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« I L FAUT » 

Introduction. 
Du devoir à l'injonction « Il faut » (ôel, xpn) 

Les mots sont "pleins" de légèreté. Ils glissent et se substituent les 
uns aux autres sans même que l'on y fasse attention. Ainsi en est-il 
des expressions « il faut », « on doit », « c'est obligé »: on peut dire 
avec autant de facilité «je dois vous avouer » que « il faut queje vous 
avoue » ; on dira sans y penser aussi bien « vous êtes obligés de passer 
par Paris » que « il faut passer par Paris ». On ne dit pourtant pas la 
même chose avec chacun de ces verbes, et leur différence se fait sentir 
dans certains emplois où ils ne sont plus substituables. 

C'est que la légèreté des mots est lestée du poids de leur origine. 
Qu'on y pense ou non, cette origine parfois lointaine détermine ou 
interdit certains usages nouveaux ou dérivés, et elle s'inscrit comme signi-
fication, parfois inaperçue, dans chaque apparition du mot. « Devoir », 
« être obligé », « falloir » n'échappent pas à cette condition1. 

1. Ce qui suit s'appuie principalement sur les données du Dictionnaire historique de 
la langue française dirigé par Alain Rey (Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000), sur celles 
du dictionnaire latin-français Legrand Gaffiotdirigé par Pierre Florent (Paris, Hachette-
Livre, nouvelle éd. 2000), et sur le Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire 
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Quand nous disons « devoir », nous disons, souvent sans nous en 
rendre compte, une situation de dette. Car devoir, c'est, comme le dit son 
origine latine deberé, « avoir (habere) du fait qu'on a reçu de quelqu'un 
(de) ». Par cet avoir, nous devenons débiteur face à un créancier, selon 
un lien de dette (debitum). 

« Devoir » n'est ainsi pas très loin de « obliger », qui exprime claire-
ment un lien. « Obliger » est en effet littéralement obligare, « lier (ligare) 
contre ou face à (ob) ». Parti d'un sens très concret en latin, le lien dont il 
est question a surtout été pris abstraitement, et il a tout particulièrement 
été appliqué au domainejuridique ou financier, comme lien de caution 
ou de dette. Mais il ne faut pas méconnaître la déclinaison concrète de 
ce lien : la dette était une des causes qui entraînaient l'esclavage dans 
l'Antiquité. Le lien de l'obligation pouvait devenir sans difficulté une 
contrainte corporelle2. Ainsi le sens concret de l'obligation se fait présent 
dans le sens abstrait et financier. L'obligation, même abstraite, est ainsi 
d'abord, contrairement aux apparences, non pas un sentiment moral 
d'un autre ordre que la contrainte physique et qui ne partagerait rien 
avec elle, mais bien au contraire le lien de la contrainte la plus concrète 
qui soit, la contrainte par le corps, qui répond à la contrainte qu'est le 
besoin de s'endetter sous la pression de la nécessité3. Le sens de dette 
se fait encore entendre dans les expressions de politesse aujourd'hui 
désuettes « vous m'obligerez », « ayez l'obligeance », utilisées lorsqu'on 
veut remercier par avance d'un service qu'autrui pourrait nous rendre. 
Un lien de dette, réelle ou de simple reconnaissance, nous lie face à 
celui qui a rendu le service, envers qui nous sommes désormais un 
ob-ligé: quelqu'un de lié. 

« Devoir » et « obliger » sont en étroite cohérence. Quand le devoir 
exprime explicitement l'avoir et plus diffusément le lien, et cela du côté 
du débiteur, obliger exprime explicitement le lien, et moins clairement 

des mots, par Alfred Ernout et Antoine Meillet (éd. augmentée et corrigée par Jacques 
André, Paris, Klincksieck, 1994). 

2. Aristote, Constitution d'Athènes, II, 2 ; Plutarque, Vies : Solon, 13 ; Il ne faut pas 
s'endetter, 3 & 8. L'esclavage pour dettes existait aussi dans le monde romain, avant son 
abolition en -326 par la loi Poetelia (voir Géza Alfôldy, Histoire sociale de Rome, traduit en 
français par É. Evrard, Paris, Picard, 1984, 2e éd. 1991, p. 20). 

3. Remarquer l'expression d'Aristote dans la Constitution d'Athènes (II, 2) : oi Saveajioi 
Ttàai cm TOÎc aú)\iaavv f\aav ¡i-éxpi XoXioyoç, « pour tout le monde, les prêts étaient 
gagés sur les corps jusqu'à Solon ». 
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l'avoir (la dette, le service reçu), et cela du côté du créancier. C'est " 
celui qui donne qui oblige, celui qui reçoit qui doit. Dans ces deux 
verbes s'exprime un lien, tout particulièrement un lien vis-à-vis d'autrui. 
Derrière le devoir et l'obligation il y a originellement un dû à autrui, 
pour avoir tenu quelque chose de lui. 

Le verbe « falloir », utilisé aujourd'hui dans bien des cas de manière 
similaire, n'a pourtant pas les mêmes ressorts. Le latin falleredont il est 
issu, rapproché parfois de l'allemand fallen ou de l'anglais to fall, signifie 
« faire tomber, faire glisser », et de là « tromper, tromper l'attention, 
échapper à », qui se prolonge en une notion de fausseté (falsus, « faux »). 
Fallere a donné « faillir » en français, qui signifie « manquer à, faire 
défaut, manquer de (rater de peu) ». « Falloir » a aussi endossé cette 
signification, comme il apparaît dans les expressions « il s'en faut de 
peu, de beaucoup ». « Il faut » signifie étymologiquement que quelque 
chose a échappé, quelque chose a glissé. En conséquence, « il faut » 
signifie « il manque, il est besoin de ». De là l'idée de nécessité. 

C'est par cette notion de nécessité que « falloir » partage une signifi-
cation commune avec « obliger » et « devoir ». Ainsi, dans l'équivalence 
d'expression du type « il faut / on doit / on est obligé de passer par 
Paris », c'est à chaque fois la nécessité qui se fait entendre, et le lien dans 
lequel elle nous enserre, si l'on veut atteindre telle destination. Pour 
le reste ; « falloir » a une signification inverse de celle des deux autres 
termes : devoir, c'est avoir quelque chose de quelqu'un ; être obligé, c'est 
là aussi avoir reçu et être lié en retour à la personne qui nous a obligé. 
« Falloir » dit au contraire que quelque chose (objet, acte, personne... ) 
manque et qu'il en est besoin. Ramenés à leurs significations étymo-
logiques, les trois termes peuvent ainsi former un système : « devoir » 
et « obliger » se font face, comme un débiteur qui a reçu et doit, et un 
créancier qui prête et oblige ; « falloir » se situe en deçà de ces deux 
termes qui se font face, car il est avant l'avoir, et nomme la situation où 
il y a manque et besoin, niveau plus fondamental que celui du devoir et 
de l'obligation, puisque le fait qu'il faut quelque chose est la condition 
pour que l'on entre dans une relation de dette et d'obligation vis-à-vis 
d'autrui. « Devoir » et « obliger » concernent des relations entre des 
personnes et sont ainsi conjugués au mode personnel (jamais on ne 
dit « il doit », « il oblige » au sens impersonnel), tandis que « falloir » 
est antérieur à la relation personnelle, et ne s'utilise plus qu'au mode 
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impersonnel « il faut ». Formant système, ce n'est donc pas sans fonde-
ment que dans une certaine mesure, ces trois termes se partagent des 
emplois où l'on peut les substituer les uns aux autres, tout en ayant 
chacun un sens en réalité différent des deux autres termes. 

Il est à partir de là remarquable, premièrement, que le champ stric-
tement moral, au sens le plus exigeant de la moralité, soit exprimé en 
français (et dans d'autres langues) par le vocabulaire du devoir et de 
l'obligation plutôt que celui du « falloir » ; secondement, que ce même 
champ moral ait fini en grec par être exprimé au contraire prioritaire-
ment par le vocabulaire du « falloir » plutôt que celui du devoir. 

Nous parlons en effet d'obligation morale ou de devoir moral, 
jamais d'un « falloir » moral. Pourtant, « il faut » n'est pas entièrement 
dénué d'une signification morale, qu'on sent affleurer dans l'expres-
sion « comme il faut ». Mais dire qu'il faut faire quelque chose n'a 
jamais un sens moral équivalent à ce que nous exprimons lorsque nous 
disons qu'il y a obligation de faire cet acte, ou que c'est un devoir. La 
dimension morale de nos comportements et de nos actions est donc 
exprimée par un vocabulaire qui a pris son sens dans une relation 
inter-individuelle, et qui exprime l'échange d'un avoir entraînant 
un dû et un lien d'obligation. La morale qui se dit au moyen de ces 
termes est nécessairement pénétrée de cette problématique. Que deux 
termes différents, « devoir » et « obligation », mais ayant en commun 
de relever de la dette envers autrui, se soient imposés comme maîtres 
mots de notre morale ne peut être l'effet d'un hasard sans signification 
ni conséquence4. 

La langue grecque classique en revanche présente la particularité 
de dire plus volontiers « il faut » que « on doit », et cela, à propos de 
ce que nous considérons comme une obligation morale5. Le grec 

4. Ainsi en allemand, die Schuld, « la faute », est d'abord une dette, et le verbe qui 
sert à exprimer l'injonction morale, sollen, « devoir », est apparenté à Schuld. F. Nietzsche 
a mis en avant ce sens matériel et originel face aux généalogistes de la morale qui lui 
étaient contemporains (Zur Genealogie der Moral, II, 4, dans Sämtliche Werke, t. 5, édité par 
Giorgio Colli et Mazzino Montinari, Berlin / New York / München, W. de Gruyter / 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999). 

5. Ce qui suit s'appuie principalement sur l'irremplaçable fréquentation des textes 
grecs lus en eux-mêmes et sur les données exposées par Pierre Chantraine dans son 
Dictionnaire étymologique de la langue grecque (Paris, Klincksieck, éd. complétée par A. 
Blanc, Ch. de Lamberterie, J.-L. Perpillou, 1999), sur celles du Dictionnaire Grec-Français 
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n'est pourtant pas dénué d'un vocabulaire exprimant la dette, et il sait 
l'utiliser de manière figurée. Devoir se dit particulièrement en grec 
opheilein (ôfyeiXeiv) ou ophellein (ôfyéWeiv), verbes usités la plupart du 
temps dans une situation réelle de dette, jusqu'à se spécialiser dans 
les cas où l'on devient débiteur pour cause de procès perdu : on dit 
alors dikèn opheilein (8iicr|V o^eiXeiv), qu'on traduit par « perdre un 
procès », mais qui signifie littéralement « devoir la justice », « devenir 
débiteur d'un procès », c'est-à-dire être déclaré par le tribunal comme 
débiteur de la partie adverse. Dans certains cas, il est utilisé hors de tout 
contexte concret de dette6. Mais si opheilein a pu accéder au sens d'une 
obligation plus générale que celle qui lie particulièrement un débiteur 
à son créancier, il se trouve que le verbe grec ne s'est pas imposé, loin 
de là, comme expression dominante pour les prescriptions touchant le 
comportement humain dans son ensemble, et en cela, il se distingue 
nettement du verbe français « devoir » ou du sollen allemand. Ce qui 
s'est imposé en grec de la même manière que « devoir » s'est imposé 
en français ou dans d'autres langues, ce n'est pas un « on doit », encore 
moins un « tu dois ». C'est un « il faut » : dei (Sel) ou chrè (xpií)-

Dei est la troisième personne, utilisée comme forme impersonnelle, 
du verbe dein (oelv), lequel signifie « manquer de, avoir besoin de », 
et à la voie moyenne deomai (8eo|_LaL), « avoir besoin de », et par suite 
« demander, prier, souhaiter, désirer ». Le substantif correspondant au 
verbe, deèsis (r\ 8ér|(jLç), présente les mêmes sens: « besoin, demande, 
demande instante, prière ». De son côté, deèma (Tô 8Ér||!a) retient 
exclusivement le sens de « prière ». Dei doit en outre être compris en 
relation avec le terme composé qu'il a rendu possible : endeia (r\ ëvSeia), 
qu'on peut traduire littéralement par « l'état de ce qui est dans (èv-) le 
manque (-ôeta) ». Pour faire entendre la parenté qui le lie à dei, nous 

dirigé par Anatole Bailly (avec le concours de E. Egger, éd. revue par L. Séchan et P. 
Chantraine, Hachette, réimp. 2000) ; et enfin, sur celles du dictionnaire Grec-Anglais A 
Greek-English lexicon, dirigé par Henry Georges Liddell et Robert Scott (révisé par H. S. 

Jones, Oxford, Clarendon Press, 1968). 
6. Par exemple Aristote, Ethique à Nicomaque, II, 2, 1104a2. Mais on voit bien, dans 

une phrase comme « on doit (ó^cíXeiv) faire du bien à ses amis » (République, I, 332al0), 
que le sens originel de « devoir » n'estjamais très loin : il s'agit en définitive, comme le 
montre la suite du texte (332al 1 et c2-3), de « rendre » par l'action qu'on « doit » faire 
ce qui revient par nature à la chose ou à la personne concernée par l'action, même 
quand il n'y a pas de dette à proprement parler. 
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pouvons rendre en français le mot endeia par « défaut », à condition 
que l'on entende « défaut » en réveillant le sens étymologique qui 
sommeille en lui, mais qui ne s'est pas absenté : le dé-faut, comme la 
dé-faillance, est ce qui correspond à un dé-faillir, à un « manquer à » et 
« manquer de ». « Défaut » a d'abord nommé la pénurie, le manque, ce 
qu'on entend encore dans les expressions « à défaut de », « par défaut », 
« faire défaut ». L'entente actuelle du terme comme « imperfection » 
est en cohérence avec le sens de manque : l'imparfait est ce à quoi il 
manque ce qui ferait de lui une chose complète, accomplie, parfaite. 
Les sens courants de endeiasont « besoin, manque, indigence »7. h'endeia 
s'oppose à l'autarcie, autarkeia (f\ aÙTapiceia), « état de ce ce qui se 
suffit (àpKetv) à soi-même (curró) » et ne manque de rien. 

Dès lors qu'on appréhende l'injonction dei en relation avec les 
mots de sa famille au sein même de la langue grecque, on voit aisé-
ment que c'est à tort qu'on le traduit, comme trop souvent, par « on 
doit »8. Dei n'est pas au niveau de l'avoir comme l'est originellement 
le devoir. Il se situe à un niveau plus fondamental et plus large, qui ne 
se restreint encore à aucune relation à autrui, à aucun engagement: 
le niveau du manque, du besoin. « Il faut », dei, exprime qu'une chose 
nous fait défaut, qu'il y a un état de défaut, sur le fondement duquel 

7. Il convient de dire un mot du français « besoin » dont nous ferons un usage abon-
dant pour rendre êV8eta, en concurrence avec « manque » ou « défaut ». « Besoin » est 
frappé d'une complexité en français qui permet de le faire équivaloir tantôt au manque, 
et c'est en ce sens qu'il correspond à êVSeia, tantôt à l'affairement, au « souci » (sens de 
bisunnia, qui est l'origine francique de « besoin »), qui répond à la « besogne » (terme 
dérivé de la même racine) rendue nécessaire par le « besoin » au sens de manque, et 
qui vise à y remédier. Le besoin dans cette entente est alors plutôt le correspondant du 
désir, lequel, comme nous le verrons, est précisément la tension qui prend naissance dans 
l'e v8€ia et qui vise à sa remédiation. Les lecteurs pourront sans difficulté faire la part du 
sens que nous requerrons à chaque fois que nous ferons usage du terme. 

8. René A. Gauthier et Jean Y. Jolif, dans leur édition commentée de l'Ethique à 
Nicomaque d'fiiùstote (Louvain / Paris, Nauwelaerts / Béatrice-Nauwelaerts, 1970) défen-
dent l'idée que le verbe èelv et son participe Tô Seov signifient le devoir moral (t. II, 2e 

partie, p. 568-575). Il serait trop fastidieux de discuter ici en longueur leurs arguments. 
Il nous suffit d'insister sur le fait que la seule manière de comprendre le sens de Setv est 
de le saisir en relation avec les termes de sa famille au sein de la langue grecque, avant 
toute mise en relation avec des mots de la langue française. Par cette voie, il apparaît 
clairement que le verbe 8etv correspond au verbe français « falloir » et que, grossière-
ment, le couple 8e! etêVSeta est analogue au couple « il faut » et « défaut », tandis qu'il 
ne correspond en rien au couple « devoir » et « dette ». 
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il faut faire quelqu'acte, sur le fondement duquel il nous faut une 
chose. Il n'y a là aucune notion d'un dû ou devoir. Il y a assurément 
en revanche déjà de la nécessité, au sens du besoin ou de la nécessité 
conditionnelle (il faut faire tel acte si l'on veut atteindre tel but). Par 
là, il y a au moins implicitement un certain lien, celui de la nécessité. 
Platon jouera d'ailleurs sur la proximité de ce verbe dein avec un autre 
verbe dein (8eïv) qui signifie « lier »9. En conséquence, la traduction 
par le vocabulaire de l'obligation, entendue simplement comme lien, 
conserve une pertinence non négligeable. 

Même si le verbe dein s'est imposé largement pour formuler l'in-
jonction en général qui s'impose à l'individu, une autre forme, de sens 
grossièrement équivalent, a joué un rôle très important: chrè (XPA) > q u e 

nous pouvons, faute d'un meilleur équivalent en français, traduire de 
la même manière que dei par « il faut »10, mais qui est remarquable par 
la richesse toute originale de la famille à laquelle il appartient11. Dans 

9. Phêdon, 99c, où Socrate joue sur Tô 8éov et avv&elv (voir ci-dessous, dans notre 
chapitre II. A. 1. a.). Voir aussi le Cratyle, 418e, où Platon fait refuser à Socrate une 
communauté de signification de Tô Seov et du verbe Seïv, « lier » (on n'oubliera pas 
que dans le Cratyle, Socrate tient pour une étymologie "mobiliste" ou héraclitéenne des 
noms, mais qu'il tient en même temps que ceux qui ont institué les noms étaient dans 
l'erreur ; voir la fin du dialogue, 436b sq., 439c). Les deux verbes Seïv sont étymologi-
quement indépendants. 

10. Alors que dans le corpus homérique Set n'apparaît qu'une fois (Iliade, IX, 337, 
contre une certaine fréquence de xpi), par exemple Iliade, IX, 309), Set et xprj sont sans 
difficulté utilisés comme équivalents l'un de l'autre dans la langue classique (par exemple 
Platon, Alcibiadel, 107d-e), ce qui, certes, ne saurait les rendre identiques l'un à l'autre. 
Les linguistes ont montré des différences fines d'emplois entre les deux termes. Ainsi 
en va-t-il selon l'étude de Georges Redard, Recherches surXPH, XPHZ0AI, étude sémantique 
(Paris, H. Champion, 1953), reprise et complétée par S. Benardete (« XPH and AEI in 
Plato and Others », Glotta, Göttingen, 43, 1965, p. 285-298), lequel donne pourtant de 
nombreux exemples platoniciens laissant difficilement penser autre chose qu'une équiva-
lence assez générale des deux termes (Lois, PV, 716b6-9 ; X, 885M-3 ; XI, 933d6-e5 ; etc.), 
mais les interprète dans la perspective ouverte par G. Redard : il y aurait une opposition 
entre une injonction extérieure et plutôt "objective" (8eî) et un processus intérieur et 
plus "subjectif (xpi))- Cette répartition nous semble pourtant prise régulièrement en 
défaut et ne pas être réellement pertinente. Thomas D. Goodell apporte des références 
intéressantes à consulter (« XPH and AEI », Classical Quarterly, Londres, 8, 1914, p. 91-102) 
et qui conduisent à d'autres conclusions que celles de G. Redard. 

11. Quelle que soit la thèse que l'on adopte sur l'équivalence ou la non-équivalence 
de 8eï et xpi), il est certain que le second de ces vocables s'inscrit dans une famille de 
termes beaucoup plus riche, qui présente comme nous allons le voir non seulement le 
registre du besoin, comme Sel, mais encore celui de l'utilisation. La double étymologie 
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cette famille se joignent ensemble les notions de besoin et manque, 
de recherche et désir, de dette, d'utilité, d'usage, jusqu'à des sens à la 
diversité déroutante de prime abord, comme la réponse d'un oracle, 
les agrès de navire, ou l'affaire et la simple chose. De plus, cette famille 
a donné au vocabulaire moral un de ses termes les plus répandus pour 
qualifier la bonté d'une personne: chrèstos (xpiioroç), « bon, avec qui 
on peut en user, honnête ». Il faut entendre la petite injonction laco-
nique chrè, « il faut », avec la résonnance de tous les harmoniques que 
les termes de sa famille déploient en un large spectre, dont la revue 
est nécessaire12. 

Le terme le plus complet est chreia (r\ xpeia). La chreia, c'est « l'usage » 
ou « l'emploi », c'est « le recours à une chose-ou une personne », et 
« l'utilité » qu'on en tire, et plus fondamentalement c'est « le besoin, 
la nécessité » (sens principal d'un autre terme de la même famille, 
f) XPe(¿), voire « l'indigence ». Chreia pourra aller jusqu'à signifier 
« l'occupation, l'affaire », et par affaiblissement de sens, simplement 
« la chose » (sens devenu dominant dans TO xpiÍM-oO en tant qu'elle est 
implicitement envisagée sous l'angle du besoin et de l'utilité, et aussi 
« la fréquentation », car la chreia comme « fréquentation » est en réalité 
une sorte d'usage d'autrui et une manière dont nous en usons avec lui 
(ainsi en français « les usages » désignent-ils les « bonnes manières » et 
concernent nos relations à autrui). Enfin, les emplois les plus spécia-
lisés dégagent le sens de « agrès de navire », « chrie, bon mot ». Tous 
ces sens, dans leur diversité déroutante (de la fréquentation aux agrès 

proposée par les linguistes, qui ne s'accordent pas entre eux, reflète ces deux registres : 
on dérive xprj et les mots apparentés soit de la racine *gehr- qui connote la brièveté, le 
besoin, l'insuffisance, d'où vient le désir (cf. l'allemand begheren), soit de xcip, « main », 
qui permet de rendre compte du sens de l'utilisation ("manier", etc.) jusqu'aux sens de 
l'emprunt et du prêt ("prendre dans ses mains", "mettre dans les mains"). P. Chantraine 
ne retient que la première étymologie qu'il considère comme la moins mauvaise malgré 
les difficultés qu'elle présente. G. Redard les rejette toutes deux. Conceptuellement, ces 
deux registres de significations sont intimement liés, et c'est ce qui nous intéresse ici. 

12. Concernant les termes de la famille de xpi), P. Chantraine, guide irremplaçable, 
me paraît néanmoins assez contestable quant à certaines de ses traductions et quant à 
l'organisation sémantique qu'il propose (la philologie ne peut en effet être indépendante 
du concept, et inversement, le concept a besoin de la philologie, ce qui forme un cercle 
inconfortable, mais qu'il faut assumer). Pour ne pas allonger le propos, je ne discuterai 
pas ici des divergences que j 'adopte vis-à-vis de ses traductions et de son agencement 
des significations. 
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de navire, de l'indigence à l'affaire, etc.), trouvent leur unité dans la 
racine originelle de la notion de besoin qui fait le cœur du mot chreia. 
Car c'est sur le fondement du besoin qu'il y a indigence, recours (à 
autrui ou à un dieu), fréquentation, utilité, outil (agrès), usage, occu-
pation, affaire, chose à laquelle on s'affaire ou dont on use, et même 
usage spirituel d'un mot13. 

Les autres termes de la même famille font pour ainsi dire ressortir 
telle signification plutôt que telle autre, comme des caisses de réson-
nance de différents volumes font ressortir tel ou tel harmonique d'un 
son fondamental. 

Ainsi chrèsthai (xpfjoOcu ), c'est « user de, utiliser, tirer parti de, prendre 
en main et s'approprier », avec l'idée de « rechercher l'utilisation de 
quelque chose » ou « avoir recours pour son usage propre ». Le parfait 
kechrèmai (Kéxpi"||iaL) exprime l'acte de « rechercher, désirer » (semblable 
en cela àxPIÎCw, « manquer de, demander, désirer, prier... »). En lien 
avec l'idée de recours se développe le sens spécialisé de « emprunter 
pour l'usage », et à l'actif (dérivé de la forme moyenne), « prêter ». Il 
est remarquable que ce verbe présente enchaînées les unes aux autres 
la notion de besoin et les notions d'emprunt et de dette. L'idée de 
recours pour son usage se déploie encore dans une autre direction : 
chrèsthai s'applique aussi à l'acte de « consulter un oracle » : il s'agit 
dans ce dernier cas d'avoir recours au dieu. Ramenés à leur racine de 
l'utilité et du besoin, la rencontre sous un même vocable de ces deux 
sens à première vue si différents, emprunter et consulter l'oracle (comme 
dans KLXPT)|1L), n'a plus rien d'un inventaire à la Prévert. 

Le substantif correspondant chrèsis présente le même spectre séman-
tique : « utilisation, usage », et, par application particulière, « emprunt » 
(cf. Tô XPÉ0Ç> « dette », qui signifie aussi « besoin, utilité, affaire ») ou 
inversement « prêt », et « consultation d'un oracle » ou « oracle rendu » 
(sens principal de ó xP^ciioç). 

Enfin, on notera l'existence dans cette famille de trois adjectifs, dont 
le premier, chreios (xpeïoc;), met l'accent sur la composante du besoin, 
en signifiant « qui est dans le besoin, pauvre, démuni, indigent », tandis 

13. Nous proposons ici une organisation conceptuelle. C'est une autre question 
que de savoir si, chronologiquement et historiquement, tel ou tel sens est antérieur à 
tel ou tel autre. 
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que les deux autres, chrèsimoset chrèstos (xpiiat^oç, xpTFTOç), insistent sur 
l'utilité et l'avantage, en signifiant « dont on peut user, utile, profitable, 
avantageux », aussi bien à propos d'une personne que d'une chose. 
Ils qualifient ce dont on peut tirer parti, et qui se trouve donc de bonne 
qualité. Ces deux termes sont ainsi utilisés fréquemment comme des 
équivalents de agathos (trya9oç), « bon ». Ils sont d'une importance 
capitale dans le domaine moral et permettent de comprendre ce que 
les grecs entendaient couramment et simplement par to agathon (Tô 
áyaGóv), « le bon, le bien ». 

Voilà tous les termes qui entourent le mot chrèet qui, tels des harmo-
niques édifiés sur le son fondamental du besoin, résonnent avec lui 
en une sorte de timbre sémantique. Chrè est originellement un simple 
substantif transformé en un verbe impersonnel par l'adjonction du 
verbe être. Il peut être rendu par « il est besoin, il est nécessaire, il 
faut ». Entendu en cohésion avec les autres termes de sa famille, chrè, 
« il faut », exprime laconiquement l'injonction d'un recours à quelque 
chose ou quelqu'un d'utile, sur le fondement d'un besoin et d'une 
nécessité14. Chrè ne se pense que sur le fondement d'une chreia, tout 
comme dei s'origine dans une endeia. 

Ce qui est appelé par les injonctions dei et chrè, c'est respectivement 
to deon (TO 8éov), « ce qu'il faut », et to chrèsimon, to chrèston, « ce qui est 
utile, ce dont on peut user ». Or le deon et le chrèsimon, c'est le bien, 
le bon, to agathon, comme nous le montrerons dans le chapitre II. Ce 
qui joue principalement dans une « obligation » et un « devoir » pris 
au sens originel, c'est d'abord un rapport à autrui. Ce qui joue dans 
l'injonction « il faut », c'est un rapport non à autrui, mais à ce qu'il 
faut, qui sera par définition le bien. L'injonction dei nous « lie » tout 
particulièrement au bien. Dans cette injonction, pourtant utilisée 
aussi à propos de la manière dont nous devons nous comporter envers 
autrui15, la relation à autrui n'est pas fondatrice, à la différence de 

14. Certains usages de xprj insistent sur la nécessité, au point que « il faut » finit par 
équivaloir à « il est fatal ». Le participe substantivé Tô xpel»iv, '< ce qu'il faut », peut ainsi 
être une manière de dire la mort sans la nommer explicitement. 

15. Par exemple Platon, Lois, IV, 717c-d (à propos du comportement qu'il faut que 
les enfants aient vis-à-vis de leurs parents, envers qui ils sont débiteurs de la plus grande 
dette pour leur naissance et leur éducation). 
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l'obligation et du devoir pensés à partir de leur sens originel16. Ce qui 
est fondateur, c'est le lien dans lequel le manque nous enserre et par 
lequel il nous rattache au bien. Le lien obligataire de la dette n'est 
qu'un cas particulier de ce lien fondamental. 

Plus qu'à une opposition, on a affaire à deux niveaux différents de la 
pensée morale. Avec le devoir on est d'emblée au niveau d'une sphère 
spécifiquement humaine ; avec le « falloir » et le dé-faut, la réflexion 
peut concerner la totalité de ce qui présente une certaine insuffisance, 
laquelle n'a rien de spécifiquement humain. La réflexion morale n'est 
pas enfermée dans les limites étroites de la sphère humaine, et tirera 
sa force de considérations métaphysiques universellement valables. 
De plus, si avec la problématique du manque, la relation fondamen-
tale n'est pas celle qui nous lie à autrui, mais à ce qui nous manque, 
il n 'en reste pas moins que cette morale qu'on a opposée à notre 
morale moderne, davantage tournée vers autrui, comme une morale 
du rapport à soi17, décèlera une altérité au sein même de la personne 
individuelle. L'éthique philosophique des Anciens n'est pas le fruit 
d'une préoccupation égocentrée. Loin d'être un enfermement stérile 
de l'individu dans la préoccupation de sa propre et unique personne, 
elle replace l'humain dans le non-humain et le non-humain au sein de 
l'humain. Toute la complexité de l'éthique philosophique de Platon 
et d'Aristote viendra de cet entrelacement. 

16. Ainsi, il n'est probablement pas purement accidentel que dans les Lois, les consi-
dérations sur le comportement qu'il faut, selon l'Athénien, que chaque citoyen adopte 
vis-à-vis de ses esclaves s'exprime avec ôeï et xpil (VI, 777c7 et e5-6), tandis que ce qu'il 
faut faire à ses amis a été exprimé dans la République en termes de devoir (ôcjjeiXeLV, I, 
332a, cité ci-dessus). L'ami n'est pas l'esclave et réciproquement, et l'esclave est à peine 
une personne, puisqu'il fait partie des possessions (KTtj|iaTa) du citoyen. Le maître ne 
doit rien à l'esclave. Les Lois font cette remarque que dans la justice dont il faut que les 
citoyens fassent preuve envers leurs esclaves, ce sont d'abord eux-mêmes qu'ils honorent 
(irXéoy 8è iaviGiv irpoTL|j.û^Taç, 777d). 

17. Cette opposition est synthétisée terme à terme par Kurt Bayertz, « Antike und 
moderne Ethik : das gute Leben, die Tugend und die Natur des Menschen in der neue-
ren ethischen Discussion », Zeitschrift für philosophische Forschung, Frankfurt am Main, V. 
Klostermann, 2005, 59 (1), p. 114-132. Il manque curieusement à cet intéressant exposé 
la prise en compte du christianisme, qui n'est pas même mentionné, alors qu'il peut être 
tenu pour le principal ferment de la divergence entre la morale antique et la morale 
dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. 


