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Un choix d6cisif i I'aube de l'6thique :

Parm6nide ou H6raclite ?

JEAN-FRANqOIS MALHERBE

Doyen honoraire de I'Universit6 de Sherbrooke, Canada, et

Straordinario di filosofia morale presso l'Universitd degli Studi di Trento,Italie

]\ans son pr6cieux petit livre d'introduction d la lecture d'H6raclite,
lJte philosophe et hell6niste ]ean Brun soulEve la d6licate question de
savoir comment 6viter de faire d'H6raclite < le m6ritant pr6curseur de
celui qui s'int6resse d lui rr, comment ne pas tenter de " lui enseigner la
leEon d6sirable ".1 H6raclite lui-m€me semble r6pondre au professeur
franqais. I1 d6crit, en effet, " les nornbreux >> conune des endormis qui, par
manque de vigilance, prennent leurs opinions singulidres pour des v6rit6s
universelles. Ne suggdre-t-il pas ainsi de distinguer la subjectivit6 de l'ar-
bitraire qui consiste pr6cis6ment dL tenter d'imposer aux autres sa propre
perception subjective cofiune v6rit6 universelle ?2 Toute interpr6tation est
n6cessairement subjective puisqu'elie est l'euvre d'un sujet. Mais toutes
ne sont pas arbitraires. Entre subjectivit6 et arbitraire, il y a un abime
qu'on ne peut dviter qu'd l'aide de ce que j'appellerais le respect du texte.

Un texte supporte souvent plusieurs interpr6tations. I1 est toutefois
des interpr6tations que contredit le texte lui-m6me. Celles-ci sont arbitraires,
tandis que celles-ldL assument simplement leur subjectivit6. Uarbitraire

1 . Jean Brun, H1raclite ou Le Philosophe de l' 1ternel retour , iidit:rons S6ghers, Paris, 1 965, p . 8 .

Pour ce qui est des textes d'H6raclite et de Parm6nide et de leur traductiory je me fie
aux remarquables travaux de Marcel Conche: H6raclite, Fragments, texte 6tabli, traduit
et comment6 par Marcel Conche, coll. " Epim6th6e ", PUF.Paris, 1991 et Parm6nide,
Le PoEme. Fragments, texte grec, traduction, pr6sentation et commentaire par Marcel
Conche, coll. " Epim6th6e ", PUF, Paris, 1996. Sauf indication contraire, les traductions
cit6es sont celles de Marcel Conche.

2. Pour plus de pr6cision d ce sujet, voir ci-dessous le texte : . Sans intelligence, etc. >, cit6
iL la page 20.
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conunence pr6cis6ment ld otr un sujet tente d,imposer ) autrui sa subjecti_
vit6 comme norme universelle. I/injterpr6tation que je propose d,H6raclite
et de Parm6nide n'est certainement pas la ,"rri" porribie, mais elle est
l6gitime. Elle se fondlyr les fragments des *rrr*, qui nous sont par-
venus et n'est contredite par aucun d'entre urr*. E.riiemmen! ce quej'appelle l'euvre d'H6raclite ou de parm6nide se limite, par la force^de
notre condition d'h6ritiers, d ces parties du colpus h6raclit6en et du corpusparryfaJen auxquelles nous avons accds aujourd'hui. II ne m,est pas
possible de tenir compte _d":u qu'H6raclite et'parm6nide ont 6crit et qui
adlsparu. Lorsque je parle d'H6raclite et de parmdnide, je parre donc be
philosophes fictifs qui ne co'rncident sans doute pu, urri" les v6ritables
personnages tels que les ont connus leurs contempbrains, tels que j,aurais
pu les,connailre si i'avais 6t6leur compagr-ro^ o.riuur 6rdve. tli,agit d,u',
H6raclite et d'un Parm6nide, pour ainii dire, < ritt6raires >.

La probl6matique

T-)cr l'origine,_ma ddmarche s'enracine dans une question et dans uner-lgsnvi6tion. Ma question de ddpart est simplem^ent celle-ci : << Com_
ment construire une dthique pertinente pour aulourd'hui ? ,, Ma convic-
tion, en revanche, est plus complexe. ]e |exprimerais de prime abord en
disant que l'observation de moi-m6me me convainc que je suis un h6ritier,
autrement dit que d'autres-m'ont pr6c6d6 dans cett! vie et m,ont t6gu6
un h6ritage d t'6gTd duquel j'endoise n6cessairement une responsabilite.
Cen'est pas ici le lieu d'expliciter davantage cette convictiory ni de tenter
de la justifier. ]'entends me limiter d en tirEr quelques cons6quences.

des 6l6ments qui ne viennent pas que de moi, des 6l6ments qui ne sur-
s1ss9n1d'ailleurs pas que dgma propre imagination, des 6l6nients, pour
ainsi dire, h6rit6s du pass6. personne ne s'en-6tonnera, puisque je ne suis
pas,le premier ) me poser_des questions, ni m6me te premiei a me poser
quelques-unes des plus radicalesquestions, parmi lesquelles celle de savoir
comment construire une-6thique (forc6ment pour aupurd,hui, puisque le
sujetque je suis se recueille et s'exprime pr6cis6ment r, de nos jol., ,,;. Mu
conviction est celle-ci: pour penser par moi-m6me,la meilleure mdthode
consiste i interroge4, d partir des trices qu'ont laiss6es de leurs propres
cogitations cgux qui ont pens6 avant moi. ;e suis convaincu qu^,il vaut
mieux, et de loin, expliciter:on prolre h6ritage et se l,approprier de fagon
lucide et critique, que d'en ctre imbib6 d son-insu et de se croire original.

Ce n'est d'ailleurs pas moi qui ai le premier pos6 ra questioi qui
m'habite. Platon et Aristote se demindaient dejh quoi'faire pour bien faire.
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Et, depuis eux, innombrables ont 6t6 les philosophes et les th6ologiens
qui ont repris cette question. Parmi eux, quelques-uns semblent l'avoir
renouvel6e plus ou moins compldtement : S6ndque et Epicure, Abdlard et
H6loise, Ma'imonide et Averrobs, D'Aquin et Eckhart, Augustin et Bruno,
Savonarole et Machiavel, Descartes et Spinoza,Kant et Nietzsche, Hegel
et Marx, Mill et Sidgwick, Popper et WittgensterL jaspers et Arendt,
Heidegger et Patochka, Rawls et Jonas - pour ne citer que ceux qui me
sont le plus familiers (mais il y en a bien d'autres). Or, tous ces penseurs,
en d6pit de leur diversit6, se d6battent, plus ou moins consciemment, avec
1'h6ritage de Parm6nide et d'H6raclite, f inventeur del'€tre et f inventeur
du deoenir. Et chacun d'eux finit, plus ou moins lucidement, par pr6f6rer
l'un des deux initiateurs )r I'autre,la stabilit6 d la dynamique ou, d l'inverse,
le mouvement d la permanence.

Bien que Parm6nide et H6raclite furent contemporains3, il semble
qu'il n'y ait eu entre eux aucun dialogue. Il se peut qu'H6raclite ait eu
connaissance de la doctrine de Parm6nide, mais il n'y fait clairement
allusion dans aucun des fragments que nous avons conserv6s. Il aurait
d'ailleurs affirm6 orgueilleusement n'avoir jamais eu d'autre maitre que
lui-m6me. Parm6nide, lui, critique s6vdrement la doctrine d'H6raclite,
cal, m6me s'il ne cite pas nomm6ment son adversaire, il est clair que c'est
de ce dernier qu'il s'agit lorsqu'il brise une lance contre ceux qui estiment
que .. l'€tre et le non-6tre sont ir la fois identiques et non identiques "4.

Iiunique point conunun aux deux penseurs est leur r6f6rence ) la
Nature comprise conune l'unit6 totale et int6grale de tout ce qui existe.
En revanche,leurs pr6suppos6s et leurs conclusions sont si opposds que
le choix entre eux parait in6vitable. Choisir implique un critdre. J'ai telle-
ment peu l'intention d'imposer mon propre critdre d mes lecteurs que je
les invite, dans toute la mesure du possible, d faire leurs propre choix et
d discuter les miens. Voici donc mes critEres qui sont forc6ment subjectifs.
j'appr6cie d'opter pour les philosophies qui me procurent le plus de
plaisir et de lucidit| tout au long du chemin de ma propre vie.s Et je dois

Se fiant i Apollodore, Diogbne La€rce, dans sa Vie des philosophes illustres (IX, 23), 1es

considbre tous deux dans leur maturit6 d l'6poque de la 69e Olympiade, qui s'est tenue
de 504 d 501 av. |.C. Cette affirmation qui les ferait naitre, l'un et l'autre, vers l'an 540
av. ].-C. est contredite par Platon qui estimait que le jeune Socrate, n€ en469 av.J.-C.,
avait rencontr6 Parm6nide alors que ce dernier avait environ 65 ans (Parmtnide, L27a),
ce qui ferait plus vraisemblablement naitre Parm6nide vers 515 av. J.C. Socrate aurait
eu alors 19 ans lors de sa rencontre avec Parm6nide.

Parm6nide, Podme sur la Nature, Fragment 6, lignes 5-9 : < ...ils se laissent emporter,
sourds et aveugles, stup6faits, foules incapables de d6cision, par qui l'6tre et le n'6tre
pas sont r6put6s le m6me et non le m6me... > (traduction de Marcel Conche).

J'ai eu l'occasion de m'expliquer sur cette lucidit6 et ce plaisir dans deux textes que j'ai
consacr6s, dans la revue La Chair et le Soufu, respectivement d < La spiritualit6 mat6ria-
liste d'Epicure >> et ) << La connaissance 6-6atifiqire de la Nature >.

J.

4.

5.
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reconnaitre dds maintenant que ma pr6f6rence me porte davantage dans
le sillage d'H6raclite que dans celui 

-de parm6nide.
Les raisons de ce choix vont apparaitre au fur et a mesure que

progressera le dialogue que j'ai men6 avec chacun d,eux. Cette recherihe
ry fut pas un < dialogue h trois > puisque nous n'avons aucune trace de
dialogue entre les deux philosophes pr6socratiques. Elle prit toutefois
la forme de deux dialogues men6s purillele-ent^avec chacun d,eux. Ces
deux dialogues ont nourri ma r6flexion. je me suis efforc6, d la suite de
Hans_-Georg Gadamer6, d'habiter le monde de chacun d,eux tel qu,il est
possible de les restituer h partir des indications que nous fournisient les
6rudits, les historiens, les 6diteurs et les traductlurs des textes anciens.
c'est maintenant ) s6journer avec moi dans chacun de ces mondes que
j'invite mon lecteur. Je commencerai par celui de parm6nide, car ce^lui
d'H6raclite me parait plus difficile d'aic6der. Il est d,ailleurs int6ressant
d'examiner la raison de cette difficult6, car celle-ci tient, me semble-t-il,
au fait que la pens6e dominante actue[e s'enracine bien plus dans le
terreau de Parm6nide que dans celui d,H6raclite.

Parm6nide et l'6tre comme substance

ans son PoEme,le philosophe d'E16e oppose deux voies : celle de la
a1ritd et celle de Yopinion. La voie de la v6rit6 conduit d la com-

p-r6hension que o l'Otre est et ne peut pas ne pas €tre , ; celle de l,opinion
s'imagine que ,, l'6tren'est pas et qu'il est n6cessaire qu'il ne soit pas >.
Pour d6partager ces deux cheminements, il faut suivre la raison pt rtot
que les sens qui s'attardent d l'apparence des choses et pr6tenderit que
celles-ci naissent, se transforment et p6rissent, ce qui implique d h ftis
leur €tre et leur non-6tre. Parm6nide veut pr6munir les liumains contre
les illusions de la connaissance sensible qui demeure d la surface des
choses ; il tente de les d6shabituer de la domination dans laquelle les
tiennent leurs yeux, leurs oreilles et surtout les propos les plus 

"6*-rrr-,s,les pr6jug6s, qui circulent entre eux. pour le-philosophl, les humains
devraient juger de toutes choses par la raison et d'aucurie aufue faEon. or,
pr6cis6ment, la raison d6montre imm6diatement qu'il n,est possible ni de
penser,-ni d'exprimer le non-6tre. Pense{, c'est toujours penser quelque
chose. Il n'est pas possible de penser rien. penser rien, c,esi ne rien^penier.

fl e.1 vl de mome pour le dire : dire rien, c'est ne rien dire. Le penser et
le dire doivent de manidre n6cessaire avoir un objet et cet objet, ciest l,€tre.

6. Hans-Georg Gadamer, wahrheit und Methode,J.C.B. Mohr, Tiibingen, 1960 (traducfion
frangaise: V1rit| et m1thode, Editions du Seuil, paris,1996).
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La valeur de v6rit6 de la connaissance ddpend de la r6alit6 de l'objet. La
caract6ristique majeure de l'€tre est la n6cessit6. C'est ce que nous lisons
au d6but duPodme:

Les caaales qui m'emportent m'ont conduit aus;si loin
Que mon d6sir puisse aller,Iorsque, m'amenant, elles me airent
Sur la r:oie aux nombreux signes de la diainitl, aoie qui,
A I'6gard de tout lce qu'il y a1, mene d celle-ci I'homme mortel
En le rendant saaant. Par ld j'€tais port6,
Car, par ld, les trbs prudentes caaales m'emportaient
Tirant le char, tandis que des jeunes filles montraient la aoie.
Uessieu, brfilant dans les moyeux, 1mettait le son aigu
De Ia flfite (car iI 6tait actizt6, dzs deux c6t4s, par les deux
Roues tournoyant), quand les Filles du Soleil, ayant quitt|
Les demeures de la nuit, se hilfuient de me conduire
Vers la lumiire, ayant, des mains, enlead les aoiles de leurs fttes.
Ld se dresse la porte des chemins de la nuit et du jour :

Un linteau en haut, en bas un seuil de pierre la maintiennent.
Elle-mAme, 6thdrie, est rernplie par de grands battants,
Dont la Justice, qui chktie fortement, d1tient Ia cl6 adapt1e.
La charmant par de douces paroles,les jeunes filles,
Habilement,la persuadDrent de oite repousser, pour elles,
De la porte le pAne du uercou. La porte, en s'enaolant
Produisit, des battants, I'ouaerture b1ante, faisant tourner,
L'un aprEs l'autre, dans les crapaudines, les axes bien cuiorAs,
Munis de clous et de pointes. Par ld franchissant la porte,
Les jeunes filles guidaient, droit sur la grand'route,le char
Et les caaales. Et Ia D1esse m'accueillit, bienoeillante,
Prit dans sa main ma main droite, parla ainsi et m'adressa ainsi
La parole : << feune homme, cornpagnon de cochers immortels,
Toi qui, grkce aux caaales qui t'emportent, atteins notre demeure,
Rijouis-toi, puisque ce ne fut pas un destin funeste qui t'enzsoya

Parcourir cette aoie - car, certes, elle est d l'6cart des hommes,
En dehors du sentier battu -, mais le droit et la justice.
ll faut que tu sois instruit de tout : d Ia fois du ceur
Sans aariation de la a1rit| droitement persuasiae, et
Des opinions des mortels oi ne se trouae pas de conaiction uraie.
Tu n'en apprendras pas moins encore ceci : comment il 6tait
ln1aitable que les semblances aient semblance d'6tre,
Traaersant tout depuis toujours.T

7. Diels-Kranz (6diteurs), Parm6nide,
pr6socratiques sont le plus souvent

Eragment 1. Les textes des philosophes grecs
r6f6renc6s selon 1'6dition critique (incluant leur
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_ Ce jeune homme appartient au petit nombre de ceux qui sont capables

de s'avenfurer sur le chemin le moins fr6quent6. I1 s'agii probablement
d'un jeune philosophe arrivd d la fin de son initiation. Le-s jeunes filles ont
conduit les cavales et leur cavalier au-deld de la porte deia ]ustice, ld otr
il devient possible de distinguer clairement le ceur de la v6rit6 des opi-
nions des mortels totalement d6pourvues de la moindre certitude. Miis
qrrel est le critdre permettant d'op6rer cette s6paration ? La suite dupoime
f indique:

Viens donc, je oais dire - et toi,l'ayant entendue,
Garde bien en toi ma parole - quelles sont les seules uoies
De rechercher d penser : I'une qu,il y a et que non-Afue il n'y a pas,
Est chemin de persuasion (car elle accornpagne la r:6rit6) ;
Uaytre qu'il n'y a pas et qu'il est nicessaire qu,il n'y ait pas :
Celle-ld, je te le montre, est un sentier dont on ne peut
Rien apprendre. Car tu ne saurais ni connaitre le n,6tant pas
(Car il n'ofre aucune prise), ni en montrer des signes.

(Diels-Kranz, Parm6nid e, Fragment II)

Le premier chemin que peut emprunter la recherche est celui de ra
philosophie. Le p6r6grinant y rencontre l'affirmation que ,, 1'6tre est et le
non€tre n'est pas >>. C'est le chemin qui conduit d la v6rit6 et s'ouvre sur
l'infini. Le second chemin que peut emprunter la recherche, c'est Yaff:u-
mation que < l'€tre n'est pas et qu'il est n6cessaire qu'il ne soit pas ,r.Cette
alternative au chemin de la v6rit6 n'est un chemin qu'en apparence, car,
en r6alit6, c'est un cul-de-sac. I1 ne conduit nulle part.

LePoime se poursuit alors par l'analyse des caract6ristiques de l'6tre.
De l'6tre, nous devons dire avant toute autre chose qu'il .. estl. puis, nous
d6couvrons 6galement que l'6tre est:

- < inengendr6 >>,

- < imp6rissable o,

- << entier >>,

- 
<< unique o,

- 
< in6branlable ",

- 
< sans terme >,

- 
.. maintenant-6ternel >>,

- 
<< tout entier ensemble o,

- 
<< llll >>/

- < continu > (Die1s-Kranz, P arrn1tide, Frngment VfiI).

traductiorr du grec ) l'allemand) de Hermann Diels et walther Kranz : Die Fragmente
der Vorsokratiker,Berlin,lgsl-1952. Les plus importants de ces textes ont 6t6 traduits en
frangais dans le livre consacr6 aux Prlsocratiquei (,,La pl6iade >, Gallimard paris, 19gg).
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Cette philosophie est dvidemment une ontologie de la n6cessit6 qui
exclut toute possibilit6 de concevoir la philosophie comme un chemin se

construisant sous nos pas pour permettre d'aller plus loin. Dans l'ordre
du temps,la n6cessit6 de l'€tre dicte sa pr6sente 6ternit6, sa contempora-
n6it6 absolue, sa pr6sence totale; bref : la n6gation du temps. Dans l'ordre
du multiple,l'6tre est unit6. Dans l'ordre du devenir,l'€tre est immuable.
Parm6nide compare 1'6tre d une sphdre homogdne, immobile, parfaitement
6ga1e h elle-m6me en tous ses points, autosuffisante. C'est une philoso-
phie qui exclut le possible, car le possible, en tant que tel, est pr6cis6ment
un mixte d'6tre et de non-6tre. I-jexistence du possible serait pour Parm6-
nide une insurmontable contradiction. r-"ontologie parm6nidienne exclut
donc toute logique du tiers-inclus. Elle fonde en revanche une logique du
tiers exclus. Il n-'existe pas pour le philosophe d'El6e de tierce voie entre
l'6tre et le non-6tre. A cet 6gard,la dynamique aristot6licienne de la
puissance et de l'acte marquera une rupfure d'avec l'ontologie 6l6ate que
reprendra, par contre, Platon avec sa th6orie des Id6es.

Dans la philosophie de Parm6nide, f imperfection est impossible et,

par cons6quent, n'existe pas. Les choses et 1es actes sont parfaits ou bien
ils n'existent pas. Il n'y a pas de plus ou moins parfait, ni de perfection en
devenir. Iiimperfection est indicible. Je vois dans cette intransigeance la
racine la plus ancienne delaLoi du silence, deI'Omertd qui emp6che toute
prise de conscience et tout aveu d'une erreur commise. La condition
humaine, en tant qu'elle est faite de finitude et de faillibilit6, ne peut €tre
prise en compte dans la philosophie de Parm6nide. I- id6e m6me que nous

puissions proglessel vers le bien ou nous 6loigner du mal est incompatible
avec cette conception de l'6tre.

Je dois bien avouer ne pas r6ussir d habiter le monde de Parm6nide.

Je n'y trouve aucun espace oil respire4, ni me mouvoir.Ie m'y sens p6tri-
fi6 comme un citoyen de Pomp6i aprds 1'6ruption du V6suve. Ou encore,

pour recourir d une image d'un autre ordre, conrne un papillon 6ping16

derridre la vitrine d'un entomologiste. Ce monde est imperm6able d toute
perspective de choix. Aucune libert6 ne peut s'y d6ployer... IJ6thique
n'est pas pour moi un 6tat d'6ternelle et immuable perfection. C'est, bien
plut6t, un chemin de transformation cr6atrice.

H6raclite et l'€tre comme processus

f--f6raclite appartenait )L une noble famille d'Ephdse. Parm6nide et lui
I lfurent contemporains. Il est l'auteur d'une Guvre en Prose intitul6e
DelaNature, constitu6e d'aphorismes et de brdves sentences parfois 6nig-
matiques qui le firent qualifier d',, obscur ,r. Lorsqu'on tente de saisir le
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mouvement d'ensembre de ses intuitions, souvent fulgurantes, ir apparaitrapidement que son port de d6part devait €tre la 
"or,"rtutution 

de rinces-
sant deaenir des choses. Le monde est un flux permarr"r,i, < on ne peutpas entrer deux fois dans le m6me fleuve ,.8 

^pour 
illustrer ce flux uni_versel, H6raclite recourt )L.deux m6taphores principaie, ,'""ttu du feu etcelle de 1'or: ,, Du feu, en 6change de ioutes choses, et de toutes choses refeu, comme de 1'o1,- el6ghangJres marchandises, et des marchandises,yor > (fragmentD.-K.90 ; MC Er;. ru premi.re de ces m6taphores est li6e) la vie de la Nature,la secondu urr.oi',-erce des humains. H6raclite meparait indiquer ainsi que les humains font partie a" r" Nui"re. Les m6ta_

lh"-*r sont_pr6cises : les marchandises ne ie r6duisent pas toutes simul_tan6ment d l'or, ni les choses natureles au feu. Tout se tio.rrr" en mouve_ment de transformatiory d la fois dans et par reflux universer ; mais toutn'est pas en m€me temps de l,or ou du feu.

-H6raclite 
pr6cise q,"u.t principe de tout mouvement est re ,. Logos ,,.

Ce o Logos > est tout d ia foij:
- le discours que l,on peut 6couter;

- la raison qui pr6side) nos meilleurs choix;
- l'essence de chacun des humains;

- la communaut6 de nafure des humains;

- la Loi de la Cit6;

- la Loi suprCme qrri r6git ra totarit6 : chacun des humains, ra com-
munaut6 qu'ils forment tous ensemble et la Nature dont ils font
partie;

- l'Etre du monde en tant qu'6nergie auto-transformatrice en tra-
vail d'elle-m€me;

- le discours de l,6veil16...
Toute la philosophie d'H6racrite apparait comme une tentative

d'6couter ce Logos, de le comprendre et de consentir dL son action tant au
sein de la Nature, qu'au ceur des humains. voild pourquoi cette philo-
.sophie 

implique une 6thique exigeant de chacun aur n,rrrrli.rs que chaquejour il choisisse 1'6veil plutOt q.ru lu sommeil.
Parm6nide disait, d pl"pgr de sapropre pens6e, que la pertinence dela philosophie est cach_6e a u ptupu.t dls humains. sr-rice point, H6raclite

le rejoint: vu que < la Nature ui*" a se cacher ,,1?og*iitO.IX.eg rMC 69),

8' H6raclire,FragmentD-.-K-91 ; MC 134. |e d.onne les r6f6rences des fragments d,H6racliteen renvoyant successivement e l'6dition critique de Hermann oielJet Walther rc"ur",op-cit. (D.-K., suivi du num6ro dg qagment'dans leur eJitir"i"ii cene de MarcelConche : H1raclite. Fragments, op.cit. (N(C,suivi du ""-e* J"Lgr"l", dans son 6di_tion)' l'louvrage de Marcel Conche contient une table des 
"orr"o"aJi.u, 

entre sa proprenum6rotation et celle de Diels-Kranz (pp.20-2r).sauf indication 
"orrlui.", 

res traduc,tions franEaises cit6es sont celles de Mircel Conche.
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ce sont seulement quelques rares privil6gi6s qui peuvent la comprendre
correctement. La raison en est que .. Les chercheurs d'or remuent, en
creusant, beaucoup de terre, et trouvent peu r, (fragmentD.-K.22;MC22).

I-lexamen de cette philosophie << processuelle o vaut la peine d'6tre
men6 de fond en comble. j'ai subdivisd l'expos6 en_trois parties. D'abord,
je voudrais exposer la vision que le philosophe d'Ephdse s'est construite
de la condition humaine la plus commune, celle de la grande majorit6 des
humains qui n'entendent pas le Logos d l'euvre en eux et autour d'eux
(l'anthropologie). Ensuite je me propos6 de tracer, par contraste, les
grandes lignes de sa philosophie du Logos (1'ontologie). Enfin" je tenterai
de d6duire, du contraste de l'anthropologie et de l'ontologie,la description
du mode de vie qui permet d'entendre le Logos d l'euwe et de couler
mon action dans la sienne (1'6thique).

I/anthropologie d'H6raclite

J /aristocrate H6raclite oppose volontiers les ,, meilleurs > (or aprocor),
I , qui cherchent la gloire 6ternelle, aux << plus nombreux >> (or nol.,l,ol),
qui vivent comme des b€tes : ,< Qu'est leur inteliigence que pens6e vis-
c6rale ? Ils se fient aux chanteurs populaires et prennent pour maitre la
multitude, ne sachant pas que les nombreux sont mauvais, et que peu
sont bons >> (fragment D.-K. 104 ; MC 35). " Les meilleurs >) sont probable-
ment les philosophes qui cherchent h s'6vei11er et d rester vigilants plut6t
que de se complaire dans le sommeil des vulgaires : " Il y a pour les 6veil-
l6s un monde unique et commun, mais chacun des endormis se d6tourne
dans unmonde particulier " (fragmentD.-K.89; MC 9). Les 6vei116s vivent
tous ensemble dans un seul et m6me monde, tandis que chacun des en-
dormis est prisonnier du monde de ses r6ves, oir il se r6fugie. Le monde
des plus nombreux est purement imaginaire. Celui des 6veil16s est le seul
vrai monde,le monde r6e1.

H6raclite n'est pas tendre dans sa description du refuge des plus
nombreux:

- 11 pg ce discours, qui est toujours vrai, les hommes restent sans
intelligence, avattt de l'6couter cofiune du jour qu'ils l'ont 6cout6 >

(fragment D.-K. 1 ; MC 2 - La raison de cette surdit6 est leur at-
tachement d un seul niveau de r6a1it6 qui est celui des fantasmes
et des d6sirs primaires);

- 
(< C'est d des inexperts qu'ils ressemblent s'essayant h des paroles
et d des actes tels que moi je les expose, divisant chaque chose
selon sa nature et expliquant comment elle est " (ibidem) ;

- 11 Qs qu'ils font 6vei116s leur 6chappe, tout comme leur 6chappe
ce qu'ils oublient en dormant " (ibidem) ;
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- .. sans intelligence, quand ils ont 6cout6, )L des sourds ils ressem-
bJent;le dicton, pour eux, t6moigne : pr6sents, ils sont absents >
(fragment D.-K.34; MC 3) ;

- i'-N" sachant pas 6coute1, ils ne savent pas non plus parler o
(fragment D.-K. 19 ;MC4);

- '< 
Les nombreux-ne pensent pas les choses teles qu'ils res ren-

contrent, ni, en 6tant instruits, ne les connaissent ] mais il leur
semble ,, (fragment D.-K- 17; MC 5 - Irs restent enferm6s dans
leur subjectivitd, dans le monde imaginaire de leurs r6ves) ;

-,. Alors que le Logos wai est univers"l, res nombreux vivent conune
s'ils disposaient d'un entendement propre >> (fragment D._I(.2 ;MC 7e - Ils-prennent leur singurarit6, reur p.oir" subjectivit6
pour un absolu qu'ils tentent d'imposer h leuri r"-blubl"r. c,est
pourquoi, dL vrai dire, ils sont arbitraires) ;

- <' Les chiens aboie-r] lontrg ceux qu'ils ne connaissent pas ,, (frrg-
ment D.-K.97 ; MC 8 - Les nombreux, au lieu d,apprendre")
cgnnaitre. ce qu'ils ignorent, pr6fErent le chasser de ielr champ
de vision) ;

- < Les dormeurs sont ouvriers et co-ouvriers de ce qui se fait dans
le monde > (fragment D.-K.TS ;MC 12- C,est-d-iire que, dans
leur sommeil, ils sont complices que le monde soit tel qu'il est :
un monde m6diocre) ;

- < Jouets d'enfants, les opinions humaines >> (fragment D._K.70 ;
MC 15) ;

- "{Sur la grandeur du soleil] De la largeur d,un pied d,homme ,>

(fragment D.-K. 3 ;MC 28 - Ils mesurent toutes .iosur, m6me les
plus immenses, corune le soleil, d l,aune de leur propre pied) ;

- < Les nombreux sont repus conune du b6tai1 ,, lTagrneitO._X.Zg ;M! 30);

- < Etant n6s, ils veulent vivre et subir leur destin de mort, ou plut6t
trouver le repos, et ils laissent aprbs eux des enfants, destins de
mort d naitre >> (fragment D.-K.20; MC 33) ;

- " L'homme stupide, devant tout discours, demeure frapp6 d,ef_
froi " (fragment D.-K. 87 ;MCZ3 - Il prdfdre se fermer corune
une-hultre que de se laisser traverser par l'6nergie inteligible/
intelligente du Logos) ;

- << Les hommes, des choses les attendant 6tant morts, qu'ils n'es-
pdrent pas et qu'ils n'imaginent pas non plus , lfragmeniD._K.27 ;

9' Marcel Conche traduit : . Alots que le discours vrai est universel, les nombreux vivent
e13ya1t!a pensde comme chose particulidre >. par contre, Giovar-i neab g err*crilii,
coll. < Il Pensiero occidentale ", Bompiani, Milano, 2006,'p.sarft uJ"it: ,,Ma anche se
il logo.: 

e ugg]e per $tti, la maggior parte degri u6,-i^i "i""."i"" r"i rurr" u11 prop.io
intendimento", ce qui me parait rendre plus Elairement le texte grec.


