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Vaccins et autres formalités 
 
 
 

A cet endroit, le titre habituel est "Introduction" mais 
personne ne lit les introductions, sauf après coup si le livre 
a été passionnant. Il fallait bien trouver le moyen de dire le 
pourquoi et le "pour quoi ?" de cet essai. Et puis, de fait, il 
s’agit un peu de vaccinations. 

Mon propos n’est pas de répéter, pour la centième fois, 
en changeant les mots pour ne pas recopier, que l’on ne 
sait presque rien de la vie et de l’œuvre de Zénobule de 
Parsiphon (nom imaginaire), sinon qu’il aurait guéri une 
épidémie de peste, ce que conteste Aristote en démontrant 
qu’il s’agirait plutôt de verrues plantaires. A la suite de 
quoi je décortiquerais, au-delà de sa quintessence, les 
quatre mots préservés de ce penseur antique dans lesquels 
il parle d’une marmite et de son anse et je démontrerais 
que là est l’indice d’une transcendance du dualisme 
ontologique. 

Tel n’est pas mon propos parce que, 

- d’une part, je ne sais évidemment rien de plus que les 
spécialistes contemporains sur ce Zénobule, et plutôt 
beaucoup moins qu’eux, n’ayant pas consulté toutes les 
sources et n’ayant pas davantage découvert par miracle, en 
visitant la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie avec un 
autocar de touristes, un manuscrit que l’on croyait perdu à 
jamais, 

- d’autre part, je ne suis pas un "philosophe" au sens mo-
derne (et réducteur) du terme et une intelligence limitée 
m’arrête sitôt franchie la porte des concepts ou abstrac-
tions. 
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A l’instar de K. Popper1, "je tiendrai ici le discours de 

l’amateur, de celui que passionne la très belle histoire de 
la pensée présocratique". 

Mon propos est de célébrer un mystère : dans ce mou-
choir de poche de l’histoire de l’humanité, deux siècles 
entre la Sicile et la côte occidentale de la Turquie, plus 
qu’un feu d’artifices, c’est un véritable "big bang" intellec-
tuel qui se produit. La métaphore est racoleuse mais 
incontournable, eu égard à la soudaineté et à la puissance 
du phénomène, à la nouveauté des questions, à la diversité 
des réponses. 

Un élève de classe terminale me rapporte qu’on lui en-
seigne (ou qu’il a retenu) que les Présocratiques ne 
comptent pas, que la philosophie (la vraie) a commencé 
avec Socrate. Tel professeur d’université enseignait, à en 
croire son Histoire de la raison2, que la philosophie com-
mence au ~Vème siècle avec Socrate et Platon, crédités 
notamment de l’invention du concept et de l’être, sans 
même citer aucun nom antérieur. Cependant, on nous res-
sasse…, on nous confirme dans la conviction confuse que 
ces penseurs antiques auraient deviné ou préparé nombre 
de découvertes intellectuelles ou scientifiques… mais les-
quelles, au juste ? 

Le dernier livre que je n’ai pas lu sur la philosophie 
grecque compte six cents pages dont une cinquantaine 
pour toute l’ère présocratique, à savoir "Les atomistes" et 
personne d’autre. Quelle lacune, et quelle ingratitude ! Car 
ce n’est pas Montaigne (il n’avait nulle prétention de ce 
type) qui a dit, le premier, "Connais-toi toi-même" ; mais 
ce n’est pas non plus Socrate ! Cette maxime (Γνῶθι 
σεαυτόν) était déjà courante au siècle de Périclès, elle était 
gravée sur le temple de Delphes où Socrate avait consulté 
et on l’attribuait à Thalès ou à Chilon, un siècle avant. 

Et qui a dit "Être, c’est penser" ? Pas Descartes, mais 
Parménide vers l’an 500 avant J.-C. : Τό γάρ αὐτό νοεĭν  
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ἐστίν τε καί   εἰναι. Mot à mot, un lycéen peut traduire au 
bout d’une année de grec : "Même chose, en effet, est pen-
ser et être". Et cela semble clair. Pourtant, dix traductions 
françaises ont été données de cette formule et accompa-
gnées d’exégèses savantes, jusqu’à la forme suivante : "Le 
même, lui, est à la fois penser et être"3 dont le sens devient 
alors obscur. Je me souviens comme d’hier d’avoir fait 
cela dans mes versions grecques et latines quand je ne 
comprenais pas : je faisais semblant de comprendre en 
alignant les mots selon une phrase grammaticalement cor-
recte, espérant ainsi que le prof croirait que j’ai compris ; 
il était rarement dupe. Mais en matière de traductions, on 
trouve pire : des contresens en tous genres dont on en 
vient à se demander s’ils ne sont pas volontaires. Voici 
deux autres traductions des mêmes mots de Parménide : 
"Une seule et même chose peut être conçue et peut être"4 
et "Il n’y a pas de différence entre l’Être et sa pensée"5. A 
lire cela, on préfère être un amateur ! 

Ce n’est pas non plus Hegel qui, le premier, a proclamé 
que tout est esprit ; c’est Anaxagore, vers ~450, avec 
son νούς (nous). La suite de cet essai fournira maints au-
tres exemples et, en fin de compte, devrait dissiper 
l’ambiguïté désobligeante qui plane au-dessus du terme 
"Présocratiques" : ou bien Socrate a eu des prédécesseurs 
et il leur est redevable, ou bien personne n’a vraiment phi-
losophé avant Socrate… Il nous faudra revenir sur l’auto-
contradiction de ce terme. 

"Socrate et ses obscurs prédécesseurs" écrit B. Faure6 
dans un livre sur le bouddhisme. Avec la même lucidité et 
la même érudition que dans le reste de son ouvrage, cet 
auteur aurait pu dire : ses lumineux prédécesseurs, et je 
vais m’efforcer de justifier cette épithète dans le présent 
essai. Cessons de faire payer à tous les obscurités volontai-
res de certains, tel le farouche Héraclite, qui affectaient et 
affectionnaient encore le genre sibyllin, ainsi que les in-
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certitudes qui émanent, ponctuellement, de tous ces vieux 
textes. 

* * * 

Au fil de cette célébration, des questions vont apparaî-
tre comme spontanément : 

- Qui étaient les Présocratiques ? 

- Où et quand cela s’est-il passé ? 

- Pourquoi, comment cette explosion intellectuelle ? 

- Que nous reste-t-il d’eux matériellement ? 

- Qu’est-ce qui les tracassait ? 

- Y a-t-il une pensée présocratique ou bien plusieurs ? 

- Ces penseurs étaient-ils des scientifiques ? 

- Qu’ont-ils apporté, qu’en reste-t-il et dans quel(s) do-
maine(s) ? 

 
Depuis vingt-cinq siècles, ces philosophes ont été ac-

commodés à toutes les sauces de la pensée, ils servent 
encore à illustrer ou cautionner les positions les plus di-
verses dans tous les domaines. Nous savons faire écrire 
des livres entiers à ces hommes qui n’ont laissé que quel-
ques lignes transcrites de seconde main. De cela nous 
sommes bien excusables : ils ont parlé de tout il y a très 
longtemps, c’est donc un gisement de sagesse à explorer. 

Mais il est trop facile de faire parler les Présocratiques. 
Je m’y suis essayé, voici un quart de siècle, dans un essai 
sur Héraclite7 sous-titré "L’intuition de la science" mais 
sans développer ce point crucial, "l’intuition" ; sans doute 
voulais-je savoir ou (présomption !) montrer jusqu’où Hé-
raclite avait pu s’aventurer, par l’intuition, dans le savoir 
moderne. 

Une démarche inverse consisterait à rechercher parmi 
les vestiges présocratiques les racines de la pensée mo-
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derne. Cette démarche a été suggérée par un spécialiste (J. 
Brun8) qui toutefois, sauf erreur, ne l’a pas pratiquée : "Ce 
n’est pas tellement nous-mêmes qui interrogeons les phi-
losophes du passé que ceux-ci qui nous ont amenés à les 
interroger sur les différents problèmes qu’ils nous ont lé-
gués ; c’est à partir de leurs points de départ que nous 
avons été conduits à suivre de nombreux itinéraires intel-
lectuels très souvent divergents mais qui s’enracinent dans 
une origine dont la richesse vient précisément de ce 
qu’elle les contenait tous. […] Le sens d’une philosophie 
ne lui est pas exactement contemporain mais se trouve 
devant elle. Comme le poète de Mallarmé, le philosophe 
est "tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change". Entre-
prendre l’exercice que J. Brun a ainsi suggéré, telle est 
l’ambition du présent essai. 

Ce qui suit n’est pas une exégèse complète, tant s’en 
faut, même si l’on insiste par endroits sur des divergences 
de traduction. J’ai eu la présomption de survoler plutôt que 
de gratter, dans la joie que l’on éprouve à la découverte 
d’un pays inconnu, et j’ai rêvé de faire partager cette joie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le symbole ~ désigne les dates de l’ère pré-chrétienne. 
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Qui, quand, où ? 
 
 
 

Inévitablement ici, quelques énumérations fastidieuses 
que vous pourrez vite oublier. Il fallait bien indiquer quel-
que part de qui l’on parle. 

Si l’on retient pour cadre temporel les VIème et Vème 
siècles (voir plus bas), combien y a-t-il de Présocratiques ? 
Il faut probablement en connaître cinq ou six pour franchir 
l’éliminatoire d’un jeu télévisé : Pythagore, Démocrite, 
Héraclite, Empédocle, un Anax… quelque chose. Dans le 
bouquet des ouvrages ou articles d’encyclopédie que j’ai 
sous la main en écrivant cet essai, leur nombre est compris 
entre 12 et 17 car on y distingue Anaxagore, Anaximandre 
et Anaximène* et on y ajoute Thalès, Parménide, Xéno-
phane, Zénon, Protagoras et éventuellement quelques 
inconnus. La première compilation professionnelle et mo-
derne, celle de Diels9, en présente 90 outre quelques 
groupes dits "anonymes". L’inestimable bible de La 
Pléiade10 reprend cet effectif avec 92 auteurs (outre les 
anonymes) traités méthodiquement si l’on entend par là : 
une notice, des fragments et (ou) une doxographie, des 
notes ; mais quelques-uns de ces 92 ne sont pas, chronolo-
giquement, des Présocratiques. En revanche, il faut 
compter avec un contingent d’auteurs satellites, dûment 
répertoriés dans le même volume, non pas au titre de Pré-
socratiques mais en tant que sources de fragments ou bien 
de commentateurs. Le décompte de cette population sup-
                                                 
* A propos des trois "Anax-…", il y en a eu bien d’autres en ces 
temps-là. Anax (Αναξ) signifie "chef". Anaximandre avait dû avoir 
dans son ascendance un maître d’écurie (µάνδρα, mandra) et Anaxa-
gore un président d’assemblée (αγορά, agora) ; Anaximène… un sage 
qui savait maîtriser son âme ? (µένος, ménos) ? 
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plémentaire, en se restreignant aux deux siècles indiqués, 
est le suivant, dans l’ordre alphabétique et en reproduisant 
les qualificatifs indiqués) : le sophiste Alcidamas, le poète 
comique Amipsias, l’orateur Andocide, le théosophe "ma-
nichéen" (avant Mani ?) Aristocrite, le poète comique 
Cratès (pas le Cratès de Thèbes), un pseudo-Diagoras, le 
poète Diphile l’Iambographe, le poète comique Eupolis, le 
commentateur Glaucos de Rhegium, le géographe Hécatée 
de Milet, l’historien et géographe Hellanicos de Mytilène, 
le poète lyrique Ibycos, le poète tragique Mélanthios, 
l’historien Phérécyde d’Athènes (homonymie possible 
avec un ami de Pythagore), le poète et moraliste Simonide 
de Céos, l’historien Stésimbrotos de Thasos, le poète lyri-
que Terpandre et l’historien Xanthos de Lydie, soit 18 ; 
tous sont historiquement présocratiques et se mêlent de 
sagesse et de savoir, ce sont donc des Présocratiques. 

L’habitude, qui sera suivie ici, est de laisser de côté les 
auteurs de cette époque qui se sont illustrés dans des do-
maines réputés autres que "philosophiques" : la poésie 
(Anacréon, Pindare, Stésichore), la comédie (Aristo-
phane), la tragédie (Eschyle, Sophocle et Euripide dans 
l’ordre chronologique), la sculpture (Polyclète), l’histoire 
(Hérodote, Thucydide), la médecine (Hippocrate (de Cos), 
la législation (Solon, Clisthène) et, sans offense, "divers" 
(Esope, Lysias, Milon, Périclès, Thémistocle…). Evoquer 
ces noms, ce n’est pas élargir démesurément le domaine 
présocratique, c’est en rappeler l’environnement intellec-
tuel, culturel et artistique, lequel est prodigieux. (Bien 
entendu, on a laissé de côté Alcée, Archiloque, Hésiode, 
Homère et Sappho qui sont antérieurs au VIème siècle). 
Le géant Périclès, éponyme d’un siècle, homme d’état, 
stratège, rhétoricien n’a pas été seulement un général ; le 
Clisthène (il y en a eu plusieurs) qui a donné à Athènes sa 
première constitution en ~507 n’a pas été seulement un 
juriste ; etc. 

Pour reprendre notre décompte, on arriverait ainsi à une 
bonne centaine de philosophes dans les deux siècles qui 
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ont précédé la mort de Socrate en ~399. Mais ce recense-
ment est nécessairement incomplet, inexact et arbitraire, 
ceci pour cinq raisons au moins : 

- Que valent les catégories professionnelles de ces temps 
anciens ? Parménide le métaphysicien est un magnifique 
poète, Hippocrate de Cos était bien, outre médecin, philo-
sophe au sens antique, etc. Et peut-on classer ces auteurs 
professionnellement au vu des bouts de phrase qu’il nous 
reste de leurs œuvres et des anecdotes qu’il nous reste de 
leurs vies ? 

- Restent dans l’ombre opaque tous les penseurs dont la 
postérité n’a rien reçu, soit parce qu’ils n’ont rien écrit du 
tout, soit parce que toute leur oeuvre est perdue. Notons 
que l’acte d’écrire n’était alors pas anodin : il fallait être 
initié à ce code tout nouveau (voir p. 151), disposer de 
papyrus ou tablette et de stylet, conserver ou acheminer 
l’écrit en toute sécurité. 

- La littérature présocratique fait état de toute une popula-
tion-satellite : amis, connaissances, visiteurs, interlo-
cuteurs occasionnels…, au demeurant jamais mentionnés 
comme auteurs. 

- Bien ancré était le principe de la transmission du savoir 
entre maître et disciple. Même ce sauvage d’Héraclite a eu 
quelques élèves. Si l’on considère que chacun des Préso-
cratiques identifiés a eu un ou quelques maîtres 
aujourd’hui oubliés et des élèves pas nécessairement 
consacrés par la célébrité, le nombre des philosophants se 
voit, disons, quintuplé. 

- Il n’est pas anecdotique que, au IIIème siècle après J.-C., 
Jamblique11 ait pu établir un catalogue des disciples de 
Pythagore. Le décompte s’élève exactement à 218 hom-
mes et 17 femmes (nous y reviendrons), presque tous et 
toutes des VIème et Vème siècles. 
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Pour conclure, les Présocratiques ne sont certes pas une 
douzaine : leur nombre est de plusieurs centaines. Ce 
nombre astronomique, on peut chercher à le récuser d’une 
manière ou d’une autre. On peut aussi chercher… pour-
quoi il est astronomique et c’est ce qui sera fait p. 147 
L’aide-mémoire (p. 169) sélectionne 39 noms. 

* * * 

Sixième et cinquième siècles avant J.-C. ? Quasi exac-
tement, et détaillons en deux mots : 
- Le premier Présocratique, Thalès, est né vers ~625. 
Avant lui, on connaît un petit nombre de poètes ou musi-
ciens (Archiloque, Simonide de Samos, Terpandre) mais 
de "philosophes" point. C’est par courtoisie que l’on doit 
évoquer ici les Sept Sages (de 3 à 17 selon les sources, 
Thalès inclus en bonne place) : presque tous des législa-
teurs, ils n’ont laissé que des maximes morales plutôt "bon 
marché". 
- Socrate a bu le bouillon en ~399. Certains de ses maîtres 
ou amis, traditionnellement qualifiés de présocratiques, 
ont vécu quelques années voire décennies après cette date. 
Rappelons que Platon, le nègre et continuateur de Socrate, 
avait 29 ans quand son maître a été condamné et qu’il est 
mort en ~348. Ce n’est donc nullement tricher que 
d’inclure parmi les Présocratiques ceux qui sont nés et 
seulement nés au Vème siècle puis ont vécu plus ou moins 
longtemps aux côtés du maître : ces Présocratiques-là ne 
font pas transition, ils assurent la transmission, ce qui est 
bien différent ; le type en est Archytas, aîné mais grand 
ami de Platon. On peut même, très sérieusement, considé-
rer Socrate lui-même comme présocratique parce que ses 
maîtres ont été des Présocratiques et que certains lui ont 
un peu survécu (il demeure que Socrate distance les Pré-
socratiques sur un point remarquable, nous le dirons en 
temps voulu). En revanche, typiquement contestable de 
par ses dates et sa pensée mais néanmoins inclus ici est 
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Antisthène, le Sophiste et Cynique ; c’est cet aristo qui 
vivait ostensiblement comme un clodo, ce pourquoi So-
crate lui adressa la célèbre apostrophe : Antisthène, je vois 
ton orgueil à travers les trous de ton manteau. 

* * * 

Où vivent-ils ? Le même volume de La Pléiade répartit 
géographiquement ces philosophes, dans la mesure où cela 
est possible, et cela donne une carte de 37 localisations 
urbaines. Géographiquement donc, si l’on laisse à l’écart 
les villes de Cyrène (Libye actuelle) et de Tyr (Israël ac-
tuel) pour lesquelles la seule mention marquante est celle 
d’un passage hypothétique de Pythagore, cela dessine le 
mouchoir de poche évoqué plus haut : 1 200 kilomètres 
d’Ouest en Est entre la Sicile et l’Asie Mineure, 500 km 
du Nord au Sud entre la Thrace et le Péloponnèse (voir la 
carte : Fig. 1 in fine). 

Trois sites se trouvent exclus de ce rectangle, sur la 
base des données suivantes : 
- la Crête : un certain Diogène, qui sera cité plusieurs fois 
ici, était originaire d’Apollonie. Il y a plusieurs Diogène et 
plusieurs Apollonie… Il ne s’agit pas ici du célèbre Cyni-
que, de Sinope, qui vécut un siècle après. 
- la Cyrénaïque (actuelle Libye) : il ne s’y passe rien en-
core (attendre Aristippe à la fin du IVème siècle). Le 
géomètre Théodore en serait originaire, sauf homonymie. 
Un pythagoricien du nom de Propos fait l’objet d’une 
anecdote ; 
- la Phénicie (Liban actuel) : Diotime, un élève de Démo-
crite, y serait né et Pythagore y aurait fait escale. 

 
Tout le monde sait-il que les Présocratiques, tout Grecs 

qu’ils soient, sont d’origine insulaire ? Car la Grèce s’était 
donné, au début du huitième siècle, une vocation colo-
niale. Aux alentours de ~675, le sud de l’Italie et la Sicile 
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était devenus la "Grande Grèce" ; autre repère : les Pho-
céens, commerçants et navigateurs d’Ionie, fondant 
Marseille vers ~650. Vers l’Est, l’expansion était beau-
coup plus ancienne puisque c’est au millénaire précédent 
que les Mycéniens s’étaient établis à Milet, sur la plus 
proche côte de l’Asie Mineure. 

Ainsi donc, les philosophes du VIème siècle vivent 
"aux colonies", c’est un peu plus tard et progressivement 
qu’ils viennent à Athènes*. Anaxagore fut le premier ou 
parmi les premiers et ça ne se termina pas très bien pour 
lui puisque, au bout de trente années d’enseignement, il 
dût s’en retourner en Asie Mineure. Pas de problème pour 
son disciple Archélaos qui a pu consolider son œuvre en 
fondant une école. Protagoras, lui, voulut s’enfuir en Sicile 
pour ne pas être brûlé avec ses livres, mais aurait péri dans 
le naufrage de son navire. 

Pourquoi donc les colonies plutôt que la métropole ? 
Les cités de la Grèce continentale étaient-elles trop pertur-
bées, socialement ou politiquement, à cette époque ? Il a 
été avancé que ce sont les terres nouvellement conquises 
qui ont favorisé l’éclosion de pensées nouvelles, ceci par 
un effet de fertilisation culturelle. Certes, on connaît la 
fécondité des interfaces dans bien des domaines. Alterna-
tivement, je proposerai, pour terminer, une autre 
hypothèse. 

De ces rappels géographiques découle la remarque, 
peut-être accessoire, que tous nos philosophes sont cô-
tiers : ils voient presque tous la mer du pas de leur porte. 
Nombre d’entre eux n’hésitent pas à la traverser. 

D’un siècle à l’autre donc, le paysage change totale-
ment. La figure 2 (in fine) représente cela en un tableau 
dont le cadre sera géographique (de gauche à droite : 

                                                 
* Quasiment tous à Athènes et non dans les cités concurrentes (Corin-
the ! Thèbes, Chalcis, Mégare…) voire temporairement dominante 
(Sparte). Athènes, certes puissante au ~Vème siècle, était-elle vrai-
ment "l’école de la Grèce" ou bien est-ce là une intox de l’historien 
Thucydide ? 
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d’Ouest en Est) et qui se lira du haut en bas (du VIIème au 
IVème siècles). 

Une tendance ressort clairement de ce schéma. Tous les 
parcours individuels de grande ampleur en Méditerranée 
suivent une direction commune : d’Est en Ouest, jamais 
l’inverse, et ceci à partir du milieu du VIème siècle, pas 
avant. Ceci n’a pu être causé que par un fait géopolitique 
ou social d’importance qui est, très vraisemblablement, 
l’invasion de toute la Turquie actuelle par le roi des Perses 
Cyrus II dit Cyrus le Grand, en ~546, invasion suivie de 
celle des îles Ioniennes par Darius en ~522. En effet, la 
conquête s’est faite sur le mode violent, sauf à Milet qui, 
par son ancienneté et sa notoriété, a bénéficié d’un statut 
d’alliance. (Au siècle suivant, l’Ionie se révoltera ; voir p. 
161.) 

* * * 

Cette concentration d’esprits pensants dans le temps et 
dans l’espace, ainsi que, comme j’espère le montrer, la 
profusion des questions posées et la diversité des réponses 
apportées, cela fait partie du "miracle grec" plus que le 
Parthénon, en tous cas avant lui ; rappelons que ce monu-
ment a été érigé entre les années ~448 et ~437, soit deux 
siècles après la naissance de Thalès. 
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Que faire des Sophistes ? 
 
 
 

Les Sophistes sont tantôt inclus parmi les Présocrati-
ques, tantôt exclus. Qui sont-ils ? 

Quasiment tous originaires des colonies grecques. Pour 
s’en tenir à nos deux siècles, cela commence à Protagoras 
et finit à Antiphon et Antisthène, c’est-à-dire que les So-
phistes occupent le dernier quart de la période concernée : 
de ~450 à 400 environ ; en fait, cela déborde un peu sur le 
IVème siècle dans la mesure où Gorgias aurait vécu 108 
ans (~483-374) et où Antisthène et Aristippe sont à cheval 
sur les deux siècles. La liste se remplit avec les noms sui-
vants : Critias (philosophe bien que tyran éphémère parmi 
les Trente), Euthydème, Hippias d’Elis*, Polos, Prodicos, 
Thrasymaque et Xéniade pour ne parler, comme toujours, 
que de ceux qui ont laissé, au moins, une trace écrite 
même indirecte. Tous les Sophistes, quelle que soit leur 
origine géographique, ont exercé à Athènes principale-
ment. 

On peut fort bien inclure dans ce groupe le célèbre Zé-
non d’Elée en le retirant de celui des Eléates car…, 
démontrer qu’un animal rapide ne pourra jamais dépasser 
à la course un animal lent, si ce n’est pas de la sophistique, 
c’est pire ! Il est certain que la proposition d’inclure ici 
Zénon va à l’encontre de tous les manuels mais Diogène 
Laërce12 l’avait déjà formulée, suivant en cela Aristote : 
"Zénon d’Elée marque les débuts de la dialectique" (par 
distinction des deux autres parties de la philosophie : la 
physique et l’éthique). 
                                                 
* Homonyme d’un tyran d’Athènes, fils de Pisistrate, au siècle précé-
dent. 
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Leur affaire n’est plus "la nature" (nous verrons cela 
p. 55) mais la place de l’homme dans cette nature et la 
réflexion qu’il peut avoir à son sujet. La méthode de prédi-
lection des Sophistes, et ce qui les a passablement 
discrédités, c’est la rhétorique. Antiphon était surnommé 
"le cuisinier des discours", tant pour sa technique du néo-
logisme13 que pour la composition et le style de ses 
interventions. Protagoras et Gorgias sont les premiers à 
disséquer les procédés de langage qu’on appellera figures 
de rhétorique. Eux et leurs collègues se mettent aussi à 
étudier la structure des mots. Naissent, en même temps 
que la rhétorique, la grammaire, la sémantique, la linguis-
tique. Car, on l’oublie trop : la langue grecque classique 
(attique) est alors en train de se constituer sur la base des 
dialectes parlés ; le nouvel alphabet venu d’Ionie est intro-
duit à Athènes au cours du ~Vème siècle et y est intronisé 
légalement en ~403 (voir dernier chapitre) ; ce sont les 
Sophistes, eu égard à leur érudition, qui ont à statuer sur 
les conjugaisons, sur les trois genres grammaticaux. On 
oublie davantage encore que Socrate, s’il combattit féro-
cement les Sophistes, le fit avec leur culture et leurs 
méthodes – et que l’un des chefs d’accusation de son pro-
cès a été la corruption de la jeunesse via l’enseignement de 
la rhétorique, à la manière sophiste. 

On redira dans cet essai quelle étape majeure de la pen-
sée humaine est ainsi accomplie : la mise en question des 
limites de la connaissance et du langage ! 

Dans l’élan général de démocratisation, les Sophistes se 
soucient également des vertus sociales et des lois, ils peu-
vent être juristes et conseillers politiques. La "politique" 
précisément, au sens étymologique et noble de "l’art de 
faire fonctionner une ville" (πόλις, polis), c’est bien ce à 
quoi prétendent la plupart des Sophistes. Bavards ? Mais 
ils se veulent pragmatiques ; ce qu’ils proposent à leurs 
jeunes clients fortunés, c’est le bagage pour devenir des 
dirigeants. D’autre part, une autre innovation, et des plus 
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nobles, anime leur obsession de convaincre l’interlo-
cuteur : la vérité a besoin d’être admise par autrui. Socrate 
s’en fera un devoir en répétant dans plusieurs dialo-
gues : si je ne te convaincs pas, ça ne comptera pas. 

Dans la pratique, faisant payer leurs conférences (il y 
avait un tarif pour les petites leçons et pour les grandes), 
ils se sont acquis l’opprobre des Socratiques et de la posté-
rité tout entière. Autre trait répréhensible : ils parlent de 
tout, comme certains intellectuels d’aujourd’hui, très "mé-
diatisés", qui chantent la pluridisciplinarité comme une fin 
en soi. (Aux temps présocratiques, on ne disait pas "pluri-
disciplinarité" car ce mot est latin, mais "polymathie", 
péjorativement). Professionnels du raisonnement, les So-
phistes vont jusqu’à défier le sens commun ; avec eux, la 
raison a ses raisons que la raison ignore, et cela peut exas-
pérer. Enfin, ils n’hésitent pas à déployer des 
démonstrations qui se réduisent, en fait, à de pâles jeux de 
mots parfaitement oiseux. 

Quelles que fussent les critiques essuyées en leur temps 
par les Sophistes et quelque réputation que la postérité ait 
pu leur accorder, leur renommée et leur crédibilité ont été 
considérables. L’hommage le plus retentissant devait être 
rendu à Gorgias sous la forme d’une statue d’or – car il 
n’était pas rare alors d’ériger une statue pour célébrer une 
personnalité, c’était, en quelque sorte, donner son nom à 
une grande avenue de la ville. Cicéron14 ajoutera un dé-
tail : en or massif, cette statue, pas seulement recouverte 
de feuilles d’or ! La véracité de cette anecdote n’importe 
absolument pas, c’est son esprit qui est significatif. Une 
telle renommée laisse songeur si l’on considère que Gor-
gias comptait, parmi ses titres de gloire, d’avoir composé 
une apologie d’Hélène (par laquelle la guerre de Troie est 
dite avoir commencé) et une défense d’un certain Pala-
mède qui avait trahi sa patrie pour la Perse. Les Sophistes 
jouaient gros, Protagoras le sait qui fut expulsé d’Athènes 
et dont et les ouvrages furent brûlés. 
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Au demeurant, l’unité philosophique de ce petit groupe 
n’est pas assurée ; on lui dénie parfois le qualificatif 
d’école ; son relativisme (Protagoras) peut aller jusqu’au 
nihilisme (Gorgias, Xéniade) et ses prises de position sont 
très diverses. En fait, les Sophistes entre eux étaient sur-
tout… en concurrence. Peut-être faut-il parler plutôt d’un 
métier nouveau que d’une école ? d’un mouvement pour la 
professionnalisation et la socialisation du savoir ? d’un 
réseau d’Enarques avant la lettre (mais le mot est bien 
grec), ou de Polytechniciens (mot grec également) ? 

La filiation n’en est pas moins évidente avec 
l’ensemble des Présocratiques qui ont précédé les Sophis-
tes. Rien n’indique que Protagoras (d’Abdère) ait pu 
rencontrer physiquement Héraclite (d’Ephèse), son aîné de 
cinquante ans, mais les idées sont manifestement passées ; 
avec Démocrite, lui aussi d’Abdère, le contact a été certai-
nement direct. Quant à la filiation descendante, eh bien, 
les Sophistes sont omniprésents dans les Dialogues de 
Platon et les rencontres dans la vie quotidienne étaient 
probablement courantes. Si Platon les critique tant, c’est 
bien parce qu’il y a des enjeux communs ! Le successeur 
de Platon, à tête reposée, attribuera à Gorgias 
l’introduction de la rhétorique et à Euthydème celle de 
l’éristique (ou "art d’avoir raison", selon un opuscule de 
Schopenhauer). 

Réponse à la question en tête de chapitre : oui, les So-
phistes sont à inclure dans la visite du pays, même si, en 
fin de compte, ce sont eux qui ont perdu. 
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Vie et mœurs des Présocratiques 
 
 
 

A défaut de photographies, nous avons des clichés, in-
nombrables et tenaces. Reproduits consciencieusement de 
siècle en siècle, ils sont devenus indestructibles. Pensez 
donc, si Aristote l’a écrit ! (ou en a fait seulement mention 
avec réserves, mais c’est tout comme). Est ainsi archivée 
pour l’éternité une photographie de Démocrite et d’Héra-
clite, l’un riant et l’autre pleurant, alors que leurs 
chronologies respectives ne leur ont pas permis, en prin-
cipe, de se rencontrer. Avec la même fidélité sont 
reproduits des imbroglios ou contradictions historiques sur 
tel ou tel philosophe, par exemple Métrodore de Chio (en 
Ionie) qui, sous la plume du même spécialiste d’aujour-
d’hui, est donné comme éléate (Elée, en Italie du Sud) et 
abdéritain (Abdère, entre la Macédoine et la Thrace) ; si 
l’on écarte une confusion avec son homonyme (de Lamp-
saque), ce Métrodore-là, au moins, aurait voyagé dans le 
temps et dans l’espace, et il aurait su retourner sa veste ! 
Par ailleurs, les émules de Pythagore qui ont vécu deux 
siècles après lui sont légion, si bien que "Pythagoricien" 
peut désigner soit un élève contemporain du maître, soit 
un héritier bien postérieur. 

Il faut donc de la circonspection pour visiter le pays 
mais cette prudence ne retire rien à l’authenticité des per-
sonnages que l’on y rencontre ; ce sont seulement leurs 
bustes de marbre qui portent tous la même barbe. Il y a des 
détails, des traits anodins, des convergences et, surtout, 
des divergences secondaires qui ne trompent pas : les Pré-
socratiques ont bien existé et chacun d’eux a eu son 
caractère, ses compétences et ses aveuglements. Voyez par 
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exemple Iccos de Tarente, maître de gymnastique et mé-
decin-diététicien, champion olympique, de culture 
pythagoricienne et porté aux sophismes : portrait précis et 
cohérent. Voyez à Tarente encore, Archytas, le Léonard de 
Vinci de ces temps, connu de diverses sources comme 
ingénieur et aussi comme aimant jouer avec les jeunes 
enfants ; ce dernier trait de caractère ne s’invente pas (on 
ne prend pas la peine d’inventer des choses comme cela). 
L’invention de la crécelle qui lui est attribuée est donc tout 
à fait vraisemblable (il fallait bien que quelqu’un 
l’inventât et Archytas est un bon "candidat"). Quant à 
l’invention présumée par ledit Archytas d’une colombe en 
bois volante (selon Aulu-Gelle), elle devient certitude 
quand Favorinus ajoute que l’oiseau, quand il avait touché 
terre, ne pouvait pas repartir. Et, du même coup, devient 
aussi certitude le fait qu’Archytas construisait des volu-
mes-modèles en bois pour étayer concrètement ses 
démonstrations géométriques. L’ensemble des indices 
"colle", comme on le dirait dans une enquête policière. 
Autres personnages plus vrais que nature ? Nous ren-
contrerons Critias le tyran, philosophe et poète 
sanguinaire, Oenopide qui préfigure notre Cosinus, dé-
peint par Aristote comme "éminent géomètre, pour le reste 
niais et stupide". Etc. 

On rencontrera des solitaires comme des grégaires, des 
voyageurs comme des sédentaires, des intellectuels purs 
comme des praticiens (médecins ou ingénieurs ou magis-
trats, voire commerçants ou horticulteurs), des penseurs 
"engagés" politiquement (à leurs risques et périls) comme 
des philosophes bien sages. Cette diversité est si manifeste 
(et nous n’avons pas encore abordé la diversité des idées !) 
qu’une question est immédiate : y a-t-il cohésion, y a-t-il 
un modèle, une pensée présocratique ? De ceci mieux vaut 
reparler à la fin de la visite. Continuons de préparer le 
voyage. 

* * * 
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Un nom, une doctrine vont être omniprésents : Pytha-
gore et sa filiation. 

Se demander si Pythagore a bien existé, si ce n’est pas 
plutôt un certain Lysis qui a écrit pour lui, cela est vide de 
sens ; de même peut-on sourire en lisant que Pythagore a 
fait sa descente aux enfers, qu’il se souvient de ses vies 
antérieures. Il existe, plus réel que tout ce que l’on voudra 
dans l’histoire de la pensée, un homme que l’on a appelé 
Pythagore, qui vivait aux VIème et Vème siècles avant J.-
C., originaire d’Ionie, qui avait voyagé en Egypte, au Pro-
che-Orient et peut-être jusqu’en Inde avant de fonder un 
ensemble de communautés en Grande-Grèce (le Sud de 
l’Italie actuelle). Il appartenait ou non au mouvement poli-
tique et religieux de l’orphisme qui, tout nouveau encore, 
commençait à peine de s’étendre dans cette région. Pytha-
gore était pétri de mystique, de symbolique, de magie et de 
métempsycose15 mais pas moins épris de mathématiques. 
Pour schématiser quelque peu : dans la mesure où il existe 
un monde magique et un monde rationnel distincts l’un de 
l’autre, Pythagore est l’homme de ces deux mondes (voir 
plus loin : "La magie des nombres"). On peut dire exacte-
ment la même chose d’Empédocle, un peu plus tard 
(Vème siècle) et un peu plus au Sud (Sicile), Empédocle, à 
ses heures faiseur de miracles et guérisseur. Enfin – il y a 
des anecdotes incontournables – c’est Pythagore qui aurait 
forgé le mot "philosophie" : Ce que je suis ? répondit-il un 
jour…, eh bien, puisque je m’attache au savoir et à la sa-
gesse, appelez-moi "philo-sophe" (16)… C’était alors un 
néologisme ; remarquez bien que Pythagore aurait pu dire 
aussi bien ou plus correctement (?) sopho-phile, mais c’est 
le premier mot qui a été retenu. De même que c’est le nom 
de Pythagore dont a fait choix la postérité bien que tel ou 
tel de ses proches…, ainsi Philolaos dont les fragments 
laissent entrevoir qu’il détenait à lui seul toutes les clefs 
du système pythagoricien. 
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Les communautés pythagoriciennes, outre celle de Cro-
tone, il y en a eu une douzaine dans le Sud de l’Italie, 
Sicile comprise. Jamblique, dans le catalogue déjà cité, ne 
recense pas moins de 43 Pythagoriciens à Tarente, 38 à 
Métaponte, 29 à Crotone et 12 à Sybaris soit, pour ces 
quatre localités très voisines, 122 philosophes dans le seul 
golfe de Tarente. 

Ces communautés semblent avoir été comme des insti-
tuts pluridisciplinaires dans notre langue du XXIème 
siècle, très organisés et hiérarchisés ; on était soit "acous-
maticien" avec le seul droit d’écouter, soit "mathéma-
ticien" c’est-à-dire initié ayant droit de voir le visage du 
Maître. Les membres étaient plus ou moins spécialisés : 
Alcméon et Calliphon étaient (surtout) médecins, Lycon 
botaniste, Ménestor horticulteur, Philolaos astronome, 
Pythoclidès et Aristée musicologues, etc. Toutes les sour-
ces convergent sur la grande fraternité intra- et inter-
écoles : c’est Damon offrant sa tête pour sauver celle de 
son ami Phintias, condamné par le tyran Denys, c’est Cli-
nias traversant la mer Ionienne pour dépanner Proros, un 
collègue inconnu tombé dans la misère. Les femmes 
étaient admises de plein droit, le Pythagoricien ne battait 
pas son épouse et lui devait fidélité. En revanche, la divul-
gation d’un secret de la secte était passible de la peine 
capitale comme l’a peut-être expérimenté un certain Hip-
pase que nous rencontrerons dans ce voyage. 

L’extinction du pythagorisme en tant que mouvement, 
secte, écoles, communautés fut subite. "Extinction" est un 
pénible jeu de mots quand on sait que des émeutes popu-
laires ont mis fin à l’ère pythagoricienne par des supposés 
incendies qui ressemblent fort à des holocaustes (par 
exemple à Tarente) ; "émeutes populaires"ou troubles so-
ciaux…, vraisemblablement liés à la dimension morale et 
politique du pythagorisme. On compte parmi les derniers 
disciples au sens propre la magnifique figure d’Archytas, 
l’arithméticien-géomètre-ingénieur-juriste-général-admini-
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strateur, celui qui, aimant jouer avec les petits enfants, leur 
inventa des jouets mécaniques. 

Si le pythagorisme en tant que tel n’a pas dépassé le 
Vème siècle, son rayonnement ne s’est nullement éteint 
pour autant. Les rescapés des émeutes subsistèrent quelque 
temps là où ils le purent, à Tarente notamment grâce à 
Archytas qui en était l’un des gouvernants, ou bien ils es-
saimèrent aux quatre coins de notre rectangle d’or 
(jusqu’en Thrace : Xénophile). En même temps, ils se dé-
barrassèrent de l’ésotérisme initial et répandirent leurs 
connaissances. Platon, qui avait séjourné à Syracuse avant 
les événements, tenait tant au manuscrit de Philolaos que 
plusieurs sources indiquent qu’il l’a acheté fort cher ; puis 
a largement contribué, par l’ensemble de son œuvre et 
peut-être involontairement, à la diffusion du pythagorisme. 

* * * 

Il y a eu d’autres fondateurs et d’autres écoles. Sont 
nées à cette époque de véritables académies ou universités 
avant la lettre (avant l’Académie de Platon, le Lycée 
d’Aristote, le Jardin d’Epicure, le Portique de Zénon de 
Chypre) et de véritables instituts pluridisciplinaires. Les 
écoles d’Abdère (Leucippe, Démocrite…), d’Elée (Par-
ménide…) et de Milet (Thalès…) sont les plus connues 
mais pas les seules. Ainsi, à Chio (ou Chios mais pas Cos, 
toutes deux des îles au large de l’Ionie) vivaient un Métro-
dore et un Hippocrate (attention, homonymies dans les 
deux cas) et d’autres qui ne sont plus que fantomatiques 
aujourd’hui : Ion, Oenopide et Nessas (s’il n’était pas à 
Abdère). 

A l’écart des écoles, il y eut aussi des solitaires ; Héra-
clite en est le type, qui a mis manifestement du sien pour 
acquérir, de son vivant, le surnom d’Obscur. C’était, de 
surcroît, un sédentaire : rien n’atteste qu’il soit sorti 
d’Ephèse. On ne lui attribue ni maîtres, ni élèves directs 
(mais sa descendance intellectuelle est abrahamique). 
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Solitaire itinérant fut Xénophane dit de Colophon mais 
il n’y en a pas d’autre notoire. Poète satirique (ses Silles), 
il se serait vite brouillé avec les Pythagoriciens qui étaient 
en train de fonder leurs phalanstères et se seraient débar-
rassés de lui en le vendant comme esclave. Ce qui est très 
rare à l’époque, Xénophane se raconte lui-même en quel-
ques mots17, mais avec quel détachement ! "Soixante-sept 
années déjà ont ballotté mon inquiète pensée à travers la 
terre d’Hellade ; et depuis ma naissance, vingt-cinq ans de 
plus s’étaient écoulés, si je sais bien compter." Il avait 
traversé tout le paysage de l’Ionie à la Grande Grèce, en 
s’arrêtant à Athènes, dès le milieu du VIème siècle. Ce 
serait le premier des Eléates ; nous reparlerons de lui à 
propos de monothéisme et des limites du langage, et ce ne 
sera pas exhaustif car, chemin faisant, Xénophane s’est 
intéressé aux fossiles de Syracuse et à bien d’autres cho-
ses. 

* * * 

Ceci conduit à la question de la mobilité géographique 
des Présocratiques. Il y eut des grands voyageurs, outre 
Pythagore qui, légendairement, aurait rencontré Zara-
thoustra et visité l’Egypte : Thalès, issu de parents 
phéniciens, commença sa vie par des navigations commer-
ciales lointaines ; Xénophane qui vécut aussi en Egypte ; 
Hécatée de Milet (et non son homonyme postérieur, éga-
lement géographe) qui poussa en Asie ; Protagoras qui alla 
enseigner toutes les colonies grecques, Phérécyde, Démo-
crite, Empédocle… "Grands voyageurs" car dépassant les 
rives de la Méditerranée orientale, ils ont pu – et c’est une 
grande question – collecter les enseignements des Egyp-
tiens, des Perses, des Mésopotamiens18 et, pourquoi pas, 
des Indiens (Démocrite au moins, selon plusieurs sources). 

Cependant, pour nombre de Présocratiques, le carnet de 
voyages est tout aussi incertain que le lieu et l’année de 
naissance, ce que l’on peut prendre pour un signe de mobi-
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lité géographique : les contradictions même entre les sour-
ces suffiraient à montrer que ces philosophes bougeaient ! 
On sait où ils ont vécu à partir du moment où ils s’y sont 
manifestés, mais on ne sait pas où ils étaient auparavant. 
Leucippe, le premier des Abdéritains et plaque tournante 
de la pensée présocratique, était originaire soit de Milet, 
soit d’Elée, aux deux extrémités du monde grec, on en 
discute. 

Anecdote significative : Mélissos, né à Samos, est sou-
vent rangé parmi les Elétaes. Philosophe et amiral, il a 
vaincu la flotte athénienne devant son île en ~442, un dif-
férend étant né au sein de la ligue des cités grecques. Il 
s’est ensuite fait piler par Périclès, lequel, sur sa lancée, a 
détruit Samos. Est-ce à ce moment que Mélissos serait 
parti, loin vers l’Ouest, et serait devenu Eléate ? Aucune 
indication à ce sujet, mais les textes de Mélissos mention-
nent à la fois Anaximandre et Héraclite (Ionie) et 
Parménide (Italie du Sud). 

Voyageurs ou non, il est manifeste que les Présocrati-
ques faisaient voyager leurs écrits et leurs idées. Les idées, 
elles se bousculent littéralement et ceci contribue parfois à 
la difficulté de les attribuer à telle ou telle "école". On ne 
doit pas s’étonner, en fin de compte, que tel philosophe ait 
deux ou trois origines. Il n’empêche que, au regard d’une 
diffusion aussi efficace, les moyens de communication aux 
temps présocratiques ne semblent pas appropriés ; c’est 
donc que des données historiques nous font défaut. Existe-
t-il une Histoire de la communication dans l’Antiquité ? Si 
oui, nous dit-elle, par exemple, qu’un procédé économique 
de fabrication du papyrus a été mis au point vers ~580 ? 
Peut-être le besoin de se former auprès d’un maître déter-
minait-il des jeunes gens à prendre la route ou le bateau ; 
or les mentions de naufrages et d’attaques de pirates ne 
sont pas rares. Quoi qu’il en pût être des moyens de com-
munication d’alors, la fréquentation de l’ensemble des 
textes donne aujourd’hui l’impression d’une vaste famille 
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présocratique. Démocrite, dont on dit qu’il concilie Héra-
clite et Parménide, connaissait aussi les systèmes de 
Pythagore et de Protagoras ; il a été l’élève de Leucippe 
qui, s’il a bien existé (Nietzsche le conteste) avait été celui 
de Parménide et de Zénon. Héraclite, tout sauvage ermite 
qu’il ait pu être, connaissait l’existence d’Hésiode, Pytha-
gore et Xénophane (outre un Hécatée d’origine 
contradictoire) qu’il cite dans trois de ses fragments. 

* * * 

Au dossier de la communication chez les Présocrati-
ques, insistons sur une composante majeure : la relation de 
maître à disciple. Elle apparaît à chaque page dans la litté-
rature de ce temps. Diogène Laërce, compilateur du IIIème 
siècle de notre ère, ne manque pas d’identifier chaque phi-
losophe antique par la désignation de son maître ou de ses 
maîtres et l’énumération de ses élèves. Ces filiations sont 
d’ailleurs de précieux indicateurs chronologiques, à défaut 
de dates et de livres. 

* * * 

Un dernier trait, qui est un trait commun ou assez ré-
pandu chez nos amis : ce que l’on appelle aujourd’hui la 
pluridisciplinarité. Comme on le sait, science et philoso-
phie n’avaient pas encore été dissociées à cette époque. 
Nombre des représentants de cette nouvelle espèce des 
"philosophes" sont à la fois, par exemple, mathématiciens, 
poètes et législateurs et cela ne choque personne. Au-
jourd’hui inconnu, un Ion de Chio était, en son temps, 
aussi estimé comme poète et auteur de tragédies que 
comme connaisseur en astronomie et en musique. Le plus 
redoutable des trente tyrans d’Athènes (les Trente) fut 
Critias qui rédigea des constitutions, pratiqua tous les gen-
res littéraires de son époque et s’illustra parmi les 
Sophistes ; l’une de ses satires raconte l’invention des 
dieux par les premiers hommes. Démocrite, si novateur 
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qu’il soit avec ses "a-tomes" (dont nous reparlerons), 
cultive aussi une éthique et c’est même l’essentiel de ce 
qui est conservé de ses écrits ; il s’agit, en l’occurrence, 
d’une morale "bcbg" et même "réac" comportant peine de 
mort, esclavage, respect des lois, infériorité de la femme et 
de l’enfant, etc. En bref, il est alors tout naturel de parler 
de tout. La pluridisciplinarité ne devient critiquable que 
sur la fin, chez les Sophistes ; Hippias s’est rendu particu-
lièrement désagréable en voulant donner des leçons sur 
tous les sujets. 

En ces temps où pouvoir et savoir ne sont pas non plus 
dissociés, on ne s’étonnera pas de rencontrer des philoso-
phes que l’on dirait aujourd’hui "engagés". Zénon (d’Elée, 
dit Zénon le cruel par Paul Valéry) était même un provo-
cateur et pas seulement dans les dialogues avec ses 
collègues et élèves. Les anecdotes convergent sur son 
agressivité ; polémiste contre Pythagore et Empédocle, il 
fut aussi opposant politique et torturé en tant que tel. 

* * * 

La "vie politique" et "les événements", parlons-en, 
transparaissent étonnamment peu dans la littérature préso-
cratique ; la seule mention d’un fait militaire, à ma 
connaissance, est l’épisode de Samos rapporté un peu plus 
haut. Ceci est stupéfiant car, sous ces aspects, les deux 
siècles ont été plus que mouvementés ; il faut donc rappe-
ler brièvement le contexte historique, lequel comporte 
trois dimensions. 

Démocratie/tyrannie. 
La célèbre démocratie antique a connu une gestation 

difficile. A Athènes même, entre le sage Solon et le réfor-
mateur Clisthène, cinquante années de "tyrannie" (pour les 
guillemets, voir encadré p. 110), modèle Pisistrate, entre 
~560 et ~508. En simplifiant beaucoup, le VIème siècle se 
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présente comme une suite de régimes oligarchiques dits 
tyranniques entre une période de pré-démocratie et "la" 
démocratie du modèle athénien classique. Ce sont plu-
sieurs constitutions qui ont alors été élaborées, mises en 
place et abolies, via révolution le cas échéant. 

Rivalités entre cités grecques. 
Il se trouve que, au terme de vingt-cinq siècles, 

l’histoire de la Grèce ancienne est devenue une sorte 
d’Athénologie… Pour ne pas sortir du sujet, rappelons 
seulement que rivalité et affrontement entre États grecs ont 
constitué le décor de la vie culturelle et économique de 
notre récit. En ~431, les choses en arrivent à un conflit 
ouvert de trente ans, la "Guerre du Péloponnèse", ou plutôt 
une succession de guerres et de trêves rompues, qui pren-
dra fin avec une victoire durable de Sparte en ~404-405. 
Sparte qui, soi dit en passant, avant sa défaite militaire 
définitive de ~371 à Leucres, aura conquis la Thrace et 
pris Byzance… 

Au fil des alliances et de leurs renversements, les Cités 
s’alliaient à l’ennemi perse ou bien le combattaient, ce qui 
nous amène à la troisième dimension. 

Contre les Perses 
De roi en roi (Cyrus, Cambyse, Cyrus le Grand, Cam-

byse II, Darius, Xerxès, Artaxerxès), les Perses 
Achéménides appelés alors les Mèdes, partis d’Iran, 
étaient arrivés en Egypte. Nous avons déjà évoqué 
l’invasion de l’Asie Mineure au milieu du VIème siècle. 
L’orée du siècle suivant est marquée par une (première*) 
"insurrection ionienne" conduite par les Milésiens (~499), 
mouvement d’abord victorieux puis écrasé : Milet elle-

                                                 
* Car il y aura, à la fin du Vème siècle, une autre révolte en Ionie, cette 
fois dirigée contre Athènes. 
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même détruite (~494) et sa population déportée à Baby-
lone – mais oui, comme il en fut de Jérusalem et du 
royaume de Juda, un siècle auparavant, sous Nabuchodo-
nosor II– Colophon rasée définitivement en ~493 et le 
reste à l’avenant, de Sardes à Ephèse via Samos, etc. 

Les guerres médiques proprement dites sévissent de 
~500 à ~478. Vers ~485, Xerxès rassemble une armée 
terrestre et navale gigantesque et traverse les Dardanelles 
sur un pont flottant. Rappels sommaires : l’invasion de 
l’Attique, Athènes rasée et l’Acropole violée, les victoires 
grecques de Salamine, Marathon et Platée, tout cela dans 
la première moitié du Vème siècle. Le Perses retourneront 
finalement chez eux et signeront tardivement la paix 
(~448). 

Rien, quasiment rien de ces événements ne transparaît 
dans les écrits présocratiques. On ne nous parle pas, même 
incidemment, des batailles, des sièges, des émeutes, pas 
plus que de la peste qui ravagea Athènes et emporta Péri-
clès vers ~430. Les philosophes vivaient-ils dans leur 
bulle ? S’étaient-ils fait "une philosophie" au sens popu-
laire d’aujourd’hui ? Leurs commentateurs ont-ils voulu 
faire la part des choses, laisser de côté le temporel pour 
privilégier l’intellectuel ? 

* * * 

C’est faute de connaissances que nous n’avançons pas 
plus intimement dans "la vie et les mœurs" de nos amis. 
Dans quelle mesure, sous quels aspects se distinguaient-ils 
de leurs concitoyens ? Une surprise cependant apparaîtra à 
la fin (p. 142) : une longévité de 76 ans sur un échantillon 
d’une trentaine de sages ; il reste à comparer cette valeur à 
la longévité moyenne en ces temps. 





 43

 
 
 

Portrait-type et devinette 
 
 
 

Notoire en son temps, il est inconnu de nos jours : ab-
sent de l’Encyclopaedia universalis et des ouvrages ou 
synthèses récents (mais retenu par J.-P. Dumont – merci à 
lui – dans le volume de La Pléiade). 

Né entre ~525 et ~540 à Cos ou peut-être à Samos, près 
de l’actuelle Izmir, il s’est établi à Syracuse où il est mort 
vers ~450, "âgé de 90 ans" dit bien Diogène Laërce. C’est 
donc l’un de ces Grecs d’outre-mer qui ont effectué la 
migration Est-Ouest à la fin du VIème siècle. 

Ses maîtres furent, d’une part Pythagore ou, sinon le 
maître, des Pythagoriciens et, d’autre part (cela n’est pas 
dit mais manifeste) des Héraclitéens. 

Pluridisciplinaire avant que l’ouverture d’esprit ne de-
vienne un exploit, il a écrit une République, des Mémoires 
ou Commentaires dans lesquels il est question de "la na-
ture" et de morale, un traité de médecine vétérinaire, peut-
être un traité de cuisine mais, surtout, une quarantaine de 
comédies. Selon Diogène Laërce, c’est par crainte du tyran 
de Syracuse que cet auteur n’a pas enseigné. Toujours est-
il qu’il a truffé son théâtre de toutes ses convictions et 
théories. De toute son œuvre ne subsistent que des frag-
ments de seconde ou troisième main, très épars dans toute 
la littérature antique et qui témoignent ainsi de la grande 
renommée de ses Mémoires et de ses maximes autant que 
de ses pièces. Aujourd’hui, les diverses facettes de son 
activité peuvent être exhumées comme suit dans un ordre 
d’importance croissante, en proportion de ce que l’on 
connaît de son œuvre. 
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1. L’art vétérinaire 
Rien à dire que ces deux mots. 

2. Physique (la nature) 
On devine seulement que ce Présocratique était habité 

par toutes les préoccupations de son temps, ceci de par 
l’apparition, dans ses fragments particulièrement ellipti-
ques et morcelés, des thèmes du changement, du devenir, 
du nombre. Il a peut-être été le premier à dire (dans des 
comédies19) : "Rien n’a pu venir de rien" ou "Rien ne naît, 
tout devient". 

Cette citation est triplement indirecte : un extrait d’une 
pièce inconnue, rapporté par Alkimos, intellectuel engagé 
un peu postérieur (IVème siècle av. J.-C.) ; cet Alkimos 
est lui-même cité par Diogène-Laërce (IIIème siècle après 
J.-C.). Ceci pour rappeler comment nous est parvenu le 
savoir présocratique. 

3. Morale 
De ses maximes, très prisées par les Anciens, celles qui 

nous restent sont plutôt palotes. En voici toutefois une, 
rapportée dans la Rhétorique d’Aristote, qui va loin mais 
impossible de savoir où : "Un mortel ne doit pas penser 
comme un immortel"(20). 

4. Comédies 
Pas de doute aux yeux de l’Antiquité, cet auteur est le 

père ou l’un des pères de la comédie. Platon, grand ama-
teur de théâtre, le savait bien, qui a puisé ou retrouvé dans 
ses pièces ("puisé ou retrouvé" : le saura-t-on jamais ?) le 
grand thème de son système : les sensibles et les intelligi-
bles. 

Car, selon un procédé que reprendra Aristophane peu 
après, les comédies en question sont truffées de morceaux 
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philosophiques. A propos de procédés aussi, on dirait bien 
que cet auteur a pratiqué le dialogue socratique avant So-
crate, ceci est une parenthèse. Concernant la théorie des 
idées (ou formes, ou intelligibles), on la trouve ainsi illus-
trée en quelques reparties à propos d’un musicien : le 
joueur de flûte fait partie des sensibles, l’air de flûte fait 
partie des idées (la source est Alkimos, comme plus haut). 
Diogène Laërce ne s’y est pas trompé : "En, vérité, [… 
(devinette)] a parlé fort clairement des sensibles et des 
intelligibles". 

Dans une autre comédie sont mis en scène un créancier 
et son débiteur. Le second refuse de s’acquitter, alléguant 
que, depuis le jour où il a contracté sa dette, chacun des 
deux hommes a changé, n’est plus le même. On en reste là 
mais, quelque temps après, le mauvais payeur se présente 
chez le prêteur qui l’avait invité à dîner. Grande surprise, 
il se fait rosser par les serviteurs et expulser. "Je ne suis 
plus celui qui t’a invité à dîner", lui dit le maître de mai-
son. Telle est l’origine du fabliau. On remarquera que, 
d’une part il fleure la sophistique, d’autre part il illustre de 
façon plaisante le problème typiquement présocratique du 
changement. 

5. Grammaire ? 
Une dernière touche est apportée au portrait par une 

remarque que Pline attribue à un ouvrage perdu d’Aris-
tote21 (références in J.-P. Dumont, La Pléiade). L’homme 
dont il vous faut deviner le nom aurait ajouté deux lettres à 
l’alphabet qui n’en comportait alors que dix-huit. Ceci est 
énigmatique et, en partie au moins, inexact mais vient 
nous rappeler que les deux siècles présocratiques se situent 
à un tournant de l’histoire de l’écriture dans le bassin mé-
diterranéen. 

 
Mais qui est-ce donc ? Vous trouverez aisément son 

nom dans l’Aide-mémoire, p. 169. 
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Qu’est-ce qu’un fragment ? 
 
 
 

Tous les écrits originaux des Présocratiques ont dispa-
ru. Soit dit incidemment, ces écrits que l’on appelle 
aujourd’hui livres, ouvrages ou traités tenaient plutôt, par 
leur longueur, de ce que nous appelons aujourd’hui essais, 
articles. Quelle forme matérielle avaient-ils ? Les écrits de 
cette époque, mis à part des inscriptions toujours concises 
sur des statues ou tombes, mis à part aussi les tablettes 
enduites de cire dont l’usage n’était que transitoire, consis-
taient en papyrus, à cette époque roulés et non pliés ; les 
parchemins en peau ou viscère apparaîtront bien plus tard. 
Or, aucun papyrus présocratique n’a tenu jusqu’à nos 
jours – ou n’avait tenu avant la découverte toute récente et 
inespérée de Derveni, en cours de traduction ; vient en-
suite, comme document le plus ancien, un petit morceau 
du second siècle après J.-C. consignant un écrit de Platon. 
Tous les écrits présocratiques sont donc des transcriptions, 
ou plus souvent des re-retranscriptions, des siècles sui-
vants, et encore ne s’agit-il que de fragments. 

Il en découle qu’un "fragment" n’est pas un fragment ! 
Ce n’est pas du tout un petit morceau miraculeusement 
sauvegardé d’un papyrus disparu. C’est ce qu’il faudrait 
appeler un "pseudo-fragment", fait de quelques mots ou 
d’une phrase ou d’un petit texte, attribué à tel auteur et 
présenté par un autre ; ce dernier a pu recopier fidèlement 
un ouvrage qu’il avait sous la main mais, le plus souvent, 
il le cite de mémoire ou sur la foi d’un tiers. 

Pour faire court, le mot "fragment" continuera d’être 
employé dans cet essai. Mais quelques remarques préala-
bles s’imposent sur ce type particulier de littérature. 

Les exégètes font souvent une catégorie particulière de 
ce qu’ils appellent, sous une expression ou une autre, 
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fragments "douteux". Eh bien, tous les fragments doivent 
être tenus a priori pour douteux car ce sont tous des té-
moignages humains indirects (quelquefois via plusieurs 
intermédiaires et non un seul) et postérieurs (souvent de 
plusieurs siècles). Ils varient considérablement dans leur 
longueur, dans leur langue et leur style, dans leur mode 
(du conceptuel à l’anecdotique), etc. ; à propos de leur 
longueur, c’est parce qu’elle se limite souvent à une 
phrase que le terme de "fragment" a fait florès, mais cela 
peut aller jusqu’à une dizaine de pages, c’est-à-dire plus 
qu’il n’en faut pour exprimer une position philosophique. 

Les fragments, tous degrés d’authenticité confondus, 
constituent une littérature extrêmement abondante, en re-
gard de l’ancienneté des auteurs. Ceci s’explique 
probablement par le rayonnement de ces philosophes, leur 
omniprésence au travers de toutes les écoles qui ont suivi 
(voir tableau généalogique in fine) et – explication "en 
boucle" – l’apparition d’un genre littéraire approprié, celui 
de la doxographie (de δόξα, doxa, opinion). La doxogra-
phie est le recensement des opinions des philosophes 
anciens, le maître du genre étant Diogène Laërce qui exer-
ça au IIIème siècle de notre ère ou un peu plus tard. Les 
Vies des philosophes, heureusement éditées récemment 
dans une collection de poche22, sont aujourd’hui la pre-
mière des sources sur les dits des Présocratiques, 
remercions-en Diogène Laërce, trop souvent dit compila-
teur non critique, et remercions plus généralement tous les 
Romains (notamment Cicéron) qui ont contribué à trans-
mettre l’héritage. 

Chez un auteur ancien donné, quelle différence, au 
juste, entre ses fragments et sa doxographie ? Aussi stupé-
fiant que cela paraisse, aucun critère objectif n’a, semble-
t-il, été défini. L’une des premières perplexités de 
l’amateur qui pénètre pour la première fois dans ce monde 
est que tous les spécialistes ne retiennent pas les mêmes 
fragments d’un auteur donné ; en effet, tel passage est trai-
té, soit comme un "fragment", soit comme commentaire 
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postérieur de quelque autre auteur. Il aurait pourtant été 
simple de décider de quelque chose comme ce qui suit : 
- appelons donc "fragment" (ou, plus exactement "pseudo-
fragment") un morceau attribué (à tort ou à raison ou plus 
ou moins fidèlement) à une œuvre identifiée de tel auteur, 
- appelons "propos" un extrait de cours ou de conversation 
attribué (sous les mêmes réserves) à tel auteur, 
- et appelons "commentaire" (approbatif ou contradictoire 
ou neutre)… etc. 

 
Trop simple ? Quoi qu’il en soit, c’est aux spécialistes 

qu’il revient d’arrêter quelque chose. Faute de quoi, 
l’incohérence et les doutes persisteront et, tous les jours, 
nous pourrons rencontrer dans nos lectures, non pas "phi-
losophiques" au sens académique, mais néanmoins de 
caractère réflexif, des fragments qui semblent… inédits ! 
En tous les cas, vous pouvez bien lire toutes les traduc-
tions d’Héraclite, vous n’y trouverez jamais "Tout coule", 
c’est ainsi. 

Si les spécialistes n’ont pas jugé utile d’établir une clas-
sification, ce n’est pas à moi de m’y aventurer. Et quelle 
importance, en fin de compte ? Vingt-cinq siècles plus 
tard, ce sont les idées qui doivent rester et ce sont bien 
elles qui restent, les attributions sont cuistreries et les pa-
ternités anecdotiques. Pas de droits d’auteur à se 
disputer… Contre-proverbe : que les écrits volent et rede-
viennent carbone, que les paroles restent ! 

* * * 

Toutefois, ce n’est pas tout, loin de là. Supposons ga-
rantie l’authenticité de la source. La seconde difficulté à 
surmonter sera celle de la traduction. S’agissant de textes 
anciens et de caractère souvent abstrait, il faut poser que 
toute ambiguïté sur un mot ou une tournure se double 
d’une ambiguïté sur un concept, d’autant plus que certains 
écrits étaient volontairement obscurs car destinés aux ini-
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tiés : c’est le mode "ésotérique", à distinguer du mode 
"exotérique" destiné à un plus large public ; les enseigne-
ments oraux suivaient la même distinction : cours publics 
ou à huis clos. En pareil cas, tout traduttore est aussi, en 
toute bonne foi, un traditore potentiel, pour reprendre la 
formule (une paronomase) italienne. Des exemples ? 
Voyez au tout début à propos de Descartes et Parménide, 
ou encore le fragment suivant d’Héraclite ; je l’ai choisi 
très court et apparemment simple et j’ai ordonné les tra-
ductions de la plus littérale à la plus libre. 

 
 

Héraclite : Ηθος ἀνθρώπου· δαίµων (fragment 119) 
 

ἠθος, êthos : demeure, coutume, habitudes, caractère. 
ανθρώπος, anthropos : homme. 
δαίµων, daïmôn : dieu, destin, âme, génie. 

 
L’éthos de l’homme est son démon. (K. Axelos23) 
Pour chaque homme, son caractère est son daimone. (J. Voil-
quin24) 
La personnalité de l’homme est son démon. (J.-P. Dumont25) 
Le caractère, pour l’homme, est son démon. (M. Conche26) 
L’être de l’homme (son éthos) est un être divin (son démon). 
(K. Axelos, autre trad.) 
Le caractère d’un homme émane de son esprit tutélaire. (S. Jac-
quemard27) 
Le caractère de l’homme est son propre génie. (A. Jeannière28). 
L’habitude est le génie de l’homme. (S. Weil29) 
Les caractères de l’homme, le dieu. (J. Bollack & H. Wise-
mann30) 
Le séjour de l’homme est séjour du divin. (Y. et O. Battistini31). 
 
(Tout à fait incidemment, mais curieusement : rien ne dit que 
Baudelaire ait lu Héraclite et ce fragment en particulier ; tou-
jours-est-il qu’il a écrit quelque part32 : "La sensibilité de 
chacun, c’est son génie".) 
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On le voit, il n’est pas aisé de citer un fragment, mais il 
n’est pas même simple de s’y référer sans équivoque. Il 
existe certes une compilation de tout le corpus (une seule), 
la célèbre édition Diels33 qui, toutefois, présente pour le 
francophone d’aujourd’hui, hellénisant de préférence, les 
limitations suivantes : 
- déjà séculaire puisque entreprise en 1903, elle est obliga-
toirement devenue incomplète ; 
- son bilinguisme est le grec/allemand ; 
- nécessairement destinés à un public pour le moins culti-
vé, ses trois forts volumes ne sont accessibles que dans un 
tout petit nombre de bibliothèques. 

 
Ces handicaps sont cependant levés en partie par la pa-

rution en 1988 d’une somme en langue française dans la 
collection de La Pléiade34. 

Dernière difficulté, et des plus courantes : la numérota-
tion des fragments peut varier d’une compilation à l’autre ; 
ceci devrait imposer de donner, dans toute citation : tra-
ducteur, éditeur et numéro du fragment. 

* * * 

Mais alors, si les fragments présocratiques sont aussi 
fumeux, ne perdons-nous pas notre temps ? Diable, non ! 
Les paragraphes précédents récapitulent les précautions 
qu’il convient d’avoir en tête lorsqu’on lit un passage pré-
socratique donné, quel qu’il soit. Ce rappel, qui était 
indispensable, porte sur le fragment présocratique en tant 
que forme d’expression, il ne porte pas sur l’ensemble de 
la littérature des fragments. Autre échelle, autre lecture ! 
Les incertitudes sur telle ou telle proposition sont légion, 
elles n’entachent nullement la cohérence de l’ensemble, si 
l’on entend par cohérence : l’existence d’une trame 
d’attitudes, de questions et de réponses. 
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De même que la littérature présocratique nous permet 
de dresser des portraits d’hommes fiables (voir chapitre 
précédent), elle nous livre des idées tout aussi reconnais-
sables et légitimes. De cette trame, les chapitres suivants 
vont s’efforcer d’identifier les fils. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales idées à visiter 
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Expliquer la nature 
 
 
 

Un rappel étymologique est indispensable : racine Φυ 
(phu) = naissance, croissance. Le nom qui en dérive, φύσις 
(phusis) = production, nature. En français, cela fera le pré-
fixe physio-. 

Il se trouve que Φυ taraude quelques colons grecs éta-
blis en Ionie ; ils se demandant ce que c’est que la nature, 
comment ça marche. On les désigne très vite comme 
"physiologues". Attention, ils n’étudient pas la nature (voir 
plus loin "La science présocratique"), ils en parlent ; c’est 
tout autre chose, même si, dans les deux cas, le suffixe 
"logues" convient car λόγος (logos) signifie à la fois pa-
role, raison, étude, opinion. Ces physiologues n’ont rien de 
nos naturalistes, on ne rencontrera parmi eux aucun chas-
seur de papillons. Le désintérêt même qu’ils témoignent 
aux choses vivantes ou inertes a quelque chose de para-
doxal. 

Sur la figure 2, ils se situent en haut (le VIème siècle) 
et à droite (à l’Est). 

Voici la liste alphabétique, certainement incomplète, 
des Présocratiques qui ont rédigé un traité De la nature, à 
quelques minces variantes près (par exemple, Archélaos a 
écrit une Philosophie de la nature) : Alcméon, Anaximan-
dre, Antisthène, Archélaos, Diogène d’Apollonie, 
Empédocle, Gorgias, Héraclite, Mélissos, Métrodore de 
Chio, Occelos, Parménide, Phérécyde, Philolaos, Prodicos, 
Timée, Xénophane et Zénon ; on peut ajouter Démocrite et 
Leucippe qui, l’un et l’autre, ont écrit un Système du 
monde. Cela fait beaucoup de traités ; pour faire court, 
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Galien dira tout simplement, sept siècles plus tard, que 
"les Anciens ont tous intitulé leurs œuvres De la nature." 

Tous ces ouvrages sont perdus, on l’a dit. Il est signifi-
catif que plusieurs d’entre eux (ceux d’Empédocle, 
Parménide, Xénophane…) ont été composés en vers, ves-
tige du temps alors tout proche où la représentation du 
monde se rêvait ou se scandait plutôt qu’elle ne se pensait 
(Hésiode : VIII-VIIèmes siècles avant J.-C.). Ces traités-
poèmes débutent sur un mode incantatoire ou allégorique 
ou lyrique ou élégiaque. 

Parmi toute cette littérature, la perte la plus déplorable 
est peut-être la moins connue : l’œuvre d’un certain Mé-
trodore de Lampsaque (dans le Bosphore), élève 
d’Anaxagore et dont Diogène Laërce35 dira qu’il fut "le 
premier à étudier Homère sous l’angle de la philosophie 
de la nature". Magnifique sujet de thèse qui confère à cet 
auteur une place originale ou unique entre l’ère épique et 
l’ère rationnelle. Il semble que Métrodore ait décortiqué 
l’Iliade et l’Odyssée, non seulement au niveau des allégo-
ries, mais à celui du vocabulaire. Métrodore, premier 
philologue et mythologue de l’Occident ! Hélas aucun 
fragment, seulement sept mentions de lui dans la littéra-
ture ancienne. 

* * * 

Donc ces physiologues ne sont ni des physiologistes, ni 
des physiciens, ni des naturalistes aux sens que ces mots 
ont acquis aujourd’hui. Pour dissiper toute ambiguïté sur 
"la nature" chez les Présocratiques, un jeu de mots en 
forme d’antimétabole (ou de régression, si vous préférez) 
va remettre les choses en place : il ne s’agit pas des choses 
de la nature mais de la nature des choses. Les Présocrati-
ques ne pratiquent pas, sinon exceptionnellement, 
l’observation et l’expérimentation sur les objets et phéno-
mènes naturels ; leur affaire est d’expliquer le monde par 
un petit nombre de principes ou d’éléments – si possible, 
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un seul. Ceci sera développé dans les prochains chapitres. 
Leur démarche n’en est pas moins révolutionnaire. 

Oui, révolutionnaire et ceci à double titre : 
- parce que, dès lors, le monde qui nous entoure n’est plus 
le jouet des dieux. Ceux-ci ne sont plus les maîtres du 
monde, ils en font partie. Saluons ici la première représen-
tation laïque du monde. (C’est un peu plus tard que Platon 
positionnera un "démiurge" en dehors de l’univers.) 
- en même temps, le monde est devenu pensable, accessi-
ble à la raison de l’homme. 

 
Cette double proclamation est tellement iconoclaste que 

l’accusation d’athéisme va planer sur tous les Présocrati-
ques et que certains en pâtiront : Timon dit l’Athée, 
Anaxagore devenu indésirable à Athènes et retournant 
dans son Ionie natale, Parménide persécuté et banni, un 
certain Diagoras dit également l’Athée condamné ou exilé, 
Hippon et d’autres jusqu’à Socrate lui-même avec l’issue 
que l’on sait. "Révolutionnaire" est le mot juste et sans 
complaisance, il n’a rien d’un artifice pour accrocher le 
lecteur. Que celui-ci veuille bien considérer que le com-
mun des hommes d’alors, ainsi que certains savants 
comme Alcméon, tenaient les astres pour des dieux ou 
pour des êtres animés ; supposer autre chose était nouveau 
et restera conflictuel bien après les VIème et Vème siècles. 

Inversement, il faut s’étonner que des idées aussi dé-
rangeantes aient été, dans l’ensemble, aussi bien tolérées. 
Car l’entrée en scène de la raison, cette remise en cause du 
monde divin…, comment une telle révolution a-t-elle pu 
être aussi pacifique ? Démocrite aurait dû se faire écharper 
quand il racontait36 que "lorsque les anciens virent les 
événements dont le ciel est le théâtre, comme le tonnerre, 
les éclairs, la foudre, les conjonctions d’astres ou les éclip-
ses de Soleil et de Lune, leur terreur leur fit penser que des 
dieux en étaient les auteurs". Or, on ne trouve pas mention 
d’affrontements, de persécutions, de procès ni de condam-
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nations de masse, mais seulement quelques mesures coer-
citives à l’échelle individuelle. Il n’en a pourtant pas fallu 
autant, par la suite, pour déclencher des hécatombes. Aussi 
serait-il profitable d’en savoir plus (plus que rien ?) sur les 
"émeutes populaires", par exemple, qui ont mis fin aux 
communautés pythagoriciennes de Sicile. 

* * * 

Xénophane est de ceux qui doivent compter dans l’his-
toire de la pensée en tant que promoteur de la 
"démythologisation" (J. Brun37). Pour ce faire, il ne mâche 
pas ses mots38 : "Les mortels s’imaginent que les dieux 
sont engendrés comme eux et qu’ils ont des vêtements, 
une voix, et un corps semblables aux leurs. Oui, si les 
bœufs et les chevaux et les lions avaient des mains et pou-
vaient, avec leurs mains, peindre et produire des œuvres 
comme les hommes, les chevaux peindraient des figures 
de dieux pareilles à des chevaux et les bœufs pareilles à 
des bœufs, bref des images analogues à celles de toutes les 
espèces animales." Au siècle suivant, Empédocle ménage 
encore la tradition ("Malheureux celui qui n’a sur les 
dieux qu’une croyance ténébreuse"39) mais ne craint pas 
de moderniser la croyance : "Dieu ne possède pas de corps 
pourvu d’une tête humaine […] Il est uniquement un esprit 
auguste et une puissance inexprimable dont la pensée ra-
pide parcourt l’univers40." 

Xénophane est décidément méconnu car il devrait 
compter tout autant dans l’histoire des religions : non seu-
lement pourfendeur du polythéisme, il invente le 
monothéisme ! On ne saura sans doute jamais s’il avait 
entendu parler d’Akhenaton (XIVème siècle av. J.-C.) ou 
de Moïse (XIIIème) ou encore de la tentative fugace de 
son contemporain le roi de Perse Bardiya en l’année ~522. 
Le Dieu de Xénophane a tous les traits de celui du Livre : 
il est un, unique, incréé, éternel, omniscient, tout-puissant 
et parfait ; cependant, il n’a rien d’anthropomorphe (on s’y 
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attendait après les citations ci-dessus), car explicitement 
incorporel et de nature ou forme "sphérique" (in texto dans 
plusieurs fragments) puisque commensurable de l’Univers. 

Anaxagore ose soutenir, tout à fait laïquement, que le 
Soleil n’est qu’une masse incandescente et que, pour ce 
qui est des astres, "l’éther qui entoure le monde est de na-
ture ignée et, après avoir, par la force de sa rotation, 
arraché des pierres à la Terre, il les a embrasées pour en 
faire des étoiles." 

Protagoras, s’il pensait s’exprimer prudemment dans 
son Traité des dieux, n’en est pas moins blasphémateur 
aux yeux de ses contemporains. "Sur les dieux, je ne puis 
rien dire, ni qu’ils sont, ni qu’ils ne sont pas. Bien des 
choses empêchent de le savoir : d’abord l’invisibilité 
même des dieux, ensuite la brièveté de la vie humaine41". 
Mesurez-vous l’audace ? Plus qu’un "maître de vérité" 
(expression de l’époque pour désigner les Sophistes) à 
cinq drachmes la leçon, c’est un homme génial et héroïque 
qui profère là des paroles nouvelles. Pauvre Protagoras, on 
te reprochera toujours d’avoir fait payer tes cours. Que 
veux-tu, il ne fallait pas être le premier, voilà tout ! Autre 
Sophiste et, en sa qualité de tyran, ne craignant personne, 
Critias n’hésite pas à conter dans un poème satyrique 
comment les hommes ont inventé les Dieux. 

* * * 

Sur une toile de fond aussi contestataire, les questions 
qui surgissent sont, elles aussi, inédites. Peut-être habi-
taient-elles l’inconscient des sociétés voisines ou 
antérieures mais elles n’avaient pas encore été exprimées. 
A plus forte raison, aucune réponse n’avait encore été for-
mulée délibérément. Ce sont de ces questions sur les 
propriétés du monde naturel que l’on dit naïves quand 
elles sont posées par les enfants, que l’on dit graves ou 
insolubles quand elles sont posées par les adultes ; pour 
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chacune d’elles, je vais tenter d’esquisser le spectre des 
réponses données par les Présocratiques. 

L’univers est-il incréé et éternel, ou bien a-t-il eu 
un commencement et aura-t-il une fin ? 

Les réponses sont très diverses : 
- Le monde est inengendré et incorruptible ; l’homme, 
entre autres, a toujours existé (les Pythagoriciens). 
D’autant plus que l’Être ne peut pas naître du non-Être 
(Parménide), que rien ne naît de rien (Anaxagore, Diogène 
d’Apollonie, Démocrite, Mélissos), que l’univers n’a pas 
pu être engendré à partir du non-être (Métrodore de Chio). 
- Il a bien fallu un commencement (Anaxagore). 
- Cela marche par cycles : Xénophane, Empédocle. 
- Le monde a une histoire, les temps s’accélèrent (Empé-
docle). La Terre n’a pas toujours été telle qu’elle apparaît 
aujourd’hui : voyez la mer, par exemple, c’est "un résidu 
de l’humidité première" (Diogène d’Apollonie42), "elle 
devient de plus en plus petite en s’asséchant sans cesse et 
finira par être un jour entièrement desséchée" (Anaximan-
dre43). 
- Plus précisément : il y a eu une organisation progressive 
(Anaxagore). A l’origine, les atomes étaient tous rassem-
blés (Leucippe mais non Démocrite). 

Naissance et mort 
Il y a là quasi-consensus chez les Présocratiques. Ils re-

lativisent, pour le moins, ces notions par le jeu d’un 
principe d’alternance, de cyclicité, de renouvellement, etc. 
Anaxagore est tout à fait explicite44 : "Rien ne naît ni ne 
périt mais des choses déjà existantes se combinent, puis se 
séparent de nouveau. Pour parler juste, il faudrait donc 
appeler le commencement des choses une composition et 
leur fin une discrimination." Empédocle dit de même. 
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Anaxagore développe, de plus, une puissante astuce. Son 
"Tout est dans tout" explique que les choses ne naissent 
pas plus qu’elles ne meurent. Tout étant présent partout à 
l’état de semence, c’est par l’effet de la "discrimination" 
ou "séparation" (διάκρίνω, ἀποκρίνω et dérivés) que telle 
chose apparaît plutôt qu’une autre. 

Parménide fait un pas de plus : résolument, il nie les 
apparences. Naissance et mort sont, en quelque sorte, des 
artéfacts originaires de la raison humaine et de ses limita-
tions. "Toutes ces choses ne sont que des noms donnés par 
des mortels dans leur crédulité : naissance et mort, être et 
non-être, changement de lieu et altération de brillantes 
couleurs"45. 

Un univers mécaniste ou finaliste ? déterministe 
ou aléatoire ? 

C’est dans la littérature présocratique que l’on trouve 
pour la première fois les notions de hasard et de nécessité. 
Dans leur ensemble, nos physiologues ne sont pas du tout 
enclins à accepter le hasard au sens commun du terme. 
Leur recherche d’un "principe" (voir chapitre suivant) té-
moigne suffisamment d’un sentiment d’ordre caché et, le 
plus souvent lorsqu’ils parlent du hasard, c’est pour le 
subordonner à la nécessité. Héraclite46 : "La nécessité est 
bien fixée en tous points par la destinée". Empédocle47 : 
"La loi qui régit tout règne partout où s’étendent le vaste 
éther et la lumière infinie". Un petit fait sémantique est 
peut-être significatif : à l’origine, le cosmos (κόσµος) dé-
signait l’ordre, l’organisation ; avec Pythagore le sens 
devient : ordre de l’univers et l’univers lui-même48. 

On peut dire que Parménide49 est déterministe : "La 
puissante nécessité maintient l’Être étroitement dans ses 
limites qui l’enserrent de toutes parts" comme elle ac-
tionne les couronnes ou anneaux des astres autour de la 
Terre. Les atomes de Démocrite sont dits se mouvoir "au 
hasard" dans le vide mais il y a organisation progressive 
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de ces atomes par affinité des semblables. Le maître de 
Démocrite, Leucippe, professait que "nulle chose ne se 
produit fortuitement, mais toutes choses proviennent de la 
raison et de la nécessité" (50). 

Raison et nécessité… Il y a des "et" bien pratiques et 
bien ambigus. Il faudra attendre Aristote pour que soient 
explicitement associées, à parts égales, "conjugués" pour-
rait-on dire, raison et nécessité, finalisme et mécanisme : 
dans Les parties des animaux51, la nature "selon l’essence" 
tire parti de la nature "selon la nécessité". 

L’idée d’une harmonie sous-jacente va dans le même 
sens et Héraclite en est assurément le magnifique porte-
parole. Il ne fait cependant que jeter un défi. Il laisse entiè-
rement à construire une dialectique du hasard et de la 
nécessité, il ne fait qu’en dessiner les fondements : "Des 
choses jetées là au hasard, le plus bel arrangement, ce 
monde-ci" (fragment 124). Une sentence aussi puissante 
prête à toutes les interprétations et cela commence, évi-
demment, par un problème de traduction. La version citée 
est celle de J. Bollack et H. Wismann52 mais on trouve 
aussi : "Le plus bel arrangement (ordre du monde) est 
semblable à (comme un) tas d’ordures rassemblées au ha-
sard" (A. Jeannière53 et variante J. Voilquin54) et "A 
l’origine, le monde le plus beau est un tas d’ordures ré-
pandu au hasard" (Y. Battistini55). Le mot "ordures", qui 
fait tiquer, ne serait pas d’Héraclite mais de son transcrip-
teur Théophraste et sous deux graphies distinctes, à 
choisir : σάρµα (mot très rare pour balayures, ordures) 
ou σάρξ (la chair, en tant que faite de plein de choses). Les 
exégètes font un travail d’archéologues, ils assemblent des 
éclats de poterie… 

Une manière peut-être simpliste de résumer tout cela et, 
en même temps, de résumer toute l’aventure présocratique 
serait la suivante. Au VIème siècle avant J.-C., c’est un 
principe ou un autre (au choix : chapitre suivant) qui mène 
le monde. Au siècle suivant, le monde marche, en quelque 
sorte, par la force des choses : la nécessité. Après quoi 
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surviendrait Platon… Quoi qu’il en soit, deux grandes 
options sont mises en place avec lesquelles composeront 
tous les penseurs à venir : idéalisme ou matérialisme. 

Combien de mondes ? 
On ne sait rien de précis, hors l’idée de l’anti-Terre 

imaginée par les Pythagoriciens, probablement à titre de 
nécessité astronomique. En revanche, sur la pluralité des 
mondes habités ou habitables, l’idée d’une infinité de 
mondes est courante : c’est tout d’abord celle d’Anaxi-
mandre, puis d’Anaxagore, de Diogène d’Apollonie, de 
Démocrite. Un certain Pétron d’Himère (Sicile) précise 
que les mondes sont au nombre de 183 et disposés selon 
un triangle équilatéral. 

Les bases de cette conviction sont toujours intuitives, 
voire poétiques comme chez Métrodore de Chio : l’uni-
vers, qui est infini, est également illimité en nombre car "il 
est absurde que dans un grand champ ne naisse qu’un seul 
épi, et un seul monde dans l’illimité"56. 

Le vide existe-t-il ? 
Voilà certainement un thème bien présocratique. Cer-

tes, on peut dire que, d’un philosophe à l’autre, le vide 
existe ou bien n’existe pas (et l’on "dispute" ferme) mais 
le vide de Pythagore n’est ni celui d’Anaxagore, ni celui 
de Démocrite, ni celui de Parménide. Ceci demanderait 
une étude spécifique des textes et du vocabulaire, une 
étude propre à dissiper de gros malentendus ; ainsi, pour 
Démocrite, le vide est ce qui permet aux atomes de bou-
ger, le vide existe, ce n’est pas du tout du néant. Un 
certain Xéniade, surtout musicien et qui exerçait à Corin-
the, énonce que tout vient du néant et y retourne, mais ceci 
tient en une phrase d’un unique commentateur (Sextus 
Empiricus) et rien de plus. Gorgias développe et argu-
mente à la manière sophiste… 
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Fini ou infini ? 
Cette alternative omniprésente, on ne sait par quel bout 

la saisir. Peut-être suffit-il de titrer "Les Présocratiques ou 
la découverte de l’infini" et ne rien écrire ensuite. Car la 
découverte est bien présocratique (l’apeiron d’Anaximan-
dre, voir un peu plus loin) et, dès ces temps anciens, le 
sujet devient inépuisable. Donnons seulement, à titre 
d’exemple, la position d’un Pythagoricien éminent, Philo-
laos57 : 

Il est nécessaire que tous les êtres soient ou bien 
limitants, ou bien illimités, ou bien à la fois limi-
tants et illimités. Mais il ne saurait y avoir rien que 
des illimités ou rien que des limitants. Ainsi, puis-
qu’il est visible que le monde n’est pas fait rien 
que de limitants ni rien que d’illimités, il est bien 
clair que c’est de l’accord à la fois de limitants et 
d’illimités que le monde ainsi que tout ce qu’il 
contient ont été constitués. Cela est encore prouvé 
par l’observation des faits : car les choses qui sont 
constituées de limitants, limitent ; d’autres, consti-
tuées à la fois de limitants et d’illimités, limitent et 
illimitent ; et d’autres encore, constituées d’illimi-
tés, seront à l’évidence illimitées. 

Un commentaire moderne, et un seul, celui de Simone 
Weil58 : limitants et limités désignent "l’indéterminé et ce 
qui assigne une limite ; c’est-à-dire Dieu, qui a dit aux 
flots "Vous n’irez pas plus loin". L’harmonie tient sous 
clef dans un même monde Dieu et la matière. Il est donc 
évident que c’est le Logos". (Et c’est ainsi que S. Weil 
termine son livre La source grecque). 
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Un principe, des principes ? 
 
 
 

Thalès, probablement géomètre de son état, n’a pas dé-
couvert le théorème dont on l’a crédité, car rien ne 
l’atteste, mais il a certainement trouvé (ou rapporté de ses 
voyages) des astuces pour déterminer, sur le terrain, les 
distances et les hauteurs ; par exemple : la hauteur d’une 
pyramide avec un simple piquet, à l’heure où le Soleil 
frappe le sommet du monument et celui du piquet sous un 
angle de 45 degrés. Thalès annonçant et expliquant 
l’éclipse du 28 mai ~585 (59) fut aussi le premier des Grecs 
à soutenir que la Lune est éclairée par le Soleil. Détails 
que tout cela, pourtant, à côté de ce qui devrait lui valoir 
sa vraie place dans la mémoire des hommes, l’invention 
du principe… du principe ; oui, le principe du "principe". 
Son mot pour cela est ἀρχή (archè, origine, principe, auto-
rité), son idée est neuve, belle et puissante : un archè 
unique et universel, dénominateur commun qui rende 
compte de toutes les manifestations naturelles et de leurs 
incessantes transformations. Attention à cette ambiguïté 
primordiale (constitutive, fondatrice !) inhérente au 
mot ἀρχή : le Principe est à la fois ce qui commence et ce 
qui commande. 

De l’avis général depuis l’antiquité, Thalès n’a rien 
écrit, sinon peut-être une Astronomie. Pourtant, Galien, le 
médecin fameux du IIème siècle après J.-C., cite un traité 
Sur les principes et cette citation (unique) est inestima-
ble60 : "Quant aux célèbres quatre éléments, dont nous 
disons que le premier est l’eau, que nous posons en quel-
que sorte en élément unique, ils se mélangent 
naturellement par combinaison, solidification et composi-
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tion des choses du monde". Si la source est authentique, 
trois points capitaux sont ainsi posés : 
- la théorie des quatre éléments, attribuée à Empédocle, est 
antérieure au Vème siècle, 
- le principe "Eau" de Thalès désigne aussi un élément, 
- l’idée de recombinaison permanente remonte à Thalès, 
sinon avant. 

 
Pourquoi Thalès fit-il choix de l’Eau ? l’avait-il em-

pruntée à une tradition ésotérique grecque ou égyptienne ? 
on l’ignore. Ce choix de Thalès repose sur l’apriorisme 
suivant : les transformations naturelles des quatre éléments 
(voir plus bas) se ramènent à des modifications de l’humi-
dité ou à un jeu de condensation et de raréfaction. "L’Eau 
est à l’origine des choses. Le dieu, c’est l’intelligence qui 
fait tout avec l’Eau"61 – et voilà un système du monde ! 

Bien entendu, on pouvait imaginer autre chose que 
l’Eau. Chacun sait que les Milésiens, à la suite de Thalès 
fondateur de l’école, suivis d’autres Ioniens non Milé-
siens, ont misé sur l’Air (Anaximène, Archélaos, Diogène 
d’Apollonie) ou sur la Terre (Xénophane) ou sur le Feu 
(Héraclite d’Ephèse, à cinquante kilomètres de Milet ; 
Hippase de Métaponte, à l’opposé du rectangle d’or). 

* * * 

Mais le puissant concept d’archè, cette puissante idée 
d’une simplicité sous-jacente universelle, est ambivalente 
à l’origine (chez Thalès) et son étude devient effroyable-
ment complexe à mesure que les penseurs et les écoles la 
développent. Ambivalence chez Thalès car l’Eau est à la 
fois substance et abstraction. Polyvalence ensuite car pou-
vant désigner, selon des "sensibilités différentes" dans 
notre langage, ou bien la matière première de l’univers, ou 
bien la transformation mutuelle de plusieurs matières, ou 
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bien le moteur qui détermine états et transformations, ou 
enfin la finalité ultime. 

Choisi, à l’origine, parmi les substances naturelles, 
l’archè devient plus ou moins abstrait ou le plus abstrait 
qui soit avec l’apeiron (sans-fin) d’Anaximandre, suivi par 
Anaxagore, qui est tout simplement l’infini ; l’apeiron est, 
à la fois, tous les éléments et aucun d’eux. Il faut à 
Anaximandre une audace insensée – c’est un psychiatre, 
Ph. André, qui le fait remarquer – pour dire et écrire apei-
ron car ce mot n’existe pas alors, il y a tout juste de quoi 
le forger. Nous sommes vers 570 avant Jésus-Christ, la 
linguistique n’a pas encore de racines mais seulement des 
graines, les Grecs viennent d’ajouter les voyelles à 
l’alphabet phénicien. Avec un α que l’on dira "privatif"  
(a-) et une racine ΠΕΡ (per : à travers, d’un bout à l’autre, 
mais aussi tentative pour aller d’un bout à l’autre), notre 
ami invente comment exprimer ce qui échappe à 
l’expérience humaine. Où l’on voit comment des rudi-
ments d’étymologie et le bon vieux dictionnaire Bailly 
conduisent aux événements fondateurs de la pensée. Ceci 
dit et comme le note Diogène Laërce62, "Anaximandre ne 
précise pas si cet infini est l’Air ou l’Eau ou autre chose". 

Citons aussi le Noos ou Nous organisateur d’Anaxa-
gore, le Logos d’Héraclite ("la pensée qui gouverne tout et 
partout"), le Sphairos d’Empédocle et de Parménide. Peut 
également tenir lieu de principe un…, comment dire ? un 
état, tel le Migma d’Anaxagore, qui préside à la composi-
tion de tous les êtres. Nous parlerons du Nombre et de 
l’Atome dans les deux prochains chapitres. 

Il y a aussi – si ce n’est pas un "principe", cela en tient 
lieu – le concept, omniprésent au VIème siècle, d’un mé-
canisme antagoniste et (ou) d’une alternance : mélange 
/séparation chez Anaxagore, échauffement/ refroidisse-
ment chez Anaximène et Archélaos, raréfaction/ 
condensation chez Anaximène encore, amour/haine, at-
traction/répulsion et association/dissociation chez 
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Empédocle, génération /corruption chez Anaximandre et 
Xéniade… 

Il ne fallait qu’un pas de plus à la pensée pour conden-
ser ces dipôles, pour fusionner les oppositions en une idée 
située à un niveau immédiatement supérieur – et l’on va 
retrouver la notion d’harmonie. Or ce pas est franchi : 
c’est l’accord des contraires (ou des opposés) chez Héra-
clite, chez Empédocle, chez Alcméon, Philolaos et autres 
Pythagoriciens. Le premier étant très souvent cité, écou-
tons plutôt Philolaos qui, lui, ne cultive pas l’obscurité, il 
est même le plus explicite qu’il le peut63 : "Il serait impos-
sible qu’un monde se soit constitué à partir (de limitants et 
d’illimités) s’il ne s’y était ajouté une harmonie, quelle 
que soit la manière dont elle est née. […] Les dissembla-
bles doivent être nécessairement enchaînés par une 
harmonie telle qu’ils puissent, grâce à elle, se maintenir 
dans le monde." Ces dissemblables, en voici une liste éta-
blie par Alcméon64 : "Limité et illimité ; impair et pair ; un 
et multiple ; droite et gauche ; mâle et femelle ; en repos et 
en mouvement ; droit et courbe ; lumière et ténèbres ; bon 
et mauvais ; carré et oblong". 

* * * 

Dans la mesure où les "éléments" sont distincts du 
"principe", ils sont le plus souvent au nombre de quatre. 
On attribue cette conception à Empédocle mais elle exis-
tait avant lui ; sans doute l’a-t-il formalisée définitivement 
en précisant que l’Air, l’Eau, le Feu et la Terre sont in-
créés, inaltérables (non transformables les uns en les 
autres) et éternels. On le sait, les quatre éléments vont 
avoir cours pendant deux millénaires et ils fleuriront dans 
les ésotérismes et les alchimies de tous les pays jusqu’à la 
Renaissance, celle-ci comprise. 

On peut aussi trouver deux éléments associés comme 
chez Xénophane (Terre et Eau) et Anaxagore et Oenopide 
(Feu et Air), ou deux éléments associés chacun à une qua-
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lité : chez Anaximandre, l’air (= le froid) et le feu (= le 
chaud) comme chez Hippon l’eau (= le froid) et le feu (= 
le chaud). Ion de Chio a produit un traité De la Triade –on 
n’en a plus guère que le titre – dont les termes étaient soit 
l’Air, le Feu et la Terre, soit… l’intelligence, la force et la 
fortune. Un cinquième élément est ajouté par les Pythago-
riciens (Occelos), en quelques mots seulement : ce serait le 
mouvement des corps célestes, ou simplement la matière 
des cieux et des astres, mouvement qui s’appelle peut-être 
aussi éther. 

Il a aussi existé, manifestement, une école du "quelque 
chose de plus léger que l’Eau et plus lourd que l’Air" ; le 
seul nom de philosophe conservé à ce sujet est celui d’un 
certain Idaios d’Himère. Diogène d’Apollonie, de son cô-
té, qui tenait pour l’Air, aurait aussi pensé à quelque chose 
d’intermédiaire entre le Feu et l’Air. 

* * * 

Pour révolutionnaires qu’ils fussent, tous nos amis sont 
restés raisonnables dans les deux sens du mot : au sens 
étymologique, ils misent sur la raison, ceci de plus en plus 
au fil des deux siècles ; au sens courant, chacun d’eux pro-
pose un système cohérent, unificateur et assez simple à 
formuler. Disons bien : simple à formuler, car discerner ce 
qu’il y a derrière chaque concept est une autre affaire. 
Tous raisonnables, les Présocratiques, sauf un, Empédocle. 
Lui, en plein Vème siècle, demeure magique, mythique et 
inspiré dans son œuvre comme dans sa vie (telle que rap-
portée ou reconstituée). Son ouvrage sur la nature est un 
poème dramatique où interviennent les quatre éléments, 
personnifiés comme le sont toutes les entités de l’œuvre, et 
mus par un couple antagoniste Amour/Haine, outre les 
couples Un/Muliple et mélange/séparation. Sans oublier 
l’Harmonie, le Sphairos "bien arrondi, fier et joyeux de 
son indépendance" et le regard bienveillant des Dieux "à la 
longe vie, comblés d’honneurs". La lecture, enfin, se fait à 
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deux niveaux, l’un allégorique et l’autre semi-physique 
puisque des mouvements centripètes et centrifuges alter-
nent dans un cycle du Sphairos. On n’a jamais osé le dire 
mais Empédocle devait être, simplement, un peu fou. Il 
avait à cela des circonstances atténuantes, s’étant trouvé le 
premier à la confluence de trois courants printaniers : Io-
niens, Pythagoriciens, Eléates. 

* * * 

Cela nous fait, au total, une petite forêt de principes 
unificateurs ("principes" au sens large : éléments ou bien 
concepts). Voilà encore un cliché qui devrait tomber : il ne 
faut plus dire que les Présocratiques ont construit le 
monde sur les quatre éléments ou sur l’un de ces éléments 
au choix ; il faut dire : les Présocratiques étaient friands 
d’un petit nombre de principes ou d’éléments ou des deux 
et, sur l’ensemble de la période, ils ont essayé, sinon tou-
tes les combinaisons possibles, du moins un grand nombre 
de configurations. Remarquons que, sur la fin de la pé-
riode, le nombre des principes va se trouver pulvérisé par 
l’école atomiste dans la mesure où les atomes ont valeur 
de principes. 

Dans un système présocratique donné, plusieurs princi-
pes et (ou) éléments peuvent coexister ou s’associer ou 
entretenir des collusions telles que l’on ne sait plus où est 
le principe et où est l’élément. Ainsi, Anaximandre associe 
à son apeiron quelque chose qui a à voir avec l’air puisque 
c’est parfois le mystérieux éther ; Diogène d’Apollonie 
fait pareillement avec le "Même". Anaxagore met en œu-
vre explicitement une infinité d’éléments d’une part, un 
principe organisateur, d’autre part, qui est son noos ou 
Intellect ; il soutient que tous les éléments entrent dans la 
composition d’un corps donné, même si c’est en très fai-
bles quantités, et c’est en ce sens exactement qu’il 
professe que "Tout est dans tout". Voilà un Présocratique 
qui pourrait bien prétendre au titre de père de la chimie 
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moderne quand on considère que Démocrite a conquis 
celui de père de la théorie atomique ! 

L’application du principe unique conduit occasionnel-
lement aux interprétations les plus fantaisistes, voire 
farfelues. Ainsi, pour l’école d’Anaxagore, plaisir et dou-
leur sont affaire de mélange d’air dans le sang (un air 
d’heureuse ou de néfaste nature). Autre partisan de l’Air, 
Diogène d’Apollonie détaille comme suit la production du 
liquide séminal65 : "L’air introduit par l’inspiration fait 
monter le sang dont une partie est bue par la chair et dont 
l’autre partie déborde et, tombant dans les voies séminales, 
produit la semence qui n’est rien d’autre que l’écume du 
sang battu par le souffle." Il faut bien le dire : quel culot ! 
mais c’est là l’inconvénient de croire en un principe. L’ad-
mirable bouillonnement intellectuel présocratique lance 
aussi de ces aberrations qui, consignées quelquefois hâti-
vement par Aristote et pieusement recopiées par les 
Romains puis par les clercs, vont encombrer la science 
jusqu’à Léonard de Vinci (inclus). 

* * * 

De l’Ionie à la Sicile, pour Thalès comme pour Pytha-
gore et leurs filiations, pour eux tous comme pour nous 
aujourd’hui, même interrogation : en quoi réside LE prin-
cipe, à quoi reconnaît-on qu’un principe est LE principe ? 
Nous avons mentionné un compilateur du IVème siècle 
après J.-C., du nom de Jamblique, qui a établi un Catalo-
gue des Pythagoriciens. Or M. Jamblique – car tout le 
monde ne peut pas s’appeler Pythagore – ne se contentait 
point de gratter du papier, il se posait aussi des questions 
comme celle qui précède. Voici ses propos, si peu 
connus66 : 

Les Pythagoriciens affirmaient encore le carac-
tère véritablement prééminent du principe dans 
tous les domaines, aussi bien dans celui de la 
science que de celui de l’expérience ou de la géné-
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ration, ou dans ceux de la maison, de la cité, de 
l’armée ou de tous les corps constitués sur le même 
modèle ; mais il reconnaissaient aussi que la nature 
du principe n’est guère facile à reconnaître et à dis-
cerner en tous ces domaines. De fait, dans les 
sciences, il faut à celui qui observe les parties du 
sujet, une intelligence peu commune pour com-
prendre et distinguer, sans risque d’erreur, quelle 
partie est le principe. Or la connaissance d’ensem-
ble du tout est gravement compromise, si l’on n’a 
pas saisi correctement quel en est le principe, puis-
que, pour le dire tout net, on ne peut rien déduire 
de valide sans l’appréhension du véritable principe. 

Même quête, même doute chez Démocrite67 : "J’aime-
rais mieux trouver une seule certitude causale [autre 
traduction68 : une seule explication par les causes] plutôt 
que de devenir roi des Perses." 

Principe ou éléments ou les deux ensemble, il est clair 
qu’un autre but guide la recherche du ou des principes : 
l’Un, Le, l’Unique. Telle était LA grande idée du VIème 
siècle en pays présocratique (au siècle suivant, la quête de 
l’archè passe au second plan). Le sentiment ou besoin 
d’unité est vraiment une composante majeure du paysage 
présocratique, on le trouve dans tous les recoins. On peut y 
voir la parade, la réaction à la constatation si déroutante de 
l’impermanence de toutes choses, à la fugacité des appa-
rences. Diogène d’Apollonie69 à propos des sensations, 
incidemment : "…car il ne saurait y avoir ni action, ni pas-
sion, si toutes choses ne dérivaient pas d’un unique 
principe". C’est, en particulier, l’obsession de Xénophane, 
de Parménide et tous les Eléates. Le trait de génie de Xé-
nophane sera que l’Un contient le multiple, et c’est aussi 
cette conviction moniste, dans le langage des philosophes, 
qui lui fera inventer le monothéisme. Notons que, de nos 
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jours, la recherche de l’Un a reçu le nom spécifique 
d’hénologie* (εἱς, ἑνός, eis, hénos, un). 

Il y a, bien sûr, quelques opposants à l’unité : peut-être 
Pythagore que les mêmes philosophes disent dualiste ; 
certainement l’ami Antiphon, dit le cuisinier, qui est caté-
gorique70 : "Il n’existe aucune unité, ni parmi les objets 
qui s’offrent à l’œil le plus perçant, ni parmi ceux que 
connaît la pensée la plus pénétrante". 

Les philosophes d’aujourd’hui se demandent quelque-
fois si ceux du VIème siècle avant J.-C. étaient monistes 
ou dualistes. S’il y a un faux problème ou un problème 
insoluble, c’est bien celui-là. Une paire d’opposés doit-elle 
compter pour un ou pour deux ? Un élément matériel, par 
exemple l’eau, élevé au rang de principe, l’Eau, cela fait-il 
un ou deux ? de même pour une quantité (l’infini) qui de-
vient qualité (l’Infini). Les Présocratiques jonglent avec le 
monisme et le dualisme – ce jeu-là aussi, ce sont eux qui 
l’ont inventé – et n’en parlons plus. 

                                                 
* Pas œnologie (de ὀινος, oinos, le vin) ! 
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La magie des nombres 
 
 
 

Pythagore offre la conception la plus achevée du prin-
cipe ou archè tel qu’on vient de l’esquisser. En effet, le 
Nombre est ici, tout à la fois, matière, principe et être. Les 
nombres ne sont pas des outils mais ils sont la nature des 
choses, c’est en ce sens que le maître dit (derrière son ri-
deau) que "tout est nombre". Un autre énoncé est plus 
explicite et d’une beauté transcendantale mais il est très 
peu connu parce que la qualité de "fragment" ne lui a pas 
été conférée : "Le nombre est le modèle premier de la 
création de l’univers. Il est l’organe de décision du dieu 
artisan de l’ordre du monde" (Hippase de Métaponte71, 
pythagoricien peut-être dissident, cité très postérieurement 
par Jamblique). Plus détaillé, plus rationnel encore, ce sera 
Philolaos72 ; prenons notre temps : 

La puissance du nombre est grande, parfaite, 
universelle, principe et guide de la vie divine et cé-
leste comme de la vie humaine. […] Aucune chose 
ne serait évidente pour personne, ni en elle-même 
ni dans sa relation avec une autre chose, s’il n’exis-
tait pas le nombre et l’essence du nombre. […] En 
réalité, c’est le nombre qui, en rendant toutes cho-
ses adéquates à l’âme par la sensation, les rend 
connaissables et commensurables entre elles. […] 
On peut observer la nature du nombre et sa puis-
sance efficace non seulement dans les choses 
démoniaques et divines, mais aussi dans toutes les 
actions et paroles humaines, à tout propos et aussi 
bien dans toutes les activités de l’art (et de la tech-
nique) que dans le domaine de la musique. 
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Il resterait à préciser ce qui prévaut, dans le système 
pythagoricien, de l’Un et du Nombre et comment se situe 
le dipôle pair-impair auquel ce système donne une impor-
tance primordiale. Quoi qu’il en soit, "tout est nombre" et 
tout passe par les nombres. 

Comme on le sait, les mathématiques de l’école pytha-
goricienne évoluent sur fond de symbolique et de 
mystique. Avant Pythagore, le savoir était la chose des 
mages. Pas étonnant donc que Pythagore soit encore mage 
lui-même, comme l’attestent les rituels de ses communau-
tés. Cercops, l’un des premiers disciples, était connu pour 
ses poèmes orphiques. Chaque nombre a sa signification 
et, inversement, chacun des quatre éléments a son corres-
pondant géométrique : la Terre, un cube ; le Feu, une 
pyramide, etc. 

Défense de sourire car, chemin faisant, les Pythagori-
ciens vont accomplir d’authentiques découvertes 
mathématiques telles que l’on comprend cette expression 
aujourd’hui. En voici une, qui est paradoxale. C’est en 
recherchant une partie mesurable qui soit commune au 
côté et à la diagonale du carré qu’ils ont été amenés à in-
venter des nombres qui, pour eux, n’étaient pas des 
nombres : les irrationnels ! car les mesures du côté et de la 
diagonale sont inconciliables. De plus, la solution de ce 
casse-tête est passée par une autre découverte, celle-là 
d’une immense portée pour tous les domaines de la pen-
sée, il s’agit de la preuve par l’absurde (en l’occurrence, 
un nombre ne peut pas être à la fois pair et impair). 

Les Pythagoriciens sont décidément les mystérieux 
magiciens de ce voyage. Ils s’attaquent à la plus abstraite 
des sciences (les maths) et, en même temps, ils manipu-
lent, ils expérimentent, ils dissèquent dirait-on les 
nombres ! Ils créent les premiers ateliers du son, ils y tra-
ficotent des instruments de musique de l’époque et 
construisent des machines à sons nouvelles. Le même 
Hippase ou un autre (de Métaponte ou de Sybaris ou de 
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Crotone, peu importe, ce sont trois localités à proximité de 
Tarente, en Grande Grèce) détenait un secret de la secte : 
soit celui de l’inscription dans le cercle d’un impossible 
polyèdre, soit celui même des nombres irrationnels ; pour 
l’avoir transgressé, ce mathématicien a été éliminé ou bien 
s’est auto-éliminé (suicidé). Le génial Hippase expérimen-
tait aussi sur des disques de bronze d’épaisseur variable et 
sur des vases plus ou moins remplis d’eau. 

* * * 

La magie du nombre, l’autonomie du nombre, la puis-
sance cachée du nombre, les affinités secrètes entre les 
nombres n’ont pas cessé depuis les Présocratiques 
d’envoûter l’humanité, de la numérologie populaire à la 
science. L’architecte suédois, épris d’Antiquité, C.A. 
Ehrensvärd (1745-1800) est sans conteste pythagoricien 
quand il dit73 : "Il semble parfois que les mathématiques 
aient une volonté bien à elles." Dans la même lignée, pour 
Ch. Hermite (1822-1901), "les nombres et les fonctions ne 
sont pas le produit arbitraire de notre esprit. Ils existent 
indépendamment de nous avec le même caractère de né-
cessité que les objets de la réalité objective. Nous les 
étudions et nous les découvrons comme le font les physi-
ciens, les chimistes et les zoologues"74. A. Turing (1912-
1954), outre qu’il fut le père de l’ordinateur moderne et, à 
ce titre, l’un des vainqueurs de la seconde guerre mon-
diale, était hanté par la puissance des structures 
mathématiques dans l’ordre de la nature ; il a sans doute 
été le premier à poser la question : Can a machine think ? 
(titre de l’un de ses articles). Aujourd’hui, les nombres 
sont appelés "objets mathématiques" ou "êtres mathémati-
ques" et tout un courant de recherches en cosmologie 
assimile l’univers à un immense ordinateur. 

Mary Somerville, auteur d’une Connexion of the physi-
cal sciences (1834) : "Rien ne m’a davantage convaincue 
de l’unité divine que les progrès de la science numéri-
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que"75. La psychologie jungienne a beaucoup étudié la 
question et en rend compte dans Nombre et temps76: "Le 
nombre est la forme d’expression la plus primitive de l’es-
prit […], le facteur d’arrangement commun de la psyché et 
de la matière". 

Précurseurs furent aussi les Pythagoriciens en cultivant 
les relations entre nombre et musique ; c’est probablement 
dans ce domaine, à en croire l’ensemble de la littérature 
des fragments, qu’ils ont le plus expérimenté. Le champ 
est inépuisable. Leibniz, maintes fois cité77 : "La musique 
est un exercice d’arithmétique secrète où l’esprit ne réalise 
pas qu’il compte." De nos jours, Tom Johnson, né en 
1939, auteur d’un Opéra de 4 notes (1972), est un des 
compositeurs contemporains de l’école dite "minimaliste" 
pour l’économie des moyens et des règles utilisés. Il cons-
truit des partitions musicales à partir des motifs 
géométriques ou des bases logiques ou arithmétiques. Il 
recherche des rythmes nouveaux au moyen d’un instru-
ment de sa conception fait de pendules dont les longueurs 
sont proportionnelles à une séquence mathématique don-
née. Il joue enfin au piano la fréquence des nombres 
premiers, le crible d’Eratosthène, etc. (retour aux sources, 
dirait-on ? Presque ! Eratosthène, IIIème siècle av. J.-C... 
Cependant que J.-Cl. Perez compose une "musique des 
gènes" sur la distribution des quatre bases de nucléotides 
le long des chaînes d’ADN (78). 
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Divisibilité de la matière 
 
 
 

Etait-ce cela, la divisibilité des choses, qui vint à préoc-
cuper les philosophes établis aux confins septentrionaux 
du monde grec, à Abdère ? cela ou bien, plus précisément, 
l’infini dans la petitesse, ou la "solution de continuité" 
comme le langage commun désigne aujourd’hui, erroné-
ment, la cessation de continuité, ou encore quelque autre 
exercice de pensée voisin ? Toujours est-il qu’un postulat 
est né alors, celui d’une taille minimale pour les consti-
tuants de la matière : l’atome (en grec : insécable). 

Sur la divisibilité de la matière, deux conceptions s’op-
posent au début du Vème siècle, celle d’Anaxagore et 
celle de Leucippe, tous deux rigoureusement contempo-
rains sans que rien ne dise si ces deux penseurs ont pu se 
côtoyer. Avant de détailler ces deux thèses, il faut évoquer 
la position de Zénon (qui, d’ailleurs, a probablement été le 
maître de Leucippe). Zénon, adepte de l’infini et de l’illi-
mité, l’est en principe aussi de la divisibilité sans fin. 
Cependant, il n’en a rien dit lui-même, ce sont ses doxo-
graphes qui parlent pour lui. Or un doxographe 
monumental, Aristote, qui forge entre autres pour Zénon 
un concept de "dichotomie" dont l’Eléate ne semble pas 
avoir parlé explicitement, Aristote donc avance que la 
dichotomie conduit logiquement à un état de non-
divisibilité. Comprenne qui peut ! donnons seulement ici 
le ton du débat en citant un fragment de Zénon79 rapporté 
par Simplicius, dix siècles après. Si, comme moi, vous 
n’êtes pas philosophe de métier, vous allez sourire. 
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Si les existants sont multiples, ils doivent être 
grands et petits, grands au point qu’ils soient illi-
mités en grandeur, et petits au point d’être sans 
grandeur. 

[…] Car si l’on ajoutait [un existant] à un autre 
existant, il ne le rendrait pas plus grand. Car si l’on 
ajoute à quelque chose quelque chose qui n’a pas 
de grandeur, il n’est pas possible que celle-là ga-
gne en grandeur. Et de cette façon il s’ensuit que 
ce qui a été ajouté n’était rien. Et si la soustraction 
de quelque chose à partir d’une autre chose n’a pas 
pour effet de rendre celle-ci plus petite, de même 
que l’adition de quelque chose à une autre chose 
n’a pas pour effet de l’augmenter, il est clair que 
l’ajouté ou le retranché n’était rien. 

[…] Si les existants sont multiples, il est néces-
saire qu’il y en ait autant qu’il y en a, c’est-à-dire 
ni plus ni moins. Or, s’il y en a autant qu’il y en a, 
ils sont limités en nombre. Si les existants sont 
multiples, ils sont illimités. Car il y aura toujours 
d’autres existants entre les existants, et de nouveau 
d’autres existants entre ceux-ci. Par conséquent, les 
existants sont illimités." 

En fait, les paradoxes de Zénon nous laissent toujours 
perplexes aujourd’hui, tant par leur construction que par 
les motivations intimes de leur auteur. Le bonhomme était 
farouche, voire violent (lisez Diogène Laërce) mais pas 
stupide, il savait bien qu’Achille rattrape la tortue en deux 
enjambées. Quel était le fond de sa querelle ? Ce Don 
Quichotte semble s’attaquer à tous les moulins de son 
pays, s’en prendre à tous ses prédécesseurs et contempo-
rains y compris son maître Parménide. C’est qu’il se 
trouve au cœur de la "problématique" des années ~450 : 
l’essence sacrée du Nombre pythagoricien (si l’Un est 
multiple et divisible), la réalité de la matière (si celle-ci est 
fragmentable à l’infini), le statut d’un éventuel "non-être" 
(si l’on peut concevoir un rien). Zénon aujourd’hui amuse 
ou agace ou provoque, mais il doit être crédité, à travers 
ses célèbres apories, de l’extension de la preuve par 
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l’absurde : extension du domaine mathématique (voir à 
propos des Pythagoriciens) à l’épistémologie. 

Venons-en à Anaxagore. Sa cosmologie lui dicte que 
"dans ce qui est petit, il n’y a pas de dernier degré de peti-
tesse, mais il y a toujours un plus petit"80 ; ceci pour une 
raison logique dont nous reparlerons à propos des Eléates : 
"Car il n’est pas possible que ce qui est soit ce qui n’est 
pas" selon la traduction littérale81 ou, traduit plus libre-
ment82 : "En effet, il n’est pas possible que ce qui est cesse 
d’être (par la division)". Remarquons que, pour la même 
raison, Anaxagore rejette le vide et le non-Être. 

De Leucippe, commençons par oublier qu’il n’a peut-
être pas existé car cela ne change rien à l’idée qui lui est 
prêtée. Leucippe a recueilli l’héritage éléate en tant 
qu’élève de Zénon. On n’a conservé que trois bribes exac-
tement de son Grand système du monde et rien sur les 
atomes ! Supposons qu’il a tout transmis à son élève Dé-
mocrite de vive voix et dans des œuvres aujourd’hui 
perdues. Démocrite a donc été l’élu de la postérité mais, 
tels que nous sont présentés ses fragments à ce jour, lui 
non plus n’a rien dit des atomes. Tout ce que l’on sait de 
l’atomisme est dû à la plume des doxographes et parmi 
eux, le plus illustre, Aristote. Pour être précis : nous gar-
dons de Démocrite plus de 300 fragments en forme de 
maximes, ce qui est considérable, mais aucun d’eux ne 
mentionne l’atome si ce n’est une portion contestée d’un 
unique fragment (le n° 125, rapporté par Galien83) : "En 
réalité, les atomes et le vide". Telle est l’expression la plus 
directe, de nos jours, de la "théorie atomique de Démo-
crite". Il est vrai que ces précieux mots reviennent cent 
fois, non pas dans les fragments mais dans la doxographie. 

* * * 

Il échut donc à Aristote de définir les caractéristiques 
de ces atomes : en nombre infini ; insécables (par étymo-
logie) ; éternels ; immuables ; solides et pleins ; se 
dissocient et s’unissent sans trêve, en mouvement inces-
sant dans le vide en un tourbillon cosmique (δίνη, dinè). 
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Ils diffèrent entre eux par des caractères définis sinon uni-
voques (Aristote est le premier à avoir épluché tout cela et 
la terminologie n’a cessé, depuis, d’être débattue) : la dis-
position, la forme, le mode de rotation, un énigmatique 
rythme ou proportion ou règle, peut-être aussi la taille, 
l’agitation, la trajectoire, et contradictoirement le poids 
(selon Leucippe, pas selon Démocrite) ; enfin, pour mé-
moire, les atomes diffèrent entre eux par leurs propriétés 
subjectives (couleur, saveur…). Ce qui m’échappe, c’est 
que, en dépit de toutes ces différences, les atomes sont 
tous faits de la même substance. 

Les atomes sont tout et font tout. Les sensations résul-
tent de contact entre atomes. La vision procède par 
émission d’effluves qui pénètrent par les yeux, lesquels 
effluves deviendront, un ou deux siècles plus tard en latin, 
les simulacres d’Epicure. La respiration renouvelle les 
atomes des corps, la pensée est le mouvement des atomes, 
l’âme est faite d’atomes de feu très purs et arrondis (elle 
est donc matérielle, elle aussi), et le divin est fait d’atomes 
encore plus subtils (encore matériels) largement répandus 
dans l’univers. 

L’école d’Abdère n’est embarrassée ni par le non-Être, 
ni par le vide, ni par le mouvement. Une divergence, ce-
pendant, entre maître et élève : le vide serait du non-Être 
pour Leucippe, du non réel pour Démocrite ; celui-ci au-
rait enseigné que "le rien existe aussi bien que le quelque 
chose"84. Mais cette formule est inversée par Leucippe (ou 
par Aristote qui le lui fait dire)85 : "L’être n’a pas plus 
d’existence que le non-Être". On plonge là dans la méta-
physique ; merci pour moi, aujourd’hui restons sur le bord. 

Faut-il insister sur le caractère spéculatif, et seulement 
spéculatif, de cette soi-disant théorie ? "Soi-disant" car une 
théorie scientifique, c’est tout autre chose. Telles que nous 
sont connues la vie et l’œuvre de Démocrite, on ne peut 
imaginer ce penseur en train de manipuler ou 
d’expérimenter. D’ailleurs, ce qui lui tient lieu de connais-
sances chimiques, c’est sa fidélité aux quatre éléments de 
l’époque. 
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Question chimie, Anaxagore est peut-être beaucoup 
plus avancé avec son "Tout est dans tout", dans la mesure 
où il ajoute à cette redoutable formule, aussi péremptoire-
ment86 : "Il n’est pas possible qu’il y ait d’existence 
séparée, mais chaque chose participe à une partie de cha-
que chose. […] En toutes choses se trouve une multiplicité 
de choses, et des quantités égales de choses discriminées 
se rencontrent aussi bien dans les grandes choses que dans 
les petites." Notre ami de Clazomènes est visiblement ha-
bité par une sorte de sentiment de continuité : "Nulle 
chose n’existe d’une manière totalement discriminée d’une 
autre chose parce que toutes choses sont en toutes choses, 
et ailleurs. Elles ne sont pas séparées d’un coup de hache, 
le chaud séparé du froid et le froid du chaud"87. 

Avant de prendre congé des Atomistes d’Abdère, évo-
quons les atomes ou monades d’Ecphantos (Syracuse), un 
Pythagoricien soit précurseur, soit tardif selon qu’il a vécu 
au VIème siècle ou bien au début du IVème. Les monades 
d’Ecphantos sont matérielles, dotées de forme et de force, 
de qualité définie, et, bien sûr, indivisibles. Atomiste est 
aussi Empédocle avec ses composants immuables et insé-
cables qui s’assemblent et se séparent au gré de l’Amour 
et de la Haine. On a vu qu’Anaxagore l’est aussi dans la 
mesure où ses éléments (outre les quatre grands Eléments) 
sont innombrables, invisibles et inaltérables ; mais Anaxa-
gore n’est pas atomiste dans la mesure où, chez cet 
auteur88, "il y a toujours un plus petit […] comme, par 
rapport au grand, il y a toujours un plus grand." 

Pour résumer : pas facile non plus, la question de l’ato-
misme présocratique, et pas même simple chez les 
Atomistes en titre, c’est-à-dire les Abdéritains. Ce qui 
semble assuré, c’est que : 
- la divisibilité de la matière ne préoccupe pas seulement 
Leucippe et Démocrite mais tout le Vème siècle, 
- en même temps que les Présocratiques cultivent le sen-
timent d’un ordre supérieur à l’échelle astronomique, ils 
développent celui d’une organisation infra-visible sous la 
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forme, si l’on peut dire, de très petits dénominateurs 
communs. A cette seconde échelle, deux interrogations se 
font jour et divisent alors nos amis : (1) y a-t-il du vide 
entre ces micro-constituants et (2) ceux-ci sont-ils divisi-
bles à l’infini ? 

* * * 

C’est aussi à cette étape du voyage que l’on rencontrera 
une notion à laquelle la science actuelle consacre beau-
coup d’expériences, de modèles et de théories. Tout 
simplement, la notion de tas. Mais qu’est-ce qu’un tas, à 
partir de combien de grains y a-t-il un tas et, inversement, 
jusqu’à combien de grains peut-on descendre ? Eh bien, 
ces questions sont présocratiques. Zénon, décidément em-
pêcheur de penser en rond, fige son interlocuteur devant 
un boisseau de mil. Le sac de grains, en tombant, fait du 
bruit. Un grain de mil seul en fait-il ? De même, combien 
de cheveux peut-on retirer à un homme sans le rendre 
chauve ? 

En fait, l’énigme du tas remonte à un autre dialecticien, 
mais très peu connu celui-là, Euclide (de Mégare, pas le 
géomètre d’Alexandrie qui vécut un bon siècle plus tard). 
Ce premier Euclide est également l’auteur du redoutable 
paradoxe du menteur crétois*. Euclide de Mégare, vers 
450-380 av. J.-C…, encore un monsieur qui compte dans 
l’histoire de la pensée mais dont aucun écrit ne nous a été 
transmis ; il n’est pas même mentionné dans le volume de 
La Pléiade, c’est tout dire ! Cet Euclide-là a fondé l’école 
assez oubliée de Mégare et c’est, en fait, à l’un de ses dis-
ciples, Eubulide, que l’on devrait les deux "arguments". 

 

                                                 
* Le paradoxe du menteur est également attribué à un devin plutôt 
légendaire du siècle précédent, Epiménide, lui aussi crétois… 



 85

 

Encore une victime de la postérité : zoom sur Démocrite 
Citations : "Traduction Dumont", réf. p. 183. 

 
L’œuvre de Démocrite est immense. On n’en connaît que les 

titres et, bien entendu, des fragments d’ampleur variable. Outre 
un Système du monde et son abrégé, cela va de La joie aux Li-
gnes irrationnelles et des Rythmes atomiques aux Phénomènes 
célestes ; mais peut-être la plus grande perte est-elle celle de 
son Dictionnaire. La postérité ne se souvient que de l’atomisme 
(ou d’une quintessence d’atomisme). 

L’homme Démocrite aussi était immense, comme l’atteste 
l’ensemble des témoignages : son savoir encyclopédique (en-
core un "polymathe"), sa sagesse et sa modestie ("Moi seul sais 
que je ne sais rien", in Sénèque), ses voyages, son audience. La 
postérité ne se souvient que de l’atomiste. 

 
▪ Plus qu’un voyageur, c’est un citoyen du monde. "La vie à 

l’étranger apprend à se suffire à soi-même" et "La Terre tout 
entière s’ouvre à l’homme sage, car l’univers entier est la par-
tie de l’âme de valeur" (in Stobée). 

 
▪ Qui avant lui s’est interrogé sur le temps ? Le temps n’est 

pas engendré (in Simplicius). Le temps est une représentation 
mentale qui prend les formes du jour et de la nuit (in Sextus 
Empiricus) ; si cette dernière phrase n’est pas de Démocrite, 
elle est de son élève Epicure. 

 
▪ Démocrite n’échappe pas au mystère, à l’obscurité inhé-

rente au genre "Fragment". La parole est l’ombre de l’acte (in 
Plutarque) : on peut tout en penser. Autre clair-obscur, chez 
Simplicius cette fois : Un tourbillon de toutes sortes d’idées 
s’est séparé de l’univers. Cela est aussi beau que puissant, cela 
révèle toute la dimension poétique du monde présocratique, cela 
préfigure aussi l’autonomie des Idées attribuée à Platon… Mais 
voilà, le fragment dit εἰδέων, mot également utilisé pour "ato-
mes". Un tourbillon d’atomes se serait séparé des autres 
atomes ? Mais puisque, chez Démocrite, les idées (auxquelles il 
a consacré un ouvrage, perdu comme tous les autres) sont des 
atomes (in Plutarque, etc.)… 
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▪ Qu’est-ce que le réel ? Il faut que l’homme comprenne 

qu’il se trouve coupé de la réalité. […] Nous ne connaissons 
rien en réalité sur quoi que ce soit ; pour tout homme, son opi-
nion vient de ce qui afflue sur lui (ces deux citations in Sextus 
Empiricus). La représentation est à la vérité ce que l’intellect 
est à l’âme (in Jean Philopon). La représentation phénoménale 
d’une même saveur n’est pas la même pour tous (in Théo-
phraste) : on croirait entendre un universitaire contemporain. Et 
bouleversant tant cela rappelle et annonce l’aphorisme du plus 
célèbre physicien du XXème siècle : Il n’y a pas de canal per-
mettant de connaître la réalité effective de chaque chose". 
Einstein, lui, disait qu’il n’existe pas de chemin qui mène de 
l’expérience à la théorie. 

 
▪ Démocrite est également moraliste et cela, la postérité au-

rait bien dû l’oublier aussi car ses Maximes ne brillent pas par 
l’originalité ni la perspicacité, encore moins, comme on l’a vu, 
par le libéralisme ou l’humanisme. 

 
Peu importe que le récit, rapporté par Diogène Laërce, de la 

mort de Démocrite relève de la légende : on y reconnaît 
l’homme tout comme on y retrouve une illustration de sa théo-
rie des simulacres : "Il était très vieux et près de sa fin et, 
comme sa sœur s’affligeait à la pensée qu’il mourrait en pleine 
fête des Thesmophories, il lui dit de reprendre courage et de lui 
apporter des petits pains chauds chaque jour. Il portait ces pains 
à son nez et, de la sorte, il passa toute la fête en vie. Quand fu-
rent achevés les jours de fête (il y en avait trois), il mourut sans 
chagrin, âgé, nous dit Hipparque, de cent neuf ans". 

Nul doute que ce sont les simulacres des petits pains, 
conformément à la théorie physico-chimique du maître, qui l’on 
tenu en vie ; et cette pensée a dû le faire sourire. 

Car Démocrite aimait à rire. Il riait de tout et tout le temps. 
Un cliché d’époque, crédité par l’auteur satirique Lucien puis 
par Montaigne et par Rubens, le montre riant aux côtés d’Héra-
clite pleurant. C’est pourquoi j’invente et lui dédie, aux bornes 
du mauvais goût, ce fragment inédit : Ce que les dieux ont voulu 
insécable, les hommes, un jour, le couperont. 
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L’être et ce qui s’ensuit 
 
 
 

L’ontologie est si peu ma tasse de thé que j’ose à peine 
écrire ce mot, crainte que les amis ne se moquent et que 
les philosophes ne me fassent incarcérer. Eussé-je su que 
les Présocratiques en étaient les fondateurs ou comptaient 
parmi ses fondateurs, je me serais plutôt pris d’une passion 
subite pour les Précolombiens ou bien pour les Préraphaé-
lites. Mais le vin est tiré, goûtons-le. 

Un héros sur un char guidé par des nymphes, un entre-
tien direct avec une divinité, rien de plus courant à 
l’époque. C’est donc ainsi que Parménide fait débuter son 
traité De la nature. Le lecteur est-il ainsi mis en 
confiance ? Il va néanmoins être vite surpris car, si le dé-
cor est banal, le thème est absolument inédit. 

Voici que le char s’est présenté aux portes "qui donnent 
sur les chemins de la Nuit et du Jour." Palabres, les ver-
rous grincent, les lourds battants s’ouvrent, la déesse paraît 
bientôt et tient au héros le discours suivant89. 

 

Il faut que tu sois informé de tout, aussi bien du 
cœur inébranlable de la vérité bien arrondie que 
des opinions humaines. A celles-ci on ne doit ac-
corder aucune créance véritable. Cependant, il faut 
que tu les connaisses aussi afin de savoir, par une 
enquête qui s’étend sur tout et dans tout, quel ju-
gement tu dois porter sur la réalité de ces opinions. 

Eloigne ta pensée de cette voie de recherche et 
ne laisse pas l’habitude aux multiples expériences 
te forcer à jeter sur ce chemin des yeux aveugles, 
des oreilles assourdies et des mots d’un langage 
grossier. Mais c’est avec le raisonnement qu’il te 
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faut trancher le problème controversé que je viens 
de te dire. Il ne reste à ton courage qu’une seule 
voie. 

[…] Mes paroles t’apprendront quelles sont les 
deux seules voies d’investigation que l’on puisse 
concevoir. La première dit que l’Être est et qu’il 
n’est pas possible qu’il ne soit pas. C’est le chemin 
de la certitude car elle accompagne la vérité. L’au-
tre, c’est : l’Être n’est pas et, nécessairement, le 
Non-Être est. Cette voie est un étroit sentier où 
l’on ne peut rien apprendre. Car on ne peut saisir 
par l’esprit le Non-Être puisqu’il est hors de notre 
portée ; on ne peut pas non plus l’exprimer par des 
paroles ; en effet, c’est la même chose que penser 
et être (ces derniers mots composent la phrase ci-
tée au tout début de cet essai). 

De toute nécessité, il faut dire et penser que 
l’Être est, puisqu’il est l’Être. Quant au Non-Être, 
il n’est rien, affirmation que je t’invite à bien pe-
ser. D’abord, écarte ta pensée de cette voie de 
recherche que je viens de condamner ; fais-en au-
tant pour celles où errent de-ci de-là les hommes 
ignorants, à double visage. L’embarras de leur 
pensée pousse en tous sens leur esprit incertain ; ils 
se laissent entraîner, sourds et aveugles, hébétés, 
foule irréfléchie pour laquelle être et n’être pas, 
c’est et ce n’est pas la même chose. Leur opinion 
est qu’en tout il existe une route qui s’oppose à 
elle-même. 

Il n’est pas à redouter que jamais on te prouve 
que ce qui est n’est pas. Et toi, éloigne ton esprit de 
cette voie de recherche. 

Il nous reste un seul chemin à parcourir : l’Être 
est. Et il y a une foule de signes que l’Être est in-
créé, impérissable, car seul il est complet, 
immobile et éternel. On ne peut dire qu’il a été ou 
qu’il sera, puisqu’il est à la fois tout entier dans 
l’instant présent, un, continu. En effet, quelle nais-
sance lui attribuer ? Comment et par quel moyen 
justifier son développement ? Je ne te laisserai ni 
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dire ni penser que c’est par le non-Être. On ne peut 
ni dire ni penser que l’Être n’est pas. Car s’il ve-
nait de rien, quelle nécessité eût provoqué son 
apparition ou plus tard ou plus tôt ? En effet, l’Être 
n’a ni naissance, ni commencement. Ainsi donc il 
est nécessaire qu’il soit absolument ou ne soit pas 
du tout.  [Fin de cette longue citation] 

En cet endroit comme en d’autres étapes de ce voyage, 
comment ne pas être frappé d’émotion devant la solennité 
et la nouveauté de la scène ? Le latin nous a laissé une 
belle expression, hic et nunc (ici et maintenant), il nous 
manque son équivalent au passé – essayons : illic et tunc –
pour dire "là-bas, en cette époque-là". Car là-bas (dans le 
nord de l’actuelle Calabre) en cette époque-là (aux alen-
tours de 500 av. J.-C.), il s’est passé quelque chose pour 
l’histoire de l’humanité. Mon propos n’est pas de com-
menter cette longue citation, tant je serais incapable d’en 
conduire l’analyse, mais d’attirer l’attention sur ce qui se 
passait illic et tunc. Avez-vous remarqué… : 
- l’insistance, la gravité, l’autorité du ton employé par la 
Déesse ? 

- ses répétitions (elle insiste !), 
- sa contradiction : tu ne peux pas te tromper mais c’est 
rudement trompeur ! dit-elle en substance au visiteur. 

 
La lecture complète révèle mieux cette contradiction. 

On nous annonce d’abord que deux chemins vont s’ouvrir 
après les portes, mais on n’en verra qu’un seul. Aucun 
carrefour ne se présentera, contrairement aux récits parfois 
donnés d’une "croisée de chemins". Il y a deux voies et il 
n’y en a qu’une, ou bien : il n’y a qu’une voie mais ne 
prends surtout pas l’autre ! 

Le panneau indicateur de la voie unique est "L’Être", 
celui de la voie qui n’existe pas est "Non-Être", et voilà 
posé, vers 500 avant J.-Chr., un casse-tête qui va occuper 
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les philosophes aussi longtemps qu’il y aura des philoso-
phes. L’un deux (l’une d’eux : Cl. Ramnoux) salue 
l’événement comme le "premier discours ontologique de 
l’Occident". 

La forme, que l’on vient d’évoquer, du discours de la 
déesse suggère que le sujet était "chaud" quand cette allé-
gorie a été conçue. Parménide a fait son œuvre de penseur 
et de poète en révélant, en exprimant ; plus familièrement, 
en mettant le feu aux poudres. Cette dernière expression 
n’est pas déplacée car le débat est instantanément devenu 
très vif dans l’entourage de Parménide – dont l’école sem-
ble avoir été l’une des plus dissipées, avec autant 
d’adeptes que de dissidents. Débat très vif aussi dans notre 
rectangle d’or. Les Atomistes et leur filiation (Métrodore 
de Chio) retiennent conjointement Être et non-Être et les 
associent selon le thème bien présocratique de l’union des 
contraires. Les Sophistes ne laissent pas passer un tel défi. 
Parmi eux, Gorgias, le prestigieux rhétoricien, annonce la 
couleur dès le titre de son traité de la nature, Traité du 
non-Être ou de la nature dont il nous reste, entre autres, 
un morceau significatif dont voici le début90. "Traité du 
non-être"… : le culot de cette homme ridiculise la pâle 
audace des auteurs modernes en quête d’un titre accro-
cheur. Penser un "non-être" et le dire, eh bien, il fallait être 
un Présocratique pour cela ! 

S’il existe quelque chose, c’est ou l’Être, ou le 
non-Être, ou à la fois l’Être et le non-Être. Or 
(comme on l’établira), l’Être n’est pas, ni le non-
Être, ni non plus à la fois l’Être et le non-Être. Ain-
si donc, rien n’existe. Si le non-Être existe, à la 
fois il sera et il ne sera pas, car si on le pense 
comme n’étant pas, il ne sera pas ; mais en tant que 
non-Être, en revanche, il existera. Or il est tout à 
fait absurde que quelque chose soit et ne soit pas à 
la fois. Donc le non-Être n’est pas. D’ailleurs, si le 
non-Être est, l’Être ne sera pas, car ces notions 
sont contradictoires : si l’être est attribué au non-



 91

Être, le non-Être sera attribué à l’Être ; en tous cas, 
il ne peut pas être vrai que ce qui est ne soit pas ; et 
par conséquent, le non-Être ne sera pas non plus. 

Et assurément, pas même l’être n’existe : car si 
l’être existe, il est soit éternel, soit engendré, soit 
les deux à la fois. Or il n’est ni éternel, ni engen-
dré, ni les deux à la fois, comme nous allons le 
démontrer. […Ce fragment-là couvre trois bonnes 
pages dans l’édition de La Pléiade] 

En deux mots, Gorgias le premier s’en prend au verbe 
"être". Moment mémorable dans l’histoire de l’ontologie. 
A peine lancée, voici cette discipline fusillée, l’étude de 
l’être se niant elle-même. Et dire que l’ontologie aurait pu 
s’arrêter là, au cinquième siècle avant J.-C. ! 

* * * 

Le champ défriché par les Présocratiques n’a pas du 
tout disparu après eux. Aristote, les Néoplatoniciens, les 
saints-philosophes de la chrétienté, Descartes, Heidegger, 
et cela continue, vingt-cinq siècles après, on réchauffe 
toujours ce cassoulet (L’être et le néant…, 1943). Quand 
Alain affirme, en se recommandant de Descartes : "Je ne 
puis penser que je ne suis pas", le professeur oublie ses 
classiques. On prépare toujours des thèses sur ces sujets, 
thèses qui confèrent à leurs impétrants le droit d’enseigner 
les mêmes choses et de faire préparer de nouvelles thèses 
sur l’Être et le non-Être. 

Chacun des attributs de l’Être tels qu’énoncés par la 
déesse a ouvert des controverses et suscité de nouvelles 
interrogations. L’un de ces attributs, à savoir que l’Être est 
"identique à lui-même", confine peut-être à une sublime 
tautologie mais ce n’est rien moins que le fondement du 
principe d’identité dont Aristote sera crédité. Il y en a bien 
d’autres, nous allons les énumérer, et c’est ce qui fait de la 
page citée l’un des monuments de l’humanité. Que l’on 
aime ou non ce style d’architecture, cela est une autre af-
faire. 
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La déesse est on ne peut plus didactique et plus précise. 
Elle poursuit magistralement dans son discours, aux Portes 
de la Nuit et du Jour, sa description des propriétés de 
l’Être91 : 
- son indivisibilité : "L’Être n’est pas non plus divisible 
puisqu’il est tout entier identique à lui-même ; il ne subit 
ni accroissement, ce qui serait contraire à sa cohésion, ni 
diminution, mais tout entier il est rempli d’Être, aussi est-
il entièrement continu, car l’Être est contigu à l’Être" ; 

- sa non-mobilité : "Il est immobile, contenu dans 
l’étreinte de liens puissants" ; 
- son éternité : "Il est sans commencement et sans fin 
puisque nous avons repoussé absolument l’idée de sa nais-
sance et de sa mort" ; 
- sa finitude : "Il n’est pas possible que l’être soit infini ; 
en effet, il ne lui manque rien et, s’il était infini, il man-
querait de tout" ; 
- la négation du changement : "ainsi reste-t-il immuable, à 
la même place, car la puissante nécessité maintient l’Être 
étroitement…" (déjà cité). 

 

Et c’est ainsi que les Eléates ont cru devoir s’en pren-
dre, mordicus, au vide (Mélissos92 : "Rien n’est vide ; car 
le vide n’est rien et ce qui n’est rien ne peut pas être"), au 
changement et, en particulier, au mouvement, ceci sous la 
conduite de l’opiniâtre Zénon. (Dites très rapidement : 
zélé Zénon d’Elée, zélé Zénon d’Elée, zélon zéné d’Enée). 
Ce dernier a réussi le tour de force inouï, non seulement de 
nier le mouvement, mais de prouver que le mouvement est 
impossible : la logique contre le bon sens, la raison contre 
la raison ! Cela aussi est un grand moment de l’humanité –
et, à nouveau, que l’on apprécie ou non ces acrobaties in-
tellectuelles est une autre affaire. 

* * * 
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Curieuse invention, décidément, que ce non-Être ! les 
Présocratiques n’en détiennent pas le brevet car, à la 
même époque exactement mais très à l’Est, Lao-Tseu di-
sait93 : "L’Être et le Néant s’engendrent [mutuellement]" 
et "L’Être donne des possibilités, c’est par le non-Être 
qu’on les utilise". L’école chinoise des Mystères reprendra 
cette dialectique au IIIème siècle après J.-C. Entre les 
deux, c’est-à-dire en Inde, c’est aussi vers ~500 qu’une 
logique de l’Être et du non-Être est apparue quand Boudd-
histes, Jaïnistes, Lakayatikas et autres ont entrepris de 
formaliser les enseignements des vedas. 
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La place de l’homme 
 
 
 

Voici une page difficile. C’est moi qui pose la question 
de la place de l’homme, ce ne sont pas les Présocratiques. 
Cette question, il semble logique et même nécessaire de la 
poser parce que, lorsqu’une famille de penseurs remet en 
cause tout l’univers, elle doit bien avoir ses idées sur la 
nature humaine. Or, surprise, les Présocratiques s’interro-
gent peu sur la place de l’homme dans les nouveaux 
systèmes de la nature qu’ils sont en train d’élaborer. 
Comme si cette place était implicite : quand on est Grec, 
on ne va pas discourir sur la misère de la condition hu-
maine ! L’homme est un être noble, dieu merci (merci aux 
Dieux !) et n’en parlons plus, depuis qu’il s’est affranchi 
de l’animalité par la sagesse et par l’invention des lois. 

Ne nous trompons pas d’école, c’est Socrate qui donne-
ra à l’homme sa dimension d’être pensant. Voyons 
cependant ici ce qu’il en est chez ses prédécesseurs. 

* * * 

Un premier point serait celui de l’origine de l’homme 
sur sa Planète. Il se trouve que nos philosophes l’évoquent 
très rarement. Ceci peut tenir au respect des dieux. Car, 
tout de même…, il y a douter et douter. On peut s’interro-
ger sur le rôle des dieux dans le fonctionnement de 
l’univers, on peut aller jusqu’à mettre en doute, poliment, 
leur existence, mais ce serait les braver, ce serait défier la 
culture, la civilisation et l’âme grecques que d’imaginer 
une espèce humaine autonome. Un sentiment de Destin 
n’est-il pas chevillé à la pensée grecque ? Les Grecs ne 
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procèdent-ils pas des Héros qui, eux-mêmes ("Demi-
dieux") tiennent du divin ? 

Toujours est-il que l’on ne débat guère, en pays préso-
cratique, de l’origine de l’homme. Cependant, comme on 
le verra plus loin, quelques philosophes envisagent que 
l’aspect de la Terre ait pu changer considérablement et que 
l’homme n’ait pas toujours existé. Le germe d’une évolu-
tion biologique est bien présent parmi les papyrus et les 
tablettes. L’idée converge avec les récits mythologiques 
du temps, selon lesquels l’homme a été créé, d’une ma-
nière ou d’une autre et à une époque ou une autre, sur une 
initiative divine. Rappelons donc (voir encadré) la version 
du Sophiste Protagoras, trop souvent tronquée et interpré-
tée diversement. 

 
 

Le vrai malheur de Prométhée : il avait un frère ! 
 
L’histoire était connue de tout temps, contée par Hésiode 

deux siècles auparavant et peut-être importée de l’Inde antérieu-
rement. Dans son dialogue consacré à Protagoras, Platon, grand 
mythophile devant les dieux, la raconte à sa manière car tout 
mythe a ceci d’universel que chacun se l’approprie et le raconte 
à sa manière. Il se trouve que celui de Prométhée est foisonnant, 
selon que l’accent est mis sur telle scène (le repas quotidien de 
l’aigle) ou tel personnage (Pandore), jusqu’à des interprétations 
inattendues. Le rôle joué par le petit frère – ou le grand frère, on 
ne sait – est souvent occulté, or il vient éclairer notre sujet : la 
place de l’homme dans la nature aux temps présocratiques. 

Epiméthée, "celui qui sait après", avait tanné son frère Pro-
méthée (celui qui sait avant)…, on devine qu’il y aura du 
grabuge, l’avait tanné donc pour répartir lui-même les capacités 
parmi les êtres vivants. Prométhée consent. Pour les animaux, 
Epiméthée s’y prend judicieusement, donnant des ailes aux plus 
petits pour qu’ils puissent échapper aux gros, etc. mais il s’y 
prend si judicieusement qu’il a déjà tout distribué lorsque Pro-
méthée lui fait remarquer que les hommes ne sont pas servis. Or 
le jour de la création est arrivé ! En catastrophe, Prométhée va 
dérober à Héphaistos le feu qui permettra à ces êtres si démunis 
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de se débrouiller dans la vie ; profitant de l’occasion, car le dieu 
et la déesse partagent le même atelier, Prométhée chipe aussi les 
arts à Athéna. 

On sait comment fut puni le voleur, mais pour Protagoras-
Platon, ce n’est pas du tout la fin de l’histoire : il brode alors 
une version inédite des progrès de l’humanité : une second dis-
tribution sur ordre de Zeus. En effet, tels que créés comme on 
vient de le dire, les hommes vivaient isolés et vulnérables ; 
quand ils se regroupaient, ils ruinaient leur sort en luttes fratri-
cides. Zeus enjoint donc à Hermès de répandre parmi eux la 
justice et le sens moral – et les ordres sont précis : à tous les 
hommes, égalitairement, sans en oublier aucun. 

Les quelque douze ouvrages de Protagoras lui-même étant 
perdus et les fragments étant particulièrement maigres, on 
ignore quelle était la version du maître des Sophistes. C’est sur 
la foi de cette seule page de Platon que l’on dit et répète : selon 
Protagoras, l’homme est un oublié de la nature. Mais c’est là 
commettre un contresens car, tout compte fait, l’homme est bien 
servi : le feu, les arts et les vertus sociales. 

 

 
Discrétion donc sur l’origine de l’homme, mais aussi 

sur sa spécificité et ceci est étonnant en ces deux siècles 
où se déploie la raison humaine avec tant d’exubérance. Il 
y a cependant un Alcméon94, au moins, pour dire que "ce 
qui distingue l’homme des autres animaux, c’est qu’il est 
le seul à disposer de la conscience, alors que les autres ont 
des sensations sans avoir de conscience." Ne nous embal-
lons pas sur le mot "conscience" car ce fragment 
d’Alcméon que l’on vient de citer est, une fois de plus, 
une parole prêtée à cet auteur par un autre, en l’occurrence 
deux siècles après par Tyrtamos d’Erèse dit Théophraste, 
le successeur d’Aristote, dont les œuvres, à leur tour, ont 
été transcrites en latin et, enfin, traduites en français. En 
fait, ni Alcméon, ni Théophraste ne parlent de quelque 
chose comme la "conscience" : le premier dit ξυνίησι, le 
second intelligat, dans les deux cas "comprendre"95. Au-
trement dit, ce n’est pas Alcméon qui a inventé la 
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"conscience" au sens (aux sens) où nous en parlons au-
jourd’hui. Traduttore, traditore ! 

* * * 

Dans ce chapitre, le point de repère demeure, assuré-
ment Protagoras. Sa maxime "L’homme est la mesure de 
toutes choses" (96) est une des plus célèbres de l’Antiquité, 
et pour cause ; cela vaut la peine de le dire en grec : 
πάντων χρηµάτων µέτρον εστίν ἀνθρωπος, τῶν µέν όντων 
ὡς ἐστιν, τῶν δέ ὀυκ όντων ὡς ὀυκ ἐστιυ dans l’édition 
Diels. Tout d’abord, en proclamant ceci à ses semblables, 
Protagoras innovait d’un part, ouvrait un débat d’autre part 
car affirmer, c’est provoquer. De plus, une formule aussi 
puissante et aussi ramassée prête à discussion et divergen-
ces. A la différence des formules mathématiques ou 
physiques, on peut presque tout faire dire, et même le 
contraire, à une formule philosophique, et ceci d’autant 
plus que la formule est condensée, massive, définitive. 
Bref, une alternative s’ouvrait instantanément : 

- L’homme est la mesure de l’univers. L’homme est à la 
taille de l’univers. L’univers se mesure par l’homme. 
L’univers n’existe que pour l’homme et par l’homme. Mi-
crocosme et macrocosme. Etc. Illustration : le monsieur de 
Léonard de Vinci ou de Vitruve qui fait ses assouplisse-
ments matinaux. 
- L’univers n’est que ce que l’homme peut en voir, en per-
cevoir et en comprendre. Question de sensations et de 
conventions. Et ce relativisme vaut, non seulement pour 
l’espèce en général (la condition humaine), mais pour cha-
cun de ses individus : autant de mondes que d’hommes. 

 
Instantanément aussi (répétons-le, l’aventure présocra-

tique se joue dans un mouchoir de poche de la géographie 
et de l’histoire), Socrate réagit contre la seconde position 
qui déjà pousse des Sophistes au relativisme, voire au nihi-
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lisme. En témoignent deux, au moins, des dialogues plato-
niciens. L’un est le Cratyle97 : "Les choses ne sont pas 
telles qu’elles semblent à chacun. […] mais elles ont elles-
mêmes une certaine réalité stable qui leur appartient et qui 
n’est pas relative à nous." L’autre, probablement posté-
rieur dans la bibliographie de Platon, est le Théétète98 dans 
lequel Socrate vise à tourner la position adverse en déri-
sion. Ainsi donc, les choses seraient ce que chacun de 
nous en perçoit avec sa conformation personnelle ? ce qui 
est chaud pour toi n’est que tiède pour moi ? Et Socrate de 
terminer par une pirouette : à ce jeu-là, "la mesure de tou-
tes choses est aussi bien le porc ou le cynocéphale ou 
quelque bête encore plus étrange parmi celles qui sont 
capables de sensation". 

Mais sait-on quelle était la position de Protagoras lui-
même ? Certes. Pas seulement parce que c’est celle que 
combat Socrate, mais parce que les fragments même lais-
sés par le Sophiste le disent, à commencer par la fameuse 
maxime dont la suite n’est jamais citée. Reprenons : 

L’homme est la mesure de toutes choses, de 
celles qui existent et de leur nature ; de celles qui 
ne sont pas et de l’explication de leur non-
existence99. 

Quand on a dit cela, on a tout dit, on dit même davan-
tage car on relativise la puissante affirmation initiale. 
"L’homme est la mesure de toutes choses" signifie alors 
que l’homme (l’espèce comme l’individu) est l’instrument 
de sa propre vision du monde, que le monde est la vision 
que l’homme en a, ou encore que l’homme fabrique son 
réel (le "constructivisme" actuel). Protagoras, Vème siècle 
av. J.-C. !… à un léger doute près : selon le théologien 
Albert le Grand, l’aphorisme serait du maître de Protago-
ras, Démocrite. Quand, au vingtième siècle, un biologiste 
célèbre écrit : "La grande révolution scientifique actuelle 
est de nous avoir fait comprendre que notre vision du 
monde extérieur est le résultat d’un dialogue entre le 
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monde et l’observateur, et que celui-ci compte au moins 
autant que celui-là" (J. Hamburger100), il faut poliment 
corriger : La soi-disant révolution scientifique actuelle est 
une redécouverte du principe de Protagoras, à savoir que 
notre vision du monde… (etc.). 

La maxime prend place dans ou aux côtés de ce que 
l’on appelle aujourd’hui le "principe anthropique", au de-
meurant assez ambigu. Selon ce principe, si les lois 
physiques n’étaient pas ce qu’elles sont, si les grandeurs et 
les constantes physiques n’avaient pas les valeurs qu’elles 
ont, eh bien, le cosmos n’aurait pas pu se différencier 
comme il l’a fait, les éléments chimiques n’auraient pas pu 
se former dans les étoiles, la vie ne serait pas apparue et 
nous ne serions pas là pour en parler. 

* * * 

Dans un autre contexte car il est de conformation méta-
physicienne, Parménide (souvenez-vous, l’obsédé de 
l’Être) propose quelque chose d’inouï, au sens originel : 
quelque chose que l’on n’avait encore jamais entendu. Ici, 
lecteur, une minute de silence est requise. 

L’acte de la pensée et l’objet de la pensée se 
confondent101. 

L’acte de la pensée et l’objet de la pensée se confon-
dent… Qui connaît cette phrase ? Comment se peut-il que 
qu’un petit bonhomme comme moi, nanti d’une éducation 
privilégiée au regard des sept autres milliards d’hommes, 
et personnellement curieux de culture antique et de rudi-
ments philosophiques, ait dû attendre l’âge de 65 ans pour 
la découvrir, tout seul, au fond d’un grimoire car personne 
ne lui en avait jamais parlé ? 

Autrement dit, les Présocratiques ont flairé, les pre-
miers avant tout le monde (sauf découverte à venir sur des 
tablettes de Mésopotamie), une entourloupe de taille cos-
mique : l’univers serait tautologique et la pensée se 
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mordrait la queue. Deux mille cinq cents ans plus tard, I. 
Prigogine et I. Stengers102 se posent pour défi un monde 
"qui ne serait qu’une immense tautologie, éternelle et arbi-
traire, aussi nécessaire et absurde dans chacun de ses 
détails que dans sa totalité". 

* * * 

Si l’on parle de l’homme, on doit aussi parler de l’indi-
vidu humain en tant que spécimen distinct et solidaire 
d’autres individus humains. Or les Présocratiques ne sont 
pas portés sur la psychologie. Ils seront portés – c’est autre 
chose – sur la sociologie et la morale, ceci dans la mesure 
où ils se sont assigné la tâche de concevoir des lois pour 
faire marcher correctement la Cité. 

Or, sur la fin des deux siècles, une position extrême se 
fait jour vis-à-vis des lois. L’outil rhétoricien et l’esprit 
sophiste aidant, on en arrive à nier la justice. Tout comme 
l’homme de la rue en tous pays et de tous temps, Thrasy-
maque récrimine, vocifère103 : "Le juste n’est rien d’autre 
que l’intérêt du plus fort". Platon parle de lui comme d’un 
fauve prêt à déchiqueter ses interlocuteurs. Un autre expli-
que posément, c’est Antiphon104 : 

La justice consiste à ne pas transgresser la loi 
de la cité où l’on exerce ses droits de citoyen. […] 
Les prescriptions de la loi sont d’institution alors 
que celles de la nature sont nécessaires. Celles des 
lois qui résultent d’un accord mutuel ne sont pas 
naturelles mais celles de la nature, qui sont naturel-
les, ne résultent pas d’un accord. Donc celui qui 
transgresse la loi, si c’est à l’insu de ceux qui ont 
établi l’accord, échappe à la honte comme au châ-
timent ; mais non s’il ne s’en cache pas. […] Les 
prescriptions du juste selon la loi sont, la plupart 
du temps, en conflit avec la nature. 

La loi en conflit avec la nature…, notons bien ces mots 
car ce sont peut-être les premiers qu’une main humaine ait 
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alignés sur ce sujet. Notons aussi ce que les mêmes mots 
ont de séditieux ! Décidément, il faut se demander ce qu’il 
serait advenu d’Athènes si Platon n’avait pas pris les cho-
ses en main et si Aristote n’avait pas bétonné. 

La psychologie au sens moderne, disions-nous, voilà au 
moins un domaine dans lequel les Présocratiques ne sont 
pas des pionniers. Ils innovent seulement dans le domaine 
spécifique de la psychologie sociale ou, disons plutôt, de 
la morale à quat’sous. "On se garde d’un ennemi plus faci-
lement que d’un ennemi", c’est du médecin et philosophe 
pythagoricien Alcméon, déjà cité ; voir aussi les pages de 
maximes de Démocrite. C’est cependant chez les Pythago-
riciens qu’apparaît, selon Jamblique, la notion curieuse et 
oubliée de "moment opportun" : καίρος (kairos, mesure 
convenable, opportunité de temps et de lieu), en pratique : 
on ne fait pas n’importe quoi n’importe quand, on ne se 
comporte pas de la même manière avec tout le monde. Ce 
qui montre, à nouveau, que Pythagore n’avait pas seule-
ment en tête de dessiner des triangles dans le sable et d’en 
attribuer les angles à tel ou tel dieu. 

Nos philosophes ne sont pas davantage des sentimen-
taux. Leur altruisme est mesuré. La justice sociale, ce sera 
pour plus tard. Une certaine égalité des sexes est introduite 
par les Pythagoriciens mais ceci est temporaire ; Aspasie, 
une "courtisane" tenant salon à Athènes au temps de Péri-
clès, faisait scandale précisément parce qu’elle se 
permettait de penser. Le trait suivant va donc surprendre, 
et tant pis si cela apparaît comme une rosserie à l’égard 
des Présocratiques. Pourquoi la surprise ? Parce qu’il 
s’agit d’une pensée généreuse ! 

Archytas, précurseur en tant de domaines, s’est livré à 
une expérience de pensée sur l’infini : supposons qu’un 
homme parvienne à se poser, très très loin, sur la sphère 
des fixes. Peut-il tendre la main à l’extérieur, c’est-à-dire 
plus loin, donc au-delà de l’infini105 ? Mais notre propos 
ici n’est pas l’infini, c’est l’homme. Or Archytas, 
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s’inspirant de la même situation imaginaire, a laissé un 
autre fragment, repêché par Cicéron106 : "Supposons qu’un 
homme soit parvenu à la limite du ciel et qu’il ait pu 
contempler de là l’ensemble du monde et la splendeur des 
astres : ce spectacle admirable restera pour lui sans 
charme, alors que s’il avait eu quelqu’un à qui raconter la 
chose, quel plaisir il y aurait pris !" Incidemment, cet ex-
cellent Tarentin est également connu pour ses prévenances 
vis-à-vis de ses serviteurs, pour son attention aux jeux des 
enfants. Une fois de plus, les fragments s’assemblent, "ça 
colle". 

Autre exception, le cri d’Antiphon, Sophiste du Vème 
siècle. Sa riche personnalité est entachée d’une homony-
mie possible avec un homme politique condamné à la 
ciguë – était-ce le même ? On a donc plaisir à exhumer ici 
cette autre parole généreuse107 : 

Ceux qui descendent d’illustres ancêtres, nous 
les honorons et les vénérons ; mais ceux qui ne 
descendent pas d’une illustre famille, nous ne les 
honorons ni ne les vénérons. En cela, nous sommes 
des Barbares les uns pour les autres, puisque par 
nature nous sommes tous semblables, et aussi bien 
les Barbares que les Grecs. Il convient de considé-
rer les besoins que la nature impose à tous les 
hommes : tous parviennent à y subvenir dans les 
mêmes conditions, et en ce qui concerne tous ces 
besoins, aucun de nous n’est différent, qu’il soit 
barbare ou grec : nous respirons tous le même air 
avec une bouche et un nez, nous mangeons tous en 
nous aidant de nos mains.   

* * * 

Dernière remarque sur la place de l’homme chez les 
Présocratiques. Eh bien, quelle place…, cela s’apprend, 
dit-on dans la fin de la période étudiée. Cela s’apprend, 
comme la vertu, par l’éducation. Les Sophistes, en particu-
lier, croient en l’éducation et en leur mission de 
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formateurs. Un peu avant eux ou en même temps qu’eux 
(car ses dates sont particulièrement imprécises), Démo-
crite s’est, le premier, exprimé sur le binôme "nature / 
culture" qui fera tant jaser dans la seconde moitié du 
XXème siècle. Démocrite s’est même exprimé magnifi-
quement108 : "Nature et éducation sont choses très 
voisines. Car il est vrai que l’éducation transforme 
l’homme, et cette transformation confère à l’homme sa 
nature". A la fin du Vème siècle, avec Prodicos, la vertu 
pourra être érigée en "principe". 

Oui, ce sont choses à enseigner et à apprendre que la 
raison, la vertu, la politique. L’ère présocratique, par la 
bouche des Sophistes, va se clore sur cette grande idée, 
une idée que Platon illustrera magnifiquement. Or, vous 
venez de le lire dans l’histoire des deux frères Prométhée 
et Epiméthée, Zeus a insisté pour que le sens social soit 
dispensé à tous les hommes. "Un seul médecin suffit à 
cent bourgeois, est-ce que je fais de même pour la vertu 
sociale ?" avait demandé Hermès au maître des dieux. 
"Non point ! répond Zeus fortement. Tu donneras bien le 
sens social à chaque individu, sinon gare !". Ce détail pèse 
très lourd dans le récit de Protagoras-Platon109 car ce n’est 
rien d’autre que la clef de l’égalité et de la démocratie. 
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Sensation, raison, connaissance, 
langage, vérité 

 
 
 

Faut-il détailler la succession de ces cinq mots ? La 
sensation ou la raison, ou bien les deux conjointement, 
conduisent à une certaine connaissance qui peut être plus 
ou moins fidèlement communiquée par le langage et se 
rapproche de la vérité si elle n’est pas la vérité elle-même. 

Je n’aurais jamais osé aligner mots aussi puissants si les 
ruines présocratiques n’exposaient pas, tels des fûts de 
colonnes dans la broussaille, les éléments de cette cons-
truction. Il manque peut-être un mot, la séquence est peut-
être erronée (on peut confondre stylobate et architrave 
quand on n’est pas archéologue). Peut-être que tout com-
mence par un besoin de vérité et que la sensation n’est 
qu’un sous-produit ; ou bien que le commencement, c’est 
l’émotion (dit Céline). Laissons cela et admirons les pier-
res un instant. Car nos amis sont de prodigieux tailleurs de 
pierre et ces pierres présocratiques ont servi à l’édification 
des temples modernes. L’émouvant, dans cette histoire, 
c’est que les Présocratiques n’avaient probablement pas 
conscience d’élever le plus durable des édifices humains. 

1. La sensation n’est pas sûre 
Les sensations sont relatives. "Si dieu n’avait pas créé 

le miel brun, les hommes trouveraient les figues beaucoup 
plus douces qu’ils ne font" (Xénophane110). Un trait essen-
tiel de ces temps anciens est que chacun, à sa manière, met 
en doute la valeur des apparences telles que perçues par 
les sens. Nietzsche résume magnifiquement cette époque 
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historique, cette étape-clef. Si l’on ne s’offusque pas de la 
tonitruance, habituelle chez cet auteur : 

Je mets à part avec un profond respect le nom 
d’Héraclite. Si le peuple des autres philosophes re-
jetait le témoignage des sens parce que les sens 
sont multiples et variables, il en rejetait le témoi-
gnage parce qu’ils présentent les choses comme si 
elles avaient de la durée et de l’unité. Héraclite lui 
aussi fit [donna] tort aux sens. Ceux-ci ne mentent 
ni à la façon qu’imaginent les Eléates, ni comme il 
se le figurait, lui – en général, ils ne mentent pas. 
C’est ce que nous faisons de leur témoignage qui y 
met le mensonge, par exemple le mensonge de 
l’unité, le mensonge de la réalité, de la substance, 
de la durée… Si nous faussons le témoignage des 
sens, c’est la "raison" qui en est la cause. Les sens 
ne mentent pas en tant qu’ils montrent le devenir, 
la disparition, le changement… Mais dans son af-
firmation que l’être est une fiction, Héraclite 
gardera éternellement raison. Le "monde des appa-
rences" est le seul réel ; le "monde-vérité"est 
seulement ajouté par le mensonge… (111). 

Héraclite dit l’Obscur n’est pas si bavard, du moins en 
ses fragments. Une fois de plus, étonnons-nous de l’art de 
faire parler les Présocratiques ceci dit sans ironie. 

Chez Démocrite, la sensation a pour origine une sorte 
d’émanation des corps, appelée εἰδωλον (eidôlon, effluve, 
image, portrait, simulacre) qui heurte les atomes de l’air 
et, d’atome en atome, parvient à ceux de la pensée. Toute-
fois, cette transmission étant approximative, la raison lui 
est hautement préférable (voir point suivant). 

2. Quoi qu’il en soit, la raison doit primer sur la sensation 
La raison doit primer les sens. Le même Démocrite 

précise : "Il y a deux formes de connaissance : l’une véri-
table, l’autre obscure. A la connaissance obscure 
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appartiennent : la vue, l’ouïe, l’odeur, le goût, le toucher. 
La véritable connaissance est toute différente. Quand la 
première se révèle incapable de voir le plus petit, ou d’en-
tendre, ou de sentir, ou de goûter, ou de toucher et qu’il 
faut pousser ses recherches sur ce qui est plus difficile-
ment perceptible à cause de sa petitesse, alors intervient la 
connaissance véritable qui, elle, possède un moyen de 
connaître plus fin"112. Cette autre voie, c’est évidemment 
l’intellect, la raison mais elle est périlleuse et Démocrite, 
encore, l’indique par une éclatante prosopopée des sensa-
tions : "Misérable raison, c’est de nous que tu tires les 
éléments de ta croyance, et tu prétends nous réfuter ! Tu te 
terrasses toi-même en prétendant nous réfuter"113. 

La déesse l’a bien recommandé à Parménide : "C’est 
avec le raisonnement qu’il te faut trancher le problème"114 
et elle livre à son courageux visiteur la prémisse logique 
colossale, "L’être est et il n’est pas possible qu’il ne soit 
pas" (dans la longue citation de la page 88) qui deviendra 
le "principe d’identité" d’Aristote*. 

Anaxagore : "Au commencement, tout était mêlé, puis 
vint la raison qui créa l’Ordre"115 ou (autre traduction) 
"Toutes choses étaient ensemble, l’intelligence les a sépa-
rées et ordonnées"116. 

Nanti de ces viatiques, on pourra considérer que "toute 
chose est ce que l’on en peut concevoir" (Métrodore de 
Chio117) et s’avancer avec confiance dans le savoir. 

                                                 
* Sur ce point comme sur tant d’autres fondements de la philosophie, 
en dépit d’une antériorité présocratique dûment attestée, "on s’accorde 
toujours à faire commencer la logique avec celles des œuvres d’Aris-
tote qui seront ultérieurement rassemblées sous le titre commun 
d’Organon" (R. Blanché : article "Logique (Histoire de la)". Encyclo-
paedia universalis (13) 2002). 
 



 108

3. La connaissance est progressive et imparfaite 
Avant tout, le respect dû aux dieux plane sur les deux 

siècles : "Aussi bien dans le domaine de l’invisible que 
dans celui des choses mortelles, les dieux détiennent la 
connaissance immédiate. Mais nous, de par notre humaine 
condition, nous sommes réduits aux conjectures" dit Alc-
méon118 le Pythagoricien, à Crotone. De l’autre côté, à 
Ephèse : "La personne humaine ne possède pas l’entende-
ment, la personne divine le possède" (Héraclite119 qui, ce 
jour-là, s’exprimait ouvertement). 

Sur cette toile de fond, une remise en cause de la 
connaissance s’exprime à divers degrés et sous diverses 
nuances : 

- On ne sait pas qui a été le premier à se dire : "Tout ce 
que je sais, c’est que je ne sais rien" mais, contrairement 
aux manuels, ce n’est pas Socrate. C’est un Présocratique 
tel qu’Héraclite (dans un fragment incertain) ou Démo-
crite ; ensuite, tous les Sophistes l’ont répété. C’est le 
même Métrodore120 qui trouve la formulation lumineuse et 
impitoyable (car, tout de même, il y a des fragments pré-
socratiques qui ne sont pas obscurs !) : "J’affirme que 
nous ne savons ni si nous savons quelque chose, ni si nous 
ne savons rien, et que nous ne savons même pas s’il existe 
un ignorer et un connaître, et plus généralement s’il existe 
quelque chose ou s’il n’existe rien." 

- Xénophane, pionnier de la "démythologisation", ménage 
l’espoir d’une connaissance progressive. "Les dieux n’ont 
pas révélé toutes choses aux hommes dès le commence-
ment ; mais en cherchant, ceux-ci trouvent avec le temps 
ce qui est le meilleur"121. 

- Une distinction de taille est introduite : opinion n’est pas 
connaissance ! Ceci est l’un des apports de l’école d’Elée. 
Xénophane encore, plus ou moins Eléate, la consigne 
comme suit : "Il n’y eut dans le passé et il n’y aura jamais 
dans l’avenir personne qui ait une connaissance certaine 
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des dieux et de tout ce dont je parle. Même s’il se trouvait 
quelqu’un pour parler avec toute l’exactitude possible, il 
ne s’en rendrait pas compte par lui-même. Mais c’est 
l’opinion qui règne partout"122. 

- En fin de compte, telle une fatalité à la grecque, la limite 
à la connaissance humaine est imposée par la nature hu-
maine elle-même : Protagoras, déjà cité. 

4. La connaissance commence par un γνῶθι σεαυτόν 
(gnôthi seauton, connais-toi toi-même) 

Cela non plus, on l’a dit au début, n’est pas de Socrate 
mais de deux des Sept Sages au moins : Thalès et, quasi 
ignoré, Chilon. Puis Héraclite123, "Je me suis cherché moi-
même", ce que l’on s’est permis de traduire si lourdement 
par : "J’étais le propre objet de mon étude". Εδιζη-
σάµην ἐµεαυτόν, c’est pourtant simple. 

5. Le langage : puissant instrument ou pis-aller ? 
Ici, l’ère présocratique (plus précisément, le Vème siè-

cle) est doublement innovante et doublement féconde. 
D’une part, elle développe l’instrument au point d’en faire 
quelque chose de plus qu’un outil, et en même temps, elle 
met en garde contre ses limites. Ceci appelle quelques 
commentaires. 
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Les deux coquins Corax et Tisias, 
fondateurs de la rhétorique 

 
Les tyrans de l’Antiquité n’étaient pas toujours tyranniques, 

de même que les despotes n’étaient pas toujours despotiques. 
Les mots évoluent… La tyrannie grecque était une forme de 
gouvernement comme une autre, qui alternait avec l’aristocratie 
et la démocratie ; elle a globalement prédominé du milieu du 
VIIème siècle à la fin du VIème. On a vu que Critias, drama-
turge, poète et législateur, a aussi exercé le métier de tyran ; 
Pisistrate, autre tyran, rétribuait le poète Anacréon et faisait 
éditer Homère ; Thrasybule à Milet et Polycrate à Samos ont 
laissé le souvenir de bienfaiteurs de leur cité, et plus encore 
Périandre à Corinthe, l’un des Sept Sages et qui fit construire la 
voie de halage terrestre de part et d’autre de l’isthme. Inverse-
ment, les bases humanistes ou simplement humanitaires de la 
démocratie grecque ont laissé beaucoup à redire… 

Ceci étant, lorsque le tyran devenait tyrannique, on cherchait 
à s’en débarrasser et c’est ce qui advint à Syracuse vers ~550 
avec la mise en place, temporairement, d’un régime franche-
ment démocratique. Coup de balancier à gauche, la terre aux 
petits propriétaires (tout de même pas aux esclaves, on le sup-
pose), charge à eux de prouver que tel lopin leur appartenait 
avant l’appropriation par le tyran. D’où la nécessité de savoir 
défendre sa cause, d’où le besoin de rudiments d’instruction en 
cet art, d’où le nouveau métier de conseiller juridique et ora-
toire, d’où la production de manuels. Ces manuels, sous le titre 
de Technè, ont littéralement proliféré alors mais on ignore 
comment ils ont pu proliférer : un nouveau procédé de repro-
duction, à défaut d’imprimerie ? un nouveau système 
d’éducation ? car pour lire un manuel, il faut savoir lire. Tou-
jours est-il que la rhétorique, art du discours et de 
l’argumentation, est née à cette époque. 

De cet événement est née une légende. Les deux héros en 
sont Corax et son élève Tisias en lesquels on ne veut plus voir 
que deux plaisantins. Voici l’histoire, en deux mots. Tisias vou-
lait devenir avocat mais, manquant de confiance en lui ou en 
son maître, posa comme condition qu’il ne paierait ses cours 
qu’après avoir gagné son premier procès. Marché conclu. Le 
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temps passe, Tisias ne décroche aucune cause à plaider, le maî-
tre vieillissant réclame son dû et assigne son ancien élève en 
justice. L’élève fait de même. On devine les plaidoiries : soit 
que l’élève paye le maître, soit qu’il ne le paye pas, chacun des 
deux a tort et a raison à la fois (si Tisias gagne le procès, il doit 
payer, etc.). Le verdict ne nous a pas été transmis mais on peut 
supposer qu’il y a eu non-lieu car un proverbe est né alors, ap-
puyé sur le sens du mot corax (corbeau) : κακου κόρακου 
κακόν ὠόν, disons : mauvais corbeau pond mauvais œuf. 

On le voit encore ici, la légende peut être plus vraie que la 
réalité. C’est un contexte socio-culturel défini qui a suscité 
l’apparition d’une activité nouvelle de l’esprit qui a pris le nom 
de rhétorique. Le traité (ou les deux traités) aujourd’hui perdu 
de Corax et de Tisias, premiers rhéteurs de l’Occident, fut bien 
connu d’Aristote comme de Cicéron. Corax, élève putatif 
d’Empédocle et maître de Tisias, celui-ci maître de Gorgias 
puis des deux célèbres orateurs Lysias (fin Vème siècle) et Iso-
crate (V-IVèmes), Corax et Tisias font bien partie de la famille. 

 
Diogène Laërce raconte que, à la même époque, Protagoras 

eut maille à partir avec son élève Euathle qui, sur les mêmes 
bases, refusait de lui régler ses honoraires. Laquelle des deux 
histoires est antérieure à l’autre ? Peu importe, c’est celle de 
Corax et Tisias qui a le mieux traversé les temps. 

 

 
Trois écoles, peut-être davantage, concourent à donner 

au langage des dimensions et des applications absolument 
inédites. Sans s’attacher aux détails, il faut considérer la 
portée des trois événements historiques que sont : (1) le 
mouvement sophiste dans son ensemble (voir un précédent 
chapitre), (2) l’introduction des méthodes dialectiques par 
les Eléates, Zénon en tête, ainsi que par le prodigieux mais 
fantomatique Euclide de Mégare, et (3) l’apparition de la 
rhétorique. Car les trois phénomènes sont, chronologi-
quement, pré-socratiques au sens propre et leur portée est 
historique parce que Socratiques, Platoniciens, Aristotéli-
ciens et tous les suivants sont tributaires de ces trois 
apports. Qu’aurait été l’immortelle Rhétorique d’Aristote 
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sans la Technique, aujourd’hui inconnue mais best-seller 
d’alors, de MM. Corax et Tisias ? (voir l’encadré). 

En même temps, car il faut renoncer à connaître dans 
les détails comment les deux attitudes ont coexisté, en 
même temps, des Présocratiques, parfois les mêmes (Gor-
gias !) dénoncent les insuffisances et les limites du 
langage, voire sa rédhibitoire inadéquation. Telles furent, 
notamment, les positions de Gorgias et de son élève Antis-
thène qui, à son tour, les insuffla à des lignées de 
Cyniques. Les rhétoriciens ont poussé l’art du discours à 
l’extrême en faisant primer le raisonnement sur le contenu 
et sur la vérité. Protagoras apprenait à ses élèves comment 
tenir, sur le même sujet, deux argumentations opposées ; 
Kant reprendra ce procédé. C’est à cette époque qu’est 
apparu le genre littéraire appelé "double-dit" dans lequel 
deux notions opposées (vrai et faux, beau et laid, etc.) sont 
exposées et défendues aussi doctement que naïvement (ces 
écrits étaient anonymes, on les attribue souvent à Gorgias 
ou Hippias). 

6. Ne pas confondre langage et communication 
Cette distinction est aussi un apport de Gorgias. Pour 

résumer une analyse de G. Romeyer Dherbey (124), ce que 
l’on peut partager entre humains par le langage, ce n’est 
pas la connaissance des choses mais les sentiments que 
celles-ci nous inspirent. 

7. La réalité… une illusion ? 
Avec un recul de sept ou huit siècles, Diogène Laërce 

divisera les philosophes présocratiques en "dogmatiques" 
et "sceptiques" selon qu’ils tiennent que les choses peu-
vent, ou non, être saisies par l’esprit. Voilà qui est bien 
trouvé de la part d’un doxographe que l’on dit souvent naïf 
et superficiel. Effectivement, c’est en ces lieux et en ces 
temps que l’homme (occidental, du moins) s’est posé la 
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question pour la première fois : que voyons-nous, que sa-
vons-nous, qu’est-ce que le réel ? 

Dans la mesure où il mise sur une complémentarité, 
voire une harmonie entre opposés (voir : Principes…), un 
Présocratique ne peut pas croire bien ferme en une réalité 
de ce qui l’entoure et change autour de lui. Même les phi-
losophes tels que les Eléates qui nient le "changement" 
penchent du côté Illusion plus que du côté Réalité : "Tou-
tes ces choses ne sont que des noms donnés par les mortels 
dans leur crédulité : naissance et mort, être et non-Être, 
changement de lieu et altération de brillantes couleurs" 
(Parménide125). Venu de l’Est et établi à Athènes, Anaxa-
gore disait, un peu plus tôt, la même chose exactement : 
"Etant donné la faiblesse de nos sens, nous ne sommes pas 
à même de disposer d’un critère du vrai." (126) et, en même 
temps, ouvrait toutes grandes les portes sur l’inconnu : 
"Les phénomènes sont la vue des choses non visibles" 
(127). A Ephèse (Asie Mineure), mise en garde par Héra-
clite : "La nature aime se cacher" (128). Dans le Nord, à 
Abdère, Démocrite répète que nous n’avons pas accès à la 
réalité des choses. Empédocle, enfin : illusion que tout 
cela, c’est affaire d’association/dissociation ! 

Qui croit en la réalité des choses ? Peut-être le Sophiste 
Antiphon qui veut ignorer le problème : ce que je sais, 
voilà le réel, dit-il en substance. Explicitement et catégori-
quement129 : "Il serait insensé de croire qu’il y ait des êtres 
qui ne soient pas réels". 

* * * 

En conclusion de ce chapitre, on ne peut que s’étonner, 
de nouveau, que les philosophes présocratiques aient été si 
bien tolérés en leur temps, à quelques bavures près. Ces 
dangereux agitateurs auraient dû être exterminés – dans un 
pays qui, nom d’une pipe, ne s’en laissait pas conter en 
matière de démocratie, ils auraient dû être rayés de la mé-
moire des hommes. En effet, n’espérons plus faire marcher 
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une société, ni élever des enfants si, à chaque coin de rue, 
on trouve un gourou pour dire que… 

- "premièrement et pour commencer, rien n’existe ; 

- deuxièmement, même s’il existe quelque chose, l’homme 
ne peut pas l’appréhender, 

- et troisièmement, même si on peut l’appréhender, on ne 
peut ni le formuler ni l’expliquer à d’autres".  

Car tels sont textuellement les trois principes par les-
quels Gorgias prend soin de résumer son Traité du Non-
Être ; on a seulement mis ici en italiques trois des mots du 
paragraphe introductif du très long fragment130 rapporté 
par Sextus Empiricus dans l’édition de La Pléiade. 
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La science présocratique 
 
 
 

Prenons un repère dans la pensée antique, ce sera Cicé-
ron (Ier siècle av. J.-C.) quand, dans l’une des Tusculanes, 
il est amené à évoquer les motivations intellectuelles des 
philosophes qui l’ont précédé : 

C’est évidemment une telle vision [la régularité 
de la course des astres] et les hypothèses qu’elle 
faisait naître qui donna à nos grands prédécesseurs 
le désir de pousser plus avant leurs investigations. 
C’est alors qu’ils se mirent à rechercher le secret 
des premiers principes, véritables semences de 
toute vie, de toute conception, de toute formation ; 
qu’ils s’interrogèrent sur l’origine de chaque es-
pèce, inanimée ou animée, muette ou douée de la 
parole ; qu’ils se demandèrent ce qu’est la vie, 
quelle loi régit ces transformations incessantes qui 
les affectent, d’où est venue la Terre, quelles forces 
maintiennent son équilibre, sur quel vide reposent 
les mers, quelle est cette pesanteur qui attire tou-
jours toute chose vers le centre du monde, et quel 
est le point le plus bas de la sphère. 

Voilà des lignes magnifiques et qui témoignent de 
l’étendue du génie de Cicéron, voilà une reconstitution 
propre à édifier grands et petits ; la Tusculane citée (la 
cinquième131) traite d’ailleurs de sagesse et de vertu. Mais 
gageons que les Présocratiques eux-mêmes auraient été 
ébahis à cette lecture. 

Dans ce chapitre, on doit s’exposer à entendre des pro-
pos désobligeants à l’encontre des Présocratiques. En 
effet, il n’est pas assuré que leur apport à ce que l’on ap-
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pelle aujourd’hui "la science" soit significatif –
mathématiques exceptées, nous allons y revenir. Disons 
pour le moins que l’insertion des Présocratiques dans 
l’aventure scientifique de l’humanité est incertaine ou dis-
cutable. Sur tout le pays, d’Est en Ouest pendant les deux 
siècles, plane cette attitude qui va devenir, pour terminer, 
le péché mignon des Sophistes : peu importe si c’est vrai, 
l’important est de pouvoir en parler. C’est là, bien sûr, une 
outrance ; soyons mesurés et précis comme A. Pichot132 : 

La science grecque présocratique se préoccupe 
moins de connaissances "positives" et définies (et 
bien souvent, c’est de la Mésopotamie et de 
l’Egypte qu’elle tire de telles connaissances) que 
de la volonté de formuler des principes explicatifs 
généraux de la nature, de la société, de l’homme et 
parfois de la connaissance elle-même. 

[…] La notion d’expérience semble lui être tout 
à fait étrangère. 

Remarquons au préalable que, dans le cadre spatio-
temporel délimité au début, les Présocratiques ne se sont 
pas toujours et partout occupés des mêmes sciences ; pour 
utiliser la terminologie de notre XXIème siècle : 

- en Ionie au VIème : les "sciences de l’univers" sous ré-
serve d’inventaire (c’est l’objet du présent chapitre), 

- en Italie du sud et Sicile aux VI et Vèmes : les sciences 
mathématiques, 

- entre les deux (Attique) au Vème : les sciences humaines 
(éthique, morale, logique, linguistique, épistémologie, 
dialectique, rhétorique, politique). 

* * * 

Parmi tous les Présocratiques, c’est seulement des Py-
thagoriciens que l’on peut affirmer aujourd’hui, 
rétrospectivement, qu’ils comptent dans l’histoire de la 
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science telle que la science a évolué depuis cette époque. 
Le mage a réellement démontré le théorème qui porte son 
nom, même si les Babyloniens connaissaient empirique-
ment la relation entre l’hypoténuse et les côtés : c’est tout 
autre chose ! Mais il n’y a pas que cela, tant s’en faut, au 
crédit de l’école et secte, il y a : les nombres irrationnels ; 
la figuration arithmético-géométrique (en fait, il faut dire 
inversement : c’est après le VIème siècle que deux disci-
plines se sont constituées, arithmétique d’une part et 
géométrie de l’autre) ; les moyennes proportionnelles et 
notamment leurs applications musicales ; la formalisation 
des concepts d’angle, de ligne, d’aire, la quadratrice ; les 
lunules, les casse-tête vénérables tel le problème de Délos 
(construire un cube de volume double d’un cube don-
né), etc. 

Dans le domaine des mathématiques encore, on oublie 
trop la plus importante découverte, celle de la preuve par 
l’absurde – ou du moins la première utilisation connue de 
ce type de raisonnement (voir à propos de "la magie des 
nombres"). Cette innovation est bien pythagoricienne et 
non aristotélicienne, quoi qu’on en dise. Et c’est le même 
procédé qui est ensuite utilisé sur des objets non mathéma-
tiques par Zénon d’Elée puis par les Sophistes. En 
proposant ce rapprochement, j’ignore si ces derniers 
avaient connaissance du raisonnement pythagoricien ou 
bien s’ils l’ont redécouvert tout seuls. 

Nous avons déjà rencontré Archytas, le dernier des Py-
thagoriciens au sens strict : il a connu le maître et il a 
échappé, de par son charisme personnel, à la liquidation de 
l’école. Par des témoignages indirects, on a une idée de ses 
apports considérables à la géométrie et l’arithmétique ; 
avant lui, "un" n’était pas considéré comme un nombre, 
aussi curieux que cela paraisse. De plus, Archytas, loin de 
perpétuer l’ésotérisme, semble avoir été le premier à in-
troduire les mathématiques dans la société, ceci en créant 
une école d’ingénieurs et en lançant ce qui s’appellera la 
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mécanique. Ses réalisations ne se sont pas limitées à une 
colombe volante, elles ont vraisemblablement inspiré son 
compatriote Archimède, sans qu’on en sache plus, tout 
comme sa géométrie a inspiré celle d’Euclide. Enfin, parce 
qu’il expérimentait réellement sur les sons et d’après les 
bribes de commentaires disponibles, il est assuré 
qu’Archytas a formulé les premières lois de l’acoustique. 

Voilà donc un alliage de mathématiques pures et 
d’irrationnel, comme cela ressort de l’ouvrage de M. Pi-
chot133 : d’une part, dans leur "mystique numérique […], 
ces mathématiciens n’avaient pas peur des raisonnements 
mystico-analogiques", d’autre part "il ne s’agit plus de 
préoccupations pratiques et de calculs appliqués comme 
en Mésopotamie et en Egypte", on tient là les "premières 
démonstrations rigoureuses [organisées] dans un ensemble 
cohérent". 

Avant de quitter les mathématiques, précisons que tous 
les matheux de ces temps n’étaient pas pythagoriciens : 
Démocrite, Oenopide, Hippocrate de Chio, Théodore de 
Cyrène (établi à Athènes) ont été des enseignants-
chercheurs très actifs même si la postérité ne leur a attri-
bué aucun théorème : s’ils n’ont pas publié, dirait-on 
aujourd’hui. L’île ionienne de Chio a été un haut-lieu des 
mathématiques ainsi que de l’astronomie au milieu du 
Vème siècle. C’est un élève d’Oenopide, un certain Zéno-
dote*, qui recommandait la distinction suivante : "Le 
théorème porte sur une propriété accidentelle rapportée à 
l’objet du théorème comme à sa matière, alors que le pro-
blème porte sur l’essence de cet objet"134. Enfin, on 
rencontre des géomètres notoires parmi les Sophistes : 
Antiphon, Hippias. L’approche par le premier de la qua-

                                                 
* Ce Zénodote-là est l’un des nombreux quasi-inconnus de ces temps 
anciens. Seulement nommé par Platon dans ses Dialogues, il se voit 
attribuer un paragraphe par Proclus, mille ans plus tard. Quatre homo-
nymes au moins sont recensés, le plus célèbre ayant été le premier 
directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie. 
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drature du cercle sera considérée par Lazare Carnot 
comme une préparation au calcul infinitésimal135. 

* * * 

Notre planète est, pour Thalès, un hémisphère flottant 
sur l’Eau. Elle est sphérique pour les Pythagoriciens (sur-
tout Philolaos, dont on va reparler) parce que la sphère est 
le volume parfait ; sphérique aussi pour Diogène 
d’Apollonie et d’autres. C’est une assiette pour Anaxi-
mène, un disque ou œuf pour Empédocle (il n’est pas 
fixé). Alternativement, on la pense plate : un disque pour 
Hécatée, un tambour pour Anaximandre ("une colonne de 
pierre"136… ?) et Leucippe, l’un et l’autre pour Anaxagore, 
enfin un disque d’épaisseur infinie pour Xénophane. Dans 
cet aimable capharnaüm, soulignons l’innovation, in-
croyable et gratuite, apportée par Anaximandre d’une part 
et Démocrite de l’autre : leur Terre est en suspension libre, 
elle n’a pas besoin d’être soutenue ni de flotter sur quelque 
chose. 

En astronomie, Anaximandre nous montre comment, à 
son époque, l’intuition lumineuse côtoie la superstition. 
Autour de la Terre tournent des anneaux remplis de feu, 
orientés de guingois (bravo, ce sera plus tard l’inclinaison 
de l’écliptique !), l’anneau qui contient le Soleil étant le 
plus éloigné. Perforés, ces anneaux laissent apparaître ce 
que l’on croit être des astres. Anaximandre, inventeur très 
probable du gnomon et constructeur d’horloges, sera le 
premier cartographe à prendre en compte la rotondité de la 
Terre. Son élève présumé Anaximène distingue deux sor-
tes d’objets célestes ; bravo à lui aussi, ce seront les 
planètes et les étoiles mais le même Anaximène se refuse à 
croire que le Soleil passe (apparemment) sous la Terre. Le 
géocentrisme est dominant, Parménide en donne un mo-
dèle détaillé : la Terre immobile au centre de l’univers, 
autour d’elle des couronnes concentriques d’astres. Mais 
tout en maintenant la Terre au centre du monde, Ecphantos 
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et Hicétas innovent, et considérablement, en la faisant 
tourner autour d’elle-même (d’est en ouest, précise Ec-
phantos). La conception géocentriste sera authentifiée par 
Platon et Aristote. L’héliocentrisme, ce sera pour le IIIème 
siècle avec Aristarque de Samos. Entre les deux, de très 
curieuses idées comme la suivante. 

Pour Philolaos, un rescapé de l’autodafé des Pythagori-
ciens, la Terre tourne autour d’un feu central ; au moins 
n’est-elle pas le centre ! Ce feu est entouré de dix cercles 
d’astres (dix : nombre parfait), successivement : la Terre et 
l’Anti-Terre car il y a une Anti-Terre de l’autre côté, donc 
à jamais invisible ; la Lune ; les 5 planètes alors connues ; 
le Soleil ; enfin les étoiles. C’est à Philolaos que remonte 
l’idée des deux mondes du sublunaire et de l’au-delà, par-
tagés par la Lune : le dessus est éternel et incorruptible, le 
dessous est mortel et changeant ; ce mythe consolidé par 
Aristote fera foi pendant vingt siècles (jusqu’à Nicolas de 
Cuse). Magie des nombres oblige, le jour lunaire est 15 
fois plus long que le nôtre et les animaux y sont 15 fois 
plus forts. 

A propos de la Lune, plusieurs de nos amis suivront 
l’opinion de Thalès, à savoir que la Lune tourne autour de 
la Terre et qu’elle doit sa lumière au Soleil mais Anaxi-
mène et d’autres le nient. Alcméon et Héraclite, puis 
Antiphon soutiennent sans sourciller que "l’éclipse de la 
Lune se produit par le renversement de sa coque qui se 
penche de côté" (Antiphon137). 

Il y a aussi les propositions énigmatiques ou provoca-
trices comme celles d’Héraclite. Obscurité oblige, allez 
donc savoir ce qu’il a en tête quand il dit dans deux frag-
ments que le Soleil renaît chaque matin et qu’il est large 
comme un pied d’homme (Anaxagore, un peu plus tard, 
dira : large comme le Péloponnèse). Anaximandre innovait 
en avançant que le Soleil est plus grand que la Terre. 

En toutes ces conceptions ou élucubrations, les Préso-
cratiques "tombent juste" ou non, selon le cas. Lorsque 
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cela tombe juste, rien qui n’ait été connu des Egyptiens au 
Sud ou bien des Chaldéens à l’Est. Le besoin pratique 
d’un calendrier à la fois exact et précis préoccupait tous 
ces peuples. Vers l’an ~500, un nommé Cléostrate, colon 
d’Asie Mineure, propose un calendrier compliqué sur la 
base d’une année (babylonienne) de 365,25 jours. La dé-
couverte par Méton vers ~432 d’une correspondance 
arithmétique entre les cycles lunaire et solaire (239 lunai-
sons en 19 ans) était probablement, elle aussi, importée de 
l’Est. 

* * * 

"C’est de la chaleur du soleil, comme cause principale, 
que proviennent tous les météores. Celui-ci pompe 
l’humidité de la mer ; l’eau douce, en raison de sa légère-
té, se sépare, puis se résolvant en brouillard, forme des 
nuages ; par suite de l’épaississement la pluie tombe, à 
moins qu’elle ne se dissipe en vents." Xénophane de Co-
lophon138, premier météorologue de l’histoire ? Mais le 
même Xénophane croyait que les astres, chaque jour, sont 
nouveaux et que leurs trajectoires sont rectilignes. De 
même Anaxagore nous a-t-il laissé un tableau complet, 
mais intuitif, de tous les phénomènes naturels ; il a im-
pressionné ses contemporains par ses prédictions mais 
peut-être payé de l’exil sa vision du soleil comme masse 
incandescente en fusion et non plus comme être vivant. 

Le soleil aspire partout l’humidité, mais surtout 
des parties sur lesquelles il frappe, c’est-à-dire les 
régions méridionales. La Terre, après avoir été as-
séchée, pompe davantage d’humidité. De même 
que, dans les lampes, l’huile s’écoule vers le bec 
où elle se consume, de même l’eau se dépose à 
l’endroit où l’attire la force de la chaleur et de la 
terre brûlante. Mais d’où l’eau provient-elle ? Des 
régions, bien sûr, qui connaissent un perpétuel hi-
ver, des régions septentrionales qui en rejettent une 



 122

grande quantité. C’est pourquoi le Pont [la mer 
Noire] s’écoule sans cesse à flots rapides dans la 
mer Inférieure [le Bosphore ou bien la Méditerra-
née] (qui contrairement à d’autres mers ne connaît 
pas de marées) en coulant toujours dans la même 
direction et selon la même pente. 

Cette fois, quand on déniche cet extrait de Sénèque 
dans la doxographie de Diogène d’Apollonie139, on serait 
en droit de saluer la première ébauche d’un système clima-
tique planétaire, de gloser même thermodynamique et 
océanographie…, si ces affirmations procédaient d’une 
démarche scientifique, mais tel n’est pas du tout le cas. Il 
se trouve que le philosophe Diogène d’Apollonie a misé 
sur l’Air en tant qu’élément universel et sur une dialecti-
que chaud/froid et sec/humide en tant qu’agent des 
transformations. Et c’est le même penseur qui professe 
que la Lune est une sorte de pierre ponce embrasée ; que 
l’œil voit mieux les couleurs contrastées et que, par consé-
quent, les sujets aux yeux clairs voient mieux la nuit et 
ceux aux yeux noirs le jour. 

* * * 

Les Présocratiques émettent quelques considérations 
qui relèvent de ce que l’on appelle aujourd’hui l’évolution 
biologique. Cette périphrase, en termes pesés, pour ne pas 
dire qu’ils ont jeté les bases de l’évolution biologique ; 
expliquons-nous. 

Anaximandre est considéré comme le père de 
l’évolutionnisme pour l’opinion suivante : "Les premiers 
animaux naquirent de l’humide, enfermés dans une écorce 
épineuse. Avec le temps, ils montèrent sur le rivage, 
l’écorce se déchira et, en peu de temps, ils changèrent de 
vie" ; nous tenons ceci du doxographe Aetius140 mais une 
autre version plus détaillée (Censorinus141) retire toute 
crédibilité biologique à ces vues pour n’en laisser que la 
symbolique d’une évolution : "De l’eau et de la terre ré-
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chauffés sont sortis soit des poissons, soit des animaux 
tout à fait semblables aux poissons. C’est au sein de ces 
animaux qu’ont été formés les hommes et que les em-
bryons ont été retenus prisonniers jusqu’à l’âge de la 
puberté : alors seulement, après que ces animaux eurent 
éclaté, en sortirent des hommes et des femmes désormais 
aptes à se nourrir". De son côté, Anaxagore est au-
jourd’hui crédité de la théorie de l’origine extra-terrestre 
de la vie ou panspermie, ceci sur la foi de quelques mots 
rapportés, sept siècles après, par Saint Irénée142 : "Les 
animaux ont été formés à partir de semences tombées du 
ciel sur la terre". 

Selon Empédocle, le monde a une histoire, les plantes 
sont apparues d’abord, les membres d’abord épars des 
hommes se sont ensuite assemblés. Empédocle nous pré-
cise que les temps s’accélèrent car, quand l’homme est 
apparu, le jour durait une année : génial, mais géniales 
billevesées. Par ailleurs, en biologie humaine, il décrit ce 
qui ressemble de loin à la respiration (inspiration et expi-
ration renouvellent l’aération du sang par des trous 
minuscules…) mais il indique aussi, en quelques mots, 
que "le sang qui afflue autour du cœur est proprement la 
pensée"143. 

On ne sait pas trop ce que Xénophane de Colophon a 
pensé des fossiles qu’il a remarqués dans les roches de 
Sicile. Il semble n’en avoir conclu, très sommairement, 
que, "autrefois, tous les animaux barbotaient dans la boue 
et leur empreinte dans la boue a séché", illustration d’une 
"union de la terre avec la mer"144. A cette mince présomp-
tion près, rien n’indique que les propos ci-dessus 
pourraient reposer sur l’observation ou sur la déduction. 

Absolument rien non plus sur de possibles expériences, 
même des expériences bêtes et méchantes telles que les 
enfants en pratiquent : couper les pattes d’un petit animal 
pour voir si elles repoussent, par exemple, ou, supposition 
toute gratuite, mettre de côté un sceau de vase bien propre 
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pour voir si des anguilles vont y naître. Rien de tout cela. 
Les Présocratiques ne sont pas des biologistes. 

* * * 

Ils ne sont pas sans quelques idées sur le fonctionne-
ment du corps humain mais ne parlent pas de ses maladies, 
comme si cela était de mauvais goût. On a évoqué quel-
ques-unes de ces idées dans les chapitres précédents, elles 
sont simplement farfelues ; plus exactement, elles décou-
lent et ne découlent que des positions de principe (au sens 
de : Principes, Eléments…) adoptées par les uns et par les 
autres. Le corps humain demeure une boîte noire décorée 
de quelques projections intuitives : "Le cerveau est le 
principe de l’intellect, le cœur celui de l’âme et de la sen-
sation, le nombril celui de l’enracinement et de la pousse 
de l’embryon, et le sexe celui de l’émission de la semence 
et de la génération" (Philolaos145). La description nomina-
tive des vaisseaux sanguins par Diogène d’Apollonie est 
donc une des pages les plus surprenantes de cette littéra-
ture – plus précisément : deux petites pages rédigées par 
Aristote146. 

Vers ~460 naît Hippocrate de Cos. Dès les dernières 
années de ce siècle commence à se constituer la collection 
d’écrits dite "Corpus hippocratique" qui lui est dédié plus 
qu’il n’en est l’auteur. 

Voilà un esprit tout à fait différent : Hippocrate, lui, fait 
œuvre de médecin, et pour les siècles. C’est parce que 
cette œuvre et sa diffusion sont immenses que l’on classi-
fie Hippocrate de Cos comme médecin et non comme 
philosophe (le philosophe, c’est son compatriote, homo-
nyme et voisin de l’île de Chio ou Chios). Le docteur 
Hippocrate n’en a pas moins été l’élève de Métrodore de 
Chio et le maître ou bienfaiteur de Démocrite. Peu importe 
la typologie des métiers, Hippocrate fait partie de la fa-
mille, c’est un Présocratique ! La véritable différence est 
que l’homme de Cos édifie ses théories sur l’observation. 
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Hippocrate laisse une énigme. Le contexte culturel lui 
interdisait la dissection et il a bien dû contourner ce tabou. 
D’ailleurs, en Grande Grèce pythagoricienne, Alcméon 
disséquait, paraît-il. Ceci est une autre histoire, n’oublions 
pas l’essentiel : avec Hippocrate de Cos, le rationnel vient 
résolument supplanter les superstitions. 

* * * 

Et voilà effectué, sauf oubli, le tour de la science préso-
cratique. Somme toute, un effarant amateurisme ! Tandis 
qu’ouvriers, artisans et artistes en tous genres s’affairent 
autour d’eux, nos philosophes gardent leurs distances, ils 
se contentent de projeter dans la nature leurs constructions 
intellectuelles ; des constructions qui sont gigantesques, 
faites de l’ardeur des primitifs et de l’innocence des débu-
tants. "Plus un esprit préscientifique est inculte, plus grand 
est le problème qu’il choisit" dit Bachelard147. Bien avant 
ce dernier, au Siècle des Lumières, on avait de ces juge-
ments sévères : la physique de ces temps anciens, disait le 
grand Turgot148 est "une métaphysique frivole" ! Aupara-
vant encore, Spinoza149 : "Moins les hommes connaissent 
la Nature, plus facilement ils peuvent faire de nombreuses 
suppositions fictives". 

Le décalage entre le degré de perfectionnement des 
techniques et l’amateurisme des "Physiciens" est mani-
feste. C’est au ~VIème siècle qu’Eupalinos, celui qu’a 
célébré Paul Valéry, fit creuser un aqueduc d’un bon ki-
lomètre sous la montagne de Samos avec une pente de 
0,4 %. Il avait entrepris l’ouvrage par les deux bouts et les 
deux tunnels se rejoignirent avec un écart de seulement 
quelques décimètres. 

Sauf exceptions (je ne vais pas, à nouveau, vous ra-
conter Anaximandre ni Archytas), nos amis ne sont pas 
des manuels. Parménide dénigre explicitement 
l’expérience en tant que liée aux sens, il institutionnalise le 
raisonnement. Platon critiquera ceux qui sont tentés de se 
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mêler de choses triviales, de se salir les mains en quelque 
sorte. La science des Présocratiques, c’est la science 
d’Homère moins le cadre épique, l’aventure et le fracas 
des armes. Dans l’Histoire générale des sciences, P.-H. 
Michel et Ch. Mugler150 se sont donné la peine d’identifier 
dans l’Iliade et dans l’Odyssée tous les passages qui im-
pliquent directement une loi physique (sans que celle-ci, 
évidemment, soit explicitée) et ils donnent dans chaque 
cas les références au chant et aux vers. Sommairement 
rapporté ici, cela donne : 

- énergie cinétique d’un projectile comme fonction de son 
poids et de sa vitesse initiale, accélération de la pesanteur, 

- force motrice des vagues et du vent, 

- formation des nuages et de la pluie, 

- les sons : intensité, timbre, différentes sources (parmi 
lesquelles la vibration de la corde d’un arc !), intensité, 
timbre, conditions et limites de propagation, 

- relation entre chaleur et travail, 

- etc. 
 
Nos Présocratiques disposaient donc de bases au moins 

intuitives pour étudier ces phénomènes mais, simplement, 
ils n’y étaient pas enclins. 

La littérature présocratique fourmille d’anecdotes mais 
aucune qui raconterait que Zénobule (de Parsiphon !) a 
fait bouillir de l’eau, récupéré de la poussière au fond de la 
marmite, etc. pour savoir quel est l’élément fondamental ; 
ni que Diogène d’Apollonie, pour prouver que "le doux est 
aspiré par le soleil", aurait comparé la disparition de l’eau 
dans différents modèles d’écuelles – et il serait facilement 
tombé juste car le soleil active l’évaporation. On disait 
souvent aussi que les pierres sont de l’eau desséchée : 
avant d’inventer ou de colporter de ces calembredaines, 
nos philosophes, pas plus bêtes que d’autres, auraient pu 
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essayer de vérifier sans tellement se salir. Eh bien non, la 
pratique, les travaux pratiques, cela n’était pas leur affaire 
et voilà tout. Il pourrait n’y avoir que deux exceptions à 
cela dans toute le corpus présocratique : 

- Empédocle, dans son long fragment (n° 100) sur la respi-
ration, mentionne la pression de l’air et semble traiter air 
et eau comme deux fluides l’un et l’autre ; qui plus est, il 
fait état d’un jeu d’enfant (ou d’une expérience imagi-
naire) avec une clepsydre ; 

- Anaxagore, nous rapporte Aristote151, "démontrait que 
l’air est quelque chose en gonflant des outres et en mon-
trant que l’air offre une résistance, et aussi en empêchant 
l’air de sortir des clepsydres". 

 
Il faut bien dire, sans méchanceté aucune, qu’une telle 

attitude conduit à des bévues et que celles-ci sont tout de 
même fâcheuses car, reprises avec tout le reste par les éco-
les de pensée suivantes, elles vont encombrer la littérature 
pour des siècles ; l’exemple le plus commun en est cette 
conviction tenace que, dans la perception visuelle, la lu-
mière sort des yeux. On sourit quelquefois aux 
apriorismes d’Aristote en matière de sciences naturelles. 
Peut-être a-t-il accordé trop de crédit à ses prédécesseurs 
mais il les a aussi copieusement réfutés, en voici un exem-
ple-type tiré de sa Génération des animaux152 : "Certains 
disent (Anaxagore et autres) que les corbeaux et l’ibis co-
pulent par la bouche […] mais leur déclaration est très 
naïve et ne repose pas sur l’observation". Il est certain que 
nos Présocratiques endossaient quelque responsabilité et 
couraient un risque certain en créant le métier de philoso-
phe et en mettant la nature à portée de cerveau. 

Il y a pire, pour en terminer en toute franchise. Les Pré-
socratiques n’échappent pas plus que d’autres penseurs 
aux franches niaiseries. Il se trouve qu’on a conservé trois 
pages d’une Interprétation des rêves par Antiphon qui 
justifient ce sarcasme d’Oscar Wilde : il y a des œuvres 
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dont le châtiment est la postérité… Car ces pages sont 
parfaitement ineptes ; mais plus inepte encore, un auteur 
moderne qualifie Antiphon de précurseur de Freud* ; car 
c’est ainsi, et sans offense, Antiphon ne décolle pas du 
rêve-présage à l’antique. Un autre médecin-philosophe de 
renom, Alcméon, invente, on ne sait pourquoi, que les 
chèvres respirent par les oreilles. Une autre fantaisie ? "La 
pensée est produite par l’air pur et sec. L’humidité fait en 
effet obstacle à l’Intellect ; c’est pourquoi le sommeil, 
l’ivresse et la réplétion affaiblissent la pensée. Que 
l’humidité fait disparaître l’intellect, la preuve en est que 
les autres animaux sont moins intelligents que l’homme, 
car ils respirent l’air qui monte de la terre et se nourrissent 
d’une pâture plus humide. […] Quant aux plantes, elles 
sont complètement dépourvues de pensée, parce qu’elles 
sont complètement dépourvues de cavités où l’air pourrait 
se loger"…, paix aux cendres de Diogène d’Apollonie153. 
Une dernière ? Démocrite a bien remarqué que l’on voit 
l’éclair avant d’entendre le tonnerre : c’est parce que la 
lumière et le son voyagent en sens inverse l’un de l’autre, 
la vue allant vers l’objet et l’ouie vers l’oreille. 

* * * 

Très important : chacun de nos amis y va de sa petite 
idée mais la connaissance de la nature – l’objectif initia-
lement assigné – ne progresse pas pour autant car les 
inventions des uns ne démentent ni ne confirment les in-
ventions des autres. Sur ce point, donnons vite la parole à 
Karl Popper (1902-1994), helléniste et surtout professeur 
d’épistémologie et de logique, qui a fait de la réfutabilité 

                                                 
* Antiphon, en matière d’interprétation des rêves, avait seulement du 
bon sens, comme en témoigne l’anecdote suivante rapportée par Clé-
ment d’Alexandrie. "Quelqu’un voyant comme un mauvais présage le 
fait qu’une de ses truies avait mangé ses porcelets, Antiphon qui 
l’avait vue dépérir par l’avarice de son propriétaire lui dit : Réjouis-toi 
de ce signe : elle a beau être affamée, elle n’a pas mangé tes enfants". 
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la caractéristique obligée de la démarche scientifique : "Un 
système ne peut être tenu pour scientifique que s’il for-
mule des assertions pouvant entrer en conflit avec 
certaines observations"154. 

Sur une telle base, Popper devrait démolir, balayer 
toute la période présocratique. Eh bien, non ! 

Pourquoi ? Parce que, tout d’abord, il n’est pas un cas-
seur ; ensuite, parce qu’il a beaucoup étudié les textes, 
jusqu’à l’exégèse, et qu’il est émerveillé par les richesses 
du pays ; enfin, parce qu’il voit plus loin que ses propres 
canons. Voici donc la position de K. Popper155 : 

Il y a entre les théories présocratiques et les dé-
veloppements ultérieurs de la physique une 
continuité de pensée tout à fait remarquable. Peu 
importe, à mes yeux, qu’on qualifie leur pensée de 
philosophique, préscientifique ou scientifique 
(Karl ose piétiner ses propres plates-bandes !). La 
théorie d’Anaximandre a ouvert la voie à celles 
d’Aristarque, de Copernic, de Kepler et de Galilée. 
On ne peut se contenter de dire que ses concep-
tions ont "influencé" les théoriciens ultérieurs. 
[…]. L’œuvre accomplie par Anaximandre a une 
valeur en soi, à l’instar des œuvres d’art, et, en ou-
tre, elle est la condition de possibilité d’autres 
réussites. 

Insistons sur l’avant-dernière phrase : pas seulement 
"influencé". En effet, de nombreux auteurs, après avoir 
émis des réserves sur la rigueur scientifique des Présocra-
tiques, concluent en rendant grâce à nos amis d’avoir 
préparé la science future. Est-ce là une politesse, une pi-
rouette ? K. Popper vient de nous proposer une 
explication. 

Les Présocratiques argumentent, certes, en juxtaposant 
des propositions (le cas échéant, de manière tautologique), 
mais ils ne démontrent pas au moyen d’arguments indé-
pendants et objectifs. La démarche scientifique ne se 
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mettra à l’œuvre qu’à partir du siècle suivant avec Eudoxe 
de Cnide, Euclide (le plus célèbre, celui d’Alexandrie) et 
Aristarque, puis au troisième siècle (toujours avant J.-C.) 
avec Eratosthène et Archimède bien connus, Ctésibios et 
son horloge aux oiseaux chanteurs, Philon de Byzance et 
ses automates, et la suite. 

Répétons-le aussi, les Présocratiques, peu ou pas sou-
cieux d’observation, dédaignaient l’expérimentation. S’ils 
avaient montré ou cru montrer avec une simple marmite 
que l’eau se transforme en air (évaporation) ou l’inverse 
(condensation), cela aurait donné un argument à Thalès 
contre Anaxagore ou l’inverse, mais ils n’ont pas pris de 
marmite car ils ne procédaient pas ainsi. 

Ce que ces philosophes ont fait de plus scientifique, ce 
fut de croire à des lois et, dans toute la mesure du possible, 
une seule loi de portée universelle : c’est leur quête du 
"principe". Ne sous-estimons pas cette attitude car elle est 
révolutionnaire pour son temps. Il y a "changement de 
paradigme" dans l’appréhension de l’univers ! Le para-
digme précédent, c’était la volonté, voire la fantaisie des 
dieux. Au demeurant, les Présocratiques n’ont pas fait 
œuvre de scientifiques mais de poètes. Poètes ils sont dans 
les deux sens du mot : au sens étymologique car ils créent 
une image nouvelle de l’univers ; au sens moderne car, en 
général, ce qu’ils disent – l’oublierait-on ? – ne manque 
pas de beauté. 
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Aux racines de la pensée 
 
 
 

On a dit de l’atomisme de Démocrite que ce fut "un es-
sai prématuré mais très cohérent"156. Prématuré…, voilà le 
drame des Présocratiques ou, sans dramatiser, voilà la 
cause de l’ambiguïté autour de leur place dans l’histoire de 
la pensée. Les connaissances de leur temps ne les autori-
saient pas à dire ce qu’il ont dit ! Autant soutenir que, aux 
yeux de notre XXIème siècle, Démocrite n’avait pas le 
droit de parler d’atomes. De même, qu’Anaximandre 
n’avait pas le droit d’écrire que le poisson est l’ancêtre de 
l’homme, ni Alcméon d’avancer que le cerveau est le 
siège de la pensée, etc. 

Or proférer un tel jugement constituerait une atteinte 
caractérisée à la liberté de pensée, d’autant plus que la 
science a, par la suite, donné raison à ces trois Grecs 
comme à bien d’autres. Le perfide Zénon nous aurait-il 
enfermés dans une nouvelle aporie (en grec : "sans is-
sue") ? 

* * * 

Retournons donc dans le grenier. Car débroussailler les 
fragments présocratiques, c’est fouiner dans un grenier, 
très exactement. C’est poussiéreux, c’est hétéroclite, c’est 
à mi-chemin de l’émouvant et du dérisoire, les objets sont 
dépareillés, on met le pied sur une vielle photo, on risque 
de casser quelque chose, on s’interroge en vain sur le 
contexte. 

Qui étaient donc ces hommes, qu’avaient-ils dans la 
tête, quels étaient leurs problèmes ? 
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Il est des expressions que l’on dit révélatrices parce 
qu’elles entrouvrent une porte sur les profondeurs de notre 
psychisme ; par exemple "aimer à penser que…"ou même 
"avoir le cœur à penser que…". Récapitulons ce que les 
Présocratiques aimaient à penser, ce dont ils aimaient dis-
cuter (sans ordre particulier dans l’énumération qui suit) : 

- L’univers a-t-il été créé, a-t-il toujours existé et existera-
t-il toujours ? 

- L’univers est-il infini ? 

- Y a-t-il d’autres univers ? 

- L’homme a-t-il toujours existé dans cet univers ? 

- Y a-t-il une unité, une cohésion, une volonté, une raison 
supérieures ? Par exemple, est-ce une entité divine qui fait 
marcher tout cela ? 

- Si la nature est explicable, l’est-elle par un principe uni-
versel ou, à défaut, par un petit nombre de principes ? 

- Qu’est-ce que rien, le vide existe-t-il, pouvons-nous pen-
ser le rien et le vide ? 

- Quelle est la crédibilité de nos sensations ? 

- Que savons-nous, à quoi avons-nous accès, notre raison 
est-elle limitée ? 

- Qu’est-ce qui est réel ? 
 
Ce lot de questions (incomplet, peu importe) n’a rien de 

spécifiquement présocratique mais, en Occident, il est 
formulé pour la première fois par les Présocratiques. 
Ceux-ci, de surcroît, (1) forgent des outils logiques pour 
aborder ces choses, (2) trouvent des réponses et (3) abor-
dant du même coup bon nombre de questions et réponses, 
sinon toutes, ils échafaudent de véritables systèmes. Préci-
sons : pas un système unique et consensuel mais un 
bouquet de systèmes. J’ai numéroté ces trois points pour 
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mieux les désigner mais il n’y a pas d’ordre clair entre 
eux. C’est un autre mystère de l’ère présocratique que 
d’accomplir tout cela en même temps, comme dans le dé-
sordre. 

Ce lot de questions… n’est pas non plus spécifique-
ment philosophique au sens moderne et restrictif du mot. 
Ces questions sont aussi bien celles des "scientifiques" que 
celles des poètes, des artistes ; ce sont celles des adultes 
(s’ils ne sont pas des endormis) comme celles des enfants 
(les plus éveillés). Et il se trouve que ces questions n’ont 
été ni résolues, ni oubliées, ni non plus remplacées par un 
autre lot ; elles ont seulement été perfectionnées, reculées, 
compliquées. La masse des connaissances que l’on peut 
accumuler devant elles s’est accrue dans des proportions 
incroyables, mais elles subsistent, elles ont toujours cours. 
On aime à penser, ou non, que le monde alentour est or-
donné, selon que cela sécurise ou que cela inquiète mais 
on peut aussi ne pas s’en soucier. On a peur du vide –
comme la nature en a horreur, dit-on – ou pas. Démocrite 
aimait se dire qu’on ne peut pas couper des petits mor-
ceaux à l’infini, Anaxagore que le chaud et le froid n’ont 
pas été séparés d’un coup de hache. Héraclite privilégiait 
ce qui change, les Eléates ce qui demeure. Chacun de 
nous, dès qu’il étend sa pensée plus loin que le bout de son 
nez, ressent le besoin de croire qu’il y a à ce geste mental 
une limite (le monde est fini) ou qu’il n’y en a pas (le 
monde est illimité) : c’est Parménide contre Anaximandre. 

Ce lot de questions, enfin, et chacune d’elles, plongent 
au plus profond de l’homme dans sa triple spécificité 
d’être pensant, sensible et conscient. Et l’un des Présocra-
tiques au moins savait que les réponses ont quelque chose 
de bâtard, qu’elles procèdent de ce que nous savons mêlé 
de quelque chose d’autre, qu’il y a connivence entre le 
penseur et ce qu’il pense. Je ne deviens pas obscur mais je 
ménage mes effets car les mots suivants sont foudroyants : 

La science est la communion du savoir et de l’âme. 
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Ces mots sont de Lycophron157, un Sophiste rigoureu-
sement fantomatique puisque seulement connu, en tout et 
pour tout, par quelques commentaires d’Aristote et par 
deux remarques d’un commentateur de ce dernier. (Lyco-
phron n’est pas présocratique car il aurait vécu autour de 
l’an ~300 : trichons, exceptionnellement.) Le concept de 
"communion" est alors inédit, Lycophron forge pour cela 
le mot συνουσία ou ξυνουσία (sunoussia, xunoussia) qui 
signifie, littéralement "existence en commun" d’où : fré-
quentation, commerce, communion ; ce dernier mot est 
celui retenu dans la version de La Pléiade, il serait prudent 
de dire littéralement "coexistence". 

Retour à Démocrite : s’il imagine des atomes, c’est 
qu’il y a quelque chose dans son "âme" ou ce qui en tient 
lieu qui le dispose à se demander jusqu’où va le très petit 
dans la petitesse. 

* * * 

On hésitait à aborder LA question, celle de l’intuition 
scientifique des Présocratiques, mais elle est devenue in-
contournable. Car, c’est indéniable, sur les sujets dits 
scientifiques, quelquefois "ils sont tombés juste". Est-ce à 
dire qu’ils avaient une chance sur deux de se tromper ou 
de dire vrai ? Un peu plus subtilement, il faut remarquer 
que, dans certains cas, la convergence est manifeste entre 
la démarche noble (observation, expérimentation, induc-
tion-déduction…) et les voies obscures de l’analogie, de la 
projection, de l’idéalisation… ; ceci ressort clairement de 
l’ouvrage de M. Pichot158 à propos des supposées démons-
trations de Thalès "ancrées dans le mythe", à propos 
d’Anaximandre et ses "préoccupations d’esthétique géo-
métrique", etc. 

Mais les fondements d’une telle convergence restent à 
explorer. Aujourd’hui, deux pistes au moins se proposent, 
la première ouverte, comme il se trouve, par Protagoras 
déjà abondamment cité ; Protagoras, vous souvenez-vous ? 
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L’homme est la mesure de toute chose… Son approche est 
voisine de la solution Lycophron : la connivence, cette 
fois, jouerait entre nature et observateur, du fait que 
l’instrument de la connaissance est le connaissant – casse-
tête que l’on dit vieux comme le monde mais qui est, lui 
aussi, présocratique. 

Un pas de plus et notre ami d’Abdère formulait le plus 
universel des principes dont pouvait rêver toute la famille 
présocratique : les structures de la nature sont nos structu-
res mentales ; mais, sauf erreur, ce pas n’a pas été franchi 
alors. C’est bien plus tard que Nietzsche, familier des Pré-
socratiques, dira159 : "Les choses ne sont que les frontières 
de l’homme". Wittgenstein160, autre fou : "La logique 
remplit le monde […]. Les frontières de mon langage sont 
les frontières de mon monde." Et les équations de la phy-
sique moderne effectuent le retour à l’homme, elles 
bouclent la boucle avec un "principe anthropique". 

Voilà pour la première piste et l’on peut la qualifier 
d’anthropocentriste. La seconde – appelons-la le parallé-
lisme – consiste à dire de cette intuition scientifique ce que 
Bergson disait de l’instinct161 : "Instinct et intelligence 
représentent deux directions divergentes, également élé-
gantes, d’un seul et même problème". Quel problème ? On 
peut dire : celui de la connaissance, celui de la représenta-
tion du monde, celui de la maîtrise du monde 
environnant… 

Ce rapprochement est justifié par le fait que, plus loin 
dans le même ouvrage, le philosophe s’exprime sur la 
science antique : 

Les anciens ne se sont pas demandé pourquoi la 
nature se soumet à des lois, mais pourquoi elle 
s’ordonne selon des genres. […] La réalité deve-
nant ainsi un système de genres, c’est à la 
généralité des genres […] que devait se ramener la 
généralité des lois. […Et la condamnation de tom-
ber] On sait quelle physique sortit de là et 
comment, pour avoir cru à la possibilité d’une 
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science une et définitive, embrassant la totalité du 
réel et coïncidant avec l’absolu, les anciens durent 
s’en tenir, en fait, à une traduction plus ou moins 
grossière du vital. 

Ajoutons que cette intuition de science (!) papillonnait, 
en ces temps, indépendamment des progressions techni-
ques dont les réalisations sont aujourd’hui dûment 
identifiées et admirées. C’est par la suite, c’est-à-dire avec 
l’avènement de la science expérimentale et déductive, que 
science et techniques deviendront solidaires, comme on le 
sait. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magasin de souvenirs 
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Y a-t-il une école présocratique ? 
 
 
 

Elle est fraîche la laitue, mesdames ! Elle est fraîche, 
elle est belle, elle est toute neuve, la pensée présocratique, 
et elle part dans toutes les directions ! Il suffit de parcourir 
les chapitres précédents, il suffit de laisser la tiède brise de 
l’Histoire tourner les feuillets pour être convaincu de la 
richesse et de la nouveauté des productions présocratiques. 

Y a-t-il pour autant une cohérence ? une inspiration 
commune ? une école présocratique ? ou bien (attention, 
métaphore trompeuse), s’agit-il comme d’un printemps de 
la pensée en une époque et sur une terre particulièrement 
favorables (sans qu’on sache pourquoi), un printemps qui 
aurait fait bourgeonner à profusion tout ce qui peut pous-
ser ? Mais précisément, le printemps, ce n’est pas cela, les 
jardiniers et les botanistes le savent bien : d’une plante à 
l’autre, l’éclosion est dûment déterminée, tant en sa date 
qu’en nombre de bourgeons. Il reste à analyser le prin-
temps présocratique, un travail dont le présent essai n’est 
vraiment que le débroussaillage. 

* * * 

Une unité de lieu et de temps ? On peut répondre très 
précisément : oui et non, tout dépend de la dimension que 
l’on retient pour les décors. Le cadre général, dans le 
temps et dans l’espace, a été dûment délimité lors de la 
préparation du voyage (voir la carte). Que ce cadre soit 
restreint ou vaste, c’est affaire de comparaison avec tel ou 
tel autre mouvement intellectuel. De plus, on peut délimi-
ter ou non dans le rectangle d’or des portions particulières, 
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par exemple "Grande-Grèce", dotées d’une unité spécifi-
que. Ces exercices peuvent être sans fin. 

Ce qui est incontestable, c’est la mobilité à l’intérieur 
du rectangle, une mobilité nullement brownienne mais 
organisée, comme on l’a vu aussi ; point n’est besoin de 
dessiner deux cartes particulières pour la première moitié 
du VIème siècle et pour la seconde moitié du Vème : on 
sait qu’elles seraient totalement différentes. Les différen-
tes pensées n’ont pas fleuri n’importe quand et n’importe 
où. Nous avons maintenant assez parcouru le pays pour en 
connaître les principales routes : de l’Ionie à la Grande 
Grèce jusqu’à Elée, bretelle pour Abdère (ou vol direct 
Ionie-Abdère avec Métrodore de Chio pour pilote), retour 
à Athènes. Jetez encore un œil, je vous prie, au schéma de 
la p. 179 et, pour les détails, voyez l’aide-mémoire à la fin. 
Il est presque possible de reconstituer la filiation qui 
conduit des physiologues aux rhétoriciens, ceci sur la base 
des biographies individuelles et des citations ; cela ferait 
comme une carte de métro d’une centaine de stations, avec 
un dispositif lumineux indiquant les différents itinéraires. 
Mais ceci n’est que "presque" possible à cause des coins 
d’ombre et des ambiguïtés qui subsistent. A-t-on fait une 
thèse de ce genre ? Les techniques de l’informatique ac-
tuelle permettent de faire des simulations, par exemple : si 
Démocrite n’est pas allé à Athènes, car on en doute, com-
ment la théorie atomique y a-t-elle été connue ? Ou bien : 
l’idée d’un principe d’identité est-elle sortie un beau jour, 
casquée-bottée, de la tête de Parménide ou bien d’une au-
tre tête auparavant ? 

Quelques recommandations pour cet exercice : Inclure 
les Sophistes (au départ, nous hésitions). Surtout, ne pas 
oublier Gorgias, cet enfant de Sicile de formation empé-
docléenne et éléate, venu comme ambassadeur à Athènes 
et qui y fit un tabac avec sa technique oratoire, mit à mal 
devant les Socratiques le principe du tiers exclu, etc. (voir 
l’histoire de Corax et Tisias). De manière générale, ne pas 
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délaisser ce qui semble une anecdote sans avoir recherché 
si elle est corroborée. 

* * * 

Unité dans l’objet des réflexions ? Nullement. Si l’on 
peut simplifier outrancièrement, les préoccupations des 
Ioniens (le déterminisme des phénomènes naturels) ne 
sont pas tellement celles des Pythagoriciens, qui vont en 
ajouter d’autres (distinguer selon des nombres et selon des 
formes) ; les Eléates posent un décor double (être ou ne 
pas être, raisonner ou sentir) et les Sophistes fichent tout 
par terre en reconsidérant les instruments de la pensée, une 
étape qui aurait dû être la première. Le quatrième siècle 
arrivera sans que l’on ait tranché sur le principe 
d’identité : Parménide contre Héraclite (contemporains), 
match nul ! 

Soulignons la coupure entre les deux siècles. Le Vème 
ne se préoccupe plus de la composition de la matière ni du 
fonctionnement du monde naturel, ne recherche plus de 
principe universel ; son horizon devient celui de la pensée 
et du langage. On nous parle et reparle de la "rupture so-
cratique" mais, si rupture il y eut, ce fut plutôt autour de 
l’an ~500. 

Diogène Laërce, un commentateur décidément pas aus-
si anémique et borné qu’on le dit, a proposé la première 
classification et la première filiation des Présocratiques. 
Ses vues demeurent parfaitement valides sur de nombreux 
points et montrent la diversité des problématiques abor-
dées. Il faudrait néanmoins oublier comme trop sommaires 
ses deux grandes lignées dites Ionienne et Italique, repri-
ses et développées par Proclus au Vème siècle après J.-C., 
qui traînent encore dans la littérature contemporaine. 

* * * 
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Y a-t-il école au sens de communauté humaine ? Nous 
avons quelquefois parlé de "famille présocratique", eh 
bien c’est exactement de cela qu’il s’agit. 

Le tissu des relations individuelles dans le temps et 
dans l’espace (un temps et un espace relativement res-
treints) est dense, comme l’attestent les filiations de maître 
à élève, les citations, les controverses, la vivacité même de 
ces controverses. A un ou deux intermédiaires près, cha-
cun connaît tout le monde. Il y a des théories 
sociologiques modernes, par exemple celle du "Small 
word" de S. Milgram162, qui permettent d’évaluer ces 
liens, par exemple sous la forme : "La femme de ménage 
se situe à x poignées de main du Président", etc. ; le mo-
dèle de Milgram prévoit un maximum de six liens. 
Gageons que, Présocratiques et Socratiques réunis, aucun 
d’eux ne se trouve à plus d’un papyrus ou de deux disci-
ples de tout autre philosophe. Que Héraclite le sauvage ait 
été physiquement entouré d’élèves ou non et quelque ru-
dimentaires que fussent les moyens de communication 
d’alors, tous les philosophes connaissaient sa doctrine. 

Ici doit prendre place une donnée historique qui semble 
restée inaperçue : la longévité de ces hommes. A partir de 
l’aide-mémoire des pages 169-174, il est aisé de calculer 
une durée de vie moyenne sur l’échantillon des 29 philo-
sophes dont les dates ou les intervalles possibles de 
naissance et de décès sont connus aujourd’hui par des mil-
lésimes, et non des numéros de siècle seulement ; ceci non 
sans rappeler qu’un tel échantillon est petit par rapport à la 
taille réelle de la population. Cela donne 73,8 ans. On peut 
affiner en retirant les trois individus les plus "jeunes ", en 
l’occurrence morts à moins de soixante ans ; car il se 
trouve que deux (Critias et Zénon) sinon les trois (avec 
Thrasymaque) ont eu une fin violente. On aboutit ainsi à 
une moyenne de 76,2 ans pour 26 Présocratiques. Un autre 
exercice permet de visualiser, en quelque sorte, 
l’occupation du temps par ces êtres pensants au sein des 
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deux siècles (Fig. 3) : chacun d’eux occupe une partie si-
gnificative de son époque et, surtout, les durées 
individuelles se recouvrent, il n’y a aucun hiatus. 

Soulignons à quel point ce premier âge de la philoso-
phie fut un âge privilégié : tous les penseurs étaient 
groupés en un ou quelques pelotons, habitaient une même 
région et partageaient une culture commune. Par le jeu de 
ce que j’appellerais un effet Popper, c’est cette cohésion 
qui a permis la "discussion critique" chère à cet épistémo-
logiste et helléniste (voir un peu plus loin à propos du "big 
bang"). Ultérieurement et dès le siècle suivant, les intellec-
tuels se succéderont les uns aux autres sans s’être connus, 
ils seront dispersés sur les bords de la Méditerranée puis, 
au fil des siècles, éparpillés dans le vaste monde ; les 
temps, les pays, les cultures, les régimes politiques seront 
autant de facteurs de différenciation. Il ne pouvait en être 
autrement : sitôt après son origine, la philosophie était 
condamnée à la balkanisation. 

* * * 

Et puis, preuve des preuves qu’il y a une famille, c’est 
qu’elle ne cesse de se disputer. 

Telle est, du moins, l’impression que procurent imman-
quablement le survol des Fragments, la pratique des 
Dialogues socratiques, la consultation des Vies de Diogène 
Laërce et autres chroniques relatives à l’époque. 
L’expression moderne d’"ennemis intimes" a dû ou aurait 
dû naître en ces temps. L’impression – subjectivité 
avouée ! – est aussi que ce goût nouveau et commun de la 
"sagesse" (sopho-philie…) maintenait dans les échanges 
une courtoisie minimale, à moins que ceci ne relève d’un 
artéfact introduit part la transcription, la transmission et la 
tradition. Qu’en était-il réellement ? 

Rivalités pratiques (dans la chasse aux élèves) et diver-
gences intellectuelles, les doxographies révèlent 
l’importance du clocher et de la lignée intellectuelle, quant 
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ce n’est pas celle de la langue : un philosophe qui parle le 
dialecte ionien (Anaximène, Bion, d’autres ?), cela se re-
marque et se montre du doigt. Thrasymaque, quoique 
originaire de Chalcédoine, traite de Barbare (étranger) 
Archélaos venu de Milet à Athènes. Un peu plus tard, 
Aristote le macédonien (natif de Stagire) se fera vertement 
bizuter à l’Académie et, simple constatation, il n’obtiendra 
pas la succession de Platon. 

* * * 

Avant de terminer, une vérification si vous le permet-
tez. Nos philosophes-physiciens s’étant vraiment mêlés de 
beaucoup de sujets, peut-on définir un champ présocrati-
que "par défaut", c’est-à-dire sur la base de ce dont les 
Présocratiques ne s’occupent pas ? De quoi ne parlent-ils 
pas, quelles questions ne se posent-ils pas ? Une telle 
question est difficile – on tâtonne, on prospecte comme 
pour une devinette – mais cette devinette n’est pas saugre-
nue. Voici ce que l’on peut trouver de plus cohérent. 

Nos amis ne parlent pas de ce que nous appelons les 
valeurs dites "spécifiquement humaines" et sur lesquelles 
nous glosons si volontiers : le bonheur, la liberté, la volon-
té, l’altruisme… Ils ne se préoccupent pas non plus de 
cette stupéfiante faculté humaine qu’est la mémoire*, ni de 
la plus insaisissable, le sens du beau. Ils parlent un peu des 
sens, à peine des passions, pas du tout de l’amour. Nous 
avons dit, à propos de la médecine de ces temps, que le 
corps humain demeurait une boîte noire pour les Présocra-
tiques. Eh bien, il en serait de même pour tout ce qui, en 
l’homme, ne relève pas de la pensée. Mieux que "Les Pré-
socratiques ou l’invention de l’infini", il conviendrait donc 
de dire : "Les Présocratiques ou l’invention de la raison", 
ceci en écho fidèle à leurs conceptions sociologiques. En 
                                                 
* L’exception est Hippias, le polymathe par excellence, qui se préten-
dait ou que l’on disait incollable sur tout et qui a, le premier, défini 
des moyens mnémotechniques. 
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effet, les deux siècles étudiés ne sont-ils pas ceux de 
l’avènement de la démocratie, c’est-à-dire du raisonne-
ment collectif en tant qu’outil de décision, venant 
remplacer l’insondable volonté individuelle ? 

Ils restent très Grecs dans leur anthropomorphisme. 
Xénophane tourne cela en dérision : "Si les bœufs savaient 
peindre…". Leur notion de la dignité humaine n’est pas 
celle que proclamera Pic de la Mirandole. Leur démocra-
tie, parlons-en, a ses œillères ou plutôt : à moins que les 
deux millénaires et demi qui nous séparent de ce monde 
n’aient introduit une distorsion, on a l’impression que le 
combat social des VI-Vèmes siècles (la démocratie !) n’est 
pas leur combat. Rien dans les fragments n’indique un 
souci d’égalité des droits, de respect de la vie humaine, de 
revalorisation de l’esclave, de la femme et des Barbares ; 
sur ces derniers, le cri d’Antiphon : nous sommes tous 
semblables ! (p.103) passe inaperçu, cri solitaire et poi-
gnant. 

Finalement, à la question : y a-t-il une école présocrati-
que par défaut, c’est-à-dire qu’est-ce que le présocratisme 
n’est pas ?, on peut répondre en pastichant une formule 
célèbre : le présocratisme n’est pas un humanisme. C’est 
le Présocratique de formation Socrate, comme on sait, qui 
consacrera la différence. 
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Le big bang de la pensée occidentale 
 
 
 

C’est, bien entendu, de big bang épistémologique qu’il 
s’agit ici. Cette expression a pu vous choquer au début de 
l’essai, ce ne devrait plus être le cas à la fin. 

Des centaines de philosophes se bousculant dans un 
coin de la Méditerranée, des interrogations nouvelles 
comme sorties d’un chapeau et qui continuent de tarauder 
les hommes d’aujourd’hui, que s’est-il passé ? Plusieurs 
groupes d’hypothèses peuvent être échafaudées ; procé-
dons de la plus éthérée à la plus concrète, méthodiquement 
même si c’est stupidement. 

Commençons donc par les hypothèses spiritualistes, 
transcendantales, parapsychologiques. Même si ce cliché 
devient lassant, rappelons que le VIème siècle est aussi, 
d’Ouest en Est, celui de Zarathustra, de Bouddha, de Lao-
Tseu et de Confucius*. En fait, au-delà de cette invocation 
tant ressassée à la sagesse orientale et antique, le 
parallélisme entre les démarches intellectuelles de la 
Grèce, de l’Inde et de la Chine anciennes est 
incroyablement rigoureux (voir mon Histoire du réel). Il 
est donc tout à fait logique de concevoir qu’un rayon de 
sagesse venu d’une planète extra-solaire a pu balayer la 
Terre à cette époque, ou quelque chose de ce genre, mais 
pesons les mots : "logique" certes car la juxtaposition de 
ces événements incite à les relier par une cause commune ; 

                                                 
* On ajoute souvent à cette liste les Prophètes d’Israël, mais à tort, 
semble-t-il. L’écrit le plus notoire de cette période est le Livre de Job, 
les autres sont ceux des "Petits Prophètes" Abdias, Aggée, Malachie et 
Zacharias qui font œuvre… de prophètes (secouez le joug de Baby-
lone, craignez le Seigneur !) sans rien de "philosophique". 
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"raisonnable" seulement si la cause invoquée est 
vraisemblable ; "crédible"… seulement s’il y a des indices 
pour le croire, ce qui n’est nullement le cas. 

Une hypothèse physique ? Une anomalie climatique à 
l’échelle régionale, comme on en a identifié ailleurs, a été 
envisagée, jamais démontrée. Une éruption volcanique ou 
une chute de météore aurait pu modifier la composition 
ionique de l’atmosphère et, par suite, le métabolisme d’un 
neuro-médiateur : aucune donnée non plus, à ma connais-
sance. 

 
 

Autour d’un plat 
 

Il s’agit d’un plat de légumes et l’histoire se passe à Syra-
cuse vers 400 avant J.-C. sous le règne des tyrans Denys, père et 
fils. Aucun des protagonistes, sauf un peut-être, n’est un Préso-
cratique mais, à quelques années près, peu importe pour la 
signification de l’anecdote. 

Il faut savoir que beaucoup de philosophes antiques ont sé-
journé à la cour du tyran de Syracuse, tandis que d’autres 
préféraient se tenir à distance, dans le voisinage. Ont pu ainsi se 
côtoyer, dans l’ordre alphabétique : Antisthène (dernier Cyni-
que et premier Sophiste), Archédémos, Aristippe (le fondateur 
de l’école cyrénaïque), un Diogène (probablement le Cynique), 
un Dion (lequel ?), Platon en personne (qui faillit un jour être 
exécuté par Denys, c’est Archytas qui le sauva), le Pythagori-
cien Timée de Locres et d’autres. Ces immenses penseurs se 
chamaillaient ferme s’ils ne se vouaient pas, comme Aristippe 
et Platon (tous deux élèves du même Socrate), une haine impla-
cable comme le feront Voltaire et Maupertuis à la cour de 
Frédéric II. 

Il y a plusieurs versions – au moins trois – de l’histoire163 : 
► Un jour qu’Aristippe passait, Diogène, qui lavait des lé-

gumes, se moqua de lui en disant : "Si tu avais appris à manger 
ces légumes, tu ne ferais pas la cour aux tyrans" ; à quoi Aris-
tippe rétorqua : "Et toi, si tu étais capable de vivre dans la 
compagnie des hommes, tu ne laverais pas des légumes !". 
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► Un jour qu’Aristippe vit Diogène laver des légumes sau-
vages auprès d’une source, il lui dit : "Diogène, si tu faisais la 
cour aux tyrans, tu ne mangerais pas de légumes". A quoi celui-
ci répondit : "Aristippe, si tu mangeais des légumes, tu ne ferais 
pas la cour aux tyrans". 

► C’est Antisthène qui lavait les légumes quand Aristippe et 
le tyran Denys ont débarqué chez lui. Antisthène à Aristippe : 
"Si tu te contentais de ces légumes, tu n’aurais pas à traîner sur 
les pas d’un roi !". Antisthène de répondre : "Et toi, si tu pou-
vais facilement causer avec un roi, tu ne te contenterais pas de 
si peu !". 

On ne saura jamais lequel a eu le dernier mot mais peu im-
porte. A ce détail près, l’histoire est indubitablement vraie ! Car 
on ne construit pas une légende sur des épluchures de légume et 
les divergences des trois récits scellent l’authenticité de 
l’anecdote. Quel témoignage sur la vie quotidienne chez les 
philosophes présocratiques ! 

 

 
On peut aussi concevoir un événement biologique tel 

qu’une mutation portant sur l’activité cérébrale, 
l’introduction d’une nouvelle plante dans le régime ali-
mentaire… Idem. 

On en arrive à la sociologie, à la technologie : à quel-
que chose qui aurait modifié significativement le mode de 
vie des hommes de ces pays et de ces temps comme, plus 
tard, le feront l’invention de la scolarité obligatoire, de 
l’imprimerie, des congés payés, de la télévision. Certes, le 
vent de démocratie qui s’est mis à souffler vers la fin du 
VIIème siècle, l’affranchissement de la petite paysannerie 
du joug des propriétaires et oligarques, la promulgation de 
corps de lois gravées pour tous sur des monuments…164. 
Cela fait peut-être un climat mais pas un big bang ; cher-
chons du plus concret. Le contexte "socio-culturel" 
généralement admis est le suivant165 : "Toute une série 
d’innovations [se constate] peu après ~750 : l’apparition 
de l’écriture alphabétique [nous allons y revenir] et des 
textes poétiques, le développement d’un art figuratif, le 
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début de l’architecture monumentale dans les sanctuaires, 
les premières colonisations et le développement des 
échanges à grande distance. On utilise souvent, pour dési-
gner cette période, le terme de Renaissance". 

Nous voilà sensibilisés, plus réceptifs, mais nous res-
tons sur notre faim : concrètement, qu’est-ce qui a pu être 
déterminant ? Eh bien, des choses concrètes changent mais 
aucune qui puisse causer une génération spontanée de bar-
bus philosophes. Ainsi de l’avènement de la monnaie en 
Ionie à la fin du VIIème siècle puis à Corinthe en ~600. Le 
bois se voit remplacé par la pierre dans l’architecture et la 
sculpture. Un détail pour l’inspecteur Columbo, mais dé-
tail fragile et imprécis : dans la construction navale, les 
bordés sont désormais assemblés par tenons et mortaises 
au lieu de ligatures166. Cherchons, cherchez encore… 

Il ne reste plus à envisager que des hypothèses d’ordre 
culturel ou linguistique. 

On l’a vu au début, plusieurs de nos amis se sont frottés 
aux cultures orientales ainsi qu’aux Egyptiens. Echanges 
et emprunts n’avaient d’ailleurs pas attendu le sixième 
siècle et l’on sait bien quels dieux grecs sont babyloniens, 
sumériens ou aryens. Une région telle que l’Ionie et ses 
abords (soit : toute la côte Ouest de l’Asie Mineure et ses 
îles), en tant qu’interface, était prédisposée au choc des 
cultures. Mais si les rencontres individuelles peuvent ex-
pliquer les étincelles, elles ne peuvent rendre compte de 
l’explosion – et c’est d’une explosion qu’il s’agit. Un trait 
de génie chez un homme est une chose, une épidémie 
d’intellectualisme en est une autre ; en systémique, c’est 
une affaire de niveaux hiérarchiques. 

On a dit que la grammaire du grec ancien se prêtait 
mieux que ses contemporaines à l’expression abstraite. La 
disponibilité d’un article défini, la possibilité de transfor-
mer en nom un adjectif (le Beau, le Bon : Καλὸς καὶ-
ἀγαθός !) ou un participe (l’existant) ou un verbe (l’être) 
ont donc pu être des outils déterminants. Objection ! les 
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linguistes ne nous ont-ils pas appris qu’une langue est ce 
qu’en font les locuteurs et que, de ce fait, les langues ne 
cessent d’évoluer chaque jour, en interaction avec les be-
soins ? C’est du moins ce que j’ai compris. 

Mais il n’y a pas que la grammaire. Un article de Ph. 
André167 traite de l’importance de l’écriture dans la civili-
sation grecque en général. Non spécialiste au demeurant 
(il est psychiatre), M. André prend le contre-pied d’un 
courant moderne selon lequel les Grecs, finalement, 
n’auraient rien inventé et même, auraient volé l’écriture 
aux Phéniciens – comme ils leur doivent, c’est connu par 
ailleurs, leur notation musicale. 

Ce qui est bien vrai et bien admis168 se résume comme 
suit : 

1. Pour mémoire, il y eut d’abord, autour de ~2000, les 
hiéroglyphes crétois A et B et un "linéaire A", qui tous 
demeurent indéchiffrés. 

2. Les Grecs ont tout d’abord utilisé "et/ou" développé une 
écriture crétoise mixte faite de plusieurs centaines 
d’idéogrammes et de 87 signes phonétiques indiquant des 
syllabes : ce "minoen ancien" ou "linéaire B" a servi à la 
comptabilité du palais de Cnossos de ~1400 à ~1200 sous 
la domination de Mycènes. 

3. Puis : "Les âges obscurs" du monde grec ! L’écriture a 
disparu, peut-être mais en partie parce que les tablettes 
employées étaient d’argile, donc périssables, et habituel-
lement recyclées. Cependant, en plusieurs points du 
Levant, divers alphabets s’ébauchaient ; celui des Phéni-
ciens était particulièrement performant car ne comportant 
que 22 signes. 

4. Les Grecs ont effectivement, tout comme les Hébreux et 
certains Arabes du Yemen actuel, emprunté leur alphabet 
aux Phéniciens mais en l’assortissant d’une invention ahu-
rissante dans l’histoire de l’écriture : l’introduction des 
voyelles. Pour ce faire, ils ont froidement converti en 
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voyelles les consonnes phéniciennes dont ils n’avaient pas 
l’usage ; en outre, prenant leurs aises, ils choisissent en 
même temps d’écrire de gauche à droite. Tel est le "pre-
mier vrai alphabet de l’histoire" (M. Pichot). 

 
Ici se rejoignent la philologie et la mythologie pour 

composer une très belle histoire, celle du héros Cadmos, 
fils du roi phénicien Agénor et qui a apporté l’alphabet 
aux Grecs. Ce Cadmos est un personnage bien méconnu 
car, frère de l’infortunée Europe enlevée par Zeus, il fut 
tueur de dragon, adversaire de Typhon, fondateur de Thè-
bes et, avec son épouse Harmonie, acheva son brillant 
parcours aux Champs Elysées. Ce n’est pas tout. Un autre 
héros, acteur (perfide) de la guerre de Troie, vint ajouter 
des lettres à l’alphabet : il s’agit de Palamède, par ailleurs 
inventeur supposé des poids et mesures. Notez bien les 
deux étapes : Cadmos donne l’alphabet, Palamède ajoute 
les voyelles. Les dates coïncident approximativement pour 
le roi : il existe bien un palais dit de Cadmos parmi les 
ruines de Thèbes, d’époque mycénienne (le millénaire 
précédent) avec inscriptions en linéaire B. Le héros Pala-
mède, quant à lui, reste entièrement mythique. 

Mythologie mise à part, reconnaît-on bien la portée de 
cette innovation ? Un jeu d’une vingtaine de caractères 
venant remplacer, magiquement, des centaines de picto-
grammes, le savoir échappant au monopole des prêtres et 
des scribes ! Les lettrés du VIIème siècle avant J.-C., nan-
tis de cet alphabet, ont alors été en mesure de transcrire les 
versions orales d’Homère et d’Hésiode (car il est attesté 
que l’alphabet ionique a commencé par servir la poésie). 
Une ville florissante, un peu au nord de la Phénicie, a fait 
école dans ce domaine. Une ville…, pas n’importe la-
quelle, son nom est revenu plusieurs fois au fil de cet 
essai : Milet alors à l’embouchure du tortueux fleuve 
Méandre, ancienne implantation pré-hellénique, premier 
lieu où l’on frappe monnaie, capitale très active de l’Ionie, 
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plus de cent cinquante mille âmes, des comptoirs dans 
toute la Méditerranée169. Progressivement, le nouvel al-
phabet s’est répandu en Attique – nous allons voir 
comment – au point qu’Athènes l’a adopté officiellement, 
sous la version milésienne, en ~403. En quelques décen-
nies, tout le monde s’était mis à gratter des tablettes ou des 
papyrus. La nouvelle technique de communication a peu-
plé les rives de la Méditerranée orientale de centaines de 
philosophes en deux cents ans. Voyez comme, de nos 
jours et en vingt ans seulement, l’ordinateur et 
l’informatique ont modifié, "mondialisé" nos modes de vie 
et de pensée. 

Comment s’est faite cette extension de l’Ionie vers 
l’Ouest ? Parce que les Perses avaient repris les rivages de 
l’Anatolie (reconquis Milet même vers ~420), les Ioniens 
avaient périclité ou bien, pour un petit nombre, migré vers 
l’Ouest comme (alphabétiquement) Anaxagore, Archélaos, 
Epicharme, Pythagore, Xénophane, les futurs Atomistes 
les futurs Eléates, sans parler du poète Anacréon, de 
l’historien Hérodote, de l’architecte Hippodamos, de 
l’astronome Cléostrate et de bien d’autres. Bref, un fait 
socio-culturel majeur de l’Antiquité méditerranéenne. Il 
resterait à préciser pourquoi tous ces Grecs sont partis : en 
quoi la domination perse leur était invivable. 

Voilà enfin, même si ce n’en est que l’ébauche, une vé-
ritable hypothèse (c’est-à-dire : une proposition que l’on 
peut étayer ou réfuter). Hypothèse néanmoins fragile ; 
pour la consolider, un événement connexe et tout à fait 
matériel fait défaut. S’il est admis que l’invention des 
cours collectifs (les "écoles") est présocratique, on ignore 
pourquoi tous les maîtres se sont mis à écrire des traités et 
comment ces ouvrages ont pu être produits et diffusés. Il 
nous manque un événement équivalent de la "révolution 
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des hoplites" (*). Trouvera-t-on quelque chose du côté de 
la fabrication technique du papyrus ou de la cire à tablet-
tes, du côté de la pratique des échanges commerciaux ? 
Cette dernière question – celle de la circulation des écrits –
 a été soulevée au début de cet essai ; une anecdote contée 
par Aristoxène170 au siècle suivant va l’illustrer : Platon 
aurait un jour, peut-être par plaisanterie, proposé de brûler 
tous les ouvrages de Démocrite qu’il conservait chez lui, 
ceci pour ne pas risquer de contribuer à leur diffusion. Les 
deux Pythagoriciens Amyclas et Clinias (nous avons ren-
contré ce dernier à Syracuse) l’en dissuadèrent : "Inutile ! 
Tout le monde a déjà tous ces bouquins" dirent-ils à Pla-
ton. On en déduirait que la littérature voyageait sans 
encombres à cette époque. 

* * * 

Le big bang avait déjà étonné un épistémologiste hellé-
nisant en la personne de Karl Popper171 : "L’histoire des 
débuts de la philosophie grecque, de Thalès à Platon tout 
particulièrement, est réellement admirable. Elle est même 
presque trop belle pour être vraie. Chaque génération nous 
fait découvrir, à tout le moins, une philosophie nouvelle, 
une cosmologie inédite d’une originalité et d’une profon-
deur de vues surprenantes. Qu’est-ce qui a permis une 
telle floraison ?" [je mets en italiques]. Et Popper de ré-
pondre, au terme d’une étude de son cru, c’est-à-dire une 
étude épistémologique : "Par la tradition de la discussion 
critique […] fondée sur une relation originale entre maître 
et disciple […], relation dont Thalès est à l’origine". Un 
coup d’œil sur la figure 3 peut renforcer cette vue en révé-
lant la cohésion temporelle des penseurs de l’époque. De 
nos jours lorsqu’un comité d’évaluation débat des condi-
tions d’efficacité d’une équipe de recherche, la notion de 
                                                 
* La soudaine disponibilité du fer au VIème siècle avant J.-C. a permis 
aux fantassins grecs (les hoplites) de s’équiper à leurs frais d’armes de 
qualité, ce qui a "révolutionné" et l’art militaire et la politique. 
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"masse critique" est immanquablement utilisée. Cette 
masse critique que, sauf erreur, nul n’a jamais définie ni 
mesurée, il semble bien que les Présocratiques la possé-
daient. 

Cette explication, malheureusement et fort ironique-
ment à l’endroit K. Popper, n’est pas… "réfutable". La 
mienne est réfutable mais non encore réfutée. Les deux 
sont complémentaires, nullement antagonistes, car il a 
fallu une modification matérielle dans la communication 
des idées pour rendre possible l’établissement d’une "dis-
cussion critique" efficace. Il reste donc une belle thèse 
d’histoire à écrire, sans besoin de référence à un événe-
ment surnaturel. 

Cette thèse devrait comporter deux parties : pourquoi 
les Présocratiques (bien sûr), mais aussi : pourquoi pas 
d’autres ? 

Pourquoi pas, avant tout, les Egyptiens ou les Babylo-
niens chez qui, on l’a vu, plusieurs Hellènes intrépides 
sont allés cueillir le savoir ? Pourquoi pas les Etrusques, 
que les Grecs voulaient bien ne pas considérer comme des 
Barbares, dont on découvre aujourd’hui les arts et les 
techniques avec émerveillement et que l’on qualifie main-
tenant172 de "médiateurs culturels de la Méditerranée à 
partir du 7ème siècle avant J.-C." ? Les Etrusques ont ali-
gné des inscriptions sur des centaines de mètres de 
murailles et monuments, ceci dans un alphabet emprunté 
aux Grecs, mais de "Traité de la Nature" point. Pourquoi 
pas non plus les Thraces qui ciselaient l’or depuis cinq 
millénaires et dont la civilisation florissait au ~Vème siè-
cle, les Thraces connus d’Homère et dont plusieurs dieux 
habitent l’Olympe ? 

Tout ceci apporte éclairage nouveau : le big bang pré-
socratique doit avoir eu une causalité multiple ! 

Il fallait un terrain intellectuel, un contexte sociologi-
que, une ouverture aux idées extérieures, une écriture et 
une grammaire aptes à l’abstraction, une ou des techniques 
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de duplication des documents, des moyens de transport, 
des modes de conservation des documents – et quoi 
d’autre ? Dans son ouvrage sur la naissance de la science 
présocratique, A. Pichot173 explique "cet extraordinaire 
développement de la pensée philosophique et scientifique" 
par la conjonction de quatre causes : "l’écriture alphabéti-
que, la monnaie, la volonté de saisir le monde à travers le 
langage [… et] l’avènement de la démocratie", mais cet 
auteur ne pousse pas plus avant les contingences pratiques. 
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Les Présocratiques… et après ? 
 
 
 

Quel bond que ces deux siècles : du magique au ration-
nel, des rites orphiques aux écoles de rhétorique ! Logos 
contre muthos, raison contre mythe, cela revient souvent 
chez Platon. Il existe bien une période ou une ère préso-
cratique, et qui s’avèrera irréversible. Après elle, les 
choses ne seront plus ce qu’elles étaient, ce qu’on les pen-
sait auparavant. Des repères auront été plantés dans le 
monde, un monde qui s’appelle désormais Nature (φύσίς, 
de la racine Φυ- : production, création ; la nature, c’est ce 
qui pousse), des méthodes pour penser ce monde auront 
été élaborées, comparées et même âprement discutées. 
Notons bien que tous les Présocratiques n’ont pas été 
"physiologues" (ou "physiciens") : le goût de la nature 
s’est perdu au début du Vème siècle, supplanté qu’il fut 
par le goût de la rhétorique. 

Disons-le encore une fois en renvoyant à la carte (Fig. 
1) et au tableau synoptique (Fig. 2), tout cela s’est passé 
très vite, tout cela s’est même "télescopé" dans un espace-
temps très contracté. Socrate est né quand Anaxagore, 
Démocrite, Empédocle, Gorgias et Parménide vivaient 
encore. Répétons aussi, une fois pour toutes, que 
l’appellation "présocratique" est trompeuse. Sur la figure 
3, parmi les vingt-neuf penseurs les plus notoires de la 
présente étude, neuf seulement sont, à proprement parler, 
"avant Socrate" ; les autres devraient être dits péri- ou am-
phi- ou para-socratiques en tant qu’autour, aux côtés de 
Socrate. Celui-ci est dans le peloton des philosophes du 
Vème siècle comme une abeille au cœur d’un essaim. En 
fait, "présocratique" est un artefact, une aimable perver-
sion de vocabulaire par laquelle la postérité confère à l’un 
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des membres du peloton la prééminence posthume sur ses 
collègues. Cette prééminence se justifie d’une part, subjec-
tivement, par l’ampleur de l’enseignement socratique, 
d’autre part et objectivement par la mémoire écrite monu-
mentale que Platon a préservée et transmise. 

* * * 

Semble être passé inaperçu jusqu’ici le fait que, à la fin 
de l’ère présocratique, deux logiques incompatibles étaient 
disponibles. L’une reposait sur le principe d’identité, les 
Socratiques se sont engouffrés sur cette piste, Aristote en a 
fait la voie royale de la pensée occidentale, la grande auto-
route de l’Ouest. L’autre légitimait le contradictoire, sur le 
modèle héraclitéen (on entre et l’on n’entre pas dans le 
même fleuve ; entier et non entier ; un et multiple…) et 
appariait les contraires (éveillé et endormi ; mor-
tel/immortel, ordre/désordre ; haut/bas…). La seconde 
logique ne demeure aujourd’hui qu’à titre de curiosité : 
réhabilitée par Nicolas de Cuse au XVème siècle, elle re-
surgit ici ou là. 

Il faut creuser un peu par ici, rappeler que "la logique" 
(traditionnelle, dominante) repose sur un ensemble de trois 
principes : identité, mais aussi contradiction (ou quelque-
fois "non contradiction") et tiers exclu (ou "milieu exclu"). 
Chacun d’eux est exprimé, au gré de la présentation, par 
un petit choix de formules dont chacune peut étayer l’un 
des deux autres piliers ; ces formules sont du genre "Le 
contraire du vrai est faux" ou "Une même proposition ne 
peut être vraie et fausse". Ce désordre montre qu’il y a 
recouvrement ou redondance et que les trois supposés 
principes n’en font qu’un ; en langage familier : "C’est oui 
ou c’est non" ou bien "Quand on est A, on n’est pas autre 
chose et l’on reste A". En termes solennels : "Entre une 
proposition et son contraire, point d’échappatoire !" (voir 
mon Histoire du réel). 
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Trois en un ou un en trois, peu importe, disons : triple 
principe, et telle est la grande leçon que la déesse inculque 
au héros de Parménide sur son char. Pourquoi les Préso-
cratiques on-ils été conduits à proclamer une telle 
évidence ? Précisément, parce qu’il n’y avait pas, ou parce 
qu’il n’y avait plus évidence. Héraclite avait troublé les 
esprits en rapprochant les opposés. Pourtant, c’est une 
chose que d’associer deux termes contraires dans une 
même pensée, c’est une autre chose que de décréter ces 
deux termes identiques ; mais l’Ephésien, sur cette ambi-
guïté, cultivait résolument l’obscurité. 

Au terme du premier des deux siècles considérés, vers 
~500 donc, au terme de tant de cogitations sur la nature 
des choses, sur leur fugitivité, sur leur mouvement et sur 
leurs transformations, après toutes les recherches possibles 
d’une Unité suprême, après la découverte du relativisme 
des opinions et de leur assujettissement aux sensations, eh 
bien ! nos physiologues en étaient arrivés à la crise de 
confiance. Mais qu’est-ce donc que l’existence, en fin de 
compte ? "Tout est vrai", disait l’un, "Rien n’est vrai" ré-
torquait l’autre. On ne peut pas se baigner deux fois dans 
le même fleuve ? "Pas même une fois" ricanait Criton. On 
peut imaginer que c’est en réaction contre cette déliques-
cence que les Eléates ont conçu un système fort, basé sur 
l’Être lui-même et verrouillé par la négation du non-Être. 
Mais ce fut peine perdue, voilà que l’on s’est mis à gloser 
sur le non-Être ! Dès lors, on peut mieux comprendre 
l’avènement et le succès des Sophistes : le raisonnement 
devenant sa propre caution, la pensée devenant de "l’art 
pour l’art". Nous voici arrivés vers ~400. 

L’homme qui pense a besoin de repères. Jusqu’au 
VIIème siècle avant J.-C., c’était les dieux qui assuraient 
l’ancrage. Or Thalès vient proposer une raison supérieure 
à la raison divine, Héraclite fragilise terriblement toutes 
les références spatio-temporelles, Protagoras invente, en 
quelque sorte, le relativisme. Plus fort encore, les Sophis-
tes font primer l’apparence sur la réalité et l’un d’eux ira 
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jusqu’à proclamer que la réalité, c’est la force. La raison 
elle-même a montré ses limites en se défiant elle-même. 
Pouvait-on aller plus loin ? 

Or il faut ajouter à ce tableau celui du désastre politique 
et économique d’Athènes en cette fin de Vème siècle : 
voir encadré. C’est que, en effet, "la surpuissance 
d’Athènes a causé sa défaite [la guerre du Péloponnèse] 
comme elle avait déjà causé celle des Perses [les guerres 
médiques]. Mais on peut aussi se demander si la démocra-
tie, qui fait la force d’Athènes et lui a donné, dans le 
malheur, d’incroyables facultés de résistance, ne fait pas 
aussi sa faiblesse"174. Rappelons que cette guerre civile 
entre Grecs aurait constitué la première guerre de destruc-
tion systématique et massive, une "guerre totale" (175) à la 
différence des affrontements antérieurs dont les dommages 
étaient exclusivement humains et quelquefois limités par 
des règles consenties de part et d’autre. 

 
 

La fin des temps présocratiques 
ou : les mauvais jours d’Athènes 

 
~431 : Début de la guerre du Péloponnèse. 
 

~429 : Epidémie dite de la peste (ou autre maladie). 
 

~429 : Mort de Périclès (Rappel : homme multidimension-
nel, il tenait sa culture de Présocratiques tels qu’Anaxagore, 
Damon, Protagoras et Zénon). 

 

~415 : Les statues d’Hermès, dieu messager des dieux, sont 
mutilées (au visage "et/ou" au sexe, on ne sait) par des vandales 
dont peut-être Alcibiade. On joue des parodies des Mystères 
dans plusieurs maisons. S’ensuit une vague de suspicion et de 
terreur. 

 

~415-413 : Expédition de Sicile, une sorte de conquête de 
l’Ouest qui tourne au désastre. Lourdes responsabilités 
d’Alcibiade malgré un succès passager éclatant. Importantes 
pertes de navires et une véritable hémorragie de l’armée de 
terre. 
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~412 : Seconde révolte d’Ionie (pour la première révolte en 

499, voir p. 25), cette fois dirigée contre Athènes, sur instiga-
tion d’Alcibiade allié de Sparte. Pas trop catastrophique pour 
Athènes, grâce à interventions… d’Alcibiade. Alliance des Per-
ses avec Sparte. 

 
~411 : Coup d’Etat à Athènes mené par Alcibiade, Pisandre 

et les hétairies. Suspension de la démocratie, oligarchie des 
Quatre-Cents. Le Sophiste Antiphon, sauf homonymie, y laisse 
sa peau. 

 
Vers ~410 : Les mines de plomb et d’argent du Laurion, qui 

faisaient sa richesse depuis le début du siècle (sous Thémisto-
cle, ~483) échappent à Athènes, soit militairement, soit du fait 
d’une révolte des mineurs. Peut-être une autre révolte 
d’esclaves ailleurs. 

 
~406 : Procès monté et condamnation de généraux athéniens 

vainqueurs dans les îles Ioniennes (les Arginuses) mais que la 
tempête avait empêchés de recueillir les hommes à la mer. 

 
~405 : Dans le nord, défaite devant les Lacédémoniens (Ai-

gos Potamoi). Athènes y perd le reste de sa flotte. 
 
~404 : Athènes durablement vaincue par Sparte, fin de la 

guerre du Péloponnèse, "une guerre interminable dans laquelle 
c’est [la Cité] la plus puissante qui a perdu"176. Athènes doit 
remettre ses derniers navires (il en restait donc ?), abattre une 
partie de ses murailles et les fortifications du Pirée. 

 
~404 : La tyrannie des Trente mise en place avec le soutien 

de Sparte, d’abord bienfaisante, tourne aux massacres. 
L’amnistie sera un modèle du genre : "On n’en parle plus"… 
sous peine de mort ! 

 
~403 : Rétablissement de la démocratie. 
 
~399 : Procès et condamnation de Socrate (une intervention 

de celui-ci a délibérément fait basculer la majorité contre lui). 
On peut y voir le dernier soubresaut de cette période malheu-
reuse. 
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Cette débâcle intellectuelle et nationale vaut à Athènes 

une crise de confiance qui confine à l’aporie généralisée, à 
la déréliction. Une historienne177 note : "La crise qui bou-
leversa Athènes avait des racines non seulement 
politiques, mais religieuses et morales. […] La Sophisti-
que contribua de façon non négligeable tant à la chute 
d’Athènes et de son empire qu’à la crise de la polis et de 
ses valeurs morales idéales, en ouvrant la voie à la renais-
sance de la tyrannie au IVème siècle". Tel est le climat 
dans lequel œuvre Socrate et qu’il s’efforce d’apaiser par 
deux moyens : 

- en combattant les Sophistes par leurs propres armes (il 
connaît !), 

- en descendant d’une marche dans les ambitions de la 
raison : de l’ontologie à la morale. 

 
Il incombera à Platon de poser à nouveau des repères, 

et il les posera très haut : la mesure des choses se trouve 
dans le divin – ou dans le Bien – mais certainement pas 
dans l’homme ! 

* * * 

Comme il se trouve, c’est Démocrite qui a dit178 : "Le 
monde est un théâtre, la vie est une comédie : tu entres, tu 
vois, tu sors". Eh bien, si d’aventure on racontait la philo-
sophie occidentale sous la forme d’une pièce de théâtre, 
les deux siècles que nous venons de parcourir en forme-
raient le prologue. Mieux, si l’on en faisait un opéra, ces 
deux siècles en seraient l’ouverture, tous les airs de 
l’œuvre y seraient présentés. 

Comment oublier – et pourtant… – que les physiolo-
gues, en ouvrant tous ces débats, ont préparé le terrain des 
philosophes suivants ? Ce ne sont pas, du moins, leurs 
successeurs immédiats qui le nient car Aristote et tous les 
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penseurs de l’Antiquité créditent scrupuleusement leurs 
prédécesseurs de tous leurs apports (acceptés ou non, c’est 
autre chose) et de "l’invention" qui de la rhétorique, qui de 
la dialectique, qui de l’éristique, etc. (Curieusement, on ne 
parle pas du syllogisme dont Aristote s’est rendu maître 
mais seulement maître, pas inventeur). Platon met en 
scène les Présocratiques dans tous ses dialogues, autre-
ment dit les thèmes présocratiques constituent la trame 
desdits dialogues ; Platon… qui a effectué trois séjours en 
Sicile, dont l’un pour se procurer (à prix d’or, disent tous 
les commentateurs) le traité De la nature de son maître le 
Pythagoricien Philolaos ; …qui recueillit via Cratyle et 
Hermogène les enseignements d’Héraclite et de Parménide 
respectivement ; …qui fréquenta aussi Euclide de Mégare 
et Théodore de Cyrène ; …qui écrivit une synthèse (non 
conservée) d’Héraclite, Pythagore et Socrate. Quant à ce 
dernier, il avait été formé, entre autres, par Anaxagore, 
Damon et Archélaos. La figure 3 montre visuellement ce 
que cet essai a rappelé en plusieurs endroits : Socrate fait 
partie des Présocratiques ; il n’y a pas paradoxe, seulement 
prédilection posthume. 

Dans les siècles qui ont suivi immédiatement, 
l’existence d’une filiation présocratique est incontestée 
même si, bien sûr, les détails prêtent à discussion. Rappels 
sommaires, en laissant de côté la nébuleuse des "Méga-
riens" (entre parenthèses, le nom du fondateur) : 

- les Cyrénaïques (Aristippe, ~425-355) : on ne peut se fier 
qu’à la sensation, il faut vivre dans le présent ; 

- les Cyniques (Diogène de Sinope, ~413-323) : s’affran-
chir des sensations d’une part, des conventions, lois et 
contraintes sociales d’autre part ; 

- les Sceptiques (Pyrrhon, 365-275) : toute opinion étant 
contestable et toute sensation subjective, suspendons le 
jugement ! 
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- les Epicuriens (Epicure, ~341-271) : un système philoso-
phique complet, de la physique à la morale, oui pour les 
sensations à la condition de s’en tenir à celles qui sont et 
naturelles et nécessaires ; 

- les Stoïciens (Zénon de Clitium, ~333-263) : harmonie 
avec l’univers, maîtrise des passions, distinguer ce qui 
nous arrive de ce qui dépend de notre jugement. 

 
La figure 4 tente vaillamment de récapituler les filia-

tions, ceci d’une manière inévitablement schématique. Par 
prudence, on s’est limité aux IVème et IIIèmes siècles, 
crainte d’aborder un domaine immense sur lequel tant de 
spécialistes ont œuvré : celui des mutations du platonisme 
en néo-platonisme et en philosophie chrétienne. 

* * * 

Et ensuite, jusqu’à nous, à grands traits ? 
Une vision extrémiste, que voici, est possible. On tend 

aujourd’hui à parler des Préplatoniciens* plutôt que des 
Présocratiques : certes, cela est mieux mais on pourrait 
aussi bien, ou mieux, appeler tous les philosophes occi-
dentaux, à partir de la fin du ~Vème siècle, des 
Postphysiologues. Boutade ? D’autres ne plaisantent pas 
du tout, tel le peintre contemporain G. Mathieu qui parle 
en ces termes179 des Grecs de la période classique : "…ce 
petit peuple borné qui n’a pas cru devoir écouter les prodi-
gieuses illuminations des Présocratiques, qui n’a entrevu 
dans l’art que l’anthropomorphisme et dont la vision du 
monde réduisit la civilisation aux seuls éléments purement 
humains : la raison et les sens." Il faut être peintre (célè-
bre) pour oser blasphémer ainsi de la philosophie. 

                                                 
* En effet, ce nom ancien revient en usage. Il rend mieux compte des 
chronologies exposées sur la figure 3 mais il a aussi un autre sens, 
voulant exprimer une divergence entre Socrate et Platon. Ceci est une 
autre histoire. 



 165

(Rappelons la position extrême opposée, celle qui est 
combattue tout au long de cet essai, à savoir : c’est Socrate 
(ou Socrate-Platon) qui a inauguré la philosophie, il n’y a 
eu avant lui que des précurseurs que l’on salue par cour-
toisie.) 

L’auréole, le prestige de l’Antiquité conduit certains 
auteurs modernes à faire remonter à cette époque lointaine 
telle ou telle doctrine ou courant de pensée qu’ils souhai-
tent honorer. Naissent ainsi, rétroactivement, des "familles 
de pensée" parfois curieuses ou contestables. 

Le même outsider G. Mathieu, dans le récit de sa pre-
mière rencontre avec le philosophe S. Lupasco180, expose 
ceci : "Il y a deux familles d’esprit qui sous-tendent la 
pensée occidentale : la famille qui va d’Héraclite à Lupas-
co en passant par Parménide, Denys l’Aréopagite, Plotin, 
Saint-Augustin, Nicolas de Cuse, Jacob Böhme, Leibniz, 
Claude de Saint-Martin et, plus près de nous, Nietzsche, 
Teilhard et Heidegger […] et l’autre courant qui va du 
platonisme au matérialisme dialectique, en bref, de So-
crate à Althusser. […]." 

Le prodigieux Dictionnaire culturel des sciences 
consacre à "Héraclite et Parménide" un article181 dont voi-
ci un extrait. "Les fils de Parménide sont les amants de 
l’immuable. Résistant à l’écoulement du temps, ils ont le 
goût du parfait, car le parfait ne devient pas : il est. Au 
contraire, les fils d’Héraclite ont plaisir à se sentir entraî-
nés dans le courant du changement. Ils ont le goût de la 
durée, du perpétuel devenir au sein d’un élément substrat 
de toute chose – qu’il s’agisse d’eau, de feu, d’éther, 
d’atomes ou de vide quantique. Ces tempéraments coexis-
tent au cours de l’histoire quels que soient les 
développements de la science, même si ces derniers sem-
blent à première vue favoriser, à telle ou telle époque, telle 
ou telle conception du monde. En 1917, Albert Einstein 
[…]" (etc.). 
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On peut imaginer d’autres types de filiations, notam-
ment une dichotomie entre idéalisme et réalisme car ces 
deux germes apparaissent clairement, çà et là, en pays 
présocratique. Leibniz fils de Pythagore et de Xénophane 
via Platon ; Spinoza fils d’Antiphon et Démocrite via Epi-
cure, des choses de ce genre ont bien dû se dire. 

Sans une ombre d’ironie – hélas, il suffit de dire cela 
pour ne pas être cru – de telles vues sont aussi puissantes 
que belles. Des familles de pensée à travers les temps et 
les lieux, voilà qui donne, si nécessaire, noblesse et crédi-
bilité aux constructions de l’esprit, voilà qui facilite aussi 
la tâche de ceux qui se vouent à en démêler les fils. Lais-
sons les philosophes de métier apprécier l’exactitude de 
ces généalogies… et n’oublions pas le plus important. 

Les Présocratiques ont "préparé le terrain", disions-
nous. Si vous approuvez ce rétablissement de légitimité, 
une autre rectification s’impose qui va, inversement, tem-
pérer terriblement la vénération due à ces Anciens. Les 
trois ou quatre générations qui ont précédé Socrate dans 
l’Est méditerranéen ont mis en place la philosophie occi-
dentale (c’est ce que je prétends)… mais ceci pour le 
meilleur et pour le pire ! C’est à elles que remonte le 
schisme que Kant formalisera bien plus tard entre appa-
rence et réalité. Ce sont elles aussi qu’il faut créditer de 
cette invention d’apprenti sorcier qu’est le principe 
d’identité ; de la dialectique infernale entre être et non-être 
et, sous bénéfice d’inventaire, de toutes les perversions de 
la philosophie. 

* * * 

La métaphore du "big bang" n’est pas seulement plai-
sante. La profusion intellectuelle des Présocratiques n’a 
d’égale que la prolificité de leur descendance. Le phéno-
mène très admirable qu’est le feu d’artifice se traduit, à 
partir de l’événement technico-culturel que nous avons 
évoqué précédemment, par un éclatement dans le temps et 
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dans l’espace, une différenciation progressive et la structu-
ration de tout un univers intellectuel. 

Vingt-sept siècles après, on peut et l’on doit se deman-
der quel stade a été atteint, autrement dit : où en est la 
philosophie aujourd’hui ? Cette question, permettez-moi 
de la réserver pour une Histoire du réel182 mais un paral-
lèle s’impose dès maintenant. 

Les physiciens d’aujourd’hui, nouveaux physiologues, 
conçoivent des modèles pour la suite et, le cas échéant, la 
fin du cosmos. Eux aussi poursuivent la quête l’Un : par 
l’unification des quatre forces électromagnétiques dans 
une "théorie unifiée des champs", par la réunion dans une 
même "théorie des cordes" de ces deux grandes avancées 
du XXème siècle que furent la relativité générale et la mé-
canique quantique, par les diverses "théories du tout" dont 
une "Grand unification theory", etc. 

De leur côté, les philosophes d’aujourd’hui conçoivent-
ils des modèles pour la suite et, le cas échéant, la fin de la 
pensée ? 

* * * 

Que le corpus présocratique repose sur des "fragments" 
ne doit pas surprendre. Il y a nécessairement une archéo-
logie de la pensée. La φύσίς elle-même ne s’est-elle pas 
édifiée avec des morceaux, avec une "poussière 
d’étoiles" ? 

Mais ce caractère fragmentaire est ambigu. Il magnifie 
les idées présocratiques tout autant qu’il leur nuit. D’un 
côté, il leur confère une dignité quasi magique, de l’autre 
il autorise toutes les divagations. Hélas, j’aurai moi-même 
divagué, probablement, dans cet essai ! 

De fait, on voit aujourd’hui les fragments utilisés à des 
fins bien diverses : pour faire parler un philosophe antique 
et cautionner une pensée moderne par cette signature vé-
nérable ; pour montrer que tout a déjà été dit ; pour faire 
étalage de culture, etc. Plus grave, quelquefois, en inter-
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prétant une proposition de manière tendancieuse, ou 
sciemment déformée, pour la transférer dans un autre 
contexte, ce qui est d’autant plus aisé que le contexte ori-
ginel n’est que rarement indiqué dans la littérature 
présocratique. 

Mais aussi, ces fragments, ce champ de fouilles, quel 
magnifique terrain de jeu pour la pensée, quelle leçon de 
modestie et de prudence… On y mesure l’ambiguïté des 
mots et des sentences, on y entrevoit tous les risques de 
contresens, on s’y interroge sur la perméabilité des sa-
voirs, sur la portée générale et la généralisation d’un 
principe ; on y médite sur la nature de l’intuition et sa légi-
timité à se substituer à l’observation et à la raison. Enfin, 
on peut y rêvasser sur l’existence d’un principe qui serait 
le plus ultime et le plus universel que Thalès ait pu conce-
voir car unissant le macrocosme physique de l’univers et 
le microcosme de nos circuits mentaux : "le monde 
comme une vaste pensée…" du physicien Eddington. 

C’est donc sur un léger goût de paradoxe que nous al-
lons quitter ce pays fertile, mais il n’y a point de 
paradoxe ; il n’y a pas même de contradiction entre les 
deux propositions suivantes. D’une part, la période préso-
cratique a été une projection de billevesées, une aventure 
intellectuelle qui s’est achevée dans un doute existentiel et 
un malaise logico-métaphysique. D’autre part, les Préso-
cratiques ont posé les fondements de toute la philosophie 
occidentale. 
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Aide-mémoire 
 
 
 

Voici la sélection (j’en assume l’arbitraire) des penseurs 
dont on parle le plus dans cet essai. Dans les cinq colonnes, de 
gauche à droite : 

▪ Nom, date (ou créneau de dates) de naissance, date (ou cré-
neau de dates) de mort. A défaut d’années, seul le siècle est 
indiqué. Les homonymies étant courantes, on ne signale ici 
que celles susceptibles de confusion avec des personnages 
aussi célèbres ou plus célèbres. 

▪ Origine géographique ou, quand il est différent, lieu principal 
d’exercice (quelquefois plusieurs). 

▪ Elève de… : élève réel, pas seulement contemporain ni héritier 
par filiation intellectuelle. Exception dans le cas de Pythagore 
pour lequel la distinction est particulièrement difficile. 

▪ Maître de… : maître réel, pas seulement contemporain ni maî-
tre par filiation intellectuelle. Ces élèves peuvent être 
présocratiques, socratiques ou post-socratiques. 

▪ Principes ou (et) mots-clefs. 
 
Deux larges imprécisions sont malvenues étant donné 

l’importance des auteurs concernés : Démocrite et Héraclite. Le 
Dictionnaire des philosophes antiques (R. Goulet, 4 vol. 
+ suppl., Editions du CNRS, 1989-2005) leur propose les solu-
tions suivantes : Démocrite, de ~470/69 à ~380/79 ; Héraclite, 
de ~520 à ~460. 

Les mots grecs sont transcrits en italiques. 
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Figure 1 – Le monde présocratique, VI-Vèmes siècles av. J.-C. Seules 
sont mentionnées les villes et régions citées dans le texte. 
(Carte réalisée aimablement par R. Louat à l’aide d’un logiciel ap-
proprié.) 
 
Notes : Il y a deux Apollonie (au moins) dans ce cadre et d’autres en 
dehors du cadre. Pour certains auteurs, la Grande Grèce inclut la Si-
cile. A : Athènes. 
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Fig. 2 – Hommes et écoles dans l’espace et dans le temps. 
Seuls quelques penseurs majeurs ou fondateurs d’école sont mention-
nés. La disposition choisie n’a pas permis de faire apparaître d’un seul 
tenant l’école pythagoricienne, ni de positionner l’école sophiste, 
toutes deux trop étalées respectivement dans le temps et dans l’espace. 
Par commodité, Mégare figure dans la colonne "Athènes". 
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Figure 3 – Chronogramme des 29 Présocratiques dont les dates sont 
les mieux connues. En bas, pour mémoire, Socrate et Platon. 
Cette figure a été établie en toute ignorance de l’ouvrage d’A. Pichot, 
"La naissance de la science" qui en contient une du même type portant 
sur 20 de ces penseurs mais pas exactement les mêmes. La disposition 
est également différente et plusieurs dates diffèrent légèrement. 
L’une et l’autre figure montrent combien virtuelle est la notion tradi-
tionnelle de "Présocratiques" telle que la perpétue, par exemple, Mme 
de Romilly : "Il y a une coupure nette entre Socrate et ce qui le pré-
cède : au reste, on groupe en général tous les philosophes antérieurs 
sous le nom de "présocratiques" (Romilly, J. de. Pourquoi la Grèce ? 
p. 157. Editions de Fallois 1992). 
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Figure 4 – Essai de généalogie simplifiée des Présocratiques. 
Sauf mention contraire (+), les années sont toutes pré-chrétiennes. 
Lorsque la chronologie est imprécise, les années indiquées sont les 
plus extrêmes : année la plus ancienne pour la naissance, année la plus 
tardive pour la mort. 
Dans les lignes du haut, il n’a pas été possible d’insérer Empédocle, 
du fait de la complexité de son système. 
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