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ERIC CHAMS

SUR LN FRAGMENT D'H£RACLITE

MKK \C\.ni.. I'aisum li de loin

effort astroiioinko-pliysiqiie.

ecrit un jour : Le soleil a la

iai-fiL'nr cl'mi pied d'himime'. Ce
disant, il annule toute recherche

cosinologiquc. [onto « melaphy-

sique » au sens propre (encore

juste et precis, de n'en pas inferer

capable de mouvoir 1'asl

d'aneantir le pied liiiniani

Sans lieu, ni

le mouvement
ohservera Aristote (Physique,

200 b 20). Mais commc le

souligne Abel Jeaniere2, dire que

« le temps esl mesure du moUVC-

nient » suppose le mouvement
commc proalablc. De eette idee

londamentale du mouvement en

lant que principe. introduite par

Heraelite eomme 'fhales avail

fait de I'cati le principe dn vivant.

nait c :>|-..lk :

je nc lessens personnellemetil pas

antic chose quo de trcs vagucs

gemies cbiz Heraelite4

>v. J.-C.

Heraelite nose line mesure, celle-

la mettle que I'roiaj.ora.

expriiiKTii dans line ll'inmle qui

tera Mores : L'homme est la

mesure de lame chose

xalement

met aphysique qui sera utilisee

eomme 00 sait par Platotf et qui

conduira nombre de posr-

socratiques a l'i deal i sine dont.

L'homme esl la mesure de route

chose... Point de vue athec ou

religieux ? De meme que le

msi. par eoneep-

r i h.'inn

eeritures

lis semblent tui pre-exisler. Le

« toute chose » de Protagoras

senible ignorer ou evaeuer ee

fait : qu'il puisse y avoir des

choses dont l'homme ne serait

pas la mesure, eomme, par

exemple. l'homme ne saurait elre

la mesure des dieux. Le point de

vue de Protagoras sctnblc done

liste. Au mieuK, l'homme seul

dominerait toute chose et se

poserait en dieti : Dieti est la

mesure de toute chose. Or
Protagoras dit bien : ITionnne et

non le dieu. L.e motnk d'avant

l'homme est sans mesure, incom-

mensurable, pent-etre meme
n'existe-t-il pas. C'est l'homme

avec ses sens qui lui donne une
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Hiomme.

La fonelion lumineuse du soleil

et de la lune n'ejtiste pas en

soi inais pour soi, ITwrame. Qu'il

ii'v ail plus d'hommcs et lcs astres

peuvent cesser d'etre lumi-

nescents. d'exister ; et le reste du

monde et des choses. idem. Rien

n'a de sens en soi. le deslin du

monde est lie a cclui de rhomine

ei n'est tail nulla part. LTiomme,

fait exister son destin, en choisit

la mesure comme de toute autre

chose. La fatalitc
5

est abscmc

comme lc liasard. Mais, dira-t-

on. ce son! la des concepts et Don

des choses. On I'a deja dit :

1'hoinme. par ses mesures, codifie

et coiiL.L'puinliso le monde des

choses, a fortiori en faisant

abstraction de la verile qui exige

que le priticipe d'ideiitite n'est

pas. Cetle traduction des choses

en mots, tfobjets conerels en

decibels nuances6
, s'allie chez

lui, de inaniere peut-etre

obligatoire. a la confusion

decibels en concepts ct ces

concepts en realites tangibles. 1 a

table existe, limitee, dans un

snrable. Or, saclions-le hi en,

1'hommc est la mesure dc toute

chose. El le monde n'est compose

que de choses, animees ou

procrcatriecs ou ron, sont

dans le champ qui lui est

particulier. Un enfant individuel,

tout comme un caillou indivi-

duel, est mesurable en tant

qu'individu. C'e qui est beaucoup

moins mesurable, e'est l'espece

animate, humaiiie, la categorie

minora lc ou gazeuse. A cha-

quii mcirt slicccdiiiit dus nais-

sances. a chaque galet fracture

suecedent des graviers. Toute

chose, pride individuel lenient, est

a la mesure dc Inonime. Mais

I'hnmnie n'est pas la mesure des

choses. Car ten choses ne sont

pas. II tty a pas de categories ni

d'especes rasseinblant des

miilliludes lie elioses identiques 1
.

La encore, e'est lc langage ct la

pensee coneeptuelle qui deeident

de 1 'existence a priori des

categories et des espeoes. I,'esprit

de conceptualisation est a la t'ois

l'honneur de Illumine et son

deshonneur. II lui a permis

d'atteindre des niveaux de

On peul imaginer Ilcraclite

elendu sur une plane d'kphcse.

face a la mer Egee. levant son

pied devant le soleil qu'il fait

disparailre de sa vue. Si son pied

masque lc soleil, e'est qu'ils

coincident en dimension, hie el

nunc, et cela suffit. Tout le reste

s'atrophiei , un fait est la, inde-

niable : mon pied masque le

soleil. 11 nc lc supprime pas. il le

fait disparailre de ma vision.

Le probleme du monde conti-

nuant d'exisler hors de noire

presence sensible pose eehii de

1'etre et du neant. Suis-je, a

I'instar d'un dieu, createur du
monde que je vois ct suffit-il d'un

clignenienl de nies paupieres

pour rendre le monde en soi

inexistant ? Le soleil. comme la

table, existent-ils sans inoi ?

Sont-ce des objets ideels ou
reels?

Le soleil continue d'exister. Moil

pouvoir n'est pas de I'en empe-

cher. Mon pouvoir est dc

vcux. 11 est dans la inesure de

mon etre. tant que je suis vivant,

et de tout homme i venir,

d'amiuler lc soleil par Hon pied.

Que la longevitc du soleil soil

sans commune mesure avec celle

chera, tant qu'il y aura des

sera la mesure du soleil ?

Questions mctaphysiques, ques-

tions inhumaines, questions

tlieoriques et conceptuelles — et
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Mais ce constat d'Heraelhe doit-

il nous conduire a donner reelle-

roenl une largeur de quelques

30 centimetres au soleil, a nier

qu'il existe un espaee de 8

minutes.-lumiere entre la locali-

sation de notre pied sur terre et

celle du soleil dans I'espace ?

Certainement non. 11 s'agit d'un

constat purement philosophiqtie,

celui d'un ami de la sagesse qui

peso do manifre preaque nafve

qu'il desire par la se tenir a 1'ecarl

de toute querelle essential iste,

idea lisle, idcologique. spintuelle

et meine, ajouterai-je, mate-

A premiere vue, la phrase

d'Heraclite et le corapottement

intellect nel qu'elle denote font

dangers^— ou pour s'en pre-

plus commun qu'un pied

dlinmme a une epoque oil la

terre est tout de memi peiiplee de

quelques centaines de millions

dTtommes, quoi de plus etnnna.nl

que de reduire ainsi a uu organe

aussi banal ct multiple qu'un

pied un aslre aussi unique et

essentiel que le soleil ? Poser

Le langage pose des concepts a

la place des objets du monde.
eomme l'a demontre Nietzsche,

pour des raisons qui liennent

aulanl aux necessiles d'une com-

munication codifiee qu'a une

economie d'une telle codification

qui. sans eela. strait iiifime. [.a

el ass ili cation d'objets ilont aucun

ne correspond exaetement a un

autre, par son poids, sa densite,

le liombiv de se* molecule's. a;\

fotme, etc., sous une m£me
denomination, fait du langage.

base fondamentale de nos rela-

tions sociales et de noire pensee.

I'univers du mensonge. de

l'mcxaet, dc I'li-peii-prcs par

excellence, connu eomme tel par

les philologues et les linguistes.

mais oublic ou subsume la

plupart du temps par souci de

commodite ou d'efficacite. II

demeure cependant capital de

I'avoir toujours present a I'espril

en tant que incmongc ou

conceptualisation arbilraire des

lors qu'on traite de philosopliie.

expression avant tout lauga-

vie individuelle. Cette compa-

raison du soleil et du pied

humain n'a pas l'innocenee qu'on

pourrait attribuer a un mot
d'enfant. A elle seule, elle pose

tons les problemes : I'etrc vivant

el ses organes, la matiere,

I'espace, le temps, la mesure,

l'existence, Ic neant, la pensee. la

liberie, l'arbitraire, l'origine, la

dissociation, la limite, la pre/

posl -existence, le verbe, la gram-

maire, la mathematique. la

somaiitique. hi logique. la riiiyon.

Dieu, le principe d'idenlile et

celui de non-contradiction, etc.

Rarement une eonstatation a la

limite du burlesque et de

l'absurde u'aura olVert un tel

potentiel de reflexions, d'ana-

lyses, ^interpretations anago-

giques ou pneumatiques, en tin

mot, rarement un lei auli-

discours n'aura produit un tel

ravonneinenl discursif.

he* doigt* de pied en evcntail et

le soleil en ravonnement soul ici

le<s) centre(s) de toute philo-

sopliie. Heraelite d'Ephese que

d'aucuns sunionunaienl l'Obscur

cvoquc cct « alireux soleil noir

d'oii rayonne la nuit » de Victor

Hugo. D'ou rayomiera de facto

une nuit qui n'est pas prete de se

logics possibles, du material isnic

et de 1'idealisme. de 1'eleatisme et

du pyrrhonisme. du logique et de

l'absurde. une nuit ou passcront

ou se dissolveront en guerres

rcligio-soe ii> I obliques, phis hallu-

Qui dit : Le soleil a la largeur

d'un pied d'homme ',' Heraelite

d'Ephese. un horarae, un locu-

teur, un penseur, un peseur, un

juge. 11 etablit une identite

spaliale enlre un organe qui lui

appaiticnt, qu'il sait vivre de sa

propiv vie, qui lui est tangible el

sensible, et une chose hors du
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monde, qui ne lui appartierrt pas.

sait exister ma is dont il

ignore I'exacl Fonotionnement el

l'exacte nature, qu'il ne peut

rait comme unique en ce temps,

denote line volonle cvidenle d'a-

hiirarchie. I.'aslre-rot par excel-

lence, le solcil. divinite pas si

ancienne diez les Egyptieiis 10 qui

preeedeienl Hcraelilc. en 1111 mot
« slar » des dtoiles ct m-islocratc

du monde stcllairc. A 1'invcrse. le

pied humain, organe a priori

double ehez lout homme. atix

antipodes de la tete penseuse,

organe non aussi vital que le

coeur ou le cerveau. umquement

utile pour la pratique de la

philosopliie bientot peripateti-

comparison est non seulement

a-hierarehique mais, plus encore.

cette seule proposition. Mais,

autant qu'on puisse attribucr

Diogene l.aerce, la fin d'Hera-

clile cnuvert de bone et devore

par des diiens rclablit la morale

de I'histoire d'un philosoplte au^

propos dont l'etrangclc confmait

an sedttieux.

Heraclite £tablit done une iden-

identite eritre du vivant, du

mortel et du possible intemporel.

Mais il ne ressort pas de la que

l'homnie et le soleil puissenl elre

considcres conunc possib lenient

ideiitiqiies quanl a une eventuelle

imemporalile. eternite on ephe-

mcritc. Entre soleil ct pied

bumain, un seul conslal esl Tail :

celui de la largeur, celui — seul

de la dimension spatiale. lin

inferer une dimension temporelle

serail exlrapnler. HI pourtant,

l'univcis tridimensioimcl que

rapport cspace-temps dans le

qu'il faut un certain temps pour

elite sur le rapport qu'il pose

cntrc le soleil ct Ic pied, alors

surgil le problcme du temps que

l.e soletl a l'espace-lemps d'un

au eontrairc de la largeur

lation pure. Doit-elle pour ee

indubitable hie el nunc ? Le

fragment du fleuve que nous

venous d'cvoqticr nous incite a la

plus grande reserve. Qu'Hera-

clite. implicilement. pose un

rapport espaee-temps entre le

solcil ct Ic pied d'bommc n'est

pas impossible. L'illusion du

soleil d&rivant un motivement

dans le del. et la faculte que

1'liomme a de pouvoir fa ire

decrire ii son pied le meme
mouvement pendanl une doti-

zaine d'heures afin de masquer

toujours a sa vue le soleil ne peut

que nous inlleclur a allinner

qu'en effet, la dimension tempo-

dimension spatiale dans la phrase

d'Heraclite. Jusqu'a quel point.

leil par son pied, et la speeule

demeure le non speculaleur par

excellence. La oil il speculerait.

ce serail en s'inlerrogeanl sur la
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philosophy. sur lcsqucls ne se

porta pas le choix d'Heraehte,

indique aussi autre chose : alors

que lews former ctaient

netlemenl pliLS pTOCUes de telle

ilu soleil que du pied huniain 12
,

elles eussent evils un rapport

anlhropomorphique qui marque
sans doule, et une fois. de plus,

l'alheisme dUeraclite. Comparer

une planete royals. divine a un

pied d'homme, c'est aussi

attribuer su pied une voleuc du

memc ordrc que celle tradiriou-

neUement consaeree au soldi.

C'est poser une egalite entre

1'homme ct le solci] par l'entre-

mise dime mesure anodine, c'est

poser que le soleil et un membra
quelconque du corps humain

peuverrt se mesurer 1'un a I'aulre

non seuleinenl en tennes d'espaee

niais aussi en tarries de morale.

Et le problems de la morale est

pose des lors qu'est pennise une

telle eomparaison. Cotiinie l'eerit

problems de la morale, c'est deja

mesure lineaire du pi"ed. Disant

cela et en cos tennes. Israelite

ne joue pas au mat liemalLien 11

ne cherehe pas a idemifier deux

surfaces dont lune, celle du
soleil vu de|iuis la leire, serait

facile a calculer : grosso modo
700 cm', et I'aulre, celle du pied

aux fonties inegales heaucoup
plus eiunple\cs. loiiniant autour

de 350 cni! selon les poiuturcs. II

ne cherehe pas davantage a

identifier deu\ perimetres. celui

du sulci! qui serait. loujiuirs

CiderfldfiCBtion des largeurs du

soleil ct du pied u'imposc aueune

condition prealable a I'experi-

choix du pois chiche. Une fois de

plus, an rests dans le domaine

strictement empirique, on ecarte

dit toujours la verite », la phrase,

si l'on songe a Heraelile. prend

UB relief particulier. Observation

evidemment erronee aux ycux du

depuis la plus haute antiquite, ce

rapport du soleil et du pied de

dence mais ne se posant pas

comroe tel, exprime tine verite

qui n'est ni eelle de la physique

celeste, ni celle de I'anatomie

humaine, niais qui est la verite

Comparaisoti n'est pas raison.

Mais 1'image et la metaphors

sont la poisic 15
. Et leu verites

uisaisissables que pent aigendrer

la possie dans

'

i (eli

s la

oeil et le soleil. le pois chiche a fun des prein

le menie pouvoir d'oi-culter a ma malye (?) lui i

vue 1c soleil. Mais, ec disanl. la philosophic.

Iloraelili dirail a la fois plus et

moins qu'i! ne dit : il imposerait

que le soleil, situe a quelques

140 millions de kilometres de

I'observatcur a un diainclre de

1 390 000 kilometres, qu'il a une
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duree de vie approximative de admirable^ ijuuntii l-Hirs. appli- bomhos a iiciitroii ? Contempla-

ciuclqucs milliards d',i Imoos dors oatkms dans k ohani[> do initio linn oontro oxporiniontalioii ? II

que ncapieds depassoril raremeii! eonlbrl medioal. video-aoous- n'y aura pas de gagnunl dans

le siecle. change-l-il en quoi que lique. etc., et carrement apoca- cette lutte el il ne restera plus un
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