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REMARQUES
SUR LA PRÉSENTE TRADUCTION

Ce quatrième volume poursuit la traduction collec-
tive des traités de Plotin, dans l’ordre chronologique
de leur rédaction. Comme c’était le cas des trois précé-
dents (Plotin, Traités 1-6, 2002, puis Traités 7-21, 2003
et Traités 22-26, 2004), le texte de Plotin ici traduit est
celui qu’ont établi et édité P. Henry et H. R. Schwyzer
dans les trois volumes des Plotini Opera parus à
Oxford, Clarendon Press, de 1964 à 1982. Il s’agit de
la seconde édition (dite minor et que nous abrégeons
H.-S.) des Plotini Opera : les mêmes éditeurs avaient
en effet publié une édition, dite maior, de 1951 à 1973,
Paris et Bruxelles, Museum Lessianum. Les leçons et
l’apparat critique de cette Editio maior font encore
autorité ; nous y avons eu parfois recours, tout comme
nous mentionnons en note les variantes textuelles
empruntées aux travaux d’autres éditeurs ou traduc-
teurs contemporains.

Traduisant les traités 27 à 29, nous nous sommes
écartés du texte de la seconde édition de Henry et de
Schwyzer sur les points suivants :

27 (IV, 3)

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 1, ligne 12, le
texte fait problème, car le θεαμάτων des manuscrits se
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laisse difficilement construire. En fait, nous tradui-
sons θέαμα του̑ νου̑ qui est une conjecture de Dodds.
Dans un compte rendu de Mnemosyne (30, 1977,
322), Westerink, en se fondant sur Timée 87d8, pro-
pose de lire έραστότατον ποθου̑ντες λαβει̑ν θεαμάτων
(« dès là que nous aspirons à obtenir la plus désirable
des visions »). Dans leurs Addenda ad textum, H.-S.
acceptent cette conjecture.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 3, ligne 2, nous
traduisons δακτύλω̜ et non δακτυλίω̜.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 5, ligne 16,
nous conservons le κατά τά άύτά des manuscrits.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 6, ligne 24,
nous n’acceptons pas, comme le font H.-S., la correc-
tion que propose Dodds qui veut lire μένειν, au lieu
du μένει des manuscrits.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 6, ligne 25,
nous lisons ἢ <τὸ> πολὺ comme propose de le faire
Harder.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 10, ligne 5,
nous lisons εἶτα comme les manuscrits et nous ajou-
tons un <τὰ>. Nous refusons donc le ἢ τὰ que veut
lire Theiler, et que suivent d’abord H.-S., avant de
proposer ᾓ τὰ dans leurs Addenda.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 22, ligne 9,
nous conservons le καὶ que veulent supprimer H.-S. à
la suite de Vitringa.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 23, ligne 22,
nous traduisons le οὔσης des manuscrits que, à la
suite de Theiler, H.-S. veulent corriger en οὖσα dans
leurs Addenda.

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 23, ligne 23,
nous conservons ϕύσης avant έπάνω comme dans la
plupart des manuscrits, et nous nous refusons à
transporter le mot après ἂν comme le proposent H.-
S. dans leurs Addenda à la suite d’Igal.



REMARQUES SUR LA PRÉSENTE TRADUCTION 9

Dans le traité 27 (IV, 3), au chapitre 23, ligne 24,
nous lisons αὐτὴ comme le font H.-S. dans leur editio
minor, et non αὕτη, comme ils le proposent dans leurs
Addenda à la suite d’Igal.

28 (IV, 4)

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 1, ligne 36,
nous n’acceptons aucune des propositions menant à
combler la lacune probable.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 7, ligne 8, nous
lisons ἓν comme Theiler et non ἓνα comme les
manuscrits que suivent H.-S.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 14, ligne 2,
nous éliminons, à la suite de Kirchhoff, le τὰ σώματα.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 15, ligne 3,
nous n’acceptons pas la leçon <ἐν> τῇ ὑποστάσει que
proposent H.-S. dans leurs Addenda à la suite d’Igal.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 17, ligne 22,
nous conservons le ἀσθενὴς des manuscrits qu’éli-
mine Kirchhoff suivi en cela par H.-S.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 18, lignes 3-4,
nous éliminons, à la suite de Kirchhoff, ἡ Φύσις que
conservent H.-S.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 18, ligne 7, au
ἔχοντα des manuscrits retenu par H.-S., nous préfé-
rons la correction de Volkmann, ἔχον.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 26, ligne 20,
nous corrigeons le αὐτη̑ς en αὐτοι̑ς comme Bréhier
pour obtenir un sens acceptable.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 28, ligne 32,
nous lisons κράσεις, ἀλλ̕ οὐ πρὸς comme Bréhier et
Armstrong. Les manuscrits portent κράσεις οὐδενὸς
ἂλλου, ἀλλὰ πρὸς, ce qui ne fait pas sens. H.-S. pro-
posent un βράσεις οὐδενος ἂλλου, qui est difficile à
traduire.
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Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 30, ligne 8,
nous acceptons avant παραπεπτωκότων le τω̑ν pro-
posé par Volkmann, mais non par H.-S.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 33, lignes 13-
15, nous suivons le texte d’abord retenu par H.-S.
qui, à la suite de Theiler, transportent le τω̑ν μελω̑ν de
la ligne 13 après le second καὶ de la ligne 14. Dans
leurs Addenda, H.-S. proposent de revenir à leçon des
manuscrits que nous n’arrivons pas à construire.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 40, ligne 10,
nous conservons le ἀλκῇ qui se trouve dans tous les
manuscrits sauf un et qu’imprimèrent d’abord H.-S.
avant, dans leurs Addenda, de lui préférer ἀλκὴ qui se
trouve dans le manuscrit E.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 40, ligne 11,
nous corrigeons le τέχνης des manuscrits en τέχνη
comme Kirchhoff.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 40, ligne 23,
nous pensons que le texte retenu par Armstrong est
plus naturel ; nous éliminons, à la ligne 23, comme
une glose le ἀλλ̕ ἡ ψυχή en conservant le texte donné
par les manuscrits aux lignes 24-25.

Dans le traité 28 (IV, 4), au chapitre 43, ligne 23,
nous traduisons τὴν ἀπάτην comme Kirchhoff et non
le τη̑ς ἀπάτης des manuscrits que conservent H.-S.

Dans le traité 29 (IV, 5), au chapitre 5, ligne 23,
nous lisons ἀρκει̑ comme le propose Kirchhoff et non
le ἀρκει̑ des manuscrits que conservent H.-S.

Luc Brisson a traduit ces trois traités et il a rédigé
la Notice qui les précède. Comme c’est le cas des tra-
ductions de tous les volumes de cette collection, ces
pages ont toutefois toutes été examinées collégiale-
ment, dans le cadre d’un séminaire. Parmi les
membres du séminaire qui ont participé à la révision
des traductions des traités 27 à 29, nous adressons



REMARQUES SUR LA PRÉSENTE TRADUCTION 11

nos plus vifs remerciements à Richard Dufour,
Matthieu Guyot, Jérôme Laurent et Laurent
Lavaud. Frédéric Plin (UPR76-CNRS) a apporté
son aide précieuse à la correction des épreuves.

Pour le grec ancien, le système de translittération
suivant a été utilisé : dzêta = z, êta = Ĺ ; thêta = th ;
xi = x ; phi = ph ; khi = kh ; psi = ps ; oméga = Ċ.
L’iota souscrit est adscrit (par exemple Ĺi) ; et lors-
qu’il s’agit d’un alpha, cet alpha est long (Ėi). L’esprit
rude est noté h, et l’esprit doux n’est pas noté. Tous
les accents sont notés.

Luc BRISSON et Jean-François PRADEAU





TRAITÉS 27-29 (IV, 3-5)

Sur les difficultés relatives à l’âme,
trois livres





NOTICE

Les traités 27, 28 et 29 sont à bien des égards au
cœur de l’œuvre de Plotin. Ils le sont d’abord quanti-
tativement, puisqu’ils sont au juste milieu des
cinquante-quatre traités édités par Porphyre, qui
nous apprend encore que Plotin aurait rédigé ces
traités durant la période particulièrement féconde
que furent les six années au long desquelles Porphyre
lui-même séjourna à Rome aux côtés de son maître
(Vie de Plotin, chap. 5). Mais il y a plus que cette
situation éditoriale. Si les traités 27 à 29 occupent
une place centrale, c’est aussi parce qu’ils participent
d’un grand mouvement de synthèse et d’approfon-
dissement des questions philosophiques. Comme on
le voit déjà dans le traité 26 et comme on le verra
encore dans les traités 30 à 33 qui figurent dans le
volume suivant, les traités 26 à 33 paraissent pour-
suivre un vaste mouvement d’approfondissement
doctrinal au sein duquel l’ensemble Sur les difficultés
relatives à l’âme joue un rôle majeur. Les traités 26 à
33 ont en effet pour point commun de reprendre des
questions ou des thèmes qui pour la plupart d’entre
eux ont déjà été abordés par les traités antérieurs,
mais qui sont désormais liés et examinés avec une
attention et un détail parfaitement inédits. Dans ce
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mouvement de synthèse et d’approfondissement, les
traités 27-29 produisent donc l’exposé le plus com-
plet qui soit de la « psychologie » plotinienne, c’est-
à-dire l’exposé de sa doctrine de l’âme et de toutes les
difficultés qui y sont traditionnellement attachées. Et
c’est alors et enfin pour cette autre raison que ces
traités occupent une place centrale dans l’œuvre plo-
tinienne : parce que leur objet est l’âme, et parce que
l’âme occupe une place à la fois intermédiaire et
déterminante dans la conception plotinienne de la
réalité, mais aussi bien dans sa théorie de la connais-
sance et dans sa physique, comme nous allons le voir.

Un traité « Sur l’âme »

L’ensemble que forment les traités 27 à 29 est un
ensemble à la fois « un – multiple », pour emprunter
à Plotin l’expression au moyen de laquelle il désigne
l’âme, à la fois une et plusieurs. Si Porphyre a distin-
gué les trois traités, il leur a toutefois réservé le
même titre et les a publiés de façon à ce qu’ils se
suivent et que leur cohérence ne fasse pas le
moindre doute : il s’agit bien là d’une même enquête
plotinienne, d’un même enseignement. Cette cohé-
rence thématique, qui inscrit le triple traité dans la
tradition ancienne des traités « Sur l’âme »,
n’implique toutefois pas une unité exclusive d’objet,
ni même une unité de méthode : les « difficultés
relatives à l’âme » sont bien multiples, et toutes ne
peuvent être examinées et résolues de la même
manière. La lecture de ce vaste ensemble montre en
outre que toutes ces difficultés ne se valent pas aux
yeux de Plotin, qui ne réserve pas aux unes et aux
autres une même attention et une même rigueur de
traitement, mais encore que leur lien ne va pas tou-
jours de soi et que l’on peut passer d’une difficulté
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à une autre sans justification particulière. Il se
trouve en effet que les questions relatives à l’âme
sont aussi nombreuses que le sont les domaines où
elle est en jeu, et que ces domaines ne sont pas spon-
tanément liés. Se prononcer sur l’âme, c’est dire
quelque chose de cet être vivant, et donc animé,
qu’est la terre, c’est se prononcer sur le rapport que
l’âme du monde entretient avec l’ensemble des
corps qui sont ses produits, c’est se demander
comment une sensation peut être l’objet d’une
réflexion, ou bien encore comment l’âme se sou-
vient, c’est également se prononcer sur la manière
dont la douleur affecte le comportement d’un indi-
vidu ou bien préciser le rôle que jouent les organes
corporels de la sensation dans la formation d’une
connaissance. Les questions relatives à l’âme
touchent ainsi à tous les aspects de la réalité et à
toutes les voies possibles de l’enquête philoso-
phique. Cette richesse doctrinale n’est pas immédia-
tement une particularité plotinienne. La philosophie
ancienne, que ce soit au sein de la tradition platoni-
cienne ou dans les doctrines des autres écoles, a
toujours réservé à l’âme un rôle privilégié, puisque
cette dernière est ce qui définit en propre le vivant,
qu’elle est le véritable sujet de connaissance, qu’elle
est l’agent moral et que la définition de sa nature
ou de sa constitution constitue l’une des princi-
pales questions de toute philosophie de la nature.
Lorsque Plotin écrit son œuvre, l’âme a ainsi et
depuis longtemps acquis ce statut d’objet privilégié
de la recherche philosophique. Cet intérêt est
encore accentué dans la tradition platonicienne,
qui réserve à l’âme, incorporelle et immortelle,
d’être à la fois le principe de la vie universelle et la
seule entité à même de percevoir la réalité dans son
ensemble. Mais voilà qui ne suffirait pas encore à
rendre compte de ce que Plotin conçoit dans ces
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traités 27 à 29, ni à prendre une juste mesure de
l’intérêt exceptionnel que le philosophe porte à la
réalité qu’il installe au cœur de sa doctrine, à la
jonction entre la réalité intelligible et son produit
sensible, au principe de la sympathie universelle et
de la rencontre de l’homme avec le monde dont il
est une partie, au seuil, encore, de l’activité intelli-
gible, là où l’intellect rencontre ce qui lui échappe.
Cette importance doctrinale de l’âme, que nous
rappelions après bien d’autres lecteurs dans notre
Introduction générale (Traités 1-6, p. 32-42), trouve
dans Sur les difficultés relatives à l’âme sa manifes-
tation achevée. Non seulement dans l’œuvre de
Plotin, mais bien au-delà d’elle, puisque l’ensemble
que forment les traités 27 à 29 constitue, parmi
ceux que nous avons conservés, le plus long des
essais philosophiques anciens consacrés à l’âme.

Les « difficultés relatives à l’âme » sont donc
nombreuses, et Plotin paraît les avoir rangées dans
des rubriques générales, pour préciser au sein de
chacune d’entre elles des questions de détail. La
plupart de ces difficultés ont déjà été abordées par
les traités précédents. Voilà qui donne à cet
ensemble son aspect de synthèse récapitulative.
Plotin se demande ainsi de nouveau d’où l’âme des
vivants individuels est issue et comment il faut
concevoir l’apparente multiplicité des âmes : il y a
autant d’âmes que de vivants, et les vivants ne sont
pas de même espèce, de sorte qu’on se demande si
toutes les âmes sont identiques (et notamment si
les âmes des vivants sont de même nature que
l’âme du monde qui paraît les envelopper et les
engendrer). Il revient sur l’appréciation de la
manière dont il faut concevoir le rapport qu’entre-
tient l’âme avec l’intelligible auquel elle appartient
toujours et avec l’Intellect qui est son géniteur. Sur
le rapport, encore, que l’âme entretient cette fois
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avec ses produits que sont les corps. Ou encore et
enfin, il revient sur la nature de l’âme, sur ses facul-
tés et ses aptitudes, sur la manière dont elle se
conçoit elle-même et sur la manière dont en elle
différentes opérations ou activités s’accordent.
Chacune de ces questions, depuis les traités 2 et 4,
a été rencontrée par Plotin. Elles sont ici rassem-
blées, et parfois liées, mais elles sont surtout
reprises et approfondies comme elles ne l’avaient
pas été dans les précédents traités et comme elles
ne le seront plus par la suite. Il est remarquable que
ces questions soient reprises et approfondies à la
faveur de difficultés qui peuvent sembler n’être que
de détail, mais dont Plotin va s’attacher à tirer à
chaque fois le profit le plus considérable qui soit.
Ainsi de la difficulté de l’entrée de l’âme dans le
corps, qui lui permet de revenir sur la distinction
des âmes des vivants individuels et de l’âme du
monde, ou ainsi encore de celle de la mémoire, qui
lui permet de se prononcer sur les différentes âmes
mais également de produire un exposé raisonné
des différentes facultés psychiques.

Comme le parcours du plan détaillé des trois
traités l’indiquera avec plus de précision,
l’ensemble du texte compte six principaux cha-
pitres, qui se poursuivent d’un traité à l’autre, rap-
pelant s’il en était besoin que la division éditoriale
de Porphyre est passablement arbitraire. Le pre-
mier de ces six chapitres se demande si l’âme est
une ou multiple, le deuxième se prononce sur la
manière dont l’âme entre dans un corps et sur ce
que sont alors leurs rapports mutuels, le troisième
se consacre à la mémoire et à toutes les difficultés
attenantes, le quatrième s’interroge sur l’influence
des astres, le cinquième sur la question du milieu
intermédiaire éventuellement indispensable à la



TRAITÉS 27-29 (IV, 3-5)20

perception, le sixième, enfin, passe rapidement en
revue des difficultés incidentes.

Au moment de clore ce vaste panorama, le lec-
teur aura aperçu que toutes les difficultés exami-
nées par Plotin ont en commun de pouvoir être
toutes rapportées à la question des affections de
l’âme. C’est en effet la question d’emblée posée
lorsqu’on se demande comment le corps affecte ou
concerne l’âme, comment la seconde est entrée ou
comment elle sort du premier, comment encore
l’âme est inscrite dans un milieu, comment elle se
rapporte à son principe ou bien aux autres âmes,
etc. Les chapitres successifs des traités 27-29 ne
cessent de poursuivre ainsi une même réflexion sur
la manière dont l’âme, pourtant « impassible », est
affectée par ce qui l’entoure. Voilà ce qu’il faut
désormais examiner avec plus de précision.
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Plan détaillé des trois traités

Traité 27, chapitre 1, 1-16. Introduction générale :
trois raisons de s’intéresser à l’âme.

1. Connaître les principes.
2. Obéir à la maxime « Connais-toi toi-même ».
3. Connaître le sujet connaissant.

Chapitres 1, 16 à 8. Unité et multiplicité de l’âme :
réfutation de la thèse stoïcienne.

Chap. 1, 16-37. Présentation des cinq arguments en
faveur de la thèse selon laquelle notre âme provient de
l’âme du monde, dont elle est une partie.

Argument 1 : cette thèse est compatible avec la doc-
trine stoïcienne.

Argument 2 : nos âmes sont des parties de l’âme du
monde, tout comme nos corps sont des parties du
corps du monde.

Argument 3 : l’influence de la rotation du monde sur
nos âmes indique qu’elles proviennent de l’âme du
monde.

Argument 4 : nous participons de l’âme du monde
de la même manière que les parties de notre corps par-
ticipent de notre âme.

Argument 5 : il n’y a pas d’âme en dehors de l’âme
du monde, qui gouverne tout ce qui est inanimé.
Chap. 2 à 7. Examen, réfutation et correction des cinq

arguments.
Chap. 2. Réponse à l’argument 1 : être de la même

espèce ne signifie pas être une partie, et un incorporel
ne peut avoir des parties comme en a un corps.

Chap. 3 à 6. Réponse à l’argument 4 : l’analogie du
macrocosme et du microcosme, s’agissant des rapports
de l’âme et du corps, n’est recevable qu’au prix de cer-
taines précisions.

Chap. 7, 1-12. Réponse à l’argument 2 : le Philèbe
soutient bien que le monde a une âme, mais il ne dit
pas que notre âme est une partie du monde.
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Chap. 7, 12-20. Réponse à l’argument 5 : selon le
Phèdre, l’âme qui a perdu ses ailes n’est pas l’âme du
monde.

Chap. 7, 20-31. Réponse à l’argument 3 : notre âme
résiste à l’influence de la révolution du monde et l’âme
qui va animer l’embryon vient de l’extérieur.
Chap. 8. Difficultés relatives à l’unité et à la multipli-

cité de l’âme.

Chapitres 9 à 19. L’entrée de l’âme dans le corps.
Chap. 9, 1-12. Les deux façons pour l’âme d’entrer

dans un corps.
Chap. 9, 12 à 11. L’âme du monde.

Chap. 9, 12-51. L’âme du monde crée le corps du
monde pour avancer et agir à travers lui.

Chap. 10 et 11. Seconde explication : l’âme du
monde est l’intermédiaire qui fait participer le sensible
à l’intelligible.
Chap. 12 à 19. Les âmes humaines.

Chap. 12. Leur descente n’est pas totale, et elle est
cyclique.

Chap. 13. Leur descente obéit à une loi.
Chap. 14. Les âmes sont l’ornement du monde.
Chap. 15 à 17. Les différents niveaux de descente.
Chap. 18. L’usage du raisonnement.
Chap. 19. Un commentaire de Timée 35a-b.

Chapitres 20 à 24. L’âme est-elle dans le corps comme
dans un lieu ?

Chap. 20 et 21. L’âme n’est pas dans le corps comme
dans un lieu, ni comme un substrat, ni comme une partie
dans un tout, ni comme la forme dans la matière, ni non
plus comme le pilote en son navire.

Chap. 22. L’âme est dans le corps comme la lumière est
dans l’air, et c’est le corps qui est dans l’âme.

Chap. 23. Comment les facultés de l’âme s’exercent
localement.

Chap. 24. La sortie de l’âme hors du corps.
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Chapitres 25 à traité 28 (IV, 4), chapitre 5. La mémoire
dans son rapport à l’union de l’âme et du corps.

Chap. 25. La mémoire n’appartient pas à l’intellect.
Chap. 26. La mémoire n’appartient pas au vivant.
Chap. 27. La mémoire appartient à l’âme.
Chap. 27 à 31, 16. La mémoire dépend de la faculté

représentative et appartient comme elle à l’âme sensitive.
Chap. 31, 16 à traité 28 (IV, 4), 5. Ce dont se sou-

viennent les âmes.
Chap. 31, 16 à 32, 27. À leur sortie du corps.
Traité 28 (IV, 4), chap. 1 à 5. Dans le lieu intelligible.

Chapitres 6 à 17. Dans les astres, dans le démiurge et
dans l’âme du monde, il n’y a pas de mémoire.

Chap. 6. Introduction : il n’y a pas de mémoire en eux,
car ils ne cherchent rien, alors que la mémoire n’appar-
tient qu’aux âmes qui changent de place et se trans-
forment.

Chap. 7 et 8. Les astres.
Chap. 9. Zeus comme démiurge.
Chap. 10 à 14. Zeus en tant qu’âme du monde.

Chap. 10. L’activité ordonnatrice de l’âme du
monde est immuable.

Chap. 11 et 12. Son œuvre relève de la nature et non
de la technique, elle est un savoir et non un souvenir.

Chap. 13 et 14. La question de la nature, reflet de
l’âme du monde, et de son action sur les corps.
Chap. 15 à 17. Difficultés relatives à l’âme et à la tem-

poralité.
Chap. 15. La question de la temporalité : les âmes

ne sont pas dans le temps.
Chap. 16. La question de la succession : elle existe

dans les produits de l’âme, mais pas en elle.
Chap. 17. La question de la succession des raisons

en l’âme : plus l’âme est soumise à un principe unique,
meilleure elle est.

Chapitres 18 à 29. Le plaisir et la douleur, le désir et la
colère dans leur rapport à l’union de l’âme et du corps.

Chap. 18. L’union de l’âme et du corps comparée à
l’air réchauffé ou illuminé.
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Chap. 19. Le plaisir et la douleur.
Chap. 20 et 21. Le désir.
Chap. 22 à 27. Digression. La question de l’âme végé-

tative posée en rapport à ce vivant divin qu’est la terre.
Chap. 22. Question. Est-ce que la terre peut avoir

des sensations ?
Chap. 23 à 26. Sachant que la sensation ne peut se

faire sans organes et a pour but l’utilité.
Chap. 27. Réponse. La terre a une puissance végéta-

tive qu’elle transmet non seulement aux plantes, mais
aussi aux pierres. Elle a une puissance sensitive. Et elle
a un intellect comme les astres.
Chap. 28. La colère.
Chap. 29. La séparation de l’âme et du corps. L’âme

descendue quitte immédiatement le corps comme la
lumière quand sa source disparaît, alors que l’âme végé-
tative continue d’agir pendant un certain temps comme
la chaleur dans l’air.

Chapitres 30 à 45. L’influence des astres.
Chap. 30. Position du problème.

Chap. 30, 1-13. La mémoire.
Chap. 30, 13-fin. La sensation et la magie.

Chap. 31, 1-24. Classement des actions et des passions.
Chap. 31, 25-58. On ne peut tout rapporter aux corps.
Chap. 32 et 33. Deux présupposés de base.

Chap. 32. L’univers est un vivant où règne la sym-
pathie.

Chap. 33. Analogie de la danse.
Chap. 34, 1-7. L’influence du cosmos sur l’homme est

modérée.
Chap. 34, 7-33. Les facteurs déterminants sont de deux

sortes.
Chap. 35 et 36. Les puissances des astres.

Chap. 35, 1-24. Résumé des chapitres 32-34.
Chap. 35, 24-37. Choix préalable un et puissances

multiples.
Chap. 35, 37-50. Les astres agissent, mais non de

façon délibérée.
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Chap. 35, 50-69. Les puissances qui proviennent des
astres.

Chap. 36. L’univers est un vivant qui recèle plusieurs
puissances.
Chap. 37 et 38. Les effets.

Chap. 37. Effets ordinaires et extraordinaires.
Chap. 38. Conclusions de ce qui vient d’être dit.

Chap. 39-44. Applications concrètes.
Chap. 39, 1-23. Les présages.
Chap. 39, 23-32. Le mal.
Chap. 40. La magie.
Chap. 41-42. Prières.

Chap. 41, 1-9. Il y a influence en raison de la sympathie
entre les parties.

Chap. 41, 9-15. Les effets préjudiciables ne sont pas
intentionnels.

Chap. 42, 1-19. Il n’y a pas de mémoire chez les astres.
Chap. 42, 19-30. Le principe directeur de l’univers est

absolument impassible.
Chap. 43 et 44. L’influence de la magie sur l’homme.

Chap. 43, 1-12. L’âme rationnelle est réfractaire.
Chap. 43, 12-24. Les démons.
Chap. 44, 1-16. Seule la contemplation est libre, pas

l’action.
Chap. 44, 16-37. Les actions, bonnes et mauvaises.

Chap. 45. Conclusions générales.
Chap. 45, 1-10. Les parties agissent et pâtissent suivant

leur qualité naturelle.
Chap. 45, 10-26. L’homme bon ou mauvais agit bien

ou mal.
Chap. 45, 27-33. L’ordre et la justice dans l’univers.
Chap. 45, 33-52. Les âmes se déplacent en fonction de

leur disposition.

Traité 29 (IV, 5), chapitres 1 à 5. Est-il besoin d’un
intermédiaire entre l’organe et l’objet sensible ?

Chap. 1, 1-13. Introduction.
Chap. 1, 13 à 4, 39. Le cas de la vue.

Chap. 1, 13-40. L’intermédiaire n’est pas indispen-
sable lorsqu’on explique la vue par la sympathie.
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Chap. 2, 1-15. Examen doxographique des diffé-
rentes thèses.

Chap. 2, 15-61. Justification de sa position.
Chap. 3 et 4. Trois manières de faire de la lumière un

intermédiaire dans le cas de la vision. Critiques et
conclusion : l’affection d’un intermédiaire n’est pas la
condition de la vue.
Chap. 5. L’ouïe.

Chapitres 6 à 8. Questions diverses.
Chap. 6. Y a-t-il de la lumière sans air ?
Réponse. La lumière n’est ni qualité du corps éclairé ni

substance, mais activité de la source lumineuse.
Chap. 7. La lumière périt-elle ?
Réponse. La lumière est un incorporel qui ne périt pas,

elle retourne à sa source ; la couleur peut également quit-
ter le corps, mais elle ne périt pas au sens strict.

Chap. 8. S’il existait, pourrait-on percevoir un corps
extérieur à notre monde ?

Réponse. L’hypothèse engendre des conséquences
contradictoires, elle n’est pas acceptable. Car la sympa-
thie implique l’unité d’un même corps vivant.

La lecture de ce plan détaillé suffit à apercevoir
que l’argument des traités 27 à 29 n’est pas plus
unique qu’il n’est absolument pas suivi. La lecture
du texte lui-même le confirmera, puisque certains
chapitres se succèdent assez brutalement, sans
transition. L’ensemble est toutefois ponctué de
rappels et de renvois internes, et il est parcouru par
quelques fils directeurs qui traversent les chapitres
successifs.

Notre Notice ne suit pas l’ordre du plan détaillé
mais elle obéit, pour mieux jouer son rôle intro-
ductif, à des rubriques thématiques. Nous avons
cherché ici à exposer la doctrine plotinienne de
l’âme, telle qu’elle apparaît dans les traités 27 à 29,
mais en rappelant également les principales leçons
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des précédents traités et en restituant quelque peu
cette enquête sur l’âme de Plotin dans son
contexte. Les difficultés qu’examine Plotin sont
ainsi reprises dans notre Notice selon la place qui
leur revient dans un exposé qui s’efforce de décrire
d’abord les différentes espèces d’âmes, puis de pré-
ciser ensuite ce que sont les facultés et activités de
l’âme.

L’arrière-plan critique et polémique

Si l’on en croit ce que Porphyre écrit dans sa Vie
de Plotin (chap. 5), les traités 27, 28 et 29 ont été
écrits par Plotin pendant que Porphyre était auprès
de lui à Rome, c’est-à-dire entre 263 et 268, et peut-
être plus précisément dans la première partie de ce
séjour, en 264. Il est même possible qu’une anecdote
relatée par Porphyre dans sa biographie concerne la
rédaction de ces traités : « En tous cas, trois jours de
suite, alors que moi, Porphyre, je l’interrogeais sur
la façon dont l’âme est unie au corps, il poursuivit
sa démonstration, si bien qu’à un dénommé Thau-
masius, survenu entre-temps, qui disait vouloir
entendre Plotin traiter les questions générales et
parler sur des textes, mais ne pas supporter que Por-
phyre répondît et interrogeât, Plotin déclara : “Mais
si nous ne résolvons pas les problèmes suscités par
les questions de Porphyre, nous ne pourrons absolu-
ment rien dire sur le texte” » (chap. 13, 10-17). À la
suite de ce récit, Porphyre décrit ainsi la méthode
que suivait Plotin : « Dans ses cours, il se faisait lire
les commentaires, par exemple ceux de Sévérus, de
Cronius, de Numénius, de Gaius ou d’Atticus et
parmi les péripatéticiens ceux d’Aspasius et
d’Alexandre, d’Adraste et d’autres auteurs en fonc-
tion du sujet. Mais Plotin n’empruntait absolument
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rien à ces commentaires ; il était au contraire per-
sonnel et indépendant dans sa réflexion théorique,
apportant dans ses investigations l’esprit d’Ammo-
nius. Il achevait rapidement, et après avoir donné en
peu de mots le sens d’une théorie profonde, il se
levait » (chap. 14, 20-18). Le témoignage est intéres-
sant, parce qu’il relève à sa façon ce dont le lecteur
des trois traités prendra vite la mesure : l’ensemble
Sur les difficultés relatives à l’âme constitue en effet
une discussion critique, avec des rappels doxogra-
phiques et des discussions de détail, de ce que les
prédécesseurs et contemporains avaient pu dire de
l’âme. Alexandre d’Aphrodise, que Porphyre men-
tionne, lorsqu’il évoque l’enseignement de Plotin,
occupe une place considérable dans les Ennéades,
qui présentent bien des similitudes de structure et de
contenu avec les écrits du commentateur aristotéli-
cien. L’œuvre plotinienne doit donc être éclairée par
le rôle qu’elle entend jouer dans une longue tradi-
tion scolaire de réflexion sur l’âme.

Dans le Timée, Platon propose la première et,
somme toute, l’unique cosmologie qui, en Grèce
ancienne, fait intervenir le travail manuel. C’est le
démiurge qui, les yeux fixés sur les Formes, met en
ordre un matériau livré au désordre pour fabriquer
le monde dans lequel nous vivons ; l’action de ce
démiurge est évoquée à l’aide de termes qui
décrivent le travail de l’artisan et de l’artiste.
Lorsque, du domaine de l’univers, on passe à celui
de la cité, le travail de l’artisan et celui de l’artiste
sont dévalorisés tout simplement, parce que leurs
produits se trouvent à un troisième niveau d’éloi-
gnement sur le plan de la réalité. La Forme repré-
sente la réalité véritable, et les choses sensibles qui
en participent ne sont que des images de cette réa-
lité. Aussi, l’artisan et l’artiste imitant des choses
sensibles en vue de les reproduire fabriquent-ils une
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réalité d’un niveau inférieur, comparée à celle des
choses sensibles que fabrique le démiurge. À cette
critique ontologique, Platon ajoute une critique
d’ordre politique qui disparaît complètement chez
Plotin : l’artiste modifie le comportement de ses
destinataires et de ce fait doit être soumis au philo-
sophe qui, seul, sait à quoi s’en tenir en ce domaine.
Dans le contexte d’une polémique qui semble avoir
eu pour origine l’ancienne Académie, Aristote déve-
loppe contre le Timée de Platon une thèse critique
qui par la suite sera admise généralement en philo-
sophie, y compris par les néoplatoniciens : le monde
n’est plus un objet artificiel, produit par un
démiurge, mais un être naturel qui vit et possède en
lui-même le principe de son comportement. Ce
principe interne, qui a pour nom « nature » (phúsis,
voir Physique II 1), peut être considéré sous le point
de vue de la forme et sous celui de la matière.
Échappant à toute contingence et à toute intermit-
tence, la nature procède avec économie à la manière
d’un bon intendant, qui, entre les possibles, produit
toujours le meilleur (Sur le ciel II 5, 288a2).

Les stoïciens iront plus loin encore dans cette
voie, en proposant une vision grandiose de l’univers
comme unité divine, vivante, organisée suivant des
lois rationnelles et gouvernée dans ses moindres
détails par la Providence. Au fondement de leur cos-
mologie, les stoïciens posent les deux principes sui-
vants : l’un n’a d’autre capacité que de pâtir, c’est la
matière (húlĹ), dépourvue de toute détermination,
de tout mouvement et de toute initiative ; l’autre a
la capacité d’agir et apporte à la matière forme, qua-
lité et mouvement. Ce second principe, c’est la
« raison » (lógos). Rien dans cet univers n’est
« ceci » ou « cela », rien même ne peut être dit
« ceci » ou « cela », sans la présence de ce principe
indépendant de la matière. Dans un tel contexte, le
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lógos peut aussi recevoir le nom de « dieu », car son
action en fait en quelque sorte l’artisan de l’univers,
mais un artisan dont l’art réside dans toutes les pro-
ductions de la nature. En poussant à son terme l’exi-
gence d’indétermination de la matière, le stoïcisme
est contraint de reconnaître dans le seul lógos la
cause des caractéristiques physiques les plus élé-
mentaires, correspondant aux quatre éléments (feu,
air, eau, terre) et au résultat de leur combinaison
dans les choses sensibles. Voilà pourquoi on peut
parler de « corporalisme » ou même de « matéria-
lisme » stoïcien : l’action du lógos sur la matière et
sur les corps reste une activité matérielle, corporelle.
Les stoïciens ont rationalisé et divinisé la nature.
Plotin reprend leur conception dans sa description
de la procession. Le monde sensible reste une dégra-
dation du monde intelligible, mais il en est un reflet,
si bien que la conversion peut s’opérer dans une
remontée à partir du sensible. La forme aristotéli-
cienne devient alors au niveau sensible l’image de la
forme intelligible, ce qui permet de concilier empi-
risme et idéalisme.

Cet arrière-plan scolaire doit être rappelé, et les
notes à la traduction le feront avec plus de détail,
pour comprendre la doctrine plotinienne de l’âme,
qu’il s’agisse de l’âme du monde ou des âmes des
vivants individuels, mais également sa conception
du vivant et de la nature, tels que les traités 27 à 29
les définissent.

Le but de cette Notice est non pas de promou-
voir des interprétations innovantes, mais de
donner aux lecteurs une vue d’ensemble sur la doc-
trine de l’âme humaine chez Plotin. De ce fait, on
suivra ici une démarche qui s’apparentera à celle
d’Henry Blumenthal, dans son livre Plotinus’ Psy-
chology. His Doctrine of the Embodied Soul ; cet
auteur propose en effet sur le sujet un exposé
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didactique clair et précis. Les quelques pages qui
suivent veulent situer dans un contexte doctrinal
unifié les échanges touffus entre Plotin et un ou
plusieurs interlocuteur(s) sur les difficultés rela-
tives à l’âme. Pour se faire une idée des questions
disputées, on se reportera à la bibliographie.

L’âme, une réalité une et multiple

L’Âme est une réalité qui possède une existence
(hupóstasis), et qui procède de la réalité qui est sa
cause, l’Intellect, lequel est issu de l’Un. L’âme se
multiplie en une pluralité d’âmes particulières.

Dans le traité 4 (IV, 2), en proposant une lecture
du fameux passage du Timée (35a-b) consacré au
mélange dont résulte l’âme, Plotin a établi la posi-
tion intermédiaire de l’âme, située entre l’indivi-
sible à titre premier qui caractérise l’Intelligible et
le divisible dans les corps. Plotin cherche à expli-
quer comment l’âme vient dans les corps. Dans le
traité 21 (IV, 1), il a en outre souligné que l’âme,
qui est indivisible, se distribue dans les corps sans
toutefois se partager en parties. Comme l’explique
le traité 21, l’âme s’éloigne de l’Intelligible sans le
quitter, et « quelque chose d’elle-même, dont la
nature n’est pas divisible, ne s’en est pas allé ».
Animant des corps qui subsistent séparés les uns
des autres, et pour autant seulement qu’elle les
anime, l’âme se multiplie en quelque sorte.

Plotin distingue entre l’âme divine, totale (hĹ
hólĹ psukhĹ) et unique, absolument supérieure, qui
demeure toujours dans le monde intelligible, et les
âmes particulières.
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