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HISTOI&E
COMPARÉE

DES SYSTÈMESDE PHILOSOPHIE

SUITE DE LA PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE VII.

Seconde écolëîj^tëê:

SOMMAI]^ "^J
Poc.çimi l'exemple d'Hippocrate est resté à peu

près U(fruel
î'an"r pour r*VanCement des sciences Physiqu«s^gS^S

antiquité. 't
Eléatiques physiciens Empédôcle; – Sa doctrine pa-rait être un syncrétismedes systèmesdéjà connus – En-

thousiasme, formes poétiques -Théoriesingulièresur lelsensations..
Leucippe Origine de l'hypothèse des atomes Im

portance qu'elle a acquise dans l'histoire de la philosophie-
– Sous quel pointde vue nous devons ici la considérer-
Leucippeest choqué des corollairesauxquels les Eléatiq'ues
avaient été conduits Distinction qu'il établit entre les
divers ordres detierceptions Il rapporte tous les phéno-
mènes à l'étendi au mouvement,à l'espace Exposi
tion du système des atomes Comment Leucippc croit

n. •



avoir réconcilié W*ai«on avec l'expérieueeJ – Applicationi

peu heureuses;– Sa psycologie imparfaite j matérialisme.

Déroocrite nouveau développement de la distinction

introduite entre les divers ordres de perceptions; –
Valeur subjective Àis perceptions sensibles 5 – in-
telligence réduite à une condition passive;– Hypothèse

desimages détachéesdes ob.jetset qui parviennentà l'âme

Diversité et contradiction apparente des témoignages des

anciens sur l'opinion de Démocrite relativement au prin»

cipé de la connaissance Explication proposée Sin-

gulières idées de ce philosophe sur la divination Ex-
plication proposée -Maximes de Démocrite sur le destin

et la nécessité Sa philosophiemorale,
Métrodore de Chios son scepticisme.

Parallèle des deux écolçs d'Elée;-Résultats communs

Parallèledes Eléatiques et des Ioniens – Des Eléati-

ques et des Pythagoriciens.

·

s,
X^^XEMPVE donné par Hippocrate eût pu
exercer sur la marche des sciences dans l'anti-

quité une influence semblable à celle que
Galilée a obtenue dans les temps modernes.

Mais les esprits n'étaient point préparés pour

une révolution de ce genre; ils étaient engagés

dans un ordre de recherches trop éloigné des

voies que leur montrait Hippocrate. Le goût
naturel des Grecs pour les idées spéculatives

et les déductions subtiles contribuait encore
à les détourner de cette route prudente. D'ail-

leurs, si le père de la médecine avait enseigné



(,3
parefe. méthode qui eompare les observations, fm

d'expérimenter était demeuré dans l'enfance ildevait y resterpar la suite du mépris qu'avaient
les anciens pour tous les arts mécaniques;
ainsi, on n'était pas en mesure d'étendre avecsuccès l'exemple donné par Hippocrate, auxsciences qui ont besoin non-seulementd'obser-
ver, mais d'interroger la nature; on ne pon-vait apprécier tous les secours que prête l'exne'-
rience raisonnée etïnductive pour s'élever dansla région des découvertes.

Ces réflexions se confirment, lorsqu'on re-marque comment procédèrent les Eléatiques
appelés physiciens, et les résultatsauxquels ilsarrivèrent. En effet, quoiqu'ilsse fussent adon-nés, par réflexion et par choix, à l'étude de la
nature, ils furentloin d'obtenir les succèsqu'elle
pouvait promeure, et ne firent souvent quesubstituer des conceptions aussi arbitraires à
celles que les Eléatiques métaphysiciensavaientimaginées dans l'ordredes spéculations ration.neJJes. C'est que toujours empressésà s'éri«er
en architectes de la nature, à construireau lieud'observer ils voulaient aussi commencer parwr les premiers élémens des choses, comme«ceselemensprimitifen'étaientpas

précisément
ce qui est le plus Uoigné de

nQns seiûemem



ils puisaient ces élémens à unie autresource que
leurs prédécesseurs.

On ne-peut même reconnaître àEmpédocle
le mérite d'avoir présenté sous ce rapport des

Vues bien nouvelles. Quelle que, soit l'idée que
ses apologistes aient voulu nous donner des

connaissances qu'il avait acquisespar l'étude de

la nature, c'est en vain qu'on cherche dans sa
doctrine quelque découverte qui ait fait faire

Tin pas réel à la science; on n'y aperçoit guère

qu'un mélange visible et une combinaison des

idées de ses prédécesseurs. 11 admit à la fois les

trois élémens des Ioniens, l'air, l'eau, le feu; et
leur joignit la terre. «Les parcelles primitives de

ces quatre élémens, indivisibles, inaltérables,
éternelles dérivent de l'unité c'est-à-dire

y sont d'abord renfermées et confondues

et s'en séparent ensuite ainsi sa monade
est une sorte de chaos. » Uamour et la
-discorde sont les deux forces qui président à
l'aggrégation ou à la dissolution; c'est-à-dire
que l'attraction et la répulsion sont à ses yeux
les deux lois générales de la nature; elles re-
présentent même en quelque sotte lest deux
principes des Orientaux car l'amour est là

source du bien, comme la discorde celle du

mal. Au reste la suite des transformations n'est



soumise qu'à des causés mécaniques J'intëlli-
gence n'y a aucune part; un hasard aveugle
préside seul à toutes ces combinaisons (1). »

Ce n'est pas qu'Empédocle n'admît ftdée
de la divinité, comme principe intelligent;
mais il est difficile de découvrir quel rang,
quelle action il attribuait à ce principe dans
l'univers. Suivant Sextus l'Empirique, il recon-
naissait une intelligence divine qui se répand
dans le monde entier dont tous les êtres em-
pruntent la vie, dont l'âme humaine et celle-
même des animaux seraient des parties ou des
émanations (2). Lorsqu'il confère d'ailleurs le
nom de dieuxà ses quatre élémens, on né doit
reconnaîtredans ces expressions que les images

propres à la langue poétique dont il faisait
usage. Suivant les détails que Philostrate, Dio-
gène Laërce, Porphyre, Jamblique, Suidas,
ont-recueillis sur sa vie, le philosophe d'Agri-
gente paraîtraitavoir été livré à un enthousiasme
habituel, et ses disciples en auraient fait une
sorte de thaumaturge Plutarque nous dit

(1) Aristote, Physic. II, 4. – Metaphys.,ï, 4
III 4. De generat. et corrupt. 1 1. – Plutarque
De Placit.phil. 1,8.- Sextus l'Emp. Ado. Math..y
ïX iO:, etc.

(2-) Advenus Mttih. I § 3oa-, 3o3 IX § vit..



qu'il peuplait l'univers de génies actifs, in teîli-

&ens, nous décrit l'intervention qu'il leur attri-
Luait,les vicissitudesqu'il leur faisait subirt On
est surpris du contraste qui s'offre entre l'exalta-
tion qui domine son esprit,etlesidées qu'il s'était
formées sur les lois de la nature.Cecontraste, et
en général l'incohérence qui se manifestedans. les

vers détachés que les anciens ont conservésde ce
philosophe, s'explique à nos yeux par le syn-
crétisme dont sa doctrine était empreinte. Il
avait suivi à la fois Pythagore, Héraclite, l'é-
cole d'Ionie; il avait mêlé leurs hypothèses,
plutôt qu'il ne s'était occupé à les concilier.

On prendrait cependant une idée plus avan-i
tageuse et plus juste d'Empédocle, si on le
reconnaissait comme le véritable auteur des
Fers dorés attribués à Pythagore ainsi qu&
plusieurs indications autorisent à le penser et
4>i on expliquait les récits singuliers et merveil-
leux de quelques anciens auteurs à son sujet,
pas1 les simcès qu'il avait obtenus dans la pra-
•tique 'de la médecine, art dont il avait fait une
étude approfondie.

H paraît avoir essayé d'établir une théorie
des sensations; le fondement qu'il voulait lui
donner est singulier le même ne pouvant
être aperçu que par le même, suivant la



(7)
es, il a

m:~Âivnm ~~s jEiea~ques, a~ctait ~~oa de
\ios sens. un élément particulier,; ajnsi., le. fçt|
était aperçu par le feu c'est la vu^ l'air pa,?l'air, c'était Inouïe, et ces quatre sources d®
perceptions il en joignait encore deux autres
« La discorde, disait-il, est aperçue par, fc*

» discorde, et l'amour par l'amour; .»“ ce
sont les expressions que nous a cpraserr,^
Sextus l'Empirigiie (i), Par ces deux dernières
expressionsqui renferment sans doute un sensallégorique, il entendait pe^t-êt^e. la variété,
domaine de l'expérience, l'unitédomains de
Ja raison.

Il expliquait ainsi le phénomène de ]a sen-
sation par ane sorte ^identité entre Vpbj^
percp et la sensation elle-même j les couleurs
par exemple, étaient^ suivant lui, de certaines
formes qui pFp*ie»neftf du dehors et jse. tra.n£-
mettent a nous par l'organe^e la vm

Il semblerait qiie? d'après cette hypothèse
Empédpçle aurait acpordé au témoignage des
sens upe certitude entière, eomme il aecw^È

(0 AdversusMath. VU § M» et suiv. Voyez
aussi Aristote, De Anima, 1,2.

(a) Arisfote, De Sensu, cap, 2,4. – Çlaton
Mcnoa. – Plutaicque Peflacitis^il.tk IV

t ,16 17,.



(8)
jets;·'

~»
W' réalité'à leurs objets et c'est en effet ce
qu'annonce Sextus l'Empirique; mais, plus
loin le même écrivain nous annonce'au con-
traire que le philosophe d'Agrigerile refu-
sait toute confianceaux sens et' ne reconnaissait
d'autorité que dans la raison seule (1). Aristote
nous met peut-être sur la voie d'expliquer cette
contradictionapparente, en distinguant la sen-
sation, de la connaissance proprement dite (2),
comme nous venons de l'indiquer. Peut-être,
en effet; Empédocle entendait-il mettre, d'une

part, lés sens en rapport avec les agrégats,
seuls., objets visibles, mais toujours mobiles;
et la raison en rapport avec les unités primi-
tives que les sens ne peuvent apercevoir,mais
qui, seules, dans ce système, ont une existence

et des propriétés durables. Peut-élre ces con-
tradictions sont-ellesencore l'effet des emprunts
qu'il fit à des systèmes iôpposés. Cicéron place
quelque part Empédocle au nombre des scep-
tiques ailleurs,il pense que l'exagération poé-
tique donnait sur ce sujet, comme sur les
autres une fausse couleur au langage du phi-
losophe sicilien (3) (A).

(1) Adversus Math. VI n5, 122.
(2} De Anima, III 3. Metaphys. IV, 5.
(3) In Lucullo ,cap 5. Acad. quœst. Vf, a5.



as possibleS'il ne nous est pas possible de lui accorder
un rang distingué dans l'histoire de la philo-
sophie, il lui reste du moins d'autres titres
auprès de la postérité, celui de poète, celui de
citoyen zélé pour la liberté de son pays. On
pourrait supposer qu'il se proposa moins d'in-
troduire une doctrine nouvelle que de revêtir
des charmes de la poésie les idées émises par les
philosophes qui l'avaient précédé, et cette sup-
position soulagerait beaucoup les commen-
tateurs. Comme moraliste, il attira l'attention
sur les grandes questions qui se rattachent à
l'origine du mal il paraît avoir été dominé par
des impressions vives et mélancoliques sur cet
importantsujet.

Leucippe et Démocrite (i) nous offrent du
moins un sujet d'instruction plus abondant
tout ensemble et plus facile; ceux-ci ont mé-
rité, à plusieurs égards, la dénomination de
physiciens qui leur a été donnée,- ils ont eu le
méritede mettreen honneur l'étudedes sciences

(i) Il est difficile d'assignerun rang certain à Em-
pédocle dans l'ordre chronologique; si nous l'avoue
placé avant Leucippe et Démocrite c'est parce queceux-ci ont contribué bien plus efficacementau pro-grés des connaissanceshumaines.



naturelles. L'affinité de leur système sur las
a tomes, avec celui d'Epicure, leur fait jouer un
rôle considérable dans l'histoire de la pbilosor-
phie grecque, et Démocrite a répandu sur la
théorie de la connaissance humaine plus de
lumières qu'aucun de ses prédécesseurs.

Nous ne devons considérer ici l'hypothèse
des atomes que sous un seul point de vue les

rapports qu'elle a avec la marche de l'esprit
humain et les procédés qu'il suit dans la re-
cherche de la vérité j mais, sous cet aspect
même, elle n'est pas sans intérêt.

Âristote(j), en donnant de justes éloges à la
marche méthodique que suivirent Leucippe et
Démocrite, a exposé d'une manière lumineuse
comment Leucippe fut conduit à établir cette
hypothèse, en méditant sur celles qu'avaient
essayées les Eléatiques métaphysiciens; coin»
ment frappé des contradictions auxquelles
ceux-ci avaient été entraînés, il essaya de ré-
concilier la raison et l'expérience (B).

En jetant nos regards sur la nature, nous y
apercevons de toutes parts la variété et la mo-
bilité le témoignage irrécusable de l'expé-
rience nous contraint de reconnaîtredes sub-

(i) De generatione etcorrupt. I &.



re elles, etc
c

nielles. Con
«taure» diverses entreelfes, et qui reçoiventdes
modifications continuelles.Commentexpliquer
ce double résultat par des principes que la
raison puisse avouer ?

Une distinction essentielles'est offerteà l'es*
prit de Leucippe,et cette remarque est, si nous
ne nous trompons, le fondement de tout son
système;elle est celle qui fait le plus d'honneur
à sa sagacité. Il distingue les phénomènes dont
l'étendue est la condition, de tous les autres
phénomènes sensibles (i)j en d'autres termesil distingue les deux genres de qualités que les
philosophes ont désignées plus tard sous la dé-
nomination de qualitéspremières et de quali-
tés secondes c'est à celles-là seules qu'il attri-
bue la réalité objective; c'est à celles-là seules
qu'il s'attache, en supposant, sans toutefois lé
dire expressément, que celles-cine sont qu'un
effet qui résulte dès autres, peut-êtrequ'une
modification du sujet qui les perçoit, obtenue
par les impressions qu'il a reçues à leur occa-sion.

Maintenant, dans le champ de l'étendue,
qu'apercevons-nous?toujoursces deux grandes

(*) Aristote Dégénérât, et corrupt, I, i. Sextut
l'Einp. WpotjP: Pyrrh, ÎU § 33.



circonstances des formeret du mouvement,
variété dans les formes, changemens produits
parle mouvement.

Or, ces deux circonstances supposent éga-y
lement une troisième condition l'espace, l'es-
pace vide. Leucippe établit cette double dé-
monstration avec une logique rigoureuse. Sans
des intervalles vides qui les séparent, les corps
seraient contigus les uns aux autres dans toutes
leurs parties n'auraient plus aucune figure

propre, ne seraient qu'une seule masse; sans un
espace vide apte à le recevoir, un corps ne
pourrait changer de place. Mais Leucippe ap-
.pelle aussi à son secours des observations tirées
.de l'expérience, la faculté qu'ont certains corps
d'être réduits par la compression à un moindre
volume, la capacité qu'a un vase rempli de cen-
dres à recevoir une égale quantitéd'eau, etc. (1).

« Ces corps divers, qui s'offrent à nos re-
gards, sont tous des agrégats; ils sont tous
divisibles; ilspeuvent tous se dissoudre il faut
donc, pour en avoir la matière primitive, re-
monter à des élémens constitutifs, qui eux-
mêmes ne soient ni composés ni divisibles;

(1) Aristote, Degeneralione #1 corrupt.. I, 8.
Pt&sic, IV, 3.

t<



ront de là
1

«es ëlémens prendront de là le nom d'atomes,

« Ilsserontimpénétrables, puisqu'ils remplissent
l'espace .ils échapperont à la vue et au tact
par leur subtilité; leur nombre sera infini,
leur existenceéternelle. » Leucippe leur accorde
aussi une figure, sans s'apercevoir que cette
propriété, inutile à son hypothèse, est en con-
tradiction avec elle. «Leurs figuresvarient; leurs
positions respectives varient aussi; ils forment
des combinaisons plus ou moins étendues; ils

sont distribués dans ces combinaisons suivant
un ordre différent de là toutes les variétés
des agrégats (1). »

Un changementdans la composition de ces
agrégats, ou dans le mode de coordination de
leurs élémens, expliquera les altérations succes-
sives que les corps subissent et le mouvement
suffit pour rendre raison de ces changemens.-
Or, ces transformations, à leur tour, expli-
quent toutes celles qui ont lieu dans les quali-
tés secondes qui dérivent elles-mêmes de la

(i) Aristote, De generat. et corr., I i, 2, 8,9.
-De Cœlo, 1 7 III 4. Metaph., 1 4. Diogëne
Laërce, IX, §§ 3o 3 1 Cicéron Acad. qu'cèst., 18,
37. De Nat. Deor. 1 24. Lactance De'Ird Dei,
io; III, 17.
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propriété première et fondamentale,la cônfl-
Uttr&iiôn(l).

Il reste à expliquer le mouvementdont l'es.
pace est le théâtre.

Leucippe suppose que le mouvement est
inhérent a chaque atome; suivant Diogèiie
Laërce, ce mouvement produit une sorte de
tourbillon (a). Huet et Bayle ont déjà remarqué
que cette idée renferme le germe du système
de Descartes.

« 11 y a donc deux principes des choses;
l'un positif, l'autre privatif la réalité dans
l'espace, et le vide (3).

» Ainsi le cours de toutes choses est soumis
à la nécessité (4). »

Tel est le système de Leucippe réduit à sesexpressions les plus simples et les plus pré-
«asesj ou plutôt telle est la traduction fidèle des
textes que les anciens nous en ont conservés.
On voit qu'il réduisait toutes les lois de l'uni-
vers à des lois mécaniques.

C'est ainsi que Leucippe crut avoir récon-

(i) Aristote, De gener. et corrupt. t 2.(2), Aristote, ibid, 8. De Cœlo 1,7, IX ,§ 3>(3) Aristote, De gêner, ct corrupt. ,1,8.
(4) Diogène Laërce IX, § 33.



cilié îa raison et l'expérience il satisfaisait à
celle-ci en admettantcomme un fait la variété
des composés et les changemens qu'ils subis-,
sent; à celle-là, en supposant un nombre
infini d'élémens simples, invariables.

Les physiciensde l'école d'Ionie, les Pytha-
goriciens, avaient cherché quelque solution
semblable, mais sans pouvoir l'obtenir d'une
manière aussi précise, sans l'avoir exposée
d'une manière aussi claire. Ils avaient plus ou
moins attribuéaux principes élémentaires, des
propriétés semblables à différentes qualités qui
affectent nos sens dans les composés; Leucippe
réduisit ces propriétésà la figure et au mouve-
ment, et de ces deux conditions fit dériver toutl'ensemble des phénomènes.

Mais nous ne retrouvonsplus la même saga-cité d'aperçus, la même rigueur de méthode,
lorsque nous voulons suivre ce philosophe dans
les autres branches de sa doctrine et dans les
applications qu'ilessayadefaire de son hypothèse
principale.On ne découvre, ainsi que l'a remar-que Stobée dans son système sur la formation
del'univers,aucunetracederiritervention d'une
cause intelligente. Suivant Diogène LaèYce,
le Pseudo-Origène et Stobée la nécessité fut



pour lui lis mère des mondes (1). Illa considéra

comme étant tout à la fois le destin et une sorte
de providence «car, il faut, disaitil, une cause,
un fondement à tout ce qui arrive. » II resterait
cependant à examiner si Leucippe ne se bornait
pas à exprimer, par le terme néce8sité, les lois
régulières et constantes qui présidentà l'ordre
physique, et si le système entier de Leucippe
n'était pas ainsi renfermé dans les limites du,
domaine des sciences naturelles; il ne nou&

reste aucun passage qui puisse expliquer sa
pensée à ce sujet, et le livre qu'il avait, dit-on,
composé sur Y âme ne nous est point parvenu.
Ce qui autoriserait à penser que Ce philosophe
n'entendait traiter que la physique, c'est que
nous ne connaissons rien de lui qui se rapporte
çux sciences morales, et on peut remarquer
que l'accusation d'athéisme, si souvent prodi-
guée dans l'antiquité envers les philosophes

même sans fondement, n'a point été dirigée
expressémentcontre celui-ci. Il avait en partie
adopté les idées de Xénophane en partie
cherché à les rectifier; il est probable qu'il
s'en tenait aux opinions de celui-ci sur la théo-

(i) Diogèue Laërce IX, § 33.– Origèite, Philos.,
rap. 12. – Slobée. Eelog. Physic. I g.



logie naturelle, et qu'il ne s'est point occupé
à les discuter, parce qu'elles n'entraient point
dans le plan de ses recherches. La psychologie
de Leucippe, il faut l'avouer, est empreinte
d'un matérialisme manifeste « la vie la
pensée le mouvement, sont à ses yeux la
même chose la respiration en est la condi-
tion, la chaleur en est le signe; l'âme, en qui
résident ces trois propriétés, est elle-même
un aggrégat d'atomes, un compose de parti-
cules ignées, qui circulentdans tout le corps. »
Ces idées, quelque fausses et bizarres qu'elles
soient, nous étonnent peu dans le philosophe
qui avait prétendu tout expliquerpar les seules
lois mécaniques, qui avait rapporté tous les
phénomènes à ceux dont l'étendue est la condi-
tion, et qui avait presque entièrement écarté
cet autre ordre de phénomènes bien plus vaste
et bien plus important, que révèle à l'homme le
témoignage de la conscience intime. Sous ce
rapport encore, et comme le premier maté-
rialiste systématique dont l'histoire de la philo-
sophie nous offre l'exemple, il mérite uneattention particulière (C).

Le système ébauché par Leucippe reçut de
Démocrite son complément et son'développe-
ment celui-ci le Tonifia par des argumens °

.il..2
2



nouveaux; il lia surtout d'une manière plus
étroite la théorie des sensations avec l'hypo-
thèse destinée à expliquer les phénomènes na-
turels. Nous avons vu que Leucippe avait dis-
tingué ceux de ces phénomènesqui se déploient
dans le champ de l'espaceou sous la condition
de l'étendue, et ceux qui correspondent à ce
que nous appelons les qualités secondes Dé-
mocrite pensa que ceux-ci ne sont que des
mpdifications du sujet sentant qu'ils résultent
Seulement de la manière dont nos sens sont
affectés par la présence des objets extérieurs
« Le miel, par exemple, n'est par lui-même
» ni doux, ni acide; mais, il produit sur l'or-
» gane du goût une impression à laquelle nous
» donnons le nom de doux, et de là vient que
» cette impression varie, suivant les individus
» il en est de même des couleurs, des sons,
» des odeurs etc. » Les perceptions du
tact nous introduisent seules aux propriétés
réelles des objets (i). Mais, comments'opèrent
ces impressions que les objets extérieurs pro-
detisent en nous ? C'est ce que Démocrite n'ex-
pliqua que d'une manière trop défectueuse.
L'image des atomes et des propriétés qui leur

(i) Aristote, De sensu ac sensibili, cap. 4,



appartiennent parvient à notre âme, pure et
sans mélange; mais, dans les sensations qu'elle
produit, elle s'unit et se confond avec l'af-
fection qu'éprouve l'organe celle-ci trouble et
obscurcit celle-là. La première exprime donc
les choses réelles la seconde représente l'ac-
tion que ces choses ont exercée sur nous (i). »
Démocrite avait ainsi esquissé, comme l'a ju-
dicieusement remarqué le professeur Tenne-
mann (2), la théorie que Locke a exposée
dans les temps modernes.

Démocrite n'assigne à l'intelligence humaine
qu'un rôle entièrement passif « Toutes nos
perceptions nous sont données, nous viennent
du dehors des corps qui leur servent d'objets,
s'échappent certaines émanations qui leur res-
semblent; des images (e,JW«), qui viennent
s'imprimer dans notre âme. L'eau qui, selon
Démocrite, compose l'organe de la vie, les
reçoit comme un reflet une copie l'air les
transmet à l'oreille, par un mouvement qui
produit des formes analogues, etc. L'effet
produit par cette action exercée sur nos or-

(1) Aristote, De sensu ac sensibili, cap. 4.– Selhis
l'Empirique Adversus logic. §§ ,35 ,38 ,3qVHI, § I24) VIL Hypotk.Pyrrh. I, § 2,3.

(2) Histoire de la Philosophie, tome 1 er, page 288



encore alganes, persévère encore alors que les objets

ont cessé de nous être présens parce que le

mouvement qu'ils ont excité se prolonge c'est
ainsi qu'on voit à la surface de 1 eaa se former
des tourbillons toujours décroissans après
qu'on y a jeté un corps pesant et qu'il s'y est
précipité cette explication donne aussi la rai-
son des songes, dont le silence et l'obscurité
rendent les impressions encore plus sensi-
bles (i). » Lorsqu'on voit Démocrite adopter

une semblable hypothèse sur la théorie de la
perception, lorsqu'on le voit considérer l'âme
humaine comme un aggrégat d'atomes de feu,
de ces mêmes atomes qui sont répandus et
circulent de toutes parts (2), lorsqu'on le voit

rapporter l'activité du principe pensant à un
simple mouvement matériel, on s'attend à le
voir confondre la pensée avec la sensation, et
placer la raison dans la dépendance des objets
extérieurs. Aristote, en effet, l'accuse d'avoir
identifié la raison et les sens. Plutarque

au contraire, assure qu'il les a expressément

(1) Aristote De Divin. per somnum cap. 2.
– Plutarque DePlacilis phil., IV cap. 8, i3, 19.

(2) Aristote De Anima, I, 2, – Metaphys. III,
5. – Sextus l'Emp. Adv, rnalh. VII § 1 16.



distingués (i). Suivant Sextus l'Empirique, les
perceptions sensibles n'ont aux yeux de Démo-
crite aucune vérité, et ne peuveut procurer
aucune connaissance réelle; la raison seule
peut porter des jugemens solides, et obtenir
méconnaissancevéritable (2). D'après le témoi-
gnage de Diotime, Démocrite aurait établi trois
criterium de la vérité, les apparences, les
notions, la sensibilité; le premier, pour les
objets non sensibles, le second pour l'inves-
tigation de l'esprit, le troisième pour les pas-sions (3). Ailleurs (4), Sextus l'Empirique s'ex-
prime comme si Démocrite avait refusé la.
certitude à toute espèce de connaissances.
Enfin, Cicéron semble confirmer cette dernière
interprétationet prêteaussi au philosophe Ab-
deritain un scepticisme absolu (5). Mais enexaminant et comparantavec soin ces différens
passages, on croit découvrir qu'ils peuvent s©
concilier, et qu'ils s'expliquent tous par la
théorie fondamentale de Démocrite sur la per-

(1) Plutarque, De Placit. phil. IV, cap. I.
(2) Sextus l'Emp. ibid. §§ ,33, i3q.
(3) Ibid. § ,4,.
(4) Ibid. i56etsui,v.
(5) Acad. ejuœsl. IV cap, a5L



ception tèllé que nous venons de l'expliquer.

D'après cette théorie, en eflet, nous ne sommes
autorisés à attribuer aux objets aucune des

qualités sensibles, autres que l'étendue et ses
diverses propriétés, telles qu'elles s'appliquent

aux atomes; toutes les autres n'ont qu'une

réalité purement subjective. Mais l'existence

des atomes les qualités qui leur sont propres

ne sont point saisies par les sens les déductions

de la raison nous conduisent seules à les àd-

mettre. Et, telle est précisémentla doctrine que
Sextus l'Empirique prête à Démocrite dans un

autre passage (i); nos sensationsne constituent
qu'une connaisaiice obscure une simple opi-
nion la pensée seule a une réalité objective,

1

constitue la connaissance claire, légitime,
véritable. Et c'est aussi ce que pouvait en-
tendre Cicéron car c'est des sens uniquement
qu'il parle, en attribuant le scepticisme à ce
philosophe. Du reste, Démocrite n'adniettait

que ces deux ordres de connaissances et son
hypothèse ne lui permettait pas d'en admettre
d'autres.

Cependant, les anciens prêtent unanimement

(1) Adversus logic.yil §§ i38 109, i55. –
Hyp. Pyrrh, I § 3o.



«pressions
.1

à Démoôrite des expressions singulières sur la

divination, sur les rapports de l'homme avec
les génies errans 'dans l'univers, sur la puis-

sance de ces génies, les moyens de se les rendre
favorables; il n'est aucune idée superstitieuse
qui ne se trouve autorisée par lé langage qu'on
lui attribue. Cette bizarrerie était-elle chez le

philosophe ,Abdéritain l'effet stricte d'uiie fai-
blesse d'esprit, qu'on a plus d'une fois recon-
nue chez des hommes qui rejetoient toutes les

croyances toorales? avait-il, en effet, cédé aux
superstitions vulgaires, pour satisfaire à un in-
stinct vague et indéfini qui le portait à suppo-

ser quelque puissance surnaturelle, alors que
son système sembloit exclure de l'univers l'in-
tervention d'une cause intelligente ? Ou bien

n'avoit-il affecté de professer des opinions sem-
blables que dans l'intérêt de sa propre sécurité

5

pour éviter les accusations, les persécutions
auxquelles sa doctrine eût pu l'exposer, en se
mettant sous la protection et la sauvegarde des
préjugés populaires? Chacune de ces deux con-
jectures peut être également admise. Il en est
cependant une troisième qui offre peut-être un
pIns haut degré de probabilité elle consiste-
roit a supposer que Démocrite a encore été con-
duit à ces idées singulières par son hypothèse



qui nous viennent
lelcrue chose de

sur les images qui nous viennent dn dehors. Il
reconnaissait quelque chose de divin dans le
principe pensant (u)j il regardait ce principe
comme répandu dans l'univers. Ayant écarté^par

son système de cosmologiemécanique, toutes les
inductions éléologiques qui. nous reportent à
la notion de la Divinité par l'étude et la con-
templation de ses œuvres n'ayant admis que
des connaissances acquises par une communi-
cation directe avec les objets, il supposait que
la nature divine se communiquait aussi, se ré-
vélait directement à l'homme, par une espèce
particulière d'images affectées à ce commerce,
émanant de cette source il introduisait sur-
tout ce genre d'illumination dans les songes; et
telle est en effet l'explication qu'il donnait lui-
même, d'après les paroles qui nous sont rap-
portées (2); remarquons ainsi que, lorsqu'il
attribuait aux grands accidens de la nature
l'origine des croyances religieuses (3), il ne té-

(1) Cicéron De nat. Deor., I, 12,43.
(2) Sextus l'Empirique -4dver. math., IX, §§ i5,

p*9 > 42; – Cicéron, De Divinat.,1, 3. Voy. aussi
Plutarque De Placit. phil, c. 1, 3, 7, IV, 4 et
Stobée Eclog. physic.,1, 1.

(3) Sextus, l'Empirique, Adv. math. IX. § 24.



rande appmoignoit pas unegrande appréhensiondes pré-
ventions qui pouvaients'élever contre lui.

Deux passages de Sextus l'Empirique, en
même temps qu'ils paraissent confirmer cette
dernièreexplication, jettent un grand jour sur
les opinions de Démocrite « Démocrite pen-
sait, dit Sextus, que ce sont les phénomènes
extraordinaires de la nature, tels que la foudre,
les éclipses, etc., qui nous ont conduits à la con-
naissance des Dieux, par la terreur qu'ils font
éprouver » et plus loin « Démocrite sup-
posait certaines imagesgigantesqueset de forme
humaine, répandues dans l'air qui nous en-
toure, et d'autres moyens semblables qui
mettent notre esprit en relation avec la Divi-
nité, (i) »

Toujoursest-il certain que la nécessité seule,
le destin présidait, suivant lui, aux phéno-
mènes de l'univers sensible, et il accordait à
cette loi aveugle la dénomination de Provi-
dence (2). Mais, cette nécessité était une né-
cessité purement physique c'était la consé-
quence de la loi des tourbillons (3). Il avait

(1) Âdv. phys., IX, §§ 24 et 42.
(2) Diogène Laèrce, IX § 45. -Cicéron Acad.

quœst. IV, 17.
(3) Sextus l'Empirique ibid., §§ 1,2 et n3.



reçu cette opinion de ses prédécesseurs;mais

en voici une qui lui était propre « II y a>
suivant lui un nombre infini de mondés

19
en partie divers entre eux en partie en-
tièrement semblables; les uns naissent les
autres périssent(i).» ïlconsidéraitaussi le temps
comme n'ayant point commencé; et cette hy-
poihèsê, dont il n'apercevait point sans doute
le vice radical venait à son secours pour le
dispenser d'assigner une cause au mouvement j
« car ce qui a été de tout temps disait-il
n'a pas besoin d'avoir eu une cause (2) » con-
clusion aussi peu légitime que sa base était peu
solide. Il assigna aussi à ses atomes une pesan-
teur inégale en vertu de laquelle les uns
s'élèvent, tandis que les autres tendent à des-
cendre (3).

Démocrite avait aussi embrassé la morale
dans sa philosophie et il est curieux d'obser-
ver sous quel aspect cette science avait pu ë'bf^
fsir à lui d'après les doctrines générales qu'il
avait adoptées, et quelle influencé celles-ci ont

Ci) Cicéron ibid, Origçne Phil. cap. i3.
(2) Aristote Physic. VIII ,1,2.
(3) Aristote De gêner, et corrup. I g. Plu-

tarque, dansEusèbe, De Prmpar. Evang,, XIV, i/f.



idées ou'il s
t f

pu exercer sur les idées qu'il s'était formées des
devoirs et de la destinée de l'homme» Parmi
les maximes éparses que Stobée et Diogène
Laërce nous ont conservées de là morale de
Démocrite, on en chercherait en vain qui as-"
signent aux hommes un but moral, ou qui
prêtent à leurs actions un motif désintéressé,
qui accordent rien au sentiment ou à la sym~
pathie. « La fin de l'homme le souverain
bien consiste dans la tranquillité de l'âme. La
morale consiste donc à éviter tout ce qui pour-
rait altérer cet ét-at de calme, de repos, de
bien être. Ce n'est pas qu'il doive s'abandonner
à la volupté sensuelle car il convient de
prendre soin de l'âme plus que du corps; la
perfection de celle-là peut remédier aux maux
de celui-ci, et la force corporelle ne supplée
point à la raison; il ne faut point d'ailleurs
placer sa félicité dans les choses périssables.
C'est dans la modération^ dans le soin.d'éviter
les excès, et de ne rien entreprendre au<dessus
de nos forces, dans l'art de jouir du présent
et de ne point nous inquiéier de ce qui est
éloigné, que consiste la sagesse. Du reste, c'est
moins à la nature qu'à l'exercice, qu'il appar-
tient de rendre les hommes bons aussi les lois
ont-elles dû lui imposer des gérïesj car, il



rop souserait par lui-même trop souvent portéà nuire
aux autres (D). »

Parmi les disciplesde Démocrite, on compte
Métrodore de Chios dont Cicéron fait un scep-
tique absolu. Au commencement de son livre
sur ]a nature, Métrodore de Chios s'exprime
ainsi», dit l'orateur romain (i) « Je nie que
» nous sachions si nous savons quelque chose
» ou si nous ne savons rien; que nous sachions
» même ce que c'est que savoir ou ne savoir
» pas, s'il y a quelque chose, ou si nous ne
» savons rien. » Ce témoignage semble très-
positif cependant on remarque que Cicéron
dans le même passage attribue une opinion
semblable à Dénaocrite et l'on sait d'ailleurs
que Métrodore avait adopté la doctrine de
celui-ci, et particulièrement sa doctrine surles atomes (2).

Quelque opposées que soient les deux direc-
tions suivies par les deux écoles d'Elée, elles
avaient l'une et' l'autre cela de commun queleur attention s'était essentiellement dirigée
sur la variété et la mobilité que présentent les
phénomènes de l'univers. Mais les Eléatiques

(1) Âcad. quœst. IV, § 23.
(2) Simplicius, InPhysic – Aristote,

7.



métaphysiciens, n'admettant, pour point de
départ, que des axiomes métaphysiques, en
suivant les déductions avec rigueur, avaient
été contraintsde refuser toute réalité à ces phé-
nomènes, d'en nier même la possibilité. Les
Eléatiques physiciens, choqués de cette consé-
quence, avaient pris au contraire comme un
fait, comme une donnée, cette mobilité et
cette variété elle-même, et de la sorte avaient
été conduits reporter les deux conditions
dans les élémens primitifs des choses. Du reste,
ni l'une ni l'autre école ne soupçonna la vraie
et légitime méthode de l'expérience comparée.
La première eut certainementl'avantage d'être
plus conséquente à elle-même, de suivre une
logique plus sévère et par cela même elle
mit mieux en évidence par l'absurdité du ré-
sultat, le vice de son procédé. La seconde ne
recourut qu'aux hypothèses, mais elle eut le
mérite de saisir une distinction importante
et sérieuse entre les divers ordres de percep-
tions, quoiqu'elle eût aussi en même temps le
tort d'en abuser. La première s'égara dans
l'idéalisme la seconde tomba dans le matéria-
lisme. Si la seconde mérite, à quelques égards
le titre qui lui fut donné, ce ne fut certes pas
à raison des recherchesqu'elle exécuta^|mais à



raison de celles auxquelles elle donna occasion.
L'axiome Le même ne peut être connu

que par le même l'hypothèse des images
émanéesdes objets, étaient destinésà exerceren-
core une grande influence; c'était la première
ébauche, le premier essai d'une théorie de la

connaissance.
Déjâle domaine de la scienceavait élé, sinon

visité, du moins parcouru en bien des sens
l'esprit humain en avait marqué çà et là quel-

ques points éminens il en avait même ren-
contré les limites, plutôt, il est vrai, pour les
franchir que pour les déterminer. Les plus
grands problèmes avaient été posés des tenta-
tives hardies avaientété faites pour les trancher,
plus encore que pour les résoudre.

Déjà l'esprit humain avait commencé à s'in-
terroger lui-rmême mais plutôt il est vrai
pour justi6er les prétentionsqu'il avait formées,

que pour en scruter la légitimité il avait com-
mencé à examiner les opérations des sens,
instrumeus donnés par la nature, à se donner
quelques méthodes instrumens de la raison.

Déjà une première division des sciences
avait été opérée sinon dans le sein de la
même école, du, moins par le partage des
écoles^



..J'.&.J
L'école des Eléatiques anciens forme un

contraste frappant avec celle d'tonie celle des
Eléatiques récens s'en rapproche davantage

ces deux dernières avaient pu d'ailleurs con-
naître réciproquement leurs doctrines respec-
tives. Toutefois les Eléatiques physiciens se
distinguent des Ioniens sous trois rapports
essentiels. Les premiers, classant les phéno-
mènes en deux grandes divisions, cherchaient
à expliquer l'une d'elles par un seul ordre de
lois, celles de la mécanique qui se rattachent
plus facilement aux spéculations rationnelles
les seconds, prenant dans son entier la masse
des phénomèues, cherchaient à les expliquer
tous à la fois par des lois communes qui appar-
tiennentdavantage auxdonnées de l'expérience.
Les Ioniens rapportaient la notion des causes
à l'intelligence ils voyaient en elles le prin-
cipe du mouvement, de la force comme la

source de l'ordre. Les Eléatiques -physiciens
n'admettaient aucune action des causes intel-
ligentes dans les phénomènes de l'univers
n'admettaient même aucune idée de causes
proprement dite. Enfin, les Ioniens préten-
daient découvrir ce que les choses 5ont en
elles-mêmes, ce qu'elles ont été, comment
elles ont commencé, changé les Elé'itiques
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physiciens essayaient de découvrir pourquoi
elles nous paraissent telles qu'elles se mon-
trent, comment leur réalité diffère de leur
apparence.

L'école d'Ionie, plus prudente, souleva de
moins grandes questions les Eléatiques, plus
ambitieux, furent aussi plus téméraires.

Anaxagoras fut l'honneurde l'école d'Ionie,
Hippocrate celui de l'école d'Elée; mais Hip-
pocrate s'isole presqu'entièrementde son école.

Les anciens Eléatiques se rapprochaientda-
vantage de Pythagore;mais, ils n'empruntaient
guère à celui-ci que le dessein d'expliquer la
nature par les spéculations purement ration-
nelles, et se renfermant dans les notions de la
plus absolue généralité, ils négligeaient ou dé-
daignaient les solutions fécondes que pouvait
donner l'application des sciences mathéma-
tiques à une portion des sciences physiques;
ainsi s'évanouirentdans leurs mains les résultats
qu'on eût pu attendre d'un ordre de recher-
ches qui mettait sur la voie des découvertes.

Condoroet a fort ingénieusement remarqué
qu'il y a entre les systèmes de Pythagore et
ceux des Eléatiques physiciens, un rapport
analogue à celui qu'ont offert dans les temps
modernes ceux de Newton et de Descartes.
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(t î)emocrite dit- il regardait tous les phéno-*

i> mènes de l'univers comme le résultat des
» combinaisons et du mouvement de corps
» simples, d'une figure déterminée et immua-
» ble ayant reçu une impulsion première
» d'où résulte une quantité d'action qui se
» modifie dans chaque atome, mais qui, dans
» la masse entière, se conserve toujours la
» même. »

« Pythagore annonçait que l'univers était
» gouverné par une harmonie dont les pro-
» pnétés des nombres devaient dévoiler les
» principes c'est-à-dire, que tous les phéno-
» mènes étaient soumis à des lois générales
»* et calculées.
» On reconnaît aisément, dans ces deux

» idées, et les systèmes hardis de Descartes,
» et la philosophie de Newton (i).

(i) Condorcet Tableau des progrès de l'esprit
humain, pages <]S, 76.



NOTES

DU SEPTIÈME CHAPITRE.

(A) Sextus nous a conservé quelques versépars du
poème d'EmpédocIe. Voici ceux ou le poète traite du
témoignage des sens:

« Dieux! Ecartez de mes vers ces folles erreurs
p

« faitescouler d'une bouche sainte, la pure fontaine de
» la vérité 0 Muse ô Vierge célèbre aux bras
» éclataus de blancheur, qui te p^ois à exaucer les

mortels je te supplie conduis rapidement mon
char au sommet de la sagesse dédaigne les vaines

» palmesque décernent les mortels Considère avec
» une persévérance attentive tout ce qui s'offre de

clair autour de toi n'accorde pas pius de confiance

» à la vue qu'à l'ouïe qu'à la parole qu'à tout ce
» qui arrive du dehors à l'intelligence repousse le
» témoignage des organes de tes sens n'accorde de
» foi qu'à l'évidence » ("*).

Ce texte doit être rapproché des autres passages
cités par Aristote et par Sextus, et dans lesquels le

O Jdv.Log.,VU,§§ 124, ia5.



nême ne peut,poète établit que le même ne peut être connu que parle même

« Nous apercevons les quatre élémens par un élé-
» ment semblable, la terre par la terre, l'eau par l'eau,
» l'air di vin par l'air, le feu destructeurpar le feu, la
••

discorde par la discorde l'amitié par l'amitié.
( Sextus l'Empirique, Adver. Math., §3o3, VII
$120. Aristote, De Anima, I, 2.

Empédocleici se réfère à son système qui admet
six principes des choses

« Les principes des, choses sont le feu I'eau la
» terre l'air, et la discorde furieuse qui maintient
» l'équilibre et l'amitié qui est répandue de toutes
» parts. (Sextus l'Empirique,Idv. Math., IX, S 16.

On accuse Empédocle de l'orgueil le plus ridicule,
parce qu'it s'était lui-mêmecomparé à un Dieu « Je
» suisun dieu, dit-ildans les vers conservés pi,r Sextus
» je ne suis point sujet à la mort je suis supérieur
"aux choses humaines ». (Sextus l'Empirique Adv.
Math.,ï, § 3o3., mais, nous pensonsqu'ons'estmépris
sur le sens de ces paroles. Empédocle fait en cela allu-
sion à la communication qui s'établit par la médita-
tion entre l'âme et la divinité, lorsquel'âme estdégagée
duvice et des choses terrestre* et c'est ainsi que Sextus
lui-mêmeexplique sesparoles. (Ibid.et Adv. Math.,5 S 127.)

Suivant le témoignage de plusieurs « dit-ailleurs
Sextus, et ce passage est comme le résumé de toutesles opinionsdu philosophed'Agrigente,

« Empédocle
» attribuait non aux sens mais à la droite raison
« la prérogative de juger de la érité. La droite raison



îivine en partie hum,
J

est en partie divine, en partie humaine la seconde

peut être exprimée mais aucun langage ne peut
traduire la première. Plusieurs passages du poëme

« de ce philosophedéveloppent cette maxime. Cepen-

dant dans un passage subséquent Empédocle rend

aux sens une partie de cette confiance qu'il leur avait

» retirée, etaccorde à chaque sens le pouvoir de rendre

un témoignagefidèle pourvu qu'il soit dirigé par
» la raison >•(*).

(B) Ce passage d'Aristote est fort curieux en ce

qu'il donne une idée nette des principes fondamen-

taux des deux écoles d'Èlée de l'opposition qui régnait

entre ces principes et de la marche que suivit l'esprit

humain en adoptant ces deux doctrines contraires.

II justifie l'explication que nous donnons dans ce

chapitre, des causes qui produisirent le système des

.Ëléatiques physiciens. Ce passage appartientau traité

De la génération et de la corruption, qui si nous

ne nous trompons n'a point encore été traduit. C'est

le chapitre huitième.

« Quelques anciensavaient pensé que ce qui existe

» est nécessairement un et immobile qu'il n'y avait

» point de vide, qu'il ne pouvait, par conséquent

» y avoir de mouvement. Ils avaient été conduits de

» la sorteà rejeter le témoignagedes sens, à s'attacher

» à la raison seule puisqu'elle est contrainte de re-

» connaître que l'universest un immobile et infini;

car s'il était fini, il y aurait du vide au-delà de ses

(*) ,Aik>. Ipg., VII, §§ .121 à .126.



»
limites. Maisleurs raisonnemens tes cohduisaient

ainsi à des résultatsqui sont démentis par la réalité
des faits et qui ressemblentla folie. Celui même
» qui est atteint de la folie, ne délire pas au point de

» considérercommeune même chose le feuet la glace,

» par exemple; il confond seulement ce qui appar-
tient à l'ordre moral ce qui appartient à l'ordre
de nos habitudes. Mais, Leucippe espéra trouver des

» raisonnemensen accord avecle témoignage dessens,
» et qui permissent de conserver la génération aa
» dissolution le mouvement, la pluralité des êtres.
Voici donc le système qu'il établit conformément

» au témoignage de l'expérience il admit une ma-
» tière composée d'élémens subtils épars, errans
» dans le vide lorsque ces éiérnens s'unissent et se
» combinent ils produisent un corps; le corps se
» dissout dès qu'ils se séparent; l'action résulte de
» leur contact,etc. »

(C) Le passage dans lequel Aristote explique cette
opinion de Leucippe sur le rapport que les sens éta-
blissententre l'homme et la nature mérite d'être lu
en entier.

« Plusieurs philosophes, dit-il, pensent que les

» modifications reçues s'opèrent par le moyen d'un
»agent principal qui s'introduit par une espèce de
» pores j ils estiment que c'est ainsique s'opèrent chez
» nousles phénomènesde la vision, del'ouïeet desautres
» sensations. Nous apercevons donc suivant eux les
choses elles-mêmesau travers «te l'air de l'eau et
» des autres milieux transpareils. Les pores quïdon--



f
y lient patcage à cette action sont très-petits, mafs*

» extrêmement répétés disposés symétriquement
y

» et plus ils sont nombreux, plus aussi lèsperceptions
sont riettes et claires. Ainsi la substance qui agit
» et celle qui est modifiée, se mêlent et se confondent

» en quelquemanière. Telle fut l'opinion d'Empédocle,

» bien mieux définie par Leucippeet Démocrite qui
» l'érigèrènt en principe, et ce principe parait con-
1. forme à la nature.

» L'action exercée et l'impression reçue résultent
» donc du contact de substances diverses. La généra-
» tion s'opère par leur composition et leur mélange

» la dissolution par la séparation, et les pores sont
» autant de canaux par le moyen desquels ces révo-

» luttonss'exécutent. » (Dégénérai. et corrupt. liv.I,
cap. 8.)

(D) Il
Rien de réel suivantDémocrite ne se présente.

» à nos sens car les atomes composent tout ce qui

» existe, et la nature n'a aucune qualité sensible il
» n'y a donc de vrai que ce qui appartientau domaine

•«^j^de l'entendement. Sextus l'Empirique rAdv.
i"*ffîÈ$fy^% 6 ) Les perceptions sensibles ne sont donc
» que des"i&ç'd.4(îcations de nos sens il n'y a rien dans

» lesclioscs extérieures de froid de chaud de'doux
» ou d'amer, de blaric ou de noir, ni rien de ce qui

en forme les apparences ce sont des noms que nous
» donnons à nos propres affections. » ( Iliid. ,§184.}

Quelques-uns croient, dit ailleurs Sextus que

» la' philosophie de Dé.nocritea quelqueanalogie avec
» 'la nôtre parcequ'il paraîtavoir employé les même*



elemiel oaraîtdot
-ïi

» démens. Dece quelemiel paraîtdotix auxuns, amer

» auxautres, Démocrite leurparaîtconclurequ'il n'est'

» ni l'un ni l'autre,et raisonner comme les sceptiques

» mais, l'école de Démocrite donneàces expressionsun

» sens bien différentde celui des sceptiquesetle entend-

dire seulementqueni l'une-ni l'autrequalité n'appar-,

tient au mie! en lui-même, et nous prétendons que
» l'homme ignore si toutes deux, si aucune dès deux, ap-

» partiennen! auxehosesapparentes.La différence qui

existeentrecetteécole et nous est bien plus grande en-

core, puisque cette école quoiqu'elle commencepar-

n remarquer la contradiction et l'incertitudequi rè-

• gnentdans les témoignagesdes sens affirme cepen--

» dàntd'unemanière expresse que les atomeset le vide

« existentréellement.(Sextus l'Empirique.– Ffypol*
Pyrrhon., liv. I, § 2i3. -Liv. II, §63.)

Cicéron a donc mal compris les opinions de Démo-
crite, lorsque dans ses Questions académiques, 1. IV,

c. 23 il s'exprime ainsi Me verum esse plané
negat.

« Démocriteessayait,dit encoreSextusde démon-

» trer par divers raisonnemenscette affinité qui existe

» entre les semblables, et à l'aide de laquelle s'opère le
»' phénomènede la perception. Cette affinité' suivant-

» lui existe dans les êtres inanimés comme dans les
choses animées. De même que les animaux se ré–

» unissenten troupes avec ceux de leurespèce oh voit

• les grains agités dans le crible, les cailloux rouler-
» dans lé fléùvë, se rapprocher et s'àssembier.» (Sextus.
l'Empirique, Adv. Logic., VII ,§§117, 118.
Cicéron a élégamment exprimé l'hypothèse <JeHé–



mocrite sur les images qui errent dans l'atmosphère et
servent de véhicule aux idées sur la divinité Quid,
Democrilus qui tum imagines earumque circuitus,
in Deorum numero refert tum illam naturam quce
imagines funda tac niiitat, tum scientiamintelligen-
tiamquenostram etc. DenalurâDeor.,ï,cap. 1 6. )
Et plus loin Tum enim censet imagines divinitate
prœditas inesse universitati rerum tum principia
mentis quce suntin eodemuniverso tum imaginantes
imagines qucevelprodesse nobis solent, vel nocere:
tum ingentes q uas dam imagines tantasque, ut uni-
versummundumcomplectanturextrinsecàs. ( Ibid.
I cap. 45. )

Voici comment Démocrite développe ces proposi-
tions. Sextus rapporte ses propres paroles « La vérité
> ne consiste que dansce qui existe réellement or il
» n'existe que des atomes et du vide l'habitude et le
m

langage ont introduit ces expressions le doua:
» l'amer le chaud le froid la couleur. Ce qu'on
» -croit existerdans ces apparences, ce qu'on regarde
n commedes objets sensibles,n'est rien en réalité. » Ce
n'est pas qu'en cherchant à prouver son système re-
marque Sextus il n'annonce qu'il ajoutera foi au té-
moignagedes sens mais il le condamnecncore. Réelle-
ment, dit Démocrite, nous ne connaissonsrien de véri-
table nous connaissons seulement l'effet que les objets
produisent sur nous, les affections qu'ils font éprouver
à notre corps. Dans son livre sur les idées il déclare
que cette règle doit apprendre à l'homme combien il
est éloigné de la vérité. Chacunn'a qu'une opinion
telle que l'ont formée les impressionsqu'ilà reçues



des objets. Il distingne au reste deux ordresde con-
naissances auxquellesil donne des règles distinctes

l'une vient des sens et l'autre de la pensée. Il investit
la première du droit de juger la vérité il la regarde

comme légitime et digne de foi. La seconde n'esta ses

yeux qu'obscure et privée du discernement qui sépare
la véritéde l'erreur; ce sont ses propres expressions.»

( Advers. Log. VII § i35 et suivans. )
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CHAPITRE VIïï.

Les Sophistes. Première ébauche du
scepticisme*

SOMMAIRE.

Ce que c'étaient que les Sophistes. – Circonstancesqui ont
occ asionné la révolution qu'ils ont op érée; Circonstances-

générales Succès tardif de la philosophieà Athènes

Éclatqu'elle y obtient vers le temps de Périclès j Cor-

ruption du gouvernement et des mœurs – Suite de la
prospérité des Athéniens.

Causes spéciales influence de la culture de l'art oratoire

sur la philosophie Conséquencesnaturelles de la pro-
fession exercée par les Sophistes – Suites qui devaient
résulter de la marchesuiviepresque généralementjusqu'alors

dans la formation des systèmes; Lien qui rattache les

sophistesaux Éléatiques.

Quel est le degré dé confiance qu'on peut accorder à
Platon et a Aristote pour juger le véritable caractère- des

Sophistes – Moyen de contrôler leur témoignage.

Portrait général que Platon et Aristote ont fait desSo-
phistes Diverses espèces de sophistes.

Protagoras. Exposition de son système sur la théorie
«le la connaissance, d'après Sextus l'Empirique – Dévc-
loppemensde ce système dans le Theœtète de Platon –
Réflexions d'Aristote sur ce système – Comment Platoiv

i prouve qu'il conduit au scepticisme– Résumé de ce sy«–



lème En quoi il diffère du scdpticisiue – De l'athéisme*
imputé à Protagoras..

Gorgias. – En quoisoj» Système diffère du.précédenfj–
Exposition de Sextus l'Empirique Première proposi-
tion rien n'existe – Seconde on ne peut rien connaître

Troisième on ne peut rien démontrer; Argtinren*

en faveur de chacune • – Comment Aristote explique les
deux dernières.– Portraitque Platon fait de Gorgias.

Autres Sophistes Pi°<ii<;Wt de Ceos;- Diagoras –
Athéisme qui leur est attribué – Ctéfias véritable
Athéisme.

Morale des Sophistes ils subordonnent la morale à la
politique.

Double méthode des sophistes Emploi qu'ils font de
l'ait oratoire; Mode d'argumentation qui leur est
propre.

Services indirects que les Sophistes ont rendus à l'esprit
humain Parallèle des Sophistes et des Sceptiques.
De qlielquesvéritables Sceptiques dans cette première pé-
riode et de l'histoire de la philosophie; – Métrodore,
Anaxarque, Xéniade A«ach.arsis.

Vers la fin de la 80e Olympiade, la philo-
sophie éprouva chez les Grecs une révolution
considérable. Elle sortit du sanctuaire où elle
était restée jusqu'alors enfermée; elle se pro-
duisit au grand jour; elle ^'efforça de devenir
populaire. Mais, elle s'altéra dans cette trans-
formation elle perdit en dignité réelle ce
qu'elle obtint en succès apparens en éclat



extérieur. Cette révolution fut l'ouvrage des

Sophistes.
Les Sophistesne composent point une école

proprement dite ils forment seulement une
classe, un genre de philosophes et de rhéteurs.
On ne peut les rangersous un maître commun,
les considérer comme liés par un symbole. Ils

se séparentde leurs prédécesseurs par certaines
circonstances extérieures, par la forme de leur
enseignement; ce qu'ils ont en commun, c'est
le but, ce sont les moyens, c'est l'esprit de
leur doctrine, ou plutôt de leur art. C'est en
un mot une profession, plus encore qu'une
académie philosophique.

Pour bien comprendre ce caractère qui leur

est propre, il est nécessaire de jeter un coup
d'oeil sur la situation où se trouvait la Grèce,

et particulièrementAthènes, à l'époque où ils

se montrèrent, sur les circonstances qui déter-
minèrentleur apparition et le rôle qu'ils furent
appelés à jouer. L'histoire offre peu d'exemples
plus propres à mettre en lumière les étroits,

rapports qui unissent la marche de là philoso*-»

phie avec l'état politiqueet moral de la société^
soit que la philosophie obéisse, soit qu'elle

concoureelle-même à la condition générale
des choses humaines. v



a ohiios(Nous avons vu que la philosophie, lorsqu'elle

prit son essor chez les Grecs, trouva d'abord

dans les colonies ioniennes et de la grande

Grèce le premier théâtre de ses exercices.

Elle ne commença guère à être cultivée avec
quelque éclat à Athènes que vers les temps de

Périclès. Athènes avait alors atteint le plus

haut terme de sa prospérité les causes mo-
rales auxquelles elle en était essentiellement

redevable, avaient également obtenu le plus

haut degré de leur développement. Les lois

de Solon, en donnant une sage direction à

l'amour de la liberté, avaient fait éclore aussi

l'activité et le génie des arts. La victoire de

Marathon, les exploits de Miltiade, avaient
exalté l'enthousiasme des Athéniens accru
leur puissance, et leur avaient procuré d'abon-
dantes richesses. Les triomphes de Salàmine

et de Platée répandirent sur Athènes un nouvel

éclat et dans son sein une opulence nouvelle.
Thémistocle avait créé sa puissance navale,
l'avaitétendue au loin les galères Athéniennes
sillonnaient de toutes parts les mers de la
Grèce, le pontEttxin, la Méditerranée, jus-
qu'aux colonnes d'Hercule revenaient chargées
des tributs acquittés par les îles plutôt sou-
mises que confédérées; le commerce et l'in-



dusu-ie s étaient déployés avec les richesses;
Athènes, en supportant presque seule le poids
de l'mvas on des Perses, en procurant le salut
de la Grèce par ses efforts héroïques, avait
obtenu sur toute la confédération une grande
prépondérance politique; elle était le centre
des négociations; tous les regards se dirigeaient

'sur elle les étrangers accouraient dans son
sein. Il brillait enfin de tout son éclat, ce beau
siècle de Périclès, réunissant tous les genres
de succès et toutes les palmes de la gloire.
La muse tragique étalait avec orgueil sur la
scène les chefs d'oeuvre de Sophocle etd'Euripide; la muse de l'histoire léguait à
la poslérité les écrits de Thucydide et d'Hé-
rodote le génie des Phidias ornait les tem-
ples de la ville de Minerve, et consacrait
la mémoire des héros. La philosophie fuyant
les colonies ioniennes où s'appesantissait le
joug des Grecs, l'Italie où l'institut de Pytha-
gore avait succombé aux persécutions, Ja
Sicile; ensanglantée par les guerres, et oppri-
mée par la tyrannie,vint, d'abordavec Anaxa-
goras, ensuite avec Zénon, chercher un asile
dans le sanctuaire des arts et de là liberté,
et solliciter dans la capitale de la Grèce le
théâtre le plus digne d'elle. Les deux écoles



<i'lonie et d'Elce, les débris de celle de Pytha-

gore se réunirent dans les murs d'Athènes, et
concoururentà lui assurer l'empire des lumières.
D'ailleurs, l'austère Lacédémone repoussait les
étrangers, dédaignait les arts et les sciences;
Corinthe, livrée au commerce, au travail mé-
canique,, soumise au joiuç dune aristocratie
jalouse restait presque étrangère à ces nobles
exercices. Athènes était, en un mot, comme
dit Platon, le grand Prytanëe de la Grèce.

Mais, déjà le luxe s5! tait introduit à la suite
des succès, avec les richesses immenses qu'A-
thènes avait accumulées, et les mœurs com-
mençaient à se corrompre par les effets dit
luxe. Les institutions de la république avaient
rapidement dégénéré Athènes passait tour
à tour, des excès d'une démocratie illimitée, à~l,

une tyrannie qui en. était. le résultat inévitable.
L'abus des lumières ne pouvait manquer de
suivre les écarts de la liberté et l'altération des
moeurs publiques; la science de la sagesse ne
put se,garantir de cette funeste influence elle
put d'autant moins s'en garantir, que la philo-
sophie, en se communiquantchez les Grecs

en se répandant dans les classes aisées, en se
mêlant aux affaires publiques, avait, sous .quel-
ques rapports associé ses destinées à celles de



à nous voyonsla société et déjà nous voyons les derniers
Ioniens, les derniers Eléatiques, comme entraî-

nés par cette influence, donner les premiers
exemples de la corruption des doctrines Dé-
mocrite et Diagoras préludent aux Sophistes*

Trois principales causes concoururent avec

ces circonstances générales à produire cette

secte nouvelle.
La première de ces causes nous reporte à

une considération que nous avons déjà indi-
quée au chapitre quatrièmede cet ouvrage, et
qui se reproduit ici sous un nouvel aspect. Nous

avons vu que la poésie et l'éloquence avaient

puissammentcontribuéà l'essor de la philosophie

chez les Grecs. Mais, si la poésie et l'éloquence
devaient seconder les premiers efforts de la

science, l'une et l'autre aussi pouvaient l'égarer
ensuite, en conservant sur elle un empire trop
étendu, lorsque, ayant atteint son adolescence
elle était appelée à suivre ses propres inspira-
tions. Ces deux ordres d'effets se firent aper-
cevoir d'une manière successive. L'empire de
la poésie prédominad'une manière sensible sur
les premiers philosophes des écoles d'Ionie
d'Italie et d'Elée il détermina la hardiesse de
leurs conceptions, la belle coordinationde leurs
plans mais il les précipita dans la région des



hypothèses il tes porta à concevoir aussi l'u-
nivers comme une sorte de grand poëme que la
raison devait approuver, si l'imagination s'en
trouvait satisfaite, où l'harmonie tenait la place
de l'exactitude logique, où les notions idéales
devaient servir de type aux réalités.

L'empire de l'éloquence fut plus tardif, il
produisit des résultats analogues. Les philo-
sophes, en cessantd'écrire en vers, avaient em-prunté les formes oratoires ils employoient le
dialogue, ils étaient en présence des autreshommes, ils étaient conduits par là, même sansle savoir, à chercher plutôt les moyens de per.,suader les autres, que ceux d'arrivereux-mêmes
à la vérité, Ils aspiraient à sortir triomphans
d'une discussion, plutôt qu'à marcher dans la
voie des découvertes. Si cette direction avoit
donnéna,ssanceàlalogique,nousavonSvuaussi
parl'exempledeZénon^u'elleavaitdénaturécet
art àsa naissance, en l'engageant presque exclu-
sivement dans les subtilités de la dialectique.

La philosophie avait eu dans l'origine, uncaractère austère et gravé, lorsqu'elle présidait
aux conseils des législateurs des peuples de la
Grèce elle avait joui d'une noble indépen-dance; ses méditations n'avaient pour objet
que le bonheur de la société et l'amélioration

il. 4



Mais, lorsque les inst

rmtftrmt livrées aus
des hommes. Mais, lorsque les institutions po-

litiques se trouvèrent livrées aux agitations

produites par les passions populaires, lorsque

dans une démocratietrop peu sagement ordon-

née les ambitieux se disputèrent le pouvoir,

que l'art oratoire devint un instrument néces-

saire pour l'obtenir, lorsqu'il s'abaissa ainsi à flat-

ter les passions, lorsqu'il invoqua le secours de

la philosophie pour l'introduire à l'étude de la

politique, à la connaissance du cœur humain,

pour lui enseigner les moyens de captiver la

raison, l'auguste science de la sagesse descendit

du rang «minent qui lui appartenait elle ne

fut plus qu'un instrument elle courut le dan-

ger d'être l'apologiste de ces mêmes passions

qu'elle avait pour but de combattre et de ré-

primer. Elle ne fut plus l'art de découvrir la

vérité, mais celui de prêter l'erreur les cou-

leurs de la vérité suivant l'intérêt du mo-

ment. ICIfLa profession qu'embrassèrentles Sophistes,

ou plulôt qu'ils se créèrent, dut rendre cet

abus plus prompt, plus sensible, plus univer-

sel elle devint une seconde cause, une cause

immédiate et prochaine du caractère nouveau

que la philosophie prit dans leurs mains. Ils

s'érigèrent en instituteurs, ils se chargèrent



t public ils a
d'un enseignement public, ils attachèrent unsalaire à leurs leçons.

Jusqu'alors la plupart des philosophes n'a-
vaient point eu de disciples proprement dits;
ils avoient communiqué leurs opinions à unpetit nombre d'amis y ils les avaient exprimées
dnnsleursécms.Les Pythagoriciens avaient eu'il
est vrai, des adeptes; mais ils les avaientchoisis,

eils avaient exercé sur eu. une grande autorité
morale,Savaient voulu les soumettrela vertuautant que les éclairer par la science.Les So-plnstes obéissaient en quelque sorte à leursdisciples, au lieu de les diriger. Ces disciples
se composaient de jeunes gens nés dans lesfamilles riches et puissantes qui aspiraient à
jouer un rôle dans la République, par tous lessmoyens qui peuvent procurer l'influence; ils
appartenaient aux diverses factions,- il s'agissait
de leur préparer les armes dont ils devaient seservir un jour; il n'importait pas de les rendreréellement savans, il était question de lestendreJiables il n'importait pas de les guider dan«des études spéculatives il fallait les exercer àdiscourir, leur ouvrir la voie du succès chez
un peuple ingénieux mafô frivole et bas-wonnéi

Ainsi, et cette observation est fondamem^



cience ladans l'histoire de la science la philosophie se
corrompit parce qu'elle perdit le caractère gé-

nérenx et désintéressé qu'elle avait eu à son
origine, parce qu'elle devint en quelque sorte
vénale, commel'enseignementdestinéà la trans-
mettre. Dans les autres arts libéraux, les effets
de cette influence sout moins pernicieux le
disciple n'a lui-même d'autre but que d'excel-
ler dans l'art auquel il s'exerce. Mais la vérité,
la vertu, but essentiel de la philosophie, n'é-
taient plus le but de ceux qui sollicitaient ses
lumières; ils demandaient à employer, suivant
les vues de leur ambition, les formes du rai-
sonnement et les notions de la morale.

Cette vénalité qui résultait du salaire des
leçons n'était pas la seule qui empoisonnait
l'enseignement de la philosophie. Il en était
une autre, plus brillante sans doute, mais non
moins dangereuse elle consistait dans l'ambi-
tion du succès, dans l'éclat qui accompagnait
les triomphes remportés en disputant dans le
concours, dans les applaudissemens des audi-
teurs, dans la faveur publique, dans l'étendue
de la clientelle.

Les méditations solitaires, les pélerinages
lointains, les longues investigations qui avaient
formé les premiers sages, avaient donc fait



mre d'exercice L
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place à un genre d'exercice bien différent ou
plutôt entièrement opposé. Les Sophistes de-
vaient avoir moins d'ardeur à s'instruire eux-
mêmes, qu'à se mettre en état de paraître in-
struits et de séduire les autres hommes. La
science était transportéesur la scène tumultueuse
du monde. La vanité et la cupidité aspiraient
à s'emparer de ses trésors, ou du moins à se
uevêlir de ses apparences. Les Sophistes de-
vaient aussi préférer Tétude des connaissances
morales et politiques à celle de la nature, et
l'art de la dialectique à une logique conscien-
cieuse et sévère.

Une troisième cause, enfin, résulta de la si-
tuation dans laquelle se trouvait la philosophie
elle-même à l'époque où les Sophistesparurent.
Athènes n'avait point de philosophie indigène
s'il est permis de s'exprimer de la sorte, de
philosophie qui eût germé sur son propre sol.
La science était pour elle une plante exotique
qui y avait été transplantée; après avoir pris
déjà de grands accroissemens.Les doctrines qui
arrivaient à la fois de l'lonie et de l'Italie of-
fraient les résultats les plus contradictoires,
et l'on a vu que les deux écoles d'Élée n'étaient
pas moins opposées entre elles. Ce contrastedevait jeter dans l'incertitude les esprits super-



ficisls incapables de l'énergie nécessaire pour
prononcerentre les opinions divergentes,ou plu-
tôt de remonter à la source de leur divergence ,·

il prêtait un merveilleux secours aux esprits
subtils qui prétendaient tout démontrer à leur
gré; il offrait de malheureux prétextes à ceux
qui voulaient également tout ébranler il favo-
risait tous les abus de la raison en même temps
qu'il en décréditait l'autorité. #

Les derniers philosophes ne s'étaient guère
accordés qu'en une seule chose, c'est à dire
à prononcer que les sens nous trompent, ne
faisant point attention que les sens ne jugent

pas, et que par conséquent ils ne peuvent nous
tromper, et que l'erreur appartient en réalité
à l'entendement lui-même, lorsqu'il fait un
mauvais emploi des matériaux que les sens lui
livrent. On avait ainsi enlevé tout appui aux
vérités de l'expérience et cependant un in-
stinctuniversel une sorte de conscience intime
avertit les hommes que ces vérités sont le fon-
dement réel des connaissances positives.

Les spéculations abstraites auxquelles on
réservait exclusivement le droit de diriger la
raison exigent une précision et une rigueur
dont on était encore bien éloigné de savoir
faire usage, des méthodes qui n'avaient point



encore été trouvées. Dans cet état de choses

«lies pouvaient servir toutes les vues intéres-

sées elles servaient mieux l'indifférence à la

vérité que la récherche de la vérité. En Relan-

çant au-delà de la sphèreaccessible au légitime

exercicedes facultés humaines, on avoit imaginé
des hypothèses qu'il était également impossible

de justifier et de contredire; onétait placé sur im

terrain qui ne pouvait engendrerque la dispute.
Une impatience présomptueuse une impru-
dente témérité ouvraientla voie à tous les écarts,
préparaient le découragement. Il suffisait donc
qu'il se trouvât des hommes disposés à profiter
de ces tristes avantages et ces hommes, les

circonstances les donnèrent.
L'influence de cette dernière cause devient

encore plus manifeste, lorsqu'on considère que

les Sophistessortirent essentiellement de l'école
d'Élée, c'est-à-dire de celle qui offrait dans son
propre sein la plus frappantedes contradictions,
de celle qui s'était abandonnée avec le plus
d'audace aux théories spéculatives. Protagoras
le premier et le plus éminent des Sophistes, est
rangé par la plupart des historiens parmi les
Eléaliques Gorgias était discipled'Empédocîe
Aristote l'associe à Xénophane et à Zenon.
D'un autre côté, nous voyons Zenon et Mesis-



sus comptés par Isocrate au nombre des So-
phistes,

Par une rencontre bizarre, mais qui s'est
cependant renouvelée plus d'une fois, les su-
perstitions vulgaires exerçoient encore un grand
empire, pe liant que les plus hautes et les plus
pures vérités de la religion et de la morale
étaient traitées avec une légèreté singulière
les classes inférieures de la société fortement
attachées aux premières, ne comprenaient guère
l'Hffportance des secondes les classes supé-
rieures pouvaient avoir appris à mépriser les
unes, mais n'étaientpoint arrivéesà cette convic-
tion solide qui pouvait les attacher aux autres.
Il arrivait de là que, dans un enseignement
public, les sciences positives étaient arrêtées
par les nombreux obstacles que les superstitions
populaires opposent aux notions les plus sim-
ples, tandis qu'une carrière indéfinie restait
ouverte aux systèmes les plus dangereux, Dé-
mocrite pouvait enseigner hautement que les
atomes et le mouvement également éternels ont
produit tout ce qui existe mais Anaxagoras
ue pouvait avancer que le soleil est une matière
opaque et brillante.

Si les Sophistes exercèrent, lorsqu'ils se fu-
rent montrés, une influence aussi funeste que
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générale, il est donc juste de reconnoitre queleur apparition fut aussi le résultat des Causes
antérieures. Ils ne se produisirentpoint d'eux-
mêmes ils furent appelés, ils furent produits,
et ils mirent en valeur le champ qu'on leur avoit
si bien préparé.

On se demande si nous pouvons bien, au-jourd'hui porter sur Jes Sophistes un jugement
équitable et impartial, si Platon, Aristote,
leurs adversaires naturels sont des témoins qui
méritent à leur égard une entière confiance, et
si 1 intérêt qu'avoientces deux derniers philoso--
phes à faireprévaloir leurs propresdoctrines,neles rend pas très-suspects dans le tableau qu'ils
nous présentent des opinions sur lesquelles ilsvouloient obtenir le triomphe. En s'adressant
cette objection, la plupartdes historieny ont ré-ponduque Platon etAristote,si voisins du temps
où les Sophistesavoient occupé la scène, placés
encore en présence de leurs successeurs, n'au-
rment pu altérer ce tableau, sans s'exposer à
être démentis par le témoignage public. Mais, il
nous semble qu'on accorde en général trop devaleur à ce genre de raisonnement, surtoutquand on l'applique à des temps, à des lieux
ou la circulation des lumières étoit plus bornée,
la venficationdesfaitsplusdifficile. Même depuis
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la découverte de l'imprimerie, lorsque tant
d'autres circonstances rendent cette circulation
plus générale et cette vérification plus facile

combien de fois n'a-t-on pas vu l'esprit de

parti les préventionsde systèmes, dénaturer
les opinions pour les combattre avec plus d'a--

vantages, et aveugler même jusqu'au point de

faire commettre de semblables infidélités avec

une sorte de droiture? ou plutôt combien n'est-

il pas rare de voir les écrivains, dans les con-
troverses politiques, religieuses, littéraires
même conserver leurs vraies couleurs aux
doctrines de leurs antagonistes? On sait d'ail-
leurs que Platon et Aristote n'ont pas observé

en général une fidélité scrupuleuse dans le lan-

gage qu'ils ont prêté aux autres philosophes.

Ne soyonS<!doncpoint surpris si Gorgias après

avoir Iule dialogue que Platon a intitulé de son

nom, s'écria « Je ne me reconnais point dans

» les discours qu'on m'attribue ce jeune

» homme a un grand.talent pour la satyre, et
» remplacera bientôtle poète Archiloque(i). »
II arrive souvent à Platon de faire figurer dans

les entretiens avec Socrate des hommes qu'il
n'a jamais pu rencontrer. Mais, enreconnoissant

(i) Hermippe, dans Athénée, XI 18.
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que Platon surtout a probablement employé
quelque exagération dans le portrait qu'il nous
a tracé des Sophistes, en reconnoissant que ses
dialogues sont, en général, moins un récit
qu'une scène imaginée, arrangée par lui, pour
en faire ressortir quelque maxime philosophi-
que, et qu'il y fait parler les Sophistes, plutôt
d'après l'esprit ordinairede leur enseignement,
que d'après leurs déclarationsexpresses; nous
ne pouvons supposer cependant que les fon-
dateurs de l'Académie et du Lycée aient en-
tièrement défiguré le caractère de l'enseigne-
ment des Sopliistes qu'ils aient menti en
présence des mêmes auditeurs qui venaient
d'entendre leurs adversaires, et que d'aussi

graves accusations soient dépourvues de tout
fondement. D'ailleurs, le témoignage unanime
des historiens les moins éloignés de l'époquj à
laquelle les Sophistes parurent, Xénophon en
particulier,dans plusieurspassagesde ses Mémo-
rables, et spécialement dans l'entretien de So-
crate avec Antiphon (1), s'accorde à représenter
ceux-ciavec les traits principaux qui leur sont
généralement attribués. « Socrate, » dit ail-

Ci) LÎV. I,§22.



« ne faisleurs Xénophon, « ne faisait pas toutes les

3) belles promesses dont les professeurs mer-
» cenaires de la vertu sont toujours si prodi-
» gues (x). » La vie entière de Socrate, sa
doctrine, son procès, sa mort, composent à

eux seuls un témoignage non moins certain

et dont nous recueillons les mêmes Jumières.
Mais, nous avons surtout l'autorité d'Isocrate
qui avait recueilli les leçons de Gorgias et de
Prodicus de Ceos, qui n'était attaché à aucune
école de philosophie et dont l'impartialité ne
peut être suspecte. Dans son éloge d'Hé-
lène, dans son Panathénaique, il les peint des
mêmes couleurs que Xénophon. Cet orateur a
dirigé expressément contre eux l'un de ses dis-

cours il les distingue en trois classes ceux qui
enseignaient la dialectique et la morale, ceux
qui s'adonnaient à l'éloquence politique ceux
qui appliquaient l'art oratoireaux exercices du
barreau; il leur reproche leur vénalité, leurs

promessesfastueuses, leurs contraditioij s, l'abus
qu'ils font de l'art de la parole, la passion qu'ils
ont pour les disputeset le soin qu'ils prennentde
les entretenir.On peut donc ajouter foi à Platon
et à Aristote, lorsqu'ils se trouvent en harmonie

(i)Liv. I,g 6.



avec ce concours d'autorités; on peut recueillir
leur récit avec quelque confiance, lorsque, au
lieu de commenter les Sophistes, ou de leur
faire jouer un rôle dans leurs propres com-
positions, ils se bornent à nous en rapporter
quelque citation positive.

Platon au reste, est vraimentadmirable dans
cette espèce de drames philosophiques, parl'art avec lequel il y groupe ses personnages,

>dessineleur physionomie, les fait paraître, agir
et discourir. Son dialogue intitulé Les So-
phistes, ou Protagoras, est un chef-d'œuvre
du genre. C'est à dessein qu'il a choisi le plus
habile et le plus célèbre d'entre eux; et, il
faut convenir qu'il a réuni tout ce qui peut le
faire briller, comme pour répandre un plus vif
intérêt sur la lutte que Socrate vient engager
avec lui, et relever, autant qu'il est possible, le
triomphe de son héros. Protagoras a paru à
Athènes, précédé de toute sa renommée; son
arrivée a occupé toute la ville, a ému tous
les esprits; il est descendu chez l'un des prin-
cipaux citoyens, chez Callias, fils d'Hyppo-
nicus, qui avait commandé avec Nicias à la
journée de Tanagres. La maison de Callias est
encombrée par le nombre des hôtes qu'il a re-
çus avec l'illustre instituteur. Celui-ci est en-



6a)
delouré d'Hyppias d'Èléê, de Prodicus de Ceos>f

d'un essaim d'autres Sophistes, de quelques
jeunes gens qui aspiraient à obtenir le même
titre, d'étrangers venus d'Elée des plus distin-
gués parmi les Athéniens, et, entre autres,
des deux fils de Périclès et du jeune Alcibiade.
C'est ainsi que Protagoras se promenait devant
le Portique* « Derrière eux marchait une
»troupe de gens dont la plupart étaient des

» étrangers que Protagoras mène toujours avec
» lui, de toutes les villes où il passe, et qu'il
» entraîne par le charme de sa voix comme
» un autre Orphée. Il y avait aussi quelques
» Athéniens parmi eux. Quand j'ai aperçu
» cette belle troupe, dit Socrate, j'ai pris un
» singulier plaisir à voir avec quelle discrétion
» et quel respect elle marchait toujours en
» arrière dès que Protagoras retournait sur
» ses pas avec sa compagnie, on voyait cette
» troupe s'ouvrir avec un silence "religieux
» jusqu'à ce qu'il eût passé, et se remettre a
» le suivre. » Socrate a eu beaucoupde peine
à être introduit avec le jeune Hippocrate, qui
brûlait du désir de recueillir les leçons d'un
homme aussi célèbre. Il le présente à Prota-
goras. ii. Hippocrate que voilà, lui dit il, est
>) filsd'ApOÎle'odare, de l'une des plus grandes
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» et des plus riches maisons d'Athénes, et
» aussi bien né que jeune homme de son âge;

» il veut se rendre illustredans sa patrie, ac-
» quérir de la réputation, et il est persuadé

m que pour y réussir il a besoin de vous pen-
» dant quelque temps. »

Cette ordonnance générale du tableau le

personnage éminent qu'y remplit dès l'entrée
Protagoras, le rôle modeste que Socrate s'y
réserve, suffisent déjà pour marquer quelques-

uns des caractères principauxdel'enseignement
des Sophistes. Mais, tous les autres traits qui

peuvent servir à les déterminer sont amenés
tour à tour de la manière la plus naturelle, et
sans que Socrate cesse jamais d'observer pour
Protagoras les plus grands égards, soit lorsqu'il
parle de lui> soit qu'il lui adresse la parole.

« Oh » dit Socrate au jeune Hippocratequi se
plaint de ce que Protagorasne lui a point en-
core communiquésa sagesse « si vous voulez

» lui donner du bon argent, et que vous puis-

» siez l'engager à vousrecevoir parmi ses disci-

» ples, il vous rendra sage. Aussi vous allez

» lui offrir de l'argent afin qu'il vous admette

» à son enseignement. Mais à quel homme
» prétendez vous offrir un salaire, et quel

» homme voulez-vous devenir vous-iraême ea



» 1 acquittantl » Voici déjà la vénalité dès
leçons; voici maintenant le vague de leur ob-
jet « Vous allez offrik un salaire; à qui ?-A
» un Sophiste. -»-. Qu'est-ce qu'un Sophiste?
» – C'est un homme habile qui sait miJIé
» bonnes choses. » Socrate presse le jeune
homme de nouvelles questions, et Hippocrate
croit y répondre en disant que Protagoras« fait
» professionde rendre les hommes éloquens. »
Mais lorsque Socrate finit par lui demander
« ce qu'il sait, et ce qu'il enseigne aux autres.
» En vérité; répondnaïvementle jeunehomme,
» je ne sauraisvous le dire. » Même-embarras
lorsque Socrate l'interroge pour expliquer ce
qu'il veut devenir lui-même à une semblable
école, et lorsque Socrate l'a conduit à recon-
naître qu'un Sophiste ne peut lui enseigner qu'à
devenir Sophiste, « Je vous jure, Socrate;

>
« répond encore le jeune homme que j'en au-
» rais honte, puisqu'il faut vous dire la vé-
» rite. » La vanité de Protagoras se dévoile
par les éloges pompeux que Socrate lui donne
et qu'il accepte, parceux qu'il s'accorde à lui-
même il promet à Hippocrate que dès le pre-
mier jour il deviendra plus habile, et qû'il fera
chaque jour de nouveaux progrès, « Hippo-
» crate, dit-il, n'a à craindre avec moi aucun



ix. 5

s des inconvéniens auxquels il s'exposerait in-
» failliblement avec tous nos Sophistes; car,
» tous les autres Sophistes causent un préjudice
» notable aux jeunes gens, en ce que par
» leurs beaux discours ils les contraignent
» d'apprendre les arts dont ils ne se soucient
» point. Au lieu qu'avec moi un jeune homme
» n'apprendra jamais que la science pour la-
» quelle il m'est adressé, et cette science n'est
» autre chose que laprudenceà l'aide de laquelle
» on gouverne bien sa maison, et qui, sur les
» choses qui regardent la république, nous
» rend très-capables de dire et de faire ce qui
» lui est le plus avantageux.» Protagoras, à
qui Socrate a laissé l'option d'un entretien par-
ticulicr ou d'un entretien public, préfère lé
second, où il recueillera les suffrages de son
nombreux auditoire.

Dans cet entretien, rien ne manque Prota-
goras, en talens, en adresse, en érudition de
tout genre; mais, IéS vices essentiels de son
enseignement se trahissent insensiblement tour
à tour; plus il fait d'efforts, soit dans l'attaque,'
soit dans la défense, et plus ces vices së'dé-
couvreàt. Protagoras redoute les questions pré-
eises, évite les réponses directes et simples se
complet dans les longues divagations. « Après

u- 5



ce long etbeau discoi» avoirprononcé ce long etbeau discours, Pf o-

» tagoras s'est tu, et moi, après être demeuré

» long-tempsinterditcommeun hommecharmé

» et ravi, je me suis mis à le regarder comme s'il

» eût du parler encore, et me dire des choses

}) que j'attendais avec beaucoupd'impatience.»

C'est ainsi que Socrate raconte l'impressionqu'il

a éprouvée, ou plutôt qu'il a feint d'éprou-
ver après avoir entendu le début du Sophiste.

« Si nous consultions sur ces matières quel-

» ques-unsde nos plus grands orateurs, peut-
» être tiendroient-ils des discours semblables,

» et si nous leuradressionsensuite quelquesob-

» jections, ils ne sauraient que nous répondre,t
» et demeureraient muets comme un livre.
» Mais, pour peu qn'on les interrogeât sur ce
» qu'ils auraient déjà dit, ils ne finiraient point

» et feraient comme les vases d'airain, qui
y

» étant unefois frappés, continuentlong-temps

» à retentir si on n'y pose la main. » Protagoras

ne paraîtoccupé qu'à échapper à l'embarras du

moment sans prévoirles difficultés plus réelles

qui l'attendent par la suite. Il s'engage dans les

distinctions les plus subtiles, et il faut avouer

que Socrate ne lui cède point sous ce rap-
port, sans doute par un tour de cette ironie

gai lui était naturelle. On n'aperçoit jamais



stincte le b
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d'nné manière distincte le but réel auquel
le Sophiste veut tendre;, si ce n'est celui de
faire valoir les mérites de l'art qu'il exerce. On

ne découvre en lui aucun principe fondamental,

aucune maxime arrêtée. 11 flotte, il tombe
dans des contradictionsfréquentes. Il se trouve
conduit par ses définitions à des conséquences
qui choquent le témoignage de l'expérience

reçue et le sens commun. Il professe un dédain
superbe pour les opinions du plus grand nom-
bre. Surtout, il méconnaît la source des grandes
instructions que l'homme reçoit de la nature, et
de ce fonds delumière et de force qu'il,doit trou-
ver en lui-même. Car, pour bien comprendrele
but de cedialogue,ilfautse rappeler quelamaxime
principalede Socrate était que tous les hommes,
s'ils sont bien interrogés, trouvent tout par eux-
mêmes, et que s'ils ne possédaient pas la science
et la droite raison ils n'y parviendraient ja-
mais(ï). Platon s'estproposé démontrer que les
Sophistes se comportaient d'après une maxime
toute contraire.

Dans le Phsedon, Platon prête encore à So-
crate une réflexion qui caractérised'une manière

(0 Platont Phcedon, ou de V immortalité de l'âme'.
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>àes Sopliîst^ «t les effets qu?il produisait,

Wrsqu'iipàrb de ces WiSolôgUès qui haïssent

les Misons ^bmine les misanthropes lïrtïàsfettt

Jës hommes.a Lorsqu'un homme a refcti Le'rie

*» raison comme vraie, sans avoir élê capabFe

» de Féxariiiner, et qu'ensuite tlle lui paraît

!>•) TaUSséi qu'elle le soit on qu'elle ne le soit

!i pas lorsque la munie chose lui est arrivée

plusieurs fois comme elle arrive à ceitX qui

y>
•s'a'tausént* a disputer avec ces Sophistes qui

» coiitrediserit tout, il se croit enfin irès-ha-
4) bile et il s'imagine être le seul qui ait com-

» pris que, ni dans les choses,ni dans les raisotiis,

:» il h'ya rien de vrai ni de cerlain, que tout
» est dans iln flux et un reflux continuel,
» cdmhie TEùripe, et que rien ne deineulfe

» jamais un seul moment dans lertiême état. %>

SËëndphbn reproduit en peu de mots (l)
tan portrait que Platon a fait des Sophistes

dans ces deux dialogues, dans sc»n Gorgias,

son Hippias et dans son Timée, son JEulhy-

dêt11C ~A),' elc.,
Aristôte, suivant sa manière, s'attache à

définir les Sophistes plu ôt qu'à les peindre:é

'(^"MiriérctL Soéi'ât., <XVl-ÎI,a:



h'trily amq, Çlusfeijjçs >5 dit-il} ambitionnent phjt^j., «f&

» paroître,sages que de l'être véritablement

y>. l'art. sophistique est une sagesse apparente,
y mais qui n'a rien de réel le Sophiste est
» celui qui cherche à obtenir un lucre en pro-
» fessant cet art (i). » Enfin, ce qui sembla
caractériser mieux que tout le reste aux yeux do,
l'histoire la manière de philosopher introduite
parles Sophistes, c'est l'acception même que
reçut dans la langue le titre qu'ils s'étoient
attribue. Des hommes eurent lorgueil de se
proclamer eux-mêmes sages, et le titre de
Sophiste a servi désormais à désigner les faux
sages, et le terme de sophisme est devenu, dana
la langue, le signe destiné à exprimer l'abus de
l'art de raisonner.

L'apparition des Sophistes est donc dan^
J'l}isloire un phénomène d'autant plus impor-
tant que cette histoire s'étudie davantage à
saisir l'enchaînement des eflets et des causes.
Nous avons vu comment cette apparition fut un
effet nxms verrons bientôtcQmmen t elle devint
cause à so^î HQar (B).

On peut dis.dnguer deuxespèces de Sophistes
)e§ uns étaient essenùellepient des rhéteurs

.s

(:1) .e Sd~hist. ffI.1.'1P"tra,it.1, Cap. 1.



les autres s'exerçaient plus spécialement à la

dialectique. La plupart d'entre eux ne s'adon-

naient guère à la philosophie proprementdite;

c'était une sorte de professeurs ambulans qui

enseignaient à la fois tous les arts. Philostrate

nous a conservé les noms d'une foule de Sophis-

tes qui se succédèrent et qui jouirent de quelque

réputation comme étant des maîtres habiles;

il a tracé des notices abrégées, sur leur vie. Un

petit nombre d'entre eux seulement s'exerça.

aux études,philosophiques et fit profession

d'enseigner les principes de la science. C'est

de ceux-ci seulement que nous devons nous

occuper.
Essayons d'abord de rassembler les princi-

pales maximes qu'on attribue à ceux d'entre eux
qui ont joué le rôle le plus distingué. Nous

jetterons ensuite un coup d'oeil sur laméthode

qui leur é^ait commune.
Les maximes qui nous ont été conservéesdes

Sophistes les plus célèbres ont'pour nous cet
intérêt particulier qu'elles se rapportent presque

exclusivement à la théorie de la connaissance

humaine. Ils cherchaient dans la philosophie

moins une doctrine qu'un instrument. Ils s'oc-

cupaient moins de reconnaîtrece qu'il est utile

de savoir que de rechercher comment ou



peut savoir; disonsmieux: ils s'étudtaient moins
à fonder qu'à détruire.

Protagoras d'Abdére fut le premier, dit-on,
qui prit le titre de Sophiste. Suivant les uns, il

reçut les leçons d'Héraclite; suivant les autres
il fut le disciple de Démocrite. Timon, dans
Sextus l'Empirique, le peint comme un orateur
disert, dont les discours réunissaient l'agré-
ment à la prudence (i). Aussi les Abdéritains
lui donnèrent-ils lesurnomde Discours ( *o>ea-).

On lui attribue deux écrits, l'un sur les Dieux,
l'autre sur l'art de la dispute. Sextus l'Empiri-

que a exposé avec une grande clarté la doctrine
qu'il professait (2). Nous commencerons par
rapporter son témoignage^'quoique beaucoup
plus récent, parce qu'il est plus précis, et aussi

parce qu'il est celui d'un historien, d'un homme

exempt de prévention. «L'homme est la mesure
» de toutes choses; Protagorasfait de l'homme
» le critérium qui en apprécie la réalité, des
» êtres, en tant qu'ils existent,du néant,en tant
» qu'il n'existepas.Protagorasn'admetdoncque
» ce qui se montre aux yeux de chacun. Telest,
» à ses yeux, le principe général des connais-

(ï) Ad\>. physic, §57.
(2) Pyrrhon. Hypot., cap. XXXII § 216.



fc ISfflc^ Cette doctrine est dans tinparfëÉ
accord, non-seulement avec les témoignage^
de Platon (ï) et d'Âristoie (2), mais avec
ceux de DiôgèheLaërcé(3), Cicéron(4),et il' A-

ristoclès (5).
ce

Prolagoras paraît ainsi, continue

» Sexitrs^ se confondre avec. les Pyn honiens. 11

3) en diffère cependant, comme nous le mon-
» treron's par la suite. La matière, disait-il, est

» dans un flux continuel; pendant qu'ellesubit

é des additions et des pertes 7 les sens aussi

» changent et se modifient suivant l'Age et les

» autres dispositions êa corps. Le fondement
'# de tout ce qui apparaît aux sens réside donc
ift 'dans la toatière; èii sorte que la matière,
il considérée en eilë-riiême, peut être tout ce
è tjii'èHe paraît a chacun. Mais, les hommes,
Jj dans lès différons temps, ont des perceptions
® différentes, suivant que les choses perçuesse

ïràrisïbrment. Celui qui est dans un état
3 natui'ël aperçoit danb la iriatière les choses
)) qui peuvent apparaître à ceux qui sont dans

(1) Dans le Cratyleet le Thécelcte. y
(2) Metaphys., III. 5.
(3) IX § 5o.

(4) jiecd. queest. IV 46.
(5) t>arfs Eiisèbe Prcephr. Èvarig. &ÏV,, ib.



(73)
e; ceux

~7~/ J

» un état semblable ceux qui soist dans un état
» contraire à la nature perçoivent les choses

» qui peuvent apparaître dans cette autre con-
» dilion. Le même effet se produit dans les

» dillcrens»ges, dans le songe et l'état de veille

» et dans les autres espèces de disposition.

» L'homme est donc, suivant ce philosophe, le
» critérium de ce qui est, et tout ce qui à p-

» paraît aux hommes existe. Ce qui n'apparaît

» il aucun homme, n'existe point. Nous voyons
» donc qu'il a prononcé, d'une manièredog-
» matique, que la matière est mobile, chan-
» géante,qu'en elle est placée la raison de toutes
» les choses qui apparaissent que ces cho-
) ses'sont incertaines, et que nous devons sus-
» pendre d'y donner notre assentiment. »
Ailleurs, en rapportant les mêmes maximes,
avec plus de détail et eu remarquantqu'elles
ont founà à plusieurs le motif de ranger Prota-
goras au nombre de ceux qui rejettent toute
certitude des jugernens, tout critérium de la
vérité, puisque ce critérium doit servirajuger
les choses telles qu'elles sont par elles-mêmes,
il ajoute à Maïs ce philosophen'a admis rien
» qni soit ou vrai ou faux -par soi-même; et
» l'on dit que son opinion a été partagée par
» Euthydème et Dionysidore. Car ceux-ci



irent qu'ùne Vt» égalementn'admirentqu'unevérité purement

» relative (i). »

Suivant DiogèneLaërce(2),Protagorasajou-
tait que, « chaque perception est opposée à

y> une autre aussi bien fondée; car l'une et
» l'autre ont également leur fondement dans la

» matière. » Et il établissaitd'une manière gé-
nérale que l'âme n'est que la faculté de sen-
tir. Ces deux maximes, au reste, ne sont guère

que le résumé de la doctrineexposée par Sextus,.
et que nous venons de rapporter.

Comparons maintenant cette exposition de
Sextus avec celles de Platon et d'Aristote.

Platon, dans le beau dialogue qui porte le
nom du jeune Théœtète et qui a pour objet
de déterminer la nature de la science, a non-
seulement exposé le système de Protagoras,
mais lui a donné des développemensqui, soit
qu'ils appartiennent ou non à ce Sophiste ex-
citent une juste curiosité, et sont dignes encore
aujourd'hui d'une méditation sérieuse. Le
jeune Thésetète, pressé par Socrate de définirl'
la science, répond ainsi a Il me paraît que
» celui qui sait une chose ne fait que la sentir,

(i) jfcdvers, log. VII, §60.
(2)IX,§5i.



que laf» et par conséquent, que la science n'est autre

» chose que le témoignage des sens. Tu

» parais, réplique Socrate, ne donner d'autre

m
définition de la scienceque celle dont Prota-

» goras est l'auteur, quoiqu'il l'ait présentée

» en d'autres termes. Car, il dit que l'homme

» est la mesure de toutes choses, de celles qui

» existentcomme existantes,de la non existence

» de celles qui ne sont pas. N'as-tu pas lu

» quelquefois ce qu'il en a écrit. – Je l'ai
» lu souvent. Ne dit-il pas Chaque

» chose est pour moi telle qu'elle me paraît,

» elle est telle pour toi qu'elle te paraît ?'I

» Or, nous sommes hommes tous les deux.

» Sans doute, c'est ainsi qu'il s'exprime.

» Or, il est probable qu'un homme aussi

» sage ne tombe jamais dans le délire; pour-
» suivons donc. N'arrive-l-il pas souvent que,
» lorsque le même vent souffle, Fun de nous
» a froid, et l'autre point? – Sans doute.
m Dirons-nous donc, que le vent en lui-
» même est froid, ou qu'il ne l'est pas? ou
» bien croirons-nous à Protagoras, qui nous
» déclare qu'il est froid pour l'un denous deux
» et non pour l'autre? – Cette dernière

» opinion me paraît juste. N'est-ce pas



H- ainsi qn% e;ppw$îk à çhaenOr 4* uqbs?* –
1 Qui. – ftjais ee .qui «pus, apparaît» ç'es*

n- 1& témoignage des seo$? -r- J'en conviens*

U, – L'apparence, ou l'image est donc 1*

». niême chose que la perception sensible

», relativement à la chaleur et à toute autre
»; espèce de sensation?La sensation représente

» donc toujours ce qui est réellement, elle ne

» peut être erronée, puisqu'elle est la science

» même.» Theœtèie le reconnaît encore, et
Socrate s'écrie ce Par les Grâces! Protagorqs

» n'était-il pas éminemment saye? Celle vérité-

» qu'il nous a indiquée d'une manière obscure

» à nous simples gens du peuple, il l'a révélée

» ensuite à ses disciples. – Tliéœtète Mais

» comment, ô Socrate, et que veux-tu dire?

f> – Socrate Je vais m'expliquer et ceci n'est
» point a dédaigner Il a voulu dire qu'il n'y a
t> en coi rien de certain, rien de réel. Ce que
» tu appelles grand, pourra paraître peiit; ce
» que lu appelles lourd, pourra paraître léger,
», et ainsi du reste,parce qu'il n'y a rien qui soit

a un:, qui soit quelque chose, qui ait unequa-
3> lité déterminée; ce que nous disons exister, °

» par un t'anw emploi do langage n'est qu'ujo

» mélange réciproque et une variatipn çojitlr-



'» nuelle. Sien n'existe!, tout devientetclvange
sans cesse. » Plus loin (Platon appuie ces

•maximes d'une nouvelle explication; l'explica*
tion est digne de remarque; C;est toujours
Socrate qui parle « Tout est donc dans .une
» mobilité perpétuelle dont les variations sont
m plus ou moins rapides. Or, il y a un double

» mouvement, il y a deux sortes de productions)

» ces deux classes sont celle du sensible et
1) celle de la sensation; elles se corresponde!»

» et coïncident ensemble,' elles sont engendrée®

>» en même temps, elles disparaissent ensemble.

» ;I1 n'y a donc qu'un sens affectéde telle ou telle

» manière, rien qui possède véritablement telle
» on telle propriété, ou plutôt, ce que nous» disons être une couleur, ne sera ni l'organe
-» appliqué, ni la chose à laquelle il s'applique,
» mais, je ne sais quoi d'intermédiaire et de

s» particulierà chacun de nous. Ainsi se con-
» firme ce que nous disons que rien n'est en
» soi-même; mais, que tout devient et passe.,
» quoique l'habitude nous porte à parler et à

» agir commes'il existait quelque chose. Mais,

» dans le langage des sages, il ne faut employer

» aucun -terme qui signifie une chose réelle;
» il faut *dire, Conformément à la snatupes,
» qu'il y a unenctiôrusur «osofgawes que les



ssent, périssei
1

» choses naissent, périssent et changent (1). ff

Aristote, après avoir rappelé cette opinion à

peu près dans les mêmestermes,la combat avec

avantage et montre qu'elle renferme en elle-

même une contradiction palpable. « Car,dit-ilt
» si tout ce qui est l'objet de nos opinions, si

» tout ce qui parait, est également vrai, il est
» nécessaire que tout soit en même temps
? vrai et faux. Car, plusieurs admettent à la

» fois des opinions contraires et les mis jugent

» fausses les opinions contraires qui sont

y>
adoptées par les autres. » II distingue ensuite

ceux qui professent ces maximes, par l'effet
d'un doute réel de l'esprit, de ceux qui ne les

emploient que comme un artifice du langage,

et c'est évidemment à Protagorasqu'il fait allu-

sion en indiquantles dernières. « Le doutedes

» premiers provient, dit-il, de la confiance

» aveugle qu'ils accordent aux sens; on peut
» donc y porter remède, en éclairant leur

» erreur. Quant aux seconds, il faut les ré-

» futer, en rectifiant l'abus qu'ils font des mots

»et les vicesde leurs raisonnemens. »'(a)Protar

(1) Platon, Théœtèle, § i52 i58, pages 69 et
98, tome II de l'édition de Deux-Ponts.

(2) Metaphys. lib. IV, cap. 5.



goras était renommé par son art pour dé-
montrer à volonté ou le pour ou le contre.
Il avait, dit-on composé un écrit dans
lequel il prétendait établir qu'il n'est rien qui
puisse être contredit,ce qui signifie également

que tout peut être contredit. Ses disciples
justifiaientce paradoxe de la manière suivante

« En supposant que chaque pensée et chaque
proposition qui l'exprime a un objet réel, il
y a trois hypothèses possibles; ou ceux qui
disputent sur une chose, parlent en effet de la
même chose, ou tous deux parlent de deux
choses diverses entre elles et différentes aussi
de celle-là; ou enfin l'un d'eux seulement
parle véritablement de la chose qui est le sujet
de la dispute et l'autre d'une chose différente.
Dans le premiercas, ils sont d'accord; dans les
deux autres, il n'y a plus de sujet réel de leur
différend.» (i)ïl est curieux de voir comment,
dans le Théaetète Platon, empruntant le perr
sonnage de Socrate, presse les conséquencesde
ce système et les fait servir à ruiner, dans
leur hase, les prétentions des Sophistes, « Il
» en résulterait, dit-il que les animaux les
» plusgrossierssont aussi sages que leshommes,

(i) Socrate dans l'Euthydème de Platon.



» qu'un homme ne peut être plus sage qu'usa

? autre. Car, si ce que chacun pense d'après

»le témoignage de ses sens, est également vrai

» ponf lui, pourquoi un homme se croit-il

» assez supérieur en lumières à un autre pour
» s'ériger en instituteur des autres en exigeant

» pour ses leçons un ample salaire? pourquoi

» s'attribue- t-il le droit de nous ranger au nom-

» bre de ses disciples, comme plus ignorons que

5) lui? Chacun n'est-il pas lejnge(Ia mesure)

» de sa propre sagesse? ou bien dirons-nous
•o que Protagoras n'a fait qu'une plaisanterie?

5) Je n'ai garde de parler ici de ma méthode

» particulière qui a pour objet d'accoucher les

» esprits, elle ne mérite en effet que la risée j
» mais toute méthode de discussion devient

M inutile. Car, tous ces efforts multipliés pour

» disserter, pour réfuter réciproquement les

» opinions contraires, ne seront autre chose

»qu'une grande et longue folie, si elle est

» vraie la maxime de Protagoras. Or, elle

n'est pas un jeu elle est présentée dès le

» début de son livre (i). » Il faut voir, dans la

(i) Théœlète, 161, édition de Deux-Ponts, t. 3,

page 89.



suite de ce dialogue,commentSocratelui-même
essaie de justifier les maximes de Protagoras,
et comment il arrive par là à rendre encore plus
sensibles les contradictionsde ce Sophiste, à

prouver que de semblables maximesne peuvent
conduireqn'à un doute universel.

Protagoras n'admet donc aucune vérité ab-
solue, mais seulement une vérité relative. On
peut réduire à trois points principaux ce que
les anciens nous racontent de lui i" Il pré-
tendait, non pas que tout est également faux et
douteux, mais que tout est également vrai, ce
qui, au reste, comme Platon l'a mis en évidence

avec un admirable talent, revient précisément

au même; 2° il fondait cette maxime sur ce que
les impressions des sens rendent à chacun un
témoignage fidèle 3° il cherchait moins, au
reste, à ériger ces propositions en doctrine théo-
rique, qu'à s'en servir dans la pratique,
comme d'un instrument, pour l'exercice de cet
art auquel il se livrait, et dont la souplesse de-
vait se prêter à embrasser indifféremmenttoutes
les causes.

Protagorasse distinguait des sceptiques an-
ciens, en ce qu'il ne contestaitpointouvertement
l'existencede la vérité, mais la prodiguait en
quelque sorte aux assertions les plus contraires

ir. 6



il s'en distinguait, en ce qu'il affirmait d'une

manière dogmatique que la matière éprouve

une variation et une fluctuation perpétuelle,et

que, dans la matière, dans ses changemens,ré-

side la raison de la mobilité de nosimpressions.

11 préludait sous quelque rapport, à certains

sceptiques modernes qui se sont bornés à ne

reconnaître que des vérités relatives, comme

Hume en particulier. Protagoras s'éleva beau-

coup au-dessus de la tourbe des Sophistes qui

parcouraient alors les villes de la Grèce, non- seu-

lement par son talent, mais aussi par le caractère

sérieux de son langage, parla vigueur de son
argumentation, par ses vues sur la théorie de

la connaissance humaine. Les autres Sophistes

adoptaient indifféremment toutes les opinions;

Protagoras essayait de prouver que chacune a

des fondemens légitimes.La plupart des autres

Sophistes n'eurent que des auditeurs; Prota-

goras exerça une influence importante sur la

marche de l'esprit humain. La plupart des au-

tres Sophistes furent bientôt oubliés et méri-

taient de l'être; Protagoras a posé des pro-
blèmes qui subsistent encore et qui peut-être

ne sont pas
entièrement .ifUlus. Enfin, il soumit

à des règles l'art que professaientles Sophistes;

il découvrit plusieurs formes de raisonnement



et on convient que sa méthode se rappro-
chait à quelques égards decelledeSocrate(i).
Il fut le maître d'Antisthène.

« Protagoras d'Abdère, dit Sextus"2mpiri-
» que, d'après l'interprétationque quelques-uns
» donnent de ses opinions, aurait été du nom-
» bre des athées; car, au commencementd'un
» écrit qu'il avait composé sur les Dieux il a
» réfuté de diverses manières les traditions
» reçues chez les Grecs à ce sujet. Il s'exprimoit
» en ces termes Quant aux Dieux je ne
» puis dire ni s'ils existent, ni ce qu'ils sont;y
» beaucoup de choses m'en empêchent (2). »
(Ces deux obstacles, suivant Diogène Laërce,
étaient l'obscurité du sujet et la brièveté de la
vie de l'homme) (5). « Les Athéniensl'ayant
» pour ce motif condamné à mort, continue
» Sextus il prit la fuite, et périt dans un nau-
» frage. » Sextus rapporteensuite quelques vers
de Timon, qui contiennent le même récit.

(1) Diogène Laërce, IX, § 663, 664.
(2) Advers.Physic.,ÏK, §88, 56, 57, – Dio-

gène Laërce II § 97 – XX § 54. Cicéron,
De naturd Deor., I, cap. 23. S. Epiphane, çxp.
fidei. Eusèbe etc.

(3) IX, §5..



Mais, ces témoignages et la condamnation,elïe-

même prouveraientseulement que Protagoras
rejetait les traditions mythologiques reçues du
vulgaire, et c'est en effet ce que Sextus dit

expressément. Philostrate prétend que Prota-
gpras disait être attaché à la doctrine des Ma-

ges (1), et Minutius Félix voit dans son langage

plutôt, un choix entre les opinions religieuses
qu'une attaque contre elles. Du reste, Timon,
dans les vers rapportés par Sextus, attribue
à Protagoras un caractère moral qui devait le

préserver de l'arrêt dont il fut atteint.
Gorgias émule du précédent obtint la

même célébrité, et le surpassa même sous
quelques rapports. Quoique leurs maximes
paraissent, diamétralement opposées, elles con-
duisent à peu près aux mêmes résultats. Pro-

tagoras avait subordonné la science au témoi-

gnage des sens. Gorgias leur refusa toute con-
fiance.

Sextus l'Empiriquenous a conservé l'extrait
d'un ouvrage très-singulier de ce Sophiste.

« Gorgias de Léontium, dit-il, fut encore

» du nombre de ceux qpi détruisent toute au-

(i) De Sophist., I, /f94.



» torité des jugemens; mais, il n'employa ni
» les mêmes motifs, ni la mê'rrië méthode que
» Protagoras. Car, dans le livre qui porte
» pour titre De ce quin'est pas, ou cle la na-
» ture, il établit successivement.trois propo-
» sitions principales La première, que rien
» n'existe; la seconde que, lors même qu'il

» existeraitquelque chose, cette chosene pour-
rait être connue par l'homme; Ta troisième,

» que lors même qu'un homme pourrait la

» connaître, il ne pourrait l'expliqueret la faire

» connaîtreaux autres. »
Une argumentationtrès-subtilevientjustifier

ces trois propositions.

« Première proposition rien n'existe.D'a-
» bord, le néant n'existepoint. » (C'a :r,,Gotgias

se donne la peine de le démontrer dans les
règles.) « Ensuite, la réalitén'existepoint; car,
» ou elle serait éternelle, ou elle aurait été
» produite, ou elle serait à là fois l'une et
» l'autre. Si elle est éternelle• éiïe n'aura point

» eu de commencement, élis sera infinie;
» mais, l'infini n'est nulle part; car, s'il est
» quelque part, il est diftérent de cë'qùî"!»*

» contient, il est compris dans FespaCè qui le
» reçoit; cet espace est donc autre que 'lui,
» plus grand que lui, ce qui ne peut se con-



C y^8^6^8 ?'étudie encore à trouver une dé-~~monstration
pour cette derniére sentence. Il est

digne de remarque que les argumens qu'il em-

ploie sont en général empruntés aux divers

~r~tirm de
» cilier avec la notion de l'infini. Si elle a «to

» produite, elle a été produite, ou de ce qui

est, ou de ce qui n'est pas; dans le premier

» cas, elle n'a pas été produite car elle

»existoit déjà dans celle qui l'a engendrée;

»il serait contradictoirede dire qu'une chose

» a été produite et ne l'a pas été; la se-

» conde hypothèse est absurde. On prouve

» encore d'une troisièmemanière que la réalité

»ne peut exister car, elle serait ou une ou
» multiple.nienesaurait être une, car, si elle

est une, elle est ou une quantité, ou une

» chose contenue, ou une grandeur, ou un

»corps; comme quantité, elle pourra être di-

“ ^e; eomme contenue, partagée; comme

“ grandeur, complexe; comme corps, formée

» de trois dimensions. Elle ne peut être nml-

» tiple; car, le multiple n'est qu'un composé
» d'unités;s'iln'yapointd'élémens,iln'yadonc

» pas non pins de composé. Enfin, la réalité et

» -le néant ne peuvent à la fois exister relative-

» ment à la même chose. »



que l'a déjàEléaùques, ainsi que l'a déjà remarqué Aris-

tote (1), et spécialement à Parménide^Mélissus

et Zénon, comme s'il voulait les mettre en op-
position les uns avec les autres.

Seconde proposition Lors même qu'une
chose existerait, nous ne pourrions la con-
naître. « En effet, nous ne pouvons connaître;

» ce que les choses sont en,elles-,mêmes;car,.
» il faudrait pour y parvenir qu'il y eût un
» rapportentre nos conceptions et les réalités

» que ce qui s'offre à notre pensée fût la même

» chose que ce quiexiste; quecette choseexistât

y> telle que nous la concevons, sous la même

» forme qu'elleestconçue;or, cela estabsurde.

» Si. l'on conçoit,parexernple,qu'unhommevole

» au sein de l'air, qu'unchar roule sur la mer,
» il faudrait en conclure qu'un homme vole

» en effet, et qu'un char roule sur la surface

» des eaux. De même ce qui existe échappe à

» notre connaissance. Chaque sens n'aperçoit

» que ce qui est de son domaine; une chose

» est appelée visible parce qu'elle est vue mais

» elle ne cesse pas d'être visible parce qu'elle

» ne peut être entendue. Ce qui est conçu
» pourraitdonc exister, quoiqu'il ne fut point

(i) DeXenophane, Zcnone et Gorgid, cap. 5.



» aperçu par les sens, puisqu'il serait du do-
» maine de l'entendement;mais, il en résulte-

» rait que celui qui conçoit un char roulant

» sur la mer serait fondé à croire que ce
» char roule en effet ce qui est absurde.

» Ainsi, ce que nous connaissons n'existe
» point, et ce qui existeraitne pourrait même

» être conçu. » Ici encore, Gorgias emprunte
à la fois les argumens de ceux des Eléatidues
qui admettaient le témoignage des sens, et de
ceux qui le rejetaient.

Troisième proposition lors-mêmeque nous
connaîtrions ce qui existe, nous ne pourrions
le faire connaître aux autres. « Car, le moyen
y> que nous employons pourcommuniquer avec
» les autres, est le langage. Mais, le langage

» n'est point identique aux objets, aux choses

y> réelles. Nous ne transmettonsaux autres que
» nos propres paroles. De même que ce qui est
» visible n'est point senti par l'ouïe, et réci-
» proquement, de même ce qui existe au de-
» hors diffère du langage; ce sont deux do-
» manies séparés. On dit, il est vrai, que le
» langage est formé par les impressions reçues
» de ce qui existe au-dehors, c'est-à-direpar
» les sens, comme ce qu'on dit de la couieur

» par exemple,dérive des couleursqui viennent



« frapper nos yeux. Mais, il ne résulte point
» de là que nos paroles expriment les choses
» qui existent au-dehorSjtnais •seulement qu'elles

» sont l'effet qu'elles ont produit. En admet-
» lant même que les objets des sens existent,

» on ne pourrait dire qu'ils sont aussi l'objet
» du langage. Car, ces deux instrument ne
y> sont pas les mêmes (1). »

Aristote, dans celui des chapitres de son
petit traité sur Xénophane, Zénon et Gorgias,
qui porte le nom de ce dernier, en rapportant,
quoique avec moins de développement les
trois propositions de Gorgias et les argumens
que Sextus lui a prêtés plus tard, nous aide
cependant à mieux saisir une partie des rai-
sonnemens rapportés par Sextus, en faveur de
la seconde et de la troisième proposition.
« Les sens et là conception étant deux instru-
» mens distincts, l'un ne peut connaître ce qui
» appartient au domaine de l'autre, et de même

y> que la vue ne peut juger des sons, l'ouïe des
» couleurs les sens ne peuventjuger des choses
» qui appartiennent à la pensée, là pensée de
» ce qui appartient aux sens. Il y a plus; ce

(i) Sextus l'Empirique Adversàs Logic., ,\îb. VII
¡

§ 60 à 87.



rçoit p» qu'un homme aperçoit par les sens n'est

» point semblable à lui-même et, dans le même

» moment, il perçoit du même objet des sen-

» sations différentes; il perçoitdes choses diffé-

» rentes par la vue et par l'ouïe; il en perçoit

» de différentes par le même ainw} dans des

» temps divers. Voilà pourquoi on ne peut

» connaître ce qui est; une raison semblable

» s'oppose à ce qu'on puisse le faire connaître

» aux autres par le langage. Car, commentun

» homme expliquera-t-il ce qu'ila vu à un autre

» qui ne peut qu'entendreet non voir? Celui

» qui a entendu, n'a entenduque la parole et

» n'a pas vu la couleur. En supposant que celui

» qui parle, peut du moins reconnaîtrece qu'il11

» dit, comment l'autre le concevrait-il? Le

» même ne peut être à la fois dans plusieurs

» individus séparés; car alors il ne serait pas

» un, mais deux; et lors même qu'il serait à la

1 » fois dans plusieurs, il pourrait paraître difl'é-

» rent à chacun. Il paraît donc que ceux qui

» discutent ensemble attachentsouvent un sens

» opposé aux mêmes paroles. »
Gorgias avait dose poussé plus loin que Pra-

tagoras les conséquences d'une manière de
voiràpeuprès semblable.Le second s'élaitborné
à dire que tout est également vrai, le premier
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en avait conclu que tout est également faux.
Protagoras avait entièrement identifié les appa-
rences avec la réalité, les perceptions avec leur
objet, les modificationsintérieures du principe

pensant, avec les objets qui l'affectent. Gorgias

avait distingué ces deux régions, mais, en les

isolant absolument l'une de l'autre, en détrui-

sant tout rapport entre elles.
On peut présumer, au reste, avec quelque

fondement, que Gorgias ainsi que Protagoras

ne tenait pas bien sérieusement les discours
qu'on rapporte de lui; il avait probablement

pour véritable but, ou de faire la satyre des
philosophes dogmatiques ou de montrer son
habileté dans l'art de la dispute. Car, en suppo-
sant qu'il eût voulu réellement condamner la

raison à une sorte de suicide, en l'armant contre
elle-même, n'eût-il pas condamné en même

temps l'art qu'il prétendait exercer? et qu'eût-il

pu enseigner, en effet, qui eût été susceptible
d'être connu et démontréaux autres?'?

Platon qui, dans le dialogue intitulé Prota-
goras, avait fait Intervenir ce Sophiste pour
donner l'exemple de l'Incertitude et du vague
que les Sophistes répandaient sur la définition
de la science et sur la véritable source des vé-
rités morales, prête à Gorgias un rôle semblable



v if-" j i
dans le dialogue auquel il a donné le nom de ce
rhéteur célèbre, pour donner un exemple sen-
sible de l'abus que les sophistes faisaient de

l'art de la parole. Dès le préambule Callicles

annonce que Gorgias a déjà exposé urne foule

de belles choses; Polus craint même que la fa-

tigue qu'il a ressentie ne lui permette pointt
de répondre à Soerate qui est curieux de l'en-
tendre. « Gorgias peut expliquer tout ce qu'on

» désire peu de momens avant, il avait engagé

» tous ceux qui se trouvaientdans la salle à lui

i>
faire telles questions qu'ils jugeraient à pro-

» pos, promettant de satisfaire à toutes. Gor-

» gias lui-mêmedéclare que, depuis long-temps,

» on ne lui a adressé aucune question qui fût

» nouvell'e pour lui. » Socratè le presse dans

ses questions sur la définition et le but de l'art
oratoire. Gorgias le représente comme un art
qui traite tous les sujets par les moyens dé
la parole Socrate veut connaître l'applicà-^

tion positive et pratique de cet art si puis1-1

sant. Gorgias lui assigne « les plus grandes et
» les plus importantes des affaires humainesj,
» pour les citoyens la conservationde la liberté;

» pour l'individuj le pouvoir. Ainsi, l'éloquence

» servira à convaincre les juges' siégeant sur lé

» tribunal, les sénateurs dans leurs délibéra-



» tions, le peuple dans les assemblées publi-
» ques. » Mais Socrate veut savoirquel sera le
fruit de cette persuasion « Sera-ce le juste

» ou l'injuste? sera-ce la vérité, ou une fri-
» vole opinion, qui peut être aussi bien vraie
» que fausse ? » Gorgias est insensiblement
conduit à avouer que, suivant lui, l'art ora-
toire a pour but de persuader indifféremment
l'un et l'autre, ce qui fournit à Socrate l'occa-
sion d'exposer éloquemment la noble et vraie
destination de cet art dont les Sophistes ont
?ant abusé (i).

Gorgias obtint, en effet, une grande célébrité
comme rhéteur; suivant Diodore de Sicile, on
admirait l'éclat de son style; les jeunes gens ac-
couraient de toutes les villes pour acheter à un
prix très-élevé la faveurde l'entendre; lorsqu'il
fut envoyé comme ambassadeur à Athènes,
pendant la guerre du Péloponèse, toute la ville
se précipitait à sa suite; le premier il introdui-
sit dans les assemblées publiques au théâtre,
cet exercice qui consistait à proposer des su-
jets de dispute, et à les traiter sur-le-champ(2).

(i) Platon Gorgias, tome IV de l'édition de
Deux-Popts pages 4 à 29.

(2) Diodore de Sicile, XII, p. 106,
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« Gorgias de Léonlium, dit Cicéron, rhéteur

» très-ancien pensait qu'un orateur doit dis-

» serter avec un égal talent sur toutes sortes de

» sujets (1). »
Thèbes et Lacédémone eurent cependant

aussi un Sophiste renommé, Prodicus de Céos.

Platon nous apprend qu'il s'attachait essentiel-

lement à définir les termes, entreprisequi eût
été fort louable, si, en effet, Prodicus eût
tenté de fixer la signification des termes, de

manière à prévenir les vaines disputes de mots,

en déterminantleur sens avec exactitude et pré-
cision mais, si nous en jugeons par les allu-
sions de Platon lui-même, il était fort éloigné

de mériter cet éloge (2). Prodicus est cité par
Eschine, dans le dialogue intitulé Axiochus,

comme ayant eu sur la vie humaine les idées
les plus sombres. Socrate y rapporte les dis-

cours qu'il a recueillis de la bouche deProdicus,
et après avoir déroulé le triste tableau des
misères qui accablent l'homme à chaque âge

ajoute «Ce que je vous exposec'est l'enseigne-

» ment du sage Prodicus enseignement dont

(1) De inventione, I, cap. 5.
(2) Platon, Euthydème, tom. III, pag. 17. – Pro-

tagoras, pages i4' iS5, édition de Deux-J?onU.
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ns pour de» il Fait part aux uns pour deux oboles, aux

» autres pour deux dragmes; car, il n'enseigne

» gratuitement à personne. Dernièrement, chez

» Callias, il a tant déclamé contre la vie hu-
» maine qu'il m'en a dégoûté et qu'il m'a

» presque fait désirer la mort (i). »
On a généralementrangéProdicusau nombre

des athées Sextus l'Empirique est du nombre
de ceux qui lui ont donné cette qualification.
Mais les paroles que Sextus rapporte de lui, et
sur lesquelles il se fonde, servent à bien déter-
miner dans quel sens, en effet, Prodicus pou-
vait être appelé athée; et nous rapportons cet
exempleparce qu'il concourtàfixer nos idéessur
la valeur de ce genre d'accusation, lorsqu'il est
porté par les écrivains de l'antiquité. « Prodi-
» cus de Céos, dit-il, avançait que le soleil, la

» lune, les fleuves, les fontaines, et en.général
» tout ce qui est utile à notre vie, a été divi-

» nisé par les anciens peuples, à raison de l'u-
» tilité qu'ils en retiraient. C'est ainsi que les

» Egyptiensont élevé; le 3Nil au rang des Dieux;

» que le pain est devenu Cérès; l'eau Nep-
» tune le feu Vulcain et qu'en un mot

(1) Dans les œuvres de Platon, édition de Deux-
Ponts, tome XI, page i85.



» tout ce qui sert à notre usage a obtenu le

» même honneur (i). » Cicéron s'exprime à

peu près dans les mêmes termes. Philostrate

nous donne, au reste, une idée peu avantageuse

de soncaractère, le représentecommeun homme

avide et voluptueux. Il ne voyait dans l'âme

qu'un résultat de l'organisation physique (2).

Plusieurs Pères de l'Egliseont pensé que Dia-

goras, qui reçut le nom d'athée, qui fut con-
damné, et dont la tête fut mise à prix à cause
de sa doctrine, avait injustement reçu cette
épithète et subi cette sentence ils ont cru
qu'il s'était aussi borné à attaquer les supersti-

tions vulgaires. 11 parait cependant qu'il porta
plus loin son entreprise, qu'il s'éleva en général

contre toutes les idées religieuses, et en parti-

culier contre celles qui étaient enseignées dans

les mystères. Sextus nous apprend que « Dia-

» goras, poète dithyrambique, avait été d'abord

» fort superstitieux qu'il avait commencé l'un

» de ses poëmespar ces mots tout provient de

» l'esprit et du sort;mais qu'ayant été trompé» l'esl)rit et cliz sort;.mais qu ayant été trompe

» par un homme qui s'était parjuré, et qui n'a-

(1) Advers. Pleysic., IX, S 18 et 52.

(2) yEschine dans le drogue int. Axioclius.
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» vait point été puni, il avait été conduità pen-
» ser qu'il n'y a point de Dieux (1). »

Critias, suivant Àristote (2), faisait résider
l'âme dans le sang, et les facultés de l'âme dans
les sensations, il se fondait sur ce que les parties
du corps privées de sang, sont également in-
sensibles.

Ce Critias, Sophiste et poète,,qu'on pense
avec quelque raison être le même qui figura au
nombredes trente tyrans, est aussi rangé parmi
les athées; la puissance et le crédit le préser-
vèrent du sort qui avait atteint Diagoras. Il
avait fréquenté Socrate; mais, d'après ce qu'on
connaît de son ambition et de son orgueil, il
était bien peu digne d'appartenir à une telle
école; ilne lasuiviten effet que pour y chercher
les moyens d'exercer une influence sur les
autres hommes. « Critias, dit Scxtus (3), l'un
» deceuxqui ont exercé la tyrannie à Athènes,
» fut mis au nombre des impies; il avançait
» que la croyance à la divinité est une inven-

(1) Ibid. § 53. – Voyezaussi Suidas et Hesychius
InDiagoram.– Cicéron, De Nal. Deor I, c.i j>. 23;

(2) De Anima, Ir 2.
( ~) .ddv. ~3 aS'. 54.II.¿,



» tibri dés anciens législateurs} ces législateurs

» imaginèrent l'idée d'un surveillant suprême

» qui juge les bonnes et les mauvaises actions

dés hommes, afin que chacun soit arrêté'

» dans le dessein de nuire en secret aux autres,

» par là crainte des châtitnens que la divinité

» pourrait infliger. » Il rapporte ensuite qua-

rante vers d'un poëme de Critias où cette pensée

est développée avec étendue; on y voit claire-

mentqùë Critias n'entertdvpasparler des simples

déités mythologiques,mais bien de la divinité

elle-même; « le prévoyant législateur, dit-il,

» voulant prévenir jusqu'aux secrètes inten-

» lions de faire le mal, introduisit le respect

» de la divinité parmi les hdmmes; il annonça

» un Dieu qui vit éternellement dont la nature

» est excellente, dont l'oeil embrasse, dont la

» providence dirige tout, qui entend les pa-

» rôles de l'homme, voit ses actions pénètre

» mêtnésè's pensées; qui est infaillible, qui est

» eèmrne une ânie universelle. »
Si nous découvrons, au reste, un athée dé-

clarédans l'antiquité,nous étonnerons-nous de

lé rëncdhtrar dans celtti qui fut à la fois et un
Sophiste, et l'oppresseur de son pays?

Hippias déclarait que les lois n'ont été imagi-



nés faiblesnées que par les hommesfeibfeset pusillanimes
etquel hontoedouéde quelquegénérosité dansle caractère doit secouer, quand il le peut, leurjoug intolérable- opinion prôfésse'é aussi parCalliclès et TheWne (i). ffippias ajoutaitq- «la loi naturelle ne dérive pt>iht de la di-
» :vinité (2). j)

SuivantCice'ronles Sophistes enseignaienten«eneral que « tout ce qui existe est l'effet du
» hasard qu'aucune providence divine ne» pres.de au cours des choses humaines (3). »IVous n'avons guère, sur la morale des So-phistes, de textes dont nous puissions nousaider pour en tracer une exposition précise;r,8' les intentions qui les dirigeaient, l'espritde leur enselgnement, le but se Psaient, les auditeurs dont ils étaient énfourés,et surtout Influencequ'ils exercèrentjsuffisert;

pour nous convaincre que loin d'avoir surcette branche essentiellede la philosophie unedoctrinepositive, ils adoptaient indifféremment
toutes les maximes qui pourraient flatter la

Pa^f /ï' ?/Tr'~DelaRél)Ubi^e'lom >pag.«îb, 48, 64, 8b, etc.
£) Xériophon, Mentor., liv, lY chap. A.P) DeNat.Deor.,1, a3 et 43.



r l'ambitioipersonnalité servir l'ambition; qu'ils faisaient

consister la morale non dans le juste, mais

dans l'utile. Ce qu'il y a de caractéristique

dans leur doctrine, c'est qu'au lieu de fonder làfik

politique sur la morale, ils subordonnèrent la

morale à la politique. Nous pouvons donc en

croire Platon, lorsque dans le Protagoras, il

montre ce Sophiste si embarrassé à définir le

véritable bien; lorsque dansle traité de la Ré-

publique,ilmetdans labouchedeCalliclès et de

Thrasimaque des maximesqui anéantissent toute

distinction entre le vice et la vertu lorsque, dans

le Gorgias encore, Calliclès oppose les lois ci-

viles à celles de la nature, fait consister celles-

ci à satisfaire ses passions, profane le nom

de la vertu en l'accordant à l'intempérance la

plus effrénée, et va jusqu'à railler, comme une
tête foible, le plus sage des hommes; lorsque

dans le 6° livre de la République, il repré-

sente les Sophistes comme empruntant sans

choix, débitant sans pudeur les doctrines les

plus dépravées, et les décorant du nom de là

sagesse, pendant qu'ils les vendent à prix d'ar-

gent lorsque, dans le 7- livre du même

traité, en traçant le modèle du véritable insti-

tuteur de la jeunesse, il décrit aussi l'abus que
faisaient les Sophistes des honorables fonctions



de i'enseignement conduisantleurs élèves par

une suite de contraditionsperpétuelles,à n'avoir

plus de conviction propre, à ne pouvoir que dé-
truire sans édifier; lorsque, dans le Tbéaetèteet
le dixième livre des Lois, il représente la mora-
lité commen'étant, suivant les Sophistes, que le
résultat de l'éducation,de la crainte; le bien et
le mal, comme une distinctionseulement intro-
duite par les institutions civiles; lorsque enfin,
dans tous ses écrits, il les signale à la postérité

comme les corrupteursdes moeurs publiques et
privées.

Thucydide ne met-il pas dans la bouche des
ambassadeurs d'Athènescette proposition em-
pruntée aux Sophistes que « la seule loi natu-
» relie, la seule règle du justeet du vrai, estcelle

» que le fort doit commander au faible (j)? »

Les Sophistes employaient tour à tour deux

genres de méthodes l'une pour l'exposition,
plutôt oratoire que didactique; l'autre pour la

controverse,qui consistait en argumentations
destinées à l'attaque plus encore qu'à la défense.

On reconnaît que plusieurs d'entre eux por-
taient, dans l'emploide la première, beaucoup

(i) I, 76. – V, io5.



de talent et de connaissances.Platon qui met
tant de soin à revêtir ses personnages de la
physionomiequi leur est propre, nous les peint
comme très-exercés dans l'art de la parole, et
s'exprimant avec une grande élégance. On leur
attribue l'invention des périodes, et ils contri-
buèrent certainement à porter dans la langue
ce haut degré de perfection, cette flexibilité,
cette délicatesse, cette harmonie, que nous ad-
mirons dans les écrits de leur siècle. « Uss'atta-
chaient, dit Platon, moins à exposer la vé-
rité, qu'à persuader l'opinion dont ils vou-
laient faire l'apologie; ils employaient moins
ce qui était propre à éclairer la raison, que
les moyens propres à éblouir, à entraîner, »

Platon nous offre un exemple de la ma-
nière propre aux Sophistes, lorsque, dans le

commencement du Protagoras, il recourt à la
fable de Prométhéeet d'Épiméthée pour expli-
quer l'origine des arts et la nécessité de re-
courir à des maîtres pour l'enseignement de la
morale.

Aristote, dans son traité intitulé Des Ar-
gumentations sophistiques s'est attaché à re-
tracer dans tous ses détails l'art qui présidait à
leurs argumentations; mais il a embrassé en
même temps tous les genres de sophismes qui



abus du
J A. •

peuvent naître de l'abus du raisonnement; en

sorte que son traité doit être considéré moins

comme un tableau historique des artifices em-
ployés par cette secte en particulier, quoiqu'il

citesouvent les exemplesde plusieurs Sophistes

dont quelques-unsnous sont aujourd'hui pres-

que inconnus, que comme une exposition di-

dactique des diverses espèces d'argumens cap-
tieux qui peuvent être opposés aux règles d'une

saine logique. Il est probable qu'il a eu plus

d'une fois en vue ceux qui étaient employéspar
les philosophesde l'école de Mégare.

Quoi qu'il en soit, voici comment il s'exprime

dans la seconde partie de ce traité qui est in-

titulé Du but que se proposent les Sophistes.
Après avoir défini le genre d'argumentation

propre aux Sophistes, une argumentationcon-
tentieuse et litigieuse,il attribue aux Sophistes
cinq fins principales La première de combattre

par des raisonnemens captieux la proposition
établie la seconde, de conduire leurs adver-
saires à avancer une chose fausse; la troisième,
de les amener à soutenir un paradoxe; la qua-
trième, de les mettre en opposition avec les

règles du langage la cinquième, enfin, de les
faire tomber dans.desexpressionstautologiques.

Il explique ensuite en combien du manières on



peut abuser des termes, comment se forment
les paralogismes relatifs aux chosesellesmêmes;
quels genres de vices peuvent altérer la légi-
timité du raisonnement, comment on peut
abuser d'un principe vrai. « Voici, ajoute-t-il,
» comment s'y prennent les Sophistes pour
» conduire leurs adversaires à des assertions
» fausses ou à des propositions contradictoires
» ils ont coutume de leur adresser d'abord un
» grand nombre d'interrogations vagues, de
» manière à les engager dans des réponses lia-
» sardées dont ils s'emparent ensuite; de les
» accabler de questions confuses, et de pro-
» positions qui se prêtent à des sens divers;
» ils cachent leur dessein; ils concluent au
» besoin de ce qu'on'ne leur a pas accordé,
) comme si la concession leur en était faite i
) ils précipitent la conclusion, comme si elle
» résultait nécessairement de ce quia précédé;
N enfin ils échappent habilement au sujet
» même dans lequel ils s'étaient renferme's, si
» la ressource des argumens vient à leur man-
» quer (1). »

On voit, par les citations qui nous ont été

(i) De Sophist. Elenech., cap. 3,4, 12 et î6;



s de qconseryées des écrits de quelques Sophistes,
autant que par le témoignage d'Aristote

Jqu'en général leur dialectique consistait, non
à avancer une proposition et à la justifier
par des preuves directes, mais dans cette es-
pèce d'argumentationqu'onappellela réduction
à l'absurde, et que leur principal artifice reposait
sur le vaguedes définitionset surl'abusdes mots.

Quoique Zénon d'Elée ait sans doute à quel-
ques égards ouvert la voie aux Sophistes, ,qu'il
leur ait prêté des armes, il y a une différence
essentielle entre la dialectique du premier, et
les artifices qui caractérisent les autres. Zénon
pensaitqu'il y a dans les objets eux-mêmesdont
l'homme croit posséder la plus exacteconnais-
sance un côté encore obscur et voilé que la
raison peut découvrir, dont la découverte peut
rectifier les premières notions qu'on s'est trop
rapidement formées; c'est à saisir, àfaireres-
sortir cette contre-partie, si l'on peut dire ainsi,
des connaissancestrop superficielles, qu'il em-ployait sa méthode, en exposant tour à tour le
pour et le contre; elle tendait ainsi, non pas à
légitimer le doute, mais à compléter la vérité.
Aussi, ses recherches, ses hésitations mêmes,
étaient sérieuses, portaient le caractère de la
bonne foi. Il ne faisait point, d'ailleurs, de



celte méthode une applicationgénérale et afcH-

solue.Mais,chez les Sophistes, l'argumentation
n'était véritablement qu'un jeu frivole; ils dé-
gradaient la raison humaine, en la contraignant

à dessein de s'exercer dans la vérité et le men-
songe, en affectantune égale indifférence pour

l'une et pour l'autre.

Les Sophistes, cependant, rendirentà la phi-

losophie, du moins indirectement, quelques
services que nous ne devons point méconnaître.
Ils rendirent plus générale la culture intellec-

tuelle, l'étude des connaissancesnaturelles et
mathématiques, celle des arts libéraux; ils per-

fectionnèrent la langue et la littérature. La philo-

sophie, renfermée jusqu'alors dans le cercle
étroit des communications confidentiellesavec

un petit nombre d'adeptes, fut portée en plein
jour, et devint le sujetdesdiscussions publiques.1.

La philosophie,traitée ordinairement jusqu'aJr

lors dans des sentences laconiqueset souvent ob-
scures, ou dans des poëmes allégoriques,fut en-
seignée en prose, reçut les formes d'une langue
élégante, claire, accessible à tous, et se prêtaà
des discussions plus méthodiques. Les affirma-
tions dogmatiques, les hypothèsestéméraires
qui s'étaient élevées d'une manière si préma-



erritpire de laturée sur le territoire de la science, furent
ébranlées dans leurs bases; elles purent être
jugées par leurs effets. On put reconnaître
combien était trompeuse la route jusqu'alors
fréquentée, par l'issue à laquelle elle avait con-
duit. Si les vérités les plus utiles et les plus
respectables furent malheureusement attaquées
par les abus de la controverse, ou livrées à l'in-
différence, des préjugés funestes furent déraci-
nés, une plus grande liberté de discussion fut
ouverte. Surtout, et cette remarque se lie es-
sentiellementà notre sujet, les Sophisteseurent
certainement le mérite d'exposer avec une net-
teté jusqu'alors inconnue le problème fonda-
mental de la certitude et de la réalité des con-
naissances humaines; et s'ils ne réussirent, s'ils
ne cherchèrent pas même à le résoudre, du
moins, en le faisant bien concevoir,ils en pré-
parèrent la solution ils fixèrent l'attention des
penseurs sur le rapport qui existeentre l'en-
tendement humain et les objets auxquels il
s'applique, sur les instrumens dont le premier
peut se servir pour saisir les autres, et sur la
légitimité de l'emploi qu'il en fait.

En un mot, les SophistespréparèrentSocrate
par les écarts mêmes auxquels ils s'abandon-
."èrerçtj e$ Spcrate, tout en restaurantla science
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auguste qu'ils avaient profanée, ne dédaigna
point de s'emparer de quelques-uns des avan1

tages qu'ils lui avaient offerts. Ils rendirent
donc, sous quelques rapports, des services ana-
loguesà ceux que plus tard ont rendus les Scep-
tiques ils imposèrent la nécessité de recon-
struire, sur des fondemens nouveaux, l'édifice
qu'ils avaient renversé et qui, élevé trop à la
hâte, manquait de solidité.

On peut appeler l'enseignement des Sophis-
tes, une sorte de scepticisme indirect. S'ils ne

proclamèrent point qu'il n'y a pas de vérité cer-
taine, ils produisirentun effet semblableen pré-
tendant que tout est également certain. S'ils n'a-
vancèrent point qu'il n'y a rien de réel ils avan-
cèrent du moins quenous manquons de moyens
pour les connaître. Ce n'était point encore le
découragement de la raison; c'était, si l'on
peut direainsi son dérèglement j et quelquefois
la seconde de ces deux maladies intellectuelles

est moins incurable que l'autre, comme il y à
plus de remèdesà l'impétuositédes passionsqu'à
l'excès de la faiblesse. On ne peut ressusciterdes
forces éteintes; mais les égaremens appellent

et peuvent obtenir une salutaire réforme.

Il y eut cependant aussi dès] lors quelques



qui professèreisceptiques avoués qui professèrent ouverte-
ment le doute absolu « Plusieurs, dit Sextus

» l'Empirique, ont soutenu que Métrodore,
» Anaxarque et Monime avaient entièrement

» refusé à l'homme le droit de juger des choses.

» Métrodoreavançait que nous ne savons rien,
» et que nous ne savons pas même que nous ne
»savons rien. Anaxarque et Monime pensèrent

» que les chosesn'ont pas plus de réalité que les

y> images peintes sur les décorations du théâtre,
» ou que celles qui nous apparaissent dans
î> le songe ou dans la folie (1). » Métrodcvj
de Chios étaitdisciple deDémocrite,Anaxarque,
disciplede Métrodore cesSceptiques dérivaient
donc encorede l'école d'Elée. Plutarquenous a
transmis du premier des hypothèses assez ridi-
cules sur la physique. Sextuscite encore un Xe-
niade de Corinthe, qui appartientà un temps
plus reculé, et dont Démocrite avait fait men-
tion. te Xeniadeavait soutenu que tout est faux;
» que toutes les opinions, que toutes les con-
» ceptions de l'esprit sont trompeuses que
». tout ce qui naît sort du néant, que tout ce
» qui périt y retourne. » Ainsi, à côté des pré-

(i) Advenus logée, YII § 87, 88.– Diogène
Laërce, liv. 9. – Gicéron De naturd Deor. liv. 3.
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rffiMÎnn"miers systèmes dogmatiques, s'élevait déjà,pair

une sorte de contraste naturel ce scepti-
cisme qui en est la critique, qui, ordinairement
mème} en est l'effet.

Mais, voici encore un Sceptique plus ancien,
un Sceptique dont l'apparition a quelque chose
de plus singulier.

Ce n'est point un philosophe grec; c'est un
Scythe qui parut au milieu des Grecs, $ et les
étonna par sa sagesse; c'est Anacharsis^ ce
sage dont les maximes morales ont d'ailleurs
obtenu une si juste célébrité. Voici du moins
le récit dè Sextus l'Empyrique « Anachar-
» sis leScythe^ dit-on, refusa à la përcep-
» tion de l'homme le droit de juger les
» choses dans tous les ordres dé connais-
» sances; il fit un reproche aux Grecs de
» supposer ce droit à l'entendement humain. »
Pour justifier cette maxime, Anacharsiscotni
parait la connaissance de la vérité à la pratique
des arts. Or^ disait-il, un artiste ne peut être
jugé, ni par celui qui ignore les arts, ni par
un artiste qui exerce un art différent. Mais,
deux hommes qui sont émules dans le même
art ne peuvent se juger l'un l'autre; car ils
ont tous deux= le même droit à affirmer y et
nous cherchons quelqu'unqui puisse pfônôiîéèr



entre eux. Si l'un d'eux s'arroge le droit de pro-
noncer, le jugementse confondra avec la chose
à juger; le juge sera digne de confiance, puis-
qu'il prononce; indigne, puisqu'il est lui-même
soumis au jugement que l'on demande (l).

.Anacharsis, au reste, n'appartient à aucune
école, il est antérieur à l'époque qui nous
occupe en ce moment; nous devions le rappe-
ler en terminant cette première période, comme
formant un personnage à part, et aussi à cause
du contraste qu'il forme avec les doctrines qui
ont précédé. Ce système, fort étonnantpour le
siècle auquel il appartient, trouvait ici sa place,
sinon par l'ordre chronologique, du moins par
l'analogie des idées.

(i) Advenus logic. VII, pag. 55.
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NOTES

DU HUITIÈME CHAPITRE.

(A) Platon, dans le premierHippias, a peint l'orgueil
etl'ambitiondes Sophistes,en mêmetempsqu'ilrappelle
le rôle important que plusieurs d'entre eux avaient
réussi à jouer dans les affaires de la Grèce

« Socrate: Qu'il y a long-temps bel et sage Hippias,

que vous n'êtes venu à Athènes – Hippias Je n'en
ai pas le loisir. Lorsque El ici a quelque affaire
à traiter avec une autre cité, elle s'adresse tou-
jours à moi, préférablement à tout autre citoyen, et
me choisit pour son envoyé persuadée que personne
n'est plus capablede bien juger, et de lui faire un rap-
port fidèle des choses qui lui sont dites de la part de
chaque ville j'ai donc été souvent député en diffé-
rentes villes, et à Lacédémone plus souvent qu'ail-
leurs, pour un grand nombre d'affaires très-impor-
tantes. C'est pour cette raison puisque vous voulez
le savoir, que je viens rarement en ces lieux.-Socrate:
Voilà ce que c'est, Hippias, d'être un homme vrai-
ment sage et accompli. Car, vous êtes en état, dans le
particulier, de procurer aux jeunes gens des avantages
bien autrement précieux que l'argent qu'ils vous don-
nent en grande quantité et, en public, de rendre à



îsque doit lui
nent à éviter

s concitoyens.

tretiensparticuliers, en donnant des explications et con.
»• 8

votrepatrie les services que doit lui rendre tout homme
qui aspire non-seulement à éviter le mépris, mais à
mériter l'estime de ses concitoyens.

»

« Est-ce que, comme les autres arts se sont perfec-
tionnés, et que les ouvriers du temps passe sont des
ignorans auprès de ceux d'aujourd'hui, nous dirons
aussi que votre art, à vous autres Sophistes a fait les
mêmes progrès, et que ceux des anciens qui s'appli-
quaient à la sagesse n'étaient rien en comparaison de
vous? – Hippias Rien n'est plus vrai.

» Socrate Ainsi, Hippias si Bias revenait mainte-
nant au monde, il paraîtrait ridicule auprès de vous
à peu près connue les sculpteurs de nos jours disent
que Dédale se ferait moquer, s'il revivait, et qu'il fît
des ouvrages tels que ceux qui lui ont acquis de la cé-
lébrité.-Hippias A la vérité, Socrate, la chose
est telle que vous dites cependant j'ai coutume de
Jouer les anciens et nos devanciersplus que les sagesde ce temps, parce que je suis en garde contre la ja-
lousie des vivans, et que je redoute l'indignation des
morts. -Socrate: Cette conduite, Hippias, et cette
manière de penser, me paraitdigne d'éloges. Je puis
aussi vous rendre témoignage que vous dites vrai, et
que votreart s'est réellement perfectionné par rapport
à la capacité de joindre l'administration des affaires
publiquesaux affaires domestiques.En effet Gorgias,
sophiste de Léontium, est venu ici avec le titre d'en-
voyé de sa ville, comme le pluscapablede tous les Léon-
tins de traiter les affairés d'État. Il s'est fait beaucoup
d'honneur en public par son éloquence; et dans ses en-
tretiensparticuliers, en donnant des explications etcon-

»• 8



nes gens, il a amasséversant avec les jeunes gens, il a amasséet emporté

de grosses sommes d'argentde cette ville. Voulez-vous

un autre exemple ? Prodicus notre ami a souvent été

député en beaucoup de villes, et en deraier lieu étant

venu, il y a peu de temps, à Céos, à A-tbènes il a
parlé dan.s le sénat avec beaucoup d'applaudissement;
et donnant chez lui des leçons et s'entretenantavec
notre jeunesse il en a reçu des sommes prodigieuses.

«
Quaqtà ces anciens,aucun d'eux n'a cru devoir exi-

ger de l'argentpour prix de ses leçons ni faire montre
de sa sagesse devant toutes sortes de personnes, tant
ils étaient simples, et tant ils ignoraientcombienl'ar-
gent est une chose estimable,au lieu que les deux Sol1
phistes que je viens de nommer ont plus gagné d'ar-
gent avec leur sagesse qu'aucun ouvrier n'en a retiré
de quelque art que ce soit. Protagoras avant eux avait
fait la même chose. »

(B) Plusieurs motifs nous commandent de nousar-
rêter avec quelque soin à ce phénomène que les So-
phistes grecs nous présentent dans l'histoire de l'es-
prit humain. Il importe de bien étudier les causes qui
ont corrompu la première des sciences à une époque

encore si voisine de son berceau. Les Sophistes,s'ils ont
été loin de résoudre les problèmes fondamentaux de la
réalité et de la certitude des connaissances, les ont
posés du moins avec une sagacité singulière, et ont
transporté en quelque sorte la philosophie tout en-
tière sur ce terrain. D'ailleurs, bien connaître les
Sophistes est la condition indispensable pour con-
naîtreSocrateet après lui Aristote et Platon. Eft c^raç-



la philosophie telle q
it le but qu'ils devaient se
S devaient rpnr.nnîrar. T.os

térisant l'état de la philosophie telle qu'ils t'ont
trouvée on définit le but qu'ils devaient se proposer,
les obstacles qu'ils devaient rencontrer. Les Sophistes
ont été ia cause indirecte des immortels travaux de
ces grands hommes il a fallu détruire les abus qu'ils
avaient commis, les erreurs qu'ils avaient manifestées
plus encore qu'ils ne les avaient produites} il a fallu
résoudre les doutes fondamentaux qu'ils avaient fait
naître, Enfin, ce sujet n'a point été traité par la plu.
part des historiens de la philosophie avec l'étendue
qu'il méritoit, et, dans notre langue du moins, il n'a
encore été éclairé par aucun travail approfondi,com-
plet et spécial. Le célèbre Wieland dans son Aga-
thon; a mis les Sophistes en scène avec ce rare talent
qui anime les sujets antiques d'une vie toute nou-
velle mais il se proposait d'écrire un roman philo-
sophique et non une histoire exacte et fidèle.

(C) Cet admirable dialogue de Théœtète est une
sorte de traité complet sur le- principe des connais-
sances humaines, et ne peut être assez médité. Platon
y passe rapidement en revue les opinions professées
sur ce sujet par la plupart des philosophesqui l'ont
précédé, les compare les classe les discute. Il traite
avec une sagacité remarquable la question de la valeur
objective des sensations. Voici comment il établit la
liaison des propositionsde Protagoras « – Socrate
» Concevez-vous mon cher, d'abord par rapport aux

yeux., que ce que vous appelez couleur blanche
» n'est pointquelquechose quiexiste hors denos yeux
» ni dans nos yeux; ne lui assignez même aucun lieu



qu'alors ellea

Il, ptnfst
déterminé parce qu'alors elleaurait un rang mar-

» que, une existence fixe, et ne serait plus en voie de
» génération. – Théaetète Comment me la repré-

»
senterai-je? – Socrate Suivons le principe que

» nous venons de poser, qu'il n'existe rien qui soit

» un pris en soi. De cette manière le noir, le blanc

» et toute autre couleur nous paraîtra formée par

» l'application de nos yeux à un mouvement con-
» venable; et ce que nous disons être une telle cou-
» leur ne sera ni l'organe appliqué, ni la chose à
laquelle il s'applique, mais je ne sais quoi A'ia-
» termédiaire et de particulier à chacun de nous.

»
Voudriez-vous soutenir en effet qu'une couleur

paraît telle à un chien ou à tout autre animal,
» qu'ellevous parait à vous-même– Théœlète Non,
» assurément. – Socrate :Pouvez-vous du moins assurer

>> que quoi que ce soit paraisse à un autre homme
» la même chose qu'à vous? et n'affirmeriez-vouspas
» plutôt que rien ne se présente à vous sous un même

» aspect, parce que vous n'êtes jamais semblable à
» vous-même?: – Théselète Je suis pour ce sentiment
» plutôt que pour l'autre.

» Socrate Si donc l'organe avec lequel nous mesu-
» rons ou nous touchons un objet, était ou grand, ou
» blanc ou chaud; étant appliqué à un autre objet,

>>
il ne deviendrait jamais autre s'il ne se faisait

» en lui aucun changement. De même si l'objet
» mesuré ou touché avait quelqu'une de ces qualités;

» lorsqu'un autre organe lui serait appliqué, ou le
Il même organe qui aurait souffert quelquealtération

» il ne deviendrait point autre, n'éprouverait lui-



:ment d'autant
re sentiment, n<

» mêmeaucun changement d'autant plus mon cher
» ami que dans l'autre sentiment, nous sommes con-
» traints d'admettresans résistancedes choses tout-à-

fait surprenantes et ridicules, comme disait Prota-
» goras commedoit l'avouer quiconque entreprend
» de soutenirsonopinion
» Comprenez-vous maintenant pourquoi les choses sont
» telles que je viens de dire, en conséquence du sys-
» tème de Protagoras ou n'y êtes-vous pas encore ?
» – Théœlète II me parait que non. – Socrate: Vous
m'aurez donc obligation si je pénètre avec vous
» dans le sens véritable mais caché de l'opinion de
cet homme, ou plutôt de ces hommes célèbres?
» – ïhéœtèle:Commentne vous en saurais-jepas gré,
» et un gré infini? – Socrate Regardezautour de
» nous si aucun profane ne nous écoute j'entends
» par là ceux qui ne croient pas qu'il existe autre chose

que ce qu'ils peuvent saisir à pleines mains et qui
ne mettent au rang des opérations, ni les généra-.
tions ni rien d'invisible.– Théœtëte Vous meparlez là Socrate d'une espèce d'hommes dure et
« intraitable.– Socrate:Ils sont, en effet, très-igno-
» rans mon enfant, mais les autres en grand nombre

dont je vais vous révéler les mystères sont plus.
>• cultivés.

» Leur principe duquel dépend tout ceijtie nous ve-
» nons d'exposer, est celu'i-ci tout est mouvement
» dans l'univers, et il n'y a rien autre chose. Le mou-
>• vementest de deux espèces dont chacune est infinie
» par la multitudé; mais, quant à leur vertu, elles
» sont l'une active, l'autre passive. De leur concours
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» et de leur frottement mutuel se forment des pro-

» ductions infinies en nombre, et rangées sous deux

classes, l'une du sensible, l'autre de la sensation,

laquelle coïncide toujours avec le spnsibfe et est en-

gendrdeen mêmetemps. Lessensai sont connues

» sous les noms de vision, d'audition, d'odorat, de

» goût, de toucher, de refroidissement,de réchauf-

» fement et encore, de plaisir, de douleur, de désir,

» de crainte; sans parler de bien d'autres dont une
>. infinité n'ontpas de nom et un très-grand nombre

» en ont un. La classe des choses sensibles est pro-
» duite en même que chacune des sensations corres-
« pondantes; comme des couleurs de toute espèce,

». des sons divers, relatifs aux diverses affections de

» l'ouïe et les autres choses sensibles proportionnées

aux autres sensations.
» Concevez-vous, Théaetète, le rapportde cedis-

j) cours avec ce quipre'cède ? – Théœtète Pas trop
» Socrate. – Socrate faites donc attention à la con-
» clusion où il aboutit. Il veut dire, comms nous
» l'avons déjà explique, que tout cela est un mouve-
» ment, et que le mouvement est lent ou rapide

que ce gui se meut lentement exerce son mouvement
» dans le même lieu et sur les objets voisins qu'il

engendre de cette manière et que ce qui est ainsi

» engendré a plus de lenteur qu'au contraire ce qui

» se meut rapidement, déployantson mouvement sur
» les objets éloignés,, engendre de cette manière, et.,

» que ce qui est ainsi engendré a plus de vitesse, parce
« qu'il est transportéet que son mouvement consiste

a dans.la firanislation. Lors donc que l'œil, d'une part ?
9



» et de l'autre, un objet proportionné se stîtit en quel-

« que façon accouplés,et ont produit là blàtveheuref*

» là sensationqui lui est co-nattirelle lesquellesn'au-
» raient jamais été produites si l'œil était tombé sur
» un autre objet ou réciproquement alors ces deux

choses se mouvant dans l'espace intermédiaire
savoir la vision vers lés yeux, et l'a blancheur vers

l'objet qui produit la couleur conjointëiiiëfit avec
» les yeux, l'œil se trouve rempli de la vision, il
» aperçoit et devient non pas vision mais œil
» voyant; paréilleiiiérit l'objet concourant avec lui
>| à là production dé la couleur, est rempli dé blan-«

> cheur, et devient, non pas blancheur mais blanc
,<

» soit que ce qui reçoit la teintede cette ccSiilëUr soitdu bois, de la pierre ou toute autre chose. Il faut
» se former la même idée de toute. les autres qua-
lités, telles que le duY, le cHâW et àînsrdà feste,
» et concevoir que rien de ton!, cela1 n'est !en soi,

comme nous disions plus haut mais que toutes
» choses s'engendrent avec une diversité prodigieuse,
par leur rapprochement mutuel qui est une sui'
» du mouvement.

» En effet, il est impossible disent-ils de se rt-
» présenter d'une manière fixe aucun être isolé, sansla qualité d'agent ou de patient; parce que rien
n'est agent avant son union avec ce qui est patient,
» ni patient avant son union avec l'agent; et telle

chose qui dans son concours avec un certain objet
» est agent, devient patient à la rencontre d'un autre

objet, de façon qu'il résulte de tout cela comme
» il, a été dit au commencement que rien n'est un



ue chaquechoseAe

~1~~
» pris en soi, et que chaquechosedevient ce qu'elle est

par rapport à une autre qu'il faut retrancherab-

» solument le mot être. Il est vrai que nous avons

été contraints de nous en servir souvent tout à

» l'heure à cause de l'habitude et de notre ignorance;

» mais le sentiment des sages est qu'on ne doit pas

» en user, ni, dire en parlant de moi ou de quel-

» que autre que je suis quelque chose, ou ceci, ou

» cela, ni employer aucun autre terme qui marque

» un état de consistance et que pour s'exprimer selon

••
la nature, on doit dire des choses qu'elles s'engen-

» drent, se font, périssent, et s'altèrent parce que
» si on représente dans le discours quoi que ce soit

» comme Stable il est aisé de réfuterquiconqueparle

» de la sorte. Telle est la manière dont on doit s é-

» noncer au sujet des élémens et de l'assemblage de

» cesélémens qu'ils appellenthomme pierre, animal»

» soit en individu, soit en espèce. »
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CHAPITRE IX.

Seconde période. – Socrate.

SOMMAIRE.

RESTAURATION opérée par Socrate; – Point de vue dans
lequel elle doit être considérée – Etat dans lequel se
trouvait la philosophie Conditions nécessaires à son
restaurateur – Moyens employés par Socrate pour rem-
plir cette mission; Sources auxquelles on doit puiser
pour bien déterminer le caractère de son enseignement;–
Cette restauration rapportée à trois points principaux.

i».Il attaquedans leurs causes les abus qui égaraient les
philosophes. Quatre caractères essentiels de cette ré-
forme Insuffisancereprochéeà la doctrine de Socrate.

2°. Il rappelle la philosophie à la véritable source La
connaissance de soi-même. – Valeur qu'il donne ce
principe. Influence de la morale pratique sur les études
philosophiques.

3°. MéthodeSocratique. Caractères essentiels de cette
méthode. Caractère général. Procédés'particuliers

Trois sortes d'analyse Socrate créateur de la langue
philosophique. Ironie de Socrate. –Autres traits de
son enseignement.

Doctrine propre à Socrate: –Sa morale – Sa théologie
naturelle – Sa démonstration de l'existence de Dieu,'
La théorie que platon lui prête «Sri fes« idées ne ,lui <?p'par-'
tient point. “;



îxercée par Sociate
V J

Influence générale exercée par Socrate: Trois classes

de disciples – Disciplesexclusivementfidèles à sa doctrine j.

Leurs travaux sur la logique. 8
Autre adversairedes Sophistes. Isocrate. Il s'efforce

de rappeler l'art oratoire à sa dignité et à son véritable but.

Sa philosophiemorale.

L'ÉPOQUE qui sépare les deux premières pé-
riodes de l'histoire de la philosophie est cer-
tainement la plus importante de toutes celles

que cettehistoire peutoffrir; elle est marquéepar
le passage d'un état général de corruption et de
désordre dans les idées et dans les méthodes

à une réforme qui embrasse le système entier
des unes et des autres. Cette réforme ne tombe

pas sur les seuls résultats; elle porté sûr les
fondemens. Ce ne, sont pas les doctrines seules
qui changent c'est le point de départ c'est la
direction, c'est M manière de philosopher.

Un aussi grand phénomène demande à être
considéré dans son ensemble, dans ses causes

dans les moyens qui l'ont opéré, dans les cir-
coïistiancës qui l'ont accompagné.

Si le luxe, l'altération des institutions sociales,

la corruption des moeurs privées avaient amené
les Sophistes, favorise-leurfuneste influence 9

les Sophistes, à leur tour, avaient achevé de



rendre cette corruption plus générale et plus
profonde. Au beau siècle de Périolès Athènes
avait vu succéder l'ambitieuse et frivole admi-
nistration du jeune Alcibiade, l'oppression dés
tyrans. La Grèce tournant contreelle-même ses
armes victorieuses des barbares, s'affaiblissait

par la cruelle guerre du Péloponèse. De fré-
quentes révqlutions' politiques exaltaient l'ar-
deur des partis; les espérancesdes ambitieux
offraient un triste aliment aux passions; tout
dégénérait de plus en plus. C'était une in-
spiration digne d'un véritable sage que l'idée
d'arrêter le cours des écarts qui affligeaient à
la fois la morale et la raison, et le spectacle
même de -ces écarts devait faire naître dans le

cœur d'un ami de l'humanité le désir d'y ap-
porter un remède. La présence d'un réforma-
teur devait être invoquée aussi par les gens
de bien; le besoin d'une réforme devait se faire
sentir dans la société tout entière. L'i,nstrue-
tion, quoique vicieuse, était devenue plus gé-
nérale les exercices de l'esprit, quoique
frivoles, pouvaientfaire naître chez quelques-uns
le goût de la vérité. L'attention du peuple lui-
même commençait à se diriger sur les recher-
ches philosophiques. Un siècle éclairé ne pou-
vait être long-temps satisfait par ces discussions



1

interminables qui mettaient tout en question

sans rien résoudre, par ces vains artifices de
l'esprit qui ne servaient qu'à faire briller l'habi-
leté de quelque rhéteur. Une voix secrète aver-
tissait les hommes qu'il y avait pour la raison
humaine une carrière plus noble des résultats
plus solides que la science n'était point un jeu
puéril, et qu'en dehors de ce frivole étalage,
il devait se rencontrer cependant quelque part
un dépôt de connaissancessérieuses et positives.

Mais, que d'obstacles à vaincre, que de dan-
gers, à affronter dans cette généreuse entreprise!
Le pédantisme des faux savans, les prétentions
de la vanité, les prestiges du talent, les subti-
lités de la dialectique, l'avidité de l'intérêt privé,
les préjugés vulgaires, les passions politiques,
semblaient conjurés à la fois contre toute ten-
tative de réforme.

Quel est donc celui qui s'élève, qui ose se
dévouer pour ce grand ouvrage ? est ce un
homme puissant, qui dispose de l'influence at-
tachée au pouvoir, à la, fortune, au crédit?
occupe-t-il une magistratureimportante dans
la république ? est-il appuyé par des amis nom-
breux et forts? est-il entouré d'une, clientelle
qui le fasse rest; ter? suEgassestil ses adver-
saires en éloquence? a-t-il sur eux quelque



avantage naturel? Non, c'est un homme simple
et pauvre, d'une condition obscure; il est seul,
il n'a pour lui que l'ascendantde son génie et
l'autorité de son caractère; toute sa puissance
est dans sa vertu; car, sa science et son génie,
lui-même ne sont autres que sa vertu. Et c'est
cela même qui le rend capable d'accomplir cette
restauration si difficile.

En effet cette restauration ne pouvait être
exécutée que par l'influence d'un accord par-
fait entre le caractère la vie et la doctrinede
son auteur; et la doctrine de Socrate en parti-
culier, était d'une nature telle qu'elle devait
s'exprimer et se définir par son caractère et sa
vie autant que par ses discours.

La philosophie s'était corrompue, parce que
son enseignement avait été livré aux spécula-
tions intéressées de la vanité, de la cupidité,
de l'ambition. Il fallait donc qu'elle retrouvât
un organe digne d'elle, un organe dont l'amour
des hommes, l'amour de la vérité, dictât seul
toutes les paroles, dont les intentions fussent
aussi pures que généreuses, un organe tel que
Socrate.

La philosophie avait perdu son autorité
parce qu'elle avait substitué de vaines argumen-
tations à là solidité des preuves. Il fallait done



qu'elle pût se justifier, se légitimer par des faits

réels évïdens incontestables. C'était à la vie

d'un sage à les fournir; ses actions devaient être

la confirmation de ses maximes; il devait être

en tout conséquent à lui-même la plus grande

des immolations devait lui imprimer le dernier

sceau; le sage qui entreprenait cette réforme
devait être prêt à en devenir la victime volon-

taire. Il fallait la vie et la mort de Socrate.

La doctrine de Socrate avait essentiellement

pour objet de fonder la philosophie entière sur
la moral 3, et la morale sur le .témoignage de la

conscience. Elle avait pour but de faire rentrer
l'homme en lui-même, pour lui faire décou-
vrir la vérité dans la source, pour lui faire re-
connaître que le vrai et l'utile sont une même

chose. Elle devait donc être mise en quelque

sorte en action, plus encore qu'être expliquée

par des maximes,; tes exemples devaient en être
le principal commentaire. Socrate avait besoin

d'sobteHir des imitateurs, pour avoir de véri-
tables disciples. C'est pendant le cours de l'ae?
cusaùon dirigée contre lui, de sa captivité,c'est
le jour même de sa mort, que'ses leçons se sont
mieux fait entendre, que Xénophonet Platon
les ont recueillieset transmisesavec un soin plus
religieux.Grand* toutejsa vie, alors il fut sublime.



Nul philosophe, aussi, n'a obtenu de la pos-
térité une vénération plus juste, plus con-
stante, plus unanime. Il semble qu'on ait épuisé

tout ce que cet admirable sujet peut offrir
d'instructions utiles, et le nom seul de Socrate
dit plus aujourd'huique tous les commentaires.
II reste, cependant, si nous ne nous trompons,
quelques recherches à fàire sur la part précise
qui peut lui être assignée dans les progrès de
cet ordre de théories qui se rattache aux prin-
cipes des connaissanceshumaines, et tel est le
point de vue spécial qui doit fixer notre atten-
tion.

Mais, au premier abord, *on se demande
comment en effet Socrate aurait pu concourir
aux développemens de ces théories, puisque
son enseignement n'avait pour objet essentiel
que la morale, puisque relativement à la mo-
rale elle-même, il n'a pas écrit, il n'a même
prétendu établir aucune doctrinesystématique,
puisque,se bornant à un simple rôls d'interroga-
teur, il déclarait toujoursne rien savoir, s'an-
nonçait toujours comme prétendant à né rien
affirmer.

Et, cependant, Socrate a le premier rappelé
à ses vrais principes la théorie de la connais-
sance c'est à lui que se rapportent,comme à



leur auteur, les rapides progrès qu'obtint dans

son siècle cette partie de la science.

Pour établir cette importante vérité, il est
nécessaire de s'élever à quelques considérations
générales, de pénétrer le véritable esprit de
l'enseignement de Socrate, de bien apprécier
le caractère de la méthode qu'il institua.

Les discours que Platon prête à Socrate,
dans ses dialogues, ne doivent point être con-
sidérés commeune exposition de la doctrinede

ce dernier, du moins en tant qu'ils renferment
les développemensde diverses théoriespositives.
Eschine, contemporain de Platon, lui reproche
déjà d'altérer la philosophie de son maître, de
confondre avec elle les systèmes de Pythagore.
Timon lui faisait le même reproche; « Platon,
» disait-il, prête à Socrate des ornemens qui
» lui sont étrangers; il lui enlève son caractère
» essentiel, celui de réformateurdes mœurs (i).
Socrate lui-même,' au dire de Diogène Laërce,
en entendantla lecture duLysis, s'écria Dieuxf
combien ce jeune homme en impose sur mon
compte1. Sextus l'Empirique confirme encore
cette observation. Mais, Platon, lorsqu'on se

(i) Sextus l'Emp. Adv. math. VU, S II-



de ses écrits,pénètre de l'esprit de ses écrits, n'a pas sous ce
rapport des torts aussi graves que ceux qu'on
serait tenté de lui attribuer. Platon, dans ses
dialogues, n'est point un historien, ne prétend
pas l'être. Il expose sa propre philosophie, sous
une forme dramatique; il introduit le perso-
nage de Socrate, ainsi que les autres ploiloso-
phesoulesSophistes ille fait apparaîtrecomme
interlocuteur, sans s'astreindre mêmeà observer
l'exactitude des dates et, des circonstances lo-
cales, il prête à son maître les maximes qu'il
veut faire prévaloir. Du reste* fidèle observa-
teur des convenances et des vraisemblances,
Platon conserve à chaque personnage le ca-ractèrej la physionomie, la manière quileur
est propre. Sous ce rapport, Platon fàit revivre
Socrate, aide à le faire mieux connaître nous
pouvons le consulter avec fruit, si nous le con-
sultons avec discernement, si nous le considé-
rons moins comme un commentateur que
comme un peintre. C'est à Xénophon que nous
recourrons pour recueillir les faits, pour ob-
tenir les maximes expresses qui appartenaient
véritablement à son maître. Xénophon, dans
sa simplicité, est un historien exact, quoi-
que trop abrégé sans doute; un disciple
d'autant plus fidèle qu'il ne prétend point9



un système qlilui-même avoir un système qui lui soit pro-
pre (A).

On peut rapporter à trois points principaux

la réforme que Socrate entreprit et exécuta. Il

attaqua, dans leurs causer mêmes, les erreurs

qui avaient obscurci la philosophie, les écarts

qui l'avaient égarée il ramena l'esprit humain

vers les sourcesprincipales delà vérité il indiqua

la route la plus sûre et la plus utile pour le di-

dans cette investigation.

i". La plupart des philosophes,en spéculant

sur la science,avaient négligé de se demander

à eux-mêmes quel était le but réel de leurs spé-

culations. Une curiosité vague et indéfinie sem-
blait seule animer et diriger leurs recherches. Ils

croyaient avoir assez fait s'ils avaient coordonne

avec une apparente harmonie les éléméns d'un

système, s'ils avaient réussi à le construire à

peu près comme ces ouvrages de l'art qui

sont destinés seulement à flatter les regards

ou a satisfaire l'imagination. Socrate voulut

avant tout que la philosophie déterminât et re-
connût le but qu'elle doit se proposer à elle-

même, qu'elle se rendît compte de sa propre

destination. 11 jugea que le premier mérite de

la science est dan;i son utilité réelle. Aux reçues



ches oiseuses et stériles,. il opposa l'épreuve des1
résultats pratiques (i).

D'autres, quoique se proposant effectivement
un dessein,n'avaient point pris kurs motifs dans
les bespins de la science, mais dans les calculsde
l'intérêtpersonnel. Tels étaient les Sophistes. Ils
avaientdoue dégradéla philosophie en la faisant
servird'instrumentmercenaire

aux vues de l'am-
bition, de l'avidité, de l'orgueil. Socrate rappela
la philosophie à sa noble mission. Il jugea quele seul but digne d'elle était celui qui s'appli-
quait à la société à l'humanité entière, qui
consistaitrendre les hommes plus éclairés pour
les rendre meilleurs, à les rendre meilleurs
aussi, pour les rendre plus heureux. Uns distin-
guait point la science de la sagesse. Aux étroites
combinaisons des vues intéressées, il opposal'inspiration des sentimens les plus généreux (2).

En créant à Fenvi des systèmes sur toutes les
parties de la science, on avait négligé précisé-
ment le soin essentiel par lequel il eût fallu
commencer on avait négligé de circonscrire
le domaine légitime de la science, d'en poser

IV,(i)§ Xénophon,22. Mémorables de Sacrale • liv5 22.
{a) Xénophon, ibid. !i>. IX, § i7, 18, 34.



les limites. De là tant d'excursions téméraires
dansdes régions inaccessiblesà l'esprit humain 5

de là tant dequestionsagitées sans fruit, et dont
l'examen ne produisait que des contradictions
interminables, parce que ces questions étaient
de leur nature insolubles; de là tant d'hypo-
tlièses élevées avec précipitation, et détruites
presque aussitôt. Socrate condamna des préten-
tions que l'orgueil ou l'inexpérience avaient
fait naître, que la raison ne pouvait avouer.
Il s'efforça de restreindrela sphère des études

pour leur rendre plus de solidité; à cette vaine
agitation de l'esprit, il opposa la défiancemo-
deste, et une prudente réserve (i).

L'ambition du succès avait accrédité cette
vanité frivole qui s'environne de l'appareil de
la science, en faisant méconnaître le prix réel
delà vérité la philosophie,dénaturéepar les So-
phistes, s'engageaitdans une maheureuseriva-
lité avec les artsbrillansqui régnentsur la scène,
ou qui décorent les monumens publics s'offrant
en spectacle à la multitude, il lui suffisait d'a-
voir captivé les suffrages, sans aspirer à mériter
l'estime. De là ces formules toutes prêtes pour

(1) Xénophon, ibid., liv. I. § 3, 4, liv. IV, § aa.



discourir à volonté sur les sujets qu'on avait
négligéd'approfondir;delàce luxe d'éloquence,
cettefausseérudition, qui subordonnaient lemé-
rite des choses à l'éclat du triomphe littéraire.
Socratedistinguad'une manière aussi neuve que
judicieuse deux sortes d'ignorance L'une qui
peut être un malheur, parce qu'elle est uneprivation, mais qui peut devenir utile, parcequ'elle fait sentir le besoin d'acquérir; c'est l'i-
gnorancede bonnefoi, qui s'avoueà elle-même
ce qui lui manque l'autre qui, au contraire, se
ment à elle-même, pendant qu'elle ment aux
autres, qui affecte de savoir ce qui lui est in-
connu ignorance présomptueuse qui est le
plus grand des dangers pour l'esprit humain,
parce qu'elle est la source principale des er-
reurs (i). Il opposa donc, il Il faux appareil du
savoir, ce doute réfléchi qui n'est autre que le
besoin d'apprendre.

Sans doute, Socrate parait surtout si l'on
en croit le témoignagede Xe'tiophoiï(2), avoir
porté jusqu'à l'exagération ï'élbignement qu'il
témoignait pour les sciences positivés, et parti-

(1) Xénophon, ibid., liv. IV. § 8,
(2) lbid.y. IV. §22.



mr la géométrie et
~~x. r.»~ Il-

culièrement pour la géométrie et la physique^

et l'idée qu'il s'était formée de leur inutilité

sans doute, il restreignait lui-même d'une ma-
nière trop étroite le but assigné aux recher-
ches de l'esprithumain, si, comme Xénophon

nous l'assure, ille concentraituniquementdans
les choses usuelles, dans une application im-
médiate (B). Sans doute, il auraitproscrit trop
sévèrement toutes les théories spéculatives

enveloppant dans la même censure, avec celles

qui n'ont aucun fondement solide., celles qui

peuvent être légitimement démontrées. L'his-
toire de l'esprit humain nous montre que toute
vérité, dès qu'elle a réellement ce caractère,
quoiqu'elle semble peut-être isolée et stérile

au moment de sa découverte, trouve tôt ou
tard l'application qui lui convient, que les
vérités générales portent dans leur sein une
fécondité ignorée, jusqu'au moment où l'on a
rassemblé les faits sur lesquels elle doit se ré-r
pandre \a. vérité d'ailleurs a son prix intrinsè-

que, comme la beauté, un prix auquel la
raison ne. peut refuser la plus hautevaleur; elle
mérite d'être recherchée, contemplée pour elle^
même. Mais, il ne faut pas oublier que Socrate,
dans sonaustère censure, s'attachait essentielle-

ment à réprimer les abus dont il était témoin â̂



[îéories spéiil critiquait donc les théories spéculatives telles
qu'elles avaient été produites jusqu'alors, plutôt
qu'il ne préjugeait les résultats de celles qu'on

pourraittenter à l'avenir; l'excès des abus dontil
était témoin pouvait excuser à quelques égards
l'exagération de ses reproches. On a d'ailleurs
fait observer que Xénophon a pris souvent trop
à la lettre certains discours de Socrate sur ce
sujet, et prêté en partie à son maître les préven-
tions excessives qui Ini étaient personnelles.
Socrate n'avait point donné l'exemple du dé-
dain pour les sciences physiques et mathéma-
tiques il les avait lui-même étudiées avec
ardeur il avait été à l'école d'Archélaùs et
possédait toutes les connaissances qui existaient
de son temps. Enfin la science de la morale,
telle que l'entendait Socrate, avait une exten-
sion bien plus grande qu'on ne le supposerait

au premier abord; elle comprenait tout ce qui

se lie à la connaissance de l'homme, à son amé-
lioration, au bonheur de la société j elle com-
prenait les rapports de l'homme avec Dieu.
Socrate mettait au premier rang des trésors de
l'homme le vrai, le bon et le beau, et ne les,

distinguait point de l'utile. « Ne connaissez-

» vous pas, dit-ilà Euthydème,dansXénbphon,,
» une espèce de gens qu'on appelle esprits ser-



» viles?. Et c'est à cause de leur ignorance

» qu'on leur donne ce nom. On le donne à

» ceux (1) qui ignorent ce que c'est que le

» juste le beau et l'honnête. »

II faut donc bien entendre quelle était la

véritable pensée de Socrate, lorsqu'il disait

qu'il ne savait qu'une seule chose, celle-ci,

qu'il ne savait rien; et c'est bien à tort que
plusieurs commentateurs ont voulu y chercher

un prétexte pour le ranger au nombredes scep-
tiques. C'était une sorte de devise qu'il opposait

aux fastueuses promesses des Sophistes; une
manière d'exprimer cette défiancede soi-même

qu'il cherchait à inspirer aux autres; une for-

mule dans laquelle il déguisait ce doute métho-

dique queDescartes, dans les temps modernes,

a érigé en principe de la science. C'est dans le

même sens encore qu'il entendait cette autre
maxime, que la science nepeut être enseignée.

Il faut, pourentrer dans les idées de Socrate, se
représenter toujours sa position donnée, et les,

adversaires qu'il avait en tête.

(i) Xénophon, Mémorables de Socrate, liv. II

§ i3; liv. III, § i4; liv. IV,§ i4. – Platon, dia-
logue intitulé Le pr. Alcibiade. – Cicéron De
offidis, liv.. il, cap. 3.



2°. Lorsqu'on considère d'une part la nature
des systèmes qu'avait enfantés jusqu'alors la
philosophie dogmatique, et de l'autre les jeux
frivoles auxquels les Sophistes livraient la raison
humaine, on voit qu'il était nécessaire de re-
construire entièrement la science sur ses pre-
mières bases; que l'ouvrage entier était en quel-
que sorte à recommencer; que ce qui était de-
venu nécessaire avant tout, c'était de se dé-
pouiller des idées acquises, et de bien fixer le
point de départ pour l'investigation de la vérité;
et telle est l'idée dominante, l'idée constante
de Socrate (1).

De là suivait une première conséquence;
c'est que les opinions empruntées ne sont point
la vraie science; c'est que chacun doit la tirer
de son propre fonds, la conquérir par ses pro-
pres forces; c'est qu'ense dirigeantaveuglément
par le jugement d'autrui on abdique toutdroit à
la sagesse, Et voilà pourquoi Socrate répétait si

souventque la sagesse ne' peut êtreenseignée(2).
Le disciple de Socrate se trouvait ainsi sur

(1) Xénophon kbid.yliv. ,I¥,§ 6.
(2) &>idJ,kv. îH,$ è. Pléon, dProïagoras Aid-

Iliade, etc.



la voie qui devait le conduire à la véritable

source, à la source unique de la science. Cette

source, suivant Socrate, c'est la connaissance

de soi-même. Pourrions-nous ici mieux ex-

primer sa pensée que ne le fait Xénophon ?

Voici l'entretien qu'il met dans la bouche de

Socrate et d'Euthydème a Dites-moi, mon

» cher Euthydème avez-vous été quelquefois

» à Delphes? – J'y ai été deux fois. -Avez-

» vous pris garde à cette inscription qui se lit

» sur la façade du Temple Connais- toi toi-

» même? – J'y ai fait attention.– Avez-vous

» méprisé cet avis, ou vous-êtes vous hien

)>
examiné vous-même pour chercher à vous

» connaître ? – Non en vérité. C'est une con-
» naissancequejecroyais posséderparfaitement,

» puisque sans elle on n'en peut obtenir aucune

» autre. –Eh bien, reprit Socrate, qu'appelez-

» vous se connaître?Croyez-vous qu'il suffise

y> pour cela de savoir son nom?. Celui qui

» veut se connaître ne doit-il pas s'examiner

» sur toutes les facultésnécessaires à l'homme

» pour connaître ses devoirs? Il me semble

» que ne pas connaître ses facultés, ce n'est

y> pas se connaître. – H est certain aussi qu'on

» trouve dans cette connaissancebien desavan-

y tages dont on ne peut jouir si on se mentà



» soi-même. Celui qui se connaît sait ce qui
» lui est utile, ce que ses forces peuvent sup-t
» porter, ce qu'elles refusent. Celui qui ne
» se connaît pas et qui s'abuse sur ses facultés,
» ne sait pas mieux juger les autres hommes
D qu'il ne se juge lui-même; il ne s'entend pas
» mieux en affaires; il ne sait ni ce qu'il lui
» faut, ni ce qu'il fait, ni ce qui peut lui être
» utile;, il se trompe en tout, perd de grands
» avantages, et tombe dans les inconvéniens
» les plus funestes (i). »

Platon développe à sa manière les mêmes
maximes dans son beau dialogue intitulé Le
premier Alcibiade ou de la nature humaine.
Après avoir fait reconnaîtreà son jeune élève
que la sagesse consisteessentiellementà devenir
meilleur, il en conclut qu'elle doit avoir pour
principe la connaissance de soi-même; et sur
cela il commente -la célèbre inscription du
temple de Delphes.Mais, Platon prend ensuite
occasion de là pour exposer sa propre théorie
sur les idées, surl'essencedes choses, sur l'ar-
chétype éternel qui réside dans la divinité. Et
c'est ici qu'on reconnaît les limites qui séparent

(f) .Xénophon, ibid. liv. IV, §7,



l'enseignementpropre à Socrate, de la doctrine
que le fondateur de l'académie a mise ordinai-
rement dans sa bouche. On peut faire la même
séparation dans Le Thêœtète, lorsqu'ilarrive
à la définition de la science; dans le Phsedon,
lorsqu'il veut expliquer comment toutes nos
idées ne sont qu'une réminiscence.

On a justement remarqué que le principe
assigné par Socrate aux connaissanceshumaines
était trop restreint, s'il fallait lui donner une
valeur universelle, et qu'il ne pouvait s'appli-
quer, en particulier, aux sciences naturelles et
à la physique. Mais, Socrate n'entendait cher-
cher en effet que la source des études morales;
et n'eût-il fait que séparer avec précision le do-
maine des sciences morales,deceluides sciences
physiques, il eût déjà rendu un éminent ser-
vice, en prévenant le retour d'une confusion
d'idées prolongée tour à tonr par les Pythago-
riciens, les Eléatiques et les Sophistes.

Mais le perfectionnement que devaient re-
cevoir les sciences morales ne pouvait manquer
de réagir sur tous les autres ordres des connais-
sances, par cela seul qu'il portait sur le centre
commun dans lequel ils viennent tous corres-
pondre. En effet, si nous renfermons la philo-
aophie dans la sphère qui lui est essentiellement



considérons
1

propre, si nous considérons la notion de la
science dans sa valeur la plus universelle
celle que la philosophie lui donne, nous re-
connaîtrons que Socrate ramenait du moins in-
directement la raison humaine à l'origine pre-
mière et véritable de toute science, même re-
lativement à l'empire qu'elle s'attribue sur les
objets extérieurs. Car, si cet empire n'est autre
chose que le pouvoir donné à l'esprit humain,
de conclure de ses propres perceptions à ce qui
existe hors de lui, c'est encore dans l'examende
ses propres facultés qu'il découvrira non-seule-
ment le droit qu'il peut avoir de prononcersur
les choses, mais encore î'esercice le plus utile
qu'il en peut faire. Toutes les véritésréellement
primitives résident au fond de nous-mêmes; les
idéesgénératricesles plus fécondes sont déduites
de notre propre nature. La distinction établie
entre les connaissances qui dérivent des sens et
celles qui dérivent de la réflexion n'est point
absolue. N'est-cepas la réflexionqui lesélabore,
qui les combine, qui les applique?

Enfin, l'influence de la morale restreinte
même à une acception plus étroite, et consi-
dérée comme le code des préceptes de la vertu,
embrasse d'une manière bien plus puissante
qu'on ne serait tenté de le croire..toutes les



branches de la philosophie, et spécialement

celle qui concerne la théorie de la connaissance
humaine. On ne sait point assez combien

la pratique de la vertu, les habitudes d'une

vie honorable et pure, favorisent les exer-
cices de la méditation, desquels dépendent,

en définitive les vrais succès de l'étude.

Elles seules donnent à la raison un empire con-
stant et absolu sur toutes les facultés elles

seules la font jouir de ce calme que ne donne
point toujours l'insensibilité, parce'qu'elle n'af-

franchit pas des inquiétudes de Tégoïsnie, de ce
calme nécessaire pour bien voir elles seules

préviennent les nombreuses illusions par les-
quelles la vanité obsède l'entendement; elles

seules attaquent dans leurs causes toutes les

erreurs qui proviennent de nos passions. Elles

entretiennent le goût de l'ordre qui est une
préparation à la recherche du vrai; elles con-
servent à la raison cette candeur et cette bonne
foi, qui sont une condition nécessaire de la rec-
titude du jugement. Il y dans le sentiment

des devoirs quelque chose qui donne à l'élude
même quelque chose de plus sérieux, qui y
porte des dispositions en quelque sorte con-
sciencieuses. TJne âme nourrie dans la contem-

plation de, ce qui est beau et bon, trouve e«



die- même des puissances inconnues pour les

efforts de l'esprit, comme pour tous les autres
efforts; elle puise en elle même les inspirations

les plus heureuses pour toutes les conceptions

grandeset utiles. L'amour de la vertu se confond

presque avec celui de la vérité^ il l'exalte et le

fortifie. Par cela seul que Socrate rendait les

hommes meilleurs, il les reconduisait donc à

la véritable école où devait leur être révélée

une plus saine philosophie. Ne leur enseignât-
il que dans ce seul but le grand art de la con-
naissance de soi-même, il leur montrait, en se
dépouillant des préjugés funestes à leur bon-
heur, à découvrir par analogie la source de

ceux qui les égaraient dans les autres branches
des sciences humaines. Ne leur enseigna1 t-il
qu'à régler leurs penchants, il leur enseignait,

par une sorte d'induction, à régler les opéra-
tions de leur esprit. Ne leur fît-il apparaître
dans tout leur éclat que les vérités éternellesde
la justice, il leur apprenait 'à sentir le prix de

tout ce qui est vrai, et à mesurer les forces qu'ils
possèdentpour y atteindre. Il y a en un mot, si

l'on nous permet cette expression il y a une
religion de la vérité, qui fait aussi partie du culte

delamorale,quiluiest inhérente,qui en découle;

et, cette religion,Socrateen fut le digne apôtre.



3°. On a souvent et justement cité comme un
modèle cette méthode, qui, du nom de son au-
teur, a reçu Je nom de méthode socratique.
Mais, est-elle bien connue, bien définie ? Sans
donner ici à un sujet aussi intéressant les déve-
loppemens qu'il demanderait, mais qui sorti-
raient des limites de notre plan, essayons de
marquer les caractères essentiels du procédé
qu'il employait.

Cette méthode n'était point absolument et
rigoureusement uniforme. « II avait, dit Xé-
» nophon, une manière différente de traiteravec
» différens caractères (i). Il avait, dit encore
» Cicéron, plusieurs manières de discuter, et
» de cette variété, non moins que de celle qui
» régnait dans les sujets qu'il embrassait, en
» résulte la divergence des philosophesformés
» à son école (2). » En discutant avec les So-
phistes, il employait un genre de raisonnement
auquel il n'avait garde de recourir lorsqu'il
.s'entretenait aveo de jeunes élèves; il sem-
blait quelquefoisemprunter aux premiers leurs
propres armes pour les combattre; quelquefois
aussi, en s'entretenant avec ses disciples, il se

(0 Mémorablesde Socrale !iv. IV, § 2.
(2) Tuscul. quoest, § 1 5.



chargeait officieusementlui-même du rôle des
Sophistes, et ne négligeaitaucune des ressources
de leur art pour mieux en faire ressortir en-
suite l'insuffisance, comme on le voit dans le
Protngoras de Platon.

Cependant,une forme générale présidait or-
dinairement à ses discours c'était celle de l'in-
terrogation. II feignait d'ignorer entièrement
lui-même les choses sur lesquelles devait rouler
l'entretien c'est pourquoi il répétait sans cesse
qu'il ne sewait rien; souvent même, il laissait
échapper comme au hasard une proposition
absurde, comme pour confirmer encore son
ignorance. Il contraignait ainsi son interlocu-
teur à agir, à produire, à s'interrogeren secret,
à découvrir ce qu'il voulait lui enseigner. Cette
marche était en accord avec son principe fon-
damental que nous venons d'exposer. Si une
erreur avait été commise par son advérsaireou
son disciple, il l'amenait ainsi à la reconnaîtrel'
à l'avouer; si son disciple était embarrassé pour
lui répondre, il le mettait insensiblement sur
la voie, en lui posant des questions qui pussent
le contraindre à se rendre compte de ses propres
pensées,etdirigerson attentionvers le point dé-
cisif, jusqu'à ce qu'il fût rentré assez avant en
lui-même pour le saisir. Tel était cet art qu'il

il. 10



avait coutume de comparer à celui des sages-

femmes, et de désigner en s'appelant lui-même

l'accoucheur des esprits. Mais il ne se bor-

nait pas là c'était dans son ensemble une sorte

de gymnastique intellectuelle il exerçait ses

élèves à penser et à réfléchir, de manière qu'un

jour ils pussent se passer de lui.

Ce procédé de Socrate, le langage qu'il y em-

ployait, ressemblait, comme nous l'avons déjà re-
marqué,à une sorte de scepticisme;mais c'était

le doute suspensif, le doute d'épreuvequi sert de

préparation à la vérité, le doute méthodique, tel

que Descartes l'a reproduit dans les temps mo-
dernes.

Ce caractère général de la méthode Socra-

tique a été bien saisi par les historiens; mais

le détail des procédés qui la composent n'a

peut-être pas été aussi bien étudié. C'est un
g; and art sans doute, que celui de poser les

questions; c'en est un non moins difficile

que de déterminer l'ordre le plus convenable

pour en développer le cours. Il faut voir

quelle est la route que suivait l'esprit sons la

direction de Socrate.

« Quand il voulait établir un sentiment, dit

» Xénoph.on il procédait par les principes les

» plus généralementavoués, persuadé que c'é-



» tait la méthode de porter la démonstration
» jusqu'à l'évidence. Aussi,n'ai-je jamais connu
» personne qui sût mieux amener ses auditeurs
» a convenir de ce qu'il voulait leur prouver.
» Cest, disait-il, parce qu'Ulysse savait dé-
» dmre ses preuves des idées reçues de ceux» qui l'écoutaient, qu'flomère a dit de lui,
» que c'était un orateur de sa cause. »Par ces principes généralement avoués, ilfaut bien se garder d'entendre les axiomes outout autre principe abstrait. Quelques entre-tiens de Socrate conservés par Xénophon, et Ja
manière de procéder que Platon lui prête dans
ses dialogues, nous montrent qn. Socrate em-ployait trois espèces d'analyse qu'on a le plus
souvent confondues, quoiqu'elles soient à quel-
ques égards fort distinctes.

La première nous montre une analogie frap-
pante avec l'analyse employée par les géomè-
tres elle consistait à admettre par hypothèse
une proposition comme vraie, et à en polir-suivre ensuite toutes les déductions jusqu'à ce
qu'elle se fût résolue en une vérité ou en uneabsurdité évidente,ou à décomposer une vérité
reconnue en ses données constitutives jusqu'à ce
qu'oneût pu enreconnaîtretoutes les conditions.
Nous en voyons un exemple dans ces deux en-



tretiens de Socrate, rapportés par Xenophon,
f

l'un', dans lequel il enseïgne à Critobaleles con-

ditions nécessaires pour mériter de vrais amis;

l'autre dans lequel il montré à Euthydème les

conditions nécessaires pour se rendre capable

de bien gouverner un état. Dans la suite

de ce, même entretien, Socrate établit tour

à tour diverses suppositions dont il presse les

conséquences po,ur arriver à son but (1).

Nous en voyons encore un exemple frappant

dans le dialpgue de Menon, chez Platon où

Socrate annonce lui -même qu'il va procéder à

la manière des géomètres (2), commeaussidans

le dialogue dupremier Alcibiade où. Socrate,

voulant ramener ce jeune ambitieux à l'étude

de lui-même commence par le transporter sur

la place publique, le flattant d'un succès qu'il

va remporter et lui fait successivement recon-

naître que ces succès dépendront d'une vraie

capacité dans les affaires publiques, que les in-

térêts publics reposent essentiellement sur la

justice que le principe de la justicedépend de

la connaissance de soi-même.

\i) Mémorables dis Socrate Hv.II,§i3; liv.III,

f 6. (2)

Totnë FV des œuvres de Platon, édition de

Deux-^PontSr, page 36o..



La seconde consisteà remonte1!11 des Faits par-
ticuliers aux vérités générales, à détacher ainsi
les notions abstraites des groupés concrets
auxquels elles appartiennent, pour les obtenir
pures et sans mélangé j-ellea quelque analogie
avec les méthodes des naturalistes. C'est là mé-
thode induclive préconisée par Bacon. Socfate
en faisait un Usage habituel. De là ce grand
nombre d'exettiples familiers qu'il accumulait
dans le commencement de ses discours et ces
comparaisons qu'il empruntait sans 'cesse aux
arts et aux métiers de la vie. C'est ainsi que
commence, dans Xénophon l'entretien de Sô-
crate avec Aristippe lorsqu'il veut •l'arracher
aux habitudes de la mollesse; qu'il encouragé
Charmide à s'engager dans la carrière publique.
C'est ainsi qu'il conduit Euthydèmepar rénu-
mération dés bienfaits de là Providence, à con-
cevoir les plus hautes idées des attributs dé la
divinité (l). C'est ainsi que,, d.inslepremierHip-
pÎKS de Platon Sôcrate , voulant obtenirla i,b-
tion du beau, dans toute sa généralité, parcourt
successivement toutes les espèces de beau, et
s'attaclïé à faire Voir que dans chacune la

(1) Ibid. liv. II, § liv. III, §9 Hv. 'W,i§.



faite quoiqinotion est imparfaite quoique réelle, parce
qu'elle est encore trop particularisée.

La troisième espèce d'analyse consisteà sépa-
rer les notions qui se trouvent associées dans les
idées complexes, à les distinguer entre elles, et
à faire disparaître ainsi la confusion qui peutt
naître d'une assimilation précipitée ou des as-
sociationsformées par l'habitude.Ellea quelque
analogie avec les procédés des mécaniciens et
des chimistes c'est la méthode recommandée

par Condillac. Il n'est rien à quoi Socrate donne
plus d'attention, que ce soin de bien détermi-
ner les idées, par des énumérationsexactes des
élémens qui lui sont propres.Voyez commentaf
dans Xénophon, Socrate s'efforce de détermi-

ner l'idée de la sagesse celle de la vertu, celle

d'un bon gouvernement celle du bonheur

celle de la piété, celle du véritable bien (i) l

Voyez, dans le second Alcibiade de Platon,
comment il distingue les deux espèces d'igno-

rancéj l'unoprésomptueuse, l'autre sincère et
les effets propres à chacune comment, dans le
Crilon ? sollicité de s'évader de sa prison, et de
profiter des moyens qu'on lui a ménagés à cet

(i) Ibid. liv. I §§ 2a 23 liv. IU § 16 liv. IV,
§§i5, 16,17, 18.



i5i )
il1effet, il détermine la véritable valeur qu'on doit

attachera l'opinion du peuple, et les caractères
essentiels qui constituentla notion de la justice.

Quelquefois il réunissait ces trois modes de
procéder, en les employant tour à tour dans le

cours de la même démonstration. Telle était
précisément cette méthode socratique dont Ci-
céron a fait un si juste éloge (1), et que Platon
a portée ensuite à un si haut degré de perfec-
tion, mais qu'il avait certainement empruntée
de son maître (2). Epicure et son école l'ont
blâmée i\ est vrai; mais c'est parce qu'ils n'y
trouvaient point cette sévérité rigoureuse et sou-
vent sèche, cette forme didactique à laquelle
ils donnaientla préférence (5),

L'un des principaux caractères de l'enseigne-
ment de Socrate, et l'un de ceux qui ont peut-
être été le moins remarqués, consiste en ce qu'il
a été, chez les Grecs, le véritable créateur de la
langue philosophique. Nous avons vu cjue la
philosophie avait d'abord, et pendant long-

(1; De Officiis, § .45.
(2) Cujus (Socrates) ratio disputandi Platonis

memoria: et litteris consecrata Cice'ron TuscuL
Quœst, § i5.

(3^ Âtlicus dans Ciceron.



(152)le'1temps, emprunté le langage des poètes elle

s'empara ensuite des formes du style oratoire;

cette marche était naturelle. Socrate, le pre-
mier, lui donna enfin la langue qui lui est pro-

pre. Il n'est rien dont il s'occupa avec plus de

soin, que de fixer l'acception des termes; il

avait remarqué que la plupart des disputes ne
sont que des équivoques. ce Il fut le premier,

» dit Aristote, qui s'appliqua à définir les ter-

» mes (i). » Il rejetaittous les ornemens ambi-

tieux et frivoles; la clarté, l'exactitude, la sim-

plicité régnaient dans tous ses discours. le lan-

gage n'était pour lui. qu'un transparent fidèle,

destiné à transmettre sans les altérer les

rayons de la pensée. Cette seule création de-
vait avoir une utilité plus réelle pour les pro-
grès de la raison, que toutes les règles de la

logique.
Cette ironie dont Socrate faisait un usage si

fréquent, entrait dans ses desseins était en
quelque sorte nécessaire pour la lutte dans la-
quelle il se trouvait engagé; elle faisait partie
de l'art qu'il s'était créé pour introduire la ré-
forme. Ayant à combattre, auprès d'un peuple

(i) Metaphys.,1,6.



spirituel et fin, au milieu d'Athènes, des ad-
versaires doués de talens remarquables, d'une
grande habileté, et supérieursdans l'art de l'é-
loquence, accoutumés à tous les genres de suc-
cès, il saisit l'ironie comme une arme nouvelle
qui pût les atteindreet les frapper par leur côte
faible, il entreprit de punir ces hommes vains
et orgueilleux par le châtiment le plus juste,
par le ridicule. On le voit, tour à tour, enchérir
encore sur les louanges qu'ils reçoivent, alors
même qu'il est prêt à les confondre, affecter
lui-même une apparence de bonhomieet même
de rusticité, qui contraste avec l'élégance fleurie
de leurs discours, quelquefois les imiter et en-
treprendre leur apologie pour mieux assurer
leur défaite; on le voit varier à l'infini, suivant
les circonstances, ces tours et ces allusions que
l'abbé Fraguier a si bien décrits dans les Mé-
moires de l'Académiedes Inscriptions (i). L'em-
ploi qu'il en fait dans les dialogues de Platon
rend quelquefois diffic ile, pour le dire en pas-
sant, pour les esprits peu exercés, la vraie in-
telligence de certains passages.

Par un autre contraste encore avec la ma-

Ci) Tome IV page 36o Bhh



îs Socratemère des Sophistes Socrate mettait ordi-

nairement ses discours à la portée des audi-

teurs les moins instruits; il s'attachait essen-
tiellement à la clarté; il ne dédaignait point
de descendre à des comparaisons quelquefois

triviales il empruntaitau sens commun de tous
les hommes les maximes qu'il choisissaitpour
points de départ. Il ne pensait pas que la science

bienfaisante de la morale dût être un privilége

réservé à un petit nombre d'individus favorisés

de la fortune; il regardait la vertu comme le

patrimoine de l'humanité tout entière. Telle

était la popularité qu'il ambitionnait, popula-

rité bien opposée à celle dont se vantaient les

Sophistes. Ceux-ci aspiraient à rendre plus ha-
biles les jeunes gens appelés aux premiers

rangs de la société Socrate aspirait à ren-
dre tous les hommes meilleurs. « Quant à

» ceux qui ne savent pas ce qu'il est né-

» cessaire de savoir, les plus éclairés^ di-

» sait-il, ont sur eux un beau droit, celui de

» les instruire (1). »
Combien ne devait-il pas être exercé dans

l'art de la méditation, celui qui demeura un
jour entier immobile à la même place, occupé

(i) Xénophon Mentor, de Socrate, liv. I § 12.



la recherche d'une vérité imposante, sans
s'apercevoir du cours des heures, et «.ans songer
aux besoins du corps l

On a remarqué que, dans la plupart des dia-
logues de Platon, Socrate termine sans con-
clure. C'était en quelque sorte une suite de sa
méthode. 11 avait atteint son but dès qu'il avait
mis son interlocuteur en, mesure de trouver
le résultat qu'ils avaient cherché .ensem-ble. Si l'on résume avec attention la discus-
sion tout entière on voit qu'elle conduit
nécessairementà cette conclusion que Pkiqn a
supposée tacitement, mais qu'il a évité d'ex-
primer, comme pour exercer sur son lecteur
un art analogue à celui dont Socrate faisait
usage.

Quoique Socrate fût opposé en toutes choses
aux philosophes dogmatiques, quoiqu'il évitât
le langage,affirmatif, quoiqu'iln'ait point légué
à la philosophieun corps, un système de théo-
ries, il a cependant sa doctrine, et cette doc-
trine embrasse les objets dont l'importance estla pl.^ s, considérable pour l'homme, les maximes
les plus fécondes en conséquences. Elle porteessentiellement sur les fondeniens de la morale
et de la législation, sur h théologie naturelle



et sur les rapports qui unissent tes deux pfe-
mières sciences à la dernière.

Toute la morale de Socrate était fondée sur

un principedésintéressé mais en conciliant la

vertu avec l'intérêt bien entendu. II la fondait

sur le principe de l'obligation, faisantconsister

le souverain bien dans l'accomplissement des

devoirs, et faisant dériver, des lois du créateur,

la notion des devors. Et il n'est rien auquel il se
soit plus attaché qu'à mettre ce principe en évi-

dence. Il réduisait la politique à la justice il

fondait la législation sur le droit naturel. « Ne

» connaissez-vous pas aussi, mon cherHippias,

»t dit-il dans Xénophon, des lois non écrites?

» Sans doute, et ce sont celles qui règnent

» dans tous les pays. – Dites-vous que ce sont
»les hommes qui ont porté ces lois? -Et
» comment le dirais-je? Ils n'ont pu se rassem-
» hier pour les dresser; ils n'auraient même

»pu s'entendre, puisqu'ils parlent tant de

» langues différentes.– Qui croyez-vous donc
»qui ait porté ces lois? – Ce sont les Dieux

»qui les ont prescrites aux hommes. –Et
» croyez- VOus que les Dieux Ordonnent des

» choses justes ou étrangèresà la justice ?*– Et

»qui pourrait ordonner ce qui est juste, si ce

» n'est, les Dieux?–Ce qui plaît aux Dieux,



» mon cher Hippias est donc en même temps
» et juste et conforme aux lois. (1) »

La démonstration de l'existence de Dieu que
Xénophon rapporte d'après Socrate, et que
Sextus l'Empirique répète d'après Xénophon,
est la première qui nous ait été conservée tex-
tuellement et en entier, dans les monumensde
l'antiquité. C'est la démonstration léléologi-

que, telle qu'elle avait été établie en principe

par Anaxagoras, « Daignez me répondre,

» mon cher Aristodème; y a-t-il quelques per-
» sonnes dont vous admiriez les talens?

» Sans doute. Voudriez-vous bien me les

» nommer? J'admire surtout Homère dans

» la poésie épique, Mélanippe dans le dithy-
» rambe, Sophocle dans la tragédie Policlète
» dans l'art statuaire, et Zeuxis dans la pein-
» ture. Mais, quels artistes trouvez-vous
» les plus admirables de ceux qui font des
« figures dénuées de mouvemens et de raison,
» ou de ceux qui produisent des êtres animés

» et qui leur donnent la faculté de penser et
» d'agir. – Ceux qui créent des êtres animés,
» si cependant ces êtres sont l'ouvrage de l'in-
» telligence et non du hasard. Mais suppo-

ii ) Mémorables liv. IV §1 3.



» sons des ouvrages dont on ne puisse recon-

» naître la destination et d'autres dont on
» aperçoive manifestement l'utilité lesquels

» regarderez-vous comme la création d'une in-
» telligence, ou comme le produit du hasard?

» – II faudra biea attribuer à l'intelligence les

» ouvragesdont on sentira l'utilité. » Socrate

parcourt les merveilles dont l'organisation bu-
maine est le théâtre. « Eh quoi, reprend-il,
» lorsque ces ouvrages sont exécutés avec tant
» d'art, vous doutez qu'ils soient le fruit d'une

m intelligence ?– Je sens bien que, les considé-

» rant sous ce point de vue, il fautreconnaître
» l'oeuvre du sage ouvrier, animé d'un tendre
» amour pour ses ouvrages (i), et, si la divi-

» m té ne se montre point à nos sens, notre
» croyance n'en doit point être ébranlée. Car
» nous ne voyons point notre âme; nous la

» connaissons par ses opérations. De même

» nous connaissons la divinité parses œuvres. »
II faut voir encore dans Xénophonl'idée qu'il

s'était faite de la Providence, des attributsde la
divinité, du culte qui lui est dû. (c Dieu est
» immatériel; sa science et sa puissancené sont

(i) Xénophon Mëmor. liv. I, § ig.Seittus l'Em-
pirique, Adv. Math. liv. IX, § 92 et sniv.



» soumises à aucunes limites il gouverne toutes
» choses; l'âme humaine n'en est qu'une faible

» et imparfaite image (1). » C'est du code que-
la divinité à placé dans le coeur de l'homme,
du culte que l'homme doit à son auteur qu'il
dérivait tous les rapports qui 'lient entre elles
les diverses branches des connaissances mo-
rales. L'immortalitéde l'âme, la perspective de
la rémunération future, formaient le juste et
digne complément de ce faisceau de vérités su-
blimes (2).

On a pensé du reste, avecassez dé fondement,
que Xénophon a sacrifié à la prudence et aux
idées reçues, ou peut-être consultéses propres
opinions, lorsqu'il attribue à Socrate un respect
aveugle pour,quelques superstitionsvulgaires(3).

Le genre de raisonnement habituellement
employé par Socrate montre assez combien il
était étranger à la théorie des iclées que Platon
s'est plu à mettre si souvent dans sa bouche,

(1) Xénophon, Mémorables, lîv. I, § liv. IV,§et io-
(2) Xénophon, Cyropédie, VIII, ch. 7, § 3.-

Platon, Phœdon.
(3) L'abbé Garsiier, de la philosophieSocratique,

dans les Mémoires de l'Acad. des Inscript. tome 3a.
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in systèr.

ï, dit Ai
et qui n'était qu'un système particulier a Cç

dernier, « Socrate, dit Aristote, étudiant; les

» vertus morales, s'attachait le premier- à en

» donner une définition générale cherchait,

» conformément à la raison, à reconnaître' (a

» réalité des choses; car, il y a deux mérites

» propresà Socrate qu'on doit reconnaître en

» lui c'est d'avoir introduit les raisonnemens

» d'induction et les définitions générales. Tels

» sont, en effet, les deux fondemens de la

» science. Mais, Socrate ne séparait point

» les notions universelles des faits particu-

» liers; ses successeurs les séparèrent, etjeur

» donnèrent le nom d'idées (i). » Aristote

répète plusieurs fois la même remarque. Quant

au génie dont Socrate disait recevoir quel-

quefois l'assistance qui a tant exercé les ~.om-«

mentateurs, et. dont plusieurs se sont fait

une idée si fausse, il nous suffira de remar-

quer ici qu'on ne saurait y trouver rien de

commun avec le principe d'illumination adopté

par lés enthousiastes et par les mystiques. Le
génie de Socrate ne lui révélait point des
vérilés abstraites et spéculatives; il ne l'assistait

que relativement à des actions pratiques de la

(«) Metaphysic,liv. VI, chap. 4>



pî^dëtice lurhaiiïè de plus, il ne tût <&Jh--
seillait jamais d'agir; ses avis n'avaient jamais
uiï caractère positif; il l'avertissait seulement
de s'abstenir;c'était une sorte de pressentiment
des conséquences fâcheuses qui pourraient ré-
sulterd'une déterminationimprudente,oupeut-
être ce n'étaitqu'une sorte d'allégorieemployée
pour exprimer la réserve qu'inspireune saga
prévoyance (C).

Tel fut cet horiime qui restaura la philo-
sophie, en fondant la sagesse sur la céleste al-
liance de la piété, de là science et de la
vertu (D).

Socrate atteignit le but principalqu'il s'était
proposé.Le vain édifice élevé par les Sophistes
fut renversé de fond en Comble; les Sophistes
eux-mêmes lie tardèrent pas d'être livrés à la
haine et au mépris. La mort du plus sage des.
hommes fut son plus beau triomphe elle
acheva enfin son ouvrage elle éclaira ceux
des Athéniens dont les yeux étaient encore
fermés à la lumière. Les regrets la douleur
publique, les -hommages rendus peu de temps
après à la mémoire de Socrâte, le vengèrent
plus dignement que la punition dont furent
frappés ses accusateurs.

Socrate,d'ailleurs, nliisïitûa pointuneécol«-
». “T



il ne voulait point en fonder; il etit. cela de
commun avec tous les grands restaurateurs de

la philosophie ce n'est pas seulement .parce

qu'il ne laissa aucun écrit, comme quelques

écrivains l'ont remarqué c'étaitparce que la

nature même de sonenseigneraent, parce que

les principes qu'il, professait, loin de produire

cette uniformité d'opinions, cette espèce de

discipline intellectuelle, nécessairespour con-,
stituev une école, tendaientau contraireà rendre

tous les esprits formés par ses leçons à leur,

propre énergie, à leur entière indépendance.

Il avait assez fait en les délivrant des préjugés

reçus, de la fâcheuse influence des exemples
antérieurs, en les excitantà la recherche de Ja

vérité, en leur indiquant la méditation comme
la voie générale dans laquelle ils pouvaient es-

pérer de la découvrir.
•

On peut partager en, trois classes' les dis-

ciples de Socrate la première comprend

ceux qui apprirent de lui à réformer leur
vie, à à conformer leurs mœurs aux précep-
tes de la vertu: et, si c'était le succès au-
quel il aspirait avant tout, c'est aussi celui qui
l'honore davantage; il donna à sa patrie de bons

citoyens, des magistrats intègres; il, contint

même, aussi long-tempsqu'il vécut l'ambition



de Critias et (J'Alcibîade. La seconde classe
comprend celle des hommesqui, s'étantéclairés
par son commerce, ns prétendirent rienajouter
aux lumières qu'ils y avaient puisées, se con-tentèrent de conserver le dépôt de ses maximes.
La troisième enfin embrasse les philosophes
qui, après l'avoir entendu, animés d'une ardeur
nouvelle, désirant mettre en valeur les instruc-
tions qu'ils avaient recueillies, s'aider des forces
qu'il avait réveillées dans l'esprit humain, vou-lurent, ou ressusciter sous une autre forme les
systèmes anciens, ou créer à leur tour des sys-tèmes plus solides.

Dans lemombredes seconds, nous comptonsXénophon, le digne apologiste,deson maître,
qui, dans son Banquet philosophique,

a con-servé tant de précieuses maximes des sages de
l'antiquité; qui, dans sa Cyropédie, a tracé,
comme dit Cicéron, « moins, un récit histori-
» que que le tableau d'un gouvernement fondé
» sur la justice; » qui, dans son dialogue sur la
tyrannie, a réduit ce même tableau en maxi-
mes Eschioe qui se donna si cordialement
aSoçrate, n'ayant, disait-il, rien autre chose
à lui offrir, qui en fut si bien récompensé,etqui, dans ses dialogues, commentafidèlement
la morale de son instituteur; Criton et Simon,



qui composèrent aussi tm grand ttofïfbfè de
dMbgties Socîratïqaes dàttt nous regrettons au-
joutd'htii Iapc*tfe M'&hacon,un Sïmmias,uii
Cëbès enfin, qu'en fêgardé asses! généralement

comme 1'autetir du dialogue connu sous le
titre dît tàBleaù déèëbè$,ei cfùiéstë» effet
une peidture matait: de la vie humaine. Nous
rëmaï'qtidrisdans ce dernier ouvrage la distinc-
tion établie entre la vraie et la fausse science,
l'une qui épurel'âme, l'autrequi ïâ séduit. « La
voie qui conduit à la Vraie science, dit ï'au-
teur, est ardue, étroite, peu fréquentée rien
n'en détourne davantage que de s'imaginer sa-
voir ce1 que réellement diï igaore. »"

If est digne de remarque que trois des plus
fidèles disciples de Soei'ates'ët'aiefatspécialement
livrés à l'émde de là logique. Simori d'Athènes
avait composé des dialogues sur ta science, sur
tè jugement, et sur l'art de discuter; Simrfiiàs
de Thibes, sur la iièritë, et sur le raisonne-
ttrèhi,' erifen,FamïIe plus intimé deSbcrate,
avait écrit sur la méthode pour apprends,
êUr ta connaissance et sur cette importante
question qu'est-ce tjM suvôiP?O\\ ne peut
assez déplorer la {rertè d'écrits aussi préciéUx,
qui nous eussent fait connaître d*une manière
aussi stncèfe l'une des pTûS importantesappH-



cmoiasàûl'^ussignewept démocrate. Du moins,
ç^te direction commune 4& Ie»rs travaux
montre l'intérêt que leur jpaaîfcre portait à ce
genre de recherches, ef nous annonce qu'il s'en
était beaucoup plus occupé lui-même qu'on ne
le suppose ordinairement.

Nous passerons en revue dans les chapitres
suivras les philosophes qui composent la troi-
sième classe., qui par leurs travaux successifs,
ouvrirent unecarrure nouvelle, et prolongèrent
pendant le cours des siècles l'influencede la ré-
forme exécutée par Soerat$; nous commence-
rons par ceux qui suivirent immédiatement ce
grand homme,et dont les systèmes moins com-
plets offrent aussiplus de divergence,avant d'ar-
riverà Haton; qui a eu la gloirede transmettre
à la dernièrepostérité l'héritage de Socrate en le
fécondant par son génie, en l'acconipagnant
aussi d'Utt raélange de doctrines nouvelles ou
empruntées à d'autres écoles.

CepeiîdaHti, avant de passer aux écoles qui
naquirent de l'enseigneraeo*de ^ocrate, nous
ne nuisions oous dispenserde faire ici mention
4'Isocrate» qui étranger à ces diverses écoles,
n'a attiré l'^tentign d'aucun historien de la
pUiîos^pihteji .sans doute parce qu'il n'a point
fait profession de se livrer à egtte science, m$l$



qui, en ne le considérant même que comme"

orateur, nous fournit quelques lumières 'sur

l'état de la philosophie à l'époque que ïious
embrassons, et qui nous ramène aux considé-
rations exposées au commencementdu chapitre

précédent.
Nous avons vu, en effet, que la philosophie,

par la suite de l'alliance qu'elle avait contractée

avec l'art oratoire,avait subi lesalcérations que
celui-ci avait éprouvées, avait perdu en certi-
tude ce que celui-ci avait ïpérdu en dignité,

était devenu, avec lui vénale, cô'ntentieuseet
frivole. Isocrate entreprit de restaurer l'art

oratoire, de le rappeler à sa noble destination,

et pat là, il servit aussi les intérêts de la vraie

philosophie. Il se reporta en qiielque sorte à la

source même du mal, poury apporter le remède.

Disciple dés Sophistes, il lés attaqua^, les com-
battit sùi* leur propreilérrain et ses efforts n'é-

taient certainement pas inutiles, car, nous
voyons par ses harangues que les émules des

Gorgiaset desProdicus avaient encore sur-
vécu à renseignement de Socrâte.' a II est des

» Hommes dît-il qui se glorifientsingulière-

» nient, après avoir avancé une proposition

1 »absurde, depouvoir en disserter avec faci-

» lité, qui passent leur vie à argumenter pour



» établir qu'on rie peut mentir^ qu'il n'y a rien
» de contradictoire; les uns déclarent que/ le
» courage, la sagesse, la justicesontune même
» chose, qu'aucune de ces vertus n'a son
» principe dans la nature; qu'elles sont toutes
» une acquisition de la science d'autres con-
» sûment le temps en vaines disputes. Pour
» moi, en voyant l'éloquence envahie par Ces

» frivoles subtilités je ne puis reconnaîtra
» dans leurs auteurs le mérite de l'invention
» car, quel est l'homme exerce dans les études
» qui rie sache que Protagoras et les Sophistes
» de ce temps nous ont laissé de semblables
» choses dans leurs écrits? Qui pourrait sur-
» passer un Gorgias quia osé dire que rien
» n'existe de ce qui s'offre à nos sens, un
» "Zenon qui s'efforce dé prouver que la même
» choie peut et ne peu t pas exister un MéîissUs

»- quiv partant de; ce principe que la redite est
» •• infinie; a préièndûf prouver que l'urii^er-
» salité des choses est une et identique(i) ? »Isocrate oppose à cet abus dé la parole qu'a-
vaient introduit les Sophistes, le tableau des
qualités nécessaires à Foratéur; il assigne à l'e-

(0 Panégyrique d'Helene, dans le Prologue.



table domaine,Joquence spra véritable domaine lui marquf~9q!1~n,(}q N~!l.el, (l()~~in~ lui ,~ar!f1~
son but; a elle doit tendre, dit-il ? à nous
» faire acquérir la vertu à nous exercer dans

» sa pratique(l)..» II avait lui-même cultivé la.

philosppliie morale, et dans ses deux discours
adressés l'un à Dempnicus, l'autre à Nicoclès,
il présente le tableau des devoirs de la vie

privée et de ceux qui sont attachés aux fonc-
tions publiques. Ce double code pourrait être
avoué par un philosophe Socratique. Il re-
commande le culte des Dieux; m,ais il con-
sjdère <?omme le culte le plus, digne d'eux
la yie la plus conforme s la bontéetà l'équité.

Il excite Elenjpnicus à pratiquer la vertu et
l'honnêteté parce que c'est d'elles que déri-
vent les seules vraies et solides jouissances.

U recommande au roi Pïicpclès l'amour def
hommes et celui de la patrie; il lui recpmr
mande (c d'avoir"spjn du peuple? parce que l'ex-r
>> périence. e.nseigne,, dit-il que lesgpuyernç-

» mens le,s plvis. durables sont ceuxO^Je peuple

» obtient les,plusgra;ndségards. »ILfait consister
la bpiine^dminisîra^pn à répandrele,§ hpn^eu,rs

§.ï}r les. plus, (Ji^nes,, à garaiitir \es citoyens d,f

( 1) ~¡¡'}'~1J~lI;e Ç0~H: l~~ ~fJ.{l:h\~ l~r;



toute Injure, Il fait consister la sagesse dans la
prudence la modération y 1 l'empire

sur soi-
même, et la supériorité à l'une et l'autre for-
tune (ï). C'est ainsi qu'Isocrate justifia les heu-
reux présages que Socrate avait formes sur lui
c'estainsigu'il mérita estimeque luiaaccordée
Platon. « Il y a dans l'esprit de ce jeune
» homme une sorte de philosophie naturelle;
? spn~ est ppt't;é -àla ~~rt~, .e~ unesorte d'inspiration divine peut kportarauxplus grandes choses (2). »

Ei 1 p~l~éR~iqtae,, I 4.
s

M P~ps 1?4atlop met de~n5~ lq toMbe .de Sa-
~rate -Vo~ 1e ~ar.dr, Tr'~ye~yaus~i ~icér.ox~,17e:r~~or,



NOTES• M'î./
DU, NEUVIÈME CHAPITRE.

(A) Xénophon se trouve en accord avec Platon sur

un grand nombrede points de la doctrine de Socrate;

ils se rencontrent dans les idées principales au milieu

même de la différence très-sensible du langage. On

en voit la preuve dans le rapprochementque ren-
ferme ce, chapitre. Le discours d'Araspas, dans la Cy-

ropédie(liv. 6 ^chapitre ier,§ 21), renferme toute
l'essence/léla république de Platon on retrouve, dans

le discours de Cyrus mourant à ses enfans, le germe
des beafk traités sur l'immortalitéde l'âme, que Platon

a renfer^s dans le Phsedon et le Philèbe. Car, il ne
faut pas perdre de vue que la Cyropédie n'est elle-

même qu'une sorte de roman philosophique, ou de

cadre, dans lequel Xénophon amis en action les

maximes de son maître. Mais, si Xénophqnn'a rien

ajouté du sien à la doctrine de Socrate, il n'a point
exposé non plus cette doctrine tout entière; et loin d'y
prétendre, il en avertit lui-même; le genre de ses
études sa vie militaire, ne lui avaient pas permis

de suivre Socrate dans toutes les parties de son ensei*

gnement. On peut donc s'aider de Platon pour suppléer

quelquefois au silence de Xénophon; surtout lorsque



dans les dialogues; du premier', iéi discours- déSôii
crate conservent cette simplicité qui M' éfeif propre»;
et lorsque les opinions expritaées par. Socratëdrffej'ë'nt
de celles que professaitPlaton M-mèmêrMaisy l'abbé
Fraguier, qui a si bien compris1 PlàtofeeÉqai estait
pénétré de sa doctrine s'est laissé entraîner trop 'loi*
lorsque, dans sa dissertation ïi ^retend- faire pré-

valoir le témoignagede Platon siifceîiii ;de Xënophbn

dans l'exposition de cette^ra'iè pnilosôpmV Socra-

tique ( Mémoires dé l'âcadëmïè. 'des' Ms'cWptîdns
tome XXXII). Lorsque-, dârisi lés aîalogùei? de Platon,
Socràte's'ehga^edans^adîscûs'éiàn1dés questions1 les
plus subtiles, ce n'est piuFleiiige['q;ùi se1 mettait à' là
portée detous et se, renfermait dans la' ;pHilôsophi'é
du bons sens. Surtout ce -n'é'stopoint' Socrdté; c'est
Platoii qu'on entend, toutes' ïék fëis que dans ces'dialo-
gues Socrate expose la théorie des îdëès aréliétypéï';
ou en fait quelque application;nous .âùroHs -occasion
de montrer îdâns le chapitré suivant1 que Platon êhaété le premieràutéur.: Heriri-Etiénné Fische dans sa
dissertatioifsur'les'dialbguésd'Eséliihe-Meihérs,- dans
les commentaires de la sociétéiroyalè deGdttingùe ¡
Stapfer, dans son'Wâitésurla philosophie de:S6cr!ate;
ont prouvé que nous devons aussi ajouter peu de con-
fiance aux prétendus comméntâteiirsî de Socrate et
que leurs écrits attttbues a divers 'disciples de ce" sage,
ont été l'ouvrage de SbpKistés^ppaTt'éna'ns' à'une'ifcôlè
plus récente. ' "'' ''' :-• ;u'i• ,!.[, \.t

(B) On a pris souvent dâ'nS u'nëàdceptito trop ;rfe-
goureuse l'espècb dëj Sentence' qiïeBècràteaVaït priji



OQncée contre l'étudedes sciencesphysiques et ma||e-
m^tiqjjpSj quoiqu'elle semble confirmée par le? téi^ipiir

gnages de ^Çénophoq et de Sextus l'Empirique. $0*-

ç?«tv Avaiî essentiellement en vue, tfôns ses censures,

la fausse direction gu^avaien!; prise cette étu^ej, et les
questions oiseuses dont tes philosophaidg son temps
l!ava,ient en^3rrasisée mais, il eta.it loi» d'en nié-
çpnnaîtrel'util|té, Jqrsqu'eJJe était renfermée daps dp
justes bornes, et convepabjeinent dirigée; U se pro-
posait inoinsde l'exclure que de, restituerà celle des
sciences ^orales r^ne juste prééj^ine^cej |1 reçom^-
rnajjdaft même réti}de des meryeilles de \a. nature

çoyame un moyen de s'élever leur auteur. Tputefpxs,

(psn reconnaît par les reproches que dans ^énopbofl
Socrate fait & Ana^agoras qne le premier considérait

somme injurieuxà la divinité tout système, de phy^-

sique qui range l^s lois dg la nature sous l'empire de.s

çguses fécondes, et qu'il croyaitnéce;sça,irede chercher
dans les çauf es fii»^es l'çxplipationd^s phénomènes,

|dée eommun!?^ ?l?t.W» «^ A^t?» et dont il était
réservé^ â Paeon de, isi^ntrer tpute rijiUjtilité, pour l'in-
térçt des vérités r.çljgieuses, tou3 lesi inçQnyçfliens

î>.flVW îsspjppgrës4ç,ift £^w> physique,
Sarrre

^G) Pepuis. que,le$ pb,é,n.0m.ènes dw 5pjmn3mbwîMwe

soflt Revenus 1'pbjet 4'^Pe attention plus générale

flu'pn. les a ob.fçr>îé.?, et recueillis, avec plus. de soin,
et qu'on a tâché de les rattacher à un système. plu.-
sieurs partisans de ce système ontcru retrouver dans le
g4njp deSwrate;un çixej»p,lefçappant4e cette sipgu-
li^e p^jsipn 4? il'ay^nirqu'on rje>m»xqm quelquefois



Il noùi parchéi lés somnambules. Il nous paraîtcépéncfant;AÉ»

cilé d'asseoir uns semblableanalogie, tîài*, on convient

que cette faculté de prévision ne se manifestéque diirisi

un' état de crise, dont les signes s'oift extérieurs sen-
sibles, tels que le sômniréii et qui accompagne or-
dinairement la maladie. Mais, aucun historien rie

nous indique que les avertissemensdu géniede Socrate
eussent lieu dans un état physique extraordinaire,ni
même qu'il fut' sujet à des crisessemblables. Plùtarqné,
qui a traité particulièrementdu génie de Socrate lie'

fait mention d'aucune circonstance relative à une al-
tération quelconque dans les fonctions des organes,,
et cependant aucune vie n'a été plus connue que celle
de Socrate; il vivait eh public, si l'oil peut dire ainsi.
Il serait d'autantplus étonnantqu'on n'eut point relevé
de semblablescirconstances, qu'oa en a rapporté sur
plusieurs autres philosophes, et que lé goût dtt mer-
veilleuxles a lé plus souvent exagéréeset multipliées à
plaisir. Enfin, le genre de prévision qu'on attribue à:

Socrate n'est point celui qui paraît se manifester or-
dinairementdans le somnambulisme; le génie de Sb-
cratë ne lui faisait pressentir que les conséquences
fâcheusesqui résulteraientde certaines actions,de iéer-
taiiles énf reprises oh n'en cite aucun exemple qui fât
relatif au développement des maladies à à l'emploi

dés moyens curatifs.
L'abbé SalHèr dàris les mémoires de l'académie

des inscriplioris ainsi que lesaVantet judicieux Tiede-

mann pensent que le génie dé Socrate n'était autre
éhose qu'une Sorte dé prévoyance naturelle,inductive,
une sorte de prude'ncèd'instinct; qu'elle né supposait



point à sesyeux l'interventiond'une intelligence étran-
gère et d'un ordre supérieuret que l'expression par;
laquelle il le désignait ne doit-point être prise- dansune
acception littérale,, I-is en donnent des -motifs assez
plausibles,LeprofesseurTennemannpenseque Socrate,
habituellementpénétré d'un sentimentreligieux, ad,
mettant une action directe de la divinité sur les phé-,
nomènes de la nature et sur ceux de. la nature morale

en particulier,, pouvait bien rapporter immédiatement
à une sorte d'inspirationbienfaisante cette espèce de
pressentiment. confus, indéfini, dont il ne démêlait

pas la formation logique dans son esprit.

(D) Les lettres attribuées à divers philosophes so-
cratiques, ont été démontréesapocryphes par Oléarius
et Bentley (Bentley, Descript. S ocrât, diss.) [Olearii
dissertatio'de scriptis Socratis contra Léon. AnaW),
Sur le génie de Socrate, on peutconsulter aussi la dis-
sertation du mêmeauteur De genio Socratis; toutes
trois sont dans Stanley; Plutarque et Âpule'e ont
t'un et l'autre traité spécialement la même question.

Nul sujet philosophiquen'était plus' digne d'exercer
les écrivains que la vie et la doctrinedu plus sage des
hommes dans leur nombre nous indiquerons Char-
pentier, Fie de Socrate (Amsterdam ,1699). –
Gilbert Cooper ~Life 0/ Sacrâtes collected, etc.
( London 1 j% in-8°) Wasser, De vild.falis. et
philosophie Socratis;–Menzius Dissert. de So-
cratis methododocendi, etc. (Leipsîck, 174»); –
Lossius, De Arte obsteCricd Socralis, (Erfurt 1 785).
– Simon Dissert, de Socratis tneritis in philoso-



!70'7):–phian:, etc. (Wittemberg, 1797); –H~llee,Socrates,
en allemand (Francfort-sur-le-Mein, 17%). –Nous
devons recommander surtout l'excellente dissertation
de notre honorable, ami M. Stapfer, sous ce titre .·De philosophie Socralis liber singularis (Berne,
1786). Une érudition choisie une saine critique, s'y
réunissent auneconnaissance approfondie de l'histoire
de la philosophie, à cette élévation de vues et de sen-timens nécessaires pour bien apprécier Socrate.
M. Stapfer cite un passage grec de Thémistius, né-
gligé jusqu'à lui, et qui renferme un résumé de la doc-
trine de Socrate. Nous donnons ici la traduction de
ce passage en laissant à l'auteur le mérite de l'avoir
signaléà l'attentiondes philosophes

« Avant Socrate,
» presque tous les philosophes s'étaient occupés de
» l'univers, de la forme de la terre et de la place
qu'elle y tient; de savoir comment se reproduisent
» les animaux, comment se perpétuent les plantes.
Socrate ne pensait pas que l'homme pût atteindreà
» ces connaissances, et il ne les croyait propres qu'à
>» consumer la vie, et à détournerdes travaux utiles.
> Le premier il chercha les moyens que l'homme doit
» employer pour devenir vertueux et honnête, et il

ajouta à ces moyens il montra comment, si les
» germes de la vertu existent dans l'homme, on peutles développer, comment au contraire on peut y
» étouffer ceux du vice voilà des titres qu'on ne peut» lui contester. Mais ce qui le distingue plus encore» des autres philosophes, c'est que ces principes,,il
• ne les a point professés en secret, ou devant quelques
» disciples choisis, mais à tous les hommes sans dis-
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p ait. fui– m» tînctiôn comme il le dit fui-mêmé d'ans lies comp-

» toits defs Banquiers dàlns* les boutiques dans les

» gyiïïnases.Les mouleurs le's fondeurs entouraient
» Socrate lorsque, par une épreuve facile -il couvrait

» clé confusion tantôt un~ général qu'il surpassait en
» courage tantôt un homme d'état auquel il était su-
»

péfieur eh Connaissance politiques tantôt un
» rhéteur en lui démandant s'il savait quels moyens

étaient propres1 à émouvoir et à dominer le cœur

»
nùmâin tantôt un poète eu l'interrogeant sur le

»
ÎJiit Éé èèiî ouvrages. »
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philosophes i
« Plusieurs philosophes issus de Socrate

1

» dit Cicéron, puisîèrènt dans h matière si

» variée de ses entretiensdes élémens différens;

» et, suivant que chacun d'eux adopta de préfé-

» rencetelleou telleespècedevues,ilsdevinrent

;» à leur toor les' cheft dediverses familles sépa-

». rées entre elles, dissemblables ou opposées

» sous plusieurs rapports. » Ces philosophes se

divisent en deux branches les uns, suivant uni-

quement l'impression de cet esprit d'originalité

qu'ils avoient puisé près de Soçrate, étudièrent

la philosophie comme une science neuve

et abdiquèrent les traditions léguées par les

anciennes écoles; les autres cherchèrent à mo-
difier ces mêmes traditions, en les conser-

vant; dans, leur principe, et les faisant revivre

eous une nouvelle; forme. Les leçons de Socrate

germèrent plus ou moins heureusement, mais

avecune entière liberté, chez les premiers; chez

les seconds, elles furentseulement entées sur les

^yptrjnes antérieures, Parmi les premiers, nous
tfomfrtons d'abordles Cyniques et les sectateurs
des écolesde eyrènëetd'Élisjparmilesseconds,

les partisans de l'école de Mégare.

Ces premiers essais n'eurentau reste, dans le
commencement, qu'une médiocre importance;

il fallut encore quelque temps pour que la phi-



*7<j )
portàtdïosppûiede&ocrafe portâtdes fruit* vtàmmi

digne» dfelle, pour ftwmfcmbtde J'espràtlu-
main.Lèsconditions sùrfequelïes il avait voultt
la fonder exigeaient de feags^ffbrte et

'tf%meditationsprofondesvNot.s^ons^fo^^
cett^influençesâdévelop'per^o^à^taeBti
et produire des, résultats proportionné

<]“«telle' cause. •
-j, ?• • :<. f, .“.',

Pour .i,epoint rompfo Fenchâînefflëiir ïiëà
«tee», iîO«s devons raiwe-'cesquatre ècol^fu^
qu aumonientoùelleàse transformèrent, êii don-
nant missartcô à des ëcblësplué célèbres et dontt1 aopncfrfhr plbs durable; fcar,déIIes_jâ teusom^rpreMxéféferxnequ^ëyisïébëé&s,
sagerejl mtérêt .^Attache à tfkàHm ïnàltiè
des travaux qu'elles nous ont laissé^ -^tfè'fô
qu elles contiennentlegerfne des pagres ddi fa-
rentobt~uspiMtard.Mathëur~~t yM4
toire ne nous conservé quedes notionstrès-va-
gues sur lesdoctrines que profewiéût ces quatre
ecol^nousnepossédons auchh écrit des philo-
sophes qui- Ï,S forint Oiï n^n'a guè^tracéqw~4b~teriëure~d~ënës~ird6-
n-«JM, lesi^tr^em dohtelles faisaitusagé.Dadleu^l'e'cIatdontbrillèrenthïèntôtl'Acadé-
meJeLycée, lePortiqùè,' étendit' ùftesonbi
vo.le.urlesfnérhe.réeîs,mais obs(ïai% dcà hi.



losophesquilesavatentimmédiatement précédés^
Nous retrouvons $ dans deux des premiers!di&-

ciples de Socrate, ATitisthèncs et Aristippe,ce
que nous devons attendre des effets de l'ensei-
gnement de Socrale, enseignementdont le carac-

tère, essentiel était deconduire ses disciplesà
consulter et » exercer leurs propres forces.

Chacun d'eux suit une direction conforme à ses
dispositions^ personnelles >à la situation dans

laqaelje il était placés Une teinte dJoriginalité

s'attache également à tous les deuxi-'Ils s'aecor-

dent seulement tous les ,deux à faire de la mo-
rale pratique l'obj et principal de la philosophie,
exagérant même à, la foisfiespèce d'éloignement

que $oçrate1.)avoit âffe,cté>pour les> recherches

SDq<jula|.ip5..r,
=,

.;>[;> 7. -ri. •
l>p,rsqîi'«n,Ipi;i!n,çipe,trèsigén érali a été posé, il

arrive prdinwrenïenît!,qùe, jçeux qui swiraienHent

ensuite pour,l'açpliquei;, .Hel'e^iibrassant plus
da,q? ^oute.sQii étenduejtsaisissént de préférehee

j'um^de se? jfaçe.s re|, ,en suivent partiellei»e»tles'
d^uç;%ns.;Lorsqi\'unegr'ande: referme à été
expçuj^iB> et qwfiis^gk de reconsti-uk^risilaireise'
soiuven* que -ceuxî qui mettent la maiîl^ilJceuvre

Ç^mn^ençpat .çjhjaçu^par, pu côté! di,stiw«*;dft'l'éî-
d^ft^?.aH^eu; d.e«^:ayajJiler; sui| ¥ens®$hte >&&$%$

du pl^n?. Antisjf}iènes.;a:||ris^ippiein,ousenpfîffèni



eùn empiaussi l'exemple. Chacun emprunte aux Ùçotis
deSocrate une maxime à laquelleil donne "une
rigueur absolue, une valeur exclusive.'

Delà vient qu'entrelesdeuxdiseiplesdutnêmé
maître, nous remarquons le contraste le plus
frappant. Aiitisthènes, ne pauvre et dans (iné
conditionobscure, austère dans ses mœurs, dt^
miné même par une disposition chagrine, s'nia
dignant contre la corruption de son siècle, voit
dans le luxe, la mollesseet la volupté lasource
des désordres qui affligent la société il conçoit
de la vertu les notions les plus rigides; il la fait
consister dans un triomphe persévérant et cou-
rageux sur tous les plaisirs des sens; il s'impose
et il impose à ses disciples les privations les plus
pénibles; il estime la perfection en raison des
sacrifices. Aristippe., nédans la florissanteCy-
rene, au seinde l'opulence, d'un caractère géné-
reux, aimable et facile, viuant dans le commerce
du monde, dans les habitudes de l'élégance etdu plaisir, conçoit de la vertu des notions plus
douces; il la fait consister dans le bonheur; iln'a garde dé partager et d'approuverles jouis-
sances qui dégradent l'homme, les excès qui
l'abrutissent; mais, il ne lui impose pointd'ib-
molahon inutile. Tous deux considèrent,espu_
verain bien comme le but auquel tend la desti-



uqueldoi1né? «Je J?hoWiB#*apqwel doit se diriger la sa-

gesse, et ils adoptent en CQinmHQ cette maxime

principale de Soerate.. Mais > r.tm ne considère
e?;4visivemeat, èOEOtne un bien que ce qui est
îuste,;comme juste que ce qui est conforme

à ta loi divine, et regardant comme, quelque
chose de divin d'être exempt de tous besoins»

e.xjge comme un devoir absolu cette renon-
ciation aus avantages extérieurs, ce triomphe
sur les pencfeans humains, qui e&t souvent en
«ffetla condition nécessaire pour l'accomplisse-

ment des devoirs l'autre voit le souverain

bien» dansla satisfactionintérieure, dans la jouis-

8an,qe, légitimedes dons delà Providenceet de la
ç^Hnre, dans ca contentement qui naît d'une
heiarense frarmQWKt entre les vrais besoins et les

moyens propres à, les satisfaire; il prend pour
maxime, nous dit Horace mihi res, nomme
vekms mhmittere cQmr. Tous deux associent

JeT bonheur à ]a vertu; mais l'un attend le
bonheur de la vertu seule comme 5a consé-

quence et son fouit; l'autre l'introduit dans
la. vertw même et semble considérer celle-ci

comme le moyen le plus sur de l'obtenir (1).
L'extcême rigpiïsro.edu premier lé fit accuser

(x) Dibgene Laërce liv. Vï, § 12, iS io4, io5..
^•tJv, H, §71, 7?., 7§', i.t;3'ets.uiy..



leoôrtd'orgueil. Ses disciples le,pôrtér«Ht fastpfk uni
affectation qui détint fidietlle, et qui àmt lent
concilier peu de partisans. M nwrftlfi .large et
tolérant©du secondle fita^cttserde r<éïâcfcëm*îht

et exposa son école à une prompte dégértêtetïtm.
Antisthènes avait publié un grand mt&hé

d'écrits, au dire de Diogène Laërce, et Ttoôti
lui reprochait que cette abondance avait seule-@-

ment produit de frivoles jeux d'esprit. Daas lé
nombre on remarque les sujets soivans « s«f
les Sophistes, sur la vérité, sur k diîdefetiqu©,
sur l'emplùi des noms, sur la science sur k
nature, sur les opinions, sur la pôsitiô» dés
questions, etc. (î). » Ils annoncent/ que le chef
des Cyni<juesn'avaitpoint négligé cette brâtiehé
de la philosophiequi récherche les fondeiHëfts
de la vérité et les moyens de la t^nsïflettfë.
Mais, aucun de ces ouvrages nfest parvenu jus-
qu'à nous. Nous croyons voir seulement par
quelques passages d'Aristote, qu'il n'adûîetïaiit
point de vérités générales,- qu'il m pouvait
affecter un attribut qu'à une chose uniques,
« en sorte qu'il o'y avaitpoinî Ueaà la conti:a-
diction ni à l'erreur qui proviennent de la

(t) Diogène Laërce, liv. VI, § 15.



fausseapplicationd?xmé idée générale à un fait

déterminé; d'où il concluait aussi que les, dé-,

finitions ne peuvent donner aucune instruction
positive sur les choses, parce qu'elles ^ex-
pliquent point ce qu'elles sont réellement la

substance qui les constitue, mais seulement la

valeur des termes qui composentle discourslui-
même (1); » car, c'est ainsi que nous entendons

lé sens d'ailleurs fort obscur de ces deux passa-

ges d'Aristote. Aristote et Diogène Laërce lui
prêtent encore cette sentence que « rien n'est

>j susceptible d'être contredit. » Proposition
qui semble se rapprocherde la doctrine de Pro-
îagoràs. Le titre des ouvrages qu'Antisthènes
avait composés,nous avertit dene point prendre

trop à la; rigueur le dédain qu'il affectait pour
leSjSCJences (a)j Du reste, nous reconnaissonsle
disciple de Socra te lorsqu'il répond à ceux qui
lui demandent ce qu'il a appris à l'école de la

philosophie, (t qu'il y a appris à converser avec
)j>; lui-même » lorsqu'il dit « qu'il n'y a rien

» de nouveau pour lé sage(5), » et lorsqu'il pm-

(1) Aristote, Metapkys., liv. Vin,caji. 29; liv.
VIII, cap. 3.

(2) Topicor. I, 9.
(3) Diogène Laërçe,"VI,§10el i3.
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Dieu. « 11

3- 1 1-•

clame l'unité de Dieu. « 11 y a disait-.il,
» plusieurs Dieux de la religion vulgaire; mais
» la divinité est une. Elle ne ressemble aucun
». objet sensible, elle ne peut être représentée
» par aucune image (t). »

C'est sans doute aux mêmes maximessur les
vérités générales que Diogène faisait allusion
lorsque cherchantà tourneren ridicule le sys-tème de Platon sur les idées, il disait « Tu
» vois la table et le vase, parée que tu as des
» yeux mais, tu ne vois pas le genre de la ta-
» ble et du vase, parce que tu manques d'une
» intelligence propr.3 à les saisir (3). » Diogène
Laërce, qui a mis tant de soin à recueillir les
traits de la vie de ce Cynique et ses réponses
détachées, eût bien dû ne pas se contenter de
nous citer les titres de ses dialogues, mais s'at-
tacheranous donner quelqueidée desadoctrine
Dans la singularité de sa vie, dans l'originalité
de ses réponses,nous trouvonsune satyre amère
et constantdes vices, des opinions, des usages,
même des idées reçues. Ses censures se diri-

(!) ttcéron, De naturJDeor., I, 23. -Lactance,ZW inn. I, 5. -Clément d'AIexaGdne Admon^

(*) Uid. § 57.



cément contrePligeaîent pardcBlièrementcontrePlaton et l'école

de Mégare*

DiogènëLaëroe nous raconte encore avec
plus ou moins de détails, la vie de quelques

autres philosophes cyniques Monime, Oné->

sicrate, Crates, Métroclès, Ménippej Mené-
«lètne-* « On attribuait,dit-il-, à Cratès un re-
» cueil de Lettres qui renfermait une excellente

» philosophie,et dont le style s'élevait souvent

» à l'égal de celui de Pkton il avait écrit aussi

» des tragédies qui renfermaient uu modèle

» très^élevéde philosophie. » Ce n'est pas sans
surprise qu'au sein de cette école nous rencon-*
tr0ns;une femme, Hypparchie, que les leçons
de Socrate pénétrèrent de méprispour tous les.

agrémens de la vie et pour tous les avantagesde
la beauté (1). « Ces philosophes, ajoute Dio-

» gène Laërce, eurent cela de coroman, qu'ils

» rejetèrent. la dialectique l'étude- de la nature,
» les sciencesmathématiqueset sebornèrent
»> à toutes les règles d'une bonne vie (2). » Dé-
daignantd'ailleurs la fortune le rang, la- gloire,
ils se condamnèrent au régime le plus rude.
Nouvel exemple de ce penchant qui porte l'es-

U) Liv. VI, S 87 et 89.
{%) Ibid. §9§..



l'il a saisi urrprit humain, dès qu'il a saisi un principe, à lui
donner une valeur exclusive dès qu'il a adopté
une maxime à l'exagérer; nouvel exemple de
la faveur que peuventrecevoir toutes les idées
singulières à raison de leur singularité même,
Les Cyniques furent en quelque sorte les ana->
chorètes de la morale Socratique.

Les Cyrénaïques, en adoptant sur la morale
une doctrine toute contraire, mirent leur lo-
gique en rapport avec leur morale (i). Ils se
rapprochèrent des opinions de Protagoras sur
le principe des connaissances. « Ils n'admet-
»taient dit Sextus l'Empirique, d'autre
» source de la vérité, que l'évidence attachée
» aux impressions reçues, aux modifications
» que l'âme éprouve; ils faisaient consister le
» bonheur dans l'agrémentet le plaisir qui les
». accompagnent; ces impressions sont donc à
» la fois,pour eux, et le juge et le but de toutes
» choses; elles doivent servir de règle à notre
» vie. C'est pourquoi, ajoute Sextus, ils ne,
» paraissent pas s'éloigner du sentiment de ceux
£ qui attribuent aux sens le droit de prononcer

(0 Sextus l'Empirique Aduersùs Logic. VU,
3,

»99- – Pfrrhon. Hyp. Jib. I, § 53 et 5,4.



(188)
» Ce prin» sûr la vérité(i). » Ce principe, telque l'entem

daierit les Cyrénaïques, les conduisait à une
sorte d'idéalisme. « Nous ne pouvons,disaient-
» ils, apercevoir et connaître que nos propres
» modifications, non les causes extérieures qui

» les occasionnent. Lorsque nous sommes af-
» fectés par l'image d'une couleur blanche ou
» celle d'une saveur douce, nous pouvons bien
» affirmer qu'en effet nous sommes affectés de

» telle manière, mais non qu'un objet blanc ou.

» doux nous fait éprouver cette manière d'être.
» Ainsi, les noms que nous imposons aux ap-
» parences, désignent non les objets, m;rs nos
» propres sensations, la sensation qui nous
» modifie se montre et se révèle elle-même
» à notre esprit, mais ne nous montre rien
» de plus qu'elle-même. L'intervalle des lieux,
» le mouvement, les transformations, mettent
» obstacle à ce que nous puissions connaître

» réellement les objets extérieurs. D'où il
» suit qu'il n'y a véritablement de commun
» entre les hommes que les noms qu'ils im-

» posent aux choses, tandis qu'il n'y a rien de

» commun aux impressions qu'ils en reçoivent.

» Nous employons tous les expressions blanc

(i,) Advenus Math. "VII § 200 et 30.1.



t~
is n'y al» et doux; mais nous n'y attachons pas tous la

» même valeur. Chacun ne juge:quesa propre
» modification et non celle de son voisin il ne
» peutsavoir si celui ci est affecté comme lui.
)> Quoique nos jugemens soient-exprimés dans
» Je même langage il n'y a donc point de cri-
» terium génépi et uniforme de la vérité:pour
» tous les hommes (1). »

Aussi les philosophes de l'école de Cyrèné
furent confondus par quelques-uns avec les
sceptiques. a Cependant ils en diffèrent », dit
ailleurs Sextus. Les sceptiques se bornent à
» suspendre leur assentiment lorsqu'il s'agit de
» rendre compte des objets externes; îesphi-
» losophes. de Cyrène affirment que la nature
» de ces objets est incompréhensible(2). »

Ce système et la manière dont il est exposé
était certainement fort curieux, nous nousétonnons qu'il ne paraisse point'àétonnons qu'ili ne paraisse point avoir jusqu'à
ce jour obtenu de la plupartdes historiens de la
philosophie l'attention qu'il semble mériter, =

(1) Sexta»1'Empiri^e,iikVgS tgi'èt sùiv-i liv'
VI, §53. ''<: '•'•': ;;•

(2) Pyrrhon.kyp.Uv,l, §2i5. – Diogène Laërce
liv. ïi 174 et 175, Gïcévon4 Aoad. ùucémN
§ 7, ^4 et 46. V



Ôti ne peut établit- aveu certitude si le pre*-
tnier Aristippe, fondatêut' dèl'écblede Cyrènë*

«st le véritableauteur de éie système. Biogène

Laërce exposelonguement mais d'une manière

assezconfu^, la théoriede Ces philosophes sur là

morale. Ils reconnaissaient des jouissancespro-

pres à l'âme, comme des jouissances qui pro-

viennent du corps; maisils rëm^qùâienî que
les premières ont moins d'énergie que les se-
condes. Le bonheur, but de la viô, consistait,
suivant eux dans l'union et la coordination
des jouissances(i).

Mais/combien quelques Cyrënaïques ne s'é-
loignèrent^ils pas de l'enseignement de Socrate
s'ils avançaient, comme t)iogèriëLaërce le dit
de Méléagre et de Clitonïaque j « qu'il n'y a

» rien d'injuste ou d'honnêteen soi, et d'après

» les lois de la nature; que cette distinction

» ne provient que des lois humaines et de

» l'usage! » Diogène leur associe aussi Théo-

dore; mais suivant PhâVôrirty dans Suidas,
Théodore aurait enseigné que l'honnête est le
seul vrai bien; l© deshonnêtele seulvrai mal

et que tout le reste est indifférent au sage..

(i)®iogèneLa§roe,ibtd.Gitétoxi, Âcàd, Q'utest.,
IV, §43.



Ils affectaientle même dédain que les Cyni-
ques pour les sciences physiques, et leur sys-
tème sur le critérium de la vérité y contribuait
saiïsdoute, ainsi quel'attesteDi9gèneLaëree(i)*
« Cependant ils divisaient l'éthique, dit Sex~

» tus, en cinq parties la première, qui traite
» du choix à faire entre les choses la seconde

? des affections; la troisième, des actions; la
» quatrième,, desçauses;la cinquième,, des rai-
» sonnemens (2). » La quatrième correspond
à la physique, la dernière à la logique. On

remarque ici un pas fait vers la division des
sciences, « Ils étudiaient la dialectique, dit
»Diogène Laërce, à cause de l'usage qu'ils
» étaientcontraintsd'en faire, Ils considéraient
)) l'erreur, dit le mêmehistorien,comme digne
» d'indulgence, parce qu'il n'est personne qui
» se trompe de plein gré et de propos déli-
» béré(3). »

Nous retrouvonsaussi une femme dans l'é-
cole de Cyrène; c'est Arêtée, fille d'Aristippe»

tqui fut elle-même l'institutrice de son fils le
second Aristippe 5 auquelon a donné le surnom

in I _-
(1) JUiv. 11 § 155.
{») Adv. Logic, y\l,% h,
(3) Ibid.% in.



s elle eu.t- nrh,
de Metrodiâactos elle eut encore d'autres
disciples, entre autresThéodore, et obtint une
grande célébrité. Suivant Diogène Laërce, l'é-
cole Cyrénaïque se partagea en- deux branches

sous Hégésias et Annicerisj cette distinction
avait essentiellementpour objet la part qui doit
être accordée aux affections dans la morale.

Le système d'Hégésias tendait à l'apologie de
l'égoïsmè; Aimiceris rendait aux sentimnens

généreux lé rang qui leur appartient dans le
domaine de la vertu.

Trois des derniersGyrénaïquesont été rangés

par les anciens au rang des athées ce sont
Théodore, Bion surnommé le Borysténiste et
Evehemère.Mais, nous ne pouvonsassezrépéter

que, par cette dénomination les anciens dési-
gnaient seulement les philosophes qui rejetaient
les fables de la mythologiepaïenne,- ceux qui
rejetaient les Dieux c'est-à-dire' les génies in-
termédiaires auxquels le langage reçu donnait
ce titre, et qu'on supposaitêtre les agens inter-
médiaires de là divinité. Plutarqu6> il est vrai j
nous dit de Théodore', ce qu'il rejetait la no-
» tion de la divinité parce qu'il concevait

» cette notion comme celle d'un être éternel,

» immuable, être dont l'existence lui paraissait



» impossible (îj. » Toutefois,Sextus rgmpi-
rique, qui sous tous les rapports mériteplus de

croyance, nous déclare que « Théodore ainsi
» qu'Evehemére, s'était bornéà avancer que
» ceux qui ont été mis au rang des Dieux par
» les traditions vulgaires avaient été des
» hommes (2). «Quanta Evehemère,nous pou-
vons heureusementprononcer par nous-mêmes
d'après les fragmens qui nous restent de ses
écrits, et cet exemple est fort précieux; car,
il répand une lumière certaine sur la nature de
cette accusation si légèrement prodiguée, ou si
mal interprétée. Evehemère avait écrit une his-
toiresacrée, composée,, disait-il, d'aprèsles in-
scriptionsqu'il avait lui-mêmerecueilliesdansles
temples pendantle cours de ses voyages. Dans
cette histoire, il entreprenait de montrer com-
ment la reconnaissancedes hommes, à l'origine
des sociétés, avait consacré la mémoire de leurs
bienfaiteurs en leur décernant un culte (5) (A).
Polybe, dans Strabon Athénée Cicéron,
Diodore de Sicile, qui avaient lu cette histoire,

“s'accordent dans ce témoignage. La plupart des

(1) AdversùsStoicos, tome II, § 107$.
(2) Âdvers. math. IX, § 5i.
(3) Cicéron, De naturd Deor, lib. I, cap./fr,

II. ` l3.



Pèitësde l'église, loin de confirmer une accusa-
éîjti qui Semblait fàvorabfeà leur cause, rendent

la même justice aux philosophes de l'antiquité.
Àrttobe et Lactance, en particulier.font l'apolo-

gie de la croyance religieused'Evehemère.L'abbé
Jbvin, qui a discuté avec sagacitél'histoire de ce
Cyrénaïque et tes opinions qu'on lui attribue,
conclut en le justifiant (t).

Bioh s'était d'abord attaché aux Cyniques

il suivit ensuite Théodore, et perdit auprès de
Toi un peu de cette âpreté et de cette rudesse
qui avaient signalé' ses premiers maîtres. Il se
livra aux exercices de la dialectique, Nous n'a-
vons de lui que quelques sentences morales qui

ne sont point sans mérite.
L'école Cyniquevint se fondre dans le Porti-

qité; l'école de Cyrène dans celle d'Epicure.
Elles prirent l'une et l'autre, dans ce passage,
une forme nouvelle, plus complète et surtout
mieux connue.

L'école d'Eus, qui a reçu aussi le nom d'E-
rétriaque, a été encore plus négligée par les
historiens que les deux précédentes; nous
manquons de monumens qui nous fassent con-

(1) Mémoires de l'Académie des Inscriptions tome
VIII, page 107.



19* j
<ntîtM~naître sa doctrine et qui àôitè àMent & cônibM

cette lacune, Ph«dowivak laisse trois diâîbguéïà
qui sont perdus^ Méùéâèiûè) àéh itoaéëèàfflf^
qui du nom de sa patrie, dôtthà à Cette ëcoïé
le titre d'Erétrïaque, avait fréquenté les éCbfôé
de Platon dé Cyrène et deMëgâi-e; il hé fut
pointsatisfit desdoctrines qui y étaientensêï-
gnées, surtoutdans les deuxpremières. Diôgètte
Laëree répète, d'après Antrgoné Carysiïûè
qui avait écrit sa vie, qu^on ne peut juger
avec certitude ses opinions, parte qu'il né ïès
avait point rassemblées par écrit. « H rejetait
cette méthode des Sophistes, qui consisté à
procéder par voie de contradiction, il n'adôp^
tait que la démonstration directe,' il s'attacftatt
à fonder ses preuves sur des propasitidns sittf-
ples, signalant le danger des propositions com-
plexes et cherchantsans doute à les analyserrpour les établïr (1). l'

Cicéron nous ditque la maximefondamentale
de cette école consistait à dire qiïé << le vraibien
a son siège dans l'âme et dépend de la force du
caractère. » Toutce que nous savons de la vie et
des mœurs de ces philosophes est extrêmement

(i>Lîti^, §ïa6 S !1W.



honorable pour leurinémoire on y reconnaît

la. pui?eté,;< l,a; noblesse,; le désjpitéressement laa
tempérance, .an4 sein de, la riçhessje- C'est qu'ils

s'écartCTent,moins queles autres, de l'enseigne-
ment de- Spçraje, Cette circonstance contribue

sans doute à l'espèced'oubli auquel les ont con-
damnés des historiensplus empressés à, recueil-
lir, les choses nouvelles et singulières qu'à tenir

compte des .travaux modestes mais utiles et
plus avides d'exciter,la curiosité des lecteurs
qu'à satisfaire l'intérêt des amisde l'humanité.Il
en est deschroniques de la philosophie commede

toutes les autres jelles: saisissent,depréférence les
sommités, et souvent ces sommités ne naissent

que des perturbations. Dans l'ordre, moral et
intellectuel, comme dans l'ordre politique, les

causes bienfaisantes agissent inaperçues, parce
que leux influence est,générale, douce parce
qu'elles ne sortent point de l'harmonie accou-
tumée. Iplesopèrent comme la nature et leurs
effets sont d'autantmoinsifrappans, qu'ils sui~

yent un cours ;pJ, us, ;r^gjilier.
ïKçus avons, surt'éçple de ]\Iégare,desdpnnéés

un peuplqs abpndantes;mais nous nous éton-

nons de voir qu'on se soit borné à décrire les
instrumens dont elle faisait usage, sans son-
ger à exposerla doctrine, pour le seçyiçede la-



quelle elle les employait. Plusieurs rapproche-

mens donnent'liëu à supposer qu'elle était enmensdbrÍnendieu'àsup¡:\ose.''qu'elle'ét~~ én°`~

partie du moins, empruntée aux^EIéatiqueé
et rien n'est plus naturel puisque Euclide

fondateur decette école s était instruit dans
les écrits de Parménide^ avait imité la! dialec-
tique de Zenon. Il fréquenta ensuite Socrâte,
et, pénétré de vénération pour son Caractère
s'efforça de le prendre pour modèle,niais sans
abandonnerentièrementles maximesqu'il avait
déjà adoptées. Lorsqu'on remarqué çjùe l'é-
cole de Mégare en donnant cours à son pen^
chant pour la controverse, ne s'éleva point
contre Platon, mais combattit plus tard avec
ardeur les opinions d'Aristote et de Zénon de
Cittium, on est fondé à croire qu'elle repoussait
l'autorité de l'expérience et le témoignage des
sens. Aussi, toute sa logique repose-t-ellesur
l'artifice des mots. La maxime fondamentale
que Cicéron attribue à Euclide Le bien est
seulement dans ce qui est un, et semblable, et
le même, et toujours (1), respire tout ensem-
hie l'esprit des doctrines Eléatique et Plato-
nique. Euclide abandonna la méthode Socrati-
que, en rejetant les raisonnemens fondés sur les

(i) Lue, 4,



jxemples: «Si
>s de choses s

l
cgnipwaisoiis éîles exemples « Si cesexemples,
»; cjisajrtT-H, sont tirés de choses semblables, tf.
» vaut inieux ilirer Ja preuve de Jeur nature
y>

Ç0ffjniune},js'ils sont tirés de choses diffé-

>» rentes, ils ne sont pas concluans. » II revint
aussi aux procédés des Sophistes en attaquant
les opinionsde ses adversaires, par les con-
séquences qu'il en faisait ressortir, au lieu de
chercher a détruire les fondemens sur lesquels
ejles reposaient.

Eubulide, son successeur, est l'inventeur des

sept célèbres sophismes qu'on explique encore
aujourd'hui dans nos écoles, et malgré Fim«-

portance qu'on a bien voulu attacher à cette
découverte, elle ne lui apporte pas une grande
gloire. Nous laisserons ces sophismes dans les
livres classiques où on n'a pas dédaigné de les

conserver (B) nous nous bornerons à remar-r
quer que cet art si vanté de l'école de Mégare

ne tendait à rien moins qu'à recommencer ces
abus du raisonnement contre lesquels Socrate
s'était tant élevé, qu'à faire renaître la même
maladie de l'esprit humain que Socrate s'était
efforcé de guérir.

Stilpon acquit dans cet art puéril une grande
célébrité;mais, voici une chose fort étonnante

ce mêmedialecticienrejeta tout emploi des idées



i eepertd<générales, emploi qui cependantfait la matière
ordinaire de-la dialectique; peut-^tre avait-il
compris dans la dialectique, comme l'a ensuite
entendu Aristote, l'art de déduire par l'in-
duction les principes probables qui naissent
de l'expérience usuelle. Dans la critique des
notions générales, il se rencontrait avec l'o-
pinion qu'avait embrassée Antisthènes* « Il

niait, dit Plutarque, qu'on pût affirmer le
» général du particulier, et qu'on pût dire,
» par exemple, que l'homme est un animal}
» car, autrement, on ne pourrait dire que le
» cheval est un animal, ou bien il faudrait
«affirmer que le cheval est un homme (i),
» II rejetait toutes les espèces dit Diogène
» Laërce, et il prétendaitqu'un homme en gé-
» néral n'exprimeaucun hommey car;, cette dé-
» nomination ne désigne ni tel homme ni tel
» autre. Pourquoi désignerait-elle l'un plutôt
» que l'autre? (2) » Cependantcette proposition
bizarre ne doit pas être prise peut-être dans
toute sa rigueur. Il est possibleque Stilpon vou-lût seulementcensurer l'abus quel'on eommen-

(0 Plutarque, adCololem. II eJt rëmlrquatle quePlutarque prétend justifiercetle ôpfoiort fcôntre Coldips,
qui l'avait réfutée.

(2) Liv. H,§214, 2i5.



notionsabstraites il esi

ra'il voulait seulement fi

eait à faire des notionsabstraites il est surtout
vraisemblable qu'il voulait seulement faire en-
tendre que ces notions n'ont aucune réalitépo-
sitive que, dans le fait donné par ^expérience,

on ne peut affirmer d'un sujet que-l'attributqui

lui est inhérentet propre; que souvent l'expres-

sion gén.érique désigne une qualité différente

suivant le sujet auquel elle s'applique; et n'est-

ce pas ce que Plutarque semble indiquer, lors-
qu'il ajoute cet exemple « On donne le nom

» de bon à un aliment, à un remède, comme

» on le donne à l'homme; on ne peut donc

» considérer ces deux termes Y homme et bon,

» comme exprimant une même chose?» D'où

l'on pourrait conclureque Stilpon voulait signa-

ler l'abus auquel donnent lieu les termes géné-

raux, par le vague de leur acception, par la fa-
cilité avec laquelle ils e prêtent à recevoir des

valeurs diverses. Dans tous les cas, la brusque

attaquede Stilpon eutcertainementle rare avan-
tage d'attirer l'attention sur l'une des questions
les plus importantes et les plus difficiles de la

philosophie celles du légitime emploi des vé-
rités générales; question que jusqu'alors on n'a-
vait guère songé à examiner,et qui aujourd'hui

encore n'est pas beaucoup près, résolue. 11

fout remarquer au reste que, suivant Biogène.



Laërce, ce Stilpon, si ardent dans la dispute,
était un homme simple, sans feinte, et sem-
blable, dit-il, à un idiot (i).

L'écolede Mégareacquitune telle renommée
par son goût et son talent pour la dispute,

yqu'elle en reçut le nom d'Eristique. Elle fut en-
couragée sans doute 'par la faveur que l'esprit
subtil des Grecs, leur penchant pour la contro-
verse, devait accorder dès lors à cegenred'exer-
cice, disposition qui est encore aujourd'hui un
des caractères distinctifs de cette nation (C).

On est frappé de voir quels obstacles la lo-
gique a rencontrés pour faire reconnaître ses
vrais principes, et pour jouir des droits qui lui
appartiennent "sûr les opérationsde l'esprit hu-
main. La philosophie a commencé par des pro-
positions isolées, par de simples affirmations;
et pendant long-tempson s'est contenté de ces
vérités sous forme d'aphorismes. Ensuite on a
lié les propositions;mais, en sebornantà établir
entre elles l'harmonie nécessaire pour satisfaire
l'imagination. Plus tard, on a essayéun genre de
coordination plus solide, celui qui consiste à
justifier les affirmations par des preuves. De là
on est arrivé à rechercher à quelle source les

(0 Liv.II,§an. °



être pui;preuves peuvent être puisées, quel juge a le

droit de prononcer sur leur légitimité. Enfin

on a érigé en art les moyens d'attaquer les pro-
positions, de les détruire; on a imaginé une
sorte de tactique pour ces combats, pour ce
pugilat de Pesprit. Telle était la logique de Zé-

non, celle de l'école de Mégare; elle présidait

seulement à la controverse.Mais cette logique,

qui trace les règles d'après lesquelles les vérités

doiventêtre déduites les unes des autres, d'après

lesquelles l'édifice dés preuves doit être con-
struit, nul n'avait encore tenté de les créer. Il

en était de même de cette autre logique qui
enseigne non plus seulement les règles ma-
térielles et mécaniques du raisonnement, mais

les règles plus difficiles qui président à l'édu-
cation et à la direction des facultés intellec-
tuelles, qui est pour la raison ce que la diété-
tique est à la santé. Sodrate, il est vrai, avait
donné de l'une et de l'autre d'excellens exem-
ples; mais ces exemples n'avaient point encore
été réduits en préceptes. On avait essayé, em-
ployé au hasarddiverses espèces de méthodes

sans penser à les définir; l'art des méthodes en
tant qu'il se constitue par des règles expresses,
était encore à naître (D).



notes :-
DU DIXIÈME CHAPITRE.

(A) « Evehémère, ancien auteur de Messine a
•> donné une histoire de Jupiter et des autres héros
» qu'on a depuis érigés en divinités uniquement tiréedes titres et inscriptions sacrées qui étaient con-
» servéesdans les temples les plus anciens, et parti-
» culièrement danscelui de JupiterTryphilnien;on y
» admirait entre autreschoses une colonne d'or, où
» ce dieu lui-même comme le titre l'indiquait, avait
» gravé les actions les plus éclatantes de son régna.

»(Lactance, page 62. )
Il Il se proposait de faire voirque les dieux auxquels

» on avait élevé des autels ne différaientpas des autres
» mortels. Le monde était alors dans son enfance.
» Hors d'état de faire un usage étendu de leur raison,
» les petites choses parurent aux hommes merveil-
» leuseset surnaturelles. Grands capitaines bienfaits
» découverte utiles; sage gouvernement.Tels furent

les titres à l'Apothéose,
»

Cicéron, dela Nature des Dieux liv. I chap..{1.

(B): Le sorite seul méritequelque attention.Ulpien
l'a fort bien défini lorsqu'il le fait consister dans l'art
de conduire insensiblement de ce qui est évidemment



demmentfaux, pi
iiiaiv*antiïi1«»e• Dire

vrai à ce qui est évidemmentfaux, par une suite d'al-

térationspresqueimperceptibles;Cicéronen donne un
exemple « Si vous avez commencé par établir

» que la réalité de l'image qui s'offre dans le som-

» meil a quelque probabilité comment ne passerez-

» vous pas à dire qu'elle est vraisemblable?puis, vous

» ajouterez, qu'elle ne peut être que difficilement

» distinguée de la vérité puis, qu'elle n'en peut être
» distinguée puis qu'eue est la -vérité même. »

(C) Ce goût de la dispute allait jusqu'à une sorte
de fureur. Stilpon dans quelques vers que nous rap-
porte Diogène Laërce, appelle Euclide Euclide le
querelleur qui a inspiré aux Mégariens la rage de
la dispute. Dans le même historien, un poète comique
dit d'Eubalidé « Eubulide l'insolent armédel'ar-

« gument cornu pressant lés rhéteurs par de vains

>» et captieux discours, égalait la rapidité de Démos-

» thènes. » Diodore surnommé Cronus, pressé par
Stilpon de répondre à une suite de questions,en pré-
sence de Ptolémée Soter, n'ayant pu improviser

cette réponse avait été en butte à quelques railleriess
en se retirant,il écrivit un discourssur ces mêmes ques-
tions et expira du chagrin d'avoir éprouvéun sem-
blable revers. (Diogène Laërce, liv. II, § 177 aoo
et 206.)

On peut consulter, sur l'école de Gyrène s Mentz

Arisdppus philos. socmtîcus etc. Halle 1719
m-*lf.Kuriliafdt,Dissert, de Aristippb philos, mor.,
Helmstadl, 1796,10-4°. Rambach, Progr. de He-



gesia muriêa., 1771, in-4°- Silloge., Dissert, ad
remlitter. pert. Hambourg, ijgo, in-80. – -L'abbé
Batteux, Mémoires de l'Académie des Inscriptions,
tome XXVI.

Et sur l'école de Mégare Gunther,Dissert. de
modo disput. Megarica, Jena, 1707 in-4°. –
Walch Comment, de philos. veterùm. Éristices
Jena, 1755, in-4°. – Spalding, Vindicice philos.
Megaricorrinz dans son commentaire sur le livre de
Xénophon,Zénon et Gorgias. Schwab Remarques
sur Stilpon ( en allemand ) dans le magasin d'Ebe-
rhard, 2evol., i« cahier. --GraSe, Dissert, qud judi-
ciorumanalyticorum naturamantiquis scriptoribu,
non fuisse perfectam probatur etc. Gottingue
I794>in-8°, etc.
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CHAPITRE Xi.

v Pkatm&tla.prm'tàre /Académie-

•' '• soaiMAiHE. ' '

PètiRQ^oj >'&£ prtmfersdïseiplei? élé Socraté h'éléVèr'eiit point

da^ystèroeâ Kotiviikwi et comylatsi en philo^ipkie «onafc
tfc(Mi$) qui 4(ai«ftt ii^essaires.1.»*- Parallèle 4* Sq«*atB ett 4^

JPtoon. T-Çar^re de l^fctifc dç, Pkto^j. – .Sa* édtt<?*t

tion intellectuelle. -
Difficultésdans l'étude de Platon. – Sa doctrine publique

et sa doctrine secri" *i -Explicationproposéepour pénétrer
la seconde. – 7 met l'une et l'autre en accord; –
Preuves qui la justifient.

<

Introduction à la philosophie de Platon psychologie

des facultés de l'âme – De la sensation, de l'entendement.

– Première sorte de notions abstraites et générales.

Théorie des idées – Si Platon est réellement l'inven-

teur de cette théorie. – Opinions contraires solution pro-

posée. – Naturedes idées – Leur origine; – Leur rap-
port aux autres notions. – Deux ordres de connaissances.

– Confirmation de l;explication proposée ci-dessus sur la
doctrine secrète de Platon. –

Comment il a été conduit à

cette théorie. – Comment il la fait servir à résoudrelepro-
Wème de la certitudeet de la réalitédes connaissances.

Que toute la philosophie de Platon se rattacheà la théo-
rie des idées, commeà son pivot. Comment il en déduit

sa métaphysique – Sa théologie naturelle, – Sa moraler



–Sa logique. – Méthodes analytiques et synthétiques. – B«
l'ai^t de raisonner – De l'origine des erreurs; -– Du lan-
gage et de l'abus des mots.

Bésumé de. 1a philosophiede Platon – Étendue qu'il as-
signe au système des connaissanceshumaines –Harmonie
qu'il y établit.

Influence exercéepar Platon Causesde la divergence
qui s'établit entre la première Académieet les deus dernière».

Première Académie 8peu,sippe – < Xénocratç – Polè1

mon – Cratès etci

ON est surpris, au premier abord, de voir
que la plupart des disciples sortis immédiate-
mentde l'école de Socrate n'ont point construit
en philosophie de systèmes complets et vérita-
blement originaux et que, délivrés par lui des
nombreuses hypothèses qui avaient jusqu'alors
tenu presque généralement la place des vraies
doctrines, ils n'aient point réussi à fonder cel-
les-ci sur des principes nouveaux et de savantes
théories. Mais ce n'était point une entre-
prise ordinaire; elle offrait d'immenses difficul-
tés le domaine de la philosophie avait reçu
dans le siècle précédent une extensiontrès pë-
marqtobie; d'e vastes édifices avaient été étevés
par des hommes qui ne manquaientpoint de
génie, s'ils avaientmanquéde prudence; les rai-
nes;en étaient encore étalées sous les yeux on



de souventétait en présence de souvenirs imposans il fal-

lait féédifier de fond en comble et sur de vas-

tes proportions; il fallait surpasser ce qui avait

été fait, en le remplaçant. La vérité d'ailleurs s'é-

tablit avec bien plus d'efforts qu'il n'en faut

aux simples hypothèsespour se produire;mille

voies s'offrent à celles-ci il n'en est qu'une

pour la première voie ardue, et qu'on ne peut
suivre qu'avec lenteur. D'uri autre côté, So-

crate, en montrant la vanité de ces tentatives,

en marquantle point de départ,s'était lui-même

arrêté a desseinà l'entrée de la nouvelle car-
rière. Faisant profession de se borner à un en-
seignement populaire, il n'avait point donné,

par son exemple, l'essor aux recherchesscienti-

fiques, et, comme nous le voyons par les idées

deXénophon, parle témoignage des écrivains

de l'antiquité, il avait pu inspirer contre les

spéculations théoriques une prévention qui de-

vait accroître encore la timidité de ses succes-

seurs. v

N'oublions pas, d'ailleurs,que cet ouvrage ne
pouvait être exécuté comme il le serait de nos
jours, par parties détachées; que la division de
la science avait été à peine ébauchée; que les
branches principales des connaissanceshumai-

nes formaierit un' faisceau étroitement lié; qu'il



fallait donc le soulever tout entier, l'emhrassçr,
à la fois dans son ensemble.

'riCe n'était donc point assez pour acheverr
cette grande reconstruction que Socrate avait
rendue nécessaire, qu'il se trouvât un homme
doué de facultés éminentes, et surtout de cette
énergie intellectuellequi seule forme les esprits
créateurs; il fallait que cet homme fût à la hau-
teur d'un siècle déjà si éclairé et riche de tant
de brillantes traditions, qu'il se fût familiarise'
avec toutes les conceptions des penseurs, origi-
naux qui avaient exploré, dans les temps anté-
rieurs, le territoirede la science, et, que l'érudi-
tion égalât en lui le génie inventif Il fallait,
pour que cette rénovation de la science obtînt
un succès général dans uni siècle et dans, un
pays où le goût était si épuré, où Jes arts brijr.
laient de tant d'éclat, où la curiosité avait été
exercée de tantde manières, dans un temps, .«à-t
fin, où renseignementpublic était, le seul moyenadopté pour exposer un système,, que ce mêmç
homme possédâtencore au plus hautdegré, une
condition qyii se çpncilie rarement avec l'habi-
tude des méditations profondes, qu'il possédât
un talent (Texposition égal à, h puissance de la
pensée; qu?il fût un grand orateur, un grand
écriYain,,en m^tnetempsqu'un sage, et que laa

«, ' ' ;i i^-1



là richessebeauté des formés, là richesse dés ornemens tc*

pondît au mérite intrinsèque de l'ouvrage.

En reconnaissant ce que cet homme devait

être, nous exprimons ce que Platon fut en effet.

Platon fut essentiellement redevable à Socrate,

parce que Socrate avait préparé pour lui lé

terrain, fait disparaître les obstacles, assigné

les'Umites choisies matériaux,marqué la place

des fondations; et, surtout, parce qu'il trou-
vait dans S Socrate la source inépuisableet sûre

des plus nobles inspirations. Mais, Socrate avait

besoin d'un Platon pour que le germe qu'il

avait déposé reçût sa fécondité, se développâtJ

Socrate avait besoin d'un Platon pourquoi fût

réalisé, par les soins d'un digne architecte le
moriûment dont il avait posé les bases et qui

devait captiver l'admiration de la postérité Il

île suffisait point d'un disciple qui eût recueilli

Tés paroles de Socfate; il fallait un disciple qui

iie fût tout entier pénétré de son esprit. On re-
trouve, dans le disciple comme dans le maître,
un sentiment moral qui s'élève et s'épure en-

core par son alliance avec un sentiment profon-

dément religieux. L'un et Tàulfe'cifit ^compris

toute la dignité dé la nature hûènâinè, et In

déstuiatîorisuDnméassignée paTle Créateur à la

tïëàturë intelligentej* tëus deux dirigent esseft"



science deUellernent l'auguste science de là sagesse vei-àl'amélioration des hommes/ et s'indignentdes*» qui l'ont asservie aux passions intéresséesitous deux enseignât à puiser dans la connais.sance de soi:même les lumières de la vraie
science, Platon adopte, suit fidèlement, et met
en scène la méthode de Socrate. Mais Socratë
n avau eu qu'une seule ambition, cë'îe du bienet, en faisant lé bien, né se proposait que lebien lui-même, il cherchait à instruire le sim-
ple vulgaire, se communiquaità tous pour êtreutile à tous; ses actions étaient une portion de
son enseignement. Platon ambitionne aussi le
succès et la gloire; il donne des conseils auxprinces, offre des lois aux républiques, lègue
ses écrits aux siècles futurs. Socrate néglige ordédaigne de s'élever aux spéculations scientifi-
ques il se renferme dans les lumières du bon
sens, s'attache surtout à réprimer la témérité
de l'esprit humain. Platon croit que le moment
est venu de rendre à ces spéculations un essorplus sur; il s'élance, parcourt les plus hautes
régions de la théorie, et croit avoir trouvé les
moyens d'allier la prudence avec la hardiesseetla grandeur des vues. Le premier est toujours
simple,dans son originalité, clair, dans sa conci-
sion le second prodigue tous les ornemens delà



3 runiversplus belle langue de l'univers il porte quelque-
foi^ l^délic^esse des aperçus jusqu'à la subtilité

quelquefoisep s'élevant, il se trouveenvironné'de

nuages.D'ailleurs,Platon achève ce que son maî-

tre avait indiqué,perfectionnece que son maître

avait ébauché commenteles maximes que son
paître ava^itposées,affeeted'accomplir ses vœux,
alors même qu'il s'écartede sa direction, comme^

s'ilvoulaitlui rapportertout l'honneurdesespro-
prestravaux.BansSocrate, on admire l'homme

le modèledu vrai sage; dansPlaton, on admire

l'artiste heureux quiavoulu représenter ce mo-
dèle, quoiqu'ill'ait trop souvent altéré en pré-
tendant l'embellir.Le sublime de l'un est dans

sa vie; celui de l'autre dans ses travaux.
La nature avait réunidans Platon ses dons

les plus heureux et en même temps les plus

divers comme si elle s'était compîye à former

en lui le plus beau génie que la philosophieait
présenté à l'humanité. Il possédait au plus

haut degré les facultés qui président aux arts
d'imagination ce genre d'inspiration qui puise

dans la région de l'idéal le type de ses pro,-?
ductions ce talent d'imitation qui fait revivre

les objets après les avoir observés cette vivacité

de sentiment qm les revêt de couleurs bril-
lantes, surtout ce goût d'harmonie, cettefîdé-



lue aux proportions, ce tact exquis des conve^
nances, qui distribuentles détails dans le plus
parfait accord mais, il possédait en même
temps cette faculté d'abstraire qui est le privi-
lège des penseurs, et qui leur permet de ra-
mener les objets particuliers sous la formule
des notions les plus générales, de les rallier
ainsi sous un point de vue commun et central.
Une chaleur secrète, une exaltation constante,
animent toutes ses pensées, et cependant son
expression est toujours calme,son enthousiasme
est comme naturellement allié plutôt que
soumis aux lois de la raison, aux formes de la
logique sans laisser apercevoir, dans cette
alliance ni asservissementni contrainte. Il sait
embrasser avec le coup d'œil le plus vaste l'in-
finie variété des Oj jets qui occupent le théâtre
du monde tous^et plans sont empreints d'une-
grandeur remarquable, développés avec une
sorte de luxe et de Agnificence il voit dans
un principe, ses conséquences les plus éloignées j
dans uri résultat | s causes premières; jamais.
jusqu'à lui les questions ne s'étaient liées par
un enchaînement aussi étroit tout ensemble et
aussi étendu. Et, cependant, là sagacité de sesaperçus, fa finesse de ses observations, la dé-
licatesse des distinctiqj^m'ilétablit, sont telles.



is subtil
plus exe

gu'il paraît quelquefoissubtil, et qu'il triompha
de la dialectique la plus exercée. H voit les,

masses et pénètre les moindres élémens. Sui-r

vaut Origène, Platon, dans un songe, s'était
apparu lui-même avec un troisième œil,
comme s'il eût reçu de la nature un organe
pour apercevoir ce qui demeure caché ans
autres hommes (i).

Quand on a bien saisi le caractère de ce%
esprit extraordinaire, on. devine d'avance la
doctrine à laquelle il a dû donner le jour. La,
poésie, dès l'origine, avait dominé la philoso-
phie,* en lui elles semblents'êtremariéeset con-
fondues. Il a porté au plus haut point de per-
fection la poétique de cette science, si on peut
s'exprimer de la sorte; il a été l'Homère de la
philosophie (2). Voilà pourquoi, debout au,
milieu des siècles, il nous représente en quel-
que sorte, dans la région philosophique, l'anti-
quité tout entière. Et,comme la poésie ne
vieillit jamais, voilà poU-quoi aussi il nous
apparaît encore plein de vfe et de jeunesse,
pourquoi il subsiste au premier rang de ces

––––––– – (
,J n

(1) Contra Celsum page 28p.
(2) C'est le titre que lui dorure Panxtius, dans Ci-

•çéçon, Tuscul. ,'I, 79, c. 3?,



classiques qu'on ne peut se, lasser .d'étudier
3

dont l'élude,, pourceux qui en sont capables, est

toujours nouvelle et toujours féconde..

Pour achever d'expliquer, Platon,il faut se
rappeler aussi l'éducation intellectuelle qu'il
avait reçue. Il n'en fut jamais de plus favorable

pour l'accomplissement d'une aussi grande en-
treprise ajoutons aussi que c'était,

1111e prépara-
tion nécessaire pour l'exécuter. La lecture des

poètes avait formé, ses premières études $ sa

première ambition avait été de les imiter. il
s'était exercé successivement dans les genres.
lyrique, épique, dramatique; il se livra aussi,

à la peinture et à la musique mais il abandonna,

bientôt ces essais pour des méditations plus sé-
rieuses (1), Là géométrieleur succéda; elle lui.

servit dfinlrpdu,çtion aux recherches spécula-?

tives, et c'était, en raisonnant d'après son propre
exemple qu'il interdisait. l'accès du sanctuaire

de la, philosophie à ceux, qui n'avaient point
d'abord été initiés à cette science. II avait déjà
recueilli les leçons,4'Héràçli,tq par l'organe de:
Cratyle, dit Aristote (a) lorsqu'à l'âge de

vingt ans il fut admis à'Féfcolëu'è Socrate; à la_ .-•• -v,y .“•>vla^i^.
(1) Alien,. var. hiïl/i H, 3o. Ko'yei aùssilJDJogèhè

JLiâërce,Elutarque,De ntusicâ; ApuïééjDejlbgmi-P.lal.:

(s) Meiaphys., I, G. Apulée de DogmaL.Plat.



ilaccoitipmort de son maltrp ', il accompagna à Mégaresés
frHïiéipâtïx diSci^lfes,et là il entenditEiïclide.
Les voyages dé Platon sont fort célèbres; c'est
en quelque sorte une suitedé pèlerinages philo-
îophiques; En Italie, il trouva les sagesissus do
l'école de Pythàgorej Ârchytas et son disciple
Philôlaûs Enrytus Timée, Etheëraté à Cy-
rène, Théodore le géomèïre: En Egypte, il
puisa dans fe commerce des prêtres, les con-
naissancesastronomiques,et chercha à pénétrer
les traditions mystérieuses dont ils étaient dé-
positaires l'influenceque1 ce commerce exerça
sttr'àri paraît avèir été durable,1 et eontribua
sàtis' doute à' lui donner cette gravité singu-
lière, ces formessdlënneU'es et- cette, espèce de
pompéet de dignité qui, lorsqu'il enseigne, te
fon* paraître comme investi lui-même d'une
sortis de sacerdoce (r). Il parcourut toute la
Grèce/ 'Habita trois fmë làSicile-, observa toutes
les formes de- gouvernement lès lois les

mœurs, les, constitutions dteséiàts -suivit, dans
les républiques, les destinées diverses de la li-

(l) Valère Maxime,, YIH, cap; 7.. Apulée, De
dogmal. Plat. – Eusèbe, Frœp. evang. XI. Saint
Olénysat d'Alexandre,Stromat,ï page 3o5.– Pljine
Hist.nat%l. •XXJ<tily.ç&p;r, <3kuirttilieïi Misl* orat,
ï.3ïCàp.iay;etiei .<



ns les coursberté; "résida dans les cours, fut en rapport
avec les princes • mais toujours indépendant^
et jaloux de son indépendance, il crût avoir
fondé il crut gouverner un assez bel empireen
érigeant l'Académie.

Cette fois, du moins, l'historien de la philo-
sophie peut puiser aux sources; il possède les
écrits sortis de la plume de celui dont il veut
exposer la doctrine; ils ont été conservés dans
leur intégrité, sous leur forme première leur
authenticité n'est pas contestée. Et quels écrits!
Us traitent les questions les plus essentielles de
la science; ils embrassent toutes les branches des
sciences morales, et quelle qu'en soit la variété,
il» unissent étroitement toutes ces sciences par
un lien commun. Ils offrent, en général, une
clarté qu'on trouve rarement dans les écrivains
contemporains quand ils abordent des sujets
aussi relevés; Quelle que soit, cependanÉ, l'im-
mense richesse de ce trésor, la doctrine même
de Platon n'en ressort pas d'une manièreaussi
naturelle, aussi positive qu'on serait tenté de
le croire. Platon est, en général, bien éloigné
de ce dogmatismeaffirmàtify que ses commenta-
teurs ont porté à un si haut degré, et que lui
attribuent ordinairement ceux qui parlent de
lui sans l'avoir lu avec attention, comme il



at de nos y

t

arrive trop souvent de nos jours. Les anciens

ont été partagés sur la question de savoir s'il
était sceptique ou dogmatique ainsi que nous
l'atteste Sextus (1). « Une portion de ses écrits,

dit le même historien, sont dubitatifs ou gym-
nastiques d'autres sont affirmatifs, ce que les

anciensappelaient agonistigues.vUestrare, et
très-rare qu'il procèdepar voie d'ex position les

livres des Lois et de la Républiquesont presque
les seuls où il paraisse manifester ses propres
pensées. Observez-le ce ri'est point lui qui

parle, ce n'est point lui qui est enscène. Il place °'

toujours en regard les philosophes qui l'ont
précédé il les appelle, il les fait intervenir; il
les met en commerce entre eux avec Socrate

il conserve chacun sa physionomie, son lan-r

gage; il prête à chacun l'occasion d'exprimer sa
doctrine particulière; seulement, il al'art de les

commettre ensemble, de les commettre avea
Socrate, pour faire^naître de ces contrastes une

discussion méthodique; au moment où elle
approche de son terme, où vous attendez une
solution, II .s'arrête il évite de conclure. Lui-
même, non-seuleinent il ne prend aucun parti
dans cette eonfroviérse, mais il ne se montre

(f)
Byrrhom Èypot- 1 § -aao;-

(1)
:.T~rrhoar~pot,,

1 g 2:1,0;



1 1
jamais, il ne paraît pas même vouloir laissor-
pressentir le but qu'il se propose. Si quelques
fois la marche du dialogue conduit à l'une de
ces questions principales qui renfermeraientla
solution cherchée, Platon se borne à dire que
ce n'est pas le lieu etlemomentderexaminer(i),
et c'est dessein qu'il s'impose cette réserve.
Dans sa septième lettre adressée aux parenset
aux amis de Dion, Platon déclare « qu'il n'a
» jamais écrit, qu'il n'écrira jamais les choses
» qui appartiennentà ses méditations les plus
» sérieuses. » Dans sa seconde lettre, adressée
à Denys, il se refuse à donner en termes ex près
l'explication qui lui est demandée il se borne
à l'indiquer dans, une sorte d'énigme, « afin,
» dit-il, que si sa lettre venait à s'égarer sur
» mer pu sur terre, celui entre les mains du-?
» quel elle tomberait ne puissela comprendre.»
Tous les anciens, et Anstoteen particulier,ont
reconnu que Platon avait upe doctrine secrète
ou ésotérique qui contenait ses véritables.
opinions sur les objets les plus importans de la,
science. 11 est probable que ses çommunica-r
tions avec les castes sacerdotales de l'Egypte

(i) Premier Alcibiade, tome 5, page 5g.– De la^Hé//V/«e,liv.IV,tome6!pase358,



r)~Í{nà 11'~ib'I;)ji av

y yfy ,wm«mvuii ii ityjW (lui dUil

avec les Pythagoriciens Hief avaiéntcôh- I w^ j,
tribué à lui donner ce pêiiÉant four les foie' ““ f
mystérieuses. Nous en trouvonsunepreiiw

œ|nienQinconfirmedanscette

dans ce récit curieux que renfermelePliœ-
I nugriuidnombredepesages,

dre (].), au sujet du roideTlies,Tnani,el néçesùiédeproportionnerle chç

de son entretien avec TlièmH ouIsis.LeDieu |
auxespritsquidoiventles rece-

exalte les avantages de l'écriturealphabétique » doctrinesélevées,dit-il, sontc
c

dont il est l'inventeur; le roi ai* démontrer j
^m pffl

tous les dangers de la propagationdèsconnais- lui puissent̂ à( plus

sances, dangers que'- fivorisÊrait l'emploidu |
» si ellessomofTertesàdesliOG

langage .écrit et en partitulier celni dedii- |
et instruitsil d pas(f

plier les demi-savans qui île sontquedek
“ pluŝ m et plus

savans. Peut-être aussi ésit-il portéà cemys- Ild'ailleurs
ne peuventêtre écr

tère ou par uhë sorte d'orgueil,
par

ledesir |
xévèlentimmédiatementà Tàmc

de relever le prix des connaissancesqu'il ré- | »lumièreintérieurelorsqi;el'âiâ~

servait à ses confidens les pli»intimes,oupar j mi\iïnl
œ

la- crainte dés persécution!1 hAcaltlu
jf,(S)sjunefoisejes

été'la victime, persécutio«aiii(|iiellesiristotc [» lepdf?,efes s,econserveront

ne put lui-même échapperpàftsti. lais,
j ,|, ( m ^"j

k

ce qui nous parait le pliis pMaiilë,c'est o/il j »ç.Crit.es(i). »

se proposait essëntielle(ilerit: de palier son ^i doncU quelleest cetK
enseignement suivant la capicitdesesélw j ciltefetdansq* ténfas
etl'étendaéde'l'insîr.ùcttt^d^aïaiij
acquise. La natuffi-mêœïdis'OtiéÉgnëni'elïl

appelait cette distinction, et l!on conçoitfort
(i)Liltrsn' détone XL ,,(• -""n, ;v"– I Mé,

(i) Tom. X, page 38t. 1



bien comment, il réservait aux élèves les plus
avancés la portion de cet enseignemenî..qui
avait un caractère transcendentaJ. Platon lui-
même nous confirme dans cette opinion. Dans

un grand nombre de passages, il insiste sur h
nécessitéde proportionner le choix des alinien,s
aux esprits qui doivent les recevoir. « Si ces
» doctrines élevées, dit-il, sont communiquées
» à des hommes peu éclairés, il n'en est pas
» qui puissent paraître plus ridicules; mais,
» si elles sont offertes à des hommes capables
» et instruits, il n'en est pas qui se montrent
)) plus divines et plus admirables. Ces choses
» d'ailleurs ne peuvent être écrites; elles se
» révèlent immédiatement à Pâme, comme une
» lumière intérieure lorsque l'âme a été con-
» venablement préparée par une méditation
» assidue. Mais, si une fois elles sont bien en-
» tendues, elles s,e conserverontvivantes dans
» la mémoire

J, sans avoir besoin d'être
» écrites (1). »

Çuoi donc et quelle est cette théorie oc-
culte? et dans, quelles ténèbres, dans quels
abîmes sommes-noussubitement replongés? et

(0 Lettre» 2e et 7», tome XI, pages 69, 129,
@»3o çt i36,.



à quoi pourront nous servir ces nombreux
écrits, s'ils ne renferment point Jà vraie pensée

du fondateur de l'Académie si nous sommes

condamnés à l'ignorer?. Voici, cërtainemeiit

un des plus curieux et des plus importans pro-
blèmes que puisse nous offrir l'histoire de là

philosophie.
Il nous semble, cependant, qu'il n'est pas"

absolument impossible de soulever le voile,
quelque épais qu'il soit, dont Platon a voulu
couvrir ses opinions les plus essentielles, et
nous trouverions la clef qui peut servir à eri
obtenirl'accès, précisémentdans le rapproche-

ment des deux circonstances qui, considérées
séparément, semblent au premier abord faire
désespérer d'y réussir. Quoique les dialogues

de Platon ne présentent jamais qu'une contro-
verse commencée, continuée, et non terminée,

en les méditant avec soin, on remarque qu'il
n'en est pas un seul dont un esprit exercé ne
puisse tirer les corollaires que Platon s'est dé-
fendu de prononcer; c'est une sorte d'argu-
mentation dont on lit les prémisses, dont on
doit soi-même déduire les conséquences. Si,
ensuite, on compare entre eux les corollaires
ainsi obtenus, on découvrira encore entre eux

une conformité frappante; ils appartiennent



tous à une tige commune dont ils ne sont que
les rameaux. Si, enfin, on comparecette théo-
rie générale dont ces mêmes corollaires sont
les élémenSj avec les indications que Platon
laisse échapper sur sa doctrine secrète, on
vôit encore une corrélation non moins mar^
quée ou plutôt une identité parfaite. En effet;
quelque soit l'art ou la science que Platon.
prenne pour sujet dans ses dialogues quels que
soient les interlocuteursqu'il mette en scène,
il conduit toujours à faire chercher la règle de
l'art ou le principe de la science, dans les vé-
rités universelles, dans l'essence même des
choses; il conduit toujours à chercher cette
essence dans la région éternelle et supérieure,
dans le type immuable du vrai, du bon et du
beau* dans lés notions de la divinité. Telle est
la conclusion de chacun de ses écrits, conclu-
sion qui n'est point écrite mais qu'il a rendue
en quelque sorte nécessaire. Nous n'en citerons
ici qu'un seul exemple. Plusieurs des dialogues
de Platon tendent à démontrer que la vertu ne
peut être enseignée qu'elle n'est point une
science; c'est l'objet de Protagoras, du Mé-

nou, etc. Platon s'arrête là, et paraît pres-
que inintelligible., Mais sa pensée se révèle
par la doctrine secrète « La notionde la vertu



ne se puise que dans la contemplation directe

de l'essencedivine.» Car, qu'embrassait, de son

aveu, sa doctrine secrète? « les premiersprin-

» cipes, les principesles plus élevés de la nature

» ( « .*•?•/«, t* i?y* ) des choses précieuses et
» divines. Il y a cinq ordres de choses, dontles

» quatre premières seulement peuventêtre en-

» seignées au commun des hommes ce sont le

» nom, la définition,l'exemple, la science, et

» enfin le compréhensible. Celui- ci réside

» dans la plus haute et la plus belle région;

» c'est l'essence même de ce qui existe (i). »

L'énigmedanslaquelle il enveloppecette théorie

dans sa lettre à Denys n'est pas difficile à pé-

nétrer la voici « Tout dépend du Roi uni-

» versel; tout dérive de lui; tout ce qui est

» beau reçoit de lui sa beauté; mais l'esprit

»
humain croit comprendrela naturedes choses

» en considérantles objets qui lui sont analo-

» gués, et aucun d'eux n'a la puissance de lui

» révéler ces grandes vérités c'est dans ce Roi

» universel lui-même qu'il doit les contern-*

» pler(a). » Ce Roi universel, quel est-il si

ce n'est la divinité ? Ailleurs, dans le limée et

(i) Tome XI, pages 33i et suiv,

p) Ibid., page 69,



la concordance de ces deux passages est bien
remarquable il nous donne lui-même le mot
de cette e'nigme « II est difficile, dit-il, de dé-
» couvrir cet auteur communde l'universalité
» des <kres, et lorsqu'on l'a découvert, il est

» interdit de le révéler au vulgaire (i). »
Nous en avons,enfin,dans le Phiîèbe,un exemple
non moins remarquable sur lequel nous revien-
drons dans un instant(2). Nous pourrions citer
encore le témoignage de Proclus qui (inPlato-
nem) déclare expressément que la doctrine se-crète de Platon avait pour objet essentiel les
notions de la divinité; mais, nous devons nousabstenir ici d'invoquer les nouveaux Platoni-
ciens, par des motifs qui s'expliquerontdans la
suite.

Ainsi, les écrits de Platon, sa doctrine exo-térique, étaient une sorte d'introduction de
préliminaire, destinés au plus grand nombre de
ses disciples, par lesquels il cherchaità les exer-

cer, à lespréparer, avant de les admettreà la re-gion transcendantale et mystérieuse de son sys-
tème et, il les y préparaitsurtout,en cherchant
à leur faire sentir l'insuffisancede tous les systé-

(1) Tome IX, pages 3o2 et 3o3.
(2) Tome IV, page 216.

il. 1



tries préeédens de la sorte tout s'explique natu-
rellement. Et quel but, quel dessein raisonnable

pouvait avoir Platon en traçant ces nombreux

et admirables écrits, si ce n'est d'en former l'a-

venue de ses plus hautes théories ? Dans cette
supposition ses deux enseignemens auront ap-

partenu au même plan; l'un sera le portique,

et l'autre le sanctuaire. Il devient conséquent

à lui-même. Il fait l'éducation intellectuelle

des autres, comme il a fait la sienne. Les écrits

de Platon sont comme les rayons émanés d'un

foyer qu'il a voulu couvrir d'un nuage; mais

ils aident à le retrouver. On ne peut admettre

que la doctrine publique et la doc.trine secrètede

ce sage fussent opposéeset contradictoires entre
elles; celte hypothèse répugne à son caractère

connu, comme aux maximes qu'il professait.
L'explication que nous proposonsest au con-
traire confirméeen quelque sortepar le témoi-

gnage dé Platon lui-même « Si j'avais pensé,

» dit-il, que ma doctrine pût être publiée, ou
» par écrit, ou de vive voix, qu'y eût-il eu de

» plus beaupour moi, dans lavie, qued'offrirdes

» choses aussiutiles aux hommes,etde produire

» au grand jour la nature elle-même?Mais,

» j'ai cru que cette étude ne pourrait être utile
» qu'à un petit nombre de sujets, qui, ayant



» Suivi d'abord les traces de la route étroite
» qui leur est indiquée, sont devenus assez
«habiles pour y atteindre (j). » Ailleurs, il
décrit les conditions qu'il exige d'eux (2). Enfin,
dans sa lettre à Denys, il se défend de lui
donner les explications expresses que celui-ci
sollicitait; il lui annoncequ'il y parviendra de
lui-même, après avoir méditéprofondémentses
premières indications et discute les opinions
des autres philosophes (3).

Si cette explication n'était pas fondée, si les
écrits de Platon avaient été par lui jetés enquelque sorte au hasard, quoique utiles sansdoute encore à consulter en eux-mêmes, ils
seraient de la plus complète inutilité pour l'é-
tude des penséesde leur auteur. Mais, si elle estfondée, comme nous le pensons qu'elle va le
paraître bientôt avec une entièreévidence, cesécrits peuvent nous introduire nous-mêmes à
la connoissance de la doctrine entière de Pla-
ton, pourvu que nous en pénétrions bien la
véritable tendance j nous aurons trouvé le point
de vue convenable pour les étudier avec fruit.

(1) Tome XI, page i3Oi
(2) Ibid., page 72.
(3) Ibid., page 70;



C'est dans cet esprit que nous allons s rapprocher

les textes qui se rapportent plus particulière-

ment à notre sujet, en le laissant parler lui-

même. En résumant sa théorie de la connois-

sance humaine, nous aurons résumé en quelque

sorte sa philosophie tout entière. Car, cette

théorie est le centre, le pivot sur lequel roulent

toutes les autresbranchesde son enseignement,

et cette circonstance qui est l'un des caractères

essentiels de la philosophie de Platon, est ce-
lui qui lui donne le plus haut degré d'impor-

tance (i).
La psychologie était, aux yeux de Platon

l'introduction naturelleà la philosophie.

« Les philosophes ont voulu fonderla science,

et ont négligé de se demander, avant tout, ce

que c'est que la science; ils ont spéculé sur les

choses, et ont négligé d'examiner la nature de

l'intelligéhcfs qui seule petit s'appliquer aux
choses. Qu'est-il arrivé de là? Ils ont tfans-

(i) Nos citations sont toutes prises de l'édition de

fieux-Ponts, e»i 12 volumes; on retrouve le volurie
ctont la page est indiquée par le titre seul de l'écrit
cité et lorsquecetécrit,comme la République,s'étend

à plusieursvolnmes, nous avons soin d'indiqueréfclui

oit sp trouve le passage.
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porté leurs propres conceptions dans les objets;
ils ont été entraînés à toutes les contradictions;
ils se sont perdus dans le doute. Ponr moi,
fatigué de contempler les choses, j'ai crairt
qu'il ne m'arrivât comme à ceux qui, vou"
lant fixer le soleil pour observer une éclipse,
sont aveuglés par lui, au lieu de le considérer
dans l'eau, ou dans quelque autre image. J'ai
donc cru qu'il fallait recourir, pour étudier les
choses, aux notions que nous en avons, ob-
server les rapports de ces notions avec leurs
objets. Commençons donc par examiner quelle
est en nous la nature du principe pensant, ses
facultés, ses opérations (1). »

a II y a, en quelque sorte, deux âmes dans
l'homme; car, nous ifennons aussi le npm Sâme
au principe physique de la vie et de l'activité
spontanée, à cette force organique qui estcorn-
mune aux brutes aux plantes mêmes, et à tous
les êtres organisés. Mais, dans un sens plus ri-
goureux,nous réservons le nom d'âme pour le
principe de la sensibilité et de la pensée; celui-
ci est unique et simple j car, le sujet qui juge

(<) Cmtyle, tome III, 284) '63* – -Phcedon,tome fr
178, 225 et 226. – Menon tome IV, 35©. < – Aris–

tote, Métaphys 1 6, etc.



qui apepst identique au sujet qui aperçoit et qui sent
la connoissance le jugement, la science ne
pourraientêtre conçus sans cette identité. Cette
âme qui sent, connaît, juge et raisonne,n'existe
que dans J'hommeseul, sur la terre; elle émane
de l'intelligence suprême, elle est immatérielle,
elle échappe aux sens, et n'est point sujette au
changement. Le corps et l'âme, quoique diffé-
rens par leur nature, se trouvent étroitement
unis, exercent l'un sur l'autre une influence
réciproque, et la 8anté de l'homme consiste
à les maintenir dans une constante harmo-
nie (1). )>

« Nous ne pouvons bien connaîtrela nature
des facultés, qu'en les étudiant dans les effets
qu'elles produisent(2). Ff^us devons donc dis-
tinguer dans l'esprit autant de facultés qu'il y a
d'opérations différentes sur lesquelles il s'exerce.
Je distingue d'abord deux facultés principales;
celle de sentir, celle de penser. Sentir, c'est
être affecté par une impression extérieure
penser, c'est opérer sur ses idées. La faculté de

(1) Tome I«, Phasdon, pages 178 et 181. –Çharmides, page H.3.-– ULdçsLoisj. page- 87.–
Timée, pages 4a4 et428. ,•'

(?) Tome V, prer/iier Alcibiadç jiage ,6»,
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tour enpenser se divise à son tour en dèûVàuiresTï^n-
tendementet la raison. L'entéridë'nnèïitâistin^iié'
et réunit les images sensibles, ce qui constitue
proprement la compréhension; la "raison est la
faculté suprême qui régit toutes les autres,
assigne le but, marque les rapports et forme
les exemplaires de toutes les chôsesindividuelles.
L'entendement et la raison s'exercent d'une
manière ou passive ou 'activé; sous le premier
rapport, ils reçdivent et conserventlesnotions;
sous le second, ils les unissent; les séparent,
les combinent et les mettent en ordre ces
opérations s'exercent également sur les images
sensibles et sur, les notions intellectuelles. Ce
qui caractérise éniinemm«nt la faculté dépenser,
c'est le pouvoir de juger, de conclureet d'unir1
les idées. La pensée est une sorte d'entretien
secret de l'âme avec elle-même; elle s'interroge,
se répond. Cet entretien qui s'opère sansle'sé»
cours des mots, fornie ïe jugement qui consister
dans l'union dès idées comme le discours con-
siste dans l'union des noms et des verbes (i); »

« L'entendement es! .étroitement lié à la
sensatio.n car

hsensation, car chaque, sensation esj un j.u,gempnt

" ' "r" ''• r ' ' 7'°.v 1 1 i' s
(t)V.Tom.e. II, Théasiète, pages' *4d •cii-Jlf,^

M onpfi, page 385. , <"x ;v-



l'entendemei
iia i macro lf»c 11

encore confusque l'entendement développe »

réunit en une seule image les impressionsdé-
tachées que les sens oat fait naître les sens li-

vrent les matériaux > l'entendementles élabore.

De même, quoique la sensibilité et la raison

soient deux facultés opposées de leur nature,
elles ontcependantquelques rapports entreelles;
elles appartiennent à un même sujet pensant,
qui réunit, dans un seul acte de la conscience, les

notions venues de ces deux sources. D'ailleurs,

le développement de la raison ne peut avoir
lieu qu'à l'aide de la sensibilité. C'est donc

en établissant et maintenant, le système en-
tier de ses facultés dans une constante har-
monie^ que le sage jouira de la santé de
l.'ârne (t, t)

« Considérons maintenanten détail les fonc-
tions particulières à chacune de ces deux facul-
tés ? et les productionsauxquelles elles donnent

le jour. il y a, en nous, des images, des notions

et des idées; les premières appartiennentaux

(i) Tome VIÏ, de la République pages 61, 122,
124, a4o, 257. – 11, Philèbe 255.– -IV, Thémtète,
i5ï i55.-r-VII, Parménide, 83.– VIO, Sophiste,
a66.– IX, Des Lois 91. – -X, Timée, M*i •&'



sens, les secondes à l'entendement, les troi-
sièmes à la raison. Tout commenée cependant
aux images sensibles; car les sens se dévelop-
pent dans l'homme avant la faculté de penser,
et la précèdent de long-temps. L'enfant com-
mence à sentir dès sa naissance; la trace de la
pensée se découvre beaucoup plus tard; vt, chez
quelques hommes, elle ne se découvre jamais.
D'ailleurs l'âme et la raison ne peuvent être
conçues sans la vie et la pensée, et celles-cisans
une action réelle des objets matériels sur nos
organes. Il y a trois choses dans chaque per-
ception sensible: l'objet perçu, le sujet qui
perçoit, et la perception elle-même qui n'est
autre que leur rapport mutuel. Les couleurs, les
odeurs, etc., ne résident pas dans les objets,
elles n'ont leur siège qu'en nous-mêmes. Les
sensations ne sont donc proprement que les
affections, les modifications de l'âme; elle est
passive en les recevant; un objet extérieur agit
sur tes organes des sens, certaines fibres reçoi-
vent cette impression et la transmettentà l'âme;
ainsi là sensibilité est la faculté d'être affecté,
modifié par un changement d'état; aussi les
sensationsne sont-elles remarquées que par leur
changement ,et leur variété. Enfin les objets
externes qui affectent Pâme, y laissent gravée*



certaines traces; la mémoire les conserve, l'ima-

'.gination les ranime (x). »

« Les perceptions sensibles sont donc l'effet

de l'action combinéedes objets et des organes;
mais il est nécessaire que les perceptions
viennent se réunir dans un centre, un foyer
commun, et de là résulte l'unitéde l'acte de la,

conscience. Chaque sens ne nous transmet
qu'une classe particulièred'impressions:la vue,
les couleurs l'ouïe, les sons, etc. Cependant,

nous avons le pouvoir de comparer ces diverses
classes d'impressions, de juger ce qu'elles ont
d'analogue ou de distinct. Quel peut être l'or-

gane de cette comparaison?ce ne peut être ni
l'un ni l'autre sens: elle a donc sa source dans
l'âme seule. C'est à l'entendement qu'est confiée

cette, fonction. Au moment où nossens aperçoi-

vent un objet, nous n'apprécionspoint encore
ses diverses relations, comme la grandeur et
la petitessecette opération exige une distinc-

(i) Tome I", Phcedon, 166. – II Théœtéte
86, 128, 13g, i£8, i53, 164, 199.– Sophiste,
265 275. – IV Philèbe 2ï 1 a55 261 265 321

–VII, De là République 60 62 68', 'ifâ Q.$J

298 –IX Des lois ,2,2.3. ''Tintée, 3oi 3i6'i
336, 348 ,377. A-X, Phœdre, 3a6.:



non, un jugement qui s'exécute dans l'âme,
c'est-à-dire dans le centre unique ou les im-
pressions sensibles viennent se rencontrer.C'est en cela que consiste la faculté d'abstraire.
L'entendement forme donc les notions c'est-
à-dire les perceptions de rapport et les con-sidérations génériques,soit en distinguant,soit
en combinant ce que les objets ont de commun
ou d'analogue; il compare les images, Jes isole
et les détache de tous les accidensparticuliers;
il parvient ainsi aux notions abstraites, sanslesquelles il n'y a point de perception claire.
Ces notions sont en partie le tribut offert parles objets, en partie le produit de la de
penser, et, sous ce second rapport, dérivent de
notre propre fonds. Les sens nous présentent
toujours ce qu'il y a de particulier, d'indivi-
duel j 1 entendement,

ce qu'il y a de commun
et de général.Les sens nous offrent des percep-tions confuseset dans l'état concret l'entende-
ment, des perceptions claires et dans l'état
abstrait (1). »

(0 Tome 1^ Apologie de,Soerate,93.-Ph^
dcn,. ,47, I7o, 226.-4I, Théœtète, ^-So-
pjcisle, .61 ~–IV, ~7,.55,.65.
--YII, De la République, ,5, 82,i47, ,69, 323
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exemlOn peut voir des exemples frappans des

modes que Platon assigne à la sommation des

notions générales et de la méthode avec laquelle

il les déduit dans le Philèbe, le Ménon, etc.

« Les images peuvent disparaître de l'esprit

et y être ensuite rappelées, à l'aide de la liaison

qui s'établit entre elles le retour de l'une ré-

veille les autres. Cette liaison est quelquefois

l'effet de l'analogie et quelquefois l'effet du ha-

sard. Cette loi s'étend aussi aux notions formées

par le concours et l'élaborationdes idées sen-
sibles (i). »

»
Lescombinaisonsquel'entendementforme,

en appliquant l'activité de l'âme aux images sen-
sibles, ne sont point encore le dernier degré de

l'exercice de la pensée l'entendement ne s'é-

lève que jusqu'aux notions mathématiques;ces
notions ne sont que comme les formes, les

contours des choses. Mais, il y a une autre

sorte de notions générales, dont les objets ex-
térieurs ne fournissent point les matériaux

qui sont toutes puisées à une autre source. »

260.– IX, Des Lois, 44, ia3, i32. – X,Parmé-
nides, 83. Phcedre Zz6. – XI Lettres 1 35.

Ci) Tome le» Phcedon pag. *63 i?«- – H>

Thécetète, 1 48. – III Philèbe 255 – Ménon 35 1

– IX Timée, 341.



rver à cetteHâtons-nous d'arriver à cette seconde source
des connaissances elle renferme les opinions
essentiellement propres à Platon, le nœud de
tout son système; placée précisémentau point
de contact de son enseignementpublic et de sadoctrine occulte elle est l'anneau qui lie l'une
à l'autre et cpii fonde leurs rapports. C'est le
seuil du sanctuaire, c'est la célèbre théorie des
IDÉES (l).

Plusieurs modernes, et à leur tête Fr. Pa-
tricius, ont refusé à Platon le titrè d'inventeur
de cette théorie, et ils ont été singulièrement
favorisés dans leur opinion par les efforts des
nouveaux Platoniciens pour rattacher leurs
doctrines aux traditions de la plus haute anti-
quité. On a rattaché les idées de Platon auxJunges des Chaldéens, à ces espèces intelligi-
bles, à ces puissances fécondes dont parle
Psellos on les a retrouvées dans les idées uni-
verselles, dans le type intellectuel, dont par-lent les oracles attribués à Zoroastre; on les afait de'river des nombres mystérieux qui for-

Ci) Il n'est pas besoin d'avertir quedans cette théorie
l'expression idées a une signification différente de
celle qu'elle reçoit ordinairement dans la logique et de
celle que nous suivons nous^nême dans cet ouvrage.

'`'aç~



tuaient la doctrine des Pythagoriciens et on
s'est appuyé, pour leur attribuer cette dernière
origine, d'un passage de Nicomaque, dès vers

d'Epicharmerapportés par Diogène Laërce, et
de l'autorité de Jamblique (G). Mais on re-
marque que cette supposition ne s'appuie que

sur le témoignage des nouveaux Platoniciens,

où sur des textes qui sont généralement re-
connus pour être leur ouvrage, et pour avoir

été composésdans un tempspostérieur à Platon.
D'un autre côté, à des inductions aussi incer-
taines, on peut opposer une autorité positive,
celle d'Aristote,auteur contemporain, d'Aris-
tote qui avait approfondi avec tant de soin l'é-
tude des philosophes antérieurs. Il nous déclare
d'abord que, «la doctrine des nombres, ima-

» ginée par les Pythagoriciens, ne correspond

» point à celle des idées, produite parPlaton(i).
A près avoir parcouru la suite des systèmes phi-
losophiques des Pythagoriciens et des Éléati-

es sur les causespremières,il ajoute «Sur-
t ensuite la doctrine de Platon qui leur a

» emprunté beaucoup de choses, mais qui y a
» ajouté aussi certaines vues nouvelles. Car,

(i) Mélaphys. XI, 4» édition de Duval.



unesse, entefri
~I1Pll1i l'n;ni.

» ayant, dans sa jeunesse, entendu les leçons
» deCratyle, et recueilli l'opinion d'Heraclite
»qui considérait toutes les choses sensibles
» comme dans un flux perpétuel, et qui en
» tirait la conséquence qu'elles ne peuvent
» former l'objet de la science, il établit le sys-
» terne qui suit. Socrate, livré aux études mo-
» rales, et ne s'occupant pointdes connaissances
» physiques, y cherchaitcependant les notions
» universelles, et fut le premier qui fonda les
» définitions. Platon, applaudissant à cette
» manière de voir, supposaqu'ellene s'applique
» point aux choses sensibles, mais à un ordre
» différent, placé au-dessus des choses sensibles
y> et des abstractions mathématiques; il conçut
» un ordre de généralités perpétuelles, immobi-
» les, dont l'unité est le caractère; et comme les
» genres sont le principe des choses particu-
» hères, il les considéra comme les premiers
« élémens des êtres, il plaça la substance dans
» l'unité (i). » Et plus loin (2), il entreprend
la réfutation de cette théorie. Il en rapportel'origine dans les mêmes termes. « Il est deux
» choses, ajoute-t-il, qu'on reconnaît comme

(1) Ibid., I., 6.
(2) XI, 4 et 5.



i, l'emploi de» propres à Socrate, l'eiiipioi de îâ méthode

» d'induction pour la démonstrationde la vé-

» rite, et les définitions. Mais Socrate ne sé-

» parait point les universaux des choses parti-

» culières. Aprèsluionlessépara,onleurdonna

» le notnà'idées,'ainsi,on considéra comme zV&/(?

» toutce qui peutêtreexprimé par un terme uni-

» verseh w C'est dans le dialogue même duPhœ-
don qu'Aristote puise l'exemple de cette théorie
qui, en séparantles idées, des choses, considère
celles-là comme les causesvéritables de celles-ci.

« Platon,maîtreet modèle toutensemble,et dans

» l'art d'écrire et dans l'art de penser, dit Cicé-

» ron (1), a donné le nom d'idées aux formes,

» aux exemplaires des choses; les Académi-

» ciens, d'après lui, pensaient que l'âme seule

» est capable de juger, parce que seule elle
» aperçoit ce qui est toujours ce qui est
» simple, ce qui est uniforme, et le voit tel
» qu'il est j c'est ce que nous appelons le genre
» qui a reçu dé Platon le nom d'idée. Ce n'est
» pas, dit saint Augustin (2), que Platon ait
» le premier fait usage de ce terme mais il

» est le premier qui l'ait appliqué à nn ordre

(1) De oralore 10.– Acad. qucesl.,ï ào,

(2) De 83 Qucest. q. XLYI,



^'existaitpd

>mpris. » Cor

directe de la nature divine,îa Source des ec
m. 16

» de nouons qm h existait point 'ene©ra, «u.
» qui n'était pas Compris. » Comment sàpiposm-
que lés anciennes traditions des Cbaldéens m

fussent point encoreconnues des Grées y avant
Platon? Comment supposerqu'après la destruc-
tion de l'institut de Pythagore, lorsque tant de

sages célèbres issus de son école, enseignaient à
la fois en Italie, un mystère absolu pût en^
core couvrir sa doctrine, et qu'elle pût être
méconnue par Aristote qui en traite à chaque
page de ses écrits?

Nous pensons, toutefois, qu'on ne saurait
adopterà cet égard une décision absolue, nous
pensons que Platon recueillant, développant
mettant en œuvre les élémensv empruntés nm
anciennesdoctrinesmystiques- de I'Asieetà mliv
dePythagore, en a formé seulement utsi m-
semble nouveau, leur a donné une forme sys-
tématique, et en a composé une véritable
théorie. C'est ce dont on se convaincra en rap-
prochant ces mêmes doctrines, 'telles q.ire nous

les avons exposées en substance dans les cha+-
pitres troisième et claquitmede cet otiVragoj,
avec le résumé qu'on va lire. Dans.les doGlrhrcs
mystiques de l'Asie, Platon peut avoir puise
l'hypothèse quifaitdériver de la eontemplalioa
directe de la nature divine,îa Source des âèu-

H- 16



naissances la doctrine des ryxnagu. «^u* .“«.

lesnombreslui a offert l'exemple de notions ab-

straites réalisées, transformées enprincipes et

en causes; il a ensuite cherché, ces types pn-
mitifs dans un plus haut degré de généralisa-

tion, leura donnéainsi une valeurplus unive«v

selle, et les a puisés- surtout dans les notions

morales. C'est ce qui nous paraît résulter clai-

rement de l'opinion qu'il exprime en -divers

endroits, sur les vérités mathématiques, et du

degré qu'il leur «signe dans son échelle. C'est

aussi, en ce qui concerne la doctrinede Pytha-

gore,.ce qui nous est expressément confirmé

par Se?Uis .l'Empirique (i). Nous avons déjà

remarqué qu'Heracliteavait écntsur les idéess
Aristote et Sextus s'accordent à dire que la

doctrine d'Héraclite a eu une grande influence

sur. celle de Platon, «;:

Nous avons dit que, cette théorie des idées

est .le seuil du sanctuaire de la doctrineocculte;

et c'est sans doute pourquoi elle est générale-

ment exposée d'une manière si obscure dans

nous les écrits de Platon obscurité qui a tour-
menté tous les eèmmèntateurs. C'est un nuage
formé à dessein Essayons dele pénétrer; '

(i) ildv. math., IV, 10, VII, 9~'IX, 364,



les exempl;« Les* iiiÊES sont les exemplaires et les for-
» mes éternelles des choses, le genre, l'es-
» sence; elles n'ont point été produites, elles
» ne reçoivent rien d'ailleurs; elles existent
» par elles-mêmes, elles ont une valeur
» propre; elles consistent dans ce qui est
» toujours, dans ce qui est un et le même.
» -illes sont affranchies de toute condition de
» l'espace et de la durée, de toute forme sen-
» sible; elles seules méritent le nom à' êtres.
» Elles sont l'objet présent à la raison de i'au-
» teur de toutes choses; elles composent le
» monde intelligible; mais, elles ne sont
» point la divinité même; t'homme aussi est
» admis à la participation de cette lumière
» éternelle et pure. Ils sont semblables à des
» aveugles ceux qui ne peuvent atteindre à
» ce type primitifet universel; celui-là seul est
» vraiment éclairé qui contemple cette nature
»

des choses, laquelle persévèretoujours àeni-
» niable a elle même, et contemple tout le
» reste en elle à lui seul appartient le titre
» de philosophe, commeà Dieu seul appàr-

lient celui de sage. tes 'ïÛÊks sbntles notions
» générales dé l'ordre le' plus relevé, les plus
» hautes universalités;' car, la nature est tout
» entière contenuedansces genres principaux.



;lef de cette
» L'idée est la clef de celle unité opposée un

»
multiple» ou plutôt la source du multiple

>
» source guUe Recouvra au sommet de touies les
»' échelles d«b êtres. Car il n'y a qu'une seule
». écl)elJes>~w~ ê(res. Car il,n'y' ~'q¿u~~

» et même idée pour chaque genre, elle en

» constitue l'essence elle représente toutes les

» espèces et tous les individus elle en ren-
» ferme toutes les conditions; elle leur sert de

» lien commun.
» Les idées ne sont point déduites à la difféa

» rence de ces notions générales dont nous
» parlions tout à l'heure et qui se forment

» par la comparaison successive des percep-
» tions particulières. elles n'ont point la même

» origine. Rien ne leur correspond dans la

» monde eximcur et sensible. Il serait doncc'

» impossible d'en expliquer la génération si

» ejjes n'étaient indépendantesde l'expérience,
» et par conséquent innées, c'esl-àdire, pla-

» cées dans l'esprit immédiatement par Dieu

» même pour servir d principes à nos con-
» naissances. Avant de nous être ainsi com-
y> muuiquées, elles résidaient dans rintelh-

« gence divine, comme autant de formes et de

» modèles, d'après lesquels la divinité a or-
» donné' l'univers. Et v.oilà pourquoi tout ce
»,,<P» nous paraissons .apprendre n'est au fond



ice » maxime,qu» que réminiscence » maximeque PlatoH!le-
produiit souvent et s'attache surfont à' déWi^1
trer dans le Phsedon le IVIénon et le Timtiël

« II finit que nous ayons appris dans ùti'à&trë
» temps les choses dont nous nous tàfypélôhS
» dans cette vie. » C'estencore ce que Fla'foà
cherche à faire comprendre lorsqu'il cotffpatrê
l'âme à une tablette qui à été enduite de cire après
avoir reçu l'ennpreintedesi
» on enlève cette cire, les caractères reparaissent;

» L'intelligence suprême remplie, êht'ru In

» raison et le monde intelligible, la même
» fonction que le soleil remplit dans h 'Tionde
)) sensible, entre l'organede la vue et les objets
» qui s'offrent à nos regards. C'est de sa partie
» cipation à l'essence divine que l'âme tire cé&
» lumières; c'est par la même voie qu'elle cet
» appelée à en jouit' c'est pourquoi on pteift

» l'appeler alliée par une sorte de paréMé <û
» celui qui est la cause universelle, (i) »=

(i) Tome V^ Phcedon:, pag, t4j tfô ifâ?-
170, 178, a37I33os2|7,fljç..r_Il?:p^^(
«4» » i42, »48-– Sophiste, 2i5, 261, 26$, aés.i-
III, Craljrle, 286, 345, 430. – IV, Gorguis, \$i.

'/¡, e f\0– Phïlke, ^ï^m'fzM. – Méio^f'%S\J-
VI :PoÙtiq(àTm,'G^p^W}i^miDÀta
République,, i iê t Wïiè,' iîf37- iBcP, ^v'1^*



( 24b j
ici se d,Ici commence,; ici se dévoile la .doctrine

ésotètique. Elle consistait suivant nous dans

le développement et l'applicationde ces maxi-

mes qui rattachentà la contemplationImmédiate

de Ja nature divine toutes.les notions du vrai, du

bon et du beau. Cette image sublime, resplen-

dissante au sommet de l'échelle des êtres, a

captivé les regards de Platon c'est en elle qu'il

place le foyer de toute lumière; c'est d'elle

qu'il fait découler toute science parce que

toute existence en est dérivée. Continuons à le

laisser parler lui-même.

« Nous appellerons donc les notions, puisées

» à cette source divine, du nom d'iDÉES,, idées

» essentielles et pures, pour les distinguer de

m ces notions obtenues par l'élaboration de

» l'esprit, qui dérivent des perceptions sensi-

» blés et qui ne sont que superficielles.. Il y a

» cependant quelque rapport entre les unes et

*les autres. Les secondessont en quelque sorte
» les ombres, le reflet, l'image des premières

» (ideœumhmtiles).»C'est ce que Platon ex-

prime par cette belle fiction divsepti-èmelivre

',t, ,('L,ii' .Gr-'}.' l,0: 't
167,28s, 548.– IX, Timte, 28, 238, Soi, ôoa
34i,348. – X,Parménide, 8a, 85, 89, laS.-x--

.Phcedre, 22a. –-XI, Lettres i3i, elc,



»ar laquelle
v – r ji

de h République, par laquelle il représente
Fhomme enchaîné depuis son enfonce dans une

oaverne où la lumièredu jour pénètreseulement

par une ouverture placée derrière lui, où les

objets lui sont également masqués, mais où les
ombres de ces objets viennent se dessiner à ses

yeux sur une muraille par le jeu des rayons de la

lumière. « II y a d'ailleurs dans les opé-

» rations de la pensée, une loi d'association en
» vertu de laquelle les impressions sensibles

» servent d'excitateurs aux idées placées en
» nous dès notre naissance; enveloppées des

» voiles matériels du corps, elles demeurent

» en quelque sorte ensevelies, jusqu'à ce qu'une

» occasion vienne nous en rendre le sentiment

» et mettre la raison en possession de toute

r> son activitéet de toute son indépendance.»o

» Il y a donc pour l'homme deux ordres de

» connaissances. Le premier dépend des sens

» et ne méritequ'improprement le nom .de

y> connaissances il ne comprend que desim-

» pies opinions il manque de certitude,
de fixité et de clarté; il ne nous apprend

y que ce qui; est. Le second ordre deçpn.
» naissances, qui constitue, éminemment <la
» science, nous montre ce qui doit être fil
» s'exerce--sur la possibilité des choses, sur



c'est par le mi» leurs essences; c'est parle ministère des idées
yy qu'il exerce cette fonction. Ainsi les idées
y* sQîjfcfe ppincipe de toute scienée. En effet,
>>- ïlrÇQpeuty avoir de science pour les choses
ib ttiQbïlês et passagères} la science doit donc

)) avoir un caractère absolu, nécessaire, uni-
» versel; comment le posséderait-elle, si ce
n n'esj; à l'aide de cesexemplaires qui représen-

» tent la condition fondamentale de toutes
» choses (1)? ».

Aurait-ellebesoin maintenantd'être justifiée
l'indicatioaque nous présentionstout-à-Pheure
pages ^4 à 228) pour résoudre le. pro^
bJème de la doctrine èsotérique de Platon ? Ce
double ordre de connaissancesne correspond-
ij,p^s,évidenw;entà la double doctrine?Et, lors-
qu'on voitPlaton,dansses écrits,se borner exclu»
sjveitrçejxtau premier de cesdettx,ord,res, peut-on

is(.i)rr|;«nie Ict., Phœden, ijfl,, i65, 170^ 189, –
Iï(, Th^Btète, C6r 117, i42> l59> i85, i8B, 396.
–^l^fra^le,, 345, 346. – IV, Gorgias, ifi".–
fyalyle, 299 à 3o6 35a 359. –V. fretnierAi-
etÉîàdë'i'5fr'k 62. – Charmides i33. – VII, De la
lfèfiùbiïque,5g,60, 122, 124,163 à 166, 224, 260!
^iX-'i Tintée, 3oii 34g. – X Parménidè^ gi –
Manquât), afê.«- XI , Lettres, i3a* ^Définitions!
29~" –



ie ie'sèeeBhésiter. à conclure que fesèeeia'd formait l'objet
de son enseignementsecret? Ety lorsqu'oftvok
que la théorie des idées est la hase sur laquelle
repose le système du second ordre de connais-
sances, que tous les éerits de Platon tendent à
faire ressortir Ja nécessité de cette théorie ià
corrélation des deux doctrines ne di2vient-ell-e

pas manifeste? L'une ne sera donc que le reflet
de l'autre, elle sera la muraille de la caverne
décrite dans le septième livre de la République.

Si cette indication avait besoin d'être encore
confirmée, il suffirait de reprendre les divers pas-
sages dans lesquels Platon fait allusion à sa doc-
trine secrète, et de les parcourir en entier. Àinsi^
dans le Timée, par exemple,c'estaprès avoir dis^

tingué « cequin'est jamais produit,de ce qui est
» engendréet sans existence propre, l'un qui se
» révèle à l'entendement, l'autre qui se montre
» aux sens» que Platon arriveàcette notion
» du grand ouvrier, du père de Funivers,qui ne
» doit point êtne révélé au vulgaire(1); » ainsi
dans le Bhilèbe c'est au momèiit où Protasqùé
vient' de demander guéHfsont « ces merveille
» qui n'ont point encore été di vulgùéeà »quePlaton répond par la. bouche de Socrate

(») tome IX, pag, 3oa .3.o3,



ent dans péq11« qu'elles consistent dans ce qui est véritable-'

ment, unf lorsque cet un n'est point pris

» parmi les choses sujettes à la générationet à

» la corruption, comme celles, ajostt,fr-t-il',

» dontnous vénons de,faire mention (i), (E).

Enfin j Atticus le Platonicien, dans Eusèbe (2)

dit en propre termes « La doctrine dés choses

» intelligibles est le sommet et le pivot de toute

y, la philosophie de Platon.Le premieret le plus

« élevé de ses dogmes réside dans cette na-
» ture spirituelle et éternelle; celui qui pourra

il y atteindre, en jouir, sera parvenu au comble

de la félicité. Aussi, Platon, en chaque oc-
» casion, dii-ige-t-il tous ses efforts à dé-

» montrer l'énergie et la puissance de cette

» nature compréhensible. » S'il est un de

ses dialogaesdans lequel il semble toucher de

plus près à cette hautespéculation, et soulever

un coin du voile, c'est dans lePliœdon; et, il

ne faut pas s'étonner s'il la met alors dans

la bouche du sage expirant marlyrde la vérité.
Quelle plus digne occasion de laisser entrevoir

cette doctrine telle que nous venons; delà re-^
connaître?et iPlàton)<bti 'wisissapt ce moment

(1) Tome IV, pag; 316,217.
(a) De Prepat: etfdkg.ï l lil». XV,, cap. i3\



solennel en plaçant, cette révélation ? dans son
traité sur l'immortalité de l'âme n'était-il pas

en
accord

avec lui- même, lui qui disait! aussi

que « l'âme du sage mourants'ouvre aux vé--
» rites les plus sublimes, » lui qui. -dans 'le
Çratyle, oomparait la mort ;à une sorte de ré-,
surrection, et le corps à une sorte de tombeau
où elle est momentanément;ensevelie. « L'âme,
» dit- il dans le Phaedon est une vie immortelle
y> enfermée dans une prison périssable. »

Platon, avait été frappé de l'importance et de
la fécondité des notions générales;, c'était sa
pensée dominante;mais, il n'avait pu expliquer
par les opérations ordinaires de l'esprit une
partie de ces notions celles qui ne sont point
soumises aux formes du temps et du lieu j de là
vient qu'il s'est cru dans la, nécessité de leur
attribuer une autre origine.;

Nous n'avons pas besoin de dire que cette
belle fiction de Platon ne doit être considérée

que sous, le rapport de l'art ga,r:dons-n0ns; de

l'interroger sur le genre de féalite qu'ilprétend
attribuer aux idées il es|> a cet égardytéllement

va~uc., ',A',1..1Vague, incçriain, qu'Aristp;te luitrmçme s'y est
trompé et enaifeit des.siabstattces pôpr e'n,faire
quelque çhps,e, Ne discutons pas mçme les rài-r
^q^effll^ns sur lesquels il esjftaie; d'ét^lir cette



hypothèse; o» peut voit' dans le Pfoœdôri dans
lé Théœtèie, dansée Pflilèbe, dans léMénorij
danslés livres de îa< République, qu'elles se ré-
duisent à quelques subtilités peii dignes d'un
tel génie. Il a transporté dans la nature des
choses, il a transformé en une loi positive,
universelle cette opération de l'esprit qui rap-
porté les idées particulières aux notions géné-
rales. Il a imité ces a-nteurs dramatiquesqui
font intervenir les Dieux pour opérer un dé-
nouement qu'ils ne, pouvaient obtenir du cours
naturel des événemens.

tia théorie des idées est pour Platon la solu-
tion des grands problèmesrelatifsà la certitude
et à lia 'réalitédes connaissances car, «;}es idées

ont une réalité objective; elles ont servi de

type à l'ordonnateur suprême elles ontété ap-
pliquées comme autant de formes à,une ma-
tière brute j passivej leur connaissance, que
l'âme avait puisée dans le sein de la divinité,

a
été ébscùrciey assoupie par son union avec lé
corps; la philbsôphi© la fait renaître. « Platon
k premier A établi ou misdû moins dans tout
sort jow, cette distînctidn des appat-erïcës et
des réalités j èm phénomènesetâësndumèhéè,
à laquelle tebéh tk'&mtï daasléSèeinpSm^
irféVnes à Tendu mie si j^rarideîmporfanéëiWIjte



premier ordre comprend ce .qui est pe,rc.u,par
les sens; le second» ce gi^i,, esjt conçu par .fo.
raison le premier, ce qui estmpï?ile le se-,
qond,ce qui est immuable le .premier ce qui

est corporel; le second ce qui est immatériel,;
le premier ce qui est complexe j le second ce.
qui est un j le premier ce qui est conditionnel,,
le second ce qui est absolu Le premier peutj
toujours être conçu, le second ne peut ê|re
aperçu; le premier est l'iniage du second j Je*
second est l'archétype du premier, comme il

est celui de tout ce qui existe {1), »
« Ne rejetons cependantpoin,t, continue Fl»-

ton, cet ordredes apparenGeSjConjme inutile»il
a tine utilité relative, en ce qu'il serL de pr.épav

ration, et d'introduction à un ordre de connais-
sances plus relevé. D'ailleurs» en tant qu'il repose
sur, une impression reçue il a une valeur rela-

(1) Tome Ior, Eutyphron, i <. – Phcedon, 178à
Ip2, 249. – n, Sophiste, 2G&, 577. – Tlcéaitète.,
»55, 191, I92.– m.,Cixityle, mi. – lVtPhilèbi?,
21C, 255. 209, '3o5.– Meiwn,35i 385. – VI,
Politique, 162à i65. – Vil, De la République,,
65 1 îfi,1 19, a54 » 288 et $uiv. – IXs Dz-sjois,84.
– JEpinomis, a52. – Timée, 3oi,3o2,34ij 347-
–X > Parménide 83 98 x 1 7. – Bunqiwij -x\ 1

247. – Phrçdre, 3a?. etc.



(aS4)
H ui lès Vjtîvéi pour le sujet ^ui lès nossèdé. Il' y a dàhls

chaque imagé i^uel^ùecfc^a de ïiel; c'éstsôn:
rapport avcciin objelf externe (ï). »

De la théorie des idées' jdérivent pour Platon
la métaphysique la théologie naturelle, la
niorale et la lbgiqïliëi Indiquons rapidement
comment cette déduction s'opère, surtout à
l'égard de là première et dé la dernière.

La métaphyoiqué'aa deux objets principaux
Yêtre et la causalité)!1

l/étre, dans le langage de Platon, n'a pas

une acception rigouréûséhient déterhiihée
«c'est l'objet conçu c'est le positif ce qui
existe, ce qui subsisté en 'lui l'unité est asso-
ciée au nlultiple. 1/ essence est rèhsemble1 des
attributs qui ne varient point, sans lesquels l'être
ne peut exister ni être conçu. La substance est
l'être lui-même en tant qu'il persévère sous les
modifications changeantes (2). » Ces notions

'l': "'>f"J- .`,'

(i)1 Tome II, Tli-éœiète,&6, 86, ^8,' 1 85,– VII,
De là République 62. – IÏI, Cratylc 'Z&5.

(2) 'Tome II Pkcedon, 178.– I] Tkéœiète, i3z
i48, 182. – Soph'ste, 206, i4«»265,276, 280,
285 ,'295. – III, Çraiyle, 3i2.– IV, Phili'be 3.1S
24L– Ityll, De la République i/{6. – IX, Des
lais, 83. – Timée, Soi 343. – X, Parménide, 76.
– XI, Lettres, i33. – Définitions 287 etc.



de l'un et du multiple, àxxmêrfie elàel'auttef:
qui reparaissent si souvent dans; Platon, sont
empruntées à l'école Pythagoricienne,mais
dégagéespar lui des conditions mathématiques,
et portées à un plus haut degré d'abstraction»
C'est encore la même; cause qu'il puise les
idées du fini et Aq l'infini, quit, dans la langues
philosophiqueactuelle>seraient mieuxnommées.;
le completet l'incomplet ^(F).

« Rien n'a lieu sans cause^ ôrYil y a deux-
sortes de causes des "causes mécaniques; ou
physiques, des causes libres ou intelligentes.
Les premières ne méritent point proprement ce
titre; car elles sont subordonnées et dépen-
dantes elles agissent sans dessein et sans régu-
larité. Or, il y a un ordre de causes condition-
nelles, qui sont mises en jeu par d'autres, qui
leur empruntent leur énergie iMoit donc y
avoir une cause première, une cause absolue,qui,
dans son. action, ne dépend d'aucune condition
antérieure, qui ne suppose rien au-dessus d'elle,
qui ne peut naître, qui ne peutdisparaître(ï).»M

Ces principes deYaienteoridùirePlaton àcette
démonstration de l'existence de Dieu qu'on ap-

(!) PHœdon,
221 à 224. – IX Dis Lois, 86;–

EpinomisyiS^. – Tim<Se,3fy.



ssaifyf Aiîipelle dé l'êtremktesaafrf,,Aussi, J'a'fcil assoëiéà

aux preuves téléologiques,comme on peut le
voir dans le Philèbëy et dans le dixiètte livre
des Lois. Dans le nombre des preuves teléolo1*

giquea, il donne la préférence à celles qui sont
déduites des phénomènes célestes^ suivant en
cela l?éxôm pie des Pythagoriciens, et s' éloi-

gnànt de celui de Socrate qui s'étaitiparticu-
lièrement attaché aux phénomènes dé l'organi-
sation des êlres animés* La notion qu'il «donnée

de la, divinité a captivé la juste admirationdes
siècles i elle a obtenu le suffragede la plupaH
des Pères de l'église; elle est l'un de ses premiers
titres h la gloire» «Dieu est la perfection^ là
raison suprêmes législateur et juge $ (exempt dé

passions, comme d'erreurs sourde da tout ce
qui est bon, comme de tout ce qui L$t vrai^ il
est la loi rtiof aie parso'nnifiée l'idéal éternel,^
infini un astise dont la Majesté la puifêté
éclairent toutes lès créatures intel%enies 5 \iû

but dont la créature libre doit tendre à se rap-
procher sans cesse (1.). »:

On. sait^d'ai^urs que Hlaton admetfait

(1) Tomerr Eutyphron, 12, i3.-– 111 Cmtyle,
a5i 255. -ITi PMlèbe.ïMl k zfô^.WiaRé-
publique, liv. a, p. »|&, ,»55v^VU, idçm, Mt- 6,



ins.jarn«omjHMow les anciens^a: matiète e^éte^fe
,à, la drv.iuii6. C':est:dans lson ,s~steu.eJu:pJens.ti'iM,"ducoo^st^érië,arentreI,unitéet;tevaT.^

Il ne faisan point reposerkmorâfcasife
principe de; l'obligation, sur <a définitif du
devoir, mais 80r la tendanceà laperù}c(ioW^
Socrate, il plaçait dans le souverain :.b&u
e!a1eaaqueirhomrnedoitaSpi,.erpa,Saia;.
^encore,Platon disant des.biens^1:^pefe,W, d'autres Aamaùut « Les ?Fem.^sont tels par ea*.n.én,es, se suffisent- à ^«.mêmes ^sont permanens

et nécessaires à Fétre^al Trois condidons les COnStiteeM.tavente, l'harmonie, la be.ulé; toutesparuennent à l'ordre des Jenr rëun^forme ]. perfection. La divinité en est donc leP*' source.> -¥-, comme h^de la ànmte en est le type. La vie entièredelh°mmedoit^re consacrée,
par ïa «1

gesse, à se rapprocher de ce modèle.» Aussitoute la philosophie de Platon n,es-ntre-eprenve^ne^anauon^esaArà^
Comme fcocraia encore, g identifie lap0i|dcfue

p.18;120; t'32. _i,iV.'] I~3: -I'!i~ ~~S Lôts
ỳ

nomïs5i:
301

gII.,254Ît2,5.g. ~rnzeç:, 3or à 325,~tc", etc"
>;II.
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,à la morale} la première n'est à ses yetix qnè fe

secondeappliquée à la société humaine. Tel est
l'esprit entier de son traite de la République
©il !a morale individ-jelle et les institutions so-
ciale» sont non-seulement rapprochées., mais

tellementunies qu'on se méprend souvent en
appliquant à celles-ci ce qu'il n'entend dire

que de celles-là. La morale, en un mot, est
répandue,comme un parfumexquis, dans toute
l'atmosphèredes notions que Platon a embras-

sées* on la respire incessamment alors même

qu'on croit étudier seulementles principes qu'il

impose aux sciences, ou les règles qu'il donne

aux arts.

Platon n'a consacré à la logique aucun traité

particulier.,Les règles qu'il instituepour l'art de

raisonner sont dispersées dans ses divers écrits.

Déjà on a pu les pressentir j elles dérivent en
partie de sa psychologie.

« Sans l'union des idées il n'y a ni langage,

pi jugement, ni science. Mais, quelles sont les

idées qui peuventêtre unies entre elles, celles

qui n'en sont pas susceptibles? La dialectique

a pour objet d'en faire le choix elle prescrit les

règles de cette association. La dialectique n'est

qu'âne partie subordonnéede la philosophie ?



elle lest que l'instrumentqui lui d(;lnnel~fQrtne
scientifique; elfe peut être appelée ia méthode
de philosopher, La dialectique repose sur l'ob-servation de. Vidmtitéon de h diversité qui setrouvent entre îes idées -car, jHgèr, c'eçt mir «
un objet la notion qui lui PQnviei,ti » .pj^
ayait fort bien distique fe deux méthodes
synthétique et analytique il avait même

.1suivant le téinoigqa^e d'AristQte, écrit 5Kr cesujet up traité qui ne nous est pas parvenu.le Philèbed), il indique la premi,re
comme une voie qu'il préfe're, C0(Ww fe'la plus belles wlfe qui a cooduit aux
couvertes, mais -en raême temps comme Wdiffiafc; « c'est un présent fait aux hqmmes

MP» les Dieu4; c'estunerouteque Prométhée lui-
» mêmea montrée éclairéed'un flambeau épia-
» tant.» La premièreest aussi, sansdoute,cellequ Remployaitdans l'enseignement seexet.Dans
ses écrits, il faitordinairementusage de l'autre

il l'a portée à un rare degri de perfection
» La raison s'^rce de deux manier^

OUen parant de principesgénéraux pp^ arr^>^ al aide des percepUons, des application,f ochames,ou hen en remm^ de Wl^J

(0 Tome IV,p. Sig,



Wincipes pour arriver, sans le concours des p«r-

Options à un principepremier qui lie lWm-
We dcsconnaibsances, et leurdonneun caractère
fi»éetimmnahle;ceuedemièremélhodeconduit

seule à la science parfaite, parce que seule elle

complète le système des connaissances, en le

ramenatat à Tunïté du premierprincipe.
Dans toutes' les parties de la doctrine de

Platon on retrouvé le contraste fondamental

il se reproduit entre la Divinitéet la matière,

entre la réalité et l'apparence, entre les biens

divins ei les biens humains, entre la science et

l'opinion entre la raison et l'expérience, entre

la synthèse et l'analyse; -il l'applique même aux

différens arts, et c'est ainsi qu'il distingue par

-exem pie deux sortes d'arithmétiques.

K On peut conclure du général au particu-

lier, et non du particulier au général. Les idées

miles peuvent donc servir de principes, ou de

prémisses au raisonnement. »
·

« La définition doit être claire et précise p

i>l,le né doit point renfermer de mots à double

sëri'sv nï rouler dan* un cercle vicieux. » Aussi

fiiuVîl voir quelsoin scrupuleux Platon apporte
ii'îâ^êfthïtion |3e tous les termes.

« La perfection de l'art déraisonner consister

à décomposerune notion en, tous ses caractères
“



à chercher toutes les combinaisons dans les-
quelles elle se reproduit à distribuer exactement

toutes les notions placées au-dessus a\\ aur
dessous d'elle, à développer toutes les consé-

quences qui naissent de là supposition ou de la

non supposition de la pensée qu'on analyse. »

« Lorsqu'on a des objeisvariéset épars; on
ne doit point les abandonner jusqu'à ce qu'on
les ait renfermés sous une notion commune, à
Faide des comparaisons, » r,

K Nos erreurs proviennent de différenles
causes la principale est dans le vague et l'obV
seurilé des notions et surtout des idées. Il est
nécessaire, pour bien établir une preuve légi-
time d'avoir une notion claire de l'objetpour
découvrir si ce qu'on en affirme y est àé\k
renfermé. Lorsqu'on emploie une vue gêné-1
rique, il faut chercher avec soin toutes, les
nuances qui distinguent entre eux les objets
compris sous cette classe; lorsqu'on va du par-
ticulier au -général., ou du général au part)--
cnlier, il faut bien prendre garde dé ne1 pas-
franchir les notions intermédiaires tàt < on'
pourrait alors ne pas saisir exactement tous lès
caractèresgénérauxou distinctifs, etcte cet oubli
sont nées une foule d'erreurs, de méprises et de
sophismes. D'autres erreurs naissent encore de



ce tju'ttti eofrfond les notions abstraiiesstee ïeâ-

simples perceptions sensibles. Enfin les sëitè*

mettent souvéM obstacle^ par la vivacité de

leurs impressions > aux efforts de la raison; ils

nous trottipent «rt diverses manières; ïftai&vJâ

faute en est proprememà l'entenrlétoentqui
précipite trop ses jugeméns. Cependantla vé-
rité des juge.mens dépend aussi de là fidélité"

avec laquelle ks sens livrent à l'âmè ïesélémens

de ses pensées. (1) »

te Là vraisemblance né se fonde pas sur la

vue de l'objet, hiaissur la simple analogie, o

« La proposition est un jugetnentexprimé

par des paroles. »
« Une opinion s'est <?lat>lie depuis quelque

teiMps qui fait ï-epôsèr sttr le langage seul tout
le système de nos conhaïssancés cette opinion
est fattsse^ le langage n'est pour la pensée qu'une

<i) Tome II, SopMste, a^SV^.– -VII, J><s la
République, &i t23, »63 288 ^98. – Théœlhle

109 25i i63. – IL, Politique,63 – IV, Philèbe
311,264, 319. – I, Euihyphron, 26.– V, TJyp-
parque,z6'5. – JLl Définition, 396.– IY Menon,

338 âêÔ. – Ùûrgiàs, 9a. – II Phcetïofi 209 a?6.
b-'lït, '-Ertityît ,2^7 24'4- – JPtblagoms ï8i.
I3fc Tinté* 33* 336 «te.



«sorts tï'instrurnent toutefois il exerce s*ir ellie

an0 paissante influence. La nature l'analogie
et l'arbitraire, ont concouru à la formation du
langage; malheureusement, il n'a pas eu toujours
pour sauteurs des esprits justes, et plusieurs
d'entre eux, en créant des mots y ont mêle de
fausses opinions qui se sont ensuite transmises
saris qii?on y prît garde. C'est au penseur qu'il
appartient, en employant les termes, de dé-
terminer exactement leur signification. Il est
,des systèmes qni présentent une liaison exacte
djins les conséquences, mais dont l'erreur fon-
damentaleréside dans un abus de mots qu'on
ne peut fecilement découvrir. Si donc il faut
en rai»oraant développer et définir les (idées;;
il «'est pas mmûû nécessaire 'de détermine^ îà
sens des mots de distinguer surtoutexactement
ceux qui offrefit une signification aïrfbgùé;
car il n'y ia pas devrais synonymes (1).»

On vpit que Pfei-on:est bien éloigaéde eir-
consci-i're le territoire des (Connaissances•hw-7;7:

(i) rf o«i|e XI, Lettres, i3i i3a. II Sophiste
?56 39 1 Théœtèle x 3g etc. III Cralyle
a3o., etc. • Politique 1 3. -1 II! Etiihydème
Ï7 etc.'' -•'



ÏJjjyn^Ssdans Je*f. «t.isaà*e$.j limites que Socratés
's^M ( ;f sru Juiassigêet^ II rend eii partièuliër
ft&s.nfpkRÇes niatJjéraiiaikfueset à l'astronomie
fô.FSOg flAÛ U-.B, appartient; il en vec&mmanâè

l'gtudt; dans îjÇs, Jiyiîés .de la République; il
fMS^l'¥l^r48JeMrsôppii;cationsj il remarque
jrjênie çopiljieii; eîïe§; coiicourent à former les
fpGu]t£JS;4e l'espritJ cependant il les apprécie
plmii picore çpnipe ,un mpyei) qui Goiïduità
l'efuçle fie l'essence pour nous servir deses
«??pref s,iojas que QO^npie conduisant à la cen-
siqijjSanGedes phenônnènes, naturels (t). M ace-
pgndap^ ^nt,é ayssi quelques exeursioas dans la
jplipi^HS^ rnâi? .toujours dans le mêmeesprie.
& .^eguiqonstitueles corpsj c'est l'étendue à trois
4iip^R?içœ,s: ,4'oiù, résultent la fig'ii1re' et;, l'impé^-
jtiét,r«4)ilité, jLeS:,qua.ire!jélémens, ne soîat eux-
roêm,es que deSjCpniposés. IJjfaut di:siinguer,,dans
les copps,, la niçitièiçe et la, forme ;A& matière
inerte, passive, dépourvue de qualité; la forme
qui seule imprimeà la première ses propriété»
quelconques, et qui lui est donnée par Pouvrisr
suprême (2). » Platon a déterminé la notion du.

(1) Tome VII, j>. i5,i- et suiv.
(2) Tome IV Fhilehe. 1$.- IX, hes lois.

81. aa5 2?^. – Timée ,307 3^8K 3^ï 3j 1 etc..



temps avec une exactitude'incônmie avant Fui et
toutefois, il manque de -précision lorsqu'il1 em-

ploie ceile du mouvemeM. Sa cosmologie est
fort Imparfaite. En général, il n'est pas heureux
quand il descend'des régions de la théorie st
veut opérer sur le terrain des applications. Oh
sait que les lois dont iï fit présent à plusieurs
e>ats de I.i Grèce, on ne furent point adoptées,
ou ne purent soutenir l'épreuve de l'exécution.
Il était loin cependant de méconnaître Je mé-
rite de l'alliance de la théorie et delà pratique;
il la recommandait au contraire cl c'est ce qu'il
entend par ce mélange du fini et de l'infini
auquel il revient si souvent. r~

Platon avance la division des sciences en
conservant lé lien qui les unit entre elles. II
institue la philosophie.oorame une science qui
assigne aux autres leur rang, leur but, qui
leur fournit les premiersprincipes savoir rVnbsolu.,l'universel, ln essences des choses,
«t qui règle le monde rccl par le monde des in-
telligibles. Nulle part il ne donneà ses vues îa
forme systématique; mais leur sympathie res-
sort au milieu de ce désordre apparent; c'est
une vaste et immense harmonie qui résonno
de toutes parts et repose sur les mernes ac-
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&1)
ars égal
-~¡

écoles qui, à plusieurs égard*, offrent dans
leuPS opinions hïi contraste aussi frappant.Mais,
ces diverses écoles ont «té peut-êlremoins in-
fidèles aux traditionsqu'elles avaientreçues,
qu'elles ne nous le paraissentaujourd'hui. La
première, rui "avait recueilli l'enseignement
oral se sera ai^chée principalement à la doc-
trinesecrète, et aura donné par là naissance' au1

nouveau Platohisme et à sa doctrinemystique.

Les deux dernières auront eu pour guide la
doctrine publique qui se trouvait consignée
dans ses écrits, et dont il avait composé le
domaine de la science humaine. On reconnaît
entre les écoles h menue contrastefondamental
que nous avons remarque dans sa dOctrihëèBu'
double principeauront germé ces deux grandes'
branches de systèmes. L'une exploita l'héritage
des hautes théories: l'autre s'empin'a des armes'
que Platon avait dirigées contre cette raisonx
livrée à elle-même qu'il a réduiteà la simple
opinion. De là le dogmatisme toujours crois-
sant de j'une le semi-septicisme toujours pW
réservé des deux autres; là divergence sera de-
venue du jouren jour plus sensible, commis le
développement' de l'exagération de chacune
d'elles des l'instant oh la séparation aura eu
Kcu. ')"



( 268

én's esSi les, deux éléinéns essentiels dont se coitî-1

posait la philosophie de Platony ont dû,fin se

développant, séparément produire des effets

divers dans diverses' écoles ;> la part qu'il avait

accordée à l'enthousiasme moral dans l'en-
semble même de cette philosophie qui en con-
Miiyait; la yie ;t, si ,1'où peut dite ainsi, a dû.

rendre aussi l'influence pratique qu'elle a exer-
cée, aussi, mobile que l'est de sa nature le prin-
cipe qui l'animait. Cet enthousiasmé, renfermé

dans/de justes limites, a dû seconder le génie

de l'invention en se refroidissant, en s'étei-
gpant, il a dû laisser sans force et sans appui

une doctrine que son auteur avait trop négligé

d'asseoir sur une logique rigoureuse; aban-
donné àlui-même, ila dû franchir touteslesbor-

nes,; s'égarer dans d'oiseuses spéculations, dans

des rêveries mystiques.La philosophie de Platon
a dû subirainsi toutes les vicissitude^ .que les

temps, les mœurs, les dispositions particulières

font éprouver, à cette énergie spontanéede l'âme

et. de rimaginaùon. De plus, la philosophiede
Platon, à raison de ce caraqtèi'tj vague et in-
défini qui, lui est propre, s'est prêtée plus que

toute autre au syncrétisme,et a reçu sans résis-
tance, dans son sein les mélanges les plus con-
traires elle manquait de ces formes fixes et



déterminées
>

de ces limites positives, qui
seules eussent pu la préserver des aliéfatioris.

Nous n'avons aucun des nombreux écrits,que
Dibgène LaërceattribueàSpeusippe; cet histo-
rien nous atteste seulement qu'il conserva, les
maximes:de Platon puis il ajoute, d'après les
commentaires dé Diodore, que le premier il
découvrit le lien commun. des diverses sciences,

et les coordonna entre elles, autant qu'il lui fut-

possible (i). Speusippe adniit deux critériums
de la vérité, suivant Sextus l'Empirique(2); qui
correspondent,l'un aux choses sensibles l'antre
à celles qui sont du domaine de la science, ce Cel-

les-ci sont jugées par. la raison seule, celles-là
par les sens que l'art a formés; car, l'art peut en
réglant les sens, les introduire à la vérité et les

mettre en rapportavecla raison » c'estee qu'il
explique par l'exemple de l'éducation que reçoit
la main du musicien pour l'exercer à toucher

un instrument.
Déjà on avait remarqué que le langage de

Speusippe se rapprochait de celui de Pythagore,

(i)IY,S3«t7.
(»} Adv. math. YII i45< 146.



et celte remarque devint plus sensible encore
dans XdhocFâte; Ce. dernier reproduisit la mo~

nade, la dyade, et là terminologie empruntée
au système des nomhres. Aux deux critériums
de Speasippe, il eu iajouta un troisième qu'il
appela composéou opinabïe. Les sens jugent
ce qui est au-dessous du ciel; la raison, ce
qui est au-delà du ciel, ou l'essence; le troi-
sième arbitre prononcesur le ciel lui-même;
les jugemens du second ordre ont seuls la vé-
rité et la certitude entière; ceux du premier
sont vrais encore, mais non au même degré) les
troisièmes composent l'opinion sont mélangés
de vrai et de faux (1).

Polétnon, Cratès, Crantor, qui, avec lesdeux
précédées, sont rangés dans la première Aca-
démie, confirmèrent leurs leçons par une vie
qui leur mérita là vénération de leurs contem-
porains. Les deux premiers, étroitement unis
pendant leur vie, furent ensevelis dans le même

tombeau et, clans l'inscriptionqu'Antagoras
avaiteomposée, il les appelle «des hommes cé-
lèbros par leur amitié, dont la voix divine fa>
sait entendre des discours sacrés, et dont la vie

(r) Sextus l'Emp. ibid. 148, i49,



pure et sage était l'ornement de leur siècle. »
Polémon s'élevait contre les abus de la dialec-
tique il recommandait d'abandonner cet art
frivole qui ne s'exerce que sur des questions
minutieuses, pour s'attacher à la réalité des
choses (1).

Nous devons attendre pour arriver à la se-
conde et à la troisième Académies que nous
ayons exposé les systèmes d'Aristote, d'Épi-

cure, de Pyrrhonet de Zenon qui se placent

sous divers -ppints de vue en regard de la doc-
trine instituée par Platon, qui sont nécessaires

pour expliquer le caractère des nouvelles Aca-
démies, et les causes qui la firent dériver de la

route suivie par la première.

(i) Diogène Laërce, liv. IV* § 38, 45,' 48.
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DU ONZIÈME "cHAPITfiS./

(A)' On est surpris de voir-, non-seulement que tant
de gens parlent de Platon et de sa philosophie,,sans
avoir abordé le problème difficile de sa doctrine se-
crète, sans avoir remarqué que cette solution est in-
dispensable pour connaître ses vraies opinions, mais,
que lades historiens, eux-mêmes de la philo-
sophie ne se sont point occupés de cette solution, et
nous ont exposé la philosophie de Platon d'après ses
seuls écrits oubliant qu'il avait annoncé luirtnême
n'avait rien écrit sur ses vrais senlimens. Il faut ce-
pendant excepter le professeur Tennemann qui soit
dans son système delà philosophiePlatonicienne,soit
dans son histoire de la philosophie (tome II, pag. 300
ct-232) a compris toute l'importance de cette question
et a mis tous ses soins à l'éclairer il arrive au même
résultat que nous présentons ici, mais par une voie
différente do celle que nous avons suivie et la confor-
mité des conclusionsobtenues par lui avec celles aux-
quelles nous nous trouvonsccnduits prête une nouvelle
force à la solution que nous cherchons à déduire de la
corrélation que devaient avoir entre elles !a doctrine
publique et la doctrine secrète de Platon, corrélafioa



que ce savant admet sans prétendra la démontrer. 11
se fonde essentiellement sur le dialogue du Pktedre,
sur quelques passagesd'Aristote, et sur deux passage*
de Platon même, que nous âvëûs indiqués ;i dâris Tun

tire' dii premierAIcibiadë après avoir élevé là tjiïés^
tion qu'est-ce que Vhomtne? et y avoir ;<rep*'dfcdii

que l'âme constitue proprement l'homme ^WàtëU
ajoute: « Cette vérité ne peut être pârfaitêftietjt'^aïsie1

» qu'en la' eonsidérantidâns son èiëmplaire dans -ïâ
» source dans Fessence divine elle-mêmeS ">tr'puïs*

il a j ou teque « ce n'est pas le moment 'de s'élëvèr acette
» recherche. » Dans l'autre tiré du quatrièmelivre de

la Re'pùbliqué, Platon examine si là justice-j'polïïiq'uë
est de même nature que la' justice individuelle' et privée^

et à cette occasion il demande" s'il y a dans l'âme
trois ordres de facultés, comme il y à trois pouvoirs1
dans l'État; puis il ajoute «Nous ne le comprendrons

»
jamais par des discours tels que ceux dont nous
usons dans cette discussion; il y a une autre

» voie qui y conduit voie plus longue et plus diffi-
» cile, etc. » On remarque un parfait accord entre
ces deux passages et ceux que nous citons ici et plus
loin, page 24S il convient de lire surtout en entier,
le toile du i«r passage. L'abbé Sâllièr, dans son in-
téressant mémoire sur l'usage que Platon a fait des
fables, fait observer que Platon dans ses dialogues
n'approfondit jamais les plus hautes questions de la
métaphysique cette ob«rvation n'eût-elle pas dû le
conduire à supposer qu'elles appartenaient à la doc-
trine secrète de ce philosophe, surtout s'il eût
remarque que parmi des questions qu'il indique

»• 18



é.~rienx ~;)e:qtff ti$uveflfcUté#é«œ»*ç^le^qu'Aristotç asswreayoîr,

été ^mtéespa/ lui daos son enseignement éso(é-,
nty*£: '">* »:*:••<": y-.<- j<:1'-

,,Qn cpnjpçend ,8«e ,WW ayflns jev.itea dessein de

tir^p ^çun? jnduçtion de .1^; 4w<trino, des nouveaux

glatgniqiefls j. /pèserait, 4'spFfes.noaiidées., supposer la

(piestipu, Ilfel^it, eneifet, avoir détermiiîé avant
tfirtteequjçleneUiveauPlatDiùsmepeutavoirdecommun
ayee,!a ^octrjnftseprjbtedePlaton lui-même.Lesmoder-
p~qptp'a.v~eotsouste~ yeux que les écrits de Platon,.
q# çté gér)^r^îemwt portés ? considérer les nouveaux
J?}atflniçie,nsWjBime s'étant fttft élqignés de l'ensei-
g'n^ntda fondateurde, l'^çadéittiej, et j'pnine peut
ç((n.te?!terrqu'il? y mt d«moins ajouté beaucoupd'em-

jprunts faits au,?ystème dj Pytbagore et aux traditions
Wy4^q«es4^!l'èsje». C'est; ce n\mW% après avoir bien

*eçp.nn,i}.fif, qui constitue essentiellement la doctrine

fcotérique de Çlaton, qn'pn peut établir le lien de

consanguinité qui )ui rattaphç }'écQle d'Alexandrie. La

ifléthodequçBRi^ proposons ici pourra répandre un
Bp;Uve£(W joar §W :'f&\&. mtôprt-

(g) .Qarvp, fl^ns sa dissertatio» intitulée Legen-
dftWW ph%soRh<?mP* VÇtefum pr^cepfa, nannulla
^ç^tfipla, fpr( J^ieij mqn,tré ço,mnj,entil faut en-
tçt}d^ çeiiç sGçrétetiqw, etqp'il ne faut pasprendre
|: me^re. le?s;express,i9ns d^ Platpn qui semblent sup-
poser ,une. sprfg d,p t^r^e, moye,H réel entre l'objet
per^u,.pt,e,,p}e4,^i:perçq\>;>?,expliqué avec la
^|m9l,spgafiii)yBi:lesf ifjée»V.; df, fUtçn, s,ur le caractère

rel^f de,s f erçeptions sensibles Jqujours susceptible*



d augmentation de diminution et auxquelles''Citai ne

peut accorder l'attribut dé grandeur, de pétftesse ^-ou

autres semblables, que par le résultat d'une compas
raison et le caractère de cet absolu, immuable,
qui est ce qu'il estpar lui*mème, et duquel on peut tour
jours affirmer et nier la même: chose. (Mélanges de
Fûlleborn, tome III, 31? cahier, pages 157 et suiv.)

(C) Voir les vers 100 et u des Oracles attribués
à Zoroastre e

« De l'entendement du Père, s'élancent comme un
» trait ces idées qu'il a conçues dans ses desseins
» éternels et qui sont la forme de toutes choses;
» elles découlent d'une source unique car dans le
» Père résident le dessein et la fin elles se di-
visent en d'autres intelligibles. Car, le Roi suprême
» s'estproposéun type intellectuel et incorruptibleait
» monde varaé, lui imprimantsa forme et le mondeést
» apparu revête didées de tout genre émanées d'une
» même so«rcer. Les idées intelligibles,les J«nges,

>
» conçues par le Père, conçoivent eHes-rmêmes ,ra*i£
» mées par d'ineffablesdesseins, et intelligentes. »

Nicomaque (In-Arithmet.)attribue àPythagore la
défcitiiaa suivante des idées « Les réalités vé'rïta-
>>

Wement çxiàtantes <Jui sont tonjoars parfaites,
» semblables à elles-mêmes et suivant le même
>> mode,, et qui ne subissent pas un instant le pi us lêgep

ehangement. Elles sont pures de toute matière
«• mais, le, reste des choses y participe en reçois
» l'empreinte,et eelles*ci sont appelées improprement

existantes.. «
•,: • • ..



( 276 )
doctrine
1

(D) En exposant1, là doctrine des philosophesanté-
rieurs Platon, dontles e'orits ne nous sont pointt

parvenus, nous nous sommes 'attaché à réunir et à
rapporter textuellementles paroles que les historiens

ont mises dans leur bouche, et à discuter les passages

de ces historiens qui expriment leurs opinions.' Ici$
ayant les écrits de Platon sous les yeux, nous nous
sommes borné à en indiquer, à en rapprocher les

textes, les plus essentiels, et nous avons négligé d'y
joindre les citations,deshistoriens qui ne feraient que
les confirmer.

On trouve cependant, dans Sextus l'Empirique en
particulier, un grand nombre de passages relatifs à
la théorie des idées de Platon et leur conformité

avec les lumières que nous tirons des écrits de Platon
lui-même prouve la confianceque mérité l'exactitude

de cet historien, dans les témoignages qui ne peuvent
subir l'épreuve des mêmes comparaisonsPyrrhùn.
Hypot., III, §189. – Adv. matk.1, § 28; 3oi.. –

IV, § 10 à i4- – VHi § 93, 1.43, 144. -VHI,
§ 6 7 56 à 62. IX 364 etc. etc.

(E) La fin du Philèbemériteausside fixer l'attention

on y reconnaît' d'une manière sensible ce caractère

propre aux dialogues- de Platond'être tous une intro-
duction à un second ordre de vérités qu'il laisse seu-
lement entrevoir; on y reconnaît aussi la nature tou-
jours constante qu'il assigne à cet ordre supérieur

de vérités en se bornant à l'indiquer.

« Il me paraît que ce discoursest désormais achevé.



mt parveni». Nous voilà maintenant parvenus aux vestibule; à
» l'entrée du bien suprême.

» Ce premier bien est la mesure la convenance
» et renferme toutes les autres quajités semblables
» qu'on doit considérer comme le partagede la nature
» éternelle.»

»
Dans le Philèbe Platon élève une sorte de pyra-

mide la base, ou le premier rang, comprend là
volupté le second les sciences les arts et ce
que Platon appelle les opinions droites; le troisième
l'intelligenceet la sagesse;le quatrième,la proportion,
la beauté, la perfection; le cinquième la nature di-
vine à peine a-t-il atteint cette sommitéqu'il s'arrête.
« Socraie Vous me laisserez donc partir? Pro–
» lasque IIy a encore une chose à éclaircir, Socrate;
» aussi -bien vous ne partirez pas avant nous, je vous
» rappellerai ce qui reste à dire. » C'est ainsi qu'il
termine; c'est là qu'il laisse le lecteur; le reste de
l'entretien ne nous est pas communiqué.

Nous pourrions faire des remarques semblablessur
plusieursautres dialogues.

(F) Nouvel exemple du soin qu'il faut apporter à
n'entendre les philosophes anciens que dans la langue
qu'ils s'étaient donnée. L'infini, suivant Platon
exprime ce qui est susceptible d'augmentation et de
diminution il suit en cela le langagede l'école pytha*-
goricienne lejini est l'absolu le mélange, infini et
de l'infini est l'application de la forme à la matière.

Platon n'avait point établi avec netteté l'abstraction



3desësqtiaiiui séparera substance die ses qualités il là concevait

réunie avec ses attributs'essentiels.

(G) 0Bïp&Uftt*ît composer ttne bibliothèque des

auteurs qiïi :Ofit écrit sur Platon. Pâtïieius a compté,

parmi les anciensseulement, soixante-cinq commen-
raleWs de efc. philosophe,avant AnriohiusSaccas, vers
lW 320. Bôfnons^noils à indiquer ici eeuîtquipeuvent

être consultés avee le plus de fruit.
Parmi lès anciens Apulée, ûedogmat. Plalonis J'

AlciiiDûs, De doctrine Plalonis; Diogfeiie Laërce

Olympiodoré Hésychius.,°
Parmi les modernes GuarinideVérone, Vito Pla-

ienis Màrsile Ficin, idem MélanGhtôn Oratio de

vkâ Plalonis Bosch, idem l'abbé Fleury Discourss

sur Plataa dans son traité sur le choix et la méthode

aès.étudas Dacier, Fie de Platon,avec l'exposition
des principaux dogmes de sa' philosophie, en tête

de sa traduction de quelquesdialogues. Sam. Parker:

A frèe ittid impartial censure qf Platanic philo-
sophy, Lond., 1666, in-4". –> Berriardi 2° tome de

son S eminarium lotius philosophiœ Venise i5g9

in-folio. – Coclenius Idea philosophicePlalonicœ
Mdrbôurg 1612. Fr. Patricius Plalo mys-
tictis et exo tericus Venise 1 59 i iii-folio – Rente

Dissëri. de philosoph.mysticâ Platonis, imprimis,
Helinstatd 1776. – Weigenriîeier Dissert, de phi-
ïàsophià Platonis f ubingen i623,in-4°. – Les
abbés Fràgâiér Garnier Sallier et Arnaud, dans les
Mémoifesdéracadémie des inscriptions et belles lettres
Tennemarin, Système de laphilosophiè platonicienne,



en allemand), Leipsick, 1792, 1 jg5 vol. ia-8".

-Remarks on the Ufe andfVritings afPlato.^çXc,^
Lond. 1760, 1780, etc.

Sur la théorie des idées, en particulier Scipioa
Agnelli, Venise, i6i5, in-folio. – Jacques Tho-
inasius, 3° lettre. Sibeth, Rostock, I720 in-4°- –
Schulz,Wittemberg, i785,ih-4°.– Faehse, Leipsick,
1795, in-4°. – Plessing dans Csesar 3° vol. 1786,
ia-8°. – Schants Lond., 1795.– Bartstedt, Eriangen,
1761 in-i2.

M. Cousin nous fait espérerune traduction complète
des œuvres de Platon en français, précédéed'une disser-
tation sur sa philosophie.Nous désirons viveisent que
la santé de ce jeune et estimable professeur lui per-
mette de nous faire bientôt jouir- d'un travail auquel

ses' connaissances et ses talens ne pourront ddrïnër
qu'un grand prix, et nous partageons ce désir avec

tous les amis des lettres et de la philosophie.
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C~APÏTKE

Aristote.

SOMMAIRE.

comment Platon a préparé Aristote. Autres circonstances

favorablesà ce dernier Causes qui ont concouru à la

directionqu'il a.suivie. – Parallèle de Platon et d'Aristotc.

Des écritsd' Aristote. – Distinctionentre les écrits exote-

rifjues et les écrits acroafflatiques;diversité d'opinion à ce

sujet; solution proposée.– Ordre que nous avons adopté

pourl'exposition de sa doctrine.

Premier ordre de considérations. Points principaux sur
lesquels Aristote s'est séparé de Platon. Aristote rejette

et combat la théorie des idées. – II y substitue, il y op-
pose la maxime qui fait dériver de l'expérience toutes les

connaissanceshumaines.-Cependant, loin de suivre fidè-

lement les conséquencesde cette maxime, il se rapproche

souvent de Platon dans les notions fondamentales de la phi-
losophie.

Théorie générale de la connaissance, d'après Aristote. –

Deux modes de connaissances;deux sortes de principes.

Notions universelleset particulières – Vérités nécessaires'

et contingentes; Essenceset accidens Sciences et opi-
nions. – Méthodepriori et à posteriori. Problèmes po-
sés sur la certitude des connaisssances; comment il tente de
les résoudre. – De la nécessité ses différentes espèces.

Des causes Aristote rapporte à leur investigation tous les,



fondemens de la science diverses espèces de causes.; ->-
Rapportsde la cause à l'effet.

Réflexions sur. la héorie de la connaissance. Aristotea
tenté de réconcilierla spéculation avec l'expérience mais il
ii'y a qu'imparfaitement réussi.

Second ordre de considérations Aristote auteur de la
division des sciences. – 'Principessur lesquelsil a fond leur
classification. Comment il a traité chacune de ces bran-
ches.

Première division sciences théorétiques; première sous-
division sciences expérimentales. Histoire naturelle;
conquétes qu'elle doit à Aristote.

Psychologie son importance et sa dignité. Nature de
l'âme. Ses facultés Théoriedes sensations – Sens

commun, ou réaction de l'âme sur les sensations. Dis-
tinction entre la faculté de sentir et celle de penser. – Ima-
gination – Mémoire – Entendementpassif et actif; –
Raison. Rapportsde la psychologieà la métaphysique.

Seconde sous-division sciences purement rationnelles.
– [Métaphysique. Trois branches de la métaphysique
d'Aristote i° Recherche des premiers principes.
Aristote compare et discute les systèmes de ses prédéces-

seurs.-Diverses espèces de principes et de causes, leur va-
leur, leur emploi; – Du vrai et du faux; – Réalité.

2° Ontologie. Nature de cette science. Distinctions
généralessur lesquelles elle se fonde; Matière et forme.

Rapports des formes d'Aristote aux idées de Platon.
De l'élre équivoques surcette notion.

3° Théologie. –Démonstrationde l'existence'deDieu
Et de ses attributs.

Troisièmesous-division sciences mixtesou subordonnées.
-Physique générale* Sous quel point de vue Aristote a
considéré cetté science. – Méprises qu'il, lui a fait connai-
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jerfectionné ci

'ait dériver:; l(
ire. En quoi il a perfectionné cette étude. – Notions

principales dont il l'a fait dériver; leur imperfection.

Secondedivision«ciences pratiques.– Leurs sous-divi-

.ions. – Rapportsdé la morale, de la politique et de l'éco-

nomique. Principescommunsdé l'éthique et delapoiiti-

que. L'homme considéré comme un agent libre et

raisdnnâWa. •=- Nécessité d'un but unique et.suprètué; –

Dn souverain bien; -Bu droit.

Ethique. Fondement de la morale. – Tendance à la

fiërfection. Là vertu consiste d'ans là modération Po-

litiqûé d'Àriëtbte.
Troisième et dernier ordre de considérations Aristote

considéré comme le créateur dès ntéthodes. –L'esprithu-

main considéré comme instrumentales paroles, comme

instrumentde l'esprit:– Class'ififcatibhdes arts qui s'y rap-

portent.

Organon. – Logique et grammaire générale; •– Leur

connexion. Classitication des idées;i Catégories. –

Association logique des idées ;– Liens qui la constituent.
Jugement – Raisonnement.

Plan et système de la logique d'Aristote. – Règles du

syllogisme. Première observation; en quoi cette logique

est-elle applicable aux vérités positives ? –Seconde observa-

tion quelle certitude prête-t-elle aux connaissances?

Troisièmeobservationquels secours fournit-elle à l'inven-

tion ? – Quatrième observation eh quoi concourt-elleà la

direction des facultés intellectuelles?

Influenceexercée par Aristote.– En quoi elle diffère de

celle qu'a obtenue Platon. En quoi elle a été funeste et
utile. – Longue rivalité des deux écoles – En quoi les
deux doctrinesont pu se prêter à une conciliation.

Premierspéripatéticieru.– Obscuritéet stérilité du pre-



mier Agi. Ait Lycée. – ThéophtastévETiaôiBè, DkùSargufe,

Aristoxène, Stratôn. >

LORSQUE l'esprit humain, s'abandonnant

auxinspirations de l'enthousiasme,s'est ouvert,
dans des régions jusqu'alors inconnues, une
carrièrenouvelle; lorsque des penseurs, entraî-
nés par des spéculations hardies ,ont remué,
jusque dans ses fondemens le système des con-
naissances, pour élever de hardies et brillantes-
théories, il arrive naturellement qu'une ré-
flexion plus calme succède à ce premier élan
qu'on profile des lumières elles-mêmes que
cette révolution a produites, pour en examiner,

en régulariser, ou en critiquerles résultats; que
des travaux plus méthodiques promettent un
autre genre de succès et de gloire à ceux qui,
désormais en possession de ce riche héritage,
peuvent y joindre un génie d'observation, une
disposition de réserve et de prudence, un be-
soin de coordination, dont les premiers créa-
teurs n'avaient pu recevoir ou écouter les con-
seils et, plus il y aura eu de grandeurdans,cet
essor tente sur les sommités de l'invention, plus
aussi il V 'aura de profondeur et de solidité dans
là Féformation qui doit le suivre, surtout si ce-



itée par un homme acelle-ci est exécutée par un homme capablede
profiter de tous les avantages de sa position,

et qui ait reçu, à son_ tour de la nature, unee
égale persévérance, une part égale, quoique
diverse, de talens et de forces.

Chacun de nous, aprèsavoir lu Platon,
éprouve le besoin de le relire encore, et après
l'avoir relu, se trouve involontairementengagé
dans une sphère presque indéfinie de médita
tions; il aspire à se créer aussi une philoso-
phie qui ne sera point précisément celle de ce
grand maître, mais dont celle de Platon lui

aura cependant suggéré les élémens, et se flatte
presque de pouvoir y réussir. Que ne devait donc

pas éprouver celui qui pendant vingt années
consécutives, avait suivi les leçons du fondateur
de l'Académie, qui en avait recueilli tous les
commentaires, qui avait entendu de sa. propre
bouche tant dadmirablesdiscours,qui avait été
initié à la confidence entière de cet enseignement
secret que nous sommes aujourd'hui réduits à

soupçonner par de simples conjectures? Que
ne pouvait-onpas attendred'un tel successeur}d'un tel disciple, lorsque ce disciple était un
Aristote, lorsque rempli d'une ardeur insar
tiable pour la science, il était doué Juirmême
d'assez raves facultés intellectuelles pour être



en mesure, Bôn-seulementde comprendre et;
de suivre un tel guide, mais de lefUgéri, et1, ai
quelques égards, de le surpasser ^etïcore!'

On comprend assezquel défautde sy in jrathie;

mutuelle empêcha Aristote d'obtenir ià! faveur
de Platon et d'être désigné par lui pour son

successeur dans l'Académie;on aperçoit assez
pourquoi Aristote a été1 peu- empressé de- dé-
clarer- à la postérité,de s'avouer peut-être à'
lui-même toute l'étendue dès obligations qû'il
avait contractées envers celui dont il s'institua
le rival et même le juge. Il cite souvent son
prédécesseur, mais pour en relever les erreurs,
plutôt que pour reconnaître les vues qïi?il lui a'
empruntées; s'il n'en parle pas- avec amertume,
du moins son langage n'est pas celui de la re-
connaissance toutefois les travaux d'Aristotey
lors même qu'il combat Platon et cherche à le
rectifier suffisent pour attester quel avantage
immense il recueillit d'une telle éducation< et
tout cequ'il puisa à une telle école d'instruc-
tions et d'exemples.

Dans l'histoire de 'l'esprit humain, comme
dans celle des événemens politiques comme
dans le sytème des lois de l'univers, l'enchaî-
nerdent des ëffëts et des eauséfs né se produit



pas seulement par les analogies mais aussi p*r

lês.conjrastes.
Diverses circonstances procurèrent d'ailleurs

à Aristote d'autres avantagea qui avaient man-
que à §<)n prédécesseur, indépendamment de

celui qu'on trouve toujours à succéder. 11 avait

reçu les leçons d'unpère médecin de profes-

sion qui, dés son enfance, avait dirigé ses re-
gards sur les phénomènes de la nature. Les

livres alors étaient fort rares, le prix en était

expfbjtant; l'acquisition d'une bibliothèque

était au-dessus des facultés d'un simple particu-

lier- j, Arjstote, eut à sa disposition les trésors

d'Un rpi pour former le recueil de manuscrits

le plus complet qui eût; jamais existé; .l'expé-

dition «^Alexandrevint, ouvrir une source toute
nouvellede lumières sur la géographie l'histoire

et; I^s diverses branches des sçie,nces-pQ$itives

et Àcistote fut placé de manière à y puiser

abondamment j il i?eçut, de ce conquérant son
ancien disciple, d'immfins,és calléçtiops qui
furent pour lui-même autant de magnifiques

conquêtes dans les trois règnes de la nature, et
le sQÏn. qu'il dut apporteràjles veQO,n(nall;rei à

les JPftWe, ÇR wdl'Ç>swISsait; pour lui «îôMpOS^r

u^p, élude jusqp;'3lô^pre,sqy^inconnue.
Aristote fut éprtftinement le plus savant de



tous les philosophes de l'antiquitç:; mais loin

que son génie fût accablé sous le poids de la
plus vaste érudition, il sembla y puiser u,ne
nouvelle originalité et une nouvelle énergie.
Après avoir rassembléavec tant de fatiguestout
ce qui a été pensé avant lui^ ilne s'asservit poinj;

aux exemples, il s'éclaire par eux, il, compare»

i! dotite,il choisit, il prorioiice,ii créeà s,oritoury
bien plus qu'on n'avait créé avant lui. illtnaîne

en triomphateur cette longue suite de philo-
sophes autour du char: éclatant où jl.fait siéger

et dominer aveclui une science toute nouvelle,;
Pendant que sonillustre élèveiparcourt et sou-
met l'Asie, Aristote,, conquérant de lasçjence,
fonde un empire plus juste et plus durable; il
ajoute pour jamais d'immensesdomaines à
l'héritage de l'esprit humain.

Remarquons aussi,. en passant, quelques cir-
constances qui, si elles n'plH p&s, été unies à
Aristote, ont du moins certainement exercé,
sur la directionqu'il a suiviey une influence qui

ne nous paraît point ayp,i,r été remarquée. La

na,ture avait refusé au Stagyrite une partie des
coflditions nécessaires pour prétendre aux
succès brelans desorateur*. H dtit chercher un,
autre genre de succès en donnantà la science
des formesplus rigidesetplus augtesres Annote



é de sa-1passa une
grande partie de Sa vie a là petit âëé

princes, dansdés pays où la vdlôhté d'utt
seul «tait fa loi suprêfae^ où Fordrè n'était
fonde que sur l'obéissance. Athènes elle-mêmej

à l'époque où Aristote érigea le lycée, subis-
sait le joug des lois de Macédoine les. beaux
joùrMe la liberté s'étaient évanouiscomme un

songe) et les cœursdécouragés ne s'enflam-

maient plus au saint nom de la patrie. Aristote

avait donné huitans ses soins au fils de Phi-

lippe j or l'éducation d'unélève demande une

autre manière de procéder que des leçons faites

en public; la première e"xige un exercice de

l'autorité l'instituteur ne-se borne point à ex-
poser les principes des sciences il doit faire

agir son élève, le réprimer quelquefois; il ne

se borne point à lui transmettre des idées, il lui

impose des préceptes. Aussi, dans tous les

écrits d'Aristote, on croit reconnaître le péda-

gogue. D'ailleurs* rien en lui comme' hors de

lui j n'a exalté son âme la grande expérience

qu'il à acquise des choses humaines le porte à

rechercherde préférence les résultatspositifs, les

applications utiles; il s'attacheradonc à créer un

vaste arsenal d'instrumensde tout genre pour le

service de l'esprit humain; il^sef a l'Àrchimède

de la philosophie.
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1 îi existe à quelques égards?, entre Plâto*i! et
Aristotë, un rapport semblable à, celui que
l'on remarqué entré les créateurs des mo-
dèles dans les arts, et les écrivains ou les
critiques qui ont établi ensuite la théorie rai-
sonnée de ces mêmes arts, qui les ont sou-
mis à des règles. L'étendue qui appartient
aux spéculations de Plà ton provient de l'é-
lévation du point de vue dans lequel il s'était
placé aussi, laisse-t>il souventun vague indé-
fini répandu sur les objetsqu'il embrasse les
confins du territoire qu'il parcourt d'an regard,
se confondent dans l'horizon. L'étendue- qui est,
propre aux recherches d'Aristote,provient de la
patience et de la variété de ses investigations. il
parcourt successivement les diverses parties de
la région qu'il s'est appropriée il visite chaque
lieu, remarque chaque objet, détermine avec
soin les contours et les limites. Platon conçoit
médite et contemple Aristote agit,observe et
dispose. Platon, en créant, semble tout tirer* de
lui-même et. de son propre fonds, jusqu'à la ma-
tière qu'il emploie; Aristote, en créant aussi,
s'approprie et coordonne les ëlémèns qu'il a
rassemblés, et leur imprimela forme. En pré-
sence de Platon, on croit s'approcher de la
source même de la vie intellectuelle;il donne

"• 19
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fttte aux obj«U de la pensées à la ptésenc*

rf^risiote, on Voit apparaîtrele flambeau qui

éclaire les objets disséminésautour de nous.

Platon fait descendre la .science d'une région

supérieure mystérieuse j Aristote la fait naître

et jaillir du Sein de la nature elle-même. L'em-

piré du premier est l'idéal; celui du second,la

réalité. Le premierest le roi de la spéculation;

le second exerce lé magistère desarfè.Lé pre-

mier dédaigne, comme incertaines,, toutes les
iostructionsquefeufiirtr^xpéraenee de& choses

4*lérieures» le second bannit, comme témé-

raires toutes les hypothèses rationnelles qui

ne se rattachent pas à une expérience positive.

Platon, loin é© nous imposer les idées qui lui
-aippartienueut, nous 'es laisse à peine entrevoir;

il prépare il conduit notre raison à les ob-

teoi?: sur ses traces, nous livre à nous-mêmes

pow. acheverson ouvrage, et même en nous
.in6trBisanVsàjou;W)enc0renotre indépendance.

Aristote ne se ©OBtenlè pas de nous exposer

kg idées -qu'il «'«s» faiteSi5 il nous les prescrit,

il nous y enchaîne »par ses formules comme

parautant de liens ;i il traee autour de nous le
cadre éana «lequel nons devons être renfermés;

îl marque en quelque sortelespas que nous de-

yons feire-flaten n'a qn'tkne seule méthode
p



(:.J29~1 ;)

cachée:et cette !m#ibode est emh<k,} M kregt,«L» action,
et ne la décritJ9WWSjîy,plaeg, Eotertoxîtfteùns
sur la scène, mais .se jiérobéil«irô>îè@aeà

mm tse-rgards. La méthode d'Aristate est toute «a
évidence, elle est écrite ea préceptes exprès;
ou plutôt Aristote a niflle procédés.; sa philo-
sophie est un code complet, qui prévoit tout;
qui régularise tout, qui descend aux moindres
détails; il se montre à découvert, se montre
seul, parle toujours en son propre nom et avec
le ton de l'autorilé. Auprès de Platon, on croit
jouir du commerce d'un *m, d>nami sublime,
qui nous encourage, nous anime, nous inspire,
nous rend plus grands à nos propresyeux; onaimerait même a s'égarer avec lui. Auprès
d'Aristote, on se sent sous h direction. d'un
Instituteur ;fait pour être l'instituteur du genre
humain, mais d'un institiMeui- rigide, quime^
sure ,nos njouvemens, .dicte Ja vérité prescrit
même Je Engage dans JeqtwleHe doit itre ex-
primfie; poiiWipràx ;de mite docilité, il .donne
l'espèce ;de séewrité et de repos qui naît de.M-
servation dô Ihvdte établi. Maton nk .q^u^
but,cefei de remonter à la contemplation .delà
nature.^s .choses., pour

.en déduire les vues JfUi
dœvqnt .diriger dans l'application,; ArWe
pwpo»; «a but spécial daQS chaque étude,
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l'objet .-de cette -ëiude même? il fondé les clas-,

sifications et les nomenclatures. Platon est con-

stamment exalté; il pense avec son âme tout
entière; il émeut alors même qu'il parait plus

calme. Aristote est constamment didactique;

la raison la plus austère préside seule à ses le-

çons j il ne s'adresse qu'à l'esprit; il nous met

en garde contre toute espèce d'enthousiasme

aucune chaleur n'émane des rayons dont il

nous éclaire. Platon semble être le pontife de

la philosophie, Aristote en être le magistrat;

Platon est le père des théories, Arislôte est le

fondateur des disciplines (A).
Quel siècle, quel pays, que ceux qui ont vu

se succéder immédiatement trois hommes tels

que Socrate, Platon, Aristote!
Aristote expie durement aujourd'hui l'es-

pèce de tyrannie qu'il a long-temps exercée

sur nos écoles. Long-tempsil n'était pas permis

de penser autrement que d'après lui; aujour-
d'hui à peine a-t-il quelques lecteurs; les écrits
qui renferment l'essencede sa philosophien'ont
pas même été traduits dans notre langue, et

comme il fut très- mal compris de ces scolas-

tiques eux-mêmes qui s'étaient asservis à ce
qu'ils croyaient être sa ,doctrine, il se pourrait
fort bien que cette doctrine fidèlement exposée
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une ch(parût, de nos joûi-s^ une chose toute nouvelle?

Car, en général, la philosophie d'AristôteVéllbK
gne beaucoup moinsydans quelques-unesde ses
branches de celle quia cours dans ce siècle et
en France, qu'on ne serait disposé à le croire.
Mais, il faut avouerqu'un semblable travail n'est
pas facile; le texte de ses ouvrages a subi
beaucoup d'altérations; l'ordre des idées y a
surtout éprouvé d'évidens et nombreux déran-
gemens son langage est souvent obscur; il aenrichi la langue philosophique d'une foule
d'expressions nouvelles; il y avait été contraint
par la nouveauté des recherches qu'il avait en-
treprises, des notions qu'il avait produites,
des formules qu'il avait instituées imponenda,
dit.Cicéron (1), nova nopis rébus nomina]
il faut donc beaucoup de soins pour parvenirà
déterminerle véritable sens qu'il convient d'at-
tacher à ces expressions, et souvent l'on estforcé.de reconnaître qu'Arïsiote lui-même leur
a donné, en diverses occasions, des accep-
tions différentes (B).

Il est constant, par le témoignaged'Aulugelle>
de Gcéron, de Straboil, et 'des plus anciens

• UT De 'Finill B? "é .iaP.HflP^T/®1' diiA



cO^imeçla-tçurs &Jknsf$te,,qa6ce philosophe

îi^aîîj ajissi un double, enseignement « Le
» rnatin?;dit Aulogelle, il s'eptourait,au Lycée,

v d'un petit, pomhre d'élèves choisis et leur

» çompjraniquait une doctrine qui leur était

». spécialement réservée;; le soir, il enseignait

» publiquement les jeunes gens, le Vulgaire,

v étaient admis à l'entendre (j). » La même
distinction s'introduisit Bans ses écrias, qui doi-

vent, en conséc|uenet', être répartis en deux

classes l'on© exotèrique l'autre à laquelle

les anciens donnent le nom à'Acroàmatique.
Cette distinctiona beaucoup exercé les Com-

mentateurs et les érudits; différenssystèmes ont
été présentés sur la; manière dé l'appliquer aux
ouvrages qui nous restent du Slagyrité. Les

^ins ontcherché le principe de cette distinction
dans la niatièfë même quô les ouvrages em-
brassent^ rangeant dans le genre aoroamatique
$ën% qui traitent des sujets les plus relevés, ou
bien y cpriiprenariflesdissertations doctrinales,

et renvoyant à la classe eixotérique les traités
didactiques es pratiques les autres ont cherche"

ce principe danS la méthode adoptée potir l'ex-

(,s) A11I1 gclleyiyoclijâ«^XX*'Si



position des sujets; d'autres, enfin, r pju etru
l'apercevoir seulement dans le style taenia<Je

l'auteur, plus clairet pluf déïeJQppJ lorsqu'il

veut se mettre à la portée de tous > plus concis

et plus obscur, lorsqu'il s'adresse seulementà
des esprits exercés.. Mais cette question ndus

parait avoir, relativement à l'histoire philoso-

phique, un intérêt beaucoup moitis important
qu'on ne serait tenté de le supposerau premier
abord. Car puisqu'il est reconnu que nous
possédons à la fois des ouvrages qui appar-
tiennent à l'un et à l'autre genre, nous n'avons

pas du moins à craindre qu'il y ait, indépen-

dammentde l' Aristote qui nous est connu, un
autre Aristote énigmatique et voilé qui nous
échappe; prenant ses écrits dans leur ensemble,

nous n'avons plus de mystères. De plus, si

nous comparons en effet les ouvrages qui nous
restent, nous pouvons nous assurer que non-
seulement Aristote était fort éloigned'admettre

aucune de ces doctrines mystiques que plu-
sieurs sectes anciennes, et les Platoniciensen
particulier, crurent devoir couvrir d'un secret
en quelque sorte religieux; mais qu'il ne s'a-
gissait même pas dans cette distinction, d'in-
troduire et d'observer un secret, qu'il ne s'a-
gissait pas de meure en réserve un enaeigiiement



auquel 1« commun -'des hommes rie 'dût pas et rê
admis qu'il était question seulement de classer

les connaissancessuivant la capacitéet le degré
d'inéti'uctibn des auditeurs, en sorte que le

maître enseignaitseulementau vulgaire ce que
cehiï-cijpowrazisaisir. C'est la même distinction

que nous observonsnous-mêmestous les jours,
entre l'enseignement élémentaire, et la partie
la plus relevée des-sciences humaines distinc-
tion'naturelle, accommodée aux besoins et aux
facultés des élèves. Nous trouverions,au besoin,
la cônfirmation de cette remarque, dans le pas-
sage déjà cité d'Aulugelle ? et dans Aristote lui-
même qui distingue fréquemment les deux
points de vue sous lesquels les objets peuvent
être? considérés, et exposés, « l'un suivant le

» mode vulgaire, d'après l'opinion commune,
» en dérivant et peignant les choses; l'autre,

» suivant le mode qui appartientaux philoso-

» phes, d'après les principes tirés de la nature
» même des choses en remontant aux causes;
» en suivant une marche scientifique (i)* »

Du reste on ne devrait pas s'étonner que
des motifs de prudence eussent concouru àa
faire adopter cette séparation par Aristote

(i) Métaph.Jli i V» ( .– Mipic.y l, x4,§ V: i ^tc-
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v
Iorsqu'onscoifâidère.qu'ilfat.objjgéde:!qrui!|er

Athènes ppûjr échapper^ à, une ;aecus^jùon[rdu
mênie; genre que celle^ quiavait é|é, dirigée
contre Socîja^e», j :>. :,= ,t:!

Il est plus difficile au milieu de l'immense
variété des sujets qu'Aristote a traités, de dé-
mêler et de suivre la marche qu'il s'était im-
posée à lui-même, l'ordre et l'enchaînementt
auquel il voulut les soumettre, et la manière
dont il s'est trouvé conduit à former un en-
semble de tant de travaux divers. On n'est pas
entièrement d'accord sur la distribution de ses
ouvrages d'après la date à laquelle ils furent
composés, et cette donnée, d'ailleurs, ne suf-
firait pas pour nous éclairer. Il est même dou-
teux qu'il ait en effet, conçu pour tout cet
ensemble ,un plan systématique et que les
circonstances n'aient pas contribué à appeler
tour à tour son attention sur différentes ma-
tières, indépendamment de la connexion
qu'elles avaient entre elles. Les livres des Ça-
thégories, de V 'Interprétation,des deux Analy^
tiques, des Topiques des Argumqnssopkisti-,
q ues, sont les seuls qui formentmanifestement

un corps; aussi les interprètes les ont-ils ordi-
ijairement.rangés sous le titrecommun d'Orga-
tion, pourindiquerqu'ils se rapportent

au, graruj
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rit humaininstrument;à l'esprit humsin^©ïn%ehte«fmë~

inbd'eiï ont eiis adoptées dans PexposHiônet

l'anàiyiie de sa doctrine;, par éeù* qui: lai 'Ont

prêté un teS plan ou qui ont voulu dû moins

s'en former un d'après lui; on pense générale-

ment que ses premières vues se dirigèrent sur

les lois du raisonnement, et sur les méthodes

«pi doivent le régir, et que ses travaux se ter-
minèrent par la psychologie ou du moins par
sori livre sur l'âme • ilaurait ainsi procédé

d'une manière tout opposée à celle que con-
seillait Platon, lorsqu'il faisait consister dans

l'étude des facultés humaines l'introduction

naturelle à toute vraie philosophie.

Voici l'ordre que nous avons cru devoir

adopter dans cette esquisse, beaucoup trop ra-
pide sans doute, mafe à laquelle le but que

nous nous sommesprescrit ne nons permettait

pas d'accorder plus d'étendue nous rappor-
terons tous les travaux d'Aristdte à trois- points
de vue principaux nous examinerons d'abord

comment Aristote s'est séparé de Platon

en quoi il l'a combattu ou rectifié, et c'est

dans ce premier ordre de considérations que
nous chercherons le point de 'âépati pdur
ibiiiÉS ses irtitrés rfeciherchPs;rtouS :e^pôserons
ërtitiilë -ses théorie» doctrinales; «tir les diverses
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es liunaài;branches ;desseientees liujnàines .<; raoUstcsmi-^

lierons en faisant connaître JsomfflaireAeni/-fe
préceptes; qu'ila institués dans, les arts q^ui^ri
vent d'instrurnens à ces mêmes sciences. r ' •

Cet :ordre nous paraît naturel, pwpce • qu'it
n'est pas. douteux que les levons de Platon
n'aient, été l'occasion principale qui a déter-
miné les travaux de son successeur et parce
que Ja. matière ;à laquelle s'appliquent les pro-
cédés des arts précède remploi de ces pro-
cédés' j cet ordre a l'avantage de mieux ratta-
cher cette exposition sommaire au but que
nous nous proposons, parce qu'il fait mieux
ressortir l'action et l'influence des causes qui
ont concourt! à déterminer ce grand phéno-
mène dans l'histoire de l'esprit humainf enfin

cet ordre a l'avantage de meure en évidence
les trois grands caractèresqui^ suivant ïious,
appartiennent à l'enseignement du fondateur
duil montre en lui le fondateurde la
philosophiede l'expérience, Fauteur de la di-
vision des sciences, et le créateur desméthodes.

Nous avons vu que toute la doctrine de
Platon se réfère à la théorie des idées, comme
à son ~:r."I. ~t .o'8's,ivaussia son foyer et à s>on centre, el c'est aussi à at-
t;iqner de front, à renverser de fond en comble



( 5ôè )
)ÉES WArisy^ I la Htbé©rie des IDÉES ^ti'Arisfdlé dirigéhsés

-– 7 principales attaques, dans* les critiques qu'il a
faitesde son prédécesseur; lorsqu'on à bien

-J saisi ce point de vue, > ori en 'voit' dériver si

nous ne nous, trompons l'origine de la 'philo-
sophie nouvelle qu'Aristote institua; car, dès!
lors, celle du fondateur de l'Académie avait
perdu tout cet ensemble systématiquequi en
formait l'harmonie; il fallait donc, non pas
seulement corriger ou restaurer une portion'
quelconque de l'édifice, mais concevoir, si l'on
peut dire ainsi, un autre ordre d'architecture
pour le reconstruire. Plusieurs chapitres des
livres analytiques (i) physiques elmétaphy-

ques sont consacrés à cette réfutation (2).
« Gomment* si ces idées sont nées avec nous,
», n'en avons-nouspoint la conscience.intime,
» demeucons-tfjpus si long-temps privés dé la
» lumière qu'elles doivent répandre sur la con-

(1) Analytiques postérieurs, llv. Ie', chap. 2, igtédition de Duval. Ces chapitres sont le 8» et le
22" de l'édition de Deux-Ponts.

(2) Métaphy sic., liv. I", chap. 7. –Liv, VII ch. 14
eti5– -Liv. X,rchap. 10.– Liv. XI,cliap.4,5,ii etia,Liv. :.XIH', chap/2. i-ïiïv. 'ÎXIYV chap.:
édition de D'uval. ;- :ao t:



» naissance des choses? Comment posséde-
» rions -nous déjà l'idée d'un objets avant

» même d'avoir aperçu ce même objet? Ap-
» peler ces idéesdes exemplaires, ire dériverr
» d'elles tout ce qui existe e?est ne présenter

» que des métaphores poétiques.Quel est
» celui qui agit les yeux fixés siir ces prétendus
» modèles ? Une chose peut exister, peut être
» exécutée, sans être formée d'après leur image;

» II y aura d'ailleurs plusieurs exemplairespour
» le même objet, puisque peut être rangé
» sous plusieurs genres. liés genres seront
» d'ailleurs non-seulementles exemplaires des
» choses sensibles,mais des genres eux-mêmesï
» ainsi la même idée sera tout à la fois et lé
»> modèle et l'image qui la reproduit. Il est im-
» possible de séparer le genre de l'individu;
« ils ne sont qu'un dans la réalité. Les idées
» n'ont donc aucune existence hors de l'objet.
» Il est un grand nombre de choses auxquelles
» on n'assignepas d'idées comme leurs causes•
» telles sont une maison, un anneau; pour
» quoi n'en serait-il pas de même du reste?
» Les démonstrations sur lesquelles on pré-
» tend asseoir cette théorie n'ont aucun fon-
» dément solide; on ne saurait en faire aucun
» emploi utile; car elles ne servent en rienà



» expliquerl'eachaînenaentréel des causes et la

» générationdes êtres; elles n'expliquentaucun
» phénomène de la nature. Platon s'est donc

» évidemment méprisses idées autre
» çbpsequ'un produit des ©ipératioas del'enten-

» dément, uneabstractionqu'il obtient en sépa-

» raiKt'dssobjçitg. particuliers 3es rapports qui

» leur spnî iConinauns (i). » Tel est à peu prés
le r,ésùHiÇ,dçsargumentations répétées qu'Aris-
tqte (Oppose à la tbéoiûe de Platon.. Nous omet-
tons :a dessein cçlle dont il fait usage pour
nao,ntrer que les ideîes fie sont pas des :sub-

stojices j car Platon ne leur avait pasdxmné ce
caractère. Aussiat-onaccus.éAristote d'avoir
mal compris Platon, ©u de l'avoir voîontaire-

ment dénaturé. Il nous àemble ce pendant qu'A^-

rist0te présente moins cette (propositioncooime
expressément avancée ipa,,r son prédécesseur,

que OQmnae wiiSe ;COtnssquencenécessaire de son
systètne. On ne peut s'empêcher de neConnaî-

tre qiie leStagyrite n'a pas u&éde tous ses »van>-

tageSj, ïjn'iiieètpu tipœbattiFe avec mme dogique

bien jplius rigoareuise iune -imypatbèse dont le

moindre défa»t est de n'être fondée que sur

(i) Jbid. Voy.ee. aussi le liv. rfc rdme, chap. i"r.



une méprise manifeste dans la maniera dg con-
cevoir les opérations d$ l'esprit humain (Ç).

Aristote devait donc chercher une autre
source de la lumière, en rejetant celle que
Platon av,ait' fait en quelque sorte descendre
des cieux.• ••.•..n,~'est à ]J d~l..altpartient; 'd«C'est à l'expérience*qn% .a,ppariiçnt, de

» fournir lesprincipes, propres ;à chaque science.
» fournir les pr.incipes,pl;opresà ch;¡.quescience.
y> C'est ainsi que l'astronomie repose sur, l'ob-1

» servation;, car, si on observe, convenable-*

» ment les phénomènes célestes, on pourra
» établira .démonstration.xies lois qui les ..ré-

» gissent. ïl en sera de mèm,e ;des autres bran-'
» ches des connaissances, si njWs uqus enT^a,
» rpns des faits sur lesquels relias, reppsentj Si

» npus n'omettons rien de ce que l'observation

» peut-nous offrir sur les faiis rccïs, nous pour-
» ;rons, "roviver la démonstration du tout ne

» qui est susceptible d'êfç demontré, et mettre

» eu évidence ce qui n'est pas 6ujet à dc«îion-

» stration ,(i). Car lespremiers
» pas démontrables. ^o.ute,. doctrine accessible
» à la raison se constitue |^rla ,déductipnoqiji

» en est tirée (2).

(1) Analyt, Prior. liv. I, chap. So.
(a) Analyt. Posl.} liv. I, ehap. 1, %t 8.



te que si la1

ac nriïie m'A'

» II est manifeste que si la lumière des per-

»
copiions- sensibles nous manque la science

» nous manque avec elle. Car nous obtenons

» toutes les connaissances par l'induction ou la

»démonstration.Ladémonstration dérivedes

»
notions universelles l'induction des percep-

V lions particulières; or, on ne peut s'éleverà

» la contemplation des notions universelles que

ri par l'induction.C'esli'inductionqui nouscon-

» duit à abstraire par l'entendement ce qui ne
» peut être séparé de la réalité; à séparer la
'» qualité du sujet; le sujet quel qu'il soit est
» toujours tel ou tel. 11 n'y a pas d'induction

«'possible pour ceux qui sont prives <^s sens;
» les sens sont la perception des r,? r^es p:
» ticulières (l).

»
¡

Ces maximesreproduiteset développées par
Aristote dans plusieurs de ses écrits l'ont fait

considérer comme l'auteur de la philosophie

"qui fonde sur l'expérience le système entier des

connaissances humaines. Les nouvelles écoles
de l'Allemagne l'ont en conséquence proclamé
le chef de la famille de ces philosophes auxquels

(i) ïbïd. chap. iS. En citant les écrits d' Aristote qui

composent Y Orgûriori, comme les Anafy liq ùès nous

nous
référons toujours à l'édition cle -Déux^Pônts.:



donner le neil.leura convenude donner le nom$ Empiriques,
Sans doute, le titre de fondateur de la phi-

losophie de l'expérience est dû a Aristote, en
ce qu'il a le premier mis en lumière l'un des
principes sur lesquels elle repose, et cette cir-
constance donne la plus haute importance aurôle qu'il remplit dans l'histoire de l'esprit hu-
main. Il y apparaît en présence de Platon

“manifestant dans tout son éclat et toute sonétendue le grand contraste qui, dès t'origine,
sse faisait sentir d'une manière plus ou moins

confuse, qui, dans la suite des siècles, s'est
perpétué avec plus ou moins d'énergie le con-
traste qui a partagé, jusqu'à nos jours/en deux
grandes classeS>toutesles écoles philosophiques
cîest-à-dire, la lutte de l'expérience et de la
spéculation la rivalité des prétentions élevées
par l'une et par l'autre pour dominer sur J'em-'
pire,de la science. Cependant il ne faut point
se borner à considérer la doctrine d'Aristole
sous un seul aspect, il faut l'embrasser toute
entière; on va voir qu'Aristote a été fort éloi-
gné de donner à. ces maximes fondamentales
un caractère absolu; que s'il s'est mis, sous
plusieurs rapports, en opposition avec Platon,
sous d'autres, il s'est rapproché de lui plus
qu'on ne le suppose communément.ii. ao



11 ployer uni<

mivc fi^nresi
Continuons à employer uniquement et tex-

tuellement les propres expressions de ce phi-

losophe, dans une exposition qui exige la fidé-

lité la plus scrupuleuse.
t aveclui detriinodes de

Distinguonsavanttoutavecluideut modes de

connaissances, « l'un qui a pour objet les cho-

“ ses mêmes, l'autre, seulement la ngmfiea-

“ tion des termes; l'un appartient aux opéra-

»tions de l'entendement, l'autre au langage

»
extérieur; ils se trouvent quelquefois réunis

» quelquefois séparés (i). >» Bornons-nouspoul'
le moment au premier mode.

« II y a une connaissance médiate et une

»connaissanceimmédiate. La première est

»celle que nous dérivons d'une connaissance
» antérieure, à l'aide de quelque moyen la

»seconde est celle qui s'obtientpar slle-même.

» Or, il n'y a point de série infimedans les

» déductions et les moyens qu'elles em-

» ployeiït; il faut donc remonter aux premiers

» principes à'des principes qui se suffisent à

« eux-mêmes, qui portent en eux-mêmes

»leur propre lumière (2). »

« Lespremiers principes sont indémontrables

(1) Analyt. Post. liv. I, ch. • 1.

(2) Ibid., rhid. ch, t et. 2.«



î) par leur nature, et voilà pourquoi ceux qui
« ont voulu exiger, indéfiniment une démon-
5) siration pourchaque chose,ont été conduits à
» considérer toute science comme impossible,
w ne pouvant, en effet, lui donner de base (i).
» il ne faut donc pas disputer sur les prin-
» cipes (2). »

« Or il y a deux sortes de principes les
» uns absolus, les autres relatifs les premiers
» sont dans la nature des choses les seconds
» seulementdans l'ordre de nos connaissances.

« Les principes relatifs, ceux qui sont les
» premiers dans l'ordre de nos connaissances,
» sont ceux qui sont les plus voisins des sens.
» Les principes absolus sont ceux qui sont les
» plus éloignés des sens, les principes uniper^
» sels,- c'est ce qu'on appelle des axiomes. Ils
» sont mutuellementopposés les uns aux autres.
» Mais, ne confondons point la thèse avec
» V axiome la thèse n'estqu'une définition(5).»
A ce contraste fondamental correspondent trois
autres contrastes celui de VurAversel et du

(0 Ibid., ibid. ch. S.
(2) Ibid., ibid. ch. il
(5) Ibid., ibid. ch. a.



particulier, celui du nécessaire el du contin-

gent; celui de V essence et des accidens.

« La connaissance absolue embrasse ce qui

» est universel,,céquiest nécessaire,Vessence

» propre des choses. La connaissance relative,

» ce qui est particulier, contingent, les acci-

» dens des choses. La première seule mérite-le

» nom de science; la seconde ne peut recevoir

» que celui d'opinion ou de croyance. La pre-
? mièrerésulte delà démonstration;la seconde

» ne dérive que de l'induction. La première

» appartient au raisonnement, la seconde aux

a sens. La. première est plus 'excellente, plus

» noble, d'une utilité plus étendue, d'une

» certitude plus entière elle règne, domine

» sur la seconde (1). »

« Les accidens ne se démontrent pas; car

» oh ne peut savoir s'ils seront tels partout et
» toujours; ils se perçoivent dans un sujet,
» dans un lieu, dans un temps. On contemple

» le particulierdans l'universel et c'est dans

» ce sens que s'explique ce que Platon dit

(i) Analyt. Prior. liv. I, ch. 2 3, 12r 17.–
Liv. Il, ch. a/}..– Analyt. Posl. liv. I, ch. t., 4»

6,8, 13,29, 3o, 33. – Liv. II ch, 3,4,7, I2'



»• dans le Ménon que la science n'est qu'une
» réminiscence (i). »

« L'universel est nécessaire, et récîproque-
» mçnt le nécessaire est universel; ni l'un ni
» l'autre ne s'appliquent à tel ou tel sujet;
» ils expriment ce qui doit être, ce dont le
)) contraireest impossible (2). ))

« Qu'est-ce que l'essence d'une chose? ce
» qui lui appartient nécessairement, ce qui
» n'appartient qu'à elle seule, ce qui réside
» toujours en elle, sans quoi elle ne serait pas
» possible sans quoi elle ne pourrait être
»_ conçue (5). »

On voit quelle est l'importance des défini-
tions. « Il y en a deux espèces la définition
» de la chose, la définition du nom (4). Pour
»obtenir la définition de la chose, il faut re-
)) monter au genre le plus prochain, et des-
» cendre à la plus prochaine différence.Ainsi,
»on compare la chose définie à celles qui ont
» le plus d'analogie avec elle pour voir ce

(1) Analyt. Prior. liv. 11^ ch. i3.-– Posl. liv. I,
th. 3o.

(2) Analyt. Post. liv. I, cb, 4, 6.
(3) Ibid., liv. II, ch, 12,
(4) Ibid. ch. 1, i3,



lommuri eM qu'elles ont de commun et en quoi elles so

» séparent. Par la première opération on s'é-

>j
lève à un ordre supérieuret plus étendu par

» la seconde, on reconnaît les individus (1),

» Définir ce n'est pas démontrer; car nous

» n'obtenons aucune connaissance par la dé-

» finition. Mais, la définition sert de base à la

» science. C'est par elle que la science com-

» mence(2). »

« Il résulte de ce qui précède qu'on ne peut

» obtenir par les sens une science dëmonstra-

» tive. Car, nous apercevons toujours par les

» sens un objet tel ou tel, dans un certain lieu
» dans un certain temps. Mais, la dérnonsiia--

» tion embrasse l'universel, et nous appelons

y> universel ce qui est partout et toujours, cc
» qui, par conséquent, ne peut être perçu par
» les sens; les sens n'aperçoiventque le parti-

» culier. Nous pourrions apercevoir par les

m sens que les trois angles d'un triangle sontt

» égaux à deuxangles droits, et "cependant cette
» proposition resterait encoreà démontrer (3).i>

« On voit encore quelle est la différence de

(i) Ibid., ch. 12.
(a) Ibid. ch. 3, ia, \[\,
(3) Ibid,, liv. I, cïi, 3i.



» la science et de Y opinion. Il y, ? des, choses

» vraies, mais qui peuvent être autrement

))
qu'elles ne sont la science ne s'occupe point

» de choses semblables j elles ne sont qmÇ l'objet

» de l'opinion; cet objet peut donc être vrai

» ou faux. L'opinion est changeante de sa

» nature; elle reconnaît ce qui est, elle ne peut

» prononcersur ce qui ne peut rie pas être, Ce

» n'est pas que l'objet de l'opinion puisse être

» vrai et faux tout ensemble,comme quelques-

» uns le supposent; il est, suivant las cas, l'un

» ou l'autre. La même chose peut, du reste,
» être à là fois l'objet de l'opinion et de la

» science; on la connaîtalors par deux moyens

» différens (1). »
Ces maximes se rapprochent, à bien des

égards, de la doctrine de Platon. Comment les
concilier avec le principe fondamental d'Aris-

tote sur l'autorité de l'expérience? Il ne s'est

pas dissimulé cette difficulté, il l'exprime à di-
verses reprises (2). Voici comment il essaie de
Sa faire disparaître.

« Nous atons dit que la science commence
» par la définition. Or, pour bien définir, il

(1) Ibid., ch. 33.

(2) Ibid, liv, I, ch. 3,4



» convient de s'attacher d'abord aux individus*
j,

» de lëscomparer entre eux, de remarque! ce
» qu'ils ont de commun j pour en constituer
» l'espèce j en comparant les espèces, on con-
» stituè de même le genre. C'est ainsi qu'on

» obtiendra la définition qui a toujours un ca-
» ractère général. C'est pourquoi il faut tou-
» jours remonterdu particulier à l'univer-
» sel (i). Voilà en quoi consiste la prééminence

» de la méthode à posteriori. Commençons

» donc par classer et diviser les objets. Nous

y> construironsainsi graduellementl'échelledes

» espèces et des genres. Si dans l'ordre

» des démonstrations, il est plus utile et plus

» certain de partir de l'universel dans • l'opé-

» ration préliminaire des distributions, il est
» plus utile de partir des individus (2). »

« Mais quelle sera la certitude des connais-

» sances fondées sur dé semblables principes $

» Par quelle faculté saisissons-nous ces prin-

» cipes qui ne sont et ne peuvent être déduits

» d'aucune démonstration, puisqu'ils servent
» eux-mêmes de base à toute démonstrationi'

» Car, on se demande s'il y a une connais.-

(j) Jbid.iv. II, ch. I2.
(2.) Ibicl. ibid,. ch, i3,



» sance immédiate si elle est toujours la
» même, et des doutes sérieux peuvent s'élever
» à cet égard. Cette connaissancene peut-elle
» pas varier suivant les personnes ? Comment
» se fait-il que nous l'acquéronsaprès en avoir
» été privés, que nous la perdonsaprès l'avoir
N acquise? Comment alors peut-elle précéder
» toute autre connaissance? Il est donc néces-
» saire que nous soyons doués de quelque fa-
« culte naturelle qui nous en rende capables.
» Cette faculté paraît être commune à tous les
» animaux. Car tous possèdent une capacité
» innée de juger qu'on appelle le sens. Chez
» quelques animaux ce sentiment de l'objet
» perçu subsiste, survit à la présence de l'objet;
» chez d'autres, il disparaît avec lui. Ces der-
» niers n'ont qu'une connaissancesensible et
» particulière j les autres eux-mêmes n'ont en-
» core qu'une connaissance particulière et sen-
» sible,aussi long-temps que le jugement de la
)) perceptionn'obtient pas cette permanence.
» Mais, lorsque ce jugementsurvitet persévère,
» l'entendement parvient à l'unité de l'espèce
» ou du genre. La raison résulte de cette mé-
» moire qui conserve les perceptions sensibles,
» comme la mémoirerésulte de ces-perceptions
» elles-mêmes. De la mémoire 'résulte à son



» tour l'expérience, et l'expérience devient une

» ou générale, par la comparaison des diverses

» séries conservées par la mémoire. Enfin, de

» l'expérience, de ce tout universel qui reposait

» dans l'ente ndement> de cet un qui jaillit des

» objets singuliers dérive le principe de l'art

» et de la science: le principe de l'art, lors-

» qu'il s'applique à la production des choses le

» principe de la science lorsqu'il concerneleur

» substance. Cette facultéest primitive, l'âme la

» tient de sa propre nature. Pvépétoos-le donc;

» le général se composant du particulier, la

» notion générale se forme dans l'âme; c'est à

» l'entendement qu'il appartientde la tirer de

» la perception sensible. Mais cette faculté

» qui est attribuée à la raison, de saisir le vrai,

» se divise en deux branches; l'une qui saisit,

» ce qui est vrai seulement en certains cas, et

» qui ne l'est pas dans d'autres nous l'avons

» appelée l'opinion l'autre qui saisit ce qui

n est toujours vrai; c'est l'entendement et la

» science (i). »
Nous avons laissé à Aristote le soin de poser

lui-même la difficulté et celui d'en chercher la

solution, afin que le lecteur .puisse juger si-L_r-r"
(i) ïbid. ihid, ch. i5.



cette solution est satisfaisante., Jl reste toujours
à expliquer comment cet universel qui,est ab><

solu et nécessaire, peut dériver des-.s.enset de
l'expérience dont le caractère est toujours con-
tingent. Peut-être y parviendrons-nous en
déterminant en quoi consiste cette nécessité
inhérente à certaines connaissances. Dans les
Analytiques,où cette identité de l'universel et
du nécessaire est constamment posée en prin-
cipe, nous trouvons la définition de la néces-
site et nous n'en trouvons qu'une seule. « 11 y
» a deux sortes de nécessités l'une qui est
)) selon la nature, qui résulte de l'énergie de
)) son action; l'autre qui est violente et qui a
)) lieu contre l'ordre même de la nature (i).
» Nous reconnaissons la premièredans la chute
)) d'une pierre; la seconde dans le mouvement
» d'une pierre lancée d'un côté ou de l'autre. »

La même distinction se reproduit encoredans
le chapitre 6° du V° des livres Mdtlzaphysi-
ques. Mais ce n'est ici qu'une nécessité physi-
que. Est-ce bien celle qui forme le caractère de
l'universel? Si nous consultons les exemples
qu'Aristote nous donne dans les Analytiques

9
nous remarquons qu'ils sont presque tous em-

(0 ïbid, ihid, ch. io.



tés mathématiques. 1pruntés aux vérités mathématiques. Il entend

donc aussi parler d'un autre ordre de nécessité

qui n'a rien d'objectifpar lui-même. Il faut le
chercher dans les axiomes, puisque « l'axiome

» forme,avec le sujet et l'accident, les élémens

» primitifs de la science; or, tous les axiomes

» sont régis par un axiome suprême dont ils

» découlent, dont ils ne sont que la consé-

» quence. Cet axiome, c'est celui de la con-
» tradiction il s'exprinie en ces termes On ne
» peut affirmer et nier à la fois la même

» chose; la même chose ne peut être et n'être

» pas à la fois (i). o Cet axiome semble, il

est vrai n'avoir qu'une valeur purement
logique, il ne peut établir aucune réalité (2). »
Dans ses livres Physiques,Aristote distingue

deux sortes de nécessités; l'une qu'il appelle

absolue et qui dérive de la matière, c'est-
à-dire de la nature même des choses; l'autre
qui est hypothétique et qui dérive de la forme

c'est-à-dire de la 'fin à laquelle les choses sont
destinées (5).

La difficulté paraît donc se prolonger, au lieu

(1) Mêtaphys. liv. IV, ch. 5.
(2) Analyt, Post. liv. I, ch. 11,
(3) Pkysiq,, liv. Vf, ch, g,



(5i7)
que soinde disparaître. Quelque soin que nous prenions

pour rattacher tomes les connaissances humai-
nesà une mêmeet commune origine/elles parais-
sent se diviser toujours en deux branches, et
sortir de deux sourcesdifférentes; car, « il y a
» deux sortes de principes, des principes con-
» tingens et des principes nécessaires(1). Les
» perceptions sensibles donnent les premiers;
»ils fournissent seulement la matière dont l'en-
» tendementextrait ensuite les seconds (2). »

Mais, il nous reste à suivre Aristote dans
un autre ordre de considérations dans unordre qui lui appartient en propre et qui selie au précédent dans la théorie de la causalité.

Ec Savoir qu'une chose est, et savoirpour-»quoi elle est, sont deux connaissances essen-
» tiellement différentes. La première s'obtient
» par la perception immédiate et semble, la
» seconde par le raisonnement et par la notion
» de la cause. Ces deux ordres de oonnais-
» sances sont subordonnés l'un à l'autre tel
» est le rapport de l'astronomieaux mathéma-
» tiques par exemple le propre du mathéma-
« ticien est de savoirpourquoi la chose est telle;

(») Ibid. liv. I, ch. 3a, § 7.
(2) Liv. III, de l'dme, ch, 3.



i) il ignore souvent si elle est telle en effet (i). »

« La définition de la chose n'en exprime que

« l'essence; elle la suppose déjà connue; elle

» ne fornie qu'une proposition immédiate. La

» connaissance de la cause exprime et révèle

» son origine; elle la fait prévoir; elle est le

» lien du système entier des connaissanceshu-
)> maines, le nerfde toute démonstration(2). )

«.La connaissance qui dérive 'de la cause
» mérite donc seule le nom de science. On ne
» sait véritablement qu'à l'aide des causes. »
Cette maxime qu'Aristote répète sans cesse est
le fondement de l'abrégé de isa doctrine. Elle

en constitue l'un des mérites principaux. Elle
répand une lumière nouvelle sur la phi-
losophie entière.

C'estpar la théorie de la causalité qu'Aristote

se distinguede Platonnon moins essentiellement

que par ses vues sur l'emploi de l'expérience.
11 l'oppose à la théorie des idées j non que
Platon n'eût également rattaché toute la philo-
sophie à la notion de la cause; maisj Aristote a
mis cette notion en valeur, s'est attachéà la dé-

fi) Analyt. Post. liv. I". ch. 9. – Liv. II, ch,
) 3, 1 3.

{%) Ibid, liv. II, ch. 9, •:(;



rie des idée,velopper. La théoriedes idées se terminaitné-
cessairement dans la contemplation la théorie
des causes tend à rendre la philosophie émi-
nemment active et investigatrice.

Essayons d'exposer rapidement les bases de
cette théorie.

« Les causes ne se découvrent que dans la
» région de l'universel, de l'absolu, du néces-
» saire. C'est l'universel qui ouvre la cause, et
» cette propriété en constitue l'utilité et la
» prééminence (1). »

Ainsi, la théorie de la causalité se rattache auxfondemens sur lesquels nous venonsd'établir
l'édifice de la science. Elle donnera aux prin-
cipes toute leur fécondité. « Ce qui n'arrive
» que par l'effet du hasard ne peut être l'objet
» de la science; car celle-ci ne s'appuie que
» sur les propositions nécessaires; il ne peut pas» même être l'objet d'une connaissancecon--
» tingente; car, ce]le*ci exige du moins une
» répétition fréquente du même fait (2). »

« Il y a quatre ordres de causes le premier
» explique l'essence, la forme des choses; le
«second exprime la conséquence nécessaire

(1) Ibid, liv. I-,ch. 2, 3i.
(2) Ibid, ch. 3n,



« qui résulte d'une supposition admise; fc

» troisième fait connaître l'auteur d'une actiofl

» quelconque, le quatrième indique le but

? pour lequel cette action est exécutée. »

« Un angle droit dont les deux côtés sra(p-

» puient aux deux extrémités du diamètre
f

? aura son sommet dans le cercle; voilà un
» exemple du premier. Si on inscrit dans le

» cercle un angle dont les côtes s'appuient sur

» les'deux extrémités du diamètre, on aura un
» angle droit; voilà un exemple du second,

» D'où provint la guerre des Athéniens contre

» les Mèdes? De l'alliance avec les citoyens

» d'Erétrée; voilà un exemple du troisième.

» Pourquoi vous promenez -vous? pour con-

» server votre santé; voilà l'exemple du qua-
» trième. »

« Quelquefois plusieurs ordres de causes se

» combinent pour produirele même effet (1) »

« C'est au troisième dë ces genres de causes

»que se rapportent les deux ordres de néces-

» site, naturelle et violente (2). »

Aristote donne donc au nom de causes une
valeur plus générique et plus étendue"que celle

(1) Ibid, liy. II-,ch. 10.

(a) Voyez ci-dessus, page 3 1 5.



l
qu'il a conservée dans le langage philosophi-
que. Il y comprend. -la raison même dés choses.
Son premier genre de causes est entièrement
métaphysique; le second est uniquement logi-
que le troisième seul appartient réellement à
l'ordre descauses physiques; le quatrième, enfin,
est celui auquel son école a donné le nom de
causes finales.

Ailleurs, dans les livres Physiques il distin-
guelesquatre causes d'une manière un peu diffé-
rente. «La première se rapporte à la matière,
(ex quo) } la seconde, à la forme (per
quid); la troisième est efficiente (à quo)
la quatrième enfin est finale ( cujus gra-tia) (i). »

Legrandproblème relatifauprincipedelacau-
salité invoquaitlesméditations du Stagyrite;mais
il semblel'avoir à peine soupçonné il,se borne k
quelques vues sur les relations delà cause à l'ef-
fet. «La cause est antérieure à son effet, sinon
» dans l'ordre du temps, du moins dans l'ordre
» des conséquences. La cause existant, son
» effet ne peut manquer' de se réaliser. L'effet
» existant il est nécessairequ'une causey pré-

(i) Physie. Hv. II, eh. 7;
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» sida, mais non précisément telle ou telle

J) cause. La principale cause est celle qui est la

» plus voisine de l'effet; la vraie cause est celle

» qui est la plus voisine de ]'universel (1). »

« Lorsque la cause est coexistante avec son

» effet, elle est toujours la même; passée dans

» le passé, présente dans le présent, future

» dans l'avenir. Il n'en est pas de même lors-

» quelle n'est pas coexistante; les causes qui

» président à la génération et à la production

» sont antécédentes. Les diverses parties du

» temps ne se lient point entre elles, le passé,

» le présent, l'avenir, ne sont point enchaînés

» par la connexion des causes, ils sont comme

» les points de la ligne, contigus et non pas

» unis. Nous voyons cependant dans la nature

» un certain cercle régulier de révolutions pé-

» riodiques. La terre étant humide, il faut que

» ïa vapeur s'en exhale; de ces vapeurs, il

3) faut qu'il se forme des nuées; de ces nuées

» doit naître la pluie; la pluie humectera de

» nouveau le sol. C'est ainsi, que le cercle

» recommence. Quelquefois, ce retour à lieu

» constamment de la même manière quelque-

(i) Analyt.Post., liv. 11, ch. i4-



i que par une r» Fois il aa heu que par une répétitionplus ou
» moins fréquente (1). »

« Il y a quatre choses qui servent d'objet à la
» science. Nous nous demandons si une chose
» est telle,pourquoi elle est telle, si elle est,
y> ce qu'elle est. Un objet étant donné par la

» nature, nous désirons connaître ses qualités?
» ses qualités étant connues, nous désirons

m savoir d'où elles dérivent. D'autres fois ce-
» pendant l'objet ne nous étant pas donné,
» nous désirons savoir s'il existe ou non et
*enfin, ayant reconnu qu'il existe, nous vou-
» Ions nous définir en quoi il consiste.Or, toutes
» ces questions exigent l'investigation d'un
» moyen propre à les résoudre. Ce moyen est
» la cause. Car, le fond de toute question se
» rapporte toujours à celle de savoir s'il y a
» une cause ou non. Dans les choses univer-
» selles et absolues, la 'même cause résout les
» deux premières questions. Or, il est mani-
» feste que c'est l'insuffisance de nos perceptions

•» sensibles qui rend la recherche de ce moyen
» nécessaire pour y suppléer. Par exemple si
» nousétions placés au-dessus de la lune, nous

(t) Ibidf ibid, ch. xi.



pas pour
.~z~

» ne rechercherions pas pourquoi son disque

» s'obscurcit, nous verrions immédiatement

» que la terre interposée entre le soleil et cette

îî planète, projetant son ombre sur elle, pro-

» duit le phénomène (i). »
La théorie des causes d'Aristote, loin de

combler les lacunes qui se font remarquerdans

les fondemens de sa doctrine, loin d'en faire

disparaître les contradictions, rend donc les

unes et les autres encore plus sensibles. Elle

n'en est pas moins très-curieuse,comme la pre-
mière tentative systématique qui ait été exécutée

dans cet ordre, de considérations. On y voit,

commedans les autres maximes que nous avons
exposées, les efforts d'un esprit méthodique et
pénétrant pour parvenir à classer, à coordonner
les connaissances humaines, pour parvenirà
établir entre elles une générationlégitime; ef-
forts encore imparfaits sans doute, mais admi-
rables pour l'époque à laquelle ils furent exécu-
tés. C'est en vain qu'Aristote cherche tour à
tour à distinguer les deux 'ordres de connais-
sances, l'un positif, l'autre abstrait, l'un réel,
l'autre logique; à leur assigner ensuite une tige

(i) Ibid, liv. II, ch. i et ?..



commune; il les confond alors même qu'il s'ap-
plique à les séparer; il les sépare de nouveau'
alors même qu'il croit les faire converger au
même centre.Dans la théoriedes causes, comme
dans les autres matières, il accumule indiffé-

remment les exemplesempruntés à la physique
et ceux qu'offrent les sciences mathématiques.

Aristote s'était proposé de réconcilier l'ex-
périence et la spéculation; mais il a cherché
à satisfaire tour à tour aux prétentionsde l'une
et de l'autre, plutôt qu'il n'a prononcésur ces
prétentionsmêmeset réussi à les mettred'accord;
semblable à un arbitre qui accorderait gain de

cause à chaque partie, même sur les points con-
tradictoires. Il est résulté de là qu'il a vérita-
blementunedoublephilosophiedontlesélémeus
viennent perpétuellement se confondre, et c'est

ce qui va se manifester en parcourant mainte-

nant la suite entière de ses travaux.
Nous avons tiré à dessein les passages que

nous avons cités jusqu'ici de Vorganon parce
qu'on suppose communémentqu'ilsont été com-
posés les premiers; mais, on retrouve les mêmes
maximes dans les livres métaphysiques et
dans celui de l'âme comme nous aurons'
bientôt occasion de le remarquer. Si l'on con-
sidère que ces maximes sont donc contenues



dans ses premiers écrits, qu'elles marquent la

différence essentielle qui sépare sa doctrine de
celle de Platon, qu'enfin, par leur nature même,

elles se placent dans la région fondamentale du
système des sciences, on sera. fondé à penser
qu'elles ont été le véritable point de départ du
fondateur du lycée dans ses immenses travaux.
EUes vont nous servir de guide pour en exposer
rapidementla suite dansce qui se lie à notreplan.

PLe domaine des sciences s'était successive-

ment étendu jusqu'à l'apparition d'Aristote; il

était réservé à ce philosophe de l'accroître à lui

seul plus qu'aucun de ceux qui l'ont précédéou
suivi dans l'antiquité, et de l'accroîtreà la fois

dans toutes les parties de son territoire. Ceux

de ses écrits qui ont été transmis jusqu'à nous,
présentent une véritable encyclopédie des*con-
naissances humaines, et nous n'avons cepen-
dant qu'une portion de ceux qu'il avait com-
posés. n a embrassé l'empire de la nature tout
entière, celui des arts qui sont l'ouvrage do
l'homme, les régions spéculatives, les études
morales, et sans avoir traité spécialement les
sciences mathématiques, il en fait un usage
continuel. Cette circonstance contribua sans
cloute lui suggérer l'idée de diviseretde classer



v – 1

les connaissanceshumaines; la richesse donne
le besoin de l'ordre les sciences naturelles en
particulier lui en avaient fait connaître les avan-
tages; lui en avaient indiquéles moyens. Mais,
cette circonstance aussi était la condition in-
dispensablepour quece grand œuvrede la divi-
sion des sciences fût convenablement opéré.
Il faut avoir visité toute une contrée pour en
dresser la cafte géographique. Il fallait même
avoir approfondi plus qu'on n'avait fait jus-
qu'alors la naturede chaque science en particu-
lier, pour découvrir le fondement d'une bonne
et légitimeclassification.

Elle va donc s'exécuter enfin cette opérations-

qui eût dû être l'introductionpréliminaire aux
véritables études, et qui cependanta été si tar-
dive. Les vrais rapports qui unissent les sciences

entre elles et qui en constituentl'harmonie, ne
pouvaient ressortir et se mettre en évidence
qu'après que cette distinction aurait été ac-
complie les analogies ne pouvaient être éclai-
rées que par les différences.

Aristote, le premier, a compris le danger de

cette confusion qui avait régné jusqu'alorsdans
l'héritagede la science humaine. En mêmetemps
qu'il a conçu le desseind'y porter un ordre systé-
matique, il a-saisi avec justesseet profondeurles



vues qui doivent présiderà cette vaste coordina-
tion. « Il y a sans doute des principes supérieurs

» et communs qui président à tout l'ensemble

» des connaissanceshumaines, et par lesquels

» celles-ci communiquent entre elles. Mais,

» chaque branche des connaissances a aussi ses
» principes propres et spéciaux, et lorsque, par
» une erreur fatale, on a négligéde les lui assi-

» gner, il arrive qu'on l'a dénaturé en lui ap-
» pliquant des lois qui lui sont étrangères. Il
» faut donc s'attacher, avant tout, à bien re-
y> connaître, à déterminer ses principes spé-
» ciaux, à marquerla sphère précise que chacun

» d'eux est appelé à régir (1). En classant les

» sciences d'après leurs principes, on aura
» l'avantage de marquer la subordination qui
» existe entre eUes et les secours qu'elles doi-
» vent se prêter. C'est ainsi qu'une portion des

» sciences physiques viendra se ranger sous la

» dépendance de la géométrie, et en recevoir
» les applications. »

Aristote n'a tracé nulle part, d'une manière

expresse et précise, le plan de. cette classifica-
fication méthodique; mais,ilen a donnéles prin-

(1) Analy\ic> Vos t. 'liy* I ch. i a, io et 1 1.



>
il l'a exécicipaux linéamens il l'a exécutée dans ses dé-

tails, en consacrant des traités particuliers à
chaque science, et même aux diverses sous-
divisionsde plusieurs sciences.

ce On peut séparer d'abord le territoire des
» connoissanceshumaines en deux grandes ré-
» gions celle des sciences qui peuvent être
)) appelées théorètlques qui se servent de but
» à elles-mêmes, qui se proposent la recherche,
)) l'étudede ce qui est; et celle des sciencespra-
» tiques, qui se proposent un but pris hors de
» leur sein, qui se dirigent aux applications,
» qui se résolvent en action. » (i)

Maintenant, n la première région se sous-
divise en trois autres celle des sciences pure-
ment expérimentales, qui se composent essen-
tiellementde faits donnésparl'observation celle
des sciences abstraites ou spéculatives, qui
roulent sur les notions nécessaires et univer-
selles enfin celle des sciences mixtes, qui em-
pruntent à la fois leurs principes à la spécula-
tion et à l'expérience. »

Arrêtons-nous un instant à ces premiersde-
grés de la classification en suivant rapidement

(i)Métaphy s., li\. VI, ch. i._ Liv. YII, cli, ai.



Aristote dans l'immensecarrièrè qu'il a.parcou-;
rue, pour apprécier les services qu'il a rendus
à chaque ordre des connoissances humaines,
nous verrons les distributionsinférieuresse pro-
duire d'elles-mêmes.

Et d'abord, lorsqu'on visite la première des
trois sousdivisions que nous venons d'établir
deux grands théâtres.s'offrent à l'observateur,
deux grandes séries de phénomènes se dévoilent

pour lui l'un de ces deux théâtres est place liOrs
de lui l'autre dans son propre intérieur; sur
le premier se développent les phénomènes
inépuisables de l'histoire naturelle sur le se-
cond, les phénomènes mystérieux et féconds
de la psychologie. En combien de genres et
d'espèces l'étude de la nature ne se partage-
t-elle pas encore

La grande Histoire des animaux, les livres
de leurmouvement, de leur marche, des par-
ties qui les composent, de leur génération
de la respiration, de la durée de la vie, les
livres desplantes, de laphysiognomique, des
récits merveilleux,les problèmes,sont princi-
palement destinés à explorerles divers filons de
ces mines si riches et jusqu'alors presque né-
gligées, à en extraire des trésors variés. C'est
là qu'Aristote peut justifier tout ce qu'il avait



professé sur l'utilité de l'expérience il y dé-
ploie un esprit d'observationinfatigable il ex-
ploite les matériaux les plus abondans; il décrit
les phénomènes, lesdistribue, lescompare. Son
Histoire des Animaux fait encore aujourd'hui
l'admiration de nos plus savans.naturalistes; il

se place, comme historien de la nature en-
tre Hyppocrateet Pline.

Les secours de l'art d'expérimenteront man-
qué à Aristote comme à tous les anciens; il
n'a donc pu observer la nature que telle qu'elle
s'oflie d'elle-même il a manqué de moyens
pour l'interroger; les phénomènesnesesontdé-
voilés à lui que sous un aspect et d'une manière
incomplète. De plus les lumières que les
sciences naturelles empruntent à la physique
générale, n'ont pu l'assiste que faiblement,
,dans l'état d'imperfection où était encore cette
dernièrescience, et il a été plus d'une foiségaré
précisément en croyant en faire usage. Aristote
a trop négligé de s'élever aux lois générales par
une série graduée d'observations comparées.
Il n'a pu, dans ses classifications, instituer les
méthodes naturelles dont l'état de la science ne
permettait pas encore de découvrir les vrais
fondemens; il n'a point institué non plus ces
nomenclatures méthodiques qui reproduisent

j,



comme en relief, dans le langage, le tableau
des analogies signalées dans les phénomènes^
Mais,, si tous ces avantages lui ont manqué, il

a eu du moinsle mérited'avoirrecueilliune pro-
digieusecollection de faits, de les avoir exposés

avec précision, de les avoir soumis à un sys-
tème régulier de distribution,quidonnait à leur
ensemble la forme et le caractèrede la science.

La psychologied'Aristotecomprendses livres
de l'Ame, de la Mémoire des Sens et des
Chosessensibles, des Sons des Couleurs, des
Songes, de la Veille, de la Jeunesse et de
la Vieillesse etc. Elle comprend aussi un as-
sez grand nombre d'observations disséminées
dans ses divers traités sur le règne animal et
réciproquement, on retrouve dans les traités

que nous indiquons ici un grand nombre de

vues qui se réfèrent à la physiologie. Car, Aris-
tote n'a point toujours observé d'une manière
rigoureuse dans l'application les limites qui
séparent les diverses sciences; et d'ailleurs, la
psychologie entretient avec la physiologie ani-
male des rapports étroits qui tendent à les rap-
procher souvent l'une de l'autre.

Aristote distingue deux ordres de facultés
qui se rapportent, l'un à l'entendement, l'autre



>, dans ses
à la volonté (i) mais, dans ses traités psycholo-
giques, il n'embrasse que le premier. C'est dans
ses traités de morale qu'il faut chercher l'étude
des phénomènes qui se rapportent au second.

« La science qui a l'âme pour objet doit être
» placée au premier rang; il n'en est pas qui
» ait un caractère plus noble, un but plus re-» levé, une utilité plus étendue, qui présente
» «n sujet plus admirable. Son étude offre de
» grandes diflicultés. Empruntons, pour nous
» y diriger, le flambeau de l'expérience: Nous
» obtiendronsainsi, il est vrai, plutôt une his-
» toire qu'une science proprement dite; mais
» nous recueillerons du moins le genre d'in-
» struction qui est le plus à notre portée (a). »Le premier livre du beau traité de l'Ame estdestine à exposer et à réfuter les principaux
systèmes des anciens philosophes qui l'ont pré-cédé sur la nature du principe pensant. II s'at-ache surtout à détruire ceux des philosophesles plus récens qui avaient matérialisé ce ptiZcipe en le supposant formé d'élémens et ceux'qui 1 avaient considéré comme n'étant qu'uneharmome. « L'étendue, le mouvement dans

(t) De Vdme, Iiv. Ie»1, tf,, t)<(2) Idem, ibid, ch. 1.



>nt s'aooli
» l'espace, ne peuvent s'appliquerà l'âme. Ses

» diverses facultés, ses divers modes d'opé-

» rer ne supposent point en elle de division et

» de parties; elle est une. L'âme ne vieillit

» jamais la vieillesse n'appartient qu'au

» corps (1). »

« L'âme est cependantle principe de la vie;

» il faut donc la considéreraussi dans ses rela-

» tions avec ce corps organisé qui lui sert d'in-

» strument et c'est un tort aux anciens philo-

v sophes d'avoir séparé deux ordres de re-

» cherches si étroitement liés entre eux (2). »

» Qu'est-ce que la vie, dans son acception la

» plus étendue? C'est la pensée, la sensation, le

»
mouvementvolontairejFemsembledesrévolu-

» tions qui naissentdela rénovationjournalière

» par la nourriture de la croissance, de la dé-

» crépitude. Les plantes ont aussi une vie, mais

» une vie imparfaite; elles ne sont point ani-

» mées (3). »
Aristote emprunte sa notion de l'âme à

la théorie métaphysique qu'il s'est faite. Il dis-

tinguait dans la substance la matière et la

(1) De l'âme liv. Ier ch. 2, 5, 7 8.

(5.) Ibid, ibid, ch. 3.

(3) Ibid, liv. H, ch. 2.



( ùùb )
est comm

't il

forme. « La matière est comme la cire; la forme.
» comme l'empreinte qu'elle reçoit. La ma-
>» hère est à la forme ce que la possibilité est
» a la puissance. La seconde, en s'appliquant
» a la première, produit la réalité. La matière
» n est rien par elle-même la forme lui donne
» son caractère c'est l'acte qui l'accomplit;
» c est 1 jornamn.Or, l'âme est distinctedu
» corps, mais lui est unie comme h forme à la
» matière. L'âme est Ventelechiedu corps orga-» msé; c'est-à-dire, encore inactive, elle est la
» première puissance réelle, quoiqueassoupie
» en déployant son action, elle devient la force
» dans toute sa plénitude; ce sont la première
» et la seconde entelechïes.

» L'âme est.le principe de la vie, du senti-
» ment et de la pensée (i). »

« Mais c'est surtout par ses actes que nous» devons essayer de la connaître; nous exami-
» nerons ses facultés, et ses'facultés nous révé-» leront sa nature. Or, il y a dans l'âme cinq
» faites principales la faculté nutritive)) celle de sentir, celle des appétits, celle du
» mouvementspontané,celle de l'entendement

i

(«) De l'dme, liv. II, eh. i.



» La première est commune à tous lés être
« organisés on peut l'appeler une sorte

» d'âme végétative les trois autres cdmpo-

» sent l'âme sensitive; c'est le caractère pro-

» pre aux animaux. La dernière est propre-

» ment l'âme intelligente elle est réservée à

»l'homme (1).
La théorie de la sensation a reçu d'Arâlote

les développemens les plus étendus c'est as-

surément Fune de celles qu'il a portées au plus

haut degré de perfection il y consacre non-
seulement plusieurs chapitres du traité de

l'âme, mais plusieurs traités séparés; il dis-

tingue avec sagacité les perceptions qui ne nous

parviennent que par un seul sens, et celles qui

nous sont transmises par plusieurs sens à la

fois; celles qui nous parviennent immédiate-

ment, ou d'une manière médiate.

« La sensation est la modification reçue par

» la présence des objets extérieurs, et parleur

» action sur nos organes; elle estdoncpassive,

» du moins dans son premier élément; et telle

» est la différence qui distingue les percep-

(1) Ibid, ibid, ch. 2.
(2) Ibid, ibid, ch. 3.– Liv. III, ch. la. – Liv. II

ch. 4 »a-



»tions sensibles des notions universelles que
»nous pouvonsConcevoir a volonté,lorsqu'une
» fois acqnises, elles résident dans l'âme. Tou-
» tefois, il y a une sorte de réaction de l'âme
» sur la sensation qu'ellea reçue;celle-cidevient
» ainsi active et passive tout ensemble. 11

» n'est point exact de dire, comme quelques-
» unsl'ont prétendu, que chaquesens ne puisse
» percevoir qu'un objet semblable à lui-même;
» il suffit que cet objet soit en rapport avec
» lui; mais, lorsqu'il a été perçu, la sensation
» devient semblable à son objet (i). Les sens
» ne reçoivent pas la matière des objets exté-
» rieurs; ils n'en reçoivent quela forme, comme
» la cire reçoit l'empreinte d'un cachet (2). 11

» faut donc deux choses pour la perception
» sensible; l'objet extérieur à la présence du-
» quelle sujet sentant est modifié, et Je sujet
» qui reçoit cette modification. Ils sont donc
» tombés dans l'erreur les anciens qui ne
» voyaient dans la sensation que le sujet mo-1-

» difié (3). La forme et l'apparence de la cou-
» leur, que transmet à notre esprit la percep-

(1) Ibid,\iv. II, ch. 5.
(2) Ibid, ibid, ch. 11.
(3) Ibid, liv. III, ch.

lL 222



» tion de l'œil, ne résident qu'en nous-mêmes;

» elle disparaît avec la visioa mais la cause

)) qui imprime en nous cette image, réside

» dans les objets extérieurs; elle est en eux

» durable et permanente(i). »

Mais, voici un mérite entièrement propre à

Aristote,unevue aussinouvelle qu'importante

c'est celle qu'il présente sous l'expression du

sens commun « En recevant des sensations,

» nous apercevons les différences qui existent

» entre elles. Il faut donc un centre commun

» unique, dans lequel ces perceptions puissent

» être réunies et comparées. 11 est évident que

» des agens séparés ne peuvent juger ce qui

» distingue des objets séparés; ainsi deux hom-

y> mes qui percevraient chacun de leur côté

» des choses différentes, ne pourraienten faire la

» comparaison. JI faut encore que les deux per-

» ceptions soient réunies dans le même temps

)) car, elles ne pourraient être comparées, si

» elles n'étaient que successives. Ce centre

» commun ne peut être dans les organes (2).

» C'est ainsi que nous obtenons la perception

(1) Des Couleurs.
(2) De l'Ame, Hv. II, ch. 1 2..– De la Mémoire,

c'a. 1. – De la Jeunesse ch. 1. – Des Songes, ch. a.
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>mmunt» de ce qui est commun à la fois à plusieurs;
» objets car, cette perception, comme celle de
» la grandeur, du mouvement, par exemple,
» ne pouvant nous parvenir par un sens isolé,
» elle ne se produit que dans l'unité du foyer
» où sont reçues ces sensations diverses (i). »

Aristotene donnepoint à ce foyer intellectuel
le nom de conscience adopté plus tard par les
philosophes; mais, il désigne, sous un autre
terme, le même phénomène fondamental qu'il
a Je premier mis en lumière.

» Plusieurs des anciens philosophes ont éga-
» lement confondu la faculté de sentir et celle
»de penser: c'est une erreurmanifeste; de cette
»erreur sont nées les opinions contraires qui
» considèrent toutes nos perceptions comme
» vraies, ou toutes nos pensées comme des il-
» lusions ces deux facultés sont esseiltielle-
»ment distinctes; la première est commune à
»tous les animaux la seconde est le privilège
»de la raison. La première ne trompe point
»la seconde est sujette à l'erreur. Lorsque
»nous disons que la première ne trompe
»point, il faut bien entendre que c'est en tant
» qu'elle perçoit une sensation et non en tant

(0 T)e. l'Ame, liv. II, cli. 3 et 4.



34o )
e à tel ob» qu'elle* la rapporte à tel objet détermine (1).

»
L'imagination diffère à la fois de la sen-

» sation et de la raison. L'imaginations'exerce

» même en l'absence des objets; elle s'exerce

» volontairement toutefois, elle a une ana-

y>
logie marquéeavec la sensation; car, elle re-

» produit et elle imite les modifications dont
» celle ci se composait. L'imagination est

;>
arbitraire pendant que la raison est soumise

» à des lois; mais l'imagination est néces-

y> saire à l'exercice de la raison; lorsque nous

» concevons une notion, il est nécessaire que

» nous nous retracions l'image de quelque

y> objet particulier auquel elle s'applique.

» Quoique cette notion soit indéterminée il

» faut que nous ayons l'image d'un objet déler-

» miné; quoique cette notion soit exempte des

M conditions de lieu et de temps, il faut que

» cette image se rapporte à un temps et à un
)) lieu (i).

» L'imagination diffère aussi de la mémoire

•» celle-ci s'exerce lorsque l'image est rapportée

» un objet antérieurementperçu; elle réveille

y> ainsi nos perceptions passées, en les faisant

(i) Ibid, ilid, ch. 5 – De la Mémoire ch. i.



( 34i )
ime i'passi*> reconnaître comme ^'passées. Or, ce réveil

» a-lieu^ ou en vertu de la simultanéité, ou en
-» vertu du .contraste ou en vertude l'analogie
» quilieîa sensation passée à tellequi la renou-
» velle (i). » Voilà les trois lois fondamentales
de l'association des idées.

» 'Enfin, la réminiscence diffère encore da
» la simple mémoire en ce que la prer/iit.

·
» exige une coopération active de l'esprit, un
» exercice du jugement; c'est l'investigation due
» passé; elle en tire les inductions de l'expé-
» rience (2).

» Pendant le songe, les sens exténeurssont
» inactifs; le sens intérieur ou commun a°it
» seul il s'exerce sur les images (5).

» il y un entendement passif et un en-
» tendement actif: Le premier reçoit les formes
» des représentations que les objets nous ont
» transmises; les sensations et les images en
» sont Ja matière. Le second combine, .élabore
» ces élémens; il forme les notions intelligi-
» Mes et générales, en les détachant, par l'ab-
» straction, des perceptions individuelles. C'est

(1) De la Mémoire, ch. a.
(2) Ibid, ch. a.

¡(3) Des Songes, ch. 1,2,'S.
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v.o:.r- nn
» par le jugement qu'il s'exerce. I/objet offert

» à l'entendement peut être Ou composé ou
» simple. Dansle premiercas, il ne constitueen-

'» core que l'opiûion dans le secondseulement

» il constitue la science. Dans le premier cas,

» le jugement peut être vrai ou erroné; dans

» le second, il est nécessairement vrai. L'objet

» peut aussi appartenir à la nature, à l'ordre

» des choses immuables' ou à l'esprit de la

» volonté humaine, à l'ordre des choses ar-

» bitraires ou mobiles; c'est le fondementde

» la distinction des connaissances théoriques et
» pratiques (i).

» L'entendement passif est d'abord comme

» une table rase, ainsi qu'on l'observe dans la

» premièreenfance. Il est simple; il ne réside

» point dans les organes du corps. L'entende-

» ment est intelligibleà lui-même il se conçoit.

» Ici, comme dans tout ce qui n'est point

» objectif, l'intelligible est identique £ l'intel-

» ligence (2). »

« Il y a une double opération dé l'entende-

» ment l'une s'exerce sur les idées simples

» elle n'est point sujette à Perceur l'autre

(1) De l'Âme, liv. III, ch. 3,5,6.
(2) Ibid ibid râ. 5.



objets compose» s'exerce sur les objets composés, en forme

»un tout unique; celle- ci-peut errer (i). »

« Il y a une raison théorique et une raison

» pratique la connaissance est l'objet de la

» première l'action, l'objet de la seconde. La

» raison théorique a trois fonctions oudere-
? connaître les principes, ou de les appliquer

» par la science, ou de les coordonner entré

» eux par la plus haute sagesse (2). »

« Résumons les êtres sont sensibles ou in-

» telligibles. L'âme est comme la main, c'est»

» à-dire l'instrumentsuprême. L'entendement

» est la perception des perceptions, le sens la

» perception des choses sensibles. Or, comme
» il n'y a rien hors des objets sensibles, dans

» leurs perceptions résident aussi les notions

» intelligibles. Celui qui serait privé des sens

» ne pourrait ni apprendre, ni concevoir.
» Mais en quoi les premières conceptions de
» l'âme diflërent-elles des vains fantômes ?
») Sont-elles exemptes d'illusion ?, » Cette
question termine la théorie de l'entendement.
Aristote la poseetne la résoutpas(3) Nousavons

(1) Ibid, ibid, ch. 7..

(2) Ethic, ad. Nicomach liv. VI ch. 2 5, 6 ,7.
(3) Do l'Ame, liv, III, .eh. g.



vu comment ailleurs il a essayé 4y répondre*
Dans le traité De {Ame Aristote se réfère

plus d'une fois à ses systèmes métaphysiques,

et les définitions qu'il leur emprunte répandent
plus d'un nuage sur l'exposition des phéno-
mènes de l'intelligence.Il est temps de le suivre
dans cette sphère nouvelle.

Les sciences purement spéculatives se parta-
gent en deux grandes branches la Métaphysi-

que et les Mathématiques (1); mais la première
de ces sciences est encore supérieure à la
seconde parce qu'elle a un objet universel.
Aristote emprunte constamment de nombreux
exemples à la seconde mais il ne nous
reste de lui que deux petits traités qui s'y rap-
portent directement.Arrêtons-nous un instant
à sa métaphysique;nous y verronsse dévelop-

per et s'appliquer les maximes que nous avons
reconnues être le fondement de sa doctrine.

Sous le nom de cette science, Aristote com-
prend « la connaissance des premiers principes

5) et des premières causes c'est en cela que
» consiste éminemment la sagesse. Elle com-
)) prend donc les connaissances les plus rele-

( s.) Mélaphys, liy XIII ch. {,



» sçqesj les plus universelles les plus certaines.

» C'est la science suprême, la science-mère;

» elle est entièrement spéculative elle est née

y>
de ï'stdïiÀïâ'ûunjointe au doute. Elle est sou-

» verainementindépendante elle est;Sonprepre

» but à elle-même elle a quelque chose de

» divin (1). »
Or il y a deux sortesde principes j ceux qui ap-

partiennentà l'entendement,ceux quiappartien-

nentauxêtres. On peut aussi considérerles êtres

ou dans;leur essence commune et d'yne manière
générale, ou dans leur causepremière, dans l'être
par excellence. Ainsi, la métaphysique pourra
se diviser en trois branches la première com-
prendra les principes rationnels la seconde
l'ontologie la troisième la théologie. Mais,

on comprend qu'aux yeux d'Aristote les deux
Lpremières rentreront souvent l'unedans l'autre.

La métaphysique d'Aristote comprend la
théorie générale de laquelle découlent toutes
ses autres théories elle domine tout son en-
seignement, y elle en forme le lien systématique.
Les bornes qui nous sont prescrites ne nous
permettent d'en donner ici 'qu'un aperçu ra-
pide, en la considérant sous les trois points de<»'

(t) Ibid, ibid, ch. 7.



vue principaux que nous venons d'indiquer.

i°. Recherche des premiers principes.

« Ledésir de savoirest naturelà l'homme( i );

» mais pour atteindreà la vérité, il fautcom-
» mencer par le doute (2). » C'est par là
qu'Aristote a commencé lui-même. Il a étudié,
examiné comparé les opinions des anciens
sur les premiers principes il rapporte il
discute leurs différens systèmes. « La plupart
» de ces systèmes se rapportent à deux points
» de vue opposés et également erronés l'un,
» celui des anciens matérialistes, qui soumet-
» tait tout à la nécessité et à un hasard
» aveugle; l'autre, celui des Pythagoriciens et
» de Platon, qui tendait à tout spiritualiser,
» et à faire, des simples notions de l'esprit,
» lesprincipesconstitutifs des choses. » 11 réfute
successivement l'une et l'autre erreur (5). Il
combat l'opinion de Pythagore en mon-
trant que; souvent les 'apparences sont trom-
peuses (4). Il combat celle d'Heraclite, en
montrant que l'objet perçu est distinct du

(1) Ibib, liv. I",ch. 1.
(2) Ibid, liv. m,cb. 1.
(3) Ibid, liv. ler, ch. 3 à 7.
(4) Ibid, liv. IV, ch. 5 6,



sujet qui perçoit, et que le premier a une
existence indépendante du second (1). ( E ).
« Cependantnous devons leur rendre grâces

» car' leurs erreurs mêmes nous ont préparé la

» voie (2). C'est une spéculation très-difficile

» que celle qui se dirige à la vérité mais la

» raisondes difficultés qui l'entourent n'est pas
» tantdans les choses qu'en nous-mêmes. Nous

» ne devons point chercher en toutes choses la
» certitudemathématique;elle ne convientqu'à

» ce qui n'a point une réalité extérieure (3). »

« Il y a plusieurs espèces de principes la

» première exprime le commencement d'un

» mouvement, sonpointde départ; la seconde,
» les vues, qui nous dirigent comme les
»maximesde la science; la troisième, la partie
» dont un tout se compose la quatrième la

» cause efficiente; la dernière, ce qui nous fait

M connaître les choses, comme les axiomes ou
» les définitions^ Quelques-uns de ces principes

» sont donc intérieurs," d'autres extérieurs
» ceux-là déterminentce qui fait que les choses

» sont ceux-ci, ce qui fait qu'elles sont con-

(1) Ibid ibid, ch. 3 et 4-

(a) Ibid, !iv. II, ch. 1.
(3) Ibid, ibid, ch. 3.



naraît ici<
~011*î) ,)

» nues (.1). Aristote paraît ici désigner, sous.k

» nom plus exact de principes,, «e qw'jaUkuijs

» il a désigné sous celuide :e#«*#e,j!pF;ïs dans

» «on extension ia ;plu:S générale^ jL@s ;an<eiens

» «enterré quandils ont confondu les élenîen&

» avec les principes. Si l'on?peut Gonssidénerles

» notions générales eomme de,s principes, ce

» n'est que sous un rappont ;seiileinent et/non

» d'une manière absolue(2). JR.épétoiiS'le tous
« les matériauxsont foiiWMsjpar les sens les
» sens les .livrent à la mémoire, celle-eià-l'e*-

» périënce, celle-ci à la raison qui en aire les
» notions universelles (5). »

« JNéaninoias *l;n'y a point de «oJence fon-
» dée sur les aecidens j la. cause d'un ac-
» cident ne peut êtt-e qu'un; accident «lle-
» même (4). » On touche ici au doigt le
vide qui existe dans la doctrine entière d'A-
ristote faute d'avoir eoi«prjis la vraie théo-
rie des lois générales de la-ijaiure, il n'a pu
admettre que les faits accidentels déi'ivecu
d'une coordination géiiérale ret (permanente.

(1) Ibid, \iv. Y, ch. 2.
(2) Ibid, liv. III, ch. 3, 4. – Liv. Y, a.
(3) Ibid, liv. I", ch. i.
(4) Ibid, liv. VI ch. 2,



« Ily a encore une vérité dans les choses,
1

» suivant qu'elles sont ou ne sont pas une vé-

» rite pour l'entendement,si son jugement est
» confOrme aux chosesi Car, il y a dans les

» choses, comme dans l'entendement' com-
» binaison, association du sujet et de l'attribut.
» La simple appréhension est sujette à l'igno-

» ranceetnon à l'erreur (1) les conceptions
» de l'esprit peuvent être considérées sous
» deux rapports ou comme concrètes, dans

» leur application à un objet, ou comme ab-
» straites, si elles en sont isolées. Elles ne peu-
» vent être erronées que sous le premier. »

« Trois genres d'erreurs peuvent être com-
» mis relativement aux choses si on associe

» ce qui est incompatible, comme, parexemple,
» si l'on dit que la diagonale est commensu-
» rable si l'on associe actuellement ce qui
» n'est point en effet uni, comme si l'on dit
» que Socrate est assis quand il est debout;
» si enfin on prête à une apparence l'exi-
« stence réelle qu'elle n'a pas, comme dans cer-
» taines illusions qui accompagnent les phéno-
» mènes de la vision (2). »

(1) Jbid, liv. IX, ch. 10.
(a; Ibid, liv. V, ch. 29.



En réunissant ici les maximes les plus clai-
res et les plus expresses d'Aristote sur les
caractères du vrai et du faux, nous devons
faire observer néanmoins qu'il n'y demeure

pas toujours fidèle, et qu'ici comme dans

un grand nombre de sujets, il change assez
souvent de langage.

« L'existence des objets réels ne se démontre

» point; elle est aperçue immédiatementpar
» les sens, ou immédiatementconçue par l'en-

» fondement (i). »
« Un principe domine tous les autres prin-

» cipes, c'est celui de la contradiction le

» mêmene peut être à la fois et n'être pas (2). »
Aristote se donne la peine de l'appuyer sur de
longues argumentations. A ce principe vient
s'en joindre un second qui lui est connexe
II faut qu'une chose soit ou ne soit pas.

2°. Le même principe va encore régner sur
l'Ontologie.

« Il y a une science qui spécule sur l'Être
» en tant qu'être; recherchons ses causes pre-
» mières. Comme il y a une unité dans toutes

(1) lbid,liv. XI, ch. 7.
(2) Ibid, liv. IV, ch. 4, 5,6, 7 et 8.



»les perceptions qui nous parviennentpar un
» même sens, il est une unité commune à

» tous les genres de perceptions diverses. Cette

» unité n'est pas absolue, elle est tirée de

» l'analogie (i). »

« Distinguons l'étre par soi et l'être par
» accident (2); distinguons encore la matière

) et la forme la réalité et la privation
» la puissance et l'acte la substance et
» la qualité. »

Sur ces distinctions repose toute l'ontologie

d'Aristote. Cette ontologie n'est elle-même
qu'une suite de distinctionsmultipliées presque
à l'infini, accompagnées de quelques proposi-
tions qui expriment les rapports les plus géné-

raux des abstractions ainsi obtenues. C'est une
nomenclaturedes notions les plus abstraites de
l'esprit, une suite de définitions des termes
destinés à les exprimer. Nous ne le suivrons

pas dans le développement qu'il leur a donné;

nous nous bornerons à remarquer que l'abus
qu'il en a fait a répandu une triste influence
non-seulement sur l'ensemble de ses spécula-

(1) Ibid, ibid, ch. i, 2.
(2) Ibid, liy. Y ch. 7.



tiotts1, niais* sur un grand ïïombfe d'applica-
tions qui promettaientuce issue plus hetirétise

et que dans la suite dès siècles" elles- sont de-

venues la source principale des subtilités dé
l'école..

« Si, par la pensée, nous détachoïtè d'un
objet tout ce qui lui donne un caractère dé-
terminé, ce qui subsiste après ce retranche-
ment est la matière suivant Àristote ce qui
lui a été ei:Tové, ce qui détermine ce même ob-
jet, est sa forme. Ni la matière, ni Informe
séparées l'une de l'autre, n'ont d'existencepo-
sitive leur réunion est ce qui constituela réa-
lité. La puissance n'exprimeencore que l'ordre
du possible Y acte le transportedaiis ta région
de ce qui existe. La substancenaît de l'hyménée
de la matière et de la forme de telle manière
qu'elle est le fondementet le pivot de tous les
attributs, sans pouvoirêtre elle-mêmeattribuée
à aucune autre chose (i). »

Piutarque et Simplicius ont déjà remarqué
l'analogie qui existe entre les formesd'Aristote
et les idées de Platon. « Aristote, dit le pre-
mier (2) conserve les notions universelles où

(1) Ibid, liv. Vil, ch. 3, 4, i3, i7, etc.
(2) De Plaeit phil. liv. I"r ch. 1 o.



» les idées, sur lesquelles ont été mode-

» lés les ouvrages de la Divinité, avec cette
» différence seulement, que, dans la réalité,

» il ne les a pas séparées de la matière. La ma~
» tière, ditAristote,estce dontoncomposeduel-

» que ouvrage,comme de l'airainon tire unesta-
» tue; la forme est un moule; elle est la raison
» d'après laquelle cet ouvrage est exécuté elle

» en détermine le genre (i). » ha-forme et
Vidéeont au fond lemême caractère,avec la dif-
férence que Platon la sépare de l'objet, qu'A--
ristote l'imprime sur l'objetet ne l'en détache

que par une opération de la pensée.'
\Jêtre exprimant à la fois et ce qui existe

réellement, et la notion que l'esprit humain se
forme de cette existence, il n'est pas de sujet
qui offre une plus abondante matière aux illu-
sions qui naissent de la confusion introduite
entre l'ordre des vérités purement logiques et
celui des vérités réelles et positives.Déjà nous
avons remarqué combien Aristote était fré-
quemnient subjugué par ces illusions, alors
même qu'il cherche à s'en défendre dans son
Ontologie il y est entraîné plus que jamais;
il raisonne comme s'il était véritablement trans- v

(i) Physiû., liv. Il, ch. r, 3.

II. 2-3



de toute eporté à l'origine de toute existence comme
s?il résidait dans le sanctuaire mystérieux où le

possible se prépare, pour être enfanté à la réa-

lité. On aurait pu s'attendre qu'en traitant de

cette science il aurait donné à sa théorie des

causes le développement qu'appeloit la matière

mais il se borne à reproduire à peu près la clas-

sificationdes diverses espèces de causes. Il sup-

pose trois principes de ce qui arrive la- nature,

l'art, le hasard; ce dernier signale d'une ma-
nière évidente l'imperfection des idées qu'il

s'était faites des lois de l'univers. Enfin, il éta-

blit deux propositions assez faiblement démon-
trées, mais dont l'une du moins a une haute

importance « Il n'y a point de progrès de

causes à l'infini les êtres par accident n'ont
point de causespar eux-mêmes (1). »

Ces deux propositions peuventservir d'intro-

duction à sa théologie.

3°. Théologie.

Des spéculations sur les êtres en général

Aristote s'élève aux considérations qui ont^|
pour objet, l'Etre suprême il est le premier

qui leur ait donné la forme d'une science;

(i) Ibid, liv. H, ch. -2. – Liv. VI, ch. a.
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i que cetti51 a institué le nom que cette science à reçu»

Ses premiers commentateurs ont pensé que
sa métaphysique entière n'était qu'une in-
troduction à la théologie qui la termine et, en
effet, dans le dernier livre qui est spécialement
réservé à celle-ci, il résume sa métaphysique en
l'appliquant à cette haute investigation.

« La causeefficiente occupe le premierrang;
» car, la cause finale n'est un principe que dans
» l'intention de la précédente, l'idéal, l'exem-
» plaire n'est point séparé de la cause réelle-
» mentactive.La cause efficiente est le principe
» de toutes les transformations. » Aristote dé-
signe ces révolutions sous l'expression générale
de mouvement. « Il faut au mouvement un
» premier moteur, immuable lui-même; car
» tout ce qui est mû est nécessairementmû par
» un autre. » Tel est le fondement principal
sur lequel Aristote établit la démonstrationde
l'existence de la divinité (i). Il admet cepen-
dant aussi les inductions téléologiques « L'uni-
» vers a été constitué et coordonné de telle
y> manière que chacune de ses partiesse rap-
» porteaux autres, que toutes se réfèrent à un

(0 Métaphys., liv. XIV, ch. r k&. Physic,
liv. VIII ch. 4 à 9,r Dit Monde, ch. 6.



quoique d'une
1

» but eonwBtfn quoique d'une manière difie-

jï rente. Les unes, comme les deux, sont sou-
» mises hun ordre plus constant et plus parfaite

» les autres comme les phénomènes sublu-

» naires, à une disposition moins régulière:

» mais, les unes et les autres conspirentau bien

» général, et ne dépendentque d'un seul prio-

» cipe. » Aristote compare l'univers à une
famillesagement dirigée par l'autorité du père
de famille, à un empire gouverné par un mo-
narque, à un concert que dirige un artiste ha-
bile. Ici encore, il s'élève contre les idées de
Platon il les accuse de ne composer de l'es-

sence universelle qu'une fable mal conçue un
drame sans unité, de placer le système des êtres

sous le gouvernement de principes multiples et
qui ne s'accordent point entre eux(x). Aristotes
ordinairementsi froid, si sec, s'anime subite-

ment et s'élève lorsque la pensée de la divinité

se présente à lui; son langage devient éloquent;
il en appelle au témoignage de tous les siècles.

«; C'est la traditionde l'antiquité c'est la vérité

» annoncée à tous les hommes par nos premiers

» maîtres, que tout a été institué, coordonné

(1) Méttiphys., liviXIV, ch. 10.



» deDieu, et par Dieu; que la nature n'a par
» elle-même aucune forée propre qui lui per-
» mît de Subsistersans cette protection et cette
» tutelle suprême. Aussi, quelques-uns des an-
» ciens allèrent-ils jusqu'àprétendre que l'uni-;
» vers est plein de Dieux } mais, une telle pro*
» position est peu conforme à la nature divine.
»Dieu, sans doute, est l'auteur de tous les
» ouvrages qui composentle monde il en ést
» le conservateur mais, il n*a point opéré à la
» manière des ouvriers vulgaires; il n'est sujet
» à aucune lassitude j il a en lui-même une'
» forcé supérieure à tous les obstacles; toutes
s choses sont contenuesdans sa puissance stî-
» prême son regard embrasse tout, et il n'est
» point pour lui d'objet lointain (i): » Aristote
fonde sur une suite de démonstrations tous lés
attributs de la divinité son unilé sa perfec-
tion, son immatérialité,a Dieu est l'être absolu,

»
l'être nécessaire'; il est à lui-même l'objet

y> unique de sa propre pensée (2). » C'est un
grand et beau spectacle pour les amisde la vraie
philosophie que de voir lés deux plus beaux
génies de l'antiquité, Platon et Aristote si op~

(1) Du Monde,c 6, 7,
(2) Métaphys., liy. XIV, ch.



trouver daipesés d'ailleurs, se retrouverdans un ri paraît
accordà Fégard de la doctrine sur laquelle répo^

sent les plus grands intérêts de la morale et4e-
l'humanité, se .réunissant sur les pasd'Anaxa-r

goras et de Socrate fJouç; offrir l'hottimage de
la raison humaine au suprême auteur u; de,

toutes-' choses ly[ù ..; n. ;. a /ï-.on k

Les livres physiques,ceux cfe la génération

et de la corruption,du monde,, duciel,, appar-

tiennent à ce^te science mixte ou subordonnée

qu'Aristotefait dériver des applicationsde lamé

taphysique à l'étude de la nature; car, il s'est peu
occupe, même dans les deux dernières, des

applications de la géométrie, et il n'a,guère des-

tiné celles ci que ses questions mécaniques.
Il semblait cependant, dans le chapitre Ile du
deuxième de ses livres physique^, avoir saisi

les rapports de la physique et des mathémati-

ques de manière à faire espérerqu'il en au-
rait lui-même tire plus de fruits.Mais,dans l'é-
lude de la physique générale, il a été préoc-
cupé d'une idée dominante qui devait, surtout
à l'époque et dans les circonstances où il étaite

<-
placé en partie égarer ses recherches, en par-
tie les frapper de stérilité, C'est ici l'écueil que
n'a pas su éviter le génie d'Aristotej ici se forme



Je nuage qui a oDscurci en parue ses mentes, et
sa gloire.

En faisant dériver la physique générale de
l'ontologie, Aristote a donné aux notions ab-
straites qui composentcelle-ciune valeur réelle

qu'elles ne sauraient avoir j il a fait retomber sur
la première toutes les conséquencesde l'imper-
fection qu'il avait laisséedans la seconde; il s'est
détourné des investigations qui sur une voie
plus légitime promettaient des résultats plus
abondans et plus utiles il a mis obstacle à- la

vraie solution des questions qu'il avait d'avance
préjugées àpriori.

Aristote avait très-bien aperçu commentj.
dans la formation de ses idées, l'esprit s'élève
graduellement des individus aux espèces, des
espèces aux genres; mais, il n'avait point décou-
vert en quoi consiste le juste emploi dès no-
tions générales aux connaissances positives.
Aristote avait compris l'utilité des classifica-
tions qui distribuent les phénomènescônsidé-?
rés comme des ,faits isolés y. et le principe qui
doit présidei* à ces classifications mais il n'a-
vait point démêlé -le lien qui unit ces phénomèr
nés etjtre eux, et le moyen par lequel l'esprit
humain parvient à le saisir. Tout. en admettant
l'expérience pour base du&ystèrne des, coni^is-



it pas soupçonnsances il n'avait pas soupçonnécommentl'ex-
périence se décompose par une suite de. compa-
raisons méthodiques comment elle se trans-
forme par l'induction. Dès lors, il s'était fait

une idée fausse des lois générales de la nature.
Il avait partagé l'empire de la nature en deux

régionsbien distinctes, presque isolées et iodé-
pendantes l'une, régie par desarrêts absolus

nécessaires; l'aptre, livrée à la mobilité des ac-
cidens. Il n'avait pas connu ce rapport fécond

par lequel la généralité des lois résulte de la
variété même des phénomènes particuliers et

par lequel la mobilité des phénomènes particu"
liers n'est qu'une suite de la constance même

des lois quiyprésident. De là, la part qu'il attri-
bue à la fortune et au hasard dans les événe-

mens delà, la puissance exagérée qu'il prête

aux axiomes dans le domaine des réalités.

Il faut lui savoir gré sans doute d'avoir exerpé

une censure sévère à l'égard des hypothèses de
ses prédécesseurs, d'avoir expriméune extrême

défiancecontre l'emploi de ce genre de spécular
tions, d'avoir en particulier combattu le système

de Parménide,qui confondait tout dans l'iden-
tité absolue (i) mais il est à regretter.que cet

(j) Physic, liv. I, eb, et 3.



n'ait pas in<esprit investigateurn'ait pas indiquéà son siècle
comment les faits connus et séparément observés
peuvent s'expliquerles uns par les autres il est
à regretter que cette défiance nfe l'ait pas garanti
lui-même d'ériger: certains principes absolus
qui dans leur application,ont tout l'effetd'une
hypothèse gratuite, comme celui qui établit que
là ,nature agit toujours pour une fin (i). On
doit,lui savoirgré aussi de s'étreattaclaé à déter-
rainer certaines notions fondamentales, comme

o
celles dumouvement,dit lieu de l'espace mais
les définitions en physique ont aussi leur dan-
ger lorsqu'ellessont déduites non de l'exa-
Dien des faits:, mais; des simples spéculations
rationnelles lorsqu'elles sontlintroduitës avant
qu'une masse snffisanteM'èxpériencesait été re-
cueillie.« Comme la connaissanceet la science » dit
Âristote au commencement de ses livres phy-
siques, « dans toutes les recherches qui ontt
» pour objet les principes, lés causes et les élé-
» mens, partent de l'étude de ces notions
» fondamentales, comme nous ne 'connaissons
» réellement une chose; quelle qu'elle soit, quo

» lorsque nousen avons atteint les causes pre-

i (f) Physic, liv. H, ch, 8.



» ;mières>> les?prémiers principes et les clemens

? constitutifs, il est évident que nous devons''
» tendre avant tout à définir ce qui appartient

» aux principes des sciences naturelles.Il faut
» donc descendre de l'universelau particu-

» lier ;' l'universel est un toutqui comprend- Jes,-

» singuliers comme ses parties les enfans.

» commencent par donner le nom de -père à
» tous les hommes ils arrivent ensuiteà dis-'

N tkiguer les hommes entre eux(i). » En con-

séquence Ari'slote établit d'abord que les
priricipesl sont, contraires y puis il pose trois
principes de i toutes choses: la matière, la
pmy.afionel.laforme (2)* Sa physiquegénérale
n/'est, encore qu^unc nomenclature des notions;

abstraites qui appartiennent à cette science.
Aristote tombe manifestementen contradiction.

ayeç ses .propre^maximes lui qui avaijtsi sou-
vent répété qu'on ne peut s'élever au général

que par la comparaison (graduée des objetfcp,a,iir

Viçqliars» IJne, telle; njanigre- de :pno;céder avait
a'autat;t lA' "1le,~ys;d'autant plps.;d'iqcosiî^énièfiS; qiae;le ^ysièw?
desfaits par4cu.liersié|ait.ençore_f^§:incQTO{i}e^

et laissait iipa.F ,consé^uç#t:Ssu|fsi,stçr;^ine,;p;las

p .'.• ' .}t
(1) Physic, liv. F1', ch..1. – Liv.. Y1I ch. x.
(3) Ibid, liv. I", ch.$,,3,, Q. .. i ,s



grande imperfection dans les notions générales
que l'esprit,humain avait pu en déduire.

Venons enfin à cet ordre de sciencesqu'Aris-
tote à appelées pratiques et qui ont cela de

propre, qu'elles se rapportent à un but, à

une fin que choisit et se propose. dans ses ac-
tions l'être libre et raisonnable.

Il se divise en trois branches principales
l'Ethique, la Politique Y Économique mais

ces trois branches sortent du même tronc et
sont intimementliées entre elles. « Car, la so-
ciété n'est instituée que pour procurer à chacun
de ses membres le plus grand degré de félicité

et de perfection morale (1) la m orale, à son
tour, tend à rendre chaque individu,.aussi utile
qu'il est possible à la société dont il fait par-
tie l'économie privée ou publique est l'un
des moyens de contribuer au bien-être indi-
viduel ou commun. »

« La priorité appartient à l'Ethiqueoumorale,
parce que c'est elle qui détermine 'le but et
la fin que l'homme doit se proposer mais
la prééminence appartientà la politique, en ce

(1) Eihic. ad Nicom., liv. ,1' ch. i3. Poftftc,
liv, I", ch. 8, 9. – Liv. III, ch. 6.



s'adressesetis^tlsqueî'éthiqaés'adreissêsetilëmtentà l'homme

privé, et ^ué là plolili'quë s'adresse à la société
entière; ainsi les influences de celle-ci embras-
sent' dans leur généralité tous les bienfaits qu'on
peut attendre de la nioraîé particulière (i). »

Ici encore, Aristote, dès le début, s'élève

contre la théorie des idées de Platon, « quoi-

» qu'elle ait été produite, dit-il, par des

» hommes qui étaient mes amis; mais la vé-

» rite doit nous être plus chère que l'amitié
» même. Lë^rai bien est tout entier dans la

» réalité j il se compose d'élémens très-variés
» il ne peut donc consisterdans cette abstrac-
«tàoiî universelle qne Platon a instituée (2). »

« L'foorniiïëestun agentlibre et raisonnable';
» cdmrrie;a$èilt libre, il n'est point contraint

» mais il exerce une activité spontanée comme
/i » agent raisonnable,il réfléchit ël délibèrepour

j) choïsïr(3), «

« Dès lors, il doit se 'proposer' un bût en
» agissant j chaque action chaque art à sa fin
»' particulière; màisilya, éntrecesfins> comtûé
» '' entre lés arts iane certaine progression une

(1) Ibid., liv. Ier, ch. 1 et 2.
(2) Elhià. aâNicàm,; liv. Ier ch: 4.
(3) Ibid, ,Hv. lV,;cb.3,4,5. ''
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nation il

1

» certaine subordination il y a donc un but
» supérieur auquel tous les autresdoiventcon-
» spirer ce but doit être recherché pour lui.
» même tous les autres ne sont recher-
» chés qu'à raison de lui; c'est le souverain
» bien (i). »

» Le souverain bien consiste dans la perfec-
» lion; le bonheur et la vertu ne sont qu'un
» avec lui (2). »

« Le droit se fonde sur l'égalité la justice,
» dans le sens rigoureux, est le respect pour
» le droit; le droit est antérieur aux lois posi-
» tives, et leur sert de base (3). »

De ces principes découlent à la fois la mo-
rale et la politique d'Aristote; ils fondent l'al-
liance de ces deux sciences car, « l'utilité
D commune, le bien de tous, est le but de la
» politique, et, pour y atteindre, elle doit
» avant tout garantir les droits de chacun, et
» s'appuyer sur la justice. Le règne des lois
» doit être supérieurà celui des hommes (4). »

C'est danscette double carrière que se déploie

(1) ïbid., liv. I%ch. i, 2,
(a) Ibid., ibid., ch. 7 8 et i3. – Liv. II, ch. 6.
(3) Ibid., liv. V ch. 5, 6.
(4) Potiiic. liv. I", ch. 1. Liv. III, ch. 6 et 12.



é du génie d*.toute la supériorité du génie d'Aristote; ici

redevenu fidèle à ses maximes premières c'est

sur l'expérience qu'il a fondé la théorie la con-
naissance des hommes, le commerce du monde,

l'étude de l'histoire, lui ont fourni en abon-

dance les faits et les observations leur variété

en a rendu la comparaison plus complète et
plus féconde; il a pu obtenir des nomençlatures

exactes que leur richesse même rend plus

exactes encore les résultats qui se sont offerts

sous ses yeux lui ont servi à vérifier les notions

spéculatives; il a pu reconnaître le vrai par
l'utile. 11 est admirable lorsque, dans son
Ethique, il énumère, définit, distingue, classe,

subordonne les unes aux autres toutes les vertus
humaines; lorsque dans sa Politique, il déter-
mine les trois grandes formes essentielles des

gouvernemens,les trois altérations qui les déna-

turent, recherche l'esprit de chacune d'elles,
les combinaisons par lesquelles elles peuvent

se modifier en s'unissant, applique ces consi-
dérations aux constitutions des divers états,

aux révolutions qu'ils ont subies.
Aristote, comme on voit, n'a point fondéé

la morale sur le principe de l'obligation ou du
devoir; il fait consister essentiellement la vertu
dans la modération non pas précisémentdans



1 juste milieil'observation d?un juste iiiilieu, comme l'ont

cru les commentateurs, mais dans cet empire

sur soi-même, qui triomphe tout ensemble et
de l'impétuosité des, passions et de la faiblesse

de la volonté, qui préserve ainsi de tous les ex-
cès, en même temps qu'il donne la force néces-
saire pour accomplir ce qui est bon et juste (1).

Aristote n'a point considéré le code de la
morale comme une loi qui émane de la divinité;
mais il a considéré le but de la morale comme
quelque chose de divin, sa pratique comme un
exercice qui rapproche l'homme de l'être sou-
verainement parfait; « car, la vertu consiste à

ressembler à celui qui est la perfection su-
prême (2). » Ainsi il s'éloignede la doctrine de
Socrate; mais, il paraît de nouveau se réunir à
celle de Platon (F).

Aristote fait dériver l'état de la famille et
la société civile de la société domestique.,U

montre comment il y a des rapports primitifs

et individuels entre les hommes, des biens pri-
vés pour chacun d'eux; comment ensuite ces
rapports:s'étendent, se multiplient; comment

(1) Ethic. ad Nicom. liv. II, ch. 2 et 3.
(2) Ibid.,)iv. Pr,ch. 10.



ns et indivisdes biens communs et indivisibles demandent

une gestion générale. Il distingue l'administra-

tion delalégislation. Considérant,à l'exemplede

tous les législateurs de l'antiquité,l'éducation

comme la base des institutions politiques, il

lui consacreune part essentielle dans ses études,

et la dirige éminemmentvers un but social.

Dans cette erreur célèbre et cruelle sur l'escla-

vage, qui dépare sa politique, nous retrouvons
la même cause qui l'a plus d'une fois égaré il

a converti un fait présent en principe absolu

il a généralisétropaveuglement un axiome car,

son raisonnement se fonde sur la maxime déjà

citée Le droit suppose l'égalité (1); et c'est

pourquoiil n'admet aucundroit dans lesenfans,

aucune limite dans l'autorité paternelle.

II nous reste à considérerle troisième et der-
nier ordre des travaux d'Aristote ceux dont la

matière est instrumentale c'est-à-dire ceux
qui ont pour objet l'institutiondes méthodes

l'emploi du grand instrumentde l'homme son
intelligence,et des instrumens secondaires qui

l'assistent dans ses opérations.

(1) Politic, liv. I", ch. 5, 6.



aelqueség£

parue des
s

ment traité

On peut dire à quelques égards que, û^eme
dans l'étude d'une partie des sciences tliéoréti-

ques, Aristote a souvent traité-plus encore les rè-
gles de l'expositionmie les principesgénérateurs,
qu'il .a créé aussi des instrumens plutôt que
<3és connaissancesréelles car; sa métaphysique

et sa physique se composent essentiellemen,t

comme nous l'avons vu, de définitions et de
nomenclatures. Aussi, dans ses traités didac-
tiques/reproduit-ilsouvent, et jusque dans les
mêmes termes des séries entières d'idées
qui appartiennent à ses doctrines spéculatives.

L'esprit de l'homme est son propre instru-
ment à lui-même le langage vient ensuite lui
prêter son secours; l'art de démontrer, Fartde
l'orateur., celui du poëte se partagent l'emploi
de cette puissance qu'a instituée l'alliance du
langage et de la pensée. La connexionqui, unit
•naturellementla grammaire généraleà la logique
devient bien plus étroite encore dans les vues
d!Aristote qui a fait consister exclusivement la
logique dans l'art de former les propositions et
de les enchaînerpar leliende l'identité;car, cette
identité repose sur la valeur attachée aux termes,
et la logique, telle qu'il l'a conçue, consiste
essentiellement à retrouver dans les expres-
sions ce qu'on y, a mis tn créant la langue.ii. 24



itcqnelesLes traités cPÂristot«qiie les interprètes grecs,
et les modernesd'après eux ont réuni sous le
titre commun à'Orgànon, ne forment évidem-
ment qu'nn corps il a voulu y réunir le sys-

tème complet de tout ce qui concerne la vé-
rité, la certitude de la connaissance humaine,

telles qu'elles dépendent de la nature de l'en-
Rendement des limites qui lui sont posées des

lois qui les régissent.

Une vue grande et neuve a présidé à ce vaste
plan qn'Ârislotea imaginé pour insliluer le code

de la raison humaine. Les conceptions de l'és-
prit ou les idées en prenant ce mot dans l'ac-

cèptiôn ordinaire, sont les matériaux de l'édi-
fice que la logique est appelée à construire il
faut donc d'abord faire la revue et l'inventaire
ide cet immense approvisionnement dont l'esprit
est pourvu, le mettre en ordredéterminer la
nature des richesses qui les composent les clas-
ser, les distribuer en genres à la manière des
naluralisles de là les Catégories. On peut
supposer que la décade pythagoricienne aura

suggéré ccileinvenlion an Siagyrite; cependant,
combien il y a loin de l'une à l'autre La pre-
mière, formée presque au hasard, n'a qu'une
symétrie apparente, confond les espèces dans

les genres,' et 'laisse- beaucoup de lacunes. La



éritable Trait de
;J

seconde est nu .véritable traitde génie.El!e.îm-
panientà la psycologie autant qu'à la logique;
elle forme leur consanguinité.

« Commeles notions de l'entendement sontles,images deAQbietsf^icomnjetQUteconnais-
sance, commence apx .objets particuliers et in-
dividuels, classons d^bord les idées. qne nous
nous en formons d'après cet aspect sous lequel
ils. nous sont pfferts par la nature. Or, les ob-jets nouss^o^ distincts, les unsdes autres, commeayant chacunune existence
propre et individuelle; et c'est la substance.
.Aprèsjes.avoir distingués entre eux, nous les
réunissons pu les séparons, et de là la quantité.
Nous les, rapprochons entre, eux, nous obser-
vons comment ils se comportent réciproque-
ment, et de là la relation. Eu les comparant,
nous remarquons ce qui fait que chacun est tel
ou tel, cl non pas un autre; c'estla qualité.
Les objets agissent les uns sur les autres/ l'un
produit, l'autre reçoit l'effet qui en résulte; ils
sont dans un espace dans un temps; les par-ties qui composent un objet observentune cer-taine disposition entre elles; un objet peut

(i) De interprétât. ch. i.



appartenirà l'autre comme sa partie ou sa dé-

pendance de là les six dernières catégories,

qui ne sont guère que les sous-divisions de

la troisième (i). »

Aristote donne le nom depremières notions

à ces catégories. Les secondes notions, ou

les càlégorêmes sont le genre, Y espèce, laa
différence, le propre, l'accident; elles consti-

tuent tous les attributs possibles(2). (G). »

« Jusqu'ici, il n'est rien encore qui soit su-
jet à la vérité ou à l'erreur car, il n'y a rien

encore qui constitue l'affirmation ou la néga-

tion. L'opération du jugement viendra com-
biner ces élémens épars. Le possible et l'im-
possible, le nécessaireet le contingent, seront
les liens divers employés à les unir en un fais-

ceau (3). »

« La proposition qui exprime le jugement

est donc composée de trois termes les noms

en sont la matière le verbe en est le nerf (4)

l'affirmation ou la négation en est le carac-
tère et le signe. Plusieurs propositions liées

(i) De Calegor., ch. 3 à g.
(a) Topic. f liv. Ier ch. 4.
(3) De interprétât. ch. 2, 3, u>( 12.
(4) Ibid. ch. 2, 3.



înt le rai.

ï

entre elles constituent le raisonnement. Le
raisonnement le plus simple, le raisonnement
élémentaire, est celui qui unit deux idées au
moyen d'une troisième, qui se composé ainsi
de trois propositions les deux prémisses et
h conséquence. Voilà le syllogisme, dont le

nom indiquecette association qu'il opère. Aris-
tote l'a reconnu, défini; il en a tiré un art
nouveau dont il a suivi tous les développe-
mens, institué toutes les règles. Le livre de l'in-
terprétatiotza pour objet l'exactitudede la pro-
position les analytiques la légitimité du rai-
sonnement; les topiques enseignent à trouver
des démonstrations les livres des Argumen-
tations sophistiques, à prévenir les erreurs on
les vices du raisonnement peuvent conduire.

Aristote, le premier, a analysé la nature de la
propositionet du raisonnement abstrait; il a porté
dans cette analyse une exactitude si rigoureuse
que ses résultats sont demeurés tels qu'il les
avait fixés et que jusqu'à ce jour on n'en a
rien retranché, on n'y a rien ajouté; elle a
pris dans ses mains le caractère d'un théorème
géométrique. En faisant cette remarque, nous
ne prétendonspoint, au reste, adhérer à l'opi-
nion généralequi considère cette analysecomme
parfaite mais, ce n'est point ici le lieu d'exa-



nous le pense
1 "Y

miner si., comme nous le pensons, elle est
incomplète en ce qjii concerne le jiugepeîït Jes
laits.; }: ..••. •> : :.;

Ayant une fois détermine toutes les sortes
d'élément. qui entrent dans le double ordre de
combinaisons lé jugement et le raisonnement,
ayant déterminé également les divers modes
suivant lesquels ils peuvent s'unir entre eux
pour former ces combinaisons on conçoit que
les combinaison elles-mêmesqui en résulteront
seront susceptibles d'être prévues et rangées, à
leur tour, en un certain nombre de classes qui
auront leurs conditions propres leurs carac-
tères distinctifs.. Dès lors, on pourra construire
à l'avance une suite de formulés qui représen-
teront tous les résultats possibles, leurs pro-
priétés constitutives et leurs signés extérieurs.
Dès lors aussi, on pourra composer un code de
règles qui fixeront d'une manière invariable là
légitimité des conséquences auxquelles ces dé-
ductions viendront se terminer, Telle a été la
conception ingénieuse qu'Aristotej sous le nom
de figures -du syllogisme a exécuté avec une
rare sagacité et une singulière patience.

Cette conception au reste par sa nature
même, n'embrassera que la forme du raisonne-
înenjy et npfl son essence elle j-%ira H lan-



n'éclairerate:gage plus, qu'elle n'éclairera les opérations de,es sey^a à quelques égardspoure^mce^
de la raison ce que l'algèbre, a été pour la géo-*

m'trie.
Nous n'aurions garde de suivre Aristote dans

l'immense travail qu'il a entrepris il est con-
signé dans toutes les logiques des écoles. On ne

peut contester à ces formules le mérite de

l'exactitude, à leur créateur, le mérite d'une

invention très-ingénieuse;mais, il reste à con-

sidérer ensuite cet instrument sous le rapport
de son utilité; et ici quatre points de vue se
présentent, quatre questions peuvent naître.

1°. Quel peut être l'emploi des formes aris-r

totéliques dans l'ordre desvérités réelleset posi-

tives ? peuvent-ellesmême y recevoir une ap-
plication quelconque ? leur auteur a-t-il pré-
tendu les faire servir à cet usage, ou concentrer
uniquement leur application aux vérités hypp-
théuques ?

Il est, évident que ces formules sont dépour-

vues de toute valeur en ce qui concerne les

rapports de l'esprit humainavec les objets reelsji'

qu'elles peuvent seulement' saisir et gouverner
les rapports qu'ont entre elles les idées qu'il s'en

est formées Les' objets étant donnés,elles servi-

font à. faire retrouverlesconditionsqui y sont at-



> posent lolâchées; mais, elles supposent toujours cette ma-

tière extérieure déjà existante, et sont inhabiles `

à la créer En effet, leur principegénéral est celui-•

ci « si on affirme un attribut d'un sujet, de telle

» manière que sous ridée de ce sujet, on ne

» puisse concevoir aucun objet auquel cet at-
» tribut ne convienne, ridée de l'attribut sera

»
entièrement contenu d^ans l'idée du sujet, et

» cet attribut conviendra au sujet d'une ma-

», nière générale (1). »
Mais, c'est eh vain que nous interrogeons

la pensée d'Aristote sur ce point elle nous
échappe au travers d'assertions vagues ou
contradictoires non qu'il n'ait bien dis-

tingué les deux ordres de vérités qui résident

l'une dans l'esprit l'autre dans tes choses.,

mais', parce qu'il n'a pas déterminé le rap-
port qui existeentre eux ainsi que nous l"avons

'déjà remarqué plusieurs fois. Tantôt il recon-

naît lui-même que le syllogisme n'a; qu'une
force conditionnelle, se bornant à déduire ce
qui a été supposé dans les prémisses (2). Tantôt

(1) Analyt. Pçior. liv, I, oh. 1.

(2) Ibid. ibid. Métaphys. liv. V ch. 7, 39.

Liv. VI, ch. 3. ^•- '' '



antraire que lail suppose au contraire que la science obtenue

par les«déductions jouit nécessairement d'une
vérité objective et matérielle, et il se fonde

sur ce que les idées manifestent la présence

des objets, sur ce que nos perceptions corres-
pondent aux objets eux-mêmes, comme des
effets à leur cause supposition qu'il admet

en fait, sans chercher à la justifierai); il dis-

tingue les principes nécessaires, ou axiomes,
»

et les principes conditionnels,, ou thèses; les

principesformels et les principes matériels (2)?

tantôt il rattache tous les principes à un prin-
cipe unique celui de la contradiction; tantôt
il leur associe ceux de la convenance, ou de
Vexclusion tantôt il admet encore un fonde-

ment réel, ou la cause (3). Enfin, si on le suit
dans la pratique, onvoit qu'il conseillel'emploi
du syllogisme dans l'ordre des connaissances
réelles, et qu'il en prévoit, qu'il en règle l'ap-
plication, comme si elle était possible (H).

(1) De interprétât. I De Vdme, liv. III ch. 6.
– Métaphis. liv. IX. ch. 10.

4
(2) Analytic.PosU, liv. Ier ch. 2, 3a. – Analyt.

Prior,i\. II, ch. 2.–Post., liv. Ier, ch. 2, 3a.–
II, xh. 17.– Topic, liv. II, ch. 3.

(3): Calegor,, ch. to.



-:5~'))
c~t~a*. Quelle sera la certitude des connaissances

fbndéessur une semblable législation ? Au delà

dh~l'a
n'.ya-ttil~lpas:ur~é~splure:

de la certitude absolue n'y a-t-ilpasune sphère
des probabilités ? quelle en est lanature r quek

sont les degrés donjt elle se compose ?s
Jtei encore, mêmes hésitations, mômes doutes.

Il- n'y de certitudeque pour leschoses néces-
saires. La nécessite est tour à tour expliquée
ou parune loi rationnelle qui n'est au fond que
Pidcuùic, telle que celle qui préside aux yérité&

mathématiques, ou par je nesaisquellecondition
naturelleet matérielle des choses, qui échappe
à toute définition, Le contingentest abandonné
à une destinée vague et indéfinie qui semble ne
reconnaître aucune règle c'est l'opinion la

croyance c'est ce qui paraît vraisemblable au
eommundes hommes,Aristoten'ydistingue, n'y
déterminapoint les divers degrés de vraisenoh-

blànee,ne donne aucun moyen deles évaluer. Jl

ne paraît pas même soupçonnerqu'il y ait une Ion

gique des probabilités que cette logique ait ses

principes,aussi certains^ sesrèglesaussi absolues,

que celles des propositiçips pépsssair§s <jue

par exemple, quoiqu'on pe puissç savoir avec
certitude quelle face nous présente?» ur 44
jeté au hasard, on sait avec certitude qu'il; y

a une chance é^ale pour chaque face, et qlk'àA



peut' en déduira côHibienity a' de chances" pow

obtenir tel ois tel nombre dans tes combïrîa^
sons que le jet du dé peut donner, lî donnV*-
cependant le riora de dialectique à l'art- de rai-
sonner sur' les éventualités des choses cou-4
tingentesj .et, d'autres fois, il donne encore"
le nom de dialectique à l'art de la coiitr'oversej
comme s'il pouvait y avoir, logiquement par-
lant, un autre art pour démontrer la vérité ou
réfuter l'erreur dans les diseussions avec les
autres hommes, que pour reconnaître la vérité
ou démêler l'erreur, dans la méditation soli-
taire (!) (I),

3". En quoi les formules aristotéliques peu-J
vent-elles servir à l'investigation et à la déeouw

verte de la vérité ? peuvent-elles riiêmè ^prêter
à cet égard quelque secours utile ??,

Si nous considérons ces formules en elles-
mêmes,la re'ponse sera facileet, comme Aris-.
tote n'a pas compris en quoi les propositions
abstraites et générales serventà transformer les
propositions concrèteset déterminées i ses for-
mules sont, pour l'invention, d'une stérilité

{%) Analyt. Post., liv. 1 ejj,6, 8, 3o. – Topie,,
91lir. I, ch. 1 a, g.



inanite&le. iilles .sont;, pour l'esprit humain, ce
qu'est pour le propriétaire d'une bibliothèque

le catalogue qu'il en a dressé, et qui lui sert à
y retrouver les livres qu'il y a fait entrer sans
pouvoir lui procurer aucune acquisition réelle.
Cependant.^ristote était sur la voie de cette
grande et féconde, discipline; il y avait préludé

en instituant sa théorie des causes.; On ne peut
assez s'étonner de la lui voir abandonner,pour
se jeter dans les artifices ingénieux sans doute,
mais si peu énergiques, qui sont l'objet de ses
Topiques; réduire l'investigation de la raison à

trouver les termes moyens des syllogismes et
à fouiller (Jans ces cases si l'on nous permet
çett;e expression, qu'il a disposées à l'avance

pour fournir, les élémens d'une argumentation
quelconque,dele voir retombant encore ici dans

ses fluctuations accoutumées nous représenter
tour à tour ces lieux ou moyens comme in-
strumens de controverse comme servant à
éprouver, à contrôler, à réfuter les opinions,
et comme de vrais ressorts de la philosophie,
contribuant à procurer l'avancement de toutes
les sciences (i).

(i) Topic, liv» I, ch, 2.



L ta logique (T

;~ro,t'a~ .aa1

4?i Enfila J en quoi la logique d'Aristôte peut-
elle 'contribuer à l'édàëâiionde la ràisoti, à la
bdirinëdirectionde l'esprit humain à un exer-
cice salutaîpè dé ses facultés ??'

Cette question, Aristote ne paraîtpas se
l'être adressée à lui-même. Nous sommes sur-
pris dé voir le philosophe qui avait si bien étu-
dié là nature de l'esprit humain, qui mettait en
général tant de prix aux résultats pratiques, né-
gliger cependantde tracer pour la raison le réV

gimë propre à développer et entretenir ses
forces, se contenter de lui prêter des secours
extérieurs, artificiels; lui donner des 'obser-
varices au lieu de conseils; disons plus,'
favoriser même 'Sa-patesse et son inërtïëi Gary

tel est le caractère des formules syllôgïstiqUès
>

qu'elles, semblent- imaginées pour fo'urnir un

moyen de juger sans voir, de ràisoiiner sans
réfléchir,qu'elles réduisentle plus noble exer-

cice de l'intelligence à un travail presque méca-
nique. Elles composent l'art d'argumétlièr',non
l'art de penser. Elles font descendre celtirquï en

fait usage,de la dignité dé pliilôsô^phëyà1une sorte
de métier dans lequel il ne reste qu'un 'soin
d'exécution il saura qu'il affirme- la vérité
pàrcëS qu'il en a la gàranttedans;îesrègles sui-
vies ïnaisy il ne la possédera pas en tant que



iura été' disvérité., { parce quUl aura été' dispensé, de jïonee-3
yoir l'en,chaînenjent>des idées quila fondent iï
prononcera.sur la foi des foi-mules et npn

d'après sa conviction propre,; ainsi, celte vérité
piême,nefruciifiera,pointentre ses. mains.; parce
qu'ilaura étéinhabile à s'enrendre compte. On

dirait qu'A vistole par des méditationshardies t;¡. bo' 'h' àpar de -vastes combinaisons s'est chargé à
l'avance de penser pour tous ses disciples, de

prévoir tous les jugemensqu'ilspouvaient por-
;ter, et leur a légué ensuite les signes sensibles
et certains auxquels ils pourraient reconnaître
si ces jugemens sont ou non légitimes.

J^a législation qu'Aristotea imposée à, toutes
les sciences et à tous les arts, plus forte mille
fo-is.que celle .que.Lycurgue donna à 'Sparte,
,<sst encore en vigueur après vingt-trois^siècles;

elle a dominé tout ensemble l'enseignementde la
-théologie et -la chaire de l'évangile, elle .gou-

verne -encore i notre barreau règne .encore

rsur notre scène tragique elle a subsisté au
milieu du mélange, des; peuples, des révolutions
parvenues dans les institutions les moeurs et les

s 'langues.Quelleestdonc cette puissance de la,phi-
losophie à laquelle il a été donné de manquer

• d'avancé au. géniales orbites,qu'il lui est permis

ude, parcourir dans toutes les eariîiè.i;es «t pgn-



383)
» ?-Etdant la suite des âges ? Et à fsqaéth hauteur

devait s'etre élevé celui qui' fiU capable,dWgm-
parer d'une telle puissance L'exemple' oa s'en
produit qu'un» seulefoisdans l'histoire; -carpfû'dait q~uacseu~Iots ,dans ËMs~ire~.c~t',
Confutzée, Zoroastre ont dû aux institutions
politiques et religieuses la durée ,de l'empire

") exerc'~ 'd 'l' dqu'ils ont exercé sur des peuples à demi ci-
vilisés; Aristote n'a dû qu'à lui-même celui
qu'il a olnenu sur des nations éclairées.

Ces considérations nous expliquent e!n Aquoi
l'influence exercée par Aristote diff<?re descelle

-obtenue par Platon car nous retrouvons en-
core ici entre ces deux philosophes un contraste
semblableà celuique uons avons rémarqueentre

les dispositions qui étaient propresà chacun.
L'influence de Platon a élé plus prompte,
mais plus mobile; celle d'Aristole beaucoup

plus tardive, mais plus fixe. L'influence dePJa-
a

ton a élé 'plus vague et plus générale 'délie
d'Aristole a élé plusexclusive;elle s'est presque
concentrée dans ses propres disciples. Platon a
régné par là puissancede l'inspiration Aristote
par l'empire de l'autorité; Platon cf légué ses
exemples,' Ariâtote ses préceptes. Platon a ex-
cité l'enthousiasmé des penseurs, il a. favorisé

l'es 'contemplations des' mystiques j'Aristote
a'eu le'sufftfage des érudits; il 'gouverné les



(m)
est associiécoles. Platon s'est associé au christianisme

dans ksbeaux siècles de son adolescence Ans-

lote s'estassis dans les chairesdu moyen âge.

Il y a dans 1" doctrine de Platon une sortede

force excentrique et fe'condante qui sert à pro-

duire dans ceux qui s'en pénètrent des vues

toujours nouvelles> quoique peut-être témé-

raires, et qui les jettent même quelquefois

dans des spéculations fantastiques; les règles

'# Af istbteont une force en quelque sorte coër-

«itivé qui tend à prévenir les écarts, mais en
interdisant toute hardiesse dans les tentatives.

Hâtons-nous de le dire au reste, ce con-

traste ne s'est montre dans touteson étendue,

en ce qui concerne.Aristote, que relativement

raux siècles et aux écoles qui se sont bornés à

rJ 'étudier sa philosophie instrumentale; et telle a
l'été ;la^ condition des écoles du moyen âge. Cet

appareilde règles absolues convenait meryeil-
.'leusément aux temps, aux pays qui proscri-

vaient ;toute libertéde penser.
Il y a dans les formules mécaniqacs dans

les nomenclatures rigides, unepuissance secrète

qui subjugue les esprits médiocres, qui impose

àla science une loi de.fixité,et d'immobilité. Un
philosophe gouverne les esprits quand il a pu



langue, coma»

t. ~w~~ ~vc* r.avua. ·~vrxW u~7~ '£le:Uln8'«!:I:a~m11 • 25

faîréadopta- une langue, commefesrforid#tètîtfs
déserhpires gouvernent une nation quand ils
ont pu 4oî dentier des mœurs. Rïèn «n'était
plus 'eoTamode pour 'les êsprks servilès lqwè
d'apprendre ainsi d'Ài4sloifc<céqu'ils devaient
penser; rien n'était pfcis'fevora'bk pot* ceux
«fui avaient intérêt à maintenir la frivolité
des esprits, que de 'recevoir d'Àristdte'dès
iostrUftiens propres à îes retenir sous le
pug.

A*ist©te auprès des esprits supérieurs, #u-
pvôs des esprits indcpondatis-, â pu obtenir, à
meYiu' d'obtenir un autre genre d'influertee. ïl
avait soulevé une multitude de questions >de
i'wdre.le plus relevé) posé -desle problèmes y lets-s-
}*itn'èdes doutes, sou veitit sans psèr les uiésptudrè.

1* ippi Kàltèfc qu'itwaift tàiMdi isàirè) les j@|6nM»R«

«tfeii&às» pr^déGessëarB tes> MOtMlareui» eaEeEfcples

dont il avait déroulé le tableau, fournissaient. le
sujet' des méditationsles' plus imcfueusési II
strffissit de prendre sa doctrine cetrime un ''point
de-départ au dieu de la consid«3irer comme ifor-
ias«t les c®ÎGnr.e3 dT^ercifte des -explorations
scientifiques. aH~~ù.d~d~ ~:),

Platonet-Aristote/coïisidéf^sdanstoutl'en-

semble' 'de leur doctrine-, ont été -comme les
rle-wx représichtaBS <\eê di*ox grands besoins d«

11• 255



^qui tendenlar^ison humain® ^quitendent l'unà la contera-

.ptajtioa,, l'autre à l'action ils ies ont en quel-

que sorte personnifiés en eux mêmes et
de jà, vientqu'ils se sont en quelque sorte par,-
tagé l'empire des générations qui les ont suivis.

Par. un dernier contrastedont on ne, peut assez

-s'étonner > Platon qui faisait dériver toutes
;le6j connaissances des notions exemplaires et ar-
chétypes empruntées a u plus haut degré de l'abs-
traction, a cependant ordinairement procédé

dans ses» récits d'après <jetté; méthode; analy-

tique qui part des exemples particuliers et
;quiopèrse;par la voie de l'induction. /Aristote,
qui faisait; reposer te système des connais-

sances sut. l'expérience j a. souvent, dans ses
écrits, procédé par cette méthode synthétique

qui descend des axiomes aux vérités parti-

culières, et c'est sur cetteméthode qu'il a fondé

sa.logique.
Quelque opposés que soient ces deux grands

philosophesdans leur esprit daus leurs formes,

nous avons eu occasion de remarquer cepen-
dant, qu'il y a entre leurs opinions. sur certains

points essentiels bien plus d'analogie qu'on ne
-serait porté à le supposer. Aussi, à plusieurs

époques, et spécialement dans les siècles où a
régné une plus grande liberté de penser, on a



essayé de les mettre en accord, et ils se sont
prêtés à cette conciliation avec une asSea grande

facilité (K). -––––
L'enseignement d'Aristote fut loin d'6b->

tenir dans lés premiers temps F'écîat et-- le
succès qu'il méritait. ïl n'avait 'rien qui s'a-
dressât à l'imagination ni qui flattât le goût
des Grecs ses écrits furent long-temps ignorés.

Xe Lycée, à sa naissance demeura donc dans
une sorte d'obscurité. Les premiers péripatéti-
ciens semblent d'ailleurs avoir été peu capables
de l'en faire sortir; nous ne voyons pas qu'au-
cun d'eux se soit distingué par des vues origi^
nales, ait rien ajoutéd'important à l'héritagedu
fondateur. Us sont restés comme accabléssous le
poids d'un sivaste système; le soin de le'comrnen-
ter leur offrait un suffisant exercice. Théophraste

et Eudême se livrèrent les premiers-^ ce travail
que l'obscurité dij texte d'Aristote et son ex-
trême concision rendaient d'ailleurs assez néces-
saire; leurs écrits ne sont guère à regretter que

sousce seul rapport; mais, ilsuffit pour les faire
Wgrotter.Nous'voyons, par exemple, que Théo-
phraste avait développé la notion du mouve-

ment, qui dans le texte d'Aristote paraît ordi-
nairement trop restreinte considéréecomme
exprimant le grand ressort des opérations de



V( -m )
'il l'explique*la naturel* el qû'ii l'explique», ainsi qu'Ar-itfale

sâaps <lî»«e'J'i>ya;it-«jtiteJ-i(iHfS;'UH-inéime,eti.,y
comprenant toutes les transformations quj, -yp-

-sultfenl d'tine force- active, cejJes-Jà même qui
MésyJtenïidèsopérations de l'c$}».rit, «. Thqot-
» 'plmtste^' dit Se'xtus l'pmpjrigiie'i admettait

V 3vec Ai'i&lote deux critérium» l.esserjs pour

)> 'le&' objets extérieurs, renleiîdement pourr
» Jes-corfeeptioBS de l'esprit, accordait à l'un cl
»' à l'autre une égale évideucç. Hajoutait que

«,'le premier de ces deux critériumf éxranger

)) a la raison et ne s'appuyant sur auoujie de--

» inonstraiiori a la prioritédans, l'ordredu
y> temps; raais,qi.i'au second appartient la véri-
"ii taye-^iiééminence de la puissance etde la
» >digiwtéV lie premier remplit la fonctionde
» Tin^lr-Hment le second celui de Fouvtier.
»; Cnry-ode-'Eflêine que nous ne pouvons sans1
« unetbalance peser les1 corps graves ou légers;
» sans uîie règle j comparer les lignesdroites
» ou obliques, l'esprit nepenl rien- vérifier
» sans les -sens (1).» • “•>•

rI~r¡" '1]'" A' 1. aa~:r~'ilséophraste et Eudêms remplirent, au rjtph-
portd* Bo<>ce(2), 'la lacune qu^Ari&tote avait
i" .jt r' r'f y, ~a t ~!j ?; < ;'Ti s.~,r~

(1)Adv!Logic, liv."VII,§ 2i'8,'aa6. ,!oÙ' ¡'¡(!) ~ap. Zog' hv. vit, § 2)[8, sao.
(2) De'Syllogismishypotheticis.' 'f~r~



as t sa logiquelaissé subsister dans sa logique en traitant
des syllogismes hypothétiques ce Théophraste

» ne les exposa que d'une manière sotn-
» maire; Eudème leur donna plus de déve-

» Joppemcnt,* mais, ce ne sont que oies semen-

» ces dont il paraît avoir recueilli peu de
» fruitst » ~<~ 'iDiccearque et Aiistoxène voulurentdéter-
miner la notion de ïenlëlêchie et la dc-
DOtuièrent; ils revinrent à cette opinion qui
fait consister l'àme dans une triple har-
monie opinion qu'Arislote avait combattue
avec, tant de soin. Ils firent dépendre cette
harmonie de l'organisation du corps, et c'est
pourquoi, quelques anciens Cicéron entre

autres, les ont rangés parmi les matéria-
listes(1).

Stra,ton de Lampsaque succéda à ïhco-
phrasie dans la direction du Lycée. Il rcçnt le
nom de physicien, parce qu'il s'occupa esson-
tieîlement des systèmes de cosmologie* 11 se

(i) Stobée, Cel. Phys. g 795. – Sexlus l'Empi-
rique, Hfp. Pyrron. liv. 1 § 3 1 – Jdv. Logic.
liv, -"VH, § 349. – Cicrron Acad. fjudst., liv. IV,
cl/. 3g, – Tuscul. 1, to, y. ''f.'t'



nmentde <MaMs<'f a~proposaévidemmentdeRivaliseravec Epicurc
établissant en principe la divisibilité de la
matière à l'infini, il ne construisit point;
comme Epicure, la nature avec des atomes,
'mais avec des forces. Abandonnant la doctrine
d'Aristote sur la cause première, il bannit
l'intelligence et la sagesse des phénomènesde
l'univers comme il se refusa à reconnaîtredans

ces phénomènes le caractère d'un plan evt d'un
desseins « La nature, suivant Straton possède

» en ellermême une certaine force de vie et
» d'action elle n'a ni sentiment, ni forme;
» toutse produitde soi-même, sansl'interven-
» tion d'un ouvrieret d'unauteur.» Ce système
que lui attribuent Cicéron (l), Sextus l'Empiri-

que (2), et Lactance (3) flotte entre l'athéis-
me et le panthéisme. Straton fit consister ex-
clusivement l'exercice de la pensée dans la sen-
sation le premier il donna un caractère
absolu à cette hypothèse. Il imagina, dit Sextus
PEmpirique, « que l'entendement aperçoit les
9 sens, comme par autant d'ouvertures qui

(i) De naiur. Deor., I, il.
(2j) iÇj7>. p-rrft, iiv. III ,§ 3^,
(3) De nat. Dei, çh. to,



r les obj
J i- .c» sedirigent

1
sur les objets. Il ne distingua

)) que deux sortes de vërkés, '1' re-» que deui sortes de vérités, l'une qui ré-
» sicfedans les choses dans l'autre le' lan-
» gage (1). » On cite sa définition du temps

qu'il appelait la mesure du mouvement et du
repos(2)
/ï*armi les disciples de Théophraste, se dis-
tingue encore Démétriusde Phalère qui obtint
une grande réputation comme orateur, qui

gouverna dix années Athènes avec sagesse et
modération, et. qui s'étant ensuite retiré en
Egypte, sous Ptolémée Soter, y créa la biblio-
thèqued'Alexandrie, et présida à la traduction
des Septante. Les écrits qu'il traça dans sa re-
traite se rapportaient principalementà la phi-
losophie morale.

Après Aristote et par l'effet de la division
qu'il avait introduite dans les sciences, l'étude
des sciences positives, rendue désormais à
l'indépendance, suivit, dans ses progrès un
cours paisible et régulier. Les connaissances

(1) Adv. logic.i\. VH,§35o. – VII, §35o,~
Vllt, §i3.

(2) Ikid, Adversus playsic. liv.Xl § t55, 177.
3*38,229,



mathématiques, astronomiques, Phislojre, na-
turelle j, eurent leur histoirepropre et, transfé-
rées à Alexandrie, sfenriehirentchaquejour sous
la protection des Ptolémées.



~i~Mj~t~t~M~
NOTÉS

DU DOUZIÈME CHAPITRE..

(A) Lès motifs qui nous faisaient un devoir de
donner une plus grande étendue à l'exposition des
doctrines d'Aristote et de 'Platon, se justifient par
eux-mêmes. Non-seulement nous reconnaissons en
eux les deux plus grands philosophes de l'antiquité,
non-seulementce sont ceux dont les écrits nous sont
parvenus dans une plus grande intégrité mais Platon
et Aristote sont aussi les deux philosophes qui ont
donné l'attention la plus sérieuse aux problèmes fon-
damentaux de la connaissance humaine, et qui ont
consacré à leur solutionles recherches les plus profon-
des d'ailleurs nous ne considérons pas seulementdans
ces doctrines les opinions propres à leursauteurs, nous
y apercevons surtout, ce qui importe essentiellement
sous le point de vue Historique, nous y apercevons
surtout deux grandes et puissantes causes qui ont agi
pendant une longue suite de siècles sur la marche de
l'esprit humain. Une portionconsidérablede l'histoire
des siècles suivans et même des siècles modernes s'ex-
plique entièrement par le caractère propre ces deux
philosophies, par l'influencequ'elle a exercée. Ainsi
nous traçons ici en quoique sorte le tableau anticipé



bséquentes.
lurd'huientn

de pluueur» périodes subséquentes.La rivalité même:
qui subsiste encoreaujourd'huientrediverses écoles se
réfléchit et se répète d'avance dans la rivalité de i'A~
cadémie et du Lycée comme dans un miroir fidèle.

(B) Si l'obscuritéd^AristotCj l'extrême aridité de-

son style, rendent la lecture de ses écrits très-fatigante
on y éprouve des difficultés plus grandesencore, lors-
qu'on essaie de résumer sa doctrine,, Aristote est, de
tous les e'crivains celui qui a, été le plus avare de pa-*
rôles s.a concision est telle que la langue latine si
concise elle-même, est contrainte,pour le traduire, d'a-
jouter constamment au texte par des intercalations
qui le complètent. Aristote est tout en sentences, en
définitions, en distinctions ces distinctions sont ex-
trêmement subtiles chacune de ces sentences appel-
lerait un commentaire. Quelques efforts que nous
ayons faits pour tenter cette esquisse sommaire qui
manquait peut-être à notre littérature nous sentons
combien elle sera imparfaite. Nous ne pouvons, même

en essayant de la rendre aussi rapide que' possible,
y éviter les répétitions.; car, Aristote se répète beau-

coup, et, en se répétant il n'est pas toujours fidèle à
lui-même on est donc forcé de le.suivre dans ces va-
riations pour mettre le lecteur à portée de juger le,

véritablesens,dans, lequel il doit être. entendu,

(C) Les platoniciens sentirent le, coup, qu'Arislote
portait à l'ensemblede leur doctrine, et ne lui par-
donnèrent point d'avoir attaque ouvertement leur
dogme favori. « Aristole dit Atlilius a tourné eu,



» ridicule autant qu'il a dépendu de lui la doctrine

» des essences conçues par l'intelligence seule s'iu-

« stîtuant le Juge de cette doctrine bien supérieureà
la portée de son entendement, il a banni les matières

e exemplairesreconnuespar Platon; il a osécomparer
• ces conceptions sublimes à de vains jeux, à'des

» fables absurdes.»(Dans Eusèbe, prœpar. évang.
Kv.T XV, ch. i3 ). Cicérona déjà remarqué que c'est
sur la théorie des idées que se fonde essentiellement
la rivalité de,ces deux philosophes. { Acad. quœst.

ylir.I«,§24.)

(D) Les deux chapitres du 3e livre des métaphy-
siques sont fort curieux, et eussent été plus utiles
peut être à méditer que les formules syllogisti^
ques ne l'ont été dans leur emploi. Voici comment
Aristote s'exprime « Pour établir cette science (la
philosophie première ou la métaphysique), nous
devons avant tout examiner les doutes qui peuvent
naitre,ou des opinionsdiverses des autres philosophes

ou des omissions qui leur sont échappées. C'est une
condition nécessaire aux succès de la raison que de
douter à propos. Car, ces succès consistent préci^
sément à résoudre les doutes qui se sont élevés.On ne
peut résoudre' la difficulté lorsque le nœud en est
ignoré; c'est l'hésitation de l'esprit qui le fait con-
naître. Ceux qui entreprennent des recherches sans
avoir commencépar douter, ressemblent-auvoyageur
qui se met en route sans savoir où il faut arriver; ils
ne peuvent connaître s'ils ont on non trouvé ce qu'ils
cherchaient. Celui qui a recueilli toutes !es opinions
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contraires qui lé* a miséseM présence comme auiçni
d'adversaires, est bien mieux placé pour pronon-

cer, etc, »

(E) En réfutant Protagoras Aristotc emprunte
souvent les armes de Platon. « Si toutes les opinions

fondées sur les apparences sont également vraies < il
faudra que lss mêmes choses soient vraies et fausses

tout ensemble e.ar les hommes ont souvent des opi-
nions contraires et les uns estiment que les autres
sont dans l'erreur. Mais cette disposition à admettre

également toutes les apparences peutprovenir de deux

causesdiûérentes chez quelquéSihoiïimeSjellep~{-ovientt
de l'incertitude de l'esprit qui manquedemotifs pour
fixer son choix 5 l'ignorance de ceux-ci peut être
guérie par l'instruction; cbea les autres ce paradoxe

naît de l'abus du langage et le remède convenable à

y apporter est la réfutation. Or., les doutes qui as-
siègent les premiersnaissentdes impressionssensibles.
Il faut leurjnontrerqu'au 'milieu de la révolutioncon-
tinuelle des objete sensibles il y a une nature im-
muable et permanente. Ce. ne sont point au reste
proprement les sens qui nous trompent, iwais l'ima*,

gination. L'impression sensible n'est point Sujette à

erreur, lorsqu'elle n'est attribuée qu'au. Sujet qui, la
reçoit et se trouve modifié par elle. Que si l'on de-

mande quel est l'homme dont l'esprit et les organes

sont sains, «t. qui' Juge avec rectitude des, impressions
individuelles, eette; question Tessembfe à celle 'qu'ion*

élèverait en demanda at si ndtis doVmon« ou si nous
veillons en ce moment c'est supposer que n.OttS: j>ou–



tout. Mais il u:

Uiustrations nes

~t// f
j'98S gendre raisoji «Je tout. Mais il n'en ,««t pas.àjasî;
les principes des démonstrations ne sont pas démou-
trables eux-mêmes. Au reste ceux qui expriment
un tel doute montrent atsezi par leurs actions qu'il
n'est pas sérieux, » {Mitaphys. Uv. IX, ch. 5 et 6.)

(F) On a quelquefois rais en doute si Aristote re-
connaissait l'immortalité de l'âme. On n'a pu élever
cette question que parce qu'on a cherché ses opinions
sur ce sujet dans ses écrits sur la morale, oùil n'en

fait aucune mention car, il ne fondait point, cette
perspective sur un système de rémunération ou de
peines, ftlais, on trouvera dansses livres métaphysiques
plusieurs, passages où il déclare formellement que
l'âme en tant qu'intelligence active survit et ne périt
point; c'est de la nature même de l'âme ôt de ses
facultés qu'il faisait dériver cette conséquence.

(G; Diogène Lf.ërce nous fait connaître qu'Arislote
avait écrit un traité des genres et des espèces qui
devait compléter son Orgunon ( liv. V § 72 ) cl
Arislote lui-même s'yréfèt*edans les Topiques(liv. 1",
ch. 7 ). Porphyre a suppléé pournous à la perte de ce
Traité par son Isagogue qu'on place avec raison en
tête des éditions d'Aristote. 11 est facile de voir au
reste que la théorie des Calégorhnes ou des pré–
dicables telle que la donne Porphyre, est tirpe des
Topiques. Aussi Rapin a-t-ilavec raison justifié' Aris-
tote du reproche que lui fait Gassendi d'avoir laissé
subsister ici une lacune dans sa Logique.

(Jï) On a pu remarquer le vague qui règne dan* les



maximes d'Aris'toté sur lê témoignage des sens sans

doute il a eu le mérite de distinguer dans la per-

ception sensible,l'impression reçue et l'opération de

l'esprit qui réagit sur elle; de distinguer, dans la sen-
sation, la modification que l'âme éprouve et l'objet
qui l'occasionne mais en rapportant aux objets
extérieurs comme à leurs causes, ou plutôt à leurs

occasions, ces impressions sensibles il a négligé tout
ensemble et de justifiercette corrélation et de montrer

en quoi elle peut fournir à l'esprit quelque fondement

pour juger de la réalité objective. Un passagecurieux
diSextus l'Empiriquepeut suppléer sous quelque rap-
port à cette lacune essentielle dans la doctrine du
Stagyrite. Après avoir remarqué qu'Aristote et les

péripatéticiens admettaient un double critérium

les sens et la raison attribuaient à chacun une égale
évidence, Sextus ajoute Car, le sens est modifié

» par l'action de l'objet sensible, comme l'âme à

Il son tour, est modifiée par la perception sensible,

ce qui donne lieu à l'imagination et à lamémoire. Ils

» ( les péripatéticiens)comparentcetteactionexercéeet
l'impression qui en résulte une trace imprimée et

» commecette traceestlaisséepar un objet à son passa-
ge, et l'aide d'un moyen quelconque (par exem-

» pie, par le passage de Dion et par l'impression

de son pied), de même la modification de l'âme
» provient d'un objet extérieur et sensible, par le

» moyen de. la; perception que le sens éprouve; elle

conserve donc quelque ressemblance de cet objet
« sensible. A cette modification de l'âme qui forme
» îa mémoire et l'imagination, vient se joindre une
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» troisième opérationplusrelevéequi estproduitepaf
le jugementet par l'activité spontanéede l'esprit i

» c'ests alors la pensée etc. » Adv> logic. liv. VII,
§ 219, 220 et 221. “

(I) « La proposition dialectique dit Aristote est

» une. question: qui paraît probable ou à tous, ou au
» plus grandnombre, ou aux plus sages ou qui paraît
»,.ap mpmps personnes ne pas être contraire aa sen-
» timçn,ttcQmmiin. Les, propositions dialectiques ont
» pour. objet .ci qui ressemble aux choses

» probantes, qui n'est point incompatible avecelles,
» et toutes les opinions qui se rapportent aux arts;
» car chacun s'en remet volontiers en ce qui concerne

» ces artsaux hommes verses dan* leur étude,
» comme aux; médecins ..pour l'exercice de l'art de
» guérir, au géomètre pour les applications de la
>• géométrie (Topique?,, liv. Ier, ch, 8). On voit
combien était vague et indéfinie l'idée qu'Aristolë
s'était formée de la probabilité.

(J) « Après tout, il ne faut pas s*élonner, dit Bayle
» que le péripatélicisme tel qu'on l'enseigne depuis
» plusieurssiècles trouve tant de protecteurs et qu'on
» en croie les intérêts inséparables de ceux de la
» théologie car il accoutume l'esprit à acquiescersans
» évidence (Art. Jrisiote). »

Gurlitt nous paraît avoir résumé d'une manière ju-
dicieuse les principaux mérites d'Aristote. Il les rap-
porte à cinq titres«« 1". La division et la Classification
des sciences; 2". L'cxlensioji donnée à leur domaine
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sophie 5°. Le sage emploi du douïè^côniMfpBéjfa^

rationà la recherche de la vérité. » II y joint encore
l'alliance de l'éloquence avec la philosophie mais
nous cherchons en vain sur quoi cet éloge peut être
fondé. L

« On peut lui reprocher ensuite dit le même

autour, quatre torts principaux i°. tin désir trop
marqué de rabaisser les philosophes qui l'ontprécédé

1*. L'extrême obscurité et là concision excessive de

sort style 3°. Un besoin exagéré de dëïnon'strations
ft de combinai ons systématiques 4°- L'abus des ex-
pressions techniques des divisionset des distinctions. »

(Esquisse de l'histoire de la philosophie, p. ii/y.)
r.t:'n ;t;

Ii ¡' ¡:

(K) Nous voyons par le catalogueque Diogène
Laërce nous a donné des écrits d'Àrastote,que le plus

grand nombre est perdu pour noué plusieurs de ceux
qui nous restent sont évidemment incomplets.

Il est digue de remarquer que les Espagnols sont

des nations modernes la seule qui ait«ne traduction

complète d'Aristote dans sa langue. Mais elle est
testée manuscrite à la bibliothèque de Madrid. Son
auteur avait mis cinq1 ans à ce travail. =`

An nombre des commentateursqu'obtint Aristote
dans l'antiquité,et dont les écrits sont parvenus jusqu'à

nous, se distinguentS^'mplicius Alexandre Âphro-
disée, ArnmoniuS, fils d'fclermeas, Porphyre, Themis-
tiui c!c. Simpliciu-i est; surtout un auxiliaire oxtrê-



461>

intenigenmentent .précieux pour l'intsJJjgjgace#» c? f?kty?Mpk$ï
La liste des commentateurs et interprètes modernes
surpasseencore beaucoup celle des. érudits qui sesont
attaché au texte de Platon on en

compte vingt-quatre
dans le i5s siècle, trente-huit dans te ioe. Il est plus
utile d'indiquer ici les principauxécrivains critiques
qui ont résumél'ensemblede la philosophiedu Slagy-
rite tels que FrançoisPatric'ms(Discussionumperipa'
teticarum, tome IV, Basle, i58i ); Bernardi (Se-
minarium philosophiceperipatecicce Lyon, îSgg).
Crassot (Institutions in universamAristoielisphilo-
sophiam, Paris 1619); La Ramée Animadversiones
aristotelicœ (Paris, i5i8); Gassendi, Exerciliones
paratloxicce (Grenoble, 162^); Delaunay, De varia
philosophiœ aristotilecce fortund ( Paris i653 )
Charpentier, Descriptio universce artis disserendi
ex Arislotelislogicoorgano,etc. (Paris, i564) Des-
criptio universce natures etc. (Paris, i56a), etc.

Mazoni (Venise iS^ ) Charpentier (Paris, i5;4)
Backmanu (Nordhausen, 1639), et Rapin (Paris,
1671 ) ont successivement tracé le parallèle de Platon
et d'Aristote dans des ouvrages plus ou moins volu-
mineux, et dans les trois langues italienne allemande
et française.

(L) Consultez sur ces derniers philosophes, Theo-
phrasti Opera. par Dan. Heinsius(Leyde,i6i3). Les
Ilarmoniesd'Aristoxène,publiéesen grec, parMeur-
sius (Leyde, 1&1&).– Les Interprétations de Dé-
métrius de Phalère de Fischer et de Schneider

» a6



f fceipsfek i »773- 'Mtàabvarg 1779 ). – Méinpire

surDémètrius de Phalère ,\>wBôiiami,dànslerecneil
de l'Académie des inscriptions tome VIII, page iôj.
– Gronovins Thés. aht. grec. tome X p. 608

611. Tome XI, p. 1, etc., etc.

s
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CHAPITRE XIII.

Epicurp.

SOMMAIRE.

ConnÉtATiONde l'école d'Épicure du Pyrrhonisme,de la se-conde Académie,
du Portique, considérésdans leur origine

ordre suivre clans le tableau de ces écoles.

Jugemens opposés dont Épicurea été l'objet; causes ,decette opposition. – Circonstancesqui ont déterminé la di-rection de ses idées carrière qui s'offrait à lui aPvh Platon
et Aristote. – Disposition générale des esprits. Disposi-
tions particulièresà Epieure; caractère dominant de sa doc-truie.

La morale est le but principal d'Épicure. II la fonde
sur la volupté Ce qu'il entend par la volupté. De lavertu; du libre arbitre. Jouissances morales. Contra-d.efons d'Epicure. Ens=:fa,iion des vertus préceptes dela morale. De la piété espèce de mysticisme religieux
nouvelles contradictions; motifs qu'il pr(He au reproche
<l imputé. -Argumenscontrel'immortalité de l'âme -De•a, justice ef. du droit nature). -Delà bienveillance. Vie

et caractère d'Epicure.

• Lapsycologie. Lame matérielle. Les ,«, hjpo-thèse sur la manière dont ils perçoivent les objets. I -,“.tclljgrnc» se, facultés ,imiI,aci “ (Ionl ollc forme spg
idéc:a.– Des appétits.



Sa logique but qu'il lui assigne":Deux sortes de vérité*.

Vérité des choses. Canonsou règlesqilï se ra'jpf brlèliil: aux
perceptions des sens – j« canon; – 2e canon; –3? ca-
non – '4e canon.-Al'exercice de l'intelligence 1er canon;

26 canon – 3e canon; 4e canon. Aux appétits

4 canons. t

Vérité du langage; origine du langage.Deux canons
relatifs à son emploi.

Théologieet physique d'Épicure.– En qui elles se lient
l'uneà l'autre. Systèmedes atomes. La divinité exclue
du gouvernement de l'univers. Preuves de l'existencede

.,la divinité. Notions grossières et vagues nouvellescon-

tradictions.

Considérationsgénéralessur la doctrine d'Épicure.– Fu-
nestes effetsde son influence morale;– Commentt'îe tendait
à se corompre – imperfectionsdé sa physique. – En quoi
elle contribue cependantau progrèsdes connaissances.

Disciplesd'Epicure (honneurs rendus à: sa taémoire. ii

À la suite du contraste imposant que nous
offrent Aristote et Platoïiys'ouvre une scène
hpuVëllé sur Iç théâtre de la philosophie -y. scène
plus variée mais qui, si elle a moins degrali-
deur, n'inspire pas un moindre intérêt n'oflre

pas une moindre importance. Quatre écoles ap-
paraissentà la Ibis le Portique, les Epicuriens,
les Sceptiques et la nouvelle Académie; la



e centre de1.première occupe le centre de cette scène, lutte
seule contre les (trois autres les combat > et eh

est attaquée sur des points différens, mais leur
résiste à-la-fois dans une grande et principale
intention celle de maintenir à-lâ-fois, etll'une

par l'autre l'autorité de la raison et la dignité
de la morale.

Ces quatre écoles sont contemporaines, leur
naissance se rapporte à-peu-près à la même
école l'enseignement de Zénon de Cittium pa-
raît avoir précédé seulement de quelques an-
nées.Toutefois, pour conserver à ce tableau l'en-
semble qui en doit faire l'instruction -essentielle,
il nous paraît plus convenablede faire précéder
l'exposition de la doctrine du Portique par
celle des systèmes d'Epicure et de Pyrrhon. On
comprend mieux les Stoïciens après avoir con-
sidéré ces deux sortes d'adversaires; les opi-
nionsd'Epicure, dePyrrhon, se réunissentpour
définir cette dispositiongénérale des espritsqui

se manifestaitvers le cinquième siècle de la fon-

dation deRome, après que la Grèce eut perdu

sa gloireet sa liberté, disposition à laquelle Zé-

non et les Stoïciens s'efforcaientd'apporter un
remède, et cette espèce de découragement de
l'esprit et du cceur auquel ils opposaient leurs
énergiques maximes.
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D'ailleurs,l'Epicuréitoeet^le Scepticisme de

Pyrrhpn avaient leur cause principale dans le
caractère des doctrines antécédentes. Le Stoï-
cisme, quoiqu'il eût ses racines propres, dut
surtout son développementet son énergie à la
résistance qu'il s'efforça d'opposer â l'action des
deux écoles précédentes. Aussi ne fut-il entière-
ment constituéque d'unemanière successive; Zé-

non en avait posé les fonde mens; Chrysippe lui
donna un nouveau développementet une forme
plus complète.La seconde et la troisièmeAcadé-
mies, à leur tour, consistèrent dans une sorte dé
critique de Zénon et de Chrysippe, s'attachèrent
au Stoïcisme, le prirent en quelquesorte pour
point de mire. Enfin, les Stoïciens et les nou-
veaux Académiciens finissent par occuper prin-
cipalementle théâtrede l'histoirephilosophique
au moment ou la philosophie se transporte de
la Grèce à Rome. Ainsi, l'ordre que nous nous
proposons de suivre en traitant de ces quatre
écoles, a encore l'avantage de mieux faire res-
sortir l'enchaînementréel des faits, et demieux
préparer à la période qui doit suivre.

Il n'est pas un philosophe qui ait été Pobjetde
jugemensplusopposés qu'Epicure, qui ait éprou-
vé aumêmedegré l'exagération des éloges et celle
des censures. Ce n'est pas seulement parce que



le caractère dominant de sa doctrine, telqu'iha
été généralementconçu, était eneffet de naturel
partager lesesprits surlesquestionsqui touchent
le plus essentiellementaux intérêts des passions
et à ceux de la moralité; c'est aussi parce que
cette doctrine, étudiée avec attention, offre
réellement deux faces diverses, ou plutôt ren-
ferme réellement deux élémens contraires, et
se prête ainsi à deux modes d'interprétations;
c'est encore parce que l'école qu'il fonda ne
demeura point fidèle et conséquente elle-
même que les exemples et les maximes du
maîtrefurent, dansla suite, en partieabandonnés
par les disciples, et qu'ainsielle s'est présentée
sous des couleurs fort différentes .i ceux qui
n'ont point su distinguer les époques. Epicure
a du moins joui, dans les temps modernes,
d'un avantage que n'ont point obtenu les autres
philosophes de l'antiquité, et qui permet à
notre siècle de le juger avec impartialité; il a
trouvé dans Gassendi un critique aussi infati-
gable que judicieux, qui, s'il l'a considéré lui-
même avec les préventions les plus favorables,
a réuni les élémens épars de sa doctrine en un
seulcorps si fidèlementrecomposé,que le témoi-
gnage des faits est désormais hors de toute con-
troverse, et «jus chacun ds nous est admis à



pro»oncer sans» être contraint de remonter aux

sources^ et de balancer les témoignages (A).
Trois circonstances principales nous parais-

sent expliquercomment Epicure fut conduità
instituer un nouveau système, et la direction
qu'il suivit dans cette création.

JNous trouvons la première dans le caractère
des écoles qui se partageaient alors l'empire de
la philosophie. Il était, en eflët des esprits aux
dispositions ou aux besoins desquelsl'Académie

et le Lycée ne pouvaient satisfaire,et, si ce n'é-
taient pas les esprits les plus distingués, c'était
du moins le plus grand nombre. La doctrine de

Platon avait quelque chose de trop exalté, celle

d'Aïistote était trop savante, pour convenir à la

foule,dans une contrée, àuneépoqueoù l'étude
de la philosophie était devenue générale, où la
curiosité attirait autour de ceux qui l'ensei-
gnaient un concours d'hommesdetoutes lescon-
ditions et de tous les âges. Il fallait, poursuivre
Platondans les plus hautes régions de la contem-
plation spéculative, un degré d'enthousiasme
moral qui n'est pas commun chez les hommes,

et qui d'ailleurs est sujet par sa nature même
à n'être pas toujours durable les théories de

Platon ne pouvaient d'ailleurs subir sans danger
l'épreuve d'une raisonfroide et sévère. Il fallait,



poursuivre Àristote dans le cercle imniërfse d«
ses nomenclatures, une ardeur infatigable de
savoir, une grande étendue de connaissances
positives, une rare sagacité, une longue habi-
tude-des distinctions et des définitions les plus
abstraites. L'Académien'ouvraitpoint son sanc-
tuaire aux âmes vulgaires le Lycée ne pouvait
admettre que les érudits. Ceux qui se voyaient
repoussés de l'une et de l'autre, ouplutôt ceux
qui n'avoient pas le courage de,s'y introduire,
invoquaient donc un philosophe qui leur don-
nât le moyen de s'instruire à moins de frais,
qui exigeât un noviciatmoins lpng et des con-
ditions moins rigoureuses. Epicure le sentit,
s'offrit à eux avec une doctrine plus facile, plus
commode,n'exigeantque le bon sens ordinaire,
ne poursuivant que le bonheur.

Nous trouvons la seconde circonstance dans
les mœurs qui prédominaient alors;, car, Epi-
cure fut comme les Sophistes mais sous
d'autres rapports, l'expression et le résultat de
son siècle. La Grèce, depuis que ses destins
étaient réglés dans les conseils des rois dé Ma-
cédoine, jouissait de cette espèce de calme qui
accompagne la perte de l'indépeudance, mais
ne connaissait plus ces grands intérêts qui ali-
mentent lès sentimens publics, le goût des plai-



sirs avait remplacé les illusions de la gloire. Non
seulement elles étaient désormais sans but, ces
passions généreuses qui longtempsavaient en-
flammé lescœursj mais, il ne restaitmême aucun
théâtre ouvert à ces luttes de f ambition qui, du
temps des Sophistes, agitaient encore lésâmes.
Le découragement général avait répandu dans
les mœurs une mollesse jusqu'alors inconnue.
Le dévoueraient était sans objet, les sacrifices
sans récompense, l'avenir sans perspective;
chacun se repliait sur lui-même et cherchait la
satisfactiondans le présent. Les lumières étaient
universellement répandues, mais on voulait les
posséder sans fatigue, trouver en elles un repos,
élégant plus qu'une carrière de succès qui eut
été achetée par les efforts du travail. Epicure le
comprit et vint offrir une philosophie aimable
et douce, exempte ou privée de tout genre
d'illusions propre à justifier et à orner tout
ensemble le repos voluptueux qui semblait être
le seul bien auquel iïfut permisd'aspirer.

La troisième circonstanceest propre à Epi-
cure lui-même, et nous la trouvons dans Féloi-
gnement prononcé qu'il montra pour tous les
exercices littéraires, pour tout ce qui est du
domaine de l'imagination j elle allait jusqu'à lui
faire repousser et proscrire en quelque sorte h.



e et del'art<
nsi dérations
Dosées sur 1

culture de la poésie et de l'art oratoire.En nous
reportant aux considérations que nous avons
précédemment exposées sur la part qu'eurent
la poésie et l'éloquence dans les créations phi-
losophiques des Grecs, on comprendque, si
Epicurefut garanti des écarts brillans auxquels

ses prédécesseursavaient été souvententraînés
il fut privé aussi des inspirations fécondes que
ceux-ci avaient reçues sous tant de formes di-

J

verses (B). Elle ne lui apparaissait plus, cette
image antique et majestueuse d'Homère que

nous avons vu présider jusqu'à ce jour dans
toutes les écoles philosophiques, que Socrate
lui-même évoquait si souvent dans ses entre-
tiens, que Platon faisait revivre dans une nou-
velle sphère de conceptions, qu'Aristoteaussi
reproduisait dans tous ses écrits comme le type
allégorique et primitif de la science à son ber-
ceau. Elles ne s'offraientpoint à sa pensée ces
formes sublimes, empruntées aux souvenirs des

tempshéroïques ellesne soulevaient point son
âme, ces émotions puissantes qu'avaient excitées
les discoursvéhémens des orateursde la liberté.
Tout en lui étaitfroid, inanimé, il semblait dés-
abusé des jouissances de l'espritcomme de celles
des affections De là vient que, même en pro-
clamant une doctrine qui rapporte tout au bon-



emeurecon
,1~ .1.heur individuel,- il demeureconstamment aride,

dépourvu de grâces; la volupté qu'il proclame
est sanseiiarmes ce n'est pointcelle qui enivre,
c'est celle qui naît de l'impassibilité par cette
raison aussi, ce n'est pas celle qui corrompt,
c'est celle qui procure la tranquillité la plus
parfaite. Il redoute toute élévation de sentimens

ou d'idées, parce qu'elle suppose l'énergie de
l'âme ou de la raison. Il chercheune sagesse qui
éloigne le doute, parce que le doute aussi est
un principed'inquiétude; qui bannisse la super-
stition, parce qu'elle est une source de terreurs
qui recommande la pratique de la vertu, parce
qu'on ne peut jouir du repos sans la satisfaction
intérieure; une sagessequiprocure des rapports
paisiblesavec les autres hommes, qui prévienne
les passions violentes et tous les genres de suc-
cès une sagesse, enfin, qui en même temps
convienne au commun des hommes, non en
s'adressant à eux, comme celle de Sqcrate,

pour les élever à une plus haute dignité, mais

en descendant complaisamment à leur portée,
et qui ne paraisse emprunter près'd'eux que la
voix de la nature.

Epicureavait recueilli l'héritage de l'école de
Cyrène et par elle quelques unes des tradi-
tions de Socrate; les écrits deDémoerite étaient



tombés dans ses mains, et avaient fait isur son
esprit une impression singulière (i). 11]1 s^ap*-

propria ainsi la physique de la sedohde école
d'Elée. Mais, il développa, modifia ces divers
élémens, en forma un tout qui lui devint
propre. Pour bien saisir l'esprit de sa doctrine
entière il faut se placer dans le point de vue
dominant qu'il avait adopté; c'est dans sa mo^-
rale qu'il réside c'est de sa niorale même qu'il
faut partir pour le bien juger jusques dans la
théorie de la connaissance humaine qui en est
pour lui non l'instrument mais la cousé-
queoeç (G).

En effet, Epipure est l'ennemi déclaré de

toute spéculation •;> il ne conçoit pas que là
science puisse être étildïéë pour élle^ même il1

veut un but prochain un bût positif, un but
individuel. « Êe but c'est Cetei de ta vie hu-
maine J lia philosophie consiste" aie recoiïnàîtrè,
à le déterminer; elle choisit et indic|ùe les
moyens les plus propresà y côndùk«e i fc'ësi la
félicité; tous les hdiïimès; en conviennent par
un assentiment unanime et cbpëiiààïït la plu-

part s'en éloignent. C'est la félicité {Présente; car

(1) Diogène Làërcë'i Hv..X-, §. 2,SeatWs l'Em-
pirique. Adv. math., liv. X, § 18.



seule elle est certaine. Insensé le jour de demain
n'est pas en ta puissance et tu perds celui qui

s'écoule le lendemain te sera rnoins pénible^' si

tu n'y as pas rattaché trop d'espérances. C'est

une folie que de diriger sa vie entière vers l?ave-

nir, de le commencer sans cesse avec une in--
quiétude toujours nouvelle mettons nos soins

à ce qu'à cet instant elle soit complète, et
comme achevée (i). »

a Or cette félicité en quoicbn siste-t-elle ? Il

est une félicite suprême absolue idéale-, qui
n'admet aucunrelâche/ qui satisfait à tous les
désirs mais, celle-là est réservée à la divinité
elle ne serait pour l'homme qu'une vaine chi-
mère, dont là poursuitele tourmenterait inuti-
lement. Une félicité inférieure, limitée, mélan-
langée, est seule accordéeà la condition hu-
maine la sagesse consiste à savoir y borner

ses vœux. Elle réside essëntiellénient dans la
-volupté la volupté estJe premier des biens

>

celui qui est conforme à la nature^ Cette vérité
n'a pas besoin d'être démontrée^ elle, n'est pas

sujette à la controverse; on la sent, comme on
sent que le feu brûle, que la neige est blanche,

(i) Gassendi Philos. Epicuri syniagrha; in-
troduction.



que le miel est doux la naturesoûle peut jiïget
ce qui est conforme ou contraire à ;seV lois. La
volupté doit être recherchée pouréUe-tnême;
elle est la seule fin pour laquelle nous recher-
chions tout le reste. Que resterait-il en la per-
dant, si ce n'est l'espérance illusoire de cette
félicitédivine qui est pour nous hors des limites
du possible ? »,

« On peut concevoir la volupté' de deux
manières ou dans le. mouvement, ou dans le
repos. La première naît des émotions agréables,
comme la joie, le passage d'un besoin qui se
fait sentir, à la jouissance qui le satisfait la
secondeest égale, constante;c'est une exemp-
tion d'agitation,de douleur.Or, la seconde con-
stitue la félicité qui) est la, fin de l'hpmme; car
la nature Remploie les besoins les émotions
qu'ils excitent, que pour arriverà ce bien-être
calme et durable qui leur succède; le mouve-
ment n'est ([u'-un moyen pour atteindre au re-
pos. La félicité sera donc l'affranchissement des
douleurs du- corps, ç\, la tranquillité de l'esprit
on pourrait l'appeler la -santé physique et mor-
rale(i). » ,

« Maintenant, afin de parvenir à ce but

(j) Ibid., ch. 2 à 5. ->•



trois conditions paraissent nécessaires la pre-
mièreest lapratique des vertus,quisont comme
l'hygiène de l'âme; la secondeest uneraison sure

et éclairée qui nous guide dans le choix

des moyens les plus propres à nous faire joua*

du bonheur j la troisième est la connaissance de

la nature nécessaire pour nous délivrer des

vaines appréhensions qui seraient funestes à

notre repos. Du reste il n'est rieiji de plus

oiseux que les recherches tentéespar quelques

philosophes sur l'essence des choses. Nous reje-

tons la dialectique, parce que telle qu'elle est
ordinairement exercée, elle n'est guère qu'un
arsenal de vaines subtilités. JNous rejetons les

fables poétiques, les exagérations des rhéteurs.
Nous n'empruntons à l'art de la parole que les

règles nécessaires pour donner à la pensée une
-expression toujours simple et fidèle(1). »

Pour conserver dans tf expositiondes idées

d'Epicure, le même ordre suivant lequel elles

se sont liées dans sa doctrine,achevons de jeter

nn coup d'oeil sur sa morale; nous indiquerons
ensuite comment iî a traité la psycolbgie et la

logique, et nous terminerons par un aperçu de

son système physique.

(i) Ibid., introductiongénérale.– 3* partie ch. 6.



(0 Ibid. 3' partie, ch. 6.

a La vertu reposa sur la' raison et suc- le
libre arbitre, deux choses inséparableset qui

se correspondent car, sans le libre arbitre,
la raison serait inactive; et, sans la raison,
le libre arbitre serait aveugle. Tout ce qu'il y a
de bonté ou de méchanceté dans las actions
humaines dépend de ce que l'homme, en agis-

sant, sait et veut il faut donc accoutumer
l'esprit à juger sainement, la volonté à choisir

ce qui est bien cette double habitude constitue
la vertu, comme l'habitude opposée constitue
le vice (i). »

« Ce libre arbitre est la faculté de pour-
suivre ce qm; la raison a jugé être bon, de re-
pousser ce quelle a jugé être mal. L'expérience

atteste qu'une telle faculté réside en nous-
mêmes le sens commun le prouve, en mon-
trant que rien ne mérite la louange ou le blâme

que ce qui est fait librement, volontairement

et par un choix réfléchi. C'est pour ce motif

que les lois ont justement institué des récom-

penses et des peines car, rien ne serait plus ini-
que qu'une dispensation semblable, si l'homme

était soumis à cette nécessité que quelques-uns

(0 Ibid. 3' partie, ch. 6»

H. *7



imposent comme la souveraine de toutes choses.
Rejetons donc l'idée de cette nécessite inexo-
rable que certains physiciens font planer sur
nos têtes, et dont la tyrannie nous épouvante-
rait nuit et jour. Non, sans doute, qu'il n'y ait,
dans les choses privées de raison une sorte
le nécessité, c'est-à-dire de connexion entre
les.effets et les causes, à laquelle cependanton
peut quelquefois résister; mais, il n'y a rien de
nécessaire dans l'homme doué de raison, en
tant qu'il use de sa raison (l). »

Epicure se rencontre ainsi avec Aristote sur
la condition fondamentale de toute moralité
dans les actions humaines il la présente même

sous un nouveau jour. Déjà on voit que, dans
le développement de son système, la morale
prend un caractère différent de celui qu'elle
annonçait dansles définitions fondamontales.On
aperçoit aussi la contradiction cachée qui existe
entre les élémens de ce système car, Epicure,
alors même qu'il assigne la volupté pour but
unique aux actions de l'homme, admet, sans
le définir, un instinct moral dont la satisfaction
est nécessaire à son bonheur; il admetun mérite

(i) Ibid., ibid., ch. 6;



squels s'attache
v --u

et un démérite auxquels s'attache' justement
Y

l'élogeou le blâme. Or, cet instinct moral^àson-
tour, suppose une autre nature de bien, un
autre but que celui auquel Epieure a tout rap-
porté le mérite et le déméritesupposent plus
qu'un calcul de prudence; ils supposent une
obligation.

« Loin de nous, continue Epicure lorsque
nous faisonsconsister là volupté dans l'absence ds
la souffrance pour le corps etdu trouble pourl'es-
prit, loin de nous l'idée de mettreau même rang
les jouissanceset les peines qui appartiennent à
l'un et à l'autre. Le corps ne jouit et ne souffre
que de ce qui est actuel et présent; l'âme jouit
ou souffre du passé de l'avenir, de ce qui est
lointain; les deux principales maladiesde Vàme
sont le désir et la crainte. Un sage, alors même
du'il serait en proie à des tourmens cruels,
pourra encore être heureux il sentira là dou-
leur, mais il ne l'aggravera point par l'impa-
tience ou le désespoir; il la tempérera par la
constance, il y opposera cette innocence de la
vie cette sécurité de la conscience qui est le
privilége de la sagesse. Il dira sur le bûcher de
Phalarès :je brûle, mais sam être vaincu,
jouissant,non sans doute de la souffrance, ma»



'il rémnorift
¡

du triomphe qu'il remporte sur elle (i). »
L'idée dominante d'Epicure reparaît de nou-

veau dans sa classification des vertus, dans le.
caractère qu'il assigne à plusieurs d'entre elles.
Iciencore, les mêmescontradictionsvont se re-
produire, H rapporte,'en effet, toutes les vertus
à la prudence, comme à leur tige commune, et
leur donne ainsi pour principe l'intérêt bien
entendu. II conseille à chacun un genre de vie
conforme à ses propresdispositions; il conseille,

par exemple, le célibat, ceux qui ne peuvent
se résigner d'avance à toutes les épreuves qui

peuventnaître du mariage, et la vie privée à

ceux qui sont exemptsd'ambitien et d'orgueil,
à moins toutefois que la républiquene réclame
leurs services (a), « Toutes les autres vertus
se réfèrent à l'honnêteté s& à la justice. A l'hon-
nêteté, en tant qu'ellesrèglentlavie de l'homme
considéré isolément; à la justice, en tant qu'elles
règlent ses rapports avec ses semblables.L'hon-
nêteté a deux branches, la tempérance et la

1 forée; l'une qui nousaffranchit des vaines cupi-
dités, l'astre qui nous garantit des vaines ter-

Ci) îbid. ibid. ch. i.
(a) Ibid. ibid. cli. 7 a >i>



reurs(i). H y aune justice rigoureusequi se fonde

sur le droit; il y à n devoir semblable à la
justice qui se fonde sur la bienveillance (2). »

La notion qu'Epicure s'est formée de quel-
ques-unes de ces vertus hiérite de fixer notre
attention pai1 les lumières qu'elle répand sur
l'esprit général de sa philosophie

sur le mode
particulier de déductions par lequel il a été
conduitaux doctrines qui font l'objet principal
dé nos recherches.

En définissant la tempérance, Epicure pros-
crit tous les excès qui troublent le bonheur,
poursuit toutes les illusions qui alimentent lès
passions humaines il s'attache surtout à l'àm-
bitîôn, et dévoile là vanité de ses calculs, • fl
n'épargne pas même la gloire. il établit cette
maxime, justifiée, dit-il, par l'expérience -.celui-
là a bien vécu qui a bien su se dérober aux
regards Çb).

« II est, surtout,deui vai nés terreurs contre les-
quelles il importede prccautionnerleshommes:
celle que les fausses opinionsdu vulgaire ten-
dent à faire naître dé la crainte des dieux; celle

(1) Ibid., iltîdé, oh. 7, is.
(2) Ibid., ibîd., ch.a6.29.
(3) IbiSt., ~ch. t6.



eu'inspirela perspective de la mort. «Mais quels

son les remèdes qu'Epicureoppose à l'une et
à l'autre ? En combattantla première, il paraît
d'abord ne s'en prendre qu'à la superstition le

vraiphilosophe l'approuve lorsqu'il reproche

aux préjugés vulgaires d'avoir prêtéà la divinité

les passions humâmes, la méchanceté, la colère,

la vengeance; mais, on s'étonne lorsqu'il conclut

subitement en refusant à la divinité cette in-
fluence bienfaisantesurles deslinées, de l'univers

et des êtres sensibles véritable appui du faible

mortel véritable source d'une félicité sublime

pour les âmes élevées. C'est ainsi qu'Epicure. a
çlécpnduitàrjeléguer. la divinité dans.une sphèreo

absolument étrangère, au cours des choses hur

ej aux lois de. la nature. Cependant, ici encore
ne nous attendons pas à le trouver çpnséquenî

à lui-même ft les dieux existent réellement;

» leur existence se manifeste d'une manière évi-

» dente;, mais ils .n'existent point tels que le

» vulgaire se les représente. L'impie n'est point

» celui qui les dépouille de cette formemenson-

» gère mais bien celui qui leur prête des pas-

» bions contraires à la sublimité de leur nature.

» L'homme pieux n'est pas celui qui^ par la

» crainte des dieux révèrechaque > pierre,

» chaque autel, arrose chaque temple du sang
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is ,celui

<» des victimes; mais ,celui qui, contemplant
» tout avec une âme paisible conçoit des
» notions justes de la divinité, celui qui les
» honore du fond de son cœur, à raison de

» leur perfection infinie, et non en vue d'une

» récompense. Ce, culte est un devoir il doit
» ressembler au respect, à l'amour que, nous
» portonsà nos,parens, et sans mélange de.sen-r

» tinaens intéressés, ou d'espérances, mercaf
» naires (1). »

Voilà, parune nouvellecontradiction bien sur-
prenante et que les historiens n'ont pas remar-
quée, voilà une sorte, de quiélismesemblableà
celuique conçut l'âme pieuse et tendrede Fôna-celuique conçut ame p~~use;eJ,texidre,de ;p~(t,.

lon,le culte de l'amourdésintéressé, associé un
système qui par sesrésultats se confond presque
avec l'athéisme. Cicéron si sévère d'ailleurs
ou plutôt si injuste envers Epicure, nous apprend
qu'il avait composé des traités sur la sainteté
et, sur, la piélé* envers les dieux, « tels dit-il,
» qu'un prêtre même eût pu les écrire (2).

( 1 ) lbid. ibid. ch. 20 et 20. Voyez aussi les lettres

dTïpicure â Hérodote 'et à Menxccus. Nous verrons
dans un instant commentÉpicure démontre l'existence
de la divinité.

(a) De naturd deor. îiv. I", ch.|4«- Voyee aussi
S^nêqne dcBenef. Iiv. IV, ch. 19.



1 jf/fous rencontrons encorôiSici un nouvelet
éclatant ésemple de celte disposition de l'esprit
humain à se jeter d'un extrême dans l'autre,
qui sVst déjà si souvent offert à nous dans
l'histoire des opinions philosophiques; nous
avons rapporté les propres expressions d'Epi-
cuse pour meure dans tout son jour et pour
faire bieij connaître en cpuoi consistait essfii-
tieîlement l'irupiéle reprochée à cette écoio.
Epicure a été fraj)pé des funestes 'effets- de i;i
superstition j il veut en bi'iseï1 les chaînes; il

rotnpï en partie les- liens sàCréSque la raisôtt
elle • mêaie à formés éhlr'è la Créature intelli-
gente et son suprême auteur.

Epicure est moins htureux encore 'dans le
choix de l'antidote qii'il veut opposer à la
crainte dé la mort; il le trouve dans le renver-
semént de la croyance à l'ininiortaiué, comme

si ce qui "'imprimeà l'image de la mort ses plus
terribles effets n'était pas précisément \sx crainte
de voir s'évanouir toute espérance disparaître
à jamais cet avenir vers lequel, gravite le coeur
de l'homme. « Pour te délivrer de ces ap-
» préhensions dit-il, accoutume-toi àcomir
» dérer que la mort n'est rien pour uous elle
» n'ëst en effet qu'une privation. Le mal ou ie
» bien ne naissent que du sentiment et tout



» sêntiuient s'éteitïtavee la «fe T^nt qtte timus
» vivons larao itn'efit poifi6 erico^e ;!iïf tan<i
» elle est survente, «*etos'lûdisoiii^8s.ipl(ï»i!tétt

» nous-mêmes »)• » >

Ainsi > tout est réellement ifégàtif fdtfhsàéttè
félicité qu'Ëpieu i*e nous prôniefe; s'il prétend
nous soustiuirt; à la douleur, !4'ést au .ptëik dfes

jouissances las plus ynaiës;; is?ilvëûl lions préj-

sérver de la c^aïute-, c'est rpaf^lesadrifiéë-des
espéi'ances. Tout se resertëjisê rétrécit fMtour
de nousc'est ia paix du tOiWÈèart. • «i v

« La justice estle dékà sécïêlé.
Elle a

pour huile bien comniufl. Iï,e;dl>oitfëst

donc ce qui est bon à louseià^chaeùtt-tle^ëtik
qlii composent la bbcie'ài. Etj GOnMie H^ëàt
daris la nature que l'individu iéchêi*cbec'éf ffti
est bon pour lui, le droitqui, tf^qiMlbiiïêttie
loi cortçue coriJine géoérfilëy eât sMsMi féjidë
Sur la nature/ Tout ce qui fié-i*ép^ë point
!>ûr cette base >•, quoique établi »|®f^éë^ôis
positive^ est irSjiïstei Mn$i à« ^pbpi^nïënt

parler, le droit n'est que lé sigiffë'da'l'MUilfe;
la j ustice consiste da ns ce| accord d«fc vdlâfit^s

par lequel les hommes se respectentiWutufeJle-

ment. Ce droit est universel, considéré dan*

(tJ Ibid., ibid.,ch; aii;:« •>>



son principe mais .comme l'utilité varie
suivant lesj lieux et le» temps, l'application des

principesdu droit se.modifiechez les diverses
nations et aux diverses époques, suivant les
circons.te'pGm.^ laes hommes dans, l'origine
uniqjiepieutguidés. pai-( l'impulsion de» leurs
besoins, individuels, se disputaient les objets
propres^ fes satisfa^içe. Le désir de faire cesser
cet élat d'lios,tjl«é, de vivre en paix,, les porta
^instituer un pactepar lequel ils s'engagèrent
à ne point s'offenser Jes uns les autres. De là
nagujft ia^loii commune. La justice, d'ailleurs
dçitTeJlpj étr© aimée; pour elle-même? Non;
W^JSjiseHjem^ntà,i:aison de l'avantage que son
obsê^vatjfflD pracijre. Que, dire donc à celui qui
pourra. «pireà un autre, isans témoin sous la
vpilSidttiWys^i^juejtsemettreà l'abri des con-
«éqHeUceifef^ibeusesj.de son aqÙAii ? Nous lui
dirons qu'il n'aiura jamaisla cerliludeque son

açÛQn i d<3najeujie inconpue > quoiqu'elle ait été
car,i:llepeutê4re '1' d mille ma-ssecrèle^ fflar /jellie peut é^ révélée de mille ma-

•ûjèfss> ina:U©BdtteSii ainsi, squoiqu^énveloppédu
8eeret>i-i|-|),e] jouira point de la sécurité(1). »

m ;Qu,ç si nous devons appréf 1er! es avantages

fi) Ibid., ibid., ch. »4J> W- VAn V'Il



que prGGure-l'obsefvaUaa des loisde la justice,
négligerontnéxtss ceux qui découlent -de l'èxeEt
cice> des •actions bienveillantes,de la bienfair
sancè^1' de la reconnaissance, desla piété filiale
qui est l'espèce de reeonnaiss,anGe:]aîplussainte>
du sentiment qui nous unit à nos proches de
l'amour1 de Ja patrie qui n'est qu'une extension
de celui que taous portons à notre fajnille du
respect polar nos supérieurs, de Famitié, enfin,
de cette» atinûéle plus excellent le, plica, fé-
cond, le plus doux de tous lesbiensquela
philosophie' i-puisse procurer*? >Quo"ique<ces
vertus doïvén t êeres cultivée^ en vue de l'iitilité
que nous en retirons, il y a cependant en elles
quelques choses de plus qu'an calcul d'intérieur
personnel. Il est plus beau, plus,agréable;de
donner que de recevoir; on se sent élevé par la

¡, enivré 1.. _1 l'hoyuegénérosilë,parla igratitude j i l'honinie
généreux ressemble à une fontaine vivifiante.
QuKjllù joie n'éprouve- 1* il pas,en voyant se
d©velopper'f(utour de lui les fruits de ses bien*-
faùscomiwe une moisson abondante!(i),. ».

» >Oiï-nousi reprochera peut-être que nous
énervons la vertu lorsque nous laissons le sagiB

(i) Ibid., ibid. ch. 39 et 3o.



accessibleaux affections do cœur et aux, peines
qu'elles occasionnent, comme la s douleur que

fait .éprouver la?;pei le d'un ami. Mais cette
insensibilité faux peines de tfârae que célèbreot
certains,, hommes provient d'ufo mal plus grand

encore, dc;la dureté, d'une ambition effrénée
delà gloire. jNous préférons baisser leur cours
naturel ai des sentimens tendres et bienveillant
ils sont un don de l'iiumanité (i) (E). »

Telle est la substance des maximes qui s'en-
seignaient dans les jardin»'. d'Epiéure* On est
frappé d'y ïrecbnnaîlre le typeipriiiibr.dial des
doctrines qui out généralement régnédàns lasc-
cônde moilié du siècle dernier. Une analogie
aussi curieùsd nous conimandait de caractériser

avec quelque détail la véritable morale épicu-
rienne,si souvent dénaturée par les écrivainsdes

temps postérieurs. La vie d'Epicure lui-même

fut entièrement conforme à la portion de cette
morale qui, relativement aux conseils pratiqués,
rappelle celle de Socrate; quoique valétudi-
naire, et habituellement souffrant, la douceur

de son caractère, la sérénité de son esprit furent
constamment inaltérables; une joie intérieure

4

(i) Jbid., ibid. di. j.



disait-il ,iile dédommageait, disait-il, 4de9 souffrances du

corps (i ). » II ne s'engageapoint sdans les liens
du mariage, et. ses mœurs furent constamment

pures; on admiraitsa frngali té sa modération

en toutes choses; l'aménité de ses mœurs, la

facilité et l'agrément de son commerce,la bien-

veillance pour ceux qui recevaient ses leçons,
attiraientautour de lui un nombreux concours
de jeunes gens, non-seulement de la Grèce,
maisdel'Egypteet del'Asie, eilui méritaient de

leur part l'affection la plus dévouée. Il les ad-

mettait non-seulement à ses leçons, mais à sa
table lorsque Athènes assiégé par Démétrius
fut en proie à une cruelle famine, il partagea
avec eux ses provisions et ses fruits il cultiva

surtout cette amitié qu'il avait recommandée
dune manière si touchante; « quelle nom-
» breuse réunion d'amis, dit Cicéron, quelle

» élite d'amis distingués, ne rassemblait-ilpas
» dans sa maison, quoique peu étendue, et
» par quels rapports intimes d'affection ne se

» les était- il pas attachés! Et cet exemple est
» encore suivi par ses disciples (2). »

(1) Cicéron, de Finib.liv. II, cb. 3o. – Diogfene

Laërce, Hv. X § 24-
(a) De Finib. liv. 1" ch. 20.



Reprenons, etîexaruMidHSt maintenant Kn^
fluerice que cette morale a exercée sur l'en-
semble de sa doctrine philosophique.

» Rien ne doit être plus sacré pour, le .phi-*

losophe que la vérité; il doit y tendre par la
voie la plus directe; l'exposer dans ses formes
naïves et les plus simples-; la-dégagerde toutes
les fictions; aussi ne saurions-nousapprouver
cette ironio de Socrate qui est une sorte de
teinte continuelle (i). Ecartons surtout les
brillantes hypothèses de Platon; voyons les
choses telles qu'elles sont, telles que la nature
les révèleà l'expérience (2). »

» L'âme est corporelle; elle est composée de
la matière la plus subtile; elle est inhérenteau
reste du corps, elle est alimentée par lui. Nous
y distinguons trois élémens Les sens, les ap-
pétits qu'on peut considérer comme l'âme
irrationnelle répandue dans toute l'organisa-
tion; et l'intelligence, ou la raison, placéecomme

une sorte d'intermédiaire entre les deux autres,
éclairée par les sens guidant les appétitsson
tour, ayant un siège distinct. Le sens est en

(i) Gassendi, PM. <~Mc. ~'HMg)7:. tK~o<(1) Gassendi, Phil. épie, syntagm.introd.
• (2) Ibid.) 2e partie, ch. 3, -M:ice><ra, Dénatura
deor. liv. IOr, ch. 6. i~



quelque sorte l'âme de l'âme c'est un organe
par lequel l'âme saisît les. objetsqui lui sont of-
ferts. Voici comment les objets, quelle qu'en
soitla variété', agissentsur nos cinq sens, et s'en
font distinguer les formes, les couleurs, les-

sons, les odeurs, les saveurs sont composés
de corpuscules,disposés dans des ordres diffé-
rens, doués de mouvemens divers, qui sont
reçus dans les organes des sens, comme dans
autant de pores ou de canaux déliés qui leur
correspondentdans des proportionssemblables
et qui leur sont analogues; ils pénètrent ainsi
jusqu'au sensorium, le frappent et l'affec-
tent, et font naître dans le sujet sentant des
images pareilles a ces objets eux-mêmes. Ces
images peuvent être comparées à l'empreinte
qu'un sceau laisse sur la cire (i) (F). »

M L'intelligencerègne sur les sens; son ca-ractère propre est, lorsque les sens l'excitent,
de penser, "de percevoir de concevoir, de ré-
fléchir, de méditer de discuter,dé délibérer.
Elle n'est point passive. Mais commèrit la pensée
peut-elle être excitée? par un phénomène ana-logue à celui qui s'opère dans les sens par des

(i) Ibid.; a «partie, g, iÔ.
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présententsimule ^reaqui se présentent à elle; ces simula-

cres détachés du corps, ou se formant dans l'air,
errent dans l'atmosphère parviennent ensuite

à l'esprit, s'y fixent, ou s'y succèdent. Mais,
dans leur nombre, elle choisit ceux auxquels

elle applique son attention qu'elle s'approprie,

dont elle forme sa pensée; les autres lui de-

meurent comme étrangers. L'attention est donc

son instrument principal; et, de là se forment
les jugemens et les raisonnemens (1). Pendant
le songe, ces simulacres arrivent encore à l'es-
prit mais, les sens assoupisne peuvent plus en
contrôler la réalité (2). »

» Les appétits ou les passions se rapportent
d'abord au plaisir et à la douleur, ensuite à

l'espérance et à la crainte qui naissent des deux
précédons.L'âmese dilate en quelquesorte pour
accueillir le plaisir, se resserre pour résister à la
douleur. C'est que le plaisiret la douleur résul-

tent aussi de l'action de ces corpuscules subtils

qui s'introduisentdans nos organes, qui, lors-
qu'ils sont en harmonie avec leur disposition,

et avec celle de l'âme, affectent agréablement

(>) Ibid. ibid. ch. 17,
(2) Ibid. ibid. ch. *j

18.



comme patcelle-ci, l'attirent comme par de petites chat-
nes qui, au contraire lorsqu'ilspiquentet dé-
chirent le tissu délicat des organes, comme de pe-
tites épines, occasionnent la douleur (i). »

« C'est encore par une action toute méca-
nique que l'âme met en mouvement les divers
membres du corps, en sorte que tout le
système des phénomènes psychologiques res-
semble à une suite d'engrenagesou de ressorts,
dont les deux extrêmes se terminent aux objets
extérieurs il y a toutefois cela de particulier
dans le mouvement volontaire, que l'âme pré-
voit, juge et veut l'effet qu'elle produit (2). »

11 est difficiled'imaginerune psychologieplus
imparfaite. Elle va cependant servir de base à
la logique d'Epicure.

« Quelques-uns de ceux qui se livrent à
l'étude de la philosophie ne reconnaissent au-
cune certitude et tombent dans un doute uni-
versel d'autres supposentqu'onpeut tout savoir,
et affirment indistinctement. Le sage, celui qui
s'attache à la légitime philosophie, prend un
juste milieu, et n'affirme qu'avec réserve, mais

(1) Ibid. ibid. ch. 19-
(2) Ibid. ibid. ch. 20.

il. a 8



admet cependant des ventes incoiltèstâblès(i). »

« 'Or, il y a deux sortes de vérités l'une rë-
side dans les choses, l'autre dkns le langage

la première est l'existence, la réalité; la seconde

est la conformité de l'expression avec ce qui est
réellement. Or, comme nous avons distingué
dans l'âme les sans, l'intelligence et les appétits,
il y aura aussi trois critérium qui leur corres-
pondent (2). »

Epicureavait rédigé sa logique en règles, ou
canons, qui, dans la perte de ses autres écrits
nous ont été heureusement conservés. Ils sont
au nombre de quatorze parcourons-les rapi-
dement.

La première espèce de canons, qui concerne
la vérité des choses, a pour objet les crite-
rium des sens.

« Premier canon les sens ne trompent ja-
mais; toute sensation,toute perception d'image
où d'apparence est vraie. Car, là sensation est
toute passive; elle ne renferme aucun raisonne-
ment. La sensation sert à vérifier tous nos ju-
gemensj elle en est donc la base j il n'ésïrién
qui puisse la contrôler elle-même. En détrui-

(1) Ibid. introduction généra fe.
(a) Ibid., l" partie, ch. i.
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sens.sant la certitude des sens, on ferait disparaître
toute connaissance légitime des choses, tome
instruction réelle, et par là même tout motif
raisonnable d'agir. Enfin, lés fonctions des sens
sont dans l'ordre de la nature les Impressions
qu'ils reçoivent ne sont que les effets produits
par les causes qui agissent sur eux. » Voici la
première démonstration en faveur du témoi-
gnage des sens que l'histoire de la philosophie
nous ait conservée.

« Deuxième canon :la véritéou la fausseté
ne tombent que sur l'opinion qui se joint à
la sensation reçue. Epicure a judicieusement
distingué la sensation elle-même et Je jugement
par lequel elleest rapportée à son objet. Il prend
pour exemple celle qui nous fait croire, par
exemple, à l'existence d'une tour, lorsque notre
ceil reçoit la figure qu'elle produit. « Nous ne
nous trompons point en tant que nous avons la
sensation de cette figure, mais en tant qu'à cettft
occasion nous prononçons qu'il y a au dehors
un édifice de forme ronde. Il en est de même
(le tous les phénomènes de la nature. Il faut
donc déterminer les moyens de reconnaître
l'exactitude de ces jugemens. »

C'est l'objet des troisième et quatrième ca-
nons « Popinionest vraié, ,si l'évicZëücé des



ou ne la cont)sens ta confirme ou ne la contreditpas; elle

est fausse, si cette évidence la contredit ou

ne la confirme pas. » Epicure commet ici une
inconséquencemanifestesans la remarquer.Car,

l'opinion que l'évidence des sens ne contredit

pas peut en même temps n'être pas confirmée

par elle elle sera vraie, en vertu du troisième

canon fausse en vertu du quatrième. Une
contradiction non moins réelle, quoique moins

sensible atteint encore le fondement lui-
même de ses deux règles. Car, si les sens ne
jugent pas, comme il l'a établi, en quoi peu-
vent-ils contrôler ? Que signifie leur évidence ?

Si les sensations n'ont qu'une valeur subjective,

en quoi peuvent-elles confirmer ou contredire
les jugemens relatifs aux objets ?

« C'est donc à l'observation, à une investi-

gation lente, persévérante, continue Epicure,

que nous devons confier le soin de vérifier les

opinions. Il est des objets aperçus par un seul

sens, d'autres qui appartiennentà plusieurs sens
à la fois, comme la grandeur, la situation, le

mouvement. Souvent nous pouvons nous pro-
curer par l'un l'évidence que l'autre nous
refuse. »

Le criterium relatifà Fin telligence comprend
aussi quatre canons. Ils embrassent les idées



qu'Epicure appelle anticipations, ou prœ-
notions, objet propre des opérations de l'en-
tendement.

« Premier canon toute anticipation, ou
prœnotionde £ entendement,provientdes sens.
Elle se forme de quatre manières, ou immédia-

tement, comme celle d'un homme présent; ou
en vertu d'une proportion, si en conservant
les parties de l'image reçue, on accroît seule-

ment ou l'on restreint les dimensions de l'en-
semble où par l'analogie si l'on en fait sortir

une image semblable ou enfin par compo-
sition, si on forme un tout, un ensemble nou-
veau de plusieurs images antérieures. »

La formation des notions générales semble
devoir, dans la logique d'Epicure, être rappor-
tée à la troisième espèce. « Car, elle s'obtient,

y> dit-il, après avoir vu plusieurs objets parti-

» culiers, en écartant les différences qui les

» distinguent, pour ne retenir que ce qu'ils

» ont de commun. »

« Deuxième canon l'anticipation est la
connaissance, même de la chose, et commesa
définition. » Epicure essaied'une manière assez
vague la justificationde cette étrange maxime

« j'entends, dit-il, par anticipation ouprae-i
notion, une conceptionde l'esprit, une opinion



confirme, qui subsiste dans l'entendement

comme la mémoire, comme une sorte de mo-

nument de la chose même qui nous est souvent

apparue. Car, nous ne pourrions prononcer sur
rien, ni même rien exprimer par le discours,
si nous n'avions déjà antérieurement la notion
de cette chose et c'est pourquoi je la nomme
prœnotion. Ceci s'applique aux idées générales,

comme aux idées particulières. Car celles-là

dérivent, commecelles-ci, des objetsprécédem-

ment aperçus.
» Troisième canon L'anticipation est le

principe de tout raisonnement quatrième

canon ce qui n'est point évident par soi-
même doit être démontrépar l'anticipation
d'une chose évidente. On peut dire à ceux qui
nient la possibilité des démonstrations ou
vous comprenez ce que c'est qu'une démon-
stration, alors vous en ayez la notion elle est
donc une chose réelle ou vous ne le com-
prenez pas alors, commenten parlez-vous ?
Du reste, rien n'est plus simpleque la déduction
dont elle se forme. Elle repose sur le moyen,
ou sur Le signe, qui doit toujours être em-
prunté aux objets sensibles, conjme à la source
detoutetumière.La connexionde ce moyen avec
le but de la démonstrationpeut être nécessaire



icure ajoutou contingente. » Epicureajoute au dernier ca-

non une règle singulière, celle qu'il appelle de

l'équilibre. « Elle consif te en ce quêtant admis

« un contraire dans la nature, on doit ad-

» mettre un autre. cpntrajrequjlui correspond

» comme, par exemple,que le nombredes êtrea

» immortels ne peut être rnoindreque celui

» des êtres mortels. » II en fait usage ailleurs;

mais il n'essaie nulle part de la motiver. « Voilà

ce qu'il suffit de savoir sur l'art de penser;
rien n'est plus frivqle et plus inutile que cet

art compliqué, que ces formules minutieuses

imaginéespar les dialecticiens. Car les raisonne-

mens les pios abstraits ne diffèrent point par
leur nature de ceu? que suggère le sens com-

mun. Ayons des notions claires et distinctes;

discernons avec perspicacité ce qui en résulte

ou n'en résulte pas; djuigeonsbien notre atten-

tion à cela se réduit toute la logique (1). »

Epicure dans la critique des formules

artificielles imaginées pour les lois du rai-

sonnement, a évidemment en vue la logique

d'Aristote.
Les quatre canons relatifs aux appétits ne

(j) Ibid. I" partie, ch. a à 3-
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sont que le résumé de l'éthique d'Epicure.

« Le langage a été institué par les hommes

mais, il n'a point été créé d'abord par la ré-
flexion, ou imposépar une autoritéquelconque;

une sorte d'impulsion naturelle a fait naitre les

signes du langage articulé; les conventions en
ont complété et régularisé le système; elles

ont été nécessaires pour attacher des dénomi-
nations communes aux mêmes objets (i).
Deux carions doivent présider à la logique du
langage Lorsque vous parlez choisissez les
expressions claires et d'une acception géné-
ralement reçue; lorsque vous écoutez ef-
forcez-vous de retenir fidèlement le sens at-
taché aux termes. Vous éviterezainsi le danger
des équivoques; vous échapperez aux vaines
argumentations. Rien n'est plus important que
de bien établir avant tout l'état de la question «

le moyen le plus sûr de déjouer les Sophistes

est de les contraindre à se dévoilereux-mêmes,
en sortant du nuage des ambiguités, en expri-
mant clairement leur pensée (2). »

Voilà le code simple, mais bien insuffisant
sans doute qu'Epicure substitue à Vorganon

(1) Ibid. 2e partie, ch. 20.
(a) Ibid., l" partie, ch. 6.



t cependantd'Aristote. 11 reçoit cependant quelque mérite

de sa simplicité elle-même. Epicure au reste,
observe le premier les règles qu'il prescrit; il

est toujours clair.

On sait que la physique d'Epicure est celle

de Démocrite; il a seulement perfectionné,
développé la célèbre hypothèse des atomes.
Deux points de vue, dans la manière dont-il a
considéré l'ensemble des phénomènes de la

nature, méritent spécialement notre attention

ses idées sur la théologie naturelle et sur la

théorie des causes.
Cette manière de voir ordinaire aux anciens,

qui confondait la théologie naturelle dans la

physique j a contribué en partie aux écarts
d'Epicure. Les anciens n'avaient point su dis-
tinguer avec assez de netteté les deux modes

différens par lesquels l'auteur de toutes choses

peut agir sur la nature l'une en intervenant,
d'une manière directe, dans chaque série de
phénomènes en particulier, l'autre en prési-
dant au système des lois générales et l'im-
perfection de leurs connaissances sur ce sys-
tème contribuait à leur rendre ce point de vue
plus difficile à saisir. Ils s'arrêtaient ainsi à un
degré intermédiaire entre l'opinion vulgaire qui

rapporte chaque phénomène isolé à une in-



fluence surnaturelle, et la saine philosophie qui
reporte la puissance divine au sommet de Ja

création. Aristote avait, sous quelques rapports,,
renouvelé ces idées par la théorie des causes
finales. De là vient que les physiciens qui es-
sayaient d'établir un système quelconque de
lois générales se trouvaient le plus souvent
conduits à exclure la divinité du gouvernement
de l'univers, parce qu'ils ne savaient quelle part
y assigner à sa providence. C'est ce qui arriva
à EpicUre, lorsqu'ilcrut avoir expliqué l'univers
par les propriétés des atomes. Epicure cepen-
dant, se trouvait sur la voie qui devait le con-
duire à de plus justes notions; il retranchait
également du nombre des causes réelles, et
cette fortune, ce hasard, que les préjugés vul-
gaires investissent d'une puissance occulte, que
quelques philosophes n'ont pas dédaigué d'é-
riger au nombre des agens primitifs, et cette
nécessité, ce destin, qu'un grand nombre de
philosophes avait imposés à l'univers comme

une législationabsolue il ne reconnaissait dans
les effets attribués à ces deux causes mysté-
rieuses que la simple combinaison de l'action
exercée par les causes naturelles. Mais, il avait
confondu le mouvement avec la cause qui le
produit c'était à ses yeux une force, une-



énergie, une sorte de vie, principe efficient de

tous les phénomènes car, tous les phéno-
mènes s'expliquaient à ses yeux par le mouye-
ment. La théorie entière des causes était donc

renfermée pour lui dans les lois de cette méca-
nique générale.« Or, il est certaines choses qui
reçoivent l'impulsion du dehors, d'autres qui
jouissent d'une énergie propre et inhérente; les
premières sont les produits artificiels; les se-
condes sont les êtres naturels. Toutefois, les
êtres naturels, en tant qu'ils sont composés,
tiennent à leur tour cette énergie, cette motilité
spontanée, d'un principe intérieur, des élémens
qni les constituent. Il n'y a donc pas, en défi-
nitive, d'autre cause réelle que les atomes; les

atomes sont doués d'une force qui leur est in-
hérente, qui tend au mouvement, qui les rend
capables d'agir les,uns sur les autres, en s'atti-
rant, en se repoussant; force différemment
modifiée, et dont les jeux divers produisent
l'innombrable variété des révolutions et des
transformations que subissent les corps (l). Les

atomes et le vide suffisent donc pour tout ex-
pliquer. L'existence du vide se déduit de la

(i) Ibid. 1% partie, section 2, cb. içet u.



réalité dumouvement,attestéepar l'expérience;
l'existence des atomes se déduit de la réalité des
composés que nous manifestent les sens; car,
une division à l'infini est impossible. L'énergie

propre aux atomes se montre dans les qualités
de leurs composés,et, d'ailleurs, il serait absurde
de concevoir la matière comme inerte (i.). »

» Les atomes se distinguentdes homoiomè-
ries, en ce que celles-ci sont des espècesd'em-
bryons, de germes, qui renferment déjà, dans
des proportions très-subtiles, les qualités, va-
riées de tous les corps, en sont en quelque sorte
les types; tandis que les atomes, doués seule-
mentdefigure etdemouvement,produisent par
leurs combinaisons ces qualités dans les agré-
gats qui en résultent (2). Les atomes sont les
ëlémens primitifs desquels tout ce qui existe se
forme, dans lesquels tout vient se résoudre. »

Cette hypothèse une fois admise dans toute
son étendue, l'interventionde la divinitédevient
inutile, pour la création, la coordination, la
conservation, le gouvernement de l'univers.
Qu'avaient besoin les Epicuriens d'y joindre,

(1) Ibid. Fe partie, ch. 3. – 2e partie, sect. 2,
cb. 5,8, 10.

(a) Ibid. 2= partie, section 2, ch. 9.



comme l'a fait Lucrèce, ce ridicule argument
qu'une semblable intervention priverait la divi-

nité du repos nécessaire à la parfaite béati-

tude (i)? »
Comment donc reconnaître l'existence de la

divinité, si elle ne peut plus nous être attestée

par ses ouvrages, si nous ne pouvons plus y re-

monter par la chaîne des effets comme à la

cause première? Comment atteindre, par la

raison, jusqu'à cette sphère où réside l'être
souverainement parfait, si elle est absolument
étrangère à l'ordre de la nature et sans rapport

avec elle? Voici la réponse d'Epicure « Cette

vérité est en quelque sorte hors de la contro-
verse car, c'est la nature elle-même qui a
gravé dans nos âmes la notion de la divinité.

Quelle est la nation, quelle est la familled'hom-

mes, qui n'en ait quelque connaissance sans
l'avoir reçue d'unenseignement?Cette croyance
n'étant pointnée des institutionshumaines, des

lois, des usages, et se fondant sur un assenti-

ment universel, on ne saurait se refuser à en
reconnaître la légitimité; c'est uneconnaissance
placée en nous en quelque sorte innée or, toutt

(i) Liv. V.– Cicéron, De natur. deor., I, 6,.



ce quise fonde sur l'assefitimefit de la nature est
nécessairement vrai (l). » Èpicùre, appli-

que ici le deuxième canon de son critérium
de 1'intelligence, et nous l'explique par cet
exemple. Il y joint aussi un raisonnement tiré
de son quatrième canon, de ce qu?il a appelé

là loi àeV équilibre: « Les êtres passagers étant
innombrables,dit-il, les êtres éternels doivent
aussi être infinis.»Unedernièrecontradictionse
manifesteencore dans cette portion du système.
Epicure, qui a banni avec tant de rigueur toute
spéculation rationnelle, admet un genre de dé-
monstration qui se prêterait également à toute
théorie spéculative.li admet une proenotionqui

ne dérive point des sens, et qui, malgré la diffé-

rence des expressions,diffère peu de là notion
Platonique il ne manque guère à la première

que l'élévation et la beauté idéale de la seconde.
Epiéiïrë suppose,d'aiHeurs, que la nature divine
admet une certaine forme analogue à là forme
humaine, et que, sans être précisément corpo-
relle, elle a quelque chose de semblableà la ma-
tière. Les inductions qu'il invoque à l'ap-

(i) Gassendi, Phih Épie, synt, 2° partie, sect. Ire,
ch. 3.



jpui de cette idée bizarre sont véritablement

puériles.
La doc ttïne d'Epicuré setermineainsi de toutes

parts au matérialisme elle trace le cercle le plus

étroit autour de la pensée de l'homme; elle est

en quelque sorte à la philosophiece que l'hiver

est à la naturel elle décolore, elle dépouille

toutes les productions de l'intelligence elle en
assoupit toutes les forces vitales. On pouvait
prévoir dès lors que cette doctrine ne subsiste-
rait point telle que son auteur l'avait conçue
que l'un des déni élémens opposés qu'elle ren-
fermait dans son sein prévaudrait sur l'autre;
qu'on tiendrait pour bonnes ses maximes géné-
rales sur la volupté qu'on serait moinsscrupu-
leusement fidèle à ses conseilssur la tempérance,
à ses recommandations contre les passions et
l'abus des plaisirs sensuels. Par cela seul, d'ail-
leurs, que l'influence pratique d'une telle doc-
trine tendait à affaiblir dans les ames l'énergie
du sentiment moral, elle devait détruire pro-
gressivement l'action du principe qui dans son
auteur, balançait secrètement les conséquences
logiques de ses maximes. Platon avait déjà
montré avec la plus entière évidence qu'un sys-
tème de morale uniquement fondé sur la re-
cherche de la volupté, devait, pour être con-



même. restrei?séquent à lui-même, restreindre ce but à la

seule volupté sensuelle (1). »
Disons enfin que la philosophie d'Epicure

offrait des prétextes favorables aux hommes

déjà corrompus' pour justifier leur propre vie.

Elle leur servait de refuge plus encore qu'elle

ne tendait elle-mêmeà corrompre(G).
Quel que fut l'éloignement d'Epicure pour

toute espèce de spéculations, il ne put se sou-
straire à l'esprit dominant de son siècle il

adopta l'hypothèse des atomes, et l'appliqua

aux diverses branches de la physique par urie«

foule d'hypothèsespartielles. Ce genre d'expli-

cations ne pouvait s'adapter à deux séries im-

menses et fort importantes de phénomènes,
9

ceux de la chimie, ceux de l'organisationvégé-

tale et animale. Epicure, cependant, essaie

quelques applications dans ces deux ordres de
connaissances;il a même le mérite de fixer l'at-
tention des observateurs sur les phénomènes
magnétiques (2); il reconnaît dans les atomes
des lois d'attraction et d'affinité. Cette hypo-
thèse se pliait mieux aux faits qui sont du do-

m

(i) Platon Philèbe, tome II de ses œuvres.
(a) Gassendi, Phil. Eptc. synt. 3« partie, ch. 6,
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maine de la, mécanique; elle liait> sous quelques

rapports, cette portion de la science à la géomé-

trie cultivée, avec tant d'ardeur et de succèsparr
ses contemporains.Enfin, laméthodereeomman-;
dée par Epicure, la direction qu'il avaitdonnéeà

ses travaux j tendant essentiellement à exciter»
01

à favoriser l'esprit d'observation à ramener
l'esprit à l'étude et à l'investigation de là nà-*

ture, devait contribuer à faire faire quelques
pas à la physique encore si iiiiparfaite ofe-

struée jusqu'à lui par tant de systèmes arbj-,
traires. On ne peut en effet refuser à son école
le mérite d'avoir contribué au progrès des
connaissances. physiques dans l'antiquité.

>,Le système d'Epicure ne peut soutenir le
parallèle avec les monumens élevés par Pla-
ton et Aristote, ni sous le rapport de cette
grandeur de proportions, de cette beauté.de
formes, qui charmentl'imagination, ni sous la
rapport de cette connexion logique de cette
richesse de faits et de vues qui captivent la
raison. Loin d'offrir rien de ce qui excite
l'enthousiasme, il semblait propre à en tarir la
source;et ce,pendant, lesnombreux disciplesqui
fréquentèrentles jardins d'Epicure, qui s'y réu-
nirent des contrées les plus lointaines, profes*-
sèrent pour leur maître tine admiration.pas-

n- 39



sionnéV, portèrent à sa mémoire une sorte de
culte j des statues lui furent érigées, des céré-
moniesfurentinstituéesen sèa honneur* Ce qui

l'honore davantageà nos yeux> c'est qu'aucune

dissension ne s'éleva entre ses sectateurs, qu'ils

restèrent étroitementunis. On distinguaitdans
leur nombre ufl MétrodoréY qui fut presque con-
sidérécommeun autre Epicure, dont le carac-
tère mérita l'estime, oui écrivit contre les So-
phistes, contre les dialecticienset contreDémo
crite lui-même, un Hermachus>qu'Epicure,par
son testament,instituason successeur;un Musj

qui, de simple esclave d'Epicufe, devint l'un
rie ses disciples favoris, un philosophe distin-
gué [un Ido menée, dont Sénèque lui-même a
loué là rigidité et l'élévation-, enfin plusieurs

femmescélèbres entre autresThémiste et Phi-
lèenis, dont les moeurs et la vie ont été cités
avec éloges (H).

'1'F.



NOTES

DU TREIZIÈME CHAPITRE.

(A) Nous nous sommes bornés dans les notes de ce
chapitre à renvoyer au résumé de Gassendi, pour ne
point multiplier ici les citations inutiles mais nous
n'avons point adopté la méthode suivie par Gassendi
dans l'exposition de la doctrine d'Épicure parce
qu'elle nous a paru, en plusieurs points essentiels,
n'être pas conforme à l'ordre des idées qui est néces-
sairepour bien caractériser son système. Il manque au
travail d'ailleurs si recommandable de Gassendi une
condition que ne devraient jamais négliger ceux
qui exécutent de semblablesrésumés il a pris trop
peu soin d'indiquer ses sources. On peut au reste y
suppléer facilement en consultantDiogène Laërce qui
a consacré à Epicure son i oe livre tout entier, et qui
a traité ce philosophe avee une complaisance toute
particulière;– Sextus l'Empirique Hyp. Pyrrh.
liv. I, § 33, 88, i55.-Liv. II, § i5, 25, 38,
lof, »94,– Liv.III, § 3?., i37, 187, 2,8, 219,
229. – Adv. Math. liv. I, § 3, 5, 21 57, 171,
273, 5.82, 283, 284 299. – Liv. H, § 26.– Liv. VI,



Sa,Liv. VU, § i4, a2> Io3' II3' xo3, 3°f'
.67,3~,3.7,3.8,33,,368-Uv.Vm,§8,
9,13,63, ,39^7,. 85, 258,3a9 33i 336,

337 335, 336, 355. Liv. IX, S >5 43, 58 64

7a,i78/«.,«9,333,338,363.-LiT.XfS.,
18, iQ 4, 45 V2?' »4iet suiv. 181 -i85, i8B,

«9> M7, 238, 240, 348, .257,318. -Liv .XI,

§ 73, 77, 169, 73, '79. «6); Cicéron {De

finib.-De nat. deur.–Acad. qucesl,–Tusculan.

Dediv.) Plutarque (/f dv. Cololem.) Sénèque(Epis-

fote, etc. ) Thémistius ( Oraf. ) Aulugelle ( Noct.

attic. IX);Qui»tilien, Saint-Clémentd'Alexandrie

Lactance, etc. mais surtout Lucrèce qui professe une

fidélité scrupuleuse à la doctrine de son maître et

sur lequel nous reviendrons dans le 3e volume de cet

ouvrage.

Tu Pater et rerum inventor tu patria noblis

Stippeditasprœcepta tuisque ex inclyte, chai tis

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant

Omnia nos ibidem depascimuraurea dicta

Aurea perpétuasemper dignissimavitâ.

Lucrèce, Ht, V, 14. )

(B) Cicéron a indiqué déjà ces deux dernières

circonstanceset quodquœrilur sœpè cur tàm mul-

ti sint Epicurei suntalicc quoque caus~e; sed mul-

titudinem hoc maxime allicit, quod ita putat dici

ab illo, recta et honesta quœ sunt, eajacere ipsa

per se lœtitiam, idest voluptatena. (De finib. I, 7. )

Propiereh nihil oleret ex académie, nihil ex

lycœo nihil èpueriliVusquoqmdisciplinis alios



quoque ah Us deterrueritgrammaticam poeticam
rhetoricam dialecticam, artesque mathemalicas
contempserit. (De nat. Deor. I, 26.) De cœlero
vellem equidem aut ipse doctrinisfuisset instruc-
tior ( est enim quod ita tibi videri necesse est, non
satis politus lis artibus quas qui tenenl eruditi
appellantur) au ne deterruisset alios à studiis.
( Idem. ibid. I, 7.)

(C) Ëpicurei, dit Sénèque duas partes philo-
sophiœ putaveruntesse,naturalematque moralem;
rationalem removerunt. Deindè cùm ipsis rebus

cogerentur ambigua secernere falsâ sub specie
veri latentia coarguere ipsi quoque locum quem
de judicio et reguld veri appellant alio nomine ra-
tionaleminduxerunt sed eam accessianemesse na-
iuraîis partis existimant. ( Epist. 89. )

(D) Voici à cet égard le témoignage de Cicéron
9,

et les paroles qu'il prête à Epicure Si nihil aliud
quœreremus nisi ut Deos piè coleremus et ut su-
perstitione liberaremur satis erat dictum nain,
et prœstans deorum nalura hominum pielale cote-
retur, cum et œterna et bealissitna. ( De nat.
deor. I, 17 ). Deumcolunt, tanquàm parentemf
dit Sénèque nullâ spe, nullo pretio inducti, sed
propter majestatem eximiatn supremamque na-
turam. (De Bonifie, IY 9-}.« Observonsenvers les
Dieux dit Épicure lui-même dans sa. lettre à Héro-
dote une vénération sans bornes adressons-le»



des prières suggérées par un. ordre de pensées qui ne
donne lieu à aucune opinion que désavouerait ce
juste respect. »

(E) Le système d'Epicure sur la félicité dit Ten-

nemann, se distingue en deux points de celui des

Cyrénaiques. i*Epicure fait consister ta félicité plutôt
dans un état agréable du cœur qui résulte de l'absence

des sensations pénibles et de la satisfaction des

besoins naturels les Cyrénaïques la font consister
plutôtdans les émotionsagréables et l'activité du cœur.
2° Epicure subordonne les jouissances sensuelles aux
jouissances morales sous le double rapport de l'ex-
tension et de la durée les Cyrénaiques accordent aux
jouissancessensuelles la prééminence sur les secondes. »,
( Hist de la phil. tome 3 pag. 347 à ^49* )

(F) Omne genusquoniàm passim simulacra feruntup,
Partimsponte sua qute fiunt aere in ipso ji
Partim quœ variis ab rébus cumque recedunt
Et quœ consistuntex horum facta figuris.

Quippe et enim multo magis hsec sunt tenuia testa
Quàm quœ percipiuntoculosyisumque lacessunti
Corporishsec quoniàm penetrantper rara cientque
Tenuemanimi natt.i^m intùs sensumque lacessunt.

( Lucrèce, IV vers 739, 726. )

(G) Non ab Epicuro impulsi luxuriabantur sed
vitiis dediti luxuriam suath in philosophicesinu ab–
scondebant, et eb concurrebanl ubi audiebani



laudari voluplatem: j nec œstimabant illam volup-?

talent Epicuri quœ spbna et sicca esse t., s ad àd'
Màmen ipsum advolabantqucerentes Uhidinibus: suis
patrocinium aliquod ac velamenlum. C'est ainsi que
s'exprimeSénèque,Sénèque stoicien,Sénèque censeur
si sévère de la philosophie d'Epicure.( De vitd beatd
chap. io.)

(H) Voyez sur Epicure et sa philosophie indé-
pendamment de Gassendi, de Sorhière ( Lettres sur
la vie les moeurs etc., Paris, 1660 ) Jacques Rondel
(la vie d'Epicure et ses moeurs Paris 1670 Ams-
terdam, 1693); Pierre de Villemandy (Manuductio
adphilosophim Àristoteîece,Epicureceet Cartesiance
parallelismum ) Amsterdam, 1681}; le baron des
Coutures (la Morale d'Epicure, à la Raye, 1686);
L'abbé Batteux ( la Morale d'Epicure, Paris ij58)
Restaurant (l'Accorddes sentimens d'Aristoteet d'Epi-
cure touchantla physiologie, Leyde, 1682 ) Gustave.
Peringer {Disput. de Epicuro Upsal, i685); Fran-»
çois de Quevedo ( défense d'Epicure Barcelone,
169.1.) Will. Temple ( Essay upon the gardens of
Epieurus, dans ses mélanges., Londres, *6g6);
Bremer (Apologie d'Epicure en allemand, Berlin,
1776) Warn«cras ( idem, idem; Greiswalde 1795)
Tragilli Arnkiel ( De philos. et schola Epicuri.,
Kiel, 1 67 ï ) Hill (P-hilos. Epicuri, Genève,;
t6ig); Plouquet (Diss. de Cosmogon. Epic., Tu-
binge, 1755); Gualter Charliton (Philosophia etc.,
Londres, i654);Kern (Diss. Epic. prolepsis.,etc.,
tiœttingue 1^56) Sçhwattz {Judiciumde recoriditœ



theologid Epicuri, Cobourg, JJ38); Faust(Diss*

de deo Epicuri, Strasbourg »655) Weinèr ( sur

le caractère d'Epicure etc. dansées mélanges en
allemand) etc. etc.
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CHAPITRE XIV.

Pyrrhon et les Sceptiques!

SOMMAIRE.

Origine du scepticisme qu'il se produit naturellement à la
snite du dogmatisme; ^– Ce qui appartientproprementà

Pyrrhondansle scepticisme des anciens – Vie et caractère

de Pyrrhon -But qu'il se proposait;– Critique des sys-
tèmes contemporains– Analogiequi existeentre ses vnes
et celles de Socrate; En quoi elles diffèrent.

Des dix tropesPyrrhoniens;s'ils appartiennent en effet à

Pyrrhon; – Exposition des -dix tropes premier mode,
correspondantausujetquijuge quatre tropes; – Deuxième

modecorrespondantàl'objet jugé deux tropes –Troisième
mode correspondant au rapport entre le sujet et l'objet

quatre iropes. Explication de chacun de ces tropes.
Réflexions sur cette nomenclature.

Définition du Pyrrhonisme son principe, Règlesqui
dirigent^Ie Pyrrhonien dans sa conduite – Son double
eriteriitm; But du Pyrsfhonîsme,

Timon fragmens de ses satires. – Réflexions sur ce
sujet. Succession des sceptiques,

Autres rapprochemens entre le Pyrrhonisme et les écoles
contemporaines; – Entre le Pyrrhonisme et l'Epicuréismc,

LES productions de la raison appellent la cri~
ticjue, comme celles des arts. A la suite des



458 )
it s'élhommes qui affirment, s'élèvent des hommes,

qui doutent,par l'effet de cetesprit de contradic-
tion, de cette inquiétude intellectuelle qui sont
dansnotre nature; des, questions nouvelles nais-

sent des solutions qui ont été données; les créa»

tions les plus brillantes subissent des épreuves,

auxquelles elles ne résistent pas toujours; plusles.

lumières se développent plus cette révision
devient sévère; et de la sorte, les philosophes
qui font faire des pas plus rapides à la raison
humaine, provoquent eux-mêmes la rigueur
des censures qui s'attacheront à leurs ouvrages
ils ont renversé les systèmes de leurs prédéces-

seurs on sondera jusque dans les derniers fon-
demens de l'édifice qu'ils ont élevé, pour en
examiner la solidité. Ainsi, les progrès de la
critique philosophiquesuivent, dans une pro-
portion presque constante, ceux des doctrines.
positives; elle acquiert d'autant plus de profon-
deur que celles-ci ont montréplusde hardiesse.
On pourrait appliquer au dogmatisme pour-
suivi par le scepticisme le p&st eguitem sedet
atra cura.

Déjà nous avons vu plusieurs sceptiques appa-
raître autour des écoles qui occupent la pré-
miére période de cette histoire^o/y. ci-devant*

chap. 8 j page 108.) Les So.phis.tes,,survenant k



la suite des écolesEléatiques opposèrent une
sorte de scepticisme qui confondaitle vrai avec
le faux, au dogmatisme précipité des premiers
métaphysiciens. La savante restauration exécu-
tée par Platon et par Aristote va produire
à son tour un scepticismeplus réel,plus sérieux;
ce ne sera point celui de l'indifférence à la vé-
rité, ce sera celui d'une investigation sincère
des titres par lesquels la vérité se légitime.
La rivalité qui s'est formée entre l'Académieet
le Lycée, entre les nombreusesécoles nées des
débris de l'école d'Italie ou des traditions de
Socrate, le contraste qu'offrent leurs doctrines
diverses,favoriserontcette entreprise.Dans de
tellescirconstances,un hommene pouvaitman-
quer de se produire, qui, saisissant les armes
nouvelles. dont l'esprit humain venait d'être
pourvu,vint lesdiriger contre tous ces systèmes
à la fois, qui demandât sachons avant tout
si nous, possédons quelquechose de vrai Pyr-
rhon ne fut donc point le premier auteur du
scepticisme; mais; « il le traita, dit Sextusl'em-
» pirique, d'une manière plus ouverte et plus
» complète que ses prédécesseurs (i). » Il y a

(0 Pyrrhon. Hypotyp. Iiv. I«f ch. 3, § E.



cela de particulierchez les sceptiques, qu'ils ne
formèrentni une école;ni une successionliée de
philosophes, qu'ils agirent d'une manière indi-
viduelle et détachée, sans engagement comme
sans dépendanceréciproque; et tel devait être,
en. effet, le résultat naturel-des opinions qu'ils
professaient.Aussi, sont-ils les seuls philosophes
de l'antiquité qui soient restés désignés dans
l'histoire par un nom collectiftiré de la nature
même de leurs opinions les autres écoles qui
avaient pris d'abord un titre du même genre
comme celui d'eudémoniques,dephilolètes,
à'analogitiques, etc., ne l'ont pas conservé, et
n'ont retenu que le nom dérivéde celui de leur
fondateur, ou du théâtre de leurs réunions.
Cependant « Pyrrhon mérita, dit SextUs, que
» l'hésitation de l'esprit fût appelée le scepti-
» cisme Pyrrhonien (A). »

Epicure, mécontent des doctrinesde Platon
et d'Aristote, s'était contenté de leur substituer
une doctrine plus simple, un système familier,
si l'on peut dire ainsi, appuyéseulementsur les
impressions des sens et ce qu'il considérait
comme le témoignage de la nature. Pyrrhon
n'était pas plus satisfait des systèmes existans;
mais, il alla plus loin il essaya de les renverser
dans leurs, principes; il posa le problème plus.



le point auquhaut encore, que le point auquel avaient corn*1
mencé les théories.

Sextus l'empirique, dans ses Hypoihyposes
Pyrrhoniennes nous a laissé une exposition
aussi complète que méthodique de ce système
de critique philosophique)à la créationduquel
Pyrrhon a attaché son nom; aussi Diogène
Laërce, et, après lui, la plupart des historiens,
n'ont cru pouvoir mieux faire que de suivre un
tel guide mais, Sextus nous a donné le Pyrrho-
nisme accru, développé perfectionné, à la
suite des discussions entreprises par les deux
dernières Académies, et des savantes investi-
gations d?^Enésidème.Cependant il est de quel-
qu'intérêt pour l'histoire de l'esprit humain, de
suivre pas à pas la marche de ce système qui
contrôlait les idées existantes, qui engendrait
des doutes nouveaux, qui contribuait ainsi in-
directementà l'avancement des connaissances.
Il faut considérer le scepticisme dans sespériodes
successives, en regard des doctrines sur les-
quellesil s'exerce.Essayonsdoncde reconnaître
en ce moment ce qui appartientà Pyfrhon'et
à ses disciples, du moins autant qu'il nous est
possible de le déterminer avec exactitude; car,
DiogèneLaërcenous fait connaître quePyrrhon



n'avait rien écrit (i), si ce n'est un poëme dédié
à Alexandre-le-Grand, peut-êtrepour êtrecon-
séquent à lui-même et par suite de sa maxime
fondamentale,qu'il fauts'abstenirde prononcer.
Des huit livres d'^nésidème sur les Pyrrho-
niens, il ne nous reste qu'un Epitome con-
servé par Photius les Chapitres sceptiques
dé Théodose et les Tropes Pyrrhùniens de
Phavorin sont également perdus. Les Dog-
matiques, importunés par les attaquesdu scep-
ticisme, ont dirigé contre ses premiers
auteurs des accusations, et leur ont prêté des
absurdités dont le souvenir a mieux survécu.
L'histoire,qui n'a pas conservé la forme primi-
tive de cette censure scientifique, nJa pas dé-
daigné de recueillir plus d'un conté populaire
imaginé pour la décrier.

Pyrrhon avait fait partie de la suite d'A-
lexandre dans sa grande expédition d'Asie,
accompagnant Anàxarqûe^ de la bouche duquel
il dut recueillir les doctrines des Eléatiques; il
avait trouvé également dans ce voyage l'occa-
sion de connaître les traditions des Gymnoso-
phistes de Plnde il avait fréquenté l'école de

(i) Liv. IX, § 16. – IX; § io3.



Mégare, et étudié avec un soin particulier les

ouvrages de Démocrate. Ne reçut-il point ses
premières leçons à Elis, sa patrie, des philo-
sophesqui y conservaient le souvenir deSocrate,
et de Phaedon en particulier ? C'est ce que les
biographes ont négligé de nous faire connaître.
Il aimait et recherchait la solitude il était
dépourvu d'ambition, de faste, d'orgueil et

n'aspirait pas même à la gloire. Pendant le

cours de sa longue vie, la modération, l'éga-
lité de son caractère, sa probité ne se démen-
tirent jamais; on citait son courage dans la
souffrance et dans les périls. Ses concitoyens
lui décernèrent les fonctions de grand-prêtre,
et accordèrent, par ,estime pour lui, une im-
munité d'impôts à tous les philosophes. Epi-
cure, qui combattit ses opinions, professait
une grande admiration pour son caractère.
Les Athéniens lui offrirent le-; droit de cité dans
leur ville. Epictète, qui traite avec tant de
mépris les sceptiques, ne, peut lui refuser ses:
éloges. iEnésidème nous indique au reste,
que ses vues théoriques sur la faiblesse de
l'esprit humain n'influaient point sur ses ac-
tions, et que, dans la pratique,il se» fit tou-
jours distinguer par une-, haute sagesse.

Pyrrhon, d'ailleurs, annonçait que les sys-



ternes dogmatiques enfantés jusqu'à lui n'avaient

pu le satisfaire, plutôt qu'il ne prétendait con-
damner d'avance toutes les tentatives que la

raison pourrait essayer dans une direction
meilleure. Il-se livra à une censure détaillée et
spéciale de ces systèmes particuliers, plutôt

qu'il n'établit d'une manière générale l'impossi-

bilité de fonder la science. 11 ne rejetait point

la vérité, il déclaraitseulement qu'il n'avait pu
la trouver encore; il en concluaitque, s'il fallait

.uspendre son assentiment, il fallait aussi per-
sévérer dans la recherchede cette vérité encore
obscure et cachée. Son scepticisme était donc
bien éloigné de-ce doute absolu, de ce découra-

gement qui désespère de tous. les efforts de

l'esprit humain. Il reconnaissait l'autorité du

bon sens, celle des lois et des usages; il recon-
naissaitsurtout celle de la morale obéissant au
sentiment qui en grave les préceptes dans le

cœur de l'homme alors même qu'il contestait
les doctrines spéculatives imaginées pour les

démontrer. « Pyrrhon, dit Cicéron, après

» avoir établi la vertucomme le butde l'homme,

» n'accorde rien autre qui puisse servir d'objet

» légitiin à ses vœux. » Lorsqu'on considère

l'ensemble de ces circonstances lorsqu'on en-
visage sous son véritable point de vue la censure



que Pyrrhon entreprit d'exercer, on est frappé
de l'analogie qui se présente entre la direction
qu'il embrassa, et l'exemple de Socrate; on est
porté à croire que cet exemple avait beaucoup
contribué à former ses idées. Socrate avait té-
moigné pour toutes les recherches spéculatives
un nement que la plupart de sesdisciples,
que Platon surtout, avaient peu imité; il avait
essentiellementrecommandé les règîespra tiques,
et mis au premier rang celles qui intéressentles
bonnes mœurs Pyrrhon put remarquerà quelle
distance on était déjà de la voie conseilléepar la
prudence de ce grand homme; il put concevoir
la pensée de remettre ces conseils en vigueur
de renouveler ces efforts dirigeant sa critique
sur les disciples mêmes qui étaient demeurés
peu fidèles à la voix de leur maître. Et, n'est-ce
pas ce que semble confirmer d'une manière
éclatante Timon, l'ami, le disciple de Pyr-
rhon, dans ces vers remarquables que Diogène
Laërce nous a conservés. « 0 Pyrrhon! vieil-
» lard vénérable comment as-tu pu rompre
» les chaînes de la servitude, que nous impo-
ts saient les vaines opinions, les subtilités des
» Sophistes, la magie des erreurs,- ne t'in-
»' .quiétant point de savoir quel est cet air qui
» forme l'atmosphère de la Grèce, quels sont

at. 5o



» les élémens desquels toutes choses pro-
» viennent, dans lesquels toutes se résolvent?.

ji Voici, ô Pyrrhon, ce que mon cœur aspire

» à apprendre de ta bouche comment, seul

» au milieu de nous, conserves-tu cette paix

» inaltérable nous montrant parmi les hommes

»: la prééminenced'un Dieu (i) (B) ? »
Il y avait, toutefois, eotre le doute de So-

crate et celui de Pyrrhon cette différencees-
gejhtielle que le premier était en partie une
soi te de feinte et d'ironie, qu'il se résolvait en
questions, et devenait un aiguillon pour exciter
les esprits à une énergie toute nouvelle tandis

que le second était pleinement sérieux s'ar-
rêtait dans les objections, tendait à retenir
l'esprit dans une habitude de tranquillité et de

repos. Le premier était un passage une sorte
d'enfantement, le second un état d'immobi-
lité et d'équilibre (s).

On prendrait donc du scepticisme de Pyr-
rhon l'idée la plus fausse, si on voulait le juger
d'après ces anecdotes puériles racontées par

(1) Diogène Laërce, liv. IX, ch. 11.
(2) Sextus l'Empirique Pyrrhon. Eypot. 1. Ier i

ch. 4; §10. – ch. 12, § »5.



Diogène Laërce qui tendaient à représenter
ce philosophe comme réduit à l'impossibilité
d'agir, par la conséquence de ses maximes; et,
en regrettant que ses vraies opinions ne nous
soient pas mieux connues aujourd'hui, on est
fondé à croire qu'elles tendaientessentiellement:
à arrêter les progrès toujours croissans du dog-
matisme, à rendre nécessaire une restauration
plus solide; que celle qui venait d'être tentée
Pyrrhon, en un mot, semble n'avoir été qu'un
censeur sévère de la philosophie de son siècle.

Les dix tropes, ou époques, cités par Sextus
l'Empirique et par Diogène Laërce, appar-
tiennent-ils à JEnesidème, à Timon, ou à Pyr-
rhon ? Aristoclès, dans Eusèbe (i), parle de
neuf tropes introduits ou produits par iEnesi-
dème qui pourraient se confondre avec ceux
dont ils'agit. Mais, Lamprias nous apprend que

Plutarque avait écrit Un traité sur les dix-tropes
de,Py,fvhofi; Sextus l'Empirique dit expressér
ment « Les plus anciens sceptiques nous ont
» légué dix ,tropes où Epoques qui servent à
» faire suspendre l'assentiment de l'esprit (2).»

(1) Prœpar. Evang. liv. XIV, § 18.
(2) Pyrrhon. Hypotyp., liv. Ie', ch. 14, § 36.

Voyez aussi Adv. Math, liv. VU.
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aux pOr, en remontant aux plus anciens sceptiques,

on ne peut s'arrêter qu'à Timon ou à Pyrrhon;
Timon né s'est guère exercé que dans la satire;

ses poèmes étaient dirigés contre les philoso-

phes antérieurs; Pyrrhrn est considéré par
Sextus comme le créateur du scepticisme sys-
tématique. Enfin Diogène Laërce (î), expose
les dix tropes immédiatementaprès la défini-

tion très confuse du scepticisme qu'il attribue à

Pyrrhon, d'après le témoignage d'iEnesidème;

il remarquequePhavorin iEnesidèmeet Sextus

n'ont point suivi le même ordre dans cette ex-
position. Son tableau n'est donc point celui
d'iEnesidème; il ne considère pas iEnesidème

comme l'inventeur; autrement il se fût réglé

d'après lui. Nous partagerons donc l'opinion

de Fabricius qui a. rapporté cette création à

Pyrrhon lui-même, comme à son véritable au-
teur. Pyrrhon du reste l'aura livrée à la tradi-
tion sans la mettre par écrit. Dans tous les cas,a
c'est le monument leplus ancien du scepticisme,

et sous ce rapport il mérite une attention par-
ticulière (C). Ici nous n'adopterons ni l'ordre
suivi par Diogène Laërce, ni celui donné par

(i) Liv. IX, ch. n,§79;



Sextus, mais bien caiui qui résulte d'une vue
de classificationprésentée par Sextus lui-même
et qui en fait mieux sentie la connexion logi-
que.

» Ces tropes, dit-il, peuventêtre rangés sous
trois modesprincipaux,suivant qu'ils se réfèrent

ou au sujet qui juge, ou à l'objet qui est jugé,
ou à l'un et à l'autre tout ensemble (1). »

» Au premier mode appartiennent quatre
tropes ou raisonnemens déduits de la variété
des animaux, de la différence des hommes, de
la diversité des organes des sens, et enfin des
circonstances. »

« Les animaux, suivant la différencede leurs
organisations; sont affectés à la présence des
mêmes objets, d'une manière toute différente.
Les sensations que l'homme en reçoit n'ont
rien de commun avec celles qu'éprouvent d'au-
tres animaux. De quel droit accorderions-nous
la préférence à celles qui nous sont propres?
sur quoi se fonderait ce privilége? On ne peut
sans doute l'établir sans démonstration; on ne
peut non plus le démontrer. Car, cette démon-
strationviendrait, en définitive, reposer sur les

(i) Ibid.,ibîd.,§38.
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is sont offapparences qui nous sont offertes; ce serait donc

supposer la question. Nous pouvons donc af-
fermer seulement qu'une apparence nous est
offerte; mais, nous devons nous abstenir de

prononcer sur la réalité des objets tels qu'ils

sont dans la nature. Que si les dogmatiques

nous opposent la distinction essentielle qui
existe entre les animaux privés de raison et
celui auquel cette faculté a été réservée, nous
leur montrerons que les premiers se guident
bien plus sûrement que celui-ci relativement

aux objets extérieurs. Nous ne sommes donc
point en droit de regarder les images que nos

sens nous transmettent comme plus fidèles que
celles qu'ils possèdent (1). »

» Il existe entre les hommesdes différences

non moins essentielles. Quelle variété d'abord
dans leur organisation physique dans leur
tempérament cette variété ne doit-elle pas
influer sur leur âme dont le corps est comme
une nuage, ainsi que l'enseigne la physiogno-
mique ? Mais, quelle plus grande preuve de ces
différences infinies qui existent entre les hom-

mes, que le contrasteoffertparces dogmatiques

( i ) Ibid. ibid, § 4o à 98.
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e sont jateux-mêmes, qui ne sont jamais d'accord entre

eux sur ce qu'ils enseignent, sur ce qu'il faut

rechercher ou éviter Nous n'avons tous ni les
mêmes penchans, ni les mêmes vues. Croirons-
nous donc, ou à tous les hommesà la fois, ou
seulement quelques uns d'entre eux ? Dans le
premier cas, nous admettons dés choses con-
tradictoires dans le second, quels sont ceux à
qui nous devons attribuer l'autorité?nous sou-
mettrons-nous, du moinsau plus grand nom-
bre ? Mais, il serait impossible de vérifier cette
condition; et ne savons-nous pas d'ailleurs qu'il
n'est rien de plus aveugle que les préjugés de la
multitude (1)? »

» Supposons maintenant un hommeunique;
que cet homme soit le sage rêvé par les dogma-
tiques. Le même objet transmettra à ses sens
divers des impressions différentes; une seule
qualité peut cependant être dans les objets
l'occasion de ces impressions variées; ces qua-
lités peuvent n'avoir aucune ressemblance avec
ces impressions;d'autres qualités peuvent nous
demeurercachées,parce qu'ellesn'agissentpoint
sur nous. En vain prétend-on invoquer ici le

(i) Ibid., ibid., § 79 à 8q.



témoignage de la nature. Quelle est cettena-
ture ? lies dogmatiques les premiers, qui nous
en parlent sans cesse, ne sont point d'accord
pour la définir. Disons-doncque nos sens nous
apprennent seulement comment nous sommes
affectés, et non ce que les choses sont en elles-
mêmes. Or, si les sens ne peuvent saisir les-
objets externes, l'entendement ne le peut pas.
davantage (i), »

» Sous le nom de circonstances,nous com-
prenons les habitudes,, les dispositions., les con-
ditions diverses comme le sommeil et la veille,
le mouvement et le repos, la santéetla maladie.,
Page, la passion qui nous préoccupent. Or nesait-on pas combientoutes ces choses influent
sur notre manière de voir! Quel est l'objet qui
ne semble changer de nature, suivantia manière
dont nous sommes, prédisposésou affectésquand;
il se présente à nous quel moyen y aurait-ii
de choisir, entrecesdifférensétats, celui cpi£mé-
rite spécialement notre confiance? quel droit
le moid'aujourdjhui a t-il de condamner celui
d'hier? et ne peut-il à son tour être désavoué
parcelui du lendemain ? On recourt il est vrai»

(i) i&Mj. iGid. 90 à 99-



à un criterium, c'est-à-dire à une règle supé-
rieure qui enseigne à distinguer le vrai du faux.
Mais, ce criterium lui-même, qui nous en ga-
rantira la fidélité ? Il faudra donc un criterium
nouveau pour juger qu'il ne nous trompe pas à
son tour, et ainsi de suite à l'infini; on deman-
dera pour chaque principe des démonstrations
qui exigeront un autre principe; on demandera
pour la raison des garanties qu'il faudra
toujours garantir, et on se perdra dans un
abîme (i). »

» Le second mode, ou la seconde classe,
comprend deux tropes ou raisonnemens, dont
l'un est relatifaux objets matériels, l'autre aux
choses morales. »

» Les qualités des objets matériels varient
suivant la quantité et le mode de composition
des élémensqu'ils renferment. Ainsi, les mêmes
alimens qui nous fortifient, s'ils sont pris avec
modération, deviennentfunestes s'ils sont pris
avec excès"; ainsi, l'effet des médica mens dé-
pend de l'exactitude avec laquelle on observe
la proportion nécessaire entre les drogues qui
doivent y entrer. Nous ne pouvons donc aper-

(*) Ibrd>,ibid., § toc, à 117~-
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manièrecevoir que d'une manière confuse et incer-

taine des qualitéssujettes à changerelles-mêmes
en tant de manières (1). »

» Les institutions, les usages» les lois, les
traditions, les opinions dogmatiques président
aux choses morales. Eh bien nous opposons
d'abord Ces choses l'une à l'autre dans le même
genre, et nous opposons aussi chacun de ces
genres entre eux. Ainsi, nous opposons l'in-
stitut d'Aristippe à celui de Diogène, les usages
de l'Ethiopie à ceux de l'Inde, les lois de Rhodes
à celles de la Scythie, toutes les opinions dog-
matiques à chacune d'elles. Les traditions di-
verses offrent un contraste, non moins frappant,
souvent chez le même peuple nous voyons
ensuite les usages contredire les lois, les mœurs
contredire les traditions et les coutumes. Dans
cette confusion universelle, dans le choc de
toutes les règles, quel guide suivre? Comment
faire un choix (2) ? »

Le dernier mode embrasse quatre tropes
ou raisonnemens, déduits, le premier de la
situation, le second des mélanges, le troisième

(1) lbid,ibid.129*134.
(a) Ibid., ii>id.,$ 143 à !63.



[uatrième dedes relations, le quatrième de la fréquence ou
de la rareté des événemens.

« Les objets paraissent différais suivant le

point de vue sous lequel ils sont observés.

Le même portique n'offre pas le même as-

pect à ceux qui, pour le contempler, se

placent ou en face, ou de côté; les intervalles

modifient aussi les apparences les lieux et
les positions ne les changent pas moins un
bâton paraît rompu s'il est enfoncéà moitié dans

l'eau; le col d'un pigeon, suivant qu'il est

plus ou moins incliné, offre diverses nuances.
Cependanttout objet est nécessairementaperçu
dans une situation, dans un lieu, sous un

aspect quelconque. Quelle sera l'apparence
véritable (1)? »

« Non-seulement les objets extérieurs sont
sujets par eux-mêmes à des mélanges qui en
altèrent les qualités; mais, il s'opère surtout,
dans nos sensations, un mélange des qualités

propres aux objets, et de quelque chose qui

appartient à nos propres organes. Ne saisis-

sant que ce résultat composé, nous ne pouvons

donc découvrir dans leur pureté réelle les

(i) Ibid., ibid. § ii8à l'aï.



qualités propres aux objets externes (i). »
« La relation surtout influe sur les appa-

rences cars tout est relatif; aussi abusons-
nous, sous ce rapport, de l'expression est en
ce qu'elle semble indiquer quelque chose d'ab-
solu. Les dogmatiques attribuent l'être absolu
tantôt aux genres tantôt à un nombre infini
d'espèces, tantôt aux uns et aux autres; cepen-
dant toutes ces choses sont relatives. Les êtres
réellement existans ont eux-mêmes un rapport
à ce qui n'est- qu'apparent, comme ce qui est
obscur à ce qui estmanifeste. Nous n'apprécions
rien que par le moyen des comparaisons. Nous
ne pouvons donc juger ce que les choses sont
par elles-mêmes; nous n'apercevons qeu
des rapports (2). »

« La rareté des choses en change singu-
lièrement la valeur à nos yeux viles si elles
sont communes; précieuses, si elles ne sont
qu'en très-petit nombre. Le phénomène le
plus remarquable n'excite aucune surprise s'il
se renouvelle chaque jour il nous .frappe de
terreur, s'il est insolite. Il n'y a donc aucune

(1) Ibid.,ibid., § 124 à 128.
(2) lhid.,ibid.,§(35 à 4o.



e et positivé
mns nnint fV

valeur intrinsèqueet positive dans les choses

nous ne les estimons point d'après ce qu'elles

sont (1). o •''
Nous avons élagué de ce résumé quelques.

subtilités qui ressentent l'écolede Mégare,
et les nombreux exemples ou détails qui rem-
plissent le texte; on y aperçoit plusieurs rai-
sonnemens qui rentrent les uns dans les autres,
quoique présentés comme distincts; on y re-
trouve la plupart des objections que les Eléa-
tiques et les Sophistes avaient élevées contre
le témoignage des sens. Cependant ce code
du scepticisme, tel qu'il est donné par Sextus,
renferme des observations ingénieuses et mul-
tipliées sur les phénomènes de la sensation.il
se distingue spécialement par l'emploi fréquent
et toujours fait avec beaucoup d'art, de cet
argument qui suppose la nécessité d'un en-
chaînement indéfini de criterium, la néces-
sité de démontrer les principes, et d'asseoir
ensuite chaque démonstration sur des prin-
cipes nouveaux. (D).

On remarque que ce code entier, en at-
taquant essentiellement le témoignage des sens,

(0 Ibid. ibid., $ i4t à 444.



<a4me>t»: .«0nuitë une supposition convenue,
que les connaissances dérivent de l'expérienee

extérieure et sensible.

Quelle conséquence tirer maintenantde tous
ces motifsd'incertitude ? Sextus va nous le dire*-

d-une manière expresse et cette définition

fondamentale du scepticisme appartient proba-
blement à celui que Sextus proclame comme

son principal fondateur. « Tous ceux, dit-il,
qui cherchent une chose, arrivent à l'un de ces
trois résultats ou ils la trouvent en effet, ou
ils,prononcent qu'on ne peut la trouver, ou ils

déclarent seulement ne pas l'avoir trouvée

encore, et persévèrent par conséquent dans

sa recherche. Le dernier appartient aux scep-
tiques (1). »
Cet assentiment suspendu qui caractérise le
ïVrrhonisme est une disposition de l'espritqui
n?flfllrrae rien, mais qui ne détruit rien (2).
Il .résulte de l'équilibre des motifs contraires.
Son principe est donc renfermé dans cette
maxime à tout raisonnement est opposé un

(1) ïMd\, ch. 10, § 1..
(2) Gorgias, Cedrenus, Compend. kist.p. i33.



C 479 )
poids égiraisonnement d'un poids égal et d'une même

force (1). »
« Dans cette attente, dans cette recherche

persévérante qui fait la condition du sceptique,
comment se dirigera-t-il ? Sera-t-il dépourvu
de motifs, de règles ? Non, sans doute; il
aura des motifs puisés dans ces apparences
elles-mêmes, quoiqu'il ne les considère que
comme des apparences il en puisera dans les
usages, les lois, les institutions de sa patrie,
dans ses affections personnelles. Il ne rejettera
pas même entièrement, comme on le sup-
pose, le témoignage des sens en tant que la
sensation est passive et qu'elle entraîne un
assentiment involontaire il y obéira comme un
autre.Il admettral'apparence; il contesteraseu-
lementla réalité de l'objet qu'on suppose lui être
conforme. Au reste dit Sextus, en élevant ces
doutes sur les apparences sensibles, nous n'avons
pas précisément pour objet de détruire l'exis-
tence des choses apparentes mais seulement
de réprimer la témérité des dogmatiques. Le
sceptique admet donc un premier critérium
qui consistedans la persuasion et l'affection in-

(1) Sextus l'Empirique, Pyrrhon. ftyp., Iiv. I»r,a
ch. 3 et 5.



volontaire attachées aux impressionsdes sens. »
Il en admet encore un second, relatif à la

pratique, et qui consiste à se guider en agis-

sant d'après ces mêmes impressions « ce cri-
térium,cette règle résulte de lanécessité d'agir.
Or, celte application à la vie commune présente
quatre rapports principaux l'instruction natu-
relle, c'est-à-dire celle qui résulte des sens et
de l'intelligence dont nous sommes doués;
rimpulsion de nos besoins comme la faim qui

nous porte à rechercherla nourriture; l'autorité
des lois et des moeurs, d'après laquelle nous
regardons comme bon de mener une vie ver-
tueuse les traditions des arts, par la pra-
tique desquels nous exerçons activement les
professionsque nous avons embrassées(l).C'est

en ruivant cette route de la vie communeque
nous reconnaissons l'existence de la divinité

que nous lui rendons un culte, que nous
croyons sa providence,(2).»

Le scepticisme
>

ainsi défini au milieu

du vague qu'il présente, des contradictions
qu'il renferme, a plus d'analogie avec l'idéa-

(1) Ibid., ch. 8, §i7;ch. 10, § i9et20;ch. 11,
§ ao à 24. 11

(2) Ibid, Hv. III, ch. 1
.» § 1 § 2.



lisme qu'avec le. doute absolu. On peut remar-
quer aussi, non sans quelque surprise, l'ana-
logie des motifs qui fondent la croyance dn
sceptique à la divinité, avec le célèbre raison-
nement proposé par Kant pour fonder aussi
le même sentiment sur la croyance pratique
comme celle-ci sur la nécessité d'agir.

Ce qui, dans le Pyrrhonisme, nous surprend
bien davantage que le doute universel, c'est
le but que le Pyrrhonien se propose; ce but,
qui le croirait ? c'est la tranquillité de l'esprit.
Si le doute est par lui-même, pour tous les
hommes le principe le plus fécond d'inquié-
tude, combien ne doit-il pas à plus forte
raison avoir le même caractère pour le phi-
losophe livré à l'investigationde la vérité ? S'il
n'est chez le Pyrrhonien qu'un doute suspensif,
n'est-ce pas une contradiction que d'en faire
un état stable, un état de repos ? Et cependant,
les Pyrrhoniens professent cette contradiction
de la manièrela plus expresse « Nous disons
que la fin que se proposele sceptique est d'ob-
tenir un état inaltérable de l'âme, en ce qui
concerne, les opinions, et une modérationcon-
stante en ce qui concerne les affections. Il es-
père ainsi être affranchi dë tout ce qui pour-
rait le troubler. -Il obtient ainsi le repos, et

il. Si



la paix. Des hommes distingués par un génie

supérieur, agités par les contrastes qu'ils aper-
cevaient entre les choses, hésitèrent dans le
choix de celles auxquelles ils devaient donner

leur assentiment ils commencèrent à cher-
cher ce qu'il y a de vrai et de faux, pour
obtenir par ce discernement une tranquillité
inaltérable (1). »

Timon, de Phiius en Achaïe l'ami et le

disciple de Pyrrhon, avait suivi, comme lui,

l'école de Mégare. Il avait composé des tragé-

dies et des comédies il exerçait la médecine,

et nous notons cette dernière circonstance parce

qu'on a remarqué que, parmi les anciens la

plupart des sceptiques ont exercé cette profes-

sion, ce qui peut facilement s'expliquer. Timon

est le premier des disciples de Pyrrhon qui
ait écrit sur le scepticisme; les fragmens qui

nous restent de lui peuvent mieux que tous les

autres indices servir à nous faire connaître le
véritable esprit du scepticisme de son maître.

Malheureusement ces fragmens, trop précieux

par eux-mêmes, sont en petit nombre. Ils ap-

(1) Ibid., liv. I'> • ch. 6 et 12.



partiennent à trois satires, dont deux sont un
entretien supposé entre Xénophaneet Timon
dont la troisième est tout entière dans la
bouche de Xénophane. Tous les philosophes
antérieurs y sont passés en revue, soumis à des
critiques amères, le plus souvent même frap-
pés avec les armes du ridicule. Socrate est res-
pecté mais, Platon est censure pour avoir aban-
donné la prudente réserve de ce sage. « Timon,
dit Sextus l'empirique, dans les écrits qu'il
avait dirigés contre les physiciens, avait fait
porter principalement ses doutes sur l'emploi
légitime que la raison peut faire des hypo-
thèses (i), suivant Aristote, dans,Eusèbe, les
opinions de Timon 'pouvaient se résumer à
peu près en ces termes « Celui qui aspire aubonheur doit chercher trois objets principaux;
quelles sont les propriétés des choses quels
sont nos rapports avec elles, quelles suites
peuvent résulter de ces rapports pour notre
propre situation (2). »

Voici comment il s'exprime lui-même dans
quelques vers que nous a conservés Sextus

(1) Adv. Math. Hv. m § ^j;
(2) Pmp. Evang. liv. XIV, ch. 18.



l'empirique. « Les théories des dogmatiques

ont été un fléau une véritable peste pourr
une foule de jeunes gens. L'un d'eux s'écriait

en se lamentant à quoi me sert cette sagesse
» prétendue ? elle me laisse pauvre et tour-
» menté de la faim; elle ne me préserve

» d'aucun péril trois et quatre fois heureux

» ceux qui n'ont point été réduits à ronger
» les tristes et arides fruits de l'école (i) » Et

ailleurs « le philosophe ne peut se dispenser

d'agir il lui faut donc une règle qui lui
indique, dans le cours de sa vie, ce qu'il
doit fc.ir ou rechercher; ce guide réside dans
les apparences des sens. Je dirai de chaque
chose ce qu'elle me paraît être; mes discours

sont conformes à la droite vérité. Ce qui est
bon est d'une nature toute divine il est pour
Fhomme la source de cette vie heureuse qui
consiste d^ns une paix toujours égale (i>). »

On retrouve ici deux traits caractéristiques

que déjà nous avions été conduits à supposer
dans le système de Pyrrhon; la censure des

doctrines qui avaient cours de son temps, l'in-

(i) Adv. Matih., liv. XI,§ 164.

(3) Ibid. liv. VII, §,3o, –Liv, XI, § w. '•



la nhilctenlion de rappeler la philosophie à la pfa-
tique, et dë rappeler essentiellement aussi ta
pratique à la morale. La vie de Timon fut éga-
lement conforme à cet esprit. Les anciens
louaient ses talens ses connaissances ils
louaient aussi la modération de son caractère.
Il fallait que ce caractère fut hors d'atteinte,
pour que les e'pigrammës dont il avait accablé
tant de philosophes ne lui attirassent pas la
vengeance de leurs disciples.

Diogène Laërce cite une longue suite de ctis-
ciples issus de Pyrrhon et de Timon elle
ne sert qu'à nous faire connaître combien
le scepticisme se, répandit dans Ja Grèce
entière; car, il ne nous reste rien de ces
nombreux partisans du doute systématique.
Cependant, l'histoire nous atteste que les
écoles dogmatiques furent peu ébranlées par
ces attaques. D'après ce que nous venons dé
voir, les premières armes du scepticisme n'é-
taient pas en-effet d'une trempe qui pût les
rendre très redoutables.

Bientôt la secondé et la troisième Académie
survinrent, et donnèrent à ce doute tin carac-
tère plus absolu:, le préconisèrentavec plus de
talent, de succès, et éclipsèrent momentané-
ment les sceptiques.



Empruntons à Sextus l'empirique la compa-
raison qu'il a faite du Pyrrhonisme avec les
systèmes de Démocrite de Protagoras, des
Cyrénaïques. Ce rapprochementest fort curieux
dans la bouche d'un historien si fidèle, d'un
sceptique explorant les traditions auxquelles il
était attaché c'est une sorte de résumé qui
rassemble sous un seul point de vue l'histoire
abrégée de la naissanceet des progrès du scep-
ticisme chez les anciens.

(c Démocrite aussi a remarqué la variété qui
existe dans les témoignages des sens; mais il

en conclut qu'il n'y a dans les objets aucune
qualité semblable à nos sensations; les Pyrrho-
niens se bornent à dire qu'ils ignorent si ces
qualités existent ou n'existent pas. »

« Protagoras institue l'homme la mesure de
tout ce qui existe, la règle du vrai et du faux
il suppose un rapport constant entre les varia-
tions que subit la matière, et celles qui s'opè-
rent dans les sens de l'homme; mais, les hy-
pothèses elles-mêmes, il les affirme dogma-
tiquement elles ne sont aux yeux du Pyrrho-
nien qu'un objet de doute et d'incertitude. »

« Les Cyrénaïques disent égalementque l'âme

ne peut saisir que ses propres affections; mais
ils affirment que la nature des choses cxté-



rieures est incompréhensible les Pyrrhoniens

se bornent à suspendre notre jugemeut sur ce
qui les constitue. Les Cyrénaïques placent le
but de l'homme dans la volupté et dans une
douce agitation des organes du corps les
Pyrrhoniens le font consister dans une tran-
quillité inaltérable de l'âme (i). » Dans ce
dernier trait, conforme au reste de-la morale
entière des Sceptiques, on reconnaît une frap-
pante analogie avec celle des Epicuriens (E).
Les Sceptiques, comme les Epicuriens, re-
commandaient, en ce qui se rapporte à la
conduite, une constante modération de sen-
iimens.

Du reste, le Pyrrhonisme, considéré dans

son ensemble, était en quelque sorte pour l'es-
prit ce que l'Epicuréisme était pour le cœur
sous le nom du calme, sous l'apparence du
repos, ils cachaient l'un et'l'autre la mollesse,
le relâchement de tous les ressorts de l'énergie
intellectuelle et morale. L'un renoncait à la
vérité, comme l'autre écartait les émotions.
Pyrrhon faisait du doute l'épicuréisme de la rai-
son

Epicure faisait de la volupté l'inaction de

(«) Pyrrhon. hyp. liv. I", ch. 3o 3 1 3.2.



x, repoussl'âme. Tous deux, repoussant également les
recherches spéculatives bornaient la philoso-
phie à une sorte de bon sens pratique tous
deux se laissaient aller aux impressions reçues,
à l'autorité des principes et à celle des de-
voirs, en abdiquant la noble puissance que
l'homme est appelé à exercer sur lui-même;
ces deux choses sont étroitement liées c'est
sur la double autorité du vrai et du bon que se
fonde l'indépendanceintellectuelle et moralede
l'homme car, c'est en elle qu'il puise cette
énergie intérieure sans laquelle il n'est point
d'indépendance véritable (ï ) (F).

(l) Ibid., ibid. ch. 12.



NOTES :l.
DU QUATORZIÈME CHAPITRE.

(A) «i4«, de «MrwAMi. oùrde- «*,“, ( èbsèrVêr
réfléchir rechercher ) exprime proprement cet
acte de l'esprit qui considère, tftaîs sans prononcer;
c'est, dans la nature de l'intelligence, un e'tât qui
doit servir de préliminaire et dé préparation au ju-
gement mais qui chez les Pyrrhôniensdevient stable
et définitif. Le Pyrrhonïsme reçoit encore, dit Sèxtus
le nom de Zététique, de cette action qui lui est
propre et qui consiste dans la recherché, la jiqur-
suite, l'investigation. On l'appelle égaïèniènt Apo-
rétique, du doute, de l'hésitation qui le caractérise
de ce qu'il suspend son assentiment sur touteschoses.»»(Pyrrhoti.hypotyp.,-liv. I", ch. 3.)

« Nous n'affirmons point, dit ailleurs Sexlus,
quetoutes les choses auxquelles s'attachent les Dogma-

tiques sont incompréhensiblespar elles-mêmes mais
seulement que nous ne sommes point assez éclairés
pour les comprendre nous n'exprimons en cela que
notre propre manière d'être individuelle.» ( Ibid.
ibid., ch. 25, 26, 27. )



(B) Tennemann, dans son histoire de la philosophie,

a le premier établi d'une manière fort judicieuse ces
rapprochemens entre les vues que Pyrrhon semble
s'être proposées, et celles qui avaient dirigé Socrate
mais, il nous paraît n'avoir point marqué d'une
manière assez précise les différences essentielles qui
séparent l'un de l'autre. ( Hist. de la Phil. p. i jo
et suiv. )

(C) Tennemann dans son histoire de la philo-
sophie (tome II, pag. 179), attribue à iEnésidèine
l'inventiondes six tropes pyrrhoniens,mais il se fonde
uniquementsur le passage d'Aristoclès rapporté par
Eusèbe. Il nous sembled'abord que, dans ce passage
JEnesidème n'est point déclaré expressémentl'inventeur
des neuf tropes; il peut fort bien indiquer seulement
qu'JEnesidèmeles a exposés ou rapportés comme, sui-
vant DiogèneLaërce, il a rapporté la définitiondu scep-
ticismed'après Pyrrhon, lui servant de commentateur
ou d'interprète.Voici en effet le passage d'Aristoclès,
dans EuSebe ï iwpr«» yt pnv Aii-Hcri^itjUOç er rn virctrvnuc-it thç

sma, £lt\m rpOîrowf xxrct TOffMraç ï«p aîrotpamiv a<T«Aat r« Trpay/ÀûtTit

nïKUfCLT&t.

ConsultonsmaintenantDiogène Laërce « la doc-
trine de Pyrrhon dit-il consiste dans la compa-
raison, et ainsi qu'iEnesidème le dit dans l'expo-
sition. pyrrhonienne ( « «t t« îrupp»t!i« vn-invacu ).
Suit le développement de la définition fonda-
mentale,analogueà celle qui est rapportée par Sextus

puis il ajoute: « Or ils renfermèrent dans dix Ifeux
( T»ir-i; ) les questions qui naissent de l'accord des



phénomènes et ù«ss nonmènes. Suit l'exposition des
dix tropes, également analogue à celle qui est. rap-
portée par Sextus après avoir défini le ge Diogène
Laérce fait la remarque suivante « Ce 9° lieu est le
8e dans Phavorin, le io" dansSextuset JEnésidème,
L'ensemble de ce passage n'indique-t-il pas qu'.53né-
sidèmea exposé les dix tropes d'après Pyrrhon, comme
la définitionmême de la doctrine Pyrrhonienne ? N'y
a-t-il pas une corrélation sensible entre cette expo-
sition d'JSnesidèmecitée par Diogène Laërce et celle
qui est citée par Aristoclès ? D'ailleurs, il résulte de

ce passage que Diogène Laërce avait le texte d'iEne-
sidème sous les yeux. Si donc Aristoclès ne s'est pas
trompé en réduisant à g les tropes que Diogène,
comme Sextus, portent au nombre de 10, il faudrait
en conclure qu'il ne s'agit point des mêmes lieux
communs', et qu'iEnesidème en aurait ajouté de nou-
veaux, ou peut-être aurait réduit ceux de Pyrrhon.
Plus loin, Diogène, en parlantdes 5 tropes additionnels
également cités par Sextus, a soin de nous apprendre
qu'ils ont été postérieurement ajoutés par Agrippa.
Enfin, si l'on rapproche des passages de Sextus dans
lesquels il déclare que les dix tropes ont été inventés

par les plus anciens Sceptiques, celui oit il déclare
aussi que Pyrrhon a le premier traité le scepticisme
d'une manière plus claire et plus complète; si l'on
considèreque Sextus a donné par ce motifaux 3 livres

qui commentent les définitions fondamentales le
même titre d'exposition Pyrrhonienne dont Aris-
toclès et Diogène font usage, pourra-t-on hésiter à
conclure, que tous les indices s'accordent k faire



nme le véri
1_

regarder Pyrrlroh comme le véritable auteur de cette
espèce de code? Dans tous les cas, Jînesidëme ne
pouvait être pôui? Sextus l'un Ses plus anciens Scep-
Htftiés.

(D) 'Sex't'us prêté aux Pyrrhoniens un argument
ingénieux contre l'autorité de l'induction « L'in-
ductioh j dit-il, est cette méthode qui conclut du
particulier ail1 général. Or, cette conclusion ne peut
être légitime qu'autant que tous les cas particuliers
sont conformes à la notion générale. On ne peut
donc établir une semblable déduction qu'autant qu'on
aura vérifié avant tout l'universalité de ces cas parti-
culiers tin seul qui se trouveraitcontraire mettrait
tout le raisonnement en défaut. Mais cette vérifi-
cation est impossible. » {Ibid. liv. 2, ch. i5. )

La définition dit-il encore, est inutile à l'avan-
cement, des connaissances. Car, si on ignore ce qu'il
s'agit de définir, on ne peut en donner la définition;
si, au contraire, 'on définit ce qu'on connaît déjà,
on ne le comprend point par l'effet. de la définition;
mais onlùi impose la définitionparce qu'on l'a connu.
Si nous voulions tout définir, nous ne définirions
rien en effet car noùsncras précipiterions dans un
abîme sans fond ce serait urie progressionà l'infini. «
(Ibid. ibid., ch. ï5. )

(E) Cette ânal,ôgie de la morale des Pyrrhoniens et
de cèllé des -Epicuriensest dans le but commun
qu'ils se proposant, non dans les moyens qu'ils em-
ployent pour y atteindre. L'indifférenceest la voie que



les Pyrrhoniens choisissent. « Celui qui pense et qui
affirme qu'il y a des choses bonnes et mauvaises de
leur'nature, est constamment troublé lotsqu'il est
privé de ce qu'il regarde comme des biens, atteint
par ce qu'il croit être des maux; il est également tour-
menté il poursuit les premiers mais dès qu'il les a
obtenus il retombe dans l'agitation et l'inquiétude
soit parce qu'il n'a point su se modérer et se ga-
rantir des excès, soit parce qu'il tremble de voir
survenir un changement qui lui enlève ce qu'il possède.
Mais celui qui reste en suspens sur ce qui est bon ou
mauvais par sa nature ne fuit ne recherche rien
avec une inquiète sollicitude il est donc exempt de
trouble. » ( Sextus l'Empirique ibid. liv I ch. 12
§27 et 28).

(F) Consultez sur les anciens sceptiques, Bayle
Huet, évêque d'Avranches ( Traité de la faiblesse de
l'esprit humain) Plouquet (Dissert. de Epoche Pyv-
rhonis, Tubingue 1758); Arrbénius (Dissert. de
phil. Pyrrhon Upsal 1708 ) Kindervater
Dissert. adumbratio quœstionis an Pyrrhonisdoc-
Irina omnis tollatur virtus, Leipsick 1789 ) Lan-
gheinrich (Diss. de Timonis vitd, doctrinâ, scriptis
Leipsick 1 720 ) Beausobre ( le Pyrrhonisme rai--
sonnable, Berlin, 1753 ) Staudlin (Histoire du scep-
ticisme, en allemand Leipsick, «3§jtitey%.
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