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Un trait caractéristique des philosophies qui ont pris naissance après celle d'Aristote, est d'avoir rejeté, pour l'explication
des êtres, toute cause intelligible et incorporelle. Platon et
Aristote avaient cherché le principe des choses dans des êtres
intellectuels; leurs théories dérivaient, à ce point de vue, et de
la doctrine socratique des concepts, et des philosophies qui
comme celles de Pythagore el d'Anaxagore avaient mis le principe des choses dans des éléments pénétrable~' à la pensée claire.
C'est au contraire dans les corps que les Stoïciens et les Epicuriens veulent voir les seules réalités, ce qui agit et ce qui pâtit.
Par une espt'>ce de rythme, leur physique reproduit celle· des
physiciens antérieurs à Socrate, tandis qu'après eux, à Alexandrie, renartra l'idéalisme platonicien, qui expulse tout autre
mode d'activité que celle d'un être intelligible.
Pour trouver.les raisons de cette évolution du platonisme au
stoïcisme, il serait intéressant, nous semble-t-il, de chercher
quelle place l.;'arde, dans ce système, l'idée de l'incorporel. Ce
mot désigne chez les Stoïciens, d'après Sextu-; 1 , les choses suivantes : l' cc exprimable 11 ().Ex~6·,), le vide, le lieu, le temps. Le
mot même d'incorporel avait été peu employé dans les doctrines
précédentes. Platon ne s'en sert presque jamais pour indiquer les
Idées; on le trouve par deux fois lo.rsqu'il Ycut opposer sa théorie
à celle d'Antisthènes qui n'admettait, lui aussi, que l'existence
des corps 2 • On le !rouve encore pour désigner une idée empnmtée au pytha~orisme, celle de l'harmonie entre des ètt·es, soit
dans le Pltilèbe l'harmonie des parties dn bien, soit tians le
Phédon l'harmonie entre les parties du corps. qni d'après les
1. Sext. Adv. Jlat!t. X 21R (S. Y. F.11'Arnim If ''7• 2o1.
Plat. Soplt. 246!:,; Polit. 286 a.
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Pythagoriciens constitue l'âme 1 • Ari.,;Lote emploie le mot, non
pas pour désigner son Dieu séparé, mais pour caractériser l'idée
du lieu, dans une théorie qu'il n'accepte d'ailleurs pas 2 • Au
contmirc les Alexandrins l'emploieront habituelleme.nt pour
désigner les êtres qui dépàssent le monde sensible. Ce sont donc
les Stoïciens qui paraissent avoi-r introduit l'expression dans le
langage courant de la philosophie, bien qu'ensuite l'on dût s'en
servir surtout pour combattre leurs idées. D'après l'usage qu'en
fait Platon, il n'est pas impossible que ce mot vienne d' Antisthènes, qui, annt les Stoïciens, aurait rejeté, dans les incorporels, les non-être comme le lieu ou le temps.
C'est bien là, en effet, le sens général de la théorie des Stoïciens sur les incorporels; identifiant l'être avec le corps, ils sont
cependant forcés d'admettre, sinon comme des existences, a~.
moins comme des choses définies l'espace et le temps. C'est pour
ces néants d'existence qu'ils ont créé la catégorie de l'incorporel 3 • Les sources que nous aurons à utiliser dans cette étude,
en dehors des compilateurs ou doxographes (Stobée, Diogène
Laërce; Aètius), viennent surtout des contradicteurs des Stoïciens : les académiciens ct les sceptiques (Cicéron dans les
Académiques ct Sextus), les commentateurs d'Aristote (Ammonius, Alexandre d'Apluodise, Simplicius) el les Platoniciens
(Plutarque, ~émésius, Proclus). Par leur nature, elles ne contiennent en g·énéral que des indications fort brèves sur les
doctrines, ct nous aurons parfois hien de la peine à comprendre, et à compléter les renseignements qu'elles nous donnent.
1.
2.

Phédon R:i e ; Philèbe
Plzys IV, 1, 10.
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3. Nous n"avons à citer aucune étude d'ensemble sur les incorporels. Pour
l'« cxprimahlc »ct la logique, voyez l'rantl Gescltichte der Logik im Abendl.
Rrochard. sur la /,OfJique des Stoïciens (Arc!t. (. fiesch. der Phil. t8g:~,
vol. V, D 0 4); Hamelin, sur la Logique des Stoïciens (Année philosophique,
1:~e annér, '!J02, p. t:l).
Les fragments des anciens. Sto"kicns ont été ras';emblés par Arnim (Stoïcorum Vet. Fraym. vol. l Lipsin· '!J";,: vol. II (Logi•JuC ct physique de Chrysippc), 1()o3; vol. Ill, 1()o3. Nous renverrons à cette édition.

CHAPITRE PREMIER
DE L'INCORPOREL E!'i GÉiSÉRAL

1. - Une définition mathématique est capable d'engendrer à
elle seule une multiplicité indéfinie d'êtres, tous ceux qui obéissent à la loi exprimée dans la définition. Il y a entre ces êtres et
leur modèle une espèce de rapport de causalité, celui du cas
particulier ù la loi. de l'imitation au modèle. Si c'e.st bien ainsi
que Platon se représentait le lien entre l'Idée ct les choses sensibles déterminées par elle, nous ne le recherchons pas ici.II est possible qu'il ait clwrché ;\introduire dans ses ldt;es pins d'activité
et de vie qu'il n·.\ en a dans une formule mathématiiJUC. Mais ce
qui est sùr, c'est que le représentant le plus considérable de l'ancien stoïcisme. Chrysippc, ne se représentait pas autrement la
doc tri ne platon icie 1111 e. ~ ous a vons sur ce pui nt le témoignage
de Geminus, un mathématicien du premier siècle a,·ant .J.-C. qui
uous est connu par· Proclus 1 • Sni va ut un 1h1:orème élémentaire,
les parallélogr·ammes qui ont mème hase ct dont les cùtés SDUt
compris entre les mèmes parallèles « sont égaux>). On peut, au
moyen de théon'me conslruin~, dans des limilPs définies, une
infinité J,': figures égales. De mème, les Jd,:es. sui\'aut Chrysippe,
<f comprennenll-::<?'.).x:'-~i·,r:,'J'J"'..,) la genèse d'êtres indéfinis duns
des limites détenniru~t~s n. La uotion de limite est dune l'essentiel des êtres: l"ldée lit' fait qu'indi_quer les limites auxquelles
doit satisfaire un dn~ punr exister, salis dt'~tt~rmiuer de plus près
la nature de cet •\tre: il peul ètre ce qu'il veut dans ces li miles,
et par suite ce n'est pas un seul t\trê qui 1:st déterminé mais une
multiplicité sans fin. Üll comprend par lù f{Ue Proclus, reprochant aux Stoïciens d'avoir abandonné les Idées, leur fait sur1. ln Euclid. 35, 25 (Arnim. F. V. S. li 123, 1. 3g).

tout g-rief d'avoir rejeté en dehors des réalités les limites des
êtres 1 •
C'est hien en efl'et à celte conception mème de la causalité que
les Stoïciens s'attaquent, et à la notion de l'être qui en dérive.
La nature d'une cause est déterminée par la nature des choses ou
des faits que cette cause a pour mission d'expliquer. Or les Stoïciens ,·culent expliquer autre chose, se placent à un point de vue
autre que Platon et .\.ristote. Pour ceux-ci, le problème était
d'expliquer dans les ètres le permanent, le stable, ce qui pouvait otl'rir un point d'appui solide à la pensée par concepts.
Aussi la cause, qu'elle soit l'Idée ou le moteur immobile, est permanente comme une notion géométrique. Pou•· le mouvement, le
devenir, la corruption des ètres, dans ce qu'ils ont. de perpétuellement instable, ils sont dus non pas à une cause artive, mais
à une limitation de cette cause, échappant par sa nature à toute
détermination et à toute pensée. Ce qui peut attirer l'attention
dans un être, c'est d'abord l'élément par lequel il ressemble à
d'autres t\tres et qui permet de le classer. Mais un autre point de
\UC consiste à considérer dans cet être lui-m ~me son histoire ct
son évolution depuis son apparition jusq1.'à sa disparition.
L'être sera alors considéré lui-même non pas comme partie d'une
unité plus haule, mais comme étant l'unité et le centre de toutes
les parties qui constituent sa substance, et de tous les événements qui constituent sa vie. Il sera le déploiement dans le
temps et dans l'espace de cette vie, avec ses changements continuels.
Or c'est hien là qu'est situé pour les Stoïciens le problème des
causes. Yoici, d'après Sextus ~, quelques-uns des faits d'où ils
concluaient fJU'il y avait des causes: la semence et le développement d'un germe, le développement d'une plante, la Yie ct la
111.or~, 1~ ~·ou,·ernement du monde, le devenir ct la corruption, la
generatiOn du semblable par le semhlahle. Les e~emples sont
presque tous, on le voit, empruntés aux êtres vi,·ants. Même
dans le cas contraire, les autres êtres sont, dans la pensée intime
ùcs Sto~·cit:ns, assimilt;~ ;\ des ,.i,·ants. La ehosp est trop connue
potll' .Y IllsJster lon!{uement :le monde entier avec so11 orga 11 isa·
lion ct la hit!•·archie de ses parties, son éwtlution flui va d'une
conflag-ration ù Ul·lc autre est un être vi,·ant. L•• mim:ral lui·
r.

ln Eue/id. dtf. lp. R!l (S. Y. F. Il. 1:Ïr" :~t\).

·. Sf'."\lm . .llath. IX 111fi (..\rnim S. \'. F.
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même. avec la cohésion de ses parties, possède Hill' uni lé analogue à celle d'un vivant. Ainsi la donnt;e à expliquer, le ehang·ement de l'ètre est. toujours analogue à l'évolution d'un ,·ivant.
Quelle est la nature de cette unité du vi,·ant, unité sans resse
mobile, unité d'un contenant'? Comment les parties de l'èll·e
sont-elles jointes de façon à persister? Ce sera, comme chez le
vivant. par une force interne qui les retient, •1u'on appelle cette
fo1·ce ~; •. ; dans les minéraux, natu1·e dans les plantes, ou :hnc
dans les animaux. Dans tous les cas, il est indispensable qu'elle
soit liée ù l'ètre mème dont elle constitue la cause. comme la vie
ne peul ètre <jlle dans le vi\·ant. Elle détermine la forme cxtéricun• de l'ètre, ses limites, non pas ù la façon d'11n sculpteur qui
fait une statue, mais comme un g·crmc qui dé,·eloppe jusqu'à un
ce•·tain point de l'espace, el jusqu'à ce point seulement, ses capacités latentes. L'unité de la cause cl du princip1· sc tr:uluit dans
l'unité dn corps qu'elle produit. Ce principe est aussi Hai pour
le monde dont l'unité se prouvait, selon Chrysippc, par l'unité de
son principe', que pour le moindre des t\lrPs p_articulicrs. Dans
les mathématiques mème, qui paraissaient ètre le triomph" du
platonisme, les figures sont considérées non plus comme pro,·cnant d'une définition qui permet de les construire, .mais comme
l'extension dans l'espace d'une force interne qui se déploie : la
droite est la ligne « tendue jusqu'à l'extrémité >> 2 • La cause est
donc vüitablement l'essence de l'être, non pas un modMe idéal
que l'ètreiefforce d'imiter, mais la cause productrice qui agit
en lui, Yit en lui et le fait \·ine. plus semblable, suivant une
comparaison d'Hamelin ' à I'essenlùt particularis ojjirmativrt de
Spinoz,, qu'à l'Idée platonicienne.
L'on sait que Platon ct Aristote admettaient assez Yolontiers
une explication mécaniste de la vie. Espinas a montré dans les
inventions mécaniques qui sc poursuivent eu Grèce depuis le
''"siècle, la raison de cette repn:sentation de la vie •. Il est tl' autant plus remarquable que, makré cette impulsion, les Stoïciens
soient revenus an dynamisme, et qu'ils aient conçus, suivant
l'analogie de la force Yitale, toutes les causes de l'uni,·ers.
C'est cc mélange intime de la cause a\'ec le corps f{UÏ la dt~vc
loppe ct la manifeste qui aboutit à la négation de toute espi•ce
1. Plut. de de(ed11 Mar:. ch. "'!1 1.\ruim S.\". F. Il 1:1).
Simpl ~~~.~rist. cat. f. liR,. (S. \"': F. Il '"9· :•5\.
:L Sur la !,OfJÙflll' t/e$ .'\iott'll'/1$ {.\nn. philo". 1(1'", p. ··:i).
1. 1/t•r"'' tle .1/•;l,lfJh. ,~,.,;;.
2.
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d'action incorporelle, et à l'affirmation que nous devons maintenant examiner: « Tout cc qui existe est corps». Pour comprendre cette espèce de « matérialisme », il faut se rappeler que les
Stoïciens, non plus qu'aucun ancien, n'ont possédé la notion de
l'inc•·tie de la matière, postulat fondamental du matérialisme de
notre époque. D'après ce postulat, toute force ne réside dans la
matière que pa1· emprunt, parce qu'elle lui a été donnée de l'extÇrieur. Pour cette raison aussi nous avons peine à ne pas nous
représenter la force comme quelque chose d'immatériel, puisqu'elle n'est pas de l'essence de la matière. En ce sens le stoïcisme serait aussi << spiritualiste )) que le dynamisme leihnitzien
sur lequel il n'a d'ailleurs pas été sans influenee. Dans la longue
carrière qu'il a fournie, il est d'ailleurs un moment où le stoïcisme, môme dans sa physique, a présenté un aspect éminemment spirituel et favorable à l'éclosion du mysticisme: on trouva
1~ moyen, pa1·le recueillement sur cette force interne qui constitue le fond de notre ètre, de se rattacher à la forme compréhensive de l'univers, ct de se sentir vi\Te en elle. Aussi hien,. pour
tous les anciens, le corps, comme tel, est actif par essence et en
lui-môme. Aussi l'affirmation que tout est corps veut dire seulement que la cause telle que nous vt~nons de la définir est un
corp~, et que ce qui subit l'action de cette cause ('r~ -.r.i-.zo'l) est
aussi un corps 1 ; ce n'est nullement le refus Je reconnaitre qu'il
y ait dans l'univers un principe spontané d'activité.
L~incorporel par nature ne peut en effet ag-ir ni pâtir', au
sens oü les Stoïciens prennent l'activité et au s~ns où ils parlent
du corps, c'e~t-â-dii·e en su~stiluant une conception biologique
de la cause a une conceplton mathématique, et eu douant le
corps d'une activité interne.

. 1~ Y a ~u certainement chez les Stoïciens une critique de l'activtte de~ mcorporels. On en trouve certains principes dans l'argumentatton de Cléanthe et de Chrysippe pour montrer que l'âme
est ".n co~·~s; elle nous a été conservée par Némésius qui s'efforce
d.e re,ha~Ihtcr contre elle l'action de l'incorporel. Nous n'avons
rien a tirer, pour la complèter des arguments consenés en assez
grande abondance, par lesquels les Stoïciens cherchaient à ·
dé'.n?n.trer que 1< toute qualité est corps)); car ils supposent tous
prectsement que le corps est le seul agent . .Mais il faut se souve20,

2(V.

s.

F. Il 128).
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nir que, dès l'époque de Platon, un~ vi~oureuse ~~~tique de.l'a~
tivité des Idées se trouve chez Anttsthenes, le ve11tahle precUIseur des Stoïciens aussi hien dans la théorie de la connaissance
que dans la morale. Antisthènes aussi af~r~ait, au scandale de
Platon, que tout ôtre était corps, et les ~lotctens ne fon,l que. soutenir jusqu'au bout le principe de ce philosophe, lorsqu au defi de
Platon : <t ils n'oseraient soutenir que la prudence et les vertus
ne sont rien ou sont des corps l> t, ils répondent précisément
que les vertus sont corps!.
,. .
,. .
On connailles arguments de Cléanthe contre lmcorporctte de
l'âme.1 d'abord l'enfant ressemble à ses parents nnn seulement
par le corps, mai_s par l'àme; o~ le semblable ~l le dissemblable
appartient au corps, non aux wcorpore.ls : 1 âme est ~o.nc un
corps. Le second est le suivant: <<Aucun mcor~~rel ne, ~alll avec
un corps ni un corps a\·ec un mcorporel; or 1 ame pattt avec le
'
corps lorsqu'il
est malade ou lésé, et le corps avec l"ame, d ans
la ro~aeur de la honte ou la pàleur de la crainte n'. A ces fieux
arguml!lents, Chrysippe ajoute le suivant · « La m,ort e:t la ~épa
ration de J'âme el du corps; mais aucun incorporel n est scparé
d'un corps; car l'incorporel ne touch~ pas le corps )) ... Evidemment les trois principes de ces trots arguments depassent la
question de la nature de l'âme: ils sont de_stiné~ à m?n~~er qu'en
général l'incorporel ne peut être agent m patient a 1 e:,;·ard du
corps.
,
,
Le premier de. ces principes est le plus ohscu: : 1:wp.oc-;~; 't"O
"
' ' • .. :-. .. • .. o·:.~'·t.l o"~ <la-tt>u.ch·o:.~ ou comme dtt ·Teituliien:
o:J~O!.OV ~{~'. "";0 et'vr 0 • 0 "'
• .. ~
,
'
,
<< l'âme est corps parce qu'elle est sujette à la ressemblance et a
la dissemblance )), Un exemple de Chrysippe à propos d'.un
incorp.orel particulier, la surface géométr·ique, pourra au ~oms
préciser la difficulté : Démoc:ite av.ait posé de _la. façon smvante
Je problème du continu spatial_ : S1 ~ous co.n~Iderons, dans un
cône des sections coniques circulaires voismes les unes des
autr~s ou hien ·ces surfaces seront inégales, et alors la surface
du cô~e ne sera pas lisse, mais présentera des aspérités:. o~ h,ien
elles seront égales, et la figure aura alors la propnete ~un
cylindre: ce ne sera plus un cone. D'après Plul~:q~e, Ch~y.sippe
résolvait la difficulté en disanl que les cercles n etaient m egaux
1. Soplt. ·247 b c.
Sen. Ep. 1 q, 2.
,
3. Tert. de an. 5 et :'iemes. de nat. !tom. p. 32 (S. V. F. 1 116, J2).
4. Nemes. ib. p. 53(S. V. F. 219, 2j).

2.

'· n,z~ 70 Jp·;,· i; x~i r.OLO:Ï> rr,;i~oc. Aèt. Plac. IV
~!.Sextus, .llat/1. \Ill :!Û3 (V. S. F. II J:l3, 3 1 ).
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,i.nég·a~x • C'~st, à l'avis ·de Plutarque, une absurdité, puisq~ Il est ~mpo,ssi?le d~ concevoir ce qui n'est ni égal ni inégal.

ni

L absurdité n existerait plus (et la réponse serait même singulièrement p~ofonde) si Chrysippe avait voulu faire entendre par là
que ces surfaces n'existrnt pas. Or c'est bien cette réponse qui
ressort de toutes ses autres considérations sur le continu : il y
I~ontre qu'aucune li.mite n'existe à la division de l'espace et que·
lon ne peut par smte parler du nombre des parties contenues
dans des gr.and~.urs,différentes, comme le monde et le doigt d'un
homme, pUisqu Il n y a· pas de plus ou de moins dans l'infini '.
C'est sous la même forme qu'il montre le non-être de J'Univers
c.omme tout ("Cà 11:iv: c'est-à:~ir~ à la ~ois le monde et le vide qui
l e~to~re), en montrant qu Il n est m corporel, ni incorporel, ni
m.u' m en repos, etc.
Il est donc probable qu'en refusant à
l'~ncorporel en général à la fois le prédicat de semblable et de
disse~bl.able, Cléanthe veut dire qu'il n'est pas un ètre.
Heste a chercher en quel sens il entend cette double écr t'
0
·
,
·
n ~!la wn.
n ~ail que c est en introduisant dans les Idées Je semblable et
le dissemblable, le même et l'autre que Platon p
't
·
ensai pouvoir
, ·
·
resoudre les difficultés sur le rapport du SUJ. et a
éd'. t
·
.
, ,
.
.
u pr Ica , q UJ
avaient ete soulevées par les philosophes de Mégar 11
d·
1 1 ·
. ..
e.
y a ans
ogiqu~ st~icienne des traces nombreuses des doctrines mé"'a·n,ues qm lUI so.nt parvenues par l'intermédiaire d'Antisthèn~s.
D ~utre part An~tote avait donné du semblable la définition
smvante au chapitre IX du livre IV de la Me't 1
·
s··
.
apny.•~tque : « , ont
d Iles
semblables les choses qui ont une
· 't · 'd
·
,
.
propne e I colique
, ,
('t'X:.Jto
r.mov~o'i:x) ou qUI ont plus de propriété 'd
·
d
d'fT
·
s I entiques que e
I érentes/> .. Ür les propriétés (ïto~6-;-r,":'ô.;) sont pour les Stoïciens
des c~rps ; Il est. donc impossible de penser qu'une. propriété
en genéral appartienne aux incorporels et par c
·
d
1 d 1
.,
onsequen 1 e
par er e eur ressemblance ou de leur dissemblance. Si nulle
pa.rt no~s ne rencontrons cetJe Pteuve nous eu voyons au moins
l~s consequences dans le stoïcisme. Le seul incorporel qui subSistera sera non plus corn me ·chez Platon l'Id·
1 ·
1
. ,
ee remp acee par a
qua 1Ite corporelle, mais le vide, la forme des êtres
. , d
·
, pnvee e t ou t e actwn
et d e toute différence.
La propriété d'un être était chez Platon 1
a présence d'une

a.

?

1.
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1

Plut. de comm. not. ch. 39 (S.

v. F. 11

1

~- lb. chap. 38 (S. V. F. II 1 59 , •).
3. lh. chap. 3o (S. V. F. II 16 7, lfl).
1. Gal. rll' qua!. inc. 1 (S. V. F. ir 1 :~11, t6).

:ig

)
' 34 ·

Idée dans l'être. Les Stoïciens se sont efforcés de définir la pro·
priété de façon à la faire naitre de fa qualité fondamentale de
l'état, sans lïnterventionextérieurcd'une forme 1 • De là est dérivée, chez certain d'entre eux, cette distinction que nous fait
connaitre Simplicius! entre le r.o•.6'1 et la '-"~6,·r,;. Il y a trois
sortes de r.o~~ : dans le premier sens, le mol indique aussi bien
les propriétés passagèr·es (courir, marcher) que les propriétés
stables. Dans le second sens, il indique seulement les états
(~Tx.&:w.;, comme le prudent). Dans le troisième enfin qui coïncide
entièrement avec celui du mot r.o•o":'·r,;, il indique seulement les
propriétés arrivées à leur ~lat de perfection et lonl ù fait perma-·
•
'Y
'
'
"
.
Il Y a 1'a 1.
nentes (7-r.xo•~-'-''":''-.;
X'-'·' 2'J.'J.'.J'I'.J:.J;
'-''"'-::;).
Hen au t re c h ose que
l
•
la simple distinction des propriétés essentielles et accidentelles:
c'est la ditl'érencc intime de nature entre la qualité qui est une
réalité corporelle et active qui n'a pas besoin d'autre chose pour
ètrc expliquée, mais « qui se home à une notion unique », et le
r.o~6'1 du premier genre, qui n'est dans le premier de ses sens,
qu'un résultat sans réalité corporelle. C'est par cette théorie
dont r>ous n'l!vons pas à suivre ici le développement qu'ils privaient l'Idée incorporelle de toute efficacité ct de toute propriété,
n'y ~encontrant plus que le vide absolu de pensée el cl'ètre.
Le deuxième pri nci pc est le sui ,.an t : O·)oi·' i7c:>fl'l.":'O'I ü:.J[J.r.~7ï?·
cr~)p.z":'~, o0ok bwp.z-:-<;) 7<;jp.z, :7./,H. cr<~??. cr~>['-'-":''.. Ce principe, en suppriman~ toute action réciproque entre le monde des corps et
l'intelligible, supprime la nécessité de l'incorporel. ~ous sommes
aussi peu renseignés d'une façon directe sur sa démonstration
que sur celle du premier principe. Mais· le troisième principe,
celui de Chrysippe, l'éclaircit un peu en montrant à quelles condi ti ons on pourrait concevoir l'action de lï ncorporel sur le
corps. <c L'incorporel, dit Chrysippe, ne touche pas (o~x 2:;;~~":'2:7.•.)
·le corps>>. Se figurer que l'action de l'à me sur. le ~or~s na ~Ieu
que par le contact, c'est en effet rendre tout a fa1t unpo.~s~ble
l'action de l'âme, supposée incorporelle de nature. Les Stotciens
semblent aYoir cntre\'u ici la difficulté des rapports de l'àme ct
du corps qui constituera un problème pour les écoles cartésiennes. Ils la résolvent d'une façon simple en admettant la corporéité de J'âme. C'est en efl'et leur conception mème de la causa'
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lité qui est en jeu. Pour qu'elle subsiste, il faut deux conditions
qui rendent impossible toute causalité idéale 1 : d'abord que les
causes soient de mème substance que les efl'cts (op.oo0~~:x. 'to~ç
&7to-cùoup.eYot;) en eh tendant ici par effet 1 chose effectuée; ensuite
qu'il y ait une conception unique dl" la cause. La première condition est nécessaire, puisque sans elle on ne conçoit pas cette
pénétration intime de la force el du corps qui constitue la causalité biologique. La seconde ne, l'est pas moins: Simplicius en
l'indiquant en fait un reproche aux Stoïciens. II songe sans doute
à l'analyse aristotélicienne de la cause,qui avait brisé pour ainsi
dire celle-ci en différents éléments qui se rassemblaient pour
concourir à la production de l'effet. Dans cette théorie la cause
incorporelle, comme action de la forme, pouvait subsister à côté
de la cause matérielle. Qu'il n'y ait qu'une seule espèce de cause,
c'est au contraire la théorie soutenue avec insistance par les
Stoïciens 2 • C'est qu'il s'agissait pour eux d'expliquer l'unité de
l'individu, aussi hien l'unité du monde que I'unilf; d'une pierre
ou d'un animal, et non plus celte unité compréhensive de plusieurs individus qui est le général. Aussi la ~ause doit ètre une
dans l'intimité de l'individu. Cette force intérieure ne peut nullement se concilier avec l'action extérieure d'un ètre immatériel.
Le nominalisme des Stoïciens se trouve ~tre moins un postulat de la logique, qu'un rt~sultat de la physique. S'ils voient le
réel et I'ètœ dans l'individu seul, c'est parce qu'en lui seulement
se trouve la cause ct le centre vital de l'ètre. Pourtant à un tout
alitrc point de vu_e, ils ont fait dans leur physique mèmc et.
dans leur tlu:orie générale des causes une lar:.;·e place à l'incorporel. ~culcment au lieu de n~ellrc l'incorporel dans la cause des
êtres, Ils le mettent dans l'effet. C'est ce point que nouo; allon~
maintenant expliquer.

I l . - Les seuls êtres véritables que reconnaissent ics Stoïciens, c'est d'ahord la cause active (-:à r.o•.o~v), pui;; l'être sur
lequel ·agit cette cause ·(-:o 7t-iTJ._oY) 3. Encore faut-il ajouter
que les éléments actifs du monde, le feu el l'air, donnent naissance par tra,nsformation aux éléments passifs ; les trois derniers, da us la conflagration universelle, se résorbent eux-mèmes
1. Simpli~: in A.rist. cal. f. 56 l tS. \'. F. lllh8, 18).
~· Cf•. su~out Sen. Ep. 6:i, 4 tS. \'. F. Il tm, g).
3. Philon de mtmd. op. H (V. S. F. Il '''• tf!).
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dans le feu, si hien que l'être primordial est le feu, la raison
séminale du monde. Les autres êtres sont produits par une tension moindre, un relâchement du feu primordial. Ils ne sont ni
les effets ni les parties des ètre~ primitifs, mais plutôt des états
de tension différents de cet ètre.
Parmi ces ètres actifs se trouw•nt les qualités des corps ; cc
sont des souftles (7'J::u•J.:t-;:x.) dont l'action se montre par leurs
effets. II v a d'abord les' premières qualités qui appartiennent aux
éléments·. Je chaud, .le froid, le sec, l'humide, puis les autres
qualités sensibles comme les couleurs et les sons.
.
II faut remarquer que l'énumération de ces êtres, qu1 sont tous
les êtres de la na tu re, ne nous fait pas so1·tir des causes et des
principes. Le mo1~de des Stoïcien~ est co.m_p~sé de princ,ipes
spontanés. puisant en eux-mèmes v1e et actn•Jte, et aucUI~ deux
ne peut ètre dit proprement l'etfet d'un autre. La relatiOn de
cause à efl'etentre deux èlres est tout à fait absente de leur doctrine. S'il v a relation, elle est d'un tout autre genre: ces pnnctpes sont plutôt comme les moments ~u_les _aspects. d_e I'~xiste.ncc
d'un seul et mème ètre, le feu dont llust01re est 1 htsto1re meme
du monde.
.
Les êtres réels peuvent cependant entrer en relatw_n, les uns
, les autres et au movcn de ces relations, se modthcr. (( Ils
a\eC
'
J
f
h' .
..
ne sont pas, dit Cl~ment d'A.lexandri~ exposant a t eone ~to:~
· ne causes les uns des autres, mats causes les uns pou1 les
CJen ,
..
·
Il
d
autres de certaines choses )) 1 • Ces modihcatwus sont-c es es
réalités? des substances ou des qualités'? ~ullemenltl: unocor~s
ne peu t pas d o nuer à un autre des propri~tés noll\·e
. . es. n Salt
·
1
de quelle façon paradoxale les Stoïciens sont ohltges ces~
rcprcentre les corps ' pour éviter. cette productiOn
sen t et·1 es relatt'ons
·
,
( des
-~
qualités les unes par les autres : ils admetlatent u_n ~e~a~ge !1-•.;•.ç
ou xoi.~t.;) des corps qui se pénétraient dans leur.wtumte, et pre. ' une ex t ens1·0 n co· mmune · Lorsque le feu echauffe le, fer au
natent
.
1·e, tï ne faut pas dire que le feu adonne au fer
rouge par cxemp
ité mais que le feu a pénétré dans le (ci' pour
une nouve Il e q Ual •
•
·fi
· .
·
1
·
coex1ster avec Ut d·ans toutes
· ses parties -. Les mod1 1catwns
dont nous par 1ons s·ont hien différentes: ce ne sont pas·bdes
. l'ttes
· nouve 11 es,
. des propriétés ' mais seulement des· atln
rea
1 uls
•
)
\insi
lorsque
le
scalpel
tranche
la
cha1r,
e pre(X'-''• yop·r, p.a.-;:x. • "
t.
2.

Strom. Vlll 9 ~\' · S. F. ~~
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mi:r corps ~~roduit sur le second non pas une propriété nouvelle
mais un attr1but nouvcau,celui d'être coupé 1 • L'attribut, à proprement parler, ne désigne aucune qualité réelle ; blanc ct noir par
e~em1~le ne sont 1~as !,les attributs, ni en général aucune épithète.
L attnhut est tOUJOUrs au contraire exprimé par un ve1·be ce qui
Yeu~ di.:~ qu'il est uon un être, mais une manière d'être, 'ce que
~'es Sto 1CI ens ar~pellen t dans leur classemcn t des catégories u Il";":(:,,
~/.. 0 '1 • Ccttc.m.amère d'ètn• se trouve en quelque sor·te à la limite.
a la supertrc1e de l'être, ct elle ne peut en chanu·er la nature:
Il
' t .
. 1"
.
1!>
e c ."es a Hal< ll'e 111 active ni passi,·e, car la passi,·ité supposerart un: nature corporelle qui subit u11e action. Elle est purement _et srn.lplcment un n:sultat, un effet qui n'est pas à classer
parm1 les etres.
. Ces résulta~s de l'action des è(res, que les Stoïciens ont été pcutetrc les l~rcm1ers ù remarquer sous cette fol'lne, c'est ce que nous
a!:l~e.llen~ns. aujo_urd'h.ui, des. faits _ou des ùénements": concept
b,ttar ~1 <Jill n. es tm celui d lill etre, 111 d'une de ses proprit;tés, mais
~e. qu• est (lit ou affirmé de l'être. C'est cc caractt~re sin~rulicr du
Jart qut~ les Stoïciens mettaient Cil lumière en disant ql!lu'il était
mcorporel; ils l'excluaient ainsi des êtres réels tout en l'admet~·~nt_en une certaine mesure dans l"esp•·it. « Tout corps devient
.11ns1. .cause
·••r "t
1 ') d e que 1que
.. pour un autre
•
,.corps· (lor·sc{ti·I·I
.
..~ 1 sur UI
~h.osc ~luicorpo,·el » ·. L •mportance de celte idée pour eux sc
Lut' 01.1' ~ar le souci qu'ils ont d'e.xprimer toujours dans le lan~a~·<~, 1:flet par lill verbe. Ainsi il ne faut pas dire que l'hypoclu~udne est cause de la fit\ne, mais cause de ce fait que la fièHe
arnn·.,
n·c mp 1es, qui· su1vent
·
.
. , et dans· lous· les· e.,
les causes ne sont
.Jillll;lls
des
faits
mais
tout'ours
des
e'ti·cs
· · · par un su b s·
.
·
·
. cxpnmes
..
.
tantd : l<•s. (lH~rres ' le . maltr(' ' etc ., ct Je·se fi'es:etrcsta
t
'
bi e, f arre
·
111
'
pr~J~Tt> sont tOUJOUrs exprimès par des verbes.
Le faJlJncor(wrcl l'st
<'n fjuclqtre f·•1 '.< 0 11 a· 1a 1·unr·l e d e l'actwn
·
··
des corps.. La forme d'un 1\tre vivant e't
'd
't
·
·
d
s pre e cnm nee ans 1e
~·.ei'lll<' qu• sp d.':reloppc et qui s'accroit. l\Iais cette forme exténeur~ ne const1tuc pas une partie de son essence; elle est subordonnee
comme un. résultat
· 't en d <ans
1
•
.
•·l l'act· 1'011 1•n l erne r1u1· se
1 <'Sllace
t'!
celle-ci
11
est
p·'s
<1
:tc
·
·
1
J
•
•
.
'. .
·
'" < l'lllinee par a cont 1l10n de remplu· S<'s lun1tes. De la mème far;on l'action d'un corps, sa force
P

1. Sextus .Jlat!t. IX
11 IS. \". F. Il
, S. \".' F. Ill 2ti·•, :l1). "'
"'. SI'XIus, ihul.
·:
f.'/•'111 •. 1/t•.r. lor·. cit.
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interne ne s'épuisent pas dans les effets qu'il produit: ses efl'ets
ne sont pas une dépense pour lui et n'affectent en rien son être.
L'acte de couper n'ajoute rien à ta nature et à l'essence du scalpel. Les Stoïciens mettent la force et par conséquent toute l.a
réalité non pas dans les événements, dans les démarches multiples et diverses qu'accomplit l'être, mais .da~s l'unité q~i en ~on
tient les parties. En un sens, ils sont aussr lom que possible dune
conception comme celle de Hume et de Stuart Mill qui réduisent
l'univers à des faits ou événements. En un autre sens pourtant,
ils rendent possible une telle conception en séparant radicalement, ce que personne n'avait fait avant eux, deux plans d'ètre :
d'une part, I'ètre profond et réel, la force; d'autre part, le plan
des faits, qui se jouent à la surface de l'être, et qui constituent
une multiplicité sans lien et sans fin d'êtres in_corporcls.
.
Nous allons montrer maintenant que ces mcorporels conslituenl la watière de toute la logique stoïcienne, se substituant
ainsi dans la logique aux genres et aux espèces de la logique
d'Aristote. Il était nécessaire de montrer d'abord dans la physique les raisons de celle révolution de la logique.

CHAPITRE II. -

CHAPITRE II

L'I:IiCOIU'OREL DA.:"''S !,A Lülli!_!UE ET LA TIIÉORIE
DES (( EXPRDIABLES ll

!·

-,~.réalité logique, l'élément primordial de la logique
anstotclJcienne.est le concept. Cet élément est pour les Stoïciens
tout au~J:e c~ose ;
n'est ni la repr·ésentation ('P7.'i-;C1. 7 (:x) qui est
la ~odJ~~catwu de.l ~me corporelle par un corps extérieur, ni la
~·o,tron. (;·no~:z), qUIs~~~ formée dans l'<ime sous l'action d'exp(;IIcnces ~e~l~JabJes. C_ est quelque chose de tOUt à fait nol.l'Veau
qu~ l~s.StOJcw_r~~ app~llent un exprimable (J.~;d·1 ).
'~ICI une d!fhculte que, selon Sextus, résout la théorie des
expnm.a~les, el il u'est pas invraisemblable qu'elle soit sortie de
cette ~llficulté 1 • C"n tiree et un Barbare entendent un même
mot ; Ils ont lous deux la représentation de la chose désignée par
le mot ; pourtant le Gr~c _c~mprendraet le Barbare ne compren~ra _pas. Q~elle autre real.te y a-t-il tionc que Je son d'une part
1 O~jet, de. 1 autre? Aucune. L'objet comme le son reste Je même:
.:\la1s 1 ob.Jel a pour le Grec, je ne dis pas une propriété (car son
e~sen~~ reste la même da~s les ~eux cas), mais un attribut qu'il
~~.a pas pou~ le Barh~re_, a savoircclni d'être signifié par le mot.
C est cet ~ttr~but .de ~ ~.b.Je~ que les Stoïciens appellent un exprimu~le. L objet. si~·mfie (-=" -rt,(J·:t.•:;O:.:J.<wo) diffère, d'après le texte
de _Sextus, d~ 1 obJet (-;f; '~1'/.'1..'1"''), précisément par ~ct attribut
qu1 e11 est affirr~é sans en changer la nature. Le Àzx:-dj·, était quelque
chose
\
. de s1 nouveau qu'un interprète d'Aristote
.
, comme
". mmonms, a la plus grande peine <t Je lo"er dans les class'fi _
l
' ·
, · .
o
1 ICa
wus pcnpateliCJcnncs. Pour Aristote, la chose siguifiée par Je

c;

Il 48, l!)). Le

1111 11-"-''àfl.•"o"

de ce texte
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mot était, dit Ammonius, la pensée ('loY,p-7.), et, par la pensée,
l'objet ('-pâ:yp.tX).« Les Stoïciens, ajoute Ammonius, conçoivent en
outre un intermédiaire entre la pensée et la chose, qu'ils nomment
l'exprimable>> 1 • Ammonius n'approuve pas cette addition, et en
·effet la théorie d'Aristote se suffit à elle-même, si la pensée est en
elle-même l'objet désigné. Il ne pouvait plus en être de même
po•.Jr les Stoïciens. Pour eux la pensée était un corps, et le son
était aussi un corps. Un corps a sà nature propre indépendante,
son unité. Le fait d'être signifié par un mot doit donc lui être
ajouté comme un attribut incorporel, qui ne le change en rien.
Celte théorie supprimait tout rapport intrinsèque entre le mot et
la chose : on peut sans doute y ramener les vues de Chrysippe
sur l';,m phibologie. Par celle-ci, en effet, le lien entre la parole ct
la pensé~ devient assez lâche pour qu'un même nom puisse désigner plusieurs choses "·
Si la th~orie des exprimables n'avait pas cependant une autre
portée, on ne comprendrait p~s le rôle qu'~lle joue dan.s la logique. Tons les éléments qui sene nt à la log1que, les attnbuts. les
jugements, les liaisons de jugements sont aussi des exprimables.
Il est visible au premier abord que ces éléments ne peuvent se
réduire à des choses signifiées par un mot :'l'attribut par exemple
(x7..-r,-voo·r1u.7.) indique ce qui est" affirmé d'un être ou d'une propriét~; 1;ous ne trouvons nulle part cette idée, à laq.uelle d'ailleurs il serait bien difficile de donner un sens plans1ble, que le
fait d'être affirmé est identique au fait d't~tre signifié, que le
x~-rvor·tiJ.'Y.
est un -rt•J.'.I..WOU.E'iO'i.
D'une façon ~énérale,. si le
.. 1 '
1'
«signifié >> est un <<exprimable», nous ne voyons nullement que
tout exprimable so"it un« si~nifié ». Cette interprétation erronée
de l'« exprimable)) est pourtant assez répandue pour qu'Arnim
dans son édition d<'s anciens Stoïciens ait pu la consacrer, en
intitulant les fragmepts relatifs à la logique : o.:E2;· ~-r,p.'.I..WO[J.ÉVw'i -~
-~~

~.J

,,

~

A~x-;~l'i.

Cette erreur a pu venir de ce qu'il y a, en tous cas, une fusion
intime entre l'exprimable et le langage; d'après Sextus tout
exprimable doit èlre exprimé: c'est-:1-di,re énoue~ p'ar_ ~n mot
significatif de la pensée '. Ma1s le fa1t d être exprime (A~yë:aOx~)
qui est un prédicat de l'exprimable ne doit pas du tout être conAmm. in Ar. de interpr., p. '7• 24 (V. S. F. Il ft8, :11)
Gal en. de sophism. 4 (S. V: F. Il 45, 35).
3. Sextus, .Matit. \'lll8o (S. V. F. II48, 27).
1.

Sextus, .1/ath. VIII 11 (S. V . .F
revient à i.oxTov ; cf. l. 23.
1.
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fondu avec le fait d'être signifié (-:6 T·r,p.7.wo:J.<:vov) qui est lui-même
un exprimable et un prédicat de I'obj~t. On a conclu trop vite
de ce que tout exprimable devait être désigné par des mots, que
toute sa nature était précisé·ment d'être désigné ou signifié par
des mots. Une erreur inverse mais de même nature a été commise par un critique ancien du stoïcisme, Ammonius, celle qui
consista à-identifier les expr·imables avec les mots du langage 1 •
Cette erreur, d'après les t~1~mes, repose sur l'expositio11 même de
Sextus ou une exposition très
« Les pensées, dit
Ammonius, peuvent être proférées
Mais l)ous les proférons par des mots, et les mots sont les exprimables>>. Ici exprimable
().<x-rov) a été eonfondu avec cc qui est exprimé ct profr;r·é
(
~
AE:vou<:vov,
ix:;E~ou<vo·,), c'est-à-dire le mot. ."'ous avons donc à
rechercher ce qu'est réellement l'exprimable.

analo~·ue.
(ixrpop~x;/.),

;

j

l

•

La place de l'exprimable dans le système des ohjets représentès à l'esprit est fort difficile à déterminer. D'une part Sextus,
confirmé par Dioclès, nous dit que ce qui est dans la représentation rationnelle, c'est là l'exprimable ;. Tandis que la représentation ordinaire se produit par le contact d'un corps qui
marque son empreinte dans Ia·partie hégémonique de l'âme, au
contraire, il parait y à\·oir plus de spontanéité dans la représentation rationnelle. C'est la pensée qui la construit, en assemblant, en augmentant, Cil diminuant les objets sensibles qui lui
sont donnés d'abord; les objets ne sont pas ici cause active,
mais c'est la raison. Dioclt\s ·énumère ainsi les différents
procédés par lesquels elle agit :la ressemblance, l'analogie,
le déplacement, la composition, la contradiction, la transition,
la privation ". On peut dire avec Sextus que dans ces cas l'âme
a une représentation à propos dc"s objets et non par eux. Le ),ex-:6·1 serait doue identique, tl"apn\s ce prcmie1· témoignage aux
notions dérivées de l'expérience par la raison. Mais si nous envisa:.)eons le contenu de la logique, cette idée est bien malaisée à
admettre. En efl"ct, nulle pan nous n'y voyons intervenir de
notions de ce genre, biell que l'expt·irnahlc soit son élément
propre. De plus, la suite mc\mc du texte de Sextus et de Dioclès
contredit l'interpi'f:tation qu'on pom<lit, semble-t-il,

lé~·itime-

r •• \mm. in A rist. an. /W., p. G8, t, (S. \'. F. Il 77, 7).
··.Sextus
(li !:i8, :>R). Jfatl!. \'If( 7" (S.\·. F. 1( fir, ··r) Oioclrs :tp. !Jiog. La. \'116:1

:;~~

~!!},

:1. IJiog. La. \ïl
(S. V. F. U
!J). Cirt"•rnn donne une énumùr:rtion
moins complète de fin. Ill :13 (Ill r6, ~Hi).
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D111 · les exp111
. . · nables· • disent-ils, les uus sont
ment en tirer: « ' s
·
. ·
hl
incomr1lets
.
1
• . •
J)ets >>. Les expnma cs
mcomplcts, es ault es coml
. ,
, dans des verbes sans
sont les attributs de jugem~uts, ~non~es t pour
considérer
sujet :" écrit, parle J>. Les_ coJinr, elts s~r~~ accompa(J"né de son
.
t
les plus sunp es c ve
1!>
•
mamtenan
que l'. · l
. ' hl es. ( e t ·1 n'v
a aucune rar.
les· expnma
.;
1
sujet. Si ce sont a ous .. )
, , cherchons vainement les
son de croire le ;ontraJn~' nous ·'
lous avous
.
t"
elle
les
notiOns
que
1
•
ohj.ets de repn:sentatwn ra tonn.
'hl ·. . bornent aux attributs
.
. l'h
. Les exlJI'Ima cs sc
euie.
·
, d leur SIIJ.el Dira-l-on
cléfintes tout a
·
'
pao·ncs e
·
lantùt
SUjet, tantot
; . t d·lrl" le st;·,et des juge.
t
\·e JHCCJsemen
, ~
,
que la notwn
se re
rou
, 1 . Stoïciens aient admis
l\I ·
11 e voyons (las fJUe
es ·
ments '! 1 ars nous
•
•
• t]UC h Jon·ique
.
d'
tr.
'1
·ucrements
que
ceux • ,,.,. .Ju
'
'!l
cl·ms leur log1que au cs· :o:>
•
Dans
'
•
.
j " . J t) SUJCleslUnlll(
.
1
nwdeme a appelé stngu tcrs, ton . c ·, .
h. •z Sextus parmi les
1 'f' t"
J •s J.U"ClllCiltS Sllllp l'S C c • . . '
.
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'!l
•
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•
•
tr •
l les JII""CillCilts C Ints
trois sortes de JU"':l
s."
(.
·i' les indétinis lin c\lre 'JliC
tlll individu que 1 un mdHJIIC cc ur ·c, ,• .. ·te t:n individn «.
l'on n'indiqHe pas (un. homrnel, maJs (f~' ~:sjHÎmahles sont citc:s
\ vrai dire di!ns d autres sources, cs
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1

comme l'ensemble de tous ces représentés • Mais l'opposition
des corps qui sont certainement tous les représentés sensibles
aux incorporels, nous ferait pencher vers la seconde alternative.
Malgré ces difficultés, il "y a des raisons séri.euses de n~ pas
confondre l'exprimable avec n'importe quel obJet de la ra1so~.
Dioclès classant les représentations en sensibles et non sensibles distingue dans les seèondes qui arrivent « par la pensée.»
celle des << incorporels et des autres choses perçues par la raison » t. Comme les exprimables doivent sûrement ètre rangés
dans les incorporels, il y a donc encore d'autres objets de la.raison qui ne sont pas les incorporels : et en etfet les notiOns
rationnelles ne sont nullement des incorporels. Elles sont issues
et composées de traces réelles que les corps sensibles l~isse~t
dans la partie hégémonique de l'àme. II y a là une physwlog1e
de la notion que les Stoïciens ne distinguent pas du tout de sa
psychologie'. Lorsque Zénon dit que les notions ne sont ni des
substances ni des qualités', il semble bien par là leur refuser un
corps, puisque les corps se trouvent seulement dans ces deux
catég-ories; mais la suite du texte fait voir qu'il song·e moins à
la s~bstance mème de la notion qu'à son ·apport avec l'objet
qu'il représente : c'·est en ce sens qu'elles ;,ont comme des substances et conwu·. des qualitt~s. c'est-à-dire semblables aux corps
qui en ont laissé l'empreinte; mais ceci n'empêche pas qu'elles
ne soient en elles-mêmes de nature corporelle: comment, sans
cela, pourrait-on dire que la science, qui contien~ de tels objets
de représentation est u~ corps'!' L a~·t et la sc1en~e r~posent
toujours sur la conservatiOn des empremtes par la memoire.
On comprend par là la distinction qu'il y a à établir e~tre l'ex~
primable qui est incorporel ~t les autres objets de .r~ ra1s~n q~1
sont corporels. Orr voit aussi que Se~tus, en quah.ha.nt d expr~
mable l'objet de la représentation ratwnnelle en general, a pns
l'espèce pour le genre. Ceci est d'ailleurs fort explicable, puisque, dans le passage en question, il a l'intention de parler seu-

, . Sextus, JI ath. VIII /1o!) (S. V. F. II 29, 2).
2. lJiog. La. VIII 5, (S. V. F. II 24, 18).
.
,
3, ~OUS entendons ici par notions u~~oirxt) non pas lOUS }es Objets pe1,1ses
(~o~·j."'"<Z) qui contientlraient aussi lrs sensibles. el les exprimables, mais seulement les notions g-i~nl-rales comJP.e celles du h1en.
!1. f.Lll7> -:t,it. ,u.iï7o r:~irx Stob. Ecl. 1, p. t3ti \S. V. F. 1 :w).
;,, Sextus, Jlatlt. YU 38 (S.\·. F.42, :!;{).

lement des objets de la logique, et que ces objets se réduisent
aux exprimables.
11 nous fallait d'abord indiquer ces fausses conceptions de
l'exprimable, possibles gràce& .la pénurie et à l'obscurité des
textes, pour é·tablir la véritable. En dehors des substances et des
propriétés qui, toutes deux, sont des corps, il n'existe rien dans
la nature. Mais, nous l'avons vu, leur force interne se manifeste
à la surface, et ces aspects extérieurs ne sont ni corps, ni parties
de corps, mais des attributs (x!1.":Y,;·op-/.p.oc-r:t) incorporels. Le premier genre d'exprimables que nous rencontrons, l'exprimable
incomplet, est identique à cet attribut des corps. II faut, pour
bien le comprendre, se défaire de cette idée que l'attribut d'une
chose est quelque chose existant physiquement (ce qui existe
c'est la chose mème). et de cette autre idée que l'attribut, sous
son aspect logique, comme membre d'une proposition est quelque chose existant dans la pensée. A cette condition on pourra
concevoir que nttribut logique et attribut réel qui, à la vérité,
sont tous deux incorporels et inexistants coïncident ent;èrement.
Les attributs·des ètres sont exprimés non pas par des épithètes
qui indiquent des propriétés; mais par des verbes qui indiquent
des actes (i.'12c···l.
'1.-:t.":-:t.).
1 1
1
'
Si nous considérons maintenant la nature de la proposition
(;Çlwp.oc) dans la dialectique, nous trouvons une solution du problèm.e de l'attribution qui fait coïncider entièrement l'attribut
logique de la proposition avec l'attribut tel que nous venons de
le définir. Ce problème avait été une des plus grandes préoccupations des écoles qui avaient suivi Socrate, et on a pu dire que
c'est pour en résoudre les di-fficultés que Platon avait construit sa
théorie des idées. Les Stoïciens, précédés sur ce point, semble-t-il,
par quelques philosophes de l'école mél,\"arique, en ont donné
une solution profonde et iu~énieuse, qui n'exige aucun appel à
une· théorie des idées. Si. dans une proposition, le sujet et le
prédicat sont considén's comme des concept,; de même nature,
et particulièrement des concepts indiquant des classes d'objets,
on aura grand'peine à comprendre la nature de la liaison indiquée par la copule. Si ce sont des classes différentes, chacune
existe à part, en-dehors de l'autre, et elles ne peuvent se lier. Si
elles sont identiques, nous sommes réduits à des jugements
d'identité. La liaison de participation que Platon avait trouvée,
ct celle d'inclusion qu'Aristote utilisait de préférence, étaient
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une solution possible à ces difficultés. l\Iais de telles solutions,
qui, pour les mode<~·nes, ne concernent que les pensées, avaient,
pour les anciens, une portée métaphysique, que l'on n'en pouvait
disjoindre. Les termes du jugement dési~·nent en effet non seulement des pensées, mais des t\tres réels. Or si la réalité se concentre, comme chez les Stoïciens dans l'individu, une pareille
théorie est inadmissible. En ell'ct chaque individu non seulement possède, mais est une idée particulière (0\w; T.:0~6·1) irréductible ù tout autre. Pour que ces réalités participent l'une à l'autre ou soient incluses l'une dans l'autre, il faudrait que deux
individus fussent indiscernables l'un de l'autre, ou ttu'un même
Ïmliviùu pût avoir en lui plus d'une qualité propre, ce qui est
absurde'. Deux réalités ne peuvent coïncider.
Il restait une solution, c'était d'envisa~·er tout autrement la
nature du prédicat. L'on sait que certains mégariques refusaient
d'énoncer les jugements sous leur. forme habituelle, à l'aide de
la copule est. On ne doit pas dire, pensaient-ils : ,, L'arbre est
Ycrt )), mais : <<L'arbre Yerdoic n. Comment c'était là une solution du problème de la prédication, c'est ce que les Stoïciens
nous. font voi~. Lorsqu'on néglige la copule est ct que l'on
cxpnme le sujet par un verbe où l'épithète attribut n'est pas
mise en évidence, l'attribut; considéré comme le verbe tout
entier, apparait alors non plus comme exprimant un concept
(objet ou classe d'objets), mais seulement uu fait ou un événement. Dès lors ~n pr~position n'exige plus la pénétration réciproqu.c de deux ohJ.ets, Impénétra!Jics par nature, elle ne fait qu'expnl~ler un CCJ_'tam aspect d'un objet, en tant qu'il accomplit ou
subit une actJOH; cet aspect n'est pas une nature réelle, un ètrc
<tui pénètre l'objet, mais l'acte qui est le résultat mème de son
activité ou de l'activité d'un autre objet sur lui. Le contenu de
la proposition, ce qui est si~o:p1ifié par elle n'est donc jamais un
objet, ni une relation d'ohjets.
. Il suit de là que les Stoïciens n'acepteronl que les propositw.ns. contenant un verhe : ~an;" le verbe se confondent pour eux
pred1cat et copule. On voit par là tous les jugements qu'ils
exclu~nt, tous .c~ux. dont l'attribut indique une propriété réelle
du. SUJet, ct qm. md1quent un rapport cnt!·e concepts. Ce qui s'cxpnme dans le JUgement, ce n'est pas une propriété comme: un
't)rps est chaud, mais un événement comme : un corps
l'hilon de incorruptib. m. :e31i, 6 B (S.\'. F.
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s'échauffe. Dans la classification des attributs, ils ne les disting·ueront p'as comme Aristote par le mode de leur liaison au
sujet, plus ou moins esscHtiellc ou accidentelle :ils ne veulent y
distinguer que les diverses façons dont l'événement peut s'exprimer. Aussi leur classification suit de• près, est mème identique
à la classification ~Tammalicall' des verbes. On distingue d'abord
lçs 'J''JplHp-7.-;'1., verbes pt•rsonnels indiq,uant l'action d'un sujet
(Socrate sc promène;, el lt•s T.:'l:ii.7'J'J.fJi•J.."J.";'1., verbes impersonnels
{~h.ll?i-;H :J.2";'J.:J..2).2•.i. lfautJ't' p;trl '.,n' distin~·ue les prédicats
directs, composès d'u11 \erlw a\'t't' un complt~rncnt qui subit
l'action: les prédicats pa,..o;if,.., 'l"i ~ont lt•s n·rhes 1•assifs; et en
eux les prédicats n;tlhl1is 1\t'J'I•t·s n··llt'·chis); enfin ceux fltti ne
sont ni directs, ui passifs (conllllt~ ·::r,·;:;.\ 1
Il ne faut pas Yoir dan.; la substi;:,tiou tic <'t'llt~ forme verbale
à la copule distincte une -;Îillpk suhtililt:. Les Stoïciens ,.,;nient
indiquer par!.\ qu'ils u·a,·,·,·pknl .l'autn•s propositions qut• lt•s
propositions de fait. Sans tJ,,,,t,· lc hit peul t;tn• lui-nH\nw nécessaire ou conting-ent, \Tai lill fau\, ['d"sihf,. ou impossible, ct en
cc sens, les différentes llllldalit,··,. st•llt <'llcore admises. ~lais
c'est, on le voit, en un sens bi,~u d•llt'I'ellt t!e celui d'une logique
des concepts où ces modalit.:s rt')'u,.;:llt'llt sur la liaison essentielle ou accidentelle du su,it'l a\t'<' L•tlrihut. Ici nous n'ayons
plus qu'un g-enre de liaison. uue liai•wn qui. au seus de la lo~·i
que d'Aristote, était accidentelll' ~et que les Stoïciens continuent d'ailleurs à désignt·r par lt• mtlt ~0:J.ti1-;J..1.\, ù saYoir celle de
l'événement .1.. son sujet.
Le problème de l'attribution est donc résnlu en enlc,·ant aux
prédicats tonte réalitt: Yéritable. Le prédicat n'est ni ~ln individu,
ni un concept; il est incorporel et n'existe que dans la simple
pensée. On chercherait vainement eu quoi le prédicat lo~ifJIW de
la proposition pourrait différer des altribuls des choses, considérés comme résultats de leur action. Tous deux sont dési~·ués
par le mt~me mol X'J.7r,~·'-p.:J.'J., et trouvent leur expression dans
• des verbes; tous deux sont incorporels ct irréels. Du colt: du
réel, la réalité de l'acte a pour ainsi dire étt\ atlt:nuéc au profit.
de celle de l'ètre permanent qui le produit : du côté de la logique, l'attribut a été privé de sa dignilé de concept ohjet de la
pensée, pour ne plus contenir qu'un fait transitoire el acciden-

1. l'orphyr. ap ..\rn mon. in A1·. dP interp7'Pt,, p. ~4,
û).
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tel. Dans leur irréalité et par elle, l'at~ribut logique et l'attribut
des choses peuvent donc coïncider 1 •
Les sciences expérimentales et les philosophies sceptiques ou
critiques en accord avec elles no.Us ont accoutumés à voir dans le
fait ou l'événement la véritable réalité objectire et à considérer
un objet comme un résultat et une synthèse d'un gra~d nombre
de faits, plutôt que comme le sujet d'attribution de ces faits. Le
centre du réel s'est pour ainsi dire déplacé. C'est cette circonstance qui peut rendre cette doctrine stoïcienne assez pénible à
concevoir. Les faits sont le seul objet d'expérience et la pensée
qui cherche à les observer et à découvrir leurs liaisons reste étrang-ère à eux. Au contraire les Stoïciens, en admettant que les faits
étaient incorporels et n'e~istaieut que dans la pensée, pouvaient
en faire, nous ne dirons pas même l'objet, mais la matière de leur
dial.ectique. Au fond le caractère commun à toutes les logiques
anc1ennes est d'être réalistes: jamais les anciens n'ont cru que
l'on pouvait avoir la pensée de quelque chose qui n'existe pas.
Les Stoïciens, malgré les apparences, sont restés fidèles à ces
tendances : si la pensée dialectique n'enserre plus, dans la proposition, des réalités, l'attribut pensé n'en est pas moins identique à l'attribut objectif. En refusant à la pensée la réalité telle
qu'ils la conçoivent, ils ne peuvent ainsi que la refuser à son
objet.
·
Les attributs n~ sont qu'une certaine espèce d'exprimables ~.
Ce sont les exprimables incomplets, que l'on transformera en
propositions ou en exprimables complets en répondant à la
question : << Qui est le sujet de l'action ? >) •. Ce sont là des propositio~~ simples : les autres exprimables complets seront des
propositiOns composées que l'on obtient par une combinaison
de propositions simples, dont un exemple est ce que nous appelons aujourd'hui la proposition hypothétique (le ~uv-,1 11-p.e~ov des
Stoïciens). Enfin ces propositions se combinent en raisonnements qui ne sont jamais atppelés des exprimables', mais qui
sont plutôt une suite d'exprimables. L'essentiel du Àzx-:o•1, c'est
donc l'attribut ou 1'événement, soit avec le sujet, soit sans le
sujet. Il est intéressant_ de voir que, dans l'exposition de Por-
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phyre, la proposition elle-même est appelée un attribut (xa:nryo1
oo0u.Evov) ; c'est seulement un att1·ibut complet (-:~ÀH.ov) • Toute
l'a~tention du dialecticien porte sur l'exprimable attribut. Dans·
les exemples les plus familiers à la dialectique stoïcienne,
comme: il fait jour, -pwç ~~-~.etc., les propositions expriment des
faits sans aucun sujet d'inhérence. L'exprimable n'est donc pas
toute espèce de représentation rationnelle, mais unique~~nt
celle du fait et de l'événement. Il forme, comme tel, la mati cre
de toute la logique; nous allons maintenant essayer de suivre
les effets de cette conception dans la théorie du jugement et du
raisonnem·ent.
11. - Nous n'avons pas .ici à recommencer l'exposition de la
loo-ique stoïcienne, analysée, avec les développements qu'il con3
~
·
vient
dans les Importants
travaux de Broc l1ard! et. d'H ame 1·m .
Pe~t-ètre pourrons-nous cependant, en prenant pour guide
cette conception de l'exprimable incorporel, éclaircir quelques
points de cette logique.
.
.
. . .
.
.
Posidonius donne de la dialectique la defimtwn smvante.
«C'est la science des choses vraies et fausses, et de·celles qui ne
sont ni l'une ni l'autre n •. Cette définition, dans la mesure où
elle diffère de celle de Chrysippe (c'est la science qui concerne les
choses signifiantes et signifiées), a seulement pour objet d'écarter de la dialectique la première partie, l'étude du langage, et de
préciser, en en diminuant l'étendue, le second objet. Car le a-t~p.(X~
v6u.E'IO'I désignant tout ce qui est signifié par un mot est plus
la~rge que le vrai et le faux qui ne peuvent s'ap~liqu.er qu'aujug_ement. Mais la dialectique ainsi limitée par Posidomusen formait,
chez Chrysippe, une seule· partie, la théorie du jugement et du
raisonnement.
La dialectique, comme vertu et comme science, est une réalité,
c'est-à-dire un corps; elle paraH être identique à la vérité qui
e!)t définie presque dans les mêmes termes qu'elle, «la scienc~
, indicatrice de toutes les choses vraies» ~. Mais ses objets, le vrai
ct le faux, ne sont nullement des réalités. Le jugement seul en
effet est vrai : or le jugement est un exprimable, et l'exprimable

Cf. Clem. Alex. Stt·om. VIII (S. V. F. l 26J, 1 ).
Clem, Alex. Strom. YIII 9. 26 (S. V. F. 1 IO(), 24). Diodes Ma.,.nes
Diog.
0
La. VII 63 (Il 5g, 11).
3. lb. (Il 58, 3o).
/j. Cf. la classification de f?hilon: de ag1·ic. 1J9 (S. V. F. 11 58, :i8).

S. V.. F. II :ig, 3o.
A rchiv f. Gesc/1. det• Phil., t. V., P· 4!19·
3. Année philos. (1901}, p. 13.
4. Dio,q. La. VII th (S. V. F. II 3).
r.. Sext.Math. YII:i8(S. V. F.ll 42, 23).
1.

1.

2.

'l
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est incorporel 1 • Nous voilà donc, dès le début, dans le non-être.
Lt~s choses vraies et, par une analogie é,·idente,_les fausses, :\
savoir le jugement simple ou composé« ne sont rien » ~. Dira-ton que les jugements expriment quelque chose, une réalité, et
que cette n:alité est, par leur intermédiaire, l'objet de la dialectique? Ce serait méconnaître entièrement la pensée des Stoïciens.
La logique ne va pas plus loin que le vrai et le faux. Mais, dirat-on encore, si la proposition ne signifie pas une réalité, elle se
réduit aux mots. Nullement; les mots sont d'ailleurs quelque
chose de corporel et non pas la pwposition. Il faut donc que le
cc non-ètre >> étudié par la logique ne soit ni les mots ni les choses .. Ce« non-ètre •• est l'attt·ihut des choses désig·né par l'exprimable, et qui seul en effet peut ètre vrai ou faux : vrai, s'il
appartient à la chose, faux, s'il ne lui appartient pas'.
Cette défin~tion de la dialectique prend toul son sens par son
opposition à Aristote. Aristote a\·ait donné pour but à la science
non pas le vrai, mais le général et le nécessaire. Une proposition peut-être vraie, avait-il dit, et on peut l'apercevoir comme
telle sans pour cela la connaître scientifiquement, c'est-à-dire
par une démonstration 4 • Les Stoïciens tiraient d'ailleurs partie
cette remarque pour montrer comment il n'est pas besoin
d etre sage pour connaitre le vrai, puisque cette connaissance
n'est ~as nécess.airement la science:;. Mais, d'autre part, ils ne
pouvaten.t subslltuer au vrai le nécessaire au sens péripatéticien,
c'est-à-dire fondé sur une inclusion de concepts. Car un fait,
comm~ tel, ne peut qu'être vrai ou faux, sans jamais avoir une
nécessité analogue à la nécessité mathématique. Aussi ils définissen~ le, ~é~e~~ai~e comme une espèce du nai, cc qui est toujours
vrai (•'~ :w. zJ;r,Gz;) 6 • Le nécessaire c'est donc l'universalité d'un
fait, ou, comme ils disent, d'une attril)ution qui reste présente
dans tous les te~ps. Mais le vrai n'atteint pas toujours le permanent, et soU\·ent tl change, à cause du changement perpétuel des
événements. C'est cette nature de la proposition vraie qui, selon
Alexandre d' Aphrodise, permettait aux Stoïciens de concilier la

d:.

•. Ibid. ligne :!1.
·•. Plut. de comm. not. 3o (S. V. F. Il ''Ï• 4o).
:1. Sc~tus, Jfath. V.~~~ 16 (S. V. F. 116:1, 1û) Ai,-Or,rô~ et ~oll~Ô~ sont des mots
JH'll hal~tluels aux Stolctens poul' exprimer ,.,;;fL" et (Lr;r:.,u.r;t.ro~. Cf. ib. nn
""'(li
11).
1,. Cf. An. post. 1 23,,; 1 3,, :1.
::· Se.xtus, .Jlat!t. ~Il ~8 (S. V. 1'. Il 'J~. '{').
t.. /Jw.f/. la.\ Il p (S. V. F. u,,·., ··•'·
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contingence des é\•énements avec, l'ordre du destin. Voici l'argument, qui paraît bien spécieux : la proposition : « il y aura
demain une bataille navale'' est vraie, si un pareil événotpent est.
déterminé par le destin. Mais elle n'est pas nécessaire : car elle
cessera d'être vraie après demain par exemple 1 • La raison profonde de cette subtilité, c'est que le nécessaire est conçu seulement comme un fait ou un événement permanent, tandis que lt•
vrai n'est souvent qu'un événement passager et fugitif, qui peut
toujours devenir faux. Quelques Stoïciens paraissent s'ètre préoccupés du rapport de la proposition vraie avec le temps. On
admettait des chu tes (~::o;:zo:-:t;>'J"::•.;) de proposi Lions vraies dans des
fausses. Certaines propositions ne doivent être admises qu'ayec
cette restriction qu'au bout d'un temps indéterminé, elles
deviendront fausses!. Ce cas particulier ajouté à l'énumération
des diverses modalités d'une proposition (possi~le, nécessaire,
raisonnable)" montre bien clairement que la proposition est
traitée el décrite comme un événement possible, nécessaire ou
passager.
Ainsi le vrai et le faux, objets de la dialectique, sont les jugements simples, identiques non pas dans leur forme verbale mais
dans leur nature (c'est-à-dire dans ce qu'ils expriment) aux én~
nements. Mais ces jugements simples sont reliés entre eux dans
des jugements complexes, au moyen de conjonctions diverses.
La classification de ces propositions suit pas à pas l'analyse
grammaticale, et elle tic paraît pas d'abord avoir plus qu'une
portée linl,\"uistique. Il y a plusieurs sortes de conjonctions, la
conjonction de connexion (o-u'lz"M~x6;), comme z;.; la conjonction
copulative et (.,.:;~o:À::x-:~x6;), la conjonction disjonctive ·f,-.o•.
(ô~~Xwx-:~x6;), la conjonction qui marque la cause (i>.6-.•.) el qui n'a
pas ici de nom spécial, celle qui m:uque le plus et le moins. Il y
a autant de propositions complexes <lu'il y a de conjonctions :
la proposition hypothétique· (o-:nr,p.:û'IO'I), conjonctive, causale,
marquant le plus et le moins•. Dès l':mtiquité et snr celte questi~n même, Galien avait reproché à l'école de Chrysippe de s'ètrc
attachée au langage plus qu'aux faits. Dans une pt·oposition conjonctive par exemple (c'est là !'-exemple de (ialien), il n'y a
1. De fato 10 (S. V. F. Il 27!!• 3o).
2. Simplic. in Arist. p!tys. -c2!J!l (S V. F. II 67, 271).
3. Dio.q. La. VII 7~ (S. V. F. II 64, 2!i).
4. Nous suivons l'exposition de Diodes a p. Diog. La. VIl 7' (S. \'. F. Il
GR, 12).
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aucun moyen de distinguer par la simple forme verbale si les
faits affirmés dans chaque membre sont liés ou non par un lien
de conséquence: plutüt que de distinguer deux sortes de conjonctives, les 1Hèves de Chrysippe les confondent en une
seule'.
~iles Stoïciens s'exposaient à ce reproche, c'est que, par leur
pomt de départ, .ils s'étaient mis dans l'impossibilité de proeérler
autrem_e~tt que par analyse grammaticale. Chaque terme d'une
propostlJOn complexe exprime un fait (ou :est i.m exprimable).
La cause de chacun de ces faits est un corps ou plusieurs, connus
par les sens. Mais la liaison entre ces faits n'est. pas ·elle ohj'et
.
'
' faits
{1e sensatwn.
Elle est nécessairement aussi inéelle que
les
eux-m•~mes. Elle aussi est un exprimable. Lorsqu'un Stoïcien
parle, a propos des é\·énements, de conséquent et d'antécédent,
de cau~es ct d'effets, il ne son~·c, pas plus qu'un Hume, à donner
aux fatts eux'-mèmes, incorporels ct inactifs une force interne
'lui les lierait J'un ù l'autre, qui ferait que i•un serait capable
d_c produire l'a,utre. Si J'on peut employer. dans ce cas, Jes expresSJ.ons de cons•·quence el de cause, c'est uniquement par analo~·.le, ·Comme nous en sommes :nertis plusieurs fois: « Les Stoïeu~ns, dit f:Jt:mc~t d'_"_\lexandrie, disent que le corps est cause au
sens pr~pre,. mats l' mcorporel, d'une façon métaphorique, et
comme a la fa.,;on dune cause >>~.L'incorporel dont il s'aO'it ici
e;t s.tirement l'exprimable ou jug·ement. comme le mon~re le
~~~no1gnage de J?ioc~~s: _d~ns la_ proposition dite causale (~~-;-•.<;)
,,~,) comme: putsqu tl fa tt JOUI', Il fait clair, le premier tenue est
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qui constitue, aux yeux mêmes des Stoïciens, la principale difficulté: les cadres de la liaison d'une part sont comme des catégories vides, et d'autre part le" faits qui doivent .Y entrer sont
sans action proprement dite les uns sur les autres, à l'état ato- ·
mique et dispersé. Il s'agit pourtant de distinguer le jugement
complexe vrai ou sain (~~·~i.:;) du ju~·em~nt faux, celui qui pourra
être accepté de celui qui ne peut l'être. De fait les divers chefs
1
du stoïcisme ont eu sur ce sujet, à ce que nous apprend Cicéron ,
de nombreux dissentiments. Les théories de Philon de Larisse
et de Diodore paraissent marquer les deux limites opposées entre
lesquelles se troll\·ent les 0aulres solutions. Il était d'aLord possible de laisser les faits dans leur état de dispersion : un fait
indiqué dans la proposition conditionnelle peut ètre lié à n'importe quel fait énoncé dans la principale (s'il s'agit d'un ,-u·rr,p.f-1-Évov). C'est à peu près la théorie de Philon. Quel que soit le
contenu du fait, nous amns à considérer seulement s'il est vrai
ou faux. Dans un ,-u·rr1:J-:J.2'IO'' composé de deux propositions, il y a
seulement quatre combinaisons possibles de p~opositions vraies
et fausses ; sur ces quatre combinaisons, Philon en accepte trois
(1re prop. vraie, 2•vraie; Ire fausse;2° fausse; Ire fausse, 2"- Haie)
et il rejette la quatrième seulement : vrai ct faux. La raison de
ce rejet n'est pas a prwri évidente; il n'est pas conforme au
principe que les exprimables ne peuvent agir ou pâtir les uns
par rapport aux autres: peut-être faut-il voir lù une inconséquence due aux attaques des académiciens qui auraient eu beau
jeu a lui reprocher de faire sortir le faux du nai. D'une fa~_;on
exactement inverse de Philon, Diodo1·e che1·che à introduire une
liaison de nécessité entre les deux propositions. Laissant de ctité
la théorie particulière de Diodore, cherchons comment les
Stoïciens pouvaient éviter les conséquences mises en lumière par
Philon.
Considérons ce lien dans chacune des propositions complexes.
Pour la proposition hypothétique et causale nous avons en pre~
mière ligne le témoigna~e de Dioclès ~. Un 7:J'ri,:J.:J.i·,r;·l est vrai
lorsque <<l'opposé de la proposition finale contredit la proposition du début ». L'opposé d'une proposition (cl en gént'·ral d'un
terme) est, d'a~rès Sextus', cette proposition augmentée d'noe
1. Acad. II 47, 1/1:t Cf. pour cc qui revient à Philon, it Diodore cl il Chysippc, dans celle théorie, Broc hard, loc. cit.
2. Ap. Diog. La. Yll 73 (S. Y, F. Il jO, :w) .
3. Jlat!l. \'Ill 88 (S. Y. F. Il 7o, 7) .
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(;.xr;j,r;:;9(!X). La proposition est vraie, à condition que la seconde
(ou le second fait) suive de la première (ou du premier fait), et
non inversement 1 • ~'y aurait-il pas lit quelque chose d'analogïte
à notre principe de causalité qui lie ensemble des l'ails hétérogènes? Il n'y a pas lieu de le croire : celle " conséquence ))
revient au fond à la liaison identique que nous avons ntc dans l•·
or:;p:r,;J.:J.i·IO'i. En effet. dans llll passag·e précédent Dioclès dt'finit
ainsi le sens de la conjonction si : « elle signifie que le secoiill
terme est la conséquence (;.xr;j,r;:;G~;;.i) du premier " ~. Or nous
avons vu précédemment que la négation de cette conséquence sc
ramenait à une impossibilité lo;;·ique.
Sur la condition de véritt: de la proposition conjonctiYC nous
3
n'avons qu'une remarque critique de Sextus • Les Stoïciens ont
tort, d'après luiJ de déclarer vraie seule la conjonctive dont tous
les termes sont \Tais : si l'un est faux, elle u'cst fausse que par
une partie, et elle est Haie pour le reste. La pensée des Stoïciens, ainsi critiquée, ne peul avoir de sens que si la conjonction indique une liaison entre chacune des propositions distinctes. La critique ne porte pas dans le cas où il n'y aurait qu'une
simple énumération. Cc qui nous fait croire que les Stoïciens la
prenaient dans un autre sens, c'est d'abord un passa~·c de Galien
qui reproche aux Stoïciens d'avoir confondu la liaison conjonctire simple avec un lien de conséquence '· Ce texte s'explique
fort hien, en songeant ù la distinction entre le -r:J'rr,:J.?i'IO'i de Philou de Larissc, où la liaison est arbitraire et celui de Chrysippe,
au<juclle mème nom est appliqué. l"ne seconde raison, c'est un
lL'tnOi~·nage de Cicéron dans le de .Jitlo qui nous apprend comment Chrysippe, pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici,
transformait les 7:J'~''•??i·n en propositions conjonctives •. Il serait
possible, remarque Cicéron, de faire la mème transformation
dans tous les cas possibles. Dansee cas les termes coujugt11;s sont
sùrement liés entre eux de la mèmc façon <ille les termes COITespondants du ~:.rrr,?:û·it:.'l, c'est-à-dire par une identité lo!.;iquc.
Enfin la proposition disjonctive se ramène facilement à un lien
du mème genre. Elle signifie eu effet que si l'une des propositions est naie l'autre est fausse.
1 • Diodes, ibitl. (Il j", 2!J).
~. Diog. La. \li il (S.\'. F. lltiS, ~~')·
:L Jlath. \ïll 12/1. 128 (S. V. F. II, li!), 2li).
/1. Gal. ùttr•()(l. dial. 4 (S. \'. F. Il li!), .-,) .
:l. JJe j'u.to 1::i (S. \'. F. Il 2jj, 1).
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Les Stoïciens d'ailleurs, contraireme.nt à Aristote qui prétend
que la définition est une proposition catégorique, la mettaient
sou·. la forme d'un jugement hypothétique qui affirme, nous
l'avons vu, la coexi&tence non de concepts, mais de faits 1 • Ils
retranchaient du-;( -f,·1 z\n\ d'Aristote, le mot z\'1':1.'., voulant sans
doute indiquer par-;( ·i;1 le fait stable et permanent'. Ainsi la
définition n'est pour eux que la collection des faits caractéristiques d'un être; mais la raison intrinsèque de la liaison, l'essence échappent aux prises de la penst:e logique.
'La théorie des signes dépend étroitement de la conception du
7:J'I'f'J-'Û'I0'10'•'.i~ chez Philon de Larisse. Le si.\!'ne n'est autre chose
que la pror.osition antécédente d'un 7:J'I·r,?p.i·IO'I, dans le cas particulier où les deux propositions sont Haies, et où la première
est capable de découuir i~xx"Y.Î.u-:-:-:•.x6·,) la seconde\ comme : « si
une femme a du lait, elle a enfanlt; "· Cn lecteur moderne sera
presque nécessairement amené ù songt·r, pour expliquer cette
théorie à l'idée de loi. a11 sens de la lo~ôqne de Stuart l\lill. Si
un fait A est le si~·ne d'un fait hétérogène B, comme l'idée de B
n'est nullement conlt'IIIIl' anaJ,,·tiqucmenl dans celle de A, ce
peut ètrc seulement au nw_Yen d'une liaison extérieure aux deux
faits, mais constante et uécessaire, cc que l'on appelle une loi.
Si c'était bien là le sens des Stoïciens, nous dcYrions rencontrer
chez eux une théorie des lois et de l'induction qui sert à y parvenir. Hamelin ' a montré qu'au contraire ce problème était
resté en dehors des préoccupations des Stoïciens. Il faut donc
abandonner, seinble-t-il, lïdée d'assimiler cette séméiologie à
notre lo~·ique inductive. Si le premier fait est le si!.\·ne du second,
ce n'est pas par l'intermédiaire d'une lo~, mais parce qu'il porte
en lui-mème pour ainsi dire l'autre fait. l\lai<> n'est-ce pas prèter
au fait (et à la proposition qui, en tant qu'exprimable, lui est
identique) une certaine activité, une force dont il n'est pas susceptihle ·par nature'?
JI faut, pour résoudre cette délicate question, iusister sur la
·nature du si:;·ne. Il y ;naît sur cc point une controverse entre
les Epicuriens et les Stoïciens, qui est mentionnée par Sextus
Pour les Epicuriens le signe d'un t;\·énement actuellement invisi'•

'

'

:>. Dwg. La.

1<

»

Sextus, .1/ath. Xl, 8 (S.\·. F. Il, ï'l· :l7n.
"· .\lex. in Ar. Top., p. 2'1 (S.\'. F. Il 7:0, 3o).
:1. Sextus, .tlatlt. \111 2/14 (S.\·. F. Il, 73, 20)
f1. Loc. cil .. p. z3.
;,, .Jlat!t. \lll, 11:<-117 (S.\". F. II 73,(j:<·
1.
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ble est un objet sensible ; c'est donc par la sensation qu'il est
connu. Au contraire, pour les Stoïcieus, le signe est un « intelligible» ('.l~·r,-;6•1). Sextus veut-il indiquer par là que la liaison du
signe à la chose signifiée est connue sinon a_priori, du moins. par
une espèce de sens commun, résidu mental des représentatiOns
empiriques 1 ? La raison qu'il donne est autre: «Le signe est un
jugement (;.;lcoJ;;.~), dit-il, et pour celte mison intelligible » 2 •
Le signe est donc intelligible seulement en tant qu'il n'est pas un
objet de représentation sensible, mais un exprimable, un jug·c·
ment. Sextus emploie ici. comme en d'autres cas \le mot ·~~·r,-;6•1,
la' où
le lanu·an·e
stoïcien exiuerait
z7~)·J.~-=~·~.
Donc le si~.rne
est un
.
!>~
~
1
"
exprimable incorporel. Ce dont il est signe est également un
cxprim... ble. C'est ce que veulent dire les Stoïciens en soutenant
cette thèse paradoxale : " Le signe présent doit toujours être .
,..,
sin·11e
d'une chose présente»'. Dans une proposition de cc genre:
(( S'il a une cicatrice, il a eu une blessure n, la blessure en ellemême est sans doute u11e chose passée, mais cc n'est pas du tout
la blessure, mais bien le fait d'noir eu une blessure qui est
signifié; de cc fait présent, le signe est cet a·utre fait d'amir une
cicatrice qui est ég·alcment pn:sent.
.\insi le rapport d1~ signe à chose signifiée est entre tleux termes incorporels, deux exprimables, et non pas du tout entre
deux réalités. Mais dira-l-on que ce rapport entre les exprimables
suppose un rapport entre des choses (ici la. blessure et la
eicalrice)? Du moins, dans leur sl-méiologic, les Stoïciens ne
s'occupaient IJUC du premier rapport, ct jamais du secoud. Le
prohlt~mc auquel répond eettc tht·oric est de substituer un fait
(ou exprimable) caché ;\un fait (exprimable) connu. No.us sommes aiiH'IH: ainsi ù comprendre d'une façon nouYellc la nature
de celte liaison. lei comme dans le 7:J'n,;;.:.J.t·~~·~ ordinaire, le
dt'uxil·mc jug·emc11t doit, pour que le sig·ne soit nai, 1\trc identitpiC au premier. « t.Juantl on a la notion de la conséquence, dit
Sextus ··, on prl'nd irnmt:diatcmcnt aussi lïdt:e du signe au
11 wn•n de la cous,:quencc ''· La eonst:quencc dont il s'ag·it ici
11 ·e~t sllrcmcnt pas le lieu Je conséquence physique entre deux
1. Brncha•·tl, luc. cil.
,.: )/ath. \'Ill :.~'1!1 (S.\'. F. Il i''• 2!1)~~ t:f. b:'i~~)u.~:-'j; 'JI')~·.Ju.~:.~o-; (Scxt. J.Jlalil. X ~18, Il, ''ï' ~~~))cl i~ Ï;:,.~~icu;
,.h;,;, l'mein~ in f.'11clirl. tle(. l, p. R!h 11, ~~'!l• Ai.- Cf. p.
n. 3.
'!. S•·xlus, ib. (Il 7::. '!!1) •
.-•. .1/ath. \'Ill .,ij (S.\'. F. Il ;-'1, i)·
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êtres, mais le lien de conséquence logique entre deux propositions: car il s'agit de la conséquence qui est objet de la pensée
transitive comme le montre la phrase antérieure. Or nous
avons vu que cette conséquence signifiait seuleme'nt que l'opposé de la proposition finale d'un .,-un'ip.p.iYo'.l contredisait la
proposition du début. Dans le cas particulier du signe el dans
notre exemple <c ne pas avoir eu de blessure », ou << 1 pas avoir
enfanté )), est contradictoire avec « avoir une cie: rice », ou
cc avoir du lait'>.
Mais sur la nature de cette contradiction, les Stoï< ens se trouvent nécessairement aussi embarrassés que dans la .héorie générale du a-uY"YW-P.ÉYo\1. Pour la logique inductive moderne la contradiction serait entre la négation de la liaison et la liaison
légale régulièrement induite de l'expérience. Mais com'?e Je~
Stoïciens ne connaissent pas de pareilles liaisons légales Ils :gl
la contradiction entre les deux faits eux mêmes, l'antécédent et
le conséquent. Or la contradiction n'aura de sens clair que lorsqu'il s'agit d'opposés, c'est-à-dire de jugements dont l'un est la
négation de l'autre, sans contenir d'autres termes. Il est donc
néèessaire, pour que la théorie stoïcienne ait un sens, que l'antécédent et le conséquent, s'ils ne sont pas identiques, du moins
se rapprochent de l'identité, qu'ils ne soient que la même chose
exprimée en des termes différents. Or c'est bien ce qui arrive
lorsqu'on les considère tous deux comme présents. Cet événement présent: avoir une cicatrice, ne diffère que dans les termes
de cet autre événement également présent: avoir eu une blessure. Il est indéniable que la rt:présentation de la blessure n'est
pas contenue dans la représentation de la cicatrice, et qu'il
faut par conséquent l'expérience pour aller de l'une à l'autre.
Mais, encore une fois, la dialectique ne s'occupe pas des représentations et de l'expérience, mais seulement des exprimables et
des propositions. Or la seconde proposition différent~ par son
cxpr·ession est au fond la même que la première. Les Stoïciens
viendraient ils à s'écarter de cette identité, leur théorie tomberait immédiatement sous la critique qu'en ont faite les sccpti•[Ues: la proposition suppose que le signe a été constaté el qu'il
u'est pas connu par la chose signifiée. Les Stoïciens, comme le
fait voir Brochard, n'ont pas ou ont à peine tenté de répondre à
cette difficulté. Pourtant cette difficulté n'en aurait pas été une
pour des logiciens inductifs; ce n'est pas là que gît le problème,
3
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puisque ce n'est précisément que sur des relations cinpiriques
que se fondent les liaisons légales.
.
.
Nous pouvons être très hr~f sur le rat~onne~ent, pUls,que la
démonstration, comme le dtt Sextus, n est qu une espece .. du
signe 1 • Lf's faits étant liés dans les pro_positions ~or~pl,~xes, il
s'a"it au rn )yen de cette liaison de substttuer un fatt a un autre
ua~s la conclusion 2 • Il s'agit toujours de tirer la conclusion d'une
liaison (ou d'une disjonction) de faits c\noncée dans la majeure.
La gTaude -;Ïmp!icité d'aspect des cadres du raisonnement est
due à ce que la l0~ique n'a plus affaire à des réalités mais à d~s
exprimables. Elle a fait, de la part de Galien\ l'objet d'une cn·
tique instructive : il remarque que dans les livres stoïciens so11t
melangées toutes les formes de raisonnement que l'on distingu_e
d habitude: le raisonnement rhétorique, I.)JIT!nastique. dialectique, scientifique, sophistique. C'était en effet l'ancienne idée platonico-aristotélicienne que les différe~tes espèces d'êtres, selon
leur vaieur intrinsèque, comportent d~s raisonnements plus ou
moins prér::is. Par exemple, c'est parce que le raisonnement
scientifique sc r-apporle à la substance, qui seul,, est stable, qu'il
peut être rigoureux. Or c'est le rejet de celte idée qui fait
la caractéristique du raisonnement stoïcien : il n'a pas affaire à
des réalités différentes, pui!-.qu'il ne contient que l'irréel el l'incorporel.
IV.- S'il est un trait propre à cette lo~ique, c'est de se
développer en dehors de tout contact avec le l'éel, ct, malgré
quelques apparences, avec la représentation sensible. La distinction entre une connaissance qui a pour objet la réalité ellemême, la représentation sensible, et une autre connaissance
qui se rapporte aux exprimables est au fond de la doctrine. Tandis que 'les genres et les espèces, chez Aristote, restaient en une
certaine mesure des êtres réels, et que la pern;ée logique pénétrait dans les choses mêmes, les exprimables ne contiennent rien
dans leur nature et par conséquent ne transportent rien dans
la pensée de la nature réelle dont ils sont les produits et les
effets.
Il est séduisant cependant de rattacher la liaison des faits,
exprimée par la proposition hypothétique au déterminisme uniSextus, Jfath. YIII275 (S.\' F. ;'t. 10).
Cf. Brochard, loco ci.t. L'expositwn la plus complète des divers modes se
trouve chez Galien, Introd. rizal ü (S. V. F. II 0.·. ~<l)
3. De Hippocr. et Plat. pl ac. II :~ (91) (S. V. F. II 7ti, 29).
1.

2.

CIL\PITRE II. -

TlltxllliE DES

«

EXPRDI.\BLES >>

..
3a

verse), affirmé dans la doctrine du destin. J\Iais le mot destin
n'exprime nullement une liaison entre les faits en cc sens CJU'ils
formeraient des séries dans lesquelles chaque terme serait ctl'et
du précédent ct cause elu suivant. Il est bien uai pourtant que
le destin assigne à chaque fait sa place dans le temps, mais ce
n'est pas en rapport avec d'autres événements 4ui se rapporte·
raient à lui comme la condition au conditionné. Il suffit de rappeler que l"éyénemenl Psl un etl'ct, un incorporel qui, comme tel,
est seulement effet et jamais cause, toujours inactif. S'il est
déterminé c'est par son rapport a\'Cc une cause qui est, elle, un
être réel d'une nattirc totalement ditrérenle de lui. Le destin est
cette cause réelle, cette raison corporelle suivant laquelle les
événements sont déterminés ', mais n'1'sl pas du tout une loi
conformément ;!laqnelle ils se déterminPntient les uns les ail tres.
Comme d'autre part il y a une multiplicité de causes, puisque la
raison de l'univers renferme les mnltipks raisons séminales de
lous les ètres, le destin est encore appel•'~ " la liaison des causes JJ
(2;·??~'1 :t.;.-; •• t;l',J, no11 pas celle c.lcs causes <nec les efl'ets mais celle
des causes entre elles par leur rapport au dieu unique qui les
comprend toutes". Ce rapport est Hll\me un rapport de succession entre ies caust•s qui les subordonne les unes aux autres,
puisque c'est suivant l'ordonnance mème du monde que les
êtres déri1·ent les uns des autres '. \lais il s'agit encore ici
du rapport des êtres eux-m•\mes ct non du rapport des événemen ts.
Puisque les',;,.énemcnts sont des ell'Pts de ces causes, il est cer, tain qu'ils sont, par suite, liés entre eux. Si hétérogènes qu'ils
soient, ils c.lépendent tous du destin qui est unique. \lais si la
connaissance dn destin, si la participation au moyen de la
sagesse, ù la raison uniYersclle, penl f'air<' connaltrc de parcill•~s·
liaisons, nous ne ,·oyons pas que dans la dialectique, intcn·icnne
cette connais,;auce. Comment, si la dialectitjlle considérait cette
liaison universelle, Chrysippe pourr::tit-il c.listingucr des faits
simples, c'est-à-dire sans condition dans d'autres faits, ct des
faits connexes, c'est·à-dirc liés ensemble '. Tous, en effet,
devraient ètre liés. Or c'est précisément, le contraire !JUi arrii'C :
1. Stu!Jil,us, Ecl. 'i\J (S. \'. F. II :~G!t, ·,8).
2 ..\èt. l'lac. I 28.4 :S V. F. II 2Ü~>, :W) .\lcxandcr, de anima t8:i, 1 (Il 2üti,
10) Cièeron, de diuùt. I 35, 12ii (II 2ÜÜ, t3).
3. Plotin, Ennead., III, I " iS. \·. F. II "7·1, ft 1 ).
4. Cie. de (ato :~o (S. V. F. II "77• :13).

CHAPITRE II. -

36

THÉORIE DES << EXPRIMABLES

»

aux yeux du pur dialecticien qui recueille les événeme.n~s isolés,
il n'y a pas de liaison possible, ou plutôt pas d'autre liaison que
celle d'identité. La dialectique reste à la surface de l'être. Certes
les Stoïciens se sont efforcés de dépasser le raisonnement identique : « Si lacet, la~et; lacet autem; ergo lucet ,, 1• Mais ils n'ont
jamais pu le faire qu'au prix d'inconséquences ou d'arbitraire.
Malgré l'unité relative de leur doctrine du destin, jamais aucune
théorie stable de la liaison dialectique n'a pu s'imposer à eux.
Leur dialectique, si paradoxal que cela paraisse, est trop près des
faits, pour avoir jamais été féconde. Elle ne sait sortir du fait
,brut donné ni par l'idée générale qu'elle nie, ni par la loi qu'elle
ne connaît pas encore, et elle doit se contenter de le répéter indéfiniment.
1.

Conçu comme le type de liaison logique; Cie. Acad. II 3o, !)6.

CHAPITRE III
THÉORIE DU LIEU ET DU VIDE

Le problème de la nature de l'espace ne se prése[lte pas, à
partir d'Aristote, comme une question simple, mais sous la forme
de deux questions considérées comme tout à fait distinctes, celle
du lieu et celle du vide. Pour Aristote, l'espace, en tant qu'il est
occupé par des co1·ps, a de tout autres propriétés que l'espace vide.
La présence du corps dans l'espace détel'mine en lui des propriétés que l'espace vide ne possède pas: le haut, le bas et les autres
dimensions. II n'existe pas même dans la langue un mot général pour désigner à la fois le lieu et le vide. II faut distinguer,
également dans le système stoïcien, les deux questions.
1. -Sur l'existence même du lieu, qui avait été contestée par
Zénon d'Eiée \ les Stoïciens suivent tout à fait exactement Aristote. Le passage de Sextus, dans lequel l'existence du lieu est
établie est stoïcien de forme. puisque les arguments sont présentés avec quelque affectation sous forme de syllogismes hypothétiques; mais il reproduit intégralement les arguments du chapitre 1"' du livre IY de la Physique. Il n'y ajoute qu'un extrême
désordre qui rend la suite de l'argumentation fort obscure 2 • Ces
Arist. Phys. IV, 3, ü
Des six arguments qui la composent 11. S'il y a haut et has, droite et
gauche, devant et derrière, il y a un lieu. 2, Si là où était une chose, il y en
a maintenant une autre, il y a un lieu. 3. S'il y a un corps, il y a un lieu.
4. Si r:haque corps est porté dans un lieu propre il y a un lieu. 5 Si on a
les causes matérielle, formelle et finale d'un corps, il faut pour que le corps
devienne y njouter la cause du lieu (i, ';,), ô. Le témoignage d'Hésiode), le
premier se lie chez Aristote au quatrième, puisque haut et bas, etc., dépendent du fait que cha'que corps a un lieu propre; le deuxième est l'argument
de l'i<vnf''""cr:-"'n; !remplacement d'un corps par un autre) qui dans la Physique est le premier; le troisième n'est pas chez Aristote un argument à part,
mais le résumé des arguments précédents; le cinquième n'a pas de sens possible, puisque le lieu est mis en dehors des quatre causes (Phys. IV, 1, 11).
1.

2.
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par lequel Aristote prouva.it qu'il y a un lieu. Aristote pour
expliq.ner cette théorie comparait le lieu à .un vase qui peut être
rempli successivement par des corps différents tout en restant lt•
même lieu, parce que l ïntenalfe des extrémités du corpo,; qUI
Je remplit est le mème 1 • Celte comparaison se retrou\·t· dans
les sources que nous avons déjà citées 2 • Le problème dn
lieu est ainsi ral.taché wmme chez Aristote au problème du
mouvement.
Si nous ne pouvons connaîtt·e plus avant les détails dt~ cette
théorie, du moins ce que nous· en connaissons suffit-tl pour
pose1; le problème suivant : les Stoïciens connais-;ent pa1 ,c~Jte
meot, puisqu'ils les sui,·ent sur bien des points, les spéculJ.lwns
d'Aristote sur le lieu. Est-il vraisemblable qu'ils n'a~ent pas tenu
compte des objections que l'auteur de la Physique élève rontre
la théorie du lieu-intenalle '? De plus auraient-ils abandonné la
théoriè péripatéticienne qui considère le lieu comme la limite
du corps contenant, s'ils n'avaient rien t-rouvé à y reprendre?
De ces deux questions la seconde est, d'après nos textes, la
plus facile à résoudre. Leur théorie de l'infinie division, à la
façon dont ils l'exposent est en efl'et incompatible avec la notion
du lieu chez Aristote. Cette notion du lieu avait pour condition essentielle la distinction entre le contact et la continuité.
Le corps contenant est en contact a\·ec le corps contenu dont
l'indépendance est démontrée par le mouvt'menl qu'il pt·ut f~ire
pour s'en séparer. Or, d'après les Stoïciens. le ~:o.n~a~L. e;.,·~ ra?icalement impossible. D'abord, à cause de la dnîstbiltte mdefinie on ne peul parler dans les corps d'extrémité'> dermères
puisqu'il y a des parties à !infini. il en reste to~jours ail ùelù de
celle que l'on détermine comme la dernière 3 • St nous ne voyou.;;
pas que cette argumentation fùt. spécialement dirigée rontrr•
Aristote, il est sûr du moins qu'elle était indépendante de cene
qui était dirigée contre l'atomisme épicurien. Plutarque. en
t'ffet, après avoir indiqué l'argument qu'ils. cmployJielH cu.ntre
les atomes, (à savoir que s'ils :-.e louchaient tls S" confondratellt,
puisqu'ils sont indivisibles), ajonle qu'ils tombent al~'i'i! dL:lls
la mème difficulté, à propos du contact des corps; car, d1sent Ils,

arguments visent tous à démontrèr que, s'il y a un corps, il y a
un lieu. Ils aboutissent à faire du lieu la condition sans laquelle
aucun corps ne peut exister. i\Iais, en mème temps, 1~ nature du
lieu ne peut se déterminer que dans son rapport au rorps.
.
Sur cette nature, Aristote avait émis quatre hypothèses possihles :le lieu est ou bien forme, ou matière, ou l'inlen·alle entre
les cxtrémitt~s ou les extrémités elles-mêmes (-;'l. Ea'f.'Y.T:'l..). On sait
qpe de ces quatre hypothèses, Aristote a choisi la dernière 1 •
Les commentateurs d'Aristote rangent sans exception les Stoïciens parmi ceux qui ont accepté la troisième hypothèse, l'identité du lieu avec l'intervalle entre les extrémités du corps en
tant que cet intervalle est plein. Il y a de leur part un sensible
efl'ort pour faire rentrer toutes les doctrines du lieu dans la
classification dn maitre, effort qui a bien pu ultércr l'orig·inalité
de chacune des doctrines. C'est ainsi que T·hernistitls cite
comme p<Htisans de cette doctrine tt l'école de f:hrysippe et Epicure>>"· Simplicius ajoute t't Epicurc el aux Stoïciens <t quelrp1es
platoniciens >J
Mais nous n'avons que deux textes assez courts et assez insignifiants de Stobt'~e 3 et de Sextus 1 qui portent directement sur
la doctrine de Chrysippe: le lieu,dit Stobt'~e, c'est pour Chrysippe
" ce qui est occupé entièrement par Ull ètrc, ou bien cc qui est
capable d'dre occupé par un t~lre el ce qui est occupé entièrement soit par quelr1ue ètre, soit par rplelf!ues t~tres >>. La définition de Sextus ne fait qu'insister sur le Û•. •;;),r;'J, en disant
.
' 1 (.,.
'
'
que <' l e 11et1
est cg-a
<~'.7'l..,
.,''?~'lfJ'1)
a. l''etre qu1. l' occupe (x'l.'tZJ.fJ'I-;~) >J. Ces textes suffisent seulement à nous montrer que le lieu
d'un corps n'a de sens pour les Stoïciens que comme l'intervalle
toujours plein qui peut ètre constitué lant1lt par un corps tantôt
par un autre. C'est cc que veulent dire les Stoïciens en disant
que le lieu est conçu, ainsi que les exprimables, par la transilion (;J.<':'l.6iaz•.). Le lieu est le point de passa~·e commun de plusieurs c.orps qui s'y succèdent, comme un 7'J'~"'•?r~'lfJ'I est le passage d'une proposition à une autre. C'est le premier des
arguments (le remplacement des objets les uns par les autres)
'· Phys.IV, /1, li:
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cf. Bcr!.\·son,

(Juid Aristoteles de loco senserit, th. lat

Paris, d-l8\J.

1.

·•. l'amphr ad. A rist. l'hys. 11• p. ·•G8 (S \'. F'. Il IG3, 3;,).
:\. Ecl. 1. p. •li1, 8 (S \'. F. Il rG·', :1\)i r .• mcué par Dicls à l'Epitome

Phys. IV. 2,4.

., . Sextus II 1G2, 8 ct Stobée Il di3 ..,,
.l Plut comm. not. 38 tS. \'. F. fi '~'\!• 7'·

d'.\rius Didyme.
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les corps ne se touchent à leur extrémité ni entièrement ni par
parties : l'extrémité n'est pas un corps 1 •
S'il n'y a pas dans le contact de deux corps un point précis où
cesse un corps et où un aut-re commence, il s'ensuit qu'ils doivent s'interpénétrer réciproquement', à moins toutefois qu'ils ne
soient séparés par du vide. Or cette dernière alternative, pour
des rais01~s que nous verrons. plus tard, n'est pas admise par les
Stoïciens. Ils ne reculaient nullement devant cette conséquence
qui est une doctrine essentielle, paradoxale et très profonde de
leur système. Nous n'avons à la considérer ici que dans la
mesure où elle a pu intervenir sur la théorie du lieu. Par elle la
notion des corps se subtilise el se transforme en la notion d'actions ou de forces qui, ainsi que les atomes de Faraday, embrassent l'espace tout entier. Au point de vue de la théorie du lieu,
ellè a d'importantes conséquences, puisque d'après elles deux
corps pourront occuper le même lieu. C'c~st par eelte conséquence eonsidérée comme absurde que Plutarque la combattait.
''Il est contre le bon sens, disait-il, qu'un corps soit le lieu d'un
corps " 3 • Thémistius de son côté expose ainsi celte absurdité :
«Deux corps oc1:uperont le même_ lieu. Si en effet le lieu·cst un
corps, et si ce qui est devenu en lui est un corps, et si lous deux.
sont égaux par leurs intervalles, le corps sera dans un autre
corps qui lui est égal» •. La même conséquence à pt•u près dans
les mêmes termes ~st déduite par Alexandre d'Aphrodise 5 •
Mais ces résultats nous acheminent vers la solution de la première des questions que nous avions posées. Si en effel deux
corps peuvent être dans le même lieu, tou tes les apories d'Aristote sur la théorie du lieu-intervalle disparaissent. La difficulté principale consistait en ce que, si le lieu est l'intervalle d'espace occupé par un corps plein, par exemple la capacité d'un vase rempli de différents liquides, on peut demander
quel est le lieu de cet intervale, et ainsi à l'infini. On tombe ainsi
dans l'objection dt• Zénon d'Élée contre l'existence mème du
lieu 6 • !\lais cette aporie suppose des corps impénétrables; elle
Ibid. 4o (Il 15(1, 18).
Plut comm. not. 37 (S. V. F. II 1:i1. 28). - Les deux corps en con tac~
sont appelés r:tpi<l..O, ct "'.0"1..-i.'-''"'" comme dans la théorie du lieu d'Aristote,
sans que cela soü nécessaire, s'il n'y a pas une intention critique.
3. Ibid. 1. 16. Le mot -;·".'-'"-pour désigner le lieu est d'ailleurs inexact.
4. Paraphr_. in Arist. phys. IV 1 IS. \'. F. II 152, 7).
~•. Qu:est, I_I ~~~ IS. V. F.ll ,;;(), ~4); de anima (ibid., :17, 4!).
6. Pltys. 1\, 4, 8 ct 1, 12.
1.
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suppose que le contenu est séparé par division du contenant.
D.ans la thèse de l:interpénétrabilité du corps, on ne peut parler
m de contenant m de contenu; ils se confondent l'un avec l'autre dans toutes leurs parties, et le lieu de l'un est le lieu de l'autre. Le 11 tout est d!}.ns tout » de Leibniz est représenté ici par
le r1 mélange total >>. II ne s'agit pas, comme on sail, dans un
pareil mélange du passage d'un corps dans les interstices vides
d'un autre, auquel cas il y aurait toujours contenant et contenu,
mais bien de la fusion intime et en tous points des deux corps.
Si les Stoïciens ont remis en honneur la théorie rejetée par
Aristote, c'est à cause de l'opposition profonde el intime de leurs
doctrines sur la !!-alure des corps et de l'action corporelle. L'action mécanique par le contact est chez Aristote la représentation
prédominante : c'est en la touchant que Dieu agil sur la sphère
extérieure du ciel, el c'est par une série de contacts que le mouvement circulaire du ciel engendre par un progrès les divers mouvements du monde jusqu'aux lieux sublunaires. C'est aussi par une.
espèce de contact que l'âme agit sur le corps. De plus ces mouvements vont en quelque sorte du contenant au contenu, de la circonférence au centre. Il n'est donc pas étonnant que le lieu des
corps soit le contenant, qui d'une façon active, par le contact de
sa surface, loge en quelque sorte les corps à la place qu'ils doivent occuper. Ainsi, dans une classification, le genre contient
les espèces et leurs limites sont déterminées de j'extérieur. Au
contraire, pour les Stoïciens, l'extension est considérée comme
le résultat de la qualité propre qui constitue un individu corporel. Tolite action est conçue comme un mouvement de tension.
Le germe du corps, sa raison séminale s'étend, par sa tension
interne, du centre où elle réside jusqu'à une limite déterminée
dans l'espace, non par une circonstance extérieure, mais par sa
propre nature, et d'un mouvement inYCrse elle revient des extrémités au centre. Par ce double mouvement elle retient ensemble
('7uvéxH) les parties du corps dont elle forme ainsi l'unité. Lli'
lieu du corps est le résultat de celte activité interne. Cet attribut
est déterminé par la nature mème du corps et non par son rapport de posit~on avec quelque autre.
Néanmoins la théorie reste1·ait SU.Jelle aux objections d'Aristote si l'on pouvait concevoir plusieurs corps extérieurs les uns
aux autres et se déplaçant les uns par rapport aux autres. Car
ce déplacement implique que le corps emporte en quelque
sorte son lieu avec lui, et par conséquent que le lieu chan~e de
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lieu; il faudrait alors définir de la même façon que le premier
ce second lieu, et ainsi à l'infini. De fait les Stoïciens ont parfois
par.11 admettre ces positions relatives. Chrysippe, parmi les différentes combinaisons de corps, cite, avant le mélange, la juxtaposition (r::1.piSs•n.;), comme celle des grains de blé enfermés
dans un sac; it la définit « le contact de corps suivant leurs surfaces >> 1 . On ne pe!Jt considérer ce passage que comme une concession aux apparences sensibles. Le contact est en contradiction
si absolue avec les principes essentiels de la physique que nous
ne pouvons nullement croire qu'il l'ait admis. Si nous revenons
à ces principes, nous verrons qu'ils sont, en un sens, incompatibles avec une division réelle des corp,;. Ce qui fait l'unité de
chaque corps, c'est le « souffle >> de la raison séminale qui en
retient les parties. Quel est le rapport de cette raison à la raison
séminale du monde? On a hcaucou·p de peine à sc représenter
ces germes autrement que comme des fra%'ments détachés et disséminés en différents lieux du \5'ermc primitif et total. La preuve
e11 est que les Stoïcie11s ont eu à lutter contre celte représentation : dès qu'on l'admet. on est conduit à la pluralité absol·ue
tles corps : il y a alors entre eux des liens d'extérioritt:. Mais en
réalité, ce n'est pas par division el détachement, c'est par un
,, mouvement de tension >> fjUe la Raison suprème produit les
autres raisons'· Il y a là un acte analogue à celui que fait Lime
humaine dans le corps, lorsque, selon les Stoïciens, elle étend.
comme un polype, ses prulon!_jements jusqu'aux organes des sens
pour sentir. I>ès lors il est impossible de parler de plusieurs
lieux. L'univers est un corps unique qui par sa tension interne
détermine sou lieu el qui se din~rsifie par de multiples de:.;rés de
tension, mais non pas par les Ji,·erses positions occupées par ses
parties.
C'est une critique plusieurs fois répétée par les Alexandrins
coutre la théorie stoïcienne des catégories de n'avoir pas fa1t une
place spéciale, comme Aristote, au temps et au lieu '.Il semble,
d'après ces critiljUes, que les Stoïciens rangeaient pèle-mtqe dans
leur troisième catégorie, celle du m~)~ ~1-"''• la quantité, le temps
et le lieu. Cette criti11ue achève de préciser la physionomie de
lelfr théorie. Les catégories d'Aristote se divisent nettement eu
1. Stol> Ecl. 1, p. 1:iq (S. \'. F. Il I:i3, 31.
" Philon, desacr. Ab. etC. GH (S. Y. F. Il 1/1\l· 11\.
3. Simplicius, in A1·ist. cat. fr. 1ÜA(S. \'. F. Il12q, :h. Dexippus, in Ar.
cal., p. Yt(II d1, ;\o).
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deux g-roupes, le premier constitué par la première seul~, la
substance, rt le second par les uenfs autres f!Ui sont les dtvers
accidents de la ~11h~tance. C'est le principe de ce groupement
qui rst clwngé par les Stoïcirns. Le t~nnt~. gén:ércd qui dési~ne
ce que l'on peul ran~er sous les catt·~·ones n est plus, co~m.e
chez Ari~tote, r;., (ce mot est réservé au rt'·el, au corps), mats 7'•.
1
Ce 7 ( désigne à la fois les corps ct les incorporels • TPls snnt
bien les deux uToupes de .caté~·ories. Le premier comprend les
sujets et les qualitès (0.-:ox~l;;.ô'n., .-:o•.i) qui sont des corps ; le
se~ond les modes el les modes relatifs (r:t~J; ~'f.0'17~., "2'-'' 7\ .-:t•J;;
idzov 7 ~.) qui sont les incorporels". Cdte disti_nc.tion nr c~Jrrespon~
plus à celle en suhstnnce et accidents, pmsque parlllt' leo.; accidents, l-es uns, comme lrs qualiiL;S ont été placées dans le" rt'·alités substantielles (l'a,·oir est 1:galement devenu une qualité),
tandis que les autres sont classés parmi les incorporel_s. Ce qui
intéresse les Stoïciens dans ce :.rroupernent est de d1sl1!1guer ce
qui agit et ce qui pùtit, d'une part, ~t, d'auti:e part. cP qui n';~!.;·it
ni ne pâtit: c'est un r·rol1lème physique. Anstote, au contra1re.
se pose le proLii·ute de la classi!icalio~1. des atlrib~tl~, problè~ne
beaucoup plu~ llJ~ique que phystque. S1 nous constderons J~alll
tenant le second groupe de catégoriPs stoïciennes, cehl1 des
incorporels, c'est en lui é\·idemmt·n,t quP doit ~·e,nt_rer le lien;
mais il v entre au même tttre qu une quanttte tnnombrable
d'autres ~tres incorporels, et iln·y a pas de raison ponr lni donner la place pririlé!.(iée d'une caté~~rie spéciale. De n~t\_m: que
les seuls êtres réels, les corps, produisent par leur acttntt· tous
les effets 011 faits incorporels qui sont la matière de la lo~·ique,
de la même faf,:on ils pn,~duisent le lit•u. Il est donc lé:.;itinu~ de
rassembler les deux choses sous une mèrne calt;!,('<H'ie.
ï.e rapprochement du lieu ct de l'exprimable, qui se fait par
la notion de l'incorporel, est le trait le plus remarquable Je la
théorie stoïcienne du lien. Par elle le lien n'e-;t pa" dans les
principes du corps. Bien que les corps so~enl eux-mèn~e.s t~ten,
dus', ce qu'il y a d'essentiel en eux, l_a f?rce, :st supen.~u~·e a
cette extension, puisqu'elle en est le pnnctpe. L mrorpore1te du
lieu joue ici un rôle analogue à l'idèalité de -l'espace d_ans l_e
kantisme. Le lieu n'affecte pas plus la nature des ètres, Il U\5'tt
1
1

q.

•

,\lex ..\phr., in Ar. Top. l\', ~~,:;(S. \'. F. Il.

1

q. 7); ibid.

2. Simplie.,in Ar. Cat.f. Jli~(S; \~. F. Il: ~~>ft. ~18).
:~ ..\r.lJHI. lJ?it. fr. 1\J Die!~ 1S. \.1·. Il 1:>.3, ft)·

1811

(IL

117,
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aussi peu sur elle que l'espace n'affecte pour Kant la chose en
soi. Le lieu est non pas une représentation sensible, mais une
représentation rationnelle qui accompagne la représentation
des coi·ps, plus qu'elle n'en fait partie. "Le lieu n'est objet de
pensée que par le passage de plusieurs corps à travers une
même position 1 •
Il. - La question du vide a été résolue par les Stoïciens
d'une façon également originale et nouvelle. Ils admettent le
plein dans les limites du monde\ el, en dehors de ces limites,
le vide infini 1 • ~ous voulons chercher les principes d'où dépend
cette solution.
Le thè11le dominant de la philosophie d'Aristote et de Platon
était le rapport du fini el de l'infini; l'être fini est l'être stable,
identique à lui-même, à la façon d'un être mathématique; l'infini est l'être indéterminé qui peut cependant recevoir toutes
les déterminations stables constituées par les êtres finis. Qu'il
s'agisse de Platon ou d'Aristote, c'est toujours par :ltle combinaison de ces deux principes que le monde sensible est expliqué.
Toute existence en soi est refusée à l'être infini. Ce qui fait le
fond des arguments d'Aristote contre le vide, c'est que dans le
vide en lui-même, on ne peut arriver à d(:couvrir aucune détermination positive, ni haut, ni bas, ni la vitesse d'un mobile qui
le parcourrait. L'infini n'est donc pas placé PD dehors de la réalité, mais s'iustal le au sein même de la réalit(· sensi})le, comme
principe de changement, de corruption el de mort.
La solution de la question du vide, chez les Stoïciens, nous
parait être un point de vue nouveau ori:;·iual, comme on devait
l'attendre de penseurs qui avaient profondément modifié la
notion du réel Ll la question des rapports du fini et de l'infini.
~a doctrine ?u_plein n'a pas chez eux le même sens que chez
Ar1stote. Celui-CI établit le pléin par l'impossibilité du vide: à
l'argume_nt d: ses adversaires que le mouvement est impossible
s~ns ~e VIde, il répond pa~ une sorte d'argument ad hominem que
c_ est J~St~ment dans le v1de que le mouvement est impossible,
llant a1nsi le plein. à l'existence du mourement. Nous ne voyons
pas, dans nos sources, que les Stoïciens aient ten'té urie p'areille

..
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'.'. (ialien de incorp. qual. 1 (S. V. F. li 162, 37).
3. Plut de stoïc. rep. 44 (S. V. F. II 171, 33).
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réponse. De fait elle était pleinement inutile avec la doctrine de
la pénétrabilité, puisque le mouvement d'un corps pouvait
s'étendre et se prolonger à l'intérieur mème d'un autre corps
L'argumentation des Stoïciens est beaucoup plus directe : Diogène Laërc<! la résume ainsi 1 : « Il n'y a rien de vide dans le
monde, mais il est uni (-f,'lw!l'6(X.~); c'est la conspiration et le concours (a-up-1tvow1 x:x.l. a-u·rrovt(X.v) des ch ô ses célestes avec les choses
terrestres qui forcent à cette conclusion». La prémisse du raisonnement est donc la nature de l'action qui doit se répandre il travers tous les corps, et qui serait arrètée par des intervalles vides.
D'après Cléomède, qui détaille un peu la même argumentation,
les sensations mêmes de la vue et de l'ouïe seraient impossibles,
s'il n'y avait pas entre le corps sensible et l'organe un continu
doué de tension, sans aucun intervalle !,
Ce monde un el plein est complet en lui-même. Il contient
toutes les réalités, non pas au sens de Platon selon qui aucune
partie matérielle n'a été laissée en dehors qui n'ait servi à sa
construction, mais en ce sens qu'il contient toutes les déterminations, et les raisons de ces déterminations. Les Stoïciens chassent
du monde ce qui pour Platon et Aristote en était un élément
essentiel, l'infini ou indéterminé. De quelle puissance extérieure
au monde, en effet, l'ètre, indéterminé par nature, recevrait-il sa
détermination? Le monde est seul et contient tous les ètres. Le
principal élément d'indétermination 'que l'on trouvait dans le
monde était le mouvement, le changement, conçu comme la
détermination progressive d'un être encore mal défini. Les Stoïciens s'appliquent à enlever au changement tout ce qu'il a d'ind'indéterminé, d'inachevé. Le mouvement, disent-ils, contre
Aristote, n'est pas le passage d'une puissance à l'acte, mais hien
8
un acte qui se répète toujours de nouveau • Il trouvait dans
cette espèce de mouvement de va-et-vient qui constitue l'activit_é
de la raison séminale un mouvement stable et complet en luimême. Le monde, d'autre part, est dans un état de changement
perpétuel qui va de la conflagration à la restauration du monde,
puis à une conflagration nouvelle. Mais pour beaucoup d'entre
1
eux, chacune de ces périodes renouvelle l'autre intégralement •
On conçoit facilement comment ils ont pu être amenés à cette

1 .•
2.

VII I4o iS. V. F. Il 172, 17l.
Circul. doct1•. I, 1 (Il 172. 3:i).

3. Chrysippe d'après Eusèbe, prep. ev. 18, 3 (S. V. F. II 184, 14).
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idée du ,, retour étt~rnel », el à quelles prénc~up<~.tions elle
n:pondait dans leur esprit. Toute moddicatio•1 aur·c~1t supposé
une puissance non passPe à l'acte, une inJélermin:llion . .\lais
l'iJcntité dans le chan~etn!~llt nous montre le mon<l~ toujours
compld et dé,·eloppant toujours toutes se..; pni.,sa 1c~s. Celle
identité est analu~nc à celle de l'ètre vivant dont la forme resle
la mèmc, au milieu des chan!,iemcnts continuel..;.
D'autre part c'est de l'unité du monde, toul en acte et toujours
en acte que se déduisent toutes les détermiuations qu'il a. Ses
limites dans l'espace sont dues à l'extension de sa puissance
interne; non pas qu'elle rencontre un arrt\l dans quelque force
extérieure, mais parce qu'elle unit autour de son centre toutes
les parties qui la composent. Cette limite n'est sans doute
qu'une notiun rationnelle, mais elle est cependant sinon une propriété au moins 1111 attrihut du monde lié à lui comme un effet
à sa cause. LPs ar~·umenls qui étahlissenlla limite reposent sur
l'ordre qui est en lui et sur le fait qu'il est !,JOLI\'er11é comme une
cil(~. Or cel ordre ne peut exister que dans un èlrc fini'· Cette
activité ordonnatrice u'est pas celle d'un dt;miurge qui introduit
l'ordn~ dans l'indétnrniné et l'illimilt~. Il n'y a rien dans le
monde que de dèlerminé, de fini el d'achevé.
Le tini sc trotl\·e do11c dans le corps lui-m(~me et ne vient d'aucun ètre extérit•ur au monde. linersemenl en dehors du monde,
il n'y a que de lïllimité et de l'intini : cet infini n'exerce aucur1c
action sur les corps, ne leur offre ancune n!sislanee, et Il(~ subit
d'ailleurs aucune action de leur part. Toutes les spéculations
sur le vide tendent ii atténuer son (\tre jusqu'au néant, et,
par lù, ii supprimer définitivement le n)le de l'illimité dans le
mo11de.
l)'alwrd le vide est saus limite. );nus avons sur cc point une
courte et Lill peu obscure dèmonstration de Stobéc, qui conet'l'lll~ ù la fois le temps et le \ide: <1 De mème que le corporel est
lirnitt;, l'incorporel est sans limite. En dl'et de m1\me que le
rien u'esl pas llllt' liu1Ïie, ainsi il n'y a pas de limite du rien tel
qu,• le Yide. En ctfl'l sui,·ant sa natùre, il est intini ; mais il est
limitt; lorsqu'il rstr,·mpli; si l'on supprime cc qui le remplit on
uc peut y cotH'el oir de limitP )). Celle dt'·monstration renferme
trni,.; llWIIlenh que l'on peut isoler ainsi : r 0 le corps n'est pas
limih· ('al' le \ide; ·1" ill\·ersetm•nt le vide ne peul t\lrc limité
1.

Cl<·nrrL r;;i,·.
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que par le corps, lorsqu'il est rempli par lui; 3° si l'on suppose
le corps supprimé, il n'am·a donc plus. de limite. Le premier
point suppose que la limite d'un corps, et en particulier celle
du monde est donnée parla raison interne qui l'étend dans l'espace, sans y rencontrer la moindre résistance, et non par l'espace
lui-mème 1 • Mais si la limite vient ainsi de l'action des êtres,
il est bien évident que le vide qui n'est occupé par aucun être
n'aura aucune raison d'être limité en un point plutôt qu'en un
autre.
Pour concevoir le vide, les Stoïciens ne font que retirer toutes
les détet·minations du corps : le vide est défini par privation,
<< l'absence de corps n. ou« l'intervalle privé de corps·n !. Aussi
est-il appelé par Cléomède, la cc pensée la plus simple "·Il n'a pas
de forme et il ne peul être informé; il ne peut être touché'. « Il
n'y a èn lui, dit Chrysippe ", aucune différence "• c'est-à-dire,
comme l'explique Cléomède qu'il n'y a en lui ni haut ni bas, ni
les autres dimensions 5 • Etant indéterminé, il est sans action
sur les corps qui sont en lui, et ne les attire ni d'un côté ni d'un
autre; la position des corps est ainsi déterminée non par quelques propriétés du vide dans lequel ils sont, mais par leur nature
même. Le monde, n'ayant aucune raison de se porter d'un côté
ou d'un autre, restera donc immobile au centre du vide. On sait
comment celle idée, empruntée d'ailleurs à Aristote, servait aux
Stoïciens à combattre la doctrine épicurienne. de la chute des
a tomes dans le vide 6 •
Si le vide est inactif et impassible, pourquoi donc les Stoïciens
ont-ils conservé en dehors du monde, cet abime désert et inutile.
Que faisaient-ils rles critiques d"Aristote contre le vide extérieur?
Les péripatéticiens ne manquaient d'ailleurs pas de soulever des
objections : Comment, disaient-ils d'abord, s'il y avait du vide
en dehors du monde la substance du monde ne serait-elle pas
dispersée et dissipée à l'infini 7 • D'autre part si, disait Simplicius,
on appelle vide, comme Chrysippe, ce qui est capable de contenir un corps, mais ce qui n'en contient pas, on place le vide

1. Stobée Ed. 1, p. 61 (S. V. F. Il dJ3, 7).
Aét. Plar.. 120, 1 (S. V. F. III63, 15); Sextus fr/ath. X 3 (r1, 1g).
3. Circ. doctr. I, 1 (S. V. F. Il 172, 7).
4. Ap. Plut. de SttJïc. rep. cap. !14 (S. V. F. II q3, ~w).
5. Circ. doctr. 1 1 (II 176, g).
6. Plut. de 1·ep. stoïc. 44 (S. V. F. II 171, 33).
7 • Objection rapportée par Cleom. Circ. doct1·. I, 1 (S. V. F. II 171, 39)·
2.
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dans les relatifs; mais si de deux termes relatifs, l'un existe, le
second doit aussi exister; dans notre cas, si l'on a ce qui peut
être rempli par un corps, il faut que l'on ait aussi ce qui peut le
remplir. Or le vide est infini et il n'y a pas de corps infini 1 • A la
première objection nous connaissons la réponse: les parties du
monde sont reliées, non comme chez Aristote par un contenant
qui les force à rester unies, mais par un lien interne unef';~; tendue d'un bout à l'autre du monde, el le vide n'a aucune force
pour empêcher celte union. ~ous ne voyons pas que les. Sto~ci.ens
aient tenté de répondre à l'argument exposé par S1mphcws.
Mais les raisons pour lesquelles ils admettent le vide leur permettaient de résoudre la difficulté.
De ces raisons nous n'en connaissons que deux. La première
leur est commune avec les Epicuriens. Si l'on suppose quelqu'un
placé à l'extrémité du monde, et s'il essaye d'étendre le bras audelà de celle extrémité, ou bien son mou.vement' ne se•l'a pas
arrêté, et alors il faut admettre du vide, ou bien ille sera, et
alors il y a quelque chose un corps qui l'arrête :·mais, si l'on
suppose qu'il est placé à l'extrémité du corps, la même question
se pose à nouveau t. La seconde est propre aux Stoïciens : le
monde ne garde pas le même volume à tous les moments de son
histoire : il se contracte dans la o~a.x6~1J:I)'l'~Ç, et il se dilate dans
la conflagra.ti on uni verse lie. Cette di la ta ti on exige au tour de lui
un vide dans lequel il puisse s'étendre 3 • Ces deux arguments partent évidemment d'un principe commun. Comment l'action d'un
corps pourrai t-elle rencontrer une résistance de la part du riéant,
puisque, de l'aveu de tous, le néant n'a aucune propriété? D'autre part on voit facilement comment ce néant pour ne pas s'op~
poser au mouvement devait être représenté sous la forme d'un
espace vide. Pour être en acte au sens aristotélicien, le monde
n'avait pas besoin du vide; car l'acte était dans l'immobilité:
tout être a son lieu propre, et le mouverr.ent le plus p~,trfait, le
mouvement circulaire du ciel n'exige aucun changement local
de l'ensemble. Dès que l'acte ou la perfection est dans le mouvement, dans l'expansion de l'être, l'être pour agir doit avoir ·à sa
disposition un théâtre sans bornes, dans lequel il déter·mine luimême des limites •.
'·Simplicius, inAristot. decœlo (S. V. F.II 171, 6).
2. Alex ..4pltr. Gil·ast. Ill 12 (S. V. F. II 171, 14).
3. Cleom. Circul. doctr. 1, 1 (II 171, 25). Aétiusplac. II 9, 2 (Il r86, 27).
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Toutes les difficultés que l'on a opposées dans l'antiquité aux
Stoïciens viennent de ce que l'on se figure le vide et le monde
existant· au même titre, puisqu'en efl'et le vide est indépendant
du corps. «Ceux qui posent l'existence du vide, dit eu particulier Alexandre d'Aphrodise ', admettent qu'il y a dans la réalité
trois dimensions séparées de la matière; dire qu'elles sont capables de re'cevoir des corps, c'est dire qu'il y a un intenalle capa~
ble de recevoir un intenalle n. Le vide est donc considéré
comme une sorte de cor·ps atténué jusqu'à perdre toutes ses propriétés, mais cependant existant, puisqu'il est séparé des corps.
Cette séparation constitue en efl'el une ;\Tande obscurité que la
pauueté des sources ne permet pas de dissiper entièrement. Le
vide est parmi tous les incorporels que nous avons étudiés jusqu'ici dans une situation tout à fait spt~ciale. Ces incorporels sc
réduisent, comme nous l'ayons vu, pour les exprimables et le
lieu, à de~ attributs des corps, des cfl'els, des événements, qui
sont l'aspect incorporel et extt:·rieur de l'activité inteme des
ètres. Au fond le Yide n'est également qu'un attribut des corps,
non pas un attribut réel, mais un attrihut possible, non ce qui
est occupé par le corps, mais ce qui est capable d'ètre occupé.
Mais cet attribut, ce x~.";·r,·t62·r,p.C1., il faut qu'il ait encore une existence en dehors du réel. II y a déjù lt't une contradiction assez
incompréhensible; mais cÎie a en~ore d'autres conséque~1ces
fatales au système. Si l'on dit que cette réalité est nécessaire
pour que l'expansion du feu divin soit possible, on introduit
dans le monde la puissance et lïudétennination. Le vide est la
condition à laquelte le monde fera passer ù l'acte ses puissances;
il est comme la matière de cel acte. C'est ce que signifie l'objection déjà expost:e de Simplicius, lorsrtu'il montre que le vide
infini suppose un corps capable de le remplir.
Si le vide existe, le monde lui-mème dnient un terme relatif
au vide. C'est peut-ètre lù le sens de l'antithèse de la fameuse
antinomie de Carnéade sur la nature de Dieu gui est ici le Dieumonde. Si Dieu est illimité, disait-il, il n'est pas un t\tre YiYant,
et s'il est limité, il est alors une pal'fie d'w1 tout '. Si Dieu est le
monde, ce tout ne peut ètre que l'ensemble formé par le monde
sions n~ccssaires à l'.:xpansion totale du monde dans la conflagration (l'osidonius). Celle limite es! donc toujours d~!Prminée par le corps lui·rnème
(Schmckel, die mit tl. Stoa'.
. '. fjuœst., p. ,,(L 1n (S.\'. F. I_I 'ï'.' ~o).
.
:! . Témoignng;e de Sextus ~ur Carneadc, lllath., IX, t'ro sq.
4

50

CIIAPI'):RE 111.

-

Tllt:OHIE Dt: LIEU ET Dll YIDE

et le vide infini. Dès qn•~ k vide existe en dehors du monde
limité, on est forcé dt• se repn'·st>nter un tel rapport, et par con.,.~qucnl le monJe non pins absolu, mais relatif. Il ne peut
pourtaut être r1ucstion dt• snpprimer le seconJ terme, le vide,
puis<JUe l'action du monde, telle qu'on sc la rq>résPHte
dans la' cu n tlagra tio n ser;l il bornée par là. C'est 1a far; on
mt\mt• do11l Kant a post: la difficulté de la limitatio11 'du lltHHtle
dans l'espace : t< Si le lllllllde, dit-il, est fini, il se trouve
Jans un espace vide qui n'es! pas limité. Il n'y aurait point par
const'~quenl un rapport des ehoses dans l'espace, mais un rc.1pport
des choses à l'espaee >> 1 •
:\ons avons des indices q Ut~ les Stoïciens ont aperçu ces difficultés el essayé d'y répondn~. Comme ils ne pouvaient supprimer
ni l'un ni l'autre des termes, ils s'efl'on;aienl de supprimt•r le
rapport n11\me. C'est dans cP problt~me qu'intervient, avec tout
su11 se11s. l'axiome que nous avons rencontré au d<~but de cdle
,·~tude sur les incorporels: <t Il n'y a aucun symptome commun
aux corps el aux incorpon~ls, '. Ils suppriment même les mols
qui indiqueraient un rapport d<· contenance; le monde n'est pas
dans le vide; le Yide ne 1ieul contt~nir aucun corps. mais il est ù
l'extérieur du monde. Ils refuseul de faire du monde une partie
d'uw tout plus grand fJUÎ compn~nclrait aussi le vide. Le monde
est r.omplet en lui-rn(\Ille el rien ne s'ajoute à lui. C'est ee qui les
a am<·ut'·s à faire eette distinction assez énismatique entre l'univer:s (-;r, ;;Î,O'IJ et le toul (-), .-:'l.•1), <rue Plutarque ne rapporte que
pour en faire ressortir l'ahsurdil(~. L'univers c'est le monde, d
le toul c't~st le Yide du dehors avec le monde 3 • Au dire de Plutarque ', ils affirmaient que le toul n'est ni un corps ni incorporel, ni immobile ni en mouvPment, ni animé ni inanimé, ni partie ni ensemble (;;)m). Quelle est clone la raison de ce couple de
nt'·s·ations, alors qu'on attendait pltttol des couples d'affirmations, comme: le toul est en partie corps, en partie incorporel
\en tant que vide), etc. Les Stoïciens prétendaient ainsi démontrt•r que le toul était bien quelque chose, rrais qu'il était un nont\tre'. C'est dire que le vide ne peut s'ajouter au monde pour
faire un nou,·el ètre.
, , lt·!·it. der rein. Venwnft, p.

:r;s Kehrbach.

··. Sirnl'L 111 ..l1·isl. <:at., p. :17 c (S.\'. F. Ilr26, 24).
:1. s,·,tr•"· lluth. L'\:1:1:! (S. V. F.H rÜj, t2).
'1· t:o111111 nuf. ::., (S, \'. F. II, dij, I!J).
:>. Ibid. L 1~1 ct s'appliqnP :'r la fois aux corps et aux incorporels.

CHAPITRE III. :_ TllÉORIE DU LIEU ET DU VIDE

51

Mais c.~ refus d'établir un rapport entre les deux termes suppose qu ds ne sont pas de mème espèce. Par exemple le vide
p~ut se rapporter au corps, comme un attribut à son sujet Le
v1d~ .est alors réduit à l'état de notion rationnelle. Quelques
Stoiciens, ceux Holammenl qui réduisaient le vide à la «notion
la p~us simple ))' paraissent avoir entrevu cette thèse qui ne
serait pas sans analo.\('ie avec la !hèse kantienne rle l'idéalité de
~·espace. Mais dès q~e cet attribut incorporel e.st réalisé, il est
Impossible de ne pas lui reconnaitre un .rapport avec les corps.
Ce rapport n'a pas de sens, diront les Stoïciens; c'est précisément ce que dit Kant à la suite du téxte que nous avons cité: le
vide ne comprenant aucun objet d'intuition, « le rapport du
monde à l'espace vide ne serait pas un rapport à un objet.
Mais un rapport de ce genre n'est rien 11. Ce qui en résulte. c'est
que la limitation du monde dans le vide, qui dépend de ce rapport n'est rien non plus, que le monde n'est donc pas limité dans
l'espace. C'est bien en effet la conclusion de Kant. Mais les Stoï. ciens admettant le principe (l'impossibilité du rapport) pour
répondre à l'objection de la relativité du monde, rejetten ~ 1a
conclusion (l'illimitation du monde) : ils sont donc forcés de se
représenter bon gré mal gré le monde existant au milieu du vide
existant, et de réintégrer le rapport qu'ils.avaient supprimé.
Telle est l'essence de la contradiction qui dans Ir stoïcisme
moyen entraînera l'abandon (avec Panétius) ou au woins la restricLion (avec Posidonius) des théories du vide et de la conflagration, dont les sorts, comme nous l'avons vu, sont liés.
Pour Platon et Aristote, le monde contenait à la fois du limité
et de l'illimité, du mathématique stable et de l'indéterminé.
C'est par leurs rapports que s'expliquent les choses. Les Stoïciens, changeant et la signification mème de ces éléments el
leurs rapports, ont cherché à les isoler l'un de l'autre, non pas
comme Platon et Aristote en les considérant comme des éléments distincts d'un tout, mais en leur donnant une nature qui
empêche l'action de l'un sur 1'autre. Le fini c'est le corporel,
limité, déterminé, tout en acte dans son mouvement et contenant
en lui ses principes d'action. L'infini, c'est l'incorporel, le vide,
qui n'ajoute rien à l'être et n'en reçoit rien, néant illimité restant
dans une indifférence parfaite. Nous avons vu comment cependant ils ne pouvaient arriver à supprimer ce rapport. Ce.tte théorie a eu une fortune singulière qui achèvera de montrer son
inconsistance. Nous voulons parler de ce qu'elle est devenue
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dans la religion populaire de quelques gnostiques. Les Stoïciens
donnent toute réalité au monde, aucune au vide : mais en considérant ccl abime infini où le monde forme comme un point
vivant, l'ima~ination lui donne plus de réalité qu'au monde luimème : le vide devient le Bythos profond et indifférent en un
1
point duquel se produit miraculeusement la seihence des ètres •
Par ces religions populaires, ce \·ide des Stoïciens, qui n'est
rien, donnera naissance au Dieu impassible et indifl'érent, infini,
qui, lui aussi, n'est rièn, auquel on ne peut pas donner plus
d'attributs que l'on n'en donne au toul (--:ô 7t?>,),. mais qui n'est
rien parce qu'il est plus que tout et plus que la réalité. Ainsi
l'isolement du fini et de l'infini, chez les StoX~.cicns commence
cette dualité radicale non plus entre deux prinéipes du monde,
qui ne sont séparés qu':\ l'analyse, mais entre deux ètrcs différents, qui donnera naissance a une nouvelle philosophie.
III. - Les Stoïciens introduisirent, ainsi que les Epicuriens,
une distinction nouvelle dans la théorie de l'espace. A côtt~ du
lieu, défini ce qui est entièrement occupé par un corps, el du
vide, ou absence de corps. ils introduisaient la plaee ():wp~t.) qui,
d'après Stobée ",était ainsi rléfinie par Chrysippe : «Si de ce qui
est capable d'ètre occup~· par un être, quelque pa1'lie est occupée, quelque partie ne l'est pas, l'ensemble ne sera ni le vide ni
le lieu, mais autre chose qui n'a pas de nom >>.Il réservait à cette
chose, comme il ressort de la suite du texte et d'un autre texte
de Sextus S, le nom de pûp~., qui avait été employé par Platon et
Aristote comme synonyme de -;6-r.o;.
Quelles sont la signification ct l'utilité de ce troisième terme?
Dans la suite du texte, Stobée pose à son propos l'alternative
suivante : cc Est-ce ce qui est capable d'ètre occupé par un être
et ce qui est plus grand que cet ètre (comme un vase plus grand
qu'un corps), ou hien est-ce le corps plus grand qui contient
(ï}J)po0·1)? ». Stobée ne résout d'ailleurs pas la question. Il est
aisé de comprendre le premier terme de l'alternative :les dimensions intérieures d'un vase étant données, elles sont la cc place »
du liquide qui y est contenu, quand ce liquide ne le remplit pas
entièreme11!. La seconde est expliquée par un texte de Sextus
qui montre en mème temps l'opinion de Chrysippe. La place est,
, . Le Kb'''i-'rx; Iréni:e II 3, 1\ ; Plotin X, th '' (Cf. Bouillet, trad. des Ennéades 1, p. /1\)CJ).
.
~. H.cproduisant ici Arius Didyme, Ecl. l, p. di1 (S. V. F. II ·,62, 42).
3. ftfatlt. X 3 (S. V. F. IlJû3, 22). Cf. Aétius, Plac. 1 2o, 1 (Ibid., 14).
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dit-il, << le lieù du plus grand corps » 1 • Puisque le lieu d'un
corps est intérieur à lui-mème, étant l'intervalle qu'il y a entre
ses extrémités, le corps plus petit dont on cherche la place est
contenu à l'intérieur du plus grand . .Mais il n'y est pas contenu
au sens où de l'eau est contenue dans uu vase, ce qui serait indiqué par 7tsp~szz~·~ et ce qui reviendrait à la première alternative,
mais en ce sens qu'il le pénèt:e intimement. occupant avec lui
une partie de son lieu :c'est cc que signifie l'expression zwpz~'l ~.
Ainsi quand un corps pénètre par mélange à travers u1~ autre,
ct qu'il occupe seulement une partie du lieu du set:ond, ce
second corps est appelé, suivant Stobée, la place du premier. On
voit que cette notion de place réintroduit, d'une façon nouvelle,
il est vrai, la notion fondamentale de la théorie aristotélicienne
du lieu, celle du lieu relatif. Eu définissant le lieu par les limites du contenant, Aristote avait déterminé le lieu d'un corps
par son r:;tpport avec un autre. En revenant à la théorie du lieu
intervalle, les Stoïciens avaient à supporter toutes les difficultés
de cette théorie, à moins d'admet:re, comme nous l'avon'S expliqué, la pénétration mutuelle et inlé!.lTale de tous les corps les
uns dans les autres; il n'y aYait alms qu'un lieu absolu déterminé par l'extension du corps lni-mème. ~[ais les corps ne se
pénètrent pas lous naturellement dar1s toutes leurs parties. L'àme
du monde par exemple qui pénètre ttJules les parties de l'univers n'est pénétrée par chacune d'elles que dans une de ses parties. On ne parle pas alors du lieu de ces parties, mais de la
place qu'elles occupent dans l'âme du monde. Les places sont
donc les lieux de chaque corps considéré" dans leur rapport au
lieu plus grand du corps où il est.
1 Jfath. X 4 (S. V. F. II 163,
2. Cf. Plut. comm. not. chap.
opposé à 7rEp<ixm). ·

~t\).

;~7

(S \". F. II .1:i1, '7 ct
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CHAPITRE 1\". -

CHA PIT R.E IV
THÉORIE

DU TEMPS

Les Stoïciens ont spéculé sur le temps, comme le fait voir la
divergence qui existait entre eux S!H cette question, ~1~is nos
sources sont ici très pauvres. Nous pouvons cependant distinguer
la thèse de Zénon, celle de Ch1·ysippe et celle que les Placita
d'Aétius attribuent à la plupart des Stoïciens ..
La thèse de Zénon se rapproche singulièrement de celle
d'Aristote. S'il définit le temps <' l'intervalle du mouvement>>,
ta-ndis qu'Aristote le définit le <<nombre du mouvement», l'idée
revient à peu près. au même puisque cet intervalle est considéré
comme << la mesure de la vitesse et de la lenteur >> 1 • Toul au plus,
peut-on dire qu'il abandonnait par là un point de la théorie
d'Aristote, puisque, selon celui-ci, si l'on mesure le mouvement
par Je temps, le terqps est également mesuré par le mouvement:.
Quant au mot nouveau o~~OTrlf'-~, il vient seulement du désir de
mettre en harmonie la définition du lieu el celle du temps. : èhrysippe admetlait cette définition, mais il en ajoutait une
autre: le temps, disait-il, est<< l'intervalle du mouvement- ou
hien J'intervalle qui accompagne le mouvement du monde>>".
Pourquoi ajouter cette précision? Dans le dei:nier des chapitres
consac1·és au temps, Aristote se demandait si le lemps était le
nombre d'un certain mouvement dét~rminé (7t:J~i.; x~•rr,œEw.;) ou de
n'importe lequel. Chrysippe est, noBs le voyons, partisan de la
premiète hyp.othèse. gour faire valoir cette hypothèse, Aristote
expliquait que, de même 'que chaque être est mesuré par une
unité de la même -espèce, de même le temps est mesuré par un
Stob. Ecl. -18 (S. V. F. I 26, 11).
Phys. IV, 12, 5.
3. Stob. Ecl.l, p •.1oû (U .164, 15).
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temps défini. Ce temps défini ~rt• qut• nnns appellerions aUJOUrd'lllli l'unité de temps) est nH•srrn; lui-mt\me par un mou,·emenl
défini. Le seul mouvement défini •jllt' nous ayons à notre disposition est le mouYement circulain• du ciel, parce que s~ul, il est
uniforme (of!-Û:(.~). C'est pourquoi, dit-il, lt~ temps parait ètre le
mouvement de la sphère'. C'est ct•tlt' tlréorit• qui, aYec un langage un peu ditfé1·ent, parait t\lr't' al tri huée par Si.mpli?.ius à
Archvtas le pdhagoricien: le letnp..; ,:•tait, selun.lm, (( lrntervalle.de la nat~n· du tout>> 2 Seult~mcnl le Lt•mps n'est pas réduit
au mouvement l11i-mème, mais ù IÏnlcn<dle. Il est hien difficile
de croire que la définition dt• Clrrysippt• n'a pas la mt\.me
signification, d'autant que Sirupliciu" rapproche celle doctnn.e
de celle de quelques Stoïciens qui aÙill<'ltaiellt tjiJe le lemps da1t
la ((sphère» elle-nH1 rne.
Nous sommes lwauroup mieux renst·i~·nés sur les nombreuses
critiques qu'a souiP\'érs celle doel ri n•· '1 ue sur. l~s. r~iso:ts qui.
l'ont fait adopter ù Chrysippe. Conl!nerrl la concdrart-,d d .abord
avec la définition de Zénon'? Le~ su ill' du passrrge de Stohee que
nous aYons cité nous éclairera sur ce point. Le temps se prend
t~n deux sens, comnte en disant la terre, un peut sun!.;-er· soit à
une partie de cel èlre, soit au tout. Dans lt' seeond sens (lt· :eni
examiné par Stobt:e, le temps esl indéfini. Le terme oppost• e~l
t;\·idemmenl le temps limité. Or ce tl'mps limité n't~st tlt'•finr,
nous le sa,ons, que par lt• mouvement cirrulaire qui le mes~1re.
C'est là le second st•ns du mot temps qui •l'"' <>ppnsè à ceint de
Zl>non. Ce trmps est au mili<•u du lemt"" infini cumrne lt· lieu
du monde dans le vide. Or la définili<>n ck Zt;non t'Il s'attadrant
au mouvement en !.(.,:néral dèfinis..;ait le temps dans lt~ prt•mier
sct~s. Par sa nou,·elle définition, Chr.'..;ippe espérùit-il t'Il rallachant Jt~ lctnp~ ail IIIUnde, CUllllllC Hill' const''ljiiL'IICe ;\SOli principe (cf. T."J.p"l.Y.';Î.o..iJo:.n) atténuer la réalitt'~ d l'dficacit~ d11 t~rnps ·?
Telle était prnbablement son intention :le lemys.detrrrr.Jlne, le
seul qui permette une mesure est posé comme 1 ellet. de 1 expansion du seul ètre réel, le monde .
. Les critiques qu'on lui a faites sont nombreuses, cl si ~~~~~~..,Y
insistons, c'est pan·e qu'elles paraissent èlrc venues du mot ris t'Il
partie, ùe I'intt'·rinrr mt\mc de l'école. Cette dèfinitio.n du tcrr.tps,
llUUS dit Simplicius', était en effet propre ù Chrystppe. et ri la
1 . Pit ys. n·, <4, 111 (1·
., . In ..11' phys., p. 7''" '- \". F. II !li:i, :>~>).
:;. In .-ll'lst. caf., p. KX; '" \'. F. If Jti:i, :-).
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soutenait « contre les négations des autres». li sembla qu'on
voulût forcer Chrysippe, eu suivant les conséquences de cette
définition, soit à nier l'infinité du temps, et par conséquent la
suite des périodes cosmiques à l'infini, soit la finité du monde
dans le temps. Pour le premier point nous trouvons chez Philon
d'Alexandrie la définition du temps de Chrysippc cncfa,·éc, J'une
façon assez singulière, dans un passage d'idées el d'allure. toute
platoniciennes. De cc que le mouvement est « lïntervalle du
mouvement du monde "·il conclut immédiatement, puisque le
mouvement ne peut être avant le monde, que le temps est ou
contemporain du monde, ou postérieur à lui'. Ainsi force-t-il
Chrysippe à s'accorder avec l'auteur du Timée. Pour le second··
point, c'est dans le traité de l'lncorrllptibilité dll ilfondr! du nH~me
Philon que nous trouvons une attaque de la limitation elu
monde dans le temps. fondée sur cette définition du Ll'mps 2 , Il
faut admettre, dit la preuve en pri ncipc, que Je temps est par
nature sans commencement ni fin (ce qui, nous l'avons vu, était
en un sens admis par Chrysippe); si, d'autre part, J'on d 1 ~tinit I.e
temps " l'inten·alle du mouvement du monde n le monde doit
.
'
~tre auss1 s~ns commencement ni fln, puisque le temps ne peul
ctrc sans lu1. Donc le monde ne peut s'anéantir dans l'ix.-:·.Jp(Jl'1'.~·
l~hi.~o_n parle des_chicanes de mots (~0 2 ~-r•.i,r,Ï 1 ;,.1 ) par lesquelles les
~lOIC.Jens rrou~ralent essayer de répondre. Le monde, pourraientIls d1re, contmue d'exister aprôs la conflarrrution ù l'état de
(.
.
:')
'
pen_see .~r:'.'lo::..:J:J.~'10 'j) .' . d.u feu dirin. Ces chicanes prouvr~nl du
rn~rns d une façon deeiSI\·e que l'on vuyait là de nombreuses drf·
ticultés.

.

.

.

Cc sont peul-être ces rlifticultés qui ont amené les Stoïciens à
reprendre ~me ancienne définition du temps, autrefois combattuc par .\nslole : le lemps c'e<;t C' le mouvement lui-mèrne ,, •.
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rer le temps non comme un mouvement, mais comme un intervalle de mouvement? Il a pu se produire ici une confusion avec
la théorie de Platon : il est certain qu' Aétius attribue à Platon
cette théorie que le temps estJe « mouvement du ciel». Mais
quelques lignes aYant, il lui attribue en même temps la définition stoïcienne que le temps est<< l'intervalle du mouvement du
1
monde ))' comme si ces théories étaient identiques • D'autre
part nous avons vu Philon, dans un passage qui, pour la substance des idées, remonte au TiméP, donner la dt'finition stoï~
cienne du lemps << intervalle du mouvement )), Les contradicteurs des Stoïciens rapprochaient ainsi dans un but critique
facile à saisir, la définition stoïcienne rt celle de Plnton. De lù
serait résultée la nole, d'ailleurs toul à fait isolée d'Aétius.
Chrysippe parait s'être seni, pour démontrer l'irréalitt' du
temps, de son caraetère de continu, et de sa divisibilitè ù l'infini.
~ous connaissons assez bien sa théorie sur ce point t:nlce à des
textes d'Arius Didyme et de Pl]Jlarquc, dans lesquels ses propres paroles sont citées par deux fois. Dans le texte d'Arius', il
veut dé1fwn trer qu'il n'y a absolument aue un temps présen l (o·);j~:.;
oÀt;>; ~v[cr-:(Y.'t~~ /.?6-lo~). Le temps en effet étant un continu' est
divisible à l'infini; <c de sorte que, à la division (x:~.-: ·;, .. ~?''.cr
lJ.O'i) il n'y a aucun lemps -présent, mais on ne parle de temps que
dans une certaine étendue (x~•!lr:),ho;) n. D'après ses raisonnements sur le continu spatial, ccci n~ut dire non seulement rfuP
l'instant n'est pas un temps, mais qu'il n'existe absolument pas.
C'est au reste l'opinio.n que Plutarque attribue aux Stoïciens '.
II n'y a pas plus de limite entre le passé elle futur qu'il n'y a de
limite entre un corps el un autre et de contact possible par les
surfaces. Chrysippe a dafls celte analyse du continu une méthode
qui lui est propre, et bien différente de celle d'Aristote. Cclni-ei
n'admet pas non plus que le moment soit !lu temps; mais comme
il considère le temps dans des limites déterminées) le moment
est pour lui celle limite," le commencement du futur d la lin
du passé,,'. Chrysippe, au contraire, sc plaçant dans le continu
lui-mème, sans en prendre une portion limitée, ne peul pas. par
analyse, y retrouver le rnom;nt. S'il se place à cc point de ntc,
1.
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c'est qu'il considère le temps infini, comme il ressort des lignes
précédentes d'Arius, et non pas, ce que fait d'abor'd Aristote, la
portion de temps limitée par le commencement et la fin d'un
mouvement. Il n'y a donc pas dïq,stant et l'on ne peut parler de
temp" présent.
Le texte d'Arius continue ainsi : c< Il (Chrysippe) dit que le
présent (-:o•1 iv:cr-:w-:'1.) seul existe ; le passé ct le futur subsistent
(00ô-r-:'l.'ll:t.'.), mais n'existent absolument pas" 1 • Ce présent, qui
se~! exis'te, ne peul .__:vidt>mment ètre le moment indivisible,
dont il vient dt> nier la réalité. Plutarque, en effet nous en a
conservé la définition suivante : << Dans le temps présent, une
partie est future, l'autre passée n •. Ce texte soulèvl' une difficulté : en effet, il admet le temps présent, alors que d'aprè-s
Arius, Chrysippe dit qu'il n'y a absolument pas de temps présent.
Mais il ne l'admet, nous le myons, que pour le réduire au passé
et au futur. C'est donc que le" temps présent , distinct du pass.é
et du futur est considéré comme une illusion ; c'est cc que dit
formellement Plutarque quelques lignes plus haut: <<'Ce r1ue l'on
croirait prendre par la pensée comme présent. est en partie
futur, en partie passé )) .
D'autre part si le présent est réduit au passé et au futur, pourquoi Arius lui attribue-til plutol l'existence? Un passage de
Diog·ène. Laërce 3 nous l'explique : ' Dans le temps, dit-il, le
passé et le futur sont sans limites, mais le présent est limité "
Le présent ne serait donc qu'une portion limitée de passé el de
futur. Mais quelles sont ces limites et quelle est leur raison
d'ètre ·? Chrysippe l'explique par la distinction des formes verbales passt:es ct présentes . Le présent, c'est le temps dans lequel
uu ètre accomplit un acte, exprimé par un présent comme : «je
IJPe promène >), Le présent n'est donc pas momentané puisqu'il
dure autant que l'acte, mais il est limité comme l'acte lui-mèmP.
Le passé est le temps ·où l'ètrea fini d'accomplir un acte; il est
exprimé par Il' parfait comme: <c je suis assis)) (x~J.fh,•..~-'1.•.). Donc le
pn:sent existe comme contenant un événement réel, tandis que
le passé subsiste, comme contenant des événements qui tous ont
fin-i. Rcmarquuns enfin que c'est par· le mot 0ysa--::1:n•., qu'il iudique ra manière d'ètre du futur. Ün pareil mot n'est compréhen1. Citation rl'produire par Plut. comm. not. 41 (II 1 65, :1 2 ).
··. Plut. rie comm. n&t. 41 (S. \'. F. 165, 3n) .
.l. \Il 1 11" (S. \·. F. II diü, :!).
1
1 "'"Li:o·. iv. (S. \'. F. Il tüiJ, 28).
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sible que si les événements futurs sont déterminés d'une fa~~on
aussi rigoureuse que dans le pas~é. C'est ce qui ressort comme
l'on sait, de la théorie du destin, et du principe sur lequel elle
repose:« Toute énonciation est vraie ou fausse l>.
Toute cette argumentation tend donc à nier la realité du temps:
il n'est jamais actuel et par conséquent.n'existe pas. Il s'ens~it
que la série des événements qui se déroulent en lui n'est eu
aucu~e façon affectée par lui. Ils obéissent aux lois du destin
pour lesquelles il n'y a ni futur ni passé, puisqu'elles !>ont
toujours vraies. Pour Aristote ct Platon, l'existence dans le
temps était d'une- espèce inférieure à l'existence intemporelle.
Les Idées et Dieu ont une existence intemporelle, comme lt.s
t-ssences mathématiques. Il n'y a dans ces êtres aucun changement. L:.e temps es1 donc une Yéritable cause; il est particulièrement, pour Aristote, la cause de la corruption 1 • Les Stoïciens
ont voulu concilier l'existence dans le temps de tous les ètres et
de Dieu lUI mème avec la nécessité et la perfection de ct•s ètres.
Ils ont pour cela enlné au temps toute espèce d'existence réelle,
et par suite toute a·ction sur les ètres. " Ils l'ont placé, dit un platonicien\ dans la pensée vide; il est pour eux sans consistance,
et toul près dt! non-ètre )), c·est ce qu'ils entendaient en l'appelant « un incorporel n. Le temps apparaît chez eux pour la première fois comme une forme vide dans laquelle les én~nements
se suivent, mais suivant des lois dans lesquelles il n·a aucune
part. De plus, comme il ressort d'uu texte de Chrysippe ',les
Stoïciens ont dù faire une remar·que profonde, qui, parlant de la
grammaire, devait avoir plus ·~u·une portée graminaticale :·c'est
que le temps ne s"appliquait directement qu'aux verbes, c'esl-ùdire aux prédicats qui signifiaient pour eux le.s événements
incorporels. Le temps n'a donc aucun contartavec l'ètre réritable
des choses.
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L'exprimable, le vide, le temps el le lieu, telles soul donc les
quatre espèces d'incorporels admis par les Stoïciens Ils constituent, à coté des seuls êtres réels, les corps, quelque chose de
fuyant et d'insaisissable, un« néant», disent les Stoïciens. Ce n'est
pourtant pas le néant absolu, puisque ces choses sont des objets
de pensée; mais comme l'être véritable est ce qui aorit ou subit
l' act10n
'
d' un autre etrc, on ne peut ranger dans les /!)êtres ni les
événements, ni le temps, ni le· lieu puisqu'ils restent à la fois
inactifs e-l impassibles.
La profonde originalité de cette théorie est d'avoir rapproché
dans un mème groupe des êtres aussi différents. Car ce 11 'cst pas
eu montr~nt fjllt' ~'ètre logique d'une part et d'autre part Je
temps cl 1 espau~ sont des êtres incorporels que les Stoïciens ont
inno\'é. C'était l'aboutissement de la spéculation d'Aristote: il
~a contradictiou,d'une part à ce que l'Idée soit un être particul~er, ct par co~lscqu,ent.t~n être réel. D'autre part le temps et
1 espace sont bJCn defin1t1vement dég·agés des êtres eux-mêmes,
<,les subst.ances, pour de:enir des attributs ou catégories des
etrcs. Il n en re.stc pas mo1ns qu'il y a une opposition radicale
entn~ l'être J'atw.nnel,,l'actc pur, qui est en dehors du temps et
du heu el const1tue 1 essence des choses, et l'ètre mobile toujours imparfaitement en ac_te. qui se trouve dans le lem' s et
dans l'espace : ces deux catégories entachent de relativ~é et
d'imperfection les è'tees auxquels ils appartiennent. Si la ens~e est l'essence des êtres, il s'ensuit que la raison, par son ~cti
nté .propee, atteint l'ess~nce des ètres et que la représentation
sc1~s~b~e eeste au contra1re à la surface et à l'accidentel. C'est
p~·eclscnH·nt, cette opposit;on qui est niée par les Stoïciens :
d abord les. etn:s enx_-m<~mes, les substances, ne sont pas l'ob' et
de la pensee rbalect1que; ils ont une vie interne, et pour ai~si
A
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dire concentrée sur elle-même, loin d'être par nature des objets
de contemplation. Mais cette vie, sans rien perdre d'elle-même,
s'étale à la surface en événements multiples, événements qui ne
suppriment rien de la force interne de l'être, qui sont de purs
effets sans être à leur tour des causes; ce sont ces événements,
avec leurs relations, qui forment le thème de la dialectique. Dans
la logique, la pensée n'entre donc pas en contact avec l'être
parce que l'être est rebelle à la pensée; elle n'atleint pas la
substance. Voici ce qu'est devènu le premier terme de l'opposition, l'incorporel comme pensée. Il ne peut dune plus s'oppose!'
au second terme, l'être muable dans le lieu el le teu1ps.
Pour ce second terme, il est interprété d'une façou également
bien difl'éreule de celle d'Aristote ct de Platon. Tous les êtres
sont dans l'espace elle temps, ct par C"onséquent changent ct se
meuvent. Mais le mouvement n'est pas une imperfection. Si l'on
considère le changement dans son rapport avec la notion mathématique immuable, il apparaîtra comme une indétermination
et par conséquent comme une imperfection. Si on le considère
au contraire dans son rapport avec la vie, il devient l'acte même
de la vie qui n'existe pleinement qu'en se développant. Pour
passe1· de l'essence mathématique éternelle au monde des changements, Platon y ajoutait comme principe l'espace (zwp~) ct faisait créer par son démiurge le temps « ima~·e mobile de l'éternitt'~ ''· L'espace el le temps étaient donc des imperfections,
comme des indéterminés ajoutés à l'être: c'est que la détermination des êtres était ailleurs soit dans leur modèle idéal pour
Platon soit dans leur fin pour Aristote. Mais la dëtcrmination
' vivant lui est intrinsèque; c'est par sa force interne qu "l
de l'être
1
produit tous ses actes. Aussi cc~te circ_onstance quy cs~ dan~ le
temps et dans J'espace ne lui aJoute nen cl ne lu1 enleve ncn.
Dira-t-on que c'est parce qu'il est dans l'espace qu'il a une certaine grandeur? Mais cette grandeur est déterminée noti par
l'espace, mais par lui-même. Dira-t-on que c'est parce qu'il est
dans le temps qu'il sc meut, mais sa durée est également produite par des raisons internes, et. c'est une détermination, non
une indétermination. Le matérialisme moderue est, en .g·énéral,
sous J'impulsion de la physique matht~matique, lui-même mathématique; il réduit les êtres à des grandeur~ calcul,~hles; l:esp~_cc
ct le temps sont donc· des caractères css~n.lle_ls de 1 ~tre p_msqu·lls
servent à les mesurer. L'espèce de mater1ahsmc bwlo~pquc des
Stoïciens est aussi loin que possible d'une pareille idée: le corps
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trouve sa détermination, non dans ses dimensions, mais dans la
force ou qualité propre qui le définit.
Tous les incorporels se ramènent par là à une notion unique,
celle de l'attribut (x:r;-r,yopr,p.a.) des corps, que ce soit i'objet de la
pensée dialectique, le lieu ou le temps. Il faut prendre bien
entendu attribut non pas dans le sens de propriété des corps
comme la couleur et le son qui sont des choses active~ et sont
elles-mêmes des corps, mais dans le sens d'effet de l'activité corporelle. Les incorporels ne sont pas un monde nouveau ajouté au
monde des corps, mais comme la limite idéale et irréelle de leur
action.
Cette dissociation du corps et de lïncorporel a eu un grand
rùle dans le stoïcisme primitif et dans son développement.
Hemarquons d'abord que la disposition d'esprit à laquelle il
répond est commune anx Stoïciens et à leurs contradicteurs, les
Académiciens et les Sceptiques. Chez ceux-ci, la séparation de la
pensée ct du réel aboutissait à la négation de la science Chez
les Stoïciens, elle aboutissait à une dialectique d'une extrême
pauvreté ct incapable de reproduire les liaisons réelles des choses. Seulement, les Stoïciens restèrent dogmatiques: c'est qu'ils
admellaient à côté ct en dehors de la dialectique. un mode de
connaître el de savoir d'une nature toul autre, la représenlation
compréhensive. Une telle représentation est non pas une chose
incorporelle, comme l'exprimable, mais une action réelle de
deux corps l'un sur l'autre, provenant de leur Le.nsion intérieure.
De ces corps l'un est l'objet e~lérieur et l'autre la partie héc:rémo~i~ue de l'~.me 1 • Celte mani_ère ~e connaître, rapproch:ment
mt1me de 1 a~e et de son objet, na aucune espèce de rapport
arec_la connaissan.se. de la dialectique: celle-ci n'atteint que des
e.~pnmables, des e:c.nements; celle-là atteint l'objet Iui-mème,
1 etre avec sa quahte propre~ derrière le réseau d'événements
qui _par~i~sent à l'ex~érieur. C'est une connaissa~ce du réel, qui
est Inttn~ne et certame, mais c'est en même temps une connaissanct' qu~ ne trouve ~as son expression dans le langage. Pour que
la conna1ssauce atteigne le réel, les Stoïciens sont donc obJio-és
de s~p~r:r radicalement pensée dialectique et représentation ~de
la realite, et de placer celte dernière dans le seul monde réel, Je

monde des corps; elle n'f'<>t elle-mème qu'une action de la force
vitale dans son rapport à l'action des objets extérieurs.
La connaissance réelle, opposée à la dialectique, se rapprochait beaucoup plus d'une activité que d'une contemplation. De
plus, elle est une prise de possession de l'objet et une sorte de
pénétration intime. La scission complète entre ce mode de connaître et la pensée rationnelle et logique, scission qui dérive de
la théorie des incorporels, devait a>ioir dans la suite du stoïcisme une immense influence, que nous devons nous conlenler
d'indiquer pour rester dans les limites de notre sujet. Les successeurs des premiers Stoïciens laissant entièrement de côté la
dialectique stérile, et le raisonnement hypothétique, qui tourJ1ait indéfiniment sur lui-:-mème, devaient s'attacher à développer
les conséq11ences de la connaissance iutuitive, seule actiYe et
réelle. Cette théorie renf('rmait en !.;·erme: d'abord, si l'on considère la connaissance en tant qu'activité, le stoïcisme exclusiYemen l moral des temps postérieurs qui n'admet la contemplation
que dans la mesure où elle peut servir à l'activité ou en dépendre; ens ni te si l'on considère la connaissance en tant que prise
de possession du réel, le stoïcisme mystique qui, en se combinant avec le platonisme, donna naissance aux systèmes alexandrins: encore la connaissance intuitive et ineffable de l'être chez
les mystiques se rapproche bien plus de la représentation compréhensive des Stoïciens que de la contemplation des Tdt:es.
C'est le « mépris des incorporels>> sig-nalé par Proclus comme
une caractéristique des Stoïciens, qui produisit dans leur école
l'abandon de la logique discursi\'e au profit des élans de l"activité morale et relic:rieuse
~
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