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Platon contre Parménide à propos de l'« expression ».

Le parricide du Sophiste à la lumière de la pensée de Giorgio Colli

0. La méthode de l'Étranger d'Élée (Platon, Sophiste, 243c10-d8 ; trad. N. Cordero)

ÉTR. Nous examinerons donc cette multitude plus tard, si tu le veux

bien ; mais il nous faut regarder d'abord, et dès maintenant, le sujet

le plus important et qui est originel.

THÉÉ. Duquel parles-tu ? Il me semble, cependant, que tu affirmes

qu'il est évident qu'il nous faut commencer par l'analyse de l'être, 

afin de montrer ce qu'ont pu vouloir dire ceux qui parlent de cela.

ÉTR. Tu as compris tout de suite, Théétète. Selon moi, en effet, je

crois qu'il faut suivre la méthode qui consiste à supposer qu'ils

sont ici, devant nous, et que nous pouvons leur poser cette

question.

1. Première partie de l'argument contre Parménide (Platon, Sophiste, 244b6-d13 ; trad. N. Cordero, modifiée)

ÉTR. Mais alors, ne devons-nous pas nous enquérir, autant qu'il nous est possible

auprès de ceux qui affirment que tout est un, de ce qu'ils veulent dire par «  être » ?

THÉÉ. Cela me paraît indispensable.

ÉTR. Qu'ils répondent donc à cette question : « Vous affirmez, peut-être, qu'il

n'existe qu'une chose ? », « Nous l'affirmons », disent-ils, n'est-ce pas ? THÉÉ. Oui.

ÉTR. « Eh bien ! Appelez-vous quelque chose “être” ? » THÉÉ. Oui.

ÉTR. « Est-ce la même chose que vous appelez “un”, de sorte que vous appliqueriez

ainsi deux noms au même objet, où qu'est-ce d'autre ? »

THÉÉ. Quelle réponse feront-ils à cela, Étranger ?

ÉTR. Il est évident, Théétète, que celui qui soutient cette thèse ne saurait répondre

facilement à quelque question que ce soit, ni à celle-ci ni à une autre.

THÉÉ. Comment cela ?

[A] ÉTR. Il est quelque peu ridicule d'accorder qu'il y a deux noms après avoir

supposé qu'il n'y a rien à l'exception d'une seule chose.

THÉÉ. Comment ne le serait-ce ?

ÉTR. De plus, simplement accepter que quelqu'un dise qu'il y a un nom, n'a pas

de sens.

THÉÉ. Comment ?
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[a.1] ÉTR. Celui qui soutient que le nom est différent de l'objet affirme, en quelque

sorte, deux choses. THÉÉ. Oui.

[a.2] ÉTR. Mais si, au contraire, il soutient que le nom est identique à la chose, il se

verra contraint d'affirmer qu'il n'est nom de rien, et,  pour peu qu'il soutienne que 

le nom soit nom de quelque chose, la conséquence en sera que le nom n'est nom

que d'un nom, et de nulle autre chose. THÉÉ. C'est ainsi.

ÉTR. Et l'un, qui n'est unité que de l'un, serait lui aussi unité du nom. THÉÉ.

Nécessairement.

2. Deuxième partie de l'argument contre Parménide (Platon, Sophiste, 244d14-245d11 ; trad. N. Cordero, modifiée)

[B] ÉTR. Mais alors, affirmeront-ils que l'entier est différent de la seule chose qui soit

ou qu'il lui est identique ? THEAE. Comment ne le diront-ils pas ? Ils le disent

maintenant.

[b.1.1] ÉTR. Si donc l'entier est «   semblable partout à la masse d'une sphère bien 

arrondie, absolument équidistant à partir du centre, car il n'est pas possible qu'il 

existe ici ou là à un degré plus petit ou plus grand   », comme le dit Parménide, un 

être qui est ainsi, a un milieu et des extrémités, mais, s'il possède ces caractères, il 

est tout à fait nécessaire qu'il ait des parties, n'est-ce pas ? THÉÉ. En effet.

ÉTR. Mais rien n'empêche ce qui est ainsi partagé de posséder au-dessus de toutes

ses parties, la propriété de l'unité, et, qu'étant un entier et un tout, il soit aussi un.

THÉÉ. Comment en serait-il autrement ?

ÉTR. Mais n'est-il pas impossible que ce qui a ces propriétés, soit l'un lui-même ?

THÉÉ. Comment ?

ÉTR. Je suppose que ce qui est absolument et véritablement un, selon un

raisonnement correct, doit être défini comme sans parties. THÉÉ. Cela doit être.

ÉTR. Toutefois, ce qui possède une telle qualité à partir de l'union de plusieurs

parties ne correspondra pas à cette définition. THÉÉ. Je comprends.

ÉTR. Est-ce que l'être sera un et un entier en ce sens qu'il possède la  propriété de

l'unité ou bien devrions-nous contester que l'être soit un entier ? THÉÉ. Le choix

que tu proposes est difficile.

ÉTR. Certes, tu dis bien vrai. [b.1.1] Car, puisqu'il possède d'une certaine manière

la propriété de l'unité, l'être ne se montrera pas identique à l'un, et, par

conséquent, toutes les choses seront plus qu'une. THÉÉ. Oui.

ÉTR. Et, d'ailleurs, [b.2.1] si l'être n'est pas un entier en ce sens qu'il possède la

propriété de l'unité, [b.1.2] mais que c'est l'entier lui-même, il s'ensuit que l'être

est privé de lui-même. THÉÉ. Absolument.

ÉTR. Et, selon le même raisonnement, l'être, privé de lui-même, sera un non-être.

THÉÉ. Tout à fait.

ÉTR. Et toutes les choses, à leur tour, seront plus qu'une, [b.2.2] car l'être et l'entier

ont acquis séparément une nature propre.
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THÉÉ. Oui.

ÉTR. [b'] Mais encore, si l'entier n'existait d'aucune manière, il en serait de même de

l'être, qui, en plus de ne pas être, ne pourrait pas non plus devenir un être.

THÉÉ. Pourquoi donc ?

ÉTR. Ce qui se produit, s'est toujours produit en tant qu'un entier. Ainsi, si l'entier ne

trouve pas une place parmi les êtres, on ne doit pas non plus définir ni la substance 

ni le devenir comme des choses qui sont.

THÉÉ. Il semble bien qu'il en soit toujours ainsi.

ÉTR. Et [b.2] il est également nécessaire que ce qui n'est pas un entier ne possède

aucune quantité que ce soit, car une chose, si elle en possède une, quelle qu'elle

soit, est impérativement un entier de telle quantité.

THÉÉ. Parfaitement.

3. Le parricide de Parménide (schéma de l'argument de Platon)1
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/
b.1) l'être est un entier

/ b.1.1) l'être est un entier1

\ b.1.2) l'être est un entier2

\
b.2) l'être n'est pas un entier

/ b.2.1) l'être n'est pas un entier1

\ b.2.2) l'être n'est pas un entier2

\ b') l'entier n'existe pas

1 NB : comme les deux sens d'« entier » s'excluent mutuellement, (b.1.2) coïncide avec (b.2.1).
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