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Une Conception de la Philosophie 
par 

C h . P E R E L M A N , 

Chargé de Cours à l'Université libre de Bruxelles. 

I 

C'est un des mérites du logicien et philosophe G. F R E G E 

d'avoir insisté sur l'objectivité de tout objet de science. Ne 
peut faire l'objet d 'une étude scientifique que ce qui est suscep-
tible d'une commune considération. En effet, si la science 
recherche une vérité pouvant être déterminée par collaboration, 
il faut qu'il s'agisse de la même vérité pour tous les savants. 
C'est à cette seule condition que l'on peut parler de science 
et de vérité, car autrement on devrait dire <( la science de A », 
« la vérité de B », et non pas « la science » et a la vérité ». 

S'il n'y a qu'une vérité, il est nécessaire d'admettre l'objec
tivité de ce que l'on peut qualifier de vrai, à savoir l'objectivité 
des idées. Celles-ci constituent le sens des propositions. Le sens 
des propositions scientifiques sera objectif, donc impersonnel. 
Si des propositions peuvent contenir des particules comme 
<( malheureusement », « Dieu merci », destinées à influencer 
l'esprit de l'auditeur ou du lecteur, il y a gradation, dans l'usage 
de ces particules, en passant de la poésie aux sciences exactes : 
plus les énoncés d 'une science sont secs et dépourvus de tout 
caractère émotif, plus cette science est rigoureuse, car elle n'est 
préoccupée que par la seule recherche de la vérité. Toute émo
tion exprime une attitude subjective qui ne convient point àî 
un savant dans l'exercice de ses fonctions (1). | 

C'est dans ce même ordre d'idées que M. C A R N A P , et avec 
lui tous les néopositivistes, ont été amenés à dénier aux propo-

( 1 ) Cf. pour ce qui précède G. F R E G E , Logische Untersachungen. I : Der 
Gedanke, dans : Beitrage zur Philosophie de» deatschen Idealismns, Erfurt. 
1 9 I 8 - I 9 I 9 , p p . 5 8 - 7 7 . 
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sitions métaphysiques toute s i^if icat ion scientifique, en les 
considérant comme des créations relevant plutôt de la poésie. 
En affirmant qu'une proposition métaphysique n 'a pas de sens 
(scientifique), les néopositivistes veulent dire qu'elle n'est pas 
susceptible d'être considérée comme vraie ou fausse. Sont 
susceptibles de vérité ou de fausseté seules les propositions que 
l 'on peut vérifier ou infirmer à l 'aide de moyens de vérification 
objectifs, ou du moins intersubjectifs, à savoir l'expérience 
sensible et l'analyse logique du langage. N'ont donc un sens, 
aux yeux des néopositivistes, que les propositions analytiques et 
celles qui expriment un état de choses empiriquement véri-
fiable. 

Il semble que l'on peut accorder, sans difficulté, que les 
affirmations de la métaphysique n'ont pas de contenu empiri
que. S'il en était autrement, elles devraient nécessairement 
pouvoir être intégrées dans une des sciences constituées, dont 
elles relèveraient. Elles ne constitueraient plus, à proprement 
parler, des propositions métaphysiques. 

Les propositions métaphysiques seraient-elles analytiques et 
pourraient-elles être vérifiées par l'analyse logique du langage ? 
Les querelles métaphysiques ne seraient-elles que des discus
sions verbales? Dans un article du Mind (2), M. W l S D O M se 
demande, entre autres, si on ne peut pas comparer les problè
mes métaphysiques à celui du chien qui tourne autour de la 
vache, qui lui fait constamment face et le menace de ses cornes. 
Le chien tourne-t-il autour de la vache, oui ou non ? On pour
rait dire qu'il ne tourne pas autour de la vache parce qu'il ne 
fait pas le tour de la vache. On pourrait répliquer qu'il tourne 
autour de la vache, parce qu'il fait le tour de l'emplacement où 
elle se trouve. Querelle de mots, qui diffère pourtant d 'une 
discussion métaphysique, parce qu'on pourrait très facilement 
y mettre fin. Et ceci n'est pas une simple boutade. Cela signifie 
qu'il n 'y a pas de raison pour que ceux qui discutent pour savoir 
si le chien tourne autour de la vache ne se mettent pas d'accord 
sur la définition de l'expression <( tourner autour » de façon à 
supprimer toute discussion. Et, à ce propos, on pourrait se 
demander quelles sont les raisons qui empêchent une solution 

(2) WlSDOM, Metaphysica and Verificaiion, d a n s : Mind, octobre 1938, 
pp . 451-498. 
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rapide des querelles philosophiques, si ce ne sont que des 
querelles de langage. D'autre part, si les propositions métaphy
siques sont analytiques, pourquoi un accord analogue à celui 
qui se fait sur les propositions mathématiques est-il non seule
ment inexistant mais, pour ainsi dire, inconcevable à propos 
de celles-là ? Ces deux questions sont liées et notre conception 
de la philosophie permettra d 'y répondre simultanément. 

On risque de méconnaître complètement la signification et 
l'importance des recherches philosophiques si l'on affirme, 
comme FREGE, que le seul sens objectif des propositions, c'est 
l'idée qu'elles expriment. Le sens conceptuel d 'un mot ou d'une 
proposition n'est pas le seul sur lequel un accord est possible. 
A côté du sens conceptuel, il y a place pour le sens émotif du 
langage, que plusieurs auteurs ont pleinement mis en évi
dence (3). L'affirmation « A est bon » peut avoir un sens 
conceptuel extrêmement différent chez tous ceux qui l'énon
cent, elle a, chez tous, le même sens émotif. Tous ceux qui 
considèrent que « A est bon » sont favorablement disposés à 
son égard, et l'accord qui se fera sur le sens émotif de la propo
sition « A est bon » est, en tous points, comparable à l'accord 
sur le sens conceptuel des mots « A est un homme ». Le sens 
émotif des symboles linguistiques est tout aussi objectif que 
leur sens conceptuel. On pourrait, tout aussi facilement indi
quer une suite de mots ayant, à une époque et dans un milieu 
déterminés, un sens émotif précis que ceux ayant un sens 
conceptuel donné. Dans un récent article (4), M. STEVENSON 
a même attiré l'attention sur les rapports existant entre les sens 
conceptuel et émotif d 'un mot : au fur et à mesure que ce der
nier s 'affirme, l'autre s'estompe et devient de plus en plus 
vague. Le caractère émotif des mots permet à M. DuPRÉEL de 
fournir une des meilleures explications de l'existence de la 
pensée confuse (5). Remarquons, en passant, que le sens émo
tif des mots varie, comme leur sens conceptuel, quoique ces 
deux variations ne soient pas parallèles. L'étude de l'évolution 

(3) Cf. surtout K . - O . E I R D M A N N , Die Bedeutung des Wortes, Leipzig, 1 9 1 0 ; 

C.-K. O G D E N et I . - A . R I C H A R D S , The Meaning of Meaning, 2» éd. , Londres, 
1927, et CH. BALLY, Le Langage et la Vie, nouvelle éd. , Zurich, 1935. 

(4) C H . - L . S T E V E N S O N , Persnasioe définitions dans : Mind, juillet 1938, 
p. 332. 

(5) E. DuPRÉEL, Traité de Morale, Bruxelles, 1932, vol. II, pp. 483-485. 
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du sens émotif des mots semble d'ailleurs devoir fournir à tout 
historien de la culture, et même à tout sociologue, une moisson 
de faits plus riche que celle livrée par la sémantique, qui s'atta
che plus particulièrement à l 'étude de l'évolution du sens 
conceptuel. 

La coexistence de ces deux sens est extrêmement fréquente. 
On pourrait même affirmer que le sens émotif ne peut être 
éliminé que des langues plus ou moins artificielles, comme 
celles des sciences déductives, et qu'en cherchant à se passer 
du sens émotif, la science déforme l'instrument qui lui est 
fourni par la langue courante. D'après M. BALLY, « dans tous 
les types d'expression où se révèle une pensée vécue, vous 
trouverez au moins un minimum d'éléments subjectifs et affec
tifs » (6). Il est indéniable, en tout cas, que, dans la compré
hension d 'un très grand nombre d'expressions, le sens émotif 
intervient au moins autant, si pas plus, que le sens conceptuel. 
C'est sur l 'interférence de ces deux sens qu'ERDMANN se base 
pour esquisser une sorte d'étude sociologique du langage (7). 
C'est l 'étude des rapports du langage intellectuel et du langage 
affectif et l 'examen des proportions dans lesquelles ils s'allient 
pour composer tel ou tel type d'expression, qui constitue l'objet 
propre de la stylistique de M . BALLY (8). C'est aussi unique
ment en tenant compte de ce double aspect du langage que 
l 'on peut déterminer l'objet de la philosophie et insérer l'acti
vité du philosophe dans son milieu social. 

II 

On pourrait caractériser la philosophie par le fait que, dans 
les notions fondamentales dont elle se sert, le sens émotif n'est 
jamais négligeable. Toute philosophie originale établit un 
nouveau rapport entre les sens conceptuel et émotif des expres
sions qu'elle met en œuvre. Etant donné une telle expression, 
le philosophe modifiera son sens conceptuel, tout en maintenant 
sa valeur émotive traditionnelle, ou changera le sens émotif 
d 'une expression, sans déformer son sens conceptuel. 

(6) B A L L Y , op. cit., p. 2 5 . Cf. aussi O G D E N et R I C H A R D S , op. cit., p. 1 5 2 : 

« Affectivity always envelops and colours the logical expression of the thought ». 
( 7 ) E R D M A N N , o p . cit., p p . 1 4 1 - 1 5 3 . 

( 8 ) B A L L Y , o p . cit., p . 9 3 . 
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Quand il s'agira de transformer le sens conceptuel d'une 
expression, le philosophe se servira de ce que M. STEVENSON 

appelle une « définition persuasive ». « Une définition persua
sive, dit-il (9), est une définition qui fournit à un mot familier 
un nouveau sens conceptuel, sans altérer fortement son sens 
émotif, et dont on se sert dans le but, conscient ou inconscient, 
de modifier de cette façon la direction des préférences humai
nes ». Soient les mots « bien », « justice », « liberté », « vertu », 
« bonheur », « plaisir », « beauté », (c réalité », « naturel », etc. 
Ils ont tous un sens émotif positif. En effet, quel que soit le 
sens précis que l'on accorde à ces mots, il est clair que l'on 
préfère toujours le bien au mal, la justice à l'injustice, la liberté 
à l'esclavage, la vertu au vice, le bonheur au malheur, le plai
sir à la douleur, la beauté à la laideur, la réalité à l'apparence 
et le naturel à l'artificiel. Il n'est donc pas indifférent de savoir 
comment on définira ces mots, si fortement colorés au point de 
vue affectif; en effet, la définition transportera cette coloration 
affective du mot sur le sens conceptuel nouveau qu'on lui 
attachera. En considérant toute définition comme l'affirmation 
d'un jugement analytique, pouvant être posé de façon arbi
traire, les logiciens méconnaissent ce transfert de l'émotion du 
terme que l'on définit sur le sens conceptuel qui lui sert de 
définition. Chaque fois q 'un tel transfert s'opère, la définition 
n'est pas analytique, car, par son intermédiaire, on pose un 
lien synthétique unissant une idée à une émotion. 

On pourrait, à la rigueur, reconnaître le caractère analytique 
des définitions scientifiques, attendu que la science élimine, 
autant que possible, le sens émotif des termes dont elle se sert. 
Ce fait explique, d'ailleurs, la facilité relative avec laquelle un 
accord s'établit sur ces définitions. Si celles-ci peuvent sembler 
arbitraires, si elles ne constituent pas, d'ordinaire, un sujet de 
controverse, — ce qui permet d'ailleurs l'établissement d 'un 
accord sur les principes de la science, — c'est parce qu'on ne 
voit pas l'intérêt qu'il y aurait à définir les termes scientifiques 
de telle ou telle autre façon. 

Mais il en va tout autrement dès qu'il s'agit de définitions 
philosophiques. En définissant un mot fortement coloré au point 
de vue affectif, on détermine une valeur. La manière dont on 

( 9 ) S T E V E N S O N , o p . cit., p . 3 3 1 . 
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définira un tel mot n'est plus du tout arbitraire; un accord sur 
la définition suppose un accord sur des valeurs, essentiellement 

j)récaire et limité. 
C'est à cause de ce caractère particulier des définitions phi

losophiques qu'un accord en philosophie est si difficile à réali
ser. La controverse du chien qui tourne autour de la vache 

jin'est pas une controverse philosophique parce que sa solution 
I n 'entraîne point la détermination d 'une valeur. Et l'accord qui 
s'établit sur les définitions scientifiques nous incite à croire que, 
là aussi, les questions de valeur ne sont pas en jeu. 

Remarquons tout de suite que si l 'on voulait baser la distinc
tion entre science et philosophie, sur l'accord ou le désaccord 
concernEmt la définition de leurs termes fondamentaux, on 
devrait reconnaître le caractère relatif de cette distinction. 
Ainsi, à l'intérieur d 'une école philosophique, l'enseignement 
du maître peut prendre un eispect scientifique. Les définitions 
introduites par lui étant admises à l'intérieur de l'école, et 
n 'étant discutées que par ses adversaires, son enseignement 
paraîtra scientifique à ses disciples et philosophique à ses 
rivaux. 

C'est quand il s'agit de définir des termes chargés d 'un sens 
émotif que surgit la discussion sur le vrai sens des mots. Cette 
controverse paraît absurde aux logiciens : quelle signification 
peut avoir, en l'occurence, le qualificatif « vrai », si toute défi
nition est arbitraire ? C'est que, justement, on ne peut admettre 
le caractère arbitraire de toute définition. 11 y en a qui posent 
un lien synthétique entre un sens émotif et un sens conceptuel. 
En déterminant le vrai sens d 'un mot, on soutient que le lien 
synthétique ainsi établi n'est que le reflet de la réalité. On 
donne, de cette façon, un certain prestige à sa définition, en 
affirmant son caractère nécessaire. Et on a toujours besoin 
de ce surcroît de prestige, si la définition que l'on préconise 
diffère du sens courant du mot. Quand on oppose le vrai (ou 
réel) bonheur, la vraie justice et le vrai plaisir au faux bonheur 
(ou au bonheur apparent), à la justice et au plaisir apparents, 
on peut être sûr que l'on est en train de modifier le sens habi
tuel des mots « bonheur », « justice » et « plaisir ». 

Cette transformation s'opère d'ailleurs sur le modèle de celle 
qui a si bien réussi sur le plan ontologique. Quand on a voulu 
opposer à la réalité révélée par nos perceptions une autre 
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conception de la réalité, on l 'a traitée de réalité apparente à 
laquelle on a opposé la vraie réalité. Cette opposition a si bien 
réussi que l'on n 'a plus vu dans la réalité apparente que l'appa
rence cachant la seule et unique réalité. 

En fait, chaque fois que l'on oppose quelque chose de vrai 
ou de réel à quelque chose de faux ou d'apparent, il s'agit de 
modifier le sens conceptuel d 'un mot chargé de sens émotif. 
Cette transformation a pour but d'expliquer une apparente 
anomalie et, par là, de sauvegarder la validité des normes 
admises. Si je considère que toute réalité est soumise aux prin
cipes de la logique, toutes les dérogations perçues à ces prin 
cipes ne peuvent être qu'apparentes. Si j 'admets que, dans la 
vie humaine, la vertu coïncide toujours avec le bonheur, les 
exceptions seront expliquées par l'existence de fausses vertus 
et de bonheurs apparents. 

Pour modifier le sens émotif des mots, sans toucher à leur 
sens conceptuel, les philosophes se servent d 'une multitude de 
procédés. En principe, on niera la valeur d 'un objet soit en 
montrant qu'il ne constitue pas un moyen efficace pour attein
dre la fin qu'on se propose, soit en niant la valeur de la fin 
qu'il permet d'atteindre, soit en montrant qu'il a moins de 
valeur qu'un autre objet avec lequel il est incompatible. Les 
plaisirs n'ont pas de valeur soit parce qu'ils ne nous permettent 
pas d'atteindre le bonheur, soit parce qu'ils ne nous permettent 
d'atteindre qu'un bonheur éphémère, soit parce qu'ils ne per
mettent pas la réalisation de notre salut. Tous ces procédés 
reviennent à affirmer que ce que l'on considérait comme une 
vraie valeur n'est qu'une valeur apparente, c'est-à-dire que ce 
qu'on croyait faire partie d 'une catégorie chargée d 'un sens 
émotif positif n 'en fait en réalité pas partie. Cette démonstra
tion se fera d'habitude à l 'aide d 'une définition persuasive. On 
peut ainsi montrer que toute modification du sens émotif d'un 
terme sera amenée au moyen de la modification du sens con
ceptuel d 'un terme plus général. 

Une conception de la philosophie ne peut pas se contenter 
d'exposer l'objet de la philosophie; elle doit aussi envisager la 
méthode philosophique. En effet, l'objet de la philosophie ne 
suffit pas à la caractériser. La philosophie n'est pas seule à 
modifier les rapports entre les sens émotif et conceptuel des 
mots. Est obligée de recourir aux mêmes procédés toute pei-
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sonne qui cherche à déterminer, au moyen du langage, l'action 
des hommes. Il en résulte que, pour caractériser la philosophie, 
une description de sa méthode est donc indispensable. 

La méthode philosophique a la même structure logique que 
celle de la science. Elle consiste à déduire de certains principes 
et de certaines définitions, dont nous avons vu par quoi ils s'op
posent aux principes et aux définitions scientifiques, un ensem
ble de conséquences, et à confronter, autant que possible, ces 
conséquences avec les faits. Ces conséquences et ces faits 
ne seront pas perceptibles au moyen des sens : ils constitueront, 
tous les deux, des jugements de valeur. Mais, au lieu de sou
mettre les conséquences de sa théorie aux jugements de valeur 
courants, le philosophe agira de façon tout opposée. 11 attri
buera aux conséquences de sa théorie une valeur normative, 

""et sera amené, de cette façon, à agir sur les valeurs de son 
milieu social. 

On peut en conclure que la vérification des assertions philoso-
/ph iques est presque toujours illusoire. En effet, si la méthode 

^ philosophique cherche, autant que possible, à se rapprocher de 
la méthode scientifique, l'objet même de la philosophie rend 
l'application de cette méthode difficilement réalisable. Mais 
pourtant, ce qui, malgré les divergences, rapproche l'activité 
du philosophe de celle du savant, c'est que, tous les deux, 
recherchent la cohérence logique de leur système. C'est la 
cohérence relative du système philosophique qui explique l'émi-
nente action sociale du philosophe sur le monde des valeurs 
du sens commun. C'est cette action qui détermine la portée 
sociale de la philosophie. 

11 en résulte que le terme même de « philosophie » sera un 
terme prestigieux, dont le sens émotif est fortement accusé. Un 
des objets de la philosophie sera donc de définir le mot « philo
sophie ». Chaque philosophe cherchera une définition de la 
(( vraie » philosophie, qui sera d'ordinaire celle de la sienne 
propre. S'il est difficile de contester que le présent travail peut, 
par son objet, offrir le flanc à la même critique, il semble indé
niable que la conception de la philosophie qui y est exposée a 
au moins le mérite d'expliquer le désaccord des philosophes 
sur la définition de leur activité. Il est, en effet, compréhensible 
qu'on ne se mette pas d'accord sur le sens conceptuel d 'un mot 
pourvu d 'un sens émotif non-négligeable. 
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Notre conception explique aussi pourquoi l'on traite de phi
losophes les positivistes qui rejettent toute attache avec la 
philosophie. Toute l'activité des positivistes est, en effet, cen
trée autour de la définition du mot (( sens ». En considérant que 
certaines propositions n'ont pas de sens, les positivistes sont 
amenés à élaborer une théorie du vrai sens du mot « sens ». 
Or ce mot (( sens » est fortement coloré au point de vue affectif. 
Dire qu'une proposition n 'a pas de sens, c'est conclure au fait 
qu'elle n 'a pas de valeur. Toute définition du mot « sens » 
permet donc de rejeter, comme sans valeur, certaines proposi
tions. 11 en résulte que tout positivisme sera, comme tel, essen
tiellement une théorie philosophique du langage. Et, quel que 
soit, pour le positiviste, le sens émotif du mot « philosophe », 
il devra se résigner à être rangé dans cette catégorie de 
penseurs. 

III 

Pour illustrer notre thèse, notre conception de la philosophie, 
nous nous permettrons d'exposer, aussi succinctement que pos
sible, la philosophie de Plotin. Celle-ci pourra être présentée, 
dans ses traits essentiels, à l 'aide d'une suite de textes où Plotin 
modifie les rapports entre le sens conceptuel et le sens émotif 
des mots. Pour tout commentaire, nous nous contenterons de 
souligner les mots à sens émotif qui constituent la charnière du 
raisonnement de Plotin. Les textes seront cités d'après l'excel
lente traduction des Ennêades de M.-E. B R E H I E R . 

Livre VI, traité 3, § 7 ; Ce qui a plus d'être peut donner de 
l'être à ce qui en a moins; mais ce qui en a moins ne peut en 
donner à ce qui en a plus. 

Livre / , traité 8, § 2 : (Le bien) c'est la réalité à laquelle tous 
les êtres sont suspendus, qu'ils désirent tous, qui est leur prin
cipe et dont ils ont tous besoin^; mais lui, échappant à tout 
besoin et se suffisant à lui-même, il est la mesure et la limite 
de toute chose, de lui viennent /'Intelligence et /'Etre, / 'Ame 
et la Vie, l'activité intellectuelle qu'il donne aux choses. 

Livre / , traité 8, % 3 : CLe maU est en quelque sorte la forme 
du non-être; il se trouve dans les choses mélangées au non-être 
et participant au non-être... Telles sont les choses sensibles et 
les affections des choses sensibles. 
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Livre V, traité 3, § 16: Les êtres engendrés ne peuvent 
monter, mais descendent toujours d'un degré et s'accroissent 
en multiplicité; donc le principe d'une chose est toujours plus 
simple qu'elle. 

Livre V, traité 5, § 13 : La cause est meilleure que l'effet, car 
plus parfaite. 

Livre IV, traité 3, § 2 ; Le tout est nécessairement diminué 
par sa division en parties. 

Livre III, traité 2, § / : L'intelligence ou être constitue le 
monde véritable ou premier, monde inétendu que la division 
n'affaiblit pas. 

Livre II, traité 5, § 13 : Les êtres vrais sont éternels et non 
soumis au temps. 

Livre m, traité 2, § 2 ; C'est de ce monde-là, véritable et un, 
que tire son existence ce monde-ci, qui n'est pas véritablement 
un; celui-ci est multiple, i7 est partagé en beaucoup de parties 
séparées les unes des autres et mutuellement étrangères; la 
haine y est aussi, parce qu'il s'étend dans l'espace, et parce que 
chaque partie, devenue imparfaite, est ennemie d'une autre 
partie. 

Livre IV, traité 2, § 1 : Il y a un indivisible premier, qui 
domine dans les intelligibles et dans les réalités vraies; et il y 
a une autre essence dans les choses sensibles, qui est complète
ment divisée. 

Livre VI, traité 2, § 11 : Il semble que /'unité, dans une 
chose, ait surtout rapport au bien; autant elle obtient de bien, 
autant elle est une: le plus ou moins J 'unité consiste dans le 
plus ou moins de bien. 

Livre II, traité 4, § 16: Plus une image est éloignée de l'être 
réel, plus y il a en elle J 'infini. 

Livre II, traité 5, § 5 ; La matière, elle, est rejetée hors de 
l'être, tout à fait séparée de lui; incapable de se transformer, 
elle reste ce qu'elle était d'abord; elle était le non-être, et elle 
l'est toujours... Si elle est en acte, elle est un fantôme en acte, 
un mensonge en acte; c'est-à-dire un mensonge véritable, 
autant dire le réel non-être. 
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Livre II, traité 4, § 10 : Ce que l'âme perçoit dans l'ensemble 
composé avec les attributs, elle peut le dissocier et le séparer 
des attributs; puis, ce résidu de l'analyse, elle le pense obscu
rément, parce qu'il est obscur; enténébrée par ces ténèbres, elle 
pense sans penser véritablement. 

Livre I, traité 8, ^ 4 : N'ayant aucune part du bien, privée de 
lui, purement déficiente, la matière rend semblable à elle tout 
ce qui a avec elle le moindre contact. 

Livre I, traité I, § 4: Les voilà donc mêlés (l'âme et le 
corps). Par cette union, l'élément pire s'améliore, et l'élément 
le meilleur empire : le corps s'améliore, en prenant part à la vie; 
l'âme empire en participant de la mort et de la déraison. 

Livre 11, traité 3, § 8 : La vertu dérive de l'élément primitif 
de l'âme, et le vice des relations de l'âme avec les choses 
extérieures. 

Livre I, traité / , § 10: La bête, c'est le corps doué de vie. 
Autre est / 'homme véritable et pur de toute bestialité; i7 pos
sède des vertus intellectuelles, qui résident dans l'âme même 
qui se sépare du corps. 

Livre 1, traité / , § 17 : Rien n'empêche de donner le nom 
d'animal à tout cet ensemble qui comprend les parties infé
rieures et mélangées au corps et, à partir de là, une partie 
supérieure qui est / 'homme véritable. 

Livre IV, traité 4, § 19 : La douleur, c'est une connaissance 
d'un recul du corps en train d'être privé de l'image de / 'âme 
<7u'i7 possède; le plaisir est la connaissance que l'animal prend 
de la réinstallation dans le corps de l'image de l'âme. 

Livre 111, traité 8, % 4 : Voyez les hommes; lorsque la contem
plation s'affaiblit chez eux, ils passent à l'action qui est une 
ombre de la contemplation et de la raison. 

Livre II, traité 2, § 15 : Tels sont les actes de l'homme qui ne 
sait vivre que d'une vie inférieure et extérieure; i7 ignore que 
ses larmes et ses occupations les plus sérieuses ne sont que des 
jeux. Seul l'homme sérieux doit prendre au sérieux les choses 
sérieuses; le reste des hommes n'est qu'un jouet. Us prennent 
leurs jouets au sérieux parce qu'ils ignorent ce qui est sérieux, 
et parce qu'ils sont eux-mêmes des jouets... Pensons bien aussi 
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que les larmes et les gémissements ne sont pas nécessairement 
l'indice de maux véritables; les enfants pleurent et se lamen-
tent pour des maux sans réalité... Si la mort consiste à changer 
de corps, comme l'acteur change de costume, ou bien quelque
fois à quitter tout corps, comme un acteur qui sort définitive
ment du théâtre, pour ne plus jamais reparaître sur la ^cène, 
qu'a de terrible ce changement des animaux les uns dans les 
autres ? 

Livre VI, traité 9, § 9 ; Les objets que nous aimons ici sont 
mortels et caducs; nous n'aimons que des fantômes instables; 
et nous ne les aimons pas réellement; ils ne sont pas le bien que 
nous cherchons. Le véritable objet de notre amour est là-bas, 
et nous pouvons nous unir à lui, en prendre notre part et le 
posséder réellement, en cessant de nous dissiper dans la chair. 

Livre lU, traité 6, § 6 ; Le véritable réveil consiste à se lever 
sans le corps et non avec lui. Se lever avec le corps, c'est passer 
d'un sommeil à un autre, et changer de lit; se lever véritable
ment, c'esf quitter tout à fait le corps. 

Livre VI, traité 9, § 10: Telle est la vie des dieux et des 
hommes divins et bienheureux; s'affranchir des choses d'ici-
bas, s'y déplaire, fuir seul vers lui seul. 
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