodore

(-f 307) à la polémique de la Métaphysique (E-0) contre les

Mégariques. Ce chapitre présente le plus haut intérêt, parce

qu'n nous introduit au cœur même des difficultés soulevées par

le déterminisme d'Aristote lorsqu'il s'agit de rendre compte du

contino-ent. — D'après Diodore (Epictète, Dissert. II, 19, 1.

CicÉRON. Defato, 6; cf. pour Chrysippe, id., 7, i4), on considère

ordinairement comme possible ce qui n'est ni ne doit être vrai :

Suvaxlv elva. 8 out U.'.. iÀv^Ok; o^t' h.x'. (3). Au contraire, dit-il, est
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possible seulement ce qui est ou ce qui sera. Et il le prouve ainsi.

Tout le passé est nécessaire, c'est-à-dire nécessairement vrai,

Ttiv TrapeÀTiX-jOb; xArfiU àvayj'-îiïov eivx'. (i). D'où il semble naturel

de conclure : tout ce qui est est nécessaire, tout ce qui n'est pas

est impossible; mais Diodore repousse cette conclusion des pre-

miers Mégariques, pour qui seul l'actuellement vrai est possible,

en disant : ce qui est actuellement vrai peut devenir faux, ce qui

n'est pas actuellement vrai peut être considéré comme possible

(c'est-à-dire réalisable dans l'avenir). Mais alors se pose la ques-

tion : peut-on considérer comme possible ce qui ne se réalisera

pas non plus dans l'avenir? S'il en était ainsi, répond Diodore,

l'impossible devrait être dénommé possible, puisque de l'actuel-

lement possible procéderait l'impossible (en effet, ce qui ne sera

pas est impossible, car c'est nécessairement qu'il ne sera pas) :

ouvaTùi àoûvaTov [xy] àxoXouOeTv (2). La conclusion est donc : le pos-

sible, c'est seulement ce qui est actuellement ou ce qui se

réalisera dans l'avenir, u.y,o£v etvxi Suvxtôv out' eçTtv àÀr,Ô£; out'

êijTïi (3).

On voit que l'argumentation du xj^ieûcov est directement opposée

à la conception aristotélicienne du possible et à la réfutation de

Mégarisme par .Aristote (Mêla. 0, 3). La proposition (3), cuvaTiiv,

à laquelle Diodore s'en preml, et à laquelle il substitue la propo-

sition contraire, ur,o£v, est tirée de cette proposition d'Aristote,

1047 ^ ^ • où5àv xwXûei BuvïT-iv Tt ov eivai v^ Yevéaôit u./| tivoit u.t,S'

eijEuOat. Diodore reproche à .Aristolc de se contredire quand il

prétend « possible » ce qui non seulement n'est pas réalisé mais

encore ne le sera pas, parce qu'en ce cas du possible procéderait

l'impossible. L'argumentation de Diodore met en lumière un

point faible de la théorie d'Aristote, qui n'est jamais parvenu à

séparer nettement la nécessité inhérente à l'axiome du tiers

exclu et la nécessité métaphysique. Cette confusion est à la base

de la proposition (i) qu'on trouve exprimée chez Arislolc (Fthet.

III, 17. 1418 a 5 : e/et y*P fd Yeyovi; àvây'^V' •^'^- iV'C. VL a,

I liif) b 9 : tô Sa Y^Y^vô; o-jx èvoÉ/ETït av; ye^étOïi); elle est aussi à la

base de ce qu'il dit sur les jugements d'avenir : pour Aristote, un

jugement d'avenir, s'il est vrai, im|)liquc la nécessité de produc-

tion de son contenu (Gcn. et corr. II, 11, 337 b 1). Or, si l'on

confond, comme le fait .Aristote, la nécessité logique ou axioma-

lique avec la nécessité métaphysique ou réelle, on ne peut se

soustraire à cette conclusion mise en évidence par Diodore, que

CHBV.VLIEn. 18
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tout ce qui est et se produit, même dans l'avenir, est nécessaire i.

Cléanthe le Stoïcien échappe à cette conclusion en contestant

que tout le passé soit nécessaire, Chrysippe en montrant qu'en

fait l'impossible peut procéder du possible; dans le chapitre 9 de

VHermeneia. (chapitre assurément authentique, Maier 33), Aris-

tote donne une autre réfutation du x-jp'.eûwv, en s'efforçant de

limiter strictement l'application de l'axiome du tiers exclu : sans

doute, dit-il, l'être est nécessaire quand il est; mais nos juge-

ments sur ce qui doit être ne le sont pas : la nécessité qu'ils

comportent ne s'applique qu'à l'alternative, et non à l'un ou à

l'autre de? deux termes; il ne suit donc nullement de là que l'un

de ces deux termes soit nécessairement vrai, ni que le futur soit

déterminé d'une manière nécessaire. — H y a toutes chances

pour que nous ayons dans ce texte une expression ultime de la

pensée d'Arislote : il manifeste chez le philosophe un attachement

profond à la contingence, en même temps qu'une vision claire

de la difficulté qui surgit dès qu'on veut faire à la contingence

une place dans le système. Cette difficulté, on peut douter

qu'Aristote l'ait levée, car, pour la lever, il lui eût fallu briser la

trame de son panlogisme, renoncer au déterminisme qui s'y trouve

impliqué, et, d'un mot, dissocier la pensée du réel : or les

Anciens n'y sont jamais parvenus. Aristote s'est heurté à ce

problème final : il ne l'a pas résolu.

2. La Physique soulève moins de problèmes que la Logique :

elle forme un tout plus compact, et ne paraît pas avoir été sujette

aux remaniements et aux revisions qu'exigea, pour la Logique,

la nécessité d'adapter les formes de la pensée à l'investigation

toujours plus poussée du réel. Les livres de physique nous ont

été transmis sous la forme d'une collection, dont les différents

traités sont énumérés dans un ordre à peu près invariable, qui

est l'ordre rationnel, et qui, dans ses grandes lignes, correspond

très probablement, sauf pour le De anima (Zeller, 93, n. 2), à

1 Rejeter les jugements d'avenir sur le contingent dans le domaine des

jugements de possibilité n'est paa une solution. La difficulté se trouve

seulement reculée. En effet, si nous nous plaçons dans l'avenir, l'être qui

s'y réalise est, en vertu de l'axiome du tiers exclu, nécessaire, et son

contraire impossible : dés lors un jugement qui, dans le passé, affirmait

la possibilité de ce qui ne devait pas se réaliser affirmait comme possible

ce dont la réalisation est impossible.



CHRONOLOGIE D'ARISTOTE 275

l'ordre de la composition (Grant, 52o b; Mansion, Introd. à la.

Phys. arist., p. 5 s. C'est l'ordre qua suivi Bekker pour son

édition) : Physique, De cœlo, De generatione et corruptione,

Meteorologica, De anima, Pana naturalia, Historia animalium,

De partibas animalium. De generatione animalium. Cet ordre

paraît remonter à Aristote lui-même, car, autant qu'on peut

identifier les œuvres, il répond assez exactement au plan d'en-

semble des recherches physiques mentionné en tète de la Météo-

rologie (I, I, 338 a 20-339 a g. Trad. M.\nsion, p. 6-7) :

« Nous avons donc traité antérieurement des causes premières

de la nature et de tout mouvement naturel, ensuite des astres

et de leur arrangement dans leurs translations, des éléments

corporels, de leur nombre et de leurs qualités, de leurs transfor-

mations mutuelles, et de la {,'énéralion et de la corruption en

général. Il reste encore à considérer la partie de celte discipline

que tous nos prédécesseurs appelèrent météorologie; il s'aj,'it ici

de phénomènes qui se produisent d'une façon conforme ù la

nature, mais une nature plus désordonnée que celle du premier

élément des corps, surtout dans la région voisine de la translation

des astres'... Après cet exposé^ nous verrons si nous pouvons

donner quelques explications, suivant la méthode indiquée, au

sujet des animaux et des plante», en général et en particulier;

car, une fois ces explications données, nous serons arrivés à peu

près, semble-t-il, à la fin du plan total que nous nous étions

proposé dès l'abord. »

Le traité relatif aux causes premières de la nature et à tout

mouvement naturel désigne évidemment la Physique, dont les

deux parties, I-II et III-VIII (division adoptée par Mansion,

p. i3, p. 3y, d'après S. Thomas, Comment, in Meteor., Rome,

1886, lect. I, n. 3, contre Oi.ympiodork et Piiilopon qui semblent

placer la division après le livre I\"), étudient respectivement les

principes immédiats et essentiels qui constituent les êtres et les

productions de la nature conçue comme principe interne de

mouvement (200 b 12), puis le mouvement ou le changement

considéré sous toutes ses formes et sous tous ses aspects, dans

< Suit (338 b 22-339 a 5) l'ënumération des principaux phénomènes qui

font l'objet de cet ouvrage, énumération d'oii parait exclu d'ailleurs le

contenu du livre I\', qui est consacré aux phénomènes souterrains et se

rattache assez mai à l'étude dos météores.
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l'espace et dans le temps '. La Physique constitue donc Tintro-

duction directe et nécessaire à toutes les recherches sur la

nature, et, dans la Physique même, les deux premiers livres,

particulièrement le livre II qui fait un « nouveau début » (192

b 4- Mansion, i5, 17, 38), posent les principes sur lesquels s'ap-

puiera tout le reste (184 a i5, 192 b 2) : de là leur importance
;

de là sans doute aussi les obscurités qui abondent notamment

dans le premier livre, où Aristote établit contre ses prédéces-

seurs, pénétrés de la théorie éléate, la réalité du devenir (184

b 25 s.). — Le De cœlo et la majeui'e partie du De Generatione

et corruptione sont plus achevés comme l'édaction. Ces deux

traités sont étroitement liés (Zeller, II, n?, 87, n. i. Mansion, 8),

et ils devaient se suivre dès l'origine, mais sans être scindés

comme ils le sont actuellement; ainsi s'expliquerait, d'après

Mansion, qu'Arislote, dans le texte que nous avons reproduit de

la Météorologie^ cite les transformations mutuelles des éléments

avant la génération et la corruption, bien que le traité actuel-

lement dénommé de la Génération et de la Corruption présente

ces deux études dans l'ordre inverse : c'est que le De cœlo, qui

devait à l'origine faire corps avec ce second traité (les livres III

et IV s'y rattachent, en tous cas, plus étroitement qu'ils ne se

rattachent aux premiers livres) étudie déjà la production des

éléments les uns des autres, bien qu'à un point de vue un peu

différent (voir De cœlo, III, 7, contre Tatomisme). Ces deux

traités examinent successivement le mouvement local dans l'uni-

vers (De cœlo I), le mouvement circulaire des astres (11)^, le

mouvement rectiligne des corps terrestres (III-IV), puis les

divers modes de mouvements matériels, production et destruc-

tion, accroissement et diminution, altération, et leurs causes

' D'après Paul Tan-nery (« Sur la composition de la Physique d'Aris-

tote », Archiv f. Gesch. der Philos. VII, 1894, p. 224; IX, 1896, p. n5),

les livres V et VI de la Physique, avec le livre VII, seraient étrangers

à la collection d'ensemble, formée par les livres I-IV et par le livre VIII,

et leur rédaction serait antérieure à celle du reste de l'ouvrage. Les

raisons qu'il fournit à l'appui de celte opinion n'ont point paru convain-

cantes à G. RoDiER (VIII, i8g5, p. 455). Voir cependant ce que dit Tan-
nery (IX, 117) du classement des livres de la Physique par Andronicos.

' Nous savons qu'Aristote s'est beaucoup occupé d'astronomie. Simpli-

cius rapporte d'après Porphyre (Br. 5o3 a 26; éd. Acad. Berlin, VII,

Heiberg, 5o6, 11) qu'il fit recueillir par Callisthène les observations

astronomiques des Chaldéens à Babylone (Zeller, II, 2^, 49 n. 3. Bou-

TROUX, i5i).
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(Gen. et corr. I), enfin la production et la transmutation des

éléments (II) : Aristote étant descendu dans le domaine du de-

venir (traité da Ciel), en cherche les causes générales (traité de

la Génération et de la Corruption), puis les déterminations

naturelles les moins ordonnées et les plus particulières (Météo-

rologie). Il est à noter que les chapitres si remarquables du

traité de la Génération et de la Corruption (II), sur la généra-

tion circulaire, image de l'éternité dans la nature périssable,

supposent la théorie de la démonstration circulaire ou continue

exposée dans les Seconds Analytiques (II, 12), et appellent

l'analyse présentée dans le chapitre 9 de VHermeneia, qui est un

effort pour faire entrer dans les cadres du système logique les

faits particuliers eux-mêmes (c'est-à-dire la contingence, dont

l'existence est reconnue dans la Métaphysique E, a, sans y être

reconnue comme objet de science, 1027 a 27), de même que le

traité de la Génération et de la Corruption y avait réduit les

espèces.

Le second groupe des ouvrages physiques, concernant les êtres

vivants, se rattache directement au premier, puisqu'Aristote y
envisage la nature en tant que principe de la vie (De an. I, i,

402 a 6). Le traité de l'Ame, qui étudie l'âme et ses fonctions,

se présente ainsi moins comme un traité proprement psycholo-

gique que comme un traité physiologique de l'âme, principe

vital auquel se surajoute chez l'homme la raison (Spengel,

Abhandl. des Bayer. Akad., Miinchen, 1849, ^'' 2, 142). Les

Parva naturalia (Bonitz, Ind. ar. 102 b 60; Zeller, 94) se lient

au De Anima (De sensu, i, 436 a i-b 6), dont ils appliquent les

définitions à l'examen des êtres animés, de leurs propriétés et de

leurs actions. Enfin les traités zoologiques présentent une étude

détaillée des espèces animales, au point de vue anatomique et

physiologique. Il est probable que ces derniers ouvrages, de

même que le De Anima, ont été composés assez tard : en tout

cas, VHistoire des animaux, vaste catalogue et collection de faits

où nous trouvons des descriptions très précises et très exactes

d'animaux asiatiques (5o3 b 1 1, 507 b 34), est certainement pos-

térieure aux expéditions d'Alexandre en Asie (Rosb, 206-216,

bien qu'il soit difficile d'admettre avec cet auteur, 2o3, que les

ouvrages de Physique soient postérieurs à la Rhétorique, à

YEthique et à la Politique). C'est là un point très intéressant à

retenir, surtout si on le rapproche d'autres faits qui vont dans la
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même direction : à savoir la rédaction tardive des catalogues de

Constitutions, ainsi que de la Rhétorique, de la Poétique et de

VHermeneia. Le traité de la Constitution d'Athènes, qui faisait

partie d'une véritable « bibliothèque » où Aristote décrivait les in-

stitutions de cent cinquante-huit cités grecques ou barbares, a été

à coup sûr rédigé ou revisé durant les sept dernières années de

la vie d'Aristote, car le chapitre 54 fait allusion à un événement

de 329, et le chapitre 61, parlant des deux trirèmes sacrées, dé-

nomme Fune d'elles Ammonias au lieu de Salaminia, change-

ment de nom dû à Alexandre qui se disait fils d'Ammon (voir

l'édition de Kenyon, Londres, 1891, introd. p. 17, et note

p. i53).

En comparant toutes ces différentes données, il apparaît net-

tement qu'Aristote dans les dernières années de sa vie s'attacha

de plus en plus à constituer des collections complètes et minu-

tieuses de faits concrets, et qu'en même temps il fut amené par

ces recherches, sans doute aussi par Tinfluence qu'exercèrent sur

lui ses disciples, les grammairiens et érudits de l'école de Théo-

phraste, à corriger et à reviser ses théoriques logiques, afin de

les mettre en harmonie avec tout ce contingent qui échappe à la

logique apodictique, et afin d'établir les principes d'une logique

de la contingence. C'est à cette même époque, enfin, que se

développe, se précise et prend corps chez lui la pensée méta-

physique, qui cherche à découvrir les principes de la réalité

individuelle.

3. Nous ne possédons pas de renseignements précis sur la

Métaphysique et sur sa composition avant une date tardive,

cest-à-dire avant Asclepius (fin du v® siècle), qui relate (Brandis

519 b 33) la tradition d'un envoi à Eudème de l'oeuvre inachevée,

afin d'en expliquer le caractère défectueux, les lacunes et les

répétitions. Toutefois les travaux très solides que les critiques

modernes, Brandis et Bonitz, ont consacrés à cette oeuvre en ont

bien mis en lumière les traits distinctifs. Il ne faut point parler

de la Métaphysique d'Aristote. La collection des traités sur la

philosophie première, que les éditeurs rangèrent sous un même
titre « après les [écrits] physiques », comprenait, tout comme la

« Logique » et la « Physique », un ensemble de cours, de disci-

plines ou aéOoSot, liées d'une manière systématique en vue de

l'enseignement (v, à ce sujet Diels, Sitzungsber. der Berl.
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Akad. ï888, 493. W. W. Jaeger, Studien zur Entstehiingsges-

chichte der Metaphysik des Aristoteles, Berlin, 1912, p. i3i s.,

notamment p. i5o, p. 187).

Tous les critiques, cependant, ne se sont pas rendus à cette

vue. Les uns ont prétendu montrer l'unité absolue de l'œuvre
;

les autres, y renonçant, ont cherché à distinguer dans notre

Métaphysique plusieurs écrits amalgamés d'une manière plus ou

moins lâche : les uns et les autres aboutissent à des conclusions

contraires, mais également fausses, parce qu'ils partent de ce

principe historiquement inexact que l'œuvre d'Aristole est une

œuvre écrite et parce qu'ils la traitent comme telle. A la pre-

mière de ces deux théories se rattachent les études de Michelet,

Examen critique de l'ouvrage d'Aristole intitulé Métaphysique,

i836, et Jahrh. fur ivissensch. Kritik, 1841, n^' 81 -85; de

Bru.mmerstaedt, Ueber Inhall und Zusammenhang der meta-

physischen Bûcher des Aristoleles, 1840; et, tout récemment,

de Zahlfleisch, « Die Metaphysik des Aristoteles, das einheil-

liche Werk eines Autors », Philologus LV, 189G, i23-i53, et

articles de VArchiv, XII, 334; XIII. 81, 5o2 : ces études ont une
valeur très faible (Zeller, Archiv, XIII, 604), tout au moins
lorsqu'elles prétendent montrer l'unité de composition d'une

œuvre dont^ par ailleurs, l'unité de plan et d'inspiration est

indéniable. — La seconde de ces théories se trouve à la base des

nombreuses tentatives de reconstruction de la Métaphysique
auxquelles se sont livrés les critiques allemands d;ms le cours

du XIX' siècle : elle est nettement visible dans l'ouvrage de

F. N. TiTZE, de Arislotelis operum série et distinctione (Lips.

Prag. 1827), qui prétend discerner dans la Métaphysique deux

œuvres différentes : A K A, où il croit retrouver les trois livres

Tcepi <f(iXo(TO'.pta(; a p y mentionnés par Diogène (comme Buiu-e avait

tenté de le faire, Bihl. der alten Lit. 1788, t. IV, i s.!, — et la

série des autres livres (à l'exclusion de a et Aj. La même théorie,

mais poussée à l'extrême, et admise sans réserve ni contrôle, est

celle qui préside à l'essai arbitraire et fantaisiste de Glasbr, Die

Metaphysik des Aristoteles nach Komposition, Inhall und
Méthode (Berlin, 1841), dont Bonitz a fait justice (Jahns Jahr-

hùcher, 1841, XXXII, 4, p- 371 s.). Ces recherches, tout infruc-

tueuses qu'elles fussent dans l'ensemble, mirent en évidence un
certain nombre de faits incontestables : on reconnut ainsi que A

devait être étranger à la collection primitive, que K ne se rat-
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tache pas aux livres précédents, que M N ne sauraient être consi-

dérés comme la conclusion de Toeuvre. Mais ces vérités partielles

étaient compromises par la fausseté du point de vue auquel on

se plaçait pour étudier la Métaphysique.

Le véritable initiateur de la moderne exégèse aristotélicienne

fut Brandis (Diatribe academica de perditis Aristotelis libris,

Bonn, 1823. Ueber die aristot. Meta., Abhandl. d. Berlin.

Akad. i834, p. 63-87. Handb. II, 2, a, 54i s.), dont il convient

de rapprocher le nom de Ravaisson (Essai sur la Métaphysique

d'Aristole, t. I, 1837), le profond interprète de la Métaphy-

sique, qui sur bien des points s'accorde avec Brandis, quoiqu'il

n'en ait pas connu les recherches. En abandonnant résolument

toute tentative illusoire pour reconstituer la Métaphysiq ue comme
livre, pour en retracer dans le détail la composition, et pour y
retrouver les livres perdus -itepi cpiXoaocpt'aç, en s'attachant unique-

ment à discerner le dessein de l'auteur et à manifester l'unité

de plan de l'œuvre. Brandis ouvrit à la recherche des voies

nouvelles et fécondes. On peut résumer ainsi les i^ésultats prin-

cipaux auxquels il aboutit, et que Bonitz a repris, en les préci-

sant sur quelques points, et en les vulgarisant (Aristotelis

Metaphysica, Recogn. et enarr. H. Bonitz, t. II, Bonn, 1849 •

Comment, in Meta. Arist., 7-35). Les livres A et B, dont la

liaison doit être rétablie par dessus a, exposent les problèmes

essentiels de la Métaphysique et les difficultés qu'elle a à

résoudre. F définit l'objet et les fondements de la science

première, science de l'être en tant qu'être. Puis la suite de l'ex-

position se trouve brisée par le livre A, qui forme un livre isolé,

une sorte de lexique de termes philosophiques, et qui se réfère

à la Métaphysique comme à un livre étranger, de même que la

Métaphysique le cite sous le titre irepi xwv Troia/wç XeyoîJ'-évcov

(Bonitz, 18). Au contraire F se lie intimement aux livres E Z H
qui nous introduisent de plus en plus profondément dans la

science de l'être et nous mènent au cœur de l'œuvre, c'est-à-dire

à la théorie de la substance. Le livre I, qui porte sur l'un et la

pluralité, fait suite à cette série, aussi bien chronologiquement

que logiquement, car il mai'que une nouvelle étape dans le

développement de la pensée aristotélicienne, et d'ailleurs il cite

le livre Z sous le titre de Xoyot ns.pl Tr,ç oùcrt'a; (io53 a 16) ; mais il

est aussi peu lié à la série précédente qu'aux livres qui le

suivent : il constitue une sorte d'excursus, ou, comme dit juste-
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ment Ravaisson (95), « un véritable épisode ». K, 1-8, se rat-

tache à B r E et nous en présente une première ébauche (Brandis,

Ueber d. Arist. Meta., 66. Bonitz, Comm. i5, 22); quant aux
derniers chapitres, 9-12, ils ne sont pas authentiques et doivent

être considérés comme un simple extrait de la Physique fait

par un élève. A, dont l'authenticité n'est pas douteuse (elle est

attestée par le De mota anim., 700 b 7, par Eudème, par Théo-

PHRASTB. Zeller, 84), reprend dans le principe toute la discus-

sion sur la Métaphysique et nous en donne une vue d'ensemble :

il est étranger, comme a et A, à la collection primitive, mais

BoNiTZ lui reconnaît une importance spéciale comme expression

de la pensée d'Aristote (23 : « Eximius in universis Metaphy-
sicis locus assignandus est libro A, siquidem hoc libro et

libro Z altissima Aristoteles jacit primae suae philosophiae fun-

damenta. » Cela est vrai, tout au moins, de la seconde moitié du

livre, c. 6-10, qui c longe est et planius et uberius composila,

ut consuetam Aristotelis dictionem agnoscas », 28, et dont le

contenu est tout à fait original, 25). Enfin M et N ne peuvent

être la conclusion de l'œuvre; d'autre part, ils ne peuvent pré-

céder la série A-0, puisqu'ils reproduisent et utilisent une

grande partie du livre A et se réfèrent plusieurs fois au livre B

(1076 a 39; b 39; 1086 b 14. BoNiTz, 26), mais, en même temps,

ils paraissent ignorer la polémique contre l'universel en tant

que substance et la doctrine de la substance concrète exposées

dans les livres Z et H. Ces deux livres forment donc un groupe à

part, ainsi que le livre I, qui leur est certainement postérieur,

car il traite du môme problème que le livre N, mais plus claire-

ment et plus brièvement, et sans que N s'y réfère ; l'un et

les autres devaient d'ailleurs vraisemblablement, dans la pensée

d'Aristote, se rattacher à la grande œuvre dont faisait partie la

série A-0, tandis que A constitue un traité métaphysique isolé,

étroitement rattaché à la Physique et sans doute antérieur à Z.

Quant aux livres x (douteux), A (aristotélicien), K 9-12 (inau-

thentique), ils sont étrangers à la Métaphysique (Bonitz, 27).

Cette reconstitution, en dépit de quelques lacunes, est, dans

l'ensemble, remarquable. On peut contester sans doute certaines

vues de Brandis (Jaeger, 8) : il n'est pas très sûr que les livres

Z n 0, traité de la substance, de la matière et de la forme, de la

puissance et de l'acte, se rattachent directement à la série prin-

cipale et qu'ils aient la signification exacte que leur attribue
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Brandis (Bomtz reconnaît, p. i4,^que les derniers mots du

livre E, 7toÀXa/wç Xéyêtx'. to ov, destinés à introduire le livre Z,

pourraient bien y avoir été introduits par une main étrangère).

Il ne semble pas non plus que Brandis ait dégagé d'une manière

satisfaisante le rapport des livres M et N à cette série et parti-

culièrement aux livres Z H 0. Il se contente d'affirmer l'exis-

tence delà série A-0 sans l'établir d'une manière critique. Enfin,

il n'est pas très exact, sauf en ce qui concerne a, K, A i-5, de

dire que la Métaphysique est « hypomnématique »; et Brandis

(69 s., 77), comme Bomtz (28-3o), ne s'est pas toujours assez

gardé de la conception erronée d'après laquelle la Métaphysique

serait un « livre » plus ou moins inachevé, ce qui l'amène à

attribuer une importance excessive à la division de l'œuvre en

livres distincts. Mais les résultats essentiels de son enquête

demeurent valables^ et ils ont été à bon droit reçus par la

grande majorité des critiques, si Ton excepte ceux qui, comme
ScHWÉGLER (Aristoteles Metaphysik, Tûbingen, 1847 et suiv.),

ont versé dans une « petite critique », uniquement intéressée à

rechercher les contradictions et les insuffisances du texte. C'est

des recherches de Brandis, en effet, que procèdent les travaux

les plus autorisés de la critique moderne sur la Métaphysique.,

au premier rang le Commentaire de Bonitz, puis l'ouvrage de

W. Christ (Studia in Aristotelis libres metaphysicos collata,

Berlin, i853), qui parut juste avant celui de Val. Rose (i854),

enfin l'étude de Zeller (II, 2 3, 80 n. 2). Les raisons qui ont été

mises en avant par Natorp (Archiv
f.

Gesch. d. Philos., I,

178) pour rejeter K 1-8, comme platonisant et non-aristotélicien^

et celles qui ont été alléguées par A. Lasson (Die Metaphysik

des Aristoteles, lena, 1907) pour établir l'authenticité de a, ne

paraissent pas convaincantes (Jaeger, Sludien, 1912,86, 114 s,).

Mais il faut signaler l'ouvrage de Jaeger, qui est un effort inté-

ressant pour compléter et rectifier sur certains points les con-

clusions de Brandis et de Bonitz, et pour montrer avec plus de

précision comment notre collection de la Métaphysique sous sa

forme actuelle procède d'une discipline ou uéOoco; scientifique-

ment et systématiquement élaborée, c'est-à-dire, en dernier res-

sort;, de l'enseignement d'Aristote sur la philosophie première.

Nous nous contenterons de noter les résultats les plus intéres-

sants de son enquête et les questions les plus suggestives qu'elle

«oulève, sans nous attacher à relever à sa suite les doublets,
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répliques, et contradictions de forme, qui îie présentent qu'une

importance secondaire pour la détermination de la pensée

d'Aristote.

Si on lit avec attention le dernier chapitre du livre E de la

Métaphysique {E, 4, '027 b 18-1028 a 3), et si on le compare

d'un côté avec le fragment K 1-8 (dont Jager a mis hors de doute

le caractère nettement et essentellement aristotélicien), de

l'autre avec le chapitre 0, 10, io5i b 17 s., on perçoit sans

peine les traces dune évolution importante* dans la pensée

aristotélicienne (Jaeger, 21-28), C'est un principe fondamental

de la philosophie d'Aristote que la vérité et l'erreur l'ésident

non dans la représentation simple et dans son expression, le

mot, mais dans la liaison ou la séparation des pensées, c'est-

à-dire dans le jugement (Herm. 1 , 16 a 12. De an. 111, 6, 43o a

26; 8, 432 a II. Cf. M.MER, Syllog. des Arist., I, 1, p. 6). Seule-

ment, la théorie complète d'Aristote est celle ci : il n'y a vérité

ou erreur que dans la liaison des concepts correspondant ou non

à une liaison des objets dans la réalité. Or, dans E, 4, Aristote

est beaucoup plus radical, et il affirme que la vérité et l'erreur

ne peuvent être que dans la pensée et non dans les choses

(b 29 s.). C'est le point de vue de K, 1-8, qui appartient évidem-

ment à la même époque (Jaegbr, 88), et il semble bien que

nous ayons là un premier stade de la pensée aristotélicienne.

Cependant, il e.st probable qu'Aristote ne tarda pas à découvrir

les difficultés de cette conception, qui fait de la vérité une

fonction du jugement : si le vrai et le faux sont dans la liaison

des idées, non dans les choses, ils doivent être exclus de la

Métaphysique et la considération de cet « être » purement

logique doit relever de la seule logique; d'autre part, comment
parler de « vérité » lorsque l'esprit s'applique aux choses intel-

ligibles, aux formes pures, qui par nature sont simples, indivi-

sibles et exclusives de toute liaison? A celte difficulté Aristote

échappa par une théorie ontologique de la vérité, qui apparaît

d'abord comme une extension de sa théorie du jugement, puis

qui s'affirme nettement comme un réalisme dans le chapitre 0,

' Faute d avoir vu celle évolution, Robi.n
,
Th. plat., n. 487, p. 538),

comme la plupart des commentateurs, donne une inlerprélalion assez
obscure, et contradictoire, de la théorie de la vérité et de Terreur chez
Aristote.
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10, io5i b I : la liaison dans la pensée, pour être vraie, doit

exprimer une liaison dans l'être; le est de la copule doit cor-

respondre à un être réel (b 6) : dire vrai, c'est établir entre un

sujet et un accident un rapport conforme à la réalité, c'est-à-dire

existant hors de la pensée entre le sujet réel et ce qui lui appar-

tient réellement; par suite (b 17, b 3i), lorsqu'il s'agit du

simple, connu par une intuition immédiate et indivisible, il

ne peut y avoir erreur, il y a simple ignorance, ou bien il y

a science adéquate au réel (voir aussi Z, 17, io4i b 9. De

an. III, 6, 43o a 26). Cette théorie métaphysique du vrai, qui

est affirmée avec force dans le livre 0, se manifeste déjà, sous

une forme timide, dans le moi'ceau cité E, 4 (voir la restriction

apportée à la théorie purement logique du vrai, dans h 26 : le

vrai n'est pas dans les choses, olov zh aÈv àyaOov àX-^Oàç, to Se x«xbv

eûO'j 'j/sùSûç, c'est-à-dire que le vrai n'est pas dans les choses

comme telles; et surtout la reconnaissance que les natures

simples et les essences ne relèvent pas de la pensée discursive,

b 27 : TTsp: Sa Ta à-rcXï xat tx t! è<TT'.v oùS' év rr, otavoi'a) : nous avons

là, très probablement, une seconde rédaction destinée à mettre

en harmonie ce morceau plus ancien avec la théorie exposée

dans 0, 10, qui nous donne l'expression définitive de la pensée

d'Aristote sur ce sujet.

Une autre question se pose, au sujet des livres I\I et N, qui

ont une importance capitale pour la critique de Platon par Aris-

tote. Ces livres, tout confus et obscurs qu'ils sont, reposent

assurément sur des documents aristotéliciens et expriment la

pensée d'Aristote ; il n'y a aucune raison sérieuse pour en sus-

pecter l'authenticité, ou pour rejeter M en gardant N (comme

l'ont fait Rose, 157; Slsemihl, Genêt. Entwick. II, 2, 541:

R. Hkinze, Xenocrates, 1892, p. 11); mais l'on ne saurait non

plus regarder leur contenu comme entièrement authentique : ils

sont vraisemblablement faits de morceaux disparates, plus ou

moins adroitement cousus ensemble (ainsi tout paraît fini à M,

8, io83 b 19, puis la discussion recommence à b 23, pour aboutir

à une conclusion semblable io85 b 34 s, Robin, 441). Or il serait

fort intéressant de savoir si la critique de Platon qui y est con-

tenue est antérieure ou non à celle que l'on trouve dans le

livre A. Sur ce point, les avis sont très partagés (Robin, 200) :

BoNiTZ incline à penser (26-27) qu'ils sont antérieurs à la plupart

des livres qui précèdent, sinon aux livres A et B ; d'après
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MiCHELis (De Aristotele Platonis adversario, i864\ M et N
seraient une compilation faite par des disciples d'Aristote avec

des fragments laissés par le maître, fragments qui seraient

antérieurs au livre A, où Aristote en aurait ensuite condensé

l'essentiel en présentant ses arguments sous une forme plus

équitable : la comparaison de M X avec A, 9, la disparition de

certaines argumentations captieuses (1079 b 3 absent de A, 9,

991 a 8), les corrections apportées à certains passages (comp.

1078 a 3G avec 990 b 4), prouveraient que ces fragments sont

antérieurs à A, g, bien que postérieurs à la Physique (cf. M, i,

1076 a 8
; 9, 1086 a 21. Bomtz, Comm. 5a6, 566j. Au contraire,

d'après Ukberweg (Grundriss, P, i'5i) et Jaeger (3a), les

livres M et N, dans l'ensemble, sellaient postérieurs aux livres

A et B : l'absence dans A de l'argument énoncé dans M, 4. '«79

b 3-1 1 — absence qui est considérée par Trendelenburg et par

Michelis comme une preuve de l'antériorité de M — est au con-

traire tenue par Jaeger pour une preuve de l'antériorité de A :

en effet, dit-il. A, 9, 991 a 27 mentionne aussi bien que M, 5,

1079 b 3i, contre les théories de la participation et du paradig-

matisme, cet argument que. dans ces théories, il y aurait plu-

sieurs modèles et par suite plusieurs Idées pour une même chose

sensible (par exemple « animal » et « bipède » pour 1' « homme »).

Nous trouvons dans A le même argument que dans M. Or, c'est

précisément cet argument qui fait le fond du passage 1079 b

3-1 1 (tous les éléments de l'Idée sont des Idées : dans l'Idée de

Ihomme, animal et bipède sont des Idées. Robin, 67, n. 2), Si

donc on suppose A, 9 postérieur à M, 4-'"', la suppression de ce

passage dans A, 9 serait inexplicable : car elle ferait croire

(ju'Aristote a renoncé à un argument qui, tout au contraire, est

employé dans A, 9, et qui, d'ailleurs, parait avoir pris une

importance croissante dans la pensée d'Aristote, puisqu'il est au

premier plan dans le livre Z (14, >o39 b 1 1-14. Hobin, n. 45. i5,

1040 a 14-37- l^oBiN, n. 39J, lequel, avec les livres II et 0,

paraît dater de la dernière période. — Que conclure de tout

cela? Qu'il est impossible, dans l'état actuel de nos connais-

sances, d'établir un rapport chronologique précis entre A-B et

M-N. Pour notre part, nous serions très disposé à admettre avec

Zeller (82-83) que le chapitre A, 9, est une rédaction plus

élaborée de M, 4-5, et qu'il fut introduit dans l'ouvrage pour

suppléer à la polémique quelque peu confuse contenue dans les
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livres M et N, qui vraisemblablement devaient être exclus de la

collection. Mais, d'autre part, nous inclinerions à penser que

l'ensemble des arguments formulés dans M et N contre la théorie

des Idées-Nombres date de la dernière période et représente un

stade de l'enseignement d'Aristote postérieur à celui qui s'ex-

prime dans A-B : par là s'expliquerait leur état d'inachèvement
;

par là aussi — je veux dire par la polémique contre le « mathé-

matisme » des disciples de Platon, Speusippe et Xénocrate, qui

bien plus que Platon paraissent visés dans les livres M et N —
s'expliquerait le caractère dominant de ces livres, justement

relevé par Svrianus (Robin 433. Cf. plus haut, p. 247), à savoir la

réduction de la doctrine platonicienne des Nombres idéaux à

une doctrine des nombres mathématiques. Enfin, le contenu des

livres M et N, s'il est, dans l'ensemble, postérieur aux livres A
et B, paraît antérieur aux livres Z H (cf. Jaeger, lyS) : en

effet, l'objet de ces trois livres est l'étude de la substance sen-

sible (Z, 2, 1028 b 8, et tout ce livre, 10, io35 b 27 etc.) ; or. M,

9, io86 a 23-24 (iit expressément que l'étude de la substance

sensible est du ressort, non pas de la « discipline présente » (tti?

asOôBoj TY,; vîv), c'est-à-dire de la philosophie première, mais de

la physique. Nous trouvons donc dans Z une vue plus complète

de l'objet de la métaphysique : celle-ci étant la science de l'Etre

comme tel, et non pas d'un genre de l'être (E, i, i025 b 9, 18;

1026 a 23), ne porte pas seulement sur l'être immobile et séparé,

qui est, sans doute, son objet propre, mais elle englobe tous les

êtres, parmi lesquels se trouvent les êtres naturels et concrets
;

seulement elle les envisage sous leur aspect universel, wçx{xO(5Xou

(Z, II, io37 a 7; 10, io35 b 3o, io36 a 8), dans leur essence ou

leur Xôyoç*, tandis que la Physique étudie la réalisation de

' Voir le remarquable passage de Z, 17, 1041 b 4-9 (cf. Robin, Sur la

conception aristotélicienne de la causalité, Archiv f. Gesch. d. Philos.,

XXIII, 2, 1910, p. 186] : « Puisque [avant de chercher la cause] il faut

que le fait soit donné d'abord et qu'il existe, il est clair que la recherche

porte sur la matière : pourquoi telle matière est-elle telle chose? pour-

quoi tels matériaux sont-ils une maison? Parce que la forme [l'essence]

de la maison leur appartient comme attribut. On dira de même que ceci

est un homme, ou que ce corps, possédant telle détermination, est un
homme. Par conséquent, la cause qu'on cherche, c'est la cause de la

matière ; or cette chose c'est la forme par laquelle elle est une chose

déterminée, et c'est cela qui est la substance. » — Ce texte fait bien

comprendre comment Aristote, dans sa dernière philosophie, fut amené
à reconnaître plus clairement et à mettre en lumière le rôle essentiel de
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l'essence dans telle matière (II, i, igS a 28). Ces trois livres de

la Métaphysique déterminent nettement les sTSir) de l'être, et dis-

tinguent la TTcojTr, de la osuTésa cpùo-josix, selon Tordre des sub-

stances auxquelles elles s'appliquent (cf. déjà F, 2, 1004 a a s. et

le comment. d'ALEXANORE ; E, i, 1026 a 23 s.), ce qui n'est pas

le cas pour les livres M et N, ni pour la première partie (i-5) du

livre A, qui ne résout pas clairement la question de savoir s'il y
a une science spéciale de la substance première et élerneile (1069

a 36-b 2), et qui n'introduit les substances physiques que pour

les opposer à l'être.

Nous pouvons donc conclure que les livres A B F E, auxquels

se rattache K, 1-8 (autre rédaction de 13 F E;, forment un premier

ensemble, dans lequel le livre A, particulièrement les chap. i

et 2, sert d'introduction aux livres BFE, ces deux derniers,

plus précis déjà, paraissant plus tardifs; de cette série procèdent

les livres M N et le livre I, qui traitent des questions posées par

les premiers livres, et qui représentent probablement un reste

des grandes leçons sur la philosophie première et la théologie.

Le livre A, qui forme un tout indépendant du grand cours, et

qui a pour objet la constitution de la Métaphysique comme
science spéciale, se lie étroitement par ses premiers chapitres à

la Physique, et paraît antérieur aux livres F E ; il a d'ailleurs une

importance considérable, et nous présente dans sa seconde partie

(6-10) une expression très élaborée de la pensée d'.Aristote

(Bo.NiTz, 23). Enfin, les livres Z H 0, qui sont consacrés à l'étude

de la substance et particulièrement de l'universel concret,

forment un groupe à part, une « discipline » spéciale, qui

paraît dater de la dernière période de l'enseignement aristoté-

licien et nous en donne une représentation très précise et, à cet

égard, très intéressante. Ce groupe fut vraisemblablement ajouté

plus tard, comme le livre antérieur A et comme le lexique A, à

la série des traités sur la philosophie première.

Ainsi, qu'on examine l'ensemble du système aristotélicien ou

qu'on étudie dans le détail chacune des disciplines dont est cons-

titué ce tout organique, on constate qu'.\ristote a fidèlement

iaperception immédiate, sensible ou inlellecluclle, dans l'otablistement
des principes d"où part le raisonnement démonstratif (comp. avec ce»
livres de la Mêla. An. p<jst. II, 9, 93 b aa. Eth. iMc. I, 7, 1098 b 3. De an.
111, 6, 4^0 b 14).
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appliqué son principe : il faut avancer en allant de l universel

à l individuel^ i/. tûv xaôoXou ÈttI tsc xa6' exaîTa 8et rrpoVÉvat (Phys.

I, I, 184 a 23. Cf. BoMTz, Ind. ar. 455 b 34, 60, 456 a i). Plus

précisément encore, si l'on songe que les vastes enquêtes sur

VHisloire des animaux et sur les Constitutions politiques sont

contemporaines de VHermeneia et des recherches sur la philo-

sophie première, on devra reconnaître qu'Aristote, parti de

l'étude purement logique des formes de la pensée, a cherché

sans cesse à se rapprocher de la réalité concrète et à la faire

entrer toute dans le cadre de la science; de là l'intérêt crois-

sant qu'il a manifesté pour les problèmes du possible, de la con-

tingence, des apparences sensibles; de là, aussi, la reconnais-

sance de plus en plus nette, chez lui, du rôle primordial que joue

dans la science l'intuition indivisible des synthèses de fait, c'est-

à-dire des liaisons absolument et immédiatement nécessaires,

antérieures et supérieures à ïanalyse. Cet élargissement de son

système est, sans doute, la raison principale des obscurités et des

contradictions qu'on y trouve ; et l'accentuation de la tendance

« réaliste » ou concrète a eu pour résultat de mieux faire saillir

l'insuffisance du système. Mais, si le système y perd en cohé-

rence, la pensée y gagne en vie, en mouvement et en fécondité.

Ce progrès incessant du grand logicien, intellectualiste comme
tous les Grecs, vers le réel, est la marque propre du génie d'Aris-

tote. Cette avidité de connaître la nature, de la plier au déter-

minisme rationnel, ne peut s'expliquer sans une croyance pro-

fonde dans l'intelligibilité du réel, dans le primat de l'idée, et

c'est en dernier ressort cette croyance qui fonde la Métaphy-

sique, science première et dernière du réel : àel tï cuve/viç 'Écxat tj

Yeveci; xxi "/j ctOopâ... touto 0' eÙAoycoç (7U|j.6éê7]xev • ÏTXti yxp èv aTrasiv

àet ToO ^eXTi'ovo; opk^ta^'x.î çauev tyjv çûdtv... (Gen. et corr. 336 b

25-28).
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Accidentel, 19, 28 (causalité), 3i

(prédicat], 100*, 114', 121*, iSg,

148» (se), a65.

Acte, et puissance 34, i2g-i33. A.

pur i36, it>3', 187. Notion moderne

188.

Adrasleia, 7'.

Ahe', aiciv, itôio;, i36s, i37«. i43',

i45«, 164', i65», 168'.

AÎT^a, i5' (7t/£tov;), loi' {èTîtiraT-

6a0i 146», 147', «5a', 249» (PI.)

*A/.ivT)To;, 137', 144', i63«.

'A/t,Ot,;, 112', ii5', ir6*, 118, i23',

,
=«73.

'AîieTo;, 122', 125', 146*, i5o*, i52*.

^A-ixyy.aiirji, OL-iiyy.r,, 7, lO', 12', i3',

36', 96*, 97', ioo<, 107, ii3'

(syll.), ii5, II6^ i35-i37, iSg',

i4o<. 141, 149, i68>, 178', 273.

à-éxyy.AÎa. oCiix tt,; yv/iavo; 78,

8o*, 81, 24o-2ii

.

Analyse, au sens aristotélicien io3',

III*, 17}, et n.^; kantien 171;

moderne 174'.

Antécédents, et conséquents, 140,

159-160, 162, 168.

Antinomies, i85'.

'AvT'.-TTf,£;p£'.v. i58«, 160', 162', 168'.

'AvjTtéOîTov, 82,242.

*A'ipt<TTOv, 35', i83'.

'AzEipov, 7, 71 S 92', 94, i83', 187'.

'ATTÔSïiJt;, apodictiquc, 100*, ii4',

ia5', i5o\ i5i'«, i52-i6o, 157'

(i.ffwveyr,; , i6f)', 174^ (apodicti-

quc et analytique), 265.

'Ap/r,, 8, 90^ loi', 122* (à. (Tj'/X.)»

i24«, ia5', i3o'. i4', i43', 147'.

148', i52»-«, 267 1.

Art et nature, 29, gS', 102, 127,

i38ï.

Association et dissociation, 21.

Astronomie, 9', 144'. 276' (Ar.).

Atumisme, i3, 21, 23 s.

AvTÔ;xaTov, 27.

AvTo;, en parlant de l'Idée, 71'.

Axiomes, 109.

Beau, 86>, i38', 142, i63*, 234'.

Bien (Idée du\ 71*, 77 s., 80,

8a', 86,92 et n.< (Le B. et l'Un),

92\ et 241-242' (Le B. et l'être),

93, 94 (causalité du H.). Ar.,

38', 142, 263.

Bonheur, i63^.

Boar.7.;, 186'.

Causes : mécaniques, i3^ 14 s.;

fortuites, équivoques, pseudo-

nymes, 28; diversité de» c, i5;

chez Platon, 7680, 83'. 8 $-86,

94, 96; .\ristote, 127', i38, i54

et n.* (quatre causes), 162 et 171

(cau.salité analytique), 173 (caus.

synthétique). Causalité créatrice,

r. circulaire, 184, 186.

Cercle (rèKnc du), 9. Démonstra-

tion circulaire, 157, i58', i6a'.

(lénération circulaire, chez He-

raclite, 10 ; chez Aristote, 27,

161 s. Mouvement circulaire,

CUBVALIER. 19
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chez Platon, 95^; Aristote, i23-,

162-, 164.

Ciel, i6o3, i65 s.

Classification des sciences, 256.

Communisme, 217.

Compréhension (interprétation du

syllogisme en) loS^. — C. et exten-

sion, 233'.

Concept et Idée, 55', 233'.

Conclusion dans le syllogisme,

m et n.'.

Conditions et causes, 85, 86', 96,

1353 ; et principes, i5o.

Contemplation, i63^ 186'.

Contingence, 27, 116 s., iSg, 176,

178, et n.', 272-274, 277; finale-

ment exclue de la se, i83. Cont.

rationnelle, et son fondement,

98', 184.

Contraires, succession, non muta-

tion, dans la génération, i5, 17, 24,

33 s.

Contrariété (propositions), 271.

Conversion, dans le syllogisme.

V. réciprocité.

Création : inconnue des Grecs, 98,

184, i86 (cf. pourtant PI., 242').

Notion hébraïque et chrétienne,

187, et n.^ Intelligibilité de la C,

i88. Conséquences, 98', 184-185.

Cycles d'existence, 6.

Définition : d'après les Mégariques,

32. Antisthène, 38^, Sg. Socrate,

292, 45, 563. Aristote, 121-, i23,

I25-I33, 146 etn.-, 157 (dém. con-

tinue), i58-, 171, 267 (théorie de

la d.).

Démiurge, 98, 186*.

AÉov, 81 ', 240.

Déterminisme: Aristote, D. ration-

nel dissocié de la nécessité méca-

nique, 28-29. Assimilé à la fin,

139-140. Non dissocié du logique,

178. Ar. aboutit à un d. sans

limites, i83, et n.*, 274.

Développement, i3o, 174", 212.

Devenir, 8. Heraclite, 10. Platon,

80 s., 83 (Génération réelle etgén.

intelligible), gS, 98-98, Ar., lîS,^

148, 160-169.

Aiai'pcff'.ç, chez Platon, 54-, 81. Cri-

tiquée par Aristote, 107, 268.

Ataycoy-r,, lôS*.

A'.a^opi, 126.

Dialectique, réforme de la d. par
Socrate, 42. D. platonicienne, 5i-

55, 81, 94-, 106, 237. Son évolu-

tion, 201. Ar., 265, 267.

Aià T(, 146, i52', i56<, 267'.

Dieu : d'après Heraclite, i33. L'on-

tologisme, 78^ Platon, 98, 187 n.

Aristote, i33, 141-144, 147, 157*

(démonstr.), i633, 166' (action),

182, 186'. Les Stoïciens, 182, 187'.

Le Christianisme, i8\, 187*. D. et

le monde, 179, 186-187.

Diké, i33.

A'.ÔT'., i5oS i52 3, i54', i562.

Discorde et harmonie, i3, 21.

Division de l'être, des concepts

(v. ôiat'pîff'.;), 43, 45, 53, 82'.

Dogmatisme et idéalisme (d'après

Natorp), 236.

A6£a, 72 s., 100^, 148^, 219.

Dyade, i5*, 65 3, 90, 247, 25o.

Dualisme : chez Platon, 96, loi. Ar.

176. Les Anciens, 186 s.

Ajvau.;;, Platon, 83'
; Aristote, 64 ',

i3o', 148^

A-jvaTÔv, 272-273.

Education, i63^.

Eîco:, 3523, 49, 52, 542, 100', 122S

1293, i32', i54-, 173'*, 180'.

V. idée, forme, espèce.

Eléments et causes, i4; et principe,

90 3. V. (TTOt^^'OV.

'EXs^eepoî, i85<.

'Elirai: pioL, empirisme, 42', 74, 102

et n.5, i5oS 259.

'Ev6£-/6[l£VOV, ii63, 117'.

'EvspYEia, h-û.iyv.n, 8' (distinction

de ces deux notions), 20*, 64',

1293, i3o-3, i32'.

Enthymème, 266.

'E|wTEp'.xoi '/.6'(o:, 256.

'ETTa-fwyr,, iSo'^,
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|j.a, 1633. V. science.

Equivalence et loi scientifique, 11 '.

Ar., 171, 175.

Eristiqae, 265.

Erreur: Sceptiques, 70. Platon, 73 3.

Aristote, i23<.

Espèce : Platon, 54*. Aristote, E, et

genre, i25 s., i3i', lyS'*, 174.

E. et individu, .161, et n.', 179 s.

L'e. dernier sujet du nécessaire,

177. Seule réelle. 180.

Essence, être. V. Jv, oJa;a, est.

Est, être, èffri, elvai, 3i, 32, 108',

117, 1 18 et n, *, 119 s. (est copu-

latif, est existentiel, cf. 284), 122

(être accidentel, être substantiel),

i36^ (née), 141, 145* •* (essence

et existence), 263 (Etre, Un et

Bien), 272.

Esthétique, i85*.

Ethique, i8j*. \'. morale.

Evolution (doctrine de 1'}, iS^, 90.

Extension : Ar., 108, et n. '. Mo-
dernes, 174'. V. compréhension.

Fatalité, C.

F'eu primordial, 10, i3 '.

Figures du syllo^risme, i<>8'.

Fin : Présocratiques, i5, 23^, 27.

Socrate, 45, et n. *. Platon, 85,

96. Aristote. Nature et Hn, 8,

i38 3, 161'. F. = principe de

détermination, 27, loi, et n. «; =
conclusion du syllogisme, m ; =:

forme = acte, i32', i54«; := le

meilleur (princ. du devenir), i38

et n.^; =: cause de la matière,

41'; = essence immuable, 18C.

F. imparfaite et F. en soi, i32',

161' (to oj, to (|) coïncident dans

la F. en soi;, 174 s. Dieu, f.

nécessaire, 16g. F. exclut la con-

tingence, 178, et n. '.

Forme : cher Platon, 54». Aristote,

principe du devenir, lô (v. yé-ziai;

•AOL-' oOat'av), 171 ; de la nécessité

analytique, iGo, et n.-; de l'être

et du connaître, 176', 177. F. im-

muable, 353, universelle, 176*.

F. = conclusion du syll., m
^ diff. spéc. 127^; = acte, lag

;

^ fin, i32'; =z moye|i analy-

tique et cause, i54-, i56; =z

nature. 161 '. F. et matière, 127 s.,

128 s, i3o, i3i 1, 180, 286 i. F.

suprême, 172

Général : comme objet de science,

I, 64, loo*, 12a*; comme indice

du nécessaire i, 149. G. et Idée,

71 et n. *. G. et représentation

vraie (Platon), 75.

rr/Effi;. i3', i5», 22', 56», 80', gS

(Tim.) r. eîç oOatav, gS ', 140*,

a4o. r. xaT* oùai'av, 8«. ao.

I'. oCaia; Evexx, 241. Tcy.o'j; Ivexa,

101 «, i3i'. r. xC/Ào), 161 «, 168 ».

r. évTE/.eyT,;, 167 '. V. àva-cxato;.

Genre. Platon, participation des g.,

82 ', aSa '. Genres du Sophiste et

du Philèbe, gS ' (cf. Hougier,

Arch. f. Gesch. d. Ph., 1914,

3o5). Aristote, g. de l'être, lai.

Connaissance du g., 125-127.

Distinction des g., i55 et n. '.

V. espèce.

{'.(^litivAù, Yvû)ij'.;. Démocrile, la*.

Platon, 73. Ar., 147».

(ïiiomiqup, 75.

(irandc année, 10 ^ 168'.

Habituel, 101, n. 149 '

Harmonie. V, Discorde.

Hasard, 23-28, iSg.

'II aJTO, 160'.

El|xap[X£VTi, ib, 96», 182 '.

'Ev, 23-24, 3a', 44. 118', iig«,

125', laC, i32», 263. V. Un.

Hétéronyme», a63.

Histoire. Impossibilité de l'h.

comme science chez Ar., 177, au.
Homonymes et synonymes, 3a',

58^ 61, III «, aSi.

'Of.<T(AÔ;, opoc, MX»', ia5', ia6,

i46«. V. définition.

"Ot!, 146, i5o*, iSGV

Ov iivexa, ici», i63«. V. fin.
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T).r„ i6i, 27-, laô', 127, 128, et

n. % 1293, i3i, iSgi, 1483, i54*,

i65î, 181 1, 1833.

ÏTvipXEtv, 100 et n. -, ii5^, 117'.

'rTîOfivTifjiaTa, 256.

Hypothèse, hypothétique, 54, 76.

Causalité hyp. (v. conditions).

Nécessité hjp., 109, n. i35, i38-,

178'. T. = npdTa(7'.;, m'.

'loix, 54 ^

Idéalisme, moderne et ancien,

235 s., 243 s.

Idées (théorie platon. des), 5o'.

Définition, 55, 243, 2491. Elé-

ments des I., 895, 94. Réalité

individuelle des I., l'I. et le

genre, 71, et n.^, 77, 196, 233,

244. I. = essence nécessaire, 78,

233, et n. *. I. et choses sen-

sibles, 58^, 61, 87, 94, 97, 208, et

n. *. I. et nombres, 65, 89. 229.

Causalité de TI., 85, 226, 229,

232. Participation des I., 89.

Interprétations : de Lutoslawski,

207 s. (I. =: concept, ou pensée

de Dieu); de Zeller, 226 s.; de

Jackson, 229; de TeichmùUer,

23 1 s.; des criticistes et de

Natorp, 234-244; de Robin, 246-

252.

Identité (principe d'), 18-, 109';

nié par Heraclite, 17 ;
par les

Mégariques, 3i s. I. rationnelle,

III.

Immanence de l'Idée, 94, 90, 232.

Immortalité personnelle, admise

par PI., i85, 233; niée par Ar.,

181*; croyance judéo-chrétienne,

1855.

Immutabilité, 7. Eléates, 11-12.

I. de la forme, 18, 20, 35; de

l'éternel, 95, 137^, i63.

Indéterminisme, 27, 139-140, 184 n.

Individu. Dans quelle mesure il est

objet de science, i-3, 100 ', 128,

142. Exclu de la science par Pla-

ton, 56, 101-102; par Aristote,

100'', 148, 175 s,, 181; absorbé

dans le cosmos, 183. L'Idée et

ri., 71*. Dieu, seul i., 141, 182.

Le ciel, i. unique, 165*, i66.

I. réduit à l'espèce, 161, 179-181.

Individuation, par la matière,

128'"', 1763, 181'; par la forme,

129, n. 181. Fondement de l'indi-

vidualilé, i84. i85. Cf. 212.

Induction. Platon, 81, 107. Ar., 148,

i5o.

Infini. Grecs, 19^, 164-, = illimité,

simple possib., 187 *. V. aTrsipov.

Modernes, = parfait, 187=*, 188.

Cf. déjà Plotin, 187 1.

Inspiration, 7 1.

Instrument, 16, 1402.

Intelligible, science et réel, i, 3i,

184 s.. 188, 242», 252.

Intuition, 54, i23, et n.^, 147, 148',

287, n. 288.

Jugement. Mégariques, 3i. Anti-

sthène, 39. Platon, 71-73, 219.

Aristote, ii3, 116 (j. nécessaires,

de fait, de possibilité), 118, 120,

271 s. (théorie du j.), 273 et

274' (j- d'avenir), a83 s. (j. et

vérité}.

Ka'.pôv, 81 *, 240.

Kaô' aJTÔ, 114', 121, 123», 149,

160^.

Kaô'é'/.aTtov, 65', 116% 142*, lôS^,

181».

Ka6ô).oj, 62'', 65", 100, 107-, ii6-,

i2i', 142', 144-, 149', i5o3 5.

Xfôpa, 97'.

Xwpt'î, ^wp'.ffTÔ;, 58, 60, 63^, 122*

(Ar.), 1282.

Kô<T(io,', 7, 10^3, 26^ 43', 60, 953,

97', i65, i83, 241 (•/.. à(7a)[j.aTo;).

Kpà<7iî, 92 et n.3.

K-jpi£iJwv (argument du), 272 s.

Langage et pensée, 11, 32, 38, 5i,

99-

Liberté, 98 et n.», 139', i85 et n.*.

Ligne, 90.

Aoyr/.w;, Go-.
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Logique platonicienne, Sg, 88, gS';

aristotélicienne, 3o', io5 s., 112 s.

L. et ontologique, 108*, 109'. L.

etralionnel, 177. L. et contrainte,

178'.

Aôyoî, Heraclite, 10 3. Démocrite,

12*. Ântisthène, 38'. Platon, 77',

lao*, 237. Aristote, 100 et n-,

121 2, i54-.

Lois du devenir, 10, 11 ; du /.&7(;.o;,

43'; de la cité, i85. Loi morale

(mod.), i85. La loi dans la philo-

sophie de PI-, 237.

Mal, 96*, 176, 187.

Mathématiques : influence des m.,

9 s., 88, 90. PI., 57, 65*. 76, a38.

Ar., 143'. Mod., 23y.

Matière : physiologues, id*^. Platon,

97'. Aristote : M. passive, 16';

sujet des contraires, 22, 34 etn';

principe de la contin^çence, 27,

iSg. M. =: genre, 126*, 127'. M. et

forme. 127 s. M. sensible et m.

intelli^'ible. M. =: puissance, 129;

= indéterminé, inconnaissable,

irrationnel, 128", 139, 176; =^

moins déterminé, i3i'; = forme

incomplète, i3o s. Causalité hy-

pothétique de la m.. i38«, i54*.

V. individuation.

Mécanisme, i3 s., 23-28, 140.

Même et autre, 89, 931, lao'.

Méffov, Platon, 94», 107. Aristote,

108^, iio, 112 et n.', i53 s., i55

et n.', 1573, /71, i74<.

Médiation, 110 s., 122, i55.

Métaphysique, 43 et n.', 100', i43',

286.

MéecÇt;, 87.

Méthode démonstrative des Pytha-

goriciens, 9. Platon, 52. Aristote,

106 B.

Métrétiquc, 80.

M^Tpiov, 81', 92', 240, 24 r.

Mf(iT,ai;, 87.

Moïpa, 8, 74 (bdoL [t.] et 219.

Monades et idées, 225'.

Monstres, 139^.

Morale, 29, 41, 43', 81, i85 s. Forme
de la politique, 255.

Motrice (cause) : premiers philoso-

phes, i5, 26. Inconnue de PL? 60,

227, 23 1. Ar., moteur =: tô -î f,v

EÎvai, i3i; = forme, i54*, 176';

meut par contact, 137^; cause

prochaine, lyô^. Premier moteur,

26», 137, et n.*, i38, i57«, i63.Son

action, i38', 166'. 252.

Mouvement, 12, 16, 24 s.. 34, gS,

i3o', 163-169, surtout 164', 276.

y. contraires.

Multiple, 62'.

Mythes, chez PI., 96', 194, 242 (im-

portance et signitication).

Nature, 138^, 161', 276. W art,

Nécessaire, nécessité : comme objet

de science. I. 146-iGo; chez Thaïes

et Heraclite, 10; les mécanistcs,

i3 s., 23-29, 9^*i Platon, 63, 69-80,

80-98 (née. rationnelle et née.

irrationnelle, 86' (née. hypoth.);

Aristote : difTérenls sens, i35 et

n.'. Née. logique, io5 s., 177,

178' (cf. contrainte); analytique,

107, III*, i55, i58, 171; propre

aux axiomes, 109; au syllogisme,

io8^ m; ontologique ou réelle,

114, m5^, 116, i35 s., i5i s.; non
distinguée de la née. axiomati-

que, 273. L'Etre née, 141, i45,

187'. Génération née. et éternelle,

167. N. absolue et n. hypothé-

tique, 137 s., 139', 175, 178'. N.

dans la nature et dans le syll.,

lit'; va des conséquents aux an-

técédents, iSg', 141, 174.

Nôr.^i;. 1633.

Nombres : Pythagoriciens, 16, 247.

Platon, 65» s. (N. math, et n.

idéaux. Cf. 227, 247', 286), 96, 229,

243.

Nominalisme, 39 et n.', 41, 46.

Non-être, ig, 25, 5o^ 89, ng', lao^

121 '.
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NoO;, Anaxagore, i3, 21, 85, Platon,

831, 92^ 953, 97 1. Aristote, 1233 i,

125, i5i, 163', iSi.

Oïojjiai, 74»

"Ovtoûac'a, différents sens, 19-20,333.

Eléates, 11. Atomisme, a3. Platon,

5o^, 63, 77^, 84' (7;avT£>,œç ov),24i,

242'. Aristote, loi, 121*-, 122*,

126^, 127*, I 3i '. 145

Ontologisme, 78 et n. '.

Ordre logique et ordre rationnel, 2.

O. rationnel et o. naturel, i5o,

161', 174*2. PI.. 243.

Panthéisme : aboutissant de l'aris-

totélisme, 182, 262; évité par

Platon, 232.

Paradigmatisme, 87, 385.

Paradigme, 266.

Paralogisme, 119'', 120'.

Parfait, i63, 1641.

Ilapo-oCTta, 87. 232.

Participation, 58, 60. 87, 229, 25o,

25i. P. des genres, 82', 89, 252'.

P. des choses aux idées, 94.

ndcffXE'.v, 161, 140.

nipaç, 164, 282.

Périodicité, 167, 168'.

Personnalité, 184-186.

Phénoménisme, 12^.

<I>pov£M, 74-

4>j(7'.:, 7, 14. 29, 43, 82, 102, i38'',

161', 1631, 1672.

Physique, i43'.

Plein, 24.

Pluralité de l'être : niée par les

Eléates, 11; par les sceptiques

28-40; admise par PI. et Ar., 20,

36, 44, 59, 70 s., 91, 119-122.

Ho'.eov, 16 •, 140.

Politique, i85, 255.

rioÀ/.â, 62'. V. multiple.

Iloffôv, 240 et n. '.

Possible, i36', 272 s.

Postulat, éléate de l'identité de

l'être et de la pensée, 18 s., 3o,

32, 41, 43, 44 s., 49, 59, 69.

Pratique (pensée), 124*; (vie), i63<.

Prédicat et sujet, 1 19-120. P. acci-

dentels et conceptuels, 3i, 121 s,

145.

IIpÉTTOv, 240.

Principes communs et p. propres,

iio*, i52', i53'. P. immédiats,

152^, 287 n. V. àf/r,.

npoaîps'j'.:. 186 '.

Probabilité rationnelle chez Platon

(le mythe), 194, 242.

IIpô; Tt, lai-.

^'îOSoc, iiS-*, 116 s.

Puissance, 18 s., 20, 33, 47, 64,

129 s., 236-237. ^ • 2"jva[x'.;.

Qualité et quantité, i3^, 24, 20, 91,

121.

Réciprocité, log, iô8, iSg-', 162,

168 ', 171, 175.

Réel et intelligible, i, 12^, 3i, 43,

49-5o, 143, 145, 184. Cf. pourtant

PI. 242' et Ar. 252, l'Etre supé-

rieur à la pensée. R. et logique,

Pî. 59 s., 90; Ar., III, 118, 122,

142; se concilient en Dieu seul,

182. Diversité du r., 40, 45-

Degrés du r., 142 s. Antisthène

(r. = individuel), 89. PI., 55,

75 s., 86. 89. Ar., 172, 180-181. —
Primat du réel, 184, 188.

Relatifs (argument des), 58^, 243.

Relation (idée de r. dans le plato-

nisme), 243, 244', 252.

Relativisme, 12'', 37', i3i*.

Religion grecque, 6-8, 164*.

Réminiscence, 76', 87'.

Résurrection, iSo^.

Rhétorique, io6, 265.

Scepticisme, 28-40, 69.

Science du général, i, 100, 142,

149*; de l'immuable et du néces-

saire. 35, 42, 5o, 100^, ICI, I20*,

127-, 146 s. Se. en acte et en

puissance, 64*. Se. et représenta-

tion vraie, 72 s., 148". Se. et réa-

lité, 142-144, 175. (V. réel). Se.

divine, i633.
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Sensation, connaissance sensible,

37, 56, 102'', 149'.

Signet, 266.

Simple, i36, 147, 164', 167*, 284.

Sophistique, sophismes, 41-42, 266.

Jlxoiyt'iry,, 90 et n. 3, 164'.

Substance, 121, 122 s.; et généra-
tion, i5, i55', 162', 162», 174 <.

S. sensible éternelle, 27. S. éter-

nelle immuable, acte pur, i363;

nécessaire, 145. S. individuelle

concrète (-rjvo/ov), i36, 148 et

n. 3, 162'. La vraie s. est la

forme, 127-128, 286'. La s. dans
la philosophie d'Ar., 237, 243',

25i, 262.

Sujet, 32', 120.

Syllogisme, 29-, io5 s., io8". ii3,

114* (s. hypoth. et apagogique),

122 (principe du s.), i52 s.

(s. apodictique), i55, 26G, 268.

2'jfx6î6r,zô;, i83^. V. accidentel.

S'jvavuyr,, 54', 81.

S'jvoÀov, logique, m; concret, i25«,

ia8\

Synonyme — univoque, 162', 174V
y. homonyme.

Synthèse, 118' «. Ar., rôle de la s.

(sens kantien), 173, 288. PI., re-

lation synthét. (sens kantien), 243,

25a. (Cf. 94).

TÉyvT], 161, 74.

TfXo;, tD.eio;, 164'. V. lin, parfait.

Temps, 1641.

Théologie, 143 '.

Théorique (pensée), 124'; (se), i43',

I47^ 1633,

Tiers exclu, 109', ii5-, 274.

T;' ÈTTi, -( f,v stva;, 125'. DÔ-*, 121*,

i22«, 1271, ia8«, i3i, i46s.,i54«,

i56, 157-.

TiôsaOa-., 583.

Toôî T'., 122-, 127', ia8^, 142'.

Iranscendance du bien, 94, 242';

des idées, 226, 244. Trans. et

imman., a32, 244.

Troisième homme (argument -du),

217, 23o.

Tjyr,, 23, lô'', 27,

Unité : delctre, 11-12, 44', 91 (PI);

du défini, 126, i32; et multipli-

cité, 62", 65^ 66 et n.', 88.

\'ide, 25.

Vérité : négation, 39. Critère, 41, 73,

1 12-119. Kvolulion de la théorie

aristot. du vrui, 283-284.

Vertu, 74.

Volonté, i86', 187», 188.
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Académiciens et Péripatéticiens,

23 1, 248, 262-263.

Adrastus, ap. Simpl. in Cat., 261.

Alexandre le Grand, 278.

Alexandre d'Aphrodisias : in Arist.

Meta. (Brandis, IV, Ilayduck, I),

39Î, 5o«, 56*, 573, 58» 3, 653, ,241,

ia6», 127*, lag», i3f, i53', i35',

217, 243 (=58^), 263; m Top.

(Brandis, IV, Wallies, II, 2}, 270;

»7i An. pr. (Br. IV, Waliies, II, 1).

270; ap. Simpl. in Phys., i54*;

ap. Philop. in An. pr., a68. De

fato (Acad. Berl. Suppl. II. 2,

Bruns), 182'.

Alline, 191 '.

Alexandre de Halés, 224-

Ammonius. in Hermen. (Brandis,

IV. Busse, IV, 5|, 271.

Anaxagore, i3, 21 s., 40, 85. 109'.

Anaximandre, 9', 14.

Andronicos, 254, 269.

S. Anselme, 78*.

Antisthène, 38, 43'.

Apelt, 7- fSoph.J, 3o^, 54*, 71.

Arabes, i83«, 224'.

Arislippc de Cyrène, 38.

Ariitoclei. 3i '.

Aristophane, 217.

Aristophane de Byzance. 199.

Aristote (éd. Bekker, Berlin, i83i;.

Conservation et authenticité de

son œuvre, 254. Composition,

enseignement, 256-257. Diverses

catégories d'oeuvres, 256 s., 259.

Titres, 257. Forme, 208. Chrono-

logie, 2G4. Développement des

théories particulières, 262, 266,

272. 283 ; de sa pensée, 264-265,

288. Ar. et PI . 47, &o s., 69I.

App. II. ^'aIcur du témoignage

d'Ar., 24}. Originalité d'Ar., 282.

Ar. dogmatiste et sensualiste,237
;

observateur et classificateur, 101,

io3, 238, 260 ; logicien, non mathé-

maticien, ICI, 104, io5, 238. Point

de vue, 46. Mélhode, 106, 288.

Idéal, ICI. Système, 3, 253, 261.

Conflit des tendances, 3, io3,

171 s.

Catégories, 120 s., 265, 269. 1,

32'. 5, 121', i3i', 173», 262. 7,

262. 11, 271.

Hermeneia, iiS et n. ', ii5,

265, 269-274. 1, 99', m8', 272,

9.83. 2, 258. 3, 270. 4, 269. 5, 272.

7, 270. 9, 99', ii5*, 116*', 872 s.

277. 10, 27a. 11, 272. 12, 117*,

i363. 13, i363. 14, 271.

Analydca priora, ii3, a57, a65,

268. I, 1, io8'. 2, 117'. 3, ii83.

4,
108S. 8, 117'. 10, 114*. 23. 114'.

30, 259, 267. 31. 107, 267, 268. 44,

114' 46, 112', 271. - II, 1-22, 267.

2, 271. 3, 271.4, lia'. 5, i58', 171».

.Analytica posteriora, 177, 267,

265. I, 2, io2^ 1463, i52. 3,

1463, i52». i58'. 4, 121 «, 145', i49«,

i52», 160». 6, 35«, ii3*, 114', lai»,

1463, 149», i52«, i53», i54«.7, ii4«.
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i5o>. 9, iio2, i52S i53', i55',

1673, 269. 10, iio2, i53'. 11, 62'.

12, i58^ 13, 102 3, i56. 18, i5os,

i5r». 22, 121^ 23, laS». 24, i52i,

266. 25, 1222. 30. 1473. 31, 1442,

149', i5o^^ i5i«. 32, iioK 33,

148 3, i5o^ — II, 1, 2, 149*, i5oS
i56''. 4, i582. 5, 107, ii33, 267,

269. 6, 267. 7, i383, 1462. 8,
127I,

i383, 1462, i562\ 1573. 9, 1672,

269,287 n. 10, 1462, i57». 11, ii33.

i38s, i54«. 12, 1542, i582, 15923.

161 1. 1623, 171 3, 1741, zy-j. 16,

1592, 1712. 17, ,28«, 1573, 1753. 18,

128'î- 19, I23S 1251, i5i2.

Topiques, 265, 267, et n.', 268.

— 1, 1, 106'. 2, 267. 5, 1253, i58'.

10, 271. 14, 267. 15, 263. - II, 6,

i49*- T, 25i. —III, 3-5, 268. — IV,

6, 126^. — V, 7, 268. — VI, 2, 268.

6, 126''. 10, 60'', 268. - VII, 3,

1261, 267. —VIII, 2,266.

Sophislici elenchi, 266. 1, 991.

5, 3i3, 1193, 266. 6, 266. 7, 120',

9, 1062. 11,106^34, io5', 1061,224.

Physique, 267, 275 s. 1, 1, 102^,

288. 2, 243, 119I, a6i. 3, 119'

S

i2o3. 4, 22» ^ 4o«, 653, 5, 245, 8,

19!, 2o«. 9, 261, 264. - II, 1, y\
I28^ 161 1, 287. 2, 1283, ,3o3,

i3i^ i32i, i383, 1431,1611,264.3,

III^, 140'^, 262. 4, 262'', oy'i, l6o3,

5, 261, 27I, 28S, i37'. 6, 283. 7^

iii>, i37^. 8, i383, ,393. 9, iSgi,

141'^. —III, 2, 1373, 1661. 4, 142,

653, i363, 145*. 5, 24-'. 6, 187 1. —
IV, 1, 353. 6, 251. 8, 25'. — V, 1,

i37«. 2, 1372. 5, 271. — VI, 2,192.

9, 257. — VII, 2, 166 1. 3, 123'. —
VIII, 1, 102 3, 1641, 261. 3, 172. 5,

i3o2, 1833. 7, 133.9. 253, 162', 1641,

10, 1373, 1661,

De cœlo, 276. I, 2, 164'. 3, 14',

1641. 7, 252. 8, 264. 9, 1632, 1641,

i(J5i3, 1763. 12, 1153. _ 11, 1,

1642. 2, 1651. 3, 1652. 4, 1653. 6,

t6o3. 7, 273, i6o3. 12, i63''. — III,

2, 262, 161 1, 3, i32. 4, 24*. 7,276.

De generatione et corruplione,

276 s. I, 2. 253, 232. 3, i3i', 264.

6, 166'. 7, M*\ 1373, 1661. 8,

232*, 241, 2513. — II, 1, ,i8i, 22,

34 i.
4, 161 1, 1672. 5, 142. 6, 231,

161', 1621. 9, 16', 23i, 25i. 10,

i6ii, 16713, 1681, 1832, 288. 11,
137I, 1441, 160I, 161', 1673, i68i,

1801, 273.

Météorologie a, I, 1, 253, 257,

260, 261, 275.

De mundo, 7, 1372,

De anima, 274, 277. I, 1, 102

^

146». 2, 653.3, 1232. 4, 181 2. — II,

1, 1272, 1281, 1293. 4, i3o2, 139I,

161 2. 5, l3o3. — III, 3, 102», 123*.

4, i5oi.5, 181 2, 6, 1181, i23«, 1252,

269, 283, 287 n. 7, i3o2. 8, n8i,

283. 9, 1242. 181 2. 10, 124^ 186 ».

De sensu, 277.

De somno, 2, i383.

Historia animaliiim, 209, 277.

I, 5, 261, 6, 259.

De partibus animalium, I, 1,

292, 137!, 259, 261. 5, 102', — II,

10, 260. — IV, 4, 261. 10, 453.

De motu animalium, 264, 281.

De generatione animalium. I,

4, 1373. — II, 6, 1373. — IV, 3,

1393. 8, 1373. 10, 262. — V, 1, i53,

140' 2.

Problèmes, 259. — XVII, 3, 1681.

— XXX, 5, 260.

Métaphysique (éd. Christ,

Teubner, 1906), 258, 261, 278-

288.— A, 1, 6o2, 102^, i5o'', 263.2,

1032, i85''. 3, i32, 141, 21, 127*,

264. 4, i32, 22'', 233, 243, 261, 264.

5, 162, 2i2. 6, 292, 382, 43», 563,

6012, 61', 6523, 662, 1072, 197,

229. 7, i52, 233, 60^, 25i, 264. 8,

i33, 141, i52, i62, 222, 264. 9, 10 1,

6o2 4, 61 2, 633, 67^ 683, 7,1^ 9o3,

119', 217, 23o, 237, 285. — à, 1,

1121. — B, 2, 612, 109', 1241, ,253.

4, 631, 651. 6, 142I. — F, 280. 1,

1451. 2, 1272, 128', 1431, 1461, 1472,

263, 287.3, i82, 1091. 4, 32I, 109",

1192. 5, i4S 17', 3o2, 33, 35, 36',

383, 4012, 1222^ ,28», 6, 38i, 109'.
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7, i8-, 4o-, loo-, 109', ia3 •. 8, 18-,

109'. — A, 280. 1, 90^. 2, m',
a6i, 264. 4, 7<. 5, i35-i36. 6, laS^,

125*. 7. 683, i2iJ, 1451. 9, ,49i.

172'. 12, ii6«. 25, 173'. 29, 39' 3-

30, 264. — E, 1, looS 1283, 143 ',

144', 145', 172*, 256. 258, 286, 287.

2, ioo«, 1483, 1491, 277. 3, 264. 4,

283. — Z, 281, 286. 1, 122», 147^. 2,

65'-, 286. 3, 147*. 4, 121 •, 123». 5,

1253. 6, 123', 1453, 1763. 7, i28«,

162', 262. 8,353, ,283, ,621, I76Î.

9, III*, 122*, i55', 171*. 10, 122*,

I28«, l3o3, 176*, 286. 11, 122*,

128', 262, 286. 12. 1253, 126, 272

13, 24», 63-, 217, 23o. 14, 673. 285.

15, 100', i28\ 1483, i5ai, 236,

285. 16, 61 «. 17, 127', 147' 3, 284.

a86>. — H, 285 s. 1. 273, 121 «,

128*, 264. 2, 127'. 3, 38\ 67, 68*.

6, 6o3, 64», 128*. 129-, i3i, i32,

i36*, — B, 283, 285 8. 1, i3o'.

3, 34*, 373, 273. 6, i3o«3. 8, 2o«,

i3o». i32', i363, 148», 264. 10,

u8»-, 123, « 125*, 1 48», 283-284.

— 1, 280. 2, 63*. 25i. 4. 271. 6,

40'. 8, i26«. — K. 261, 28c. 1-8,

283.1, i3o\ 143», 261. 2. 142'. 3,

i3o3. 6, 264. 7, i43', a56, 208. 11,

24^ 12, i37*. — .\, 281. 287. 1,

27», 65*. 2, i33, 233. 3, 162'. 1713.

5, 128% 168'. 1763. 6. i363. 7,

i35". i4i3, i63*. 166'. 262, 264. 8,

ia8», i38<, 1763, 181 «, 25a. 264.

9, 123', 1633, 1861. 252. 10, 34',

6o3, 68', 98', i85'. — M, 281,

284 s. 1, 264. 2, 173*, 4. 29», 563,

60', 120', 122», a3o, 2Ji', 285. 5,

285. 6, 6o', 65*3. 68». 7. 90',

91». 8, 66'. 9, 62', 67'*», 100». 10,

64'. 65', 142', 1491. — N, 281,

284 s. 1, 34', 653, 66*. 2, 19', i2o3.

8, 38». 4, 34', 903. 92*, 96*. 5,

67 • ».

Ethique à .\icomaqne, 255. I, 1,

i85«. 4, 121*. 263. 7. 148'. 257,

287 n. - III, 5, 174*. — V, 8, 261.

— VI. 2, 186', 273. 3, i5o3, 263.

6, 35*, i49«. 7, 124'. — VII, 14.

i63'. — IX, 8, 258. — X, 7, i8i*.

8, 1633, 186', 10, 255.

Ethique à Eudème, 255. I, 8,

60*.

Politique, 255, 258. I, 2, i85-,

255. 5, i85'. — IV, 4. i85''.

Constitutions, zôg. 278.

Rhétorique. I, 2, 257, 266. —
II, 11, 161'. 20, i5i3. — m, 9, 260.

17, 273.

Poétique. 6, 270. 19, 269. 20,

272.

Aristo.xène de Tarente, 92-.

V. Arnim, 202, et n. ', 214.

Asclepius. in Arist. Meta. (Brandis,

IV, Hayduck. VI, 2). 58^, 127*,

149', 191, 2d8, 264, 278.

Aspasius, m Eth. Sic. (HeyIbut

.XI.X. I \ 255.

Ast, 194.

Aulu-Gelle, 182', 217.

Avicennc, i83'.

Bach, 212.

Bâumker, 96'.

Beethoven. 212,

Ber^'k, 192.

Bergson, i3 3, 49», 166', 169'.

Bessarion, 225.

Blass, 22a.

Boethus, in Ilerm. (Brandis), 270.

Honitz : Index arisloielicus^ 8' et

saepe. Aristotelis Metaphytica,

280, 282. T. II, comm., 38» et

saepe. Plat. Slud., 216, 279.

Bossuel, 212.

Boulroux, 29', 41 «, i3«, 55', 64',

174*3, 233. 254, 260, 265.

Brandi» : Sèholia in .\ristol., éd. de

Berlin, t. IV. i836. Sur la Meta.

d'.\r., 280-281, a66, 269, 271.

Hrochard, 8', ia3«, 3o3, 37', 54 «,

733, 83', 84', 87», igi. 2o3, 208,

242 et n.', 252'.

Hrucker, 225.

Hrummerstaedt, 279.

Bruns, 192, 216.

Bryson, i52*.

Buhle, 279.
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Burnet, 62, 7'^ i^K

Bury, Phil., 80
»,
92

s, 222.

Bussell, 199'.

Callimaque, 199, 254.

Callisthène, 276-.

L. Campbell, 200, 201, 214. Rep.,

531, 542, 71 «, 77 ^ 87', 200, 209.

T/ieae<., 72I. Soph. and Pol.,dg^,

54', 78-, 200, 207', 219, 220, 23o.

234. 2o3.

Censorinus, 9-.

Chaignet, 199.

Chaldéens, i68', 276-.

Champier, 225.

Chantepie de la Saussaye, 6-.

W. Christ, 282.

Christianisme, 184, i85'^, 187.

Chrysippe, 182', 272, 274.

Cicéron : Divin. ^ 1S9J. Fin., 25'',

255, 260. Nat. deor., 26*. Rep.,

204. Acad., aSi, 257. Top., 2.5-j.

De fato, 272.

Clément d'Alexandrie, lo^.

Cléanthe le Stoïcien, 274.

H. Cohen, 234.

Colle, Meta. 61 1.

Collet, 2241.

Cournot, 177-, 211,212,238,243'.

Couturat, 2o3, 209.

Cratyle, 38, 40.

Croiset, 221.

Damascius : De principiis (éd.

Ruelle), 9'. In Arisiot. de cœlo I

(attribué, sous sa forme actuelle,

à Simplicius. Cf. Heiberg, éd,

Acad. Berl. VII, praef. p. ix'.

Ruelle, Gr. Encycl., à Damas-
cius), 164» ^

Davidson, i63^.

Delbos, 171', 2o3, 236'.

Demetrios de Phalère, igg.

Démocrite, 12, 23^, 24 s., 26^, 28,

37, 40.

Descartes, 78

^

Diels, Fra^m. d. Vorsokr. ,
8

3, 9 » , etc.

269, 278.

Diès, 3o3, 54*, 83', 84', 207.

Dieterich, 7'.

Diodore le Mégarique, 272.

Diogène d'Apollonie, 7^
Diogène Laërce, 8^, 9', 10'^, 38*',

182', 191, 192, 204, 2i5, 254, 255,

279-

Dittenberger, 202, 2i3, 2i4) 220.

Dominicains (aristotéliciens), 224.

Droste, 202, 214.

Duhem, 9% lo-*, 168'.

Diimmler, 39*, 217.

Duprat, 182'.

Egyptiens, 8^, 10.

Eléates, ii, 18. V. postulat éléate.

Elias (olim David 1, in Cat. (Brandis,

IV, Busse, XVIII, i), 256.

Empédocle, 9', i3, 21 s., 23.

Epictète, 38'*, 272.

Eubulides, 272,

Eucken, 259.

Euclidede Mégare, 3o'.

Eudème, 96^, i39', a55, 270.

Euripide, 7', i38^.

Eustrate, in Eth. (Heylbut, XX),

255.

Euthydème, 69,

Ficin, Marsile 224.

Fouillée, 199.

Franciscains (platonisants), 224.

C. Franck, 212.

Frazer, 6'.

Galien, 257.

Gassendi, 225.

Geraistos Plethon, 224.

Glaser, 279.

Glotz, 6'.

Goblot, io83, 2331.

Goethe, 209, 211.

Gomperz, Gr. Denk., 7', io\ 89S
i83^2i6, 218, 221 i, 226'. 43', 192,

209, 217.

Grant, 253, 254 s.

Grote, Plato, So^, 199. Arist., 264.

Hagen, 217.
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Hamelin,P/it/s. //, 27, 28, 129*, 182
',

i383, 141 s, i54*, 161'. El. pr.,

112*.

Hardy, 7^, 98', iSg'.

Harrison, 6*.

HaussouUier, 209'.

Hegel, 78 <, 207 1.

Heidel, 7 '.

Heraclite, 10, i3\ 17 s., 38^ 70. 109",

120*.

Hébreux, i85'\ 187*.

Heilz, 264.

Heinzc, 2o3, 284.

Ilermann, 195, 218, 222.

Hermippe, 254.

Hermodore, 204, 247.

Hesychius, 258'.

Hilarin, 224.

Hippocratc de Chios, 91.

nirzel, 216.

Hœfer, 220.

Homère, IL, 6', 8'. Od., i63<.

Huxley, 29',

Indiens, 168 >.

V. d'Indy, 212.

Isocrate, 2i5, 217, 220. 221.

Jackson, 65\ 228 s.

Jaeper, 279, 282 s.

Jancll, 220.

Jccht, 202.

Joël, 43', 2i5.

Jordan, 8*.

Jowett, Rep., 53', 200, 209.

Juifsd'Espagne (|)Iatonisanls), 224'.

Kanl, 78', 171'. Comparé à Platon,

207, 236 s.

Kcnyon, iSg.

Kepler, 9'.

Kricg, 192.

Krohn, 199, 222.

Kugler, 202, 214, 220.

Lachclier, 93*.

Lasson, 282.

Leibniz, sur Platon, 225', 239.

Leucippe, 23.

Lévéque, 234

'

Lotze, 234.

Luf.oslawski, 55', 73 3, 94!, 195,

2o3-207 (chronol. de PI.), 207-

209 (interprét.), 211-222 (valeur

de la stylométrie), 234.

G. Lyon, 208, 209.

Lysias, 2i5.

Maier. Lofj. arislol., 3o', 3i-, 52,

53-, 82*, io5', MO, ii3', 119, 125',

i5o^, 266 s. Ilerm., ii3*, 269.

Mansion, Phys., 7*, i28'', i83»,

257, 259, 275.

Martinius, 200.

Masqueray, 217, 259'.

Mégariques, 3o^ et s., 83', 119,

272 s. (jeunes M.). Prétendue
phase még. de la vie de Platon,

193, 204-205.

Mélissos, 12*.

Miciielet. 279.

Michelis, 263, 285.

Milliaud, 93, go*, 2i4 '.

Munk, 197.

Natorp, Forsch., 37', 39'. PL
IdeenL, 55', 76'. 78=, 235-243.

2i5. 221 ', 282.

Néoplatoniciens, 249.

Newman (card.). ai 3.

Nicolas de Damas, 258.

Olympiodore, Proleg. (Ilermann),

191, 200; in Ar. Meleor. (Sliive,

.\II, 2), 275.

Orphiques, 7'.

Panelius, igi.

Parker, 225.

Parménide, 11 s., 18, 21 et n.',

23, 41, 70, 89*.

Pascal, 43', i57«.

Peipers, 2o3.

Petau, 225.

Pfleiderer, 2o3, 222, 23o.

Phérécyde de Syros, 8, 9'.

Philippe d'Oponte, 192.

Phidias, 23}'.
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Philopon : in Arisiot. An. pr.

(Brandis, IV, Wallies, XIII, 2),

108 î, 265; An. post. (Br., IV,

Wallies, XIII, 3), 1082, 124»,

127', i32', 146- (ad 75 b 3o),

1483, i5oS iSa^S i53», i54-,

i563^, 167!, i58, 1593, i6o2, 1743,

269; Phys. (Br., IV, Vitelli, XVI-

XVII), 27, 28^, i6o3, 275; Degen.

(Br., IV, Vitelli, XIV, 2), 23*;

De an. (Br., IV, Hayduck. XV),

40 «.

Platon (éd. Hermann et Wohlrab,

Teubner. Burnet, Oxford). Au-
thenticité de ses œuvres, 191 s.

Transmission, 199. Ecole et ensei-

gnement, 199. Forme des dialo-

gues, 201-202, 216. Style, 202,

2o5 s. Chronologie, 192 s., 206',

207. Développement de sa pensée,

86 s., 194, 195, 198, 201, 208.210,

222, 228 s. ; de ses théories logi-

ques, 205,219; de la langue, 211 s.,

220 (hiatus). Critique de PI. par

Ar., 59-69, 202, 210, 244. PI. a-t-il

connu et réfuté Ar. ? 23o. Le

point de vue de PL, 46. Ses intui-

tions, 188, 239', 243. PL mathé-

maticien, 88,238; dualiste, morale

ascétique, loi. Méthode suivie

pour le.ipûsé du système de PL.

208 •.

Apologie de Socrate, 43'.

Protagoras, 219, 77*.

Gorgias. Date, 222. 733, 742,

42».

Ménon, 219. 58', 74-', 82', 52^,

73, 76.

Craiyle, 222. 70^, 783, 5i', 53,

io3, 5i3, 39a, 5i S 49^ 78'-

Euthydème, 70', 217.

Banquet. Date, 217, 221', 222.

733, 218, 219, 52', 783^ 234'.

Phédon, 85, 191, 221', 222. 71 ',

218, 87', 238, 533, 743, 85-86, 5iS

87, 102', 23o, 523, 5^i 239.

République, 191, 196, 222. —
II, 71 \— IV, 194. — V, 5023,72,733,

83'. — VI, 218, 242. 5o-', 54', 92%

219, 241, 542, 773, 237. — VII, 243,

57-, 77, 78, 82', 733, ziQ. — IX,

194. — X, 023, 53», 58», 87 1, 71K
P/iècfre, Date,2i4-2i5, 221'. 77^

56*, 71, et n.^, 100'*, 52', 542, 217.

Théétèie. Date, 196, 216-217,

219, 222. Contenu, 72, 733, 2o3,

219. 745, 37I s, 38S 239, 4o«, 218,

219, 733, 39», 72', 73, 219, 54s,

I20-.

Parménide. Date et authent.,

197, 200, 217, 222. Portée, 87, 208,

227 s., 229, 23o. 217, 583, 523^ ^^1,

91 3.

Sophiste. Date, 197, 200 s. Con-

tenu, 89, 2o3, 2t8, 227 s. 224,

9135, 3o3, 83', 84', 207, 783, 89»,

39s 46', 53S 71,93', 42', 43', 54»,

82', 77'', 93', i2o3, 219, 71», 272,

95 ^

Politique. Date, 197, 200. 224,

54-, 77S 78, 8i, 97', 237, 240 s.,

52 2.

Philèbe, Date, 197, 222. Con-

tenu, 89, 2o3. 88-, 89^, 91*, 94, 207,

65», 93', T02', i83', 452,229,240',

782,80', 92', 923", 941,1871, 932,

232, 77'', 241, 42', 57', 5o2, 783,

542, 891, 92'!, 287, 240', 241.

Timée. Date, 200. Contenu, gS-

97- 7^ 73-, 207, 86', 95, 97, 5o2,

583, 561, 100'.

Lois, 191, 192, 196 s., 200. — II,

208. — III, 72. — V. 228. — VII,

98', 184, 208. — IX, 208, — X,

962. —XII, 208.

Plotin, 187'.

Plutarque, io3, 931,962, 254, 258.

Poincaré (H.), 2i3.

Polybe, 259.

Polyxène, 217.

Porphyre, 2762.

Praetorius, 192.

Prantl, ii3', 225, 260. 271.

Proclus : in Euclid. (Friedlein), 93
j

in Crat. (Boiss.), 392; m Parm.

(Cousin), 872, 249 1; ap. Olympiod.,

191.

Protagoras, 12', 37.
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Pythagoriciens, 9, 10', 16, 90.

Raeder, 191 s., 198, 216, 21g, 221.

Raimundo (D.) (archevêque de To-

lède), 22i et n'.

Ramus, 225.

Rapin, 220.

Ravaisson, 60', 66', 1022, 167-, 254,

289.

Reinhardt, 217.

Ribbing, 71 ', 196.

Ritchie, 54 <.

Riller{C.): Plat., i63<, 192, 215-217,

221-222, 228; Unlert., 202, 220;

Lois, 192, 228; Polit., 234; iVeue

Unters., 209, 211, 2i3.

Rivaud, Devenir, 6«, 7 a*, 8<, 10',

i3*, 84', 97', 178'. 71, 245'.

Rodier, Tr. de l'âme, 92^, 102^, 124*,

i25«3, i28<, 143', 1441, 148', 149*,

167*, 177». i33, 8o«, 84', io3',

128*, i3i<, 181 «, 255, 276'.

Robin, Th. plat., 19*, 5o', 58^, 61,

65, 6fi, 68, 69', 90 ', 92*, 96*,243 s.,

245-262, 283», 284 s. 146*, 1 56

S

ijg*, 176^.

Rose, 254, 203, 277, 284.

Schaarschniidl, 197, 198.

Schanz, 2o3, 214, 220.

Scliloiermacher, 193 s,, 197, 21 j,

218.

Schmid, 220.

Schwegler, 264.

Schone, 200, 214.

Schuster, 222.

Schwegler, 282.

Sextus Empiricus, 37', 70', 257.

Shule, 207 s.

Siebeck, 23o, 232.

Simonide, 6^, 38^.

Simplicius : in Aristot. Physic.

(Brandis, IV, Diels, IX-X), lo^,

12», i3«. i4«, 22', 26<, 28*, 3i«,

i32', iSg' (ad 193 b 22), 140^,

i54«(ad 194 b 26); m Categ. (Br.

IV, Kalbfleisch, VIII), 182*, 209;

in De Cœlo (Br. IV, Heiberg, VII)

876 «.

Socher, 194.

Socrate, 29, 41-47, 56 s., Sg s., 62.

Spencer, i3^.

Spengel, 217, 255, 277,

Speusippe. 65 ^ 68, 247. 25o.

Spinoza, 78*.

Stallbaum, igS, 207, 217.

Stanley, 225.

Stobée, 9^, 26 3.

Stoïciens, 182.

Strabon, 264.

Suckow, 197.

Suidas, 255.

Susemihl, igû, 2o3, 270, 284.

Syrianus, in'Aristot.Mela. (Brandis,

V, Kroll, VI, i), 583, 2A7K
P. Tannery, 209, 248, 276'.

Taylor, 43'.

Teichmùller, 84', 201 s., 214, 216,

217, 226, 23o, 231-234.

Tennemann, 193 s., 226.

Testament (Ancien et Nouveau),
Gen., i85i, 187*. 2Macch., i85'. Ps.,

187». Sap. Sal., i85\ Isaïe, 185*.

/ Cor., i85\ / Tim., i85'. Apoc.,
i85\ 187*.

Thaïes, 10.

Themistius, in Arist. An. post.

(Brandis, IV, Wallies, V, 1), i52S
i5G*, 157-, 1593, 160'.

Thùophrasle, to3, 14s, 247, 260, 270.

S. Thomas d'Aquin : sur Platon,

20-j; in.Me la., i83' ,in Meleor., 2^5.

Siim. Th., 1855, 187» 3.

Thompson, 21 5.

Thrasylle, 191, 199.

Tilze, 279.

Tocco, 23o.

Torstrik, 261.

Trendelenburg : P/a/.,6o',22g. Log.

Arist., 112', 1 13'.

Ucberweg, 197, 228 s.

Uscner, 2i5, 222.

\'0SS, 220.

W'ailz, io3 '.

232, 285.
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Walbe, 202, 220.

Weygoldt, 2o3.

Whiteheacî, aSg.

Wilamowitz, 7', 199', 259'.

Windelband, 222.

Xénarque, ap. SimpL, 164'.

Xéniade, 69 s.

Xénocrate, 65 2, 199, 247, 249', 200.

Xénophane, 11,70'.

Xénophoii, 29*, 43', 4513.

Zahlfleisch, 279.

Zeller: Phil. d. Gr., lo', i33, So^,

38^ 392, 5oi, 55 S 692, 71 s, 8i'-,

831, 9i4_ g^î^ io3i, i35», 182»*, 191,

196 (sur l'œuvre de PI.). 206, 218

et 225, 228 (sur les rapports de

PI. et d'Ar.), 232, 204 et suiv. 60',

209, 211, 229, 235, 279.

Zenon d'Elée, 11, 12^, i4», i8, 19*,

36.
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