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Texte I: La découverte du principe vital 
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Texte II: De la substance au premier principe 
 
 
[a] « Il examina tous les corps qui existent dans le monde de la génération et de la corruption : les animaux des 
différentes espèces, les plantes, les minéraux, les pierres de diverses sortes, la terre, l’eau, la vapeur, la glace, la 
neige, la grêle, la fumée, la flamme, la braise. Il constata en eux des propriétés nombreuses, des modes d’action 
variés, des mouvements tantôt concordants, tantôt opposés. Les ayant étudiés attentivement, il vit qu’ils ont certains 
caractères communs et d’autres différents ; que par leurs caractères communs ils ne font qu’un ; que par leurs 
différences ils sont multiples et divers. » (p. 55) 
 
[b] « Tous les corps lui apparurent de la sorte comme une seule chose, vivants ou inanimés, se mouvant ou non, 
avec cette différence que certains d’entre eux semblaient produire des actes au moyen d’organes. Mais il ne savait 
pas si ces actes leur étaient essentiels ou s’ils leur étaient déférés par une autre chose. Il ne connaissait jusqu’ici 
que des corps, et la totalité des êtres, ainsi considérés, lui semblait se réduire à une chose unique, tandis qu’au 
premier point de vue elle lui apparaissait comme une multitude innombrable et infinie. Il demeura dans cet état 
d’esprit pendant un certain temps. » (p. 60) 
     
[c] « Il lui fut donc évident que l’essence de chacun de ces deux corps, le lourd et le <léger>, se compose de deux 
attributs. Le premier est ce qui leur appartient en commun : l’attribut ‘corporéité’. Le second est ce qui distingue 
l’essence de chacun d’eux de celle de l’autre, soit pour l’un la pesanteur, pour l’autre la légèreté, jointes de part et 
d’autre à l’attribut ‘corporéité’ : c’est l’attribut par lequel l’un se dirige vers le haut, l’autre vers le bas. » (p. 63) 
 
[d] « Ce fut pour lui la première apparition du monde spirituel <ou intelligible>, puisque ces formes ne peuvent être 
saisies par les sens, mais seulement par un certain mode de spéculation intellectuelle. Il comprit en particulier que 
l’esprit animal, logé dans le cœur (…) doit nécessairement avoir lui aussi un attribut surajouté à sa ‘corporéité’, qui le 
mette en état d’accomplir ces actes admirables : les différentes sortes de sensations, d’opérations représentatives, 
de mouvements. Cet attribut particulier est sa forme, la différence spécifique par laquelle il se distingue de tous les 
autres corps ; c’est lui que les philosophes nomment ‘l’âme animale’. » (p. 63-64) 
 
[e] « Il chercha donc s’il trouverait une qualité commune à tous les corps, vivants et inanimés, et ne trouva rien de 
tel, hormis celle commune à tous, de l’ ‘étendue’, déployée dans les trois dimensions qu’on nomme longueur, largeur 
et profondeur. Il reconnut qu’elle appartenait au corps en tant que corps. Mais ses sens ne lui révélaient l’existence 
d’aucun corps doté de cette seule qualité, d’aucun corps dépourvu de toute propriété ajoutée à cette étendue, 
totalement dénué de toutes les autres formes. Il se demanda donc si oui ou non cette étendue à trois dimensions 
constitue l’attribut même du corps, sans que rien d’autre ne s’y ajoute, mais il vit que cette étendue suppose autre 
chose : ce en quoi elle existe. Car l’étendue, isolée, ne saurait subsister par elle-même, pas plus que la chose 
étendue ne saurait subsister sans l’étendue. » (p. 67) 
 
[f] « Il conclut de ces considérations que le corps en tant que corps est composé essentiellement de deux éléments, 
dont l’un joue le rôle de l’argile dans la sphère prise pour exemple, et l’autre le dôle des dimensions de longueur, 
largeur et profondeur d’une sphère, d’un cube ou de toute autre figure pouvant affecter cette argile. On ne peut 
concevoir de corps qui ne soit composé de ces deux éléments, et aucun des deux ne peut exister sans l’autre. Celui 
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qui peut changer, prendre maints aspects successifs – l’étendue – représente la forme qui se trouve dans tous les 
corps dotés de formes. Celui qui demeure le même – l’argile dans cet exemple – représente la ‘corporéité’, qui se 
trouve dans tous les corps dotés de formes. Et l’élément qui dans cet exemple correspond à l’argile est ce que les 
philosophes nomment ‘matière’ ou hyle. Elle est totalement dénuée de formes. » (p. 68) 
 

[g] « Lorsque <l’eau perd ses attributs essentiels>, la forme même disparaît, et la forme aqueuse abandonne ce 
corps dès lors qu’il manifeste des actions dont la nature est d’émaner d’une autre forme. Il survient en lui une autre 
forme qu’il n’avait pas auparavant, et, grâce à cette nouvelle forme, il émane de ce corps des actions dont la nature 
n’est pas d’en émaner tant qu’il possède la première forme. Or il savait, en vertu d’un principe nécessaire, que tout 
ce qui est produit exige un producteur. Ainsi se dessina dans son âme, sous des lignes générales et vagues, l’idée 
d’un Auteur de la forme. » (p. 69-70) 
 

[h] « Parvenu à ce degré de science, il reconnut que la sphère céleste toute entière, avec tout ce qu’elle comprend, 
est comme un corps unique dont les parties forment un tout continu ; que tous les corps qu’il avait autrefois 
examinés – la terre, l’eau, les plantes, les animaux et autres de même sorte –, y sont intégralement contenus, 
qu’aucun ne peut être en dehors d’elle ; qu’en son ensemble elle est tout à fait semblable à un individu parmi les 
animaux. Les astres brillants qui s’y trouvent correspondent aux sens de l’animal ; les diverses sphères qu’elle 
contient, ajustées l’une à l’autre, en représentent les membres, ou organes. Enfin ce qui constitue dans le sein de 
cette sphère le monde de la génération et de la corruption <i.e. le monde sublunaire> joue le rôle qu’ont le ventre de 
l’animal, les divers excréments et humeurs, dans lesquels se forment assez souvent aussi des animaux, comme 
dans le macrocosme. » (p. 75-76) 
 

[i] « Lorsqu’il eut compris que tout est en réalité comme un seul individu, lorsqu’il eut saisi dans leur unité ses parties 
multiples, en se plaçant d’un point de vue semblable à celui d’où il avait saisi dans leur unité les corps situés dans le 
monde de la génération et de la corruption, il se demanda si le monde dans son ensemble est une chose qui n’aurait 
commencé d’être après qu’elle n’était pas, qui aurait surgi du néant à l’existence, ou bien une chose qui n’aurait 
jamais manqué d’exister dans le passé, n’ayant jamais été précédée du néant. Cette question le laissa perplexe, 
aucune des deux suppositions ne l’emportant sur l’autre dans sa pensée. » (p. 76) 
 

[j] « S’il admettait <par> ailleurs que le monde est éternel dans le passé, qu’il a toujours été tel qu’il est et que le 
néant ne l’a pas précédé, il en résulterait nécessairement que son mouvement est éternel, sans commencement, 
puisqu’il n’a pas été précédé d’un repos à la suite duquel il aurait commencé. Mais tout mouvement exige 
nécessairement un moteur. Et le moteur doit être ou bien une force répandue dans un corps (…) ou bien une force 
qui n’est pas répandue et dispersée dans un corps. Or toute force répandue dans un corps, dispersée en lui, est 
divisée par la division de ce corps, doublée par sa duplication. (…) Mais il est démontré que tout corps est 
indubitablement fini, par conséquent, toute force qui réside dans un corps est indubitablement finie. Si donc nous 
trouvons une force capable de produire une action infinie, cette force ne peut résider dans un corps. » (p. 78-79) 
 

[k] « Il arriva donc par cette voie au même résultat que par la première, sans que son doute sur l’éternité du monde 
ou sa création y ait fait obstacle : les deux thèses établissaient également l’existence d’un auteur incorporel, n’étant 
joint à aucun corps, ne se tenant ni à l’intérieur ni à l’extérieur d’aucun corps (…). La matière, dans tout corps, ayant 
besoin de la forme (…) et la forme ne tenant son existence que de cet auteur, il comprit que toutes les choses qui 
existent ont besoin de cet auteur pour exister et qu’aucune d’entre elles ne peut subsister que par lui. » (p. 80-81) 
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Texte III: Du premier principe à l'âme humaine 
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Texte IV: Le rencontre et l’échec 
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