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LE PARMÉNIDE DE PLATON OU LE JEU DES HYPOTHÈSES  
 

(Belin, 1998) 
 

PRÉSENTATION DÉVELOPPÉE 
 

 
 
 

The buried treasure was all gold and gems. Now that it was there it seemed to grow 
and grow before him; it would have been, through all time and taking all tongues, 
one of the most wonderful flowers of literary art.  Nothing, in especial, once you 
were face to face with it, could show for more consummately done.  When once it 
came out it came out, was there with a splendour that made you ashamed; and there 
hadn’t been, save in the bottomless vulgarity of the age, with every one tasteless 
and tainted, every sense stopped, the smallest reason why it should have been 
overlooked.  It was great, yet so simple, was simple, yet so great, and the final 
knowledge of it was an experience quite apart.  

Henry James. The Figure in the Carpet 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



	 2	

Ce livre affronte le dilemme dans lequel est prise l’interprétation 
du Parménide de Platon : 
 

1. Ou bien l’on est partisan d’une interprétation « logique » du 
Parménide, à la suite de Francis M. Cornford et 
conformément à la tradition analytique qui a dominé la 
philosophie anglo-saxonne au XXe siècle, mais l’on est alors 
débordé par l’apparence chaotique de l’argumentation de ce 
dialogue. Le Parménide se trouve alors réduit à un simple 
jeu ou à l’expression d’une impasse dialectique, laquelle ne 
serait, dit-on, surmontée que dans le Sophiste, mais sans que 
l’on montre précisément en quoi l’ontologie du Sophiste 
résout effectivement les problèmes posés dans le 
Parménide. 

2. Ou bien l’on prétend reconnaître un sens positif et éminent 
au Parménide, comme ont pu le faire dans le passé les 
interprètes néoplatoniciens. Mais leur lecture, trop éloignée 
du texte, est incapable de rendre compte précisément de son 
contenu. 

 
 La lecture nouvelle que j’ai élaborée pour échapper à ce 
dilemme repose sur une intuition : ce dialogue doit être inscrit dans la 
continuité directe de deux autres textes, jusqu’ici négligés par les 
lecteurs de Platon : 
 

1. Le traité De l’être du parménidien Mélissos. Ce texte est 
une démonstration rigoureuse de la philosophie de 
Parménide, que ce dernier avait exprimé sous une forme 
poétique, en dépit de son adhésion à une forme radicale de 
rationalisme, fondée sur une application systématique du 
principe de non-contradiction. 

2. Le traité Du non-être du sophiste Gorgias. Ce texte est une 
réfutation du traité de Mélissos et, plus largement, une 
destruction systématique de tout projet ontologique. 

 
 De fait, la première hypothèse (notée H1) du Parménide de 
Platon reprend et amplifie ce conflit initial. Elle présente la pensée 
parménidienne de l’être dans son lien essentiel à l’unité et en remet en 
cause la validité, en reprenant et amplifiant la critique qu’en a faite 
Gorgias dans son traité Du non-être.  
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 Cet échec inaugural ouvre sur une dialectique à huit hypothèses 
qui examine systématiquement tous les rapports possibles de l’un à 
l’être. Elle se divise en deux trajets théoriques opposés : 
 

1. Un trajet positif pair : chaque nouvelle hypothèse paire 
présente une solution théorique à l’échec dialectique 
rencontré dans l’hypothèse impaire précédente, selon une 
progression de complexité croissante : 

 
• H2 surmonte l’échec initial de l’ontologie parménidienne 
en présentant l’ontologie héraclitéenne. 
• H4 présente la théorie des idées comme solution aux 
difficultés de l’ontologie héraclitéenne. 
• H6 présente la théorie des idées dans sa reprise plus 
complexe du Sophiste, qui pense un être du non-être et 
admet un devenir dans l’intelligible. 

 
2. Un trajet négatif (critique) impair, qui réfute la théorie 

positive exposée précédemment, ce qui oblige l’hypothèse 
paire suivante à proposer un nouveau modèle ontologique, 
lequel est lui-même réfuté dans l’hypothèse impaire 
suivante, etc. : 

 
• H3 critique l’ontologie héraclitéenne (H2) en montrant 
qu’elle ne peut penser l’instant. 
• H5 critique la théorie des idées (H4) en montrant qu’elle 
doit poser un terme non étant et inconnaissable. 
• H7 critique l’ontologie du Sophiste (H5) au motif que 
toute position relative d’un être du non-être n’a de sens que 
sur l’horizon d’un non-être absolu (notion que l’Étranger du 
Sophiste refuse d’examiner), lequel est impensable. 

 
 Or, le sens de cette structure binaire se modifie dans l’avant-
dernière hypothèse H8. L’échec des théories ontologiques 
précédentes, et notamment de l’ontologie du Sophiste, qui est la forme 
supérieure de l’ontologie platonicienne, conduit la dialectique à 
envisager une nouvelle hypothèse positive, cette fois anontologique : 
la théorie proposée par les sophistes Gorgias et Protagoras. Quant à la 
dernière hypothèse H9, elle conserve le sens critique des hypothèses 
impaires et prend alors le sens d’une réfutation de la théorie 
anontologique des sophistes. 
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 Cette lecture de la structure dialectique du Parménide conduit à 
en faire une interprétation négative : ce texte qui se termine sur une 
ultime critique paraît avoir pour fonction de considérer tour à tour tous 
les modèles pensables (du point de vue de Platon) et de les réfuter. On 
retrouve alors la lecture consensuelle du Parménide comme impasse 
théorique, avec toutefois une différence de taille : l’ontologie du 
Sophiste faisant partie des modèles critiqués, il n’est évidemment plus 
possible de dire que l’échec dialectique du Parménide serait surmonté 
dans le Sophiste. C’est la dialectique platonicienne dans sa totalité qui 
sombre alors dans l’aporie, et l’on ne comprend plus pourquoi Platon 
aurait encore écrit après le Parménide… Cette interprétation négative 
paraît donc peu satisfaisante. 
 Elle l’est d’autant moins qu’elle ne prend pas en compte un fait 
majeur, mis au jour par notre lecture : la modification du sens de la 
dialectique qui intervient entre H7 et H8. Or, cette modification a le 
sens d’une inversion, ce qui donne une forme de chiasme à la structure 
des hypothèses du Parménide. De H1 à H7, on peut en effet 
interpréter la série des hypothèses comme une suite de théories 
philosophiques – Parménide ; Héraclite ; Platon 1 (l’auteur de la 
théorie des idées) ; Platon 2 (l’auteur de la théorie complexifiée du 
Sophiste) – qui font l’objet d’une critique systématique, de la part 
d’un objecteur que l’on peut identifier à l’anti-philosophe, à savoir le 
sophiste. Mais une fois que toutes les philosophies pensables ont été 
réfutées, le seul discours qui peut s’énoncer positivement est celui du 
sophiste. Ce dernier passe donc d’une position négative à une position 
positive, et son modèle fait l’objet de la nouvelle hypothèse paire : 
H8, qui présente la théorie sophistique avec une force et une 
systématicité inégalée dans l’œuvre de Platon. Il y a donc bien 
inversion de position. 
 Or, si le Parménide s’était terminé sur H8, il aurait bien un sens 
négatif pour la philosophie, puisqu’il conduirait à une validation de la 
sophistique. Mais ce n’est justement pas le cas, puisque ce modèle est 
réfuté en H9, par un auteur qui ne peut être qu’un anti-sophiste à 
savoir un philosophe. Le terme du dialogue, ce n’est pas la réfutation 
du philosophe, mais bel et bien celle du sophiste, l’anti-philosophe. 
On peut alors repenser le sens de la dialectique réfutative : elle n’a été 
orchestrée que pour faire triompher le sophiste... et opérer ultimement 
sa réfutation, selon une méthode analogue à celle qu’adoptera 
Descartes dans sa première Méditation. Le terme du dialogue ne doit 
donc plus être compris comme l’échec de la philosophie 
platonicienne, mais comme la réfutation de son adversaire le plus 
radical. Ce qui signifie que cette réfutation ouvre sur un nouveau 
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modèle philosophique, plus complexe que les précédents, celui de 
Platon 3, l’auteur du Parménide, qui va plus loin dialectiquement que 
l’élaboration de la théorie des idées (Platon 1) et sa complexification 
dans le Sophiste (Platon 2)1. 
 Comprendre ainsi le dialogue ouvre sur un nouveau travail 
théorique, que doit opérer le lecteur pour surmonter l’aporie apparente 
du dialogue : découvrir l’ontologie platonicienne plus complexe, 
permettant de surmonter les critiques des hypothèses impaires 
précédentes.  
 Survient toutefois ici une difficulté majeure : la construction 
d’une telle ontologie semble devoir correspondre à une hypothèse 
supplémentaire. Or, c’est impossible, car la structure des hypothèses 
du Parménide repose sur l’exploration systématique d’une 
combinatoire (celle des rapports entre l’un et l’être) qui n’autorise pas 
d’hypothèse supplémentaire. De fait, le texte s’interrompt sur H9 et 
non sur une nouvelle hypothèse H10. De nouveau, l’interprétation du 
texte se heurte donc à une aporie. 
 Toutefois, une lecture attentive des dernières lignes du texte 
nous met sur la voie de la solution. Le texte du Parménide ne se 
termine pas directement à la fin de H9, mais par quelques lignes 
conclusives où Platon y rassemble les résultats de toutes les 
hypothèses, en affirmant que « c’est la vérité même » (alêthestata). 
Or, ce terme n’est pas indifférent : en République (VI, 484c), Platon 
l’utilise pour caractériser le philosophe. Celui-ci est comparé à un 
peintre qui aurait les yeux fixés sur la vérité suprême (to alêthestaton), 
se reporterait incessamment à ce modèle suprême, et l'observerait avec 
la plus grande exactitude possible. 
 Il importe donc pour nous d’accorder à cette conclusion le 
maximum d’attention. Nous savons qu’en H9 le sophiste est réfuté et 
la philosophie par là même restaurée, du moins négativement. Nous 
savons également que le modèle plus complexe qu’elle doit construire 
ne peut pas correspondre à une hypothèse nouvelle. Ne reste qu’une 
solution, qui correspond très précisément au contenu des lignes de la 
conclusion : cette ontologie plus complexe correspond non à une 
nouvelle hypothèse, mais à la saisie totale de toutes les hypothèses 
précédentes, en comprenant que chacune contribue à la vérité, mais 
seulement de façon partielle.  

																																																								
1 Ces distinctions, Platon 1, 2 et 3, correspondent à des degrés croissants de	complexification	
de	 la	 philosophie	 de	 Platon,	 en	 réponse	 à	 des	 objections	 (internes	 ou	 externes	 à	
l’Académie).	Selon		que	l’on	insiste	sur	ce	qui	est	préservé	ou	sur	ce	qui	diffère,	on	peut	
tout	aussi	bien	en	faire	une	lecture	continuiste	que	discontinuiste.		



	 6	

 Opérer cette intuition conduit à redéfinir complètement le sens 
de la dialectique. Alors que nous avions l’impression que son sens 
était d’explorer successivement tous les possibles en les rejetant tour à 
tour, il s’agissait en fait de construire progressivement une structure 
qui n’a de validité qu’une fois complète, à savoir en H9. Et les 
hypothèses impaires, loin d’avoir un sens simplement négatif, ont en 
fait pour fonction d’indiquer les limites des hypothèses paires 
précédentes au sein de la structure totale. 
 En opérant cette seconde lecture, on découvre chez Platon une 
interrogation systématique sur la validité de l’ontologie et les limites 
de la rationalité, dans le cadre d’une confrontation – inégalée – avec la 
sophistique. Cette interrogation conduit le lecteur au cœur même de la 
pensée contemporaine qui remet au premier plan la critique de 
l’ontologie et la question du langage, et reconsidère l’importance de la 
pensée sophistique. 
 
 
 
	


