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LES ARGUMENTS

DE ZÉNON D’ÊLÊE
CONTRE LE MOUVEMENT

Les arguments de Zénon d’Elec contre le
mouvement ont éprouvé dans l’histoire les l’or:

tunes les plus diverses. Que la plupart (les
sophistes grecs s’en soient inspirés, et Gorgias
plus que tous les autres, c’est ce qui n’est pas

contestable. Sans parler d’Aristote qui nous les

a transmis, et dont les textes à ce sujet sont les
plus accrédites, le nombre des philosophes et

des commentateurs anciens qui les ont reproduits et discutés est considérable ’. Dans les
l. CitonsÎseuIemnnt pour] mémoire: Tumnsnus et. Slurucws
dans leurs coinmentatres de la Physique d’Artstotc; FAvonlNus

et humons Cnosus op. DIOO. Imam. et enfin Sunna Eurxmcvs,
acta. Math. X, t7.
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temps modernes, leur renommée n’a pas été

moins grande: Bayle les expose et. les défend
avec une ampleur extrême et une complaisance
visible l; Hamilton les croit faux, mais les juge.
irréfutables ’;’Grote témoigne d’une véritable

admiration pour cette dialectique puissante ’;
M. Renouvier écrit de son côté: « La mauvaise
humeur que les écrivains ont, en général, mani-

festée centre ces fables dialectiques, témoigne
de l’embarras qu’elles ont causé au dogmatisme,

car autrement leur forme aimable etvolontairement enfantine eût obtenu grâce pour leur profondeur. Mais il n’est guère de philosophe de
renom qui ne se soit arrêté au moins un moment

devant elles, hommage bien fait pour étonner,
s’il est rendu a de simples sophismes t. »
M. lûvellin est absolument du même avis; il

reprend, pour son compte, les arguments de
Zénon et les discute, a son point de vue, avec
beaucoup de force et de subtilité t. .
Si les admirateurs de la dialectique de Zénon
sont nombreux et autorises, les contradicteurs
ne lui ont pas manqué non plus, à commencer
l. DICTIONNAIRE CRITIQUE, art. Zénon d’Elev.

2. Voir STlîAIiT Mm. Examen de la philosophie d’llamillen,
p. 620 et. suiv.

3. Plate, tome l, p. titi et suiv.
t. Logique, 2. édition, tome I, p. 68.
a. Infini et Quantité, p. 70 et sulv., et aussi p. 92 et suiv.

.... 3 ... .

par Aristote, qui n’expese les arguments du
disciple de Parménide que pourles réfuter. Descartes t, Leibnitz ’, Hegel ’, Victor Cousint,

Stuart Mill I, les repoussent également et les
réfutent de façons diverses; et, de nos jours,
M. Tannery avoue que « ce n’est point sans
quelque dépit qu’il voit essayer de rajeunir au h
XIX” siècle, un sophisme aussi usé que celuide
l’thille °. »

Quoi qu’il en soit, une chose demeure incentest-able, en raison même du nombre et de l’eutoriié des penseurs qui se sont occupés du problème posé par Zénon, c’est que l’importance

en est grande. M. Zeller, sans vouloir se prenonccr sur la valeur absolue de ces arguments,
estime que « l’importance historique en st a
coup sûr considérable ’. n Selon M. Renouvier,

leur importance dogmatique serait plus grande
encore peut-cire. a Le fait est, dit M. Renouvier, que ces soplze’smes occupent, dansl’histoire

de la philosophie ancienne, une place analogue
a celle que les antinomies de Kant ont prise de
nos jours; et, dans l’ordre de la vérité philosot. Lettres, tome l, l. H8.
9. Dutcns, tome l, p. 238.
3. Desch. d. Plut, tome l, p. 290 et suiv.
l. Fragments philowphtquu, p. 106 et suiv.
5. Examen de la Phil. d’llamilton, p. 520 et suiv.
8. Revue philosophique, tome XI, p. 562.
’ 7. Pluies. des Grecs. Trad. Boutreux, tome Il, p. 83.
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phique,’ selon moi, une place plus importante

qu’ils ne perdront jamais t; l) , I o I
Ainsi, de l’aveu de tout le monde, la question 1

est intéressante, et, si elle donne lieu aujourd’hui encore a tant de controverses, on peut la
consîdérer comme restée ouverte. il doit donc
être permis, même à des nouveaux venus, d’y

entrer a leur leur; et c’est ce que nous nous

proposons de faire, sans nous dissimuler du
reste combien serait vaine de notre part l’espérance de résoudre définitivement un problème

aussi épineux. A
l. Logique, tome l, p. 68.

Le stade
Les arguments de Zénon centre le mouvement que rapporte Aristote l sont au nombre de
quatre. Nous ne nous astreindrom point, pour
les étudier, a suivre l’ordre danslcquel Aristote
les a présentés, et c’est le quatrième que nous

exposerons tout d’abord, parce que son impor-

tance cst moindre que celle des trois autres, et
aussi parce qu’il n’a jamais donné lieu à des

discussions bien vives, tout le monde étant
d’accord pour le reconnaitre erroné ’.

La seule difficulté à laquelle puisse donner
lieu cet argument, c’est celle d’une exposition

qui soitltla fois exacte et claire. Voyons d’abord

le texte d’Aristote: ’
« Le quatrième argument de Zénon est tiré

I. Physique, llv. Vl, chap. XIV.
2. Saut peut-être Bayle qui a la prétention d’y découvrir un

nous raisonnable.
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de masses égales entre elles qui, dans une enceinte donnée, ou dans un stade, marcheraient ’
avec des vitesses égaies à l’encontre les unes

des autres, et passeraient devant d’autres
masses égales à elles-mémos, venant les unes
du milieu, les autres de l’extrémité du stade;
d’où Zénon croit pouvoir tirer cette conclusion
qu’un temps donné serait égal au double de
luinmémc 4. n

il est bien certain que ce texte laisse à dé-

sirer comme clarté, et les explications dont
Aristote l’accompagne n’y jettent pas beaucoup

de lumière. Par bonheur, nous avons un com-

mentaire excellent de Simplicius qui dissipe
tous les nuages, et qu’il nous suffira de suivre ’.

Voici donc comment Simplicius entend l’argus
ment de Zénon.

Soient deux corps B et C de mémo dimension marchant avec des vitesses égales,en sens
inverse l’un de l’autre, et passant au moment

même de leur rencontre devant un troisième
corps A, de mémo dimension qu’eux, niaisimI. « Tintin-oc 8’6 met 133v tv Il?) ondin) xwoeptvwv ËE
Menin (son épioit; «a? ’ ÏGOUÇ, «(in plu en 19.00: ce?) audion,
«Un me pétrée, l’a-q) reflet, tv eupjîattvew Oléron i’eov civet,

Métro»: tu?) titanate) vbv tintent

2. Bayle donne aussi un commentaire probablement inspiré
de Simplicius, un peu contus et long à la vérité, mais exact
pour le fond.
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mobile. Il est évidentque les deux corps B et G
mettront à passer liun devant l’autre moitié

moins de temps quiil ne leur en faudra pour
passer devant le corps A. D’autre part, Zénon

pose en principe que le temps nécessaire pour
passerdevant un corps avec une vitesse donnée
est proportionnel à la dimension de ce corps, de

sorte que, suivant lui, le corps G par exemple
devra mettre le même temps pour passer devant

le corps B que pour passer devant le corps A,
puisque A et B ont même dimension, par hypothèse; d’où il conclut que le temps nécessaire

à G pour passer devant A est double du temps
qui lui est nécessaire pour passer devant Il,

tout en lui étant égal *. p
il niest pas difficile de découvriroù est le vice
de l’argument. Zénon prend pour accordé que

le temps nécessaire pour passer devant un corps
l. Un exemple concret rendrait peut-étre la chose plus claire
encarta: on peut proposer celui-cl que nous n’cmpruutons ni A

Aristote ni à Simplicius. ’

Soient deux trains de chemin de fer B et C, ayant tous deux

même longueur, marchant avec même vitesse, venant l’un de

Paris, Feutre de Chartres, et se rencontrantjustement au milieu
de la gare de Rambouillet, laquelle nous supposerons être de
même longueur que chacun d’eux. A partir du peint de rencontre, la tète de la locomotive de chacun des deux trains passera à la fois devant la moitie non encore parcourue de la gare,
et devant l’autre train tout entier, pour arriver en même temps
à [Extrémité de l’un et de Feutre. Voila ce que Zénon déclare

astrde, se fondant. sur ce que la longueur de chaque train est.
double dola longueur de le moitié de le gare.
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la de dimension donnée avccunc vitesse donnée
est le même, que ce corps soit en mouvement
ou non. Or c’est la une absurdité manifeste,tel«

lement manifeste même, que l’on est en droit

de se demander si Zénon, en proposant cette
difficulté, parlaitsérieusement, ou s’il cherchait

seulement, comme il arrivait trop souvent aux
Grecs, à enlacer ses adversaires dans quelque
sophisme spécieux mais absurde. M. Zeller le
croit de bonne toi, et pense que « l’illégitimité

d’une pareille méthode a fort bien pu échapper

au philosophe qui a le premier réfléchi, à un
point de vue aussi général, sur les lois du mouvement; surtout si ce phiIOSOphe était, comme
Zénon, convaincu d’avance que cette analyse
devait le mener a des contradictions t. »
Quoiqu’il en soit, l’inanité de l’argument est

assez évidente pour que nous puissions nOus
dispenser d’insister davantage.
i. Philosophie de: Grecs, trad. Em. Boutroux,Tomcii, p. 82.

La flèche qu! vole.
Les trois autres arguments de Zénon sont,
dans l’ordre 0h les donne Aristote:
i°L’impossiliilité de franchir un espace quel-

conque, parce qu’il faudrait commencer par
franchir la moitié de cet espace. Cet argument

est appelé la Dz’clzotomï’e. I
2°I.’arg’u1nentconnu sous le nom del’A titille.

3° L’argument connu sous le nom de la Flèche

qui colo. .

Nous les examinerons successivement dans
l’ordre inverse de celui qu’a adopté Aristote.

Le texte grec (le la Flèche qui cale est ainsi
conçu: Et dei apurai «en, maïeur, 810w me!!! a un,
(en ô’âet a psçépevov Év si?) vüv, âxtxnrov tipi (9290:1!qu aveu
ô’te’r’iv.

Dans la discussion qu’il donne de cet argu- r

ment, M. Renouvicr propose de supprimer les
dCUXEHOtSâ utveÎTat qu’il suppose avoir été in-
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troduits dans le textn par un copiste inintelligent, et il traduit t:
a Si toujours une chose est en repos quand
elle est dans un espace égal à elle-même, et si
toujours un mobile est à chaque instant dans un
espace égal à lui-même, la flèche qui vole est

immobile. n
La suppression des mots a xwa’iwc que demande

M. Renouvier nous semble, à dire vrai, impossibleà admettre, et Simplicius, quiles conserve,
donne a l’argument une interprétation qui peut
satisfaire. a Zénon, dit Simplicius, ayant posé

en principe que tout ce qui est dans un espace
égal a soi-mémo est en repos ou en mouvement,
qu’il n’y a point de mouvement dans l’instant

indivisible, et enfin, qu’a tout instant, l’objet

qui se déplace est dans un espace légal alaimême, parait avoir raisonné ainsi z la flèche
qui vole est a tout instant dans un espace égal
à elle-même, et de même dans le temps qui est
composé d’instants; mais ce qui, dans l’instant

présent, est dans un espace égal a soi-mémo

ne se meut point, donc il est en repos; puisque,
d’une part, il n’y a point de mouvement dans
l’instant,ctque, d’autre part, ce qui ne se meut

point est en repos, attendu que tout doit être
t. Essais de critique générale. Logique, tonic I, p. 70.

.. u ...

en repos ou en mouvement. La flèche qui vole
’ est donc en repos pendant tout le temps de sa

I course *. n i
M. Zeller a qui nous empruntons ce texte de
Simplicius ’, trouve que la déduction dans ce

passage manque de rigueur, et se montre dis«
posé à supprimer les mots a xtvs’i’wt, cta entendre

l’argument de Zénon comme M. Renouvier. il

est vrai que Simplicius a présenté son raisonnement sous une forme un peu confuse, mais ’
on peut, à ce qu’il semble, le formuler d’une

manière très claire en lui dormant par exemple
la forme d’un polysyllogismc, cornue il suit:
L’objet qui est dans un espace égal a luimemc est nécessairement en repos ou en mou-

vement; or le mobile est a tout instant dans
un espace égal à lui-mémo, donc il est a tout

instant en repos ou en mouvement. Mais, dans

i. ’O 8! thvwvoç hâve; apoÀuettiv du «sa 811v sont; a leov
bien?) à xzvzîrou â appel, ml du oüôlv êv si?) v’üv mirai, ml
en «a cepépevov ciel tv 1133149 «tu? éon m0 ’3mevov v’Üv, êq’mev

Wnoytteetlat oÜrwç’ me qepépevov 557M Êv navrl vUv x0113! «à foot

inouï: (env, des: ml tv nant a?) 74:6qu a à! lv si? v’ù’v mû
1b Ïcov Mm?) av ce nuisoit, flpepeî alpes, lnelôh pnôèv (v Il?) vUv
KtVEÎ’Iat, si) et ne mvoépevov 9:95:16, 37m8); 71W â XlVEÎTat û 1,95354”

ce ripa çspépevov pile; le); alpaga Magret une miam rbv fi;

copal; xpdvov. (Simplicius, 236 b.)
2. ghilosophie des Greca. (Traduct. En). Boutroux, tout. Il, .’

, p.79. ’ ’
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l’instant indivisible, il n’y a point de mouvement;

doue, à chaque instant dosa ceurse, le mobile

est
en repos. .
La différence capitale entre l’interprétation
que nous combattons et celle que nous présentons ici appuyée snr un texte de Simplicius,
consiste en ce que, d’aprèsM. Renouvier, le

narras probamli de Zénon serait ce principe
qu’un corps est toujours dans un espace égal à

lui-môme, tandis que, pour nous, la base de
l’argument c’est que le mouvement ne peut se

produire dans l’instant indivisible. Ces deux
propositions sont également certaines et incontcstablcs; mais, en partant de la première, en

doit invoquer encore, avant de cenclnre, cet

autre principe que tout ce qui est dans un
espace égal a soi-mémo est en repos. On dit:
la chose est évidente ; nous disons nous : c’est
la question même. a C’est le concept du repos, n

dit M. Renouvier. Nous répondons: le concept
du repos, c’est la permanence des relations
dans l’espace avec un point donné supposé fixe.

Si l’on pose en axiome qu’un corps qui demeure

dans un espace égal a lui-mémo est en repos,
cor-unie il est certain qu’un cerps occupe toujours une portion de l’espace égale a lui-même,
il en résultera sans conteste qu’il n’y a point

de mouvement. Mais ce raisonnement n’im-

plique-HI pas une véritable pétition de principe;

attendu que les partisans de la réalité objective

du mouvement, qui. accorderont à coup sûr
qu’un corps est toujours dans un espace égal à
lui-mémo, n’accorderont jamais au contraire
qu’étre dans un espace égal à soi-mémé ce

soit la même chose qu’être en repos?
M. Zéllcr qui pense également qu’il convient

de supprimer les mots il maint, mais qui entend
le texte d’Aristote autrementque M. Renouvier,
échappe atout reproche de pétition de principe.
M. Zeller traduit Jim ml a î’cev par « être dans

le même espace qu’auparavant, ne pas changer

de place. » Le raisonnement est alors celui-ci:
Cc qui ne change point de position dans l’espace

ne se meut point ; or la flèche qui vole ne
change point de position dans l’espace à un
instant donné de son déplacement; donc, etc;
ce qui revient absolument à l’interprétation de

Simplicius telle que nous l’avons adoptée,
puisqu’ici, cornmc chez Simplicius, la preuve
repose sur l’impossibilité du mouvement dans
l’instant indivisible. Le raisonnement tel que le

donne M. Zeller est irréprochable comme celui

du commentateur grec; tolite la question est de
Savoir lequel des deux est le plus conforme au
texte d’Aristote. Le savanthistorien de la Philosophie des Grecs prétend que son interprétation
2
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du zinc X’X’î’lt r2) Ïduv est celle de Themistius et de

Simplicius. Pour Simplicius, nous croyons avoir
montré qu’il se trompe. Quant à Themistius,
voici comment il paraphrase le texte d’Arislote:

o. Si, disait Zénon, une chose est en repos
quand elle occupe un espace égal à elle-même,

et si tout mobile occupe toujours un espace
égal à lui-nième, la flèche qui vole est immo-

bile’. » Notons en passant que cette façon
d’entendre l’argument est précisément celle de

M. ltenouvier à qui Themislius semble bien
ici donner raison ; mais il n’en est rien, car le

Gemmenlateur ajoute un peu plus loin : « en
etiet, tout mobile occrupe toujours, dans l’instant présent, un espace égal à lui-même ’. » Ce

qui va directement à l’encontre et de l’inter-

prétatiOn de M. Renouvier, et de la traduction

deThemistius
M. Zeller.
l
entend donc bien comme nous le
am ml 1b 1m. Au resto, il faut reconnaître que
la divergence de l’interprétation de M. Zeller
avec la nôtre qui est celle de Simplicius est a!»

solument sans importance, puisque nous soml. lût 1&9 maya, (mm, ânonna gravi me! çà in»; mini?
addenda, (on 8è ciel Il) çepâytevov mon! 1b Ïcw ému-rif) Stein-mm,

dxlvntov avivai «in: ôïorbvlslvairiiv qspopévnv. (Tlicm. p. 55

b. au bas p. 392.)
â. ’Ad pli; 7&9 Exaorov «a» xwoupëvwv lv Il?) vUv r5 fait»:

lava-«p mué-x5; ôiéamua. (Thcmislius, p. 56 à 39-1.)

L. in ...
mes d’accord Sur le fond et stir la Signification

vraie de l’argument. Avec M. Renouvier le
différend serait plus grave, puisque, comme
nousi’avOns fait remaqucr, la base dola preuve
n’est plus la même. Mais, outre que Zénon allô

rait commis une pétition de principe en prenant
pour accordé « qu’un corps est en repos quand
il est dans un espace égal à lui-même, » l’in-

terprétation de M. lienouvier est en opposition
formelle avec celle d’Aristotc et de tous les

commentateurs anciens, qui sont unanimes à
reconnaitre que l’argument de Zénon sUppose

la composition du temps au moyen d’instants
indivisibles *.
i. La discussion qui précède est de nature à donner lieu à un
malentendu qu’il importe de prévenir. M. Renouvier, dans sa
traduction du texte d’Aristote, supprime les mots flxtvflwt puis,
cette suppression faite. il traduit très correctement à notre avis.
Malheureusement, a ne consulter que le textetei qu’il la donne,

la hase de l’argument serait que a tout ce qui est dans un cspace égal à soi-meme est en repos n : et c’est centre cotte interprétation de in pensée de Zénon que nous nous sommes élevé.

Cependant, et en cela il ne lieus semble pas absolument d’accord avec lui-même, M. Renouvicr entend en réalité [a Flèche

qui vole absolument comme Aristote. comme tous les commentateurs, et comme nous-même; cicst-ii-dire qu’il fait reposer
l’argument sur ce que le mouvement ne peut se produire dans
l’instant indivisible, et in discussion qu’il entame ne laisse pas
le moindre doute b. cet égard. c’est donc au texte présenté par

le savant auteur et à l’interprétation qui semble devoir logiqucmcht résulter de Ce texte, beaucoup plutôt qu’a sa. pensée
vraie, que nous avons cherché querelle. S’il eut. conservé les

mais i mâtai, il eût présente un texte qui raccommodait purfuitciuent bien avec sa réelle manière de voir, alqui ne courait
aucun risque de donner le change sur le sont qu’il attribuait à

l’argument. - .
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Ainsi, tant au pointde vue philologique qu’au
pointïde vue de l’argumentméme, nous croyoris

devoir conserver en entier le texte d’Aristote,
et expliquer comme nous l’avons fait. La flèche

qui vole est immobile, parce qu’elle est loujours dans un instant donné [du Êv’rï’p VÜV]; parce

que dans un instant donné quelconque elle
est immobile, ct parce qu’eniin une série de
positions d’immobilité ne peutpas constituer un

mouvement.
Mais, remarquons-le bien, le raisonnement de
Zénon, pour être juste, implique que ces positions d’innnobilité, et par conséquent que les

instants dans lesquels elles ont lieu n’aientpoint

entre eux d’intervalles, parce que le mouvement pourrait se produire précisément entre
deux instants successifs, entre deux 1)OSlll0iliS
d’immobilité consécutives. il résulte de la que,

dansla pensée de Zénon, le temps devait être
formé d’une série d’instants rigoureusement

contigus. Ces instants étaient-ils en nombre
fini ou infini dans un espace de temps donné?
M. Zellrr qui supprime aussi les moisé xiveiwt, ne donne
pas cependant lieu de croire qu’il ait perdu de vue le sens
véritable de l’argument; mais c’est que,cctte suppression
fuite, il traduit d’une façon qui, comme nous pensons l’avoir
montré, ne semble pas tout à fait correcte. Pour éviter l’écucll
qu’a rencontré M. Renouvler, et aussi celui ou c’est heurté

M. Zciler, la conservation des deux mols grecs qu’ils ont cru

devoir supprimer parait donc indispensable. .

Il est évident qu’ils devaient être plutôt en
nembreinfini, puisquela durée de chacun d’eux

est nulle, et que, pour lever en apparence la
contradiction qu’il y a acomposer une durée
réelle au moyen d’instants qui sont des zéros

de durée, il faut a tout le moins multiplier ces
instants à l’infini. Mais Zénon ne paraît pas

s’élre posé nettement la question. Il semble

que dans la Flèche il ait admis implicitement
l’intinîte des éléments de la durée, tandis que,

dans l’Aclu’lle, il raisonne, ainsi quenous allons

le voir, comme si les instants composants de
toute durée donnée étaient en nombre fini.

Tel est l’argument. Il reste a en faire la
critique. Mais la critique en est toute faite, et
nous n’avons qu’a nous reporter à Aristote:

«5.Le raisonnementsuppose, dit Aristote, que le
temps est pris comme compose d’instants; car,

si on n’accorde pas cela, le raisonnement
n’existe’plus. u Mais cela ne peut-être accordé,
« parce que le temps n’est peint composé d’in-

divisibles, non plus qu’aucune autre grandeur. » [Ainsi l’argument, au point de vue purement logique, est bon ; métaphysiquement, il

ne vaut rien, parce qu’il repose sur une base
inacceptable, la composition du temps par (les
instants consécutifs en nomjnzeni fini.

[il
L’Achllle.
Voici, (l’après Aristote, comment Zénon t’or-

mulait son argument detl’A drille:

a Le plus lent ne sera jamais atteint, en courant par le plus rapide, car il faut auparavant

que celui qui poursuit soit parvenu au point
d’où est parti celui qui fuit; de sorte que le
plus lent aura nécessairement toujours quelque
avance *. n
Si l’on veut bien se donner la peine de passer
en revue toutes les critiques qui ont été faites

de cet argument par Aristote, par Descartes,
par Leibnitz, par Stuart Mill, par M. Tannery,
on verra qu’elles ne sont toutes que des déve-

loppements de cette objection capitale, que
1. a Te ppuù’nepov 0685301: quanq’Ma’e’rM 060v ce s03
TRXiUTOt) t (ganpoaOcv 7&9 avaïxulov ÊÀOETV «à ôrt’ilxov, 805v (719Mo:

12- çe’üïov’ «530?ch n «9911m dvaymi’ev a Ppa86upov. a (Pity-

sique, (oc. cit.)
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de l’espace ne tient pas compte de l’in«
définie divisibilité parallèle du temps. D’autre

part, tout ce qu’ont dit pour sa défenseles partisans du philosophe Eléate, et particulièrement

Hamilton, Grete, MM. Renouvier et Evcllin, peut
se résumer en ceci : La question porte séparé-

mentsurl’cspacc et surie temps, le mouvement
dans l’espace et la continuité du devenir dans

le temps donnent lieu à des difficultés identiques, ct ce n’est pas lever l’inintelligihilité
d’une chose que de l’expliquer par une autre

chose inintelligible au même titre.
Pour nous, nous devons avouer de suite que,
dans cette discussion au sujet de l’Aclzille, la
logique et la vérité nous paraissent être pleinement du côté des adversaires del’argumcnt;cc
qui ne veut pas dire d’ailleurs que nous approuvions sans réserve les raisons invoquées par ces

derniers il l’appui de leur thèse: aussi nous
cil’orcerons-nous d’en produire d’autres.

A quelque point de vue qu’on l’envisago, on
n’aperçoit que deux manières d’interpréter
l’Aclu’lle, ou plutôt d’en poser les bases. Dans

la Flèche que neus venons d’étudier, Zénon niait

que le mouvement pût avoir lieu dans l’élément

du temps, e’est-à-dire dans l’instant indivisible;

.et nous avens vu que cette proposition était la
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base même de son argumentation. Dans l’A Mille
au contraire, il accorde qu’un déplacement du
mobile puisse avoirlieu dans l’instant indivisible;
et ce qu’il se propose de montrer, c’est que,

dans cette l1)polhese même, la seule à son avis
par laquelle il soit possible d’expliquer la réa-

lité du mouvement, le mouvement ratiounellcment interprété devrait être autre qu’il ne nous

est donné dans l’intuition sensible, et tel
qu’Achillc courant après une tortue ne devrait
jamais l’atteindre. Du reste, il est évident que

cette hypothèse ne permet plus de censidérer
une durée limitée comme composée d’instants

en nombre infini, puisque, s’il en était ainsi,
l’espace parcouru par le mobile dans l’instant
indivisible devrait, étant répété un nombre infini

de fois, constituer, quelque petit qu’il pût être,

un espace total d’une grandeur infinie pour une
durée réelle quelconque. Il est donc certain que
le temps, dans l’AcleiIle, est pris comme composé d’instants en neinbre fini; non pas sans
doute que,dansla pensée de Zénon, une pareille

conception du temps fût admissible en clicméme, mais clic (lut lui paraître s’imposer à

quiconque admettrait la réalité du mouvement,
irit- ce hypothétiquement, et dans le dessein d’en

montrer l’absurdité. Ajoutons en passant que
l’Aclzz’lIc ainsi compris a des rapports d’étroitc
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parenté avec l’argument du Stade, le dernier
des quatre que rapporte Aristote, puisque l’un
ctl’autre tendent au même but, prouver que le
mouvement tel qu’il est donné dansla représen-

tation est en opposition avec la raison.
Telles sont donc, a notre avis du moins, les
véritables bases du raisonnement de Zénon dans
l’Aclzille. Or, en l’entendent ainsi, il est incon-

testable que l’argument est faux ; et cela par
la raison que la distance entre Achille et la tortue diminuant à chaque moment de la COIll’SO,
de l’aveu de Zénon lui-mémo, il viendra néces«

sairement un moment où cette distance sera
moindre que l’amplitude du déplacement
d’Achille dans un instant de la durée, -- puisque
ce déplacement est supposé réel etfini; --- d’où

il résulte qu’à ce moment-la la tortue sera

prise.
,
Mais il y a, disons-nous,
une autre manière
de poser l’argument, c’est d’admettre que le

temps y est pris comme continu. Cette interpré-

tation est en particulier celle de M. Renou«
vier, qui pense 00mme nous que l’Achille et la
Flèche sont destinés a se compléter réciproque-

ment, mais qui les oppose l’un à l’autre en ce

que, suivant lui, le temps serait pris discontinu
dans la Flèche et continu dans l’Acln’lle, tandis

v qu’a notre avis il serait formé d’instants en

--- 22 .-.-nombre infini dansla Flèche, et d’instants en
nombre fini dans l’Aclzille. Laissons de côté

pour le moment les objections quel’on pourrait
formuler contre l’interprétatiOn de l’Aclaille par

M. itcnouvicr, d’autant plus que nous aurons
occasion d’y revenir piustard, et disons de suite
que l’argument ainsi entendu est encore abso-

lument faux.
Pour le prouver, nous n’aurons point recours
il la considération de l’indéiinie divisibilité du

temps parallèle a cette de l’espace, objection
que personne, que nous sachions, n’a jamais
présentée sous une forme claire, et dont nous
ne voyons pas bien en définitive que] parti l’on

pourrait tirer. il nous suffira de faire une remarque bien simple, et qu’un entant comprens
(iraitimmédiatement: c’est que, si la tortue,

dans un temps donné, a parcouru un certain
espace, rien n’empêche de supposer qu’Achille

possède une vitesse assez grande pour pouvoir
dans le même temps franchir (l’abord la distance qui le sépaait d’elle, puis la distance
qu’elle aparrourue, et mémo une distance beau-

coup plus grande, de serte qu’en passantilaura

mis la main surelle.
Nous avens signalé deux interprétations posSililes de l’A Mille, et nous venons d’établir que,

quelle que soit cette des deux que l’on choisisse,
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l l’argument est faux; mais n’en existerait-il pas

une troisième? Non, dirons-nons, et voici pourquoi. itelativcmcntau temps, trois hypothèses
seulement sont possibles: ou bien le temps est
composé d’un nombre infini d’instants, et dans

ce cas il ne peut pas y avoir de mouvement du
tout, ainsi que la Ir’lèclrca pour objet de le mon-

trer, de sorte qu’il ne faut plus parler de la
course d’Achille etde la tortue; ou bien le temps
est composé d’instants en nombre fini ; on bien
il est continu, c’est-à-dire qu’il n’est pas com-

posé du tout, et, dans ces deux derniers cas, le
mouvementdemeure possible, la course d’Acliilie

et de la tortue peut avoir lieu, mais alors l’argument est t’aux pour les raisons que nous avons
dites. Les deux interprétations de la pensée de
Zénon que nous avons envisagées étaient donc

les deux seules possibles, et nous pouvons tenir
notre réfutation pour complète.

Mais quels arguments les partisans de l’Acln’llc produisent-ils donc,en sa, faveur? Nous
l’avons ditl ils se fondent sur l’impossibilité

qu’il y a il épuiser un nombre infini et qui
serait donné etl’cctivcmcnt de divisions soitdans

la temps soit dans l’espace.

M. llenouvier accepte la conclusion de l’A»
drille, a parce que le concept d’une quantité
continue étant le même que celui de l’addition
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de parties indéfinies, ou de la soustraction de
parties inépuisables, il est absurde de supposer
que l’indéiini a une ’iin, que l’inépuisablc
s’épuise, que l’innombrable se compte, ou enfin

que l’imparcourable se parcourt, car tout cela
est la même chose a. » Le même philosophe
répond un peu plus loin a l’objection de Leibnitz 111171 n’y a pas besoin d’épuiser les (livi-

sions (le l’espace, et qu’un espace divisible sans

fin sapasse aussi dans un temps divisible sans
fin : a Le besoin de les épuiser, à savoir de
quelque manière intelligible à l’entendement
qui les pense inépuisables, résulte de la Supposition que l’ait Leibnitz lui-môme de leur épui-

sement accompli dans l’ordre de la nature ; et
encore, si un espace se passe, quoique posé tel,
par hypothèse, qu’il ne se puisse passer, le
mystère n’est nullement amoindri par cette remarque qu’il se passe en même temps un temps

qui ne se peut passer, c’est-adire qu’il se

nombre un autre nombre qui ne se peut nombrer î. » Plus loin encore, M. Renouvier ajoute

connue réfutation de Stuart Mill : « Le temps
et l’espace n’ont (l’autre emploi dans l’argument

(de Zénon) que celui que pourraity prendre
une quantité continue quelconque; et tout ce
l. Logique, p, 72.
2. Legtque, p. 76.
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que la démonstration prétend, c’est de faire
ressortir la contradiction entre l’indétinité des

intermédiaires et la possibilité de les épuisera)

M. Evellin, de son côté, pressé par M. Tannery qui lui prouve que la tortue marchant indéfi«

niment sera atteinte par Achille quand elle
aura parcouru le neuvième de l’avance initiale ’,

accorde sans (liftieulté le raisonnement de son
adversaire ; mais il se récrie sur ce que la tortue est supposée marcher indéfinimml; et il
soutientque la tortue « ne peut pas franchir un
espace dont les subdivisions seraient en nom«
lire indéfini 3. » (Test affirmer bien clairement
qu’elle ne bougera pas de placo.Nous ne disons

pas le contraire; mais est-ce la la teneur de
l’A drille qui au contraire suppose expressément

le mouvement des deux personnages? Le même
philosophe prétend que les adversaires de l’argument en entendent mal le sens. «Nous deman-

dons comment, dit M. Évellin, [la rencontre
pourra se faire], et l’on nous répond connue si

nous demandions quamlt. » Mais il nous sem-

ble au contraire que la vraie question, ctest la
question du Quand et non celle du commcnl;
celle du comment ne se pose même pas. Les deux
l. Logique, p. ’17. Î ,
2. Sa vitesse étant supposée dix fols molndre que celle d’Açlillle.

3. Revue philosophique. Mal 1881.
t. Infini et Quantité, p.71.
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conteurs se remontreront en courant, cela est

assez
clair. ”
a Mais, dit encore M. Évellin, Zénon, dans
1240111710, n’accorde pas le mouvement ’. a Et,

s’il ne l’accorde pas, pourquoi fait-il courir

Achille ctla tortue? Que Zénon ailleurs et par
d’autres arguments ait tenté de prouver que le

mouvement est impossible et c0ntradictoire en
soi, nous ne le nions pas; mais, dans l’Aclzz’lle,
il l’accorde, autrement l’argument n’a plus de

sens, et il s’agit de démontrer, non plus
qu’Acbille n’atteindra pas la tortue, mais que

tous deux demeureront indéfinimentimmobiles.
Dire qu’Achille n’atteindra pas la tortue, c’est

bien dire qu’il se meut, ou les mots n’ont plus

de signification. Une chose d’après cela est
évidente, c’est que les défenseurs de l’Aclu’lle

l’identitient d’une façon absolue avec le troi-

sième argument de Zénon, la [Jiclzolomz’e ,
d’après lequel le mouvement serait ctlectivc-

ment impossible, et les deux coureurs seraient
condamnés a ne jamais bouger de place a.
lüxposons donc ce troisième argument, et

t. [tenu- philosophique. Mal 1881. k

2. Du reste en cela nous ne supposons rien. Cette identité
peur le tout! de l’Achille et de la Dicholomic est expressément
affirmée par MM. Renouvlcr et Evclltn, et par bien d’autres
auteure encore, ains) qu’on le verra plus tolu.

H 27 H
voyons si l’on est bien fondé a considérer
a

l

l’Aclu’lle comme lui étant identique pour le

fond, ainsi que le prétendent les deux savants

auteurs que nous avens mis en cause.

1V

L’Achlllo et la chholomle
Voici comment Aristote formule l’argument
de la I)iclzotomic:
a Il n’y a point de mouvement, parce qu’il

faut que le mobile arrive au point milieu de son
perceurs avant d’arriver au point extreme *. »
Pour compléter l’argument, il convient d’ajouter,

qu’avant d’arriver à ce point milieu, il faudra

que le mobile arrive à la moitié de la distance
de son point initial a ce point milieu, puis à la
moitié de cette moitié, etc.

M. Renouvier expose d’une façon un peu
différente ce troisième. argument. « Dans le
parcours d’une ligne continue, dit-il, la moitié
doit toujours être parcourue avant le tout, puis

le quart avant la seconde moitié, puis le huil. « Mi, nivelettes se se upéîepov si; 1è item 8th oie-«(001i
rè çeçépevov à age; a 4’004. » (L00. cil.)

tièine avant le troisièmet quart, et ainsi de
suite sans fin’. » Ainsi, d’après le savant auteur,

la J)iclzolomie aurait pour objet de prouver,
non pas qu’il n’y a pas de mouvement dutout ’,

w; an

et. que tout mouvement réalisé dans l’absolu

serait une contradiction, mais bien qu’Achille
n’atteindra jamais le point d’où la tortue est
partie, puisqu’il faudrait qu’il franchît d’abord

la moitié de l’intervalle, puis la moitié de la

moitié suivante, et ainsi de suite sans fin en
raison de la divisibilié de l’espace à l’infini.

Sans doute le texte d’Aristote est bien un peu
court, mais cette façon de l’interpréter nous

parait inacceptable, et cela pour deux raisons:
1° il ne faut pas dire : Le mobile devra par”courir d’abord la moitié de l’intervalle, puis la

moitié de la seconde moitié, etc; parce que
nous seronscn droit d’objecterque cette moitié
de la seconde moitie, e’est-à-dire le troisième

quart, ne pourra être entamé que lorsque la
première moitié aura été parcourue ; or il faudrait d’abord parcourir la mottié de cette moitié,

pour laquelle la même difficulté se produirait
1. il doit y avoir la un lapsus : c’est le quatrième et dernier
quart sans doute que l’on a voulu dire, autrement les idées
n’ont plus aucune suite.

2. Logique, tome i, p.72.
a. Ce qui est au moins étrange en présence du texte si pesitit
que nous venons de citer: Mi. mveïcûou, etc.

3
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encore, et ainsi de suite indéfiniment. On
revient donc nécessairement a l’interprétation
que nous avons donnée HOUSa’lÏlèliiO plus haut,

d’où il résulte que le mobile ne bougera jamais

de place.
2° Le point de départ d’Achille et celui de ’

la tortue peuvent être supposésiaussi rapprochés

qu’on le voudra, et distants d’une longueur
moindre que toute longueur donnée. Or, d’après
l’argumenttel qu’on l’expose, Achille ne pourra

jamais franchir cette distance tout entière;
c’est bien dire qu’il sera rigoureusement im-

mobile. ’

Ainsi il semble parfaitement établi, d’abord
que l’interprétation de la Dickolomie par M. Ite-

nouvier n’est pas bonne, et ensuite que, dans
le cas mémo où l’on croirait pouvoir l’accepter,

elle se ramènerait encore a la notre, d’après
laquelle l’argument a pour objet d’établir que

rien ne peut se mouvoir, que le mouvement
est impossible.
Nous sera-HI permis de prendre pour accordé

que la I)iclcolomic tend à prouver que rien ne
se meut? Il le semble, et nos adversaires euxmemes sont au fond absolument de notre avis,
puisque, suivant eux, ce que Zénon veut établir,
c’est que le mouvement ne peut être supposé
réel sans contradictiou. S’il pouvait rester sur
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ce point le moindre doute, nous n’aurions qu’à

renvoyer aux textes cites plus haut t, qui établissent d’une façon péremptoire la vraie pensée

de leurs auteurs. Cela étant, on est en droit de
se demander comment la Diclmtomie qui est la
négation même du mouvement, et l’Aclu’lle qui

le suppose d’une façon expresse, ont pu être

pris pour un seul et même argument.
Niera-t-on que l’Aclzille suppose le mouvement? Mais le centraire est évident, et, sur ce
point encore, nous ne sommes pas d’un autre
avis que les défenseurs del’Aclzille. l’arla façon
même dont il expose l’argument de la ])Î(’110l0-

mir, M. Renouvierdonne clairement à entendre

que, si un mobile ne peut atteindre un point
donné. il se meut néanmoins vers ce point; de
sorte que, vu l’identité prétendue de la Bichotomâe et de l’Acln’llc, il serait ineoulestàble que

ce dernier argument implique le mouvement du
fils de Pelée, et sans doute aussi celui de la
tortue. Entre vingt passages de l’ouvrage cité

plus haut, ou il est affirme nettement que dans
l’A drille le mouvement est suppose, ilnous suftira de citer le texte de l’argument tel que l’émi-

nent auteur le traduitlui-meme d’Aristote: «Le

plus lent, dans sa course, ne peut à aucun mo«

ment êtreatteint par le plus rapide, car il faut
tu Pages 9’: et suiv,
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auparavant que celui qui poursuit soit arrivé la
d’où celui qui fuit s’est déjà élancé, de sorte

que le plus lent aura nécessairement toujours
quelque avance t. n Citons encore le commentaire suivant quc donne le même auteur de la
pensée de Zénon: a Quelque faible que soit
l’avance du poursuivi estimée sur unclignc abstraite àpal’courir, pendant le moindre temps que

le poursuivant emploiera à la combler, le poursuivi en gagnera unenouvelle; etle poursuivant
devra toujOurs arriver au bout d’une de ces
avances avant d’entamer le parcours de la suivante, et cola se continuera ainsi indéfinimenl,
en rem: de l’hypolleèse de la dérision indéfinie du
temps cl de l’espace ’. n

Ccstextes sont assez clairs, à ce qu’il semble:
M. Renouvicr admet bien que 1240122710 suppose
le mouvement. M. Evellin l’admet d’une façon

mon moins formelle, puisqu’il reconnaît que
a Zénon ne suppose le mouvement que pour en
montrer l’absurdité. » il l’admet même telle-

ment que, à son avis, la course s’effectue d’une

manière réelle, mais dans un espace différent
de l’espace continu que nous nous représentons,
i. Remarquons en passent que ceci n’est déjà plus la Dictio-

tourte qui prouverait, selon M. Renouvirr, non pas qu’Aeliille
n’atteindra jamais la tortue, mais qu’il ne parviendra jamais un
point l’on elle est partie.

2. Lac. cil.

puisque, a si l’espace franchi par les deux cou-reurs était de moine nature que l’étendue

idéale, Achille devrait renoncer a atteindre la
tortue ’. »

Ainsi il est bien établi, et, sur ce point, nous
sommes en droit de considérer l’accord comme

unanime, que la l)ielzolomie a pour objet de
prouver que l’on ne peut pas sans contradiction admettre la réalité du mouvement, et que
l’AclzilIe prétend démontrer que le mouvement
étant supposé réel, le fils de Pelée courant après

la tortue ne peut sans contradiction espérer
jamais l’atteindre. Mais alors cenimcnt se fait-il
queles deux arguments aient pu être considérés

comme n’en faisant qu’un, et comme iden-

tiques pour le fond, quoique différents pour la

forme? ’ A

Du reste nous devons reconnaitre que cette

face!) d’interpréter l’Acleille et la I)2’clzolomz’e

n’est pas particulière à MM. Renouvicr et rivel-

lin. La plupart des auteurs qui se sont occupés
des arguments de Zénon n’y voient qu’un mémo

argument sous différentes formes. C’est l’opi-

nion expresse de Stuart Mill a. Mais en particu«
lier, pour l’identité fondamentale de l’A drille et

de la Dichotomz’e, on peut dire qu’il y a entre
l. Loir. cit.
2. Examen de la philosophie d’llamillon. Trad. Gazelles, p. 521.
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ces auteurs unanimité. Aristote est sur ce point
parfaitementexplicite : « L’argumentdel’A caille,

dit-il, est le même que celui de la division en
deux parties, sauf qu’ici la grandeur dennée
n’est point divisée de cette façon... dans l’un

et dans l’autre, on soutient qu’il est impossible

d’arriver au terme a cause de la divisibilité

des grandeurs continues... et la solution est la
même ’. » Celle interprétation est également

celle de tous les commentateurs anciens. M. Zellcr, dont l’autorité estsi considérable en pareille
matière, l’acCepte sans contestation ’.

En présence d’une aussi imposante unanimité,

on sera certainement en droit de nous trouver
hardi d’avoir osé prendre le parti contraire. Mais
le moyen de résister à l’évidence, le moyen sur-

tout de se mettre d’accord avec des adversaires
qui ne sont pas d’accord avec ornementes? Du

reste, parmi ces adversaires, le premier, le plus
considérable, celui qui plus ou moins directe,mcnt a inspiré tous les autres, Aristote abandonne lui-mémo l’opinion qu’il avait émise.

a Les partisans de Zénon, dit-il, allèguent que
les points intermédiaires entre deux extrêmes

sont en nombre infini; or il est impossible, de
l’aveu de tout le monde, de parcourir des points
i. Physique, lib. V1, cap. XlV.
î. Philosophie des Grecs. Traduct. Boulroux, tome li, p. 78.
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en nombre infini. Dans nos premiers écrits sur
le mouvement, nous résolvions la difficulté en

faisant observer que le temps renferme aussi
des infinis, car il n’y a rien d’impossible à fran-

chir un nombre infini de divisions de l’espace

dans un nombre infini de divisions du temps.
Mais cette solution est bonne pour la discussion:
on discutait alors la question de savoir s’il est

possible de franchir un nombre infini de divisions de l’espace dans un temps fini, [mais indé-

finiment divisible]. Quant àla chose même et à
la vérité, la raison n’est pas bonne. En effet, si

quelqu’un laisse la et la ligne parcourue, et la

question de traverser des infinis dans un temps
fini, et porte la question sur le temps lui-même
qui admet des divisions infinies, la solution ne
vaut pas t. »

M. Renouvier qui cite comme nous ce passage
n’a pas remarque une chose, c’est qu’Aristote

y maintient formellement son argumentation
par rapport a l’Acleille, et la retire non moins
formellement par rapport à la I)iclzolomic. Dans

un temps donné et fini la tortue aura franchi
un certain espace: qu’Acliillo, dans le même

temps, ait pu franchir cet espace, et de plus
celui qui le séparait de la tortue au moment du
r. Physique, un). Vin, cap. xn.
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départ, c’est Ce que l’on a tort de contester sui-

vant Aristote, si l’on admet d’une part que le

mouvement peut se produire, (le quelque façon
que ce soit d’ailleurs, et’d’autrc part que le

temps est indéfiniment divisible comme l’es-

pace. Quant a la question de savoir comment
un espace quelconque peut être franchi on un
temps quelconque passé, c’est autre chose, et
la difficulté soulevée par Zénon subsiste tout

entière. Telle est, à notre avis, la vraie et seule
solution du problème. Si l’on admet le mouvement comme donne, on est mal fondé à prétendre qu’un espace centinu ne peut être franchi dans un temps continu, et l’Acleille a tort;

mais, si l’on soutient avec Aristote que le
mouvement ne peut se produire absolument t
dans un espace indéfiniment divisible, on est
dans le vrai, et la Didwtomie a raison.
Ainsi Aristote renonce de lui-même à l’identification qu’il avait cru devoir établir entre les
deux arguments; car c’est bien nier l’identité

(le deux choses que de déclarer l’une des deux
bonne et l’autre mauvaise. C’est donc à tort que

l’on a voulu faire valoir en faveur de l’Acleille

les raisons très solides et très probantes qui
1. ’0 1&9 crawlai; ’xwoépzvoç and 601165?an harpa
ôtdfiliflcv, 51133; 8’95. (16501.)
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militent en faveur de la Diclwlomîe. Les deux
causes qu’on a confondues sont absolument distinctes. La Dicfiolomz’e rétablie dans ses droits
et débarrassée d’une accointance dangereuse a

pour elle l’assentiment d’Aristotc, et, ce qui

vaut mieux encore, les excellentes raisons par
lesquelles ce même Aristote, et après lui MM. Itenouvier et levellin l’ont défendue sous un autre

nom; tandis que le pauvre Achille, absolument
nu et très vulnérable, demeure expose sans
défense aux coups d’athlètes tels qu’Aristote,

Leibnitz, Stuart Mill, et tant d’autres.

x7

Conclusion.
Nous ne discuterons pas à fond la Dicholomz’e,

parce que nous l’avons fait ailleurs ’, et que de.

plus nous avons été conduit par le mouvement
même de la discussion qui précède à produire

des arguments qui doivent suffire pour en
établir la valeur.

Concluons donc que la thèse de Zénon est
vraie, du moins en partie, et qu’il abien prouvé

par la. Dichotomie que le mouvement, absolument parlant, est impossible. Mais, s’ilen est

ainsi, comment se fait-il que la Flèche et
l’Aclzille soient faux ? C’est que la thèse que

soutient Zénon dans ces deux arguments est
tout antre que celle de la Dicfiotomie, ct que
cette thèse est fausse. Dans la Dicbaiwnie il
est démontré, comme nous venons de le dire,
t. Voir notre Essai sur les Formes a priori de la Sensibilill,

p. 32 et suiv. -
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que le mouvement ne peut exister d’une façon

absolue, ce qui laisse intacte la question de
savoir s’il ne peut pas être dénué dans la repré-

sentation, et s’il n’est pas légitime a titre de
siznpleapparence. DanslaFlèclze ctdansl’Aclzz’lIe

au contraire, c’est à la représentation même
que s’en prend Zénon. Ici il s’agit de prouver,

non plus que la représentation ne répond à
rien d’objectifet d’absolu, et que par conséquent

le mouvement ne peut sans contradictiOn étre
considéré comme existant en soi, mais bien
d’établir que la représentation est défectueuse

en tant que représentation. Or c’est la un point
de vue faux : la représentation est légitime en
tant que représentation ; ce qui n’est pas légitime, c’est de la considérer comme autre chose
qu’une représentation, et c’est la cause pour
laquelle Zénon échoue.

Considérez en effet l’Aclzille: quel en est le
sens, et que prétend-on y prouver? C’est, comme
nous l’avons dit déjà, que le mouvement, son

existence objective une fois admise comme
possible, n’est pas ce qu’il devraitétre,puisqu’il

devrait être tel qu’Achillo courant après la tortue ne l’atteindrait jamais, tandis qu’en fait, et
dans la réalité, il l’utteint très promptement.
Mais la démonstration de cette thèse n’a pas été

1’ faite, nous l’avons vu encore, et ne pouvait pas
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l’être, parce qu’elle est erronée. Le mouvement

une fois admis comme possible, »-- et c’estdans

la représentation seulement que cette pussibilité

existe, -- est tel qu’il doit être, et non pas au-

trement.
Si maintenant nous passons à la Flèche, nous

voyons que le sens en est évidemment, que le
temps et l’espace étant donnés respectivement,

c’est-adire toutes les conditions du mouvement
Gemme simple représentation étant supposées

remplies, le mouvement est impossible encore.
La Flèche, on levoit, se rapproche de la Dickelomic, once qu’elle nie le mouvement d’une ma-

nière absolue comme cette dernière ; mais elle

en diffère en ce point essentiel que la Bichotomie nie le temps. l’espace, toutes les données

de la représentation comme ayant une valeur
objective et absolue, oc qui est vrai; tandis que
la Flèche accordant, ne fût-ce qu’a titre hypothétique et provisoire, l’existence absolue du
temps et de l’espace, c’est-adire en somme les
antécédents nécessaires et suffisants du mouve-

ment, prétend nier ensuite le mouvement lui-

meme; ce qui tend , Comme il arrive dans
l’Arleillc, a prendre en défaut la représentation

en tant que représentation, tandis que, encore
une fois, la représentation est ce qu’elle doit
être, et n’est en rien contradictoire.
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’ Une chose du reste prouve clairement combien peu Zénon entrevoyait le sens et la portée ’

vraie de ses arguments contre le mouvement,
et combien peu il se rendait compte de sa propre
pensée. Dans la Flèche, ce qu’il entreprend d’éta-

blir, c’est, disons-nous, quele mouvementdans

le temps et dans l’espace est impossible; et,
dans l’Acln’llc, que s’il pouvait être, il devrait
être autre qu’il n’est en réalité. Pour le premier

de ces deux arguments, commepour le sec0nd,
il est donc nécessaire que Zénon conçoive le
temps et l’espace comme réels et absolus. Que
ce soit d’une façon hypothétique et a titre de
simple concession provisoire, peu importe; c’est
bien sur la conception d’un temps et d’un espace
réels qu’il raisonne. Mais, qu’il soit possible de

concevoir le temps et l’espace connue tels, c’est
précisément ce que nie la Dicholomz’e, puisque

les parcourir et les composer étant en Somme
une seule et même chose, la Dicàotomz’e qui

les montre imparcourables prouve par cela
même qu’ils ne peuvent être composés, ni par

conséquent supposés réels, a quelque titre que
ce soit t. Ainsi la Flèche et l’Acln’lle vont direct. A supposer le temps et l’espace réels, on s’oblige àlts com-

poser, disonsnous, et c’est pour cela, nous pouvonsle dire malnnaut, que nous n’avons pas admis l’luterprétntlon de 3l. Renou-

vicr prétendant. que dans l’AclIille le temps est pris connue
continu. Que le temps et l’espace représentatifs soient continus,
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toment al’encontro de la Dz’clzolomie, puisqu’ils

supposent possible ce que la I)2’cltotomie avait
démontré absurde, ce qui ne laisse pas d’être ’

assez singulier chez un logicien qu’on prétend

si exact. Ajoutons que ces deux arguments
manquent absolument de base, du momentqu’ils
reposent sur une hypothèse qui ne peut pas légitimement être faite.
La conclusion qui ressort de tout ceci, c’est
que le problème posé par Zénon ne pouvait être

utilement traité et définitivement résolu avant
l’apparition de la Critz’gue de Kant. La solution
de ce problème, c’est, comme nous l’avons vu,

que le mouvement tel qu’il nous cstdonnédans

la représentation est absolument ce qu’il doit
être, vu la nature du temps et de l’espace dans
lequel il se produit; mais qu’il y a une contradiction positivo à considérer le mouvement, et
aussi le temps et l’espace, comme des chosescn soi, et comme pouvant exister indépendamment do la représentation. Mais, pour arriver a
ce résultat, il était nécessaire que le préjugé na-

turel qui nous fait considérerles choses comme
existant en soi, et la pensée comme en étant
l’expression adéquate et la reproduction fidèle,
soit; mais le temps et l’espace absolus,-- que ce soit à titre réel
ou à titre provisoire, peu importe, -- ont besoin d’être composés,
puisqu’ils sont divisibles.

H 43 H
fût signalé et détruit plus radicalementqu’ilne
put l’être,’v-- postérieurement à Zénon, du reste,

a parles Demoerite, les Protagoras et leurs
successeurs. Que Zénon ait échoué dans sa ten-

tative, il n’y a donc pas lieu de lui ciliaire un

reproche. lependant, sans vouloir le rabaisser
plus qu’il ne convient, nous pensons qu’il y a exa-

gération dans l’estime que lui ont accordée,

V comme dialecticien, plusieurs philosopliemnodarnes. A tout bien prendre, de ses quatre arguments contre le mouvement, l’un est toutàfait
absurde, et ne mérite pas même d”etre réfuté;

deuxautres sont faux, etl’on est en droitde s’etonner qu’ils aient pu faire illusion à un si grand

nombre de penseurs éminents; le quatrième seul

est vrai, mais il a un tout autre sens etune tout
autre portée que ne le supposait son auteur. Il
est évident en elfet que Zénon pensait avoir (lé-

montre par sa 1150101022212) que le temps dans
lequel il vivait, que l’espace et le mouvement
qu’il v0yait (le ses yeux étaient choses contradictoires, tandis qu’en réalité il avait établi que

mutes ces choses sont de pures données de la
représentation, et n’ont point (le réalité objective et absolue; c’est-ù-dire qu’il avait prouvé la

thèse de Kant.
Du reste, quel qu’ait été le succès de sa ten«

tativo, son mérite n’en reste pas moins grand,
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pour avoir le premier entrevu et abordé des
questions si censidérablés, et il est impossible

de ne pas souscrire, sur ce point, au jugement
que porte M. Zeller dans les termes suivants:
a Les arguments de Zénon soulèvent de non-veaux problèmes, qui s’imposeront désormais à

toute philosophie désireuse de rendre compte
des phénomènes. L’impossibilité apparente de
résoudre ces problèmes a pu, tout d’abord, l’our-

nir un point d’appui commode à la négation

sephistique de la science. Mais, dans la suite,
la spéculation platonicienne et aristotélicienne

a trouvé la un stimulant pour entreprendre des
recherches plus profondes. Enfin les métaphysiciens postérieurs eux-mêmes sesonttonjours
vus forcés de revenir aux prolzilèmes que Zénon

avait le premier soulevés. Et ainsi, quelle que
soit la valeur que nous accordions aux résultats
immédiats de la dialectique de Zénon, neus
devons reconnaître qu’elle tient une place considérable dans l’histoire de lassoience t. »
[à .h

t. Philosophie du Green. Trad. Boutrotlx, ont) Il, p. 84.
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