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1. À propos du titre. 
 
Disons-le tout de suite, cet exposé sera presque entièrement consacré à expliciter son 
titre. 

 
i) Métaphysique 

 
Nous allons revisiter ce terme qui fait d’ailleurs partie du titre générique de ce 
Vème congrès, en rapport à notre exposé. 
Définir ‘métaphysique’ n’est pas simple. De manière très vague, c’est une partie 
de la philosophie et de la théologie qui porte sur la recherche des causes primitives 
ou originelles. Il est forgé à partir du grec ancien, plus exactement de deux termes 
‘metav’ et ‘fisikovn’ très largement polysémiques, mais dont le sens généralement 
retenu ici est celui de ‘au-delà’ pour le premier et ‘étude de la nature’ ou 
‘physique’ pour le second. 
Nous l’avons mis entre apostrophes, car on ne le trouve pas parmi les auteurs de 
l’Ancienne Académie, ni chez Platon, ni Aristote. 
 
Cela peut surprendre, puisque son référent originel et incontournable est le titre du 
plus fameux écrit de métaphysique, la ‘Métaphysique’ d’Aristote. En fait son 
intitulé exact en grec ancien est ‘meta; ta; fusikav’, c’est-à-dire les Métaphysiques 
au pluriel. 
 
Toutefois le terme n’apparaît nulle part dans l’ouvrage. Et les autres œuvres 
d’Aristote qui y réfèrent, il apparaît sous la forme générique des ‘écrits sur la 
philosophie première’. Ainsi dans la ‘Marche des animaux’, un renvoi clair y est 
fait invoquant les ‘livres de la philosophie première’ (‘ejn toi'" peri; th'" prwth" 
filosofiva"’ 700b9).  
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Le titre de l’ouvrage aristotélicien a été forgé tardivement par ses éditeurs, peut-
être Andronicos de Rhodes au 1er siècle BCE (Before Commmon Era). Les raisons 
d’un tel titre varient, depuis une simple question d’édition (dans la liste des textes 
édités, il paraît après le texte de la ‘Physique’), ou de datation (écrit après ce texte) 
ou encore parce que la science dont il est question est ‘au-delà’ de la physique, soit 
qu’elle la suppose (hypothèse épistémologique’), soit que son objet en soit au-delà 
(hypothèse ontologique). 
 
Puisque pour Aristote science il y a, quel est l’objet de ce qu’il appelle donc 
‘première philosophie’ ?  
La réponse est dans un passage célèbre de la Métaphysique : il s’agit de la science 
qui ‘étudie l’être en tant qu’être’ (IV, 1003a21-25). 
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ii) Irrationalité 
 
L’irrationalité traduit le terme ‘a[logon’ opposé à ‘lovgo"’, soit comme contraire, 
soit comme absence. Il signifie donc ce qui ‘n’a pas de rapport’, le 
‘déraisonnable’, ‘l’irrationnel’.  
Ce dernier terme a un sens mathématique comme en français et, déjà chez Platon, 
il a des synonymes tels ‘a[rreton’, ce qui est ‘inexprimable’ et ‘ajsuvmmetron’, 
‘sans commune mesure’. Contrairement aux deux autres, l’incommensurabilité 
n’est pas un attribut direct, mais une notion relative s’appliquant à deux grandeurs 
aux moins. C’est l’ensemble de ces sens qui seront regroupés sous le terme 
d’irrationalité. La richesse du vocabulaire et sa polysémie indiquent l’importance 
prises par ces notions. 
 
Du point de vue mathématique, un ‘lovgo"’ (‘rapport’) est la relation entre deux 
entiers. Un terme est ‘rationnel’ ou ‘exprimable’, lorsqu’on peut le représenter 
sous un tel rapport. Il est ‘irrationnel’ ou ‘inexprimable’ dans le cas contraire.  
 
En général ces deux termes sont synonymes, à une exception notable il est vrai, 
celle d’Euclide qui différencient entre eux. Quant à la commensurabilité de deux 
termes, elle signifie l’existence d’une unité commune telle que ces deux termes 
soient multiples (entiers) de cette unité. Et l’incommensurabilité est donc l’absence 
de toute unité dont ces deux termes seraient simultanément des multiples (entiers). 
La connexion avec la rationalité ou l’exprimabilité se fait en posant l’un des deux 
termes comme étant l’unité. Ainsi, dire que a et b sont commensurables 
(respectivement incommensurable) équivaut à a (ou b) est rationnel 
(respectivement irrationnel) lorsque l’on choisit b (ou a) comme unité de mesure. 
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L’irrationalité ou l’incommensurabilité ne sont certes pas des notions immédiates. 
Il a fallu longtemps pour qu’elles soient considérées comme partie intégrante des 
mathématiques grecques (Aristote, Métaphysique, I, 983a15 ; Platon, Lois, VII, 
819d-820b), au point d’en devenir le noyau qui distingue celles-ci des 
‘mathématiques’ antérieures et, dans l’Antiquité, des autres ‘mathématiques’ (c’est 
l’un des thèmes du dernier livre d’Imre Toth, Platon et l’irrationnel mathématique, 
en particulier p. 112). 
 
L’origine mathématique de l’incommensurabilité est la recherche d’une mesure 
commune entre côté et diagonale du carré, puis de la reconnaissance de son 
inexistence (en termes moderne, il s’agit de se convaincre de l’irrationalité de √2). 
La simplicité du problème (mesurer une certaine ligne) contraste avec les 
conséquences pour les mathématiques, puis pour la pensée grecque toute entière. 
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iii) Platon 
 
Ce que l’on nomme le ‘miracle grec’ (Ernest Renan)1 consiste en l’irruption de la 
rationalité à l’intérieur de la pensée plus ou moins magique, puis sa rupture d’avec 
celle-ci. Platon, qualifié de ‘père de la rationalité’, en est à la fois l’exemple et le 
paradigme. Si la rationalité a pénétré la pensée grecque bien avant lui, c’est, dit-on, 
Platon qui résout la crise ouverte par les Sophistes, entre mots et choses, discours 
et rationalité2. 
 
On ne sera donc pas surpris du peu de travaux portant directement sur la question 
de l’irrationalité (mathématique ou pas) chez Platon ou même les philosophes de la 
Grèce classique, entre le 6ème et le 3ème siècle BCE. Toutefois, citons en deux : 
 
- Un livre classique d’Eric Dodds, The Greek and the Irrational publié en 1951 

qui porte sur la question de l’irrationel en général dans la pensée grecque 
antique. 

- Un court texte récent d’Imre Toth, déjà évoqué, portant sur la question de 
l’irrationnel mathématique et de ses prolongements philosophiques, Platon et 
l’irrationnel mathématique terminé peu avant la mort de son auteur en 2011. 

  

                                                 

1 ‘Or voici qu'à côté du miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une 
fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l'effet durera éternellement’ (Souvenirs d’enfance 
et de jeunesse, 1888, p. 60). 
2  Henri Joly, Le renversement platonicien, 1994, Vrin, p. 200. 
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On souligne très généralement la dévalorisation de l’irrationnel chez Platon. En 
voici en effet trois exemples : 
 
- Dans la République, le mauvais dirigeant à qui la cité ne doit jamais confier de 

fonctions importantes, est celui qui est ‘dépourvu de rationalité comme les 
lignes du même nom’ (‘ajlogou" o[nta" w{sper grammav"’ VII, 534d5). 
 

- Un peu plus loin, la vie bestiale est assimilée à la vie irrationnelle (‘th' 
qhriwvdei kai; ajlovgw/ hJdonh'/’ IX, 591c). 
 

- Dans Phèdre, l’âme est constituée d’un attelage ailé conduit par un cocher. 
L’un des chevaux est beau et bon, l’autre laid et vicieux (246a-b), l’un est du 
côté du rationnel ou de la raison (‘meta; lovgou’, 256a6), l’autre de la démesure 
et la déraison.  

 
Suivant les termes synonymiques employés par Platon pour l’irrationalité 
mathématique elle-même, celle-ci  est caractérisée par la démesure 
(‘ajsuvmmetron’), ‘l’indicible’ (‘a[rreton’), et l’incalculable (‘a[logon’).  
Dans le Sophiste, c’est le non-être qui est qualifié de ‘a[rreton’  et ‘a[logon’ 
(238c9), situant l’irrationalité du côté du non-être. 
 
Comment dès lors parler d’une métaphysique, c’est-à-dire à reprendre la définition 
d’Aristote, d’une connaissance de l’être en relation à l’irrationalité ? 
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2.  Le miracle de l’irrationalité. 

 
Pourtant Platon ne cesse de revenir sur ce qui lui apparaît essentiel dans cette crise, la 
question des irrationnelles3. 
 

i) La catastrophe irrationnelle 
 
Se fondant sur les travaux des historiens des mathématiques tels Paul Tannery et 
Charles Mugler, les commentateurs de Platon considèrent qu’une crise à la fois des 
mathématiques et de l’esprit grec lui-même, avait eu lieu à une époque antérieure. 
La cause en était l’apparition de l’irrationalité mathématique dans l’école 
pythagoricienne, dont la doctrine toute entière était fondée exclusivement sur les 
entiers (strictement positifs) et leurs rapports.  
 
Ainsi le récit de la noyade, voire de l’assassinat, par ses compagnons, d’Hippase 
de Métaponte (6ème siècle BCE), le premier parmi les Pythagoriciens qui révéla ou 
démontra l’existence d’irrationnel (Jamblique, Vie de Pythagore, 88), si 
dommageable pour leur école, témoignait du choc consécutif à cette découverte. 

  

                                                 

3 Par exemple, H. Joly, op. cité, p. 200. 
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En mathématique, il s’agissait écrit Tannery d’un ‘scandale logique, une 
redoutable pierre d’achoppement’4 : l’impossibilité de mesurer toute longueur par 
des entiers. 
 
Suivant cette lecture, la crise des irrationnels ne remettait pas seulement en cause 
les postulats arithmo-géométriques. Elle ébranlait ‘les bases de l’ordre cosmique, 
elle supprim[ait] les assises sur lesquelles l’homme antique avait conçu sa place 
dans le monde’5. 
 
Elle serait donc la cause d’une ‘crise dans le domaine de l’esprit’ et en 
conséquence, de la ‘tragédie de l’ontologie éléate’. C’est un ‘évènement 
extraordinaire’, un ‘big-bang spirituel’, une ‘émergence explosive’6. Elle a une 
conséquence inattendue, celle d’un parricide dont Platon serait l’auteur, et dont la 
victime ne serait autre que Parménide (Sophiste, 241d). 
 
Nous n’allons pas considérer dans quelle mesure cette reconstruction rend compte 
des sciences en Grèce avant le 4ème siècle. Qu’il soit réel ou non, ce qui nous 
intéresse ici est l’aspect sismique évident de l’émergence de l’irrationnel. 
 

                                                 

4 Pour l’histoire de la science hellène, p. 259, 2ème édition, 1930. 
5 H. Joly, op. cité, p. 202. 
6 Toth, op. cité, p. 102-105. 
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ii) L’ontologie de l’irrationalité 
 
Irrationalité et non-être sont si proches dans la pensée grecque antique qu’il est 
difficile de les séparer. Un discours (‘logo"’) qui est aussi une ‘raison’ est toujours 
discours sur quelque chose, donc sur l’être. Antérieurement à Platon, le non-être de 
Parménide est à la fois inconnaissable, indicible (‘a[rreto"’) et impensable7. 
Postérieurement, Aristote remarque qu’on ne peut qualifier une chose que si cette 
chose est, ce qui est une constante de la pensée grecque antique. Ainsi bien plus 
tard, Sextus Empiricus (3ème siècle CE) note encore que le faux peut impliquer le 
vrai, ainsi de ce que ‘la terre vole’ il est vrai que ‘la terre est’ (Institutions 
Pyrrhoniennes, II, 11). 
 
Le domaine de l’irrationalité est donc celui du non-être, et pourtant, quelle que soit 
la stupéfaction philosophique qu’ils provoquent (‘qaumasto;n’ dit Aristote en 
Métaphysique, I, 983a14 ; ‘qaumavzw’ dit Théétète en 155c8), les ‘irrationnels’ 
mathématiques sont. 
 
Platon dans son duo Théétète-Sophiste commence par discuter de l’irrationalité 
avant de passer au non-être. Dans le Théétète, la question de définir la science (ou 
la connaissance) conduit à produire de l’irrationalité (en particulier les irrationnels 
mathématiques). Dans le Sophiste, c’est le non-être lui-même qui surgit à 
l’existence au travers ce qui est autre.  
 
L’irrationalité mathématique est l’objet de ce qu’on appelle la ‘partie 
mathématique’ du début du Théétète. Son existence y est indubitablement établie, 
et cela même pour les sophistes et plus généralement les empiristes, car elle se voit 
sur les dessins. 
Sa suite, à savoir le Sophiste, se passe le lendemain même. Il conduit à une sorte 
de cataclysme largement souligné dans le texte platonicien (241c-242a), une 
remise en cause radicale du principe fondamental de Parménide affirmant que 
‘l’être est, le non-être n’est pas’ (Sophiste, 237a ; Parménide, Fragments, 4-5). 

  

                                                 

7 Lambros Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie européenne, p. 109. 
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Ainsi après les mathématiques, en philosophie aussi l’irrationalité est. Elle possède 
même une puissance immense qui se présente de deux manières : 
 
- Puissance catastrophique de renverser la pensée de l’Un parménidien, celle-là 

même que Socrate, dans le Théétète, se refuse à affronter (183e-184a) ; celle de 
rendre fou (‘manikov"’) et de pousser au parricide (Sophiste, 241c ; 242a; 
241d). 

- Mais également, puissance d’unifier en rabattant dans un même filet, et les ‘fils 
de la terre’ (‘aujtovcqone"’), et les ‘partisans des idées’ qui pourtant se livrent 
depuis toujours une lutte acharnée (ib., 245e-246d).  

 
Ce double mouvement de division et d’unification mis en œuvre par l’irrationalité 
se conclut finalement sur la définition de l’être. 
‘Et par conséquent, je poserai comme définition qui définit les êtres, que ceux-ci ne 
sont autre chose que puissance’ (‘o{ron oJrizeivn ta; o[nta e{stin oujk a[llo ti plh;n 
duvnami"’8). 
 
L’irrationalité, suivant cette définition dont elle est d’ailleurs la source, non 
seulement participe de l’être, mais sur l’échelle ontologique quantitative de la 
puissance définie dans le Sophiste, l’ampleur de son être est considérable. 
 

                                                 

8 ‘Je dis que ce qui possède une puissance, quelle qu’elle soit soit d’agir par n’importe quelle autre chose 
naturelle, soit de pâtir – même dans un degré minime, par l’action de l’agent le plus faible, et même si cela 
n’arrive qu’une seule fois – tout cela je dis existe réellement. Et pas conséquent, je poserai comme définition qui 
définit les êtres que ceux-ci ne sont autre chose que puissance.’ (ib., 247d-e). 
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3. Conclusion : une métaphysique de l’irrationalité 
 
Le seul point du titre que nous n’avons pas encore considéré est son dernier signe, le 
point d’interrogation. Car la question subsiste : si une métaphysique de l’irrationalité, 
c’est-à-dire une conception philosophique globale de l’irrationalité, se retrouve chez 
Platon, quel en est son statut ? 
 
Nous avons vu son aptitude à la destruction au paragraphe précédent. Mais la 
philosophie, souligne souvent Platon, est œuvre d’unification. Or, si on suit les textes 
platoniciens, tout aussi étonnant que son existence même, est sa capacité d’unification.  
 
Nous avons déjà vu qu’elle permettait de regrouper des philosophies totalement 
opposées.  
Mais de manière beaucoup plus générale, elle permet d’établir la continuité au sens 
grec ancien du terme, à savoir faire qu’une chose soit une (en mathématiques 
modernes, on parlerait de connexité). En d’autres termes, elle rend possible la relation 
entre les êtres. 
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- C’est le miracle de la 3ème proportionnelle de l’Epinomis9 (990d). 

 
- C’est ce qui établit l’ordre dans l’Univers grec (‘kovsmo"’) auquel se heurte 

l’insatiable Calliclès du Gorgias (508a). 
 

- C’est enfin le très paradoxal ‘milieu spatial’ (‘cwvra’ que Luc Brisson traduit 
par ‘matériau’) du Timée, caractérisé à son début comme un mélange 
‘irrationnel’ (‘ajlovgw"’) et ‘sans mesure’ (‘ajmevtrw"’) (53a8). 

 
Le milieu spatial de la ‘cwvra’ est la base non ordonnée du ‘kovsmo"’, ce qui fait que 
tout l’univers est un. C’est par lui que les rapports (‘lovgoi’) entre les choses sont donc 
possibles. Cette ‘espèce difficile et obscure (‘ajmudrovn’)’ est presque impossible à 
rendre compte par un discours (‘lovgo"’) (49a). Elle reçoit en effet toutes les formes 
sans ‘jamais en aucune manière sous aucun rapport’ n’en avoir aucune (50c). 
 
Peut-on alors faire autrement que de conclure, à la manière de Timée, ‘au terme d’un 
raisonnement bâtard (‘logismw/ novqw/’), auquel on peut à peine croire’ (52b2) que 
l’irrationalité est la nourrice (‘tiqhvnhn’, 49a, 52d, 88d) de la rationalité ? 
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9 Son auteur qui n’est probablement pas Platon faisait certainement parti de son cercle rapproché. Celui qui est le 
plus souvent cité à la suite de Diogène Laërce, est Philipe d’Oponte (Vies, doctrines et sentences des philosophes 
illustres, III, 37). 


