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« XXVIII. 91. Quel objet la raison est-elle capable de saisir ? Vous dites que la dialectique
fut inventée pour être en quelque sorte celle qui diagnostique le vrai et le faux et en juge. Mais de
quel vrai et de quel faux s'agit-il, et en quelle matière ? Est-ce en géométrie que le dialecticien juge
ce qui est vrai et ce qui est faux, ou est-ce dans les lettres, ou est-ce en musique ?Or il ignore ces
choses-là. Est-ce donc en philosophie ? Mais la grandeur du soleil, qu'est-ce pour lui ? Et ce qu'il
en est du souverain bien, que possède-t-il pour en juger ? Que jugera-t-il donc ? Quelle
conjonction, quelle disjonction propositionnelle est vraie, quel énoncé est ambigu, quelle
proposition découle d'une autre ou n'en découle pas ? Si elle juge à la fois de cela et de choses de
même sorte, alors c'est elle-même que juge la dialectique. Mais elle promettait davantage : car il ne
suffit pas de s'en tenir à ces jugements, au regard de tous les autres objets si nombreux et si vastes
qui relèvent de la philosophie. 92. Mais puisque vous avez autant misé sur cet art, regardez bien si
tout en lui, depuis sa naissance-même, ne se retourne pas contre vous ; car, dès ses premiers pas, il
enseigne joyeusement les éléments du langage, la compréhension de ses ambiguïtés, les raisons
dans la démonstration ; puis, après encore quelques ajouts, il en vient aux sorites, lieu fort glissant
et périlleux, dont tu disais tout à l'heure qu'il était un mode d'interrogation défectueux. XXIX.
Quoi donc ? Est-ce notre faute s'il est défectueux ? La nature des choses ne nous a pas fait
connaître les limites auxquelles nous devrions nous tenir, en chaque cas, et ne pas aller plus loin ;
il n'y a pas que dans le cas du tas de grains de blé, qui a donné son nom au sorite ; mais à chaque
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fois que nous procédons par degrés en demandant : “riche ou pauvre, célèbre ou obscur, beaucoup
ou peu , grand ou petit, long ou court, large ou étroit : est-ce l'un ou l'autre ?” Combien faut-il
ajouter ou combien retrancher ? nous ne pouvons répondre avec précision. 93. “Mais les sorites
sont défectueux” , dit-on. Détruisez-les donc, si vous le pouvez, afin qu'ils ne vous nuisent plus ;
car ils resteront, si vous ne vous en méfiez pas. “Nous nous méfions”, répondez-vous ; et en effet
Chrysippe a décidé quand, dans le questionnement graduel on lui demandait si trois est peu ou
beaucoup, avant de parvenir au moment de dire “beaucoup”, de se reposer (comme on dit en grec
hésuchazein). Alors Carnéade lui a dit : En ce qui me concerne, tu peux bien ronfler, et non pas
seulement te reposer. Mais quel profit en tireras-tu ? Car, après, quelqu'un va venir pour te tirer de
ton sommeil et t'interroger encore : A quel nombre t'es-tu arrêté, quand je demandais si l'addition
d'une unité à ce nombre ferait beaucoup ? - Tu avanceras de nouveau, autant qu'il te plaira. Quoi
d'autre ? Tu vas dire en effet que tu ne peux indiquer dans ta réponse ni le dernier nombre de
“peu”, ni le premier nombre de “beaucoup”. Une incertitude de ce genre s'étend si loin que je ne
vois pas de sujet auquel elle ne puisse s'appliquer. 94 “Cela ne m'atteint pas”, dit-il (Chrysippe)
“car moi, comme un conducteur habile, je retiens mes chevaux avant d'arriver au bout, surtout si
le terrain où ils s'élancent va vers un précipice ! Alors moi, continue-t-il, d'abord je me retiens et je
ne réponds pas encore et encore à une interrogation captieuse”. Si tu as de quoi faire la clarté et
répondre, tu es orgueilleux ; si tu ne l'as pas, c'est que tu ne te perçois (percipis) pas toi-même. Si
c'est la chose qui est obscure, je t'accorde ton silence ; mais tu nies que tu puisses progresser vers
les choses obscures ; et donc tu restes auprès des choses lumineuses. Si tu fais ainsi et parviens au
silence, tu ne rechercheras rien ; et à celui qui voudrait te capturer dans ses filets il importe peu
que tu te taises ou que tu parles. Si, par exemple, tu réponds sans hésitation jusqu'au nombre neuf :
“c'est peu” , et que tu t'arrêtes à dix, tu refuses ton assentiment même à des choses certaines et
lumineuses ; et tu ne veux pas que je fasse de même en des sujets obscurs. Ton art dialectique ne
t'aide pas contre les sorites ; elle ne t'apprend pas quel est le premier et le dernier terme d'une
quantité croissante ou décroissante. 9 5 Mais qu'en est-il de cet art, s'il ressemble à l'art de
Pénélope, qui tisse puis détisse à la fin sa toile ? Est-ce votre faute ou la nôtre ? Certes le
fondement de la dialectique est que tout énoncé (je traduis ainsi axioma) est ou vrai ou faux. Or
est-il vrai ou faux de dire : « Si tu dis que tu mens et si tu dis vrai, est-ce que tu mens, ou est-ce
que dis vrai ? » Les énoncés de ce genre, vous les appelez insolubles (inexplicabilia) ; cette
expression est pire que la nôtre qui parle de choses “non comprises” et “non perçues” (non
comprehensa et non percepta) » ?

Compléments.
Le sorite s'appelle aussi « para mikron logos » : le raisonnement petit à petit. Il existe des
arguments embarrassants comme « les sorites », dont voici un exemple : « Il n'est pas vrai que
deux soit un petit nombre et que trois ne le soit pas ; il n'est pas vrai non plus que cette dernière
conclusion soit vraie et que quatre ne soit pas un petit nombre ; et ainsi jusqu'à dix mille ; or
deux est un petit nombre ; dix mille l'est donc aussi. » (Diogène Laerce, livre VII, Zénon, 82.)
« Puisque, dans le sorite, la dernière impression cognitive est voisine de la première
impression non cognitive, et pratiquement indiscernable d'elle, les sectateurs de Chrysippe disent
que, dans le cas d'impressions dont la différence est aussi petite, le sage s'arrêtera et se tiendra
tranquille, alors que dans le cas où une différence plus grande le frappe, il donnera son assentiment
à l'une d'entre elles en la considérant comme vraie. » (Sextus Empiricus, Contre les professeurs,
VII, 416)
« Il y a des dogmatiques et des logiciens qui appellent « sorite » l'argument qui exprime ce
doute, du nom du matériau qui a donné naissance à cette question, je veux dire le tas, soros.
D'autres appellent l'argument « petit à petit » ; ils ne l'ont appelé ainsi qu'en accord avec sa
méthode, qui mène au doute et à la confusion. C'est pourquoi je dis : dis-moi, penses-tu qu'un seul
grain de blé fasse un tas ? A quoi tu réponds : non. Je dis alors : et que dis-tu à propos de deux
grains ? Car mon intention est de te poser des questions successives, et si tu n'admets pas que deux
grains font un tas, je te poserai la question à propos de trois grains ; et je continuerait de
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t'interroger à propos de quatre grains, puis de cinq, de six, de sept, de huit ; et je suppose que tu
diras qu'aucun de ces nombres ne fait un tas, et que de même neuf, dix onze grains ne font pas un
tas. En effet, le concept d'un tas, tel qu'il est formé dans l'âme et évoqué dans l'imagination, est que
non seulement il contient des particules juxtaposées, mais qu'il possède une certaine quantité, une
masse de quelque taille considérable. [Supposons maintenant que je continue ainsi...jusqu'à 100
grains, et tu dis : non, ce n'est pas un tas ; et qu'à 101 grains tu dises : c'est un tas. ] « Il en résultera
que cette quantité de grains devient un tas par l'addition d'un seul grain, et que si l'on enlève le
grain, le tas se trouve éliminé. Mais je ne connais rien de pire ni de plus absurde que l'idée selon
laquelle l'existence et l'inexistence d'un tas sont déterminées par un seul grain de blé. Pour
empêcher cette absurdité de te coller à la peau, tu ne cesseras pas de dire non, et tu n'admettras
jamais, à aucun moment, que telle somme de grains fait un tas, même si leur nombre s'étend
jusqu'à l'infini par l'addition constante et graduelle d'unités supplémentaires. Et par suite de ces
dénégations répétées, il sera démontré qu'il n'existe pas de tas grâce à ce joli sophisme. »

(Galien, De l'expérience médicale, 16, 1-17, 3.)
Préambule
Ici, la dialectique est convoquée, critiquée, déconsidérée par le recours au sorite et au
paradoxe du menteur. Nous voyons bien qu'il s'agit d'une attaque qui vise le stoïcisme, puisque
Chrysippe est mis sur le banc des accusés. Et donc il apparaît nettement que ce passage est une
attaque sceptique (ou académique) contre la logique des stoïciens : leur dialectique, leurs
paradoxes.
Dans ce contexte-ci, comment faut-il comprendre le mot « dialectique » ? Au départ,
quand le mot apparaît, dia-lektiké associe à l'idée de dire ou énoncer quelque chose (cf. logos,
légein) « dia », comportant l'idée de division : autrement dit d'un parcours pas à pas, d'idée en
idée comme dans les définitions platoniciennes par dichotomie (où la division partage par le
milieu les genres, les espèces) ; cette division étant complétée par un rassemblement, dit encore
Platon. Et de plus, à la suite de Socrate, Platon caractérisait cet art dialectique (é dialectiké
techné) comme un art de questionner et répondre, un art maïeutique. Ensuite, Aristote l'a
caractérisé à partir d'un échange de propos entre interlocuteurs ; cet échange sera amené à
privilégier le probable, le vraisemblable, à faire surgir un problème : c'est le lieu du syllogisme
dialectique, dont les prémisses sont probables, - et qui dès lors se distingue du syllogisme
scientifique. Mais ici, dans ce texte, par dialectique, il faut entendre précisément ce mot comme
l'ont défini Zénon et Chrysippe : pour eux, le mot « dialectique » coiffe les raisonnements, la
syllogistique, mais pas que cela. En effet, la dialectique est l'étude du langage, l'étude du
discours :
« La plupart des stoïciens sont d'accord entre eux pour estimer devoir commencer la théorie
dialectique par le lieu relatif au son vocal. Le son est de l'air frappé ou le sensible propre de
l'ouïe...chez l'animal à la suite d'une impulsion ; chez l'homme à partir de la pensée. (…) Une lexie
– ou mot- est un son vocal transcriptible, comme « jour » ; une expression – ou proposition – est
un son vocal émis à partir de la pensée, comme « il fait jour ».(...) Il y a cinq types d'expressions :
le nom, l'appelatif - ou prédicat : l'homme, le cheval - , le verbe, la conjonction et l'article. »
Diogène Laerce, VII, 54-83)

La dialectique part donc des éléments de la langue parlée (phonèmes, mots), traite ensuite
des concepts, des espèces et genres, et des ambiguïtés. Logiquement suivent alors l'étude des
significations, des propositions, des arguments ; et l'énoncé des indémontrables. Ainsi il est clair
que sous le mot « dialectique », les stoïciens mettent tout ce que nous, nous appelons la logique,
depuis les mots, en passant par les propositions, jusqu'aux raisonnements. Car la dialectique
pour eux est une voie d'accès à la vérité, la voie que nous dirions « formelle ». Le sage est
toujours un dialecticien, disent-ils, autrement dit il sait que « du vrai suit le vrai », comme de la
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proposition « il fait jour » suit la proposition « il y a de la lumière » ; que du faux suit le faux :
comme de « il fait nuit », si c'est faux, suit « il y a de l'obscurité » ; mais du vrai le faux ne peut
s'ensuivre : car de la proposition « la terre existe » il ne s'ensuit pas que « la terre vole ».
(Diogène Laerce, VII, 81) Les stoïciens avaient mis en place une logique de la conjonction, de
la disjonction, de l'implication des propositions, tout à fait différente de la logique d'Aristote,
anticipatrice de la logique du XX°s.
« La dialectique est la science de ce qui est vrai, de ce qui est faux, et de ce qui n'est ni
l'un ni l'autre, dit Posidonius ». (ibid, 62)

Introduction
Nous nous retrouvons sur un champ de bataille. Varron avait proposé une sorte d'histoire
de la philosophie, depuis Socrate, puis Platon et Aristote, jusqu'à la pensée stoïcienne (LA, I).
Au livre II, Lucullus, auditeur d'Antiochus à Alexandrie, a fait un exposé contre l'Académie ;
puis Cicéron, auditeur de Philon, a pris la parole en faveur de l'Académie, de son scepticisme
propre. Et ici, c'est à la partie « logique » du stoïcisme qu'il s'en prend, à la « dialectique ».
L'enjeu de ces exposés pour et contre, c'est la vérité, et la possibilité de connaître : mais Cicéron
s'en donne-t-il les moyens avec la méthode qu'il suit ?
La question surprenante que pose Cicéron à la dialectique est celle de son objet. De quoi
se fait-elle l'étude, de quoi juge-t-elle ? Et ceci sur toute son étendue, du mot au discours,
compris comme suite de raisonnements. Son tour d'horizon une fois accompli, il dit que la
dialectique n'a pas d'objet, qu'en quelque sorte elle tourne si bien à vide, qu'elle ne peut que
revenir sur elle-même. Et que, même dans ce contexte, elle est dans l'impuissance : puisque,
même d'un point de vue interne, logique, un Chrysippe baisse les bras et se tait devant un sorite,
incapable de trancher entre le vrai et le faux, comme tous nous sommes dans l'embarras avec le
paradoxe du menteur, où les valeurs de vérité et de fausseté s'affolent. Si, dans le stoïcisme, la
logique n'était que cela, alors que pourrait valoir la physique stoïcienne, l'éthique stoïcienne ?
Car les stoïciens ont toujours maintenu les trois parties de la philosophie, et la nécessité de
maîtriser la logique avant tout.
Il doit être courant d'attaquer ainsi la dialectique des stoïciens, car Epictète (plus tard), en
fait également état : il dit qu'on reproche à la dialectique sa circularité (un raisonnement
examine un raisonnement), mais que pourtant faire de la logique est nécessaire. Pourquoi ?
« Voilà pourquoi on commence par la logique ; c'est comme, quand il s'agit de mesurer le
blé, on commence par examiner la mesure. Si nous ne déterminons pas d'abord ce qu'est un
boisseau et si nous ne déterminons pas d'abord ce qu'est une balance, comment serons-nous jamais
capables de mesurer ou de peser quoi que ce soit ? De même dans notre cas. Si nous ne possédons
pas une connaissance exacte et précise du critère grâce auquel nous connaissons toutes les autres
choses, serons-nous capables d'avoir aussi de l'une quelconque de ces choses une connaissance
exacte et précise ? Comment serait-ce possible ?
– Oui, mais le boisseau est en bois, et il est stérile.
– Mais il permet de mesurer le blé.
– Et la logique aussi est stérile <ta logika akarpa esti>.
– Cela, nous le verrons. Même pourtant si on l'accorde, il suffit qu'elle soit capable de
discerner et d'examiner tout le reste, de le mesurer et de le peser. Qui l'affirme ? Est-ce seulement
Chrysippe, Zénon et Cléanthe ? Et Antisthène ne l'affirme-t-il pas ? Et qui a écrit que l'examen des
termes est le principe de l'éducation philosophique ? Socrate ne le dit-il pas ? Et de qui Xénophon
écrit-il qu'il commençait par l'examen des termes, cherchant la signification de chacun ? »
(Epictète, Entretiens, 1, 17, 23 5-12)
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On ne voit pas comment philosopher se passerait de l'examen de son instrument même, le
langage, des mots aux raisonnements, expressions de la pensée et visées du vrai, et donc des
critères de vérité. Alors, nécessaire est la dialectique, disent tous les stoïciens, comme les autres
philosophes.
L'attaque de Cicéron en viendra-t-elle à bout ?
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