
Classe de PT * DS n°1 2014-
2015 

 

1 

SUJET : 

1) Résumé / : Résumez le texte ci-dessous en 200 mots (+/- 10%)/ /16 

NB: les deux lignes entre crochets au début du texte ne font pas partie du texte à résumer. Il s’agit du fragment 
d’Héraclite, que le texte de M.Conche commente. Je ne les donne ici que parce qu’elles permettent la 
compréhension du commentaire qui les suit. 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une barre verticale chaque 
ensemble de 20 mots 
 Critères d’évaluation: 

 Repérage et reformulation des idées principales du texte 

 Mise en évidence de la progression logique du texte 

 Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 

 Respect de l’énonciation 

 Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 

 
2) Ecriture/œuvres/4 : « L’apport de l’homme est seulement d’introduire l’hybris1 dans la guerre : alors, 

la guerre destructrice, dévastatrice, n’a plus de justice, car l’un des côtés vise à l’abolition de 
l’autre. » Vous développerez, en dix à quinze lignes au total, deux exemples qui vous semblent 
illustrer cette affirmation. Ces exemples seront évidemment choisis dans les œuvres du programme.  

 
Marcel Conche commente ici un fragment d’Héraclite, un philosophe présocratique 

[« Il faut savoir que la guerre est universelle, et la joute justice, et que, engendrées, toutes choses sont par la 
joute, et par elle nécessitées » (HERACLITE Fragments, 128 (80)]2 

Hésiode3 oppose la paix qui s’épanouit grâce à la justice et la guerre douloureuse. Pour Héraclite 
aussi guerre et paix s’opposent comme des contraires(…) mais alors qu’Hésiode conçoit une paix sans 
guerre, une guerre sans paix, Héraclite4 voit l’unité des contraires : la guerre inclut en elle-même la paix, la 
paix la guerre. Dès lors, il peut concevoir, avec Anaximandre, la guerre comme universelle. Toutefois, il se 
sépare immédiatement de lui. Car il s’agit d’une guerre qui recèle intimement la paix, c'est-à-dire la justice-5 

comme le veut Hésiode. C’est pourquoi elle est féconde, comme l’est la paix chez Hésiode (Tr.230-235), non 
pas destructrice, annihilatrice comme chez Hésiode la guerre accompagnée de démesure et d’injustice, mais 
génératrice des êtres. Il n’y a, il ne saurait y avoir, ni démesure ni injustice dans la nature. Les êtres ne 
peuvent outrepasser leur droit ni prédominer abusivement, car il n’y a pas « d’abus » pour un être à aller 
jusqu’au bout de ce qu’il peut. Il faut savoir le vrai nom de ce polémos5 universel qui recèle en lui-même la 10 

paix. Ce nom est éris6 qui est justice (diké, la bonne éris d’Hésiode. Pour les commentateurs en général cette 
éris serait la mauvaise éris d’Hésiode qui « fait grandir la guerre et les discordes funestes » (Tr.14). Ils vont 
jusqu’à traduire éris pas discorde ! Or l’éris d’Héraclite, suivant « laquelle tout vient à l’existence » est 
évidemment la même qu’Hésiode place « aux racines du monde » (Tr, 19), la bonne Eris : « c’est la bonne 
Eris d’Hésiode érigée en principe universel, c’est la conception de la joute propre à l’homme grec et à la cité 15 

grecque », écrit Nietzsche (in Ecrits posthumes 1870-1873). Claude Ramoux traduit polemos et éris 
également par « guerre ». Effectivement la guerre et la lutte, la joute se confondent dans la nature, mais 

                                                                 
1
 Hybris : mot grec signifiant la démesure, le fait de passer la mesure. 

2
 Cette phrase ne fait partie du texte à résumer. 

33
 HESIODE : poète grec, auteur de la Théogonie et des Travaux et des jours, poème dans lequel il aborde le thème de la 

paix 
4
 HERACLITE : philosophe grec présocratique. On n’a conservé de son œuvre que des fragments 

5
 Polémos : nom masculin en grec qui signifie la guerre 

6
 Éris : mot grec habituellement traduit par discorde 
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l’homme les sépare. Il introduit dans le polémos la démesure, l’excès, la pure violence ne respectant aucune 
règle, et qui, alors en supprime la fécondité. La bonne Eris est intimement réglée comme la lutte athlétique : 
la conception d’Héraclite « prend sa source dans les gymnases et les palestres, dans les joutes artistiques » 20 

dit Nietzsche –n’ajoutons pas avec lui dans les luttes des partis politiques et des cités- mais « elle est portée 
au plus haut degré d’universalité, au point qu’elle est alors l’élément ou se meut l’axe du monde » 

Selon Aristote (Eth.Eud, VII, 1 1235a26) : « Héraclite blâme le Poète7 pour avoir dit (Iliade, XVIII, 
107) : « Puisse l’Eris disparaitre et d’entre les dieux et d’entre les hommes, car l’ajustement (harmonie) 
n’existerait pas sans l’aigu et le grave, ni les animaux sans les contraires que sont le mâle et la femelle ». 25 

L’éris est immédiatement justifiée par la seule éris féconde, dans l’opposition même et l’antagonisme (la 
« lutte des sexes », par exemple), porteuse de justice, c'est-à-dire de proportion, de mesure. La paix 
universelle dont rêve Homère, paix non pas une, mais avec son opposé mais exclusive de son opposé, 
signifierait une mort universelle, car il ne se passerait plus rien et plus rien ne viendrait au jour. Homère ne 
voit pas, dit Plutarque (De Is.370) qu’ « il prononce une malédiction contre la génération de tous les 30 

êtres,  car tous tirent leur origine de la lutte et de l’antagonisme ». De la lutte des contraires comprise 
comme joute provient toute génération. La notion de joute signifie que les contraires ne n’anéantissent pas 
mutuellement, mais, au sein même de leur opposition se respectant comme des athlètes, s’accordent pour 
créer. L’accouplement du mâle et de la femelle est fécond si chacun laisse son opposé être lui-même, dans 
une égalité qui maintient les différences ; et il est alors de la nature d’une joute athlétique. 35 

Ainsi c’est à cause de l’éris, et par elle, que des choses viennent à se produire, qu’il y a quelque chose 
plutôt que rien. Cela « il faut le savoir ». Ce savoir est la condition d’une vraie sagesse- sagesse de l’athlète et 
du héros, sagesse tragique qui ne considère pas la lutte et le combat comme des maux inessentiels mais qui 
les pense comme constitutifs de tout réel en sa réalité. Les choses qui viennent à l’existence par l’éris, sont 
aussi « nécessitées » par elle. Il faut entendre par là que la structure oppositionnelle n’est pas seulement ce 40 

dont elles sont issues, mais ce qui les constitue en leur être. La joute qui les a fait venir à l’existence est 
aussi, ensuite, ce qui les fait actives et vivantes. De même que tout ce dont le discours commun dit : « cela 
est »-parce que cela paraît stable, constant et calme-est issu du non-repos et de la lutte des origines, de 
même c’est sur de non-repos qu’il repose, c’est cette lutte qu’il recèle, lutte qu’il faut supposer juste et 
régulière comme une joute. Ménage faisait venir « joute » de justus ; justa pugna, combat régulier (Littré) 45 

dès lors qu’elle aboutit non pas à rien, mais à l’existence. Cependant l’être n’est rien par lui-même. Il n’est 
rien que la figure de l’équilibre, de l’exact ajustement des tensions et des forces opposées. Comme le dit 
Nietzsche « les choses elles-mêmes à l’assurance et à la constance desquelles croit l’intelligence bornée de 
l’homme et de l’animal n’ont pas absolument aucune existence propre ; elles ne sont que les éclairs et les 
étincelles qui jaillissent d’épées brandies, elles sont les lueurs de la victoire dans la lutte des qualités qui 50 

s’opposent ». Lutte des « qualités » ? Cela peut être (cf. la lutte du froid et du chaud, de l’humide et du sec), 
mais aussi lutte des « êtres », adversaires et complices l’un de l’autre (tels le mâle et la femelle), ou 
opposition des deux aspects, ou côtés, ou constituants, d’un même être. 

Si la guerre est universelle, cela signifie qu’elle n’est ni un phénomène purement humain ni un 
phénomène pathologique étranger à la nature des choses. Elle est coextensive à toute la nature, réglant 55 

aussi bien les rapports des êtres entre eux que de chaque être avec lui-même, et, dès lors qu’elle est le 
grand phénomène naturel, elle est normale et fatale. L’apport de l’homme est seulement d’introduire 
l’hybris8 dans la guerre : alors la guerre destructrice, dévastatrice, n’a plus de justice, car l’un des côtés vise à 
l’abolition de l’autre. 

M.CONCHE, Héraclite, Fragments, PUF, 1986, p.437 à 440 

                                                                 
7
 Le Poète= Homère. 

8
 Hybris : mot grec signifiant la démesure, le fait de passer la mesure. 


