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fluor-nopes.

Les Fragments philosophiques reparaissent ici

sous une forme nouvelle’qui, je l’espère, sera la

dernière. D’abord ce n’était guère qu’une collection

d’un certain nombre d’articles insérés dans divers

recueils périodiques de 1815à 1826. Depuis. ces Frag-

. mania se sont tellement accrus d’édition en édition -

qu’il devenait nécessaire de les distribuer dans un

ordre méthodiqueJloici celui qui se présentait natu-

rellement. Les cours , tant de la première que de la

seconde série, si [Ion excepte les leçons consacrées

aux systèmes de Locke, de Reid et de Kant, contien-

nent surtout des vues générales sur la philosophie et

sur son histoire. Le second Volume de la 11° série

me les tondements d’une histoire universelle de la

philosophie; il détermine les lois de la formation suc-

ŒB ., t.ne a 2973.2(RECAP)



                                                                     

cessive ou simultanée des systèmes , de leur progrès

continu ou de leur retour nécessaire; il peint. ou

plutôt il esquisse toutes les grandes époques, toutes

les grandes doctrines , toutes les grandes figures phi-

losophiques; il a , telle est du moins mon espérance,

donné à cette noble étude de l’histoire de la pensée

humaine une impulsion qui ne s’arrêtera point.

Mais, il faut en convenir, à côté’ des principes man-

quaient souvent les applications et ces recherches
spéciales et détaillées d’érudition et de critique, que

des cours ne comportent pas, sans lesquelles pour-

tant il n’y a pas de solide histoire, et qui ont servi

de prélude ou de soutien aux entreprises des Brucker

et des Tennemann. Disciple de ces maîtres illustres,

si j’osais me nommer après eux, je dirais queiles.

Fragments répondent à leurs petits écritsl. Cette

III° série est destinée à fournir en quelque sorte

les pièces justificatives des deux premières. Elle se

divisera donc en autant de parties que l’histoire

même de la philosophie z Philosophie ancienne,

Philosophie scholastique , Philosophie moderne,
Philosophie contemporaine. Les Fragments de phi-

l. Pour ne parler que de Brncker, voyez Oilum Vindelicum, Augusta:
vindelicornm, in-iz, i729; Miscellanea historiæ philosophicæ, liie-
rartœ, criiicæ, olim sparsim adira, nunc une fasce collecta, Ann.
Vindcl., I748, etc.

FI 3-03 5l i



                                                                     

losophie cartésienne, publiés il y a deux ans, font

corps avec cette nouvelle série, et doivent être con-

sidérés comme. le premier volume de la Philosophie

moderne. Partout le lien de ces dissertations parti-
culières aux vues générales, soit dogmatiques soit
historiques, qu’elles développent, a été marqué;

- partout l’unité d’esprit et de principes, parmi d’iné-

vitables diversités, a été mise en relief; en sorte que

ces trois séries ne forment, à proprement parler,
qu’un seul et même ouvrage , fruit d’une même pen-

sée poursuivie avec persévérance à travers tant de

vicissitudes, je veux dire le renouvellement des
études philosophiques parmi nous, sur le double
fondement de la Psychologie et de I’Histoire.

VICTOR COUSIN

(et décembri- in".
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72 PHILOSOPHIE ANCIENNE.
enclore, traque ad Spinosam, Gotting., i 790, in-l’,
et aussi dans les Mémoires de l’académie de Gottingl.,

tome x; - Brandis, Commentat. Eleaticarum pars
prima, Altona, 4813.

ZENON D’ ÉLÉEÇ z

Zénon, appelé ordinairement Zénon d’Élée pour le dis-

tinguer du fondateur du stoïcisme, naquit à Élée, colonie

phocéenne de la Grande-Grèce i. Les uns lui donnent
pour père Pyretès 2, la plupart Teleutagoras”, la majorité

des témoignages faisant de Pyretès le père de Parménide”.

Pour la date de sa naissance et toute sa chronologie, l’au-
torité la plus précise que nous avons est l’introduction

du Parménide de Platon 5, où Parménide et Zénon sont

représentés arrivant a Athènes, Parménide a l’âge de

soixante-cinq ans, et Zénon a l’âge d’à peu près quarante.

Et il ne faut pas éluder l’autorité de Platon, en invoquant

ses nombreux anachronismes ; car Platon se permet, il est
vrai, des anachronismes ; mais quand ils lui sont néces-
saires, ou quand ils sont insignifiants ; or ici rien de sem-
blable. Platon n’avait aucun besoin de nous donner l’âge

précis de Parménide et de Zénon , et l’erreur serait trop

positive et trop grave pour être une simple distraction

i. D108. de Laërte, lx, 28; Apulée, Apol., l. strab., in, etc.
2. Apollodore, dans ses Chroniques, au rapport de Diogène, 1x, 25.
5. 0103., ibid.; Suidas, Hum.

a. Diog., Parmen. ; Snidas, nanisa; Tilt-odorat, Themp. Serin.
5. Voyez notre traduction , t. xu.



                                                                     

ZÉNON n’étiez. 73
chronologique; ce serait une véritable déception tout à

fait inadmissible. On peut donc regarder la date fixée par
Platon comme une base sur laquelle la critique doit s’ap-
puyer. Or Zénon, arrivé à Athènes a l’âge de près de

quarante ans, y jeta un grand éclat pendant son séjour,
a ce que Platon nous apprend. Il y donna des leçons à
l’élite de la jeunesse athénienne : Plutarque assure même

qu’il enseigna a Périclès la philosophie de Parménide.

Ainsi cette époque peut être considérée comme la plus

brillante de sa vie, et par conséquent c’est a celle-là que

peut très-bien se rapporter ce que dit Diogène, que Zénon

fleurit a la soixante-dix-ncuvième olympiade; Suidas dit
a la soixante-dix-huitième ; Eusèbe le place avec Héraclite

à la quatre-vingtième. Or un homme qui a près de qua-

rante ans vers la soixante-dix-huitième ou la soixante-
dix-ncuvième olympiade, est né vers la soixante-huitième

ou soixante-neuvième. Le même calcul servirait aussi à
bien fixer la chronologie de Parménide. Si on fait tomber
l’âge de soixante-cinq ans que Platon lui donne vers la

soixante-dix-neuvième olympiade, il sera né entre la
soixante-unième et la soixante-deuxième, c’est-adire dans

le berceau même d’Éléc et dans le premier établissement

de la colonie. Il aura pu entendre Xénophane, mort vers
la soixante-sixième olympiade, et il aura très-bien pu
commencer a se distinguer vers la soixante-neuvième,
comme le marque positivement Diogène. Son illustration
se sera accrue et développée de la soixante-neuvième à la

soixalitc-dix-liuitième ou soixante-dix-neuvième, époque
à laquelle il arriva à Athènes a l’âge de soixante-cinq ans,

déj’a tout couvert de cheveux blancs, dit Platon, et avec
l’aspect d’une belle vieillesse. Après son voyage a Athènes,

l. 7
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sa célébrité n’a pu que se maintenir jusqu’à sa mort, ce

qui explique ce que dit Eusèbe qu’il a fleuri avec Empé-

docle dans la quatre-vingtième olympiade; la mention
simultanée d’Empédocle prouve assez qu’il ne s’agit pas

ici du commencement de la réputation de Parménide,
mais de son plus haut degré et de son dernier terme. La
seule objection est l’imposibilité que dans cette hypothèse

Socrate, né dans l’olympiade soixante-dix-septième, troi-

sième année, ait pu prendre part à la conversation re-
tracée dans le Parménide, et qui a dû avoir lieu vers la

soixante-dix-neuvième olympiade, c’est-a-dire, quand

Socrate avait au plus dix ans. Sa jeune imagination aura
bien pu être frappée de l’aspect imposant du vieux phi-
losophe ; mais comment lui prêter, si précoce qu’on le

suppose, une partie de l’argumentation du Parménide?
Nous répondons que c’est l’a un genre d’anachronisme

que Platon se permet souvent, et qu’il pouvait très-
bien se permettre. Platon se proposant de faire con-
naître la philosophie éléatique, c’était une bonne fortune

pour lui de trouver établie et répandue une tradition
vive encore du voyage et du séjour de Parménide et de
Zénon a Athènes, tradition qui lui permettait de mettre

en scène ces deux illustres personnages exposant eux-
mêmes leur doctrine. D’un autre côté, la donnée fonda-

mentale des drames de Platon était l’intervention de So-

crate ; et Socrate dans son enfance avait vu ou pu voir
Parménide et Zénon. Il ne s’agissait donc que de lui prê-

ter quelques années de plus, et de substituer sa première
jeunesse à son enfance, changement nécessaire mais suf-

fisant pour faire jouer a Socrate un certain rôle dans
cette haute conversation philosophique. L’anachronismc-
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était peu de chose, et il était indispensable. Rien d’ailleurs

n’était plus aisé que de le masquer sous une expression

indécise qui offrît le double sens de l’enfance ou de la

première jeunesse, et c’est précisément une semblable
expression’ qu’emploie Platon dans le Parménide et le

Théætète. Cette seule hypothèse admise, il en résulte un

calcul qui a pour lui la concordance de tous les autres
témoignages, qui fixe et détermine toute la chronologie
de Zénon et de Parménide , se lie à celle de Xénophane,
établit l’enchaînement et le mouvement de l’école d’Élée ,

et par n éclaire l’histoire entière de cette écolo. On
la voit se dérouler régulièrement, comme d’après un

plan arrêté d’avance sur lequel viennent se dessiner suc-

cessivement et au temps marqué, avec leurs rapports
intimes et leurs différences nécessaires , les trois grands

hommes qui la constituent. Entre la soixante-unième
et la soixante-sixième olympiade, Xénophane , Ionien
de naissance, et récemment établi au milieu des colo;
uies doriennes et pythagoriciennes de la Grande-Grèce,
conçoit l’idée fondamentale de l’école d’Élée, et la

lègue indécise encore, mais féconde et pleine d’avenir, à

son successeur Parménide, qui, né a Élée, n’ayant jamais

respiré d’autre air que celui de la Grande-Grèce , nourri
de bonne heure et pénétré de l’esprit qui avait inspiré la

vieillesse de Xénophane, retranche de l’ensemble impar-

fait dout il hérite l’élément empirique et ionien, pour en

développer exclusivement l’élément dorien, la haute ten-

dance idéaliste et pythagoricienne , et imprime ainsi au
système éléatique l’unité et la rigueur qu’aucun système

l. Zçéâga vioc, «du: vioc.
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ne peut avoir in sa naissance, l’élève a son véritable prin-

cipe, le pousse à ses véritables conséquences , lui donne

enfin son caractère et sa forme définitive. Ceci avait lieu
vers la soixante-dixième olympiade. Zénon né à Élée , vers

cette époque, trouvant l’école éléatique fondée et achevée,

i n’avait plus rien a faire qu’a la défendre et a combattre

pour elle: c’était le seul rôle qui lui restât, et il l’a rem-

pli admirablement de tonte manière. On peut dire que
Xénophane est le fondateur de l’école d’Élée; que Par-

ménide en est le législateur ; Zénon, le soldat, le héros et

martyr. Ce point de vue domine à la fois la vie de Zénon

et ses ouvrages; car la vie et les ouvrages d’un homme
qui appartient véritablement ’a l’histoire expriment la

même idée et tiennent à la même destinée. La destinée

de Zénon devait être toute polémique. De là, dans le
monde extérieur, la forte vie et la tin tragique du patriote;
et dans le monde de la pensée, le rôle laborieux du dia-
lecticien *.

Néà Élée vers la soixante-neuvième olympiade avec

des avantages extérieurs remarquables 2, la première
partie de la vie de Zénon s’écoule, à ce qu’il paraît, dans

l’étude de la philosophie de Parménide, qui l’aime comme

un père 3, selon les uns, ou plus vivement encore selon
les autres K Tous les auteurs s’accordent sur son ardent

l. Fiyovs si àv’qç Tsvvuzéxuteç zani le çàoo’açiç mi tv neltfliç. Dlog., Il, 23.

2. Platon, Parm., :ûpfix’q mi lapinez 18m; Apulée, Apol. I, Lange de-
coriesimum. Diogène dit la même chose d’après Platon.

3. Diog., Mm pin! Tenu-0.16909, ôta". 8’: flappsviSOv.
4. Platon, ibid., "marnât mû l’lupyuviSou. Athénée, liv. XI, cd. Schw., t. 1V,

p. 58h semble confirmer l’opinion de Platon par le reproche même qu’il
lui fait d’avoir dit sans aucune nécessité que Zénon était le bien-aimé de
Parménide.

l
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patriotisme. C’était l’époque de l’affranchissement de la

Grèce et de l’élan général vers la liberté et l’indépen-

dance z de toutes parts on secouait le joug des Perses, et
l’on travaillait à se donner des institutions plus libres.
L’histoire de chaque colonie , et surtout l’histoire d’Éléc,

est couverte de ténèbres trop épaisses, pour que nous

sachions ce qui se passa alors sur ce point intéressant de
la Grande-Grèce. Seulement nous. voyons que, fondée
dans la soixante-unième olympiade, Élée s’adressa à ses

philosophes, a Parménide, selon Plutarque et Diogène, a
Parménide et à Zénon , selon Strabon , pour fixer sa con-

stitution et ses lois f. Quelle était la nature de cette législa-

tion? luclînait-elle vers l’esprit des établissements doriens,

ou, fidèle à son origine phocéenne, Élée conservast-elle

l’esprit ionien dans ses institutions ? On s’accorde ’a louer

cette législation sans la décrire, et Plutarque’ assure

qu’au commencement de chaque année, les citoyens
faisaient serment de n’y rien changer. La tradition dit la
même chose des lois que Charoudas donna a Rhégium,
et de celles de plusieurs autres villes de la Grande-Grèce.
Si le fait rapporté par Plutarque estcertain, il supposerait
à Élée, comme a Rhégium , comme à Thurii et ailleurs,

des troubles antérieurs, probablement causés par la lutte
de l’aristocratie et de la démocratie, lutte qu’on aurait
essayé de terminer par l’adoption d’une législation tem-

pérée. Quoi qu’il en soit, Zénon, content d’avoir con-

tribué à donner à sa patrie des institutions sages, ne
chercha pas à s’y faire une grande place, et ne voulut,

4. 0105., 1x, 25; Plutarq., contr. 60101., cd. notaire, t. x, p. est;
Strabon, v1.

2. Ibid.

7.
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d’autre pouvoir que celui de ses vertus et de ses talents.
Diogène atteste qu’il méprisait les grandeurst a l’égal

d’Héraclite, et l’on sait que l’lonien Héraclite méprisa si

fort les grandeurs qu’il renonça volontairement au pou-
voir suprême. Mais les deux philosophes étaient animés
en cela de sentiments bien différents. Héraclite quitta en
même temps le pouvoir et la société des hommes pour se

livrer tout entier a l’étude de la nature. Zénon , en se

maintenant pur de toute ambition, conserva son activité
politique. Il était même très-sensible à l’opinion. Quel-

qu’uu’lui demandant pourquoi il était si ému du mal

qu’on disait de lui: a Si le blâme de mes concitoyens,
a répondit-il, ne me faisait pas de la peine, leur appro-
a bation ne me ferait pas de plaisir. a il aimait trop ses
compatriotes pour n’avoir pas besoin d’en être aimé. Élée

n’était, il est vrai, qu’une petite ville; mais ses citoyens

étaient honnêtes, et Zénon préféra constamment ce séjour

modeste aux magnificenses d’Athèues’, qu’il ne fit que

visiter de temps en temps, et qui ne purent le séduire ni
l’arrêter.

Ce fut dans un de ces rares f voyages qu’il accompagna i
Parménide, et que se place l’épisode de sa vie qui fait le

sujet du Parménide de Platon. Ce voyage eut l’important

résultat de faireientrer la philosophie éléatique dans le
mouvement général de la philosophie grecque. Zénon en-

seigna la nouvelle philosophie ’a Périclès’, et donna à

l. Diog., 1x, 28.
2. Diog., 1x, 29.
5. D108., u, 28, [161w chili fiâmes piner ri; ’Aonvaiuv tuya’Auuliuç.

Suidas, ’Elta.

4. l)log., ibid, 0h: intôvyMnç ni: une ne; attraire.
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Pythodore et à Callias a des leçons qu’ils lui payèrent cent

mines; et, quoique la coutume de faire payer ses leçons
lui ait été commune avec les sophistes, il n’y faut rien

voir de contraire aux habitudes modestes de sa vie et a
son désintéressement. Platon est le premier qui donna
des leçons gratuites, d’abord parce qu’il lui répugnait de

faire dégénérer l’enseignement de la sagesse en une sorte

de profession mercantile; ensuite pour distinguer par
là plus fortement l’enseignement de Socrate et le sien
de celui des sophistes; enfin par la raison qu’il était
riche, et pouvait se passer de tout salaire. Faute de cette
dernière raison , les philosophes platoniciens eussent été

obligés d’abandonner tôt ou tard l’exemple de leur
maître, si les Antonins n’eussent pas créé à Athènes des

chaires publiques de platonisme avec un traitement
donné par l’État, ou avec des dotations affectées a la

chaire qui permettaient aux professeurs (ci Atdâolot) d’en-

seigner gratuitement; et ces dotations subsistèrent jus-
qu’au décret célèbre de Justinien, sous le consulat de

Décius, au sixième siècle 5. Olympiodore, dans son Com-

mentaire sur le premier Alcibiade, en commentant le
passage sur les cent mines que Zénon fit payer pour ses
leçons ’a Callias et ’a Pythodore, tout platonicien qu’il est,

a le bon sens de ne point accuser Zénon , et même de le
défendre , par cette raison très-simple qu’on ne voit pas

pourquoi il n’en serait pas de la philosophie comme de
la médecine et des autres arts, et pourquoi le philosophe

l. Plutarq., Vil. Pericl.
2. Plat, Alcib. Voyez notre traduction, t. v. p. 72.
a. Joannes Motels, Rial. citron, u, p. 481, éd. mon.
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instruirait les hommes sans obtenir une récompense de
ses soins’. D’ailleurs la vie entière de Zénon est l’a pour

le défendre du reproche de cupidité. On peut voir dans
le Parménide l’effet que produisirent à Athènes les étran-

gers d’Éle’e, et la doctrine de l’unité absolue. On conçoit

que les objections et les plaisanteries ne manquèrent pas
de la part de l’empirisme ionien, la seule doctrine philo-
sophique jusqu’alors connue et accréditée à Athènes.

Zénon, chargé par Parménide de soutenir la discussion,

au lieu de rester sur les hauteurs de l’idéalisme, descen-

dit sur le terrain même de l’empirisme, et tournant
contre ses adversaires leurs propres objections et leurs
plaisanteries , les força de reconnaître qu’il n’est pas

plus aisé d’expliquer tout par la pluralité seule que par

la seule unité. Cette polémique d’un genre nouveau
déconcerta entièrement les partisans de la philosophie
ionienne, excita une vive curiosité et un haut intérêt
pour les doctrines italiques; et ainsi fut déposé dans
la capitale de la civilisation grecque le germe fécond
d’un développement supérieur. Zénon, avec sa dialec-

tique subtile et audacieuse , apparut aux Alhéniens
comme une sorte de Palamède en fait de discussion phi-
losophique 9.

i. Olymp., in Plat. Alclb.. éd. Creuzer, p. ne et tu.
2. Platon, Phèdre (Voyez ma traduction, t. V1, p. 85.), et Diog., u, 25,

d’après Platon. c’est en effet Zénon que Platon désigne sans le nom de
Palamède d’Éléa. Hermlas (éd. Ast., p. 484) et le Scholiaste l’entendent

ainsi: au si nevmtanipwv olssèv iv 6 à.th à; nui nulapfisqg. Quintilien,
tu". On, tu , i, voit un rhéteur dans le Palamède de Platon, le rhéteur
Alcldamas. il n’est pas besoin, avec Spalding, de rejeter la phrase de
Quintilien comme l’addition d’un glossateur; il suint de l’expliquer par
les habitudes d’esprit de Quintilien. Il est étrange que Tiedcmann,
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De retour à Élée, et ici toute date précise nous aban-

donne, son patriotisme trouva l’occasion de se déployer

sur un plus grand théâtre. Tous les historiens attestent
qu’Élée étant tombée, il est impossible de savoir com-

ment, sous le joug d’un tyran appelé Néarque ou Dio-
médon ou Démyios, Zénon entreprit de la délivrer, qu’il

succomba, et périt dans un horrible supplice où il montra
un caractère héroïque. Voila le fond du récit des histo-

riens; mais les variantes sont innombrables. Le fait est
trop intéressant en lui-même et trop honorable ’a la phi-

losophie éléatique, pour qu’il nous soit permis de ne pas
l’examiner en détail.

Cicéron’ le rapporte d’une manière très-générale. Plu-

tarque le développe davantage 3 : a Zénon, l’ami de Par-

s ménide , ayant conspiré contre Démyios, et ayant
a échoué dans son projet, rendit témoignage par ses ac-

e lions de l’excellence de la doctrine de son maître, et
a prouva qu’une âme forte ne craint que ce qui est dés-

a honnête, et que la douleur ne fait peur. qu’à des en-

a fants et a des femmes, ou à des hommes qui ont un
a cœur de femme. En effet, il se coupa la langue avec
a les dents et la cracha à la figure du tyran. n il raconte
la même chose ailleurs a; et dans les Contradictions des
Sioiciens ’, en faisant allusion au malheur de Zénon, il

Jrgum. in Plai., p. 578, rapporte cette expression a Parménide, fondant
cette conjecture sur une autre, véritablement au-dessous de la critique,
à savoir, que Platon aura ainsi parlé d’après un livre controuvé de Parme.
nide qu’il aura pris pour authentique. Mais lui-mêmes plus tard aban-
donné cette opinion, et il est revenu a celle que nous avons adoptée.
Gain der speculat. Philon, t. ter, p. ses.

i. Turc, u. - De mu. tison, r.
3. Contr. (10101., éd. Relaxe, t. x, p. 650.
5. De Gorrulimte, t. VIH, p. 45.
a. T. x, p. sa.
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rappelle le nom du tyran Démyios. Le récit de Diogène

est encore plus détaillé que celui de Plutarque, et repose
sur diverses autorités graves’ : a Zénon ayant entrepris

a de renverser le tyran Néarque, d’autres disent Diomé-

a don, fut pris, comme le dit Héraclide dans l’abrégé de

a Satyrus. interrogé sur ses complices, et sur les armes
a qu’il avait transportées aLipara, il nomma tous les par-

a tisans du tyran, afin de le priver de ses appuis. En-
a suite, feignant d’avoir quelque secret a lui dire, il lui
a mordit l’oreille et ne lâcha prise qu’après avoir été

a percé de traits, suivant l’exemple d’Aristogiton le ty-

a rannicide. Démétrius, dans les Homonymes, dit qu’il

a lui mordit le nez. Antisthène, dans ses Successions de
a philosophie, AtadoXat, raconte qu’après avoir dénoncé

a les partisans du tyran, comme celui-ci lui demandait
a s’il ne lui restait plus personne à dénoncer, il répon-

a dit : Toi, fléau de ma patrie! n et que, s’adressant aux

assistants : a J’admire, leur dit-il, votre lâcheté, si, par

a crainte de ce que je souffre, vous consentez à être es-
a claves. Enfin il se coupa la langue avec les dents, et la
a cracha à la face du tyran. Alors les citoyens se jetèrent

a sur le tyran et le tuèrent. Voila ce que disent a peu
a près la plupart des auteurs; mais Hermippus prétend
a que Zénon fut jeté dans un mortier et pilé. n Diodore

de Sicile2 dit positivement que le tyran dont il est ici
question était un tyran d’Élée, ce que dit. aussi Suidas 3,

et ce qui va très-bien avec le récit de Diogène; car, pour
délivrer Élée qui est sur la côte, il était naturel de s’as-

i. Ix, 26-28.
2. Fragm., éd. Bip. t. tv, p. 65-64.
a. v. ’E’Aiu.
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surer de Lipara qui est presque en face, et d’où l’on peut

rapidement débarquer à Élée. il n’est donc pas du tout

nécessaire de supposer avec quelques critiques, qu’il s’agit

d’un tyran de Lipara que Zénon avait voulu attaquer ’,

encore moins, avec Valère Maxime, du tyran d’Agrigente,

Phalaris 2, et encore moins, avec Philostrate 3, d’un tyran

de Mysie. il ne faut pas représenter Zénon comme un
aventurier politique, mais comme un patriote dévoué.
Diodore appelle le tyran d’Élée Néarque, ainsi que Phi-

lustrale ; Clément d’Alexandrie l’appelle Néarque ou

Démylos ’; Suidas 5, qui copie Diogène, Néarque ou Dio-

médon. Diodore, dans son récit, ajoute quelques parti-
cularités qu’il est impossible de passer sous silence.
Néarque demandant à Zénon quels étaient ses complices :

a Plût à Dieu, répondit Zénon, que j’eusse le corps aussi

a libre que la langue! il Diogène dit que Zénon ne lâcha
l’oreille du tyran qu’à force de coups; Diodore va jusqu’à

prétendre qu’on fut obligé de l’en prier. Mais ce qu’il y

a de plus remarquable dans le récit de Diodore, c’est que

les dernières lignes semblent faire entendre que Zénon
fut délivré et qu’il se tira d’affaire, ce que les dernières

ligues du récit de Diogène admettraient aussi, sans toute-
fois l’indiquer. Ménage, sur Diogène, et Bayle ont révélé

et expliqué les erreurs des écrivains inférieurs qui, en

racontant cette histoire, en ont confondu les héros, le
temps et la scène. Par exemple, Tertullien, dans l’Apo-
Iogétique, fait demander par Denys a Zénon d’Élée ce

i. Vorstius, dans Bayle.

. 2. III, 3. Voyez Bayle. I5. Fit. Apollon, vII, 2, cd. 01ear., p. 279. ’E’Asûonço. sa: 3190m niait-

t. 81mm" Iv.
5. Ibid.
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qu’enseigne la philosophie. Celui-ci lui répond : a Le
mépris de la mort. a ’Sur quoi il est livré a d’affreux sup-

plices et scelle sa pensée de son sang. c’est un pur ce.

man, et Dionysio est là évidemment pour Demylo ou
Neorcho. Ammien Marcellin l prête cette aventure a Zé-
non le stoïcien, et fait du tyran d’Élée un roi de Cypre,

évidemment encore d’après une mauvaise interprétation

de la phrase de Cicéron, qui, à côté de la mort de Zénon

d’Élée, cite celle d’Auaxarque, laquelle eut lieu par l’ordre

d’un roi de Cypre. En général l’histoire d’Anaxarque

et celle de Zénon ont été confondues , et pour achever la

confusion, Sénèque’ attribue a un des conspirateurs
athéniens contre Hippias, probablement Aristogiton, une
partie des choses que l’on a coutume d’attribuer à Zénon
d’Élée.

De l’ensemble de ces faits réduits par la critique et
appréciés a leur juste valeur, mais rapprochés et Combi-

nés dans ce qu’ils ont de certain, ressort le caractère que

nous avons signalé dans Zénon comme homme et comme

citoyen , et que nous allons retrouver et suivre dans le
philosophe. En effet, quel est le trait le plus frappant et
le plus original de Zénon comme philosophe? Quel est le
titre incontesté auquel est attaché son nom? C’est évi-

demment l’invention de la dialectique. Et je ne parle pas
ici de la dialectique qu’on trouvait déjà dans les essais
de Xénophane, et qui n’a pas manqué non plus à Parmé-

nide; je veux parler de la dialectique considérée comme

un système et comme un art, avec ses règles et ses formu-
les, avec l’appareil et l’autorité d’une méthode positive.

i. xIv, 9.
2. De 1rd, Il, 25.
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c’est un point sur lequel tous les auteurs sont d’accord.
Diogène rapporte’, sur la foi d’Aristote, que Zénon est

l’inventeur de la dialectique comme Empédocle de la
rhétorique. Sextus ’ répète la même chose sur l’autorité

du même Aristote, et il paraît que c’était la un fait con-

stant dans l’antiquité, puisque Diogène, dans son Intro-

duction 3, en traitant des trois grandes parties de la phi-
losophie, la physique, la morale et la dialectique, attri-
bue l’invention de cette dernière à Zénon. Maintenant

quelle était la dialectique de Zénon? la réfutation de
l’erreur comme moyen indirect de ramener ’a la vérité.

Or la vérité pour Zénon c’était le système éléatique. Ce

système une fois découvert par Xénophane, développé et

achevé par Parménide, il ne s’agissait plus que de le dé-

fendre contre les attaques de ses adversaires. De. là le
rôle polémique de Zénon, et l’invention nécessaire de la

dialectique. De là encore l’emploi nécessaire de la prose;

car si l’intuition spontanée de la vérité, l’inspiration et

toute conviction primitive ont la poésie pour langue na-
turelle, la prose est l’instrument de la réflexion et de la

dialectique. Aussi Zénon est-il le premier philosophe
éléatique qui ait écrit en prose. L’antiquité atteste qu’il

écrivit, non des poèmes, comme Xénophane et Parmé-

nide, mais des traités d’un caractère éminemment pro-
saïque, c’est-à-dire des réfutations. ll écrivit de bonne

heure ’, et il écrivit beaucoup ’. Diogène qui loue ses

i. Diog., Ix, 25.
2. Sextus, vu, 7.
5. Dlog., Introd., la; Philostr., Vit. Apoll., Vil, 2; Suidas, MW;

Apulée , Apol.

4. Plat., Parmen. Voyez notre trad., p. 9.
s. Blum, lntrod., tu.

I. 8
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écrits l, ne les nomme pas. Mais Suidas, à l’article Zénon,

assure qu’il écrivit l° Ëptâaç, des Débats, c’est-à-dire quel-

que ouvrage de pure controverse; 2° ÈE-riyvmv TCÜ Éjacula-

ùëouç, un examen d’Empédocle, de ses opinions ou de

ses ouvrages ’g 3° H923; "il; (PLÂGGG’CPGUÇ flapi (péquin, sur la na-

ture contre les philosophes 3. D’ailleurs Suidas ne dit rien

sur la forme de ces différents ouvrages. il serait assez na-
turel que l’inventeur de la dialectique eût inventé ou du

moins employé la forme du dialogue qui est la forme même
de la réfutation. En effet, si l’on en croit Diogène ’, Zé-

non passait pour le premier qui eût écrit des dialogues, et
l’on pourrait induire aussi qu’il a employé cette forme de

composition, d’une phrase d’Aristote, où il est question

de Zénon comme interrogeant et comme répondant 5.

Quoi qu’il en soit, si nous ne connaissons pas certai-
nement la forme de ses écrits, nous pouvons nous faire

i. Dlog., Il, 26, Brûle. "tu; wvtcw; ÏÉFO’ITG...
2. Toü’xusler, rani Ménage sur Diogène.

a. Ou bien encore, selon l’interprétation de Tennemann. deux ouvrages
Itinérante, l’un contre les philosophes, l’autre sur la nature. Suidas ne
trahit d’aucune manière les sources auxquelles il a pulsé ces renseigne-
ments; les autres parties de l’article tort court qu’il a consacré a Zénon
sont un extrait de Diogène.

4. Diog., Plal., III, 47 et 48.
il. Arguments sophistiques, i, 9. staüdlln ( Ceschichte and Gels! de:

Sceplicismus, t. l, p. 2l l) a entendu ce passage comme s’il s’agissait de
dialogues ou Zénon eut joué le même rôle que Secrets dans ceux de
Platon; mais Tennemaun (Geschichle der Philosophie, t. i, p. 495) con-
clut seulement de la phrase d’Arlstote que Zénon présentait sa pensée sous

la forme de demandes et de réponses. Quant a l’invention du dialogue.
Aristote , dans le livre ter de son ouvrage perdu sur les poètes, l’attri-
liuult a Alexumène de Tees , et Phavorinus était de la même opinion, au
rapport de Diogène, III, 47 et sa. Athénée, qui cite la phrase mémo
ti’AI-istotc, ajoute (au, l5) a cette autorité celle de Nicias de Nicée et de
Sotion (le texte ordinaire donnait Soterion; Schweighmuser a corrigé:
Sotion).
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une idée très-claire de leur but, et de leur caractère gé-
néral, d’après l’introduction du Parménide, où Platon

nous donne un exposé substantiel, mais précis, d’un

livre de Zénon, destiné à. défendre la philosophie de son

maître. Ce livre était une composition en prose’, divisée

en plusieurs chapitres, subdivisés eux-mêmes en plu-
sieurs points; car Socrate prie Zénon de relire le premier
point, la première hypothèse du premier chapitre, rît»
«profil»: vînt-dôme; 105 figeât-ou layon. Le mot finalisai; révèle la

nature de la composition, et Proclus, dans la Théologie
de Platon, et surtout dans le Commentaire sur le Par-
ménide 2, ne laisse aucun doute à cet égard. C’était une

revue critique d’un certain nombre d’hypothèses qui
toutes étaient successivement poussées à l’absurde. Peut-

être même était-ce l’ouvrage intitulé Ëptâe; dont parle

Suidas. Pour en bien saisir l’esprit, il faut se rapeler
l’état de la querelle dans laquelle intervenait Zénon. Par-

ménide, continuant et développant Xénophane, avait dit
que tout est un, et que l’unité seule existe. Un cri s’était

élevé coutre une pareille proposition. Si tout est un,
disaient les Ioniens, il n’y a plus de différence : le sem-

blable est le dissemblable, et le dissemblable est le sem-
blable; le grand est le petit, le petit est le grand; le mou-
vement est le repos et le repos est le mouvement, etc. ll
n’était pas très-facile de répondre à cette objection. Que

fit Zénon? au lieu de défendre son maître, il attaqua ses

adversaires, leur renvoya leurs propres arguments, et le

l. Platon, Parmenld., confinant opposé à roî; nouipæwtv. Slmplith, in
"un. ANSI" p. 50. ’Ev [Liv et? suflpùppwrt ait-soin"

2. Voyez le Ier livre de ce commentaire, t. tv de notre collection des
ouvrages médita de Proclus. Paris, 4821.
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ridicule de leurs conséquences. Il s’applique à démontrer

que toutes les difficultés que les partisans de la pluralité
élevaient contre l’unité retombaient sur eux-mêmes, et

que dans leur hypothèse aussi le dissemblable est le
semblable, etc. Ëcoutons Platon: a Toi (dit Socrate à

Parménide), tu avances dans tes poèmes que tout est
un, et tu en apportes de belles et bonnes preuves; lui
(Zénon), il prétend qu’il n’y a pas de pluralité.......

a La vérité est (dit Zénon) que cet écrit est fait pour

venir a l’appui du système de Parménide, contre ceux

qui voudraient le tourner en ridicule en montrant que si
tout était un, il s’ensuivrait une foule de conséquences

absurdes et contradictoires. Mon ouvrage répond donc
aux partisans de la pluralité et leur renvoie leurs argu-
ments et même au delà , en essayant de démontrer qu’a

tout bien considérer la supposition qu’il y a de la pluralité

conduit à des conséquences encore plus ridicules que la

supposition que tout est un l. » Simplicius lui attribue
précisément le même point de vue. a Zénon démontre

successivement que si la pluralité existe, elle est à la lois
grande et petite... finie et infinie..... étant et n’étant

pas n Ces passages contiennent tout le secret de la
dialectique de Zénon; ils font voir que Zénon s’était placé

tout exprès dans l’hypothèse de la pluralité pour la
mieux combattre, en la poussant à ses conséquences né-

cessaires. Faute de bien comprendre le but qu’il se pro-
posait et la situation où il s’était mis, on lui a prêté une

foule d’opinions ridicules qui, loin de lui appartenir,
sont des conséquences qu’il tire de la doctrine de la plu-

t. Platon, Pamenide; de notre trad. t. XI], p. 8 et 9.
il. lbid.
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ralité pour la convaincre de contradiction et d’absur-
dité. On lui a attribué précisément les extravagances

qu’il imputait à ses adversaires et sous lesquelles il les
accablait. On s’est imaginé, par exemple, que Zénon

soutenait pour son propre compte que le semblable et le
dissemblable sont la même chose , que le mouvement est
la même chose que le repos , ete., tandis qu’il soutenait
que ces conséquences dérivent rigoureusement de la doc-

trine de la pluralité , et que par là même cette doctrine

est inadmissible. Vous prétendez, disait-il aux em-
piristes ioniens, qu’il n’existe que ce que les sens vous

attestent; qu’ainsi la pluralité seule existe; et vous
triomphez dans l’énumération des différences, que vous

opposez ’a la doctrine de l’unité absolue; vous triomphez

surtout du mouvement universel que vous opposez a
l’immobilité absolue, qui résulte de l’unité absolue de

Parménide. Eh bien l j’emploie contre vous vos propres

arguments : je vous démontre que si tout diffère, par
cela même tout se ressemble, que, si tout se meut, tout
est en repos; qu’ainsi votre système vous pousse à
des conséquences opposées a votre système. L’empi-

risme est donc condamné a la contradiction , et à une
contradiction perpétuelle. Cette contradiction est votre
monde, le monde de la pluralité et de l’apparence que
les sens vous attestent, et que l’opinion vulgaire admet.
ll ne faut croire qu’a la raison, non aux sens et a l’opi-

nion. Or, la raison condamne la pluralitéà l’extravagance;

donc la pluralité n’existe pas. N’objectez pas que dans

le système de l’unité absolue, le dissemblable aussi ’

devient le semblable, le mouvement, le repos, etc.;
car notre système ne tombe pas sous de pareilles objec-

8.
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tiens, puisque ces objections ne viennent que de votre
hypothèse de la différence, du mouvement, de la plura-
lité et du monde visible, et que cette hypothèse a été
convaincue d’absurdité. Les objections que vous élevez

contre notre théorie , du sein d’une théorie détruite,

ne portent donc pas. La raison n’admet d’autre autorité

que la sienne, et la raison n’existe pour elle-même, ne
s’exerce et ne se développe , ne comprend et ne conçoit

que sous la condition de l’unité. Rien de ce que conçoit
la raison n’est dépourvu d’unité. La raison n’a en der-

nière analyse que l’unité pour forme et pour objet.
L’unité est la région, le monde de la raison, le seul monde

que des penseurs et des philosophes puissent admettre.
Donc, la doctrine de l’unité absolue de Parménide est la

seule vraie philosophie. C’est du haut de ce point de vue
qu’il faut envisager et apprécier la dialectique de Zénon,

son prétendu scepticisme. son prétendu nihilisme, et en
particulier sa polémique contre le mouvement qui a été

si peu comprise. Considérée ainsi, cette polémique prend

un caractère simple et grand qui a échappé à tous les
critiques.

Otez l’unité, ne la supposez jamais, rien n’est uni,

rien ne peut l’être, tout est isolé et nécessairement isolé

dans le temps comme dans l’espace; le temps et l’espace

se réduisent à des points et a des moments qui tendent
eux-mêmes à se diviser et a se subdiviser sans cesse. La
seule loi qui subsiste est celle de la divisibilité à l’infini ,

qui détruit tout continu et par conséquent tout mouve-
ment. C’est dans ce sens qu’il faut entendre les arguments

avec lesquels Zénon établissait l’impossibilité du mouve-

ment. .lusqu’ici on les a fort bien exposés et développés



                                                                     

* ZÉNON sans. 9l
en eux-mêmes; on n’a oublié que le cadre qui les met
dans leur Vrai point de vue, c’est-a-dire l’hypothèse exclu-

sive de la pluralité, ou la négation absolue de l’unité,

laquelle emporte la divisibilité à l’infini, laquelle em-

porte la destruction de tout continu. -
Voici ces arguments tels qu’Aristote nous les a conser-

vés dans sa Physique, liv. v1, ch. 9.

let Argument. -- a Le mouvement est impossible, car
ce qui est en mouvement doit traverser le milieu, avant
d’arriver au but (ce qui est impossible, la où il n’y a

plus de continu, et où chaque point se divise et se sub-
divise a l’infini) ’. a

Ile Argument. - a Le mouvement n’existe pas ; car
ce qui court le plus vite ne peut jamais atteindre ce qui
va le plus lentement. En effet, il faudrait que celui qui

l. Nous avons cité textuellement Aristote avec les seules additions n6-
cessaires pour le faire comprendre , mais i1 ne sera pas inutile de donner
ici le développement de Bayle : a S’il y avait du mouvement, il faudrait
que le mobile pût passer d’un lien a un antre; car teut mouvement ren-
terme deux extrémités, terminant a que, terminant ad quem, le lien
d’où l’on part et le lieu ou l’on arrive. Or, ces deux extrémités sont sépa- ’

rées par des espaces qui contiennent une infinité de parties, vu que la
matière est divisible a l’infini; il est donc impossible que le mobile par-
vienne d’une extrémité a l’autre. Le milieu est composé d’une infinité de

parties qu’il tout parcourir successivement les unes apresles antres, sans
que lamais vous puissiez toucher celle de devant, en même temps que
vous touchez celle qui est en deçà, de sorte que pour parcourir un pied
de matière, je veux dire pour arriver du commencement du premier pouce
a la lin du douzième pouce, il faudrait un temps infinl, car les espaces
qu’il faut parcourir successivement entre ces deux termes, étant infinis
en nombre, il est clair qu’on ne peut les parcourir que dans une infinité
de moments... La réponse d’Aristote est pitoyable; il dit qu’un pied de
matière n’étant infini qu’en puissance, peut tort bien être parcouru dans

un temps fini... c’est se moquer du monde que de se servir de cette doc-
trine, car si la matière est divisible a l’infini , elle contient actuellement
un nombre infini de parties; ce n’est donc point un infini en puissance;
c’est un infini qui existe réellement, actuellement... n
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poursuit fût arrivé déj’a au point d’où l’autre part (ce

qui est impossible avec la divisibilité à l’infini qui, sub-

divisant intiniment l’espace, met toujours un infiniment
petit quelconque entre les deux coureurs) ’. n

Ill° Argument.- a Le mouvement estidentiqueau nou-
mouvement. En effet, tout mouvement a lien dans un es-
pace qui lui est égal, c’est-à-dire où il a lieu au moment

où il a lieu ; donc (comme on est toujours là où l’on est).

la flèche est itoujours en repos quand elle est en mou-
vement (car elle n’est jamais où elle n’est point) ’. s

lV” Argument. - a Le mouvement conduit à l’absur-

dité. Supposez deux corps 3 égaux entre eux, mus dans

l. c’est l’argument célèbre, appelé i’AclIilie. Diogène (Ix, 29) dit que

Zénon en est l’inventeur, mais il convient que Phavorinus l’attribue à
Parménide et a beaucoup d’autres. Bayle : a Supposons une tortue a vingt
pas en avent d’Achiile; limitons la vitesse de il tortue et celle de ce héros
A la proportion d’un a vingt. Pendant qu’Achiile fera vingt pas, la tortue
en fera un; elle sers donc encore plus avancée que lui. Pendant qu’il fera
le vingt et unième pas, elle gagnera la vingtième partie du vingt-deux; et
pendant qu’il gagnera cette vingtième partie , elle parcourra la vingtième
partie de la partie vingt et unième, et ainsi de suite. Aristote nous renvoie
a ce qu’il a répondu a la précédente objection; nous pouvons le renvoyer
a notre réplique. »

2. Bayle : a si une flèche qui tend vers un certain lieu se mouvait, elle
serait tout ensemble en repos et en mouvement. Or cela est contradic-
toire, donc elle ne se meut pas. La conséquence de la majeure se prouve
de cette façon. La flèche a chaque moment est dans un espace qui lui est
égal; elle y est en repos, car on n’est point dans un espace d’où l’on sort;

il n’y a donc point de moment ou site se meuve; et si eue se mouvait
dans quelques moments, elle serait tout ensemble en repos et en mouve-

ment. » Ii5. Bayle : n Ayez une table de quatre aunes, prenez deux corps qui aient
aussi quatre aunes, l’un de bois, i’autrede pierre; que la table soit im-
mobile, et qu’elle soutienne la pièce de liois , selon la longueur de deux
aunes a l’occident; que le morceau de pierre soit a l’orient, et qu’il ne
tasse que toucher le bord de la table. Qu’il se meuve sur cette table vers
l’occident, et qu’en demi-heure il fasse deux aunes , il deviendra contigu
au morceau de bols. Supposons qu’ils ne se rencontrent que par leurs
bords, et de toile sorte que le mouvement de l’un vers l’occident n’em-
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un espace donné et dans une direction opposée et avec
la même vitesse ; supposez que l’un parte de l’extrémité

de l’espace donné, l’autre du milieu : (comme l’un n’aura

parcouru que la moitié de l’espace donné, quand l’autre

l’aura entièrement parcouru, le même espace sera par-
couru par deux corps égaux et d’égale vitesse dans un
temps inégal) il en résulte qu’une moitié de temps paraît

égale au double. n

Aristote et Simplicius, dans son Commentaire, attri-
buent positivement ces arguments a Zénon, et les donnent
sous le nom d’àmgîott , doutes, arguments négatifs de

Zénon contre le mouvement, soit comme le dit Simpli-
cius, que tous les arguments de Zénon contre le mouve-
ment se réduisisseut réellement à quatre , soit qu’il v en

eût davantage, mais quatre surtout plus décisifs que les
autres. Mais ces arguments n’étaient pas les seuls dont se

servissent les adversaires du mouvement. Aristote, au
même endroit, en cite plusieurs autres, par exemple celui-

pecbe point l’autre de se mouvoir vers l’orient; qu’au moment de leur
continuité , le morceau de bois commence a tendre vers l’orient, pendant
que l’autre continue a tendre vers l’occident; qu’ils se meuvent d’égale

vitesse; dans demi-heure, le morceau de pierre achèvera de parcourir
toute la table; il aura donc parcouru un espace de quatre aunes dans une
heure, savoir toute la superficie de la table. Or le morceau de bois dans
demi-heure a fait un semblable espace de quatre aunes puisqu’il a touche
tonte l’étendue du morceau de pierre par les bords; il est donc vrai que
deux mobiles d’égale vitesse tout le même espace, l’un dans demi-heure,

l’autre dans une heure, donc une heure et une demi-beurs tout des temps
égaux ce qui est contradictoire. Aristote dit que c’est un sophisme , puis-
que l’un de ces mobiles est considéré par rapport a un espace qui est en
repos, savoir la table, et que l’autre est considéré pur rapport a un espace
qui se meut, savoir le morceau de pierre. J’avoue qu’il a raison d’observer

cette nitrerence, mais il n’ote pas la dlmeulté; car il reste toujours a
expliquer une chose qui parait incompréhensible. c’est qu’en même temps

n morceau de bois parcoure quatre aunes par son cous méridional, et
qu’il n’en parcoure que deux par sa surlaee intérieure... u
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ci: Tout mouvement est changement; or, changer c’est
n’être ni ce qu’on était, ni ce qu’on sera; on n’est plus

où l’on était; autrement. il n’y aurait pas en de mouve-

ment; on n’est pas où l’on tend, car il n’y aurait pas be-

soin de mouvement. Le changement et le mouvement ne
peuvent donc avoir lieu ni dans ce qu’on était ni dans ce

qu’on sera, ni dans l’un ni dans l’autre , mais dans ce

qui n’est ni l’un ni l’antre , c’est-à-dire dans rien , ce qui

est impossible; par conséquent le changement et le mou-
vement sont impossibles. Un argument curieux est aussi
celui par lequel on essayait de démontrer que le mouve-
ment circulaire et sphérique et le mouvement sur soi-

. même impliquent ’a la fois le mouvement et le repos. A

qui appartenaient ces derniers arguments? Aristote, et
après lui Simplicius , les rapportent en général aux so-
phistes. On n’a aucune raison de les attribuer à Zénon ;
ils appartiennent très-probablement à l’éristique méga-

rienne encore si peu connue, et qui a fini par représenter
et continuer seule en Grèce la dialectique de l’école d’Élée.

Il faut bien se garder de les confondre avec les quatre ar-
guments que nous avons exposés, et qui sont les seuls que
la critique soit fondée a attribuer àZénon. Bayle triomphe

de ces quatre arguments, et les maintient absolument,
tandis que pris absolument ils ne renfermeraient que des
subtilités vaines; le quatrième même a bien l’air de n’être,

dans toute hypothèse, qu’un pur sophisme, et Eudème,
au rapport de Simplicius, l’avait déjà bien séparé des trois

autres. Parmi ceux-ci le troisième revient au premier,
comme l’a remarqué Aristote, ce qui réduit les quatre

arguments a deux, le premier et le second, lesquels sont
bons relativement, relativement à l’hypothèse exclusive
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de la pluralité, contre laquelle ils étaient faits. Pour les
reprendre en sous-œuvre, il n’est pas besoin d’être scep-

tique; au contraire, on peut les employer à réfuter le
scepticisme, qui résulte nécessairement de l’empirisme,

et à démontrer que la pluralité toute seule est incapable

d’expliquer les choses, de rendre compte de la conti-
nuité de l’espace et du temps, et de la possibilité du
mouvement. c’est, dit-on, en entendant répéter ces ar-

guments de Zénon, que Diogène le Cynique, pour toute
réponse, se leva et marcha. Mais Zénon aurait très-bien
pu répondre à Diogène: Soit; car vous n’avez pas de
système , et vous ne niez pas l’unité. Mais quand on est

assez sceptique pour nier l’unité, e’est-à-dire, la condi-

tion absolue de tout continu , de l’espace et du temps,
avouez que c’est une faiblesse ridicule que de n’aller pas

jusqu’au bout de son opinion , et de croire, contre tout

bon sens, au mouvement sans continu , sans temps et
sans espace et dans la dissolution de toutes choses à
l’infini. Nous ne connaissons qu’un seul moyen de ré-

pondre à Zénon, c’est de rétablir la continuité du temps

et de l’espace avec l’unité, et d’admettre, pour la forma-

tion du monde, l’intervention de l’unité aussi bien que
celle de la pluralité. Mais l’habile éléatique, aussitôt que

pour échapper à ses arguments ou aurait admis l’unité,

partant de a , n’eût pas tardé ’a rétablir le dogme fonda-

mental de son maître, savoir, que l’unité est indivisible,

par conséquent qu’elle exclut la pluralité, et par consé-

quent encore le mouvement. En effet, le mouvement
périt à la fois dans l’une et l’autre hypothèse d’une plu-

ralité sans unité, ou d’une unité sans pluralité. La plura-

lité toute seule, sévèrement interrogée, ne donne que la
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divisibilité il l’infini, sans aucune collection, sans aucune

totalité possible; car toute collection, toute totalité ren-
ferme de l’unité; il en est de même de la plus simple suc-

cession ; toute succession est plus ou moins un ensemble,
une totalité, c’est-à-dire tient à l’unité. Par conséquent,

dans l’hypothèse de la pluralité, ni continu ni contigu ,

pas de temps, pas d’espace, nulle succession, nulle tota-
lité, nulle coexistence, nul rapport de points ou de mo-
ments. Chaque point devient un infini de points qui se
dissolvent et qui se dissolvent indéfiniment; chaque mo-
ment un infini de moments qui se divisent et se subdivi-
sent a l’infini ; de là le vide absolu , et dans ce vide absolu

l’absolue dissolution de tout élément composant , si petit

fût-il , soit de temps, soit d’espace; par conséquent pas

de mesure possible du temps là où il n’y aplus de temps,
et aucun passage d’un lieu ’al’autre là on il n’y a plus

d’espace; par conséquent pas de mouvement. D’un autre

côté, supposons que l’unité ne sort pas d’elle-même, et

qu’elle demeure indivisible, nous rétablissons la possibi-

lité du temps et de l’espace, et par conséquent du mou-

vement; la possibilité, dis-je, mais non pas la réalité;
nous rétablissons l’espace et le temps absolu sans temps et

sans espace relatif et visible: par conséquent sans me-
sure, sans mouvement. Le temps et l’espace (in potentiâ,
non in acta) restent alors dans l’éternité et l’immensité,

dans une éternité sans succession , dans une immensité

sans forme , dans une existence absolue, vide de tonte
existence positive, dans une immobilité complète. Voilà
où conduit l’idée exclusive (le l’unité, ou l’idée exclu-

sive de la pluralité. Il faut les unir, et fondre ensemble
la pluralité et l’unité pour obtenir la réalité; 1-6 tv mi sont.
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Aristote, Phys., Iv, 3, nous a aussi conservé une ob-

jection de Zénon contre l’espace, qui montre parfaite--
ment l’esprit général de sa dialectique, laquelle consistait

à pousser ses adversaires dans l’abîme de la divisibilité a

l’infini , et dans une multiplicité qui se détruirait elle-
même par le défaut de toute unité. Il disait: a L’espace

est le lieu (les corps, mais dans quel espace est l’espace
lui-même? Dans un autre espace; et celui-ci dans un autre
encore, et toujours ainsi jusqu’à l’infini, sans qu’on

puisse s’arrêter logiquement, à moins qu’on ne veuille
sortir de la pluralité pour admettre i’unité,c’est-à-dire ici

l’unité absolue de l’espace. Dans ce sens, l’argument de

Zénon nous paraît excellent, et loin d’aller contre l’es-

pace cn soi, il tend à l’établir en établissant sa condition,
I l’unité.

On cite, d’après Aristote, une phrase entière de Zénon,

qui semble lui faire nier précisément ce qu’il avait pris

tant de peine a établir et même a établir exclusivement,

c’est-a-dire l’unité. Mais il tout entendre bien autrement

cette phrase importante. Encore une fois, avec la seule
catégorie de la pluralité, on ne peut obtenir que des
quantités indéfinies, sans addition possible, sans totalité,
car la totalité, qu’il faut encore bien distinguer de l’unité

en elle-mémé, est l’application de l’unité ’a des quantités

qu’elle assemble et réunit en un tout quelconque. Sup-
posez l’esprit humain vide de toute idée d’unité, et ce qui

est la même chose conçue extérieurement, supposez la
nature dépourvue de toute force assimilatrice, attractive
et composante, il n’y a de possible ni une seule proposi-
tion, ni une seule chose déterminée et finie. Voila l’exi-

stence telle qu’elle résulte rigoureusement du système qui

l. 9
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exclut toute idée d’unité. Zénon démontre aisément

qu’une pareille existence, 1è à’v, n’ayant rien de fixe et

d’absolu, ressemble a une non-existence, ":6 p9. av, puisque

par la divisibilité à l’infini, son attribut essentiel, elle y

tend sans cesse. La vertu de l’unité est de ne point tom-

ber dans une pareille existence. De la la proposition cé-
lèbre: « Si l’unité est indivisible, elle n’est pas, » c’est-it-

dire , elle n’est pas dans le sens empirique du mot. En
effet, être, pour l’empirisme, les sens et le vulgaire,
a c’est être une’quantité, qui, ajoutée ou retranchée,

a augmente ou diminue ce de quoi on la retranche ou ce
a a quoi on l’ajoute, c’est-adire une quantité matérielle;

a c’est l’a l’existence réelle. La monade ou l’unité , ne

a remplissant pas cette condition, n’est post. r Tel est le
sens véritable de la phrase de Zénon conservée par Aris-

tote, phrase si souvent citée et si peu comprise. Il est
évident qu’une fois l’existence réduite à l’existence ma-

térielle et empirique des ioniens, dont l’attribut fonda-
mental est la divisibilité à l’infini, c’est-a-dire la tendance

au néant, l’unité, dont l’attribut fondamental est l’indivi-

sibilité, ne peut exister de cette manière, afin d’exister

de la vraie existence, de cetteexistence qui ne tend pas
au néant, mais repose immobile, sans commencement
comme sans fin, chtimi-av mû. siam. La proposition de
Zénon contre la réalité empirique et matérielle de l’unité

ne tient donc pas à un système de nihilisme , comme on
l’a tout répété, mais tout au contraire au réalisme su-

péricur de l’idéalisme dorien. Rien n’est moins nihiliste

que l’école d’Élée, car elle tend a l’existence absolue;

mais a ses yeux l’existence absolue exclut toute existence

4. Aristote, "étama, l. n, edit. Brandis, p. 56 et si.
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relative; de là l’existence relative et phénoménale assi-

milée à la non-existence, 155v pi. 6v. Ou bien, l’existence

phénoménale est-elle prise pour type de l’existence? voilà

l’unité indivisible, laquelle n’existe que de l’existence ab-

solue, assimilée à la non-existence, r’o a» àd’taiqerov pi 6v.

Ce que nous avons dit du nihilisme de Zénon, il faut
le dire de son prétendu scepticisme et de l’habileté qu’on

lui attribue à soutenir le pour et le contre. Sans doute il
soutenait le pour et le contre; mais dans quelle sphère?
Dans celle de ses adversaires, dans celle de l’empirisme.
Or l’empirisme , ou la négation de toute réalité qui ne se

trouve pas sur la scène visible de ce monde, l’empi-
risme ne peut admettre, au lieu de l’unité, qu’une simple

totalité , et encore sans fondement ; car l’idée de la
totalité tient a celle de l’unité; et à la rigueur l’empi-

risme ne peut admettre que la pluralité sans totalité, c’est-

à-dire la pluralité non ramenée à l’unité, la pluralité en

soi , avec la divisibilité à l’infini pour caractère unique;

l’empirisme implique donc la destruction de tout autre
rapport que celui de la différence. Et ce n’est pas là seu-

lement une conséquence fercée de l’empirisme ionien ,
c’en était une conséquence avouée et consentie; c’était le

système même d’Héraclite. En effet, de même que l’unité

indivisible de l’école éléatique est le dernier et nécessaire

résultat de l’idéalisme dorien et pythagoricien, de même

la différence, l’opposition absolue d’Héraclite (émoudras)

est le dernier terme de l’empirisme ionien. Voilà les deux

grands systèmes exclusifs de la philosophie dans leur
type le plus rigoureux: il appartenait au génie grec de
les produire presque a son berceau. Héraclite et Parmé-
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nide les représentent dans toute leur grandeur et dans
toute leur misère. Admirables l’un contre l’autre , ils se

détruisent d’eux-mêmes; et Zénon raisonnait a merveille

lorsque, pour attaquer le système de la pluralité , il se
plaçait dans le cœur même de ce système , dans le sys-
tème d’liéraclite. Là, en effet, par une manœuvre habile,

il lui était aisé de tourner ce système contre lui-même, et

de démontrer qu’une absolue différence est une absolue

ressemblance, et que l’absolue opposition est l’absolue

confusion. Si tout est essentiellement différent, tout a
quelque chose d’essentiellement commun, à savoir, d’être

différent; l’identité est donc encore sous cette apparente

discordance; l’opposition est à la surface sur la scène de
ce monde, et l’identité est au fond dans le principe invi-

sible des choses. Zénon ramenait ainsi l’opposition à
l’identité, et détruisait de fond en comble le système

d’Héraclite, en le forçant de rentrer dans celui de Par-

ménide, du haut duquel ensuite il foudroyait de nou-
veau celui d’Héraclite, prouvant de reste que l’unité,

si elle est rigoureusement acceptée, ne sort pas d’elle-
méme, et exclut toute pluralité, toute différence, c’est-

ii-dire , tout phénomène et tout empirisme. Le scep-
ticisme n’était donc pas dans la pensée de Zénon; au

contraire, il y avait un dogmatisme excessif; mais l’ins-
trument de ce dogmatisme était un scepticisme appa-
rent, une dialectique qui a l’air de se jouer de toute
vérité en soutenant alternativement le pour et le contre.
Car il fallait bien que Zénon admît un moment avec Hé-

raclite, que tout se meut et que tout diffère, pour soutenir
ensuite que si tout est mû, tout est en repos, que si tout
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diffère, tout se ressemble, et que si tout est pluralité, par
cela même tout est unité. Contre Héraclite, contre tout
système exclusif qui se réfute par ses conséquences, ce
genre d’arguments était excellent; c’était la le vrai ter-

rain où il fallait se mettre, et Zénon s’y est mis. Il était

en effet curieux de faire voir que cet empirisme, si fier
de son bon sens apparent et du sentiment de la réalité
en face de l’idéalisme pythagoricien, n’était lui-même

qu’une confusion déplorable qui dans le détail ren-
fermait les contradictions les plus ridicules. Cette confu-
sion, ces contradictions, ces extravagances, ce oui et non
perpétuel, ce scepticisme universel était la conséquence

nécessaire de Pempirisme, sous laquelle Zénon vou-
lait l’accabler, pour ramener a l’unité absolue où il n’y

a plus de contradiction , a un dogmatisme ferme et so-
lide; et, chose étrange, on lui a prêté précisément le

scepticisme, la confusion et les folies qu’il imputait à
ses adversaires!

Reste à examiner un point très-obscur que personne
n’a remarqué ni éclairci, et qui mérite bien de l’être. Cet

adversaire du mouvement, du temps, de l’espace, de
l’existence visible et sensible est tout à coup transformé

par Diogène en un physicien et un naturaliste. Après
avoir rappelé les arguments de Zénon contre le mouve-
ment, et en général tout un ordre d’opinions qui détruit

l’existence du monde, Diogène, avec le plus grand calme,

passe à l’exposition du système physique de Zénon. Il

nous apprend l que Zénon « admettait plusieurs mondes,
c mais avec la réserve qu’il n’y a point de vide, que tout

a est composé de froid et de chaud, de sec et d’humide,

l. Dlos., 18., 50.
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a confondus entre eux, que l’homme vient de la terre,
a que l’âme (lamé; il s’agit ici du principe vital et non

a de l’âme des modernes) est un mélange des éléments

a précédents dans une telle harmonie qu’aucun d’eux ne

a prédomine. » Ou se demande cé que cela veut dire , et

que] est le mot de cette nouvelle énigme. Le voici , selon
nous: nous avons fait voir ailleurst que la réputation
de sceptique qu’on avait faite mal à propos à Xénophane,

vient très-probablement de ce qu’on aura pris pour sa
philosophie tout entière un des côtés de cette philosophie,

et de ce qu’en effet, Xénophane , si dogmatique en méta-

physique et dans la région de l’entendement, était scep-

tique en mythologie et dans la sphère de l’0pinion. Par-
ménide ajouta a la fois au dogmatisme et au scepticisme
de son maître, et les augmenta en raison directe l’un de

l’autre. Son poème sur la nature avait, dit-on , deux par-
ties : la première toute métaphysique et idéaliste, où
il n’admettait d’autre monde que celui de la raison,
l’unité et ses attributs essentiels, la seconde où il traitait
du monde du vulgaire,.de l’opinion et des sens, r’o âoëam’w

où même il empruntait le langage de la mythologie de
son temps. C’était dans cette seconde partie que se trou-

vaient vraisemblablement, avec les fables mythologiques,
acceptées comme des fables et des illusions de l’imagi-
nation , les débris de la physique ionienne de Xénophane,
conservés, mais relégués parmi les fables et les préjugés,

dans le domaine de la simple opinion. Parménide ne
consentait ’a traiter du monde que dans la seconde partie
de son ouvrage, comme d’une simple opinion et d’un
[phénomène sans réalité; mais enfin il en traitait, et il

’ l. Plus haut, p. 67.
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rendait compte, a sa manière , des apparences sensibles.
C’est sans doute par une pareille condescendance que
Zénon s’occupait aussi de physique. c’est ainsi du moins

que nous interprétons le passage de Diogène sur la phy-
sique de Zénon. Mais ce hors-d’œuvre de physique, qui

dans Xénophane attestait l’influence des opinions ionien-

nes et de l’esprit de sa première patrie, retranché par
Parménide de la vraie philosophie et rejeté parmi les
préjugés populaires, occupe à peine une place dans
Zénon; et nul auteur n’en dit un mot après Diogène,
excepté Hésychius qui le copie.

Ce n’est pas là que l’histoire doit chercher Zénon

d’Ëlée: il est tout entier comme philosophe dans la
polémique qu’il a instituée contre la pluralité et l’em-

pirisme. Il n’y a même que cela qui repose sur des
preuves bien certaines. Zénon, dans sa carrière philo-
50pbique, est, comme dans sa vie, me? «900411345: de
l’école d’Élée. La il se mêle aux événements politiques de

son temps, entreprend la défense des lois de sa patrie ,
et succombe dans cette entreprise; ici il descend des
hauteurs de l’unité absolue dans les contradictions de la ’

pluralité, du relatif et du phénomène, et épuise dans

cette lutte toutes les forces de son génie. Ce génie est
purement dialectique : c’est là qu’est l’originalité du rôle

de Zénon et son caractère historique; c’est par là qu’il a

sa place dans l’école d’Élée, dans la philosophie grecque

et dans l’histoire de l’esprit humain. Faible encore et
indécis dans Xénophane , l’idéalisme éléatique s’affermit,

acquiert de l’unité et de la rigueur entre les mains de
Parménide, qui l’expose et le développe systématique-

ment, tandis que dans Xénophane, comme l’a très-
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bien remarqué Aristote, c’est moins un système qu’une

intuition sublime. L’unité de Xénophane renfermait

encore,jusqu’à un certain point, dans une harmonie
incertaine, l’unité et la pluralité, l’esprit et la na-

ture, Dieu et le monde, le théisme et le panthéisme ,
quelque chose de l’esprit dorien et quelque chose de
l’esprit de l’Ionie. Mais Parménide est exclusivement

dorien, théiste, idéaliste, unitaire. Tout dualisme a dis-
paru dans l’abîme de l’unité absolue. L’unité absolue

a perdu tout rapport avec autre chose qu’elle-même, car
en tant qu’unité absolue, elle exclut tout ce qui n’est

pas elle z par conséquent, même en elle, elle exclut toute
différence, toute distinction, par conséquent encore tout
rapport d’elle-même il elle-même, identité et indivisibilité

sans puissance différentielle, unité sans nombre, éternité

sans temps, immensité sans forme, intelligence sans pen-
sée, pure essence sans qualité et sans contenu. C’était là la

perfection systématique de l’école d’Élée; car c’était l’a sa

dernière conséquence; en effet, il n’y a rien par delà

l’Étre en soi, et la borne infranchissable de toute ab-
straction est atteinte. Mais l’entier développement d’un

système exclusif, en trahissant son vice fondamental,
entraîne sa ruine. Parvenu au sommet, et pour ainsi
dire sur le trône de l’abstraction , sans autres sujets que
des ombres , ou plutôt sans ombres même, car l’indivi-
siblc unité ne doit pas même projeter une ombre, l’idéa-

lisme éléatique trouvait sa perte inévitable dans son abso-

lue rigueur. Les conséquences accusaient trop et renver-
saient irrésistiblement leur principe. Mais en même
temps il était réservé a l’école d’Élée d’accalvler, en tom-

bant, l’empirisme ionien; et sans pouvoir sauver le sys-



                                                                     

miaou n’écris: 405
tème de Parménide, la mission de Zénon était de dé-

truire celui d’Iléraclite. En effet, si l’unité de Parménide

est une unité impuissante, et pour parler le langage de
la science moderne, une substance sans cause, c’est-
à-dire une substance vaine, puisqu’elle est dépourvue

de l’attribut essentiel qui constitue la snbstance’, de
même la pluralité d’Héraclite, son mouvement univer-

sel et la différence absolue n’est pas autre chose que
la cause séparée de la substance, la force sans base, la
manifestation sans principe qu’elle manifeste, et l’ap-

parence sans rien ’a faire paraître. Or, la cause sans

substance , comme la substance sans cause, le mouve-
ment sans un moteur immobile, comme un centre im-
mobile sans force motrice, l’identité absolue sans diffé-

rence, comme la différence sans identité, l’unité sans

pluralité, comme la pluralité sans unité, l’absolu sans

relatif et sans contingent, comme le relatif et le contin-
gent sans quelque chose d’absolu, c’étaient la deux

erreurs contradictoires, deux systèmes exclusifs qui de-
vaient, en se rencontrant sur le théâtre de l’histoire, se
briser l’un contre l’autre et se détruire l’un par l’autre;

Mais non; rien ne se détruit, rien ne périt; tout se mo-
difie et se transforme dans l’histoire comme dans la na-
ture. En effet, que suit-il de la polémique de l’empirisme

ionien et de l’idéalisme éléatique? Il ne suit point que

l’unité et la différence soient des chimères; mais tout au

contraire que la différence et l’unité sont toutes deux
réelles, et si réelles qu’elles sont inséparables, que l’unité

est nécessaire à la différence, et la différence à l’unité,

et par conséquent qu’après s’être combattus, pour

t. Ire série, t. II,1cç. u, p. 16.
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s’éprcuver, les deux systèmes opposés n’ont qu’à retran-

cher leurs erreurs, c’est-à-dire les côtés exclusifs par les-

quels ils s’cntre-choquaient, pour se réconcilier et s’unir,

comme les deux parties d’un même tout, les deux élé-

ments intégrants de la pensée et des choses, distincts
sans s’exclnre, intimement liés sans se confondre. Tel
devait être le résultat de la lutte de l’empirisme ionien et
de l’idéalisme éléatique. Ce résultat était dans les desti-

nées de la philosophie grecque; mais il ne parut qu’en
son temps. L’effet immédiat et apparent fut la double
ruine du système d’IIéraclite et du système de Parménide,

l’un par l’autre. Zénon, avec sa dialectique, opéra cette

lutte mémorable et s’y épuisa; encore une fois, c’était [à

son rôle dans la philosophie comme dans la vie.
Nous avons essayé d’envisager et de présenter sous son

véritable jour la dialectique de Zénon; mais si elle a été

peu comprise généralement, il ne faut peut-être pas s’en

beaucoup étonner. ll est naturel qu’un homme qui voile

son but et ce qu’il y a de positif et de grand dans ses
desseins pour n’en laisser paraître que le côté négatif,

qui a l’air d’accepter les opinions de ses adversaires, afin

de les mieux réfuter par les conséquences auxquelles il
les pousse, en supposant, ce qui est inévitable, qu’il soit

lui-même descendu à quelques subtilités; il est, dis-je,
très-naturel qu’un tel homme ait été mal compris, et
qu’il ait passé auprès du grand" nombre pour un simple

disputeur qui soutient tour à tour le pour et le contre.
C’était la en effet la réputation que lui avait faite Timon

le Sillographe, qui pourtant rend justice à sa loyauté ’.

4. ’Apçonpoflàacou 8è une cftvoç oint chaulât: bivalves, cérium hurlait-ro-

po;...... Plutarq., Vit. Pertcl.
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Isocrate ’, Plutarque 2, Sénèque3 le représentent comme

un sophiste, dont l’unique but est de trouver des objec-
tions contre toute doctrine sans en établir aucune, ne
faisant pas réflexion que si Zénon n’établit aucune doc-

trine, c’est qu’il n’en avait pas besoin, celle de Parmé-

nide, son maître, étant la, et qu’ainsi tout son effort
devait être de réfuter les adversaires de Parménide, et
de les pousser a la contradiction et a l’absurde. On com-

prend fort bien ces malentendus de la part de simples
amateurs de philosophie, mais il est plus remarquable
que Platon lui-même ait paru s’y tromper dans le Phèdre,
où il a l’air de confondre Zénon avec les au tres sophistes’.

Mais contre Platon , nous avons Platon lui-même , et. au
jeune ami de Socrate, qui n’était pas encore sorti de sa
ville natale, et ne connaissait la doctrine éléatique et la
dialectique de Zénon que par oui-dire, d’après l’impres-

sion qu’elle avait faite a Athènes, nous pouvons opposer le
philosophe mûri parl’âge, l’étude et les voyages, qui dans

un ouvrage spécial, dont les personnages sont précisé-

ment Parménide etZénon , nous montre le disciple imbu

4. Encom. Helen, 2. Invente. rùv Tûbîà Sourd nui, 1:04»! dative-ra. mttpüpwov

àmrpaiutv.
2. Plutarq , 7H. Pericl. , Dsqnut’qv un. un). 8U lvuvnoloytaç si: duel"

zarultiauaav ...... , ÏELV. Dans un écrit perdu dont Eusèbe nous a conservé
des extraits (Præpnr. Evangel., I, 8), Plutarque dit de Zénon : Il n’a
rien établi sur ce point (l’origine du monde), mais il a fait une foule
d’objection. En effet, Parmi-nide, et même avant Parménide, Xénophane,
ayant établi la vérité, a savoir, que l’être véritable, l’unité n’a pas de

naissance et de commencement, il ne restait plus a Zénon qu’a attaquer
l’hypothése de la naissance des choses et du monde.

5. Epist , 88. Zone Eleatcs omnia negotia de negotio deiiciens, ait
nihil esse. si Parmcnidi credo, nihil est prester unum; si Zenoni, ne nnum
quidein.

a. Tom. V1 de notre traduction, p. 85.
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de la même doctrine que le maître, partageant le même

dogmatisme, et le dogmatisme le plus absolu qui futja-
mais, avec cette seule différence que l’un, déjà affaibli

par les années, se contente d’exposer sa doctrine, et que

l’autre, jeune encore, plein de force et d’audace, attaque

ceux qui attaquent Parménide , et les combat avec leurs
propres armes, le ridicule et l’absurdité des conséquen-

ces. Rien de plus clair et de plus positif que cette décla-
ration de Platon, dans l’introduction du Parménide’;

et toutes les autorités doivent fléchir devant celle-là.

Sans doute on peut supposer avec Simplicius, sur la
Physique d’Aristote, et avec Tennemann, que dans le
cours de la discussion, Platon, voulant faire connaître
l’école éléatique tout entière , et épuiser la question de

l’unité et de la pluralité, a rassemblé et concentré dans

Parménide et dans Zénon tous les autres personnages de
l’école d’Élée, et prêté à ces deux philosophes beaucoup

d’arguments qui appartenaient réellement a plusieurs

autres. Cette supposition est plus que vraisemblable:
mais il n’en faut pas conclure le moins du monde que
dans l’avant-scène, et lorsqu’il s’agit seulement de dé-

crire et de faire connaître les différents personnages de

son drame, Platon se soit amusé a leur attribuer, sans
aucune nécessité, des caractères et des desseins imagi-
naires, a établir entre le maître et le disciple une iden-
tité de doctrine qui n’eût pas existé, et une différence de

méthode qui n’eût pas existé davantage; à feindre, par

exemple, que Zénon avait embrassé de bonne heure un
rôle qui n’eût pas été le sien, quand tout le monde à

Athènes, et surtout à Mégare , eût pu se moquer de Pla-

4. T. xi! de notre traduction.
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ton. Il est absurde de supposer qu’il eût prêté a Zénon

tel ouvrage, entrepris dans tel but, écrit avec telle mé-
thode, divisé de telle manière, contenant telle polémi-
que, réfutant telles hypothèses, si rien de tout cela n’eût

été vrai et n’eût été généralement connu et admis. Ce

témoignage de Platon, si clair, si précis, si étendu, dans

un de ses plus authentiques ouvrages, nous paraîtrait
décisif, fût-il seul. De plus, Proclus, dans son Commen-
taire sur le Parménide, emploie tout le premier livre à
développer l’introduction de’ce dialogue; et partout il

confirme ce qu’avait avancé Platon. On ne saurait trop se

pénétrer du poids que doivent avoir, contre des assertions

courtes et obscures, de longs morceaux, comme l’intro-

duction du Parménide et le premier livre du commen-
taire de Proclus, où abondent des renseignements de
toute espèce qui ne laissent rien a désirer ni à con-
tester. C’est sur ce fondement que nous nous sommes
appuyés avec confiance; c’est avec cette autorité que

nous avons éprouvé toutes les antres. A la lumière que
Platon nous offre , on se reconnaît et on s’oriente dans
les détours de l’école d’Ëlée; on aperçoit la place de Zé-

non dans cette école, ses rapports avec ses devanciers,
et en même temps la différence qui l’en sépare et lui

donne un caractère propre et original; on conçoit sa
mission ; et sa dialectique cesse alors d’être une logoma-

chie inintelligible. C’est, selon nous, une méthode fort.

commode, mais très-peu critique et philosophique, au
lieu d’approfondir une doctrincjusqu’à ce qu’on la com-

prenne et qu’on y trouve un sens, de se tirer d’affaire et

de trancher toute difficulté en y supposant une extrava-
gance qui nous absout de n’y rien comprendre ct nous

l.
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dispense de l’étudier. Il ne faut pas être si prompt à

trouver des extravagances. Les grands systèmes ont’uu
sens qu’il faut pénétrer: un homme ne devient pas célè-

bre parmi ses semblables par de pures folies, et le der-
nier et illustre représentant de la grande école d’Élée

mérita bien de n’être pas tout d’abord traité d’ahsurde

sans examen. .En somme, notre manière de concevoir Zénon , sa vie
et ses ouvrages, repose sur l’introduction du Parménide,

commentée et confirmée par Proclus. Nous pensons de
plus qu’ici Aristote s’accorde parfaitement avec Platon.
Quand d’un côté Platon déclare que Zénon, dans un de ses

ouvrages, examinait successivement diverses hypothèses
empruntées à l’empirisme et au système de la pluralité,

et dont il tirait des conséquences rigoureuses et destruc-
tives des hypothèses mêmes dontelles sortaient;quand lui
et son commentateur Proclus, sans énumérer ces hy-
pothèses , espriment nettement les résultats de l’argu-

mentation dont elles étaient le sujet, a savoir, que sans
unité la pluralité est inadmissible, que la pluralité bien
examinée contient l’unité, la différence la ressemblance,

le mouvement le repos, et que le mouvement sans unité
est impossible; et quand d’un autre côté nous trouvons
dans Aristote l’énumération précise de divers arguments

contre le mouvement et contre l’espace; quand enfin
en mettant ces arguments dans le cadre général que
Platon fournit, on leur donne un sans raisonnable et
un but intelligible, n’est-on pas fondé à admettre une

supposition si naturelle, a considérer les arguments que
nous a conservés Aristote comme quelques-uns de ceux
que devaient renfermer les hypothèses indiquées par
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Platon, a les y rapporter comme les détails aux généra-
lités, et a interpréter les détails dont le caractère est obs-

cur et douteux par le caractère non équivoque et non con-
testé des généralités? Il est vrai qu’Aristote , dans les en-

droits où il cite les quatre arguments contre le mouve-
ment, ne les ramène pas au point de vue sous lequel
Platon nous présente la polémique de Zénon dans le Par-

ménide; mais d’abord il ne dit pas non plus que Zénon

prît ces arguments d’une manière absolue; ensuite,
comme plus tard ces arguments furent employés absolu-
ment par les Sophistes, et qu’Aristote considérait plutôt
l’abus qu’on en avaitfait que le sens qu’ils pouvaient avoir

dans l’esprit de leur inventeur, il (n’est pas étonnant
qu’il les ait pris lui-même absolument, et qu’il ait cher-

ché à y répondre aussi d’une manière absolue. Nous

avouerons que les réponses d’Aristote, commentées et
développées par Simplicius, nous paraissent, ainsi qu’elles

ont déjà paru à Bayle, assez peu satisfaisantes. Aristote

accuse Zénon de mal raisonner, et lui-même ne rai-
sonne guère mieux et n’est pas exempt de paralogisme;
car ses réponses impliquent toujours l’idée de l’unité ,

quand l’argumentation de Zénon repose sur l’hypothèse

exclusive de la pluralité. Enfin , en supposant qu’Aristote

ne soit pas très-favorable au point de vue que nous avons
adopté, nous demandons si la critique peut hésiter
entre quelques lignes rapides et obscures où ce qui ap-
partient précisément ’a Zénon n’est pas facile a recon-

naître, et un long passage d’un ouvrage composé ex pro-

fesso, non pas seulement sur les matières traitées par
Zénon, mais sur l’école a laquelle il appartient, sur son

maître et sur lui-même, sur ses opinions et sa méthode.
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La question est de savoir si on donnera a quelques lignes
d’Aristote une certaine interprétation, ou si l’on rejettera

absolument l’autorité du Parménide.

Les deux autres passages de Zénon, contre l’espace et

l’existence empirique de l’unité, se trouvent dans Aristote,

Physique, 1V, 3, et dans la Métaphysique, Il, p. 56,
57, édit. Brandis. Il est fait aussi allusion à la préten-
tion de Zénon, que le mouvement est impossible, dans
les Premiers Analytiques, édit. Sylb., tome I, p. 484,
dans les Topiques, édit. Sylb., tome l, p. Ml et 457. Le
livre des Lignes insécables, édit. Sylb., tome V1, con-
tient plusieurs phrases d’Aristote, plus ou moins défigu-
rées par George Pachymère, mais où l’on reconnaît pour-

tant, à travers les réfutations d’Aristote et les raisonne-
ments tronqués de Zénon, le but que celui-ci avait toujours

devant les yeux, c’est-à-dire ramener à un principe indivi-

sible, en montrant toutes les extravagances de la divisi-
bilité à l’infini. Tous les passages du traité de G. Pachy-

mère qui se rapportent a Zénon regardent quelqu’un des

quatre arguments contre le mouvement.
Peut-être semblera-t-il étrange que nous n’ayons fait

aucun usage du livre d’Aristote sur Xénophane, Zénon

et Gorgias , livre sur lequel nous nous sommes souvent
appuyés ailleurs pour établir plusieurs opinions de Xéno-

phane. Notre réponse est que la partie de ce petit traité
qui concerne Xénophane, quoique visiblement corrompue
et d’une interprétation très-difficile sur plusieurs points ,

est cependant intelligible en général, tandis que la partie
qui regarde Zénon est dans un état tel que nous avouons

franchement que tous nos efforts pour l’entendre ont
abouti seulement a une interprétation incertaine et arbi-
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traire, sur laquelle nous n’osons asseoir aucun résultat
critique et vraiment historique. Il n’est pas même encore
universellement reconnu qu’il s’agisse dans cette partie
de Zénon et non de Mélisse. Nous avons donc négligé cet

écrit, dont la meilleure édition est celle de Fülleborn t,

Commentatio qué liber de Xenoph., Zen. et Gary.
passim illustratur, Halle, i789. Voyez aussi Spalding ,
Commenter-tus in prim am partent libelli de Xen. , Zen.
et Gorg., Berlin, i793.

Outre l’autorité de Platon et de Proclus d’un côté ,

d’Aristote et de Simplicius de l’autre, il n’y a plus guère

dans l’antiquité d’autre témoignage sur Zénon d’Ëlée

que l’article de Diogène de Laèrte, 1X, 25-30, qui a passé

dans les extraits des écrivains postérieurs. Parmi les
modernes, il faut consulter, mais avec précaution, l’ex-

cellent article de Bayle, qui , selon sa coutume, se com-
plaît a faire de Zénon un sceptique. Il est curieux de lire
Brucker sur toute l’école d’Élc’e, et en particulier sur

Zénon, po ur se faire une idée de la mauvaise humeur de

ce bon et savant homme contre une doctrine qui lui pa-
raît avoir quelque rapport avec le panthéisme. Aux yeux

de Brucker , Zénon est un sceptique et un sophiste. Kant
est le premier, je crois, qui, dans la Critique de la raison
pure, ait soupçonné que les contradictions auxquelles
Zénon réduit tour il tour tous les phénomènes, ne sont

i. Cependant on en peut employer quelques lignes qui dans le texte
même sont rapportées a Zénon; par exemple, celles-cl qui éclaircissent le
passage de la Métaphysique où Zénon pousse tout principe empirique a la
divisibilité indéfinie, pour ramener, par les extravagances que la divisi-
bilité engendre, a l’indivisibilite du principe unique: Quelle que son
une existence visible, eau ou terre. il faut qu’elle ait plusieurs par-
ties, comme le prétend Zénon. Il y est fait aussi allusion a i’oplnlon de
Zénon sur l’espace.

40.
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pas aussi sophistiques qu’on l’a prétendu, et que Zénon

peut-être n’a pas voulu nier absolument les deux termes

de la contradiction , mais seulement prouver par là que
l’un et l’autre, admettant une contradiction raison-
nable, ne peuvent avoir une vérité absolue. Cette re-
marque appartenait de droit à l’auteur des Antinomies
de la raison’. Depuis, Tiedemann (Geist der spécula-

tiven Philosophie, tome l, p. 285-300) et Tennemann
(Geschichte der Philosophie, tome l, p. litt-206), sans
avoir reconnu le véritable point de vue sous lequel il faut
considérer la dialectique de Zénon, ne l’ont pas du moins

traitée comme une pure logomachie. Quant aux détails, il

est impossible de mieux exposer que ces deux savants
critiques les arguments de Zénon contre le mouvement
et l’espace, d’après Aristote et Simplicius. Staüdlin (Ge-

schichle and Geist des Scepticismus, tome I, p. 200-
2i6, Leipzig, l804) a le bon sans de défendre Zénon
contre l’accusation qui lui est généralement faite de
n’avoir été qu’un sophiste. Il refuse de mettre parmi les

Gorgias, les Protagoras, les Hippies et les Prodicus,
l’homme austère qui préféra l’obscurité d’une petite ville

vertueuse aux magnificences d’Athènes , et la mort à la

servitude. Staûdlin ferait volontiers pour Zénon une
classe particulière de sophistes. Il va même jusqu’à con-

venir qu’on n’a pas de raison solide pour le considérer

comme un sceptique.
On peut encore consulter sur Zénon les ouvrages sui-

vants : Buhle, Commentatio de orin et progressa pan-
theismi inde à Xenophane Colophonio, primo ejus
ourlera, asque ad Spinosam, Comment. social. scient.

l. ire série, t. V, tee. vie.
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Goetling., x; - Car. H. Erdm. Lohse, Dissertatio de
argumentés, quibus Zeno Eleates nullum esse matant
demonstravit, et de unicd horum refutandorum ra-
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manu z Utrum scepticus fuerit au dogmatisas Zeno
Eleates P Nov. Bibi. phil. et crit. l, fasc. 2.

SOCRAT E.

DE LA PART QUE PEUT AVOIR BUE DANS SON PROCÈS

LA COMÉDIE DES NUÉES.

On a beaucoup agité la question , quelle a été l’influence

de la comédie des Nuées sur l’accusation intentée plus

tard a Socrate. Schleiermacher tire du Banquet et de la
présence d’Aristophane dans la compagnie de Socrate et

de ses amis intimes cette induction, qu’il n’y eut jamais

de haine entre le comique et le philosophe; en effet,
dans le Banquet f. pour avoir cité d’une façon amicale

un passage des Nuées, il faut bien que Platon n’eût pas
gardé rancune à Aristophane des traits qu’il avait lancés

contre son maître, sans doute parce que ces traits, si
piquants qu’ils eussent été, n’avaient pas blessé mortelle-

ment Socrate; autremeut Platon n’aurait pu prononcer
sans horreur le seul nom d’Aristophane, tandis que l’an-

tiquité lui attribue un distique charmant à la gloire du

i. Voyez notre traduction, t. VI, p. 539.
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