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Phusis et Cosmos 

 

Introduction   

Les premiers chapitres de l’histoire de la pensée occidentale commencent par 

des récits mythiques ou poétiques dans lesquels l’origine de monde est 

racontée. Au commencement du monde, le tout n’était ni éclairé, ni ordonné. 

Le monde naît de la nuit.  Il est d’abord désordonné (c’est le chaos 

primordial : qu’est-ce que « chaos » ?). Mais les récits mythiques ne 

disparaissent pas avec la naissance de la philosophie. Nous savons qu’au 

5ème siècle Platon parle encore des mythes d’Homère et d’Hésiode. Aristote les 

cite, au 4ème siècle.  Il cite également les premiers physiciens pour qui le 

principe premier est un élément (comme l’eau par exemple, pour Thalès). 

Ceux-là seront cités ou évoqués d’un siècle à l’autre.  

 Ainsi, du langage poétique au raisonnement philosophique, les premières 

interrogations sur lesquelles porte tout langage concerne l’origine du monde, 

Pourquoi est-il là ? De quoi est fait le monde ? Quelles sont ses parties ?  

Que montre-t-il aux humains et que cache- t-il ? Mais comment savoir le 

sens de ce qui est montré et avoir une idée de ce qui reste caché ?  Ce qui se 

montre est sans doute ce qui apparaît- ces choses apparentes -ta 

phenomena-les phénomènes- qu’on appellera plus tard nature. Comment 

appréhender la nature ? Peut-on la connaître ? Telles sont quelques grandes 

questions que se posent les philosophes, depuis l’Antiquité grecque, 

hellénistique puis romaine.  

Mais chez les Grecs, il y a d’abord deux concepts  Phusis et Cosmos, qui 

traversent l’histoire de la philosophie occidentale, se rapprochant, ou se 

pensant dans des perspectives divergentes, ils prennent naissance dans la 

Grèce archaïque, notamment chez les poètes qui, comme Hésiode, 

racontaient la naissance des Dieux (voir Hésiode, Théogonie). Après le mythe, 

l’idée de « nature » et celle de « monde » sont pensées rationnellement : 

d’abord par les premiers « physiciens », ensuite par les philosophes. Parmi 

ces philosophes, Héraclite occupe une place non négligeable qui aurait dit, 
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dans l’un de ses fragments (qu’est-ce qu’un fragment ? Et pourquoi) « la 

nature aime à se cacher ».  

Dans un essai publié en 2004, Le voile d’Isis, Essai sur l’histoire de l’idée de 

Nature, le philosophe Pierre Hadot montre à quel point ce fragment 

d’Héraclite  a traversé l’histoire de la philosophie jusqu’aux temps modernes. 

On le retrouve non seulement chez de nombreux philosophes mais aussi 

chez des poètes. Ce fragment est à l’origine de deux attitudes 

contradictoires : une attitude prométhéenne (pourquoi Prométhée ?) qui 

conduira, au 17ème siècle, à la fameuse formule cartésienne « se rendre 

comme maître et possesseur de la nature » ; mais aussi une attitude 

« orphique » (qui est Orphée ? qu’est-ce que l’orphisme ?) selon laquelle nul 

(ni philosophe, ni simple curieux) ne peut soulever le voile de la Nature. Seul 

le poète et artiste pourrait le faire. On voit à quel point l’idée de la 

« Nature  voilée » renvoie à la quête de la « Vérité », alètheia, dévoilement. On 

se demande quels types de rapports entretiennent, chez les grands 

philosophes du 5ème siècle av. JC, notamment chez Platon, l’idée de 

« nature » et celle de « vérité ». Et où se situe, dans ce débat, l’idée de 

« cosmos » ? On passera brièvement en revue la position d’Aristote et celle 

des stoïciens. 

 

I/ Phusis et Cosmos 

Ces deux concepts sont polysémiques. Si « phusis » n’est pas « cosmos », 

« cosmos » n’est pas non plus « phusis ». D’une part, (en ce qui concerne la 

« phusis »), du point de vue étymologique, dérive de « phuein », pousser, 

« phuesthai » croître, naître, jaillir : phusis n’est-elle pas cette vie qui advient 

et croit ?  Nous avons affaire à ce qui naît et périt, ce qui surgit, est en 

mouvement et en vie. Phusis renvoie à l’idée de croissance végétale.  

D’autre part (concernant cosmos), nous avons affaire au bel arrangement des 

choses, celles-ci pouvant être naturelles ou non. On reconnaît la beauté des 

choses par l’ordre, l’équilibre et la régularité de leurs mouvements (dans 

l’ancienne astronomie grecque : la « sphère des fixes », celle des astres, est 



4 
 

Prof. T. BONI Phusis et Cosmos Master 1A 

plus régulière et plus harmonieuse que celle des planètes (ta planeta) ou 

astres capricieux ou errants). 

 Mais il faut aller plus loin. Comment connait-on « phusis » ? Par quel type de 

discours ? Chez Platon, notamment dans le Timée, nous rencontrons un 

discours vraisemblable (voir en annexe texte 2), qui nous rapporte la 

« fabrication » du monde qui comprend tous les êtres. Mais tous ne sont pas 

nés de la même manière, fabriqués par un seul et même Dieu artisan ou 

démiurge. Voilà pourquoi il y a une partie du monde qui est plus parfaite, 

parce que « venue au monde » par un art divin.  

  Ce mot renvoie-t-il à la « nature », comme on le traduit souvent ? Chez 

Aristote, phusis n’est-elle pas cette loi à partir de laquelle se règle toute 

chose ? Par ailleurs, on pourrait montrer que cosmos ne renvoie pas 

nécessairement à « monde ». Est « cosmos », ce qui est d’abord ordonné et là 

où se déroule un mouvement sphérique parfait. De ce point de vue, le 

modèle du « cosmos » se trouve (notamment chez Aristote) dans le monde 

supralunaire, dans la partie du Ciel (Ouranos) où il n’ y a pas les quatre 

éléments imparfaits et  matériels (eau, air, feu, terre). Là où se trouve l’éther, 

cinquième élément, immatériel. On serait tenté de dire que le vrai monde est 

immatériel, pur et divin, mais il faut tenir compte des analyses nuancées des 

philosophes. 

II/ Phusis dans les traités hippocratiques 

Ceux que l’on oublie souvent, ce sont les médecins. Pourtant  ils pensent au 

même moment que les premiers philosophes. (voir par exemple le Traité de 

l’ancienne médecine) Hippocrate de Cos (460 av. JC-377 av. JC) et ses 

disciples écrivent les premiers traités hippocratiques au 5ème siècle av. JC, 

dans lesquels ils parlent de « phusis ». Est phusis, ce qui est « congénital », 

les caractéristiques génétiques avec lesquels naît un humain, ce qui est 

donné ou inné. Ce qu’il n’append pas au cours de sa vie. Est phusis aussi, le 

résultat de la croissance d’un organe. Phusis renvoie donc non pas à la 

« nature » en général, mais à la constitution particulière de tel ou tel vivant. 
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L’histoire de la médecine continue avec ce débat qui se déroule d’une école à 

l’autre. 

 

 

 

III / Phusis et cosmos chez Platon 

Avant le Timée que nous avons déjà cité, Platon parle de phusis et de cosmos 

dans d’autres dialogues. Dans la République, quand il est à la recherche de 

la cité idéale, il parle de microcosme et de macrocosme. La cité est un 

organisme vivant qui peut être « gonflé d’humeurs », cet organisme peut donc 

être malade si chaque chose n’est pas à sa place, s’il n’y a pas d’équilibre 

entre ses différentes parties. Et l’on sait combien toute classe sociale, tout 

métier ou toute activité doit être « naturellement » à sa place dans le 

macrocosme (qu’est-ce qu’un macrocosme ?) qu’est la cité. De l’occupation 

de la place naturelle (et non pas de droit ou par convention) résulte 

l’harmonie, le bon équilibre ou la bonne composition (comme une 

composition musicale) de la cité. Si la cité doit être bien composée, l’homme 

(en tant que microcosme) doit avoir des facultés naturellement disposées 

selon les trois parties de l’âme, la raison gouvernant l’ensemble du 

microcosme. Mais la nature n’est pas l’âme.  

Le Phédon (96a) mentionne les « enquêtes sur la nature » (peri phuseos) que  

les premiers philosophes et les hippocratiques poursuivaient. Il en parle 

également dans divers passages des Lois (notamment livre X) où Platon 

montre que les vrais causes du monde, ou de ce qui apparaît (les 

phénomènes) ce ne sont pas des éléments matériels (eau, terre, feu, air), 

mais bien l’âme, laquelle a une partie divine (qui est en nous). L’âme est 

donc première par rapport aux éléments que citent les premiers philosophes 

physiciens (qui sont-ils ?) Platon insiste sur cette idée à la fin du Timée 

(notamment 90a) et dans le Sophiste (voir 265 c). On serait tenté de dire que 

la « phusis » est un art intérieur à l’humain, mais ce n’est pas un art qui 

résulte d’une fabrication humaine. C’est du « divin en nous ».  
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IV/ Phusis et cosmos chez Aristote 

On sait combien l’expérience (emperia) ainsi que l’accord entre les discours 

et les faits sont importants dans la philosophie d’Aristote. Quand il parle des 

phénomènes, Aristote a envie de savoir de quoi il s’agit. On peut noter trois 

étapes dans sa méthode d’appréhension des phénomènes : observer, décrire, 

classifier. Mais ce n’est pas tout. Il va plus loin.  Il va appliquer la règle du 

« toute chose se dit en plusieurs sens ». C’est dans la Physique, (notamment 

au livre II) qu’Aristote pense la pluralité des causes. Il va définir la 

« nature » : « La nature est un principe et une cause de mouvement et de 

repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement par soi et non par 

accident » (Physique II, 1,192b20). Pour comprendre cette définition, il faut 

sans doute se référer au livre Delta, 4 de la Métaphysique. Il montre 

comment tout ce qui  apparaît est en mouvement et est soumis au 

changement. De la même manière qu’il y a plusieurs manières de dire toute 

chose (selon les catégories, et parmi les catégories celle de la « substance » 

est fondamentale: voir le traité des Catégories, mais aussi la Métaphysique), 

de la même manière il y a plusieurs types de causes : matérielle, efficiente, 

formelle,  finale (montrer pourquoi les causes formelle et finale ont une 

causalité « supérieure » par rapport à la cause matérielle qui répond à la 

question de quoi la chose est faite, question qui renvoie à la matérialité de la 

chose ou du corps considéré).  

Ainsi, est « phusis » : 1. l’élément premier, immanent, qui donne naissance à 

ce qui croit ; 2. ce dont est fait un objet ; 3. le devenir de ce qui croit ; 4. la 

substance des êtres naturels (qui ont une âme et sont donc en vie) ; 5. la 

forme qui est aussi la fin du devenir. Il y a donc au moins cinq acceptions du 

mot « phusis », dans la Physique et dans la Métaphysique d’Aristote. Il faut 

faire la différence entre la nature organique, vivante (à laquelle le philosophe 

consacre de très nombreux traités) et la nature inorganique. Quant au 

cosmos, il se prend aussi en plusieurs sens. Il concerne surtout l’ordre 

observable dans le ciel. Il s’agit ici du mouvement parfait d’une substance 

immatérielle : l’éther. Mais il existe un monde sublunaire  autour de la Terre, 

dans ce monde, nous observons des mouvements désordonnés, des 
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phénomènes météorologiques et bien d’autres phénomènes qui montrent à 

quel point ce monde est imparfait. Il reste encore l’éthique et la politique 

(science architectonique) dans lesquelles on retrouve le concept de « phusis ».   

V/Phusis et cosmos chez les stoïciens 

Si phusis et cosmos sont liés au mouvement, celui-ci est non seulement le 

mouvement de toute chose, mais également le mouvement du tout, de la 

totalité du monde. Ainsi, le monde en tant que cosmos a une âme qui lui 

donne vie. L’idée de « l’âme du monde », déjà présente dans le Timée de 

Platon est également pensée par les stoïciens. (Je précise que je ne parle pas 

ici de « l’âme du monde » version Frédéric Lenoir, mais du concept tel qu’il 

était pensé chez les Grecs : il y aurait beaucoup à dire sur le sujet). 

Cependant, la nature (phusis) est d’abord examinée à la manière des 

présocratiques : c’est un feu intérieur à toute chose. Ce feu se transforme en 

son contraire et en d’autres éléments, il peut par exemple être eau, air ou 

terre. Le cosmos est donc phusis au moment de sa formation (puisque c’est 

un élément matériel qui le produit). Mais n’oublions pas que le cosmos en 

tant que tel (déjà produit) est soumis à des transformations périodiques (voir 

en annexe texte 4). Chez Sénèque  (Lucius Annaeus Seneca né entre 4 avant 

et 1 après JC-mort le 12 avril  65 après JC) la Nature est Dieu dans toutes 

les parties  et dans la totalité du monde comme il le dit dans les Bienfaits, IV, 

7 (De beneficiis), un traité sur la gratitude adressé à un certain Liberalis dont 

le nom est également cité dans l’un des livres les plus connus de Sénèque : 

Les Lettres à Lucilius) 

Conclusion (toute provisoire) 

Nous n’avons abordé qu’une partie infime de quelques interrogations 

fondamentales concernant la formation de ce qui est, ce qui apparaît, est 

phénomène individuel naturel (en vie), ou totalité ordonnée. Comment 

expliquer ces choses qui nous entourent ? D’où proviennent-elles, comment 

se transforment-elles ? Pouvons-nous les connaître et à l’aide de quel type de 

science ? Si ce qui est « phusis » occupe dans un premier temps la place d’un 

principe immanent, comment transforme-t-il le phénomène auquel il donne 
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vie et forme ? Chaque philosophe ou chaque école philosophique a des 

réponses à ces questions. Si la « phusis » est principe immanent peut-être 

occupe-t-elle la place d’une âme agissante, efficiente et dans le phénomène 

individuel et dans le Tout, qui peut être dit « cosmos ». Ainsi la question de 

l’âme du monde traverse également les préoccupations des philosophes, des 

platoniciens aux néoplatoniciens (notamment Plotin) en passant par les 

stoïciens. Qu’est-ce qui fait mouvoir le monde ? Est-ce un Dieu, une Déesse, 

ou la Nature, quelle est la nature de cette Nature ? Est-il donné à l’homme 

de pouvoir la connaître ? C’est à partir de là que l’autre volet de la question, 

celle soulevée par Héraclite « la nature aime à se cacher » prend tout son 

sens et traverse les siècles jusqu’aux Temps modernes, non seulement chez 

les philosophes (voir Nietzsche et Heidegger) mais aussi les littéraires et les 

poètes (on pourrait en citer quelques-uns : Hölderlin, Novalis, Goethe etc.). 

Aujourd’hui, la question rejaillit là où on l’attend le moins, notamment chez 

un philosophe et poète comme Edouard Glissant.   

-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Annexe 

Texte 1 : L’idée de monde commun 

En écartant l’idée d’une autorité philosophique universellement compétente, 

nous avons peut-être, par démagogie, enfermé chacun dans son univers 

personnel de choix, de réflexion et de croyances. Si chaque être humain 

confiné dans son lot d’expériences singulières, voit le monde comme il peut, 

y-at-il encore un monde, parlons-nous de la même chose quand nous 

parlons de monde ? C’est justement ce qui est en jeu avec le concept de 

monde, c’est interroger la cohérence d’un ordre général des choses, c’est-à-

dire à la fois total et en commun, comprenant tout et pouvant concerner tout 

le monde ; c’est interroger la réalité et l’unité de tout ce à quoi nous avons 

affaire, c’est demander ce qui nous autorise à dire « nous ». Le concept de 

monde se présente ainsi sous la forme d’une question : comment chacun 

peut-il s’élever, sur la base de son expérience et de sa formation 
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nécessairement partielles, à la notion d’un monde commun à tous, d’un 

monde identique et cependant éprouvé différemment en fonction des 

époques, des cultures et conditions propres à chacun ? Ou encore : 

comment chacun, limité dans le monde à ces conditions particulières, peut-il 

accéder à un point de vue sur le monde, susceptible d’être échangé, discuté, 

partagé ?  

Paul Clavier, Le concept de monde, Paris, PUF, 2000, p. 4.  

 

 

 Texte 2 : Le Monde et la possibilité du discours vraisemblable 

 

Le récit mythique du Timée est une explication vraisemblable de la genèse du 

Monde. Le Monde est-il « né » ou n’est-il « pas né du tout » ? Platon classe 

d’emblée ce Vivant sous la catégorie du devenir. Car ce qui naît se déroule 

nécessairement, devient et périt. En effet, le Monde n’est pas un être  

éternel, fixe, immuable. Ce qui pose problème ici, c’est qu’il est question de 

penser l’éternité du devenir. Aristote, d’ailleurs, reviendra sur cette question 

dans ses recherches concernant la cause première, le principe du 

mouvement éternel (Voir Physique IV, VII, VIII ; Métaphysique L). Dans le 

Timée, l’hypothèse de départ sur laquelle reposera l’explication se formule 

comme division entre Modèle éternel immuable et copie sensible mouvante. 

« Quel est l’être éternel et qui ne naît point et quel est celui qui naît toujours 

et n’existe jamais ? » (Timée, 27d-28a). […] D’emblée, Platon dans le Timée 

pose  le monde comme image (eikône) d’être, justifiant ainsi, au préalable, la 

méthode d’analyse qu’il appliquera à l’objet considéré […] 

Platon veut établir ici la possibilité d’un discours vraisemblable qui existerait 

parallèlement au discours vrai, exact, clair et intelligible qui porte sur l’idée 

ou le modèle. Mieux, si un tel « conte vraisemblable » est possible en tant que 

connaissance de l’apparence d’être, il s’agit de ne pas le confondre avec la 

science. Il y a, en effet, coupure entre science du vrai et connaissance 
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vraisemblable. Le Phénomène, ne peut être objet de science. Il faut se 

contenter de le comprendre, de le sauver du désordre apparent en essayant 

de régulariser le mouvement, sa nature même.  

Tanella BONI-KONE « L’ordre et les liens dans le Timée de Platon », Le Koré, 

n° 23, février 1984, p. 13-14.  

 

 

 

 

Texte 3 : La phusis comme art divin 

Cette représentation a une importance capitale dans la tradition occidentale, 

aussi bien philosophique qu’artistique. On est très souvent revenu à l’idée 

selon laquelle l’action de la Nature doit être conçue sur le modèle de la 

production d’une œuvre d’art. Déjà Empédocle avait employé des 

métaphores artisanales à propos de l’œuvre démiurgique d’Aphrodite : la 

peinture, l’assemblage avec des chevilles, la poterie, le collage. Le Timée de 

Platon fait allusion au modelage de la cire, à la poterie, à la peinture, aux 

procédés de la fonte et de l’alliage, aux techniques de construction. Surtout 

l’art divin est représenté mythiquement par la figure du Démiurge qui agit de 

l’extérieur sur le monde. […] Par ailleurs, si, pour Platon, la phusis est un art 

divin, il ne pourra jamais y avoir de véritable science pour une double 

raison. D’une part les processus naturels sont le résultat d’opérations qui ne 

sont connus que des dieux, d’autre part, ces processus sont en perpétuelle 

transformation, ils sont de l’ordre de l’événement, du devenir, et ils ne sont 

pas éternels comme l’idée de Justice ou de Vérité.  

Pierre Hadot, Le voile d’Isis, Essai sur l’histoire de l’idée de Nature, Paris, 

Folio-Essais, 2004, p. 46. 

 

Texte 4 : Nature et modèle biologique 
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Les stoïciens ont une conception dynamique de la nature. Le modèle 

biologique qui les inspire est la semence qui se développe, selon un 

programme prédéterminé et qui construit un organisme. La force primordiale 

qui contient les semences originelles, prend successivement, dans sa phase 

d’expansion, les formes différentes des éléments, qui vont constituer le 

cosmos, puis elle se concentre à nouveau, en sorte que le cosmos s’anéantit 

et que cette force reste seule, puis se déploie à nouveau pour engendrer 

encore une fois et éternellement le même cosmos. […] L’univers est soumis 

ainsi à des périodes, c’est-à-dire à une  succession infinie de diastoles et de 

systoles. Plus exactement, la Nature serait Dieu dans sa phase d’expansion. 

Sénèque dit en effet que la Nature, le processus créateur et destructeur, 

prend fin au terme de chaque période (cessante natura), lorsque Zeus se 

concentre en lui-même.  

Pierre Hadot, Le voile d’Isis, Essai sur l’histoire de l’idée de Nature, Paris, 

Folio-Essais, 2004, p. 70-71 

 

Texte 5 : L’attitude prométhéenne 

L’attitude prométhéenne, qui consiste à utiliser des procédés techniques 

pour arracher à la Nature ses « secrets »  afin de la dominer et l’exploiter, a 

eu une influence gigantesque. Elle a engendré notre civilisation moderne et 

l’essor mondial de la science et de l’industrie. […] 

 Dans l’Antiquité, l’attitude prométhéenne se présente sous trois formes : la 

mécanique, la magie, et les ébauches de la méthode expérimentale, trois 

pratiques qui ont en commun le fait de chercher à obtenir des effets 

étrangers à ce que l’on considère comme le cours normal de la nature, effets 

dont les causes échappent à ceux qui n’opèrent pas selon ces techniques. A 

la fin du Moyen-Age et au début des Temps modernes, ces trois pratiques se 

rapprocheront et se transformeront profondément pour donner naissance à 

la science expérimentale.  

Pierre Hadot, Le voile d’Isis, Essai sur l’histoire de l’idée de Nature, Paris, 

Folio-Essais, 2004, p. 143 


