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ARISTOTE 
 
 

Il est cependant possible de démontrer par réfutation, même sur ce point, qu’il est 
impossible (que le même soit et ne soit pas), dès lors que le contradicteur dit seulement quelque 
chose ; or, s’il ne dit rien, il est ridicule de chercher un argument contre qui n’a d’argument sur rien, 
en tant qu’il n’en a pas, car, en tant que dès lors il est tel, un tel interlocuteur est semblable à une 
plante. Je dis qu’il y a une différence entre démontrer par réfutation et démontrer, parce que celui 
qui cherche à faire une démonstration aura l’air de faire une pétition de principe, tandis que, si un 
autre est l’auteur d’une telle pétition de principe, il y aura réfutation et non démonstration. Le 
principe pour toutes les argumentations de cette sorte n’est pas de réclamer qu’on dise qu’une chose 
est ou n’est pas (car on pourrait peut-être concevoir que c’est faire une pétition de principe), mais 
qu’on signifie au moins quelque chose pour soi-même et pour un autre. C’est en effet nécessaire si 
toutefois on dit quelque chose, car, dans le cas contraire, un tel interlocuteur ne produirait 
d’argument ni pour lui-même ni pour un autre. Mais, si on accorde cela, il y aura démonstration, car 
quelque chose dès lors sera défini. Cependant le responsable en sera non celui qui cherche à 
démontrer, mais celui qui soutient l’argument car, en détruisant un argument, il soutient un 
argument qu’il détruit. De plus, celui qui concède cela a concédé qu’il y a quelque chose de vrai 
sans démonstration : par conséquent, il n’est pas vrai que tout serait ainsi et non ainsi.  

En premier lieu donc, il est évident que ceci même du moins est vrai : le nom signifie être ou 
n’être pas ceci, de sorte que tout ne sera pas ainsi et non ainsi. En outre, si « être humain » signifie 
une seule chose, admettons que ce soit « animal bipède ». Voici ce que j’entends par « signifier une 
seule chose » : si « animal bipède » est un humain, toutes les fois que quelque chose est un humain, 
« animal bipède » sera l’être de l’humain. Peu importe aussi qu’on affirme qu’il y a plusieurs 
significations (du même mot), pourvu qu’elles soient limitées, car on pourra donner un nom 
différent à chaque définition ; je veux dire par exemple si on affirmait que « être humain » n’a pas 
une seule signification, mais plusieurs dont l’une aurait pour seule définition « animal bipède », 
tandis qu’il y aurait aussi d’autres définitions plus nombreuses, mais limitées en nombre, car on 
pourrait donner un nom qui soit propre à chaque définition. Mais, si on ne le faisait pas et qu’on 
affirme qu’il y a une infinité de significations, il est manifeste qu’il n’y aurait pas de définition. En 
effet, ne pas signifier une seule chose est ne rien signifier et, si les mots n’ont pas de signification, 
les discussions avec les autres sont supprimées, et à vrai dire avec soi-même aussi, car on ne peut 
rien penser si on ne pense pas une seule chose, mais si on le peut, on donnera un seul nom à cette 
chose. Admettons donc, comme on l’a dit au début, que le nom a une signification et une seule. 
Alors, il n’est pas possible que l’être de l’humain signifie ce qui est précisément le non-être de 
l’humain, si « être humain » signifie non seulement un prédicat d’une unité mais aussi une unité 
(car nous ne pensons pas que signifier une seule chose signifie le prédicat d’une unité puisque, de la 
sorte, « musical », « blanc » et « être humain » auraient une seule signification, si bien que tout 
serait un, car tout serait synonyme). Et il ne sera pas possible d’être et de ne pas être le même sauf 
par homonymie, comme si ce que nous appelons « être humain », d’autres l’appelaient « non-être 
humain ».  
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