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C h a p i t r e  1

Les penseurs grecs
avant Socrate

Entre croyance et savoir 

L’intérêt que nous portons aux  présocratiques est assez récent ; 
il date de la fi n du XIXe siècle et des reproches adressés par 
Nietzsche à Socrate, père des « hallucinés de l’arrière-monde ». 
L’idée germe que ce qui précède Socrate est « plus pur », plus 
authentique… Pourtant, des œuvres, il ne reste presque rien ; des 
hommes, nous ignorons presque tout. La légende l’emporte sur 
la vérité, la bribe parle pour le recueil.

■ Philosophie et mythologie  

La réfl exion morale du peuple grec s’affi ne en même temps que 
se développent tant sa civilisation que son rapport avec les autres 
peuples, non sans exacerbations et luttes politiques. La pensée 
grecque cherche alors de plus en plus à expliquer et à formuler 
l’énigme de l’univers. Elle passe lentement d’une conception 
mythique où la religion des mystères joue un rôle considérable à 
une conception du monde visible ; la plupart des penseurs cher-
chent à comprendre le monde et la manière dont il a été créé. 
Ils s’appuient d’abord sur des cosmogonies qui se séparent de 
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P a r t i e  I    Le miracle grec

la religion traditionnelle en même temps qu’elles s’unifi ent ; à 
partir de ces généalogies s’élabore la première réfl exion « scien-
tifi que » fondée sur l’observation de phénomènes élémentaires.

■  Vous avez dit cosmogonie ?
La cosmogonie est la théorie qui vise à expliquer la formation de l’Univers.

La pensée philosophique se confond alors avec la pensée scien-
tifi que ; elle se concentre en premier lieu sur le monde avant 
même de s’intéresser à l’homme.

En effet, avant d’être ce que nous nommons des « philosophes », 
ces penseurs sont des « physiologues », des « physiciens ». Leur 
étude de la nature leur permet de dégager une vérité sur les êtres 
et les choses.

Une pensée dualiste 
La Grèce aime à se défi nir par opposition ; ainsi, en combattant la Perse, elle oppose 
l’homme libre à l’esclave ; en luttant contre l’Égypte, elle oppose l’ancien au nouveau. 
Les doctrines se construisent aussi les unes contre les autres ; toutes procèdent par 
antagonisme, raison pour laquelle les penseurs cultivent les couples opposés : chose 
proche/chose lointaine, être/non-être, terminé/non terminé, lumineux/obscur…

■ Une soif de connaissances

Les présocratiques travaillent en écoutant la  Nature et, en suivant 
ses lois, admirent et étudient le Ciel, l’art, la beauté, le secret 
des nombres, de l’alphabet, de la grammaire… En ce sens, il est 
possible de dire que  Thalès et  Pythagore sont « mathématiciens », 
 Héraclite « grammairien »,  Anaximandre « géographe ».

Certains créent des « écoles » (qui regroupent des tendances 
communes) attachées à une ville (Crotone, Élée…), d’autres sont 
des personnalités de premier plan qui brisent les cadres établis, 
rejettent « leurs contemporains dans l’ombre ».

■ Le pouvoir du langage 

Le déclin de la philosophie de la nature, jugée trop dogmatique, 
donnera ensuite naissance aux  sophistes, prédécesseurs  immédiats 
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de Socrate. La pensée prend ici une nouvelle voie : l’homme devient 
« la mesure de toute chose » ; mais est-il capable de connaître réel-
lement la réalité, d’arriver à une certitude sans sombrer dans une 
logique devenue art de la parole ? Telles sont les questions auxquelles 
Socrate s’attachera à répondre en fondant la dialectique qui étudie 
non les choses, mais les opinions des hommes sur les choses.

 L’École ionienne : ébauche d’une science 

La première école de philosophes « scientifi ques », logique et 
rationnelle, naquit dans la ville de Milet, sur la côte ionienne (la 
patrie d’Homère), carrefour du commerce et de l’industrie. Les 
penseurs ioniens sont les premiers à poser la question fonda-
mentale : « De quoi toutes choses sont-elles faites ? »

■  Thalès de Milet (~625-547 av. J.-C.)

La tradition grecque le compte parmi les Sept Sages, mais tout 
ce que l’on sait de lui est sujet à caution.

L’eau, principe primordial
Imprégné par la cosmologie traditionnelle, Thalès affi rme que 
« tout est fait d’eau », formulant ainsi le tout premier essai 
d’une «  philosophie de la nature ». L’eau, principe primordial 
et primitif, engendre la terre à la suite d’un processus physique 
résiduel ; l’air et le feu étant des exhalaisons d’eau. Les astres 
fl ottent comme des bateaux dans les eaux d’en haut.

Un précurseur 

Selon Hérodote, Thalès aurait prédit l’éclipse totale de soleil de – 585 ; nombre 
de ses découvertes sont à mettre au crédit des astronomes babyloniens et égyp-
tiens. Si l’on en croit Aétius, il pensait que « tout est à la fois animé et plein 
de démons », et que l’aimant était doté d’une âme puisqu’il attire le fer. Dans 
Thééthète (174, a), Platon l’a imaginé à ce point occupé d’astronomie qu’il serait 
mort, absorbé par ses pensées stellaires, en tombant dans un puits.




