
PLATON : MODE D’EMPLOI  
(version du 6 décembre 2016) 

« À moins que les philosophes ne deviennent rois dans les cités ou que ceux 
qui sont pour lors appelés rois et puissants ne se mettent à philosopher sin-
cèrement et adéquatement, et que cela ne se trouve réuni dans la même per-
sonne, à savoir, la puissance politique et la philosophie, ceux en grand 
nombre que leur nature porte vers l'un à l'exclusion de l'autre ayant été écar-
tés par la contrainte, il n'y aura de cesse aux maux des cités, mon cher Glau-
con, ni même, je crois, à ceux de l'espèce humaine »  
 Platon, République, V, 473c11-d61 

« Je compris que ce n'est pas le monde physique seul qui diffère de l'aspect 
sous lequel nous le voyons ; que toute réalité est peut-être aussi dissemblable 
de celle que nous croyons percevoir directement et que nous composons à 
l'aide d'idées qui ne se montrent pas mais sont agissantes, de même que les 
arbres, le soleil et le ciel ne seraient pas tels que nous les voyons, s'ils étaient 
connus par des êtres ayant des yeux autrement constitués que les nôtres, ou 
bien possédant pour cette besogne des organes autres que des yeux et qui 
donneraient des arbres, du ciel et du soleil des équivalents mais non visuels. » 
 M. Proust, Le côté de Guermantes 

Par rapport à la première version de ce « mode d’emploi », mise en ligne le 27 janvier 2015, cette nouvelle version 
de décembre 2016 a été revue pour y prendre en compte le résultat d’une nouvelle lecture du Sophiste suscitée par la 
lecture de deux livres d’Alain Séguy-Duclot, « Le Parménide de Platon ou le jeu des hypothèses » (Belin, 1998) et 
« Dialogue sur le Théétète de Platon » (Belin ,2008), dans lesquels il prétend trouver dans le Parménide l’ontologie sur 
laquelle, selon lui, Platon entendait fonder la philosophie. Cette nouvelle lecture du Sophiste m’a fait comprendre que 
Platon ne cherchait pas à fonder la philosophie sur une quelconque ontologie, mais sur une réflexion sur le pouvoir, les 
mécanismes et les limites du logos (« parole, discours »), et plus spécifiquement du dialegesthai (« le [fait de] dialo-
guer »), qui doit précéder toute tentative de discours « philosophique » qui ne peut faire autrement que d’utiliser le 
logos et doit donc avoir compris dans quelle mesure il peut nous donner accès à autre chose qu’à des mots. Étant donné 
l’importance de cette manière de voir, qui m’avait jusque là échappé, pour la compréhension de Platon, j’ai décidé de 
développer sensiblement les sections consacrées au Sophiste et au Théétète qui y prélude et d’ajouter à la fin, dans des 
annexes, des développements plus argumentés qui étayent cette compréhension. Par ailleurs, comme je m’appuyais 
largement sur quelques textes majeurs de la République (la mise en parallèle du bon et du soleil, l’analogie de la ligne 
et l’allégorie de la caverne), j’ai décidé d’en inclure ma traduction au début de leur analyse. 
(Note : une table des matières sous forme de signets affichables sur la gauche est disponible dans Adobe Reader) 

Synthèse (pour donner envie de lire la suite) 
La thèse que j’essaye d’argumenter dans cet article est que Platon n’a pas écrit ses dialogues 

comme des ouvrages autonomes parsemant cinquante ans de réflexion et proposant chacun les 
réponses qu’il donnait, lui, à ce moment de sa vie, aux questions qu’il se posait alors, réponses 
qui auraient évoluées au fil des ans en fonction de l’avancement de sa réflexion, mais un unique 
ouvrage en 28 volumes rigoureusement structuré par un maître en pédagogie à la lumière de sa 

                                                 
1  Toutes les traductions littérales de Platon dans cet article sont de moi. Les références aux dialogues sont don-

nées selon le système universellement accepté, qui renvoie à l’édition de 1578 en trois volumes des œuvres 
complètes de Platon par Henri Estienne (Stephanus en latin), dont la pagination est reproduite dans presque 
toutes les éditions et traductions des dialogues. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mode de référence, 
il est expliqué en détail dans la page de mon site Internet http://plato-dialogues.org/fr/faq/faq007.htm. Lorsque 
les références vont jusqu’aux numéros de lignes, ce sont celles de l’édition du texte grec des œuvres complètes 
de Platon en cinq volumes dans les Oxford Classical Texts par John Burnet. 
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propre évolution antérieure et de son expérience d’enseignant à l’Académie, l’école qu’il avait 
fondée à Athènes pour former de futurs dirigeants, destiné à accompagner l’étudiant (et plus 
généralement le lecteur) qui se destine à une carrière politique dans sa progression, non pas en 
lui fournissant des réponses préemballées, mais au contraire en suscitant sa réflexion sur les 
bonnes questions, en mettant en évidence les limites et les faiblesses de réponses trop hâtives 
et simplistes et en montrant comment toutes les questions qu’il convient de se poser se relient 
les unes aux autres et appellent un ensemble de réponses cohérentes entre elles et avec les don-
nées de l’expérience. La question qui suscite toute cette réflexion, posée dès le premier dialogue 
et restant en toile de fond de tout l’ensemble, est la suivante : « Qu’est-ce qui habilite un être 
humain à gouverner ses semblables ? Quelles compétences doit-il avoir pour jouer ce rôle ? » 
Au terme du parcours, qui devrait nous avoir permis d’y voir un peu plus clair sur cette question 
et d’avoir quelques pistes de réponses, que nous aurons élaborées nous-même au fil de la lec-
ture, Platon ne donne pas sa réponse, mais propose seulement un exemple, nécessairement daté, 
du travail qui attend un législateur, en insistant plus sur l’esprit dans lequel ce travail doit être 
mené que sur la lettre des prescriptions auxquelles il aboutit. 

Parler des compétences attendues d’un dirigeant, c’est supposer des connaissances qui lui 
seraient nécessaires, ce qui pose le problème du savoir et conduit à la question : « Qu’est-ce 
que l’homme peut savoir ? » Et lorsqu’on prend conscience que tout savoir, et plus générale-
ment toute pensée de l’homme, est tributaire des mots et du logos (« parole, discours ») au 
moyen desquels elle s’exprime, aussi bien intérieurement que vocalement, la question devient 
celle des règles, du pouvoir et des limites du logos2 et de la relation qui peut exister entre les 
                                                 
2  Je ne traduis pas dans la suite de cet article le mot grec logos, dont le registre de sens est trop vaste pour être 

rendu en français par un seul mot sans perdre une partie de sa richesse, qu’il est important de conserver pour 
bien comprendre la problématique de Platon. Que le lecteur qui n’est pas familier avec le grec ancien sache 
seulement que, parmi ses sens possibles, on trouve « parole », « discours », « récit », « définition », « compte(-
rendu) », « raison » (au sens psychologique aussi bien que mathématique), « explication », bref, à peu près tout 
ce qui peut s’exprimer avec les mots du langage. Dans le mot logos et dans ses dérivés, dont les verbes legein 
(« parler ») et dialegesthai (« dialoguer »), l’accent est mis sur le langage humain en tant que porteur de sens. 
Lorsque Platon veut mettre l’accent sur la parole comme phénomène sonore, il utilise le verbe phtheggesthai, 
qui peut aussi signifier « parler », mais qui a un sens beaucoup plus général de « émettre un son, faire du bruit », 
applicable non seulement à l’homme, mais aussi aux animaux et même à des êtres inanimés. Le fait d’être doué 
de logos est, pour Platon avant même Aristote, ce qui distingue l’homme de tous les autres animaux. 

 Plus généralement, je demande au lecteur ne parlant pas le grec ancien de m’excuser pour la multiplicité des mots 
grecs que j’utiliserai dans cet article sans les traduire, mais il me semble que c’est le prix à payer pour bien 
comprendre Platon. Il y a certains mots grecs utilisés par Platon qui sont intraduisibles en français par un seul mot 
français sans perdre une bonne partie de ce qu’il veut faire comprendre (logos en est l’exemple le plus frappant). 
Platon ne cherchait pas à régenter le langage en prétendant imposer à chaque mot un unique sens pour se forger 
un vocabulaire « technique », mais au contraire à prendre le langage comme il était et à jouer de ses ambiguïtés 
en toute connaissance de cause pour parvenir à ses fins. On en verra un autre un exemple avec le mot politeia, 
qu’il a choisi comme titre du dialogue central de son parcours (appelé en français la République) justement du fait 
de sa multiplicité de sens, que ne rend absolument pas le mot français « république ». On verra au fil de ce papier  
que c’est le cas aussi pour d’autres mots centraux dans ce que les commentateurs appellent la « théorie des 
formes » ou « théorie des idées » qu’ils prêtent à Platon. Le résultat est qu’il faut se méfier de toutes les traductions 
de Platon, qui, toutes, véhiculent à travers les choix de mots faits par le traducteur pour rendre en français ces 
mots piégés en grec, la compréhension et les hypothèses, implicites ou explicites, qui sont les siennes sur ce que 
Platon cherche à dire. De ce fait, la moins mauvaise solution, pour un lecteur qui veut faire plus que survoler les 
dialogues, c’est de se munir de plusieurs traductions pour au moins, en les confrontant sur les passages délicats, 
être alerté par leurs différences sur le fait qu’il se cache peut-être derrière ces phrases des problèmes de traduction 
et ne pas trop hâtivement construire des théories sur ce que voulait dire Platon à partir de traductions fautives ou 
biaisées. Il est important, pour bien comprendre Platon, de pouvoir repérer les multiples usages qu’il fait d’un 
même mot dans des contextes différents, car c’est souvent par les résonnances savamment orchestrées par lui 
entre les différents sens d’un même mot qu’il cherche à nous faire comprendre ce qu’il veut nous aider à com-
prendre. Or il est illusoire de vouloir toujours traduire le même mot grec par le même mot français dans tous les 
contextes : il n’y a aucune raison a priori pour qu’il existe, pour chaque mot grec, un mot français qui recouvre 
exactement la même multiplicité de sens que ce mot grec et, de fait, ce n’est pas le cas. Et je ne parle pas là 
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mots dont il se sert et ce que ces mots prétendent, à tort ou à raison, désigner qui ne serait pas 
eux. Les penseurs du temps de Socrate et Platon cherchaient des réponses à ces questions à 
partir d’un discours sur l’« être », ce que nous appelons de nos jours une « ontologie »,3 ce qui 
conduisait à des querelles entre ceux pour qui « être » signifie être tangible, visible, palpable, 
matériel, et ceux pour qui, dès lors que tout ce qui est de cette nature est en perpétuel devenir, 
l’« être » doit être cherché ailleurs, du côté de « formes » ou d’« idées » qui traduisent une per-
manence et une stabilité derrière ce qui passe son temps à changer. Platon, après avoir montré 
dans le Parménide que tout discours sur l’« être » qui fait l’économie d’une réflexion préalable 
sur le logos qui permet de le tenir ne peut être que sophistique, c’est-à-dire vide de sens, quand 
bien même il respecterait scrupuleusement les règles de la « logique », propose dans le Sophiste 
de fonder une philosophie sur une réflexion sur le logos qui fasse l’économie d’une ontologie 
et remette à sa juste place l’outil linguistique sans signification propre qu’est le verbe einai 
(« être »), simple mot-outil destiné à faire le lien entre un sujet (un « étant », on en grec) et un 
attribut (une « étance »,4 ousia en grec), en s’appuyant sur deux principes très simples : ce que 
j’appelle le principe d’associations sélectives qui, au niveau des mots, énonce que toutes les 
combinaisons de mots ne sont pas pertinentes, mais dont la portée dépasse le seul registre des 
mots, et le principe de validation par l’expérience partagée dans le dialogue (to dialegesthai5 en 
grec) qui donne le moyen de faire la distinction, dans certains cas au moins, entre combinaisons 
de mots pertinentes et combinaisons invalides et nous permet d’avoir la preuve que certains 
mots au moins renvoient à quelque chose qui n’est pas eux et qui est « extérieur » à nos pensées. 
Auparavant, dans la République, qui, située au centre logique de ce parcours éducatif, en cons-
titue la clé de voute, Platon avait indiqué à ses lecteurs ce qui pouvait servir de point de départ 
et de principe directeur pour mettre en œuvre le principe de validation par l’expérience 
lorsqu’on quitte le registre du sensible, l’idée du bon6 (hè tou agathou idea), puisque tout 
homme agit toujours en vue de ce qu’il pense, à tort ou à raison, être bon pour lui, mais qu’il 
lui arrive de constater plus tard que ce qu’il pensait bon dans l’instant peut se révéler avoir des 
conséquences que, selon ses propres critères du bon et du mauvais, il estimera mauvaises pour 
lui, ce qui prouve que le bon a une réalité « objective » qui ne dépend pas de ce que chacun en 

                                                 
d’homonymes, mais de la multiplicité des sens d’un unique mot, comme on le verra dans le cas de politeia ou 
encore d’ousia, qui a un sens usuel de « fortune, biens (au sens matériel) » et que Platon utilise aussi dans un sens 
« grammatical » (« attribut ») et parfois « métaphysique » où, après Aristote, on le traduit par « essence » ou 
« être ». Pire ! Le fait qu’un mot grec ait été transposé en français ne garantit pas qu’il ait aujourd’hui pour nous 
le ou les sens que son original grec avait. On en verra des exemples dans la suite, entre autre avec le mot hupo-
thesis, transcrit en français par « hypothèse ». 

3 « Ontologie » signifie étymologiquement « discours (logos) sur l’étant », onto- dérivant de la racine du parti-
cipe présent ôn, ontos, du verbe grec einai (« être »), qui se substantive au neutre sous la forme to on, « l’étant », 
c’est-à-dire « celui/celle/ce qui est », (tou ontos au génitif singulier, ta onta, « les étants », au nominatif pluriel). 

4  J’utilise le néologisme « étance » pour traduire ousia, néologisme formé en français comme ousia en grec, à 
partir du participe présent du verbe « être (einai) » substantivé par une terminaison qu’on retrouve pour d’autres 
mots (en grec, ousia est formé à partir de ousa qui est le participe présent de einai au féminin). À défaut de 
tirer avec lui le sens usuel qu’avait ousia en grec du temps de Platon, et qui est important pour Platon et justifie 
en partie son choix de ce mot pour l’usage plus « technique » qu’il en fait, celui de « biens, fortune, richesse », 
il a au moins le mérite de ne pas tirer avec lui vingt-cinq siècles de philosophie qui en ont dévoyé le sens 
qu’avait en tête Platon, comme le font la plupart des traductions utilisées par d’autres pour ce mot. Je reviendrai 
au fil de ce papier sur les divers sens d’ousia et sur l’importance de ce mot pour comprendre Platon. 

5 Platon utilise rarement le mot dialogos (dont « dialogue » est le décalque en français). Il lui préfère l’expression 
to dialegesthai, substantivation du verbe dialegesthai (« parler les uns avec les autres,  dialoguer ») à l’infinitif 
présent par adjonction de l’article défini neutre to (mot à mot : « le [fait de] dialoguer »), pour mieux mettre en 
avant le fait qu’il s’agit d’une activité qui se déploie dans le temps et qui est toujours à continuer. Et le fait que 
cet infinitif soit à la voie moyenne (intermédiaire entre l’actif et le passif) souligne le fait que le sujet (au sens 
grammatical) de l’action est un acteur intéressé à cette action, qu’il s’y implique dans son propre intérêt. 

6  J’explique dans la section « To agathon : le Bien ou le bon ? », page 31, la raison pour laquelle je préfère 
traduire dans cette expression agathon par « bon » plutôt que « bien ». 
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pense et invite à chercher dans le dialogue et la confrontation des expériences individuelles ce 
qui est vraiment bon. En d’autres termes, le souci du vrai philosophe devrait être de chercher 
non pas ce qui « est », mais ce qui est « bon » et le fondement de la philosophie bien comprise 
n’est pas une « ontologie » (discours sur l’« être » posant la question vide de sens de ce qui 
« existe » et de ce qui « n’existe pas »), mais une « agathologie »7 (recherche en commun dans 
le dialogue de ce qui est « bon » ou pas). Et l’on comprend dès lors pourquoi ce sont ceux qui 
ont été le plus loin dans cette recherche qui sont les plus aptes à diriger leurs semblables. 

Abordée dans cette perspective, et non pas, comme le font tous les commentateurs d’au-
jourd’hui qui se contentent, vainement si ma thèse est fondée, de chercher à reconstituer quelles 
pouvaient bien être les « théories » de Platon, ce qui est bien plus confortable car moins impli-
quant sur le plan personnel, la lecture des dialogues de Platon reste aujourd’hui d’une actualité 
brûlante, car les problèmes posés restent les mêmes malgré les progrès considérables des 
sciences qu’il appellerait « physiques », dont il nous fait comprendre qu’elles ne peuvent ap-
porter de réponses qu’aux questions de type « comment ? », « comment faire ci ou ça ? », pas 
de type « pour quoi ? », «  pour quelle fin, bonne ou mauvaise, faire ci plutôt que ça ? », qui 
sont pourtant les seules qui devraient nous intéresser, ce d’autant plus pour nous aujourd’hui 
que son époque ressemble par plus d’un trait à la nôtre : développement considérable des 
« sciences »–Hippocrate, initiateur de la médecine « rationnelle » et non plus « magique », est 
contemporain de Socrate–, matérialisme, athéisme, relativisme, démocratie aux mains des 
beaux parleurs et des communicants, accaparement du pouvoir par quelques riches familles, 
etc., et qu’il s’interroge, et nous incite à nous interroger, justement sur la valeur de tous ces 
aspects de son époque. 

Au-delà de cette thèse générale, cet article présente ce que je crois être la structure d’en-
semble de cet ouvrage en 28 volumes et les principes organisationnels de cette structure. Il peut 
donc constituer un guide de lecture des dialogues abordés dans l’ordre que j’y mets à jour. 

Comme ces principes organisationnels s’appuient sur deux analyses conduites dans la Répu-
blique, pierre angulaire de toute cette construction, la structure tripartite de l’âme (psuchè) hu-
maine et l’identification des quatre « affections (pathèmata) » produites en elle par les « réali-
tés », aussi bien visibles/sensibles qu’intelligibles/pensables, qui nous entourent, présentées 
dans l’analogie de la ligne lue à la lumière de l’allégorie de la caverne et de la mise en parallèle 
du bon (to agathon) et du soleil qui l’encadrent, je prendrai le temps, après un retour sur les 
principes fondateurs du logos mis à jour dans le Sophiste, de conduire une lecture serrée de ces 
textes majeurs, qui nous permettra de découvrir que l’hypothèse principale de ce qu’on appelle 
communément la « théorie des formes » ou « théorie des idées » prêtée à Platon, qui implique 
que celui-ci aurait utilisé les mêmes mots, eidos et idea, tous deux issus de racines renvoyant à 
l’idée de « voir » et signifiant au sens premier « apparence (visible) », pour désigner dans 
l’ordre du visible ce qui a le moins de réalité, la simple « image » ou « apparence » visible de 
ce qui est perçu par nos yeux, dont il passe son temps à nous apprendre à nous méfier, et dans 
l’ordre de la pensée et de l’intelligible ce qui aurait le plus de « réalité », ce qui constituerait la 
« vérité »8 ultime des « êtres », n’est pas tenable et qu’il faut au contraire admettre une conti-
nuité de sens entre les deux ordres du visible/sensible et de l’intelligible : dans un ordre comme 
dans l’autre, un eidos ou une idea reste uniquement une « apparence » conditionnée par la na-
ture, les pouvoirs et les limites de l’« organe » qui, chez les êtres humains, y donne accès, les 
yeux pour le visible, l’intelligence humaine pour l’intelligible, et que nous ne pouvons avoir 
accès, en tant qu’hommes vivant dans le temps et l’espace avec un corps matériel, à ce que sont 
les réalités elles-mêmes (en grec auta ta ***, comme par exemple auto to kalon, « le beau lui-
                                                 
7 Je construis ce néologisme sur le modèle d’« onto-logie » à partir du mot grec agathos, (« bon ») : « agatholo-

gie », c’est un discours (logos) sur le bon (to agathon, en substantivant l’adjectif au neutre). 
8 Alètheia en grec, dont le sens premier est « dévoilement », formé sur alèthès, qui signifie étymologiquement 

« non caché ». 
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même », ou auto to agathon, « le bon lui-même »). Comme je l’ai déjà dit, la pensée humaine, 
qu’elle soit intérieure ou exprimée dans le discours (logos), ne peut s’exercer qu’au moyen de 
mots, qui ne sont que des étiquettes arbitraires attachées à ce qu’ils cherchent à désigner. Tout 
l’effort des hommes doit donc consister à partager leurs expériences pour essayer d’atteindre 
au moyen (l’un des sens de la préposition dia en grec) des mots ce qui est au-delà (un autre sens 
de la préposition dia en grec) des mots dans le cadre d’une pratique que Platon désigne par 
l’expression to dialegesthai (mot à mot « le [fait de] dialoguer »), qui n’est pas une technique 
particulière (la « dialectique »), mais une attitude de l’esprit vis-à-vis du langage et du discours. 
On verra que, dans cette perspective, la dernière étape de la progression du prisonnier libéré 
dans l’allégorie de la caverne, la contemplation du soleil, est à prendre avec les plus extrêmes 
réserves et comme une manifestation de l’ironie de Socrate et de la manière qu’a Platon de 
solliciter notre esprit critique dans ses dialogues. 

L’analyse de ces trois textes permettra aussi de confronter le sens presque « technique » que 
Platon donne dans le Sophiste au mot ousia (« étance »), proche de celui d’« attribut » au sens 
grammatical, pour lequel le grec n’avait pas de mot de son temps, à un sens porteur de l’idée 
de « valeur » du fait que le seul critère qui, dans le registre intelligible, nous permet de valider 
nos investigations est le critère du « bon », ce qui implique que les seuls « attributs » que l’on 
puisse atteindre pour quoi que ce soit, ou en tout cas auxquels on devrait s’intéresser en priorité, 
sont ses relations au « bon » (to agathon), c’est-à-dire en fin de compte, sa « valeur » pour nous. 
En effet, la pensée n’a pas été donnée à l’homme pour appréhender ce qui « est » tout court, 
mais ce qui est bon (agathon) pour lui (c’est le sens profond de la mise en parallèle du bon et 
du soleil). Et le bon, ou son « idée » (hè tou agathou idea), la seule chose qui nous en soit 
accessible, à nous êtres humains incarnés, n’est pas un concept parmi d’autre, mais ce qui donne 
sa valeur, son ousia, à tout le reste, ce qui explique que Platon, au terme de sa mise en parallèle 
du bon et du soleil, dise que le bon est au-delà de l’ousia. Platon, tout en revenant au sens 
étymologique du mot, se situe ainsi dans la continuité du sens usuel qu’avait le mot ousia de 
son temps, celui de « biens » au sens strictement matériel, et plus spécifiquement de biens fon-
ciers, sens dans lequel ce mot est parfois utilisé dans ses dialogues ; simplement, il propose un 
autre mode d’évaluation de la valeur des choses en questionnant le raccourci pour ainsi dire 
« câblé » dans le sens usuel du mot ousia qui fait de la fortune matérielle le « bien » ultime de 
l’homme, le « bon » au plus haut point (to megiston agathon).9 

On verra enfin que le mot pragma, dérivé du verbe prattein (« accomplir, faire, travailler ») 
et signifiant « affaire, activité, agissement », souvent traduit par « chose » lorsque Platon l’uti-
lise pour désigner ce à quoi renvoie un mot (onoma), est à mettre en relation, lorsqu’il est utilisé 
dans ce sens, avec le mot pathèma, dérivé selon le même mode de dérivation du verbe paschein 
(« subir, éprouver, être affecté, recevoir une impression ») et signifiant « ce qui arrive à 
quelqu’un, affection », utilisé par Platon dans l’analogie de la ligne pour désigner collective-
ment les différents modes selon lesquels notre psuchè (« âme ») est affectée par les sens et le 
nous (« esprit, intelligence (en tant que fonction) ») : pragma désigne alors ce qui est « actif » 
pour produire le pathèma (« affection ») qui affecte notre psuchè (« âme ») à travers nos sens 
et/ou notre intelligence, ce qui oblige, si l’on veut malgré tout conserver la traduction de 
pragma par « chose », à ne pas limiter le mot aux « choses » matérielles et sensibles et à se 
souvenir que ce mot dérive du latin causa, comme « cause » et doit alors se comprendre comme 
renvoyant à la « cause » des « affections (pathèmata) de nos sens aussi bien que de notre esprit. 

                                                 
9 C’est le sens profond de la question que pose Socrate à Céphale (dont le nom signifie « tête ») au début de la 

République, en I, 330d1-3, lorsqu’il lui demande quel « plus grand bien (megiston agathon) » il pense avoir 
retiré du fait de posséder une « grande fortune (pollèn ousian) » : tout le dialogue cherchera à faire comprendre 
que l’ousia qui constitue le plus grand bien pour l’homme n’est pas celle que croit Céphale, et avec lui tous les 
grecs qui utilisent ousia dans ce sens matériel, qui confond « être » et « avoir » et suggère que l’on « est » ce 
que l’on « possède » (hors de nous-mêmes). 
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L’« évolution » de Platon 
Les anciens, et en particulier ceux qu’on appelle les néoplatoniciens (IIIème au VIème siècle 

de notre ère, le premier d’entre eux étant Plotin, qui vécut entre 205 et 270 à Rome) ne se 
souciaient guère de l’ordre dans lequel avaient été écrits les dialogues par Platon. Ce qui les 
intéressait, dans la mesure où la plupart d’entre eux tenaient des écoles où ils formaient des 
élèves à la philosophie à partir des dialogues de Platon, c’était l’ordre dans lequel il convenait 
de les lire pour s’initier aux doctrines du maître, telles du moins qu’eux les comprenaient et les 
avaient reformulées, souvent à travers des commentaires de dialogues sélectionnés. 

Diogène Laërce, qui écrivit, au IIIème siècle de notre ère, un ouvrage intitulé Vies, doctrines 
et sentences des philosophes illustres, nous a conservé diverses traditions relatives aux dialogues 
de Platon. Ainsi, il nous dit que Thrasylle, un personnage qui aurait vécu au Ier siècle de notre 
ère, prétendait que « Platon composait ses dialogues sur le modèle des tétralogies antiques »10 et 
il nous propose un groupement des dialogues en tétralogies dont on ne sait si c’est Thrasylle lui-
même qui en est l’auteur ou s’il n’a fait que transmettre une tradition antérieure.11 Mais ce clas-
sement pose problème ne serait-ce que parce qu’il mélange des dialogues authentiques et des 
dialogues dont tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire qu’ils sont apocryphes,12 ce qui suggère 
qu’il est postérieur à Platon. Diogène Laërce mentionne aussi un classement (partiel) en trilogies, 
qu’il attribue à Aristophane de Byzance (IIIème siècle avant J.C.).13 Mais là encore, on trouve un 
mélange de bon grain et d’ivraie, dont les Lettres, pour la plupart apocryphes et qui, quand bien 
même elles seraient authentiques, n’ont rien à voir avec les dialogues. 

Ce n’est que depuis deux siècles environ que les commentateurs, pour répondre à la vague 
critique initiée au XVIIème siècle, qui en était venue progressivement à mettre en doute l’au-
thenticité de la plupart des textes antiques et qui, dans le cas de Platon, avait cherché, dans cette 
perspective, à mettre en évidence de supposées contradictions entre dialogues pour contester 
l’authenticité de tel ou tel d’entre eux, ont pris appui sur le « darwinisme » généralisé pour 
tenter d’expliquer ces supposées contradictions par une « évolution » de la pensée de Platon au 
fil des cinquante ans environ sur lesquels ils imaginent qu’il a écrit ses dialogues, en gros entre 
la mort de Socrate en 399 avant J.C. et sa propre mort vers 347 avant J.C. à l’âge de 80 ans 
environ. C’est dans ce contexte, et à l’appui de cette « théorie » que la question des dates de 
composition des différents dialogues est devenue primordiale, puisque c’est elle qui permet de 
situer chaque dialogue dans l’évolution supposée de la pensée de l’auteur. Les spécialistes ont 
ainsi progressivement élaboré et perfectionné cette hypothèse, toujours non démontrée, et non 

                                                 
10  Diogène Laërce, Vies, III, 56. Les « tétralogies » auquel cela fait référence sont les tétralogies du théâtre grec 

classique : pour concourir dans les festivals qui avaient régulièrement lieu à Athènes et dans d’autres cités 
grecques, chaque auteur devait composer une tétralogie, c’est-à-dire un groupe de quatre pièces constitué de  
trois tragédies formant une trilogie et d’un drame satyrique, qui étaient jouées à la suite par les mêmes acteurs 
lors du concours. 

11  Ce groupement, qui est encore utilisé dans certaines éditions des dialogues de Platon, est le suivant : 
T1 : Euthyphron, Apologie, Criton, Phédon ; T2 : Cratyle, Théétète, Sophiste, Politique ; T3 : Parménide, Phi-
lèbe, Banquet, Phèdre ; T4 : Alcibiade 1 et 2, Hipparque, Les Antérastes (appelé aussi Les Rivaux) ; T5 : Théagès, 
Charmide, Lachès, Lysis ; T6 : Euthydème, Protagoras, Gorgias, Ménon ; T7 : Hippias majeur, Hippias mineur, 
Ion, Ménéxène ; T8 : Clitophon, République, Timée, Critias ; T9 : Minos, Lois, Epinomis, Lettres. 

12 L’idée de contester l’authenticité de dialogues attribués à Platon n’est pas nouvelle et, dès l’antiquité, certains 
contestaient l’authenticité de tel ou tel dialogue. Ainsi, Diogène Laërce, dans la section qui fait référence à 
Thrasylle, donne, à côté des dialogues inclus dans ses tétralogies, une liste complémentaire de dialogues con-
sidérés comme inauthentiques. Certains des dialogues ainsi contestés ont fini par disparaître des éditions des 
œuvres de Platon, d’autres y sont restés. 

13  Les trilogies qu’il mentionne sont : TR1 : République, Timée, Critias ; TR2 : Sophiste, Politique, Cratyle ; 
TR3 : Lois, Minos, Epinomis ; TR4 : Théétète, Euthyphron, Apologie ; TR5 : Criton, Phédon, Lettres. On no-
tera, à la lueur de ce que j’ai dit dans une note précédente sur la structure des tétralogies du théâtre classique, 
qu’un classement en trilogies n’est pas incompatible avec un classement en tétralogies, puisqu’une tétralogie 
inclut une trilogie. 
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démontrable puisqu’on ne sait rien des conditions dans lesquelles Platon écrivit et « publia » 
ses dialogues, ni même s’il les rendit accessibles (une expression plus adaptée que « publier » 
au temps où il vivait) de son vivant en dehors de l’Académie ou s’ils « fuitèrent » contre son 
gré. Selon cette hypothèse chaque dialogue est un ouvrage autonome se suffisant à lui-même, 
en dehors de deux ou trois cas où des liens évidents entre dialogues sont repérables dans le texte 
(Théétète, Sophiste, Politique, trilogie à laquelle il manquerait un Philosophe perdu ou jamais 
écrit ; Timée, Critias, avec une Critias inachevé, ou en tout cas interrompu au milieu d’une 
phrase, qui aurait dû être complété par un Hermocrate, là encore perdu ou plus probablement 
jamais écrit ; Euthyphron, Apologie de Socrate, Criton, qui, sans être à proprement parler un 
« reportage » en trois parties sur le procès de Socrate, en relaterait trois épisodes marquants, 
complétés par le Phédon, qui, lui, « raconte » le dernier jour de Socrate et sa mort). Dans leur 
perspective « évolutionniste », ils classent les dialogues en trois grandes périodes : des dia-
logues dits « socratiques », ou « de jeunesse », supposés écrits les premiers, à une époque où 
Platon aurait été encore (selon eux) sous l’influence dominante de la pensée de son « maître » 
Socrate, dont il aurait fini par se libérer progressivement pour enfin présenter ses propres thèses 
dans une seconde série de dialogues dits « de la maturité », parmi lesquels on trouve les plus 
célèbres, le Banquet, la République, le Phédon ; mais en vieillissant, il se serait rendu compte 
de certains problèmes posés par les « théories » présentées dans les dialogues de la maturité, 
dont en particulier la fameuse « théorie des idées », problèmes dont témoignerait en particulier 
un dialogue particulièrement aride, le Parménide, et plus généralement tous les dialogues écrits 
durant sa vieillesse, appelés pour cette raison « dialogues tardifs », jusqu’au dernier d’entre eux, 
laissé inachevé à sa mort, les Lois. 

Au-delà du fait qu’elle repose sur des hypothèses indémontrables, comme je l’ai dit, l’un des 
défauts majeurs de cette approche, qui n’est pas propre au cas de Platon puisqu’il est devenu le 
lot commun de la philosophie en général, mais qui est particulièrement dommageable dans son 
cas, comme on va le voir bientôt, c’est qu’elle ne s’intéresse à un auteur, Platon dans notre cas, 
que pour essayer de reconstruire à partir de ses écrits ce que pouvaient être ses « doctrines », 
ses « théories », sans trop chercher à en examiner la pertinence pour nous aujourd’hui. En 
d’autres termes, on ne fait plus de la « philosophie » telle que la concevait Platon, mais de 
l’histoire des idées, en « touristes » visitant un vaste musée sous la houlette de « guides » vivant 
des ouvrages savants qu’ils publient sur leur « penseur » favori, ouvrages dont la valeur et le 
sérieux se mesurent à la longueur de la bibliographie qu’ils produisent à la fin du volume (et 
Dieu sait si, concernant Platon, elle peut être longue !), et dans lesquels il s’agit de montrer 
qu’on a bien lu tout ce qui a été écrit auparavant sur le sujet avant de contester telle ou telle 
thèse, non pas parce qu’elle ne représenterait pas ce que l’auteur tient pour vrai sur le sujet dont 
parle le penseur commenté, mais parce que, selon lui, elle ne représenterait pas adéquatement 
ce que ce penseur est censé avoir voulu dire, que ce soit vrai ou faux en fin de compte… 

Pourquoi Platon a-t-il écrit des dialogues ? 
Le problème, c’est que Platon, du moins tel que je le comprends, n’a pas écrit pour apporter 

des réponses, dans la mesure où la finalité de ses réflexions n’était pas d’expliquer l’origine de 
l’Univers ou la structure de la matière ou quelque autre question d’ordre « scientifique », mais 
de chercher à déterminer ce qui constitue pour l’homme une vie « bonne » et d’en tirer les 
conséquences pour lui-même dans la pratique avant même de chercher à faire profiter de ses 
propres réflexions les autres, et en particulier ceux dont la tâche serait d’organiser la vie en 
société pour permettre, sinon à tous, du moins au plus grand nombre possible de leur conci-
toyens, d’avoir accès à cette vie « bonne », chacun à la mesure de ses aptitudes naturelles et du 
contexte dans lequel il vit, et qu’il avait compris que, lorsqu’il s’agit de sa propre vie, personne 
ne suivra quelque règle que ce soit s’il n’est intimement convaincu, au plus profond de lui-
même, que ce sont ces règles qu’il faut suivre. Personne ne choisira d’imiter Socrate préférant 
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accepter une condamnation à mort injuste mais obtenue dans le respect des lois en vigueur 
plutôt qu’une évasion arrangée par ses amis14 simplement parce que la plupart des gens pensent 
(au moins tant que leur propre vie n’est pas en jeu) que Socrate était un homme admirable et 
qu’il faut suivre son exemple, ou parce que Platon, qui était l’un des plus grands penseurs de 
tous les temps, a montré que Socrate avait eu raison et qu’il faut faire confiance à Platon. 

Ce qu’a cherché à faire Platon à travers son enseignement à l’Académie, puis à travers ses 
écrits, c’est de baliser le cheminement que chacun devrait faire par lui-même pour éclairer les 
choix que l’élève ou le lecteur serait seul à faire pour conduire sa vie, défricher le terrain, pointer 
les culs-de sac et les impasses qu’il avait lui-même explorés pour faciliter le travail de ses élèves 
et lecteurs, pas de faire le chemin et de prendre les décisions à leur place dans leur propre vie. 

La loi du logos 
Et la première étape de ce travail, qui ne pouvait se faire qu’au moyen des mots et du logos, 

c’était d’investiguer le logos lui-même, ses règles, son pouvoir et ses limites. Le logos est en 
effet cette faculté qui nous constitue anthrôpoi, c’est-à-dire êtres humains,15 en nous distinguant 
de tous les autres vivants. On ne peut donc vraiment comprendre ce que signifie « être un an-
thrôpos », « être Homme », si l’on ne sait pas ce qu’est le logos. Mais ce mot est si riche de sens 
(« parole », « discours », « raison » à la fois au sens mathématique et au sens psychologique, et 
bien d’autres choses encore, cf. note 2) que c’est justement une partie du problème que de savoir 
en quel sens il nous constitue en tant qu’anthrôpoi ! Suffit-il de parler comme peut le faire un 
perroquet pour être un anthrôpos, ou d’être capable de tourner de beaux vers qui parleront aux 
« tripes » des auditeurs, comme Homère et les poètes, qui « fabriquent » un monde imaginaire,16 
ou de faire de beaux discours cherchant à convaincre sans souci du vrai, comme Gorgias, ou 
d’aligner des syllogismes sur des mots vides de sens comme Parménide et Zénon, ou…? 

Et pour Platon, le logos pris au sens large ne se limite pas à son expression sonore. Pour lui, 
comme il le fait dire dans le Sophiste à l’étranger d’Élée (la patrie de Parménide, en Italie) qui 
a pris la place de Socrate comme meneur de jeu dans la discussion,17 la pensée (dianoia18) est 
un « dialogue (dialogos) intérieur de l’âme avec elle-même sans la production de son » (So-
phiste, 263e3-5). Et déjà dans le Théétète, Socrate définissait l’acte de penser (to dianoeisthai) 
comme « un discours (logon) que l’âme elle-même mène de bout en bout avec elle-même sur 
ce qu’elle examine » (Théétète, 189e6-7). En d’autres termes, même la pensée est tributaire des 
mots, avec lesquels elle se formule intérieurement. 

En fait, pour Platon, le langage et les mots qui le composent constituent la première « loi » 
à laquelle tout être humain est soumis dès l’instant de sa naissance, en ce que ce sont eux qui 
déterminent notre grille d’analyse et notre compréhension du monde qui nous entoure et qui 
                                                 
14 La justification de ce choix par Socrate lui-même est le thème du Criton. 
15  Anthrôpos en grec (anthrôpoi au pluriel), c’est l’être humain par opposition aux dieux et aux animaux, alors 

que anèr (andros au génitif, andres au nominatif pluriel), désigne l’homme en tant que mâle par opposition à 
gunè, la femme en tant que femelle. Dans la suite de cet article, j’utilise le mot grec anthrôpos non traduit pour 
parler de l’être humain sans distinction de sexe (en grec, la forme anthrôpos peut aussi bien être masculin que 
féminin, simplement en changeant l’article devant elle). 

16  Le mot « poète » est la transcription en français du grec poiètès, substantif d’action dérivé du verbe poiein, qui 
signifie « faire, fabriquer », et son sens premier est donc « fabriquant », avant de se spécialiser pour désigner 
une sorte particulière de « fabriquant », le fabriquant de vers, le « poète ». 

17  Je reviendrai plus loin sur la signification de ce choix de meneur de jeu désigné seulement par l’appellation 
« étranger (xenos) ». 

18  Dianoia est formé sur la racine nous, « esprit, intelligence », qui donne le verbe noein, « penser », dont dérive, 
par adjonction du préfixe dia-, le même que celui qu’on trouve dans dialegesthai (« dialoguer ») et dialogos 
(« dialogue »), le verbe dianoeisthai, de sens voisin de noein (« penser »), avec l’ajout de l’idée d’un processus 
qui se déploie (dia- au sens de « à travers »), c’est-à-dire d’une pensée en mouvement, et le passage à la forme 
du moyen (noeisthai, plutôt que l’actif noein) qui suggère une implication personnelle et un intérêt pris par le 
sujet dans cette action. Dianoia, c’est le substantif d’action dérivé du verbe dianoeisthai. 
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nous « imposent » les valeurs qui sont celle de la société dans laquelle nous vivons. C’est cela 
le sens profond du choix que fait Platon dans le Cratyle, dialogue qui se penche sur l’origine 
des mots, de faire utiliser par son Socrate le mot nomothetès (« legislateur »), dont le sens pre-
mier est « poseur de lois », pour parler de ceux qui ont créé les premiers les mots que nous 
utilisons. Platon ne veut pas dire que ce sont des législateurs au sens usuel du terme qui ont créé 
les mots en même temps qu’ils élaboraient des lois pour leur cité, mais que qui que ce soit qui 
« invente » des mots pose des « lois » pour notre appréhension de ce dont il cherche à parler 
dès lors que ces mots sont repris et entrent dans l’usage (un des sens possibles du mot nomos 
sur lequel est formé nomothetès). C’est ce rôle des mots qui est en toile de fond de l’image de 
la volière qu’utilise Socrate dans le Théétète pour décrire l’activité de l’âme et chercher une 
explication à la possibilité de l’erreur : Socrate y assimile à des oiseaux les episthèmai (« sa-
voirs ») que chacun « capture » depuis sa naissance pour les enfermer dans la « volière » que 
constitue son âme (psuchè), de manière à les avoir sous la main en cas de besoin. Ainsi formu-
lée, l’image échoue, mais il suffit de remplace « savoirs » par « mots (onomata) » pour faire 
fonctionner l’image de manière satisfaisante. L’échec n’est pas dû à Socrate, qui, dans ce dia-
logue, se contente d’« accoucher » Théétète d’un logos, mais à Théétète qui, comme la plupart 
des hommes, croit que les mots nous donnent un « savoir » sur ce qu’ils désignent, qui ne conçoit 
le « savoir » que comme connaissance des « choses » en elles-mêmes et non pas des relations 
entre « choses » qui, en elles-mêmes, nous restent inaccessibles, et qui cherche à définir l’epis-
tèmè (« savoir, science ») avant justement d’avoir réfléchi sur le pouvoir et le statut des mots. 

Tant qu’on n’a pas pu déterminer si le logos nous donne accès à autre chose qu’aux mots qui 
le composent et, si oui, à quoi et comment, on pourra empiler tous les discours qu’on veut, 
parlés ou écrits, ils ne reposeront que sur des sables mouvants. C’est en fait à ce travail de 
consolidation des fondations qu’est consacrée, directement ou indirectement, par l’exemple et 
par la réflexion théorique, la majeure partie de ses dialogues. Mais il faut bien comprendre la 
difficulté à laquelle était confronté Platon : le seul outil dont il disposait pour analyser le logos, 
c’était, et c’est encore pour nous aujourd’hui,… le logos ! Et pour tout arranger, il se lançait 
dans cette aventure en défricheur, avec une langue, le grec ancien, qui ne disposait pas encore 
des outils conceptuels et du « métalangage » grammatical dont nous disposons aujourd’hui dans 
nos langues modernes. Comme le montre le Sophiste, les deux seuls types de mots que sa langue 
lui permettait de distinguer, et encore, dans un vocabulaire qui se cherchait encore, c’était les 
« noms (onomata) » et les « verbes (rhèmata) ». La distinction entre noms et adjectifs n’était 
pas faite, ou en tout cas par formalisée dans le langage et l’existence en grec d’un article défini 
qui permettait de « substantiver » à peu près tout, non seulement les adjectif (comme par 
exemple dans l’expression to agathon, « le bon »), mais encore des formes verbales (comme 
par exemple le participe présent to on, « l’étant », ou l’infinitif présent to dialegesthai, « le [fait 
de] dialoguer »), voire des propositions entières (par exemple to ti esti, « le quoi c’est »), ne 
facilitait pas l’émergence de ces distinctions. Et il ne disposait pas non plus d’un vocabulaire 
préexistant pour désigner les différentes fonctions des mots dans la phrase, comme « sujet », 
« épithète », « attribut », « complément d’objet », etc., ce qui lui imposait d’utiliser des péri-
phrases plus ou moins aisées à comprendre pour ses lecteurs d’alors et d’aujourd’hui. 

Le pouvoir du dialegesthai 
En fin de compte, ce qu’il a compris et cherche à nous faire comprendre, c’est que ce qui nous 

permet de sortir de ce cercle vicieux consistant à chercher à l’aide du logos ce qui pourrait être 
au-delà du logos,19 ce ne sont pas des discours théoriques sur ce qui pourrait être désigné par les 
                                                 
19  La préposition dia- qu’on trouve dans dialogos a plusieurs sens, si bien qu’on peut comprendre ce mot dans 

plusieurs sens qui ne sont pas mutuellement exclusifs, au moins pour Platon : le dia-logos peut être vu comme 
une tentative d’atteindre à travers (un des sens possibles de la préposition dia) le langage (logos) quelque chose 
qui est au-delà (autre sens possible de la préposition dia) des mots dont il se sert et de l’exprimer au moyen 
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mots, « choses », « êtres », « formes », « idées » ou autre chose encore, mais l’expérience que 
peut faire chacun de l’opérationnalité du langage dans les échanges de propos entre personnes (le 
« dialogue ») dans la vie de tous les jours : pour prendre un exemple qui n’est pas de Platon, 
lorsque je dis à mon voisin de table « Passe-moi le pain » et qu’il me passe ce que j’avais dans 
le tête en utilisant le mot « pain », exécutant l’action que j’attendais de lui en utilisant le verbe 
« passer » dans la direction qu’impliquait pour moi le mot « moi », j’ai la preuve que « passer », 
« moi » et « pain » ne sont pas que des mots dans mon esprit et renvoient à quelque chose qui 
n’est pas eux et dont je viens de faire l’expérience, et qu’ils me donnent le pouvoir de susciter 
en d’autres que moi un comportement conforme à ce que j’attends en leur parlant.20 

L’abstraction 
Ce qu’il a aussi compris et cherche à nous faire comprendre, c’est que les mots, tous les mots, 

à commencer par ceux qui désignent des « choses » tangibles, visibles, audibles, bref, perceptibles 
par les sens, n’identifient pas ce que perçoivent nos sens, qui change en permanence, mais quelque 
chose qu’en « abstrait » notre esprit (nous en grec) par un processus qui se développe dès les 
premiers instants de notre vie au point de devenir au fil du temps presque instantané et incons-
cient, et auquel contribuent les mots eux-mêmes. Ce processus, dont l’exemple le plus élémen-
taire est celui des « figures (schèmata) » géométriques, consiste à éliminer certaines caractéris-
tiques purement conjoncturelles perçues par nos sens pour ne conserver que des caractéristiques 
stables dans la durée pour chaque « unité » perçue à un moment donné (Socrate avec qui je parle, 
le manteau qu’il a sur lui, le cheval qui court devant moi, la table sur laquelle je mange, le timbre 
de la flûte que j’entends jouer, la mélodie qu’elle joue, abstraction faite de ce timbre particulier 
de la flûte, etc.) et reproductibles dans des expériences successives (plusieurs manteaux, plusieurs 
chevaux, plusieurs tables, plusieurs interprétations de la même mélodie par des instruments dif-
férents et sur des tempos différents, etc.). Or les deux caractéristiques qui sont toujours abstraites 
dans ce processus, c’est la situation dans le temps et la position dans l’espace. En d’autres 
termes les « abstractions » que notre esprit associe à des mots sont toujours débarrassées de 
caractéristiques spatio-temporelles.21 Mais cela ne veut pas dire qu’elles sont plus « réelles » 
que ce dont elles sont abstraites, simplement qu’elles sont « autres ». Et cela ne veut pas dire 
non plus qu’elles sont ce qui est à l’origine de nos perceptions et de nos pensées. Elles ne sont, 
dans le registre sensible (cheval, carré, flûte, etc.) comme dans le registre intelligible (beau, 
juste, bon, etc.), que des « apparences »22 conditionnées par la nature et les contraintes des or-
ganes (yeux, oreilles, etc. ou intelligence humaine) qui nous y donnent accès. Mais c’est la seule 
« matière » sur laquelle peut travailler notre nous (« esprit, intelligence »). Et comme pour Pla-
ton, « être (einai) » n’a aucun sens intrinsèque mais appelle toujours un attribut, implicite ou 
explicite, il est futile de chercher ce qui a le plus d’« être ». Lorsque Platon utilise le verbe 
                                                 

(encore un autre sens possible de la préposition dia) du langage dans le dia-logue (dialogos) avec soi-même (la 
pensée) ou avec les autres (le « dialogue » au sens usuel, dans lequel dia évoque l’échange qui se fait « des uns 
aux autres » par la parole exprimée vocalement). 

20  Que ce ne soit pas toujours le cas n’invalide pas la preuve fournie par les expériences où c’est le cas, mais 
suggère simplement que mes interlocuteurs ne sont pas des robots soumis à ma seule volonté, mais ont leur 
propre liberté de faire ou de ne pas faire ce que je leur demande de faire. 

21  Dire qu’elles sont hors du temps et de l’espace prête à confusion puisque « hors » est un mot à connotation 
spatiale ! On touche là une des limites du langage, qui ne sait se passer du temps (des verbes) et de l’espace, 
qui contaminent la plupart des prépositions. 

22  C’est le sens premier des mots eidos et idea, tous deux dérivés de racines signifiant « voir », que Platon utilise 
pour en parler et qu’on traduit dans ce contexte par « formes » ou « idées ». Mais il ne faut pas donner au mot 
« apparence » ici une connotation d’irréalité : ce qui m’apparaît quand je regarde quelque chose n’est pas le 
tout de cette chose, mais ne m’en montre pas moins quelque chose d’elle qui est bien « réel », quoique partiel. 
De même, quand je pense une personne comme « homme », cela me dit quelque chose de cette personne, mais 
pas tout : je ne peux en déduire la couleur de ses yeux, la forme de son nez ou le son de sa voix, par exemple, 
qui sont pourtant des constituants de cette personne, même s’ils sont susceptible d’évoluer dans le temps. 
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« être » absolument, sans attributs, c’est le plus souvent dans une opposition, explicite ou im-
plicite, entre « être (einai) » et « devenir (genesthai) », c’est-à-dire en fin de compte entre « être 
immuable » et « être changeant ». La seule préséance que notre esprit peut attribuer à l’intelli-
gible par rapport au sensible, c’est justement qu’il ne peut nommer que des « abstractions » et 
qu’il n’y a donc que sur ça qu’il peut raisonner et développer des « savoirs ». Mais que cela 
seul soit accessible à notre esprit humain du fait de ses contraintes ne veut pas dire que cela seul 
« existe » ! Ne serait-ce que parce que toutes nos abstractions commencent par abstraire à partir 
des données des sens, même si le processus est récursif et qu’on peut abstraire sur des abstrac-
tions et finir par des abstractions qui n’ont aucune composante d’ordre sensible. 

Les relations 
Et pour finir, ce que nous sommes capables de connaître, ce ne sont même pas ces abstraction 

(eidè, ideai23) en tant que telles, mais les relations qui peuvent exister entre elles, les seules 
choses que notre esprit peut soumettre au test de l’expérience : un nom ou une suite de noms 
ne nous apprennent rien sur ce à quoi on associe ces étiquettes ; pour faire une phrase porteuse 
de « sens », il faut associer noms et verbes, établir des relations entre des agissements et des 
acteurs, et soumettre le résultat pour validation ou invalidation à d’autres dans le dialogue, 
comme l’explique et le pratique l’étranger dans le Sophiste. 

Si donc la vérité, ou du moins ce qui nous en est accessible, ne peut trouver sa source que 
dans le partage d’expériences rendu possible par le dialegesthai, il était parfaitement cohérent 
avec ce que voulait nous faire découvrir Platon qu’il le présentât sous forme de dialogues. 

« Je ne sais rien » 
Les limites du logos, c’est aussi de ne pouvoir nous donner des certitudes absolues, rigou-

reusement démontrables comme on peut démontrer un théorème de géométrie, sur les questions 
les plus essentielles pour bien conduire sa vie d’être humain, celles portant sur le sens de la vie, 
sur ce qui est vraiment bon pour l’anthrôpos, la question de savoir s’il est plus qu’un amas 
purement matériel de cellules et ne peut se comprendre qu’en postulant (sans pouvoir le dé-
montrer rigoureusement) une composante immatérielle que Platon appelle psuchè, mot qu’on 
traduit en français par « âme », traduction qui, malheureusement, tire avec elle vingt siècles de 
christianisme,24 la question de savoir ce qu’il advient à la mort, en particulier de cette psuchè si 
elle existe, puisque ce qu’il advient du corps dans le temps et dans l’espace, nous le voyons, la 
question de la transcendance, c’est-à-dire de « réalités » (quoi que ce mot veuille dire) imma-
térielles, hors du temps et de l’espace, qu’il s’agisse de « dieux » ou d’« idées », ou justement 
de la psuchè, qui serait alors pour l’homme, grâce au logos dont elle est pourvue et qui diffé-
rencie l’anthrôpos de tous les autres animaux, le pont entre l’ordre sensible et matériel et cet 
ordre seulement « intelligible » pour lui, mais impossible à appréhender par les sens, etc. 

Si donc aucun anthrôpos, qu’il soit femme ou homme, ne peut arriver à des certitudes sur 
ces questions, ne peut proposer de démonstrations qui emporteraient l’adhésion de tous et 
transformeraient des « opinions » en « savoirs », si c’est de l’hubris (« démesure, excès, or-
gueil »25) que de croire le contraire, alors à quoi bon perdre son temps à mettre sur le papier ses 

                                                 
23  Eidè est le pluriel (au nominatif) de eidos, mot qui est neutre et s’emploie avec l‘article to (ta au pluriel) ; ideai 

est le pluriel (au nominatif) de idea, mot qui est féminin et s’emploie avec l‘article hè (hai au pluriel). 
24 C’est la raison pour laquelle je laisse ce mot non traduit dans la suite de cet article. Psuchè est la racine grecque 

de « psych(o)- » dans des mots comme « psychologie » ou « psychiatre ». 
25 L’hubris est le défaut par excellence pour les grecs, celui de se prendre pour plus que ce qu’on est, pour un 

dieu en particulier, quand on n’est qu’un homme. C’est le sens de l’inscription mèden agan (« rien de trop ») 
qui était gravée au fronton du temple de Delphes, à côté du célèbre gnôthi sauton (« connais-toi toi-même », 
ou plutôt « apprends à te connaître toi-même »). Platon mentionne ces deux inscriptions dans le Charmide 
(164c-165b) ou encore dans le Protagoras (343b), et le « rien de trop » dans le Philèbe (45e1). 
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propres opinions sur la question, condamnées à ne rester que de simples opinions sans preuves 
valides ? C’est le sens du « Je ne sais rien » que Platon met plusieurs fois dans la bouche de 
Socrate : non pas « Je ne sais rien du tout », puisque les dialogues prouvent que Socrate sait un 
certain nombre de choses, comme par exemple le théorème de géométrie qui dit que le carré 
construit sur la diagonale d’un carré donné a une surface double de celle du carré de départ, théo-
rème qu’il utilise dans le Ménon, au travers d’un « expérience » célèbre avec un petit esclave,26 
pour montrer à son interlocuteur qu’il est possible d’apprendre ce qu’on ignorait auparavant ; 
mais « Je ne sais rien, au sens le plus fort de "savoir", c’est-à-dire d’un savoir absolument cer-
tain et démontrable de manière convaincante pour tous, sur les seules choses sur lesquelles il 
serait primordial, pour nous, anthrôpoi, de savoir ce qu’il en est pour bien conduire notre vie ». 

Alors, à quoi bon même se mettre en scène soi-même dans des discussions sur ces questions 
puisque la seule chose qui compte, c’est, non pas la personnalité de celui qui parle, aussi im-
pressionnante soit-elle, mais la plus ou moins grande cohérence perçue et faite sienne par le 
lecteur à qui l’on s’adresse des opinions soumises à examen, entre elles et avec les données de 
son expérience ? Ce n’est pas parce que les mots du dialogue seraient mis dans la bouche d’un 
personnage nommé Platon qu’ils seraient plus crédibles que mis dans la bouche d’un Aristote 
ou d’un Socrate, d’un Dupont ou d’un Martin, ou d’un Suzanne aujourd’hui, et, comme je l’ai 
déjà dit, personne ne serait prêt à accepter, simplement parce que c’est Platon qui a dit que 
c’était ce qu’il convenait de faire en pareille circonstance, le sort d’un Socrate, condamné à 
mort injustement à son propre point de vue, mais dans les formes légales, et préférant accepter 
ce sort plutôt que de violer des lois qu’il avait jusqu’alors acceptées tant qu’elles ne le mettaient 
pas personnellement en cause de manière aussi critique, parce que, pour lui, sans qu’il soit 
capable de le prouver rigoureusement, les lois sont la marque de la raison humaine dans le 
Kosmos (un mot grec signifiant « ordre » par opposition à « désordre ») dont, en tant qu’an-
thrôpos, il est une composante, sa contribution à ce kosmos, à cet ordre, en tant qu’animal doté 
de logos et destiné par nature à vivre en société dans une polis (cité, devenue de nos jours État), 
et donc aussi, comme le dira plus tard Aristote, animal « politique »,27 et que, si chacun(e) con-
ditionne son obéissance aux lois par le caractère plus ou moins agréable pour lui/elle des con-
séquences qu’elles entraînent quand il en devient victime, il n’y a plus de lois et c’est la fin de 
la raison (un des sens du mot logos) sur terre et des anthrôpoi en tant que créatures raison-
nables.28 Le Socrate que Platon met en scène dans ses dialogues, qui ne sont pas des reportages 
journalistiques sur des événements ayant réellement eu lieu, même quand les événements men-
tionnés sont historique, comme c’est le cas avec le procès et la mort de Socrate, mais des créa-
tions littéraires de Platon cherchant à nous restituer plus l’esprit que la littéralité historique de 
son maître, passe sa dernière journée en ce monde, recréée pour nous par Platon dans le Phé-
don,29 à essayer de convaincre quelques-uns de ses plus fidèles amis que la mort n’est pas la fin 
de tout et que la psuchè ne disparaît pas à ce moment ultime où le corps commence à se décom-
poser dans le temps et l’espace, en accumulant pour cela des raisonnements de toutes sortes, y 
compris d’ordre « mythiques », dont il sait parfaitement qu’aucun n’est parfaitement rigoureux 

                                                 
26 Ménon, 80d-86d. 
27  En fait, si l’on y réfléchit bien, l’homme ne peut être doté de logos, c’est-à-dire capable de dialoguer, que parce 

qu’il est préalablement un animal « politique », c’est-à-dire fait pour vivre en société : le développement du 
langage, qui ne peut se faire que sur plusieurs génération, suppose une vie en société de groupes suffisamment 
larges dans une organisation « politique » suffisamment stable sur une durée assez longue pour que se forment 
au fil du temps un vocabulaire et une grammaire permettant des échanges porteurs de sens entre individus. 

28 C’est ce que, dans le Criton, Socrate essaye de faire comprendre à son ami d’enfance Criton venu lui annoncer 
dans la prison où il attend son exécution après sa condamnation à mort, que celle-ci aura lieu le lendemain et 
lui proposant une dernière fois d’organiser son évasion pour qu’il échappe à la mort. 

29 Au début de ce dialogue (Phédon, 59b10), Platon prend la peine de nous avertir qu’il n’assistait pas à l’événement, 
comme pour nous laisser entendre qu’il ne s’agit donc pas d’un « reportage » journalistique. C’est une des deux 
seules fois où Platon se mentionne dans un dialogue, ce qui donne encore plus de poids à cette précision. 
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et convaincant, comme le prouve justement le fait qu’il en multiplie le nombre jusqu’à en pro-
poser six ou sept à la suite, pour finir, juste avant de boire la ciguë, par déclarer qu’il a pris le 
« beau risque »30 d’accepter, même au prix de sa propre vie, les conséquences de sa conception 
de la justice, qui, telle qu’il la comprend et a cherché à nous la faire comprendre dans la Répu-
blique (je reviendrai là-dessus) sans pouvoir nous contraindre à l’accepter, est pour lui l’idéal 
de perfection de l’anthrôpos en cette vie. 

Si Platon a préféré utiliser Socrate plutôt que lui comme guide dans ce travail de « maître à 
penser » n’imposant pas ses propres convictions, c’est parce que, même si en dernier ressort, 
personne n’imitera Socrate s’il n’est pas lui-même intimement, viscéralement, convaincu des 
thèses que celui-ci a débattues, celui-ci, pour avoir montré, par la mise en cohérence de ses 
actes avec ses discours jusque dans la mort, qu’il n’était pas qu’un faiseur de beaux discours 
est un témoin plus crédible que n’importe quel personnage encore vivant (et, de toute évidence, 
Platon n’était pas encore mort quand il écrivait ses dialogues !) dont rien ne prouve que les actes 
resteront en cohérence avec les discours, parlés ou écrits, dans l’adversité, et, parmi les morts, 
pour Platon, comme il nous le dit dans les derniers mots du Phédon, « l'homme, à ce que nous 
pourrions dire, d'entre ceux de notre temps dont nous avons eu l'expérience, le meilleur, autre-
ment dit, le plus sensé et le plus juste ».31 

Bref, il ne faut pas lire les dialogues de Platon pour y chercher des réponses toutes faites aux 
questions que nous pourrions nous poser : Platon ne donne jamais de réponses prédigérées, que 
ce soient les siennes ou celles d’autres personnes, sinon pour les soumettre à examen et les 
mettre en question. C’est à chacun de nous d’entrer en dialogue avec les dialogues, de faire le 
travail de réflexion personnel qu’ils nous invitent à faire et d’élaborer par ce travail nos propres 
convictions, sans jamais pouvoir être sûr(e) qu’elles correspondront à la réalité dont elles cher-
chent à donner une représentation dans le langage (logos) des anthrôpoi. 

Le programme pédagogique de Platon 
Nous en arrivons maintenant au point qui me distingue de tous les commentateurs dont j’ai 

eu connaissance : ce que je suggère, sans être plus capable de le démontrer que ne le sont pour 
leurs hypothèses les tenants de l’approche « évolutionniste », c’est que les dialogues de Platon 
ne sont pas des ouvrages indépendants les uns des autres, mais les étapes d’un programme ri-
goureusement structuré dès le départ en vue d’accompagner la formation de futurs dirigeants et 
s’adaptant à l’évolution prévisible des lecteurs au fur et à mesure de leurs progrès dans ce cursus, 
selon des procédés pédagogiques fruits de l’expérience de Platon à travers sa propre « évolution » 
antérieure et son expérience d’enseignant à l'Académie, l’école qu’il avait fondée à Athènes. 

Cette hypothèse suggère, mais n’impose pas, que Platon aurait probablement écrit tous ses 
dialogues dans un laps de temps beaucoup plus réduit que généralement admis et fait un sort à 
la question longuement débattue par les spécialistes de la date de composition probable de 
chaque dialogue : en effet, si ceux-ci reflètent l’évolution de l’auteur lui-même, il est fonda-
mental de chercher à savoir quand et dans quel ordre ils ont été écrits ; si par contre ils ne sont 
que les étapes successives d’un unique ouvrage dont le plan d’ensemble a été conçu au départ, 
et plus encore si, comme je le soupçonne, Platon n’avait pas l’intention qu’ils sortent de l’Aca-
démie de son vivant, peu importe l’ordre dans lequel ils ont été écrits, et rien n’interdit de penser 
que Platon a pu mener de front la rédaction de plusieurs d’entre eux, revenir sur certains après 
en avoir écrit d’autres, etc. (on a d’ailleurs des traditions qui attestent que Platon retravaillait 
sans relâche certains au moins de ses dialogues32). Ce qui est important, dans mon hypothèse, 
                                                 
30 Phédon, 114d6. 
31 Phédon, 118a16-17 
32 Dans son ouvrage intitulé La composition stylistique, parfois appelé aussi De l’arrangement des mots (Peri 

suntheseôs onomatôn en grec, De compositione verborum en latin), Denys d’Halicarnasse, rhéteur et historien 
grec du Ier siècle avant J.C., écrit que « Platon, ayant atteint l’âge de quatre-vingt ans, ne cessait pas de 
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c’est l’ordre dans lequel ils sont supposés être lus, pas l’ordre dans lequel ils ont été composés. 
Mais j’ajouterai aussitôt qu’à mon avis, pour leur auteur, il n’était pas question de les lire une 
fois seulement dans l’ordre et de les remiser ensuite pour ne plus y revenir, comme on remise 
les livres du primaire quand on entre au collège, et ceux du collège quand on entre au lycée et 
qu’on oublie tous ces livres une fois les études terminées, mais bien au contraire de revenir sur 
les premières étapes une fois le cursus mené à son terme, pour y découvrir des choses dont on 
ne pouvait avoir conscience à la première lecture, pour les reprendre sous un jour nouveau qui, 
à son tour éclairerait d’une autre lumière les étapes suivantes, et cela autant de fois que l’on 
voulait, car, et c’est une des choses merveilleuses avec Platon, à chaque nouvelle lecture d’un 
dialogue, on y découvre des richesses insoupçonnées jusque-là. 

Venons-en maintenant à ce que je crois être la structure d’ensemble des dialogues et leur fil 
conducteur. L’ouvrage en plusieurs volumes que constitueraient selon moi les dialogues de 
Platon serait constitué de 28 dialogues (tous ceux dont l’authenticité n’est pratiquement plus 
mise en doute aujourd’hui) organisés en sept tétralogies (sur le modèle des tétralogies du théâtre 
classique grec33), chacune constituée d’un dialogue introductif et d’une trilogie (les tétralogies 
du théâtre étaient composées d’une trilogie tragique et d’un drame satirique). Le plan d’en-
semble en est donné par le tableau de l’annexe 1 à la fin de cet article, dans lequel chaque 
dialogue est caractérisé par deux ou trois mots qui sont loin d’en épuiser la matière : les dia-
logues de Platon sont bien trop riches pour qu’on puisse enfermer chacun d’eux dans une seule 
idée et en rendre compte par un seul mot ou le réduire à une seule idée force, comme le faisaient 
les éditions anciennes. Il s’agit plutôt de mettre dans chaque cas en relief une des lignes de force 
du dialogue considéré qui permet mieux de voir comment il trouve sa place dans la structure et 
s’articule par rapport à ses voisins. Il en va de même pour les mots et thèmes qui cherchent à 
caractériser les tétralogies et la succession des dialogues dans les trilogies. 

La première chose que pourrait constater un spécialiste de Platon familier avec le classement des 
dialogues en trois groupes (dialogues de jeunesse, dialogues de maturité et dialogues tardifs) est 
que l’ordre que je propose est globalement assez similaire à celui auquel arrivent les tenants d’un 
tel classement, ce qui n’est pas trop surprenant si en effet Platon a cherché à adapter son plan, du 
fait de considérations pédagogiques inspirées de sa propre expérience, à l’évolution supposée du 
lecteur. Il y a bien une « évolution » lorsqu’on progresse à travers les dialogues, mais au lieu d’être 
celle de l’auteur au fur et à mesure qu’il les écrivait, elle est celle du lecteur anticipée par l’auteur ! 

Alcibiade, l’anti-héros des dialogues 
Avant de commenter de manière plus détaillée ce plan, on peut en prendre une vue très glo-

bale qui va nous en préciser la finalité, en regardant où il commence et où il aboutit. Le dialogue 
introductif de la première tétralogie, celui donc qui ouvre tout le cycle, est l’Alcibiade. Ce dia-
logue, dont certains parmi les anciens faisaient justement le dialogue introductif à l’étude de 
Platon, et dont les modernes ont contesté l’authenticité (qui fait encore débat aujourd’hui) jus-
tement parce qu’ils le trouvaient par trop « scolaire », met en scène un personnage historique, 
Alcibiade, l’un des politiciens les plus doués de sa génération, dont la vie mouvementée vaut 
que j’en dise quelques mots. Il naquit en 450 avant J.-C. dans l’une des plus nobles familles 
d’Athènes et perdit à l’âge de 6 ans son père, Clinias, tué à l’âge de 34 ans dans une bataille 
contre les Béotiens, la bataille de Coronnée34, perdue par les Athéniens. Il eut pour tuteur après 

                                                 
peigner et de friser ses dialogues et de les tresser de toutes les manières possibles » (La composition stylistique, 
25, 32). Et il continue en faisant référence à des histories connues de tous selon lesquelles en particulier on 
aurait retrouvé après la mort de Platon une tablette de cire sur laquelle figuraient plusieurs versions de la pre-
mière phrase de la République. 

33 Voir note 10, page 6. Comme la suite le montrera, les tétralogies que je propose n’ont rien à voir avec celles 
de Thrasylle mentionnées dans la note 11, page 6. 

34  Cf. Alcibiade, 104a-c. 
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la mort de son père, à la demande de celui-ci, Périclès35, dont il était le neveu par sa mère et qui 
était alors au pouvoir à Athènes. Il avait tous les dons, beauté et intelligence, était riche, et tout 
le prédestinait donc à jour un rôle de tout premier plan dans sa cité36. Dès son enfance, confor-
mément aux mœurs de l’époque, il eut autour de lui une cour d’admirateurs et une multitude de 
suiveurs amoureux de lui. Il s’intéressait aux courses de chars, l’épreuve la plus prestigieuse 
des jeux olympiques anciens et sa fortune lui permit, lors de ceux de 416 avant J.-C., de financer 
pas moins de sept équipages, ce qui lui permit de rafler la première, la seconde et la quatrième 
place37. Il épousa une riche héritière athénienne qu’il trompait allègrement (on disait de lui qu’il 
avait été la femme de tous les maris et le mari de toutes les femmes). Une fois où sa femme, 
lasse d’être ainsi la risée de tous, voulut aller au tribunal déposer une demande de divorce, 
Alcibiade, l’apprenant, lui courut après, l’attrapa sans rien dire devant tout le monde pour la 
charger sur ses épaules et la ramena chez eux comme un vulgaire paquet de linge sale sans que 
personne ose intervenir tant il en imposait38. Il se lança dans la politique pendant qu’Athènes 
était en guerre contre Sparte (la guerre du Péloponnèse) et sa grande idée était de monter une 
expédition pour conquérir la Sicile, le grenier à blé du bassin méditerranéen, dont plusieurs 
cités, dont Syracuse, étaient dans la mouvance de Sparte. Thucydide prétend que, dans son 
esprit, la Sicile n’était qu’un premier pas en vue de conquérir l’Afrique du nord et tout l’ouest 
du bassin méditerranéen, ce qui est vraisemblable39. Quoi qu’il en soit, il s’opposait à l’assem-
blée sur ce sujet à un général plus âgé et plus prudent, Nicias (qu’on retrouve dans un des 
dialogues de Platon, le Lachès), qui voyait d’un mauvais œil cette expédition qui risquait de 
coûter cher à Athènes et de la priver pour un temps d’une partie conséquente de ses armées pour 
un résultat bien incertain. Mais Alcibiade était beau parleur et il parvint à imposer ses idées aux 
Athéniens qui, prudents malgré tout, décidèrent de confier le commandement de l’expédition à 
Alcibiade et à… Nicias (plus un troisième moins connu, Lamachos40) ! Le problème, c’est qu’au 
moment où l’expédition s’apprêtait à partir, Alcibiade fut compromis dans deux scandales qui 
éclatèrent simultanément à Athènes, scandales à connotations religieuses qui pouvaient lui va-
loir la peine de mort.41 Il n’avait pas que des amis à Athènes, et il est possible que les accusations 
l’impliquant dans ces scandales aient été montées de toutes pièces par ses ennemis. Grâce à son 
talent oratoire, Alcibiade parvint à conserver la codirection de l’expédition de Sicile, qui quitta 
bientôt Athènes. Mais, aussitôt qu’il fut parti, ses ennemis reprirent leurs attaques et intentèrent 
un procès contre lui et d’autres participants à l’expédition de Sicile compromis dans ces affaires, 
si bien qu’Athènes envoya une escouade à la poursuite de la flotte que commandait Alcibiade, 
avec mission de ramener avec eux les inculpés, dont Alcibiade. Mais celui-ci trouva le moyen 
d’échapper à ceux qui devait le ramener à Athènes42 et alla se réfugier… à Sparte, où il proposa 
ses services au roi pour l’aider à venir à bout des Athéniens, cependant qu’à Athènes, il était 
condamné à mort par contumace43. À Sparte, il fut tellement convaincant et pertinent dans ses 

                                                 
35  Cf. Alcibiade, 104b3-6. 
36  Cf. Alcibiade, 104b3-6. 
37  Cf. Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VI, 16 ; Plutarque, Vie d’Alcibiade, 17. 
38  Cf. Plutarque, Vie d’Alcibiade, 13. 
39  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VI, 15-18, où Thucydide présente Alcibiade, dont il avait déjà fait 

un premier portrait en V, 43, et met dans sa bouche un discours en faveur de l’expédition de Sicile. Voir aussi 
Plutarque, Vie d’Alcibiade, 30. 

40  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VI,8. Ces événements prirent place au printemps 415 avant J.C.. 
41  L’une des affaires concernait des parodies des mystères d’Éleusis perpétrées par des jeunes de bonnes familles 

dans le cadres de beuveries et l’autre la mutilations de statues phalliques d’Hermès qui ornaient la porte de la 
plupart des maisons d’Athènes, dont on retrouva un matin un bon nombre privées de leur phallus. Sur ces deux 
affaires et leur lien avec l’expédition de Sicile et Alcibiade, cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VI, 27-
29, et Plutarque, Vie d’Alcibiade, 32-34. 

42  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VI, 53, 60-61. 
43  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VI, 61, et Plutarque, Vie d’Alcibiade, 39-41. 
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conseils que les Spartiates l’adoptèrent44. Pendant ce temps, l’expédition de Sicile laissée au 
commandement de Nicias tourna au fiasco : en mauvaise posture devant Syracuse qui avait reçu 
des renforts, après plusieurs batailles perdues, Nicias différa une retraite par mer en voyant dans 
une éclipse de lune ayant eu lieu la nuit prévue pour l’embarquement clandestin un mauvais 
présage45, après quoi la situation des troupes athéniennes ne fit qu’empirer jusqu’à l’écrasement 
final après une autre tentative de retraite ayant mal tourné46. Tous les survivants du contingent 
athénien furent faits prisonniers, Nicias et les autres officiers furent exécutés et le reste de la 
troupe fut enfermé au fond de carrières près de Syracuse où tous périrent les uns après les autres 
de faim ou de maladies47. Ce fiasco affaiblit considérablement Athènes et n’est sans doute pas 
étranger à sa défaite finale face à Sparte dans la guerre du Péloponnèse, plusieurs années plus 
tard. Pendant ce temps, les conseils avisés d’Alcibiade profitaient à Sparte, mais celui-ci gâcha 
tout en faisant un enfant à la femme du roi pendant que ce dernier était parti en expédition 
contre Athènes un temps suffisant pour qu’il soit certain que l’enfant n’était pas de lui48. Alci-
biade dut donc à nouveau prendre la fuite et il se réfugia cette fois en Asie Mineure, où il offrit 
ses services à Tissapherne, satrape d’Asie mineure au service du roi des Perses, les ennemis des 
Grecs à l’époque qui, n’ayant pu s’emparer de la Grèce après deux tentatives infructueuses (les 
guerres médiques, au cours desquelles eurent lieu en particulier les batailles de Marathon et de 
Salamine, remportées par les Grecs), se contentaient depuis de tirer les ficelles dans les luttes 
incessantes que se livraient les cités grecque, favorisant celles qui perdaient quand les vain-
queurs risquaient de devenir trop puissants et inversant leur soutien au gré des renversements 
de fortune. Là encore, Alcibiade parvint à se gagner les faveurs de Tissapherne49 et tenta de 
l’influencer en faveur d’Athènes, espérant ainsi se faire pardonner par sa cité les torts qu’il lui 
avait causés et pouvoir y retourner. Il parvint à se faire élire stratège d’une colonie athénienne 
et reprit le combat contre Sparte, sans toutefois être autorisé à revenir à Athènes. Et, lorsque les 
amis qu’il avait conservés à Athènes réussirent à faire voter l’autorisation de son retour, il laissa 
passer encore quelques années pendant lesquelles il continua à combattre Sparte, avant d’y re-
venir et d’y faire un retour triomphal, malgré ses trahisons antérieures, au point d’être peu après 
nommé une nouvelle fois général en chef par les Athéniens50. C’est qu’Athènes commençait à 
être dans une situation de plus en plus critique face à Sparte et que les talents militaires d’Alci-
biade étaient réels et reconnus. Il prit donc la tête de la flotte athénienne et partit à la poursuite 
de la flotte spartiate. Arrivé à proximité de l’ennemi, après quelques premiers succès, il fit 
mouiller la flotte athénienne en un lieu abrité sur les côtes d’Asie Mineure, et là, voyant que la 
flotte ennemi ne cherchait pas la bataille, quitta pour quelques jours la flotte en quête d’argent 
pour payer ses soldats, la laissant sous le commandement, non pas d’un des officiers présents, 
mais de son pilote, camarade de beuveries, à qui il avait donné pour instructions de ne rien faire 
avant son retour. Malheureusement, celui-ci n’obéit pas aux consigner et, cherchant à briller 
aux yeux de son ami, engagea la bataille sans attendre le retour d’Alcibiade et conduisit la flotte 
athénienne à une défaite cuisante51. Cette fois, c’en était trop pour les Athéniens, qui ne voulu-
rent plus entendre parler d’Alcibiade52. Celui-ci resta en Asie Mineure, mais cette fois loin de la 
cour, réduit à vivre en exilé dans une des propriétés qu’il avait acquise dans cette région, jusqu’à 
ce qu’un matin de l’an 404 avant J.-C., quelques sbires envoyés par le satrape perse Pharnabase 
                                                 
44  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VI, 88-93. 
45  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VII, 50. 
46  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VII, 51-85. 
47  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VII, 86-87. 
48  Cf. Plutarque, Vie d’Alcibiade, 44. Thucydide se contente de dire qu’Alcibiade était devenu suspect aux Spar-

tiates, sans s’étendre sur les raisons de cette suspicion (La guerre du Péloponnèse, VIII, 45). 
49  Cf. Thucydide, La guerre du Péloponnèse, VIII, 45-46 ; Plutarque, Vie d’Alcibiade, 47. 
50  Cf. Xénophon, Helléniques, I, IV, 8-23 ; Plutarque, Vie d’Alcibiade, 64-68. 
51  Cf. Xénophon, Helléniques, I, V, 12-15 ; Plutarque, Vie d’Alcibiade, 72-73. 
52  Cf. Xénophon, Helléniques, I, V, 16-17. 
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à la demande de Sparte viennent l’assassiner dans la maison d’une de ses maîtresses du moment53. 
Mais avant cela, il avait une dernière fois tenté de sauver Athènes : de là où il vivait alors, il vit 
la flotte athénienne mouillée devant Aigos Potamos, en Chersonèse de Thrace, le long de l’Hel-
lespont54, face à la flotte Spartiate de Lysandre qui, plusieurs jours de suite, refusa la bataille en 
restant au port, malgré les tentatives répétées des Athéniens pour la provoquer. Alcibiade, 
voyant la flotte athénienne mouillée en un lieu qui lui paraissait peu favorable et les marins et 
soldats relâcher leur attention après chaque sortie infructueuse, vint à cheval voir les généraux 
athéniens pour leur donner des conseils avisés que ceux-ci ne voulurent pas entendre, venant 
de lui. Le résultat, c’est que les choses se passèrent comme l’avait anticipé Alcibiade, Lysandre 
attaqua la flotte athénienne à un moment ou les hommes étaient dispersés et la détruisit dans ce 
qui fut la dernière bataille de la guerre du Péloponnèse et signa la défaite d’Athènes55. 

Si j’ai pris du temps pour résumer cette vie qui vaut tous les meilleurs romans et qui nous 
est connue par des sources contemporaines, l’Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucy-
dide et les Helléniques de Xénophon, et par des sources plus récentes, la Vie d’Alcibiade de 
Plutarque, c’est parce qu’Alcibiade joue un rôle majeur dans les dialogues de Platon. C’est, 
après Socrate, le personnage qui y réapparait le plus souvent et il est pour Platon l’archétype de 
l’anti-héros, l’exemple par excellence de ce que peut donner un individu particulièrement bien 
doté par la nature lorsqu’il est soumis à de mauvaises influences et n’a pas appris à maîtriser ses 
pulsions : au lieu de devenir le meilleur dans le bien, il devient le meilleur dans le mal ; au lieu 
d’apporter la prospérité à se cité, il devient cause pour elle de toutes sortes de catastrophes. 

Un autre fait qui aggrave le cas d’Alcibiade aux yeux de Platon est que Socrate le fréquenta et 
que l’inconduite d’Alcibiade et les malheurs qu’il causa à Athènes furent par certains attribués à 
la mauvaise influence qu’aurait eue sur lui Socrate, considéré par beaucoup comme un sophiste 
parmi d’autres et pas meilleurs que les autres, et que cette mauvaise influence qu’on prêtait à 
Socrate sur Alcibiade joua sans doute un rôle dans sa condamnation à mort, en 399 avant J.-C.. 

C’est sans doute la raison pour laquelle, dans un de ses plus célèbres dialogues, le Banquet, 
Platon met en scène Alcibiade ivre, faisant irruption avec une bande de joyeux fêtards tout aussi 
ivres que lui dans la maison du tragédien Agathon, qui fêtait le prix qu’il venait de gagner dans 
un concours de tragédies par un banquet auquel Socrate s’était invité et où les convives se re-
layaient pour faire, chacun à leur manière, l’éloge d’Éros, le dieu de l’amour. Le discours d’Al-
cibiade ivre suit celui de Socrate et est le dernier de la série. Et c’est l’éloge de Socrate fait par 
un Alcibiade encore amoureux de lui et tout plein d’admiration pour lui, mais conscient qu’il 
n’a pas su profiter de cette relation : il y raconte plusieurs faits de guerre de Socrate dont il a 
été témoin, dont une occasion où Socrate lui sauva la vie, mais aussi une scène qui n’est pas à 
son avantage, à lui, Alcibiade, où, pour essayer de séduire Socrate, il l’invita à rester dormir 
chez lui et, à son grand dépit, passa la nuit à côté de lui sans que Socrate tente quoi que ce soit 
sur lui malgré ses tentatives pour l’y inciter. 

Que faut-il pour être apte à gouverner ? 
Pour en revenir au dialogue introductif, l’Alcibiade, il met en scène une rencontre imaginée 

par Platon entre Alcibiade et Socrate la veille du jour où Alcibiade, ayant atteint l’âge requis, doit 
pour la première fois prendre la parole à l’Assemblée, c’est-à-dire faire ses débuts en politique. 
Et Socrate va lui demander quelles sont ses intentions, ce qu’il pense pouvoir apporter à ses con-
citoyens et à sa cité et ce qui l’habilite à un tel rôle, c’est-à-dire ce qui, dans son éducation jusque-
là, l’a préparé à diriger ses concitoyens et lui a permis d’acquérir les compétences requises pour 
cela. Le dialogue est l’occasion pour Socrate de préciser que, pour lui, l’anthrôpos, c’est la psuchè 
                                                 
53  Cf. Plutarque, Vie d’Alcibiade, 80-81. 
54  Aujourd’hui péninsule de Gallipoli en Turquie, constituant la rive nord du détroit des Dardanelles. 
55  Cf. Xénophon, Helléniques, II, I, 20-28, et plus spécifiquement 25-26 pour l’intervention d’Alcibiade, et Plu-

tarque, Vie d’Alcibiade, 75-76. La bataille d’Aigos Potamos eut lieu en 405 avant J.C.. 
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et non pas le corps, ou même l’assemblage du corps et de la psuchè, et de mettre en avant le 
fameux précepte delphique gnôthi sauton¸ qu’il faut traduire par « Apprends à te connaître toi-
même » plutôt que par « Connais-toi toi-même » pour mieux mettre l’accent sur l’aspect duratif 
du verbe, qui renvoie à une activité se poursuivant. Cette formule, il faut la comprendre comme 
signifiant non seulement « Apprends à te connaître en tant que tu es Alcibiade, ou Socrate, ou 
Bernard Suzanne », mais aussi et surtout « Apprends à te connaître en tant que tu es un(e) an-
thrôpos56 et cherche à découvrir ce qui constitue l’excellence d’une telle créature, à la fois de 
manière générale et dans le cas particulier qui est le tien en fonction de tes dons et tes limites 
naturelles et de tout ton environnement dans le temps et le lieu où tu vis ». 

La question qui va occuper tous les dialogues, directement ou indirectement, est donc clai-
rement posée d’entrée : qu’est-ce qui habilite un homme ou une femme (on verra que, dans la 
République, Platon, révolutionnaire pour son époque, veut que la sélection des gouvernants ne 
tienne pas compte du sexe, qui n’est pas pour lui une différence pertinente pour la fonction 
envisagée) à gouverner ses semblables ? 

Tout se tient 
Le long voyage à travers les dialogues ne nous conduira pas jusqu’à la réponse à cette ques-

tion, mais devrait nous permettre de comprendre comment tout se tient et comment on ne peut 
y répondre sans faire ce long détour par les questions sur le pouvoir et les limites du logos, sur 
la relation entre les mots et ce qu’ils désignent, sur le ou les sens du verbe « être » (l’ontologie : 
que veut dire « être » ? qu’est-ce qui « est » ? qu’est-ce qui « n’est pas » ? et que veut dire 
« n’est pas » ?), les questions relatives à la vérité, au savoir et à ce que les anthrôpoi peuvent 
connaitre et ce qui est hors de leur portée, à ce qui est bon pour eux, à l’action politique, aux 
différentes formes de gouvernement, à la vie et à la mort, à un éventuel « après » de la mort, 
etc. car, si, comme le fera dire Platon au meneur de jeu de son dernier dialogue, les Lois, un 
vieillard athénien anonyme qui a pris la place de Socrate, le rôle des dirigeants est de chercher 
à rendre le plus grand nombre de leurs administrés possible le plus heureux possible en permet-
tant à chacun de faire fructifier au mieux les capacités naturelles qui sont en lui à la naissance 
pour son plus grand bien et le plus grand bien de la cité dont il est citoyen, alors, la question de 
savoir si la mort est la fin de tout ou si quelque chose de l’anthrôpos ne disparaît pas à ce 
moment, et, si c’est le cas, ce qui conditionne le sort de ce quelque chose, est primordiale pour 
qui veut faire le bonheur des anthrôpoi. Et cette question pose celle de savoir ce que pourrait 
être une « existence » hors du temps et de l’espace pour un être (la psuchè ?) immatériel, ce qui 
nous ramène à la question du/des sens du verbe einai (« être ») et, de fil en aiguille, du rapport 
des mots aux « choses » ; etc. 

S’approcher des dieux 
Au terme du parcours, Platon, donc, comme à son habitude, ne nous donnera pas la réponse, 

mais nous proposera un exemple, situé dans le temps et l’espace qui étaient les siens, et donc 
pas destiné à être pris au pied de la lettre et reproduit tel quel en d’autres temps et en d’autres 
lieux, à travers le plus long de ses dialogues, les Lois. Ce dialogue est assez fastidieux, même 
s’il prend la peine de s’attarder plus sur ce que l’Athénien qui mène la discussion appelle les 
« préludes », c’est-à-dire les introduction explicatives et pédagogiques aux lois proprement 
dites, destinées à en donner le sens, l’esprit avant la lettre, et les motivations, que sur les pres-
criptions législatives proprement dites. 

Mais ce dialogue, comme c’est le cas avec tous les dialogues de Platon, nous parle aussi par 
sa mise en scène, même si, dans le cas des Lois, elle est minimaliste (malheureusement, la plupart 
                                                 
56 Voir la note 15, page 8, sur le mot anthrôpos (« être humain »), qui peut être aussi bien masculin que féminin 

sans changer de terminaison. 
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des commentateurs, trop pressés de se colleter à la valeur logique des raisonnements développés 
par Platon, ne prennent pas le temps de chercher le sens de ces mises en scène, surtout dans un 
cas comme celui des Lois, où ils ne voient pas très bien ce que le contexte de la rédaction de 
textes législatifs pourrait apporter au corpus de lois ainsi proposé par Platon. Il est tellement 
plus intéressant de chercher dans nos connaissances historiques quelles ont pu être les sources 
utilisées par Platon pour proposer chaque article de loi qu’il fait énoncer à ses personnages, en 
quoi il est conservateur et en quoi il innove, jusqu’à quel point il a repris les lois athéniennes 
ou les lois spartiates, etc. !). 

Quel est donc ce contexte et en quoi nous apprend-il quelque chose ? Le dialogue met en 
scène trois vieillards, un Athénien dont Platon ne nous donne pas le nom, un Spartiate nommé 
Megillos et un Crétois nommé Clinias (le nom du père d’Alcibiade, comme si Platon voulait 
rembobiner la bande et reprendre à l’origine le film foiré par Alcibiade), qui se retrouvent sur 
les pentes du mont Ida, en Crète, par un jour d’été chaud et ensoleillé, en route vers une grotte 
appelée l’antre de Zeus et le temple adjacent situés en haut de la montagne. Au cours de la 
conversation qui s’engage entre les trois vieillards, à la fin du livre III, sur les douze que comp-
tent les Lois, on apprend que Clinias a été chargé par sa cité, Cnossos, de fonder une nouvelle 
colonie, c’est-à-dire une nouvelle « cité (polis) » et d’en rédiger les lois. Les trois compères 
vont donc passer cette chaude journée, tout en montant vers l’antre de Zeus, à rédiger ces lois 
en essayant de les faire les meilleures possible, en conciliant l’expérience d’Athènes, de Sparte 
et de la Crète, trois des hauts lieux de la Grèce antique. Rien là de bien excitant tant qu’on ne 
réalise pas que l’antre de Zeus sur les pentes du mont Ida était le lieu supposé de la naissance de 
Zeus où, selon la tradition, il avait passé toute son enfance. Mais c’était aussi et surtout le lieu où 
Minos, que l’on disait fils de Zeus, justement, le premier roi de Crète, dont le palais était à Cnos-
sos, et le premier à avoir gouverné son peuple sagement à l’aide de lois, était supposé être venu 
tous les neuf ans consulter son père Zeus pour qu’il lui dicte ces fameuses lois qui faisaient sa 
réputation.57 On comprend alors, aidé en cela par la mise en résonnance de la fin du dialogue 
précédent, le Critias, sur lequel je reviendrai plus loin, et de la première réplique des Lois,58 que 
ce que Platon cherche à nous faire comprendre ainsi, c’est que ce ne sont pas les dieux, Zeus ou 
un autre, qui résoudront nos problèmes et nous dicteront les lois qui mettront de l’ordre dans nos 
cités, mais que nous avons été pourvus (par eux ?) d’un logos (au sens de « raison »), d’une in-
telligence (nous), qui doit nous permettre de le faire nous-mêmes et que c’est en accomplissant 
cette tâche, la plus noble qu’il soit donnée à un anthrôpos d’accomplir, que nous nous « divini-
sons »59 et nous approchons de l’« antre de Zeus », que nous devenons les dèmiourgoi (« dé-
miurges », un mot qui veut dire étymologiquement « qui fait un travail (ergon) pour le peuple 

                                                 
57  l’Athénien fait allusion à cette légende dès sa deuxième réplique (Lois I, 624a7-b3) en faisant référence à 

Homère et en mentionnant la tradition selon laquelle Minos rendait visite à son père, Zeus, tous les neuf ans 
pour lui demander de lui dicter des lois pour son royaume (la référence est à Odyssée XIX, 178-179). 

58  Le Critias, dialogue apparemment inachevé (délibérément à mon avis, j’y reviendrai plus loin), se termine sur 
une phrase interrompue qui nous montre Zeus convoquant l’assemblée des dieux pour débattre sur la manière 
de punir les habitants de l’île d’Atlantide pervertis par leurs souverains successifs descendant de Poséidon par 
Atlas, l’homme qui se croyait capable de supporter la terre entière sur ses seules épaules, et qui est : « Zeus, le 
dieu des dieux qui règne par les lois… dit… » (Critias, 121b7-c5 ; entre ces deux membres, la description de 
la convocation des dieux par Zeus) ; Les Lois s’ouvrent sur une question de l’Athénien dont, en grec, le premier 
mot est theos (« dieu »), et qui est : « [est-ce] un dieu ou quelqu’un d’entre les hommes pour vous, étrangers, 
[qui] est responsable de l’arrangement des lois ? » 

59  Dans un passage du Théétète qui conclut ce que les commentateurs considèrent comme une « digression » alors 
qu’il s’agit d’un développement visant à resituer la problématique du savoir (epeistèmè) dont le dialogue 
cherche une définition dans sa dimension « politique » (dans quel but chercher à « savoir » ?) et qui est telle-
ment « central » au Théétète qu’il en occupe justement presque exactement le milieu matériel, Socrate suggère 
que, pour tenter autant qu'il est possible d'échapper aux maux, l'homme doit viser l'« assimilation au dieu/à un 
dieu (homoiôsis theôi) », qu'il présente comme une forme de « fuite (phugè) » « d'ici(-bas) à là(-haut) (en-
thende ekeise) », cette assimilation consistant à « devenir juste et pieux au moyen de l'intelligence (dikaion kai 
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(dèmos) ») de nos cités, que nous y apportons de l’ordre (kosmos) si nous le faisons en prenant 
modèle sur le dèmiourgos qui nous a été présenté par Timée dans le premier dialogue de cette 
ultime trilogie, à travers ce que lui-même appelle un « mythe vraisemblable »,60 comme l’ordon-
nateur du Kosmos, de l’Univers bien ordonné dans lequel nous vivons. 

Politeia 
Au milieu de ce parcours qui nous conduit de l’Alcibiade aux Lois, on trouve la République, 

dialogue central de la trilogie centrale, clé de voute de tout l’ensemble et présentant les principes 
qui servent à le structurer. Pour cette raison, avant de reprendre dans l’ordre tout le chemine-
ment, je vais m’attarder un peu sur ce dialogue, sans doute le plus célèbre de Platon, pour en 
dégager les principes structurants de l’ensemble. 

Et pour commencer, il faut nous arrêter sur le titre malencontreux qu’a ce dialogue en fran-
çais. Le titre grec du dialogue est Politeia et c’est le titre d’un ouvrage de Cicéron écrit à la 
manière de Platon sous forme d’un dialogue et largement inspiré de la Politeia de Platon, De 
re publica (mot à mot : « à propos de la chose publique »), qui a déteint sur l’original et conduit 
à attribuer ce titre en latin à l’ouvrage de Platon, transcrit ensuite en français sous la forme 
République. Or cette traduction fait perdre tout ce que Platon avait pu concentrer dans ce seul 
mot de politeia et qui est fondamental pour bien comprendre le propos du dialogue. 

Politeia est en effet un substantif dérivé du nom politès, lui-même dérivé de polis, la « cité ». 
Le politès, c’est l’habitant de la polis, le « citoyen », c’est-à-dire, d’après ce qu’on a vu plus 
haut, l’anthrôpos en tant qu’animal vivant en société. À partir de là, le mot politeia peut prendre 
tout un ensemble de sens dans des registres à la fois individuels et collectifs : ce peut être tout 
simplement la « citoyenneté », c’est-à-dire le simple fait pour une personne d’être un politès de 
telle ou telle cité ; ce peut être aussi l’ensemble des droits et devoirs qui sont ceux d’un politès ; 
ou encore le mode de vie qui sied à un politès ; mais aussi le rassemblement de tous les politai ;61 
ou encore l’organisation de la polis qui définit les fonctions des différents politai, c’est-à-dire 
en fin de compte la « constitution » qui régit la cité et la vie des politai, à condition de donner 
à « constitution » un sens plus large que celui qu’il a aujourd’hui, jusqu’à y englober tous le 
corpus législatif de la cité ; et en fin de compte, mais seulement tardivement et probablement 
pas avant Aristote, donc pas du temps de Platon, le mot peut désigner une forme particulière de 
gouvernement des politai correspondant effectivement à ce qu’on appelle aujourd’hui « répu-
blique ». Le problème, c’est que, si Platon a choisi ce mot politeia comme titre de son dialogue, 
c’est précisément à cause de la multiplicité de ces sens et avec l’intention de n’en éliminer 
aucun, mais au contraire de faire prendre conscience à ses lecteurs des interdépendances qu’ils 
avaient les uns avec les autres ! L’une des choses que cherche à nous faire comprendre Platon 
dans ce dialogue, c’est que l’interdépendance entre la cité et les citoyens est telle qu’il est im-
possible de comprendre l’un sans l’autre : ce sont les citoyens qui établissent les lois de la cité, 
mais c’est la cité qui forme les citoyens et leur inculque ses usages et ses valeurs dès leur plus 
jeune âge. La question n’est donc pas de savoir si la Politeia est un dialogue politique sur la 
                                                 

hosion meta phronèseôs genesthai) » (Théétète, 176a9-b2). Les Lois illustrent « graphiquement » ce conseil en 
montrant que le là(-haut) (ekeise) dont parlait Socrate n’est pas on ne sait trop quel ciel empyrée ou autre 
demeure réservée aux dieux, et encore moins la tour d’ivoire dans laquelle s’enferme le supposé « philosophe » 
dont Socrate fait le portrait au début de cette « digression » pour fuir la société de ses semblables, qui est un 
de ceux qu’il critique dans son commentaire de l’allégorie de la caverne en ce qu’ils « pens[ent] avoir déjà été 
transportés vivants dans les îles des bienheureux » (République, VII, 519c5-6), mais un lieu qui reste accessible 
aux hommes en cette vie. Devenir juste au moyen de l’intelligence, cela implique de mettre son intelligence, 
quand elle en a les capacités, au service de la cité pour améliorer le sort de tous ses concitoyens, voire de tous 
les hommes, en contribuant à doter sa cité (voire même d’autres cités, comme c’est le cas pour l’Athénien des 
Lois) de lois aussi justes que possible. 

60  Cf. Timée, 29d2. 
61 Politai est le pluriel (au nominatif) de politès. 
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meilleure constitution pour une cité ou un dialogue moral/psychologique sur la justice dans 
l’individu (le sujet « officiel » annoncé au début du livre II), car poser la question en ces termes 
de ou…, ou…, c’est montrer qu’on n’a rien compris au propos de Platon ! Le dialogue est à la 
fois un dialogue sur la justice dans l’individu et un dialogue sur l’organisation des cités. Socrate 
ne perd pas de temps pour le suggérer puisque, dès que la question de la justice lui est posée 
par ses interlocuteurs, il propose, pour plus facilement déchiffrer les « petites lettres » de la 
justice dans l’individu, de commencer par examiner les « grosses lettres » de la justice dans la 
cité ! Et quand il en viendra à décrire la dégénérescence des régimes politiques, de l’aristocratie 
(qu’il faut comprendre comme le gouvernement par les meilleurs (aristoi) et non pas comme le 
gouvernement par une caste d’« aristocrates » conservant cette appellation de père en fils sans 
égards à la qualité de ses membres) à la timocratie (le gouvernement par des personnes qui courent 
après les honneurs (timè)), puis à l’oligarchie (le gouvernement par un petit nombre (oligoi= « peu 
nombreux ») de familles riches qui se sont accaparées l’essentiel des richesse de la cité), puis à la 
démocratie et enfin à la tyrannie (on dirait aujourd’hui la dictature), il alterne à chaque niveau la 
description du régime politique et la description de l’individu représentatif de ce régime. 

La fête au Pirée (Note du 10/01/2017 : un second paragraphe pour cette section se trouve page 206) 
Après avoir vu le soin avec lequel Platon avait choisi le titre de son dialogue, qu’aucun mot 

français ne peut rendre adéquatement, il vaut la peine de voir, ici encore, le soin avec lequel il 
choisit sa mise en scène. Socrate a été condamné à mort pour avoir, disait l’accusation, introduit 
des divinités nouvelles dans la cité et corrompu les jeunes (Alcibiade, par exemple !) Or que 
nous raconte la Politeia ? Socrate, accompagné des deux frères de Platon, Adimante et Glaucon, 
est descendu au Pirée, le port cosmopolite d’Athènes, lieu de débauche et de trafics en tous 
genres, habité majoritairement par des métèques (des étrangers résidents) et des esclaves, c’est-
à-dire par des personnes qui n’étaient pas citoyens athéniens (politai), pour y assister à la pre-
mière édition d’un festival organisé par la cité d’Athènes en l’honneur d’une déesse étrangère 
dont le culte s’implantait à Athènes, Bendis, déesse d’origine Thrace vénérée principalement 
par les nombreux esclaves originaires de cette contrée qui vivaient au Pirée, et là, il détourne 
toute une bande de jeunes, dont les deux frères de Platon, de la partie nocturne du festival, qui 
ne pouvait finir qu’en beuveries et en orgies, en les entraînant dans la maison du père de l’un 
d’eux pour passer la nuit avec eux à réfléchir sur la justice et le meilleur moyen d’organiser une 
cité ! Bref, c’est la cité, et non pas Socrate, qui introduit de nouvelles divinités, et Socrate qui, 
loin de débaucher les jeunes, cherche au contraire à les éloigner des occasions de débauche et 
à les éduquer sur les sujets les plus importants pour le bien de la cité ! 

La cité idéale 
Pour essayer de découvrir ce que peut être la justice, Socrate va donc dans un premier temps 

s’attacher à la chercher dans les « grosses lettres » de la cité en essayant d’imaginer ce que pour-
rait être une cité « idéale ». Mais attention ! Le Socrate que Platon met en scène n’est pas ici un 
doux rêveur essayant de proposer un régime politique dont tout le monde voit le caractère irréa-
liste, mais quelqu’un qui, parfaitement conscient du caractère utopique de ce qu’il va décrire, 
cherche seulement à pousser jusqu’à leurs plus extrêmes conséquences les principes rationnels 
qui devraient guider les hommes dans leur réflexion politique, pour nous donner une référence 
idéale et nous permettre ensuite de nous demander pourquoi on ne peut aller jusque-là. Mais il 
faut bien voir que sa cité, si elle est « idéale », ne suppose rien qui soit contraire à la nature hu-
maine ou impossible par nature aux hommes : il n’imagine pas des hommes capables de voler 
dans le ciel ou de vivre au fond de la mer, ou des hommes d’une force surhumaine, ou des hommes 
capables de passer leur temps à faire travailler leur esprit sans jamais s’arrêter pour manger, boire, 
dormir ou faire l’amour, ni même une cité dont tous les citoyens seraient des petits génies et des 
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saints, mais bien une cité dans laquelle on trouve des hommes et des femmes d’intelligence et de 
capacités diverses dans les mêmes proportions que dans n’importe quelle cité existante. 

Le point de départ sur sa réflexion est le fait que les anthrôpoi, se rendant compte du fait 
que, si chacun doit pourvoir par lui-même à tous ses besoins, alimentation, couvert, vêtements, 
etc., personne n’ira bien loin du fait du temps consommé à ces tâches incontournables pour 
survivre, décident de se regrouper et de se distribuer les tâches en fonction de leurs aptitudes 
respectives : l’un cultivera les champs pour l’alimentation de tous, un autre s’occupera de fa-
briquer des manteaux pour tous, un autre encore des souliers, etc. Ce faisant, chacun pourra 
devenir meilleur, et donc plus efficace, dans l’unique activité à laquelle il se consacrera exclu-
sivement et c’est à cette condition qu’ils finiront par dégager assez de temps libre pour com-
mencer à pouvoir envisager d’autres activités non strictement nécessaires à leur survie et que 
pourront se développer les arts, créant au passage de nouvelles activités à distribuer entre tous, 
mais introduisant aussi le risque de vices et de maladies, nécessitant l’introduction d’activités 
judiciaires et médicales. Au terme de cette réflexion, Socrate fait apparaître trois catégories de 
citoyens : les artisans et paysans, chargés de la production et du commerce des produits néces-
saires à la vie matérielle des habitants de la cité ; les « gardiens », chargés de la protection des 
citoyens contre les menaces externes (guerre avec d’autres cités) et internes (guerres civiles, 
révoltes, troubles de l’ordre public) ; et enfin les gouvernants, choisis parmi les gardiens âgés 
ayant suivi et réussi un programme de formation et de sélection approprié. 

Mais il ne faut surtout pas penser que ces catégories de citoyens sont des « classes » hérédi-
taires ! Au contraire. La principale tâche que Socrate assigne aux gouvernants, c’est la sélection 
et la formation de leurs successeurs, en n’hésitant pas à réaffecter leurs propres enfants à la 
catégorie des artisans et paysans s’ils ne présentent pas les capacités requises pour être gardiens 
et peut-être un jour gouvernants à leur tour, et en sens contraire, en n’hésitant pas à donner leur 
chance à des enfants d’artisans et de paysans qui font montre de capacités laissant pressentir 
qu’ils pourraient faire de bons gardiens et pourquoi pas un jour des gouvernants.62 

Dans cette analyse et du fait des principes qui ont donné naissance à la cité, le partage des 
tâches, il est clair que la justice dans la cité, ce qui devrait lui permettre de fonctionner au mieux, 
c’est que chacun fasse la tâche (la fonction « sociale ») qui lui a été affectée et ne se mêle pas 
de celle des autres : un cordonnier fait des chaussures, un tisserand fabrique des étoffes, un 
potier fabrique des poteries, un commerçant vend des marchandises, un architecte construit des 
maisons, un médecin soigne les malades, etc., un gardien garde la cité et un dirigeant la gou-
verne. Ce n’est pas le travail d’un potier de construire des maisons, ou celui d’un cultivateur de 
guérir les malades, et ce n’est pas non plus leur travail de gouverner la cité. 

La psuchè tripartite 
À partir de cette analyse des « grosses lettres », Socrate essaye par analogie de décrire la 

structure de la psuchè humaine, en partant du principe que, si l’on y découvre des conflits, ce 
ne peut être qu’entre « parties » distincte. La première catégorie de conflits qu’il met en évi-
dence est celle qui existe entre la partie raisonnante (logistikon, dont le nom dérive de logos) et 
les divers désirs/pulsions/passions (epithumiai) induites par notre nature corporelle : soif, faim, 
pulsions sexuelles, etc. Ces passions/pulsions sont multiples, tout comme le sont les besoins de 
notre corps, mais elles ne peuvent entre en conflit les unes avec les autres, sinon pour des ques-
tions de priorité dans leur satisfaction, et elles ont comme propriété commune d’être toutes liées 
aux besoins de notre corps ; Socrate les désigne sous le vocable d’épithumètikon, disons la par-
tie désirante de notre psuchè par opposition à la partie raisonnante, pendant à la catégorie des 
artisans et paysans, eux aussi dédiés à la satisfaction de nos besoins corporels, et s’opposant à 
la catégorie des gouvernants, dont on attend qu’ils fassent preuve au plus haut point de raison. 

                                                 
62 Cf. République III, 415a-c. 
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Entre ces deux « parties » de la psuchè, l’une caractérisée par la multiplicité (des désirs/pas-
sions), l’autre par l’unité (de la pensée), Socrate en identifie une troisième, qu’il nomme thumos 
ou partie thumoeidès (« conformée au thumos »), mot qui évoque le cœur comme siège de la 
vie et de certains comportements comme le courage, la colère, etc. et qui renvoie à quelque 
chose comme l’agressivité, l’amour-propre, bref, une composante de la psuchè qui, à partir de 
mobiles d’ordre purement « intelligible », c’est-à-dire non produits directs de nos besoins stric-
tement corporels, de « représentations » d’ordre symbolique comme des mots ou des images, 
des sensations olfactives, gustatives ou tactiles en tant qu’évocatrices du passé, est néanmoins 
capable de mettre notre corps en mouvement et de nous faire agir de manière spontanée, sans 
l’intervention de la raison et de la réflexion, donc en quelque sorte de manière proprement « ir-
rationnelle », ce qui ne veut pas dire nécessairement absurde ou inconvenante, mais seulement 
« non fondée en raison », venant directement des « tripes ». 

Le char ailé, le cocher et les deux chevaux 
Dans le Phèdre, le dialogue qui précède la République, le Socrate de Platon donne une image 

de la psuchè qui anticipe cette analyse d’une âme tripartite : il l’assimile à un char ailé auquel 
sont attelés deux chevaux, l’un noir, fougueux et rétif et l’autre blanc et plus calme, et conduit 
par un cocher. Le char, c’est le corps, qui ne peut être mu que par les deux chevaux ; le cocher, 
c’est la raison, la partie logistikon de la psuchè, qui ne peut faire se mouvoir le char qu’en 
agissant sur les chevaux par l’intermédiaire des rênes et en disciplinant ceux-ci pour qu’ils 
avancent ensemble dans la même direction et au même pas ; le cheval noir rétif, prompt à se 
cabrer et à ruer, s’agitant en tous sens et cherchant à se libérer des rênes, ce sont les pas-
sions/pulsions difficiles à contenir ; le cheval blanc, plus calme, mais attelé avec le cheval noir, 
c’est le thumos, tiraillé entre les instructions venant du cocher/raison et les mouvements désor-
donnés de l’autre cheval. Seuls les chevaux peuvent mettre en mouvement le char/corps, mais 
celui-ci ne peut produire un mouvement correct que si les deux chevaux tirent dans le même 
sens. Il faut donc, ou que le cheval blanc cède aux pressions du cheval noir et se mette à tirer 
dans le même sens que lui, ou que le cocher parvienne à dompter et à maîtriser le cheval noir 
et à le faire aller dans la direction où il veut en s’assurant que le cheval blanc tire dans le même 
sens. Le fait que le chariot ait des ailes indique qu’il est capable de s’élever dans le ciel et sym-
bolise le fait que la psuchè des anthrôpoi peut s’élever vers le « divin » (c’est précisément ce que 
raconte le mythe du Phèdre dans lequel prend place cette description imagée de la psuchè). 

Une unité à construire 
Ce que suggère cette description de la psuchè humaine, c’est que l’anthrôpos n’est pas un 

être dont l’unité interne est donnée d’avance, mais un être composite dont l’unité est à construire 
et, dans cette perspective, la justice selon Socrate, même s’il ne le dit nulle part en termes aussi 
clairs, mais nous laisse le soin de le découvrir par nous-mêmes, consiste en l’harmonie interne 
de cette âme tripartite (composante psychologique de la justice) comme fondement d’une har-
monie sociale (composante politique de la justice) entre les citoyens de la polis. En d’autres 
termes, il est illusoire de vouloir arriver à l’harmonie sociale avec des citoyens qui ne sont pas 
individuellement en accord avec eux-mêmes et maîtres d’eux-mêmes. Alcibiade est le parfait 
exemple de ce qui arrive à la cité quand un de ses dirigeants prétend la gouverner alors qu’il 
n’est même pas capable de se gouverner lui-même et de dompter ses passions/pulsions. La 
justice ainsi conçue n’est donc pas, contrairement à ce que laissaient entendre les discussions 
du livre I et du début du livre II de la République, une « vertu » exclusivement sociale concernée 
seulement par les relations entre individus, mais d’abord une affaire individuelle de mise en 
ordre de notre moi pour pouvoir avoir une chance de bien nous comporter en société, c’est-à-
dire d’être « juste » avec nos concitoyens. Elle suppose que chaque partie de la psuchè joue le 
rôle qui est le sien et reste à sa place (c’est la traduction au niveau de l’individu de la définition 
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de la justice dans la cité, qui suppose que chacun se limite dans son activité au service de la cité 
à la tâche qui est la sienne), bref, qu’elle soit « juste » à l’égard des deux autres parties : c’est 
la raison qui doit diriger et les deux autres parties doivent accepter son autorité mise au service, 
non d’elle seule, mais du tout que constitue l’anthrôpos, dans lequel chaque partie, y compris 
les « passions/désirs/pulsions », doit pouvoir trouver des satisfactions pourvu qu’elles restent 
« raisonnables », car c’est à ce prix que l’harmonie est possible. C’est en ce sens totalisant que 
la justice ainsi conçue peut être vue comme l’idéal de l’homme incarné en ce bas monde. 

Le principe structurant des trilogies 
C’est cette tripartition de l’âme qui sert de toile de fond et de principe structurant aux trilo-

gies : dans chaque trilogie, le premier dialogue s’intéresse plutôt à ce qui, en l’anthrôpos, est 
en lien avec la nature corporelle, avec le monde matériel, alors que la troisième s’intéresse plus 
à ce qui est en lien avec la raison, avec l’ordre intelligible. Et, entre les deux, le dialogue central 
se concentre sur le cheval blanc, celui qui peut soit tirer dans le sens des passions, soit suivre 
les ordres de la raison, en se focalisant sur la problématique des conflits et des choix. 

On peut voir dans ce découpage en trois la source de ce qui deviendra un découpage clas-
sique de la philosophie par la suite, en particulier chez les stoïciens, la distinction entre phy-
sique, éthique et logique : 

- la physique, dont le nom vient du mot grec phusis, qui signifie « nature » (étymologiquement 
« ce qui croît/pousse », le mot dérivant du verbe phuein, qui veut dire « croître, pousser ») étu-
diant ce qui est donné à saisir à nos sens, à travers les impressions sensibles (aisthèsis), ce qui fait 
qu’on peut aussi qualifier ce niveau d’« esthétique », dans un sens plus large que celui qu’a ce 
mot aujourd’hui : c’est à ce niveau qu’on trouve un dialogue sur le beau, l’Hippias mineur, et un 
dialogue sur la poésie, l’Ion, à côté de dialogues plus spécifiquement « physiques », le Théétète 
qui, à partir du relativisme de Protagoras, montre les limites d’une conception du savoir qui se 
limiterait à la connaissance « scientifique » du monde matériel en constant devenir et ferait con-
fiance aux mots pour nous donner une connaissance adéquate de ce qu’ils prétendent désigner, et 
surtout le Timée, compendium de toute la connaissance physique du temps de Platon, présenté 
comme un « mythe vraisemblable » et visant à donner aux politiciens le modèle de l’ordre (kos-
mos) de l’Univers et du travail du « démiurge » qui en est l’auteur (mythique !) pour leur servir 
de modèle dans la mise en ordre des cités à l’aide de lois issues de la raison ; 

- l’éthique, qui concerne les choix de vie, lieu de la krisis (« tri, choix, jugement »), niveau 
auquel Platon nous proposera successivement de choisir entre Achille et Ulysse comme modèle 
de vie (Hippias mineur), de nous mettre à la place des juges au procès de Socrate (Apologie de 
Socrate), de faire la distinction entre deux sophistes ridicules jouant sur les mots et Socrate 
critiquant leurs délires éristiques (Euthydème), puis de manière plus générale entre le sophiste 
et le vrai philosophe (Sophiste), avant de se servir d’un de ses parents au nom prédestiné, Critias 
(nom justement dérivé de krisis), pour nous mettre, d’une manière surprenante (l’inachèvement, 
à mon avis délibéré, du dialogue, qui s’interrompt au beau milieu d’une phrase, mais pas n’im-
porte laquelle), devant le test ultime, l’« examen de passage » au terme du programme de for-
mation entrepris par les dialogues (comprendre pourquoi le dialogue s’interrompt soudainement 
là), dans le dialogue bien nommé Critias, non sans nous avoir proposé, au milieu de ce parcours, 
une longue réflexion sur la justice bien comprise comme idéal de l’Homme en cette vie dans la 
République, la clé de voute de tout l’ensemble des dialogues; 

- la logique, c’est-à-dire la « science » du logos, pas nécessairement limitée à la logique au 
sens aristotélicien, que Platon critique par avance, comme on le verra, dans le Parménide, mais 
au sens de ce que lui appellera to dialegesthai et dont on a fait la « dialectique », c’est-à-dire l’art 
d’une utilisation correcte du logos en tant que parole et discours pour savoir en déjouer les pièges 
et s’en servir pour le dépasser et avoir accès à ce qui est au-delà (l’un des sens de la préposition 
dia, qui peut aussi vouloir dire « au moyen de », les deux étant simultanément pertinents pour la 
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compréhension de dialegesthai) des mots, afin de pouvoir devenir en cette vie, au terme du pro-
gramme, des législateurs dignes de ce nom, qui nous vaudra une critique de Gorgias, professeur 
de rhétorique prétendant enseigner l’art du logos (Gorgias), un discours mis par Socrate dans la 
bouche des lois d’Athènes personnifiées et expliquant pourquoi Socrate préfère subir sa peine 
plutôt que d’accepter les offres d’évasion qui lui sont faites par ses amis (Criton), un exemple de 
discours politique tout fait et parfaitement creux (Ménéxène), une réflexion sur la dialectique ap-
pliquée à la politique (Politique), et enfin un recueil de lois destinées à fournir un exemple, mais 
surtout accompagnées de « prologues » en expliquant l’esprit et les motivations (Lois). 

Les trois vagues 
Dans les livres centraux de la République (livres V, VI et VII), Socrate s’intéresse à la sé-

lection et à la formation des gardiens, parmi lesquels seront sélectionnés les futurs gouvernants. 
Il pose à ce sujet quelques principes théoriques suffisamment provocateurs pour nous faire ré-
fléchir, et il le fait en toute connaissance de cause, puisqu’il présente lui-même ces étapes de la 
discussion comme trois « vagues », chacune plus monumentale que la précédente, susceptibles 
d’engloutir les promoteurs de ces propositions sous des monceaux d’objections. 

L’idée sous-jacente à toutes ces propositions est que l’aptitude à bien gouverner ses sem-
blables est la chose du monde la plus rare, qu’elle ne se limite pas à un don inné même si 
certaines qualités sont requises pour y parvenir, mais qu’il faut donner l’éducation appropriée 
à ceux qui présentent ces dons pour éviter que, comme dans le cas d’Alcibiade, ils soient mis 
au service d’activités nuisibles et maléfiques. 

La première vague : égalité entre hommes et femmes 
Dans cette perspective, la première proposition, la première « vagues », consiste à recon-

naître qu’il n’y a aucune raison de diviser par deux les chances de trouver ces perles rares en 
excluant a priori la moitié de la population sur la base d’un critère, le sexe, qui n’a aucune 
pertinence par rapport à ce que l’on cherche : les femmes, tout autant que les hommes, sont 
dotée d’un logos, d’une intelligence humaine et le rôle particulier qu’elle jouent dans le proces-
sus de reproduction, qui est une activité liée au corps, n’a rien à voir avec le niveau d’intelli-
gence dont elles peuvent faire preuve et les autres qualités requises pour faire un bon dirigeant 
(capacité d’abstraction, concentration dans l’étude, mémoire, etc.). 

La seconde vague : la communauté des gardiens et gardiennes 
La seconde « vague » est présentée généralement comme « la mise en commun des femmes 

et des enfants », ce qui est une vision parfaitement « machiste » de ce que propose le Socrate 
de Platon par des lecteurs, probablement mâles, qui n’ont pas intégrés la première vague sur 
l’égalité des hommes et des femmes et qui fantasment à la lecture du texte sur ce qu’ils com-
prennent comme une forme de polygamie, alors que ce qu’il propose c’est une communauté 
entre gardiens des deux sexes dans laquelle toute forme de « propriété privée » est bannie car 
cause potentielle de conflits. Et de fait, la « propriété privée » à bannir ne se limite pas à celle 
des biens fonciers ou des biens mobiliers, mais encore et surtout à tout ce qui ressemble à une 
forme de « propriété » dans les relations interpersonnelles : aucune femme n’est la « propriété » 
exclusive d’un seul homme et aucun homme n’est la « propriété » exclusive d’une seule femme. 
Plus ! Aucun enfant n’est la « propriété » exclusive de ses parents. Platon est parfaitement cons-
cient du caractère outré et peu réaliste de ces propositions, et de fait, lorsqu’il en viendra aux 
« travaux pratiques » au terme du parcours, dans les Lois, il en restera à une structure classique 
de la famille, mais il veut nous faire réfléchir, en poussant à la limite des principes au départ 
« raisonnables », aux problèmes que posent les organisations plus classiques. Une des sources 
majeures de conflits entre habitants d’une même cité depuis toujours, ce sont les histoires de 
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cul ! Après tout, si l’on regarde froidement et en prenant un peu de recul, l’Iliade d’Homère, 
qui était avec l’Odyssée du même Homère, l’un des deux piliers de l’éducation des Grecs du 
temps de Socrate et Platon, sans même s’attarder sur le fait que la guerre de Troie, dont l’Iliade 
nous raconte un court épisode, trouve sa source dans une historie d’adultère, de quoi s’agit-il ? 
Qu’est en fin de compte cet Achille en qui tous les Grecs d’alors voyaient le héros à imiter ? Le 
chef d’un peuple participant à une vaste coalition guerrière qui se met soudain à bouder comme 
un gamin et se retire sous sa tente parce que le chef de la coalition lui a repris une femme qui 
lui avait été donnée comme part de butin et dont il s’était entiché, mettant de ce fait en péril non 
seulement le contingent dont il est le chef, mais toute la coalition et devenant responsable de la 
mort de son meilleur ami ; bref, un roi qui fait passer ses petites affaires de cœur avant le bien 
de ceux dont il a la charge comme roi ! De ce point de vue, Alcibiade a brillamment suivi 
l’exemple de celui dont il lisait les aventures pour apprendre à lire ! Si donc, dans toutes les so-
ciétés connues de Platon, les femmes, considérées comme des possessions de leur mari, sont aussi 
des « objets » de discorde, quelle solution pourrait-on trouver pour mettre fin à une telle situation. 
La solution qu’il propose n’est peut-être pas la bonne, ou en tout cas pas réaliste, mais elle a le 
mérite de poser de vrais problèmes et d’offrir une option qui n’est pas matériellement impossible 
aux anthrôpoi tels qu’ils sont : les freins sont de l’ordre de la culture, pas de la nature. 

Si l’on s’intéresse maintenant à la partie de la proposition concernant les enfants, que pro-
pose Platon ? Que l’éducation des enfants soit intégralement prise en charge par la cité depuis 
l’instant de leur naissance. Pour ce faire, les enfants sont retirés à la mère à l’instant de la 
naissance et aucun parent ne connaît ses enfants biologiques, ni aucun enfant ses parents biolo-
giques. Mais en fait, Platon ne fait pas disparaître, au moins du langage, les notions de parents 
et d’enfants, bien au contraire, il les élargit : les enfants nés à la même époque appelleront papa 
et maman tous les adultes qui ont eu un enfant durant cette période et ces parents appelleront 
fils et filles tous les enfants de ce groupe d’âge, et, entre eux, ces enfants se considéreront tous 
comme frères et sœurs. Il ne s’agit de rien moins que d’étendre symboliquement les relations 
de parenté qui créent des liens forts entre personnes pour arriver à ce que tous les gardiens de 
la cité se considèrent comme une seule grande famille. Là encore, l’artifice proposé est poussé 
à la limite, mais il met le doigt sur la part de culturel qu’il y a dans les notions de parenté au-
delà des relations purement biologiques, et fait se poser de bonnes questions, quitte à leur ap-
porter des solutions moins radicales. 

Un autre bénéfice de cette approche, qui nous ramène à la rareté des bons dirigeants, c’est 
qu’il ne fait plus dépendre le sort des enfants des conditions conjoncturelles de fortune de leurs 
parents, et surtout, au temps de Platon, de leur père. La cité ne peut se permettre de prendre le 
risque qu’une de ces natures si difficiles à trouver soit gâchée simplement parce que née dans 
une famille qui n’avait pas les moyens de lui donner l’éducation appropriée, ou du fait de revers 
de fortune de ses parents. Sans compter que l’amour des parents pour leurs enfants peut con-
duire ceux qui n’ont pas les moyens de leur procurer tout ce dont ils aimeraient les faire profiter 
à des comportements illégaux et donc néfastes pour la cité : vol, non remboursement d’em-
prunts, voire homicide.63 

Bref, l’important pour Platon dans ces analyses, ce n’est pas la littéralité des solutions spé-
cifiques qu’il met en avant, mais les réflexions auxquelles elles doivent nous conduire à partir 
des objections spontanées et viscérales que notre culture, plus que notre nature, nous conduit à 
leur opposer. 

                                                 
63  Socrate évoque ce point comme en passant et en s’en excusant presque tant il lui semble trivial et peu hono-

rable, en République V, 465b10-c7, alors même que c’est sans doute pour lui, et pour Platon qui tient la plume, 
une des motivations principales de cette organisation. Mais c’est bien dans la manière de Platon que de parler 
ainsi par antiphrases en espérant susciter des réactions de ses lecteurs. 
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La troisième vague : les philosophes rois 
La troisième et dernière vague, c’est celle qui est introduite par la phrase que j’ai mise en 

exergue de cet article, celle qui suggère que, pour mettre un terme aux maux de l’espèce hu-
maine, il faut que les gouvernants soient philosophoi. Pas « philosophes » au sens moderne du 
mot, pas des BHL ou autres Luc Ferry, pas des professeurs de philosophie d’universités améri-
caines respectées, bardés de diplômes et reconnus par leurs pairs, pas même des philosophoi au 
sens usuel qu’avait ce mot pour la plupart des contemporains de Platon, puisque celui-ci passe 
une grande partie de la discussion sur cette proposition à justement faire la distinction entre ce 
qu’il entend par philosophos et ce que la foule d’alors mettait sous ce vocable, mais, en prenant 
le mot dans son sens étymologique, amis/amoureux (philos) de la sophia, c’est-à-dire de la 
sagesse, du savoir. Ce qui déplace le problème vers la question de savoir de quelle « sagesse » 
il est alors question. Et c’est précisément à cette question que cherche à répondre tout le cursus 
des dialogues tels que je les comprends et les présente ici. Et la première remarque qu’on peut 
faire ici, à partir de ce que j’ai déjà dit sur les limites de la raison humaine, c’est que si Platon, 
par la bouche de son Socrate, parle ici d’amis/amoureux de la sophia et non pas tout simplement 
de sophoi, de « sages », c’est précisément parce que ce qu’il a en vue est un savoir, une sagesse, 
qui n’est pas accessible aux anthrôpoi, au moins sous la forme d’un savoir absolument certain 
et transmissible. Et c’est précisément cela qui fait que les vrais philosophoi sont si rares et si 
difficiles à identifier et à former. 

Pour nous faire comprendre cela, Socrate va utiliser trois images qu’il enchaîne dans des 
pages qui sont parmi les plus célèbres de Platon et constituent la fin du livre VI et le début du 
livre VII de la République : le parallèle entre le bon (on traduit d’habitude par « bien », mais je 
vais expliquer dans la section suivante pourquoi c’est une erreur) et le soleil, l’analogie de la 
ligne et l’allégorie de la caverne,64 trois images qui se complètent et s’éclairent l’une l’autre et 
qui, là encore, ont été mal comprises par la plupart des commentateurs. C’est dans ces pages 
que l’on va trouver le second principe structurant du plan des dialogues, celui qui préside à 
l’enchaînement des tétralogies. 

Le bon et le soleil (République VI, 504e7-509c4) 
Avant de me lancer dans un commentaire du premier de ces textes, celui dont les deux autres 

fournissent des illustrations, j’en propose ici ma traduction, reprise de mon site Internet « Pla-
ton et ses dialogues ».65 

« En tout cas, 66 [ce n'est] pas peu souvent [que] tu as entendu ça, mais à présent, ou bien tu 
ne l'as plus présent à l'esprit, ou bien alors tu as dans l'idée [505a] de me causer du tracas en 
t'en prenant à moi. Mais je pense que c'est plutôt ça, puisque, qu'en effet l'idée du bon soit 
l'objet d'étude le plus important, tu me l'as souvent entendu dire, celle en vérité par laquelle ce 
qui est juste et les autres choses dont nous profitons en plus deviennent profitables et béné-
fiques. Et maintenant, tu sais probablement que c'est ça que je suis sur le point de dire, et en 

                                                 
64 Respectivement : parallèle entre le bon et le soleil : République VI, 504e7-509c4 ; analogie de la ligne : Répu-

blique VI, 509c5-511e5 ; allégorie de la caverne : République VII, 514a1-517a7 auquel on peut ajouter le com-
mentaire qu’en fait Socrate en République VII, 517a8-519b7. 

65  On retrouvera à l’adresse http://plato-dialogues.org/fr/tetra_4/republic/soleil.htm cette traduction accompa-
gnée de notes abondantes. 

66  La République se présente comme le récit par Socrate à un interlocuteur non identifié d’une conversation qu’il 
a eu la nuit précédente avec un groupe de jeunes, dont les deux frères de Platon, Glaucon et Adimante, dans la 
maison de Céphale au Pirée le jour où la cité célébrait pour la première fois la fête d’une déesse Thrace nommée 
Bendis. C’est donc un long monologue de Socrate racontant au style indirect une conversation antérieure, d’où 
les « dit-il », « repris-je », etc. qui ponctuent le texte. Ici, la conversation est entre Adimante et Socrate (Glau-
con prendra le relai d’Adimante à partir de 506d2). Dans cette première réplique, c’est Socrate qui parle. 
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plus de ça, que nous ne la connaissons pas suffisamment. Mais si nous ne la connaissons pas, 
quand bien même nous aurions une science aussi parfaite que possible de tout le reste, mais 
sans elle, tu sais qu'il n'y aurait aucun bénéfice pour nous, comme il n'y en a aucun si [505b] 
nous possédons quelque chose sans le bon. Ou crois-tu qu'on gagnerait quelque chose à pos-
séder toute possession, mais qui ne soit pas bonne ? Ou à penser tout le reste sauf le bon, et à 
ne penser rien beau et bon ?  

Par Zeus, moi en tout cas, non ! dit-il. 
Mais bien sûr, ça aussi tu le sais certainement : que d'un côté, pour la multitude, le bon 

passe pour être plaisir, et de l'autre, pour ceux qui sont plus raffinés, pensée. 
Comment donc [n'en serait-il] pas [ainsi] ?  
Et que de plus, ami, ceux qui pensent ça ne parviennent pas à indiquer quelle pensée, mais 

sont contraints pour finir de dire que c'est celle du bon.  
Et de manière, dit-il, tout à fait risible. 
[505c] Comment donc ne le serait-ce pas, repris-je, si, nous reprochant en effet de ne pas 

connaître le bon, ils parlent au contraire comme à des [gens le] connaissant ? Car ils disent 
que c'est pensée du bon, comme si cette fois nous comprenions ce dont ils parlent lorsqu'ils 
prononcent le nom du bon. 

Très vrai, dit-il. 
Mais qu'en est-il de ceux qui définissent bon le plaisir ? Est-ce qu'[ils] ne [seraient] pas d'une 

certaine façon pleins d'une erreur moindre que les autres ?... Ou bien eux aussi ne sont-ils pas 
contraints de convenir que des plaisirs sont mauvais ?  

Très certainement !  
Il leur arrive donc, je pense, de convenir que les mêmes [choses] sont bonnes et mauvaises. 

N'est-ce pas ?  
[505d] Et comment ! 
Donc à coup sûr, beaucoup de grandes controverses sur lui, c'est évident. 
Et comment non ? 
Mais quoi ? Ceci [n'est-il] pas évident : en tant que [choses/actions/possessions/attitudes/-

propos/...] justes et belles, beaucoup choisiraient celles qui en ont l'air quand bien même elles 
ne le seraient pas, pour cependant les faire et les posséder et en avoir l'air, alors que de bonnes 
[choses/possessions/...], il ne suffit plus à personne d'acquérir celles qui en ont l'air, mais ils cher-
chent à obtenir celles qui le sont, car l'opinion, en la matière, tout le monde l'a en piètre estime.  

Tout à fait ! dit-il. 
Donc, ce que poursuit toute âme et en vue de quoi [505e] elle fait toutes [choses], augurant 

que c'est quelque chose, mais embarrassée et ne parvenant pas à saisir adéquatement ce que 
ça peut bien être ni jouir à son sujet d'une confiance stable comme à propos des autres [choses], 
par quoi d'ailleurs elle ne parvient pas non plus à savoir si telle ou telle des autres [choses] est 
chose bénéfique, à propos donc de quelque chose de tel et de si grand [506a], devons-nous dire 
que doivent ainsi rester aussi plongés dans le noir ceux-là même qui sont les meilleurs dans la 
cité, entre les mains desquels nous remettrons toutes choses ?  

Pas le moins du monde, dit-il. 
Je pense à tout le moins, dis-je, que les [choses] justes et belles à propos desquelles est 

ignorée la manière dont elles peuvent bien être bonnes, c'est un gardien de pas bien grande 
valeur qu'elles posséderaient en celui qui ignorerait cela d'elles ; et j'augure que personne 
avant ça ne les connaîtra adéquatement. 

Tu augures joliment bien, dit-il. 
Eh bien donc, notre constitution ne sera-t-elle pas parfaitement ordonnée pour peu qu'un 

[506b] tel gardien veille sur elle, celui qui a le savoir de ces choses ? 
Nécessairement, dit-il. Mais toi donc, Socrate, est-ce savoir que tu dis être le bon, ou plaisir, 

ou quelque chose d'autre à côté de ça ? 
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Quel homme ! repris-je, il était bel et bien évident de toi depuis longtemps que ne te suffirait 
pas ce qu'il en semble aux autres en ces matières ! 

C'est qu'en effet, dit-il, Socrate, il ne me paraît pas juste non plus de pouvoir énoncer les doc-
trines des autres, mais pas la sienne, après tant de [506c] temps passé à s'occuper de ces [sujets]. 

Mais quoi ? repris-je, cela t'a-t-il l'air d'être juste que, sur des choses qu'on ne sait pas, de 
parler comme sachant. 

En aucun cas, bien sûr ! dit-il, comme sachant, mais au moins comme croyant, consentir à 
parler de ce qu'on croit. 

Mais quoi ? dis-je, n'as-tu pas perçu les opinions dénuées de science comme toutes viles, 
[elles] dont les meilleures [sont] aveugles ? Ou est-ce que t'ont l'air de différer en quoi que ce 
soit d'aveugles marchant droit sur une route, ceux qui se forment quelque opinion vraie sans 
intelligence ? 

En rien, dit-il. 
Veux-tu donc contempler des [choses] viles, obscures et tortueuses, quand il est possible 

[506d] d'entendre parler par d'autres de [choses] lumineuses et belles ? 
Ne va pas, au nom de Zeus, Socrate, reprit Glaucon, te dérober comme si tu étais au terme ! 

Car nous aimerions autant que, comme tu as discouru sur la justice, la modération et le reste, 
ainsi de même tu discoures sur le bon. 

Et moi donc, repris-je, camarade, j'aimerais encore plus ! Mais comme en somme je n'en 
serai peut-être pas capable, en y mettant pourtant toute ma bonne volonté, ne faisant pas bonne 
figure, je prêterai à rire.  Mais, mes bienheureux, lui-même, ce qu'en fin de compte [506e] il est, 
le bon, laissons-le pour le moment l'être, car [il faut] plus, me semble-t-il, que l'élan actuel pour 
parvenir ne serait-ce qu'à l'opinion que j'en ai à présent, mais, de ce qui paraît enfant du bon 
et le plus semblable à lui, je vais parler, si cela vous agrée aussi, mais sinon, laisser tomber. 

Mais non, dit-il, parle ! Une autre fois donc, tu t'acquitteras de la dissertation sur le père.  
[507a] Je voudrais bien, dis-je, que nous soyons capables, moi de vous la restituer et vous de la 

recueillir, et non pas, comme maintenant, les produits seulement. Mais pour le moment donc, ce 
produit et enfant du bon lui-même, recueillez-le. Prenez garde néanmoins que je ne vous trompe 
d'une manière ou d'un autre sans le vouloir, en vous restituant erroné le compte du produit. 

Nous prendrons garde, dit-il, autant que nous en sommes capables. Mais seulement, parle ! 
Une fois du moins que je me serai mis complètement d'accord avec vous, dis-je, et que je 

vous aurai rappelé ces choses qui ont été dites auparavant et avaient déjà été dites fréquemment 
d'autres fois.  

[507b] Lesquelles? reprit-il. 
Nous disons être beaux, repris-je, de multiples ***, et bons de multiples ***, et dans chaque 

cas pareillement, et nous les distinguons par le discours. 
Nous le disons en effet. 
Et alors, beau même et bon même et ainsi pour tous les *** qu'auparavant nous posions 

comme multiples, les posant à nouveau au contraire selon une idée une de chacun en tant 
qu'étant une, nous appelons chacun ce qu'il est.  

C'est ça. 
Et alors, nous disons que les uns sont vus, mais pas perçus par l'esprit, et que les idées au 

contraire sont perçues par l'esprit, mais pas vues.  
C'est en effet tout à fait ça. 
[507c] En bien, par quoi de nous-mêmes voyons-nous ceux [qui sont] vus ? 
Par la vue, dit-il. 
Et donc n'est-ce pas, repris-je, par l'ouïe, ceux [qui sont] entendus, et par les autres sens 

tous les sensibles ? 
Et comment !  
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Or donc, repris-je, as-tu pris conscience que l'artisan des sens avait façonné le pouvoir de 
voir et d'être vu comme celui qui avait exigé de loin le plus de dépenses ? 

Pas du tout, dit-il. 
Eh bien examine ainsi la chose. Est-ce qu'il est encore besoin à l'ouïe et au son d'un autre 

genre [de chose], pour que l'une entende et que l'autre soit entendu, telle que, [507d] si la troi-
sième n'est pas présente, l'une n'entendra pas et l'autre ne sera pas entendu ? 

De rien, dit-il. 
Je crois en tout cas, repris-je, qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, pour ne pas dire aucun, 

pour lesquels il est encore besoin de rien de tel en plus. Ou as-tu, toi, quelque chose à dire ? 
Moi ? Non, reprit-il.  
Mais celui de la vue et du visible, n'as-tu pas conscience qu'il a besoin de plus ?  
Comment ? 
La vue étant en quelque sorte dans les yeux et celui qui la possède ayant l'intention de s'en 

servir, une enveloppe colorée étant par ailleurs présente dans leur voisinage, si ne [507e] sur-
vient pas un troisième genre [de chose] séparément conçu par nature pour cela même, tu sais 
bien que la vue ne verra rien et que les couleurs seront invisibles. 

De quoi donc parles-tu, dit-il, avec ça? 
De cela même, repris-je, que tu appelles lumière. 
Tu dis vrai, dit-il. 
[C'est] donc selon une idée pas négligeable [que] la faculté de voir et le pouvoir d'être vu 

[508a] ont été enjugués avec un joug de plus grande valeur que celui des autres mises ensemble 
sous le joug, si tant est que la lumière ne soit pas sans valeur ! 

Bien sûr que non, dit-il, il s'en faut de vraiment beaucoup qu'elle soit sans valeur ! 
Eh bien, lequel des dieux du ciel tiens-tu pour responsable de cela, souverain dont la lumière 

fait voir notre œil de la plus belle manière possible, et être vus les choses vues ?  
Exactement le même que toi, dit-il, et que les autres ; car c'est le soleil, évidemment, que tu 

demandes.  
Est-ce que la vue n'est pas naturellement ainsi par rapport à ce dieu ? 
Comment ? 
La vue n'est pas [le] soleil, ni elle-même, ni ce en quoi elle advient, [508b] qu'en vérité nous 

appelons œil.  
Eh bien, non, en effet. 
Mais c'est du moins le plus conformé au soleil, je crois, parmi les organes des sens. 
Et de beaucoup. 
Et donc, le pouvoir qu'il a, ne le possède-t-il pas en tant qu'il est tiré du fond de celui-ci 

comme quelque chose qui coule en abondance ? 
Bien sûr que si ! 
Et n'est-ce pas aussi que le soleil n'est pas la vue, mais que, étant responsable de celle-ci, il 

est vu par elle-même ? 
C'est ça, reprit-il.  
Eh bien donc, c'est lui, repris-je, que je voulais dire en parlant de l'« enfant du bon », que 

le bon a engendré analogue à lui, ce que précisément lui-même [508c] est dans le domaine in-
telligible par rapport à l'intelligence et aux *** perçus par l'intelligence, celui-là l'étant dans 
le visible par rapport à la vue et aux *** vus. 

Comment ? dit-il. Explique encore pour moi. 
Les yeux, repris-je, tu vois bien que, chaque fois qu'on ne les tourne plus vers ce sur les 

enveloppes colorées de quoi la lumière diurne peut porter, mais [vers ce] sur celles de quoi [ce 
sont] des lueurs nocturnes, voient faiblement et paraissent presque aveugles, comme s'ils 
n'avaient plus en eux de vue pure.  

Tout à fait, dit-il. 
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[508d] Mais chaque fois pourtant, je pense, qu'[on les tourne vers] ce que le soleil éclaire 
d'en haut, ils voient clairement, et il est clair que ces mêmes yeux l'ont en eux. 

Et comment !  
Eh bien donc, le [cas] de l'âme aussi, conçois[-le] ainsi : chaque fois que ce qu'éclaire d'en 

haut la vérité et ce qui est, [c'est] sur cela [qu']elle s'appuie, elle perçoit par l'intelligence et 
apprend à connaître cela même et se montre [comme] ayant de l'intelligence, alors que chaque 
fois que [c'est] sur ce qui se dilue dans l'obscurité, ce qui devient et se perd, elle se forme des 
opinions et voit faiblement, [cela] retournant ces opinions dans tous les sens, et elle semble 
alors [comme] n'ayant pas d'intelligence. 

Elle [le] semble en effet. 
[508e] Eh bien donc, ce qui procure la vérité aux *** qu'on apprend à connaître et, à celui 

qui apprend à connaître, donne ce pouvoir, dis-toi que c'est l'idée du bon, et conçois-la, en tant 
qu'on apprend à la connaître, comme étant le pourquoi du savoir et de la vérité, mais, aussi 
belles soient-elles toutes deux, recherche de la connaissance et vérité, tu penseras avec recti-
tude en le pensant lui-même autre et plus beau encore qu'elles, et d'autre part, savoir [509a] et 
vérité, tout comme ici-bas, juger lumière et vue conformées au soleil, [c'est] droit, mais penser 
[que c'est le] soleil, ça ne possède aucune rectitude, ainsi, là, juger conformés au bon ces deux-
là, [c'est] droit, mais penser [de] l'un ou l'autre d'eux deux [que c'est le] bon, [ce n'est] pas droit, 
mais il faut estimer encore davantage la possession du bon. 

C'est une beauté inconcevable, dit-il, que tu lui attribue, s'il procure savoir et vérité, mais 
que lui-même est au-dessus d'elles par la beauté ; car, sans doute, toi du moins, tu ne dis pas 
[que] lui-même [est le] plaisir ! 

Ne blasphème pas ! repris-je. Mais cette ressemblance à lui, examine[-la] plutôt encore ainsi. 
[509b] Comment ? 
Le soleil, aux *** vus, [c'est] non seulement, je suppose, le pouvoir d'être vus [qu'il] procure, 

diras-tu, mais aussi le devenir et la croissance et la nourriture, bien que n'étant pas lui-même 
devenir. 

Comment donc ! 
Eh bien donc, aux *** qu'on apprend à connaître, [ce n'est] pas seulement le fait d'être 

reconnus, [faut-il] dire, [qui] est présent sous l'effet du bon, mais aussi l[e fait d]'être (intelli-
gibles) et aussi la valeur [de ce que c'est], sous son effet, sont en plus à chacun d'eux, [sous 
l'effet] du bon qui n'est pas valeur, mais encore au-delà de la valeur, se tenant au-dessus par 
l'ancienneté et la puissance. 

[509c] Et Glaucon, fort plaisamment : Apollon ! dit-il, quelle divine surabondance ! 
Mais c'est toi, repris-je, qui en est responsable, en me forçant à dire mes pensées sur lui. » 

To agathon : le Bien ou le bon ? 
Le texte reproduit ci-dessus est situé au milieu de la discussion sur la troisième vague, celle 

qui parle des « philosophes » rois. Toute la première partie de cette discussion a été consacrée par 
Socrate à préciser ce qu’il entend par philosophos, quelles qualités sont requises pour le devenir, 
en quoi de telles personnes peuvent être utiles à la cité quoi qu’en pense le plus grand nombre, et 
à inviter ses interlocuteurs à se méfier des contrefaçons. De toute cette discussion, il ressort en 
conclusion que, pour Socrate, l’objet d’étude le plus important pour un philosophos se préparant 
à gouverner ses semblables, c’est hè tou agathou idea,67 expression que l’on traduit le plus sou-
vent par « l’idée du bien », mais que je préfère traduire par « l’idée du bon » pour de multiples 
raisons. Cela paraît peut-être un point de détail, du pinaillage sur une traduction, mais on va voir 
qu’en fait, comme avec la traduction de politeia, il y a des choses importantes qui se jouent dans 
ce « détail » ! En grec, agathos est d’abord un adjectif signifiant « bon » dans tous les sens que 

                                                 
67 République VI, 505a2. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  32 

peut prendre ce mot en français, à la fois dans le registre matériel et dans le registre moral, à la 
fois à propos de choses, d’objets matériels, d’animaux et de personnes. Associé au mot kalos qui, 
lui, signifie « beau », il donne l’expression kalos kagathos, dans laquelle kagathos est la contrac-
tion de kai agathos (kai signifie « et »), c’est-à-dire « bel et bon », qui servait au temps de Socrate 
à désigner un « honnête homme », un homme beau de corps et bon d’esprit, si l’on veut, les deux 
étant considérés comme indispensables à la perfection. Mais une des caractéristiques du grec 
ancien est que, comme je l’ai souligné plus haut, la grammaire n’y était pas aussi rigoureuse 
que dans nos langues modernes et que les distinctions qui nous paraissent naturelles entre nom, 
adjectifs, verbes, etc., n’étaient pas encore bien établies, même si les grammaires utilisées de 
nos jours pour enseigner le grec ancien donnent l’impression contraire.68 Et comme le grec, au 
contraire par exemple du latin, disposait d’un article défini (en fait un ancien démonstratif au 
sens affaibli à l’usage), les grecs n’hésitaient pas à « substantiver » les adjectifs, c’est-à-dire à 
utiliser des adjectifs au neutre (singulier ou pluriel) précédés de l’article défini comme s’il 
s’agissait de noms : ainsi, ta agatha (pluriel), ce sont « les bonnes [choses] » (sans préjuger du 
type de « choses » considérées, puisque le mot est sous-entendu), c’est-à-dire toute la multitude 
des choses/activités/comportements/etc. qui peuvent être considérées comme « bonnes », cha-
cune dans leur genre. Et to agathon (singulier), c’est « le bon », c’est-à-dire l’ensemble des 
bonnes [choses] considérées comme un tout. 

On voit alors le glissement qui se produit lorsqu’on traduit cette formule par « le bien », sens 
qui est effectivement donné par les dictionnaires comme un des sens possibles de cette expression 
(notons que les anglais, par exemple, n’ont pas ce problème car, comme les grecs, ils n’ont qu’un 
seul mot dans les deux cas : « good » pour l’adjectif utilisé comme adjectif et « the good » pour 
l’adjectif neutre substantivé). Passer de « bon » à « bien », c’est passer d’une qualité susceptible 
d’être attribué à une multitude de « choses » à un « concept » dont le sens est presque immédiate-
ment et exclusivement moral, surtout quand on trouve ce mot dans l’expression « le bien », voire 
« le Bien » avec un « B » majuscule, après deux mille ans de christianisme. Et, ce faisant, on réduit 
considérablement la portée de ce dont veut parler Platon et on a vite fait d’aboutir à une vision de 
lui assez manichéenne et dualiste où « le bien » ne concerne que l’âme, où rien de bon ne peut venir 
du corps, où la raison doit, chez l’homme « de bien », non pas brider, mais étouffer les passions. 

Excellence 
Un phénomène similaire se produit avec un autre mot grec qui est justement très lié à agathos 

(dont agathon est le neutre) et qu’on retrouve très fréquemment dans les dialogues, certains 
d’entre eux lui étant même presque exclusivement consacrés, c’est le mot aretè. En grec, ce 
mot désigne ce qui fait l’excellence de ce à quoi on l’attribue, qui peut être n’importe quoi : un 
outil, un meuble, une terre, un animal, une personne, etc. : l’aretè d’un cheval de course, c’est 
ce qui lui permet d’aller le plus vite possible et de gagner les courses, c’est-à-dire d’être au plus 
haut point un « bon » cheval de course ; l’aretè d’un couteau de cuisine, c’est ce qui lui permet 
de répondre au mieux à l’usage en vue duquel il est fabriqué ; et de même pour n’importe quoi 
d’autre. Dans cette perspective, l’aretè d’un(e) anthrôpos, c’est ce qui permet à cet(te) anthrôpos 
d’atteindre la perfection qu’on est en droit d’attendre de lui ou d’elle. Ce qui pose immédiatement 
la question de savoir quelle est cette perfection, et nous renvoie au gnôthi sauton (« Apprends à 
te connaître toi-même »). Est-ce que l’homme « idéal », c’est Arnold Schwarzenegger ou Albert 
Einstein, ou ni l’un ni l’autre ? Est-ce que c’est le bel et vaillant Achille ou le rusé Ulysse ? (on 
retrouvera cette question au cœur d’un des dialogues de Platon, l’Hippias mineur). La traduction 
                                                 
68  La principale différence grammaticale entre noms et adjectifs, implicite en grec, était que les noms avaient un 

genre (masculin, féminin ou neutre), alors que les adjectifs pouvaient se décliner à la fois au masculin, au 
féminin et au neutre moyennant des changements de terminaisons. Mais on a vu le cas d’anthrôpos, nom qui 
pouvait s’utiliser sans changement de terminaison comme masculin ou féminin simplement en changeant l’ar-
ticle qui le précédait, dont la forme diffère au masculin (ho) et au féminin (hè). 
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classique d’aretè, que pour l’instant je n’ai pas traduit, sans que cela empêche, je suppose, le 
lecteur de voir de quoi il était question, dans les dialogues de Platon au moins, c’est « vertu ». 
On voit tout de suite que, comme parler du « bien », parler de « vertu » à propos des anthrôpoi, 
là encore, après deux mille ans de christianisme, c’est tout de suite donner une connotation 
presque exclusivement morale au texte dans lequel ce mot apparaît, même si, en français aussi, 
le mot « vertu » a gardé un peu des sens plus larges du mot grec aretè, quand par exemple on 
parle des « vertus » d’une plante médicinale ou d’une drogue. 

Le problème, c’est que Platon n’est pas dans une logique dualiste, quoi qu’aient pu en dire 
certains ; il n’est jamais dans une dialectique du « ou…, ou… » mais toujours dans une approche 
de type « et…, et… » : pas le corps ou l’esprit, mais l’esprit et le corps, chacun à sa juste place ; 
pas la raison ou les passions, mais la raison et les passions, ces dernières dans les limites du 
raisonnable ; pas la matière ou les « idées », mais la matière et les idées, puisque dans cette vie 
au moins, nous sommes corps et âme ; pas le sensible ou l’intelligible, mais l’intelligible et le 
sensible, car, sans les sens et les données qu’ils lui fournissent, notre intelligence n’est rien ; etc. 
Dans ces conditions, traduire des mots aussi lourds de sens par des termes qui excluent pratique-
ment la dimension « matérielle » pour se focaliser sur la dimension morale et spirituelle, c’est à 
la fois montrer qu’on n’a pas compris Platon et contribuer à en fausser la compréhension. 

Tout ce qu’il y a de bon 
Ta agatha, c’est aussi bien un « bon » repas, une « bonne » sieste, qu’une « bonne » con-

duite, un « bon » comportement dans l’adversité. Et to agathon, ça inclut, dans un premier 
temps au moins, les uns comme les autres. Dans un premier temps, dis-je, car le souci de Platon, 
dans cette progressivité pédagogique que je crois déceler dans ses dialogues, est de prendre les 
lecteurs là où ils sont. Ce n’est pas en se polarisant d’entrée sur les valeurs morales les plus 
hautes qu’on arrivera à convaincre les lecteurs débutants qu’il faut renoncer à tout un tas de 
choses qu’ils croient, à tort ou à raison, « bonnes » pour eux et, si l’on veut les faire réfléchir et 
progresser dans la recherche de ce qui est réellement « bon » pour eux, surtout quand c’est pour 
les amener à la conclusion que nous n’aurons jamais de certitudes sur ces questions, il faut 
commencer en prenant les mots dans le sens qu’ils leurs donnent. 

Bonne idée 
Ici, ce que Socrate présente comme l’objet d’étude principal du philosophos, ce n’est pas to 

agathon (« le bon »), mais hè tou agathou idea (« l’idée du bon »). Le mot idea, dont dérive le 
français « idée », vient de la forme aoriste idein du verbe horan, qui veut dire « voir ». L'idea, 
c'est d'abord l'« apparence », au sens de ce qui apparaît, qui se donne à voir, sans aucun juge-
ment de valeur sur l'adéquation à ce dont c'est l'apparence, avant de devenir une « vue de l'es-
prit ». Pour la plupart des commentateurs, le mot idea (ou eidos, un autre mot de sens voisin, 
lui aussi dérivé d’une racine signifiant « voir » et dont le sens premier est aussi « apparence »69) 
                                                 
69 Pour ces commentateurs, les deux mots, employés dans ce sens pour eux « technique », sont pratiquement 

synonymes. Ils fondent le plus souvent cette conclusion sur le fait qu’une analyse exhaustive de tous les usages 
de ces deux mots dans les dialogues ne permet pas de mettre en évidence des sens différents pour ces deux 
mots. La difficulté, dans des telles analyses, c’est que Platon fait parler des interlocuteurs multiples, dans des 
contextes différents et qu’il est maître dans l’art de se mettre dans la peau des personnages qu’il met en scène 
et de les faire parler dans leur propre langage en donnant donc aux mots le sens que leur donne celui qu’il fait 
parler. Et en plus, il met en scène un Socrate qui a le même talent et qui est spécialiste de l’art de critiquer les 
théories des autres « de l’intérieur », c’est-à-dire en entrant dans leur « logique » pour mieux mettre en évi-
dence leurs contradictions. Bref, même lorsqu’un mot comme idea ou eidos est utilisé par Platon dans un sens 
que le contexte laisse supposer « technique » (au sens de la supposées « théorie des eidè/ideai »), et même s’il 
est mis par Platon dans la bouche de Socrate, il n’est pas sûr qu’il ait toujours le même sens ! Mais cela n’em-
pêche pas que, dans certains contextes, Socrate leur donne des sens plus spécialisés, distinct pour l’un et pour 
l’autre, comme je pense que c’est le cas dans les textes ici en cause. 
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désigne la réalité ultime de ce à quoi il est explicitement ou implicitement associé lorsqu’il est 
employé dans des contextes comme celui-ci : c’est la fameuse « théorie de idées » attribuée à 
Platon. Mais ce que n'ont pas vu ces commentateurs, c’est que, pour supposer cela, il faut ac-
cepter de croire que Platon ait pu utiliser les mêmes mots eidos et idea dans deux sens diamé-
tralement opposés selon le contexte, qu’au moment même où il cherchait à nous faire prendre 
conscience du fait que l’eidos/idea (« apparence ») que nous voyons avec nos yeux n’est pas le 
tout de ce qui se montre ainsi à nous, mais une simple « image » qui n’en conserve que certaines 
caractéristiques perceptibles par la vue à un instant donné, il ait conservé les mêmes mots et 
fait appel à l’analogie du visible pour parler de l’intelligible (noèton70), c’est-à-dire de ce qui 
est perceptible par le nous (« esprit, intelligence »), en faisant cette fois, dans ce registre, de ces 
« apparences » la réalité ultime de ce qui s’offre à notre esprit. Non ! même dans le registre 
intelligible, une idea (ou un eidos) reste une vue de l'esprit, une « apparence » pour nous êtres 
humains dont l'esprit a ses limites propres, au même titre que les yeux ont les leurs, si bien que 
ce que nous voyons par les yeux ou saisissons par l'esprit nous donne un perception qui n'est 
pas la saisie complète et parfaitement adéquate de ce qui se donne à voir ou comprendre et que 
l'« apparence », qu'elle soit visible ou intelligible, n'est pas la réalité dont elle n'est qu'« appa-
rence ». La « vue » de l'esprit n'est certes pas la même que celle des yeux, et elle ne nous donne 
pas accès aux mêmes informations sur ce que nous considérons, mais l'une comme l'autre reste 
une appréhension conditionnée par notre nature humaine, qui ne nous permet pas de saisir ce 
que sont les réalités elles-mêmes qui sollicitent nos sens et notre intelligence et dont nous per-
cevons les « traces » visibles avec nos yeux (ou audibles avec nos oreilles, tangibles avec nos 
mains, etc.) ou intelligibles avec notre intelligence. Ainsi, nos yeux nous donnent accès à l’en-
veloppe visible du corps matériel de l'homme (et nos oreilles aux paroles qu'il prononce), alors 
que notre esprit nous permet de le comprendre comme doté d'une psuchè immatérielle, mais un 
homme, Socrate par exemple, ne se réduit ni à l'image visuelle qui peut être perçue par la vue 
(ou à ses paroles entendues par nos oreilles), ni à la compréhension que peut en avoir une intel-
ligence humaine, fût-elle celle de Platon. L'« idée du bon » n'est donc pas le bon lui-même (qui 
serait auto to agathon, formule qu'on va trouver plus loin dans notre section (en 506d8-e1, 507a3, 
507b5), mais la perception qui en est accessible à la nature humaine. Et si cette « idée » a un 
caractère objectif et non pas subjectif, c'est parce qu'elle n'est pas l'idée que vous ou moi, avec les 
limites propre de notre intelligence et de nos connaissances, pouvons nous en faire, mais la per-
ception qui en est possible par l'intelligence humaine, supposée à son plus haut niveau de qualité, 
et non par l'esprit plus ou moins lourd et embrumé de tel ou tel individu particulier, tout comme 
l'apparence visuelle (horômenon eidos,71 une formule qui apparaît dans l’analogie de la ligne qui 
suit le texte dont je parle ici) d'une personne n'est pas la vue plus ou moins claire et nette que peut 
en avoir telle ou telle personne aux yeux plus ou moins défectueux, mais l'appréhension que peut 
en donner la vue humaine supposée en parfait état de fonctionnement. 

Donc, pour revenir au point de départ de cette analyse, ce qu’on devrait attendre d’un gou-
vernant c’est qu’il ait une compréhension aussi claire que possible à la nature humaine de ce 
qui est vraiment bon pour les anthrôpoi qu’il a la charge de diriger, assortie de la modestie qui 
sied à qui a compris qu’il n’aura jamais une connaissance absolument certaine et démontrable 
de cela. Sa supériorité sur les autres est seulement une question de degré : il a passé plus de 
temps qu’eux, avec un esprit plus pénétrant, à éprouver la pertinence des hypothèses sur les-
quelles il s’appuie et de leur cohérence entre elles et avec les données de l’expérience, et à les 
mettre à l’épreuve de l’expérience partagée dans le dialogue avec d’autres personnes réfléchis-
sant sur les mêmes sujets. Bien sûr, tout cela est théorique et toute la question est de savoir 
                                                 
70 Le mot noèton employé par Platon pour désigner ce que j’appelle en français « intelligible » est l’adjectif verbal 

de possibilité dérivé du verbe noein (« penser, comprendre »), lui-même dérivé de nous, qui désigne l’esprit, l’in-
telligence, ce qui donne à l’homme la faculté de penser et de comprendre. 

71 République VI, 510d5. 
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comment des personnes qui ont justement une moins bonne connaissance de ces matières seront 
capable de reconnaître ces compétences et de faire confiance à celles et ceux qui les ont ! Mais 
on ne va nulle part si l’on ne se donne pas un idéal comme guide. 

Tout le monde veut ce qu’il croit bon pour lui 
Ayant donc posé que l’« idée du bon » est ce que doit plus que tout étudier l’aspirant philo-

sophe, Socrate pose comme évident pour tous que « en tant que [choses / actions / possessions / 
attitudes / propos /...] justes et belles, beaucoup choisiraient celles qui en ont l'air quand bien 
même elles ne le seraient pas, pour cependant les faire et les posséder et en avoir l'air, alors 
que de bonnes [choses / possessions /...], il ne suffit plus à personne d'acquérir celles qui en ont 
l'air, mais ils cherchent à obtenir celles qui le sont, car l'opinion, en la matière, tout le monde 
l'a en piètre estime » 72 et constate que le bon est « ce que poursuit toute âme et en vue de quoi 
elle fait toutes [choses], augurant que c'est quelque chose, mais embarrassée et ne parvenant 
pas à saisir adéquatement ce que ça peut bien être ni jouir à son sujet d'une confiance stable 
comme à propos des autres [choses] »73. Mais quand ses interlocuteurs demandent à Socrate 
d’en dire plus sur le bon (peri tou agathou)74, celui-ci, au point qui marque très exactement le 
milieu de la discussion sur la troisième vague à la ligne près, refuse d’en dire plus sur le bon 
lui-même (auto to agathon) et propose à la place une analogie, celle du soleil.75 

Le bon et le soleil 
De même, nous dit-il, que, pour que nos yeux puissent voir la réalité visible qui nous entoure 

pour la perception de laquelle ils sont configurés, il ne suffit pas que cette réalité soit présente 
devant nos yeux ouverts, mais il faut encore que le soleil éclaire cette réalité, de même, pour 
que notre intelligence perçoive et comprenne la réalité intelligible qui nous entoure pour l’ap-
préhension de laquelle elle est configurée, il faut la « lumière » du bon. Et c’est là que la diffé-
rence entre la traduction d’agathon par « bien » ou par « bon » prend toute son importance. 
Socrate n’est pas en train de nous dire que les anthrôpoi sont des êtres moraux par nature qui 
cherchent le Bien et ne font le mal que par ignorance de ce Bien, mais que l’intelligence hu-
maine est pour l’espèce humaine une version considérablement plus sophistiquée de l’instinct 
des autres animaux destinée à orienter chaque anthrôpos vers ce qui est bon pour lui ou elle, 
individuellement. Pas vers un Bien suprême perché tout en haut du ciel, mais dans chaque cir-
constance de la vie, vers ce qu’il estime, à ce moment-là, à tort ou à raison, comme étant le 
meilleur (meilleur = plus bon, pas plus bien !) pour lui ou elle. Mais de même que nos yeux 
peuvent être victimes d’illusions d’optique, notre intelligence peut avoir une compréhension 
erronée de ce qui est réellement bon pour elle à cet instant. Ce qu’on présente comme un para-
doxe socratique, selon lequel nul ne ferait volontairement le mal n’est qu’une incompréhension 
moralisante de ce qu’il veut dire. Socrate sait parfaitement qu’il ne suffit pas d’expliquer à un 
tyran que c’est mal de tuer un homme pour que celui-ci renonce à envoyer une de ses sbires 
assassiner son rival. Ce qu’il veut dire, c’est que nul ne fait volontairement quelque chose qu’il 
estime, à tort ou à raison, mauvais pour lui ou en tout cas plus mauvais que les autres options 
qui s’offrent à lui. On agit toujours en vue de quelque chose qu’on croit bon pour soi.76 Même 
le masochiste recherche une forme de plaisir dans le mal qu’il se fait. Ce n’est donc pas un 
                                                 
72 République VI, 505d5-9. 
73 République VI, 505d11-e3. 
74 République VI, 506d5. 
75 République VI, 506d6-e5 
76  C’est ce que veut suggérer le fait que, dans l’extrait cité plus haut de la République, Socrate utilise, à propos 

du juste de du beau (pris comme exemples), plusieurs verbes, « les faire (prattein) et les posséder (kektèsthai) 
et en avoir l'air (dokein) », alors qu’à propos du bon, il n’utilise plus qu’un seul verbe, « acquérir (ktasthai) », 
qui implique une appropriation pour soi. 
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« bon », et encore moins un « bien » abstrait, une idée pure dont on ne sait trop à quoi elle 
pourrait ressembler, qui guide les anthrôpoi dans leurs choix petits et grands au fil de leur vie, 
mais l’idée qu’il se font de ce qui est bon pour eux, ce qui nous renvoie une fois encore au 
gnôthi sauton, « apprends à te connaître toi-même », c’est-à-dire à connaître ce qui est bon pour 
les anthrôpoi en général et pour toi en particulier. Or ce que suggère la seconde réplique cité 
dans la section précédente, c’est que tous les anthrôpoi, en ce qui concerne to agathon (« le 
bon ») « ne parv[iennent] pas à saisir adéquatement ce que ça peut bien être ni jouir à son sujet 
d'une confiance stable ». Ce qui prouve à chacun cette incertitude au sujet du bon, c’est le fait 
qu’il peut constater dans sa vie que des « choses » (dans un sens large incluant des comporte-
ments, des actions, etc.) qu’il croyait bonnes en les « acquérant » (en un sens large qui inclue le 
fait de « récolter » les fruits de ses actions) peuvent produire pour lui des « fruits » qu’il jugera 
mauvais selon ses propres critères du bon et du mauvais. En d’autres termes, il ne suffit pas de 
penser que quelque chose est bon pour que ça le soit en lui-même et dans toutes ses conséquences. 
Le bon a donc une réalité « objective » qui ne dépend pas de ce que j’en pense. Connaître le bon 
pour les anthrôpoi suppose donc le partage d’expériences rendu possible par le dialogos. 

Les deux images qui suivent cette mise en parallèle du bon et du soleil, l’analogie de la ligne 
et l’allégorie de la caverne, vont illustrer ce processus, l’analogie de la ligne en nous en propo-
sant une vision statique (les différents modes d’appréhension de tout ce qu’il y a à connaître) et 
l’allégorie de la caverne une vision dynamique (la progression dans cette connaissance à travers 
ces différents modes d’appréhension de plus en plus riches). 

Être et ousia 
Mais avant d’aborder ces deux autres images, il reste encore un aspect majeur de cette mise 

en parallèle à examiner, qui va nous conduire vers la question de l’« être ». Socrate conclut en 
effet ce parallèle en ajoutant que, tout comme le soleil ne donne pas seulement aux réalités 
visible sur notre terre le pouvoir d’être vues, mais est aussi responsable de leur naissance et de 
leur croissance (tèn genesin kai auxèn kai trophèn, soit, mot à mot : « la naissance/le devenir et 
[l’]accroissement et [la] nourriture »)77, de même le bon ne se contente pas de rendre possible 
la connaissance des réalités intelligibles (en tant qu’elles sont plus ou moins bonnes pour nous, 
la seule connaissance qui importe pour nous), mais il est aussi responsable de to einai te kai tèn 
ousian de celles-ci, tout en ajoutant qu’il n’est pas lui-même (le bon) ousia, mais « encore au-
delà de l’ousia »78 (la traduction usuelle de cette expression, là encore fautive et responsable 
d’incompréhensions de ce que cherche à nous faire comprendre Platon est que « le bien est 
encore au-delà de l’être »). Ici encore, il va falloir accepter quelques analyses sémantiques du 
grec, qui vont nous conduire à ce qui est le cœur du message de Platon. 

Revenons-en donc à l’expression to einai te kai tèn ousian. Einai, c’est l’infinitif présent du 
verbe grec qui signifie « être ». Substantivé dans l’expression to einai, il se traduit mot à mot 
en français par « l’être », qui est aussi à l’origine la substantivation d’un infinitif, ou mieux « le 
"être" », qui, en isolant le verbe de l’article, évite qu’on le « chosifie » trop vite. Ousia (dont 
ousian est l’accusatif), est beaucoup plus intéressant. C’est un substantif formé à partir du fé-
minin ousa du participe présent de ce même verbe einai. On pourrait transposer en français 
cette dérivation avec le néologisme « étance », formé en français comme ousia en grec à partir 
du participe présent du verbe « être ». Mais le problème de ce néologisme, tout particulièrement 
dans le passage qui nous  occupe ici, est qu’il ne tire pas avec lui le sens usuel qu’avait ce mot 
du temps de Socrate et Platon, celui de « biens, fortune, richesse », sens qui trouve sans doute 
son origine dans le fait que l’« étance », c’est-à-dire ce que l’on est, c’est en fait ce que l’on a, 
                                                 
77  Il faut resituer cette assertion dans le contexte des connaissances de l’époque, mais la science moderne, avec 

des mots peut-être différents, ne contredit pas, bien au contraire, le rôle primordial que joue le soleil par rapport 
à la vie sur la terre en tant que la source ultime de toute énergie. 

78 République VI, 509b2-10. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  37 

ce que l’on possède en termes de biens matériels ! Si l’on cherche à revenir au sens originel du 
mot, comme le fait Platon en Sophiste, 262c3, où l’étranger décrit l’un des types de phrases 
signifiantes, celles formées autour du verbe einai (« être »), comme indiquant ousian ontos [è] 
mè ontos, mot à mot « une étance d’étant ou de n’étant pas », c’est-à-dire « un attribut (ousian 
sans article) [affirmé ou nié] d’un [sujet] étant (ontos) ou n’étant pas (mè ontos) [ça] », il faut 
le voir comme désignant de manière générique tout a susceptible de figurer dans une phrase de 
la forme x esti a (« x est a ») ou x mè esti a (« x n’est pas a »), c’est-à-dire ce que nous appelons 
aujourd’hui l’« attribut » au sens grammatical, pour lequel le grec d’alors n’avait pas de mot.79 
Le sens usuel au temps de Platon de « fortune » peut être vu comme résultant du fait qu’on 
spécialise certains de ces « attributs » comme plus importants que d’autres pour décrire ce 
qu’« est » quelqu’un. Platon, comme nous allons le voir, cherche à remettre en cause cette spé-
cialisation en proposant un autre critère de « valeur », to agathon, le « bon », dans une approche 
beaucoup plus ouverte qui ne cherche pas à éliminer certains « attributs » au profit de certains 
autres, mais à les hiérarchiser tous à l’aune du bon, et Aristote refermera cette ouverture en se 
polarisant sur une vision exclusivement « ontologique »  que Platon cherchait justement à éviter 
et qui conduira à ce que j’appelle le sens « métatphysique » d’ousia.  

Pour les commentateurs depuis Aristote, chez qui le mot ousia a connu une grande fortune 
(sans jeu de mots !) dans le sens que je qualifie de « métaphysique » généralement traduit par 
« substance » ou « essence », les deux expressions to einai et tèn ousian sont presque syno-
nymes et ils ont bien du mal à voir là plus qu’une redondance de la part de Platon, traduisant 
diversement par « l’être et l’essence » ou « l’existence et l’essence ». 

Quelle est la meilleure essence ? 
Pourtant, ce qui est intéressant et qu’ils n’ont pas remarqué, ou dont ils n’ont pas vu la portée, 

c’est que la première occurrence de ce mot ousia dans la République se trouve tout au début du 
dialogue, dans un échange entre Socrate et l’hôte chez qui va se passer toute la discussion, un 
personnage historique, métèque d’origine syracusaine et marchand d’armes ami de Périclès du 
nom de Céphale (un mot qui signifie « tête » en grec), relativement âgé à l’époque où est censé 
se passer le dialogue, qui est par ailleurs le père de l’orateur Lysias.80 Socrate parle avec lui de 
la fortune (ousia) qu’il a accumulée dans ses affaires et en vient à lui poser la question suivante : 
« quoi de bon au plus haut point (megiston agathon) penses-tu avoir retiré du fait d'avoir ac-
quis une grande richesse (pollèn ousian) ? »81 Les commentateurs ne s’arrêtent pas sur cette 
question, la lisant au premier degré dans le contexte de la discussion en cours, considérant que 
les deux sens d’ousia qu’ils admettent (ils n’ont pas vu le sens protogrammatical), le sens usuel 
de « fortune » et le sens que je qualifie de métaphysique d’« essence », sont parfaitement 
étanches l’un à l’autre et que, dans cette réplique, le sens d’ousia est évidemment le sens usuel. 
Pourtant, elle peut être lue comme posant la question qui va occuper toute la République et 
finalement tous les dialogues : qu’est-ce qui fait réellement l’« étance », la « valeur », d’un 
homme ? Quelle richesse (ousia) est vraiment bonne, est vraiment « le bon au plus haut point 
(to megiston agathon) » pour lui/elle ? Une « richesse » d’avoir ou une « richesse » d’être ? 
Une richesse toute matérielle comme la fortune accumulée par Céphale (une « tête » à qui il 
manque peut-être un « cerveau ») en fournissant Périclès en armes pour l’aider à asservir les cités 
grecques voisines et à les taxer lourdement pour pouvoir financer les travaux somptueux qu’il 
entreprenait à Athènes (le Parthénon, en particulier), ou autre chose, et si autre chose, quoi ? 82 
                                                 
79  Dans la même ligne, to on (« l’étant »), c’est le « sujet » au sens grammatical, le x d’une telle phrase affirmative (celles 

avec esti), et to mè on (« le n’étant pas »), c’est le « sujet », le x d’une telle phrase négative (celles avec mè esti). 
80 C’est par des discours conservés de Lysias qu’on connaît quelques aspects de la vie de ce Céphale et de ses 

fils, Lysias lui-même et Polémarque, qui est le second interlocuteur de Socrate au début de la République. 
81 République I, 330d2-3. 
82  Ceux qui traduisent agathon par « bien » traduiraient, dans un autre contexte, l’expression to megiston agathon 
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C’est mon intime conviction que, là encore, Platon n’est pas dans une logique de « ou…, 
ou… », de cloisonnements étanches entre les différents sens des mots, ici du mot ousia. Le mot 
n’a pas ou son sens usuel seulement, ou un sens « technique » (grammatical  ou  métaphysique) 
seulement, selon le contexte. Au contraire ! Platon est maître dans l’art de retourner les pièges 
du langage à son avantage, d’utiliser les multiples connotations d’un mot pour faire avancer son 
projet, pour prendre ses interlocuteurs là où ils sont et les mener progressivement vers ce qu’il 
veut leur faire découvrir. Concrètement, dans le cas d’ousia, il ne veut surtout pas qu’on perde 
de vue le sens usuel quand il l’utilise dans des contextes où il prend ou semble prendre un sens 
plus « technique » : ce qu’il cherche à faire, ce n’est pas de le débarrasser de tout lien avec la 
notion de richesse, de valeur, quand il l’utilise dans des contextes comme celui qui nous occupe 
ici, mais au contraire de prendre cette notion de valeur toute matérielle comme point de départ 
pour la réorienter et faire réfléchir son lecteur sur ce qui constitue pour lui, pour nous, la vraie 
valeur, la vraie richesse, et, comme je le suggérait en introduisant le mot ousia, inviter, en 
remontant vers les origines du mot, à nous demander si nous ne sommes vraiment que ce que 
nous avons, que les biens matériels que nous possédons, ou si nous pouvons être plus que cela, 
trouver une valeur à autre chose. 

Ainsi, le point commun entre les divers sens, usuel et « techniques », c’est la notion de « va-
leur ». Toute la question est alors de savoir à quoi se mesure cette « valeur ». Et la réponse à 
cette question ne surprendra personne après tout ce que j’ai dit auparavant : la mesure de la 
vraie valeur, c’est le « bon (agathon) » ! Une chose, quelle qu’elle soit, vaut à proportion de ce 
qu’elle a de bon, et en particulier, pour nous, anthrôpoi, de ce qu’elle a de bon pour nous. Le 
bon est le soleil qui met en évidence pour notre intelligence la vraie valeur de toutes choses. 

Être, oui, mais quoi ? 
Et to einai alors ? Certains prétendent que Platon est le premier à avoir clairement distingué 

le sens « existentiel » du verbe einai (« être ») de son rôle de simple copule liant un sujet et un 
attribut. Je pense que c’est exactement le contraire. Platon veut nous faire comprendre qu’einai 
(« être »), n’a aucun sens tout seul et ne sert qu’à introduire un attribut explicite ou, utilisé sans 
attribut, à suggérer un attribut implicite. Dire « c’est » n’a aucun sens tant qu’on en dit pas 
quoi c’est. Et ce n’est pas parce qu’on remplace « c’est » par « ça existe » que ça change quoi 
que ce soit : dire « ça existe » tant qu’on ne dit pas de quelle « existence » on parle, ça ne veut 
rien dire du tout. Un carré « idéal », le carré « idéal », celui dont on démontre les théorèmes de 
géométrie qui ne sont rigoureusement vrais d’aucun « carré » dessiné car aucun n’est rigoureuse-
ment carré, ça « existe », même si on ne peut ni le voir, ni le toucher, mais seulement le concevoir 
par la pensée, l’« abstraire » des approximations de carrés visibles qui s’offrent à nos yeux pour 
l’associer au mot « carré » ! Dire que « ça n’existe pas », c’est supposer implicitement, sans le 
dire, une forme particulière d’« existence », d’« être », qui, seule, aurait le droit d’être dite 
« être ». C’est supposer sans le dire qu’« être » sans attribut veut dire être visible, ou être palpable, 
ou être audible, ou être vivant, selon le contexte. Et c’est là que le bât blesse, car si l’attribut est 
implicite, c’est la porte ouverte à tous les malentendus et à toutes les confusions ! C’est tout le 
ressort du Parménide, dont la plus grosse partie est occupée par un dialogue entre le vieux 
Parménide et un jeune garçon nommé Aristote, qui n’est pas l’élève et collègue de Platon à 

                                                 
par « le bien suprême », voire « le Bien suprème », mais comme ici, il est question d’argent et qu’on est chez 
(leur) Platon, ils ne vont pas jusque là. 
Le fait que Platon parle ici de megiston agathon, de « plus grand bien », suggère que, comme je l’ai laissé 
entrendre plus haut, il n’est pas dans une approche binaire entre bon et mauvais, mais dans une vision hiérar-
chique où certaines choses peuvent être bonnes, mais moins bonnes que d’autres. Ainsi, le fait de posséder une 
fortune, une ousia matérielle, comme Céphale, n’est peut-être pas « le plus grand bien » pour un homme, mais 
cela ne veut pas nécessairement dire que c’est mauvais, mais qu’il y a peut-être d’autres choses meilleures et 
plus importantes pour nous comme objets de recherche dans notre vie. 
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l’Académie, le philosophe bien connu de ce nom, mais un autre personnage historique « qui 
[nous dit Platon pour le présenter] fut l’un des Trente Tyrans »83 (qui prirent brièvement le pou-
voir à Athènes avec l’appui de Sparte à la fin de la guerre du Péloponnèse, dans laquelle Athènes 
fut finalement vaincue) ; un dialogue, ou plutôt un monologue de Parménide, que celui-ci nous 
présente, avant même de commencer, comme « un jeu laborieux »,84 interrompu seulement par 
les assentiments sans réserve du jeune Aristote (choisi précisément par Parménide comme « in-
terlocuteur » parce que, nous dit-il, étant le plus jeune de l’assemblée, il sera le moins à même 
de lui créer des difficultés85) à des questions rhétoriques de pure forme qui ne sont pas vraiment 
des questions, mais des reprises de respiration. Dans ce « jeu laborieux », le Parménide mis en 
scène par Platon va successivement démontrer tout et son contraire avec la même rigueur lo-
gique sous les yeux ébahis d’un interlocuteur dont l’homonymie avec le philosophe père de la 
logique n’est sûrement pas fortuite, précisément parce que toute la discussion porte sur 
l’« être », sans attribut, ou parfois au contraire sans sujet, sans que jamais Parménide ne prenne 
la peine de définir ce qu’il entend par ce terme ni à quoi il l’applique, ce qui lui permet, d’une 
« démonstration » à l’autre, de changer sans le dire le type d’« existence » qu’il a en tête. Et le 
dialogue est de fait une leçon implicite à Aristote le philosophe, dont Platon, qui l’avait fré-
quenté quotidiennement pendant une vingtaine d’années, avait décelé les travers, une manière 
de l’avertir que, s’il continuait avec sa logique en croyant qu’il suffit que les raisonnement 
respectent cette logique pour conduire à des conclusions vraies, alors que ces raisonnements 
sont conduits sur des mots dont on n’a pas pris la peine de chercher à comprendre la relation 
éventuelle avec ce qui n’est pas eux et que c’est en fin de compte l’épreuve de la réalité qui 
détermine si le raisonnement était bien mené ou pas, il finirait tyran de la pensée comme son 
homonyme du dialogue a fini tyran d’Athènes. 

Qu’être tout seul, sans attribut, ne signifie rien, que le mot « est » puisse s’appliquer à abso-
lument tout ce qu’on veut tant qu’on ne dit pas « est » quoi, tant qu’on ne précise pas une ousia 
(une « étance »), un quoi c’est (ti esti) », c’est ce que suggère la définition de to einai (« l’être ») 
ou to on (« l’étant »), que Platon met dans la bouche de l’étranger meneur de jeu du Sophiste, 
qui est justement originaire de la même ville que Parménide, Élée, en Italie, et qui, dans ce 
dialogue, va s’accuser de commettre un « parricide » envers son père (spirituel) Parménide : 
« est » pour lui « ce qui possède la moindre puissance, ou pour agir sur une quelconque autre 
créature, ou pour subir le plus minime [effet] de la part de la plus insignifiante, et même seu-
lement pour une seule fois »86. Ainsi, la moindre pensée qui me traverse l’esprit, ne serait-ce 
qu’une seule fois « est », puisqu’elle subit le fait d’« être » pensée par moi. Elle « est » une 
pensée dans mon esprit. Que cette pensée ait ou pas un référent hors de mon esprit, qu’elle soit 
adéquate ou pas à cet éventuel référent, là n’est pas la question. 

Pourquoi alors Socrate utilise-t-il quand même ici le verbe einai sans attribut ? C’est parce 
que la comparaison qu’il est en train de faire entre le visible et l’intelligible fournit implicite-
ment un attribut par défaut à ce verbe : « être », dans l’intelligible, c’est, à défaut d’autres pré-
cisions, « être intelligible », tout comme « être » dans le visible, ce serait, en l’absence d’autres 
précisions, « être visible » et « être » dans le tangible serait, en l’absence d’autres précisions, 
« être tangible ». C’est aussi parce que, dans le parallèle qu’il fait entre le rôle du soleil par 
rapport au visible et celui du bon par rapport à l’intelligible,87 le einai que l’on trouve à propos 
de l’intelligible prend la place de l’expression tèn genesin (« la naissance/le devenir ») à propos 

                                                 
83 Parménide, 127d2-3. 
84 Parménide, 137b2. 
85 Parménide, 137b6-8. 
86 Sophiste 247d8-e3. 
87  On trouvera une analyse très fouillée de ce parallèle dans la note 103 à ma traduction de ce texte sous le titre 

« Le bon et le soleil » sur mon site Internet « Platon et ses dialogues » : 
http://plato-dialogues.org/fr/tetra_4/republic/soleil.htm#note103. 
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du visible et que donc einai doit se comprendre dans une opposition à gignesthai, « naître, de-
venir », dont genesis est le substantif dérivé : « être », c’est être stable, non sujet au devenir, au 
changement, alors que devenir, c’est passer son temps à changer d’une manière ou d’une autre. 
Mais si Socrate utilise to einai (« l’être ») pour l’intelligible et tèn genesin (« la naissance/le 
devenir ») pour le visible, ce n’est pas parce que, pour lui, le visible/sensible n’« existerait » 
pas vraiment (sens supposé « existentiel » du verbe einai), mais pour suggérer que ce ne sont 
pas les sens eux-mêmes qui nous font connaître ce que « sont » les réalités sensibles en devenir, 
mais déjà l’intelligence (nous) travaillant sur les données brutes fournies par les sens : le soleil 
révèle pour nos yeux les couleurs toujours changeantes de tout ce qu’il éclaire, pas leurs 
« formes » (en grec, eidos, idea, ou encore schèma, le mot qui s’est spécialisé pour désigner les 
« figures » géométriques et dont dérive le mot français « schéma »), qui sont « abstraites » par 
la pensée des taches de couleur perçues par les yeux,88 et encore moins leur nom. Dès lors qu’on 
utilise le verbe « être (einai) », que ce soit à propos de réalités sensibles ou d’intelligibles purs, 
en fait, dès qu’on développe un logos à propos de quoi que ce soit, même un logos aussi simple 
que « c’est ci, ci ou ça », on est dans le registre de l’intelligible (noèton) et de l’esprit (nous) 
qui a fait son travail, plus ou moins poussé, d’« abstraction ». Il n’y a donc à proprement parler 
de « être », même si c’est « être changeant », que du côté de l’intelligible. Mais il faut bien 
néanmoins parler du sensible, et Platon cherche à le faire en choisissant des mots qui insistent 
sur son caractère perpétuellement changeant et en évitant autant que faire se peut ceux qui, 
comme einai (« être »), y introduiraient de la stabilité, tout en sachant que le simple fait d’y 
associer des mots, quels qu’ils soient, est déjà lui donner une certaine stabilité. Mais on pourrait 
renverser la démarche en utilisant pour l’intelligible les termes qu’il a retenus pour parler du 
visible : « être » intelligible c’est « devenir » objet de l’attribution (pertinente ou pas, là n’est 
pas la question) d’un nom, mais d’un nom qui ne nous apprend rien par lui-même sur ce qu’il 
nomme ; ce qui « accroît », « nourrit », « enrichit » notre connaissance de ce qui « est » ainsi 
nommé, c’est l’ousia, l’ « étance », qu’y associe notre réflexion en multipliant les attributs 
qu’on y attache dans des phrases de type « c’est ci, ci ou ça », et, en fin de compte, dans un sens 
maintenant globalisant qui fait passer d’une ousia (« attribut ») particulière à leur ensemble 
pour un même sujet, l’ousia, c’est la somme de tous ces attributs, identifiés ou à découvrir, que 
ce dont on parle soit une réalité visible, sensible, matérielle, ou déjà une « abstraction » sans 
composante visible/sensible comme « beau », « juste », etc..89 Et si notre esprit fait ce travail 
d’abstraction, c’est, comme je l’ai déjà dit, d’une manière ou d’une autre, directement ou indi-
rectement, en vue de déterminer ce qui est bon pour lui, qu’il s’agisse d’identifier ce qui pourra 
nourrir le corps qui l’héberge, le vêtir ou l’abriter de la pluie ou de déterminer la conduite qui 
lui donnera le plus de prestige aux yeux de ses compagnons d’existence, s’il attache de l’im-
portance et trouve bon pour lui que les autres aient une bonne opinion de lui selon les critère du 
« bon » de la cité dans laquelle il vit, ou celle qui lui attirera le moins d’ennuis et de jalousie 
vindicative de leur part. C’est donc bien le bon, en tant que but de toutes nos actions, qui nous 
invite à faire de ce qui sollicite notre esprit des « êtres », c’est-à-dire des sujets (des onta, des 
« étants ») de logoi de la forme « c’est (ci, ci ou ça) » en vue de déterminer dans le dialogue et 
la réflexion si c’est bon pour nous, et c’est lui qui donne une plus ou moins grande ousia (« va-
leur ») à ces « étants ». Dans ces conditions, penser que l’« être » que procure le bon (to agathon) 
                                                 
88  Sur cette question, on pourra se reporter à l’article intitulé « De la couleur avant toute chose – les schèmas 

invisibles du Ménon » que j’ai écrit pour le numéro 14, de février 2010, de la revue philosophique en ligne 
Klèsis, disponible en copie sur mon site Internet : 
http://plato-dialogues.org/fr/pdf/de_la_couleur_avant_toute_chose.pdf. 

89  Aristote, comme je l’ai déjà laissé entendre, incapable de s’abstraire de la problématique ontologique, viendra 
spécialiser ousia à certains types d’attributs seulement, ceux qui traduisent l’« essence » du « sujet » et intro-
duira d’autres termes pour distinguer d’autres types d’attributs, comme to sumbebèkon (« accident », étymolo-
giquement « ce qui survient avec ») », to poion (« qualité », mot à mot « le comment ? »), to poson (« quan-
tité », mot à mot, « le combien ? »), etc., toujours décrits par des périphrases faute de mots appropriés. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  41 

à ce que l’intelligence perçoit sous sa « lumière » serait l’« existence » tangible et matérielle dans 
le temps et l’espace des corps rendus visibles par le soleil, c’est n’avoir rien compris à ce que 
Platon cherche à nous faire percevoir. 

Agathologie vs ontologie 
Pour le dire autrement, to einai et hè ousia sont pour Platon les deux pôles extrêmes sur une 

même échelle de mesure : à un bout, le prédicat qui ne veut rien dire tout seul et s’applique 
donc à absolument tout sans exception, einai, à l’autre bout le prédicat qui, en lui-même, ne dit 
rien, mais qui fait référence à la « valeur » constitutive de chaque « être » mesurée à l’aune du 
« bon », l’ousia. L’ousia, c’est donc en chaque chose, visible/sensible/matérielle ou purement 
intelligible hors du temps et de l’espace, ce qui en fait la valeur, tout ce qui est « bon » en elle. 
La pensée qui traverse une seule fois mon esprit « est » (une pensée), mais si elle est pensée de 
rien, fantasme de mon esprit, elle ne me sera pas « bonne » à grand-chose. 

Il devient alors facile de comprendre ce que veut dire Platon quand il fait dire à Socrate que 
le bon est « encore au-delà de l’ousia » : si le bon (to agathon) est ce à quoi se mesure la valeur 
de toute chose, il ne peut être l’une des choses qu’il sert à mesurer, à valoriser ! Pas plus que le 
soleil n’est ce qu’il rend visible, bien que lui-même visible, le bon n’est ce qu’il rend intelli-
gible, bien que lui-même intelligible. Si je fais disparaître n’importe lequel des objets que rend 
visible le soleil, je continuerai à voir les autres, alors que si je fais disparaître le soleil, je ne 
verrai plus rien. De même, si j’occulte n’importe lequel des concepts que ma pensée évalue à 
la lumière du bon, je continuerai à pouvoir évaluer tous les autres, alors que si je supprime 
l’idée même de « bon », plus rien n’a de sens. C’est en ce sens que le bon peut être dit analogi-
quement « dominant en ancienneté et en puissance ».90 

Tout l’effort de Platon à travers ses dialogues vise à faire sortir la philosophie de l’ornière 
de l’ontologie dans laquelle elle s’engluait depuis Parménide au moins et qui conduit à des 
discussion stériles sur ce qui « est » et ce qui « n’est pas » qui finissent immanquablement par 
nous faire regarder derrière nous, vers le passé, à la recherche de nos origines, pour la transfor-
mer en une « agathologie »91, c’est-à-dire en une réflexion sur le bon, qui nous invite à regarder 
devant nous, vers l’avenir et peut orienter nos choix pour le meilleur, là où savoir d’où nous 
venons ne nous dira jamais où nous devons aller. 

Visible et intelligible 
Cette mise en parallèle du bon et du soleil a permis à Socrate de clairement identifier deux 

ordres de perceptions qu’on a malheureusement tendance à assimiler trop vite à deux ordres de 
« réalités » pour en faire deux « mondes », le monde sensible et le « monde des idées » de la 
supposée « théorie des idées » que les commentateurs attribuent à Platon. Mais Platon ne parle 
pas de ce qui sollicite nos sens et notre esprit en tant que tel, d’ « êtres » en un sens existentiel 
concept pour lui creux et dépourvu de signification, parce qu’il a compris, et veut nous faire 
comprendre, que nous n’y avons pas un accès direct : pour reprendre l’image qu’il développe 
dans le Phèdre en comparant la psuchè humaine à un attelage ailé, à laquelle j’ai déjà fait allu-
sion,92 il faudrait, pour pouvoir en parler, que l’âme humaine puisse passer « de l’autre côté du 
ciel », dans ce « lieu » supracéleste (ton huperouranion topon, Phèdre, 247c3) auquel seuls les 
dieux ont accès et où eux seuls peuvent voir « l’étance réellement étant sans couleur et sans 
figure et inpalpable (hè gar achrômatos te kai aschèmatistos kai anaphès ousia ontôs ousa) » 
(247c6-7), c’est-à-dire « la justice elle-même… la modération [elle-même]… le savoir [lui-

                                                 
90 République VI, 509b9-10. Je dis « analogiquement », car l’idée d’ancienneté (presbeia en grec) implique le 

temps, alors que les intelligibles sont hors du temps et de l’espace. Il s’agit en fait d’une « préséance » logique. 
91 Cf. note 7, page 4, pour l’explication de ce néologisme forgé par moi. 
92  Cf. la section « Le char ailé, le cocher et les deux chevaux », page 22. 
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même] (autèn dikaiosunèn… sôphrosunèn… epistèmèn) » (247d6-7), etc., et c’est justement ce 
qui est impossible à l’attelage conduit par les deux chevaux difficiles à contrôler et à coordonner 
qui meuvent cette âme. Il nous faut donc admettre que chacun des « organes » qui nous donnent 
accès à ce qui les sollicite, les organes des sens d’une part, et en particulier la vue, le plus 
prégnant d’entre eux au point qu’en grec, la forme verbale qui signifie « savoir », eidenai, n’est 
autre que le parfait d’un verbe signifiant « voir » (« j’ai vu », donc « je sais » !), et d’autre part 
l’« organe » qui nous donne la capacité de penser et fait de nous des êtres capables d’intelli-
gence (nous), que Platon assimile à la psuchè, ou plus précisément à une « fonction », à un 
« pouvoir (dunamis) » de celle-ci, quel que soit l’organe en cause et le mode d’appréhension 
qu’il rend possible, ne nous permet d’appréhender qu’une « apparence » conditionnée par les 
caractéristiques propres de cet organe, qui ne nous donne qu’une appréhension partielle de ce 
qui le sollicite : sa couleur pour la vue, les sons qu’il produit pour l’ouïe, ses odeurs pour l’odo-
rat, etc., son intelligibilité pour l’intelligence (nous), dont rien ne nous permet et ne nous per-
mettra jamais de garantir qu’elle épuise l’ousia, l’« étance », de ce à quoi nous nous intéressons, 
qu’elle nous le « dévoile »93 complètement. 

Par ailleurs, tout ce qui sollicite nos « organes » de perception ne sollicite pas nécessairement 
tous ces organes : certaines « choses » sollicitent la vue, mais pas l’ouïe ni l’odorat, d’autre 
l’ouïe mais pas la vue (le vent par exemple), mas ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que tout 
ce qui sollicite nos sens sollicite aussi notre intelligence, notre nous, ne serait-ce que pour y 
associer un nom pour en parler. C’est ce que veut dire Platon lorsqu’il fait intervenir la psuchè 
dans la description du mécanisme de tous les sens qu’il propose dans le Timée. Par contre, 
l’expérience nous montre que notre intelligence peut être sollicitée par des « concepts », des 
« idées (ideai) », qui ne sollicitent aucun de nos sens sans pour autant n’être qu’un produit de 
notre pensée sans référent « objectif » hors d’elle, à commencer par « l’idée du bon (hè tou 
agathou idea) », dont il vient de nous dire dans l’analogie du bon et du soleil qu’elle est ce que 
cherche toute âme sans pourtant en avoir une claire compréhension (ce qui prouve qu’elle a un 
caractère « objectif », c’est-à-dire ne dépendant pas de notre seule volonté). Mais ce fait n’a 
aucune raison de nous amener à penser que ces « idées » ont moins de « réalité » que ce qui 
sollicite l’un ou l’autre de nos sens, voire n’en ont pas du tout, ou au contraire qu’elle sont ce 
qui seul « existe ». « Réalité » ainsi employé et « exister » sont des mots vides de sens ; ce qui 
importe, c’est l’impact, direct ou indirect, sur notre quête du bon. 

Le problème auquel est confronté Platon et qu’il cherche à résoudre en multipliant les images 
et en variant son vocabulaire pour ne se laisser « piéger » par aucun mot, est celui de parler de 
ce qui est de l’autre côté du ciel en restant contraint par sa nature humaine de rester de ce côté-
ci, de parler de ce à quoi pourraient renvoyer les mots avec des mots, qui plus est, avec des mots 
que nous ne pouvons justement pas attacher de manière certaine et univoque à ce qui est au-
delà d’eux, dont nous ne pouvons parler qu’avec des mots. L’allégorie de la caverne nous assi-
milera à des prisonniers enchaînés et, de fait, nous sommes bel et bien prisonniers… des mots ! 

Pour décrire ces deux ensembles/ordres/registres/… que sont le visible(/sensible) et l’intel-
ligible/pensable, Platon, dans le bref échange dont je reproduis ma traduction ci-dessous (Ré-
publique VI, 509c5-d5), qui assure la transition entre la mise en parallèle du bon et du soleil et 
les deux images qui vont l’illustrer, l’analogie de la ligne et l’allégorie de la caverne, fait utiliser 
par Socrate encore une autre image, celle de deux « royaumes » ayant chacun un souverain, le 
soleil pour l’un, le bon (to agathon) pour l’autre, et multiplie délibérément les mots qu’il utilise 
pour en parler, aucun n’étant adéquat. 

Eh bien qu'en aucun cas, dit-il, tu n'en restes là, ou au moins, cette similitude concernant le 
soleil, expose-la de nouveau en détail, si tu es en train d'omettre quoi que ce soit.  

                                                 
93  Le mot grec qui est traduit par « vérité », alètheia, est dérivé d’un adjectif, alèthès (« vrai »), qui signifie éty-

mologiquement « non caché ». 
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Mais bien sûr ! dis-je, j'omets certainement des tas de choses ! 
Eh bien donc, dit-il, ne laisse pas la moindre chose de côté.  
Je crois, repris-je, que ce sera encore beaucoup. Mais pourtant, autant qu'il est à présent 

possible, je n'omettrai rien volontairement.  
Surtout pas ! dit-il. 
[509d] Pense-les donc, repris-je, comme nous le disons, être deux et régner l'un sur l'espèce 

(genos) et le domaine (topos) intelligible (noèton), l'autre par contre sur l'[espèce et le do-
maine] visible (horaton) – [je dis « visible »] pour que je ne te paraisse pas, en disant « ciel », 
faire mon sophiste à propos du mot. Mais saisis-tu donc bien ces deux apparences (eidè)94, 
visible, intelligible/pensable ? 

Je saisis. 
Les termes genos et topos peuvent se comprendre comme continuant l’image des royaumes 

introduite par le verbe « régner (basileuein) » : en effet, l’un des sens possible de genos, à côté de 
sens comme « race », « genre », « famille », « parenté », est « peuple », et l’un des sens possible 
de topos, dont le sens premier est « lieu », est « pays » ou « territoire ». Et de fait, un roi (basileus, 
à la racine de basileuein) se caractérise par le territoire sur lequel il règne et le peuple qui lui est 
soumis. Ceci invite donc à relativiser ces mots, et en particulier le mot topos, avant d’y voir une 
preuve que Platon considérait bien que l’intelligible constituait  un « monde » à part, distinct du 
« monde » sensible. On peut d’ailleurs remarquer que chacun des deux mots est plus approprié 
pour l’un des deux « ordres », topos, compris dans le sens de « lieu », pour le sensible et genos, 
compris dans le sens de « genre, espèce, sorte », pour l’intelligible, mais que Platon fait bien 
attention d’utiliser les deux dans les deux « registres »,95 comme pour nous inviter à comprendre 
que, même si l’un des deux semble approprié pour l’une des deux « familles » et l’autre pour 
l’autre, aucun n’est parfaitement adéquat ni pour l’une, ni pour l’autre, puisque, si c’était le cas, 
il n’en aurait employé qu’un pour chaque « ensemble », celui qui lui convenait le mieux. 

Mais ce qui est plus intéressant, c’est qu’à la fin de la réplique, il utilise encore un troisième 
terme, le mot eidos (dont eidè est le nominatif pluriel), celui justement qui, pour la plupart des 
commentateurs, constituerait dans certains contextes un terme « technique » pour désigner les 
« réalités » intelligibles, ces « formes/idées » de la supposée « théorie » du même nom attribuée 
à Platon. Or justement, dans cette phrase, les traducteurs et commentateurs refusent de donner à 
ce mot son sens « technique » de « formes » et le comprennent dans le sens usuel non « tech-
nique » de « sorte, espèce ». Pourtant, si l’on prend eidos dans son sens premier d’« apparence », 
la remarque de Socrate est tout à fait compréhensible et l’on n’est plus obligé de supposer qu’à 
quelques lignes d’intervalle le même mot, que Socrate reprend dans l’analogie de la ligne qui 
suit dans un sens que tout le monde s’accorde à considérer comme « techique », est utilisé dans 
des sens complètement différents : il demande à Glaucon s’il a bien saisi que notre âme est 
capable de percevoir deux « apparences » de ce qui la sollicite, celle que lui offre la vue (le 
visible) et celle que lui offre l’intelligence (l’intelligible), toutes deux, et pas seulement la pre-
mière (le visible), restant des « apparences », différentes l’une de l’autre certes, mais néanmoins 
« apparences », aucune des deux ne dévoilant ce qui est à son origine de manière exhaustive et 
parfaitement adéquate, même si l’une, l’apparence intelligible, est plus « riche » que l’autre. Et 
il ne serait pas étonnant de la part de Platon qu’il ait choisi ici ce terme en sachant parfaitement 
qu’il était ambigu et en s’attendant à ce que certains le comprennent dans le sens plus neutre de 
« sortes ». Toute la question est en fait de savoir jusqu’où il faut pousser l’analogie avec le 
                                                 
94  Dans toute la suite de cette traduction de l’analogie de la ligne, j’ai pris le parti de toujours traduire eidos par 

le même mot français « apparence », qui en est le sens premier dont tous les autres dérivent : ainsi par exemple, 
le sens de « sorte, espèce », qui conviendrait ici, pour désigner des familles de « choses » qui ont même appa-
rence, ou celui de « forme », qui n’est qu’une manière différente de faire référence à l’apparence de ce dont on 
parle : l’apparence » de quelque chose révèle à nos yeux sa « forme ». 

95  Explicitement pour le premier mentionné, l’intelligible, implicitement pour le second, le visible. 
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visible qu’implique l’utilisation de mots issu des racines renvoyant à la vue pour parler de l’in-
telligible, comme le verbe « voir (idein) » pour parler de « vues » de l’esprit,96 et les mots eidos 
et idea pour désigner ce qui est ainsi « vu » par l’esprit. 

Pêche à la ligne et spéléologie 
Les deux images que propose le Socrate de Platon à la suite l’une de l’autre pour compléter 

la mise en parallèle du soleil et du bon, l’analogie de la ligne, à la fin du livre VI, et l’allégorie 
de la caverne, au début du livre VII, sont parmi les textes les plus célèbres de Platon. Ces deux 
images se complètent et s’éclairent l’une l’autre, la première, l’analogie de la ligne, offrant une 
vision « statique » là où la seconde, l’allégorie de la caverne, offre une vision « dynamique » 
de ce qui est accessible à la connaissance pour les hommes. Une bonne compréhension de ces 
deux textes, centraux à tous points de vue dans le programme éducatif que propose Platon à 
travers l’ensemble de ses dialogues puisque l’allégorie de la caverne se propose explicitement 
d’illustre « notre nature par rapport à l'éducation et au fait de ne pas être éduqué », nécessite 
d’entrer dans les détails du texte et de le faire sur le texte grec lui-même tant Platon est attentif 
au moindre détail, dans le choix des mots en particulier, et que, comme on va le voir, tous les 
détails comptent et participent au sens de ces images. Dans ces conditions, il me semble que le 
mieux est de commencer par lire ces deux textes l’un à la suite de l’autre, ainsi que le commen-
taire que fait Socrate de l’allégorie, avant d’entrer dans des explications qui nécessiteront en 
permanence de renvoyer de l’un à l’autre. J’en propose donc ici ma traduction, reprise de mon 
site Internet « Platon et ses dialogues (http://plato-dialogues.org).97 

L’analogie de la ligne (République VI, 509d6-511e5) 
« Eh bien donc, prenant par exemple une ligne segmentée en deux segments inégaux, seg-

mente à nouveau chacun des deux segments selon la même raison (ana to auton logon), celui 
de l'espèce (genous) vue (horômenon) et celui de celle perçue par l'intelligence (nooumenon), 
et tu auras, en fonction de la clarté et de l'absence de clarté des uns par rapport aux autres, 
d'une part dans le vu, [509e] d'une part l'un des deux segments : les images (eikones) – j'appelle 
en effet images, tout d'abord [510a] d'une part les ombres, ensuite les reflets (phantasmata) sur 
les eaux et sur les choses pour autant qu'elles sont par leur constitution à la fois compactes, 
lisses et brillantes, et tout ce qui est du même ordre, si tu comprends bien. 

Mais oui, je comprends bien. 
Eh bien donc, pose l'autre, auquel celui-là ressemble : les êtres vivants autour de nous, et 

tout ce qui se plante, et l'espèce entière de ce qui se fabrique. 
Je le pose, dit-il. 
Et est-ce que tu consentirais à dire de cela, repris-je, que c'est divisé par rapport à la vérité 

(alètheia) ou pas : comme l'opinable/opiné (doxaston) par rapport au connaissable/connu 
(gnoston), ainsi ce qui a été rendu semblable (to homoiôthèn) par rapport à ce à quoi ça a été 
rendu semblable (to hôi hômoiôthè) ? 

[510b] Oui, dit-il, tout à fait. 
                                                 
96  On en trouve un exemple quelques lignes plus bas dans la République, dans l’analogie de la ligne, en 511a1, 

où Socrate Parles des géomètres qui « cherch[ent] à voir [ce] qu'on ne peut pas voir autrement que par la 
réflexion », c’est-à-dire, dans l’exemple qu’il a pris, le carré lui-même et non pas les images de carrés qu’ils 
dessinent, en utilisant par deux fois la forme aoriste idein (la seconde fois sous la forme conjuguée idoi), dont 
dérive idea, et donc « idée » en français, traduit par « voir ». 

97  Les mots entre crochets dans le texte sont des mots qui ne figurent pas dans le grec et que j’ai ajoutés pour rendre 
la traduction plus lisible. J’ajoute entre parenthèse le mot grec traduit lorsque j’y ferai référence dans mon com-
mentaire. Sur mon site, la traduction est accompagnée de nombreuses notes explicatives que j’ai supprimées ici. 
La traduction de l’analogie de la ligne est à l’adresse http://plato-dialogues.org/fr/tetra_4/republic/ligne.htm, celle 
de l’allégorie de la caverne à l’adresse http://plato-dialogues.org/fr/tetra_4/republic/caverne.htm et celle du com-
mentaire de l’allégorie à l’adresse http://plato-dialogues.org/fr/tetra_4/republic/cavernec.htm 
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Examine maintenant aussi à son tour la segmentation de l'intelligible, de quelle manière ça 
doit être segmenté. 

Comment ? 
L'un [des segments] de celui-ci, [c'est] là où, se servant des [choses qui,] auparavant[, 

étaient] imitées comme d'images, une âme est contrainte de/se contraint à mener sa recherche 
à partir de soutiens (hupotheseis), conduite/progressant, non pas jusqu'à un principe (direc-
teur) (archè), mais jusqu'à une fin (teleutè), alors que l'autre au contraire, [c'est] celui [où c'est] 
en allant jusqu'à un principe (directeur) [qui n'est] pas [lui-même] posé pour soutenir [autre 
chose] (archè anupotheton), à partir d'un soutien et sans les images [gravitant] autour de ça, se 
faisant avec les apparences elles-mêmes le plan de marche (methodos) à travers elles. 

Ce que tu dis, dit-il, je ne l'entends pas trop bien. 
[510c] Eh bien ! encore une fois, repris-je. Ainsi tu entendras plus facilement ces [propos] 

énoncés auparavant. Je pense en effet que tu sais que ceux qui s'occupent de géométrie et de 
calcul et des [choses] comme ça, se posant pour soutiens l'impair et le pair et les figures et trois 
apparences d'angles et autres [choses] apparentées à celles-ci selon chaque plan de marche 
(methodos), ces [choses], d'une part, comme des [gens] sachant, s'en étant fait des soutiens, ils 
estiment n'avoir plus en aucune manière, ni à eux ni aux autres, à donner de raison (logon 
didonai) à leur sujet, [510d] comme [si c'était] des choses en tous points évidentes, et les prenant 
d'autre part comme principes de départ, parcourant à partir de là de bout en bout tout le reste, 
ils finissent de manière cohérente sur ce à propos de quoi ils s'étaient lancés dans leur examen. 

Bien sûr, dit-il, cela, je le sais en effet. 
Et donc aussi qu'ils se servent en plus des apparences vues (horômena eidè) et se font leurs 

raisonnements (logous poiountai) sur elles en réfléchissant non pas sur celles-ci, mais sur celles 
auxquelles celles-ci ressemblent, se faisant leurs raisonnements par rapport au carré lui-même (to 
tetragônon auton), à la diagonale elle-même, et non pas [510e] à celle qu'ils dessinent, et de même 
pour le reste, ces [choses] mêmes en effet qu'ils façonnent et dessinent, et dont il y a des ombres et 
des images sur les eaux, s'en servant en effet comme d'images à leur tour, mais cherchant [511a] à 
voir (idein) celles-là mêmes qu'on ne peut pas voir autrement que par la réflexion (dianoia). 

Tu dis vrai, dit-il. 
Eh bien, je disais en effet intelligible cette apparence (noèton to eidos), mais l'âme contrainte 

de/se contraignant à se servir de soutiens dans sa recherche sur elle, n'allant pas jusqu'à un 
principe (directeur) (archè), comme n'ayant pas le pouvoir de s'élever plus haut que les sou-
tiens, mais se servant à titre d'images des choses mêmes qui sont copiées par celles d'en bas et, 
celles-là par rapport à ces autres-là, parce qu'en mettant plein la vue, réputées et estimées. 

[511b] J'entends, dit-il, que tu parles de ce dont traite la géométrie et les arts qui lui sont ap-
parentés. 

Entends donc [ce qu'il en est de] l'autre segment de l'intelligible lorsque je parle de ce que 
le raisonnement (logos) lui-même atteint par le pouvoir du dialegesthai, faisant des soutiens, 
non des principes (premiers), mais réellement des soutiens [utilisés] comme voies d'approche 
et tremplins pour que, allant jusqu'à ce [qui n'est] pas [lui-même] posé pour soutenir [autre 
chose] (to anupotheton), vers le principe (directeur) du tout (hè tou pantos archè), puis, ayant 
mis la main dessus, y rattachant en retour ce qui s'y rattache, il redescende ainsi jusqu'à une 
fin, [511c] ne se servant en plus d'absolument rien de sensible, mais qu'avec les apparences 
elles-mêmes à travers elles et en elles, il finisse aussi dans des apparences. 

J'entends, dit-il, certainement pas convenablement, car tu m'as l'air de parler d'un travail 
de longue haleine, que pourtant tu veux expliquer qu'est plus clair ce qui, de ce qui est et de 
plus [est] intelligible, est observé sous la conduite de la science du dialegesthai que ce qui [l'est] 
sous la conduite de ce qu'on appelle « arts » (technai), où les soutiens [sont] principes (direc-
teurs) et ceux qui contemplent sont contraints en effet de/se contraignent en effet à contempler 
ces choses par la réflexion (dianoia), et non pas par les sens, mais du fait qu'ils examinent, non 
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pas [511d] en remontant jusqu'à un principe (directeur), mais à partir de soutiens, ils t'ont l'air 
de ne pas posséder l'intelligence (noun ischein) de ces choses, quoiqu'elles soient intelligibles 
avec un principe (directeur). Et tu m'as l'air d'appeler « réflexion (dianoia) » l'état d'esprit de 
ceux qui sont versés dans la géométrie et celui de ceux qui le sont dans ce genre de choses, et 
non pas « intelligence » (nous), estimant que la réflexion est quelque chose d'intermédiaire 
entre l'opinion  (doxa) et l'intelligence (nous). 

Tu as très convenablement capté, repris-je. Et maintenant, prends-moi, sur les quatre seg-
ments, ces quatre affections (pathèmata) engendrées dans l'âme, la pensée active (noèsis) 
d'abord sur le plus haut, la pensée vagabonde (dianoia) [511e] ensuite sur le second, au troi-
sième ensuite attribue la confiance (pistis) et au dernier la conjecture (eikasia), et range-les en 
te guidant sur cette raison (ana logon) que, comme les *** sur lesquels c'est participent à la 
vérité, ainsi celles-ci participent à la clarté. 

J'entends, dit-il, et je te rejoins et les range comme tu dis. » 

L’allégorie de la caverne (République VII, 514a1-517a7) 
« [514a] Eh bien ! Après cela, dis-je, représente-toi d'après une épreuve telle que celle-ci 

notre nature par rapport à l'éducation et au fait de ne pas être éduqué. Visualise donc des 
hommes (anthrôpous) comme dans une habitation souterraine ressemblant à une caverne, ayant 
l'entrée ouverte à la lumière sur toute la longueur de la caverne, dans laquelle ils sont depuis 
l'enfance, les jambes et le cou dans des chaînes pour qu'ils restent en place et [514b] voient 
seulement devant eux, incapables donc de tourner leur tête du fait de la chaîne ; et encore la 
lumière sur eux, venant d'en haut et de loin, d'un feu brûlant derrière eux ; et encore, entre le 
feu et les enchaînés, une route au-dessus, le long de laquelle figure-toi qu'est construit un mur, 
semblable aux palissades placées devant les hommes (anthrôpôn) par les faiseurs de prodiges, 
par-dessus lesquels ils font voir leurs prodiges. 

Je vois, dit-il  
Eh bien vois maintenant le long de ce mur des hommes (anthrôpous) portant [514c] et des usten-

siles de toutes sortes dépassant du mur et des statues d'hommes (andriantas) [515a] et autres animaux 
en pierre et en bois et façonnés de toutes les manières possibles, certains, comme c'est probable, 
faisant entendre des sons (phtheggomenous), d'autres restant silencieux parmi les porteurs. 

Étrange, dit-il, [l']image [que] tu dis, et enchaînés étranges ! 
Semblables à nous, repris-je ; ceux-ci en effet, pour commencer, d'eux-mêmes et les uns des 

autres, penses-tu qu'ils aient pu voir autre chose que les ombres tombant sous l'effet du feu sur 
la [paroi] de la caverne qui leur fait face ? 

Comment donc, dit-il, si en effet ils sont contraints de garder leur tête immobile [515b] tout 
au long de leur vie ? 

Mais quoi des [objets] transportés ? Ne [serait-ce] pas pareil pour ça ? 
Et comment ! 
Eh bien ! Sans doute, s'ils étaient capables de dialoguer (dialegesthai) entre eux, les [choses] 

présentes étant les mêmes, ne crois-tu pas qu'ils prendraient l'habitude de donner des noms à 
ces [choses] mêmes qu'ils voient ?98 

Nécessairement. 
Et quoi encore si de plus la prison produisait un écho en provenance de la [paroi] leur faisant 

face ? Chaque fois qu'un des passants ferait entendre un son (phthegxaito), penses-tu qu'ils pour-
raient croire celui qui fait entendre un son (to phtheggomenon) autre que de l'ombre qui passe ? 

                                                 
98  Il existe plusieurs variantes du texte grec de la seconde partie de cette réplique (à partir de « les [choses] pré-

sentes… »). Je retiens le texte suivant : ou tauta (accentué comme une crase de ta auta) hègei an ta paronta 
autous nomizein onomazein haper horôien, qui est le texte donné par le manuscrit considéré comme le meilleur. Pour 
une justification de ce choix, voir l’annexe 4.1 page 181. 
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Par Zeus, certes non ! 
[515c] Très certainement, repris-je, ceux-là ne pourraient tenir pour le vrai autre chose que 

les ombres des objets fabriqués. 
De toute nécessité, dit-il. 
Examine maintenant, repris-je, leur délivrance et leur guérison des chaînes et de la dérai-

son : que serait-elle si, de manière naturelle (phusei), il leur arrivait ce que voici ? Chaque fois 
que quelqu'un aurait été délivré et serait contraint subitement à se lever et aussi à tourner le 
cou et à marcher et à élever son regard vers la lumière, mais en faisant tout cela, éprouverait 
de la douleur et en outre, du fait des scintillements, serait incapable de voir distinctement ce 
dont [515d] auparavant il voyait les ombres, que penses-tu qu'il dirait si quelqu'un lui disait qu'au-
paravant il voyait des balivernes alors que maintenant, un peu plus proche de ce qui est et tourné 
vers des [choses] qui sont plus, il porte un regard empreint de plus de rectitude, et [si] de plus, 
chacune des [choses] qui passent, [les lui] montrant, [il] le contraignait en questionnant à dis-
cerner dans ses réponses ce que c'est ? Ne penses-tu pas qu'il serait dans l'embarras et qu'il 
croirait les [choses] vues auparavant plus vraies que celles maintenant montrées ? 
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Et même de beaucoup ! dit-il. 
[515e] Et si donc en outre on le contraignait à porter son regard vers la lumière elle-même, que 

ses yeux lui feraient mal et qu'il se déroberait en se retournant vers ce qu'il est capable de voir 
distinctement, et qu'il tiendrait cela pour réellement plus clair que ce qui serait montré ? 

C'est ça, dit-il. 
Si alors, repris-je, de là quelqu'un le tirait de force tout au long de la montée rocailleuse et 

escarpée, et ne le lâchait pas avant de l'avoir tiré dehors à la lumière du soleil, est-ce qu'il ne 
s'affligerait pas [516a] et ne s'indignerait pas d'être tiré, et, quand il serait arrivé à la lumière, 
ayant les yeux pleins de l'éclat [du soleil], ne pourrait pas même voir une seule des [choses] 
maintenant dites vraies ? 

Probablement pas, dit-il, du moins pas tout de suite. 
Accoutumance donc, je suppose, [voilà ce dont] il aurait besoin pour peu qu'il ait l'intention 

de voir par lui-même les [choses] d'en haut, et tout d'abord [ce sont] sans doute les ombres 
[que,] le plus facilement, il verrait distinctement, et après cela les images (eidôla) dans les eaux 
des hommes (anthrôpôn) et celles des autres [choses], et plus tard encore ceux-là mêmes, puis 
à partir de ceux-là, les [objets] dans le ciel et le ciel lui-même, il pourrait probablement plus 
facilement les contempler de nuit, en dirigeant son regard vers la [516b] lumière des astres et 
de la lune, que de jour [en le dirigeant] vers le soleil et celle du soleil. 

Comment donc n'[en serait-il] pas [ainsi] ? 
À la fin donc, je suppose, [c'est] le soleil, non pas des reflets (phantasmata) de lui dans les 

eaux ou en quelque autre place, mais lui-même tel qu'en lui-même dans son espace propre, 
[qu']il pourrait voir distinctement et contempler tel qu'il est. 

Nécessairement, dit-il. 
Et après ces [étapes], il déduirait alors par un raisonnement (sullogizoito) à son sujet que 

c'est lui qui produit les saisons et les années et qu'il supervise tout [516c] ce qui est dans le 
domaine vu, et que, de ces [choses] qu'eux-mêmes voyaient, [il est] d'une certaine manière, de 
toutes, responsable. 

C'est évident, dit-il, qu'après cela, il en viendrait à ça ! 
Et quoi encore ? Se remémorant sa première habitation et la sagesse de là-bas et ses com-

pagnons de chaînes d'alors, ne penses-tu pas que lui, d'une part, se déclarerait heureux du 
changement et qu'eux par contre, il les prendrait en pitié ? 

Tout à fait ! 
Et puis, les honneurs et les louanges, si certaines avaient cours alors entre eux, et les pré-

rogatives accordées à celui qui observait de la manière la plus pénétrante ce qui passait et se 
souvenait le mieux de ce qui avait coutume de passer en premier, ou en dernier, [516d] ou en-
semble, et donc pour cela le plus capable de deviner ce qui allait arriver, crois-tu qu'il en aurait 
encore le désir et qu'il envierait ceux d'entre eux qui étaient honorés et investis du pouvoir, ou 
qu'il subirait l'[affection] d'Homère et préférerait mille fois être « un cultivateur travaillant à 
gages pour un autre homme sans ressources » et subirait n'importe quoi plutôt que cette manière 
de se faire une opinion et cette vie-là ? 

[516e] C'est ça, dit-il, je le pense moi aussi : accepter de tout subir plutôt que de vivre ainsi ! 
Et maintenant, réfléchis en toi-même à ceci, repris-je. Si en sens inverse un tel [homme], 

[re]descendant vers son siège, s'[y r]asseyait, est-ce qu'il n'aurait pas les yeux pleins d'obscu-
rité, venant subitement du soleil ? 

Tout à fait certes, dit-il. 
Et alors ces ombres, si de nouveau il lui fallait entrer en compétition, pour se former des 

opinions [sur elles], avec ceux qui ont toujours été enchaînés, au moment où il aurait la vue 
faible, [517a] avant que ses yeux ne fussent rétablis –et le temps ne serait pas court, tant s'en 
faut ! jusqu'à l'accoutumance–, ne prêterait-il pas à rire et ne dirait-on pas de lui qu'étant 
monté là-haut, il est revenu les yeux endommagés, et que ça ne vaut vraiment pas la peine 
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d'essayer d'aller là-haut ? Et celui qui entreprendrait de les délivrer et de les faire monter, si 
tant est qu'ils puissent le tenir en leurs mains et le tuer, ne le tueraient-ils pas ? 

À toute force ! dit-il. » 

Le commentaire de l’allégorie par Socrate (République VII, 517a8-519d7) 
« Ainsi donc, repris-je, cette image, ami Glaucon, [517b] il faut l'appliquer en totalité aux 

propos tenus auparavant, assimilant d'une part la place rendue apparente par la vue à l'habi-
tation de la prison, d'autre part la lumière du feu en elle à la puissance du soleil ; la montée en 
haut d'autre part, et la contemplation des choses d'en haut, en posant [qu'elle représente] la 
route ascendante de l'âme (psuchè) vers le domaine intelligible, tu ne te tromperas certes pas 
sur mon espérance, puisque tu désires entendre parler d'elle. Mais un dieu, peut-être, sait si 
elle a chance d'être vraie. Mais en tout cas, ce qui se montre à moi se montre ainsi : dans le 
connaissable, [venant] à la fin [est] l'idée [517c] du bon (hè tou agathou idea), et elle est vue 
avec peine, mais une fois vue, elle doit être appréhendée par le raisonnement (sullogistea einai) 
comme [étant] effectivement pour toutes choses cause de tout ce qui est droit et beau, et dans 
le visible, enfantant la lumière et son souverain, et dans l'intelligible, souveraine elle-même, 
procurant de son propre fond vérité et intelligence, et que doit la voir quiconque est destiné à 
agir sensément dans la vie privée ou dans la vie publique. 

Je suis du même avis que toi, dit-il, moi aussi, pour autant du moins que j'en suis capable. 
Allons donc ! repris-je. Et sois du même avis que moi sur ça et ne t'étonne pas que ceux qui 

sont allés jusque là ne veuillent plus s'occuper des [affaires] des hommes/pratiquer les [activi-
tés] des êtres humains, mais que leurs âmes aient hâte de passer/perdre pour toujours leur 
temps en haut. [517d] [Il est] vraisemblable en effet [qu'il en soit] en quelque sorte ainsi, si du 
moins, là encore, il en va selon l'image qui a été décrite auparavant. 

Vraisemblable en effet, dit-il. 
Mais quoi ? Es-tu d'avis que [c'est] quelque chose d'étonnant que quelqu'un qui est passé de 

ces contemplation, repris-je, divines  (theiôn) aux mauvais [comportements / actions / pensées / 
réalisations /...] humains ne fasse pas bonne figure et paraisse tout à fait risible lorsque, ayant 
encore la vue faible et avant qu'il se soit convenablement accoutumé à la présente obscurité, il 
est contraint, dans les tribunaux ou je ne sais où ailleurs, de se battre au sujet des ombres de 
la justice ou des statues dont ce sont les ombres, et de lutter jusqu'au bout [517e] à leur sujet : 
de quelle manière ces choses peuvent-elles être conçues un jour par ceux qui n'ont jamais vu 
la justice elle-même ? 

Ce n'est pas le moins du monde étonnant, dit-il. 
[518a] Mais si du moins on avait de l'intelligence, repris-je, on se souviendrait que deux 

perturbations adviennent aux yeux, et de deux manières : en se déplaçant de la lumière vers 
l'obscurité, et de l'obscurité vers la lumière. C'est pourquoi, jugeant que les mêmes choses ad-
viennent aussi dans le cas de l'âme, chaque fois qu'on en verrait une troublée et se montrant 
incapable d'examiner quelque chose, on ne rirait pas sans raison, mais on rechercherait si, 
venant d'une vie plus lumineuse, elle a été plongée dans le noir par le manque d'accoutumance, 
ou si, allant d'une ignorance plus grande vers le plus lumineux, elle s'est gavée sous l'effet du 
scintillement plus brillant de la lumière, [518b] et ainsi donc, on déclarerait la première heu-
reuse de cette épreuve et de cette vie, et on prendrait la seconde en pitié, et si l'on voulait rire 
d'elle, son rire serait moins risible que celui sur celle venant de la lumière d'en haut. 

Tout à fait, dit-il, tu parles avec mesure. 
Il faut donc, dis-je, que nous jugions de la manière suivante à leur sujet, si ces [propos sont] 

vrais : l'éducation n'est pas telle que certains, qui en font profession, disent qu'elle est. Car ils 
disent en quelque sorte qu'ils introduisent, eux, de la science qui n'est pas présente dans [518c] 
l'âme, comme s'ils introduisaient la vue dans des yeux aveugles. 

Ils le disent en effet, dit-il.  
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Mais pourtant, le présent discours, repris-je, signifie que ce pouvoir est présent dans l'âme de 
chacun, et que l'organe par lequel chacune apprend, comme si un œil n'était pas capable, sinon 
avec tout le corps, de tourner vers le lumineux [en se détournant] de l'obscur, ainsi, avec toute 
l'âme, doit être détourné de ce qui devient jusqu'à ce qu'éventuellement, [parvenue] dans [le do-
maine de] ce qui est et du plus lumineux de ce qui est, elle devienne capable de tenir ferme en 
contemplant. Et cela, nous disons que c'est [518d] le bon, n'est-ce pas ? 

Oui. 
Ainsi donc, de cela même, repris-je, il devrait exister un art, de la rotation, de la manière 

dont il sera retourné le plus aisément et le plus efficacement possible, pas pour faire naître le 
voir en lui, mais, dans la mesure où il l'a déjà, mais qu'il n'a pas été dirigé droitement et qu'il 
ne regarde pas ce qu'il devrait, pour le perfectionner. 

Il semble bien, dit-il. 
Ainsi donc, les autres [qualités] appelées aretai de l'âme risquent fort d'être quelque chose 

de proche de celles du corps, car en réalité [518e] celles qui n'y sont pas présentes au départ, 
on les fait naître ensuite par les usages et les exercices, alors que celle du penser a toutes 
chances, à ce qu'il semble, d'être quelque chose de plus divin qui, d'une part, ne perd jamais 
son pouvoir, d'autre part, selon la rotation, devient profitable et [519a] bénéfique ou au con-
traire désavantageux et nuisible. Ou n'as-tu aucunement pris conscience, à propos de ceux qui 
sont dits misérables mais habiles, combien leur âmelette a la vue perçante et discerne avec 
acuité ce vers quoi elle s'est tournée, car ce n'est pas qu'elle ait la vue défectueuse, mais elle 
est contrainte de se mettre au service d'une nature mauvaise, de sorte que plus elle regarde 
avec acuité, plus elle produit des [résultats] mauvais. 

Bien sûr que si, dit-il. 
Pourtant, repris-je, celle [qui est] d'une telle nature, si, taillée dès la plus tendre enfance, elle 

était taillée tout autour [pour éliminer] ces sortes de masses de plomb [519b] apparentées au deve-
nir, qui, pour sûr, devenant des excroissances du fait des aliments et des plaisirs liés à de telles 
choses et des gourmandises, tournent vers le bas la vue de l'âme ; si, écartée de celles-ci, elle était 
retournée vers les vrais [objets de contemplation], celle-là même, chez les mêmes hommes, verrait 
ceux-ci avec plus d'acuité, tout comme ceux vers lesquelles elle est à présent tournée. 

Vraisemblable, en tout cas, dit-il. 
Mais quoi ? Ceci [n'est-il] pas vraisemblable, repris-je, et nécessaire d'après ce qui a été dit 

auparavant, que ni ceux qui sont sans éducation et sans expérience de la vérité [519c] ne pour-
ront un jour convenablement administrer la cité, ni ceux qu'on laisse passer/perdre leur temps 
dans l'éducation jusqu'à la fin, les premiers parce qu'ils n'ont pas dans la vie une visée unique, 
en considération de laquelle il leur faudrait tout faire de ce qu'ils feraient dans la vie privée 
comme dans la vie publique, les seconds parce qu'il ne le feront pas en étant volontaires, pen-
sant avoir déjà été transportés vivants dans les îles des bienheureux. 

Vrai, dit-il. 
[C'est] donc notre tâche, repris-je, à nous les fondateurs, d'obliger aussi les meilleures na-

tures à en venir à l'objet d'étude que, dans ce qui a précédé, nous avons dit être le plus impor-
tant, à la fois voir le bon [519d] et entreprendre cette ascension, et après que, étant montés, ils 
aient suffisamment vu, ne pas leur permettre ce qui est actuellement permis. 

Quoi donc ? 
Le fait de rester près de lui, repris-je, et de ne pas vouloir redescendre vers ces prisonniers 

ni participer aux peines de chez eux, et aussi aux honneurs, les plus insignifiants tout comme 
les plus estimables. » 

L’art du dialegesthai (République VII, 531c9-535a2) 
L’allégorie de la caverne est suivie de la présentation par Socrate d’un programme de for-

mation pour les futurs philosophes rois qui inclut dans cet ordre l’arithmétique, la géométrie, la 
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stéréométrie (géométrie dans l’espace), l’astronomie et l’harmonie, et qui culmine dans ce qu’il 
est d’usage d’appeler la « dialectique », transcription en français de dialektikè en grec, mais que 
je préfère appeler « l’art du dialegesthai » pour ne pas tirer avec le mot « dialectique » plus de 
deux mille ans de philosophie et des interprétation fautives des propos de Platon. Dans 
l’échange qui prend place vers la fin du livre VII pour introduire et définir cet art, Socrate 
évoque en les résumant l’allégorie de la caverne et l’analogie de la ligne. Il est intéressant de 
lire ces lignes qui éclairent les deux images autant par les résumés qui en sont faits que par les 
variations de vocabulaire qu’elles occasionnent. Je les reproduis ci-dessous. 

« En tout cas, je crois bien, repris-je, que si ce cheminement parmi toutes celles (les matières 
objets d'étude) [531d] que nous avons parcourues parvient d'une part jusqu'à ce qu'elles ont de 
commun les unes avec les autres et à leur parenté, et rassemble les raisons en quoi elles parta-
gent entre elles une même demeure, leur pratique conduira en quelque sorte à ce que nous 
voulons et ce ne sera pas se donner de la peine sans profit, sinon, ce sera sans profit. 

Moi aussi, dit-il, j'en augure ainsi. Mais [c'est] d'un travail tout à fait considérable [que] tu 
parles, Socrate. 

[C'est] du prélude, repris-je, ou de quoi [donc que] tu parles ? Ne savons-nous donc pas que 
toutes celles-ci sont les préludes de la partition (nomos) même qu'il faut apprendre ? Car ils 
ne te donnent tout de même pas, j'espère, l'impression, ceux qui sont forts en tout ça, [531e] 
d'être dialektikoi ? 

Non, par le Zeus, dit-il, sinon un vraiment très petit nombre de ceux que moi, j'ai eu l'occa-
sion de rencontrer ! 

Mais alors, dis-je, ceux qui ne sont pas capables de donner et de recevoir un logos, sauront-
ils un jour quelque chose de ce dont nous disons qu'il faut le savoir ? 

Encore une fois non, dit-il, à ça aussi. 
[532a] Eh bien, dis-je, Glaucon, n'est-ce pas alors celle-ci la partition même que le 

dialegesthai conduit à son achèvement ? Celle que, bien qu'elle soit [d'ordre] intelligible, mi-
merait le pouvoir de la vue que nous avons dit entreprendre de tourner d'abord les yeux vers 
les vivants eux-mêmes, puis vers les astres eux-mêmes et puis même finalement vers le soleil 
lui-même. Et ainsi, chaque fois que quelqu'un, par le dialegesthai, entreprend, sans toutes les 
sensations, par le logos, de s'élancer vers cela même qu'est chaque chose, et ne renonce pas 
avant que [532b] cela même qui est bon,* il l'ait saisi par l'intelligence elle-même, il parvient 
au terme même de l'intelligible, comme l'autre tout à l'heure à celui du visible. 

Tout à fait en effet, dit-il. 
Mais quoi ? N'appelles-tu pas dialektikèn cette démarche ? 
Et comment donc ! 
Mais alors, repris-je, la délivrance des chaînes et le retournement des ombres vers les images et 

la lumière et l'ascension depuis le souterrain vers le soleil, et là, en ce qui concerne les vivants et les 
plantes et la lumière du soleil, l'impossibilité de tout de suite [532c] [les] regarder, mais en ce qui 
concerne les reflets (phantasmata) dans les eaux, l'habituation99, et aussi [en ce qui concerne] les 
ombres des étants, et non plus des ombres d'images projetées par une lumière qui en est une autre 
(image) à en juger par rapport au soleil, toute cette application dans les arts que nous avons passés 
en revue produit ce pouvoir et cette élévation du meilleur dans l'âme vers la contemplation du plus 
excellent d'entre les étants, tout comme auparavant celle (l'élévation) du plus fiable dans le corps 
vers celle (la contemplation) du plus lumineux dans le lieu de forme corporelle [532d] et visible. 
                                                 
99  Le texte de tous les manuscrits et éditions de la République donne ici les mots phantasmata theia (« images 

divines »), qui conduit à une phrase grammaticalement fautive et introduit dans le résumé qui y est fait de 
l’allégorie de la caverne une idée, le caractère divin des images vues à ce stade par le prisonnier libéré, qui 
n’est pas dans l’allégorie et qui est difficile à justifier au vue de son sens général. Je propose de corriger ce 
texte et de lire phantasmat’ ètheia pour des raisons que je développe dans l’annexe 4.2, page 184. 

* Voir la section « Justification de la traduction « cela même qui est bon » en Rép. VII, 532b1  », page 207. 
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Moi bien sûr, dit-il, je l'accepte ainsi. Et pourtant, il me paraît que ce sont des choses tout à 
fait difficiles à accepter, mais d'un autre point de vue au contraire, difficiles à ne pas accepter. 
Mais pourtant — car ce n'est pas dans le moment présent seulement qu'il faut y prêter l'oreille, 
mais il faudra y revenir encore bien des fois — posant que ces choses sont telles qu'on vient de 
le dire, venons-en à présent à la partition (nomos) elle-même et parcourons-la tout du long 
comme nous avons parcouru le prélude. Expose donc quel est le mode de la puissance du 
dialegesthai et [532e] en outre selon quelles espèces elle se divise et puis quelles sont ses voies ; 
car celles-ci pourraient bien à présent, semble-t-il, être celles conduisant vers ce [lieu-]même 
où, pour y être arrivé, ce serait comme la fin de la route et le terme du voyage. 

[533a] Non ! repris-je, ami Glaucon, tu ne seras pas capable de suivre ! Car pour moi, rien 
en termes d'empressement ne me ferait défaut ! Et ce ne serait plus une image (eikôn) de ce 
dont nous parlons que tu verrais, mais le vrai lui-même, ce que du moins ça me semble en 
effet. Si toutefois [c'est] en réalité ou pas, ça ne vaut plus la peine d'épuiser ses forces là-dessus. 
Mais que du moins ce soit bien voir quelque chose de ce genre, il faut le dire bien fort, non ? 

Et comment ! 
Donc aussi que la puissance du dialegesthai seule pourrait [le] rendre visible à quelqu'un 

qui est expérimenté dans ce qu'à l'instant même nous passions en revue, mais que d'aucune 
autre manière ce n'est possible ? 

Là-dessus aussi, dit-il, ça vaut la peine d'épuiser ses forces. 
[533b] Là où du moins, repris-je, personne ne sera en désaccord avec nous, c'est quand nous 

disons qu'à propos de chaque ça-même, ce qu'est chacun, [il y a] un autre cheminement [qui] en-
treprend par un certain chemin de le saisir à propos de tout. Mais tous les autres arts existent en 
rapport avec les opinions des hommes et leurs désirs, ou bien c'est en rapport avec la création et 
l'assemblage, ou en rapport avec l'entretien de ce qui croît ou a été assemblé qu'ils se sont déve-
loppés, alors que ceux qui restent, que nous avons dit se saisir de quelque chose de ce qui est, 
comme la géométrie et ceux qui y font suite, nous voyons bien qu'ils rêvent [533c] à propos de l'étant, 
mais qu'il leur est impossible de voir comme en état de veille aussi longtemps que, se servant d'hy-
pothèses, ils laissent celles-ci immuables, n'ayant pas la possibilité d'en rendre raison. Car là où 
un principe qu'on ne connaît pas, un résultat final et les intermédiaires provenant de ce qu'on ne 
connaît pas, ont été liés ensemble, quel artifice fera jamais d'un tel discours cohérent un savoir ? 

Aucun, répliqua-t-il. 
Donc, repris-je, le cheminement dialektikon seul marche ainsi, en éliminant les hypothèses 

jusqu'au principe lui-même [533d] afin de s'affermir, et, pour dire ce qui est, l'œil de l'âme com-
plètement enseveli dans une sorte de bourbier barbare, il l'en tire doucement et le dirige vers 
le haut en se servant comme collaborateurs et coretourneurs des arts que nous avons passés en 
revue, que nous avons bien des fois appelés savoirs/sciences (epistèmai) du fait de l'habitude, 
mais qui ont besoin d'un autre nom, plus évocateur de clarté qu'« opinion (doxa) », d'obscurité 
que « savoir (épistèmè) » ; « réflexion (dianoia) », c'est ainsi qu'auparavant nous avons 
quelque part défini ça, mais c'est, me semble-t-il, non pas [533e] un désaccord à propos du nom, 
à propos de [concepts] aussi vastes que ceux sur lesquels une investigation nous est proposée… 

Sûrement pas, en effet, dit-il, mais [c'est] dire avec clarté ce qui peut seulement être visible 
dans l'âme du fait de son état !100 

Il est donc satisfaisant, repris-je, comme auparavant, d'appeler la première portion « science 
(épistèmè) », la deuxième « réflexion (dianoia) », [534a] la troisième « croyance (pistis) » et « con-
jecture (eikasia) » la quatrième ; et ces deux-là ensemble, « opinion (doxa) », et les deux autres, 
« intelligence (noèsis) » ; et opinion (doxa) d'une part [est] à propos de devenir (genesis), intel-
ligence (noèsis) d'autre part à propos d'ousian ; et ce qu'[est] ousia par rapport à devenir (gene-
sis), intelligence (noèsis) [l'est] par rapport à opinion (doxa), et ce qu'[est] intelligence (noèsis) 
                                                 
100  Il existe plusieurs variantes du texte de cette réplique de Glaucon et même de la distribution de ce texte entre 

Socrate et Glaucon. Je présente et justifie dans l’annexe 4.3, page 192, mes choix de lecture de ce texte. 
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par rapport à opinion (doxa), science (epistèmè) [l'est] par rapport à croyance (pistis) et ré-
flexion (dianoia) par rapport à conjecture (eikasia) ; mais le rapport d’analogie dans ce sur 
quoi ceux-ci [opèrent] et la division en deux de chacun des deux, l'opiné (doxaston) et l'intelli-
gible (noèton), laissons tomber, Glaucon, pour ne pas nous rassasier de discours beaucoup 
plus longs que ceux qui ont précédé. 

[534b] Mais bien sûr, pour ma part, dit-il, sur le reste, pour autant que je puisse suivre, ça 
me convient. 

Et appelleras-tu aussi dialektikon celui qui saisit le logon de l’ousias de chaque [être] ? Et 
celui qui n'est pas en état, ne diras-tu pas que moins il est en état de produire un logon pour 
lui-même et pour les autres, moins il est en état d'intelligence (nous) vis-à-vis de cela ? 

Et comment donc, reprit-il, que je le dirais ! 
Et donc, à propos du bon, même chose : [quelqu'un] qui n'est pas en état de délimiter par 

le logos en l'isolant de toutes les autres [534c] l'idée du bon (hè tou agathou idea) et, comme 
dans un combat, venant à bout de toutes les réfutations en mettant toute son ardeur à les 
réfuter non selon l'opinion (doxa), mais selon l'ousian, ne se fraye un passage parmi elles toutes 
par le logos inébranlable, tu diras de quelqu'un qui est dans un tel état qu'il ne connaît ni le bon 
lui-même (auto to agathon) ni aucun autre bon, mais que si d'une manière ou d'une autre, il s'at-
tache à une quelconque image (eidôlon), c'est s'attacher par opinion (doxa), non par science 
(epistèmè), et, tournant comme en rêve et en somnolant dans sa vie présente, parvenant dans 
l'Hadès avant que de se réveiller ici-bas, [534d] s'endormir là-dessus tout à fait définitivement. 

Par le Zeus, reprit-il, c'est haut et fort assurément que je dirai tout cela ! 
Mais bien sûr, tes propres enfants, que tu élèves et éduques en paroles (logoi), si un jour tu 

les élevais en actes, tu ne leur permettrais pas, comme je le pense, s'ils étaient irrationnels (alo-
goi) comme des lignes, en dirigeant dans la cité d'être maîtres des [choses les] plus importantes ? 

Eh bien, non, en effet, dit-il. 
Alors tu leur poseras comme règle d'entreprendre plus que tout cette éducation à partir de 

laquelle ils seront capables d'interroger et de répondre avec la plus grande compétence ? 
[534e] Je poserai cette règle, dit-il, avec toi en tout cas. 
Ainsi donc, il te semble, dis-je, moi, que, comme un faîte aux études, la dialektikè repose 

pour nous tout en haut, et qu'aucune autre étude ne puisse à bon droit être placée plus haut, 
mais que nous tenons [535a] à présent le terme des études ? 

Pour ma part, certes, dit-il. » 

Les mots-clés 
Le mot-clé de l’analogie de la ligne est le mot pathèmata, qui n’arrive que dans la dernière 

réplique de Socrate en forme de récapitulation de l’analogie, et le mot-clé de l’allégorie de la 
caverne est anthrôpoi, répété quatre fois, toujours au pluriel, qui nous éclaire du fait justement 
de cette répétition et de cette constance dans le pluriel. 

Pathèmata 
Pathèma, dont pathèmata est le nominatif/accusatif pluriel, est un substantif dérivé de l’aoriste 

pathein du verbe paschein qui signifie « subir, souffrir, éprouver », et que je traduis par « affec-
tion » au sens de « ce qui nous affecte », c’est-à-dire ce qui a un effet sur nous, quel que soit cet 
effet, bon ou mauvais. L’objectif de l’analogie est donc de mettre en évidence quatre « affec-
tions » dont Socrate précise qu’elles prennent place « dans la psuchè », c’est-à-dire dans ce qui 
constitue à proprement parler l’anthrôpos,101 l’être humain. Le choix de ce mot suggère que, pour 
le Socrate de Platon, cette psuchè est, dans un premier temps au moins, passive par rapport à des 
                                                 
101  Dans le dialogue introductif, l’Alcibiade, Socrate fait admettre à son jeune interlocuteur que l’anthrôpos 

(l’homme), ce n’est ni le corps, qui n’est qu’un « outil » pour la psuchè, ni l’assemblage de l’âme (psuchè) et 
du corps, mais que hè psuchè estin anthrôpos (« l’âme est l’homme », Alcibiade, 130c5-6). 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  54 

sollicitations perceptibles par les sens aussi bien que par l’intelligence ayant une origine hors 
d’elle. Et ce qui intéresse Socrate, ce ne sont pas tant les « sources » de ces sollicitations en 
elles-mêmes, les « choses » du monde qui nous entoure, pour le dire dans le langage courant, 
dont justement nous ne pouvons rien connaître en dehors des perceptions que nous en avons, 
mais les différentes manières dont ce qui n’est pas elle l’affecte et dont elle réagit à ces affec-
tions. En d’autres termes, Socrate ne cherche pas tant, en découpant le segment qu’il prend pour 
image des deux « royaumes » dont il vient de parler, à décrire un partitionnement du « réel », 
quoi que cela puisse vouloir dire, dans lequel chaque « réalité » serait dans un et un seul des 
segments que produit son découpage, qu’à inventorier les différentes manières dont nous réa-
gissons à ce qui excite nos sens et notre esprit, seules voies d’accès à ce qui n’est pas nous. Si 
néanmoins il mentionne, à propos du visible, des « réalités » sensibles (« les êtres vivants au-
tour de nous, et tout ce qui se plante, et l'espèce entière de ce qui se fabrique »), ce n’est pas 
pour isoler ces « choses » dans l’un des quatre segments dans lesquels il a découpé la ligne de 
départ, comme le montrera l’allégorie de la caverne, mais pour fixer les idées de ses auditeurs 
en utilisant un vocabulaire compris de tous pour décrire ce qui ne pose pas de problèmes de 
compréhension à la plupart des gens, de son temps comme du nôtre, avant de le lancer dans une 
analyse autrement délicate du « segment » de l’intelligible et des sous-segments en lesquels il 
le découpe. C’est qu’en effet, il a demandé de découper le visible aussi bien que l’intelligible 
ana ton auton logon (« selon le même logon », je vais revenir sur cette expression bientôt) et 
qu’il lui faut tenter de faire comprendre ce logon dans ce qui pose le moins de problèmes, le 
visible/sensible, pour avoir une chance de le faire comprendre ensuite dans l’intelligible, où, là, 
il ira chercher ses exemples (qui ne sont que cela, des exemples) dans la géométrie. Bref, si l’on 
veut avoir une chance de comprendre l’analogie de la ligne, il ne faut surtout pas se focaliser 
sur les « choses » qui pourraient être à la source de nos perceptions, mais sur les manières dont 
nous sommes affectés par ces « choses », quelles qu’elles soient, puisqu’il n’y a que cela, qui 
se passe en nous, que nous pouvons « connaître » et que les « organes » qui réagissent à ces 
« affections », sens et intelligence, constituent les filtres incontournables à travers lesquels ce 
qui n’est pas nous nous affecte. Plutôt que de chercher à parler de ce qui est de l’autre côté de 
ces « filtres » comme si ces filtres n’existaient pas, il vaut mieux chercher à comprendre com-
ment fonctionnent ces filtres en confrontant les expériences des uns et des autres. 

Anthrôpoi 
Comprendre comment fonctionnent ces « filtres », c’est s’intéresser aux anthrôpoi, c’est 

mettre en pratique la devise qui était inscrite au fronton du temple de Delphes et que Socrate 
avait faite sienne, gnôthi sauton (« apprends à te connaître toi-même »), et c’est justement ce 
que fait l’allégorie de la caverne, en nous mettant en présence des anthrôpoi, à la fois en tant 
que sujets connaissant (gnôthi, « apprends à connaître ») et en tant qu’objets de connaissance 
pour eux (sauton, « toi-même », en tant qu’individu et en tant qu'espèce). Dans l’allégorie, le 
mot anthrôpoi désigne, de manière cohérente avec les propos de Socrate dans l’Alcibiade que 
je viens de mentionner dans la note 101, les « âmes » humaines et il est utilisé dans un premier 
temps pour décrire les prisonniers (1ère occurrence, en 514a3), qui représentent ces psuchai en 
tant que sujets susceptibles d’apprentissage et de connaissance, assimilés à des spectateurs d’un 
théâtre de marionnettes (2ème occurrence, en 514b5)102, puis dans un second temps dans la des-
cription de ce qui entoure ces prisonnier, c’est-à-dire de ce qui s’offre à leur appréhension en 

                                                 
102  Cette présentation des hommes comme spectateurs passifs d’un spectacle, le « spectacle » du monde, transpose 

dans le registre de l’allégorie la passivité qui est impliquée dans l’analogie de la ligne par le mot pathèmata. Le 
texte grec de l’allégorie ne parle pas spécifiquement d’un spectacle de marionnettes, comme le laissent supposer 
nombre de traductions, mais simplement de thaumatopoious (« faiseurs de prodiges ») et des thaumata (pluriel 
de thauma, « objets d’étonnement, prodiges, merveilles », mot sur lequel est formé thaumatopoios par adjonction 
du suffixe –poios dérivé du verbe poiein, « faire, fabriquer ») qu’ils présentent en spectacle. Le choix de ces mots 
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tant qu’« objets » de connaissance, à la fois dans et hors de la caverne, c’est-à-dire à la fois dans 
le visible/sensible figuré par l’intérieur de la caverne, et dans l’intelligible, figuré par l’extérieur 
de la caverne, et toujours au pluriel : c’est le mot qui désigne, en 514b8, les porteurs invisibles 
derrière le mur qui cache la route sur laquelle ils circulent, image dans l’allégorie des « âmes » 
humaines dont nous percevons les agissements, de fait invisibles pour les sens, et il est réutilisé 
en 516d7, là encore au pluriel, pour nommer la seule espèce de « choses » spécifiquement dé-
signée par son nom que le prisonnier libéré peut voir à la surface de la terre une fois sorti de la 
caverne, indirectement à travers des ombres et des reflets dans un premier temps, puis directe-
ment. En d’autres termes, ce que commence par voir le prisonnier sorti de la caverne, dans 
l’intelligible donc, ce n’est pas une « idée » unique de l’Homme (dont il n’est d’ailleurs jamais 
question dans l’allégorie), mais des « âmes » humaines, multiples, composante intelligible des 
multiples hommes dont il percevait la trace sensible dans la caverne, dans le visible donc, sous 
la forme des statues d’hommes (andriantas, 514c1) que portaient ces « âmes » invisibles à l’in-
térieur de la caverne, ou simplement dans un premier temps des ombres de ces statues sur la 
paroi de la caverne (trace visible) et des sons qu’émettaient les porteurs (phtheggomenous, en 
515a2, leur trace sonore) et dont cette même paroi leur renvoyait l’écho (« reflet » sonore). 

Certes, il y a encore d’autres choses en dehors de la caverne dont on ne percevait aucune 
trace de l’intérieur, le ciel et les astres qui s’y trouvent, et le plus brillant d’entre eux, le soleil, 
et c’est ce qui justifie que, dans l’analogie de la ligne, Socrate demande de couper le segment 
de départ en deux parties inégales,103 mais l’allégorie nous fait bien comprendre que ce n’est 
qu’après une période d’accoutumance (sunètheia) consacrée dans un premier temps aux « réa-
lités » terrestre (et donc « sensibles ») considérées dans leur dimension intelligible (les an-
thrôpoi et autres hors de la caverne) que l’on pourra devenir aptes dans un second temps à 
s’intéresser aux « réalités » célestes, c’est-à-dire aux ideai principes d’intelligibilité, en prenant 
garde de ne pas se brûler les yeux en cherchant à contempler longuement la plus brillante d’entre 
elles, le soleil, image dans l’allégorie du bon (to agathon).104 

Les « c[h]auses » 
Avant de reprendre de manière plus suivie l’examen de ces deux images, je voudrais revenir 

sur le mot pathèma dont j’ai fait la clé de compréhension de l’analogie de la ligne pour le mettre 

                                                 
n’est pas neutre quand on sait que thauma est à la racine du verbe thaumazein, « s’étonner », et que, dans le 
Théétète, Socrate fait du thaumazein, du fait de s'étonner, l'origine (archè) de la philosophie (Théétète, 155d2-4). 

103  Le texte de la plupart des manuscrits donne en 509d6 le mot anisa (« inégaux ») pour caractériser les deux segments 
en lesquels Socrate demande de découper le segment de départ. Pourtant, depuis l’antiquité, un débat a lieu sur ce 
mot et certains commentateurs et éditeurs, veulent lire isa (« égaux »), par exemple en découpant le texte grec en 
deux mots, an isa (il faut se souvenir qu’au temps de Platon on ne mettait pas d’espaces entre les mots écrits et qu’un 
texte écrit était une suite ininterrompues de lettres juxtaposées les unes aux autres) ou en supposant une erreur de 
copiste qu’ils tentent tant bien que mal de corriger. Mais tous sont bien en peine de préciser ce que signifierait pré-
cisément cette égalité ou cette inégalité, prisonnier qu’ils sont d’une précompréhension de Platon dans laquelle toute 
« réalité » est soit sensible (dans la caverne), soit intelligible (hors de la caverne), donc soit dans un segment, soit 
dans l’autre, mais pas dans les deux à la fois, et d’une compréhension numérique et quantitative de l’analogie de la 
ligne induite par son habillage géométrique dans laquelle ils ont du mal à décrire la relation qu’il y a entre tout ou 
partie des « réalités » sensibles et tout ou partie des « réalités » intelligibles (relation un pour un, un pour n ou n pour 
un, et dans quels cas). Il ne leur vient pas à l’idée que la réponse est dans l’allégorie qui suit, qui invite à ne pas 
donner trop d’importance à l’habillage géométrique de l’analogie et à ne pas se focaliser sur des mesures précises du 
« nombre » de chaque catégorie de « réalités », dont le Socrate de Platon ne cherche jamais à dresser un inventaire 
exhaustif. Peu importe le nombre des étoiles dans le ciel, elles y sont et on peut en voir certaines hors de la caverne, 
mais on n’en verra jamais aucune de l’intérieur. Cela lui suffit pour justifier le anisa. 

104  En fait, Socrate ne nous met pas en garde contre ce risque, mais nous laisse le soin de le comprendre en suggérant 
au contraire, dans un langage délibérément emphatique, une contemplation du soleil au terme de l’ascension du 
prisonnier libéré dont tout le monde devrait savoir qu’elle est impossible à un être humain quel qu’il soit sans de 
graves conséquences, potentiellement irréversibles, pour ses yeux : « le soleil… lui-même tel qu'en lui-même dans 
son espace propre, il pourrait [le] voir distinctement et [le] contempler tel qu'il est ». 
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en relation avec un autre mot, qui n’y apparaît pas, mais qui y est « en creux » du fait justement 
de l’emploi de pathèma, c’est le mot pragma. En effet, pragma est dérivé du verbe prattein (« ac-
complir, faire, travailler ») de la même manière que pathèma est dérivé du verbe paschein (« su-
bir, souffrir, éprouver »), et ces deux verbes s’opposent comme l’actif au passif, comme le 
« faire » au « subir », ce qui invite à supposer que, s’il y a pathèma (« affection ») subi par la 
psuchè, comme le suggère Socrate dans l’analogie, il doit y avoir un pragma agissant pour faire 
subir ce pathèma à la psuchè, un pragma qui est « cause » de ce pathèma, de cette « affection » 
de l’âme, soit sensible, soit intelligible. Or l’une des traductions possibles de pragma, dont le sens 
premier est « affaire, activité, agissement », est « chose », et c’est la traduction usuelle lorsque, 
dans le Cratyle par exemple¸ ou dans le Sophiste, le Socrate de Platon utilise ce mot pour désigner 
ce à quoi renvoie un mot (onoma). Le mot pragma est donc tout indiqué pour désigner ce que 
supposent les pathèmata (« affections »), aussi bien visibles/sensibles qu’intelligibles que Socrate 
nous demande dans l’analogie de la ligne d’associer à chacun des quatre segments dans lesquels 
il divise la ligne. Mais ce que nous montre ensuite l’allégorie de la caverne avec l’usage à tous 
les niveaux du mot anthrôpos (« homme ») pour désigner ce qui est la source la plus importante 
pour nous de ces différents pathèmata, c’est que chacun d’entre eux n’a pas nécéssairement un 
pragma distinct comme « cause », si l’on veut penser cette « cause » comme « chose » (un 
homme par exemple). Ou, dit dans l’autre sens, que le même pragma peut susciter en nous plu-
sieurs pathèmata distincts, à la fois dans le registre sensible (images, sons, odeurs, etc.) et dans le 
registre intelligible, à commencer par la traduction de ces impressions sensibles en « concepts » 
auxquels associer des noms. Ceci nous invite à comprendre le mot « chose », si l’on veut l’utiliser 
pour traduire pragma, dans un sens beaucoup plus large et moins exclusivement matériel qu’on 
en a l’habitude. Et ce qui peut nous y aider, c’est de nous souvenir que le mot « chose » vient du 
mot latin causa, au même titre que le mot « cause » (d’où la graphie « c[h]ause » que j’ai utilisée 
dans le titre de cette section). Une « chose » ainsi comprise, ce n’est pas seulement quelque chose 
qui peut se toucher et se voir, quelque chose de nécessairement matériel, mais tout ce qui peut 
être « cause » de nos perceptions sensibles aussi bien qu’intelligibles. 

Et de toutes façons, nous ne pouvons savoir ce que sont ces « causes/choses », ces pragmata 
en elles-mêmes puisque justement nous ne pouvons les appréhender qu’à travers les pathèmata, 
les « affections » qu’elles suscitent en notre psuchè (« âme »), conditionnées par les possibilités 
et les limites de nos sens et de notre intelligence humaine. Pour chacun de ces « instruments » 
mis à notre disposition par la nature, correspond une « apparence » (eidos) conditionnée par cet 
instrument, eidos « visible », « audible », etc., et eidos intelligible. Et ces eidè ne sont pas 
l’« apparence » spécifique que prend tel pragma pour l’organe particulier de tel ou tel individu 
particulier avec ses limites propres (vue ou audition défectueuse, intelligence bornée, etc.), mais 
l’« apparence » que pourrait en percevoir un homme dont l’« instrument » correspondant (la 
vue, l’audition, l’intelligence, etc.) serait aussi parfait que possible pour un homme, chaque 
perception par un individu particulier n’étant qu’une approximation plus ou moins « ressem-
blante » de cet eidos « objectif ». 

Si Platon utilise le mot pragma, dont, comme je l’ai dit, le sens premier est « affaire, activité, 
agissement » plutôt que « chose », sens qui dérive de celui de l’« affaire (qui nous occupe en 
ce moment) », c’est-à-dire la « "chose" (dont nous parlons ou nous occupons) », c’est justement 
pour ne pas « chosifier » ce que nous sommes amenés à supposer derrière les pathèmata (« af-
fections ») de notre âme à partir des perceptions multiples et diverses que nous éprouvons : ce 
qui est un « fait », ce sont les pathèmata que nous éprouvons, qui supposent les « agissements 
(pragmata au sens premier) » de quelque(s) « chose(s) » et la seule chose qui est en notre pou-
voir, c’est de confronter nos pathèmata à ceux des autres et aux données de l’expérience en 
cherchant à voir s’ils conduisent à un logos sensé conforme à ces données de l’expérience. 

Avec ce cadre général de compréhension, nous pouvons maintenant relire plus attentivement 
ces deux textes majeurs que sont l’analogie de la ligne et l’allégorie de la caverne. 
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Ana ton auton logon 
Dans l’analogie de la ligne, Socrate nous demande de nous représenter les deux 

« royaumes » auxquels il vient de faire référence, celui du bon (to agathon), l’intelligible 
(noèton), et celui du soleil, le visible (horaton), comme une ligne que l’on couperait en deux, 
une partie représentant le visible, l’autre l’intelligible, puis de couper à nouveau chaque seg-
ment ainsi délimité en deux ana ton auton logon (509d7). Cette expression, dans le contexte 
géométrique que donne Socrate à son image, se comprend naturellement comme signifiant « se-
lon la même raison » en donnant à « raison » le sens mathématique de « proportion/rapport » 
(on parle en mathématiques de la « raison » d’une série), qu’a effectivement le mot grec logos 
parmi sa multitude de sens. La première chose qu’il faut remarquer, c’est que cette formule, 
indépendamment du sens que l’on donne à logon, peut se comprendre de deux manières : soit 
« selon la même proportion que celle utilisée pour le premier découpage en visible et intelli-
gible », soit « selon la même proportion l’un que l’autre » (la première option impliquant d’ail-
leurs la seconde, mais pas le contraire). Or Socrate n’a donné aucune information spécifique 
sur la manière de découper le segment de départ en deux, sinon qu’il fallait le découper en deux 
segments inégaux (anisa), avant d’impliquer par la suite de ses propos, mais après l’expression 
ana ton auton logon, que l’un des segments ainsi obtenus est celui de l'espèce (genos) vue 
(horômenon) et l’autre celui de celle perçue par l'intelligence (nooumenon).105 Mais, histoire de 
compliquer un peu plus encore le problème, certains commentateurs et éditeurs contestent de-
puis l’antiquité la lecture anisa (« inégaux ») pour lui substituer une lecture qui implique un 
découpage en deux segment égaux (isa), comme je l’ai expliqué en note 103, qui aurait l’avan-
tage de donner un logon précis pour le second découpage si l’on veut comprendre ana ton auton 
logon dans le sens de « selon la même proportion que celle utilisée pour le premier décou-
page », mais qui implique d’expliquer pourquoi, dans chaque cas, il y aurait égalité entre les 
deux segments, ce que personne n’a encore fait de manière satisfaisante pour les trois décou-
pages, surtout si l’on veut comprendre logon dans un sens numérique renvoyant au nombre 
d’« éléments » dans chaque « ensemble » représenté par un segment (autant de « sujets » dans 
le « royaume » du soleil que dans le « royaume » du bon, autant d’« images » que d’originaux 
dans le royaume du soleil, etc.). 
                                                 
105  Deux remarques sur le choix du vocabulaire ici : Platon passe dans cette réplique des adjectifs verbaux noèton 

(« intelligible ») et horaton (« visible ») utilisés précédemment, qui évoquent une potentialité associée aux 
« réalités » qu’ils qualifient (dont il faut bien remarquer qu’elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre : rien 
a priori n’interdit que quelque chose de visible soit aussi intelligible) à des participes présents passifs, horô-
menon (« vu ») et nooumenon (« perçu par l’intelligence »), passant ainsi d’une approche « objective » identi-
fiant des caractéristiques des « objets » ne préjugeant pas du fait qu’il y a un ou des observateur pour les voir 
ou les comprendre, à une approche « subjective » qui suppose un observateur percevant effectivement des « ob-
jets » visibles, qui sont ainsi « vus » et des « objets » intelligibles, qui sont ainsi « perçus par cette intelli-
gence ». Ce changement de perspective annonce le terme pathèmata (« affections ») qui arrivera en fin de 
l’analogie et qui met le sujet « affecté » au centre des préoccupations. 

 Simultanément, il inverse l’ordre dans lequel il liste les deux « royaumes », celui du bon (l’intelligible) et celui 
du soleil (le visible), par rapport à celui qu’il avait adopté dans la transition introduisant l’analogie de la ligne : 
dans une perspective « objective », c’est l’intelligible qui est premier, alors que dans la perspective « subjec-
tive » qui est la nôtre, et qui sera celle de l’analogie de la ligne comme de l’allégorie de la caverne, c’est le 
visible qui est (chronologiquement) premier puisque l’intelligence ne peut commencer à travailler que sur les 
données des sens. Mais en même temps, alors que, dans la perspective « objective », il associait aux deux 
« royaumes » deux noms pour en parler, topos (« lieu, pays ») et genos (« genre, famille, peuple »), le premier 
plus adapté au visible, le second plus adapté à l’intelligible, ici, il n’en retient qu’un, genos, celui qui est le plus 
adapté à l’intelligible, en l’explicitant à propos du « vu » et en le laissant seulement implicite à propos du 
« perçu par l’intelligence », comme pour nous suggérer que, dès l’appréhension sensible, on est déjà d’une 
certaine manière dans l’intelligible, puisque ce n’est pas la vue, qui ne nous permet de percevoir que des cou-
leurs, mais déjà l’intelligence qui discerne des formes derrière ces couleurs. Dès qu’on parle de genos, même 
dans les sens les plus usuels comme « famille, peuple, race, genre », ou encore d’eidos au sens concret d’« ap-
parence » ou de « forme » (visuelle), on est déjà sans s’en rendre compte dans l’intelligible. 
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Mais, comme je l’ai déjà dit, c’est une erreur de supposer que logon doit se comprendre dans 
un sens numérique. Si l’on veut comprendre l’analogie, il faut attendre la fin des explications 
de Socrate plutôt que de gamberger à partir de cette expression interprétée à partir du seul ca-
ractère géométrique qu’il donne à son analogie et de chercher ensuite à faire entrer au chausse-
pied ses explications dans l’idée préconçue du découpage que l’on s’est faite à partir de ces 
quelques mots d’introduction de l’image du segment. 

Images (eikones) et originaux 
Socrate explique ensuite comment il propose de découper le segment du visible en faisant 

appel à la notion d’eikôn, mot généralement traduit par « image », mais dont le sens ne se limite 
pas au registre visuel, puisque ce mot dérive d’un verbe, eoikenai, qui signifie « être semblable, 
ressembler à », d’une ressemblance qui n’est pas nécessairement visuelle, si bien qu’un autre 
sens possible d’eikôn, plus ouvert, est « ressemblance, similitude ». C’est d’ailleurs cette idée 
très générale de similitude qu’il met en avant quelques répliques plus loin, dans la conclusion 
de ses explications sur le découpage du segment du visible, en utilisant le verbe homoioun, 
« rendre semblable/être semblable », dérivé de homoios (« semblable »), dans la formule « ce 
qui a été rendu semblable (to homoiôthèn) par rapport à ce à quoi ça a été rendu semblable 
(to hôi hômoiôthè) » par laquelle il requalifie le contenu des deux segments du visible. 

Mais avant d’en arriver là, il explicite cette notion d’eikôn par des exemples spécifiquement 
pris dans le visible, les ombres et les reflets (phantasmata106). Ces exemples sont déterminants 
car on les retrouve, avec les mêmes mots ou sous des formes voisines, à toutes les étapes de la 
progression du prisonnier libéré dans l’allégorie de la caverne : à l’intérieur de la caverne, où 
ce que voient initialement les prisonniers, ce sont des ombres sur la paroi devant eux et où ce 
qu’ils entendent sont des échos des paroles des porteurs, c’est-à-dire des reflets sonores ; à 
l’extérieur, dans la première phase de leur investigation, portant sur ce qui est sur terre (par 
opposition à ce qui est dans le ciel), c’est-à-dire « [l]es hommes et [l]es autres [choses] », dont 
ils ne perçoivent au début que les ombres, puis, par accoutumance, les reflets (eidôla107) ; enfin 
par rapport aux réalités célestes, où la nuit prend la place de l’ombre et où il est question des 
reflets (phantasmata108) du soleil dans les eaux, plus faciles à voir que le soleil lui-même. 

On ne peut comprendre l’analogie que si l’on remarque que ces exemples font référence à 
des images naturelles, c’est-à-dire produites par des phénomènes naturels et non pas par l’ac-
tion des hommes et que Socrate laisse ouverte cette liste, qui se termine par « et tout ce qui est 
du même ordre (kai pan to toiouton) », formule suggérant qu’il y a d’autres sortes d’images qui 
pourraient compléter cette liste. Si Platon a fait choisir ces exemples par son Socrate, c’est pour 
                                                 
106  Phantasma, dont phantasmata est le nominatif/accusatif pluriel, est un nom dérivé du verbe phantazesthai, 

« devenir visible, apparaître », lui-même dérivé de phainein, « mettre en lumière, faire connaître », ou encore 
pour les formes intransitives « devenir visible, apparaître, se montrer ». Il signifie « apparition, image, fan-
tôme ». Ici, le sens de « reflet » ne fait pas de doute puisque Socrate précise qu’il parle d’« images/ressem-
blances » formées « sur les eaux et sur les choses pour autant qu'elles sont par leur constitution à la fois 
compactes, lisses et brillantes ». 

107  Eidôlon, dont eidôla est le nominatif/accusatif pluriel, est un mot de sens voisin à la fois d’eikôn et de phan-
tasma. Il est dérivé d’eidos (« apparence, forme ») dans un sens qui insiste sur le caractère irréel de ce qui se 
montre à voir. C’est le mot dont dérive le français « idole ». Mais là encore, pour ne laisser aucun doute sur le 
sens, Socrate prend soin de préciser que ces eidôla se forment « dans les eaux », nous montrant au passage par 
l’exemple que ce qui importe, ce n’est pas le mot, mais l’« idée (eidos/idea) » derrière le mot, dont le sens se 
déduit du contexte : qu’il utilise le mot phantasma ou le mot eidôlon, ce qui nous fait comprendre ce qu’il a en 
« vue », c’est la précision sur le lieu de formation de ces phénomènes. 

108  Ce n’est sans doute pas un hasard si, à propos du soleil, qui est l’objet d’étude le plus important, celui dont la 
vue constitue le but ultime de l’ascension du prisonnier libéré, Platon revient au mot qu’il avait utilisé pour 
décrire le premier segment de la ligne, celui qui décrivait les réalités les moins « consistantes » dans l’ordre du 
visible. On peut être tout autant abusé dans notre perception du bon par l’intelligence que dans notre perception 
de Socrate à travers un reflet sur un miroir déformant ou sur la surface d’un lac agitée par le vent. 
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nous inviter à nous demander comment nous pouvons faire la différence entre ces sortes 
d’images et ce dont elles sont images. Dans le cas des images fabriquées par l’homme en effet, 
qu’il s’agisse d’images peintes ou de statues, il n’est pas difficile de constater avec les yeux 
l’immobilité de l’image. Dans le cas des ombres et des reflets au contraire, on a affaire à des 
« images » mouvantes dont certaines, comme par exemple le reflet d’un paysage ou d’une per-
sonne sur la surface d’un lac dont l’eau n’est pas agitée par le vent, peuvent sembler à nos yeux 
aussi réelles que ce qu’elles reproduisent, comme le montre la légende de Narcisse tombant 
amoureux de son reflet dans l’eau. Et même si la ressemblance est perdue, comme dans le cas 
des ombres, la question reste de savoir comment nous pouvons déterminer qu’une ombre n’est 
que cela et pas une « extension » de ce dont elle est l’ombre, au même titre que, pour une per-
sonne, ses bras ou ses jambes. Et, pour comprendre où Platon veut nous amener, il faut préciser 
la question : comment, par le seul moyen de la vue, pouvons-nous faire la différence entre une 
image naturelle, non produite par l’homme, et un « original » ? Et force nous est de constater 
que c’est impossible. La vue nous donne une image bidimensionnelle de ce qui la sollicite, 
formée de taches de couleurs en perpétuel mouvement et si, comme les prisonniers de la ca-
verne, nous étions depuis toujours enchaînés et immobiles, incapables du moindre geste et dé-
pourvus de bras nous permettant de toucher ce que voient nos yeux, ou simplement incapables 
d’en faire usage, nous n’aurions jamais pu prendre conscience du caractère tridimensionnel du 
monde sensible qui nous entoure et faire la différence entre notre mère et son reflet dans une 
glace. C’est au fur et à mesure qu’il devient capable de bouger les bras et de toucher ce qui est 
à sa portée, puis de ses déplacer vers ce qu’il observe pour le toucher que le petit enfant apprend 
à faire la différence entre un « original » et un reflet, puis avec l’expérience, à ne même plus 
avoir à toucher pour faire cette différence. 

Dans ces conditions, il serait naïf de croire que le découpage que fait Socrate du segment du 
visible sépare les images reconnues comme telles par celui qui les observe et distinguées du 
reste de ce qu’il voit de ce reste justement, c’est-à-dire, pour reprendre ses propres termes, « les 
êtres vivants autour de nous, et tout ce qui se plante, et l'espèce entière de ce qui se fabrique », 
dans lequel il convient d’inclure, parmi ce qui se fabrique, les images fabriquées par l’homme, 
c’est-à-dire en particulier les peintures et les sculptures. C’est ici l’allégorie de la caverne qui 
nous permet de comprendre ce à quoi pensait le Socrate de Platon en terminant son explicitation 
de ce qu’il entendait par « images » par « et tout ce qui est du même ordre (kai pan to toiou-
ton) ». En faisant de tout ce qui s’offre à la vue des prisonniers enchaînés des ombres, il veut 
nous faire prendre conscience de ce que c’est tout ce que la vue nous permet de voir qui est de 
l’ordre de l’image. La vue seule ne nous donne pas une perception adéquate et complète « [d]es 
êtres vivants autour de nous, et [de] tout ce qui se plante, et [de] l'espèce entière de ce qui se 
fabrique », mais seulement une image, et il faut l’intervention des autres sens, et surtout de notre 
esprit travaillant sur les données de ces multiples sens, pour comprendre que les « choses » qui 
nous entourent sont plus que ce que la vue, ou n’importe lequel des autres sens, nous permet d’en 
saisir : un homme ne se limite pas plus à l’apparence que nous en donne la vue qu’il ne se limite 
aux sons qu’il produit, que l’allégorie de la caverne évoque en en faisait une sorte de « reflet », 
l’écho des sons émis par les porteurs renvoyé par la paroi de la caverne sur laquelle défilent les 
ombres, ou aux odeurs qu’il émet, ou aux sensations tactiles que nous percevons en le touchant 
ou au goût de sa peau quand on la lèche. Chacune de ces perceptions nous en dévoile un aspect, 
mais un aspect seulement, et qui plus est, un aspect à un instant donné, soumis au changement 
perpétuel, plus ou moins sensible mais certain, pas le tout de ce qu’il est. 

C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre les deux pathèmata (« affections ») que 
Socrate associe au terme de l’analogie avec les deux segments du visible, qu’il nomme eikasia 
(« conjecture ») et pistis (« confiance »). L’eikasia, mot dérivé de la même racine qu’eikôn 
(« image/ressemblance »), n’est pas l’état d’esprit de celui qui regarde une eikôn, par exemple 
une ombre ou un reflet, en prenant conscience que ce n’est qu’une image, mais au contraire 
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l’état d’esprit de celui qui regarde les « images » que lui donne la vue de tout ce qui l’entoure 
sans réaliser que ce ne sont que des images (et parfois donc, dans le cas des reflets et des ombres, 
des images d’images). Une personne n’est pas tantôt dans l’eikasia, tantôt dans la pistis selon 
ce qu’elle regarde, reflets ou originaux de ces reflets, mais toujours dans l’eikasia, quoi qu’elle 
regarde, aussi longtemps qu’elle n’a pas pris conscience du fait que tout ce que lui fait percevoir 
la vue est de l’ordre de l’eikôn, de l’image, de la ressemblance, par rapport à ce qui en est la 
source. C’est ce que confirme clairement l’allégorie de la caverne, dans laquelle le passage de 
l’eikasia à la pistis correspond à la libération du prisonnier et à son retournement vers les objets 
tridimensionnels qui dépassent du mur et qui sont les « originaux » des ombres qu’il voyait 
jusque là, bien que n’étant encore eux-mêmes que des « images » puisqu’il s’agit de statues 
d’hommes (andrianta) et d’autres choses (mais n’allons pas trop vite !...) L’attitude d’esprit 
correspondant à l’eikasia, c’est celle de ceux qui, comme les prisonniers encore enchaînés dans 
la caverne, « ne p[euv]ent tenir pour le vrai autre chose que les ombres des objets fabriqués » 
(515c1-2). Ils sont dans la conjecture, ils « s’imaginent » que le monde est tel qu’ils le voient 
sans chercher plus loin que le bout de leur nez. 

Et si le Socrate de Platon parle de pistis, de « confiance », de « foi », à propos de l’état d’es-
prit de celui qui a pris conscience du fait que la vue ne nous donne qu’une image de ce qu’elle 
perçoit, c’est pour traduire le fait que celui-ci, tout en sachant que la vue, et les sens en général, 
ne nous donnent chacun qu’une appréhension partielle de ce qui les active, a compris qu’on 
peut néanmoins le plus souvent, et moyennant quelques précautions que l’expérience nous en-
seigne, leur faire « confiance » pour nous en donner une perception pas trop déformée et suffi-
sante dans la plupart des situations concrètes de la vie pour assurer notre survie, ou qu’en tout 
cas, même si ce n’était pas le cas, on ne peut faire autrement que de leur faire « confiance » 
puisque ces sens sont les seuls outils dont nous disposons en tant qu’anthrôpoi pour appréhen-
der ce qui nous entoure. Pour étayer cette confiance, l’exemple des reflets nous permet en par-
ticulier de réaliser, dans certains cas au moins comme celui de reflets dans l’eau calme d’un 
lac, qu’une image peut être très proche de son original, ou du moins de ce qui en est perçu dans 
le même registre (par la vue dans ce cas). Mais en fin de compte, c’est l’expérience quotidienne 
du fait que nous nous y retrouvons tant bien que mal dans le monde grâce à nos sens qui affermit 
au fil des ans notre confiance en eux même une fois que nous avons compris qu’ils ne nous 
donne que des « images » du monde qui nous entoure. 

Dévoilement 
Le logon qui préside au découpage du segment du visible en deux sous-segments n’est donc 

pas un rapport numérique, comme pourrait le laisser présager l’habillage géométrique que So-
crate donne à son analogie, mais un rapport d’ordre logique, celui de l’image à son modèle. Or, 
comme nous l’avons vu, Socrate nous a demandé au début de l’analogie de découper chacun 
des deux segments, celui du visible et celui de l’intelligible, ana ton auton logon (« selon le 
même logon »). Nous savons maintenant que ce logon est le rapport d’image à modèle. Reste à 
découvrir ce qui, dans l’ordre de l’intelligible peut jouer un rôle d’image et par rapport à quoi. 

Pour nous aider dans cette recherche, Socrate nous propose, en conclusion de ses considéra-
tions sur le segment du visible, un parallèle dont l’objectif est de nous montrer comment le con-
cept d’eikôn (« image/ressemblance »), reformulé dans le langage de la similitude sous la forme 
déjà citée plus haut « ce qui a été rendu semblable (to homoiôthèn) par rapport à ce à quoi ça a 
été rendu semblable (to hôi hômoiôthè) », peut se transposer dans l’ordre intelligible, c’est-à-dire 
dans l’ordre du logos. Il met en parallèle le rapport de ce qui est objet d’une opinion (to doxaston, 
mot à mot « l’opinable/opiné »109) au connaissable/connu (to gnôston) et le rapport entre image 

                                                 
109  Doxaston est l’adjectif verbal de possibilité dérivé du verbe doxazein, « avoir/exprimer une opinion » de la 

même manière que gnôston (« connaissable/connu ») est dérivé du verbe gignôskein (« apprendre à connaître, 
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au sens le plus ouvert possible et « original », du point de vue d’un même critère, celui de 
l’alètheia. J’ai déjà évoqué le sens étymologique de ce mot dans la note 93, page 42, et il est 
important d’y revenir ici. Alèthès, l’adjectif dont alètheia est le substantif, signifie étymologi-
quement « non caché », ce qui invite à comprendre l’approche de la « vérité », traduction 
usuelle d’alètheia, comme un « dévoilement ». Et cette manière de comprendre est détermi-
nante pour une bonne compréhension de l’analogie de la ligne et de l’allégorie de la caverne, 
car elle suggère qu’au regard de l’alètheia, on n’est pas dans une logique binaire où quelque 
chose est vrai ou faux, qu’on a vite fait de traduire par « est (existe) » ou « n’est pas (n’existe 
pas) », mais dans une approche progressive dans laquelle l’accès à la « vérité » est un chemi-
nement (c’est ce qu’illustre l’allégorie de la caverne) où chaque étape, de la première à la der-
nière, peut nous « dévoiler » quelque chose de ce à quoi on s’intéresse, sans nécessairement 
nous en dévoiler la totalité. Ainsi, au fil de sa progression, le prisonnier qui sera libéré et sortira 
de la caverne, appréhende des anthrôpoi (« hommes »), mais à chaque étape de manière diffé-
rente : d’abord, tant qu’il est encore enchaîné, il les voit comme ombres de statues d’hommes ; 
une fois qu’il est libéré et se retourne, il les voit comme statues dépassant du mur ; puis, lorsqu’il 
est sorti de la caverne, il les voit d’abord comme ombres et reflets sur des surfaces réfléchis-
santes (étendues d’eau) hors de la caverne avant de pouvoir, une fois habitué à ce nouvel envi-
ronnement, les voir eux-mêmes. Chaque étape lui permet de saisir quelque chose des hommes 
auxquels il est confronté, mais quelque chose qui n’est qu’une partie plus ou moins grande de 
la « vérité » sur eux. L’étape suivante ne fait pas disparaître ce que dévoilaient les étapes pré-
cédentes, mais permet de le relativiser et de le resituer dans une vision plus large. L’apparence 
extérieure (l’ombre sur la paroi de la caverne) du corps (la statue d’homme dépassant du mur) 
d’un homme n’est pas sa psuchè (« âme »), pas même son « ombre », puisque la psuchè n’est pas 
de l’ordre du visible, mais elle dit un petit quelque chose sur cet homme, tout comme le vête-
ment qu’une personne porte à un moment donné peut permettre de la reconnaître dans la foule, 
même si nous ne savons pas grand-chose de plus sur elle. La statue qui dépasse du mur, lorsque 
le prisonnier peut la voir, lui apprend plus sur l’homme que son ombre, qui ne disparaît pas 
pour autant, bien qu’elle ne soit pas encore son âme, cachée par le mur et qu’on ne pourra voir, 
peut-être, qu’en sortant de la caverne puisqu’elle n’est pas perceptible par les sens. 

L’intérieur de la caverne, c’est le monde visible, le royaume du soleil (le feu dans l’allégorie) 
et de la lumière et tout ce qu’on y perçoit se limite à des taches de couleur, que ce soient les 
ombres sur la paroi ou les statues au-dessus du mur, et il faut le retournement libérateur pour 
comprendre que les ombres ne sont que ça, des images d’autre chose, les statues, et, après avoir 
ainsi découvert la notion d’image et de modèle, se dire que peut-être les statues elles-mêmes ne 
sont que des « images » de quelque chose qu’on ne peut pas voir avec les yeux. L’extérieur de la 
caverne, c’est le « règne » du logos et, dans ce domaine, tout ce qu’on « perçoit », ce sont des 
mots. Et de fait, une opinion aussi bien qu’un savoir traduisant une réelle connaissance du sujet 
se « matérialisent » sous la forme de séquences de mots (donc de sons, dans le registre sensible), 
c’est-à-dire de logoi (« discours ») qu’on ne peut pas plus distinguer les uns des autres en tant 
que tels qu’on ne peut distinguer par la seule vue de taches de couleurs un objet de son reflet. 

                                                 
connaître »), horaton (« visible ») du verbe hôran (« voir ») ou noèton (« pensable/intelligible ») du verbe 
noein (« penser/comprendre ». La plupart de ces adjectifs verbaux peuvent avoir, selon les contextes, un sens 
passif traduit en français soit par un mot en –able ou –ible (« visible », « intelligible », « pensable », connais-
sable », etc.), soit par un simple participe passé, ou un sens actif (gnôstos au sens de « qui est apte à connaître », 
noètos au sens de « doué d’intelligence »). Pour garder en français la similitude de structure de ces mots, je 
traduis doxaston par les formes correspondantes dérivées du verbe « opiner », rare en français mais qui permet 
de traduire doxazein sans faire usage d’une périphrase comme « exprimer une opinion », même si ce sont de 
probables néologismes en français. Mais il n’est pas du tout impossible que doxaston soit aussi dans le grec de 
Platon un néologisme forgé par lui puisque les exemples qu’en donne le Bailly sont soit issus des dialogues de 
Platon, soit largement postérieurs. 
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En effet, lorsque je regarde le reflet d’un paysage sur la surface immobile d’un lac, il n’y a 
pas, pour la vue, de différence entre le reflet et l’original. Ce n’est que si je cherche à toucher 
ce que je vois que je vais pouvoir me rendre compte que le reflet n’a aucune consistence, aucune 
profondeur, et que, quand je cherche à le toucher, c’est en fait l’eau du lac que je touche et, ce 
faisant, je perturbe l’image. Si, au lieu d’un reflet dans un lac, il s’agissait d’un reflet dans un 
miroir, ce que je toucherais serait le miroir, plat et dur, cela ne perturberait pas l’image, mais 
ne me permettrait pas d’apprendre quoi que ce soit de plus que ce que je vois sur ce dont l’image 
est image. De la même manière, une opinion et un savoir sur le même sujet se présentent tous 
deux à moi comme une suite de mots, un logos, que rien à ce point ne distingue l’un de l’autre 
au point que, dans certains cas, le discours peut même être exactement le même, puisque rien 
n’empêche qu’une opinion soit une opinion vraie, comme l’explique Socrate à la fin du Ménon. 
Comme pour les images visibles, on trouvera donc du côté des opinions toutes les gradations 
entre un discours qui n’est que l’« ombre » de celui que tiendrait sur le même sujet quelqu’un 
qui a une réelle connaissance du sujet, un discours fumeux, confus, difficile à comprendre, ne 
présentant que de manière très sommaire les grandes lignes d’une tentative d’explication, sans 
en préciser les détails, et un discours parfaitement identique à celui qui tiendrait un « connais-
seur », dans le cas d’une opinion vraie. Mais la différence se fait, même pour l’opinion vraie, 
dès qu’on « creuse », qu’on cherche de la « profondeur » dans le discours tenu par l’un et 
l’autre : au contraire du connaisseur, celui qui n’a qu’une simple opinion est incapable de dé-
fendre son point de vue, de justifier son opinion, même si elle est vraie, devant quelqu’un qui 
la mettrait en doute, et il est susceptible de changer d’opinion au gré des conversations qu’il a 
avec d’autres personnes, connaisseurs ou pas. Un bon exemple de cela nous est donné dans la 
discussion entre Socrate et Critias dans la seconde partie du Charmide, qui met en présence un 
Socrate qui va délibérément faire preuve de « mauvaise foi »110 pour montrer que Critias, qui se 
prétend savant, n’a, sur le sujet en discussion, celui précisément de la connaissance, que de 
simples opinions sans fondement solide dans son esprit, comme c’est d’ailleurs aussi le cas pour 
Socrate, à ceci près que Socrate, lui, ne prétend pas savoir ce qu’il sait ne pas « savoir » (au 
sens le plus fort du terme) : Critias va successivement suggérer diverses « opinions » dont 
d’autres dialogues montreront que ce sont justement celles de Socrate, que ce dernier va sou-
mettre à un examen critique qui amènera vite Critias à faire machine arrière et à proposer une 
autre « opinion », que Socrate s’empressera de déstabiliser tout aussi facilement. 

A contrario, le Ménon, qui, comme je viens de le dire, se conclut sur la distinction entre 
opinion vraie et savoir, nous offre, dans l’échange avec l’esclave de Ménon qui a précédé, une 
mise en évidence expérimentale de cette différence dans un domaine où le « savoir » est pos-
sible, celui de la géométrie. Socrate connaît la réponse à la question qu’il pose au jeune esclave, 
déterminer la longueur du côté d’un carrré de surface double de celle d’un carré donné par 
rapport à la longueur du côté du carré de départ.111 Dans un premier temps, l’esclave a une 
                                                 
110  Ce n’est pas à proprement parler de la mauvaise foi, mais un procédé « pédagogique » pour tester son interlo-

cutuer et voir jusqu’où il est capable de défendre ses opinions. Et puisque ce sont justement des opinions que 
partage Socrate, mais sur lesquelles lui a passé du temps à réfléchir pour les consolider, tout en sachant qu’elles 
ne seront jamais, vu les sujets en cause, que des opinions non « démontrables » rigoureusement, il n’a pas de 
mal à mettre rapidement le doigt sur les « points faibles » de ces opinions, ceux qui permettent rapidement  de 
voir jusqu’où l’interlocuteur les a « approfondies » et jusqu’où il est prêt à les défendre. 

111 Socrate « connaît » cette réponse, c’est-à-dire le théorème de géométrie qui dit que le carré construit sur la 
diagonale d’un carré donné a une surface double de celle du carré de départ, et il connaît sans doute aussi le 
théorème de Pythagore qui, appliqué au triangle rectangle formé de cette diagonale et de deux côtés consécutifs 
du carré, permet de calculer la longueur d de la diagonale à partir de la longueur a du côté du carré, selon la 
formule d2=a2+a2=2a2, qui conduit à d=a 2  ; et Platon, et donc son Socrate (même si ce n’était pas le cas du 
Socrater historique), savait que 2  est ce que nous appelons un nombre « irrationnel », ce qui rend la diagonale 
incommensurable avec le côté : quelle que soit l’unité de mesure choisie, on ne pourra jamais avoir à la fois le côté 
et la diagonale mesurant un nombre entier de fois cette unité, si bien que le rapport de la longueur de la diagonale à 
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opinion sur la question et donne une réponse spontanée et intuitive, dictée par les mots (dans ce 
cas le mot « double »), mais fausse (la longueur du côté du carré double en surface doit être le 
double de la longueur du côté du carré de départ), que Socrate, qui connaît la bonne réponse (la 
longueur du côté du carré double est la longueur de la diagonale du carré de départ, incommen-
surable avec la longueur du côté du carré de départ), n’a aucun mal à prouver fausse de manière 
convaincante pour l’esclave. Progressivement, Socrate va amener son interlocuteur à com-
prendre quelle est la bonne réponse à l’aide de figures dessinées. Et peu importe si Socrate lui 
a « soufflé » la réponse ou s’il l’a trouvée par lui-même, le point important est qu’il a compris 
le raisonnement qui prouvait que c’était la bonne réponse et qu’une fois qu’il l’aura parfaite-
ment assimilé et sera en mesure de le reproduire seul, il ne changera plus d’opinion sur la ques-
tion. Ou plutôt, le point important de ce texte racontant une expérience inventée par Platon et 
qui n’a jamais eu lieu telle qu’il la raconte est que le lecteur du dialogue peut refaire en lui-
même le cheminement supposé du petit esclave en se remettant par la pensée dans la situation 
où il était quand il a commencé à apprendre la géométrie et ignorait ce théorème et toucher du 
doigt la différence entre une opinion exprimée intuitivement, mais fausse, et un savoir démon-
trable dont il a compris la démonstration. 

Ce ne sont donc pas les mots du discours qui permettent de distinguer une simple opinion 
d’un savoir mais autre chose qui se passe ou s’est passé dans l’esprit de celui qui parle, ce qui 
nous invite à considérer que, de même que toute les taches de couleur que saisissent nos yeux 
ne produisent en nous que des images de ce qui en est à l’origine, tous les mots que nous pro-
nonçons ou entendons ne sont que des « images » de quelque chose qu’il nous reste à découvrir. 

Les mots et le logos 
La première chose qu’il faut remarquer dans les propos de Socrate sur le segment de l’intel-

ligible dans l’analogie de la ligne, c’est qu’alors que pour le segment du visible il a listé des 
« choses » qu’appréhendait la vue (« les êtres vivants autour de nous, et tout ce qui se plante, 
et l'espèce entière de ce qui se fabrique »), pour celui de l’intelligible, il décrit des démarches.112 
C’est que le logos n’a de sens que dans un assemblage de mots, comme l’explique l’étranger 
dans le Sophiste, et que la question n’est donc pas tant d’associer chaque mot à quelque chose 
de déterminé dont on serait bien en peine de dire ce que c’est (puisqu’il faudrait encore le dire 
avec des mots), mais de comprendre plus globalement comment l’entrelacement des mots dans 
le logos nous donne accès à quelque chose qui n’est pas les mots dont il est formé et pouvoir 
(dunamis) d’interagir efficacement avec ça.113 La connaissance qui nous est accessible en tant 
qu’hommes ne consite pas à donner un nom à chacune des « choses » que perçoit notre esprit, 
aussi bien à travers les données des sens que sans leur aide directe, car mettre un nom sur une 
« chose » ne nous apprend rien sur elle. C’est l’usage et l’entrelacement des mots dans le 

                                                 
la longueur du côté ne peut s’exprimer par une fraction p/q où p et q sont deux nombres entiers. Mais si, malgré 
cette « connaissance », Socrate persite à dire qu’il ne sait rien, c’est parce que, pour lui, une telle connaissance 
n’a aucune valeur, ou seulement une valeur minime, par rapport aux questions qui devraient seules nous occu-
per en tant qu’êtres humains, celles concernant ce qui constitue la vie « bonne » pour un être humain en général, 
et pour chacun de nous individuellement. Si cette connaissance a pour lui une quelconque valeur, c’est préci-
sément celle de nous faire toucher du doigt la différence entre savoir et opinion, rien de plus. Son utilité opé-
ratoire, pour un architecte ou un arpenteur par exemple, comme celle de toute connaissance « scientifique », 
est neutre au regard du bon et du mauvais : de telles connaissance nous disent comment faire ci ou ça, mais 
jamais s’il est meilleur pour nous de faire ci plutôt que ça. 

112  On trouve deux fois dans cette section, en 510b8 (à propos du second sous-segment dans sa première descrip-
tion synthétique) et en 510c5 (à propos du premier sous-segment dans la description plus détaillée qu’en donne 
Socrate dans un second temps), le mot methodos, qui est à la racine du mot français « méthode », mais dont la 
signification étymologique est « chemin/route (hodos) au milieu de/à la poursuite de (meta) ». 

113  C’est pourquoi ceux qui cherchent à comprendre le découpage de la ligne comme un « partitionnement » du 
réel et les segments comme des sous-ensembles distincts de « choses » font fausse route. 
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dialegesthai, dans le dialogue interpersonnel qui confronte les discours aux données de l’expé-
rience, qui, seul, donne un sens aux logoi produits en permettant d’en évaluer la pertinence.  

La première démarche que décrit Socrate, celle qui caractérise le premier sous-segment de 
l’intelligible, est une démarche utilitariste et opérationnelle à courte vue : on a un problème 
précis à résoudre  et un objectif, une « fin » (teleutè, 510b6), à atteindre ; pour ce faire, pour 
servir de « support (hupothesis114) » au logos qui va nous permettre de résoudre le problème, on 
donne des noms aux éléments qui participent au problème sans se fatiguer à chercher à savoir 
ce qui se cache derrière ces noms, associés le plus souvent à des réalités sensibles que l’on 
pense en quelque sorte comme des « images » de leur nom, de la même manière que le géomètre 
pense le dessin de carré qu’il trace au sol comme une « image » de « carré », dont il comprend 
bien qu’il n’est, en tant que tel (to tetragonon auton, « le carré lui-même », 510d7), aucune des 
images qu’il peut tracer, mais quelque chose « qu'on ne peut pas voir autrement que par la 
réflexion (dianoia) » (511a1), sans chercher à s’apesantir sur ce que c’est, qui n’a aucun intérêt 
du point de vue pratique qui est le sien puisqu’il n’a pas besoin de le savoir pour résoudre son 
problème. Cette démarche n’est pas propre aux géomètres et autres mathématiciens et n’est pas 
réservée aux problèmes mathématiques, qui sont choisis comme exemple par Socrate simple-
ment parce que c’est avec eux qu’elle est le plus « caricaturale » et le plus facile à mettre en 
évidence, qui plus est, sur des concepts « neutre » sur le plan éthique et donc non sujets à con-
testation, elle est celle de la plupart des gens dans la vie de tous les jours, qui utilisent le logos 
pour régler leurs problèmes quotidiens sans se poser de questions sur le rapport des mots aux 
choses qu’ils désignent avec. Ça marche, c’est tout ce qui les intéresse. Ils sont de ce point de 
vue dans la même situation par rapport aux mots que le sont par rapport aux images que per-
çoivent leurs yeux ceux (les mêmes le plus souvent) qui ne cherchent pas à savoir ce que sont 
les réalités visibles au-delà de ces images. 

La seconde démarche décrite par Socrate, qui caractérise le second sous-segment de l’intel-
ligible, est une démarche globalisante, qui cherche à s’élever pour trouver un principe directeur 
(archè115) ferme pour donner sens au logos avant que de chercher à l’utiliser pour résoudre des 
                                                 
114  Le sens étymologique de hupothesis est « ce qui est posé dessous », c’est-à-dire « support, soutien, base, fonde-

ment ». Ce n’est que dans un second temps qu’il en vient à prendre le sens qu’a sa transcription en français sous 
la forme « hypothèse », avec en plus une connotation d’incertitude (quelque chose d’« hypothétique », c’est 
quelque chose d’incertain) qui finit par inverser le sens original : non plus une base solide pour s’élever, mais au 
contraire quelque chose de problématique qui risque de s’effondrer sous le poids des raisonnements qu’on va 
échafauder sur cette base. Il suffit de regarder les exemples d’hupotheseôn que donne Socrate en 510c4-5 (« l'im-
pair et le pair et les figures et trois apparences d'angles ») pour voir qu’il n’a aucunement en tête ce sens moderne 
d’« hypothèse », mais bien le sens original de « support », celui qu’a en tête un professeur de géométrie lorsqu’il 
commence l’énoncé d’un problème par « supposons un triangle rectangle… », synonyme de « soit un triangle 
rectangle… » (en fait le verbe « supposer » dérive de l’équivalent latin supponere du verbe grec hupotithenai, 
dont dérive le substantif hupothesis, mais il a lui aussi pris un sens impliquant doute dans la plupart des cas). 

115 Archè (dont archèn est l’accusatif) est le nom dérivé du verbe archein, dont le sens premier est « marcher le 
premier, montrer le chemin », et par suite « guider, prendre l'initiative de, commencer à », conduisant au sens 
de « diriger, commander ». Des divers sens de ce verbe dérivent les divers sens d'archè, soit « commencement, 
principe, origine », soit « commandement, souveraineté, pouvoir ». Mais le problème avec ce mot, c'est qu'il 
se produit dans notre compréhension, ou en tout cas dans les images qu'il évoque, une inversion qui finit par 
fausser complètement cette compréhension. Partant de l'idée, impliquée par le sens premier du verbe archein, 
de quelqu'un qui est devant, qui marche le premier et montre le chemin, et qu'on suit, ou de quelque chose 
devant nous qui nous sert d'objectif vers lequel on avance, on en arrive, via l'idée de commencement se subs-
tituant à celle de « premier (devant) », puis de principe, et enfin d'origine, à l'image de quelque chose qui est 
au départ et dont on s'éloigne, et donc finalement qui est derrière nous. Cette inversion est particulièrement 
sensible dans le domaine de la « physique » où l'on cherche un « principe » du monde que l'on imagine le plus 
souvent à l'origine des temps, dont loin « derrière » nous, ou dans le domaine des mathématiques, où les prin-
cipes sont les axiomes posés au départ et dont découlent les raisonnements qui nous mènent aux conclusions. 
Pour conserver en français les deux registres de sens d’archè, il faut parler de « principe directeur » : un prin-
cipe certes, mais un principe qui n’est pas derrière nous, au début du raisonnement, mais aussi devant nous et 
nous sert de guide, d’objectif vers lequel on avance sans jamais être sûr de l’atteindre. 
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problèmes au cas par cas sans cohérence d’ensemble, même si, au cas par cas, ça marche le plus 
souvent. Ce principe directeur, Socrate le qualifie d’anupotheton, utilisant pour cela un mot qui 
a toutes chances d’être un néologisme construit par lui pour les besoins de la cause, ce qui fait 
que les traducteurs et commentateurs, confrontés à l’expression archèn anupotheton en 510b6-
7 se croient autorisés à imiter Platon en transposant (presque) le mot anupotheton dans une 
traduction de l’expression sous la forme « principe anypothétique ».116 Cela les dispense de 
chercher à savoir si ce que peut évoquer ce néologisme en français, qui met l’accent sur ce qu’a 
fini par vouloir dire en français « hypothétique », c’est-à-dire « incertain », est la même chose 
que ce que pouvait évoquer pour un contemporain de Platon le néologisme anupotheton, formé 
sur un mot grec dont le sens premier est « posé sous »,117 ni surtout si ça correspondait à ce que 
Platon voulait nous faire comprendre. 

Or ce que cherche à nous faire comprendre Socrate en qualifiant cet archè d'anupotheton, dans 
une démarche où chaque hupothesis peut être vue comme un « tabouret » sur lequel on prend 
appui pour s'élever un peu plus après l'avoir posé sur le « tabouret » précédent (qui lui sert donc 
d'hupothesis), c'est que cet archè constitue le sommet de la « pyramide » au-delà duquel il n'y a 
rien, c'est-à-dire celui sur lequel il n'est plus nécessaire de poser autre chose et qui donc n'est 
hupothesis, « soubassement, soutien, support » de rien d'autre. Cette manière de comprendre 
anupotheton archè nous renvoie à ce que disait Socrate du bon (agathon) en prélude à la compa-
raison du bon et du soleil,118 qu’il est évident pour tous que si, quand il est question de juste ou de 
beau, les gens sont prêts à s'accommoder de ce qui en a les apparences sans être véritablement ça, 
pour le bon, personne ne se satisfera de ce qui n'en a que l'apparence et tous veulent ce qui l'est 
vraiment : la raison de cette évidence est que le juste ou le beau ne sont pas recherchés pour eux-
mêmes, mais comme moyens en vue d'autre chose, plaisir, richesse, pouvoir, etc., et ne sont donc 
que des hupotheseis, des « soubassements » pour accéder à autre chose, alors que le bon, ou le 
bon-heur, qui n'est autre que le bon dans la vie humaine, est recherché pour lui-même et non pas 
comme moyen en vue d'autre chose, c'est-à-dire ne sert d'hupothesis à rien d'autre et est donc 
anupotheton, ce qui ne l'empêche pas d'être évident pour tous (au sens où il est évident que tous 
veulent le vrai bonheur), d'une évidence que chacun peut éprouver en lui-même et qui se passe 
de démonstrations mathématiques (ce qui est moins évident pour tous, c'est ce qui constitue le 
bon(-heur) pour nous). Bref, sans le dire explicitement et en nous laissant le soin de le trouver par 
nous-mêmes, le Socrate de Platon nous laisse entendre ici d’une autre manière que dans la mise 
en parallèle du bon et du soleil qui a précédé immédiatement l’analogie de la ligne, que le bon (to 
agathon) est la « lumière » unifiante qui donne sens au logos, l’outil qui nous a été donné par le 
créateur pour nous permettre de vivre heureux en société, en suggérant que, sans un tel principe 
directeur, le logos ne mène nulle part (ce qui ne veut pas dire « est inefficace »). 

Mais là ne s’arrête pas la différence entre les deux démarches. Ce qui permet cette remontée 
vers un principe directeur qui n’est pas qu’un mot119 (sens induit que peut prendre anupotheton si 
l’on admet, comme je l’ai suggéré en décrivant la première démarche, que les hupotheseis, les 
                                                 
116  Je dis « presque » car le mot grec qui serait la racine exacte de « anhypothétique » serait anupothetikon et non 

pas anupotheton, ce qui n’est pas la même chose, et en tout cas pas le choix de Platon ; le vrai décalque français 
de anupotheton devrait être « anhypothésé », qui nous éclaire encore moins sur ce qu’il voulait dire que « an-
hypothétique ».  

117  Voir note 114, page 64. 
118 Voir la section intitulée « Tout le monde veut ce qu’il croit bon pour lui », page 35. 
119  Cf. Théétète, 177d4-6, où Socrate, après avoir dit que, pour les relativistes émules de Protagoras, le juste pour 

une cité est ce qu’elle décide par ses lois et peut changer avec les lois, ajoute que « en ce qui concerne les 
bonnes [choses/actions/lois/...] (peri de tagatha) » personne ne se risquera à prétendre que « celles qu'une cité 
pose [à travers des lois] en les estimant bénéfiques pour elle, sont aussi bénéfiques pendant tout le temps où ça 
reste en l'état (c'est-à-dire « où ces lois restent en vigueur »), sauf si l'on ne parle que du mot (ha an ôphelima 
oiètheisa polis heautèi thètai, kai esti tosouton chronon hoson an keètai ôphelima, plèn ei tis to onoma legoi) ». 
Socrate montre ici que même pour Protagoras et ses pareils, l’« objectivité » du bon (ici évoqué aussi sous 
l’appellation de « bénéfique (ôphelimon) ») s’impose, sauf à jouer avec les mots. 
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« soutiens », auquel fait référence Socrate ne sont autres que les mots), c’est une attitude diffé-
rente à l’égard des mots justement, qui suppose la prise de conscience de ce que les mots ne sont 
pas ce à quoi on les associe, et surtout que ce à quoi ils renvoient, ce ne sont pas les « choses » 
dont la vue nous donne les « images », et plus généralement les sens la perception, mais autre 
chose, qui reste de l’ordre de l’« apparence (eidos/idea) », cette fois-ci dans un sens analogique, 
mais qui nous donne la possibilité, via le logos, ou plus exactement le dialegesthai (le dialogue 
interpersonnel), qu’ils rendent possible, d’avoir prise sur le « réel ». C’est cela que veut signifier 
Socrate lorsqu’au début de sa reformulation de la description de ce second sous-segment, en 
511b3-4, il fait référence à tèi tou dialegesthai dunamei (« le pouvoir du dialegesthai ») et à ce 
qu’il permet au logos d’atteindre dès lors qu’on ne considère plus les mots que comme des « sou-
tiens (hupotheseis) » et rien de plus, et non comme des principes (originels, dans cette vision, 
celle du premier sous-segment), c’est-à-dire comme des moyens d’atteindre quelque chose qui 
est au-dessus d’eux et qui n’est pas les « images » matérielles, ou même conceptuelles teintées de 
« matérialisme » comme pour les termes mathématiques qu’on a un mal fou à désolidariser des 
« figures » et autres « images » sensibles qu’ils servent à nommer, auxquelles la plupart les asso-
cient. Les mots ne sont pas les points de départ (archè dans un de ses sens possibles, celui juste-
ment utilisé par les matérialistes et les « scientifiques ») du logos, mais de simples outils qui, en 
eux-mêmes, ne nous apprennent rien sur ce qu’ils nomment mais qui, proprement utilisé dans une 
vision cohérente, nous donnent un « pouvoir (dunamis) » d’action vérifiable dans le monde qui 
nous entoure, dont ils nous permettent de saisir ensemble une « apparence (eidos/idea) » dont 
nous ne pourrons jamais savoir si elle épuise tout ce qu’est ce monde puisque nous n’avons pas 
d’autres outils pour l’appréhender que les sens et le logos. Bref, les mots ne sont pas les eidè 
auxquels on les associe,120 mais les eidè, pas plus intelligibles que visibles/sensibles,121 ne sont les 
auta, les « choses » elles-mêmes. Et c’est pour cela que le mot eidos (« apparence ») peut être 
utilisé dans les deux cas.122 Mais ces eidè, sensibles aussi bien qu’intelligibles, ne sont pas non 
plus de simples créations de nos esprits puisque l’expérience partagée dans le dialegesthai permet, 
pour certaines d’entre elles au moins, d’en garantir l’« externalité ». 

Toute la difficulté pour l’homme, c’est précisément d’arriver à distinguer les eidè des mots qui 
servent à en parler, comme, dans le registre visible, il leur faut distinguer les réalités sensibles qui 
affectent leurs sens des « images » qui en résultent, c’est-à-dire de ne pas se laisser « piéger » par 
les mots et d’admettre qu’on peut parler des mêmes choses avec des mots différents et que c’est 
justement cet exercice qui, dès qu’on s’éloigne des réalités concrètes de la vie de tout les jours, 
nous permet de nous libérer jusqu’à un certain point de l’emprise des mots, simples outils, pour 
atteindre tant bien que mal ce qui est au-delà d’eux. C’est cela que veut dire Socrate lorsqu’il 
conclut sa description synthétique de cette seconde démarche dans l’intelligible en disant qu’il 
faut « sans les images (eikonôn, génitif pluriel de eikôn) [gravitant] autour de ça, se fai[re] 
avec les apparences (eidesi, datif pluriel de eidos) elles-mêmes le plan de marche (methodos) 

 
120  Cf. République X, 596a6-7 : « Nous avons en effet l'habitude, me semble-t-il, de poser un certain eidos unique 

dans chaque cas pour chacune des pluralités auxquelles nous attribuons le même nom », que Socrate pose 
comme point de départ de sa tentative d’expliquer ce que peut être l’imitation (mimèsis) dans une discussion 
qui conduit, sur l’exemple des lits, à en distinguer trois sortes.  

121  Dans l’analogie de la ligne, Socrate utilise successivement l’expression horômena eidè (« apparences vues ») en 
510d5 (au datif sous la forme tois horômenois eidesi), et l’expression noèton eidos (« apparence intelligible ») en 
511a3 (dans le membre de phrase noèton men to eidos elegon, « je disais en effet intelligible cette apparence »). 
Il est intéressant de voir comment la plupart des traducteurs et commentateurs refusent de donner le même sens, 
et donc la même traduction, au mot eidos dans ces deux occurrences pourtant voisines l’une de l’autre. 

122  Comme je l’ai dit dans l’introduction, les tenants de la « théorie des formes/idées » attribuée par eux à Platon 
ne semblent pas gênés par le fait qu’elle implique qu’il ait utilisé les mêmes mots, eidos et idea, tous deux issus 
de racines renvoyant à l’idée de « voir » et signifiant au sens premier « apparence (visible) », pour désigner 
dans l’ordre du visible ce qui a le moins de réalité, la simple « image » ou « apparence » visible de ce qui est 
perçu par nos yeux, dont il passe son temps à nous apprendre à nous méfier, et dans l’ordre de la pensée et de 
l’intelligible ce qui aurait le plus de « réalité ». 
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à travers elle » (510b7-9), qu’il reformule en conclusion de son explication plus développée  en 
précisant qu’il faut « ne se serv[ir] en plus d'absolument rien de sensible, mais avec les appa-
rences (eidesin) elles-mêmes à travers elles et en elles, fini[r] aussi dans des apparences 
(eidè) » (511c1-2). Et c’est à cet exercice que Platon nous invite tout au long de ses dialogues. 
Mais « ne se servir d’absolument rien de sensible », cheminer avec les seules eidè, ne veut pas 
dire se retirer dans un ciel d’idées pures et complètements abstraites sans aucun lien avec le 
monde qui nous entoure, mais s’intéresser aux « choses » de notre monde, à commencer par les 
anthrôpoi (« hommes »), sous l’angle de leur intelligibilité au regard du bon (to agathon), sans 
s’attacher à leur matérialité en perpétuel devenir. 

Tables et lits 

Un exemple tout à fait trivial et non géométrique choisi par Socrate vers la fin de la République 
pour essayer de faire comprendre ce qu’il entend par mimèsis (« imitation »), celui des lits, 123 qui 
met en évidence les quatre niveaux de compréhension correspondant aux quatre segments de la 
ligne, peut nous aider à mieux comprendre ce qu’il faut entendre par eidos et par idea, de quoi il 
peut y avoir eidos ou idea et quelles différences il semble y avoir dans l’esprit de Platon entre ces 
deux mots, au moins dans certains contextes où il cherche la rigueur dans le vocabulaire. 

C’est au début de cette discussion que Socrate prononce les mots cités en note 120 ci-dessus : 
« Nous avons en effet l'habitude, me semble-t-il, de poser un certain eidos unique dans chaque 
cas pour chacune des pluralités auxquelles nous attribuons le même nom (onoma) » (596a6-7), 
qui fait le lien entre nom et eidos. Il explique ensuite qu’il y a trois sortes de choses auxquelles 
nous donnons le nom de « lit » : le « lit lui-même », c’est-à-dire, pour employer une terminolo-
gie moderne, le « concept » abstrait de lit, les lits fabriqués par les artisans fabricants de 
meubles et les images de lits peintes ou sculptées par des artistes. Ce qu’on en commun au 
moins les deux dernières catégories de « lits », c’est un eidos (« apparence ») visible commun 
qui justifie qu’on les désigne parle même nom. Mais Socrate introduit, dans le cours de cette 
discussion, quelque chose d’autre, l’idea de lit sur laquelle le fabriquant de lit porte son regard 
pour faire son travail. À ce point, il vaut la peine de faire un détour par le grec, une fois encore, 
qui nous montrera au passage le souci du détail de Platon écrivain, le soin qu’il prend à choisir 
le moindre exemple, et nous fera toucher du doigt tout ce qu’on perd à ne pouvoir le lire dans 
le grec original. Au début de cette section, Socrate introduit comme exemples deux types de 
meubles, les klinai (« lits ») et les trapezai (« tables »).124 Or il se trouve que klinè, dont klinai 
est le pluriel, est un nom dérivé du verbe klinein, qui signifie « étendre, coucher, allonger » : en 
d’autres termes, une klinè, c’est une « couche », ce sur quoi on se couche, et cela est évident 
pour n’importe quel grec. Trapeza (dont trapezai est le pluriel), par contre est une contraction 
de tetra (« quatre ») pezos (« qui a des pieds, qui va à pied ») et signifie donc étymologiquement 
« qui a quatre pieds ». En d’autres termes, l’un des deux exemples choisis, klinè, est nommé 
par un mot qui évoque sa fonction, l’autre, trapeza, par un mot qui évoque son apparence vi-
suelle, comme le ferait en français le mot « trépied ». Mais le fait d’avoir quatre (ou trois) pieds 
ne nous dit rien sur la finalité de cet objet. Après tout, un lit aussi peut avoir quatre pieds, ou 
un cheval, ou un chien. Or l’exemple que retient Socrate pour la suite de sa réflexion, c’est celui 
de l’objet désigné par sa fonction ! Klinè ne nous dit pas à quoi ressemble un lit, mais à quoi il 
sert. Et ce choix n’est à mon avis pas le fruit du hasard, loin de là, pas plus que le fait de partir 
avec deux exemples et d’en éliminer un. 125 C’est au contraire une manière de nous donner des 

 
123 République X, 596a5-598d6. 
124 République X, 596b1. 
125 Mais que reste-t-il de ces indices que Platon met à la disposition de ses lecteurs lorsque le traducteur besogneux 

traduit, en bon helléniste mais en piètre « philosophe », klinè par « lit » et trapeza par « table », deux mots qui, 
en français, ne disent rien de ce qu’ils désignent, au contraire des mots grecs qu’ils traduisent. Dans ma traduc-
tion de ce passage sur mon site, j’ai trahi le grec pour rester fidèle à Platon, en « traduisant » klinè par 
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indices sur ce que peut bien être l’idea de lit vers laquelle tourne son regard l’artisan fabriquant 
de lits. Ce n’est pas le lit le plus parfait qu’on puisse imaginer, car quel qu’il soit, ce lit ne serait 
qu’une sorte de lits parmi une multitude : serait-ce un lit d’enfant, un lit à une place ou un lit 
double, ou un lit bateau, serait-ce un lit d’apparat ou un lit d’hôpital, un lit destiné à rester en 
place ou un lit portable et démontable de militaire en campagne ou de campeur, un lit pour des 
vivants ou une couche funéraire (klinè peut aussi avoir ce sens en grec), un grabat pour esclave 
ou une couche royale ? Aucun de ces types de lits n’a la même apparence, les mêmes dimen-
sions, n’est fait dans les mêmes matériaux, etc. Transposée au cas de l’anthrôpos (car s’il y a 
une idée de lit, il y a a fortiori une idée d’anthrôpos), l’idée de l’anthrôpos n’est pas une femme 
ou un homme, aussi parfait soit-elle/il, ne serait-ce que pour la simple raison que cette idea est 
immatérielle et n’est pas dans le temps et l’espace. Et elle est encore moins une « image » d’an-
thrôpos que nous nous formerions dans notre esprit en assemblant le meilleur de ce que nous 
avons vu au cours de notre vie sur les anthrôpoi que nous avons rencontrés (comme le faisaient 
certains sculpteurs du temps de Platon pour réaliser des statues aussi parfaites que possible à 
partir de plusieurs modèles), car même ainsi, ce ne serait encore qu’un seul de tous les anthrôpoi 
possibles. L’idea de lit, c’est ce que doit comprendre un fabriquant de lits pour fabriquer de 
bons lits et qui lui permet, même en variant la forme, la couleur, les matériaux, etc., de toujours 
fabriquer un lit qui répondra au mieux aux besoins de ses clients, c’est-à-dire leur permettra de 
se coucher aussi confortablement126 que possible dans le contexte pour lequel le lit a été prévu. 
L’idea d’homme, c’est ce dont la bonne compréhension permet à une homme, quelles que soient 
les conditions de vie dans lesquelles il se trouve, le temps et le lieu dans lequel il vit, d’être un 
homme aussi « excellent » que possible, de faire preuve de la plus grande aretè (« excellence » 
plutôt que le plus traditionnel « vertu ») que lui permettent sa nature et sa condition. L’eidos, par 
contre, c’est ce qui permet de nommer et l’on va bientôt voir, dans l’allégorie de la caverne, que 
l’attribution de noms commence dès le fond de la caverne avec les prisonniers enchaînés à partir 
des ombres.127 Ce n’est donc pas nécessairement un principe d’intelligibilité, même si ça peut 
en être un, mais plutôt un principe de classement, de catégorisation, de nommage qui peut aussi 
bien être fondé sur l’apparence visuelle que sur d’autres critères, et pourquoi pas des principes 
d’intelligibilité. En d’autres termes, le concept d’eidos est plus vaste que le concept d’idea, qui 
n’en est qu’un sous-ensemble.128 La démarche que décrit Socrate pour le second sous-segment 

                                                 
« couche » et trapeza par « trépied ». Et dans un texte en anglais où je commente ce même passage, je suggère 
de remplacer (et non de traduire) klinè par « seat » (qui signifie « siège/chaise » en tant que nom et « s’asseoir » 
en tant que verbe) et trapeza par « tripod » (mot pouvant désigner divers objets ayant trois pieds, comme par 
exemple un pied pour appareil photo). 

126  « Confortablement », que j’utilise pour faire court,  n’est probablement pas le mot le plus approprié ici car il évoque 
une idée de confort et de plaisir qui n’est pas nécessairement le « bon » dans tous les cas : un lit trop confortable peut 
inciter à la mollesse et à la paresse, qui ne sont pas « bonnes » pour l’homme. L’objectif de l’« excellent » fabriquant 
de lits ne devrait pas être de satisfaire les exigences de ses clients, qui peuvent avoir des idées fausses sur ce qui est 
« bon » pour eux, mais de fabriquer, pour le contexte pour lequel on lui demande un lit, le lit le plus adéquat pour un 
homme dans ce contexte par rapport à des considérations, non seulement de simple « confort », mais encore de santé, 
de compatibilité avec ce qui est attendu de l’utilisateur dans ce contexte, etc. 

127  Cf. République VII, 515b4-5. 
128  En 597b13-14, lorsqu’il énumère les trois « sortes » de lits (celui, unique, créé par le démiurge, ceux fabriqués 

par les artisans et ceux peints par les peintres), Socrate utilise le mot eidè, qu’on peut effectivement comprendre 
dans son sens usuel non technique de « sorte, espèce ». Mais ce que j’essaye de montrer ici c’est qu’il y a 
continuité de sens de ce sens usuel au sens supposé « technique ». Pour distinguer ici trois eidè de lits, Socrate 
a introduit un critère supplémentaire, celui du fabriquant/créateur. Mais en fin de compte, ce qui est important, 
c’est que ce sont les eidè qui président au nommage et que l’objectif est de parvenir à dépasser les noms pour 
accéder aux eidè, et surtout aux ideai. 

 Je ne prétends pas que cette distinction entre eidos et idea s’applique à tous les usages de ces mots dans l’en-
semble des dialogues de Platon, ce qui n’est effectivement pas le cas, mais seulement que, dans certains con-
textes comme celui-ci où il se bat avec des notions particulièrement complexes et nouvelles pour ses contem-
porains (et, semble-t-il, pour nous aussi, vingt-cinq siècles plus tard) et où il est particulièrement attentif à 
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de l’intelligible, en disant qu’elle doit se faire avec les eidè dans les eidè pour arriver à des eidè 
est une démarche en deux temps : d’abord une remontée vers le principe d’intelligibilité qu’est le 
bon (to agathon), puis une démarche descendante qui prend appui sur ce principe d’intelligibilité. 
Dans la mesure où le principe d’intelligibilité, l’idea, n’est pas donné d’avance mais est juste-
ment ce que l’on cherche, Platon ne peut pas faire dire à son Socrate qu’elle se fait dans les 
ideai. Par contre, ce qui la caractérise par rapport à la démarche associée au premier segment, 
c’est qu’elle cherche à se libérer de l’emprise des mots et à atteindre ce qui est derrière les mots. 
Or ce qui est derrière les mots, tous les mots, y compris ceux qui ont été affectés par les prison-
niers enchaînés à partir des ombres, donc sans réelle connaissance de ce qu’ils nomment, c’est 
un eidos commun que l’on suppose derrière tout ce à quoi on  attribue le même nom (cf. 596a6-
7, cité au début de cette section). La démarche suppose donc qu’on commence par passer des 
noms aux eidè qu’ils supposent, qu’ils soutiennent en tant qu’hupotheseis (« posés dessous »), 
puis des eidè aux ideai en remontant vers le principe d’intelligibilité que masquait peut-être une 
attribution ou un emploi défectueux des noms.129 Mais comme les ideai qui sont la cible de ce 
travail sont une catégorie d’eidè, on est bien, comme le dit Socrate, dans les eidè du début à la 
fin. Et, pour ceux qui n’auraient pas compris à partir de l’explication donnée dans l’analogie de 
la ligne, cette section sur les trois eidè de lits (597b13-14) derrière lesquels se cache une idea 
unique de lit (596b3-4) est là pour préciser les choses, à la fois d’ailleurs pour la distinction 
entre nom et idea dans le registre intelligible et pour la distinction entre original et image dans 
le registre visible, lorsque Socrate, en 597e10-598c5, montre que la vue ne capture pas le prin-
cipe d’intelligibilité, mais seulement une apparence externe qui dépend de l’angle sous lequel 
on regarde l’objet et évoque les peintures en trompe-l’œil. 

Si donc l’idea est le principe d’intelligibilité et que l’intelligibilité se dévoile (alètheia, « vé-
rité/dévoilement ») sous la « lumière » du bon (to agathon), on comprend pourquoi le Socrate 
de Platon parle toujours de hè tou agathou idea (« l’idée du bon ») et jamais de hè tou agathou 
eidos (« l’eidos du bon ») : le bon étant le principe d’intelligibilité, ne peut être saisi qu’en tant 
qu’idea (même si, en temps qu’idea, d’après ce que je viens de dire, il est aussi un eidos). 

Arrivé à ce point, l’association de chacun des trois eidè de lits/couches  à l’un des segments de 
la ligne ne devrait pas poser de problèmes : le lit peint est une « image » de lit et doit donc être 
associée avec le premier sous-segment du visible, même si, dans l’analogie de la ligne, Socrate 
avait pris soin de préciser que ce qu’il avait en vue en parlant d’images, c’était les images natu-
relles, ombres et reflets, puisque nous avons vu qu’en fin de compte, ce que voulait Socrate, c’est 
nous faire prendre conscience que tout ce que voient nos yeux n’est qu’« images » et que le ta-
bleau du peintre ne sert ici qu’à « matérialiser » ce que voient nos yeux. Le lit fabriqué par l’ar-
tisan, nous renvoie au second sous-segment du visible de l’analogie de la ligne, celui dans lequel 
se trouvent les « originaux » des images du premier sous-segment. Quant à l’idea de lit, elle est 
ce que l’on doit chercher à atteindre dans le second sous-segment de l’intelligible, celui qui 
nous permet de nous débarasser des mots et des images. La question qui vient immédiatement 

                                                 
l’utilisation des mots (voir ce que je viens de dire à propos de klinè et trapeza), c’est là la nuance de sens qu’il 
met entre eidos et idea, qu’il n’utilise très certainement pas de manière interchangeable pour de simples raisons 
stylistiques dans un contexte aussi « explosif » et s’agissant des mots les plus « piégés » dans ce contexte. 

129  C’est très précisément dans cette perspective qu’il faut lire tous les dialogues de Platon dont on dit qu’ils 
cherchent une « définition » sans la trouver, comme par exemple le Lysis pour la philia (« amitié »), le Lachès 
pour l’andreia (« courage, être-homme »), le Charmide pour la sôphrosunè (« modération, tempérance, pru-
dence, sagesse »), le Ménon pour l’aretè (« excellence »), l’Euthyphron pour la piété. Le Socrate de Platon ne 
cherche pas des « définitions » au sens aristotélicien du mot, qui ne feraient que remplacer un mot par d’autres 
mots, et donc rester au niveau des mots, c’est-à-dire dans le premier segment de l’intellgible, mais à s’affranchir 
des mots et de leur utilisation souvent ambiguë et approximative pour essayer, par « sondages » dans différents 
contextes d’utilisation et à partir d’exemples multiples qui testent les limites du champ sémantique admis du 
mot, de s’affranchir des mots et de faire émerger l’idea libérée des mots, ou sinon l’idea, au moins l’eidos 
intelligible et pas seulement visible. 
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à l’esprit est alors : pourquoi n’y a-t-il ici rien qui corresponde au premier sous-segment de 
l’intelligible ? Et la réponse est simple : il y a bien aussi quelque chose qui correspond à ce 
sous-segment, mais c’est au lecteur à le trouver tout seul, c’est… le mot klinè lui-même ! 

Les quatre pathèmata 
Pour en revenir à l’analogie de la ligne, l’exercice auquel se livre le Socrate de Platon au terme 

de celle-ci est un bon exercice pratique pour tester l’aptitude du lecteur à ne pas se laisser piéger 
par les mots : il cherche à attribuer un nom à chacun des quatre segments qu’il vient de distinguer, 
en s’appuyant sur un vocabulaire préexistant130 pour désigner des notions nouvelles et particuliè-
rement abstraites qu’il essaye de faire comprendre à ses jeunes interlocuteurs du dialogue. Il faut 
d’abord noter qu’il n’a pas commencé par leur donner des noms et qu’il ne leur a pas non plus 
attribué à chacune un nom au fur et à mesure de leur présentation, mais qu’il donne les quatre 
noms ensemble à la fin de l’analogie, comme il l’avait fait avec l’esclave de Ménon en attendant 
qu’il ait montré sur le dessin la ligne dont la longueur (inexprimable par un nombre131) répondait 
à la question posée (la diagonale du carré de départ), avant de lui en donner le nom.132 C’est qu’en 
effet, comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas le nom qui fait connaître la chose, surtout lorsque le nom 
existe déjà dans des sens différents, et qu’en plus, dans le cas qui nous occupe ici, les quatres 
notions qu’introduit Socrate se comprennent les unes par rapport aux autres, dans leurs relations 
de ressemblances et de différences les unes avec les autres. Il est donc important d’avoir com-
mencé par les faire comprendre toutes les quatre avant de leur donner, pour la commodité de la 
discussion, un nom à chacune, qui ne nous apprendra rien de plus sur elles que ce que nous en 
aurons compris auparavant. C’est tellement vrai que Socrate, dans le résumé de l’analogie de la 
ligne qu’il fait à la fin du livre VII (533e7-534a8), dont la traduction suit celle de l’analogie et 
de l’allégorie ci-dessus, change le nom qu’il associe au second sous-segment de l’intelligible. 

Avant d’en venir à ces noms, commençons par remarquer que Socrate commence par nom-
mer le genre commun de ce qu’il va nommer à l’aide du mot pathèma (pathèmata au pluriel), 
dont j’ai fait l’un des mots-clé de l’analogie en le traduisant par « affection ».133 Ce qu’il va 
nommer, ce ne sont donc pas les segments eux-mêmes, ni même leur contenu, mais les diffé-
rentes « affections » qui affectent les hommes sous l’effet de ce qui agit sur leurs sens et sur 
leur intelligence/esprit (nous). À chacun de voir à ce point ce que ce choix peut impliquer sur 
leur plus ou moins bonne compréhension des explications antérieures de Socrate. 

Les noms qu’il propose pour chacune de ces quatre « affections » sont : 
- eikasia, un mot de la même famille qu’eikôn (« image/ressemblance »), qui signifie dans 

son sens usuel « imagination » ou encore « conjecture »,134 pour l’affection associée au premier 
sous-segment du visible, celle qui consiste à « subir » la vue sans réaliser que ce qu’elle nous 
                                                 
130  Créer pour cela des néologismes, comme Platon le fait en d’autres occasions, n’aurait ici servi qu’à montrer 

que les noms ne nous apprennent rien sur ce qu’ils désignent et n’aurait donc pas été très productif,  alors 
qu’utiliser des noms préexsistants qui ne sont pas parfaitement adéquats à la manière spécifique qu’il a de voir 
les choses, mais qui s’en rapprochent suffisamment pour se justifier est un moyen de voir si le lecteur va ajuster 
sa compréhension de ce qu’a introduit Socrate à ce qu’évoque pour lui le nom proposé déjà connu de lui ou va 
au contraire modifier ce qu’il associe au nom donné par Socrate pour le faire cadrer avec ce qu’il a compris de 
ses explications si celles-ci lui paraissent pertinentes. 

131  Cf. note 111, page 62. 
132  Cf. Ménon, 85b4 : « Or les spécialistes l'appellent justement "diagonale" (kalousin de ge tautèn diametron hoi 

sophistai) ». Le mot grec que je traduis par « spécialistes » est sophistai (pluriel de sophistès), dont vient le 
français « sophiste ». On pourrait aussi traduire par « les gens qui font profession de sagesse/savoir », la termi-
naison en –tès ajoutée à sophos pour former sophistès désignant en effet la profession ou l’état d’une personne. 

133 Voir la section « Les mots-clés », page 53. 
134 Si l’on a bien compris tout ce que j’ai dit auparavant, le choix de la traduction en français est relativement 

mineur puisque, pour nous comme pour les lecteurs grecs de Platon, les notions introduites ici par Platon sont 
probablement nouvelles et que l’important est d’en comprendre l’analyse préalable, pas de compter sur le nom 
pour nous éclairer, en espérant en plus que le nom ne viendra pas troubler notre compréhension antérieure ! 
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permet de percevoir n’est toujours qu’images (eikones) de ce qui en est à l’origine, et donc à 
vivre dans un « monde » que l’on peut qualifier d’« imaginaire » ; 

- pistis, dont le sens usuel est « confiance, croyance », pour l’affection associée au second sous-
segment du visible, celui dans lequel, bien qu’ayant compris que nos sens ne nous donnent que des 
« images » de ce qui les sollicite, nous avons, du fait de notre expérience accumulée depuis l’en-
fance, une « confiance » suffisante dans ces images pour nous permettre de nous y retrouver dans 
le monde qui nous entoure ; 

- dianoia,  substantif dérivé du verbe dianoein, formé du préfixe dia (« à travers », « de ci, de 
là », « au moyen de », « de part en part », « jusqu’au bout ») et du verbe noein, qui désigne l’ac-
tivité du nous (« esprit, intelligence »), généralement traduit dans son sens usuel par « pensée, 
réflexion », pour l’affection associée au premier sous-segment de l’intelligible, celui dans lequel 
on prend les mots pour acquis et on les utilise du fait de leur efficacité sans chercher à savoir 
vraiment ce qui se cache derrière eux, mais en les considérant plutôt comme renvoyant aux 
« images » que nous donnent la vue et les autres sens du monde qui nous entoure ; 

- noèsis, autre mot dérivé de nous (« esprit, intelligence ») via noein (« penser, concevoir 
dans l’esprit ») dont il est le substantif d’action, dont il est difficile (et dangereux) de donner en 
français une traduction différente de celle utilisée pour traduire dianoia, et qui pourrait comme 
lui se traduire par « pensée », pour l’affection associée au second sous-segment de l’intelligible, 
celui dans lequel on a compris que les mots n’étaient que des outils pour désigner tant bien que 
mal les éléments d’intelligibilité (noèta eidè) que l’esprit humain est capable d’« extraire » des 
données fournies par les sens et de sa réflexion sur eux, dont il lui appartient de valider la 
pertinence au moyen du dialegesthai (« la pratique du dialogue interpersonnel »). 

On peut noter que Platon a choisi dans chaque cas pour l’affection associée au premier des 
deux sous-segments un nom formé avec le suffixe –ia, qui sert à former un nom d’état, de 
qualité, à partir d’un verbe, alors que pour l’affection associée au second sous-segment, il a 
chois un nom formé avec le suffixe –(s)is, utilisé pour former des substantifs d’action : dans le 
premier cas, on est plutôt dans une sorte de passivité où l’on prend les choses (images visuelles 
et noms) comme elles viennent, alors que dans le second, on est dans l’action et on ne se con-
tente pas de subir passivement. Au vu de cela, on pourrait proposer de traduire dianoia par 
« pensée/intelligence vagabonde »135 et noèsis par « pensée/intelligence active ». Mais ce qui 
devrait surtout nous décourager de chercher à tout prix à trouver la « bonne » traduction fran-
çaise de ces mots grecs employés par Platon, et nous inciter à chercher à comprendre ce qu’il 
veut nous faire comprendre au-delà des mots, c’est-à-dire nous positionner dans le second sous-
segment de l’intelligible et non dans le premier, c’est que, comme je l’ai dit plus haut, lorsque, 
quelques pages plus loin dans la République, à la fin du livre VII, Socrate rappellera cette division 
de la ligne,136 il appellera epistèmè (« science, savoir ») ce qu’il appelle ici noèsis et utilisera 
noèsis pour désigner globalement les deux affections liées au segment de l’intelligible, revenant 
au sens usuel de noèsis comme « pensée/intelligence » sans autre qualification, montrant ainsi 
son peu d’attachement aux mots eux-mêmes. Ce nouveau choix illustre un autre aspect de l’af-
fection caractéristique du second sous-segment de l’intelligible, l’idée de « domination » intro-
duite par le préfixe epi (« au-dessus »), opposé au hupo (« en-dessous ») de hupothesis, qu’on 
trouve dans epistèmè, dérivé du verbe ep(h)istasthai, qui signifie étymologiquement « se tenir au-
dessus », c’est-à-dire « dominer » son sujet, celui sur lequel on « sait ». Cette « domination », 
c’est celle que permet la remontée jusqu’au bon (to agathon), ce principe directeur au-dessus 
duquel il n’y a plus rien puisqu’il n’est posé sous rien (anupotheton archè). 

                                                 
135  L’un des sens possibles de dia- en composition est « de côté et d’autre, ici et là, de ci de là », comme par 

exemple dans diaphorein, qui signifie « disperser » (mot à mot « porte ici et là »). 
136 République VII, 533e7-534a8. Voir la traduction que j’en donne en pages 50 et suivantes ci-dessus. 
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De la pêche à la ligne à la spéléologie 
Pour nous aider à comprendre l’analogie de la ligne, j’ai anticipé sur l’analyse de l’allégorie 

de la caverne qui la suit et qui, comme je l’ai déjà dit, l’illustre et donc en éclaire la compréhen-
sion, en se plaçant dans une perspective dynamique et en décrivant de manière imagée la progres-
sion de l’homme à travers les quatre segments. Je propose de reprendre maintenant une analyse 
suivie de l’allégorie qui va, en particulier par rapport à l’ordre intelligible, nous offrir des éléments 
nouveaux qui viendront enrichir ce que nous avons déjà pu apprendre à partir de l’analogie de la 
ligne. Ce sera aussi un moyen de confirmer la grande cohérence qui existe entre les deux images. 

Pour commencer, je reprends ici en les rassemblant quelques unes des clés de lecture de 
l’allégorie auxquelles j’ai déjà fait allusion plus haut. Socrate nous dit lui-même, dans le bref 
« décodage » de l’allégorie qu’il propose à sa suite,137 qu’il faut « assimil[er] d'une part la place 
rendue apparente par la vue à l'habitation de la prison, d'autre part la lumière du feu en elle à 
la puissance du soleil » et que « la montée en haut d'autre part, et la contemplation des choses 
d'en haut, en posant [qu'elle représente] la route ascendante de l'âme vers le domaine intelli-
gible, [on] ne [s]e trompera pas » sur ses intentions ; en d’autre termes, l’intérieur de la caverne 
représente le visible et l’extérieur l’intelligible. Les prisonniers enchaînés, désignés deux fois 
sous le terme anthrôpoi (« hommes » au sens générique d’« êtres humains »), en 514a3 pour 
les présenter et en 514b5 pour les assimiler aux spectateurs d’un « faiseur de prodiges »,138 ce 
sont les hommes, ou plutôt leurs psuchai (« âmes »),139 qui constituent leur moi profond, leur 
principe d’intelligibiltié, « habillé » d’un corps matériel en perpétuel devenir et promis à la 
mort, en tant que sujets susceptible d’apprentissage et de savoir. En conformité avec le gnôthi 
sauton (« apprends à te connaître toi-même ») dont le Socrate de Platon avait fait sa devise, le 
principal objet de connaissance autour duquel tourne l’allégorie, le seul qui est explicitement 
mentionné à tous les niveaux de la progression du prisonnier dans et hors de la caverne, c’est 
encore les anthrôpoi, toujours mentionnés au pluriel, une première fois en 514b8, en tant que 
porteurs invisibles dans la caverne, défilant sur une route (le chemin de la vie), mais cachés par 
un mur de la vue des prisonniers, même une fois libérés, 140 et portant des objets qui dépassent 
du mur et projettent des ombres visibles par les prisonniers enchaînés, puis en 516a7, en tant 
que faisant partie de ce que le prisonnier libéré peut voir hors de la caverne, d’abord à travers 
des ombres et des reflets, puis directement. Parmi les objets que portent dans la caverne les 
hommes-âmes invisibles aux prisonniers, Platon mentionne des andriantas, utilisant un mot 
formé sur la racine anèr, andros (« homme » par opposition à « femme », c’est-à-dire, homme 
sexué et donc doté d’un corps) qui signifie « statue d’homme ». Ces « statues d’hommes » ma-
térielles et visibles sont l’image dans l’allégorie des corps des hommes et les ombres qu’elles 
projettent sur la paroi de la caverne qui fait face aux prisonniers, ce sont les images visuelles, 

                                                 
137  Cf. République VII, 517a8-b6. 
138  C’est le sens premier du mot thaumatopoios employé par Platon en 514b5 pour en parler (sur ce mot, voir la 

note 102, page 54 ci-dessus). Le spectacle auquel sont conviés ces hommes, c’est le spectacle du monde. 
139 Cf. Alcibiade, 130c5-6 : « l’âme est l’homme (hè psuchè estin anthrôpos) », déjà cité plus haut en note 101, page 53. 
140  Lorsque le prisonnier libéré se retourne, il découvre les statues au-dessus du mur, mais ne voit toujours pas les 

porteurs, et à aucun moment Socrate ne suggère qu’il passe de l’autre côté du mur. En fait, il n’a aucune raison 
de marcher vers le feu, car, contrairement aux représentations habituelles qui en sont données, la sortie de la 
caverne n’est pas derrière le feu, mais sur le côté (cf. 514a3-5 et le schéma page 47). Ce n’est pas en marchant 
vers le soleil (dont le feu est l’image) qu’on passe du visible à l’intelligible ! La seule indication qui peut 
suggérer à l’homme encore dans la caverne qu’il ne voit pas tout des hommes lorsqu’il regarde les statues, 
c’est le fait qu’elles bougent (comme bougeaient déjà leurs ombres sur la paroi). Il faut donc bien supposer 
qu’il y a quelque chose pour les faire bouger. Et de fait, pour les anciens, dont Platon, la psuchè est avant tout 
ce qui « anime » (de anima, équivalent latin du grec psuchè) les corps et leur permet de se mouvoir (cf. Phèdre, 
245c2-246a2 ; Lois X, 895e10-896b3). Bref, bien que les hommes/âmes-objets soient présents dans la caverne 
(les porteurs), les hommes/âmes-sujets (les prisonniers) ne peuvent les voir en restant dans la caverne. Pour les 
voir, il faut qu’ils en sortent, c’est-à-dire qu’ils les cherchent dans le registre intelligible. 
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saisies par la vue, de ces corps. On a donc quatre niveaux d’appréhension des hommes par les 
hommes, tous relatifs aux hommes individuels et multiples, deux dans l’ordre sensible, les 
ombres de statues qui représentent ce que la vue peut percevoir des corps des hommes, et les 
statues elles-mêmes, qui représentent tout ce que l’on peut connaître de la composante maté-
rielle des hommes au-delà de la seule apparence visible à travers nos divers sens,141 et deux dans 
l’ordre intelligible, les ombres et les reflets des hommes-âmes hors de la caverne et ces 
hommes-âmes eux-mêmes, dont l’interprétation est plus délicate et sur laquelle je vais revenir. 
Mais on peut tout de suite noter que le pluriel utilisé par Platon exclut que ce dont Platon parle 
ici comme étant hors de la caverne soit une « forme/idée de l’Homme » au sens de la supposée 
« théorie des formes/idées », qui serait nécessairement unique. Il n’y a donc pas que des 
« idées », en tout cas pas en ce sens, dans l’intelligible, qui est figuré dans l’allégorie par l’ex-
térieur de la caverne. Chacun des prisonniers est aussi un porteur derrière le mur et un des 
hommes qu’on peut voir une fois sorti de la caverne, qu’il s’en rende compte ou pas. Chaque 
homme a une psuchè (« âme »), c’est-à-dire une composante intelligible, qu’il en soit conscient 
ou pas en tant que sujet, c’est-à-dire en tant que « prisonnier », qui a ou n’a pas réussi à se 
libérer de ses chaînes et à sortir de la caverne par un processus (l’éducation, cf. 514a2) que 
Socrate qualifie de « naturel » (phusei en 515c5) en ce qu’il ne met en jeu que des aptitudes qui 
font partie de la nature (phusis) de l’homme, mais dans lequel il fait intervenir un (ou des) tiers 
et le dialogue (c’est le seul endroit dans l’allégorie où Socrate décrit un dialogue spécifique par 
son contenu : « si quelqu'un lui disait que… », en 515d1, sq.). 

Par contre, il y a deux catégories d’« objets » de connaissance hors de la caverne, ce qui est à 
la surface de la terre, décrit en 516a7 comme « les hommes et les autres [choses] », sans plus de 
précisions, c’est-à-dire des « choses » qui ont leur contrepartie sensible dans la caverne, et ce qui 
est dans le ciel, « les astres et la lune » d’une part (516a9-b1), dont la lumière est visible la nuit,  
et le soleil d’autre part, dont la lumière, mais aussi les reflets dans l’eau, sont visibles le jour, 
« objets » qui n’ont pas de contrepartie dans la caverne et dont on peut penser qu’ils représentent 
les principes d’intelligibilité (ideai) des réalités sensibles incluant les idées abstraites sans contre-
partie sensible comme le beau, le juste et le bon (figuré, lui, par le soleil142). Et, pour chacune de 
ces deux catégories, deux modes d’appréhension sont mentionnés, une appréhension indirecte 
(ombres et reflets) et une appréhension directe. 

Images et sons 
Pour bien comprendre à quoi font référence ces différents modes d’appréhension dans le 

registre intelligible, attardons-nous encore un instant dans la caverne et examinons plus en dé-
tail comment Socrate illustre dans l’allégorie les différents modes de perception mis en évi-
dence par l’analogie de la ligne à propos du segment du « visible ». Dans l’analogie, il a parlé, 
pour le premier sous-segment du visible, d’ombres et de reflets. On retrouve sans difficulté les 
ombres dans l’allégorie, celles que les prisonniers voient sur la paroi de la caverne, puisque 
c’est le même mot (skias, 515a7) qui est employé dans les deux cas. Il est moins évident d’y 
retrouver les « reflets » évoqués dans l’analogie à propos du visible, car ils ne sont plus dans 
l’allégorie des reflets visibles, mais des « reflets » sonores : l’écho (515b7) des sons que profè-
rent les porteurs cachés par le mur.143 Je dis bien « des sons » et pas « des paroles », car Platon 

                                                 
141  Les ombres sont bidimensionnelles, sans épaisseur, comme ce que nous donne à voir la vue seule. Les statues 

sont tridimensionnelles, comme nos corps et les « choses » du monde sensible qu’elles représentent dans l’al-
légorie, et donc ouvertes à l’exploration « intérieure » permettant de découvrir ce qui ne se voit pas spontané-
ment avec les yeux seuls (on ne peut disséquer un cadavre avec les yeux seuls, il faut les mains). 

142  L’explication donnée par Socrate en 517b7-c5 ne laisse pas de doute sur le fait que le soleil de l’allégorie 
représente hè tou agathou idea (« l’idée du bon », 517b8-c1) ou le bon lui-même. 

143  La mention de l’écho intervient entre celle des ombres et le moment où le prisonnier est détaché, là donc où 
l’analogie de la ligne nous invite à attentre la mention de reflets. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  74 

a pris soin (admirons le souci du détail) d’utiliser, pour parler de ces sons émis par les porteurs, 
le verbe phtheggesthai, dont le sens premier est « faire entendre un son, un bruit » et peut s’ap-
plique aussi bien à des animaux, ou même à de simples objets, qu’à des hommes, même s’il 
peut dans certains contextes signifier « parler ». En tant que donnée sensible perceptible par 
l’homme dans la nature, la parole se présente à nous comme une suite de sons, de simples bruits. 
Ce n’est que pour les prisonniers, c’est-à-dire pour les « âmes » en tant que sujets connaissant, 
qu’il utilise le verbe dialegesthai (« converser, dialogue, discuter »), et non pas le verbe legein 
(« parler »), et ce, dès le premier stade. C’est en effet une des premières choses qu’il dit des 
prisonniers : « s'ils étaient capables de dialoguer (dialegesthai) entre eux, les [choses] pré-
sentes étant les mêmes, ne crois-tu pas qu'ils prendraient l'habitude de donner des noms à ces 
[choses] mêmes qu'ils voient ? »144 Même enchaînés au fond de la caverne et ne voyant que des 
ombres, les anthrôpoi se caractérisent par leur aptitude à nommer ce qu’ils voient pour pouvoir 
dialoguer entre eux. En d’autres termes, le logos est d’abord dialogos. Et il est important de 
noter que les mots, au moins les premiers d’entre eux, ne sont pas fixés par d’ex-prisonniers 
qui seraient sortis de la caverne avant d’y revenir, mais par les enchaînés à partir des ombres, 
c’est-à-dire par des gens qui n’ont qu’une connaissance extrêmement limitée de ce qu’ils nom-
ment. La clause « les [choses] présentes étant les mêmes » veut suggérer que ce pouvoir de 
donner des noms, qu’ont même les prisonniers qui ne sont jamais sortis de la caverne, présup-
pose qu’on repère des similitudes et des récurrences dans ce qu’on voit qui suggèrent que ce 
sont les mêmes « choses », ou des « choses » très similaires dont il y a plusieurs occurrences, 
qui reviennent dans notre champ de vision au fil du temps, et que c’est à ces similitudes, plus 
qu’aux « choses » elles-mêmes, qu’on associe des noms. 

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que, dans l’allégorie, Socrate ne se limite pas au visible et étend 
la notion de « reflet » au registre du son. Or justement, quand on passe de l’ordre visible à 
l’ordre intelligible, il n’y a plus rien de sensible, ni vue, ni ouïe, et ce qui prend la place des 
« images » visibles et audibles, ce sont les mots, aussi bien dans le discours oral que dans la 
pensée (dianoia) qui, comme le dit l’étranger du Sophiste, n’est qu’un « dialogue (dialogos) 
intérieur de l’âme avec elle-même sans la production de son ».145 Les mots ne sont pas l’outil 
que du logos parlé ou écrit (c’est-à-dire « matérialisé »), ils sont aussi celui de notre pensée à 
laquelle ils imposent leur loi.146 C’est donc à l’aide de mots et de logoi que nous pouvons con-
naître les anthrôpoi (« hommes ») qui nous entourent au-delà de ce que nous en dévoilent les 
sens, la vue en particulier. Relativement à une personne en particulier, les mots qui nous la 
dévoilent sont de deux ordres : ceux qu’elle prononce elle-même, dont la trace dans notre esprit 
peut être vue comme son « ombre » intelligible, et ceux que nous entendons d’autres personnes 
parlant d’elle, qu’on peut considérer comme son « reflet » dans la pensée et l’opinion de ces 
autres personnes. Toutes ces perceptions résultent toujours d’un dialogos, mais ce dialogos 
n’est pas décrit par Socrate comme se passant hors de la caverne ; il ne nous en montre que les 
traces intelligibles dans l’esprit du prisonnier libéré, le dialogos proprement dit, qui implique 
le son et l’ouïe (ou la vue s’il passe par des écrits) ne pouvant prendre place qu’à l’intérieur de 
la caverne, dans le visible/audible/sensible. Et de fait, Socrate n’évoque un dialogos que dans 

                                                 
144 République VII, 515b4-5. 
145  Cf. Sophiste, 263e3-8 : « Donc la pensée (dianoia) et le logos, [c’est] la même [chose] : sauf que le dialogue 

(dialogos) intérieur de l’âme avec elle-même sans la production de son, cela même a été appelé par nous 
"pensée (dianoia)"… Et par contre le flux venant d’elle à travers la bouche avec accompagnement de bruit est 
appelé logos » (oukoun dianoia men kai logos tauton: plèn ho men entos tès psuchès pros hautèn dialogos 
aneu phônès gignomenos tout' auto hèmin epônomasthè, dianoia… To de g' ap' ekeinès rheuma dia tou sto-
matos ion meta phthoggou keklètai logos;) » 

146  C’est ce que veut suggérer Socrate dans le Cratyle en utilisant le mot de nomothetès, étymologiquement « po-
seur de lois », c’est-à-dire législateur, pour parler de celui ou ceux qui seraient à l’origine du langage. Il ne 
veut pas dire que ce sont les législateurs qui créent le langage, mais que ceux qui le créent sont de fait « poseurs 
de loi », la loi qu’imposent les mots même à notre pensée et pas seulement à nos discours. 
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la caverne : au début pour décrire les prisonniers enchaînés comme capables de dialegesthai et 
nommant les ombres qu’ils voient, et au moment du retournement du prisonnier libéré ébloui 
par le feu. La seule allusion, discrète, à une collaboration à l’extérieur de la caverne se trouve 
dans le premier mot de la réplique de Socrate qui décrit le comportement du prisonnier libéré 
une fois qu’on l’a forcé à sortir de la caverne, le mot sunètheia, que j’ai traduit par « accoutu-
mance », traduction qui ne rend pas ce qu’implique le préfix sun- (« avec, ensemble ») au début 
du mot grec.147 Au sens premier la sunètheia, c’est la fréquentation habituelle d’une personne 
(y compris avec une connotation sexuelle, comme quand on parle en français d’un adolescent 
qui « fréquente ») ou d’un groupe de personnes, si bien que le mot suggère que cette accoutu-
mance que doit acquérir le prisonnier soudain plongé au grand jour hors de la caverne n’est pas 
quelque chose qu’il pourra acquérir seul, même s’il est en fin de compte seul avec lui-même 
pour donner un sens auquel il adhère aux informations fournies par les sens et le dialogue. 

Dans tous les cas, percevoir que les hommes sont plus que les ombres sur la paroi et les 
statues qui les produisent, et même que les bruits dont ils perçoivent l’écho, requiert de réfléchir 
sur le sens des paroles entendues, de mettre en regard les paroles peut-être entendues de la 
personne à laquelle on s’intéresse elle-même ou lues dans ses écrits et tous les « reflets » de 
cette personne dans les opinions d’autres personnes avec qui on a pu échanger à son sujet ou 
qu’on a pu entendre ou lire ici ou là. C’est très exactement ce que Socrate, dans l’Apologie, 
attend des cinq cents jurés qui vont devoir le juger, auxquels il mâche le travail en leur rappelant 
toutes les sources d’informations sur lui dont ils ont pu disposer et en les mettant en garde contre 
les distortions que ces « reflets » de lui ont pu subir. 

Mais si l’on en reste aux mots, on n’est encore que devant des ombres et des reflets et donc 
dans le premier sous-segment de l’intelligible, celui de la dianoia. Pour arriver au terme de 
l’investigation et espérer appréhender les hommes « eux-mêmes (auta, 516a8) », il faut parve-
nir à percevoir ce qui est derrière les mots, à s’affranchir des mots spécifiques (par exemple 
« Socrate est un sophiste » ou « Protagoras est un philosophe ») pour tenter de saisir un peu de 
la vérité de la personne, en admettant que nous ne serons jamais elle et que donc nous n’en 
aurons jamais une connaissance exhaustive et parfaitement adéquante, mais au plus une « idée » 
aussi ressemblante que possible. Mais ce travail, lui, ne peut être qu’un travail intérieur car 
toute aide que voudrait nous offrir quelqu’un d’autre passerait nécessairement par les mots et 
nous ferait donc retomber dans la dianoia.148 

Comme on le voit, on retrouve bien dans l’allégorie, à propos des anthrôpoi (« hommes »), 
les quatre pathèmata (« affections ») correspondant aux quatre segments de la ligne. La cohé-
rence entre les deux images est parfaite. 

                                                 
147  Le mot grec sunètheia est composé du préfixe sun- (avec) et d'un substantif formé sur le mot èthos, « habitude, 

usage, coutume, manière d'être, caractère » (dont vient le mot français « éthique »), ètheia, qui n'existe pas dans 
les dictionnaires en tant que mot à part entière (ètheia existe en tant que féminin d'un adjectif, ètheios, terme 
d'amitié qui signifie « très cher, chéri » à partir de l'idée de quelqu'un que l'on fréquente de manière habituelle, et 
on trouve en 518a7, dans le commentaire de l'allégorie, le mot aètheia, formé par adjonction du alpha privatif 
devant ètheia, dans le sens de « manque d'habitude » ; cependant, pour une possible utilisation par Platon du mot 
ètheia, soit qu'il s'agisse d'un mot ancien tombé en désuétude dans laisser de traces dans les textes parvenus jusqu'à 
nous, soit qu'il s'agisse d'un néologisme forgé pour l'occasion par lui, dans un sens pratiquement équivalent à 
sunètheia, en 532c1, dans un membre de phrase dont le texte reçu pose problème malgré l'unanimité des manus-
crits, mais qui est clairement un rappel de cette réplique de Socrate décrivant l'arrivée du prisonnier hors de la 
caverne dans le cadre plus large d'un rappel de l'allégorie de la caverne, voir l’Annexe 4.2 : choix de variante 
pour République VII, 532c1 », page 184). On trouve donc réunies dans sunètheia les idées de communauté (et 
donc de dialogos), de fréquentation, induites par le préfixe sun-, et d'habitude. 

148  C’est pour cette raison que Platon ne cherche pas à nous apporter des réponses dans ses dialogues, qui ne 
seraient que ses réponses, ses « théories », et ne pourraient de toute façon que s’exprimer par des mots, et qu’il 
se contente d’écrire des dialogues invitant le lecteur au « dialogue » avec eux pour l’accompagner dans son 
travail personnel de recherche d’une « connaissance » qui ne peut être qu’au-delà des mots. 
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Le soleil, la lune et les étoiles 
Mais, dans l’allégorie de la caverne, la vue des anthrôpoi eux-mêmes n’est pas la dernière 

étape de la progression du prisonnier libéré. Il voit bien ces anthrôpoi dans la lumière du soleil, 
mais a-t-il fait attention au soleil lui-même ? Et si la progression continue, cela veut-il dire que 
la segmentation de la ligne en quatre morceaux était incomplète ? 

La dernière phase de la progression du prisonnier concerne, après les réalités terrestres, dont 
les plus importantes pour lui, les anthrôpoi, sont les seules explicitement nommées par Socrate, 
les réalités célestes : les astres et la lune, plus faciles à voir la nuit que le jour, et finalement, le 
soleil, dans un premier temps à travers « des reflets de lui dans les eaux ou en quelque autre 
place », et enfin « lui-même tel qu'en lui-même dans son espace propre, [qu']il pourrait voir 
distinctement et contempler tel qu'il est ».149 

Cette nouvelle phase, qui prend toujours place hors de la caverne, et donc dans ce qui repré-
sente le domaine de l’intelligible, ne constitue pas de nouveaux modes de perception, mais 
seulement les deux modes de perception associés à l’intelligible dans l’analogie de la ligne 
sollicités par d’autres « choses », les objets « célestes », dont j’ai dit auparavant qu’ils corres-
pondaient à des « choses » qui n’avaient pas de contrepartie sensible dans la caverne. Et le fait 
qu’à propos du soleil, Socrate prenne la peine de faire une fois encore intervenir la distinction 
entre reflets et réalité montre bien que, sur ces « choses » aussi, il y a deux modes d’appréhen-
sion, la dianoia et la noèsis, c’est-à-dire, d’après ce que nous avons vu à propos des anthrôpoi 
(« hommes »), l’appréhension à travers des mots et la tentative de dépasser les mots pour saisir 
quelque chose de ce qui est derrière eux. 

Nous n’avons pas de mal à identifier le soleil avec le bon (to agathon) après la mise en 
parallèle faite peu avant par Socrate du bon et du soleil et, comme j’y ai déjà fait allusion, la 
confirmation par Socrate lui-même de cette assimilation dans le « décodage » qu’il fait de l’al-
légorie aussitôt celle-ci finie.150 Mais que représentent les autres corps célestes ? Platon et son 
Socrate nous laissent le soin de le découvrir par nous-mêmes. 

L’Homme dans la lune 
J’ai déjà laissé entendre que la lune et les étoiles jouent dans l’allégorie le rôle des ideai, 

c’est-à-dire, comme nous l’avons vu plus haut, des principes d’intelligibilité du monde qui nous 
entoure, de ce qui nous permet de nous orienter dans ce monde comme les étoiles permettent 
au marin de trouver sa route en mer. Ces principes d’intelligibilité incluent bien sûr des notions 
purement abstraites sans contrepartie sensible comme le juste, le beau, etc. (le bon est un cas à 
part, imagé dans l’allégorie par le soleil), mais il n’est pas sûr qu’il faille voir les étoiles comme 
ne figurant que ça dans l’allégorie. On a vu plus haut151 que le Socrate de Platon n’hésitait pas à 
supposer une idea de quelque chose d’aussi terre à terre et matériel que des lits et, s’il y a pour 
lui une idea de « lit », il ne peut pas ne pas y en avoir aussi une d’anthrôpos (« homme »). Socrate 
ne parle pas, dans l’allégorie d’un Anthrôpos dans le ciel, mais si nous voulons à tout prix y 
trouver une « idée d’Homme » unique (hè tou anthrôpou idea), je suggère que, par analogie avec 
le cas des réalités terrestres visibles hors de la caverne, où la seule explicitement désignée par son 
nom par Socrate c’est les anthrôpoi, la lune, seul astre désigné par Socrate par son nom spécifique, 
joue ce rôle, le rôle de l’idée qui devrait nous être la plus familière et tenir le plus de place dans 
notre esprit (tout comme la lune est le plus gros des astres de la nuit) pour nous permettre d’être, 
chacun(e) à notre place, un(e) anthrôpos digne de ce nom. Ou si l’on préfère, en prenant en 
compte le message que cherche à nous transmettre le Socrate de Platon dans la République dans 
son ensemble, qui est que la justice proprement comprise comme harmonie intérieure d’une 

                                                 
149 République VII, 516a8-b2. 
150  Cf. note 142, page 73. 
151  Cf. la section « Tables et lits », page 67. 
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âme dont l’unité n’est pas donnée d’avance comme fondement de l’harmonie sociale dans la 
cité constitue en fin de compte l’idea/idéal de l’homme en cette vie, que la lune joue le rôle de 
l’idée de justice, ce qui, dans ces conditions, reviendrait au même. Mais le simple fait que ce 
choix ne s’impose nullement et que Platon n’ait pas pris la peine de nous donner le moindre 
indice en ce sens (en dehors de celui que j’ai indiqué, si l’on peut le considérer comme un 
indice), nous invite à réaliser que cette information ne nous aurait rien appris, au contraire de 
tout ce qui a précédé, et serait restée un image sans signification parce que ne nous apprenant 
rien et ne nous aidant en rien à progresser vers la compréhension de ce qu’est l’idée de 
l’Homme, que chacun doit chercher à appréhender par lui-même, puisqu’elle est au-delà des 
mots et des images. 

Ceci étant dit, nous pouvons néanmoins tirer quelques enseignements de l’idée que la lune 
et les étoiles figurent dans l’allégorie les ideai. La lune, unique dans le ciel, à supposer qu’elle 
soit cette idée de l’homme, ne ressemble absolument pas à un homme, ce qui est cohérent avec 
ce que j’ai dit plus haut de l’idée de l’anthrôpos, qui n’est pas une image d’homme ou de femme 
parfaite, pas plus que l’idée de lit n’est un quelconque lit. En fait, dans le ciel, si l’on laisse de 
côté le soleil et la lune, tous les astres se ressemblent quand on parvient à les voir : ils sont tous 
de minuscules points lumineux et, pris individuellement, rien ne les différencie vraiment les 
uns des autres. Ce n’est que dans leurs relations, dans leur position relative les uns par rapport 
aux autres, que l’on peut les distinguer et identifier chacun d’eux. C’est sans doute pour cela 
que Socrate insiste sur le fait que ce que contemple le prisonnier à ce stade, ce sont « les [objets] 
dans le ciel et le ciel lui-même ».152 Ce n’est qu’en s’intéressant au ciel dans son ensemble que 
l’on peut donner sens aux astres qui s’y meuvent et avoir une chance de reconnaître au moins 
certains d’entre eux ou certains groupes. De la même manière, les mots que nous utilisons, qui, 
souvenons-nous-en, sont les « objets » sur lesquels opère la dianoia, n’ont de sens, surtout 
lorsqu’ils ne renvoient pas à des réalités visibles, que dans leurs relations les uns avec les autres, 
dans des phrases qui sont, en quelque sorte, des « constellations » de mots. Et en fin de compte, 
ces astres/idées, qui d’ailleurs disparaissent à peu près tous à notre vue dès que le soleil paraît 
(on « pourrait probablement plus facilement les contempler de nuit […] que de jour », nous dit 
Socrate à leur propos), ne sont pas ce qui nous permet de mieux voir les anthrôpoi hors de la 
caverne ; on les voit bien plus distinctement à la lumière du soleil, qui les noie tous dans sa lu-
mière. C’est sans doute pour cela que Socrate ne s’attarde pas trop sur leur cas ou sur leur signi-
fication dans l’allégorie. Certes les étoiles nous permettent de nous orienter et de trouver notre 
route, comme le savaient tous les marins du temps de Platon, mais leur lumière est bien insuffi-
sante pour nous éclairer dans la nuit. Seule celle de la lune, au moins quand elle est pleine, nous 
permet de voir faiblement quelque chose dans la nuit (une autre raison d’en faire l’idée de 
l’Homme, si l’on tient absolument à la situer dans l’imagerie de l’allégorie). 

À quoi nous servirait de voir le soleil ? 
Et le soleil, alors ?! Pour lui, Socrate reprend la distinction entre vision en images (« des 

reflets de lui dans les eaux ou en quelque autre place ») et vision directe. Les reflets du soleil 
doivent s’interpréter ici de la même manière que les reflets des anthrôpoi (« hommes ») hors 
de la caverne : ce sont tous les logoi (« discours ») que l’on peut entendre sur lui (le soleil/bon) 
de la bouche des hommes dans la cité, et tout spécialement les « reflets » du bon que donne la 
cité à travers ses usages, ses coutumes et ses lois. 

Concernant la vision directe, le Socrate de Platon utilise une formulation, « lui-même tel qu'en 
lui-même dans son espace propre, [qu']il pourrait voir distinctement et contempler tel qu'il 
est »,153 pleine d’hyperbole et de redondance qui est quelque peu suspecte. Car enfin, il sait aussi 

                                                 
152 République VII, 516a8-9. 
153 République VII, 516b5-7. 
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bien que tout le monde, et le dit même explicitement dans un autre dialogue, le Phédon,154 que 
contempler le soleil directement autrement que de manière fugace ou à travers les nuages ou au 
moment de son lever ou de son coucher est le meilleur moyen de s’abîmer les yeux et de se ruiner 
la vue ! Dans le Phédon, il met en garde contre le danger qu’il y a à essayer de le regarder pendant 
une éclipse, alors même qu’il est caché par la lune. La grandiloquence de la formule et le caractère 
évidemment impossible de ce qu’elle propose suggèrent que le Socrate de Platon est ironique à 
ce point de son allégorie. À la fin de l’allégorie, dans le bref « décodage » qu’il en donne, il dit 
d’ailleurs que l’idée du bon est « vue avec peine » et que, lorsqu’on l’a vue, « elle doit être ap-
préhendée par le raisonnement »,155 en utilisant l’adjectif verbal d’obligation dérivé du verbe sul-
logizesthai qui signifie « rassembler dans un logon, un raisonnement » et dont dérive le mot « syl-
logisme » qui fera fortune chez Aristote.156 Mais comme on l’a vu plus haut, l’appréhension par 
le raisonnement est plutôt de l’ordre de la dianoia, pas de la noèsis, de l’appréhension au travers 
des mots, pas de la saisie directe.157 Bref, même si un prisonnier libéré arrive jusqu’au point où il 
est prêt à tenter de regarder le soleil, il vaudra mieux pour lui qu’il ne cherche pas à le contempler 
longuement, comme voudrait l’y inviter la formulation utilisée par Socrate. 

Mais est-ce bien grave ? Après tout, il n’y a pas besoin de regarder le soleil pour voir partout 
sa lumière, et surtout pour voir ce qu’il est important pour nous de voir, les anthrôpoi autour de 
nous ! Et regarder le soleil lui-même, indépendamment du fait que ça risque de nous rendre 
aveugle, ne nous apprendrait rien sur les anthrôpoi, alors que les regarder, eux, dans sa lumière, 
voilà ce qui nous permettra de progresser dans la connaissance de nous-mêmes qui doit être 
l’affaire de notre vie. 

Quand les interlocuteurs de Socrate, au milieu de la discussion sur la troisième vague, lui 
demandent de leur dire ce qu’est, à son avis, le bon lui-même et qu’il refuse en affirmant qu’il 
n’en sait rien, l’auditoire ne veut pas le croire et pense qu’il cherche à se défiler. Eux, pas plus 
que les commentateurs de Platon depuis des siècles, refusent d’admettre l’idée qu’une telle 
connaissance nous est par nature quasiment impossible, ou en tout cas qu’elle est incommuni-
cable par des mots. L’apothéose de l’allégorie de la caverne, l’image du prisonnier libéré con-
templant enfin le soleil du sommet de la colline, est si belle qu’ils n’imaginent pas qu’elle puisse 
être un piège posé là par Socrate pour tester la compréhension de ses interlocuteurs (et lecteurs) 
et voir combien réaliseront que ce qu’il propose est impossible, au moins tel qu’il le propose ! 

Et de fait, nulle part dans ses dialogues, Platon ne développe ce que pourrait bien être le bon 
lui-même, pour la simple raison que c’est indicible avec des mots et que, même si l’on parvenait 
à l’exprimer avec des mots, cela ne nous apprendrait rien tant ce serait abstrait et éloigné de nos 
préoccupations ! Quand il arrive au terme du parcours, dans le dialogue introductif de la der-
nière tétralogie, le Philèbe, ce dont parle Socrate, c’est du bon pour les humains, le seul qui 
nous concerne et devrait nous intéresser ! Ce qu’il cherche, c’est la « recette » de la vie heu-
reuse, de la vie « bonne » pour les anthrôpoi. Et il ne la trouve pas dans une contemplation sans 
fin d’idées perdues dans le ciel, mais dans un mélange adéquat de plaisirs matériels et de satis-
factions intellectuelles à l’écart de passions tumultueuses. 

                                                 
154 Phédon, 99d-e. 
155 République VII, 517b7-c5. 
156  C’est ce verbe, sullogizesthai, que Socrate avait utilisé dans l’allégorie, en 516b9, dans sa réplique qui suit 

immédiatement celle où il parle de contempler le soleil, pour dire que le prisonnier libéré « après ces [étapes], 
déduirait alors par un raisonnement (sullogizoito) à son sujet que c'est lui qui produit les saisons et les années 
et qu'il supervise tout ce qui est dans le domaine vu, et que, de ces [choses] qu'eux-mêmes voyaient, [il est] 
d'une certaine manière, de toutes, responsable » (République VII, 516b9-c2). 

 Le préfixe sun- (« avec, ensemble ») que l’on trouve dans sullogizesthai n’ajoute pas au verbe logizesthai (« calculer, 
raisonner ») ce qu’il ajoute à ètheia dans sunètheia (cf. note 147, page75, et le texte auquel se rapporte cette note), à 
savoir, une idée de collaboration. Il ajoute plutôt ici l’idée de rassemblement de propositions distinctes dans un même 
raisonnement qui reste avant tout un logos individuel (logizesthai est un verbe dérivé de logos). 

157  Comme indiqué dans la note précédente, dans sullogizesthai, on trouve logizesthai, verbe dérivé de logos. 
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Plutôt que la contemplation prolongée du soleil, qui ferait du prisonnier un de ceux que 
Socrate critique dans son commentaire de l’allégorie en disant d’eux qu’ils « pens[e]nt avoir 
déjà été transportés vivants dans les îles des bienheureux » (519c5-6), ce qui importe, c’est le 
retour dans la caverne qu’évoque Socrate à la fin de l’allégorie, et ce pour deux raisons : d’une 
part parce que les hommes sont faits pour vivre en société et que ce qui est bon pour chacun 
passe par ce qui est bon pour les autres et permet une vie ensemble exempte de conflits où 
chacun trouve sa juste part de satisfactions et où tout le monde met la main à la pâte pour le 
bien commun, d’autre part parce que tous les sullogizesthai, tous les syllogismes, tous les rai-
sonnements du monde menés dans sa petite tête hors de la caverne sans échanges avec d’autres 
ne valent rien tant qu’ils ne sont pas soumis au test de l’expérience partagée dans le dialegesthai 
(« le [fait de] dialoguer »), qui ne peut se faire que dans la caverne puisqu’il implique l’échange 
vocal, donc l’ouïe. Et que ce retour puisse induire des risques, y compris pour la vie, comme le 
suggère le Socrate de Platon en conclusion de l’allégorie dans ce qui est une allusion transpa-
rente au procès du Socrate historique, ne doit pas nous décourager si nous avons vraiment vu le 
soleil, c’est-à-dire compris ce qui est vraiment bon pour nous.158  

Les quatre segments de la ligne dans la structure des tétralogies 
Tout ce long détour par la République nous a permis de mettre à jour le second principe 

structurant de l’ensemble des dialogues après la tripartition de la psuchè qui organise la pro-
gression dans les trilogies, savoir, la quadripartition de la ligne, c’est-à-dire des modes de per-
ception de cette psuchè, qui organise la succession des tétralogies. 

Le programme se déploie entre une tétralogie introductive, composée de l’Alcibiade en in-
troduction et de la trilogie Lysis, Lachès, Charmide, qui pose le problème à résoudre, « Qu’est-
ce qui habilite un(e) anthrôpos à gouverner ses semblables ? », dès le dialogue introductif, l’Al-
cibiade, et une tétralogie conclusive, composée du Philèbe en introduction et de la trilogie Ti-
mée, Critias, Lois, qui se termine par un dialogue, les Lois, donnant un exemple du travail qui 
attend un législateur de cité, de part et d’autre d’une tétralogie centrale, composée du Banquet 
en introduction et de la trilogie Phèdre, République, Phédon, consacrée à la psuchè, pont entre 
le sensible et l’intelligible en ce qu’elle a part aux deux, au sensible en tant qu’incarnée, à 
l’intelligible en tant que douée de logos. De part et d’autre de ce pilier central, deux tétralogies 
de chaque côté explorent, les deux premières, les tétralogies 2 et 3, chacun des deux segments 
du sensible, les deux dernières, les tétralogies 5 et 6, chacun des deux segments de l’intelligible. 

Dans l’ordre du visible/sensible, la seconde tétralogie, celle du segment des images visibles 
et de l’eikasia (« imagination »), composée du Protagoras en introduction et de la trilogie Hip-
pias majeur, Hippias mineur, Gorgias, nous montre les sophistes, marchands d’illusions, à 
l’œuvre, cependant que la troisième tétralogie, celle du segment des réalités visibles/sensibles 
et de la pistis (« confiance »), composée du Ménon en introduction et de la trilogie Euthyphron, 
Apologie de Socrate, Criton, nous fait revivre l’acte qui donne sens à toute la vie de Socrate et 
prouve sa « confiance » dans le résultat des réflexions qu’il a menées toute sa vie, son procès 
et sa condamnation à mort. 

Dans l’ordre de l’intelligible, la quatrième tétralogie, celle du segment des images intelligibles 
que sont les mots et de la dianoia (« pensée en mouvement ») composée du Cratyle en introduction 
et de la trilogie Ion, Euthydème, Ménéxène, s’intéresse aux mots et aux différentes formes de dis-
cours (logoi), tandis que la cinquième, celle du segment des réalités intelligibles et de la noèsis 
(« pensée au repos dans le savoir »), composée du Parménide en introduction et de la trilogie Théétète, 
                                                 
158  En pratique, la réalité de la vie humaine n’est pas celle d’un unique voyage hors de la caverne, mais d’une 

multitude d’allers et retours où, chaque fois, nous pouvons espérer aller un peu plus loin que les fois précé-
dentes, justement parce que chaque progrès que nous faisons hors de la caverne doit être soumis au test du 
dialogue, au « pouvoir du dialegesthai » présenté par Socrate dans l’analogie de la ligne comme critère discri-
minant de la démarche du second sous-segment de l’intelligible, la noèsis. 
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Sophiste, Politique, met à jour les mécanismes, le pouvoir et les limites du logos pour nous per-
mettre, en le dominant, de ne pas en rester prisonnier mais au contraire d’utiliser convenablement 
son pouvoir, et nous donner une chance d’atteindre quelque chose de ce qui est au-delà des mots et 
du logos grâce à hè tou dialegesthai dunamis (« le pouvoir résultant de la pratique du dialoguer »). 

Les deux trilogies qui, chacune dans son ordre, visible ou intelligible, sont du côté des réalités 
par opposition aux images, la troisième et la sixième, sont chacune centrées sur un acte fondateur 
qui est une exécution capitale : dans le visible la condamnation à mort bien réelle de Socrate par 
la multitude de ses concitoyens dans le procès qui nous est retracé dans l’Apologie de Socrate, 
dans l’intelligible le « parricide » 159 virtuel commis en pensée par un seul de ses concitoyens sur 
la personne, ou plutôt les doctrines,160 de Parménide dans le Sophiste, qui occupe dans la trilogie 
dont il fait partie la même place que l’Apologie dans la sienne, la place centrale. 

Ce parallèle met en évidence le rôle majeur que tenait Parménide dans la pensée de Platon et 
la difficulté qu’il y avait à se libérer de son emprise. Il nous reste peu de chose des écrits de 
Parménide, qui était vieux, et même peut-être déjà mort, quand Socrate était encore jeune161. Et 
le peu qui nous reste de ses écrits, quelques fragments, est difficile à interpréter car empreint de 
mysticisme manipulant des concepts abstraits comme l’être et l’un sans trop les définir ou préciser 
en quel(s) sens il les utilise. Ce qui est certain, c’est que Platon voyait en sa doctrine selon laquelle 
être et penser, c’est la même chose et qu’il n’est donc pas possible de penser, et donc de dire, ce 
qui « n’est pas », la source de bien des maux de son époque et en fin de compte la cause profonde 
de la mort de Socrate. Partant de l’idée qu’on ne peut dire ce qui n’est pas, on en arrive en effet 
rapidement à l’idée qu’il n’y a pas de discours faux et c’est la porte ouverte à tous les abus de la 
rhétorique de Gorgias et de ses pareils, influencés par les paradoxes de Zénon, élève de Parmé-
nide, plus préoccupés de vraisemblance que de vérité, qui conduisent à la déconsidération de la 
philosophie confondue avec la sophistique par les pareils de Calliclès, un personnage imaginé par 
Platon qui le met en scène dans le Gorgias, responsable de la condamnation de Socrate par une 
majorité qui ne voyait en lui qu’un sophiste parmi d’autres, comme en témoigne la comédie 
d’Aristophane, les Nuées, qui met en scène ce Socrate sophiste, devenu ainsi pour ses contempo-
rains l’archétype du parasite qui apprend aux autres à faire triompher au tribunal la cause injuste 
sur la cause juste et décrédibilise les croyances de ses concitoyens honnêtes en observant un ciel 
et des astres dédivinisés et en se riant de leurs dieux. La réponse de Platon se trouve dans le 
Sophiste et j’en ai ébauché les grandes lignes dans la section « Pourquoi Platon a-t-il écrit des 
dialogues ? », page 7 et suivantes. 

Sans entrer dans autant de détails que je l’ai fait pour la République, qui est la clé de voute 
de l’ensemble, je vais maintenant donner un rapide aperçu de chacun de ces dialogues. Il ne 
s’agit pas de commentaires suivis des dialogues, mais, pour chacun, de quelques remarques 
signalant des aspects intéressants du dialogue, éclairant en particulier l’art extraordinaire de 
Platon, qui ne se contente pas de dérouler des raisonnements, mais se sert de tout, mise en scène, 
nom des personnages, contexte historique, etc. pour contribuer à faire progresser la réflexion. 

                                                 
159 C’est l’étranger d’Élée lui-même, meneur de jeu dans le Sophiste, qui emploie le mot de « parricide », en  

Sophiste, 241d3, lorsqu’il est sur le point de mettre à mal l’un des dogmes centraux de la pensée de Parménide, 
l’impossibilité de penser, et donc de dire, ce qui n’est pas. 

160 C’est-à-dire son « image » intelligible, tout comme le corps mis à mort de Socrate n’était que son « image » 
matérielle. 

161 Il est en effet possible que le Parménide, qui met en scène une rencontre entre le vieux Parménide et un Socrate 
encore jeune, fiction imaginée par Platon, en ait pris à l’aise avec la vérité historique. Les dates de naissance 
et de mort de Parménide ne sont pas connues avec certitude et la fiction imaginée par Platon a contribué à 
polluer la transmission de ces informations en ce que certaines des sources qui nous transmettent des informa-
tions chronologiques sur Parménide peuvent avoir été influencées par le dialogue de Platon. 
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La première tétralogie : position du problème et piste de réponse 
J’ai déjà dit, et je viens de rappeler, que le prélude de la première tétralogie, l’Alcibiade, 

posait d’emblée le problème qui va être celui de tout le programme : quelle formation et quelle 
compétence devrait avoir celui qui veut se lancer dans la politique et diriger sa cité, en mettant 
Socrate aux prises avec celui qui sera le politicien le plus doué de sa génération, mais aussi 
celui qui aura fait le plus de mal à sa cité, et à lui-même, du fait de son incapacité à résister à 
ses passions. De la trilogie qui suit, on peut dire qu’elle fait, sans le dire explicitement, un premier 
tour de piste, avec des adolescents (les « première année » de notre fabrique de gouvernants), sur 
la question de savoir ce que peut bien signifier philosophos anèr (« homme philosophe »),162 dont 
on découvrira dans le République, comme on l’a vu plus haut, dans ce qui constitue la « troisième 
vague » qu’affronte Socrate, que, pourvu qu’on remplace anèr (« homme » au sens de « mâle ») 
par anthrôpos (« être humain », homme ou femme), c’est la réponse à la question initiale. Elle le 
fait en analysant tour à tour chacun des composants de cette formule : la philia ( « amitié » ), qui 
est à la racine du « philo- » de « philo-sophos », qui prend sa source dans les parties désirantes de 
l’âme, les epithumiai, dans le premier dialogue de la trilogie, le Lysis ; la sophia ( « sagesse »), 
qui trouve sa source dans le logos, dans le dernier, le Charmide, à travers une version d’elle plus 
« édulcorée » et plus appropriée pour les adolescents qui sont les interlocuteurs du dialogue, la 
sôphrosunè (« santé de l’esprit, modération ») ; et entre les deux, dans le dialogue médian, l’« an-
dreia », mot qu’on traduit en général par « courage », mais qu’il faut plutôt comprendre ici à 
partir de sa racine, anèr, andros (« homme » par opposition à « femme », comme je l’ai déjà dit), 
et interpréter comme ce qui fait qu’on « est un homme », avec le sens que cette expression prend 
dans une phrase du genre de « Si tu ne fais pas ci ou ça, tu n’es pas un homme ! ». On pourrait 
traduire andreia en français par « virilité », qui a pour étymologie son décalque latin, puisque vir 
est l’équivalent latin d’anèr, ou en anglais par « manhood ». 

Alcibiade 
Je ne reviens pas sur ce dialogue introductif dont j’ai déjà parlé longuement. 

Lysis 
Ce premier dialogue de la première trilogie, qui nous relate des discussions de Socrate avec 

des adolescents dans des « palestres » athéniennes (sortes de gymnases où l’on s’entraînait à la 
lutte et qui étaient aussi des lieux de rencontre entre jeunes et moins jeunes et jouaient un grand 
rôle dans la vie sociale de ce temps), prend place non loin de l’Académie, qui n’était encore au 
temps de Socrate qu’un jardin et un temple dédiés à un héros athénien nommé Akademos, avant 
que Platon, après la mort de Socrate, y installe son école, qui prendra le nom du jardin. C’est le 
seul endroit dans tous les dialogues où l’Académie est mentionnée et ce n’est sans doute pas 
fortuit. Le programme que je crois déceler dans l’ensemble des dialogues était probablement 
destiné aux élèves de l’Académie et cette première trilogie s’adresse aux débutants et met en 
scène Socrate sortant de l’Académie. 

Un autre point mérite d’être mentionné qui nous montrera comment Platon est capable d’uti-
liser les moindres détails de l’histoire qu’il compose pour stimuler notre réflexion. Le person-
nage qui donne son nom au dialogue est un adolescent qui est présenté comme « Lysis, fils de 
Démocratès ». Rien de particulièrement remarquable là pour une française qui ne parle pas le 
grec ancien, mais, si l’on traduit ces noms (les noms grecs sont le plus souvent signifiant), cela 
devient « Libération, fils de Démocrate » et, d’un seul coup, cela pose question. En effet, dans 
l’allégorie de la caverne, le mot lusis (« libération ») et le verbe dont ce nom dérive, luein (« délier, 
                                                 
162  Au début du Sophiste, Théodore présente l’étranger d’Élée, qui va prendre la place de Socrate comme meneur 

de jeu dans ce dialogue et le suivant, le Politique, en disant de lui qu’il est mala andra philosophon (« tout à 
fait homme philosophe », Sophiste, 216a4). Et de fait, c’est lui qui nous aidera à faire la différence entre le 
sophiste et le philosophe et dressera le portrait du bon dirigeant.   
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libérer, délivrer, affranchir »), sont utilisés pour parler de la délivrance du prisonnier enchaîné. Et 
plus loin dans la République, Socrate décrit la démocratie, dans un texte dont des extraits circulent 
dans les écoles, souvent attribués à Socrate, comme un régime de grande liberté : 

« Eh bien, (c’est Socrate qui parle) ce que la démocratie définit comme bon, n'est-ce pas un 
désir insatiable à son égard qui la détruit ? 

Mais dis-moi ce qu'elle définit ainsi. 
La liberté, répondis-je. Cela en effet probablement, dans une cité gouvernée démocratique-

ment, tu l'entendrais : que c'est ce qu'il y a de plus beau et que, pour cette raison, c'est seule-
ment dans une telle cité qu'il convient qu'habite quiconque est par nature libre. »163 

La question que l’on peut se poser à partir de ce simple énoncé d’une identité est la suivante : 
est-ce que cette « libération » qui donne son nom au héros du dialogue vient du fait qu’il est fils 
de « démocratie » ou est-ce la conversation avec Socrate, tout droit sorti de l’Académie, qui va 
le libérer de chaînes dont il ne soupçonne même pas l’existence ? 

Certains se diront peut-être : « Mais si ce Libération est un personnage historique, alors ce 
n’est pas Platon qui a inventé son nom, ni le nom de son père ». C’est vrai, et il est effectivement 
possible que ce Libération, fils de Démocrate, ait réellement existé à Athènes du temps de So-
crate, sans être aussi célèbre qu’Alcibiade ou Critias. Mais dès lors qu’on admet que les dia-
logues de Platon sont des créations littéraires de leur auteur et non pas des reportages « journa-
listiques » sur des épisodes réels de la vie de Socrate, Platon était libre de choisir qui il voulait 
comme intervenants dans ses dialogues, et rien ne lui interdisait  d’utiliser leurs noms comme 
critère de choix quand ces noms pouvaient se révéler porteurs d’un message pour ceux qui y 
faisaient attention. On verra d’autres exemples de cette manière de faire et j’ai déjà eu l’occa-
sion de signaler que le nom de Critias, qui renvoie à l’idée de jugement, de choix (krisis), avait 
sans doute joué un rôle important dans le choix de ce personnage, par ailleurs parent de Platon, 
comme « héros » du dialogue qui porte son nom dans la dernière trilogie. 

Le hasard produit parfois des coïncidences que même le meilleur romancier ou scénariste 
n’aurait pas osé imaginer. Pour s’en tenir à un événement qui a fait la une en février 2010, qui 
aurait osé appeler dans un roman ou un film La Faute-sur-Mer un village de bord de mer où il 
situerait une historie de tempête provocant par inondation des dizaines de morts imputables en 
fin de compte à l’incurie et au cynisme d’élus locaux avides de profit laissant en toute connais-
sance de cause construire dans des zones connues depuis longtemps comme étant inondables ?!... 

Lachès 
Le contexte du Lachès est intéressant, car il met en scène deux fils d’hommes politiques 

célèbres et respectés du temps de Socrate qui se plaignent de ce que leurs pères respectifs n’aient 
pas trouvé le temps, trop occupés qu’ils étaient par les affaires de la cité, de leur donner une 
éducation convenable qui aurait permis à chacun de suivre les traces de son père, et qui vou-
draient éviter le même problème à leurs fils, et demandent donc leur avis sur la question à 
Socrate, et à deux généraux célèbres, Lachès, qui donne son nom au dialogue, et Nicias, dont 
j’ai parlé en racontant l’histoire d’Alcibiade : c’est celui qui s’opposait aux projets de conquête 
de la Sicile d’Alcibiade, qui avait été choisi par les Athéniens pour codiriger l’expédition avec 
lui, et qui s’est retrouvé, après la fuite d’Alcibiade à Sparte, responsable de l’anéantissement 
des Athéniens parce qu’il avait refusé d’engager une bataille décisive à un moment où le devin 
de l’expédition voyait un mauvais présage dans une éclipse de lune (il y a dans le dialogue une 
allusion à peine voilée à ce fait lorsque Socrate demande à Nicias s’il est d’accord avec la loi 
qui dit que le devin doit obéir au général et non pas le général au devin164). 

La plainte des deux fils d’hommes politiques sur le fait que leurs pères n’ait pas su leur 
donner une éducation appropriée anticipe, sans que le lecteur puisse encore s’en rendre compte, 
                                                 
163 RépubliqueVIII, 562b9-c2. 
164  Lachès, 199a1-3. 
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ce que Socrate dira dans le Ménon pour montrer que l’excellence (aretè) humaine, dont le plus 
haut degré est l’art politique, n’est pas une « science » susceptible de s’enseigner : de ce qui est 
une « science », il y a des professeurs et ceux qui la possède sont capables de l’enseigner aux 
autres ; or l’expérience montre qu’aucun des politiciens les plus admirés d’Athènes n’a été ca-
pable de faire de ses enfants, c’est-à-dire de ceux à qui ils avaient sans doute le plus envie de 
transmettre leur savoir, autre chose que des enfants gâtés et des bons à rien, en politique au moins ; 
c’est donc qu’ils ne possédaient pas une « science » mais étaient simplement favorisés des dieux. 

La question de départ de ces deux pères intéressés à l’éducation de leurs enfants porte sur 
l’intérêt de leur faire apprendre l’art du combat armé par un instructeur renommé qui semble, 
au fil du dialogue, n’être qu’un guerrier de salon n’ayant jamais brillé, bien au contraire, dans 
les rares occasions qu’il a eues de mettre en pratique l’art qu’il prétend enseigner. Tout le dia-
logue baigne dans un contexte « machiste », bien condensé dans le fait que le mot signifiant 
« courage » en grec est andreia, qui suppose que le courage est une affaire de mâles exclusive-
ment. Et c’est aussi un problème auquel Socrate et Platon auront à faire face et qu’ils règleront 
dans la République dans ce qui constitue ce que j’ai appelé la « première vague » (égalité des 
sexes pour l’accès aux fonctions de gardiens et potentiellement de dirigeants). Pour les interlo-
cuteurs de Socrate, l’idéal du bon citoyen reste Achille et son degré d’excellence ne se révèle 
vraiment que dans le combat. Le Socrate de Platon n’approuve pas cette manière de voir, mais 
Platon doit prendre ses auditeurs et lecteurs là où ils sont pour espérer les amener progressive-
ment à remettre en cause leurs « préjugés » hérités de la cité dans laquelle ils vivent. 

Encore une remarque sur ce dialogue. C’est le dialogue central de la trilogie, donc celui qui se 
situe au niveau intermédiaire de la psuchè, celui du thumos, un mot qui peut signifier « ardeur, 
tempérament », ou encore « cœur » en tant en particulier que siège du courage. J’ai dit que ce 
niveau intermédiaire était aussi le niveau des choix dans la mesure où cette partie médiane de 
la psuchè est celle qui est tiraillée entre les passions et la raison. Pour traduire « visuellement » 
ce fait, dans ce dialogue, tous les personnages, sauf Socrate, vont par paires : deux fils 
d’hommes politiques se posant la question de l’éducation de deux adolescents (un fils chacun) 
et en discutant avec deux généraux, un, Lachès, qui serait plutôt du genre baroudeur (on y va 
sans trop se poser de questions, pas intellectuel pour deux sous), et l’autre, Nicias, qui se vou-
drait plutôt intellectuel et sentencieux (mais qui fait trop confiance aux devins !) 

Charmide 
Le Charmide, dialogue terminal de cette première trilogie, qui s’intéresse à la sophia (« sa-

gesse »), dans sa version pour adolescents, la sôphosunè (la qualité du sôphrôn, un mot qui veut 
dire étymologiquement « sain d’esprit »), c’est-à-dire à la qualité qui concerne au premier chef 
la partie raisonnante de la psuchè, va nous mettre en présence, à côté des adolescents qu’on 
retrouve ici comme dans tous les dialogues de cette première tétralogie, d’un personnage im-
portant dans les dialogues, qu’on retrouvera plus tard et qui donne même son nom à un des 
dialogues de la dernière tétralogie, Critias. Or cet homme est sans doute, avec Alcibiade, celui 
qui a fait le plus de mal à Athènes du temps de Socrate. C’est en effet lui qui fut l’un des leaders, 
sinon le leader du groupe des Trente Tyrans qui gouvernèrent Athènes avec l’appui de Sparte 
après sa défaite dans la Guerre du Péloponnèse. Et ce gouvernement fut tellement cruel et san-
guinaire qu’il ne dura pas longtemps et fut vite renversé par une révolution démocratique. Et 
pour tout arranger, ce Critias était un proche parent de Platon et tenta de l’impliquer dans ce 
gouvernement, tout comme d’ailleurs le Charmide qui donne son nom au dialogue, qui était un 
autre de leurs parents, à Platon et à lui. Charmide s’associa à Critas dans ce gouvernement 
sanguinaire et tous deux périrent dans la bataille qui permit aux démocrates de reprendre le 
pouvoir. Platon pour sa part, ne voulut pas s’associer à ce gouvernement, dont les activités le 
dégoutèrent de la politique active, comme il nous le raconte dans son autobiographie au début 
de la Lettre VII, la seule des treize lettres attribuées à Platon qui sont jointes à ses dialogues 
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dans les éditions complètes de ses œuvres depuis l’antiquité qui soit probablement de lui, dans 
les termes suivants : « Du temps de ma jeunesse, je ressentais en effet la même chose que beau-
coup dans ce cas ; je m'imaginais qu'aussitôt devenu maître de moi-même, j'irais tout droit 
m'occuper des affaires communes de la cité. Et voilà comment le hasard fit que je trouvais les 
choses de la cité. Le régime d'alors étant en effet soumis aux violentes critiques du plus grand 
nombre, une révolution se produisit et cinquante-et-un hommes prirent la direction de la révo-
lution, onze d'une part en ville, dix de l'autre au Pirée–chacun de ces deux groupes ayant en 
charge l'agora et tout ce qui concernait la ville–cependant que trente d'entre eux s'étaient ap-
propriés les pleins pouvoirs. De ceux-là, il se trouva que certains étaient de mes parents et 
connaissances et ils m'appelèrent donc immédiatement à leurs côtés comme en vue de choses 
qui me convenaient. Et pour ma part, je n'en éprouvais nul étonnement du fait de ma jeunesse ; 
je m'imaginais en effet qu'ils allaient alors administrer la cité de manière à la conduire d'un 
mode de vie en quelque sorte injuste vers une conduite juste si bien que je portais toute mon 
attention sur la manière dont ils allaient agir. Et ne voilà-t-il pas que je vois ces hommes faire 
en peu de temps ressembler le régime antérieur à un âge d'or ! Et entre autres, mon ami plus 
âgé que moi, Socrate, dont je n'aurais nulle honte à dire qu'il était le plus juste de ceux d'alors, 
ils l'envoyèrent avec quelques autres chercher l'un de nos concitoyens, pour l'amener de force 
en vue de le mettre à mort, afin qu'il prenne ainsi part à leurs activités, qu'il le veuille ou non ; 
mais lui n'obéit pas, prenant le risque de tout subir plutôt que de devenir complice de leurs 
œuvres sacrilèges. Voyant tout cela et d'autres faits non moindres, je ne pus le supporter et pris 
mes distances par rapport aux maux d'alors. ».165 

La discussion entre Socrate et Critias, qui occupe la seconde partie du dialogue, est intéres-
sante, car Critias, sollicité par Socrate pour donner une définition de la sôprhosunè, va en donner 
successivement plusieurs, que Socrate va mettre à mal l’une après l’autre alors qu’elles devraient 
toutes lui plaire, puisqu’on les retrouvera dans sa bouche, littéralement ou dans des formulations 
voisines, dans d’autres dialogues. La première définition de la sôphrosunè donnée par Critias est 
« s'occuper chacun de ses propres affaires (to ta heautou prattein) »,166 qui n'est autre que la 
définition de la justice que donne Socrate au livre IV de la République ;167 la seconde, suggérée 
par Socrate et acceptée par Critias, est « la pratique des bonnes [choses/conduites/activités/…] 
(ten tôn agathôn praxin) » ;168 puis il propose « le fait d'apprendre à se connaître soi-même (to 
gignôskein heautou) »,169 qui n'est autre qu’une reformulation du précepte delphique gnôthi sau-
ton (« apprends à te connaître toi-même ») que j’ai déjà mentionné plusieurs fois et que Socrate 
avait déjà évoqué avec Alcibiade dans l’Alcibiade introductif ; ceci conduit à une discussion sur 
une science qui serait « science d'elle-même et de toutes les autres sciences »,170 finalement iden-
tifiée à la science dont l'objet serait « le bon et le mauvais (to agathon kai to kakon) ».171 Pourquoi 
alors Socrate s’évertue-t-il à démolir ces définitions les unes après les autres ? 

Il y a plusieurs explications à cela. La première est que Socrate cherche à tester son interlo-
cuteur Critias et à voir jusqu’à quel point il est convaincu de ce qu’il dit et est capable de l’ar-
gumenter. L’expérience montre que ce n’est pas le cas, que Critias (dont on fait parfois un 
sophiste et dont quelques fragments d’œuvres sont conservés dans les ouvrages consacrés aux 
Sophistes) cherche simplement à faire le beau devant son neveu Charmide et à l’impressionner, 
et qu’il perd pied dès que Socrate soumet chacune de ses définitions à un examen serré, préfé-
rant proposer une autre définition plutôt que de défendre la précédente, qu’il a sans doute sortie 

                                                 
165 Lettre VII, 324b8-325a5. 
166 Charmide, 161b6. 
167 République IV, 433a8. 
168 Charmide, 163e10. 
169 Charmide, 165b4. 
170 Charmide, 166c2-3 ; 166e6. 
171 Charmide, 174c2-3. 
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de son chapeau en pensant qu’elle plairait à Socrate pour l’avoir déjà entendue de sa bouche. 
Une autre raison est que, si tous les dialogues dans lesquels Socrate semble chercher une défi-
nition finissent sur ce qui semble être un échec, c’est parce que Socrate, et derrière lui Platon, 
est convaincu que de telles « définitions » en quelques mots tout aussi problématiques que le 
mot qu’ils servent à définir de notions aussi complexes que celles qui sont examinées (ici la 
sôphrosunè, dans le Lysis la philia, dans le Lachès l’andreia, etc.) sont sans intérêts et même 
plutôt nuisibles, en laissant croire à ceux qui les fournissent ou les acceptent qu’ils comprennent 
ce dont ils parlent, alors que ce n’est pas le cas. Pour lui, on apprend plus de toute la discussion 
qui hésite entre plusieurs définitions, chacune apportant une touche que les autres complètent, 
et aucune n’étant capable à elle seule de parfaitement « définir » ce qui est en discussion, que 
de la formule de quelques mots dont se satisfera bientôt un Aristote prétendant régenter le lan-
gage pour fournir des bases saines à sa logique. Le mot grec qui est traduit par « définir » est 
horizein, qui signifie au sens premier « délimiter », et dont dérive le mot français « horizon ». 
L’horizon, c’est la limite du champ visuel et, pour Socrate, définir, ou plutôt délimiter, n’est 
pas une opération réductrice qui ramène un vaste champ (sémantique) à une formule lapidaire, 
mais au contraire parcourir tout ce champ en marquant au fur et à mesure qu’on le parcourt les 
limites séparatives et les chevauchements avec les champs voisins, la connaissance de ce champ 
s’accroissant au fur et à mesure qu’on en explore des parties plus cachées, au lieu de se réduire 
si on prétend le faire tenir dans trois ou quatre mots bien choisis. Et surtout, cette manière de 
faire est la seule qui donne une chance d’atteindre ce qui est au-delà des mots, c’est-à-dire de 
passer de la dianoia, l’attitude associée par Socrate au premier sous-segment de l’intelligible, à 
la noèsis, l’attitude associée au second sous-segment, pour reprendre les mots utilisés dans 
l’analogie de la ligne longuement analysée dans la première partie de cet article.172 

Le Charmide invite donc le lecteur, novice encore au terme de cette première tétralogie, à 
prendre la place de Critias pour défendre des formulations qui ont tout pour plaire contre les 
attaques d’un Socrate qu’ils risquent de trouver de mauvaise foi, ce qui est justement le but 
recherché par Platon pour les inciter à s’impliquer dans la discussion. Et, en ce qui concerne 
Critias, tous savaient, au moment où ils lisaient le dialogue de Platon, comment il avait fini et 
n’avaient pas de mal à comprendre que, pour lui, ces belles définitions n’étaient que des mots 
et que la sôphrosunè était le cadet de ses soucis et qu’il était plus adepte du cynisme qu’amou-
reux de la sagesse, comme on le verra quand il réapparaîtra dans la tétralogie finale. 

La seconde tétralogie : les sophistes, faiseurs d’illusions 
Cette tétralogie, correspondant au segment de l’eikasia (« imagination ») nous présente So-

crate en discussion avec quelques-uns des Sophistes les plus célèbres du moment : Protagoras 
dans le dialogue introductif, Hippias (dont le nom évoque les chevaux, hippos en grec, et nous 
rappelle donc l’image de l’attelage ailé qu’utilise Socrate à propos de la psuchè dans le Phèdre) 
dans les deux premiers dialogues de la trilogie et Gorgias dans le troisième dialogue de la trilo-
gie, et nous donne une idée de leurs méthodes. Il faut noter que tous ces Sophistes sont des 
« étrangers » à Athènes173, qui parcouraient les cités grecques et se faisaient payer très cher pour 
donner des conférences ou des leçons aux fils de familles riches. 

Protagoras 
Le Protagoras s’ouvre par une éblouissante mise en scène des trois sophistes Protagoras, 

Hippias et Prodicos dans la maison du plus riche athénien de l’époque, Callias, beau-frère d’Al-
cibiade, dans laquelle les moindres détails sont signifiants. On peut voir ces trois sophistes 
                                                 
172  Cf. la section « Les mots et le logos », pages 63 et suivantes, et aussi la note 129, page 69. 
173 Protagoras est d’Abdère, cité grecque de Thrace, au nord de la mer Égée ; Hippias est d’Élis, au nord-ouest du 

Péloponnèse ; Gorgias est originaire de Léontium en Sicile ; et Prodicos, mis en scène dans le Protagoras, 
vient de Ceos, une île des Cyclades. 
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comme figurant dans le dialogue l’« âme » tripartite de la sophistique, en ce sens que chacun 
des trois présente des caractéristiques qui l’apparentent plutôt à l’un ou l’autre des parties de la 
psuchè mises en évidence par Socrate dans le République. Protagoras, héritier du mobilisme 
héraclitéen, intéressé par la phusis (la « nature »), relativiste pour qui l’homme est la mesure de 
toutes choses et qui nie toute référence transcendante, est au niveau de la partie de l’âme en 
prise avec la nature corporelle, celle, multiforme, des désirs et des passions (epithumiai). Hip-
pias veut jouer des arbitres, mais nous sera présenté dans l’Hippais mineur comme l’homme 
universel au savoir encyclopédique, qui sait tout faire, se vante de ne rien porter sur lui qu’il 
n’ait fait lui-même, ce qui en fait l’archétype de l’homme parfaitement injuste pour un Socrate 
qui voit dans le partage des tâches le fondement de la vie sociale et dans le fait pour chacun de 
s’en tenir à la tâche qui est la sienne la justice sociale, se situe, pour le meilleur et surtout pour 
le pire, au niveau de l’âme intermédiaire, le thumos. Prodicos enfin, est particulièrement préoc-
cupé de logos, ce qui le situe au niveau de la partie raisonnante de la psuchè, mais d’une manière 
très particulière, sa spécialité étant la précision des termes : utiliser dans chaque cas le terme 
exactement approprié à ce qu’on veut dire.174 Eh bien, pour traduire cela physiquement, Platon 
nous décrit Protagoras en perpétuel mouvement (le mobilisme dont il a fait sa doctrine) dans la 
pièce où se déroule la scène, suivi par une cour d’admirateurs, Hippias assis sur une sorte de 
trône à mi-hauteur, et Prodicos enfoui sous des couvertures dans une sorte de grenier ou de 
mezzanine, donnant ainsi à chacun une position spatiale correspondant à la position respective 
des organes du corps associés à chaque partie de la psuchè : l’âme désirante est associée avec 
les tripes et le sexe, donc la partie inférieure du corps, le thumos intermédiaire avec le cœur et 
la partie raisonnante avec la tête. 

Socrate arrive dans cette maison traîné par un jeune homme nommé Hippocrate, homonyme 
donc du médecin célèbre contemporain de Socrate, qui est venu le chercher chez lui au saut du 
lit pour aller avec lui écouter Protagoras, dont toute la ville parle, et Socrate le met en garde, 
chemin faisant, contre le risque qu’il y a à écouter ainsi des personnes dont on n’a pas validé le 
sérieux car, au contraire des marchandises qu’on achète pour nourrir le corps et dont on peut 
tester le bon état avant de les ingérer, si les paroles qu’ils prononcent sont frelatées, elles n’en 
entrent pas moins dans l’âme et on en peut plus les en faire sortir. 

Outre les Sophistes, le maître des lieux, Socrate et Hippocrate, la maison de Callias grouille 
de monde, répartis autour des trois Sophistes et, parmi les présents, on trouve Alcibiade et Cri-
tias, venus en observateurs, ainsi que quelques personnages qu’on retrouvera dans le Banquet. 

Une première partie du dialogue va nous montrer Socrate faisant  une brillante démonstration 
de la manière dont on peut faire dire tout et son contraire au texte d’un poète qui n’est pas là 
pour le défendre avec une ironie qu’on a tôt fait de prendre (une fois encore) pour de la mauvaise 
foi si l’on ne voit pas que ce n’est qu’une caricature poussée à l’extrême d’un procédé commun 
chez ses interlocuteurs. 

Dans la seconde partie du dialogue, Socrate va tenter de montrer à Protagoras que, si il était 
conséquent avec lui-même et sa théorie de l’homme-mesure, il devrait enseigner à ses élèves 
l’art de mesurer le plus exactement possible, de manière quasi scientifique, l’intensité respec-
tive des plaisirs et des peines présents et à venir produits par les différentes sensations éprouvées 
en résultat de leurs différents choix possibles de comportements et d’action, de manière à leur 
permettre ensuite de choisir dans chaque cas ce qui maximiserait dans la durée les plaisirs qu’ils 
ressentent, et donc leur bonheur tel qu’il le conçoit, et ferait ainsi, dans la logique même de 
son propre système, que ces hommes atteindraient à l’excellence qui leur est propre (leur 
aretè), conclusion que Protagoras lui-même se refuse à admettre tant elle trivialise ses préten-
tions, ce qui montre qu’il reste dans l’imaginaire et refuse l’épreuve des faits mesurables ! 
                                                 
174  Il fait donc l’exact opposé de ce que suggère Socrate dans l’analogie de la ligne : au lieu de chercher à se libérer 

de l’emprise des mots pour passer de la diaonia à la noèsis, il cherche à régenter le vocabulaire et en reste au 
niveau des mots, dont il devient prisonnier. 
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Platon était expert dans l’art de comprendre les « systèmes » de pensée de ses prédécesseurs 
et contemporains de l’intérieur, c’est-à-dire sur la base de leurs hypothèses propres, explicites 
ou implicites, et de les critiquer et les torpiller de l’intérieur en mettant en évidences les inco-
hérences et absurdités auxquelles conduisaient ces hypothèses « logiquement » exploitées, ce 
qui suppose en particulier de prendre les mots dans le sens que leur donnait, là encore explici-
tement ou implicitement, le tenant du système examiné. Beaucoup des supposées contradiction 
entre dialogues disparaissent dès lors qu’on a compris cela. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, 
la contradiction supposée entre le Protagoras, où l’on croit que Socrate soutient que l’« excel-
lence (aretè) » peut s’enseigner, et le Ménon, où il soutient le contraire, disparaît dès lors qu’on 
a compris que, dans le Protagoras, il raisonne sur la base des hypothèses de Protagoras, pour, 
en quelque sorte, le « prendre à revers ». 

Ceci suppose aussi que l’on ne prenne pas toujours au premier degré ce que dit le Socrate de 
Platon dans ses dialogues simplement parce que c’est Socrate qui parle et que, Socrate étant 
supposé être le porte-parole de Platon, ce qu’il dit doit être vrai. Le Protagoras est un dialogue 
où Socrate se montre meilleur que les Sophistes qu’il a en face de lui à leur propre jeu, ce qui 
ne veut pas dire qu’il faut ignorer ses propos comme sans valeur car, ce faisant, il met à jour 
pour nous les pièges sophistiques et les incohérences de leurs systèmes. 

Hippias majeur 
Au niveau de l’âme désirante, avec Hippias dans l’Hippias majeur, on s’intéresse au beau, 

dans lequel on peut voir la contrepartie « sensible » du bon, et donc la manière dont il se rend 
perceptible par les epithumiai, pour découvrir un Hippias qui, malgré son savoir encyclopé-
dique, tant théorique que pratique, est incapable de ce qu’on appellerait aujourd’hui « abstrac-
tion », et tout aussi incapable de discuter sans s’énerver avec un interlocuteur supposé absent 
et anonyme, montrant ainsi qu’il n’a cure de la recherche en commun et de la vérité et ne 
cherche qu’à ridiculiser un interlocuteur dont il pourra apprécier de visu la déconfiture (Socrate 
interroge en effet Hippias en lui faisant croire que les questions qu’il pose sont les questions 
d’un autre, absent, avec lequel Socrate discute souvent). Hippias ne parvient pas à comprendre 
la différence que fait Socrate entre ti esti kalon (« quoi est beau ») et ti esti to kalon (« quoi est 
le beau ») : pour lui, comme le montrent les réponses qu’il fait, « quoi est le beau » signifie 
« qu’est qui est la belle chose par excellence » et non pas, comme essaye de le lui faire com-
prendre Socrate « qu’est qui est commun à toutes les belles choses, quelles qu’elles soient, qui 
justifie qu’on les dise toutes belles ? » 

Hippias mineur 
Au niveau de l’âme intermédiaire siège des conflits et du libre-arbitre, avec Hippias de nou-

veau, dans l’Hippias mineur, on se demande qui d’Achille qui dit toujours ce qu’il pense mais 
passe sa vie à changer d’avis faute de savoir ce qu’il veut, ou d’Ulysse qui n’a qu’une idée en 
tête et est prêt à toutes les ruses pour arriver à ses fins (retrouver sa patrie et sa famille) qui ne 
changent pas malgré les coups du sort, est le meilleur choix pour nous servir de « role model » 
dans notre recherche d’excellence en tant qu’anthrôpos, ce qui est l’occasion de mettre en évi-
dence que ce n’est pas la « science », quelle qu’elle soit, qui désigne la fin en vue de laquelle 
l’utiliser et la qualifie de bonne ou mauvaise, et que c’est donc le plus savant dans un domaine 
donné qui est le plus à même d’atteindre à coup sûr la fin bonne qu’il se donne, si tel est son 
choix, ou la fin mauvaise si tel est son choix (c’est le mathématicien qui connaît la réponse à 
une question de calcul qui, seul, peut être sûr de ne jamais donner la bonne réponse, puisqu’il 
la connaît et peut donc l’éviter à chaque fois si tel est son choix, alors que celui qui ne connaît 
pas la bonne réponse risque de la donner par hasard ; c’est le meilleur médecin qui est le plus à 
même de guérir ou de tuer à coup sûr son patient, selon un choix qui ne dépend que de lui, et 
pas de la science de la médecine en tant que telle). 
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Cette problématique de choix entre Achille et Ulysse peut nous amener à voir le cycle des 
dialogues de Platon comme à la fois une nouvelle Iliade (l’ouvrage d’Homère dont Achille est 
le héros principal) et une nouvelle Odyssée (l’ouvrage d’Homère dont Ulysse est le héros prin-
cipal) dont les deux héros sont Alcibiade en nouvel Achille (comme j’ai déjà eu l’occasion de 
le suggérer) et Socrate en nouvel Ulysse, essayant de se frayer son chemin dans la vie pour 
atteindre son Ithaque à lui, les îles de bienheureux, patrie mythique des « sages » à leur mort, 
dont il est question dans divers dialogues et en particulier dans la République, juste après l’al-
légorie de la caverne, lorsque Socrate critique ceux qui, après être sortis de la caverne et avoir 
vu le soleil, refusent de redescendre dans la caverne pour reprendre leur place dans la cité et 
faire profiter leurs concitoyens de l’expérience acquise grâce à cette ascension, se croyant trans-
portés vivants dans ces fameuses îles. 175 Pour Platon, cette nouvelle épopée constituée par les 
vingt-huit dialogues constituerait un bien meilleur outil que les ouvrages d’Homère le poète 
pour servir de base à l’éducation des Grecs. 

Gorgias 
Ce dialogue met aux prises Socrate avec l’un des fondateurs siciliens de la rhétorique, Gor-

gias, de passage à Athènes, dans une conversation où deux de ses disciples, Polos puis Calliclès, 
(probablement des personnages inventés par Platon, le second au moins) vont lui venir en aide 
tout à tour et accaparer la conversation (le dialogue avec Polos est plus long que celui avec 
Gorgias et le dialogue avec Calliclès occupe à lui tout seul plus de la moitié du dialogue). Dans 
la première partie du dialogue, la conversation entre Socrate et Gorgias, ce dernier décrit son 
art, la rhétorique, comme art du logos. Il prétend apprendre à ses élèves à faire de beaux discours 
(logoi), mais sans se soucier de l’usage, bon ou mauvais, juste ou injuste que ceux-ci feront de 
l’art qu’il leur aura enseigné. Il ne veut surtout pas se mêler d’enseigner à ses élèves la morale 
ou quoi que ce soit de ce genre. Il précise par ailleurs que l’important n’est pas de dire la vérité, 
mais d’être persuasif (quitte à raconter des bobards). 

Dans la conversation qui suit, entre Socrate et Polos, Socrate développe, en s’adressant sur-
tout à Gorgias, une théorie de la flatterie qui identifie quatre arts, destinés à prendre soin (pré-
ventivement) ou à guérir (curativement), soit le corps, soit  la psuchè : l’entretien du corps est 
l’affaire de la gymnastique, et sa guérison celle de la médecine ; l’entretien de l’âme est l’affaire 
de la législation (l’établissement de lois) et sa guérison l’affaire de la justice (au sens judiciaire 
du terme, la justice mise en œuvre par les tribunaux), ces deux derniers arts, législation et justice 
constituant ensemble la politique. De chacun de ces arts, il existe une parodie, qui cherche à 
flatter et à plaire plutôt qu’à instruire ou guérir ; la flatterie concernant le soin (ou plutôt l’ap-
parence) du corps, qui concurrence la gymnastique est la « cosmétique », c’est-à-dire l’art du 
maquillage ; celle qui concerne la guérison du corps et concurrence la médecine est la cuisine, 
du moins celle où c’est le cuisinier qui prétend prescrire ce qui est « bon » à manger et à boire ; 
dans le registre de l’âme, c’est-à-dire dans le domaine politique, la sophistique est à la législa-
tion ce que le maquillage est à la gymnastique et la rhétorique est à la justice ce que la cuisine 
est à la médecine (et de fait, la plupart des textes qui nous sont parvenus des orateurs grecs sont 
des plaidoiries écrites pour des clients). 

Quand Calliclès prend le relai de Polos, il explique que la philosophie, c’est bon quand on 
est jeune, mais que, lorsqu’on est une personne d’âge mûr, voire avancé, comme Socrate, il est 
temps de passer à des choses plus sérieuses, et il prédit à Socrate, au point qui constitue le 
milieu du dialogue, que, malgré toutes ses belles considérations, s’il se trouvait un jour trainé 

                                                 
175 République VII, 519c5, déjà cité dans la première partie. Ces « îles des bienheureux (makarôn nèsois) » cons-

tituent le lieu du repos éternel des justes selon certaines traditions (cf. Hésiode, Les travaux et les jours, 171 ; 
Pindare, Olympiques, II, 75-86) reprises par Platon dans le mythe final du Gorgias (cf. Gorgias, 523b1), et 
auxquelles il fait allusion dans plusieurs autres dialogues (Banquet, 179e2, 180b5 ; Phédon, 115d4 ; Ménéxène, 
235c4). 
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injustement devant un tribunal, il serait très probablement condamné à mort. Pour lui, seul im-
porte de laisser parler ses pulsions et de chercher à maximiser ses plaisirs en les assouvissant. 
Et quand finalement Socrate le met face à ses contradictions, il se tait et laisse Socrate finir la 
conversation en monologue. 

Ce dialogue nous offre une mise en scène similaire à celle que j’ai mise en évidence à propos 
du Protagoras, en ce que chacun des trois interlocuteurs successifs de Socrate représente une 
partie de la psuchè de la rhétorique, ou, si l’on préfère, met en scène un défenseur de la rhéto-
rique dont la psuchè est dominée par l’une de ses trois parties, et le mouvement va de haut en 
bas dans cette psuchè : Gorgias, le premier interlocuteur de Socrate, se situe au niveau du logos, 
ou du moins de la conception qu’il se fait du logos, limité aux logoi (« discours ») dont il pré-
tend enseigner l’art ; Polos, dont le nom signifie « poulain » et évoque l’idée d’un jeune cheval 
tout fou, et dont le tempérament fougueux est mis en évidence dans le dialogue, c’est la domi-
nation de la partie intermédiaire de la psuchè, le thumos et c’est avec lui que Socrate va évoquer 
le problème des choix d’action, en lui expliquant que ce n’est pas parce que l’on fait ce qui nous 
plait qu’on fait ce que l’on veut, que le tyran qui fait exécuter ses opposants fait peut-être ce 
qui lui plait parce qu’il en a le pouvoir, mais pas nécessairement ce qu’il veut, car ce qu’il veut, 
comme tout le monde, c’est ce qui est bon pour lui, pour sa psuchè, et tuer injustement, c’est 
pratiquer l’injustice qui est une maladie de l’âme. Socrate soutient en effet devant lui qu’il est 
pire de commettre une injustice que d’en subir une, et que, si l’on en commet une, il est pire de 
ne pas se soumettre à la justice (qui est à la psuchè, on vient de le voir, ce que la médecine est 
au corps) que de subir le châtiment prescrit par la loi. Enfin, Calliclès, c’est la psuchè livrée 
sans contrôle à toutes ses passions corporelles, incapable de résister bien longtemps devant les 
discours de la raison pour justifier ses choix. 

Ce que met en scène ici Platon, c’est le processus de dégénérescence qu’induit la rhétorique 
telle que pratiquée et enseignée par Gorgias et ses pairs lorsqu’elle est mise entre les mains 
d’individus de plus en plus cyniques et sans scrupules, qui explique plus globalement la filiation 
dont j’ai déjà fait mention plus haut, qui va de Parménide à Zénon (l’homme qui expliquait, 
entre autres paradoxes pour lesquels il était renommé, qu’Achille ne rattraperait jamais la tortue 
parce que, chaque fois qu’il avait parcouru la distance qui le séparait de la tortue à un instant 
donné, celle-ci aurait parcouru une nouvelle distance qu’il faudrait maintenant qu’Achille par-
coure, pendant que la tortue continuerait à avancer), de Zénon à Gorgias (dont un des seuls 
textes qui nous reste développe tout une série de paradoxes sur l’« être »), de Gorgias à Polos, 
puis à Calliclès, et de Calliclès à la condamnation à mort de Socrate pris pour l’un de ces dan-
gereux sophistes par l’homme de la rue toujours méfiant des beaux parleurs après avoir été 
moqué comme tel par Aristophane dans l’une de ses comédies176. 

La troisième tétralogie : le procès de Socrate 
À ce relativisme des sophistes qui en restent au stade du discours (sauf lorsqu’il s’agit de 

leur porte-monnaie !), la troisième tétralogie oppose l’ordre des faits et des actes à travers des 
dialogues qui ont tous pour toile de fond ce en quoi on peut voir l’acte fondateur de la réflexion 
de Platon, le procès et la mort de Socrate. 

Le dialogue introductif, le Ménon, nous fait assister, en incise dans la discussion principale 
entre Socrate et Ménon, à la confrontation entre Socrate et celui qui deviendra son principal 

                                                 
176 Si, dans Les Nuées, Aristophane a choisi de moquer Socrate plutôt que l’un des sophistes auxquels Platon le 

confronte, c’est sans doute tout simplement parce qu’écrivant pour les Athéniens, il avait préféré mettre en scène 
un Athénien pur jus connu de tous ses concitoyens pour passer des heures à hanter la place publique d’Athènes 
en interpelant ceux qu’il y rencontrait, le plus souvent pour finir par les « ridiculiser » aux yeux de ceux qui 
assistaient à ces conversations, plutôt qu’un de ces étrangers qui ne venaient qu’occasionnellement à Athènes et 
y passaient le plus clair de leur temps chez les Athéniens riches dans des conférences du genre de celle que met 
en scène Platon dans le Protagoras, si bien que le « grand public » les connaissait moins ou pas du tout. 
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accusateur dans le procès qui conduira à sa mort, Anytos, l’un des leaders et financeurs du parti 
démocrate à Athènes. L’unité dramatique des trois dialogues qui constituent la trilogie suivante 
est évidente. Leur cohérence avec le principe d’organisation des trilogies que je défends n’est 
pas non plus trop difficile à mettre en évidence. De part et d’autre d’un dialogue qui n’en est 
pas un, l’Apologie, et qui montre la justice en action à travers un texte qui est en même temps 
le plus objectif, puisqu’il met le lecteur dans la position d’un des juges en lui fournissant les 
propres paroles de la défense et rien de plus, et le plus subjectif, puisqu’il ne lui montre que 
l’image que Socrate donne de lui-même à travers ses paroles, ou plutôt, pour être exact, la 
reconstruction de ces discours par Platon et donc l’image que celui-ci veut donner de Socrate 
tel qu’il l’a compris, on trouve, du côté des « tripes » et des passions, un dialogue, l’Euthyphron, 
qui, avant le procès, met Socrate aux prises avec un « théologien » du temps qui ne connaît que 
la lettre des lois (comme le montre la nature du procès qui l’a conduit là) et est incapable de 
définir ce qu’est la piété devant un homme qui va payer de sa vie une condamnation pour im-
piété, c’est-à-dire qui utilise des mots sans même savoir ce qu’ils signifient, dans une littéralité 
affligeante, et, du côté du logos, un dialogue, le Criton, qui, après le procès, nous montre So-
crate incarnant l’esprit des lois pour expliquer pourquoi il est meilleur pour lui d’accepter une 
mort qu’il sait injuste mais qui lui est imposée en conformité avec les lois de sa cité qu’il a 
acceptées plutôt que de violer ces lois en acceptant de s’évader comme le lui propose Criton, 
son ami d’enfance, mettant ainsi ses actes en conformité avec son logos. 

Ménon 
Le dialogue introductif, le Ménon, assure la transition avec le dialogue précédent, le Gorgias, 

en nous mettant en présence d’un personnage, Ménon, dont on apprendra au fil du dialogue, 
qu’il a été en contact avec Gorgias et a suivi certaines de ses conférences ou formations. 

Au contraire du Protagoras, qui occupait la même place de dialogue introductif dans la té-
tralogie précédente, et dans lequel Platon avait magnifiquement et longuement fait décrire par 
Socrate le contexte de sa conversation avec Protagoras (le dialogue se présente comme le récit 
que fait Socrate à un ami de rencontre de toute cette conversation), le Ménon nous plonge sans 
crier gare dans une conversation en cours entre Socrate et Ménon, s’ouvrant sur une question de 
ce dernier à Socrate lui demandant si, selon lui, l’excellence (aretè) humaine peut s’enseigner ou 
si elle est le résultat de l’expérience et de la pratique, ou bien un don de nature ou autre chose 
encore, et ce n’est que par les propos des interlocuteurs que l’on apprend petit à petit qui ils sont, 
quels intervenants se mêlent à la conversation et dans quel environnement elle prend place. 

Ménon est un personnage historique qui, à côté de ce qui nous en est dit dans le dialogue de 
Platon, nous est connu grâce à l’Anabase de Xénophon, et il n’est pas inutile d’en savoir un peu 
plus sur lui, ce qui permettra une fois encore de mieux apprécier l’art extraordinaire avec lequel 
Platon compose ses dialogues et utilise tout ce qui est à sa disposition pour contribuer aux 
objectifs d’éducation qui sont les siens. 

Ménon donc, qui n’est encore qu’un tout jeune homme au moment du dialogue de Platon, 
était un ambitieux prêt à tout pour arriver au pouvoir qui ne croyait que ce qu’il pouvait voir et 
toucher, et ne s’embarrassait pas de hautes spéculations métaphysiques, comme le montrera sa 
discussion avec Socrate. Grâce à ses charmes, il était devenu le mignon d’Aristippe, prince de 
la ville de Larissa en Thessalie et celui-ci lui avait confié, malgré son jeune âge, le commande-
ment d’un contingent de soldats thessaliens destiné à faire partie de la troupe que plusieurs cités 
grecques, dont Athènes, avaient décidé de mettre à la disposition de Cyrus le jeune, prince 
perse, fils de Darius, pour l’aider à prendre le pouvoir en Perse, détenu alors par son frère Ar-
taxerxès. Xénophon participait aussi à cette expédition à l’invitation du général commandant le 
contingent athénien. Les troupes de Cyrus partirent d’Asie Mineure pour marcher vers Baby-
lone, la capitale de l’empire perse et livrèrent bataille aux troupes d’Artaxerxès non loin de la 
capitale, à Counaxa (401 avant J.-C., soit environ deux ans avant la mort de Socrate). Grâce en 
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particulier aux soldats grecs, les troupes de Cyrus semblent avoir pris le dessus, mais celui-ci 
fut tué durant la bataille, ce qui fit de cette bataille une victoire pour Artaxerxès et laissait les 
grecs perdus en territoire ennemi à plusieurs milliers de kilomètres de leur patrie. Les généraux 
grecs, attirés dans un traquenard par le général ennemi sous couvert de négocier le sort de leurs 
troupes, peut-être avec l’aide de Ménon, furent mis à mort, sauf justement Ménon, si bien que 
les soldats grecs se retrouvèrent sans chefs. C’est Xénophon qui en prit alors le commandement 
et parvint à leur faire retrouver le chemin de la Grèce en territoire inconnu et hostile dans un 
long périple, connu sous le nom de retraite des Dix-Mille, qu’il nous raconte dans l’Anabase. 
Le portrait que trace Xénophon de Ménon n’est pas flatteur et manifestement, il ne le portait 
pas dans son cœur. D’après lui, Ménon passa à l’ennemi et chercha à se faire bien voir du 
général commandant les troupes d’Artaxerxès, mais sans succès car il fut bientôt mis en prison, 
et y mourut dans l’année. 

Le dialogue imaginé par Platon se situe donc avant le départ de Ménon pour la Perse, mais 
l’histoire de cette expédition était connue de tous, en particulier grâce à l’ouvrage de Xénophon, 
lorsque Platon écrivit son dialogue. Ménon est de passage à Athènes, peut-être dans le cadre de 
la préparation de l’expédition qu’il va bientôt entreprendre, venant de Larissa en Thessalie où 
il vit, plein d’idées préconçues sur un Socrate qu’on dit donneur de leçons et professeur de 
« vertu » (aretè) et qu’il compte bien ridiculiser à l’aide de quelques trucs appris de Gorgias et 
de ses pareils. Le fait que, dans le cours de la conversation, Anytos intervient, présenté par 
Socrate comme l’hôte de Ménon, suggère que Ménon résidait chez lui à Athènes et que c’est 
dans sa maison que prend place la conversation. 

Dans un premier temps, avant de répondre à la question de Ménon qui ouvre le dialogue, sur 
la manière dont on acquière l’aretè (« excellence » plutôt que le plus traditionnel « vertu »177), 
Socrate explique à Ménon qu’avant de répondre à sa question, il serait peut-être bon de se mettre 
d’accord sur ce qu’il entend par aretè. Ménon se prête un moment de mauvaise grâce au jeu et 
finit par sortir à Socrate un paradoxe avec lequel il croit pouvoir produire son petit effet : on ne 
peut apprendre quoi que ce soit parce que, si l’on ne connaît pas ce qu’on veut apprendre, on 
ne saurait le reconnaître si on tombe dessus, et si on le connaît déjà, on n’a plus besoin de 
l’apprendre ! C’est pour répondre dans les faits, et non pas théoriquement, à ce paradoxe que 
Socrate va conduire une expérience avec un des jeunes serviteurs qui accompagnent Ménon et 
lui faire découvrir un théorème de géométrie.178 

L’expérience à laquelle se livre Socrate devant Ménon se déroule en trois temps, séparés par 
de courts échanges entre Socrate et Ménon commentant les progrès de l’expérience. 

Dans un premier temps, Socrate met en place les données du problème en dessinant sur le 
sol un carré qu’il suppose, pour les besoins de l’expérience, de deux pieds de côté, s’assure que 
l’esclave, qui est encore presque un enfant, sait ce qu’est un carré, puis qu’il sait compter en lui 
faisant calculer la surface du carré. Il lui demande alors quelle doit être la longueur du côté d’un 
carré dont la surface serait double de celle du carré de départ, soit, comme il le lui fait calculer, 
huit pieds carrés. Le jeune esclave donne sans hésiter une réponse intuitive mais erronée : « il 
est tout à fait évident qu’elle sera double », facilitée par le fait qu’en grec à cette époque, on ne 
parlait pas de pieds « carrés » pour les surfaces, mais de pieds sans autres précisions à la fois 
pour les longueurs et les surfaces. Socrate fait alors constater à Ménon que l’enfant croit savoir, 
puisqu’il a répondu sans hésiter et en affirmant que c’était évident, mais se trompe. 

Dans un second temps, Socrate amène l’enfant à prendre conscience qu’il ne sait pas. Il lui 
montre d’abord, toujours à l’aide de figures sur le sol, que le carré de quatre pieds de côté est cons-
titué de quatre carrés identiques au premier et a donc une surface de seize pieds (carrés) et non de 
huit. Il lui fait alors chercher une longueur supérieure à deux pieds mais inférieure à quatre pieds, 
ce qui conduit l’esclave à proposer une longueur de trois pieds. Socrate n’a pas de mal à lui faire 
                                                 
177 Sur ce mot les problèmes posés par sa traduction, voir la section intitulée « Excellence », page 32.  
178  J’ai déjà évoqué cette expérience en page 62. 
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admettre que c’est encore faux, puisque trois fois trois font neuf et non pas huit. À ce point le jeune 
esclave admet qu’il ne sait pas, et Socrate fait remarquer à Ménon qu’il est dans une situation meil-
leure qu’auparavant, car il ne croit plus savoir ce qu’il ne sait pas. 

Le troisième temps consiste à faire trouver au petit esclave la bonne 
réponse. Pour ce faire, Socrate trace sur le sol trois autres carrés iden-
tiques au premier de manière à faire apparaître un carré de seize pieds de 
surface, puis coupe en deux chacun de ces carrés par l’une de leurs dia-
gonales (voir figure) pour faire apparaître au centre un autre carré, dont 
il fait découvrir à l’enfant qu’il a bien une surface de huit pieds (carrés) 
puisque constitué de quatre demi-carrés de quatre pieds (carrés) et cons-
titue donc la réponse à la question posée. Dans le commentaire qu’il fait 
à Ménon de cette dernière étape, Socrate ne prétend pas que l’esclave 
« sait » maintenant, mais seulement que, si l’on continue à le faire travailler sur ces questions, il 
finira par savoir aussi bien que n’importe quel géomètre. 

Il est important de bien comprendre en quoi cette expérience est convaincante pour nous 
lecteurs, qui ne sommes pas obligés de croire Platon sur parole, surtout si, comme c’est plus 
que probable, cette histoire a été inventée de toutes pièces par lui. L’expérience qui est con-
vaincante pour nous, c’est celle que chacun peux faire en lui-même en se resituant par la pensée 
à l’époque où il n’avait pas encore appris la géométrie, lorsqu’il était encore enfant et qu’il 
aurait pu répondre à la question de Socrate comme le fait son jeune interlocuteur du dialogue, 
en disant que, pour avoir un carré double (en surface) d’un carré de deux pieds de côté, il faut 
que la longueur de son côté soit double. La question n’est en effet pas de savoir si Socrate a 
« soufflé » la bonne réponse à l’enfant dans le cours de l’expérience ou si ce dernier l’a trouvée 
tout seul, mais de bien comprendre la différence qui existe, dans l’esprit de chacun de nous, 
entre une simple opinion non fondée en raison (la première réponse intuitive) et donc facile à 
prouver fausse, et un savoir appuyé sur une démonstration comprise, que plus rien ne pourra 
remettre en cause. Et cette différence, c’est bien dans l’esprit de chacun qu’elle existe : ni le 
jeune garçon du dialogue au terme de l’expérience, ni nous lecteurs, ne pensons que le carré 
construit sur la diagonale est double en surface du carré de départ parce que nous faisons con-
fiance à Socrate, mais bien parce que nous avons compris en nous-même la démonstration de 
cette « vérité ». C’est d’ailleurs pourquoi Platon peut faire court vers la fin avec le petit esclave 
et court-circuiter certaines étapes de la démonstration rigoureuse que nous saurons suppléer,179 
car ce qui l’intéresse, ce n’est pas le petit esclave de la fiction, mais bien nous, lecteurs. 

Et cette vérité dont nous prenons conscience n’est pas le produit d’un esprit humain, quel qu’il 
soit, qui l’aurait « inventée » en étant le premier à faire ce raisonnement, mais bien une vérité 
« transcendante », qui était vraie avant même qu’un homme ne la découvre, qui reste vraie de 
tous temps et qui s’impose à tout esprit humain raisonnable à qui on en enseigne la démonstration. 

Platon met bien en évidence le rôle essentiel du langage dans cette expérience : la première ques-
tion que pose Socrate, non pas à l’enfant, mais à Ménon, son maître, c’est : « Est-ce qu'il est bien 
grec et parle grec ? ». Pour que l’expérience soit possible, il faut que Socrate et l’esclave parlent le 
même langage. Après avoir vérifié auprès de son maître que l’esclave parlait grec, Socrate s’as-
sure, en s’aidant d’un dessin, que son interlocuteur comprend bien le mot « carré ». Mais ce qui 
est le plus intéressant, c’est qu’au moment de lui faire trouver la solution, il la lui fait trouver 
sur le dessin avant de lui apprendre le terme technique qui désigne la ligne qui constitue la 
réponse au problème posé ! En effet, lorsqu’il trace les diagonales des quatre carrés, il se con-
tente de le faire sur son dessin en parlant de « cette ligne d'angle à angle » qui « coupe en deux 
chacun de ces espaces »,180 et ce n’est qu’après qu’il ait fait montrer à l’enfant la ligne qui 
constitue le côté du carré cherché (« celle-ci », dit l’enfant en la montrant) et lui ait fait confirmer 
                                                 
179 Par exemple de démontrer que la figure formée par les quatre diagonales est bien un carré. 
180 Ménon, 84e4-85a1. 
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par un « oui » qu’il veut bien dire « celle qui est tracée d'angle à angle dans [le carré] de quatre 
pieds », qu’il ajoute « Or les spécialistes l'appellent justement « diagonale » ; de sorte que, si 
« diagonale » est son nom, ce serait sur la diagonale, à ce que tu dis, serviteur de Ménon, que 
se formerait l'espace double ».181 En d’autres termes, ce n’est pas le mot qui constitue la réponse 
cherchée, mais bien quelque chose que le mot, diametros en grec ou « diagonale » en français, 
désigne, qui préexiste au mot et dont on peut parler par simples périphrases, et surtout voir sans 
même en parler et désigner par un simple pronom démonstratif (« celle-ci »). 

Mais là ne s’arrêtent pas les sous-entendus de cette expérience ! Car, non seulement il n’est pas 
nécessaire de donner un nom à la ligne qui constitue la réponse au problème cherché pour com-
prendre de manière absolument certaine qu’elle est bien cette réponse, mais il est aussi impossible 
de donner le rapport entre sa longueur et celle du côté du carré de départ  sous forme d’un nombre ! 
En effet, le rapport entre la longueur du côté d’un carré et sa diagonale est 2  et ce « nombre » est 
un nombre irrationnel, c’est-à-dire qui ne peut d’exprimer sous la forme d’une rapport entre deux 
nombres entiers, ce qui veut dire qu’il est impossible de trouver une unité de mesure avec laquelle 
la mesure du côté et celle de la diagonale seraient toutes deux un nombre entier dans cette unité. En 
d’autres termes, Socrate aurait pu choisir n’importe quelle valeur entière supérieure à 2 pour le côté 
du carré de départ, il n’aurait jamais été possible au petit esclave, ou à qui que ce soit d’autre, 
d’exprimer la longueur du côté du carré double par un nombre entier. Et cela, Platon le savait et 
c’était même, pour les mathématiciens de son temps, un problème, voire un scandale qui touchait 
aux fondements du concept de nombre. En effet, pour les grecs d’alors, seuls les nombres entiers 
supérieurs à 1 étaient à proprement parler des nombres (arithmoi) puisque les nombres étaient pour 
eux le résultat du comptage d’une pluralité d’unités similaires (il y a quatre pommes sur cet arbre, 
ou six chevaux dans cet enclos). Certes, les grecs du temps de Platon connaissaient les fractions, 
mais elles représentaient pour eux, non pas des nombres, mais des « rapports » entre grandeurs 
mesurées par des nombres nécessairement entiers, rapports désignés par le mot logos (un autre 
des multiples sens de ce mot). Et c’est justement parce qu’ils qualifiaient d’alogon, qui signifie 
« sans raison » aussi bien que « sans rapport », une relation entre grandeurs non susceptible de 
s’exprimer par un rapport entre deux nombres entiers, que nous appelons encore aujourd’hui 
« irrationnels » les nombres qui représentent ces relation et plus généralement ceux qui ne sont 
pas représentables par une fraction. 

Le problème posé par Socrate à l’esclave de Ménon mettait donc le doigt sur le fait que des 
relations entre grandeurs parfaitement identifiables sur un dessin ne pouvaient s’exprimer à l’aide 
de rapports entre nombres (entiers). Il pouvait donc y avoir, en un certain sens, un savoir absolument 
certain de quelque chose qui était pourtant « dépourvu de raison » (alogos) ! La connaissance pou-
vait porter sur quelque chose qui transcendait à la fois le langage et les nombres. 

Après cette réponse expérimentale de Socrate à son paradoxe, Ménon, dépité, reformule sa 
question et Socrate va continuer à lui donner des réponses faisant appel à l’expérience. Il fait 
admettre à Ménon que ce qui peut s’enseigner est de l’ordre du « savoir » (epistèmè) et que, 
réciproquement, ce dont on a un savoir, au sens fort du terme, savoir certain et démontrable, 
doit pouvoir s’enseigner. Or Ménon est bien obligé d’admettre que les opinions sur l’excellence 
humaine sont variables d’une personne à l’autre et que ceux qui se prétendent professeur de 
« vertu », certains sophistes par exemple, sont loin d’être considérés tels par tous. C’est à ce 
point qu’intervient Anytos dans la conversation, justement pour contester cette prétention des 
sophistes, alors que lui-même avoue n’avoir jamais eu affaire à eux et donc ne les connaître que 
par ouï-dire, et affirmer que, pour lui, les maîtres de « vertu », ce sont tous les honnêtes gens 
d’Athènes182. En réponse, Socrate cite l’exemple (toujours des faits) des fils de quelques-uns 

                                                 
181 Ménon, 85b4-6. 
182 L’expression utilisée par Anytos est kaloi kagathoi, mot à mot « beaux et bons ». Sur cette expression, voir 

plus haut la section « To agathon : le Bien ou le bon ? », page 31. 
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des politiciens les plus célèbres et les plus admirés de l’époque, Thémistocle, Aristide (le père 
d’un des deux interlocuteurs de Socrate dans le Lachès), Thucydide (le père de l’autre, qui n’est 
pas l’historien célèbre, mais un politicien opposé à Périclès), Périclès, à qui leurs pères n’ont 
pas été capable d’enseigner leur talent politique, l’« excellence » qui était la leur au dire de tous, 
alors même que leurs propres enfants étaient ceux auxquels ils avaient sans doute le plus à cœur 
de transmettre cette « excellence ». 

Pour finir de déstabiliser Ménon, Socrate va conclure la discussion en introduisant, à côté 
du savoir, l’opinion droite, et en affirmant que, du point de vue du résultat, les deux se valent. 
Pour ce faire, il prend un exemple qui, adressé à Ménon, prend une saveur toute particulière : il 
compare un guide qui conduirait des voyageurs à Larissa en en connaissant le chemin à un 
guide qui, sans connaître ce chemin, parviendrait néanmoins à y conduire les voyageurs. Pour 
les voyageurs, le résultat serait le même dans les deux cas, et ils auraient atteint leur objectif. 
L’exemple peut paraître tiré par les cheveux, mais ce qu’il faut réaliser c’est que trouver le 
chemin de Larissa sans le connaître, c’est ce qu’aurait dû faire Ménon après la bataille de Cou-
naxa, au lieu de tenter (sans succès) de sauver sa peau en passant à l’ennemi et en abandonnant 
à leur triste sort les troupes thessaliennes qui lui avaient été confiées par Aristide de Larissa. Et 
que ce soit possible, c’est ce que prouve dans les faits l’exploit de Xénophon, qui l’a fait à sa 
place ! La route de Larissa est en quelque sorte pour Ménon ce que son procès et sa condamna-
tion à mort sont pour Socrate, le test de la valeur de toute une vie. Et, à ce test, subtilement 
suggéré ici par Platon, le moins qu’on puisse dire est que Ménon, contrairement à Socrate par 
rapport au sien, n’a pas brillé par son « excellence » ! 

Bref, le succès des politiciens pris en exemple avec Anytos, si succès il y a eu, ne doit rien 
à un quelconque savoir, mais tout au plus à une « faveur divine » (theia moira). Et quand on se 
souvient que, dans le Gorgias, Socrate mettait en cause l’admiration de ses contemporains pour 
ces grands hommes, estimant qu’ils n’avaient pas été de bons dirigeants, même s’ils avaient 
remporté de brillantes victoires militaires ou avaient fait prospérer matériellement leur cité, 
parce qu’ils n’avaient pas réussi à rendre meilleurs leurs concitoyens, ce qui devrait pourtant 
être le but premier d’un bon dirigeant, on en déduit que cette éventuelle « faveur » divine, n’en 
était peut-être pas une après tout ! Et de fait, le mot moira utilisé par Socrate et que j’ai traduit 
par « faveur » signifie au sens premier « part, portion », et en particulier « part affectée à cha-
cun, sort, destinée » sans préjuger du fait que cette destinée est heureuse ou funeste. 

Euthypron 
Le personnage d’Euthyphron, une sorte de devin et d’interprète officiel des signes divins, 

est très probablement une invention de Platon. Mais qu’il l’ait inventé ou qu’il l’ait choisi 
comme protagoniste de ce dialogue à partir d’un personnage « historique », son nom mérite 
qu’on s’y arrête : Euthuphrôn se décompose en effet en euthus (« droit », au sens propre, ma-
thématique, et au sens figuré, moral) et phrèn, mot qui désignait initialement le « diaphragme » 
ou les « viscères », et par suite en poésie, chez Homère en particulier, le « cœur » ou l’« âme », 
et enfin le siège de l’intelligence, et qui est à la racine d’un verbe, phronein et d’un nom dérivé, 
phronèsis, qui renvoient à la pensée, à l’intelligence pratique, à une certaine forme de raison. 
Euthyphron, si l’on décode son nom, c’est donc celui qui a une âme qui a plus à voir avec les 
tripes qu’avec la raison, mais qui est sûr de son bon droit ! 

Le dialogue se déroule devant la porte de ce qui peut être considéré comme le tribunal, où 
est convoqué Socrate pour la première fois après la plainte déposée contre lui et où Euthyphron 
vient déposer une plainte pour meurtre contre son propre père dans une affaire complètement 
tirée par les cheveux183. Socrate étant accusé d’impiété s’empresse d’interroger ce spécialiste 
                                                 
183 Son père avait laissé périr de faim et de froid dans l’île de Naxos, colonie athénienne, où il avait des terres, un 

de ses ouvriers agricoles, qui n’était même pas citoyen athénien et qui avait étranglé un voisin lors d’une rixe 
après une beuverie et était donc lui-même un meurtrier, après l’avoir enfermé dans un cachot où il l’avait oublié 
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des affaires religieuses sur ce que peut bien être la piété. Et comme on peut s’y attendre, Eu-
thyphron est incapable d’en donner une définition qui résiste à la critique de Socrate, qui a beau 
jeu d’exploiter les références à des divinités multiples et qu’on dit en conflit permanent les unes 
avec les autres, comme le montrent en particulier les récits d’Homère, ou de mettre en avant le 
caractère mercantile indigne de dieux dignes de ce nom de pratiques cultuelles qui visent à s’ache-
ter les faveurs de tel ou tel d’entre eux. 

Ce dialogue est un parfait exemple de ces dialogues dits « socratiques » ou « aporétiques »,184 
où l’on croit que Socrate a échoué faute d’arriver à une définition du concept qu’il cherche à 
définir, ici la piété. Durant le cours du dialogue, on passe tout près d’une définition de la piété 
qui pourrait être « la justice dans nos relations avec les dieux », qui pourrait sans doute convenir 
à Socrate. Le problème, c’est qu’une telle définition n’a de sens que si l’on s’est préalablement 
mis d’accord sur ce que signifie « justice » (et il faut à Socrate toute la République en dix livres 
pour essayer de nous le faire comprendre) et si l’on sait ce que sont les dieux ! Et d’autre part, 
la critique à laquelle Socrate soumet les tentatives successives de définir la piété en quelques 
mots permettent d’enrichir notre compréhension de ce que pourrait être (et ne pas être) la piété 
et des problèmes que pose ce concept, bien plus que chacune des « définitions » successives 
qui en sont proposées et critiquées, si bien qu’à la fin du dialogue, celui qui a compris le sens 
de la discussion doit être capable de donner lui-même cette définition, si tant est qu’il ait encore 
besoin d’un « définition » de dictionnaire de ce terme, et il est donc inutile que Platon la lui 
donne par la bouche de Socrate, puisque c’est le dialogue qui permettrait de comprendre la 
définition et le concept tout à la fois, en en marquant les limites, pas la définition qui éclairerait 
le concept ; et celui qui a encore besoin que Socrate mette les points sur les « i » en formulant 
une définition et qui regrette qu’il ne soit pas arrivé à la formuler au terme de la discussion, 
considérant que le dialogue est un échec pour Socrate, montre qu’il n’a rien compris à ce que 
ce dernier cherchait à faire et à ce dont il était question dans la discussion, et que donc il ne 
tirerait aucun bénéfice d’une quelconque « définition » qui viendrait couronner le dialogue et 
ne ferait que satisfaire sa paresse d’esprit ! En d’autres termes, l’échec, si échec il y a, n’est pas 
celui de Socrate (et derrière lui de Platon) incapable de donner la définition qu’il est supposé 
chercher, mais celui du lecteur qui n’a rien compris au propos de Platon à travers son Socrate et 
qui voudrait que tous les mots aient une définition bien nette et un seul sens, le même pour tous. 

Apologie de Socrate 
Ce texte n’est pas à proprement parler un dialogue, mais la compilation de trois discours 

supposés prononcés par Socrate aux différentes phases de son procès (plaidoirie, proposition de 
peine après le jugement de culpabilité, discours aux juges après l’annonce du verdict de mort). Il 
nous met donc sans mise en perspective dans la situation des juges au procès de Socrate, ou du 
moins à un remake en pensée de ce procès reconstitué par Platon, car il est peu probable que 
les discours que nous présente Platon soit une transcription fidèle à la lettre à ce que Socrate a 
réellement dit à son procès. Platon cherche à y retrouver l’esprit de ce qu’aurait pu être la dé-
fense de Socrate plutôt que la lettre et la structure rigoureuse de l’ouvrage185 derrière l’apparente 
fluidité du propos suggère qu’il s’agit bien d’une composition littéraire de Platon lui-même. 

                                                 
en attendant l’avis des autorités que devait lui rapporter un messager envoyé les consulter sur la conduite à 
tenir vis-à-vis de cet homme et qui avait tardé à revenir : il s’agissait donc d’un homicide involontaire commis 
loin d’Athènes par son propre père sur la personne d’un étranger coupable de meurtre, dont personne à Athènes 
n’aurait rien su si Euthyphron n’avait pas déposé sa plainte. 

184 On appelle « aporétiques » les dialogues finissant sur ce qui semble être un échec dans la recherche entreprise (en 
général supposée celle d’une définition du concept soumis à examen), par dérivation du mot grec aporia, utilisé 
pour qualifier de telles situations, mot qui signifie « impasse », « situation sans issue », à partir de la racine poros 
(« passage, voie, chemin »), dont vient le mot français « pore » (de la peau) et du alpha privatif initial. 

185  On trouvera le plan de ce « dialogue » à la page http://dialogues-de-platon.org/fr/tetra_3/apology/plan.htm de 
mon site Internet « Platon et ses dialogues ». La parfaite symétrie de ce plan construit sur les mêmes principes  
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Au milieu exactement de l’Apologie, Socrate résume ainsi sa mission telle qu’il la comprend, 
dans un texte où l’on trouve deux des trois occurrences du mot psuchè dans l’Apologie (la der-
nière se trouvant vers la fin) : il ne cessera qu’une fois mort d’interpeler ses concitoyens pour 
leur dire, au gré de ses rencontres : « Ô le meilleur des hommes ! étant athénien, d'une ville très 
grande et très renommée pour sa sagesse et sa force, tu n'as pas honte de prendre soin de tes 
possessions et du moyen de faire qu'elles soient pour toi plus considérables dans le futur, tout 
comme ta réputation et les honneurs [qu’on te rend], mais de la réflexion et de la vérité et du 
moyen de faire que ta psuchè soit meilleure dans le futur, tu n'en prends pas soin et n'y réfléchis 
pas ! » Et si l'un d'entre vous conteste et dit qu'il en prend soin, je ne le laisserai pas aller aussitôt 
et je ne m'en irai pas, mais je l'interrogerai et je l'examinerai et je chercherai des preuves, et s'il 
me semble ne pas posséder l'excellence (aretèn), quoi qu'il dise, je lui reprocherai d'accorder le 
plus de valeur à ce qui en a le moins, et le moins à ce qui en a le plus. Je ferai ainsi que celui que 
le hasard met sur mon chemin soit jeune ou vieux, étranger ou citoyen d'ici, mais plus encore 
avec les concitoyens d'ici, dans la mesure où vous m'êtes plus proches par la naissance. Car c'est 
ce à quoi exhorte le dieu, sachez-le bien. Et pour ma part, je pense que jamais rien de meilleur 
n'est advenu à cette cité que ma mise au service du dieu. Car je vous tourne autour ne m'attachant 
à rien d'autre qu'à vous convaincre, vous, les jeunes comme les vieux, de ne prendre soin ni de 
vos corps ni de vos possessions aussi intensément que du moyen de faire que votre psuchè soit la 
meilleure possible dans le futur, [vous] disant que l’excellence ne provient pas des possessions, 
mais [que] de l’excellence [proviennent] les possessions et toutes les autres bonnes [choses] pour 
les anthrôpois, à la fois dans [la vie] privée et dans [la vie] publique. »186 

Et c’est sans doute ce soin qu’il prend de chercher à améliorer ses concitoyens qui lui faisait 
dire dans le Gorgias qu’il se considérait comme « un des seuls, sinon le seul à Athènes à s’es-
sayer en vérité à l’art politique et le seul d’entre ses contemporains à pratiquer les [activités] 
politiques »,187 tout en sachant pertinemment que, s’il était trainé devant un tribunal, il y risque-
rait la mort, mais que ce ne pourrait être que par quelqu’un commettant une injustice qu’il serait 
accusé et que son procès serait pareil à celui d’un médecin jugé par un tribunal d’enfants d’une 
accusation portée contre lui par un cuisinier.188 

Dans l’Apologie, Socrate dit qu’il ne s’est jamais lancé dans la vie publique et que, s’il l’avait 
fait, il serait mort depuis longtemps.189 Sa conception de la politique n’est pas en effet de gou-
verner si c’est pour construire des fortifications ou des bâtiments publics, enrichir la cité et en 
gâter les habitants, mais de chercher à améliorer ses concitoyens et à faire, et à les inciter à 
faire, ce qui est réellement le meilleur pour eux, c’est-à-dire pour leur psuchè, quitte à s’occuper 
d’eux un à la fois dans un besogneux travail de fourmi qui lui attirera plus d’animosité que de 
reconnaissance de la part de ses concitoyens. 

Criton 
Au moment où Socrate est condamné à mort, comme le raconte Phédon dans l’introduction 

au dialogue qui porte son nom,190 une expédition venait de partir pour l’île de Délos, site d’un 
des plus fameux temples d’Apollon, en exécution, année après année, d’un vœu fait par Thésée 
en action de grâce pour sa victoire sur le Minotaure, et, pendant la durée de ce voyage, aucune 
exécution capitale ne pouvait avoir lieu à Athènes, pour ne pas souiller la cité. Socrate donc, au 

                                                 
de découpage que les segments de la ligne de République VI et ignorant le découpage en trois discours distinct 
interdit de penser qu’on a là le verbatim, ou même une transcription approximative, des discours du Socrate 
historique à son procès. 

186 Apologie de Socrate, 29d7-30b4. 
187 Gorgias, 521d6-8. 
188 Gorgias, 521e. 
189 Apologie de Socrate, 32 e. 
190 Phédon, 58a-c. 
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lieu que la sentence de mort soit exécutée aussitôt après le procès, comme cela aurait dû se faire 
en temps normal, fut donc enfermé dans une prison jusqu’au retour du bateau parti pour Délos. 

Le Criton se passe dans la cellule de Socrate, où son ami d’enfance Criton vient lui annoncer 
que le bateau a été vu au large des côtes du cap Sounion, à la pointe de l’Attique191, et que donc, 
le bateau sera de retour à Athènes avant le soir, ce qui signifie que son exécution aura lieu le 
lendemain. Il lui propose une dernière fois, avant qu’il soit trop tard, de le faire évader en sou-
doyant, avec l’aide de quelques amis, ses geôliers, ce qui, dit-il, ne devrait pas être bien difficile 
et en vue de quoi il a déjà préparé le terrain. 

En réponse à Criton, et sous forme de dialogue comme à son habitude, Socrate va tenter de 
lui faire comprendre pourquoi il refuse de s’évader, finissant par un discours qu’il met dans la 
bouche des lois d’Athènes personnifiées. C’est donc le sens, le logos, de l’acte ultime de Socrate 
donnant sens à toute sa vie en mettant ses actes en complète cohérence avec ses discours (logoi) 
jusque dans la mort, qui nous est donné à méditer dans ce dialogue : il n’y a plus de lois possible, 
et donc de raison dans la vie sociale des anthrôpoi si chacun décide de respecter ou pas les lois 
en fonction du bien ou du mal (supposé) qu’elles peuvent lui faire le jour où il se trouve per-
sonnellement concerné par l’application de l’une ou l’autre d’entre elles, surtout si on les ac-
cepte sans les contester, qu’elles soient réellement justes ou pas, tant qu’on n’est pas directe-
ment concerné et qu’on ne se met à les contester que lorsqu’on en devient victime. Violer une 
loi est une injustice et Socrate a été condamné dans les formes légales, même si c’est injuste-
ment, et commettre une injustice dégrade et avilit la psuchè alors qu’en subir une ne peut causer 
de mal qu’au corps, de toutes façons périssable, mais ne peut faire aucun mal à la psuchè. 

La quatrième tétralogie : la psuchè 
C’est donc dans le temps suspendu entre la mort « logique » de Socrate, qui est acquise dès 

la fin du Criton et le refus de Socrate de s’évader dans les quelques heures qui lui restent avant 
l’exécution de la sentence, et sa mort « physique » à la fin du Phédon, que prend place la tétra-
logie centrale sur la psuchè, pont entre l’ordre du visible dans lequel vit notre corps et l’ordre 
de l’intelligible dans lequel se meut notre esprit. 

Elle s’ouvre, avec le Banquet, sur le récit d’une nuit dans la vie de Socrate, passée dans la maison 
d’un personnage nommé Agathon (le mot qui signifie « bon » et dont il a déjà été longuement 
question auparavant) à discourir sur Eros, la force qui meut la psuchè et donc l’anthrôpos, et 
dilatée à toute sa vie publique par le récit qu’en fait un Alcibiade ivre encore amoureux de lui, et 
se clôt sur le récit d’une journée dans la mort de Socrate, passée à évoquer le sort de la psuchè à 
la mort et dilatée à toute sa vie intérieure par son autobiographie intellectuelle racontée par lui en 
présence, parmi d’autres, d’un personnage qui donne son nom au dialogue et dont le nom évoque 
l’idée d’une lumière éclatante, de quelque chose de lumineux et de joyeux. La trilogie Phèdre, 
République, Phédon nous fait réfléchir successivement sur la nature de la psuchè (Phèdre), sur ce 
qui doit guider son action et ses choix de vie (République) et sur sa destinée (Phédon). 

Le Banquet 
Le Banquet nous met en présence de sept discours successifs prononcés par des convives à un 

banquet donné chez Agathon (« bon ») pour fêter sa première victoire dans un concours de tragé-
dies, sur un thème proposé par l’un d’eux, Phèdre, savoir, faire la louange du dieu Éros, dans une 
mise en scène en poupées russes, où ce qui nous est proposé par Platon est le récit fait par un 
certain Apollodore (« don d’Apollon ») à un compagnon de route venu l’interroger sur ce banquet 
ancien dont il a entendu parler, du récit qu’Apollodore tient lui-même de ce banquet de la bouche 
                                                 
191 Une discrète allusion à la légende selon laquelle c’est de ce cap qu’Égée, le père de Thésée, se serait jeté de 

désespoir dans la mer qui porte son nom depuis, après avoir aperçu les voiles noires de la flotte avec laquelle 
son fils était parti pour la Crète combattre le Minotaure, signe selon lui que son fils avait péri. Cette allusion 
nous invite à opposer le désespoir d’Égée et de Criton devant la mort d’un proche au calme de Socrate. 
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d’un certain Aristodème, qui y accompagnait Socrate sans y avoir été invité et dont le nom allie 
les deux principes extrêmes de gouvernement, aristos (« le meilleur », superlatif d’agathos), 
qu’on retrouve dans le mot aristokratia (« aristocratie »), et dèmos (« peuple »), qu’on retrouve 
dans le mot dèmokratia (« démocratie »). 

Les orateurs successifs, dont la plupart sont mentionnés dans le Protagoras comme écoutant 
l’un ou l’autre des trois sophistes présents chez Callias sont Phèdre, le père du sujet, qui figurait 
parmi les auditeurs d’Hippias, Pausanias, présenté dans le Protagoras comme auditeur de Pro-
dicos et accompagné d’un jeune homme dont il semble être amoureux, qui n’est autre qu’Aga-
thon, Éryximaque, un médecin comptant Phèdre parmi ses patients, lui aussi auditeur d’Hippias, 
Aristophane, de poète comique bien connu, Agathon, Socrate et enfin Alcibiade, qui n’était pas 
invité au banquet mais y fait irruption, ivre, avec une bande de joyeux fêtards aussi ivres que 
lui, au moment où Socrate termine son discours, et qui va, dans le discours que les autres con-
vives lui demandent de prononcer à son tour, faire un éloge, non d’Éros, mais de Socrate. 

Sans entrer ici dans le détail de chacun des sept discours, dont je pourrais montrer qu’ils se suc-
cèdent dans un ordre qui n’est pas sans rappeler l’ordre de succession des sept tétralogies, je me 
contenterai de quelques remarques sur le discours de Socrate, qui prend la forme du récit d’un dia-
logue qu’il aurait eu dans sa jeunesse avec une prêtresse de Mantinée192 nommée Diotime (« hon-
neur de Zeus »), qu’il présente comme celle qui l’a instruit en matières d’eros. Ce dialogue entre 
Diotime et Socrate décrit l’ascension dialectique de la psuchè progressant par étapes de l’amour 
purement matériel d’un beau corps jusqu’à la contemplation du beau lui-même. Cette progression 
montre comment, en partant de pulsions strictement corporelles suscitées par le beau, qui est la 
dimension sensible du bon, appréhendé dans les belles choses/personnes prises individuellement on 
peut « sublimer » progressivement ces désirs pour en arriver à une expression de ceux-ci purement 
intellectuelle, débarrassée de toutes attaches matérielles, qui constitue le prélude à l’appréhension 
intellectuelle du bon. Cette « ascension » vers le beau reproduit plus ou moins sur ce concept abs-
trait l’ascension décrite dans l’allégorie de la caverne à propos des anthrôpoi. 

Phèdre (Note du 19/12/2016 : une version plus développée de cette section est disponbile page 201) 
Le Phèdre, qui nous fait réfléchir sur la nature (phusis) de la psuchè est le seul dialogue de 

Platon mettant en scène Socrate qui se situe justement dans la verte nature et pas dans le bruis-
sement de la cité.193 Le dialogue s’intéresse à la relation qui existe entre eros et logos, c’est-à-
dire à la manière, ou plutôt aux manières, dont l’eros peut engendrer des logoi et donc mettre 
en branle l’activité intellectuelle des anthrôpoi, c’est-à-dire la partie la plus noble de la psuchè. 

Le point de départ du dialogue est un logos (« discours ») que Phèdre vient d’entendre de la 
bouche de Lysias et dont il cache une copie écrite, c’est-à-dire une version purement matérielle, 
sous son manteau, que Socrate, qui n’est pas dupe lorsque Phèdre commence à lui parler avec 
enthousiasme du discours qu’il vient d’entendre, lui demande de sortir et de lui lire. Ce discours, 
qui est en fait une parodie par Platon d’un discours de Lysias, tellement ressemblante que les 
spécialistes se demandent encore si elle est de Platon ou de Lysias lui-même, défend la thèse 
selon laquelle il vaut mieux accorder ses faveurs à qui ne vous aime pas plutôt qu’à qui vous 
aime, pour éviter tous les désagréments d’une conduite irrationnelle, obsessionnelle et jalouse 
de la part de celui qui aime à l’égard de l’objet de son amour (un tel discours paradoxal servait 
de bon exemple pour l’enseignement de l’art oratoire par Lysias, en montrant comment on pou-
vait défendre avec brio une cause qui paraissait perdue au départ). 

Pour contrer le discours de Lysias, Socrate propose successivement deux discours opposés : 
un premier qui décrit eros comme une forme de démesure (hubris) déraisonnable (alogos) où 
c’est le désir purement physique suscité par la vue d’un beau corps et cherchant seulement le 
plaisir qui prend le contrôle de la psuchè et en détaille tous les effets dévastateurs sur l’amoureux 
                                                 
192 Le nom de cette cité, dérivé de mantis, qui signifie « devin, prophète », évoque l’art de la divination. 
193 Dans les Lois, la discussion se déroule sur les pentes du mont Ida, mais Socrate n’apparaît pas dans ce dialogue. 
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lui-même et surtout sur l’aimé et son entourage ; un second qui considère l’amour comme une 
forme de mania (mot grec ambigu qui désigne aussi bien la folie ou le délire que la transe, 
l’inspiration prophétique ou le transport amoureux) au même titre que la divination ou l’inspi-
ration poétique et reconnaît que toute mania n’est pas nécessairement mauvaise et que les 
choses les meilleures nous viennent de la mania lorsqu’elle est un don divin, et qui décrit, à 
travers un mythe dans lequel on trouve l’image de la psuchè comme char ailé attelé de deux 
chevaux dont j’ai déjà parlé, les effets potentiellement bénéfique de l’amour sur la psuchè. 

À partir de ces trois exemples de discours, Socrate conduit une critique en règle de la rhéto-
rique telle qu’elle est conçue et pratiquée par tous les orateurs les plus brillants de l’époque et 
présente en même temps sa conception de ce que devrait être un art des discours digne de ce 
nom, le décrivant comme une psuchagôgia (« psychagogie »), c’est-à-dire au sens étymolo-
gique, une « conduite de l’âme » au moyen du logos pour la diriger vers le meilleur pour elle. 

La République 
J’ai déjà longuement parlé de la République et j’ai dit qu’elle était en quelque sorte une 

réponse en actes aux accusations portées contre Socrate lors de son procès rejoué dans le dia-
logue qui occupe la même position centrale que la République dans la trilogie qui précède, 
l’Apologie de Socrate, en ce qu’elle nous met en présence de Socrate, qui sera un jour accusé 
de corrompre la jeunesse et d’introduire de nouvelles divinités dans la cité, évitant une nuit de 
débauche à un groupe de jeunes garçons à l’occasion d’une fête donnée par Athènes pour offi-
cialiser l’introduction du culte d’une nouvelle déesse, adorée principalement par des esclaves, 
en les accompagnant dans la maison d’un personnage nommé « Tête » (Kephalos) à l’invitation 
d’un de ses fils pour passer la nuit à discuter sur la justice dans l’homme et dans la cité. 

Une autre manière de décoder la construction dramatique du dialogue est d’y voir, dans le 
même esprit que ce que j’ai dit précédemment du Protagoras et du Gorgias, une confrontation 
entre l’« âme » aristocratique et l’« âme » démocratique d’Athènes, chaque « âme » étant com-
posée de trois personnages qui en instancient l’une des trois parties. L’âme démocratique 
d’Athènes a pour logos un métèque d’origine syracusaine, fabriquant d’armes ami de Périclès, 
Kephalos, dont le nom signifie « tête » et évoque la partie du corps humain qui, comme l’ex-
plique le Timée,194 héberge l’organe de la pensée siège de l’intelligence, qui habite Le Pirée, le 
port commerçant d’Athènes et non pas même la ville haute, et chez qui se déroule la conversa-
tion racontée dans le dialogue ; elle a pour partie intermédiaire, pour thumos, l’un des fils de ce 
Céphale, non pas Lysias (dont il a été question dans le Phèdre), et qui ne fait qu’assister en audi-
teur muet à la discussion qui prend place dans sa maison, mais Polémarque, dont le nom signifie 
« chef de guerre », un nom tout trouvé pour la partie « agressive » de l’âme, et pour partie dési-
rante, un étranger thrace (comme la déesse dont la fête se déroule en parallèle), professeur de 
rhétorique comme Lysias, Thrasymaque de Chalcédoine, dont le nom signifie « combattant ré-
solu, audacieux ou arrogant », selon le sens qu’on choisit pour thrasus dont provient la première 
partie de son nom. Le début de la République rejoue le scénario du Gorgias, une descente du 
haut en bas de la psuchè, avec Céphale prenant la place de Gorgias, Polémarque celle de Polos 
et Thrasymaque celle de Calliclès, puisque Socrate va successivement s’entretenir, brièvement, 
avec Céphale, qui ne tardera pas à prendre prétexte d’un rite à accomplir pour s’éclipser en 
laissant le soin à son fils de poursuivre la discussion sur la justice avec Socrate, puis donc avec 
Polémarque, avant que Thrasymaque s’en mêle pour défendre une doctrine selon laquelle la 
justice, c’est bon pour les faibles, les gouvernants administrent leurs « troupeau » (il prend en 
effet l’image du berger) pour leur propre avantage et non celui de leurs ouailles, bref, une doc-
trine encore plus cynique que celle de Calliclès. Et d’ailleurs, les commentateurs ont depuis 
longtemps remarqué la grande similarité entre le Gorgias et le livre I de la République. 
                                                 
194 Voir Timée, 44d ; 69c-d ; pour la localisation de chaque partie de la psuchè dans une partie distincte du corps, 

voir Timée, 69c-72d. 
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Face à cette « âme » de la démocratie athénienne, cosmopolite et commerçante, profitant des 
conflits récurrents pour s’enrichir, et s’appuyant sur les maîtres de la parole vraisemblable et 
persuasive venus des quatre coins du monde grec pour assurer leur domination, on trouve l’âme 
aristocratique d’Athènes, représentée, dans les rôles des deux chevaux tirant le char ailé, par 
deux frères issues d’une des plus nobles famille d’Athènes, Glaucon dans le rôle de la partie 
désirante et Adimante dans le rôle de la partie intermédiaire, le thumos, les deux frères de Pla-
ton, sagement maîtrisés par un logos joué par Socrate, un citoyen athénien fils d’un artisan, que 
ces deux « aristocrates » (au sens usuel) n’ont pas hésité à prendre pour maître du simple fait 
de la valeur qu’il reconnaissent en lui, sans s’attacher à la naissance ou aux racines familiales. 
Au terme de la descente au tréfonds de la psuchè dans laquelle nous ont entraînés les désirs 
débridés et la soif de pouvoir de l’âme démocratique par la personne de Thrasymaque, la re-
montée vers un logos moins creux que celui incarné par un vieillard à moitié sénile qui n’a de 
tête que le nom, se fait, au début du livre II, au moyen des discours successifs de Glaucon et 
Adimante, qui exposent la vision qu’ont de la justice la plupart des gens, qui n’y voient qu’une 
vertu sociale fruit d’une recherche d’équilibre entre le désir qu’a chacun d’assouvir ses envies 
et la crainte que, les autres ayant les mêmes désirs, ne nous nuisent, ou ne se vengent du tort 
qu’on pourrait leur avoir causé, avant de demander à Socrate de leur montrer en quoi la justice 
peut être recherchée pour elle-même, même si elle nous cause des désagréments ou pire et 
pourquoi l’homme juste devrait être heureux même s’il est persécuté et l’homme injuste mal-
heureux même s’il réussit dans la vie en trompant son monde. 

Aux deux extrémités de la longue réflexion que va entreprendre Socrate, qu’on peut lire 
comme une théâtralisation de dialogue de la raison avec les deux autres parties de la psuchè 
pour les convaincre de leur intérêt commun à suivre ses recommandations, on trouve deux his-
toires qui se répondent : dans le discours introductif de Glaucon au début du livre II, l’histoire 
de l’anneau de Gygès, qui montre l’homme cherchant à échapper à ses responsabilités, et à la 
toute fin de la discussion, au livre X, le mythe d’Er raconté par Socrate en guise de conclusion, 
qui met les anthrôpoi en face de leurs responsabilités et de leur liberté. 

L’histoire de l’anneau de Gygès est introduite par Glaucon pour suggérer que, si les hommes 
avaient le pouvoir de commettre leurs injustices sans être pris, tous le feraient. L’histoire est courte, 
en voici le texte : « Il (l’ancêtre de Gygès le Lydien, nommé dans la phrase précédente) était en effet 
berger au service du roi de Lydie d'alors ; or, au cours d'un violent orage accompagné d'un séisme, 
la terre se fendit en quelque sorte et une ouverture béante apparut près de l'endroit où il faisait 
paître ses troupeaux. Voyant cela et s'émerveillant, il descendit et la fable raconte qu'il vit alors, 
parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain, creux, avec des ouvertures, à travers lesquelles, 
en se penchant, il vit qu'il y avait à l'intérieur un cadavre, qui paraissait plus grand que celui d'un 
homme, et qui ne portait rien d'autre que, à la main, un anneau d'or, qu'il retira en sortant. 
Lorsqu’arriva le jour de l'assemblée habituelle des bergers, en vue d'aller faire au roi le rapport 
mensuel sur l'état des troupeaux, il y vint aussi, portant cet anneau. Lors donc qu'il était assis au 
milieu des autres, il lui arriva par hasard de tourner le chaton de la bague vers lui à l'intérieur de 
sa main, ce qu'ayant fait, il devint invisible à ceux qui étaient assis avec lui, et ils parlaient de lui 
comme s'il était parti. Et lui de s'émerveiller et, manipulant à nouveau à tâtons l'anneau, il tourna 
le chaton vers l'extérieur et, en le tournant, redevint visible. Réfléchissant à tout cela, il refit l'expé-
rience avec l'anneau pour voir s'il avait bien ce pouvoir et en arriva à la conclusion qu'en tournant 
le chaton vers l'intérieur, il devenait invisible, vers l'extérieur, visible. Ayant perçu cela, il fit aus-
sitôt en sorte de devenir l'un des messagers auprès du roi et, sitôt arrivé, ayant séduit sa femme, il 
s'appliqua avec elle à tuer le roi et prit ainsi le pouvoir. »195 

Il y a dans cette histoire toute une symbolique qui est à mettre en regard de l’allégorie de la 
caverne pour la déchiffrer : à la libération du prisonnier enchaîné au fond des entrailles de la 

                                                 
195 République II, 359d2-360b2. 
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terre par un processus naturel facilité par un mentor et entreprenant une escalade pour s’élever 
vers le soleil correspond le mouvement inverse du berger conduit par le hasard des phénomènes 
météorologiques naturels à descendre au fond des entrailles de la terre pour y chercher lui-
même la chaîne/bague qu’il se passe au doigt et dont il croit qu’elle va le libérer. Cette descente 
sous la terre symbolise la tentative de la science d’expliquer l’homme par les seuls mécanismes 
physiques liés à sa nature corporelle. L’anthrôpos auquel nous donne accès la science n’a pas 
de psuchè et le cheval d’airain plein de trous qui en tient lieu (qui a pris la place des deux 
chevaux du mythe du Phèdre) est immobile et incapable de mouvoir le corps comme mort qu’il 
enveloppe, et l’anneau que le berger trouve sur ce corps mort, qui rend invisible, c’est l’image 
de la science matérialiste qui, en cherchant à expliquer tous les comportements de l’homme par 
des processus physico-chimiques, le dédouane de toute responsabilité dans ses actes. 

À l’opposé, le mythe d’Er nous raconte l’histoire d’un guerrier tué dans une bataille et reve-
nant à la vie quelques jours plus tard, au moment de ses funérailles, pour raconter à ses parents 
et amis ce que sa psuchè avait vu pendant ces quelques jours passés dans l’au-delà de la mort. 
Sans rentrer dans les détails de cette histoire sensiblement plus longue que celle de Gygès, le 
point important est le moment ou Er assiste aux choix de vies des âmes destinées à se réincarner. 
Ce choix se fait en présence de la déesse Lachèsis (« Destinée »), fille d’Anagkè (« Nécessité ») 
et commence avec la déclaration suivante faite aux âmes assemblées pour choisir leur prochaine 
vie par un porte-parole de la déesse : « Déclaration (logos) de la vierge Lachésis, fille de Né-
cessité. Âmes éphémères ! c'est le début pour une race mortelle d'un autre cycle porteur de 
mort. Ce n'est pas un daimôn qui vous tirera au sort, mais vous allez vous choisir vous-mêmes 
un daimôn. Que le premier que le sort désigne se choisisse le premier une vie à laquelle il sera 
uni par nécessité. Mais l'excellence (aretè) n'a pas de maître ; selon qu'il lui accordera du prix 
ou ne lui en accordera pas, chacun en aura beaucoup ou peu. La responsabilité [revient] à 
celui qui choisit ; dieu [n’est] pas responsable. »196 Si je laisse non traduit le mot daimôn dans 
ce texte, c’est parce que sa traduction usuelle par « démon », qui n’est que sa transposition en 
français, renvoie aujourd’hui à l’imagerie chrétienne qui n’est pas du tout celle qui convient 
dans le texte de Platon. Daimôn, c’est le terme utilisé par Diotime dans le discours que lui fait 
tenir Socrate dans le Banquet pour parler d’Éros, créature intermédiaire entre les dieux et les 
hommes, lorsqu’elle en raconte la généalogie et ce mot n’a pas la connotation négative qu’il a 
pris pour nous depuis que les démons peuplent l’Enfer. Si l’on voulait à tout prix faire référence 
à l’imagerie chrétienne, il vaudrait mieux parler d’ange gardien, et encore, car « ange » penche 
par trop du bon côté, sauf à se souvenir que Satan est un ange déchu. Bref, ce que veut suggérer 
Platon en images dans ce mythe, c’est que chaque anthrôpos a, associé à lui en cette vie mor-
telle, quelque chose de « divin » qui peut l’aider à conduire sa vie, mais sans empiéter sur sa 
liberté. Quant à la fin de la déclaration, elle est on ne peut plus claire dans sa concision, encore 
plus grande en grec qu’en français (quatre mots : aitia helomenou, theos anaitos, mot à mot : 
« responsabilité du choisissant, dieu non-responsable ») : même s’il y a une part issue de la 
nécessité dans chaque vie, chaque psuchè a la possibilité de faire quelque chose de bon ou de 
mauvais avec ce qui lui échoit par une combinaison de tirage au sort, pour l’ordre dans lequel 
se font les choix de vie, et de libre choix, puisqu’il y a plus de « vies » parmi lesquelles choisir 
que de psuchai choisissant, si bien que même la dernière à choisir a encore le choix, même s’il 
est  plus limité que pour la première. 

Phédon 
Si la République constitue le centre logique de l’ensemble des 28 dialogues et enchâsse en 

son centre la réponse à la question posée au début : « qui est apte à gouverner ? » (le philosophe, 

                                                 
196 République X, 617d6-e5. 
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selon le texte cité en exergue de cet article), la mort de Socrate à la fin du Phédon prend place 
en son centre physique197. 

J’ai déjà évoqué ce dialogue198 et la multiplicité des indices concordants (et non pas 
« preuves ») qu’il nous propose en faveur de l’immortalité de la psuchè. Je vais juste insister 
ici sur un passage qui se situe au centre du dialogue et qui est comme le testament de Socrate 
aux vivants. Ce passage est mis en valeur de plusieurs manières, pour mieux montrer son im-
portance. Dans ce dialogue qui est un récit fait par Phédon (« Brillant ») à Échécrate (« qui 
possède le pouvoir ») et quelques autres habitants de la ville de Phlionte199 de la mort de Socrate 
à laquelle lui-même assistait, le passage dont je vais parler est précédé par une intervention 
d’Échécrate dans le récit de Phédon, la seule interruption d’un auditeur dans tout ce récit, et il 
se situe dans le seul échange entre Phédon et Socrate. Il s’agit d’une mise en garde de Socrate 
contre le risque de ce qu’il appelle misologia, c’est-à-dire la haine du logos à laquelle pourrait 
conduire la découverte du fait que celui-ci ne peut nous donner de certitudes sur les réponses 
aux questions les plus vitales pour bien vivre notre vie, le rejet de toute forme de raisonnement, 
de conduite raisonnée, au motif que la raison ne peut pas nous donner toutes les réponses, qui 
serait la plus extrême forme de misanthropie, s’il est vrai que ce qui constitue l’anthrôpos en 
tant que tel, c’est justement le fait d’être doté de logos. Cette incise montre clairement que 
Socrate n’est pas dupe de ses discours, qu’il sait qu’ils ne sont pas déterminants et contrai-
gnants, mais que, s’étayant les uns les autres, ils constituent l’échafaudage le moins bancal qu’il 
soit parvenu à assembler pour « supporter » sa vie et lui donner un sens. Et tout le dialogue 
n’est que l’ultime exemple qu’il donne de la manière de procéder pour utiliser le logos sur des 
sujets qui en dépassent les capacités, même dans des moments où il n’est plus question de se 
payer de beaux discours sans prise avec le réel : Socrate parle de la mort quelques instants avant 
de mourir, c’est-à-dire dans un moment où le sujet est on ne peut plus brûlant pour lui ! 

La cinquième tétralogie : les mots et les discours 
C’est donc la mort de Socrate qui nous ouvre les portes de l’intelligible, exploré dans les 

deux tétralogies suivantes, qui vont nous faire parcourir les deux derniers segments de la ligne 
de la République et nous conduire à ce qui sera le pendant dans l’ordre de l’intelligible de la 
condamnation à mort et de l’exécution de Socrate par la multitude de ses concitoyens accomplie 
en actes dans l’ordre du visible : le parricide de Parménide commis en paroles par un seul de 
ses concitoyens dans le Sophiste, le dialogue qui tient dans ce groupe de deux tétralogies la 
place que tient l’Apologie dans le groupe de deux tétralogies parcourant les deux premiers seg-
ments, ceux du visible : dialogue central de la seconde tétralogie. 

La cinquième tétralogie traite des mots et de leur relation à ce dont ils sont images dans le 
dialogue introductif, le Cratyle, puis des discours (logoi), en s’attachant plus spécialement à 
trois types de discours : le discours du poète qui parle aux « tripes » (Ion), le discours éristique 
déployé dans des joutes oratoires où l’on cherche seulement à ridiculiser l’interlocuteur, con-
fronté à la critique de Socrate (Euthydème), le discours politique convenu (Ménéxène). 

                                                 
197 Si l’on met tous les dialogues bout à bout dans l’ordre que je suggère, il y a autant de pages de texte de l’Alci-

biade à la fin du Phédon que dans tous les dialogues qui suivent le Phédon. 
198  Cf. page 12. 
199 La ville de Phlionte est située dans le nord-ouest du Péloponnèse à proximité de Corinthe. Selon une tradition 

rapportée par Cicéron (Tusculanes, V, 8-9), qui l’attribue à un auditeur de Platon, Héraclide du Pont, c’est dans 
la ville de Phlionthe que Pythagore aurait employé le mot nouveau philosophos pour se décrire au tyran local 
Léon. On retrouve cette même anecdote dans la vie de Pythagore de Diogène Laërce (Vies et doctrines des 
philosophes illustres, VIII, 8), qui, dans le prologue de son ouvrage (12) précise que Pythagore fut le premier 
à utiliser ce terme et celui de philosophia « car nul [homme] n’est sophon (« sage »), mais seulement dieu ». Il 
est possible que cette anecdote, si elle était connue de Platon, l’ait inspiré dans le choix de cette ville pour y 
situer son dialogue racontant la mort de Socrate. 
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Cratyle 
Le Cratyle est un dialogue qui peut rebuter au premier abord et paraître mineur dans la me-

sure où la plus grosse partie de celui-ci est consacrée à des étymologies toutes plus fantaisistes 
les unes que les autres proposées par Socrate pour toute une série de noms propres (de dieux et 
de héros) et communs dont on a du mal à voir l’intérêt, et que ce n’est que dans les quelques 
dernières pages, la discussion avec Cratyle, le personnage qui donne son nom au dialogue, que, 
pour celui qui a eu la patience d’aller jusque là, les choses semblent devenir un peu plus sé-
rieuses. Pourtant, c’est un dialogue fondamental dans la mesure où il nous fait réfléchir sur les 
constituants élémentaires du logos, les mots, et donc pose les fondations d’une bonne compré-
hension de celui-ci. Et, pour qui sait dépasser la première impression d’ennui que produit la 
lecture de la plus grosse partie du dialogue, il pose des questions majeures et y apporte des 
éléments de réflexion et des pistes de réponses qui méritent qu’on s’y intéresse. C’est la raison 
pour laquelle je m’attarderai un peu plus sur ce dialogue. 

Le Cratyle met en scène Socrate appelé à la rescousse dans une discussion entre Cratyle et 
Hermocrate sur la question de savoir si les noms sont de pures conventions ou s’il y a pour 
chaque chose un nom et un seul qui convient. Cratyle, philosophe disciple d’Héraclite, dont la 
tradition fait un des maîtres de Platon avant sa rencontre avec Socrate, soutient que chaque 
personne ou chose a un nom correct (dans une langue donnée200) qui est le même pour tous et 
que, faute d’utiliser ce nom pour en parler, on ne produit que des sons vides de sens.201 Face à 
lui, Hermogène, jeune frère de Callias, l’un des hommes les plus riches d’Athènes202, soutient 
que les noms sont de pures conventions arbitraires et qu’on peut les changer à loisir. 

Au début de la discussion, Cratyle conteste qu’Hermogène (Hermogenès), qui signifie « de la 
race (genos) d’Hermès », soit le nom correct de son interlocuteur, sans daigner expliquer pourquoi, 
probablement, comme ne tardera pas à le suggérer Socrate, parce qu’il estime qu’Hermogène n’est 
pas « de la race d’Hermès » comme l’étymologie de son nom le laisse entendre, et comme finira 
par l’admettre l’intéressé lui-même en reconnaissant qu’il n’est pas bon agenceur de discours (lo-
gos) lorsque, dans la suite de la conversation, Socrate tentera d’expliquer le nom d’Hermès en le 
rapprochant du mot hermèneus (« interprète, celui qui explique, qui fait comprendre », racine du 
mot français « herméneutique ») pour en faire un nom peri logon (« se rapportant au logos ») ap-
proprié pour un dieu dont la fonction est d’être messager (aggelos) de Zeus, son père, auprès des 
hommes, ce qui suppose qu’il maîtrise le pouvoir du logos (des mots et du discours). 

Socrate va successivement critiquer ces deux thèses extrêmes, en commençant par celle que 
soutient Hermogène, le caractère purement arbitraire des noms. Pour cela, il lui fait tout d’abord 
admettre que le langage suppose un minimum d’accord entre personnes pour se comprendre et 
que si, de fait, rien ne lui interdit d’appeler « homme » ce que tout le monde appelle « cheval » et 
réciproquement, il aurait, ce faisant, du mal à se faire comprendre de ceux qui font le contraire, 
c’est-à-dire tous les autres. Dans un second temps, qui occupe la plus grosse partie du dialogue, 

                                                 
200  La mention « pour les Grecs et pour les barbares » (kai Hellèsi kai barbarois) en 383b1 est ambiguë : elle peut 

aussi bien signifier que le nom appropriée est unique à la fois pour les Grecs et les barbares (qu’il faut comprendre, 
sans nuance péjorative, comme désignant simplement ceux qui ne parlent pas grec) ou que dans chaque langue il 
y a un seul nom qui est le nom correct pour chaque chose, mais qu’il peut différer d’une langue à l’autre. 

201  Il aurait fini par pousser si loin cette manière de voir qu’il en serait venu à considérer qu’on ne pouvait rien faire 
d’autre avec les mots que de nommer ce que l’on voit, toute attribution d’autre chose que de son nom propre à une 
chose étant impossible puisque l’attribut n’est pas son nom et donc ne lui convient pas, et que, finalement, il n’était 
même pas nécessaire de parler, qu’il suffisait de montrer du doigt, si bien qu’il aurait fini sa vie dans le silence. Platon 
ne pouvait donc trouver meilleur interlocuteur de Socrate pour poser la question de la possibilité du logos. 

202  Socrate fait allusion à Callias et à sa richesse dans le cours de la conversation, évoquant en particulier les 
sommes considérables qu’il a dépensées pour écouter les leçons des sophistes les plus renommés (391d9-c5), 
leçons que lui, avec son peu de moyens, n’a pas pu se payer (384b2-c2). C’est chez Callias qu’est situé le 
dialogue imaginé par Platon dans le Protagoras. 
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pour tenter de montrer à Hermogène en quoi consiste « la rectitude naturelle des noms »203, il joue 
le jeu de Cratyle jusqu’à l’absurde à travers une succession d’étymologies toutes plus fantaisistes 
les unes que les autres prétendant justifier la rectitude de chaque nom ainsi analysé, nom propre 
de héros ou de dieu aussi bien que nom commun, en le faisant dériver d’autres noms dont la 
rectitude reste à prouver204 ou, pour les noms « primitifs » (ceux qui ne sont pas composés à partir 
de noms plus anciens) par la ressemblance des sons produits par certaines lettres avec les phéno-
mènes qu’il s’agit de nommer. Mais, dans cette longue revue d’étymologies, il prend bien soin de 
susciter périodiquement des doutes dans l’esprit du lecteur sur le sérieux de ce « savoir » qui 
semble lui tomber soudain du ciel comme malgré lui (396c3-d1) : il commence par prévenir, en 
conformité avec ce à quoi il nous a habitué dans les autres dialogues, qu’il ne sait pas d’où vient 
cette rectitude et ne fait que chercher avec son interlocuteur (391a5-6), mais toute la suite nous 
met en présence d’un Socrate inhabituel, se parant de sagesse et s’appuyant sur des sources qui 
ne sont pas habituellement pour lui celles de la sagesse et du savoir : il se réfère aux Sophistes 
(391b9-c5) et, faute de moyens pour se payer leurs leçons hors de prix, à Homère et aux poètes 
(391c10-d1) ; il attribue ensuite son soudain accès de sagesse à l’influence d’Euthyphron, sorte 
de devin interprète des signes divins qui fait rire de lui à l’assemblée quand il exerce son art205, 
celui-là même qui, dans le dialogue portant son nom, se montre incapable de définir pour Socrate, 
accusé d’impiété, ce qu’est la piété au moment même où il poursuit au tribunal son propre père 
pour meurtre au nom de la piété (396d4-8, et aussi 399a1, 400a1, 407d6-9, 409d1-3) ; il suggère 
que cette inspiration l’a rendu plus sage encore qu’à l’accoutumé en qualifiant ses pensées à l’aide 
d’un adverbe, kompsôs, dont le sens est souvent péjoratif, évoquant la subtilité excessive, l’affec-
tation, une habileté pas toujours honnête (399a3-5) ; il ne fait pas mystère de tirer certaines de ses 
explications du chapeau et d’improviser pour les besoins de la cause (399d10) ; il multiplie les 
affirmations de sagesse de sa part, ce qui va à l’encontre de son attitude habituelle d’ignorance 
(401e5) ; il ne cache pas le caractère de plaisanterie de son propos (406b8-c3) et le fait qu’il fait 
cela pour faire plaisir à Hermocrate (408e2-4) ; il qualifie certains de ses procédés d’expédients 
(409d3-4, 416a4 ; 421c9-d2) ; et pour finir, lorsque, à la fin, Cratyle se mèle de la conversation, 
il se dit étonné de sa propre sagesse et a du mal à y croire (428d1-2). Bref, il ne faut pas prendre 
trop au sérieux toutes ces étymologies, même si, avec Platon, le jeu peut cacher des leçons in-
soupçonnées, pas nécessairement là où les apparences les font attendre. 

Après avoir tenu un discours selon le cœur de Cratyle, Socrate reprend l’examen de sa thèse 
dans une discussion infiniment plus sérieuse qui, partant de l’accord sur le fait que les noms sont 
des imitations (mimèmata, 423b6, etc.), des sortes d’« images » (eikones, 430c3, etc.) de ce qu’ils 
désignent, pas les « choses » (ta pragmata) désignées elles-mêmes, examine toutes les implica-
tions de cette notion d’« image », en particulier le fait que l’image n’est pas un « clone » de l’ori-
ginal et peut donc lui être plus ou moins ressemblante d’une manière qui n’est pas par tout ou 
rien, comme le voudrait Cratyle pour les noms. En toile de fond de toute cette discussion, il y a 
le problème de la possibilité du discours faux, qui ne peut se ramener à un choix binaire entre 
utiliser les noms appropriés et n’émettre que des sons sans signification. Il y a aussi le problème 
du rôle du langage dans la connaissance, clairement posé par Socrate lorsqu’il demande comment 
ceux qui ont établi les premiers noms connaissaient ce qu’ils allaient nommer s’ils n’avaient pas 
encore de noms à leur disposition (438a11-b3 ; b4-b7), ce qui conduit à admettre qu’il est possible 
de connaître les choses autrement que par les noms206 et amène Socrate à demander à Cratyle si, 
                                                 
203  Tèn phusei orthotèta onomatôn, 391a3. 
204  Cf. 425d1-426b3. 
205  Cf. Euthyphron, 3b9-c2. Si, comme je le suggère dans le commentaire de ce dialogue, Euthyphron est un per-

sonnage inventé par Platon, il y aurait une certaine dose d’humour de sa part dans le Cratyle à donner comme 
garant supplémentaire des propos de Socrate, après avoir invoqué les poètes les plus célèbres, Homère et Hé-
siode (mentionné quelques lignes plus haut, en 396c4), un personnage de fiction ! 

206  Cela nous renvoie au Ménon et à son petit esclave, qui trouve la ligne sur laquelle construire le carré double 
sans connaître son nom (voir ci-dessus, page 62). 
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dans ces conditions, il vaut mieux partir de l’image pour étudier à la fois si elle est une bonne 
image et la vérité sur ce dont elle est image, ou partir de la vérité pour étudier à la fois celle-ci et 
la plus ou moins bonne qualité de l’image que constitue son nom. Autrement dit, faut-il partir des 
noms pour apprendre la vérité des choses, ou de la vérité des choses pour juger de la pertinence 
des mots et des discours qu’on tient avec ? 

Que faut-il retenir de ces échanges et comment pouvons-nous comprendre la position du So-
crate de Platon dans ce débat ? La première chose qu’il convient de noter, c’est que Platon, qui 
tient la plume, si l’on fait abstraction du caractère le plus souvent délibérément outrancier des 
exemples qu’il prend, fait montre d’une compréhension tout à fait remarquable des principes de 
la linguistique. Il a parfaitement compris que les langues ne tombent pas toutes faites du ciel207, 
qu’elles sont en constante évolution, qu’elles s’influencent et se contaminent les unes les autres208, 
que certains mécanismes repérables expliquent l’évolution de l’orthographe et de la prononciation 
et les déformations qui en résultent au fil du temps sur les mots, que tous les mots n’ont pas le 
même statut, certains étant « primitifs » et d’autres « composés » à partir de l’assemblage de mots 
plus primitifs (cf. 433d4-5), qu’il est aisé à partir de processus simples d’association de former 
de nouveaux mots facilement compréhensibles par ceux qui sont les premiers à les entendre (ce 
dont il ne se prive pas dans certains dialogues).209 Bref, il maîtrise parfaitement les processus 
d’évolution des langues, sans pour autant pouvoir expliquer leur origine. 

En fait, si l’on y réfléchit, à partir du moment où l’on admet que les langues évoluent en per-
manence, rien n’oblige à choisir entre ces deux approches extrêmes et l’on peut parfaitement 
admettre que l’origine de certains mots primitifs n’est pas la même que celle de mots dérivés ou 
composés apparus plus tard, comme le fait d’ailleurs Socrate, qui traite de manière spécifique, 
vers la fin de son délire étymologique, le cas particulier des noms primitifs, pour lesquels la plu-
part des explications données jusqu’alors ne fonctionnent plus. Mais cela n’invalide pas certaines 
des explications ou au moins certains des mécanismes décrits antérieurement. Ainsi par exemple, 
l’explication que donne Socrate en 399a9-b3 de la manière dont l’expression (rhèma) Dii philos 
(« ami de Zeus ») est devenu le nom (onoma) diphilos est parfaitement acceptable, tout comme 
le serait une explication similaire pour la formation des mots philosophos et philosophia à partir 
de philos (« ami ») et sophos (« sage »)/sophia (« sagesse »).  

Mais en fin de compte, pour le Socrate de Platon, et donc pour Platon derrière lui, le problème 
tel qu’il est posé par Hermogène et Cratyle est mal posé et la question n’est pas de savoir quelle 
est l’origine des mots, comme si cette origine pouvait nous aider à les comprendre et surtout à 
comprendre ce qu’ils désignent, mais de réaliser que les mots en tant que tels ne peuvent rien 
nous apprendre sur ce qu’ils cherchent à désigner. Il ne suffit pas de comprendre que les mots 
ne sont pas ce qu’ils désignent, ce qui n’est pas trop difficile à comprendre dès qu’on y réfléchit, 
il faut aussi réaliser que les mots ne sont pas des « images » au sens classique du terme et qu’en 
tant que mots, c’est-à-dire, à l’oral, séquences de sons, ou, à l’écrit, suite de graphismes élé-
mentaires appelés lettres ils n’ont absolument rien de commun avec ce à quoi ils prétendent 
renvoyer. Un homme n’a absolument rien de commun avec la séquence de sons produite 
lorsqu’un grec prononçait le mot anthrôpos ou qu’un français prononce le mot « homme », ni 
avec la séquence de graphismes correspondant aux lettres grecques alpha, nu, theta, rho, omega, 
pi, omicron, sigma, ou aux lettres h, o, m, m, e. Et si Platon met dans la bouche de son Socrate 
discutant avec Cratyle le terme eikôn (« image, ressemblance »)210 à propos des noms, c’est pour 
                                                 
207  En 425d3-8, Socrate récuse l’idée de faire appel aux dieux, comme au théâtre avec un deus ex machina, pour 

expliquer la justesse des noms primitifs dont dérivent les autres. 
208  En faisant plusieurs fois référence à l’« expédient » qui consiste à attribuer une origine « barbare » à un nom 

qu’on ne sait pas expliquer, il montre qu’il est parfaitement conscient de tels héritages et contaminations. 
209  Le Sophiste et dans une moindre mesure le Politique, dans la mise en pratique de la méthode de divisions, 

donnent de multiples exemples de néologismes parfaitement compréhensibles, construits en fait pour donner 
des noms à des domaines d’activités qu’on a commencé par définir avant de leur attribuer un nom. 

210  On le trouve 19 fois entre 430c3 et 439b1 dans la discussion sur le statut des mots par rapport à ce qu’ils 
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mieux tordre le cou à cette idée qu’un mot serait une « image » ou aurait une quelconque « res-
semblance » avec ce qu’il désigne : pour vaincre l’ennemi, il faut l’affronter au corps à corps. 
Pour tuer l’idée que les mots sont des eikones, il ne faut pas tourner autour du pot, mais oser le 
mot pour mieux mettre en évidence le ridicule d’une telle conception. En fait, Platon prend bien 
soin de varier son vocabulaire pour évoquer la relation entre les mots et ce qu’ils « désignent ». 
Si le verbe sèmainein (« signifier ») est fréquent dans le Cratyle, puisqu’on y trouve 40 des 96 
occurrences de ce verbe dans les dialogues, soit près de la moitié, Platon semble délibérément 
éviter le mot sèmeion (« signe »), qui n’apparaît que 4 fois dans le Cratyle211, pour traduire la 
relation d’un mot à son référent. Il le fait plutôt en alternant trois registres : 

- le registre de la mise en évidence, de la monstration, avec le mot dèlôma, « moyen de faire 
voir », rare dans les dialogues (11 occurrences au total, dont 8 dans le Cratyle, entre 423a8 et 
435b2212), dérivé du verbe dèloun, « rendre visible, faire voir, montrer, manifester », lui-même 
dérivé de l’adjectif dèlos signifiant « visible, clair, manifeste, évident » ; c’est le mot qu’utilise 
l’étranger d’Élée dans le Sophiste pour parler des deux genres de moyens de rendre clair par 
des sons l’« étance » (ousia), les noms et les verbes ; 

- le registre de l’imitation, du mime, avec le mot mimèma (11 occurrences, toutes entre 423b6 
et 437b7213), et, dans une moindre mesure, le mot mimèsis (4 occurrences, entre 423c et 427b214) ; 

- le registre de la ressemblance, de l’image, avec le mot eikôn, déjà évoqué (19 occurrences 
entre 430c3 et 439b1215), en général par comparaison avec le travail du peintre. 

Toute cette discussion sur la relation entre les noms et ce qu’ils cherchent à désigner com-
mence avec Hermogène lorsque Socrate en vient à se poser la question de l’origine des noms 
les plus anciens et les plus primitifs (ta prôta tôn onomatôn, « les premiers des noms »), qu’on 
ne peut plus chercher dans la composition à partir de noms plus anciens. Pour ce faire , partant 
implicitement du rôle premier des mots qui est de permettre le dialogos, c'est-à-dire l'échange 
entre personnes, il demande à Hermogène comment pourraient faire des gens qui ne disposent 
pas de la voix pour dèloun allèlois ta pragmata (« rendre claires les choses les uns aux autres », 
422e3), prenant l’exemple des muets, qui sont capables de sèmainein tais chersi kai tèi kephalèi 
kai tôi allôi sômati (« faire des signes avec les mains et la tête et le reste du corps », 422e4-5), 
et ainsi de faire de leur corps un dèlôma (« moyen de rendre clair », 423a8, première occurrence 
de ce mot) de ce qu’ils « miment » (mimèsamenou, 423b1, qui annonce le mimèma qui fera sa 
première apparition en 423b6).216 Il tente ensuite de transposer ce « mime » dans le registre de 
la voix et du son, qui est le médium premier du logos, en conservant l’idée d’imitation, pour 
                                                 

désignent (430c3, 430e5, 431c11, 431c12, 431d5, 431d6, 432b2, 432b4, 432b6, 432c4, 432c7, 432d1, 432d2 
(2 fois), 433c5, 439a3, 439a7, 439a8, 439b1). Auparavant, le mot avait été utilisé en 400c7, dans l’explication 
du mot sôma (« corps ») et en 424e3 à propos des tableaux produits par les peintres. 

211  On trouve 42 occurrences de sèmeion dans les dialogues, dont 4 seulement dans le Cratyle : 395a7, dans l’expli-
cation du nom d’Agamemnon, dans le sens de « preuve » ; 415a5, dans l’explication du mot mèchanè (« invention 
ingénieuse »), dans laquelle Socrate propose une explication de ce dont le mot « est signe » (sèmeion einai) ; 
427c5, où Socrate, évoquant la symbolique des lettres dans la création des noms primitifs, mentionne le besoin 
qu’a eu l’instaurateur des noms du « signe o » (tou ou semeiou) pour nommer le « rond » (goggulon), et sembla-
blement d’un « signe » approprié pour attribuer un nom à chacun des étants (427c8). Dans ces deux dernières 
utilisations, ce sont les lettres qui sont « signes » de notions dans le nom desquelles elles interviennent. 

212  423a8, 423b5, 433b3, 433d2, 433d7, 433d8, 435a2, 435b2. Les autres occurrences dans les dialogues sont So-
phiste 261e5 et 262a3 (lorsque l’étranger définit le logos comme assemblage de noms et de verbes) et Lois VII, 
792a3 (à propos de la manière dont les petits enfants rendent clairs leurs sentiments au moyen de cris et de pleurs). 

213  423b6, 423b9, 430a10, 430b4, 430b8, 430b10, 430d4, 430e10, 431a3, 437a9, 437b7. 
214  423c9, 423d8, 424b9, 427b1. Là où mimèma désigne une occurrence particulière d’imitation, mimèsis fait plu-

tôt référence à l’acte d’imiter en tant que tel, sans renvoi à une instance particulière d’imitation. 
215  Voir note 210. 
216  Dèloun (« rendre clair ») et dèlôma (« moyen de rendre clair ») supposent, plus que tous les autres registres de 

mots utilisés par Socrate, celui de l'image ou même du mime, un ou des interlocuteurs à qui on cherche à 
« rendre clair » quelque chose. C'est bien le dialegesthai (« le fait de dialoguer ») qui est premier dans le logos, 
et donc pour les mots dont il se compose. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  107 

mettre aussitôt en évidence que, si c’était par une imitation sonore qu’on devait nommer les 
animaux, alors ce seraient ceux qui imitent leur cri, le bêlement du mouton ou le cocorico du 
coq par exemple, qui nommeraient ces animaux. En d’autres termes, ce n’est pas en imitant les 
propriétés sensibles, les sons émis ou les formes visibles, que l’on nomme ce dont c’est les 
propriétés, et il ne faut pas confondre nommage avec musique (imitation sonore) ou peinture 
(imitation des formes visibles, des couleurs, etc.). Mais, quoi que puisse en laisser croire sa 
tentative de trouver des similitudes entre le son et/ou la forme de certaines lettres et certains 
phénomènes auxquels on cherche des noms, cette piste est tout aussi ridicule que les autres, 
comme il finit par le montrer lui-même à l’aide de contre-exemples qui vont à rebours des 
exemples donnés dans un premier temps. 

En fin de compte, il faut se faire à l’idée que les noms ne peuvent rien nous apprendre sur ce 
dont ils sont les noms, qu’ils ne sont que des moyens arbitraires mais convenus de désigner ce 
dont on parle pour pouvoir dialoguer les uns avec les autres et nous comprendre en vue de 
l’action. Il est faux de prétendre avec Cratyle que « celui qui connaît les noms connaît aussi les 
choses » (hos an ta onomata epistètai, epistasthai kai ta pragmata, 435d5-6) et imaginer qu’une 
suite de sons émis ou de graphismes élémentaires dessinés sur un support approprié peut nous 
apprendre quoi que ce soit sur ce à quoi on applique ces sons ou ces lettres par une convention 
partagée est tout à fait risible (cf. 425d1-3, 433b2-3217), tout comme est risible d’imaginer que 
les noms contraignent ce qu’ils nomment à leur ressembler en tous points (432d5-9).218 Et d’ail-
leurs, dès les premières lignes du dialogue, Platon lance quelques perches pour nous préparer à 
l’idée qu’il faut renoncer à cette manière de voir. Ce n’est sans doute pas par hasard en effet 
que le dialogue s’ouvre sur une contestation de nom propre, le nom d’Hermogène contesté par 
Cratyle. Ce n’est en effet pas du tout la même question que de chercher à savoir pourquoi on 
appelle « homme » n’importe quel homme ou « cheval » n’importe quel cheval (385a6-10), ou 
de chercher à savoir pourquoi Cratyle s’appelle « Cratyle », Socrate « Socrate » ou Hermogène 
« Hermogène » (383b2-7) ! Car s’il y a bien un domaine dans lequel on sait parfaitement qui 
choisit le nom et quelle part d’arbitraire il y a dans ce choix, c’est bien le cas du choix du nom 
d’un enfant par les parents à la naissance. Car si, le plus souvent, les parents ne créent pas de 
toutes pièces le nom de leur enfant, ils le choisissent à un moment où il est impossible de savoir 
si la signification sous-jacente au nom choisi quand, comme c’est le cas pour la plupart des noms 
grecs,219 le nom est formé sur des racines signifiantes dans le langage commun, sera pertinent ou 
pas une fois l’enfant devenu grand. Et, de toute façon, il ne pourrait tout au plus mettre en évi-
dence qu’un trait de caractère de la personne qui le porte. Que saurions-nous de Socrate si nous 
ne connaissions en tout et pour tout que son nom ? Que nous apprend sur Platon la séquence de 
lettres pi, lambda, alpha, tau, omega, nu, ou, en français, la séquence p, l, a, t, o, n ? D’ailleurs, 

                                                 
217  « Ne convient pas que le nom est un moyen de rendre visible une chose par des syllabes et des lettres » (mè 

homologei dèlôma sullabais kai grammasi pragmatos onoma einai), dit Socrate à Cratyle, ajoutant qu’il n’est 
pas possible de soutenir à la fois cette proposition et celle selon laquelle le seul nom correct est celui qui 
reproduit adéquatement tous les traits de l’objet, puisque cela impliquerait que toute la réalité se résume à des 
lettres et des syllabes. En fait, toute la question est de savoir en quel sens on peut dire qu’un mot est un dèlôma, 
un « moyen de montrer/manifester/rendre clair/visible » ce à quoi il s’applique. 

218  Cette manière de voir les choses que Socrate tourne ici en ridicule est, au passage, une réponse implicite à 
Cratyle sur le nom d’Hermogène : parce que ses parents, dont ni l’un, ni l’autre, n’est Hermès ou descendant 
d’Hermès, ont décidé d’appeler leur fils « Hermogène », cela impose-t-il à la personne ainsi nommée de se 
conformer en tous points à ce que suggère son nom ? Que le nom d’un enfant puisse avoir une influence plus 
ou moins grande sur son développement et son caractère, c’est plus que probable, mais l’expérience montre 
que tous les enfants portant le même (pré)nom ne sont pas des clones les uns des autres. 

219  J’ai déjà mentionné le fait que « Hermogenès » signifie « qui est de la race d’Hermès » ; « Sôkratès » signifie 
« pouvoir/force (kratos) sûr/infaillible/sur lequel on peut compter (saos/sôs) » et « Kratulos » est un dérivé de 
kratos (« pouvoir/force ») formé au moyen d’un suffixe hypocoristique, c’est-à-dire traduisant une intention 
affectueuse (un peu comme, en français, on passe de « papa » à « papounet »). 
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Hermogène souligne l’arbitraire qui existe en la matière en prenant l’exemple encore plus parlant 
des esclaves dont chaque maître change le nom au gré de ses habitudes (384d5-7).220 

La seconde perche tendue par Platon est la mention ambiguë (sans doute délibérément) « pour 
les Grecs et pour les barbares » (kai Hellèsi kai barbarois) en 383b1, qui pose d’entrée le 
problème de la multiplicité des langues, fait qui complique la tâche, non seulement de ceux qui, 
comme Cratyle, pensent que chaque chose a un et un seul nom approprié, mais aussi de qui-
conque pense que le nom nous apprend quelque chose sur ce dont il est le nom, puisque la 
même chose peut avoir autant de noms qu’il y a de langues parlées par les hommes, ce qui 
implique, si le nom doit nous apprendre quelque chose sur ce dont il est nom, que chaque nom 
nous apprend quelque chose de différent sur ce dont il n’est que l’un des noms possibles.221 

Et ce qui est vrai pour les noms « primitifs », le fait qu’ils ne nous apprennent rien sur ce à 
quoi on les applique, reste vrai, malgré les apparences, pour les noms « composés » dont on 
peut analyser la composition. Ainsi par exemple pour les noms philosophos et philosophia : on 
peut lire toute la section de la République qui constitue ce que Socrate appelle la « troisième 
vague », qui va de 473c6 vers la fin du livre V jusqu’à la fin du livre VII comme une longue 
analyse du fait qu’il ne suffit pas de savoir que philosophos signifie « ami (philos) de la sagesse 
(sophia) » pour arriver à un agrément sur ce qu’est un philosophos !222 Le sens que donne la 
foule à ce mot n’a en effet rien à voir avec le sens que lui donne le Socrate de Platon. Le mot 
philosophos lui-même ne nous apprend rien sur ce que Platon met derrière ce mot, se contentant 
de renvoyer à des notions, philia et sophia, tout aussi problématiques que la notion de philoso-
phos, et sur lesquelles leurs noms ne nous apprennent rien. 

Ce n’est pas par leur signification intrinsèque, si tant est qu’on puisse leur en trouver une, 
que les mots nous « parlent », mais par la manière dont nous les utilisons et les combinons dans 
le dialogue en vue de l’action. Le choix que fait Platon du mot qu’il utilise le plus souvent dans 
le Cratyle pour désigner le ou les « créateurs » des noms est de ce point de vue particulièrement 
révélateur : ce mot, c’est nomothetès, qui signifie au sens étymologique « poseur (thetès) de 
lois (nomoi) », c’est-à-dire « législateur ». On en trouve en effet 20 occurrences dans le Cra-
tyle,223 à côté de mots ou de formules plus ciblées, utilisées seulement une fois ou deux chacune, 
comme onomatourgos (« fabriquant de noms », 389a1), probable néologisme forgé par Platon 
pour l’occasion et dont c’est la seule occurrence dans tous les dialogues,224 onomatôn thetès 
(« poseur/instaurateur de noms », 389d8),225 dèmiourgos onomatôn, (« artisan des noms », 
                                                 
220  La problématique des noms propres dans le Cratyle ne se limite pas aux interrogations sur la pertinence des noms 

des interlocuteurs du dialogue, évoquée dès les premières lignes, puisque, lorsque Socrate va entreprendre ses 
analyses étymologiques, il commencera avec des noms propres, ceux de héros homériques et de dieux. 

221  Socrate revient sur ce problème de la multiplicité des langues lorsqu’il se pose la question de la nature des 
« créateurs de mots » en 388d6, sq., en admettant qu’il puisse y avoir aussi bien chez les Grecs que chez les 
barbares de bons créateurs de noms (389d8-390a9, et 390c2-4). 

222  C’est déjà le role du Lysis, dès la première tétralogie, de nous faire réfléchir sur les sens possibles de philos 
(« ami ») et celui du Charmide sur ce que peut bien être la sophia (« sagesse »), dans sa version juvénile, la 
« sôphrosunè » (« modération »). Et ces deux dialogues montrent que, dans un cas comme dans l'autre, la ré-
ponse est loin d’être évidente et l’accord difficile à établir entre interlocuteurs. 

223  388e1, 388e4, 389a2, 389a5, 389d5, 389d9, 390a4, 390a7, 390c2, 390d4, 393e7, 404b3, 404c2, 408b1, 427c8, 
429a1, 429b1, 431e4, 431e7, 438b6 

224  Il est piquant de voir le Socrate de Platon, au moment même où il dit à Hermogène qu’inventer des noms n’est 
pas à la portée du premier venu, inventer un mot, parfaitement compréhensible par son interlocuteur au demeu-
rant, puisqu’il est formé sur le même modèle que dèmiourgos («  qui travaille pour le peuple (dèmos) », c’est-
à-dire « artisan », qu’il utilise à la ligne suivante dans la même réplique), xulourgos (« qui travaille le bois 
(xulon) »), cheirourgos (« qui travaille avec ses mains (cheir) »), panourgos (« qui peut tout (pan) faire », 
c’est-à-dire « habile, adroit »), etc., c’est-à-dire par adjonction du suffixe –ourgos, dérivé de ergon (« travail ») 
à un mot qui décrit l’objet du travail considéré ! 

225  Sans être un néologisme, thetès, substantif dérivé du verbe tithenai qui signifie « poser, établir, instituer », est 
néanmoins un mot rare dont c’est la seule occurrence dans tous les dialogues de Platon. La seule autre occurrence 
listée dans le corpus disponible à Perseus est chez Isée, dans un sens probablement technique faisant référence à 
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390e2, 431e1-2), ou encore ho themenis prôtos ta onomata (« le premier à avoir posé/instauré 
les noms », 436b5), ton tithemenon ta onomata (« celui qui pose/instaure les noms », 436c1, où 
c’est Cratyle qui parle, et 438a4-5, où Socrate reprend l’expression), pour finir, en 438c4 avec 
la formule ho theis (« celui qui a posé/instauré », sous-entendu « les noms »),226 pour parler de 
celui dont Cratyle voudrait faire un theos (« dieu »), l’instaurateur des premiers mots qui n’avait 
pas encore de mots à sa disposition pour connaître les choses, Socrate rapprochant ces deux 
mots très voisins (theis et theos) dans la même phrase pour jouer de cette similitude alors même 
qu’il accuse ce poseur divin de contradiction. 

Cette variété de formulations allant jusqu’au néologisme (onomatourgos) est destinée à nous 
faire comprendre que, si Platon préfère le mot nomothetès, auquel il revient toujours,227 ce n’est 
pas faute d’un autre terme, mais par un choix délibéré dont il nous revient de comprendre la 
raison. Et cette raison, ce n’est pas seulement le fait que le langage fait partie des « usages », 
l’un des sens possibles de nomos. Certes, pour justifier de l’utilisation du mot nomothetès, in-
troduit en 388e1, Socrate fait admettre à Hermogène que c’est ho nomos qui met à notre dispo-
sition les mots dont nous nous servons (388d12), jouant sur la multiplicité des sens du mot 
nomos, qui signifie aussi bien « usage, coutume » que « loi ». Mais s’il a choisi le mot nomos 
pour parler de l’« usage » à ce point du dialogue, de préférence par exemple au mot ethos, plus 
spécialisé dans le sens de « coutume, usage », utilisé par Hermogène au début du dialogue, en 
384d7, en association d’ailleurs avec nomos, et repris par Cratyle vers la fin du dialogue, en 
434e4, où il donnera lieu à une explication par Socrate de ce qu’il signifie dans le cas des mots, 
c’est justement pour conduire au mot nomothetès, qu’il utilise immédiatement après, en le pre-
nant dans son sens usuel de « législateur » lorsqu’il affirme que c’est « de tous les artisans, 
celui qui se rencontre le plus rarement parmi les humains » (hos dè tôn dèmiourgôn spaniôtatos 
en anthropous gignetai, 389a2-3). En fait, en insistant lourdement sur ce mot de nomothetès, 
Platon veut que nous prenions ce mot dans son sens usuel et donc nomos au sens fort de « loi » 
et que nous comprenions que le langage, plus qu’un simple « usage », est la première « loi » 
qui s’impose à nous dès notre plus jeune âge, celle qui sert de cadre à toutes les autres, qui 
s’expriment toutes par des mots dont le sens nous est « imposé » par notre langue maternelle. 
C’est le langage, et donc les mots qui le composent, qui façonnent nos modes de pensée et notre 
compréhension du monde, qui véhiculent les us et coutumes de la cité où nous vivons, et toutes 
les autres lois qu’elle nous impose. Certes, Platon n’imagine pas que le langage a été inventé 
par un législateur dans le style de Clysthène ou de Solon, ni même par un roi mythique comme 
Minos, et ce qui l’intéresse surtout, ce n’est pas l’origine du langage, qui est un problème d’his-
toire qui nous tourne vers le passé et dont la solution ne nous apprendrait rien d’utile pour vivre 
notre vie en nous efforçant de devenir des êtres humains aussi bons que possible, mais la prise 
de conscience du rôle déterminant que joue le langage, le logos, pour nous, condition préalable 
à son usage correct. Tant que nous n’avons pas conscience de la contrainte que nous impose le 
langage, plus forte encore que les lois, auxquelles nous pouvons désobéir, tant que nous ne 

                                                 
celui qui confie un bien en dépôt ou en gage à un autre. Quand il n’invente pas un mot, Socrate semble faire exprès 
d’utiliser des mots rares dont il modifie le sens dans cette discussion sur les « créateurs » de mots. 

226  Theis est le participe présent actif au nominatif masculin singulier du verbe tithenai, « poser », ici substantivé 
par adjonction de l’article : mot à mot, ho theis, se traduit par « le posant ». En 397d, ce n’est pas ce rappro-
chement qu’utilisait Socrate pour expliquer le mot theos, mais le rapprochement avec le verbe thein (« cou-
rir »), dans une étymologie fantaisiste faite pour plaire au partisan du mobilisme universel qu’était Cratyle, 
disciple d’Héraclite. Mais si Cratyle se souvient de cette étymologie, c’est un exemple de plus de ce que Socrate 
vient de lui prouver, le fait que les mêmes lettres peuvent évoquer des choses complètement opposées, puisque 
theis, forme du verbe tithenai signifiant « poser », évoque une idée de stabilité, alors que thein, « courir », 
évoque une idée de mouvement. 

227  Ainsi, en 431e1-5, dans la discussion avec Cratyle, Socrate, aussitôt après avoir employé la formule dèmiour-
gos onomatôn, s’empresse de préciser : « or, de celui-là, le nomothetès était le nom » (oukoun toutôi ho no-
mothetès èn onoma). 
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comprenons pas que le langage est à la fois l’outil qui nous donne accès au monde et l’écran 
qui nous le masque, tant que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes « prisonniers » du 
langage et que nous ne pouvons faire comme s’il était transparent entre nous et les choses, il 
nous est impossible de l’utiliser de manière pertinente et d’échapper à ses pièges et à ses con-
traintes, plus fortes que celles des autres lois. 

Un autre aspect du langage dont Platon veut nous faire prendre conscience en en attribuant 
la paternité à un nomothetès, c’est sa dimension « sociale ». Dire que c’est un législateur qui 
instaure le langage, c’est dire que le langage suppose une vie sociale déjà organisée, et donc 
que l’homme est un animal doué de logos pour autant qu’il est préalablement déjà un animal 
« politique », vivant en société. Et c’est donc dire que le logos trouve sa source dans le dialogos, 
ou plutôt dans le dialegesthai, dans l’activité d’échange qu’il permet entre « concitoyens » en 
vue de l’action et de la vie en communauté. Pour pouvoir apparaître et se développer, le langage 
suppose une organisation sociale suffisamment large et pérenne sur plusieurs générations, plus 
encore qu’un « inventeur » des noms, puisque c’est l’usage partagé et durable des mots qui fixe 
leur sens. Si Platon qualifie de nomothetès, de « législateur », celui qui façonne des noms, il 
place son activité de simple fabriquant d’outils, analogue à celle du fabriquant de navette pour le 
tisserand, du fabriquant de lyre pour le musicien ou de l’architecte naval pour le capitaine de 
vaisseau, sous le contrôle ce celui qu’il qualifie de dialektikon (390b1-d8) après l’avoir décrit 
comme celui qui utilise les mots en maîtrisant l’art d’interroger et de répondre (ton de erôtan kai 
apokrinesthai epistamenon, 390b10). Il n’est pas ici question d’une technique particulière qui 
serait la « dialectique », mais tout simplement du bon usage du dialegesthai, de l’activité de « dia-
loguer », qui implique questions et réponses. Le logos n’est pas fait d’abord pour faire des mono-
logues, de beaux discours qui en mettent plein la vue et remuent les foules, ou simplement des 
« monologues » intérieurs qu’un sage se tiendrait à lui-même dans l’isolement de sa tour d’ivoire, 
mais pour échanger par questions et réponses, seule manière de valider le sens des mots en les 
soumettant à l’épreuve de l’expérience. Être dialektikon, ce n’est pas être « dialecticien », sans 
qu’on sache trop ce que ce vocable recouvre ni quelle « technique » constitue la « dialectique » 
dont il serait spécialiste, c’est plus simplement maîtriser l’art du dialogue. Mais les dialogues 
de Platon nous montrent que ce n’est pas aussi simple que cela si l’on veut dépasser le stade 
des questions et réponses élémentaires suffisantes pour la vie de tous les jours, car précisément, 
il ne s’agit pas d’une technique particulière mais d’une attitude vis-à-vis des mots et du langage 
et de la manière de s’en servir, sans se laisser inconsciemment piéger par eux, en vue d’arriver 
à un accord entre interlocuteurs sur le sens de leurs propos, c’est-à-dire sur la convergence de 
leurs pensées, qu’ils essayent de rendre claires (dèloun) au moyen de mots (cf. 434e1-435b3, 
où Socrate utilise le mot dèlôma pour décrire l’effet des mots sur les interlocuteurs). 

Ion 
Ce dialogue met aux prises Socrate avec un rhapsode nommé Ion. Les rhapsodes étaient des 

chanteurs-comédiens ambulants qui déclamaient en public, costumés, des vers de poètes re-
nommés en mimant à l’occasion ce que racontaient les vers qu’ils déclamaient. Ces spectacles 
étaient très prisés et des concours de rhapsodes étaient organisés périodiquement, dans le cadre 
de festivités religieuses. Ion, personnage fat et très imbu de lui-même qui se considère comme 
le plus grand des rhapsodes, est spécialisé dans les vers d’Homère, le plus grand des poètes, 
dont il prétend non seulement pouvoir réciter les vers mieux que quiconque, mais encore en 
expliquer le sens, en faire l’« exégèse », là aussi mieux que quiconque, et avoue à Socrate être 
intarissable sur Homère, mais rester sec et s’ennuyer profondément dès qu’on parle d’autre 
chose que d’Homère. 

La plupart des commentateurs ne voient dans ce dialogue qu’une réflexion de Platon sur 
l’inspiration poétique et n’en retiennent que la comparaison de cette inspiration provenant d’un 
être divin, l’une des Muses ou un autre dieu, à la force d’attraction provoquée par un aimant 
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qui se transmet à travers les anneaux successifs attirés par lui, selon laquelle la transe induite 
par le dieu inspirateur, qui ne doit rien à la raison humaine, se transmet au poète et, de lui, au 
rhapsode et, à travers lui, aux auditeurs. Ce faisant, ils passent complètement à côté du message 
plus proprement politique du dialogue. 

Socrate tique lorsque Ion lui dit qu’il est capable d’expliquer mieux que quiconque le sens des 
vers d’Homère mais n’a rien à dire sur ceux des autres poètes. Pour Socrate en effet, expliquer 
Homère, c’est mettre en lumière ce qu’il dit de vrai et là où il se trompe, et la vérité n’a rien à voir 
avec celui qui parle, et celui qui, sur un sujet donné, sait reconnaître ce qu’Homère en dit de vrai 
et là où il se trompe, doit pouvoir le faire aussi pour n’importe quel poète parlant du même sujet. 
Et celui qui possède au plus haut point cette capacité, c’est celui qui est compétent sur le sujet en 
cause, le bon cocher quand il s’agit de donner des conseils sur la course de chars, le bon médecin 
quand il s’agit de soigner un malade, etc. Or le rhapsode, en tant que rhapsode, n’est ni cocher, ni 
médecin et ce n’est donc pas son art de rhapsode qui lui permettra de savoir, sur quelque sujet 
que ce soit, quand le poète, quel qu’il soit, dit vrai et quand il se trompe. 

Bref, lorsque Ion prétend expliquer mieux que personne la pertinence des propos d’Homère 
faisant donner à l’un de ses héros des conseils sur la manière de conduire les chevaux dans la 
course de chars, ou décrivant les soins donnés à un blessé, alors qu’il n’est ni cocher, ni méde-
cin, et n’être capable de juger de la pertinence de ce qu’en disent d’autres poètes que par réfé-
rence à ce qu’en dit Homère, c’est bien que ce pouvoir dont il se dit doué n’a rien à voir avec 
la raison humaine et ne peut provenir, s’il est réel, que d’une sorte d’inspiration divine, et en-
core, pas directe, mais dérivée de celle qui avait saisi le poète lorsqu’il écrivait ses vers. 

Mais, et c’est là que le dialogue prend un tour politique, si Ion admet volontiers que le cocher 
est le mieux placé pour juger de la pertinence de propos sur l’art de conduire un char, le médecin 
pour juger de la validité de soins aux blessés, et en général, pour chaque « art » (technè, au sens 
très général incluant toutes les activités impliquant une compétence particulière), celui dont 
c’est le métier spécifique, il n’est plus d’accord lorsque Socrate mentionne le cas du stratège228 
et il prétend même être le meilleur stratège de toute la Grèce, sans doute, dans son esprit, parce 
qu’il est, à son point de vue, le plus capable de remuer les foules par son art oratoire et son 
aptitude à susciter dans l’auditoire les sentiments les plus variés, au gré des vers du poète qu’il 
déclame, et donc, à envoyer les soldats se faire tuer pour leur patrie (où pour défendre les inté-
rêts des dirigeants) si tel est son bon plaisir ! 

Ion est donc de ceux qui admettent qu’en toutes choses, sauf en politique, il faut s’en remettre 
aux spécialistes, et que la politique se ramène à l’art de parler aux foules. Et c’est d’autant plus 
grave dans son cas qu’il est l’archétype poussé jusqu’à la caricature de ces personnes qui ne 
voient pas le monde tel qu’il est, mais seulement à travers le prisme de textes supposés « inspi-
rés ». Ion vit dans un monde de mots « créé » par un poiètès,229 Homère, et non pas dans le 
monde réel. En cela, il n’est pour Platon que le passage à la limite de la plupart des Grecs de 
son temps, qui apprenaient à lire dès l’enfance sur les textes d’Homère principalement, en ap-
prenaient par cœur des séquences entières et finissaient par avoir à portée de langue des citations 
d’Homère pour toutes les circonstances de la vie et par prendre certains personnages de ses 
épopées comme modèles à imiter pour parvenir à l’excellence.230 

Le personnage d’Ion et le thème du dialogue ne sont donc pas si loin de nos préoccupations 
actuelles, car le mode de pensée d’Ion est celui de tous les fondamentalistes qui prétendent 
                                                 
228 À Athènes au temps de Socrate, général chargé à la fois de responsabilités militaires et civiles, en particulier dans le 

domaine que l’on appellerait aujourd’hui « les affaires étrangère ». Périclès a gouverné Athènes pendant de nom-
breuses années en n’ayant que le titre de stratège. 

229  Le mot poiètès, qui est à l’origine du mot français « poète », est dérivé du verbe poiein, qui signifie « faire, 
fabriquer », et signifie donc au sens premier « fabriquant, créateur », avant de se spécialiser pour désigner ce 
que l’on nomme en français les « poètes », qui sont créateurs d’un genre particulier de créations, des logoi. 

230 C’est le thème de la discussion de Socrate avec Hippias dans l’Hippias mineur, où sont débattus les mérites 
respectifs d’Achille et d’Ulysse pour mériter notre admiration et nous servir de modèle. 
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expliquer le monde et conduire leur vie à partir d’une lecture de la Bible ou du Coran, ou de 
tout autre texte réputé sacré, pris au pied de la (de leur) lettre. Ion n’était pas bien dangereux 
puisqu’il se contentait de proclamer les textes de sa « bible » et tout au plus de mimer les com-
bats qui y étaient décrits, et se satisfaisait de se croire le meilleur stratège de toute la Grèce sans 
éprouver le besoin de tester cette prétention en passant aux actes et en proposant ses services à 
Athènes, mais quand ses pareils, comme les extrémistes fondamentalistes d’aujourd’hui, entre-
prennent de se mêler de politique et passent aux actes, c’est une autre affaire ! 

À la fin du dialogue, Socrate met Ion devant le choix suivant : ou bien il se dit doué d’un 
« art » (technikos, c’est-à-dire possesseur d’une technè) et dans ce cas il est injuste (adikos), ou 
bien il n’est pas doué d’un « art », mais seulement bénéficiaire d’une « part divine » (theia 
moira) et dans ce cas il est « divin » (theios). Injuste s’il se dit possesseur d’une technè parce 
qu’alors, de son propre aveu, ce n’est pas un, mais tous les arts à la fois, qu’il prétend maîtriser, 
par la parole au moins, ce qui en ferait, si sa prétention était fondée, le plus injuste de tous les 
hommes dans la compréhension de la justice qui est celle du Socrate de Platon dans la Répu-
blique, selon laquelle chacun doit se contenter de bien faire ce qui est sa tâche propre (cocher, 
ou médecin, ou stratège, ou…) et ne pas se mêler de l’activité des autres, tout comme Hippias 
est, dans l’ordre de l’action, le plus injuste de tous les hommes selon cette même compréhension 
de la justice, lui qui se vante dans l’Hippias mineur, d’avoir fait lui-même tout ce qu’il porte 
sur lui pour mieux laisser entendre qu’il maîtrise tous les arts ;231 et ce qui en fait encore le plus 
injuste des hommes si, comme le pense Socrate, sa prétention est infondée, car alors il ment et 
n’est qu’un usurpateur protéiforme (Socrate mentionne de fait Protée, le dieu qui passait son 
temps à changer d’apparence, à ce point de la conversation232) en se prétendant compétent dans 
tous les domaines alors qu’il n’en est rien. Quant à l’alternative à la possession d’un art, Socrate 
la décrit en utilisant la même expression, theia moira (« part divine »), que celle qu’il avait 
utilisée à la fin du Ménon pour expliquer ce qui était à l’origine de la réussite (ou du moins de 
ce que le plus grand nombre jugeait comme une réussite) des hommes politiques les plus admi-
rés d’Athènes, les Thémistocle et autres Périclès. 233 

Sans surprise, Ion préfère se penser divin plutôt qu’injuste, ce qui revient implicitement à 
admettre qu’il ne possède aucun « art » spécifique, ou en tout cas pas ceux qu’il prétendait 
posséder, et qu’il fait ce qu’il fait, non pas en faisant usage de sa raison d’être humain, mais en 
se laissant guider par on ne sait trop quelle « inspiration » héritée d’Homère. 

Euthydème 
Ce dialogue met en scène la forme la plus dégradée du discours sophistique, à travers 

l’exemple de deux controversistes de salon, Euthydème et son frère Dionysodore, qui n’ont 
d’autre but dans une discussion, de préférence conduite devant un large public, que de ridiculi-
ser l’interlocuteur, envisagé comme un adversaire à vaincre à tout prix234 et non comme un 
partenaire dans une recherche en commun de la vérité, au prix des plus minables jeux de mots, 
c’est-à-dire pour qui les mots ne sont que de simples outils pour briller en société, sans référents 
extérieurs, qu’on peut tordre dans tous les sens pourvu qu’on vienne à bout de l’adversaire et 
qu’on fasse applaudir le public à son profit. 

Le dialogue met en scène trois paires de personnages : Socrate et son ami d’enfance Criton, 
les deux frères Euthydème et Dionysodore, et un adolescent du nom de Clinias, qui est un cou-
sin d’Alcibiade, et son amoureux du moment, Ctésippe, et se déroule sur deux plans : une con-
versation entre Socrate et Criton dans laquelle ce dernier demande à Socrate de lui raconter la 

                                                 
231 Cf. Hippias Mineur, 369b1-e1. 
232 Ion, 541e7.  
233 Cf. Ménon, 99b5-100b4. L'expression theia moira est en 99e6 et à nouveau en 100b2-3. 
234 D’où le nom d’eristikè (« éristique »), mot construit sur la racine eris signifiant « querelle, lutte, combat », 

qu’on donnait à cette forme de sophistique. 
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conversation qu’il a eue la veille au Lycée (l’un des gymnases d’Athènes), à laquelle lui-même 
assistait de loin sans trop voir ni entendre du fait de la foule qui s’était massée autour des ora-
teurs, et sans avoir pu reconnaître ceux qui semblaient en être les « héros », et le récit de cette 
conversation fait par Socrate, entrecoupé en son centre et complété à la fin par quelques 
échanges entre Socrate et Criton. La conversation dont Socrate fait le récit nous met en présence 
de deux types de dialogues, deux manières de dialegesthai (« dialoguer, converser »), et des 
effets différents que peuvent avoir ces deux manières de dialoguer : la manière des deux so-
phistes, qui dialoguent, selon les moments, avec Clinias, Socrate et Ctésippe, et la manière de 
Socrate, qui va donner aux deux sophistes dans le cours du dialogue deux exemples de sa ma-
nière de faire en dialoguant avec Clinias. Le dialogue montre quels progrès fait Clinias en 
échangeant avec Socrate et comment Ctésippe parvient promptement, lui, à imiter les deux so-
phistes pour tenter de briller devant son aimé. 

Mais si la manière de dialoguer des deux sophistes est poussée jusqu’à la caricature, les 
sujets abordés sont on ne peut plus sérieux et les questions qui sous-tendent ces échanges sont 
de vraies questions, car Platon est maître dans l’art de nous faire réfléchir en nous faisant rire. 
Le point de départ de la discussion est la prétention des deux sophistes à être maîtres d’aretè. 

Une petite parenthèse à propos de ce mot, car on a là un bon exemple des problèmes que 
pose la lecture de Platon dans des traductions : comme je l’ai déjà dit plus haut à propos de la 
discussion avec Ménon, sur la question justement de savoir si l’aretè pouvait s’enseigner, la 
plupart des traducteurs traduisent aretè par « vertu ». Le problème, c’est que cette traduction 
ne fait que rendre encore plus ridicule les deux sophistes dès qu’on les voit à l’œuvre et qu’on 
comprend que leurs jeux de mots n’ont rien à voir avec ce qu’on  met généralement en français 
sous le vocable « vertu », ce qui fait qu’on ne prend pas au sérieux leur prétention initiale et 
qu’on passe à côté d’un problème de fond qui court à travers tous les dialogues de Platon, qui 
porte, lui, sur un autre mot aux sens multiple, le mot logos. Si en effet, au lieu de parler de 
professeurs de vertu, on parle de professeurs d’excellence, selon la traduction que je propose 
pour aretè, la prétention des deux frères n’est plus si absurde que ça. Si ce qui spécifie l’homme 
c’est d’être doué de logos, des personnes qui se targuent d’apprendre à leurs élèves à maîtriser 
une forme au moins de logos et à toujours avoir raison, ou en tout cas venir à bout de leurs 
interlocuteurs dans des discussions, que ce soit en privé, dans l’assemblée du peuple ou devant 
un tribunal, enseignent bien une forme d’« excellence » pour des animaux doués de logos. On 
est donc bien une fois encore devant la question de savoir quelle forme de logos contribue à 
l’excellence des anthrôpoi. Et s’il est facile de voir dans le dialogue la différence entre la manière 
de discuter des deux clowns et celle de Socrate, il faut se rappeler que Socrate aussi passait pour 
un sophiste aux yeux de la plupart de ses concitoyens qui ne faisaient pas la différence entre ces 
deux manières de mener une conversation et que cela lui a coûté la vie. Et c’est sans doute pour 
cela que Platon nous présente un Socrate insistant plusieurs fois sur le caractère potentiellement 
risible de sa manière de mener une discussion, pour mieux nous inciter à réfléchir sur ce qui la 
rend moins risible et plus recommandable que celle d’Euthydème et Dionysodore. 

Au fil du dialogue sont abordés des sujets comme la possibilité de dire le faux et la nature du 
savoir qui, à lui seul, pourrait nous rendre heureux, une fois qu’on a compris que les autres savoirs 
spécialisés nous apprennent à produire quelque chose, une flûte pour un fabriquant de flûte, la 
santé pour un médecin, etc., mais pas comment utiliser ce qu’elles produisent, pour le meilleur 
ou pour le pire. Et pour montrer que Platon n’a pas perdu de vue le fil conducteur de ses dialogues, 
il fait conclure le dialogue par Socrate discutant avec Criton sur des considérations portant sur la 
philosophie et l’art politique en lui conseillant, pour juger de leur utilité éventuelle et de leur 
pertinence pour l’éducation de ses enfants, de ne pas en juger à partir de ceux qui prétendent la 
pratiquer, au motif que, dans ces domaines-là comme dans tous les autres qui nécessitent un sa-
voir, nombreux sont ceux qui sont mauvais en la matière et rares ceux qui y excellent. 
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Ménéxène 
Le Ménéxène est une merveilleuse parodie des plus brillants discours de Périclès et de ses 

pareils, qui est proposée à notre raison « brut de décoffrage », sans commentaires sinon une 
brève introduction, nous laissant le soin d’en faire la critique.  Cette introduction nous met en 
présence de Socrate rencontrant Ménéxène qui sort d’une réunion de l’assemblée du peuple qui 
devait désigner l’orateur chargé de prononcer une oraison funèbre lors des funérailles pro-
chaines des Athéniens tués dans une bataille récente, et qui a remis au lendemain le choix défi-
nitif. Ménéxène plaint celui qui sera désigné car, vu le peu de temps qu’il aura pour préparer 
son discours, il devra largement improviser. Socrate lui explique que pas du tout, que les 
hommes politiques ont des discours tout faits pour toutes les occasions et que, de toutes façons, 
louer les Athéniens devant des Athéniens n’est pas bien difficile. En réponse à une question de 
Ménéxène, il admet qu’il n’aurait pas trop de difficultés à prononcer un tel discours car il a pour 
professeur d’éloquence Aspasie, la maîtresse de Périclès, qui, pas plus tard que la veille, lui faisant 
entendre sur ce thème un discours improvisé par assemblage de morceaux de précédents discours 
écrits par elle pour Périclès.235 Pressé par Ménéxène, Socrate lui fait entendre ce discours. 

Les commentateurs s’extasient devant ce discours, que beaucoup considèrent comme la 
meilleure oraison funèbre qui nous soit parvenue, et cherchent à comprendre pourquoi Platon a 
ainsi tenté de rivaliser avec Lysias et les autres orateurs d’alors. C’est qu’en effet, si l’on sup-
pose que les dialogues sont des ouvrages autonomes, le Ménéxène n’est que cela, une oraison 
funèbre de la plus belle espèce, c’est-à-dire un exemple particulièrement réussi de l’art oratoire 
que Platon passe son temps à critiquer dans les autres dialogues. Pour eux, les deux ou trois 
pages de mise en situation ne sont qu’une manière pour Platon de planter le décor et ce qui 
compte, c’est l’oraison funèbre, alors que, quand on resitue le dialogue dans le parcours dont il 
est une étape, comme je propose de le faire, c’est le prologue qui est important, et qui reste une 
critique acerbe de l’art oratoire en politique, et le discours n’est que le texte de l’exercice d’ap-
plication, destiné à être soumis à une critique, non pas de son style, mais de son contenu et des 
lieux communs qu’il enfile, le style n’étant justement là, dans la conception de la politique de 
ceux qui pratique ce genre de « com’ » que pour mieux faire passer la pilule ! 

Ce discours est l’exemple par excellence du genre de politique que Platon réprouve et cri-
tique au fil des dialogues, et que la suite des tétralogies est destinée à nous faire dépasser en 
laissant tomber la rhétorique d’alors pour pratiquer to dialegesthai, l’art du dialogue selon So-
crate, en s’attachant à la recherche de la vérité plus que de l’apparence, à ce qui est vraiment 
bon plus qu’à ce qui plait. Il montre ce que son contemporain Isocrate, qui avait ouvert à 
Athènes une école concurrente de l’Académie, considérait comme l’aboutissement de son pro-
gramme de formation pour dirigeants, lui qui méprisait justement la « dialectique » platoni-
cienne, la jugeant inutile et une perte de temps pour réussir en politique, et qui n’était pas loin 
de la confondre avec les pitreries d’Euthydème et Dionysodore, mais qualifiait son propre en-
seignement de « philosophie ». 

En d’autres termes, si on limitait le programme que Platon propose dans ses dialogues aux 
cinq premières tétralogies, qui, pour lui, ne sont que le prélude aux choses sérieuses qui vont venir 
dans la sixième tétralogie, on aurait un programme qui pourrait satisfaire Isocrate et donnerait des 
politiciens pareils à ceux que Platon connaissait trop bien et considérait comme incompétents. Le 
problème, c’est que, ce faisant, on déplace le centre logique de l’ouvrage de la République 
vers… l’Apologie de Socrate, c’est-à-dire son procès et sa condamnation à mort ! 

Pour mériter de passer dans la classe supérieure (tétralogie suivante), il faut commencer par 
comprendre que la vraie politique, ce n’est pas celle qui produit des discours tels que celui du 
Ménéxène, qui s’appuie sur la com’ et les speechwriters plus que sur le savoir et la vérité, qui 

                                                 
235 Aspasie est un personnage historique, qui fut effectivement la compagne de Périclès et dont on prétend qu’elle 

composait les discours. 
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n’a cure de ce qui est vraiment bon pour les citoyens et n’hésite pas à les envoyer à la boucherie 
pour défendre les privilèges et le pouvoir des dirigeants qui les manipulent. 

Mais comme à son habitude, Platon ne nous dit pas tout ça ouvertement. Il nous donne à voir 
et à entendre et nous laisse juges. C’est sa manière de nous tester et de vérifier nos progrès. 

La sixième tétralogie : le dialegesthai 
La sixième tétralogie s’intéresse à la « dialectique », ou plutôt, comme je l’ai déjà dit plus haut, 

au dialegesthai , c’est-à-dire à la manière de faire bon usage du logos pour arriver dia- logos à ce 
qui est au-delà (un des sens de la préposition dia) du logos au moyen (un autre sens de dia) de ce 
logos, sans se laisser prendre à ses pièges. Elle commence par un dialogue introductif, le Parmé-
nide, dont j’ai déjà parlé plus haut, qui nous avertit justement sur ces pièges en mettant en scène 
les errements de la pure logique, et se poursuit par une trilogie qui est la plus clairement identifiée 
comme telle, puisque ce sont les mêmes personnages qui reviennent dans les trois dialogues, 
Théétète, Sophiste et Politique, en échangeant les rôles d’un dialogue à l’autre, mais aussi en 
annonçant la suite à venir de l’entretien qui constituera le dialogue suivant dans le précédent. 

Mais cette trilogie n’est pas seulement celle qui permet de réfléchir sur la bonne manière de 
faire usage de son logos ; en tant que « cœur » théorique de tout le programme, elle est comme 
une synthèse de l’ensemble des dialogues, dont elle reprend la structure en sept étapes. En effet, 
le Théétète nous fait reparcourir le chemin des cinq premières tétralogies (j’y reviendrai en 
présentant ce dialogue), le Sophiste est la clé du message central porté par la sixième tétralogie 
et, sans le dire trop fort, nous montre comment doit faire usage de sa raison « critique » le 
« philosophe » (présent en creux dans le dialogue comme antithèse du sophiste), et le Politique 
énonce les principes qui vont être mis en œuvre dans la septième tétralogie qui nous montre le 
philosophe-roi en action et aboutit aux Lois. 

Au début du Sophiste, Socrate introduit trois qualificatifs qu’il souhaite examiner avec 
l’étranger d’Élée qui va prendre sa place comme meneur de jeu, « sophiste », « politique » et 
« philosophe ». Les commentateurs en ont déduit que Platon avait prévu d’écrire trois dia-
logues, un sur chacun de ces termes, mais n’en avait écrit que deux, ou que le troisième, qui se 
serait appelé le Philosophe, était perdu. Mais là encore, on a affaire à des gens qui veulent qu’on 
leur mette les points sur les « i », ce qui n’est justement pas la manière de faire de Platon. Je ne 
pense pas que Platon ait jamais eu l’intention d’écrire un dialogue appelé le Philosophe, même 
si les indications données dans le Sophiste et le Politique laissent vaguement entendre qu’après 
un dialogue entre Socrate et Théétète (Théétète), un autre entre l’étranger d’Élée et Théétète 
(Sophiste), un troisième entre l’étranger d’Élée et le jeune Socrate, camarade de Théétète et 
spectateur muet des deux premiers dialogues (Politique), un quatrième devait avoir lieu entre 
les deux Socrate, le vieux et le jeune, 236 qui aurait pu justement être le Philosophe supposé man-
quant. La première raison pour laquelle je pense que ce Philosophe n’était pas dans les plans de 
Platon, c’est qu’il n’y a pas de place pour lui dans l’organisation des dialogues que je défends !237 
Une autre raison, c’est que l’investigation du philosophe est peut-être tout simplement en creux 
dans celle du sophiste. C’est en tout cas ce que suggère une remarque de l’étranger d’Élée dans 
le Sophiste. On la trouve vers la fin du dialogue, lorsque l’étranger est en train de commettre 

                                                 
236  Cf. Politique, 258a3-6. 
237 On pourrait me rétorquer que justement, ça ruine ma thèse. Mais si celle-ci marche partout ailleurs et si d’autre 

part nous n’avons pas trace d’un dialogue de Platon nommé le Philosophe alors que la tradition nous a conservé 
tous ses autres dialogues, plus quelques apocryphes, l’argument qui prendrait appui sur un dialogue hypothé-
tique, dont rien ne prouve qu’il ait jamais été écrit par Platon, ne serait pas très solide face aux contre-arguments 
que je produis. Et pour commencer, pourquoi serait-ce justement ce dialogue, dont le titre laissait présager 
qu’il aurait tenu une place majeure dans l’œuvre de l’auteur, qui aurait été perdu par les successeurs de Platon 
à l’Académie, dont tout ce que nous savons laisse penser qu’ils ont conservé religieusement les œuvres du 
maître pendant des siècles, ce qui explique justement qu’elles nous soient parvenues en (presque ?) totalité ? 
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son « parricide » en cherchant ce que peut vouloir dire « dire le pas étant (to mè on) » ou « le 
pas être (to mè einai) ». Pour ce faire, il présente ce que j’ai appelé le principe d’associations 
sélectives en expliquant, dans un langage aussi général et ouvert que possible,238 que de trois 
choses l’une : (1) ou tout se mélange avec tout (sans limiter en quoi que ce soit ce que l’on met 
derrière « tout », qui inclut aussi bien le sensible que l’intelligible que les mots, qui sont, dit 
l’étranger, des « étants (onta) » parmi d’autres, et en donnant à « mélanger » un sens aussi ou-
vert que possible sans préjuger du type de « mélange ») ; (2) ou rien ne se mélange avec rien ; 
(3) ou certains mélanges sont possibles et pas d’autres. Comme les options 1 et 2 sont à l’évi-
dence intenables, il ne reste que l’option 3 et, dans ce cas, tout notre effort doit consister à 
déterminer quels « mélanges » (attributions) sont possibles, en particulier avec les mots dans le 
logos. Pour parler de ce qui peut ou pas se mélanger dans cette présentation générale du prin-
cipe, qu’il n’appliquera au cas particulier des mots que dans un second temps, l’étranger utilise 
à l’occasion le mot « genres » (genos en grec, dont dérive le français « genre ») et avant de se 
lancer dans une application pratique sur cinq « genres »239 très généraux qui étaient de plus au 
cœur des débats philosophiques évoqués auparavant, l’étant, le même, l’autre, le repos et le 
mouvement, l’étranger a l’échange suivant avec Théétète : 

« L'Étranger - Mais quoi ? Puisque nous sommes convenus que les genres aussi ont [leur 
part] de mélange selon ces mêmes [principes], n'est-ce pas nécessairement au moyen d'une cer-
taine science que se frayera un chemin à travers les discours (dia tôn logôn) qui se propose 
d'indiquer lesquels parmi les genres consonnent avec lesquels et lesquels ne s'acceptent pas les 
uns les autres et puis aussi s'il en est, parmi eux tous, certains d'entre eux qui les font tenir 
ensemble pour qu'ils soient capables de se mélanger entre eux, et au contraire dans les distinc-
tions, si parmi les ensembles, d'autres sont cause de la distinction ?240 

Théétète - Comment en effet ne pas avoir besoin d'une science, et très vraisemblablement 
sans doute de la plus grande! 

L'Étranger - Et maintenant donc, comment l'appellerons-nous, Théétète ? Est-ce que, par 
Zeus ! sans nous en rendre compte, nous sommes tombés sur la science des [hommes] libres, 
et risquons-nous, en cherchant le sophiste, d'avoir d'abord trouvé le philosophe ? 

Théétète - Que veux-tu dire ? 
L'Étranger - Le fait de distinguer selon les genres (genè) et de ne penser ni une même espèce 

(eidos) autre, ni une autre étant même, est-ce que nous ne dirons pas que c'est [le fait] de la 
science dialectique (tès dialektikès epistèmès) ? 

Théétète - Oui, nous le dirons. 
L'Étranger -  Eh bien, celui qui est effectivement capable de faire ça, perçoit de manière 

suffisamment distincte une unique idée (idean) s'étendant en tout [sens] parmi de nombreuses 
[choses constituant] chacune une unité disposée à part, et beaucoup [d'idées] différentes les 
unes des autres englobées de l'extérieur sous une seule, et d'autre part une unique [idée] ap-
préhendant ensemble dans l'unité [des choses prises] parmi de nombreux touts, et beaucoup 
[d'idées] à part [les unes des autres] en tout [point] séparées ; et ça signifie savoir discerner 

                                                 
238  Dans cette présentation, l’étranger fait exprès de varier en permanence son vocabulaire, aussi bien au niveau 

des noms qu’il utilise pour ce dont il parle que des verbes avec lesquels il désigne les relations qui pourraient 
prendre place entre ces « sujets » (onta) (cf. l’Annexe 3.1 : le principe d’associations sélectives », page 175). 

239  Là encore, le mot genos (« genre ») n’est pas le seul qu’il utilise dans ses développements et il passe son temps 
à changer de vocabulaire, parfois dans la même phrase, pour bien nous faire comprendre le niveau de généralité 
de son propos. 

240  La seconde partie de cette réplique de l’étranger, sur certains « genres » qui assurent la liaison et sur d’autres 
qui sont cause de distinction, vise, dans le cas particulier du langage, ce qu’on pourrait appeler les « mots-
outils », comme les conjonctions (« et », par exemple pour lier) et les négations (pour disjoindre), et une bonne 
partie des analyses de l’étanger dans le Sophiste visent à faire comprendre que le verbe einai (« être ») n’est 
justement que cela, un mot-outil destiné à indiquer la liaison entre un sujet et un attribut, ou leur disjonction 
quand il est utilisé avec la négation. 
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selon le genre (genos) comment chacun peut s'associer et comment non. 
Théétète - Absolument en effet. 
L'Étranger -  Mais alors, le [qualificatif de] dialectique (to "dialektikon"), tu ne l'attribueras 

à personne d'autre, je suppose, qu'à celui qui philosophe authentiquement et convenablement. »241 
Cet échange suggère, sous forme interrogative, qu’on a trouvé le philosophe en cherchant le 

sophiste et que son art spécifique serait la « dialectique ». Cette question invite à relire tout le 
Sophiste, qui s’organise sous la forme d’une recherche de définitions du sophistes par des appli-
cations successives de la méthode de division conduisant à sept définitions, en cherchant où, à 
chaque fois, il serait possible de changer quelque chose pour arriver au philosophe plutôt qu’au 
sophiste. Et une fois encore, on se retrouve devant un exercice simplement suggéré que Platon 
nous laisse le soin de découvrir et de faire. Et cela conduit à une autre raison pour laquelle il n’a 
probablement pas écrit le Philosophe : si le but de tout l’ensemble des dialogues est de former 
des philosophes et qu’arrivé à ce point le lecteur a encore besoin qu’on lui explique ce qu’est 
un philosophe selon le cœur de Socrate et Platon, alors, c’est qu’il n’a rien compris, à la Répu-
blique en particulier, qui y consacre des pages et des pages, et cela ne lui servirait pas à grand-
chose qu’on lui propose à ce point du parcours un Philosophe.242 Et en fin de compte, dans cette 
perspective, le Philosophe, si Philosophe il y a, c’est l’ensemble des sept tétralogies, pas un 
dialogue parmi d’autres. Et le dialogue entre les deux Socrate, c’est le dialogue entre le Socrate 
des dialogues et le lecteur, destiné à devenir lui-même un « jeune Socrate ». 

On peut enfin ajouter que le Sophiste est le dialogue médian de la trilogie dont il fait partie, 
c’est-à-dire celui qui se situe au niveau intermédiaire de la krisis (« discernement, jugement »), 
des choix à faire entre deux options par le thumos, la partie intermédiarie de l’âme, et que j’ai 
montré que, dans ces dialogues, les personnages allaient souvent par deux. Ici, cela revient à 
dire que le Sophiste est aussi le Philosophe en ce que ce sont ces deux personnages qui sont en 
arrière-plan et que c’est à nous, lecteurs de faire le tri (krisis) dans les propos de l’étranger pour 
voir apparaître le portrait du philosophe derrière celui du sophiste qu’il met au premier plan. 

Compte tenu de l’importance majeure de ces dialogues pour la bonne compréhension des 
propos de Platon, je m’étendrai un peu plus sur certains d’entre eux que je ne l’ai fait jusqu’à 
présent pour les dialogues qui ont précédé, sauf la République. 

Parménide 
Le prélude de cette sixième tétralogie est constitué par le Parménide, dont j’ai déjà eu l’oc-

casion de parler, qui nous donne un brillant exemple des risques d’une « abstraction » poussée 
à l’extrême et ayant perdu tout ancrage dans le réel, qui parvient à démontrer tout et son con-
traire avec la même rigueur logique, donnant au passage par anticipation une leçon à Aristote 
le philosophe et sa chère logique.243 Après le « test » du Ménéxène, destiné à éliminer ceux qui 

                                                 
241 Sophiste, 253b9-e5. 
242 Si les dialogues sont des ouvrages autonomes écrits sur une cinquantaine d’années par un Platon dont les opi-

nions auraient « évolué » au fil du temps, alors on peut comprendre qu’après la remise en cause (supposée dans 
cette hypothèse) du Parménide, il ait éprouvé le besoin d’écrire un nouvel ouvrage sur sa conception du philo-
sophe, qui aurait parallèlement évolué depuis la République. Mais si les dialogues forment un tout, comme je 
le suppose, il n’y a aucune raison de remettre en cause ce qui a été longuement développé dans les livres VI et 
VII de la République, simplement de le compléter par quelques touches, comme celle qui nous venons de lire. 

243  C’est à mon avis délibérément que Platon a choisi comme pâle interlocuteur de Parménide dans ce dialogue un 
homonyme de l’Aristote qui fut son élève et collège pendant une trentaine d’années à l’Académie, un autre 
Aristote, personnage historique lui aussi sur lequel la seule chose qu’il nous dit dans le dialogue (et qui est 
confirmée par la Xénophon en Hélléniques II, 3, 1) est qu’il allait devenir l’un des Trente Tyrans qui allaient 
gouverner Athènes brièvement à la fin de la guerre du Péloponnèse par un régime de terreur dont j’ai déjà parlé 
et dans lequel Critais joua un rôle majeur. Je pense que les deux seules choses qui intéressaient Platon dans ce 
personnage pour en faire un intervenant dans une conversation qui n’a probablement jamais eu lieu ailleurs 
que dans son imagination, c’est son nom identique à celui du « père » de la logique et le fait qu’il finit tyran : 
il disait ainsi entre les lignes à l’autre Aristote, le « philosophe » : « Avec ta logique, tu vas finir par devenir 
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ont été séduit par l’art oratoire dont fait montre Platon dans ce dialogue et qui prouve qu’il 
n’aurait pas eu à rougir devant un Périclès, un Lysias ou autre Isocrate, voici donc le « test » du 
Parménide, destiné à évincer ceux qui restent éblouis devant la virtuosité de Parménide et ne 
parviennent pas à voir ou est l’erreur qui fait que l’on peut parvenir à des conclusions diamé-
tralement opposées avec la même rigueur logique aussi longtemps qu’on manie des concepts 
aussi abstraits que « être » et « un » sans les définir, ce qui permet de leur donner un sens dif-
férent d’une démonstration à l’autre (parle-t-on d’« être » dans un sens exclusivement matériel 
impliquant le temps et l’espace, ou d’un concept abstrait d’« être » hors du temps et de l’espace, 
ou d’autre chose encore, compatible avec les deux ?), qui plus est, dans des phrases incom-
plètes244 et qu’on ne se soucie pas de vérifier que ce qu’on déduit est cohérent avec les résultats 
de l’expérience, puisqu’on est prêt à accepter aussi bien une conclusion que son contraire dans 
un raisonnement ultérieur. Ce que cherche ainsi à nous faire comprendre Platon par l’exemple, 
c’est que tout discours portant sur l’« être », substantif vide de sens en tant que substantif 
puisque dérivé d’un verbe qui n’en est pas un à proprement parler et n’a pas de sens par lui-
même, ne peut être que sophistique et ne peut rien nous apprendre sur rien. Et comme pour le 
discours politique avec le Ménéxène, il nous donne dans le Parménide une leçon de virtuosité 
sophistique, et de logique purement formelle tournant à vide,245 qui n’a rien à envier aux dis-
cours de Mélissos, Parménide, Zénon, Gorgias et autres penseurs de même accabit. 

Pour mettre à nu la vacuité des « hypothèses » successivement formulées par Parménide, il 
suffit de la reformuler sous forme mathématique, comme des énoncés de problèmes : 
- Problème n°1 

Soit 1246 
1) que pouvez-vous en déduire sur 1 lui-même ? 
2) que pouvez-vous en déduire sur 1 par rapport au reste ? 
3) que pouvez-vous en déduire sur le reste par rapport à 1 ? 
4) que pouvez-vous en déduire sur le reste lui-même ? 

- Problème n°2 
Soit pas 1 

                                                 
un tyran de la pensée si tu ne parviens pas à voir ce qui cloche dans le Parménide ». 

244  Les hypothèses que pose successivement Parménide n’utilisent qu’un substantif (« un (hen) ») et un verbe 
(« est (esti) »), plus éventuellement la négation mè (« pas) sans prendre en considération le fait que le verbe 
être n’est pas un verbe comme les autres et n’a pas de sens par lui-même mais sert seulement à lier un sujet et 
un attribut, sans préciser s’il fait de hen le sujet ou l’attribut, étant entendu que, dans un cas comme dans l’autre, 
il manquera quelque chose à la phrase, soit l’attribut si hen est sujet, soit le sujet si hen est attribut, et sans se 
rendre compte (ou en faisant semblant d’ignorer) que hen est le substantif le moins signifiant qu’on puisse 
trouver puisqu’il est la propriété que l’on projette sur n’importe quoi dont on fais le sujet d’une phrase et que 
donc on isole par la pensée pour le considérer, à tout ou à raison, comme « un » (ce qui explique comment on 
passe du « un » pensé comme « nombre » (ou, pour les grecs, principe des nombres) au « un » article indéfini. 

245  Cette lecture du dialogue suggère que, si Platon n’a pas « inventé » la logique en en formalisant les règles par 
écrit mais a laissé cet « honneur » à son élève Aristote, ce n’est pas parce qu’il n’en était pas capable ou qu’il 
n’avait pas encore perçu ces règles, mais simplement parce qu’il ne jugeait pas utile de la formaliser comme 
l’a fait plus tard Aristote, non pas parce qu’il n’était pas intéressé par la rigueur des raisonnements (il donne 
des preuves du contraire dans ses dialogues et montre dans le Parménide justement qu’il n’a rien à envier à 
Aristote question logique), mais parce qu’il avait pu toucher du doigt les dangers de cette rigueur entre les 
mains de personnes n’ayant pas pris le temps d’investiguer les fondements du logos et pensant que cette rigueur 
formelle du raisonnement suffisait à en garantir la validité. Platon avait parfaitement compris ce qu’était la 
logique et ses dangers, Aristote n’a pas compris ce qu’était le dialegesthai tel que le comprenait Platon et son 
« pouvoir » (hè tou dialegesthai dunamis, cf. République VI, 511b4 et ce que j’en dis plus haut dans l’analyse 
de l’analogie de la ligne, et aussi République, VII, 532d8-533a11). 

246 Le « soit » utilisé dans de tels énoncés en français est une forme du verbe être, à laquelle correspond en grec 
estô, parfois utilisé dans le même sens, si bien que hen ei esti (« un si [c’]est ») et estô hen (« soit un ») sont à 
peu près équivalents. 
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1) que pouvez-vous en déduire sur 1 lui-même ? 
2) que pouvez-vous en déduire sur 1 par rapport au reste ? 
3) que pouvez-vous en déduire sur le reste par rapport à 1 ? 
4) que pouvez-vous en déduire sur le reste lui-même ? 
Si maintenant l’on considère ensemble les deux mots hen esti (« un est »), qui constituent sa 

première hypothèse et qui sont repris dans toutes les autres, en oubliant le caractère incomplet 
de la phrase qu’ils constituent, et qu’on cherche malgré tout à donner un sens à cet assemblage 
de mots en supposant que, pour Parménide en particulier, il vise to pan (« le tout ») (cf. So-
phiste, 244b, sq.), l’hypothèse se révèle autodestructrice puisqu’elle contient deux mots (244c8-
9) et que, qu’on considère le nom distinct de ce qu’il prétend désigner (tounoma tou pragmatos 
heteron, 244d3) ou identique à cela (tauton autôi tounoma, 244d6), on n’échappe pas à cette 
pluralité à l’instant même où l’on affirme que seul hen esti (« un est ») ! 

Toute la mise en scène du dialogue est d’ailleurs faite pour nous donner des doutes sur le 
sérieux de ces échanges : des étrangers originaires de Clazomènes en Asie Mineure viennent en 
visite à Athènes, sous la conduite d’un certain Céphale (pas celui de la République, un autre) 
pour tenter de rencontrer, avec l’aide d’Adimante et Glaucon, les frères de Platon qui sont les 
interlocuteurs de Socrate dans la République, leur demi-frère Antiphon (« résonateur, répon-
deur »), dont ils ont entendu dire qu’il savait par cœur le récit d’un entretien qu’avaient eu jadis, 
il y a bien longtemps, Socrate, Parménide et Zénon, pour l’avoir entendu maintes fois raconté 
durant son adolescence par un dénommé Pythodore (« don de la Pythie », la prêtresse de 
Delphes qui transmettait les oracles d’Apollon censé lui parler des entrailles de la terre), qui y 
avait lui-même assisté puisque l’entretien avait eu lieu chez lui. Et Adimante prend soin de 
préciser qu’Antiphon a cessé après son adolescence, de s’intéresser à la philosophie pour se 
consacrer à l’élevage des chevaux ! Bref, Platon nous présente une tête (Céphale) qui nous 
rappelle celle de la République, dont on a vu qu’elle était plutôt creuse, qui vient rencontrer les 
deux interlocuteurs de Socrate dans la République, non pas pour leur demander de lui raconte, 
à lui et à ses compagnons, telle ou telle de leurs conversations avec Socrate, par exemple celle 
de la République, mais de les conduire devant une sorte de « magnétophone » sur lequel est 
enregistrée depuis des lustres une conversation particulièrement abstraite à laquelle ce « répon-
deur » n‘a pas assisté en personne mais ne connaît que par ouï-dire, alors qu’il ne s’intéresse 
plus depuis longtemps à ces matières (ce qui montre en passant le peu d’effet que cette conver-
sation a eue sur lui) et se contente de réciter bêtement, sans aucun recul, cette conversation à 
laquelle il n’a sans doute rien compris, au style doublement indirect qui laisse plusieurs fois 
tradont le nom signifie nsparaître qu’Antiphon récite ce que Pythodore (nommément désigné) 
racontait que Socrate, Zénon ou Parménide disait !... 

Théétète 
Le Théétète s’ouvre sur un prologue, un dialogue direct entre Euclide de Mégare (dont le 

nom signifie « [jouissant d’une] bonne renommée ») et un personnage nommé Terpsion247 
(« rassasiement, plénitude, plaisir plein de charme »), qui situe le contexte du récit d’un dia-
logue ancien entre Socrate et Théétète qu’ils vont écouter, et qui est le contrepoint parfait du 
prologue du Parménide. Là où tout était fait dans le Parménide pour nous inviter à avoir des 
doutes sur la fidélité du récit régurgité par Antiphon et sur le sérieux des intentions de ses au-
diteurs, tout est au contraire fait dans le prologue du Théétète pour nous suggérer le sérieux des 
auditeurs et la fidélité du récit qui va leur être fait. 

                                                 
247 Euclide de Mégare était un des « disciples » de Socrate, philosophe distinct du géomètre rédacteur des Élé-

ments. Il est mentionné dans le Phédon, en même temps que Terpsion, originaire de Mégare lui aussi, parmi 
les « étrangers » (c’est-à-dire le non-Athéniens), présents dans la prison de Socrate au moment de sa mort 
(Phédon, 59c2).  Platon aurait séjourné un temps chez Euclide à Mégare après la mort de Socrate. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  120 

La scène se passe à Mégare, port proche d’Athènes sur l’isthme de Corinthe, où habite Euclide. 
Celui-ci rencontre Terpsion et lui raconte qu’il vient de croiser Théétète, blessé et malade et à 
l’article de la mort, qu’on ramenait chez lui à Athènes d’un camp militaire devant Corinthe. Eu-
clide dit que cela lui a rappelé les propos de Socrate louant la sagesse de Théétète, qu’il avait 
rencontré peu avant sa mort248, alors que celui-ci était encore adolescent, et auquel Socrate prédi-
sait un bel avenir. Euclide ajoute que Socrate lui avait raconté cet entretien et Terpsion demande 
s’il peut à son tour le lui raconter. Euclide explique alors qu’il en serait bien incapable de mémoire 
mais que, fort heureusement, sitôt rentré chez lui après le récit de Socrate, il l’avait couché par 
écrit et que, par la suite, chaque fois qu’il montait à Athènes et rencontrait Socrate, il lui demandait 
des précisions sur tel ou tel point de la conversation et s’empressait, sitôt de retour chez lui, d’uti-
liser ces informations pour compléter ou amender son écrit.249 Et il prend la peine de préciser que, 
pour en faciliter la lecture, il l’a rédigé comme un dialogue en style direct, évitant ainsi les « dit-
il », « répondit-il » et autres formules du style indirect qui ne font qu’alourdir le récit. En fin de 
compte, Euclide invite Terpsion chez lui et demande à un esclave de leur faire la lecture de l’écrit 
qu’il avait ainsi composé. Le reste du dialogue, en style directe, est ce récit. 

Les commentateurs qui, pour la plupart, s’intéressent plus au contenu argumentatif des dia-
logues qu’à leur mise en scène, ne voient pas à quel point les deux prologues du Parménide et 
du Théétète se répondent et invitent à rapprocher les deux dialogues, et ne cherchent donc pas 
à en donner une explication. 

La discussion rapportée implique Socrate, Théodore (« don de dieu ») de Cyrène, un géo-
mètre et plus généralement « scientifique » renommé (ayant réellement existé et connu par ail-
leurs), disciple de Protagoras, que Platon avait fréquenté, et deux élèves de Théodore, en train 
de suivre un de ses cours, Théétète et un jeune homme du nom de Socrate, qui restera muet 
dans le Théétète (et dans le Sophiste), mais qui prendra la place de Théétète dans la discussion 
du Politique. On apprendra dans le cours du dialogue que Théétète ressemble physiquement à 
Socrate, alors que le jeune Socrate lui ressemble par le nom, détail qui n’est sans doute pas 
anodin quand on voit que Théétète est l’interlocuteur des dialogues (Théétète et Sophiste) qui 
se situent au niveau des parties de la psuchè en prise avec le monde physique alors que le jeune 
Socrate l’est dans le dialogue qui se situe au niveau du logos. 

La question qui occupe le dialogue est celle de savoir ce que peut bien être l’epistèmè  (mot 
traduit habituellement par « science », mais que je préfère traduire par « savoir »). Le dialogue 
en examine successivement trois définitions, qui sont rejetées l’une après l’autre. La troisième 
et dernière de ces définition, selon laquelle le savoir serait une opinion droite accompagnée de 
logos, tente de faire intervenir le logos dans la définition, ce qui conduira les interlocuteurs à se 
demander quel sens il faut donner au mot logos dans leur définition, sans que Théétète remarque 
que plus tôt dans la discussion ils avaient décrit l’opinion (doxa) comme un logos (190a5), ce 
qui fait que la définition devient « un logos accompagné de logos » ! Mais Socrate, qui prétend 
au début du dialogue qu’il va « accoucher » Théétète d’un logos sur la question posée, à laquelle 
lui n’a pas de réponse, ne pointe pas cette faille du raisonnement et se contente de proposer trois 
compréhensions possibles de logos dont aucune ne donne satisfaction. Le dialogue se termine 

                                                 
248 Dans les derniers mots du Théétète, on apprend que Socrate est en chemin vers le tribunal suite à l’accusation 

portée contre lui. 
249  Tout est fait en effet pour suggérer le sérieux d’Euclide et la fidélité probable du récit qui va suivre, mais le 

lecteur attentif peut malgré tout se poser des questions : si la rencontre de Socrate et Théétète rapportée par 
Euclide a eu lieu le jour où Socrate était convoqué au tribunal pour prendre connaissance de l’accusation portée 
contre lui par Anytos et Mélétos, combient de temps s’est écoulé ensuite jusqu’au procès et à la mort de So-
crate ? Cela a-t-il laissé le temps de multiples rencontres entre Socrate et Euclide ? Certes, le Phédon nous 
apprend que les « disciples » de Socrate venaient le voir tous les jours dans sa prison, où, selon Xénophon, il 
est resté un mois entre sa condamnation et son exécution, mais Terpsion est aussi mentionné parmi les disciples 
fidèles, or, dans le prologue du Théétète, il semble tout ignorer de la rencontre entre Socrate et Théétète. Je 
reviendrai dans la suite sur les raisons qui peuvent expliquer cette ambiguïté. 
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donc sur un échec apparent mais, à travers lui, Platon veut nous faire comprendre que Théétète 
a pris le problème à l’envers : ce n’est pas à la fin qu’il fallait se demander ce qu’est le logos, 
alors même que toute la discussion est un logos, mais au début, avant de se lancer dans un logos 
sur ce que pourrait être le savoir sans savoir ce que le logos nous permet de connaître et sans 
s’être demandé comment on peut savoir qu’on sait. Cet échec après les tours de passe-passe du 
Parménide ouvre la voie au Sophiste, qui mettra à jour les fondements et les règles du logos. 

Le Théétète présente une structure particulièrement élaborée dans laquelle plusieurs plans se 
superposent. En voici les plans imbriqués :250 

I.  Prologue 142a1-151d3 (249)
Préambule  

  1. Introduction au dialogue par Euclide et Terpsion 142a1-143c8 (34)

Prologue  
  2. L’opinion de Théodore sur Théétète 143d1-144d7 (34)
  3. Qu’est-ce que l’epistèmè (savoir) ? Socrate juge Théétète en action  144d8-148e6 (105)
  4. Socrate accoucheur d’âmes 148e7-151d3 (76)

  
  
5. 
  

  
Le logos dont accouche Théétète (151d-210d : le reste du dialogue) 
  

 

A. L’epistèmè (savoir) du côté de la sensation  
Première définition : savoir = sensation  

II.  1ère partie (avec Théétète) : caractère fluctuant de la sensation 151d3-165e7(401)
  Le relativisme de Protagoras plonge ses racines dans le mobilisme d’Héraclite 151d3-15c10 (109)
  La sensation comme interaction agent-patient 155d1-160e5 (152)
  Quel patient (homme, bête, dieu) ? Dans quelle situation (sensation actuelle, souvenir, rêve) ? 160e6-165e7 (139)

  
Transition : plaidoyer pour Protagoras 

Certaines représentations sont « meilleures les unes que les autres. » (167b) 
(l'objectivité incontournable du « bon (agathos) »)  

  

 
165e8-168c7 (75)

III.  2ème partie (avec Théodore) : relativisme et lien social 168c8-184b2 (444)

  De l'autarcie intellectuelle (autarkè eis phronèsin) à la relativité du juste/injuste 
                   via la destruction de la notion de vérité (alètheia) 

168c8-172b8 (111)

    

  
     Au centre du dialogue : deux conceptions erronées du juste : 
    Plaideur invétéré (justice aux voix) vs. « philosophe » asocial (juste tout seul) 
                                      (en toile de fond : le procès de Socrate)  
  

 
172b8-177c5 (147)

  De la relativité du juste/injuste à la destruction du logos par le mobilisme 
          via la problématique de la prévision du futur (savoir et temps) 

177c6-184b2 (188)

  
Transition : Rôle de l’âme (psuchè) dans la connaissance 

Il faut un principe unificateur des données des différents sens (vue, ouïe, etc.) 
  

 
184b3-187a8 (78)

                                                 
250  Dans cette présentation des plans du Théétète, les chiffres entre parenthèses après les références de début et de 

fin d'une section sont des décomptes de lignes obtenus à partir d’un fichier Word contenant le texte grec intégral 
du Théétète issu du CD Perseus (sans les noms des interlocuteurs avant chaque réplique) sous forme d’une 
suite continue de lettres grecques majuscules (police Sgreek) sans blancs entre les mots, sans esprits ni accents 
ni signes de ponctuation, comme au temps de Platon. Le texte obtenu compte 107.428 lettres sur 43 pages de 
43 lignes plus 25 lignes sur la 44ème page, soit un total de 1.873 lignes d’environ cinquante cinq lettres chacune 
(moyenne générale : 57 lettres par ligne). Ces chiffres n'ont aucune signification intrinsèque et sont seulement 
destinés à faire des comparaisons. 
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B. L’epistèmè (savoir) du côté du logos 
(doxa (opinion) = logos : 190a5)  

Deuxième définition : savoir = opinion vraie (alèthès doxa)  
IV.  Epistèmè (savoir) = opinion vraie (dans l’âme (psuchè)) 187a9-200d4 (387)
  Comment est possible l’opinion fausse ? 187a9-191c7 (114)
  L’âme (psuchè) bloc de cire 191c8-196c3 (136)
  L’âme (psuchè) colombier 196c4-200d4 (115)
  L’opinion (réputée) vraie des juges obtenue par la persuasion, sans l’epistèmè 200d5-201c6 (22)

Troisième définition : savoir = opinion vraie + logos  
V.  Epistèmè (savoir) = opinion (= logos) vraie + logos 201c7-210d4 (240)

  Les trois sens du mot logos :  
  Expression sonore, énumération, définition par la différence  

VI.  Le moment « critique » : le Sophiste  

VII  Les conséquences au plan de l’action : le Politique  
 
Le découpage le plus évident et le plus immédiatement perceptible est celui qui s'appuie sur 

les trois « définitions » successivement proposées de l'epistèmè (« savoir, connaissance, 
science ») : sensation, opinion vraie et opinion vraie accompagnée de logos. C'est celui que j'ai 
mis en évidence avec les titres en grisé : le préambule entre Euclide de Mégare et Terpsion suivi 
d'un prologue qui en situe le contexte (celui de la conversation entre Théétète et Socrate) et de 
trois parties correspondant chacune à l'une des trois définitions. 

La première définition donne lieu à de plus longs développements que les deux autres réu-
nies,251 mais ces développements sont menés par Socrate successivement avec deux interlocuteurs 
différents et séparés l’un de l’autre par un intermède dans lequel Socrate propose, en l'absence de 
Protagoras, mort depuis longtemps déjà, et devant le refus de son ami Théodore de prendre sa 
défense, de se faire son avocat en prononçant un discours qui aurait pu être celui de Protagoras, 
dont il soumet ainsi les thèses à examen critique. La seconde définition (savoir = opinion vraie) 
est en rupture avec la première (savoir = sensation), alors que la troisième (savoir = opinion vraie 
accompagnée de logos) est dans la continuité de la seconde. On a donc maintenant un dialogue 
en quatre parties précédées d'un double prologue dans lequel les parties se regroupent deux à 
deux : deux parties sur le savoir en tant que sensation (avec Théétète, puis avec Théodore) et deux 
parties sur le savoir en tant qu'opinion (opinion vraie sans plus de précisions et opinion vraie 
accompagnée de logos). Ce qui fait passer du premier groupe (savoir comme sensation) au second 
(savoir comme opinion), c'est l'entrée en scène, dans une section dont j'ai fait une transition, de 
l'âme (psuchè), introduite par Socrate en tant qu'unificatrice des données des différents sens et 
siège vraisemblable du savoir (184d, sq.). Dans le vocabulaire de la République, on passe donc 
du registre du visible (horaton)/sensible au registre de l'intelligible (noèton) et c'est l'âme qui 

                                                 
251  Si l'on inclut ce que j'ai décrit comme une transition entre les deux discussions successives de cette définition, 

avec Théétète d'abord, puis avec Théodore, on arrive à un total de 920 lignes (401+75+444), soit pratiquement 
la moitié des 1873 lignes du dialogue dans son ensemble, et très exactement la moitié du dialogue lu par l'es-
clave d'Euclide, c'est-à-dire du dialogue à l'exclusion du préambule entre Euclide et Terpsion, soit 1873-
34=1839 lignes. Et si l'on utilise, dans les statistiques fournies par Word, non plus le décompte de lignes mais 
le nombre de lettres, on arrive à 52.749 lettres pour la discussion de la première définition, que je fais commencer 
en 151d3 aux mots de Socrate palin dè oun ex archès (« Eh bien donc de nouveau à partir du commencement... », 
ou encore « en reprenant au début... ») et finir en 184b2 sur les mots de Théétète outô poiein (« faire ainsi »), 
et 52.743 lettres pour le reste, hors preambule avec Euclide (12.386 lettres pour le prologue avec Théodore et 
40.357 lettres pour la discussion de deux dernières définitions, à partir de 184b3 jusqu'à la fin du dialogue) : 6 
lettres de différence sur plus de cinquante mille, si l'on tient compte de la marge d'incertitude qui existe sur ces 
chiffres du fait des avatars de la transmission d'un texte vieux de plus de vingt-trois siècles et des variantes 
textuelles, même mineures, que ce processus engendre, autant dire que l'égalité est parfaite. 
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fait le pont entre les deux. Cette manière de découper le dialogue y met en évidence une pro-
gression qui rappelle celle qui organise la succession des cinq premières tétralogies : 

- le prologue entre Socrate, Théodore et Théétète rappelle les prologues des dialogues de la 
première tétralogie, en particulier du Lysis et du Charmide, qui mettent en scène des conversa-
tions de Socrate avec des adolescents dans des palestres, cadre proche de celui qu'on retrouve 
dans le Théétète ;  

- la première partie de la discussion sur la première définition (savoir = sensation), conduite 
avec Théétète, voit Socrate rattacher cette définition à Protagoras, mis en scène dans le dialogue 
introductif de la deuxième tétralogie, centrée sur les sophistes, maîtres de l'apparence et de 
l'illusion, esclaves de l'opinion, et elle lui permet de remonter jusqu'à la racine de la sophistique, 
le mobilisme d'Héraclite et le relativisme qu'il induit ; 

- la seconde partie de la discussion de cette première définition, avec Théodore, pose, si on 
l’analyse en profondeur comme je le ferai dans la suite, la question du rapport entre savoir et 
lien social en mettant l’accent sur la justice, mais aussi sur l’objectivité du bon qui s’impose 
même aux relativistes à travers l’épreuve des faits et offre, dans la « digression » centrale, une 
allusion à peine voilée au procès de Socrate qui est l’objet de la troisième tétralogie, buttant en 
fin de compte sur le fait que le mobilisme ne permet pas de rendre compte du fait d'expérience 
que constitue le logos ; 

Ensemble, ces deux parties de la discussion parcourent le segment du « visible/sensible » de 
l'analogie de la ligne des illusions sophistiques aux réalités politiques ; 

- l'étape suivante voit l'entrée en scène de l'âme (psuchè), thème de la quatrième tétralogie, 
dont la seconde définition (savoir = opinion vraie) donne à Socrate l'occasion d'investiguer la 
structure et le fonctionnement pour chercher à comprendre comment on peut avoir une opinion 
fausse, à travers deux analogies, la première, l'âme assimilée à un bloc de cire, encore tournée 
vers le sensible (l'âme enregistreur des « impressions » sensibles), qui échoue parce que juste-
ment, dans le sensible, Héraclite a raison, tout s'écoule et il n'y a donc rien dans ce qui agit sur 
nos sens qui ait la stabilité des signes gravés sur une bague servant à imprimer un sceau dans la 
cire, l'autre, l'âme assimilée à un colombier, ouvrant sur l'intelligible, mais qui échoue parce 
qu'elle assimile les oiseaux que nous capturons depuis l'enfance, image maintenant mouvante 
de ce qui pénêtre dans notre esprit, à des savoir directement, alors que ce ne sont que des mots 
et que toute la question est justement de savoir comment ces mots, qui ne sont au départ que 
des sons saisis par notre oreille, donc encore des impressions sensibles, peuvent être porteurs 
de sens et donner accès à un savoir de ce qui n'est pas eux ;  

- la cinquième partie de ce découpage, consacrée à la troisième définition (savoir = opinion 
vraie accompagnée de logos), est, comme la cinquième tétralogie, centrée sur le logos et 
cherche (vainement) à découvrir en quel sens il faut comprendre ce mot pour y voir la source 
du savoir lorsqu'il accompagne l'opinion (dont on a dit auparavant qu'elle était un logos). 

Si, au lieu de se limiter au Théétète, on prend une vue d’ensemble de la trilogie dont il est le 
premier dialogue, on peut prolonger le parallèle avec l'ensemble des tétralogies, en voyant dans 
le Sophiste, dialogue central de la trilogie, le sixième temps, qui condense à lui seul le message 
de la sixième tétralogie, la tétralogie consacrée au dialegesthai (« le [fait de] dialoguer »), et 
dans le Politique le septième et dernier temps de ce programme, celui de la mise en application 
et du passage à l'action, qui va poser les fondements théoriques de l'action législative de l'Athé-
nien des Lois, conclusion de la septième tétralogie, et donc de tout le parcours des dialogues. 

En d'autres termes, comme je l’ai suggéré dans la présentation de la sixième tétralogie, la 
trilogie Théétète, Sophiste, Politique est comme un résumé et un condensé du parcours de l'en-
semble des dialogues, dont elle reprend la structure d'ensemble selon une progression en sept 
temps sur le schéma suivant : 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  124 

1. préambule présentant le problème à traiter et le contexte des discussions 
2. mise en évidence et dénonciation des illusions trompeuses, des apparences qu'on risque 

de prendre pour la réalité dont elles ne dévoilent au mieux qu'un aspect 
3. l'épreuve des faits 
4. le rôle de la psuchè (« âme »), pont entre le sensible et l'intelligible 
5. zoom sur le logos 
6. le moment « critique » du discernement (krisis) 
7. le moment de l'action et de la mise en pratique. 
Tout comme les cinq premières tétralogies constituaient une propédeutique préparant au mo-

ment du discernement proposé par la sixième, et plus spécifiquement par le dialogue central de la 
sixième trilogie, le Sophiste, le Théétète propose un programme en cinq temps qui résume cette 
propédeutique pour préparer aux échanges du Sophiste, qui ouvrent la voix aux réflexions du 
Politique, préparation théorique à la mise en application développée dans la septième tétralogie. 

Mais il est encore une autre manière de retrouver ce schéma, ou du moins ses cinq premiers 
temps, dans le Théétète, c'est en menant une analyse plus poussée du prologue, comme le 
montre le découpage que j'en ai fait dans le plan ci-dessus : 

- le premier temps, introductif, est cette fois limité au préambule entre Euclide et Terpsion ; 
- vient ensuite, dans la première partie du prologue, entre Socrate et Théodore, une section 

qui nous présente l'image de Théétète à travers l'opinion qu'a de lui Théodore, son « reflet » 
(pour reprendre le langage imagé de l’analogie de la ligne et de l’allégorie de la caverne) en 
quelque sorte dans les propos de son maître de géométrie ;  

- avec l'arrivée de Théétète aux côtés de Socrate, on passe de l'image à l'original et Socrate 
s'empresse de tester lui-même les capacités de l'adolescent en en faisant une vérification « ex-
périmentale », en le soumettant à l'épreuve des faits ; 

- au terme de ce test préliminaire qui a permis d'introduire le sujet de la discussion (qu'est-
ce que l'epistèmè (« savoir ») ?) et de mettre en évidence l'ignorance de Théétète sur ce point, 
Socrate se présente comme « accoucheur d'âmes » 

- tout le reste du dialogue constitue le logos dont Socrate va accoucher Théétète. 
Aucun de ces découpages ne fait jouer un rôle structurant au milieu matériel du dialogue qui 

pourtant souvent, dans les dialogues de Platon, marque une articulation importante du dialogue 
et/ou met en relief une idée importante. Dans le Théétète, le milieu du dialogue tombe vers la 
fin de la section centrale de la IIIème partie (la partie centrale d'un dialogue qui en compte 
cinq), sans pour autant marquer le début ou la fin d'une section. Cette section centrale (172b8-
177c5) est un long monologue de Socrate interrompant son dialogue avec Théodore, qu'il con-
sidère à la fin comme une sorte de « digression »,252 ce que s’empressent d’admettre sans sour-
ciller tous les commentateurs. Dans la première partie de ce monologue, la plus longue, il op-
pose un portrait de celui qui consacre sa vie à la philosophia,253 portrait dans lequel la plupart 
des commentateurs voient le portrait du philosophe selon le cœur de Platon, au portrait de celui 
qui hante les tribunaux et pratique une rhétorique adaptée à ce contexte, décrivant des attitudes 
et des comportements de l'un et de l'autre, en particulier dans leurs relations (ou absence de 
relations) avec leurs concitoyens, c'est-à-dire dans leur comportement politique, dans leur vie 
de politai (« citoyens »). Dans la seconde partie, il développe des considérations plus générales 
et théoriques sur le bon et le mauvais qui n'opposent plus le « philosophe » au plaideur, mais 
                                                 
252  En 177b8, Socrate utilise, pour qualifier les propos qu'il vient de tenir, le terme parerga, pluriel de parergon, 

etymologiquement « action (ergon) à côté (para) », c'est-à-dire « hors-d'œuvre (au sens étymologique de « ce 
qui est en-dehors, donc à côté, de l'œuvre proprement dite »), accessoire, supplément », avec une idée de 
moindre importance par rapport à ce qui constitue l'ergon, l'« activité » (ou ici le propos) principale. 

253  Socrate ne le qualifie pas tout de suite de philosophos, mas seulement vers la fin, une seule fois, en 175e1, dans 
une formulation sur laquelle je vais revenir. C'est important de le souligner car ce n'est pas toujours apparent 
dans les traductions, certains traducteurs éprouvant le besoin de préciser ce que Platon se garde bien de préciser, 
en ajoutant « le philosophe » comme sujet de verbes qui, dans le texte grec, n'en ont pas. 
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un mode de vie bonne fondé sur la justice nous rapprochant du divin et un mode de vie misérable 
produit de l'ignorance de ce qui est bon et divin, fait d'injustice et d'impiété, nous laissant le 
soin d'associer, si cela nous convient et ne nous choque pas, le premier au « philosophe » dont 
il vient de faire le portrait et le second au plaideur. Le problème que pose cette description, qui 
cherche à faire le lien entre connaissance (le thème du dialogue) et choix et qualité de vie (ce 
qui devrait être l'objet premier de notre quête de savoir), c'est que Socrate y propose un portrait 
de philosophe pour le moins ambigu et dont la plupart des traits ne cadrent pas avec l'image de 
Socrate que nous donnent les dialogues (son retrait du monde en particulier, ou son intérêt pour 
les phénomènes astronomiques) : on a du mal à imaginer que Socrate fasse ici son autoportrait 
et on peut se demander s'il n'y ressert pas plutôt à Théodore la caricature de lui proposée par 
Aristophane dans les Nuées ! On peut d'ailleurs en dire autant du portrait du plaideur invétéré 
passant sa vie dans les tribunaux qu'il y oppose, qui est, lui aussi, poussé jusqu'à la caricature 
et ne s'applique en tout cas pas en l'état aux rhéteurs et aux sophistes mis en scène dans les 
dialogues, tels Protagoras, Gorgias ou Hippias, qu'on ne peut reconnaître dans aucun des deux 
portraits proposés par Socrate dans ce long monologue.  

Si l'on cherche à situer plus précisément le milieu du dialogue, on peut le faire de deux façons 
en se rappelant ce que j'ai dit dans la note 251 sur le fait que la discussion de la première défi-
nition dans son ensemble constituait exactement la moitié du dialogue limité au texte lu par 
l'esclave d'Euclide, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte le préambule entre Euclide et Terp-
sion, ce qui suggère que Platon, dans sa structuration du Théétète, pouvait avoir tantôt tenu 
compte du préambule faisant intervenir des personnages différents du reste du dialogue, en un 
autre lieu et en un autre temps, tantôt pas. Si l'on se limite au dialogue « intérieur » (le texte 
écrit par Euclide et lu par son esclave), le milieu se situe dans la seconde partie de la « digres-
sion », entre les deux phrases suivantes, qui constituent un résumé de ce que Socrate présente 
comme « le vrai (to alèthes) » : «  un dieu, nulle part en aucune manière [n'est] injuste, mais le 
plus parfaitement juste et rien ne lui est plus semblable que celui d'entre nous qui deviendrait 
à son tour le plus juste possible. Par rapport à cela [s'évalue] à la fois la véritable puissance 
digne d'admiration d'un homme et sa nullité et son incapacité à être un homme digne de ce 
nom, car [c'est] bel et bien la connaissance de cela [qui constitue] la sagesse et la véritable 
excellence, mais son ignorance l'inculture et le vice manifeste (theos oudamèi oudamôs adikos, 
all' hôs hoion te dikaiotatos, kai ouk estin autôi homoioteron ouden è hos an hèmôn au genètai 
hoti dikaiotatos. peri touto kai hè hôs alèthôs deinotès andros kai oudenia te kai anandria, hè 
men gar toutou gnôsis sophia kai aretè alèthinè, hè de agnoia amathia kai kakia enargès) » 
(176b8-c5) : à deux lettres près dans mes comptages fournis par Word, le milieu tombe à la fin 
de la seconde occurrence du mot dikaiotatos, c'est-à-dire de la première de ces deux phrases 
(52.748 lettres jusqu'à dikaiotatos inclus, 52.744 après). Si l'on prend en compte le dialogue 
entier, préambule inclus, le milieu tombe vers la fin de la première partie de la « digression », 
une ligne après la seule apparition du mot philosophos dans toute cette « digression », dans la 
formule, adressée par Socrate à Théodore, « celui-là même que tu nommes philosophe (hon dè 
philosophon kaleis) » (175e1) : 53.675 lettres jusqu'à kaleis inclus, 53.753 après, soit un écart 
de 39 lettres si l'on considère que c'est cette formule qui constitue le milieu et que Platon voulait 
ainsi mettre en relief, pour attirer notre attention sur le fait que le portrait qu'il fait de celui qui 
se consacre à la philosophia satisfait Théodore le géomètre, qui y voit effectivement un portrait 
du philosophe tel qu'il l'imagine, mais qu'il ne satisfait pas nécessairement Socrate et que c'est 
à nous de faire la part du feu et de corriger ce portrait à la lumière de tout ce que nous ont appris 
les dialogues antérieurs, et en particulier la République, qui consacre la fin du livre V et tout le 
livre VI à faire le portrait du philosophe véritable en l'opposant à l'idée que se font la plupart 
des gens de ceux qu'ils appellent « philosophes ».  

Au-delà de la question de savoir où tombe exactement le milieu du dialogue à l’intérieur de 
ce monologue, sa position centrale dans le dialogue devrait suffire à attirer notre attention sur 
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lui et nous suggérer qu'il n'est pas aussi « secondaire » que le laisse entendre Socrate. Il est en 
effet l’occasion pour lui de montrer qu’il ne perd pas de vue le lien entre savoir/connaissance 
et vie sociale, c'est-à-dire la dimension « politique » du savoir. Et si l’on relit dans cette pers-
pective le portrait de celui qu’il ne qualifie de  « philosophe » que du bout des lèvres, il ne faut 
pas longtemps pour comprendre que ce n’est pas le philosophe comme le conçoit Platon, en 
particulier dans la République, mais le philosophe tel que se l'imagine Théodore (et, avec lui, 
la plupart des Athéniens) : il n'a pas grand chose à voir avec le portrait de Socrate qui se dégage 
de l'ensemble des dialogues, sinon dans sa description de la situation du personnage trainé de-
vant les tribunaux par un plaideur invétéré y passant sa vie ; penser en effet que puisse s'appli-
quer à Socrate, qui, pour Platon, est justement le meilleur exemple de philosophos qu'il ait 
trouvé,254 la description de quelqu'un qui « depuis l'enfance, ne connai[t] pas le chemin de la 
place publique (agora) » (173c9-d1), qui « ne voi[t] ni n'entend[] les lois et décrets proclamés 
ou publiés » (173d3-4), à qui « pas même en rêve ne viendrait à l'esprit de prendre part à des 
repas et des fêtes avec joueuses de flûte » (173d5-6), c'est n'avoir jamais lu l'Apologie, le Criton 
et le Banquet, pour ne citer que ces dialogues ! Ce personnage désincarné dont « seul en réalité 
le corps gît et habite dans la cité » (173e2-3) et dont la pensée mesure l'étendue de la terre 
(geômetrousa,255 173e5-6) et du ciel et s'adonne à l'étude des astres (astronomousa, 173e6), c'est 
un de ceux que condamne Socrate dans la République comme « pensant avoir déjà été trans-
portés vivants dans les îles des bienheureux » (République, VII, 519c5-6) et refusant de redes-
cendre dans la caverne après en être sortis, pour participer à l'administration de la cité. 

Ce monologue de Socrate est encadré par deux échanges où Socrate dit à peu près la même 
chose, la première fois en conclusion de la section précédente et la seconde en ouverture de la 
section suivante : selon Protagoras et ses semblables, pour ce qui est des actions/comporte-
ments/décisions/... justes ou injustes (dikaia kai adika, 172a2 ; peri ta dikaia, 177c9), chaque 
cité en décide à son gré, en particulier à travers ses lois, qu'elle est libre de changer au fil du 
temps ; par contre, sur la question de savoir ce qui lui est bénéfique (sumpheron, 172a5, etc., 
avant le monologue ; ôphelimon, 177d4, etc., après le monologue256), personne ne serait assez 
fou pour prétendre que chaque cité peut en décider seule et que, simplement parce qu'elle édicte 
que telle ou telle chose lui sera bénéfique, elle le sera effectivement aussi longtemps que son 
édit restera en vigueur (cf. 177d4-5). En d'autres termes, selon ceux dont on examine les thèses, 
il est dans les pouvoirs d'une cité de décider de ce qui est juste ou pas pour elle, pas de décider 
de ce qui est bon ou pas pour elle. La « transcendance » du bon (to agathon), c'est-à-dire le fait 
qu'il ne dépend pas de nos opinions sur lui, s'impose même à Protagoras (ne serait-ce que pour 
                                                 
254  Voir les derniers mots du Phédon, en Phédon, 118a16-17, où Platon nous dit de Socrate, dont il vient de ra-

conter la mort, qu'il était « l'homme, à ce que nous pourrions dire, d'entre ceux de notre temps dont nous avons 
eu l'expérience, le meilleur, autrement dit, le plus sensé et le plus juste ». 

255  Geômetrein, le verbe dont geômetrousa est le particie présent actif au nominatif féminin singulier (pour l'accord 
avec dianoia (« pensée »), féminin, qui en est le sujet), signifie au sens premier « mesurer/métrer (metrein) la 
terre (gè) », avant d'en venir à signifier « pratiquer la géométrie » au sens moderne. 

256  Sumpherein, le verbe dont sumpherôn est le participe présent utilisé comme adjectif par Socrate, signifie éty-
mologiquement « porter ensemble », et de là « aider à porter, assister, porter secours », puis « être secourable, 
être utile », ce qui donne pour l'usage du participe présent comme adjectif le sens de « utile, avantageux, pro-
fitable ». Ce n'est sans doute pas un hasard si c'est ce mot que choisit Platon pour le mettre dans la bouche de 
son Socrate à ce point : la présence dans le mot du préfixe sun- (devenu ici sum- pour l'euphonie), qui signifie 
« avec, ensemble », suggère la dimension « sociale » du concept ici mis en avant au moment où justement les 
thèses examinées de Protagoras conduisent à un individualisme effréné et sapent les fondements de la vie 
sociale. Dans la troisième section, Socrate utilise l'adjectif ôphelimon, dérivé d'une racine ophelos qui signifie 
« accroissement » via le verbe ôphelein, qui signifie « rendre service, aider ». Le sens de ôphelimon est « se-
courable, utile, avantageux, profitable », avec donc encore une connotation « sociale » associée à l'idée de 
« secours » ou de service rendu. Mais on peut aussi se souvenir ici de la définition d'ôphelimon que donne 
Socrate dans l'Hippias majeur : « l'utile et le capable, pour faire quelque chose en vue du bon (to chrèsimon 
te kai to dunaton epi to agathon ti poièsai) » (Hippias majeur, 296d8-9), ou encore « ce qui produit du bon 
(to poioun agathon) » (296e7). Derrière tous ces mots, c'est donc toujours le bon (to agathon) qui est visé. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  127 

justifier ses honoraires par le fait que, sur cette question, certains sont plus « sages » que 
d'autres, cf. 172a5-b2, qui ne fait que reprendre ce que Socrate faisait dire à Protagoras en 
167c2-4) et aux relativistes les plus radicaux. C'est donc entre des considérations similaires sur 
la justice que vient s'insérer le monologue de Socrate, dans lequel il parle aussi de justice dans 
des phrases qui correspondent exactement au milieu du dialogue limité aux échanges entre 
Socrate, Théodore et Théétète. C'est donc cette idée de justice qui fait le lien entre le monologue 
et le reste de l'échange avec Théodore. 

Si maintenant on prend une vision globale de la discussion avec Théodore, on remarque 
qu'elle commence par un résumé donné par Socrate de la thèse de Protagoras de l'homme me-
sure selon laquelle « il faisait chaque [homme] autosuffisant vis à vis de/en vue de l'intelli-
gence/sagesse (autarkè hekaston eis phronèsin epoiei) » (169d5-6) et se termine par la consta-
tation que le mobilisme universel poussé dans ses plus extrêmes conséquences annihile le logos 
en rendant tout discours impossible puisque rien ne peut se laisser « figer » par un mot. Si Platon 
a choisi le mot autarkè (« autosuffisant »), rare dans les dialogues,257 dans cette reformulation 
de la thèse de Protagoras, c'est pour faire écho à son emploi en République, II, 369b5-8, où c'est 
justement dans le fait que l'homme n'est pas autarkès, « autosuffisant », que le Socrate de Platon 
voit l'origine de la polis (« cité/état »), c'est-à-dire de la vie en société. Prétendre que l'homme 
est autarkès, c'est donc ruiner le fondement de la vie en société pour l'homme, de sa dimension 
fondamentalement politique. Et même si Platon relativise cette autosuffisance en l'associant à 
la phronèsis (« intelligence, sagesse, prudence »), il lui assigne le domaine qui distingue juste-
ment l'homme de tous les autres animaux, celui qui, pour l'homme, s'exprime à travers le logos, 
qui n'a de sens que dans le dialogos et rend justement possible le partage des expériences qui 
nous permet de devenir plus sages et de nous enrichir les uns les autres, de nous « porter assis-
tance » (sumpherein, ôphelein) les uns aux autres. 

Partant de la négation de la dimension sociale et « politique » de l'homme, la thèse soutenue 
par Protagoras conduit, si on la prend au sérieux jusqu'au bout, comme le montre la conclusion 
de l'échange entre Socrate et Théodore, à la négation du logos lui-même. Cette conclusion est 
préparée dès la reprise du dialogue après le monologue de Socrate, lorsque, résumant les con-
clusions obtenues au terme du dialogue qui a précédé ce monologue, Socrate dit que, selon 
Protagoras « en ce qui concerne les [choses/actes/comportements/lois...] justes, plus que tout 
celles qu'une cité pose [à travers des lois] comme [le] lui paraissant, celles-là sont aussi justes 
pour celle qui les pose aussi longtemps que ça reste en l'état (c'est-à-dire « que ces lois restent 
en vigueur ») (peri ta dikaia, hôs pantos mallon ha an thètai polis doxanta hautèi, tauta kai esti 
dikaia tèi themenèi, heôsper an keètai) » (177c9-d2), mais que, « en ce qui concerne les bonnes 
[choses/actions/lois/...] (peri de tagatha) » personne ne se risquera à prétendre que « celles 
qu'une cité pose [à travers des lois] en les estimant bénéfiques pour elle, sont aussi bénéfiques 
pendant tout le temps où ça reste en l'état (c'est-à-dire « où ces lois restent en vigueur »), sauf 
si l'on ne parle que du mot (ha an ôphelima oiètheisa polis heautèi thètai, kai esti tosouton 
chronon hoson an keètai ôphelima, plèn ei tis to onoma legoi) » (177d4-6), ajoutant dans la 
réplique suivante : « Qu'on ne parle donc pas du mot, mais qu'on fixe son attention sur le fait/la 
chose nommée (mè gar legetô to onoma, alla to pragma to onomazomenon theôreitô) » (177e1-2). 
                                                 
257  On en trouve 6 occurrences en tout dans les dialogues, dont trois ne s'appliquant pas à l'homme : en plus de 

Théétète, 169d5 dont il est ici question, on trouve le mot autarkès en République, II, 369b6 (où Socrate explique 
que c'est justement parce que l'homme n'est pas autarkès qu'il vit en société et fonde des cités), en République, 
III, 387d12 (dans le cadre de la critique des récits qui représentent la mort comme un grand malheur, à propos 
de l'homme « convenable (epieikès) » qui ne gémit pas de la mort de ses proches et est celui qui a le moins 
besoin des autres pour mener une vie heureuse), en Politique, 271d7 (à propos des dieux) et en Timée, 33d2 et 
68e3 (dans les deux cas à propos de l'Univers en tant que créature parfaite qui, englobant tout, n'a besoin de 
rien d'autre). Sans que le mot soit utilisé, c'est cette idée d'autosuffisance que Socrate reproche à Alcibiade dès 
la première page du dialogue qui porte son nom lorsqu'il lui dit : « Tu dis n'avoir besoin de personne parmi les 
hommes pour quoi que ce soit (oudenos phèis anthrôpôn endeès einai eis ouden) » (Alcibiade, 104a1-2). 
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Dès lors que Protagoras admet une certaine « transcendance » du bon, que ce soit sous l'appel-
lation d'« utile », de « profitable », de « bénéfique » ou de quelque autre mot, il est obligé de 
concéder qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut à son sujet, sauf à ne s'attacher qu'aux mots, sans 
souci de ce qu'il pourrait y avoir derrière (ce que Socrate désigne par le mot pragma, dérivé du 
verbe prattein signifiant « agir » ; cf. la section « Les « c[h]auses », page 55). Mais dire que 
c'est le cas pour le bon, mais pas pour le juste, alors que le juste, sans aller jusqu'à la conception 
que s'en fait Socrate dans la République, n'est autre pour la plupart des gens que le bon dans le 
registre des relations sociales, des interactions entre personnes, c'est absurde ! C'est précisé-
ment, dans le cas du mot « juste (dikaion) », ne s'attacher qu'au mot. 

On voit que le fil directeur de toute la discussion entre Socrate et Théodore est l'examen des 
conséquences du mobilisme, et du relativisme qu'il induit, pour la vie en société, dont il sape 
les fondements. Avec Théétète, l'adolescent, Socrate s'est contenté de mettre à jour les sous-
entendus d'une définition du savoir comme sensation et de décrire le schéma type de toute sen-
sation en tant qu'interaction entre un « agent » (ce qui est à l'origine de la sensation) et un « pa-
tient » (celui ou celle qui éprouve la sensation). Avec Théodore, le géomètre qui, comme ceux 
que prend en exemple Socrate dans l'analogie de la ligne à la fin du livre VI de la République, 
estime n'avoir pas à logon didonai (« donner une explication/rendre compte », cf. République, 
VI, 510c1-d3) de ses « hypothèses »,258 et qui a une responsabilité vis à vis de ces adolescents 
qu'il prétend former par son enseignement, et donc vis à vis de la cité dont ils sont citoyens, 
Socrate va plus loin en mettant à jour les implications sociales et politiques des thèses de celui 
dont Théodore se dit l'ami et en en montrant les contradictions et les incohérences par rapport 
aux données de l'expérience. Dire que chaque homme est autosuffisant dans le domaine de 
l'intelligence, c'est accepter que n'importe qui puisse dire n'importe quoi sans pouvoir être con-
tredit puisque chacun est maître de sa « vérité », ce qui revient à vider la notion même de « vé-
rité (alètheia) » de toute substance. Mais l'expérience commune montre que la plupart des 
hommes acceptent l'idée que, au moins quand il s'agit du bien du corps, leur seule « vérité » ne 
leur suffit plus et qu'ils ne s'estiment pas autosuffisants quand il s'agit de se guérir de maladies. 
Par contre, dès qu'on en vient au registre « politique » (peri politikôn, 172a1), la plupart des 
gens sont prêts à accepter le relativisme et l'idée que chaque cité est maîtresse de ses lois, et 
donc de ce qu'elle considère comme juste ou injuste, sans pour autant aller jusqu'à inclure le 
bon et le mauvais dans ce relativisme. Mais ils ne se rendent pas compte que le juste et l'injuste 
(ou le beau et le laid, ou le pieux et l'impie, cf. 172a1-2) ne sont plus des sensations, mais des 
abstractions, des concepts inaccessibles aux sens, par rapport auxquels les raisonnements sur le 
flux perpétuel des sensations ne tient plus, et que la cité n'est pas l'homme, mais un groupe 
d'hommes et de femmes qui ne sont pas nécessairement tous d'accord sur les lois qui conviennent 
à la cité. Incapables pour la plupart de concevoir le juste sous la lumière du bon, qui, pour le 
Socrate de la République, est à l'intelligence ce que la lumière est à la vue, et de comprendre que 
le juste n'est autre que le bon dans la manière de résoudre les conflits internes (entre les différentes 
« parties » de l'âme) et externes (entre personnes) auxquels chacun est confronté dans sa vie, ils 
en restent sans s'en rendre compte aux mots et cherchent à les utiliser pour convaincre plutôt que 
pour comprendre, en les accomodant à leur sauce, collectivement ou individuellement. 

Dans ce contexte, le monologue de Socrate au milieu du Théétète est, non pas une digression, 
mais au contraire un exemple destiné à illustrer deux approches extrêmes opposées, mais qu'on 
peut toutes deux rattacher au principe d'autosuffisance posé par Protagoras. D'un côté, celui que 
Théodore ne voit pas d'objection à qualifier de « philosophe », c'est celui qui va jusqu'au bout 
du principe d'autosuffisance de chacun et qui pense donc qu'il peut seul, par sa seule « intelli-
gence/sagesse (phronèsis) », arriver à la connaissance, une connaissance qui n'est que pour lui 
                                                 
258  Voir 165a1-3 où Théodore, refusant de venir au secours de Protagoras pour défendre ses thèses, dit à Socrate : 

« pour notre part, nous nous sommes en quelque sorte plus rapidement détournés des simples logôn [pour nous 
tourner] vers la géométrie (hèmeis de pôs thatton ek tôn psilôn logôn pros tèn geômetrian apeneusamen) ». 
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et pour sa satisfaction personnelle, en évitant au maximum la fréquentation des autres hommes 
et l'engagement politique, qui ne s'intéresse pas aux comportements justes (ta dikaia) vis à vis 
de ses concitoyens, qu'il ne fréquente pas, mais seulement à « la justice elle-même et l'injustice 
(autès dikaiosunès te kai adikias) » (175c2) dans l'abstrait ; de l'autre, celui pour qui la « vé-
rité » et la justice se déterminent au nombre de voix (du jury), qui ne s'intéresse qu'à ses petites 
affaires (tèn peri autou, 172e7) et qui se tourne vers les tribunaux dès qu'il lui faut trancher une 
question de justice ou d'injustice dans ses relations avec les autres, qui, en apparence du moins, 
semble admettre que la justice est ce que décide la cité à travers ses lois. En apparence seule-
ment car, comme ne va pas tarder à le souligner Socrate au terme de la discussion sur le savoir 
défini comme opinion vraie (200d5-201c6), les juges sont amenés à se faire une opinion et à 
prononcer des jugements sur des faits dont ils n'ont pas été témoins et ils le font influencés par 
le caractère plus ou moins persuasif des plaideurs, sans aucune garantie qu'ils disent vrai. L'un 
pense pouvoir faire abstraction de son corps et de ses concitoyens et compte sur la chance (tu-
chè) pour découvrir seul ce qui « est » (cf. 165a1-3) sans réaliser que l'important n'est pas ce 
qui est, mais ce qui est bon, et ne s'intéresse qu'aux idées, pas aux personnes et aux biens ma-
tériels ; l'autre est esclave de son corps et des biens matériels qui lui procurent du plaisir et 
compte sur l'art (technè) oratoire pour convaincre une majorité de ses concitoyens jurés de ce 
qui est vraisemblable en vue d'obtenir gain de cause dans ses démêlés avec les autres, sans le 
moindre souci pour le vrai et sans chercher à comprendre ce qui est réellement bon pour lui. 
L'un ne peut fixer le sens des mots puisqu'il refuse le dialogue ; l'autre adapte le sens des mots 
en fonction de ses besoins. L'un est sorti de la caverne mais n'a pu s'habituer à la lumière du 
soleil ou s'y est brûlé les yeux, est resté dans la nuit ou dans l'aveuglement mais ne veut pas 
redescendre dans la caverne ; l'autre n'en est jamais sorti et n'a nulle envie d'en sortir. 

Bref, aucun des deux n'est juste (dikaios), l'un parce qu'il pense n'être pas concerné par la 
justice dans ses actes, mais seulement intellectuellement intéressé par l'idée de justice, l'autre 
parce qu'il ne connaît que la pratique judiciaire devant les tribunaux et l'instrumentalise en vue 
de son seul intérêt matériel à court terme. Et à ces deux formes extrêmes d'injustice sont associées 
deux conceptions erronées du logos : l'une qui perd complètement de vue l'ancrage du logos dans 
la vie sociale, dans les échanges interpersonnels qui lui ont donné naissance et le font vivre, c'est-
à-dire dans le dialegesthai (« le (fait de) dialoguer » en tant qu'activité pratiquée) et qui pense que 
le logos n'a d'autre utilité que de permettre à l'homme qui s'en donne la peine d'atteindre « ce qui 
est », le seul but digne de lui ; l'autre qui ne voit au contraire que le rôle social du logos, mais le 
voit par le petit bout de la lorgnette, en en faisant seulement l'outil de résolution des conflits 
interpersonnels et consacre toute la partie de son temps qui n'est pas absorbée par ces conflits, 
dont l'aboutissement est le procès judiciaire, à perfectionner la technique oratoire qui lui permettra 
de mieux triompher dans ces joutes oratoires. À ces deux portraits opposés présentant deux 
formes extrêmes d'injustice aussi peu recommandables l'une que l'autre, Socrate oppose dans la 
seconde partie de son monologue deux types de comportement, l'un bon, l'autre mauvais, par 
rapport auxquels c'est précisément la justice ou son absence qui fait la différence, et qui ne ren-
voient donc pas chacun à l'un des deux portraits précédents, le bon au « philosophe » et le mauvais 
au plaideur. Partant de l'idée du bon (le « soleil » de l'intelligence selon ce qu'il dit dans la Répu-
blique) et du fait que, pour les hommes, au contraire des dieux, il y aura toujours un contraire du 
bon se manifestant sous la forme d'une multitude de mauvaises « choses », il suggère que, pour 
tenter autant qu'il est possible d'échapper aux maux, l'homme doit viser l'« assimilation au dieu/à 
un dieu (homoiôsis theôi) » (176b1), qu'il présente comme une forme de « fuite (phugè) » « d'ici(-
bas) à là(-haut) (enthende ekeise) » (176a9),259 cette assimilation consistant à « devenir juste et 
                                                 
259  Enthende et ekeise signifient respectivement au sens premier « ici » et « là » et peuvent, dans certains contextes, 

signifier « ici-bas » et « là-haut », c'est-à-dire « sur terre » et « au ciel (auprès des dieux) ». Mais ce n'est pas 
parce que Socrate parle ici des dieux et de « fuite » qu'il faut nécessairement comprendre qu'il s'agit pour 
l'homme de fuir le monde et la société de ses semblables pour chercher à « [être] transportés vivants dans les 
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pieux au moyen de l'intelligence (dikaion kai hosion meta phronèseôs genesthai) » (176b1-2). Et 
« devenir juste et pieux au moyen de l'intelligence », ce n'est pas s'imaginer seul dans son coin 
que sa propre intelligence (phronèsis) rend autosuffisant (autarkès) et permet de se passer des 
autres, mais comprendre que c'est le besoin du dialogue qui a donné naissance au logos et que 
c'est dans le partage des expériences que rendent possible la vie en société et la pratique du dia-
logos que l'on peut ensemble progresser vers un monde meilleur pour tous.260 Et si cette réflexion 
trouve sa place au milieu d'un discussion sur le savoir (epistèmè), c'est pour replacer le problème 
du savoir dans la perspective qui convient, celle de la vie bonne pour l'homme : on ne cherche 
pas à savoir, à supposer que cela soit possible à l'homme, pour le plaisir de savoir, mais pour vivre 
une vie d'homme aussi excellente que possible, pour atteinde à la « véritable excellence (aretè 

                                                 
îles des bienheureux » (République, VII, 519c5-6, déjà cité). Homoiôsis (« assimilation ») est dérivé du mot 
homoios (« semblable ») et semblable ne veut pas dire identique : l'homme ne doit pas chercher à devenir un 
dieu, mais à devenir aussi semblable à un dieu que possible en restant un homme, au moins durant cette vie 
terrestre, et il doit le faire en respectant à la fois les autres hommes, en acceptant sa place dans la cité et en 
étant juste envers eux, et les dieux, en restant pieux, ce qui implique en particulier de ne pas s'imaginer qu'on 
est devenu leur égal. Ce qu'il faut « fuir », ce sont les maux que constituent aussi bien les actions injustes (ta 
adika) que l'hubris (« démesure ») que constitue le fait, étant homme, de se prendre pour un dieu ; ce sont des 
comportements, pas des lieux. S'évader de la nature mortelle (tèn thnètèn phusin, 176a7), ce n'est pas chercher 
à devenir un dieu en se retirant du monde, c'est vivre dans le monde sans accorder aux réalités matérielles plus 
de valeur qu'elles n'en ont, ce n'est pas faire comme si l'on n'avait pas de corps (ce qui revient à être « injuste » 
envers son corps et la partie désirante de son âme), mais tenir le corps et les passions qu'il suscite à leur juste 
place en sachant rester maître de soi en toutes circonstances. C'est cela que nous explique le Socrate de Platon 
au fil des dialogues et dont il nous donne l'exemple, et en cela il se distingue clairement du supposé « philo-
sophe » dont Socrate fait le portrait ici. 

260  La formule « devenir juste et pieux au moyen de l'intelligence (dikaion kai hosion meta phronèseôs genes-
thai) », dans laquelle on retrouve le mot phronèsis (« intelligence »), fait écho à la formule par laquelle Socrate 
résumait la thèse de Protagoras au début de la discussion avec Théodore : « il faisait chaque [homme] autosuf-
fisant vis à vis de/en vue de l'intelligence (autarkè hekaston eis phronèsin epoiei) » (169d5-6) et y apporte la 
réponse de Socrate. Une comparaison terme à terme des deux formules montre avec quel soin Platon les a 
composées pour qu'elles se répondent : 
- dikaion kai hosion (juste et pieux) s’oppose à autarkè (autosuffisant), l’autosuffisance étant pour lui la néga-
tion de ce qui fonde la cité et y implique la justice qui consiste pour chacun à y tenir son rôle social au service 
de ses concitoyens et dans le respect des dieux, en admettant qu’il n'est qu'une créature soumise à des lois de 
sa nature dont il n'est pas le maître, et qui font justement qu'il n'est pas autosuffisant, sauf à vivre une vie de 
bête dénuée de logos (chaque homme ne crée pas son propre langage, mais l'apprend des autres, le partage avec 
ses concitoyens et en subit les « lois », si bien que l’autosuffisance vis à vis de l'intelligence est une illusion) ; 
- meta phronèseôs (au moyen de l'intelligence)/eis phronèsin (vis à vis de/en vue de l'intelligence) : pour 
Socrate, la phronèsis (« intelligence / sagesse / prudence ») et la connaissance qu'elle permet (l’epistèmè dont 
le dialogue cherche la définition) sont un moyen, pas une fin. La fin, c'est la vie aussi bonne que possible en 
tant qu'homme, l'excellence (aretè), et, dès lors que l'homme est fait pour vivre en société, cette excellence 
inclut le fait de tenir le mieux possible le rôle social auquel notre nature et notre éducation nous ont préparés. 
Considérer, comme semble le faire Protagoras, l'intelligence et la connaissance comme une fin, comme le 
suggère l'emploi de la préposition eis, et qui plus est comme une fin que l'on pourrait atteindre seul, c'est n'avoir 
rien compris à la nature de l'homme et donc montrer son manque de réelle « intelligence ». 
- genesthai (« devenir »)/epoiei (« il faisait ») : la réponse de Socrate à Protagoras prend en compte le fait que 
l'homme, en cette vie au moins, n'est pas une créature achevée à la naissance, mais un être en constante évolu-
tion dans un monde en perpétuel changement, et que la justice et la piété ne sont jamais acquises définitivement, 
mais sont une cible vers laquelle on n'a jamais fini de progresser ou de régresser tant qu'on est en vie. Au 
contraire Protagoras est présenté comme « ayant fait » dans le passé, comme un « créateur », c'est-à-dire en 
grec comme un poiètès (substantif dérivé de poiein, à la racine du mot français « poète ») au même titre qu’Ho-
mère et Hésiode, dont les théories ne sont que des constructions de son esprit guère différentes de celles d'Ho-
mère et des autres poiètai du passé, que d'ailleurs il a rejoints dans la mort (emploi de l'imparfait). Socrate fixe 
un programme pour tout homme de bonne volonté, alors que Protagoras, qui prétend que chaque homme est 
mesure de sa propre « vérité », impose (ou plutôt « imposait ») à tous sa propre vision de l'homme sans leur 
laisser le choix, mais le faisait dans un monde a lui, créé par lui dans son esprit et sans rapport avec le monde 
réel (voir sur ce point la remarque de Socrate en 179b2-5, où il se plaint que Protagoras veuille le forcer à être 
« mesure (metron) » sur des sujets sur lesquels lui, Socrate, sait être « dénué de savoir (anepistèmôn) »). 
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alèthinè) » (176c4), à la puissance et l'habileté qui seules méritent en vérité l'étonnement et l'ad-
miration, voire la crainte, chez un homme digne de ce nom (hè hôs alèthôs deinotès andros, 
176c2-3).261 Et ce qui constitue cette vie bonne, c'est la justice, au sens où justement cherche à 
nous la faire comprendre Socrate dans la République, entièrement consacrée à une redéfinition de 
cette « vertu » (aretè), comprise dans un sens non exclusivement « social » et juridique régissant 
les relations des hommes les uns avec les autres, mais comme l'harmonie intérieure d'une âme 
composite, tiraillée entre le raison, l'amour-propre et les passions, comme préalable à l'harmonie 
sociale entre les citoyens de la cité, dont elle fait l'idéal de l'homme en cette vie. Bref, Socrate 
nous met ici en garde : on est en train de parler de savoir, de « science » (une des traductions 
possibles de epistèmè), avec des « scientifiques » fiers de leur savoir et qui préfèrent rester dans 
leurs figures plutôt que se lancer dans de grands discours sur le sens de la vie, mais attention ! ce 
n'est pas ce savoir-là qui est important pour bien vivre notre vie d'homme, ce n'est pas lui qui nous 
conduira à la sophia (« sagesse) dont il convient d'être philos (« amoureux »). Il ne suffit pas de 
s'autoproclamer philosophos ou sophistès ou encore de se voir attribuer cette appellation par une 
multitude d'ignorants qui ne sont jamais sortis de la caverne ou par de prétendus « sages » qui se 
sont brûlé les yeux en en sortant et en fixant le soleil en plein midi pour l'être en vérité. Ce n'est 
pas le mot qui fait la « chose » (pragma), mais les agissements (pragmata) qui justifient l'appel-
lation si l'on a bien compris le sens du mot. 

Dans la section qui suit le long monologe de Socrate et qui, comme on l’a vu, reprend exac-
tement où en était restée la discussion auparavant, Socrate, pour faire définitivement un sort à 
l'idée que le bon (ou l'utile (sumpheron), ou le bénéfique (ôphelimon), qui en sont des versions 
plus « concrètes ») pourrait être relatif et défini par les décrets de la cité, introduit la dimension 
du temps, déjà évoquée avec Théétète à propos du passé et des souvenirs en 163d, sq., mais 
cette fois à propos du futur, ce qui conduit à la conclusion que l'idée que le savoir (epistèmè) 
est la sensation (aisthèsis) n'a de sens que dans l'instant présent. Du passé, nous n'avons plus 
sensation, mais seulement mémoire, plus ou moins fiable, et seulement des « faits (pragmata) » 
dont nous avons été témoins directs, car, pour le reste, comme les juges dans un procès, nous en 
sommes réduits à nous fier à la mémoire de ceux qui en ont été témoins ; et du futur, nous n'avons 
pas encore sensation et sommes réduits à l'anticipation. Or c'est justement cette anticipation du 
futur qui nous intéresse le plus, aussi bien à titre individuel, par rapport entre autre à notre santé 
(référence au médecin en 178c4) et aux plaisirs que nous recherchons (référence au vin en 178c9, 
au musicien en 178d5, au cuisinier en 178d10, les trois piliers d'un banquet (sumposion) réussi), 
qu'à titre collectif quand il s'agit d'anticiper l'avenir de la cité et d'en fixer les lois en les espérant 
les plus bénéfiques possibles (ôphelimôtatous, 179a7) pour elle. Et c'est sur elle que l'expérience 
prouve que certains sont plus « sages (sophôteron, 179b1) » que d'autres en tant que plus aptes 
à prédire avec succès ce qui arrivera,262 et donc doivent servir de « mesure (metron, 179b2) » à 
tous. Mais cette sagesse n'est pas un « savoir (epistèmè) » absolument certain, seulement une 
aptitude plus ou moins grande à prévoir l'avenir. 

                                                 
261  Toutes ces idées, puissance, habileté, objet d'étonnement, de crainte ou d'admiration, se retrouvent dans le mot 

deinotès, substantif dérivé de l'adjectif deinos, qui désigne en particulier la crainte qu'inspirent les dieux. Parler 
d'andros deinotès aussitôt après avoir parlé des dieux qui ne peuvent qu'être bons et de la manière pour les 
hommes de leur ressembler, c'est continuer dans la perspective de la « divinisation » de l'homme : un homme 
qui est véritablement deinos, c'est un homme qui est presque devenu l'égal des dieux. 

262  On retrouve ici l'idée qui est évoquée dans l'allégorie de la caverne, lorsque Socrate décrit vers la fin la vie de 
ceux qui sont restés dans la caverne en ces termes : « les honneurs et les louanges, si certaines avaient cours 
alors entre eux, et les prérogatives accordées à celui qui observait de la manière la plus pénétrante ce qui 
passait et se souvenait le mieux de ce qui avait coutume de passer en premier, ou en dernier, ou ensemble, et 
donc pour cela le plus capable de deviner ce qui allait arriver, crois-tu qu'il (le prisonnier qui est sorti de la 
caverne) en aurait encore le désir et qu'il envierait ceux d'entre eux qui étaient honorés et investis du pou-
voir ? » (République, VII, 516c8-d4). Socrate y suggère un lien direct entre aptitude, réelle ou supposée, à 
prévoir l'avenir et accès aux fonctions de gouvernement (pouvoir). 
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Si le seul savoir possible ne porte que sur la sensation présente, perpétuellement changeante, 
individuelle à chacun et potentiellement différente de l'un à l'autre, toute la question est de 
savoir comment la communication et la confrontation de ces « savoirs » individuels sur des 
sensations en perpétuelle évolution est possible.263 Pour répondre à cette question, Socrate re-
vient sur l'hypothèse mobiliste d'une « étance emportée (pheromenèn ousian, 179d3) », c'est-à-
dire d'attributs « emportés », avant que d'être fixés, par le temps qui s'écoule et les précipite 
dans le passé, poussés par d'autres sensations à chaque fois différentes qui prennent leur place, 
pour voir si, examinée sous ce nouvel angle (le savoir est la sensation présente), « elle produit 
un son soit sain, soit fêlé (eite hugies eite sathron phtheggetai, 179d4) ». Avant de montrer que, 
si l'on prend cette doctrine du mobilisme universel au sérieux jusqu'au bout, elle conduit à l'im-
possibilité du logos, Socrate met en évidence la cacophonie produite par les tenants du mobi-
lisme, qui tiennent des discours (et donc acceptant le logos comme un fait sans se demander 
comment il est possible dans leurs théories) qui s'opposent les uns aux autres, sans même s'écou-
ter, profitant de l'occasion pour semer le germe de ce qui deviendra le Sophiste au travers d'une 
allusion à Parménide et aux Éléates reprise à la fin de la section. Il le fait en mentionnant leurs 
doctrines comme l'antithèse des doctrines mobilistes d'Héraclite, proposant d'examiner tour à 
tour les unes et les autres et annonçant que, « si les uns comme les autres semblent ne rien dire 
qui fasse bonne mesure, nous serions ridicules en pensant que nous qui sommes d'un rang in-
férieur, nous avons quelque chose à dire après avoir rejeté comme ne convenant pas des 
hommes très vénérables et très sages (amphoteroi d' an phanôsi mèden metrion legontes, ge-
loioi esometha hègoumenoi hèmas men ti legein phaulous ontas, pampalaious de kai passo-
phous andras apodedokimakotes) » (181b1-4), anticipant ainsi la conclusion du Sophiste, qui 
renverra dos à dos ceux que l'étranger appellera repectivement « les fils de la terre » (tous gè-
geneis, Sophiste, 248c1-2) et « les amis des formes/idées » (tous tôn eidôn philous, Sophiste, 
248a4-5) en proposant une troisième voie, qui prendra comme point de départ, non pas une 
doctrine d'on ne sait trop quel « être », mais le fait que le logos existe et fonctionne tant bien 
que mal dans un grand nombre de cas. Cette référence à Parménide (180d7-e4) s'articule autour 
de ce que les éditeurs présentent comme une citation de lui, qui se situe exactement au milieu 
de notre section (92 lines avant, 92 lignes après) et se présente sous une formulation qui pose 
problème aux traducteurs, choisie (ou adaptée) par Platon, délibérément à mon sens, du fait 
précisément de son ambiguïté. Le texte grec en est : akinèton telethei tôi panti onom' einai 
(180e1), que l'on peut comprendre soit comme signifiant « "Immobile" se trouve être le nom pour 
le tout », faisant de akinèton (« immobile ») le nom qu'il faut attribuer au Tout que constitue 
l'Univers pour l'identifier par sa propriété la plus caractéristique, soit comme signifiant « immo-
bile se trouve être le nom pour toute [chose] », faisant du fait d'être privé de mouvement/change-
ment (akinèton), d'être jusqu'à un cetain point « immuable », la propriété commune à tout nom. 
La première compréhension est celle qu'on peut supposer qu'avait en tête Parménide, si la citation 
telle que la reproduit Platon est bien de lui sous cette forme exacte, la seconde celle que pourrait 
accepter le Socrate de Platon et qui suggère une piste de réponse aux mobilistes : « oui, vous avez 
raison, tout change en permanence dans notre monde matériel, mais c'est le propre du logos hu-
main que de savoir « abstraire »264 de sensations toujours changeantes des « constantes » plus ou 
moins stables dans le temps auxquelles il attribue des noms qui sont, eux, d'une stabilité (akinetos) 
suffisante pour nous permettre d'avoir prise sur le monde qui nous entoure et de communiquer 

                                                 
263  C’est le problème qu’évoquait déjà Socrate avec Calliclès dans le Gorgias lorsque, au moment où ce dernier fait 

irruption dans la discussion avec Polos, il lui dit : « si quelque chose de ce qu’éprouvent les hommes, autre pour 
les uns, autre pour les autres, n'était pas le même, mais si l’un d’entre nous éprouvait quelque chose qui lui serait 
propre différent de ce qu’éprouvent les autres, il ne serait pas facile de faire connaître à autrui sa propre affection 
(ei mè ti èn tois anthrôpois pathos, tois men allo ti, tois de allo ti, to auto, alla tis hèmôn idion ti epaschen pathos 
è hoi alloi, ouk an èn rhaidion endeixasthai tôi heterôi to heautou pathèma) » (Gorgias, 481c5-d1). 

264  Sur cette question, voir la section « L’abstraction », page 10. 
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entre nous d'une manière souvent efficace, cette efficacité qu'on peut constater dans certains 
cas au moins étant la preuve de la « réalité » de ces « constantes » porteuses de noms abstraites 
de nos impressions sensibles par notre intelligence d'êtres humains (nous) ». En plaçant ces 
quelques mots, qui nous ramènent à la problématique du « nom (onoma) » évoquée au début de 
cette section à propos du bon/utile/bénéfique, exactement au milieu de celle-ci, le Socrate de 
Platon nous suggère que c'est bien là le problème central de toute cette discussion. Les mots 
existent, fonctionnent pas trop mal et nous permettent de nous comprendre et de mener cette 
discussion sur le mobilisme. La question n'est donc pas de savoir s'il y a quelque chose de stable 
dans une réalité en perpétuel devenir, mais de constater qu'il existe au moins une catégorie de 
choses présentant un certain degré de stabilité, que ce sont les noms, que le fait qu'ils fonction-
nent au moins dans certains cas prouve que certains au moins renvoie à quelque « chose » qui 
n'est pas eux, et de chercher à comprendre comment ils fonctionnent. En d'autres termes, il faut 
commencer par réfléchir sur le logos avant de chercher à déterminer ce que signifie « savoir » 
et si un savoir est possible, qui ne peut s'appuyer que sur le logos.265 Avant d’en arriver là dans 
le Sophiste, en montrant dans un premier temps que les éléates, tout comme les mobilistes, mais 
par un autre chemin, arrivent aussi à l'annihilation du logos, Platon veut nous faire assister 
jusqu’au bout de l’échec de la démarche de Théétète, qui croira s’en sortir en tirant le logos du 
chapeau à la fin, et c’est pourquoi, à la fin de notre section, il fait remettre à plus tard par Socrate 
l’examen des thèses de Parménide (183c8-184b2).266  

Comme on le voit, le logos joue un rôle central dans cette troisième section de la troisième 
partie du dialogue, si bien que, bien qu’étant encore dans la partie du dialogue qui commente 
la définition du savoir comme sensation, qui n’a pas encore été remplacée par une autre, elle 
joue un rôle de charnière et prépare la suite, qui va le chercher du côté du logos (sous forme 
d’opinion ou sous son nom). Cette manière de voir rééquilibre le dialogue en faisant de son 
centre matériel (le monologue de Socrate) le centre logique aussi, celui qui fait passer de la 
sensation au logos. 

Si le Socrate de Platon veut nous faire comprendre que le savoir (epistèmè), ou la sagesse 
(sophia), ou ce qui nous en est accessible en tant qu'êtres humains, ne peut s'acquérir seul et 
que c'est dans l'échange rendu possible par le dialegesthai (« l'activité de dialoguer ») que nous 
pouvons ensemble, et non pas chacun pour soi comme le voudrait Protagoras ou le soi-disant 
« philosophe » de la « digression », progresser eis phronèsin (« vers l'intelligence/sagesse », cf. 
169d5-6), Platon qui tient la plume veut aussi nous faire comprendre qu'il n'est pas non plus 
quelque chose qui pourrait « couler de celui d'entre nous qui en et le plus plein vers celui qui 
en est le plus vide pour peu que nous soyons en contact les uns avec les autres, comme dans les 
coupes l'eau coulant à travers le brin de laine de la plus pleine vers la plus vide » (Banquet, 
175d4-7). Nous ne sommes pas « autosuffisant vis à vis de l'intelligence/sagesse (autarkè eis 
phronèsin) » (169d5-6) et avons besoin de confronter nos expériences pour progresser, mais 
                                                 
265  Cette problématique du rapport du savoir au logos et aux mots est discrètement mise en scène dès le prologue 

du dialogue dans une réplique apparemment anodine de Socrate, en 144c5-8. Théodore vient de faire un portrait 
élogieux de Théétète sans le nommer, en soulignant sa ressemblance physique avec Socrate. Ce dernier lui 
demande alors le nom de son père (c’était l’usage à Athènes au temps de Socrate de désigner les personnes, en 
particulier les enfants, par la formule « le [fils] de ») et Théodore dit l’avoir oublié. Mais à cet instant Théétète et 
quelques autres jeunes entrent dans la pièce où sont Socrate et Théodore et ce dernier désigne à Socrate l’enfant 
dont il vient de lui parler. C’est la réponse de Socrate à Théodore lorsqu’il voit Théétète qui est intéressante : elle 
commence par « je [le] connais (gignôskô) » et se termine par « mais le nom du jeune garçon, je ne [le] sais pas 
(to d’ onoma ouk oida tou meirakiou) ». Entre les deux, Socrate énonce ce qu’il sait sur le père du garçon. 
C’est la vision qui permet à Socrate d’identifier celui dont il était question et cette connaissance n’implique 
pas la connaissance de son nom. A contrario, entendre le nom de quelqu’un qu’on n’a jamais vu et dont on 
avait jamais entendu parler auparavant ne nous apprend rien sur lui. Ce qui est en filigrane de cette réplique, 
c’est bien le rapport des noms au savoir et le rôle de la vue (et plus généralement des sens) dans la connaissance. 

266  C’est l’occasion pour Socrate d’évoquer un entretien qu’il avait eu dans sa jeunesse avec un Parménide déjà 
vieux, qui n’est autre que l’entretien raconté dans le Parménide. 
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cela ne dispense pas du travail d'appropriation indispensable pour que ce savoir soit autre chose 
que des mots récités sans les comprendre. Il faut donc conserver un esprit critique particulière-
ment vis à vis de ceux qui prétendent savoir et être sages ou même seulement amis de la sagesse 
(philosophoi) et c'est ce que Platon nous invite à faire dans le Théétète vis à vis, non seulement 
de Protagoras et d'autres penseurs dont les thèses sont soumises à examen dans le cours de la 
discussion et par rapport auxquels Socrate nous donne l'exemple, mais aussi de... Socrate lui-
même qui mène cet examen, et il le fait plus que dans les dialogues antérieurs et de multiples 
manières. Il commence par faire théoriser par son Socrate dès le prologue la manière dont celui-
ci « accouche » ses interlocuteurs sans rien savoir lui-même, ce qui est une manière de suggérer 
que l'important n'est pas ce que lui, Socrate dit ou ne dit pas, sait ou ne sait pas, mais ce que son 
interlocuteur est capable de faire sien, de (re)produire comme venant de lui, non pas comme un 
magnétophone,267 mais en montrant qu'il a compris et approuvé ce qu'il énonce. Il nous le 
montre ensuite se faisant (ouvertement) l'avocat de Protagoras, mort depuis longtemps, c'est-à-
dire exposant des idées qu'il ne partage pas nécessairement, nous montrant au passage que cri-
tiquer efficacement des thèses qu'on réprouve suppose qu'on les ait comprises268 et donc qu'on 
soit en mesure de les exposer de la manière la plus avantageuse possible pour elles avant que 
d'en mettre à jour les incohérences et les limites. Puis, au centre du dialogue, il nous propose 
un test de contrôle en faisant brosser par son Socrate un portrait dont celui-ci nous dit seulement, 
vers la fin et dans une formule de quatre mots au détour d'une phrase, que c'est le portrait de 
celui que Théodore, géomètre ami et plus ou moins disciple de Protagoras, appelle « philo-
sophe », nous laissant le soin de nous demander (ou pas) si lui, Socrate, approuve cette appel-
lation et si ce portrait est cohérent avec tout ce qu'il nous dit dans la République des philosophes 
et des fausses images que s'en font a plupart des gens du fait d'usurpations de cette appellation 
par des personnes qui n'en étaient pas dignes. Au lecteur de voir si, simplement parce que c'est 
Socrate qui parle et qu'il ne nous a pas prévenu auparavant qu'il n'approuvait peut-être pas le 
portrait qu'il allait brosser, il va gober tout ce que Socrate lui sert et qui est en totale contradic-
tion avec tout ce qu'il a pu dire sur le même sujet dans d'autres dialogues. 

Mais il y a plus ! Nous, lecteurs, avons tendance à oublier que les propos que nous lisons 
dans les dialogues de Platon comme tenus par Socrate ne sont en fait que des propos mis dans 
la bouche d'un Socrate de littérature par Platon, des années après la mort du Socrate historique 
et qui n'ont sans doute jamais été tenus, sous cette forme en tous cas, par celui-ci. C'est pour 
nous le rappeler que Platon utilise dans le Théétète l'artifice de l'écrit dans l'écrit. Certes, il ne 
se met pas lui-même en scène en train d'écire un dialogue, mais, ce qui revient à peu près au 
même, il nous propose un dialogue, en style direct qui plus est comme nombre de ses dialogues, 
qu'il nous présente dans un préamblue comme un écrit dû à la plume, non de Socrate lui-même, 
qui n'a jamais rien écrit, mais d'un certain Euclide qui dit avoir transcrit un récit que lui avait 
fait Socrate vers la fin de sa vie. C'est un peu pour Platon une manière de dire à ses lecteurs : 
« Quand vous lisez mes dialogues, vous avez tendance à oublier que c'est moi qui fais parler 
Socrate et que ce n'est pas lui que vous écoutez directement, alors pour une fois, je vous mets 
les points sur les i, tâchez de ne pas oublier que vous n'écoutez pas Socrate, mais Euclide faisant 

                                                 
267  Ou un Antiphon dans le Parménide, récitant par cœur un discours hautement abstrait qu'il aurait entendu dans 

son enfance sur des sujets qui ne l'intéressent plus depuis des années, maintenant qu'il se consacre à l'élevage 
des chevaux, et dont le nom même évoque par son étymologie une caisse de résonnance. 

268  Comprendre les thèses d'un penseur ne se limite pas à comprendre des enchaînements logiques entre proposi-
tions, mais suppose en préalable qu'on comprenne les mots utilisés par le penseur dans le sens qu'il leur donne 
(ce que ne savait pas trop faire Aristote). C'est donc un travail complexe puisque le sens des mots découle le 
plus souvent de la manière dont le penseur les emploie, de manière cohérente ou pas, dans ses discours, que 
déterminer le sens de ses discours suppose compris le sens des mots qui les composent, que, pour tout arrranger, 
le sens d'un mot s'explicite au moyen d'autres mots, tout aussi problématiques que celui qu'on cherche à définir, 
et que la plupart des mots, des mots renvoyant à des notions abstraites en particulier, n'ont pas un seul sens 
mais plusieurs dépendant du contexte dans lequel ils sont employés ! 
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parler Socrate, même si, parce que je vous considère comme de grands garçons, je ne fais pas 
comme cet abruti d'Antiphon récitant bêtement le récit qu'il tenait de Pythodore de la conver-
sation entre Socrate et Parménide et vous fais grâce du style indirect ! ». Pour nous permettre 
de prendre le recul nécessaire pour nous intéresser aux propos tenus et non pas à celui qui les 
tient et chercher à les comprendre et à nous les approprier plutôt que de les admirer ou de les 
rejeter en fonction du jugement que nous portons sur les personnes auxquelles ils sont attribués, 
Platon incorpore à son dialogue la distance qui devrait être pour nous celle que nous devrions 
avoir à l'égard de tous ses dialogues. Il nous oblige à prendre acte du fait que nous n'écoutons 
pas Socrate lui-même, mais un esclave lisant un texte écrit par Euclide pour transcrire des pro-
pos supposés tenus par Socrate.269 Certes, il multiplie les efforts pour nous suggérer que cette 
transcription est fidèle, mais en même temps, comme je l’ai déjà fait remarquer au début de ce 
commentaire du Théétète, il parsème son texte d'indices qui pourraient être interpétés dans le sens 
opposé : Euclide lui-même nous dit au début du dialogue (142c5-6) que l'entretien rapporté eut 
lieu peu avant la mort de Socrate et la fin du dialogue (210d2-4) nous apprend que le procès de 
Socrate est imminent ; il précise que lui-même n'était pas présent à l'entretien et dit l'avoir entendu 
raconter plus tard par Socrate (142c8-d3) et avoir par la suite profité de ses visites à Athènes pour 
se faire préciser par lui les points dont il n'était pas sûr (143a2-4), mais le contexte du procès 
laisse bien peu de temps pour de multiples rencontres entre Euclide, qui n'habitait pas Athènes, 
mais Mégare, et Socrate, sur une période dont il a dû passer une bonne partie du temps, voire la 
totalité, en prison après sa condamnation, où il serait resté un mois avant de boire la ciguë. Mais 
même si nous admettons que la transcription d'Euclide est fidèle (ce qui supposerait que le dia-
logue rapporté... par Platon ait vraiment eu lieu, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas), ou à 
tout le moins que le Socrate ainsi mis en scène (par Platon) est cohérent avec le Socrate des autres 
dialogues et fidèle à l'esprit du Socrate historique tel que l'a compris Platon, cela ne doit pas nous 
dispenser de faire preuve du même zèle critique envers ses propos (ici comme dans les autres 
dialogues) qu'envers ceux de ses interlocuteurs et les thèses soumises à examen. 

Ce message, Platon l'a inscrit non seulement dans le texte de son dialogue, mais encore dans 
sa forme, par le jeu du double centre que j'ai évoqué plus haut : le déplacement du point central 
du dialogue lorsqu'on ajoute le préambule faisant intervenir Euclide et Terpsion, c'est-à-dire 
mettant l'accent sur le fait que le dialogue n'est qu'un récit fait par un tiers faisant parler Socrate, 
par rapport au centre du dialogue proprement dit se limitant aux propos attribués à Socrate, qui, 
quand on ajoute le préambule, passe du message effectivement « central » pour le Socrate de 
Platon sur la justice proprement comprise comme idée/idéal de l'homme en cette vie, qui était 
déjà celui de la République, dialogue central de la trilogie centrale, aux quatre mots qui relati-
visent le portrait de « philosophe » qu'il vient de tracer en en faisant le portrait du « philosophe » 
selon le géomètre Théodore, est encore une autre manière pour Platon de nous inviter à rester 
en éveil même vis à vis des propos de (son) Socrate, qui ne prend pas toujours la peine de nous 
avertir haut et fort quand il dit ce qu'il pense et quand il utilise tel ou tel artifice pour mieux 
mettre à jour les incohérences et les contradictions de ses interlocuteurs ou des thèses qu'il 
examine, et à toujours conserver un regard critique même sur ses propos, qui peuvent prêter le 
flan à la critique soit du fait de son ignorance assumée (le Socrate de Platon n'est peut-être pas 
toujours dans le vrai, même lorsqu'il dit ce qu'il pense), soit par choix méthodologique (comme 
par exemple lorsqu'il cherche à faire imploser la thèse de son interlocuteur de l'intérieur en se 
coulant dedans pour mieux en mettre à jour les faiblesses270). 

                                                 
269  Pour être parfaitement exact, nous lisons un texte écrit par Platon se prétendant un texte écrit par Euclide et 

« préfacé » par Platon pour nous faire croire que nous écoutons un esclave d'Euclide lisant ce texte à son maître 
et à un de ses amis. 

270  Comme j’ai expliqué qu’il le fait justement dans le Protagoras en présentant ce dialogue. 
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Le Sophiste 
Le Sophiste et le Politique sont les dialogues qui racontent la suite, le lendemain, de la dis-

cussion relatée dans le Théétète, conformémént à ce qui est dit dans les derniers mots de ce 
dialogue où Socrate, obligé de se présenter au portique du roi pour répondre de l’accusation de 
Mélétos, donne rendez-vous à ses interlocuteurs pour le lendemain au même endroit. Cette suite 
fait intervenir un nouveau personnage, introduit par Théodore au début du Sophiste271 comme 
un étranger venu d’Élée, en Italie, la patrie de Parménide et Zénon, mais qu’il dit « différent 
(heteron) des disciples [qui gravitent] autour d[’eux] » 272. Théodore ne donne pas son nom, et 
il restera anonyme jusqu’à la fin, mais le présente comme mala andra philosophon (« au plus 
haut point homme philosophe »), expression dans laquelle on retrouve les mots philosophos 
anèr (inversés et à l’accusatif andra philosophon) dont j’ai dit qu’ils étaient sous-jacents à la 
première tétralogie (philia thème du Lysis, andreia thème du Lachès, sophia/sôphrosunè thème 
du Charmide). Socrate lui répond que, si c’est vrai, Théodore leur amène sans le savoir, non un 
étranger, mais un dieu (allusion discrète au nom de Théodore, qui signifie « don de dieu »), à 
quoi Théodore rétorque qu’il n’est sans doute pas dieu (theos), mais divin (theios), comme tous 
les philosophes le sont pour lui.273 

Socrate demande alors à l’étranger de lui donner son opinion et celle de ses concitoyens sur 
trois types de personnages, le sophiste, le politique et le philosophe, s’ils ne font qu’un, ou deux 
ou trois genres distincts.274 L’étranger accepte volontiers d’exposer son opinion sur ces questions 
sous forme dialoguée, et, invité par Socrate à se choisir un interlocuteur parmi les jeunes gens 
présents, propose à Théétète, avec lequel il s’était déjà entretenu en venant au rendez-vous de 
Socrate, de jouer ce rôle dans un premier temps. Une allusion de Socrate, dans le cours de cet 
échange, à l’entretien relaté dans le Parménide nous invite à comparer la manière dont Parménide 
avait choisi son interlocuteur, le jeune Aristote (celui qui, étant le plus jeune, lui causera le 
moins de tracas275), et la manière dont son compatriote choisit le sien (quelqu’un dont il a déjà 
pu se rende compte qu’il pourra contribuer activement à la progression du raisonnement276). 

Il vaut la peine de prendre le temps de s’arrêter un instant sur cette mise en scène pour en 
percevoir la parfaite adéquation avec le thème du dialogue, l’élucidation des principes et des 
règles du logos. Pour nous faire réfléchir sur l’« essence » du logos, Platon a imaginé un dialogue 
qui nous replace aussi près que possible de sa naissance. Il ne pouvait mettre en scène un hypo-
thétique « inventeur » des noms et du langage (« celui ayant institué les noms (ton tithemenon ta 
onomata) », cf. Cratyle, 436c1 ; 438a4), ni un enfant apprenant à parler, ni même deux personnes 
parlant des langues différentes et essayant de se comprendre, alors il a imaginé un dialogue entre 
un adolescent, c’est-à-dire une personne dont le langage n’est pas encore figé, qui est encore en 
phase d’apprentissage, au moins sur les termes qui vont faire l’objet de la discussion, et un « étran-
ger » qui n’est qu’à moitié un étranger, puisqu’il parle la même langue que ses interlocuteurs, le 
grec, pour rendre le dialogue possible. Mais en le présentant comme un étranger, anonyme qui 
plus est, et venant d’assez loin d’Athènes (Élée, sa cité d’origine, est en Italie), et en rappelant 

                                                 
271 Sophiste, 216a1-4. 
272 Je suis Cordero (le traducteur du Sophiste dans la collection GF Flammarion) dans son argumentation en faveur 

de la leçon heteron (« autre ») en 216a3 plutôt que hetairon (« compagnon »), donné par certains manuscrits. 
273  Mais on a vu dans le Théétète l’idée que se faisait Théodore des philosophes, lui qui a gobé sans broncher le 

protrait proposé par Socrate dans le monologue central du dialogue d’un « philosophe » retiré du monde et 
méprisant le reste de l’humanité. 

274  Cest trois mots et les confusions possibles entre eux résument en quelque sorte la vie du Socrate de Platon : il 
propose dans la République comme solution aux maux des hommes que les philosophes deviennent 
« (hommes) politiques » en prenant en charge le gouvernement des cités (voir la citation en exergue de ce 
papier) et il est mort parce que ses concitoyens n’avaient pas pu faire la différence entre « philosophe » et 
« sophiste » dans une cité où les politiques étaient soumis à l’influence des sophistes. 

275 Parménide, 137b6-8. 
276 Sophiste, 218a1-3. 
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périodiquement sa situation d’étranger (xenos) par la bouche de Théétète, qui, faute de connaître 
son nom, que Théodore n’a pas révélé en le présentant, ne s’adresse à lui que par la formule ô 
xene (« Étranger »),277 il implique que, bien que parlant la même langue, ils peuvent ne pas donner 
aux mêmes mots la même signification ou avoir l’un par rapport à l’autre des particularités dia-
lectales propres qui pourraient ne pas être comprises de l’autre. Et c’est d’ailleurs ce problème de 
particularismes locaux que met en avant Socrate pour lancer la discussion, en demandant à cet 
étranger, présenté par Théodore comme « un homme tout à fait philosophe (mala andra philoso-
phon) », ce que les gens de sa cité mettent sous les noms sophistès (« sophiste »), politikos 
(« (homme) politique ») et philosophos (« philosophe ») et s’ils désignent pour eux les mêmes 
personnes ou des personnes différentes.278 Et l’étranger ira plus loin encore dès ses premières 
interventions, en faisant remarquer que le fait que deux personnes utilisent le même mot (dans 
notre cas sophistès) ne garantit pas qu’elles lui donnent le même sens (218c1-3). 

En ne nous donnant pas le nom de cet étranger, Platon veut nous faire prendre conscience 
du fait que son nom ne nous apprendrait rien sur lui (comme c’est le cas du nom, propre aussi 
bien que commun, de n’importe qui ou n’importe quoi) et que c’est le logos qu’il tient qui peut 
nous donner une compréhension de sa personnalité. Ou, s’il nous apprenait quelque chose sur 
lui, en supposant que ce soit quelqu’un de connu ou supposé connu, sinon de nous lecteurs 
d’aujourd’hui, du moins des contemporains de Platon, ce serait pire, car il s’agirait d’une con-
naissance par ouï-dire (de ce que l’allégorie de la caverne appelle un « reflet » dans le domaine 
de l’intelligible) qui risquerait de fausser la compréhension de ses propos dans la suite en in-
duisant en nous des préjugés et des préconceptions dont nous pourrions avoir du mal à nous 
défaire en l’écoutant lui-même en personne.279  

Si Platon prend malgré tout la peine de préciser que cet étranger vient d’Élée, la cité dont 
sont originaires Parménide et Zénon, seule information qu’il nous donne à son sujet, c’est pour 
verser dans sa composition juste ce qu’il faut d’informations circonstancielles pour mettre en 
scène dans le dialogue la problématique des préjugés de manière parfaitement maîtrisée par 
rapport au sujet qu’il va traiter, puisque l’objet du dialogue est de mettre en évidence les failles 
du discours de Parménide et de ceux qui l’ont suivi dans des discours sur l’être et qu’il entend 
mettre en scène une « mise à mort » (le parricide) qui soit, dans l’ordre intelligible, le pendant 
de la mise à mort bien physique de Socrate par ses concitoyens et qu’il voulait qu’elles soit le 
fait d’un seul des concitoyens de Parménide, grand défenseur de l’un, comme celle de Socrate 
dans le monde matériel avait été le fait d’une multiplicité de ses concitoyens. Préjugés, car 
l’origine de l’étranger risque en effet de nous amener à penser intuitivement que la connaissance 
que nous avons du langage et des thèses de ses illustres compatriotes à travers leurs écrits pour-
rait nous aider à comprendre ses propos et son langage, même si, en le présentant, Théodore, 
dans ce qui constitue la première réplique du dialogue, nous avertit qu’il est « différent (hete-
ron) des disciples [qui gravitent] autour de Parménide et Zénon » mais que cependant il est 
« un homme tout à fait philosophe (mala andra philosophon) ». Différent, mais, en tant que 
                                                 
277  Elle revient 13 fois dans le dialogue : en 217a10, c1, 218a4, 222c1, 229d1, 233a4, 235a5, 240a7, 244c3, 249a3, 

250e3, 258e4, 261a4. 
278  Sans aller chercher aussi loin que l’Italie, on peut se rappeler que tout le livre VI de la République, et déjà la 

fin du livre V à partir de 474b3, est consacré à mettre en évidence les incompréhensions qui entourent le mot 
philosophos, même en restant à Athènes, et que Socrate passait pour un sophiste aux yeux d’Aristophane (cf. 
sa comédie Les Nuées) et de nombre de ses concitoyens, ce qui lui a valu sa condamnation à mort par une 
majorité d’entre eux. 

279  Lorsque Platon utilise dans ses dialogues des personnages connus, comme Alcibiade, Protagoras, Gorgias ou 
Parménide, c’est pour mener une analyse critique de leurs actes ou de leurs propos, que leur nom suffit à 
évoquer. Lorsqu’il utilise Socrate comme meneur de jeu, c’est parce que sa vie, terminée au moment où il écrit, 
et en particulier le dernier acte de celle-ci, son procès et sa mort, qu’il met en scène dans certains de ses dia-
logues, montrent qu’il a su mettre ses actes en cohérence avec ses paroles. Lorsqu’il a besoin d’un autre meneur 
de jeu, ici l’étranger d’Élée, dans les Lois l’Athénien, il le choisit anonyme pour qu’on ne puisse le juger que 
sur les propos qu’il lui fait tenir, c’est-à-dire en fait ne s’intéresser qu’au logos, pas à la personne. 
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compatriote, bien placé pour avoir, s’il est effectivement philosophos, une bonne connaissance 
de leurs thèses pour en avoir eu connaissance à la source, meilleure sans doute que celle de 
Théétète, et peut-être aussi de Socrate. 

La méthode de divisions successives, dans laquelle ce serait une erreur de voir le nec plus 
ultra de ce qu’on considérerait comme la « dialectique platonicienne », est un autre artifice 
trouvé par Platon pour nous mettre en situation de créateur de mots et nous faire expérimenter 
le fait qu’on peut parler de quelque chose avant de lui donner un nom spécifique, comme Théé-
tète et l’étranger en font plusieurs fois l’expérience en pratiquant des dichotomies isolant des 
catégories qui n’ont pas de nom préexistant et pour lesquelles ils inventent (ou pas) un nom 
approprié, montrant ainsi que ce n’est pas le nom qui fait connaître ce dont il est nom, mais la 
connaissance toujours imparfaite que nous avons des choses qui nous permet de leur attribuer 
des noms. De ce point de vue, même si l’on ne peut avoir de certitudes en la manière à vingt-
cinq siècles de distance, il est plus que probable que Platon s’est amusé à multiplier les néolo-
gismes dans le Sophiste et à inventer des mots tout au long de ces divisions, montrant ainsi 
qu’inventer des mots, et qui plus est des mots parfaitement compréhensibles, est un jeu d’enfant 
auquel même un adolescent comme Théétète peut se livrer. Rien que dans l’exemple initial de 
la pêche à la ligne, les candidats à ce statut de néologismes, c’est-à-dire les mots qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs que dans le Sophiste dans l’ensemble des classiques grecs disponibles sur 
Perseus, sont280 : cheirôtikon (acquisition par capture plutôt que par échange,281 219d8), zôio-
thèrikon (chasse des êtres vivants, 220a4), pezothèrikon (chasse des vivants marcheurs, par op-
position aux vivants volant ou nageurs, 220a8), neustikon (pour qualifier les vivants « nageurs » 
incluant ceux qui « nagent » dans l’air aussi bien que dans l’eau, 220a8), enugrothèrikon (la 
chasse aux animaux vivant dans cette « humidité » de l’air aussi bien que de l’eau, 220a9), 
ornitheutikè (chasse aux oiseaux, 220b5), erkothèrikon (pêche au moyen de « clôtures » comme 
des filets, des nasses, des casiers, etc., 220c7), plèktikon (pêche au moyen de « coups » frappés 
avec, par exemple un harpon ou un hameçon, 220d1), pureutikon (pêche de nuit à la lueur de 
feux, 220d7), agkistreutikon (pêche à l’hameçon, 220d10). Et cette avalanche de néologismes 
n’empêche pas Théétète et l’étranger de se comprendre et d’arriver à un logon (221b1) expli-
catif de ce qu’est le pêcheur à la ligne, que nous aussi comprenons, malgré le caractère souvent 
artificiel et arbitraire des divisions pratiquées. L’objectif de Platon dans ce jeu282 n’était en effet 
pas les divisions elles-mêmes, mais l’exercice de création de mots qu’il permettait et la mise en 
évidence du fait que c’est  la précompréhension de la « chose » qui nous aide à inventer le mot, 
pas le mot qui nous fait comprendre ce qu’il désigne. 

Tout le dialogue, par l’application répétée de cette méthode de divisions, nous montre com-
ment la compréhension de ce que désigne un mot, le pragma,283 doit se faire dia logôn (218c4), 

                                                 
280  Certains de ces mots sont utilisés plusieurs fois dans le Sophiste. Je ne mentionne que la première occurrence. 
281  Dans la mesure où il s’agit de néologismes, plutôt que d’en donner une traduction par un néologisme en français, 

je donne entre parenthèses, pour toute cette série de néologismes, l’explication qui a précédé la création du mot. 
282  Je ne veux pas dire que cette manière de procéder par divisions successives n’est toujours qu’un jeu et ne peut 

pas, dans d’autres contextes et pratiquée avec un peu plus de rigueur, être intéressante pour nous aider à appré-
hender le réel et à le classer, mais que, dans le contexte du Sophiste, et entre les mains de l’étranger, en particulier 
dans l’exemple de la pêche à la ligne, elle n’est pas destiner à aider Théétète et les autres personnes présentes à 
comprendre quelque chose qu’ils connaissent tous, mais à nous faire toucher du doigt quelque chose des méca-
nismes du logos. Et lorsqu’il l’applique au cas du sophiste, la part de jeu est loin d’avoir disparu, étant entendu 
que, comme dans le cas du pêcheur à la ligne, rien de ce qui est dit à l’occasion des dichotomies successives n’est 
faux. Jouer ne veut pas dire mentir ou se tromper et l’humour peut être un moyen de dire des choses très sérieuses. 

283  Sur les sens du mot pragma, substantif dérivé du verbe prattein, qui signifie « agir », en particulier par opposition 
à « subir (paschein) », et sur les problèmes que pose sa traduction en français (le plus souvent par « chose »), on 
pourra se reporter à la section « Les « c[h]auses » », page 55, et à l’annexe 2.3 « Annexe 2.3 : pragma, praxis », 
page 167. Dans le cas qui nous occupe ici, c’est-à-dire le sophiste, la traduction de pragma par « activité » ou 
« agissements » plutôt que par « chose » s’impose. Ce qu’on cherche à connaître, c’est l’activité caractéristique 
du pêcheur à la ligne ou du sophiste en général, pas tel ou tel pêcheur ou sophiste en tant que « chose ». 
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c’est-à-dire à la fois au moyen du logos et dans les échanges que permet le dialogue, en multi-
pliant les angles d’approche et les points de vue et non pas en cherchant une « définition » de 
dictionnaire forcément réductrice, définition qu’on ne trouvera pas dans le dialogue. La mé-
thode permet de pratiquer, cette fois de manière productive, à la fois la technique d’énuméra-
tion, dans la description de certains des agrégats intermédiaires, mais aussi dans la multiplica-
tion des « définitions » possibles du sophiste, qui en donnent des visions partielles diverses 
mais complémentaires, et la méthode des différences,284 dans les divisions successives, mais 
surtout dans ce qui est en toile de fond de toute la discussion et n’affleure qu’une ou deux fois 
dans les propos tenus, la distinction entre le sophiste et le philosophe, présentée dès la première 
réplique dans l’opposition entre « [l]es disciples [qui gravitent] autour de Parménide et Zé-
non », que la suite assimilera aux sophistes jusqu’à faire de Parménide leur père à tous, et 
l’étranger qui est « un homme tout à fait philosophe (mala andra philosophon) ». 

Car, si l’étranger annonce qu’il va commencer son examen par le sophiste, il le fait dans un 
contexte où il s’agit de distinguer celui-ci d’autres personnages, dont en particulier le philoso-
phos, dont le nom a comme caractéristique de partager la même racine avec sophistès, la racine 
sophos (« habile, sage, savant »). Une simple analyse étymologique comme celle que mène 
Socrate dans le Cratyle aurait donc pu jeter une certaine lumière sur la question en suggérant 
que le suffixe -tès, -tou, qu’on trouve dans sophistès indique une profession ou un état alors que 
le philo- de philosophos n’indique qu’une inclination, mais ce n’est pas la piste que Platon fait 
prendre à l’étranger, lui qui a introduit tout le programme des dialogues par une trilogie, Lysis, 
Lachès, Charmide, qui traite justement, dans des discussions avec des adolescents, du sens pos-
sible des constituants élémentaires de l’expression philosophos anèr (« homme philosophe »), 
la philia (« amitié ») dans le Lysis, la sophia (« habileté, sagesse »), dans sa forme « adoles-
cente » de sôphrosunè (« modération, tempérance »), dans le Charmide, et, entre les deux, l’an-
dreia (« courage, virilité ») dans le Lachès et a donc fait sentir à ses lecteurs dès le début du 
parcours combien ces concepts sont difficiles à cerner. Et la discussion entre Socrate et Théo-
dore dans le Théétète a rappelé combien l’idée que se font la plupart des gens, y compris des 
« scientifiques » comme Théodore, du philosophos est loin de la vérité, lorsque Socrate a pré-
senté à Théodore un portrait de « celui-là même que tu nommes philosophe (hon dè philosophon 
kaleis) » (Théétète, 175e1) qui, comme je l’ai montré dans la présentation du Théétète, ne cor-
respond absolument pas à l’image qui se dégage du Socrate philosophos que met en scène Pla-
ton à travers ses dialogues,285 au contraire de ce que fera l’étranger en Sophiste, 230b4-d4 en 
prétendant décrire la méthode « purgative » des sophistes alors qu’il décrit la pratique usuelle 
de Socrate illustrée par la plupart des dialogues. Tout l’exercice de l’étranger dans le Sophiste 
va donc consister, sans presque jamais utiliser le mot philosophos, à tenter de mettre le doigt 
sur ce qui distingue le sophiste du philosophe, laissant au lecteur le soin, dans chaque piste 
explorée, c’est-à-dire à propos de chacune des sept « définitions » successives qui en seront 
données, de trouver le moment où il aurait fallu prendre un autre chemin pour arriver au philo-
sophe, ne lui donnant un peu d’aide que dans la dernière investigation, en suggérant en 253b9-
254b7 que la recherche sur le sophiste a peut-être bien conduit à débusquer le philosophe dans 
un échange portant sur « la science de l’art du dialogue (hè dialektikè epistèmè) » (253d2-3) au 

                                                 
284  Par « technique d’énumération » et « méthode des différences », je fais allusion aux deux définitions possibles 

du logos proposées par Socrate à la fin du Théétète : celle qui consiste à énumérer toutes les parties (Théétète, 
206e7-207a1) et celle qui consiste à rechercher la différence spécifique qui distingue ce à quoi on s’intéresse 
de tout le reste (Théétète, 208c7-8). 

285  Ce qui nous invite à ne pas prendre pour argent comptant la description faite par Théodore de l’étranger 
lorsqu’il le qualifie de mala andra philosophon et à rester sur nos gardes : il vient d’Élée mais est-il pour autant 
un « éléate » ? Théodore le considère philosophos, mais peut-on se fier sur ce point à un Théodore qui a gobé 
sans broncher la caricature de « philosophe » que lui a présentée Socrate dans le Théétète et qui admet lui-
même être sinon disciple, du moins admirateur de Protagoras ? 
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beau milieu de la discussion sur ce que j’ai appelé le principe d’associations sélectives et en 
prélude à l’examen de l’exemple des megista genè (« plus vastes genres »). 

C’est que l’outil premier de l’un comme de l’autre est le logos (ce qui ne sera plus le cas pour 
le politikos, qui, lui, passe des discours (logoi) à l’action (erga)) et que la différence entre les deux 
se fait dans leur manière de faire usage de cet « outil », et donc dans la compréhension qu’ils en 
ont. Tout converge donc vers une élucidation du pouvoir et des limites du logos qui cristallise 
autour de la question de la possibilité du « discours faux » (pseudès logos), préalable indispen-
sable pour déterminer quel usage en est légitime et quel ne l’est pas. Avant de chercher à savoir 
si ce que dit tel ou tel penseur sur to on (« l’étant ») et to mè on (« le n’étant pas ») est pertinent 
ou pas, il faut d’abord déterminer si un tel discours, quoi qu’il dise, est possible et peut avoir un 
sens, et surtout une utilité pour nous, êtres humains cherchant à vivre aussi heureux que possible 
en société. Et bien sûr, il faut le faire sans s’appuyer sur des hypothèses préalables sur le sens de 
tel ou tel mot, einai (« être »), hen (« un ») ou un autre, puisqu’il s’agit précisément de déterminer 
si et comment les mots peuvent être porteurs de sens et être signes d’autre chose qu’eux. 

Comme je l’ai fait à propos du Théétète, je vais maintenant présenter le plan de ce dialogue 
majeur, qui nous aidera à en percevoir les articulations286 : 

  Prologue 216a1-221c5 (157,5)

  a. 
b. 

Introduction : présentation des interlocuteurs 
Exercice préliminaire : le pêcheur à la ligne 

216a1-218d7 (78,5)
218d8-221c5 (79   )

Les sept « définitions » du sophiste (hors « parricide ») 221c6-237a2+264b11-268d5 (587,5)
I.  Le sophiste comme « acquéreur » (son telos (fin) : l’argent) 221c6-226a5 (135   )

  (1) Le chasseur intéressé de jeunes gens riches 221c6-223b7 (55   )

  

  
(2) 
(3) 
(4) 

Le négociant d’objets d’étude (mathèmata) pour l’âme (psuchè) : 
itinérant, 
détaillant dans sa cité,  
artisan-vendeur 

223c1-224e5 (45,5)
 
 
 

  (5) L’athlète pratiquant l’art du combat (éristique) avec pour arme le logos 224e6-226a5 (34,5)

II.  (6)   Le sophiste comme « critique » purificateur d’âmes ? 226a6-231c8 (158,5)
Transition : rappel des six premières « définitions » 231c9-232b12 (23   )

III.  (7)  Le sophiste comme « producteur » de phantasmes 232b12-268d5 (270,5)
  7.1. Les arts d’imitation 232b12-237a2 (136,5)

    Le parricide : la possibilité du discours faux 237a3-264b10 (838   )

  7.2. Le sophiste fabriquant de phantasmes  264b11-268d5 (134   )

Dans la présentation des plans du Théétète, j’ai montré que ce dialogue peut être vu comme 
reproduisant en raccourci les 5 premières étapes du parcours des tétralogies et que le prologue 
peut lui-même s’analyser selon ce même schéma, dont il reprend les quatre premiers moments, 
le reste du dialogue constituant le logos dont Socrate fait « accoucher » Théétète, c’est-à-dire 
le cinquième moment, et que, si l’on ajoute le Sophiste et le Politique, c’est toute cette sixième 
trilogie qui reproduit en raccourci le plan d’ensemble en sept tétralogies des dialogues, selon le 
schéma de principe suivant : 

                                                 
286  Pour la signification des chiffres entre parenthèses à droite, voir la note 250, page 121. Le Sophiste (texte grec de 

l’édition Loeb remis en forme dans Word) compte 76.852 lettres sur 33 pages de 47 lignes plus 32 lignes sur la 
34ème page, soit 1.583 lignes d’une cinquantaine de lettres chacune (moyenne générale : 48,5 lettres par ligne). 
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1. introduction : mise en place du contexte et position du problème, 
2. mise en garde contre les apparences, des images, des illusions, 
3. l’épreuve des faits, des actes, de l’expérience concrète dans le temps et l’espace, 
4. entrée en scène de la psuchè (« âme »), 
5. coup de projecteur sur le logos 
6. le temps du discernement (krisis) 
7. les conséquences au plan de l’action (le retour dans la caverne). 
Par rapport à ce plan, le Sophiste constitue donc la sixième étape, la phase « critique » qui 

fait appel à notre discernement, en l’occurrence, parvenir, au contraire des Athéniens qui ont 
condamné Socrate à mort, à distinguer le sophiste du philosophe. 

Mais on peut aussi retrouver cette même logique de progression dans les sept définitions 
successives que l’étranger donne du sophiste. En laissant dans un premier temps de côté les 
définitions 2, 3 et 4, le sophiste nous est successivement présenté comme :  

1. chasseur intéressé de jeunes gens riches, ce qui renvoie à la première tétralogie, où Socrate 
nous est présenté en « chasse » de jeunes gens avec lesquels engager la conversation (Alcibiade, 
Lysis, Charmide, etc.) ; 

2. (traité plus loin) 
3. (traité plus loin) 
4. (traité plus loin) 
5. lutteur dont les armes sont le logos, ce qui nous situe dans le thème de la cinquième tétra-

logie, dont le dialogue central de la trilogie, l’Euthydème, nous présente justement un exemple 
de ce genre de luttes qui met en regard les méthodes sophistiques des deux frères et la manière 
de pratiquer de Socrate ; 

6. pratiquant la diakritikè (« discernement critique »), ce qui conduit en 240b3-d4, non sans 
hésitations de la part de l’étranger, à la description d’une méthode purgative qui est clairement 
la méthode utilisée par Socrate au fil des dialogues et donc la méthode, non du sophiste, mais 
du philosophe, et nous invite à exercer notre esprit critique sur les hésitations de l’étranger ; 

7. producteur (poiètikos), dont les productions en logoi sont soumises à une analyse serrée 
pour montrer qu’elles ne sont que des phantasmata sans valeur, au contraire des Lois qui con-
cluent la septième tétralogie.  

Pour les définitions 2, 3 et 4, le parallélisme n’est apparemment pas respecté. C’est que, dans 
le schéma d'ensemble des tétralogies, ces étapes correspondent à l’opposition dans l’ordre vi-
sible entre images et réalités et à l’émergence de la psuchè (« âme »). Or, en ce qui concerne le 
sophiste, on est toujours dans l’illusion et psuchè (« âme ») n’est pour lui qu’un mot qui ne 
renvoie à rien de précis. Le monde du sophiste est un monde dans lequel il entretient la confu-
sion et l'approximation, sans proposer rien de solide sur lequel s'appuyer. Cette confusion est 
marquée par Platon par le fait que ces trois définitions sont traitées ensemble sous le thème 
général du commerce (agorastikon) et avec beaucoup moins de détails et de rigueur que les 
autres, au moins dans leur différenciation les unes par rapport aux autres. Mais dans les trois, 
l’étranger utilise conjointement trois critères qu'on peut rattacher à ceux qui, au niveau des 
tétralogies, organisent la progression : dans ces trois définitions, et dans ces trois-là seulement, 
il est question de la psuchè comme destinataire des marchandises du sophiste, et les critères qui 
permettent de différencier les trois définitions sont (1) l’origine des marchandises vendues et 
(2) le lieu de vente : est-il producteur lui-même de ses « marchandises », les thèses qu’il pro-
fesse, ou se contente-t-il de colporter des thèses dont il n’est même pas l’auteur, c’est-à-dire 
des « images », des « reflets », de logoi produits par d’autres, et les vend-il dans sa propre cité, 
où il est aussi connu par ses actes, ou dans d’autres cités, où il est surtout jugé sur ses paroles 
et non pas sur ses actes ? Dans la seconde définition, à mettre en parallèle avec la tétralogie des 
illusions du monde matériel, celle consacrée justement aux sophistes, introduite par le Prota-
goras et développée avec Hippias (Hippias majeur et Hippias mineur) et Gorgias (Gorgias) 
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comme interlocuteurs principaux de Socrate, on est au comble de l’illusion puisqu’il vend loin 
de chez lui des « reflets » de logoi dont il n’est pas l’auteur ; dans la troisième définition, celle 
qui est à mettre en parallèle avec la tétralogie centrée sur les faits, les pragmata, du procès de 
Socrate jugé par ses concitoyens, on est dans le cas où le sophiste peut être soumis au jugement 
de ses concitoyens, puisque c’est dans sa propre cité qu’il vend ces images de logoi qu'il « im-
porte » pour eux ; dans la quatrième définition enfin, celle qui est à mettre en parallèle avec la 
tétralogie de l’âme, le sophiste dévoile son âme, même si c’est inconsciemment, puisqu’il est 
présenté comme vendeur de ses propres productions, c’est-à-dire de ce qui sort de son âme pour 
entrer dans l’âme de ses « clients ».287  

Le tableau complet est alors : 
Acquisition 

1. chasseur intéressé de jeunes gens riches, ce qui renvoie à la première tétralogie, où Socrate 
nous est présenté en « chasse » de jeunes gens avec lesquels engager la conversation (Alcibiade, 
Lysis, Charmide, etc.) ; 

2. vendeur d'illusions (marchandises pour l'âme « reflets » de discours de tiers vendues loin 
de chez lui) ; 

3. vendeur sous contrôle (marchandises pour l'âme vendues dans sa cité où il est connu par 
ses actes) 

4. vendeur des productions de son âme 
5. lutteur dont les armes sont le logos, ce qui nous situe dans le thème de la cinquième tétra-

logie, dont le dialogue central de la trilogie, l’Euthydème, nous présente justement un exemple 
de ce genre de luttes qui met en regard les méthodes sophistiques des deux frères et la manière 
de pratiquer de Socrate ;  

Tri 
6. pratiquant la diakritikè (« discernement critique »), ce qui conduit en 240b3-d4, non sans 

hésitations de la part de l’étranger, à la description d’une méthode purgative qui est clairement 
la méthode utilisée par Socrate au fil des dialogues et donc la méthode, non du sophiste, mais 
du philosophe, et nous invite à exercer notre esprit critique sur les propos hésitants de l’étranger 
à ce point ; 

Production 
7. producteur (poiètikos), dont les productions en logoi sont soumises à une analyse serrée 

pour montrer qu’elles ne sont que des phantasmata sans valeur, au contraire des Lois qui con-
cluent la septième tétralogie.  

Comme je l'ai fait apparaître dans cette version complète de la liste des définitions, l'étranger 
les organise selon un schéma 5 + 1 + 1 qui peut être éclairant en retour sur l'organisation des 
tétralogies : les cinq premières définitions sont toutes du côté des techniques d'acquisition, la 
sixième du côté des techniques de tri/discernement et la dernière du côté des techniques de 
production. Transposé au niveau de l'ensemble des tétralogies, ce schéma nous invite à voir les 
cinq premières tétralogies comme des étapes d'« acquisition » (de « connaissances » et d'expé-
rience), c'est-à-dire d'« apprentissage » alimentant notre intelligence pour en développer le sens 
critique, préalables à l'exercice d'un jugement (krisis) sain au cours de la sixième étape, qui 
fonde l'action dont il est question dans la septième étape. L'objet premier de tout ce parcours, 
présenté dès les premières pages du dialogue introductif de la première tétralogie, l'Alcibiade, 
c'est la production d'un logos, mais pas de n'importe que logos, d'un logos politique propre à 

                                                 
287  Cf. Protagoras, 313a-314b où Socrate met en garde Hippocrate sur le fait qu’en écoutant les sophistes, on ne 

peut empêcher les « marchandises » dont ils font commerce d’entre dans son âme avant qu’on ait pu en vérifier 
l’état et la valeur. 
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organiser la vie de la cité,288 ce que sont les Lois, le dernier dialogue du cycle. Toute la phase 
acquisitive, propédeutique, constituée par les cinq premières étapes culmine, tout comme les cinq 
définitions du sophiste comme « acquéreur » culmiment sur celle qui en fait un combattant au 
moyen du logos utilisé comme « arme » d'acquisition (de la fortune), sur une tétralogie centrée 
sur le logos, qui s'achève par une merveilleux exemple, le Ménéxène, de ce qu'est un discours 
politique produit par qui n'a pas encore entrepris la phase « critique », celle du discernement, qui 
doit lui permettre de comprendre comment fonctionne le logos et quel lien il entretient avec ce 
qui n'est pas lui, et donc le rendre capable de produire un logos politique sensé et « bon (aga-
thos) » pour la cité à laquelle il s'adresse parce que bon pour tous ses citoyens, dont un exemple 
nous est donné dans les Lois. Et selon le même schéma, le Théétète, qui regroupe les cinq pre-
mières étapes, propédeutiques, de la tétralogie critique pour préparer à la sixième, celle du So-
phiste justement, s'achève aussi sur une tentative, infructueuse pour des raisons qu'il nous appar-
tient de mettre à jour, justement en exerçant notre esprit critique, de définir le « savoir (epis-
tèmè) » par un logos faisant intervenir le logos dans sa formulation avant d'avoir pris la peine 
d'investiguer le logos pour voir s'il peut nous donner accès à autre chose qu'à lui-même et à de 
simples mots qu'on peut tordre à sa guise, comme le font ceux qui pensent que la cité peut définir 
à sa guise le juste et l'injuste à travers ses lois et en changer la définition à sa convenance.289 Si 
l'on essaye de résumer le cheminement de ces cinq étapes propédeutiques, on peut le faire ainsi : 

1. poser clairement le problème 
2. percer à jour grâce au dialogue les illusions qui obscurcicent notre jugement 
3. prendre appui sur l'expérience concrète partagée 
4. ne pas perdre de vue que l'homme est plus que son corps matériel et qu'il a, ou plutôt qu'il 

est, une psuchè (« âme »)... 
5. ...et que ce qui fait la spécificité de cette psuchè humaine, c'est le logos 
C'est donc bien le logos qui est la clé de tout pour l'homme et ce n'est que lorsqu'il en aura 

compris, dans l'étape « critique », les mécanismes, les règles et les limites, qu'il pourra avec 
quelque chance de succès tenter de produire un logos politique bénéfique pour tous. 

Ce qui constitue le moment critique (sixième définition) du dialogue critique (sixième étape 
de la trilogie Théétète, Sophiste, Politique dans laquelle le Théétète développe les cinq pre-
mières étapes, préparatoires) de la trilogie critique (la trilogie de la sixième tétralogie), c’est la 
définition, proposée non sans hésitations, du sophiste comme purificateur des âmes par un en-
seignement fondé sur la réfutation (elegchos, 230d1) que l’étranger décrit d’une manière qui ne 
laisse aucun doute sur le fait que ce qu’il a en tête est la méthode utilisée par Socrate et non 
celle des sophistes (230b4-d4), même si, comme le montre l’Euthydème, les deux méthodes, 
celle de Socrate et celle des sophistes, de certains d’entre eux du moins, peuvent se ressembler 
aux yeux des profanes « comme un chien à un loup » (231a6). 

La septième définition, celle du sophiste comme producteur, occupe à elle seule plus de la 
moitié du dialogue (on juge l'arbre à ses fruits). Elle inclut une énorme « parenthèse » (237a3-
264b10) sur la possibilité du discours faux, qui est le plat de résistance du dialogue et donne 
l’occasion à l’étranger de commettre le « parricide » envers son concitoyen Parménide, enca-
drée par deux sections de longueur sensiblement égale (232b12-237a2 et 264b11-268d5 : 136,5 
lignes et 134 lignes respectivement) qui, rapprochées en laissant de côté la « parenthèse », cons-
tituent à proprement parler la définition du sophiste comme producteur de phantasmes. On se 
retrouve alors avec deux parties sensiblement égales : les sept définitions d’une part (745 
lignes), la « parenthèse » sur le discours faux d’autre part (838 lignes), objet premier du dia-
logue, insérée au milieu de la septième définition. 
                                                 
288  Cf. Alcibiade, 105a7-b4, où Socrate justifie son intervention auprès du jeune Alcibiade par le fait qu'il a l'intention 

de prendre prochainement pour la première fois la parole devant l'assemblée du peuple d'Athènes. Socrate veut 
savoir sur quels sujets il compte prendre la parole et ce qu'il pense qui l'habilite à donner son avis sur ces questions. 

289  Cf. Théétète, 172a et 177c6-d7. 
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Voici le plan détaillé de la septième définition du sophiste, qui va nous permettre de voir 
avec quelle rigueur elle est construite et comment sa structure même permet d’en mieux saisir 
le message : 

A1 Le sophiste, adepte de l’art mimétique 232b12-237a2 (136,5)
   B1   Relation entre erreur et mè on (pas étant/n'étant pas) 237a3-241d4 (137,5)
   C1     Revue des « ontologies » passées et présentes 241d5-245e8 (130   )
   D1       Fils de la terre et… 245e8-249d5 (117   )
        (au centre : définition de einai/to on (247d8-e3)) (lignes 58 et 59)     
        …amis des formes (eidè)  
   E1         To on (l’étant) : ni mouvement ni repos 249d6-250d4 (27,5)
   F           Même impasse avec to on et to mè on 250d5-251a4 (10,5)
   E2         Plusieurs noms pour une même chose 251a5-251e7 (29   )
   D2       Principe d’associations sélectives et…  251e8-255c8 (112   )
        (au centre : définition de la « dialectique » (253d1-3)) (lignes 55 et 56)     
        …application à 5 megista genè (plus vastes genres)   
   C2     L’« autre » et to mè on (le n’étant pas) 255c9-259d8 (135,5)
   B2   La possibilité du discours faux 259d9-264b10 (138,5)
A2 Retour à la septième définition du sophiste 264b11-268d5 (134   )

Ce plan met en évidence la structure en poupées russes de cette partie du dialogue : la section 
A2 répond à la section A1 et, comme je l’ai dit plus haut, elles forment ensemble la septième 
définition du sophiste comme fabriquant d’illusions. La longue parenthèse qui s’ouvre en 237a3 
pose le problème de la possibilité du pseudès logos (« discours faux ») et de son lien avec to 
mè on (« le n’étant pas ») : la question est posée dans la section B1 et trouve sa réponse dans la 
section B2, là encore de tailles pratiquement identiques. La question du mè on ouvre avec C1 
une nouvelle parenthèse sur les multiples conceptions de to on (« l’étant ») qui ont eu cours 
jusqu’alors, à partir de 241d5, juste après la mention par l’étranger du parricide (patroloian, 
241d3) qu’il va devoir commettre envers son compatriote Parménide, parricide qui est con-
sommé avec l’élucidation du sens des mots mè on (« pas étant/n’étant pas ») à la fin de la section 
C2, où l'étranger le mentionne à nouveau en 258c7 au début de la conclusion de toute cette 
parenthèse dans la parenthèse. Au centre de cet ensemble (274,5 lignes avant, 276,5 lignes 
après), on trouve une courte section, F dans le plan ci-dessus, dans laquelle l’étranger constate 
que l’aporia (« impasse ») est la même sur to on (« l’étant ») et sur to mè on (« le n’étant pas ») 
et que, dans ces conditions, clarifier le sens de l’une devrait aussi clarifier le sens de l’autre. 
Comme la clarification portera sur le sens de mè on (« n’étant pas »), il nous revient d’en tirer 
les conséquences sur le sens de on (« étant »). Mais avant d’en arriver là dans la seconde partie 
de cet ensemble qui consomme le parricide, il introduit celle-ci comme une tentative de 
« fray[er] un chemin au logon (ton logon... diôsometha, 251a2-3) » le plus convenablement 
possible par rapport aux deux à la fois (to on et to mè on), montrant que son souci est bien de 
déterminer quel logos est convenable (euprepès, 251a1) aussi bien relativement à to on 
(« l’étant ») qu’à to mè on (« le n’étant pas »). La première partie du « parricide » (sections C1, 
D1 et E1) prépare le terrain en proposant une revue des différents discours antérieurs sur le 
sujet, classés en deux grandes catégories, ceux des « fils de la terre » et ceux des « amis des 
eidè (« formes, idées ») » (parmi lesquels ce serait une erreur de compter Platon, dont la sym-
pathie va ici aux discours de l’étranger qui renvoie dos à dos ces deux engeances). C’est cette 
revue qui aboutit à la conclusion que les uns comme les autres, aussi bien sur to on (« l’étant ») 
que sur to mè on (« le n’étant pas »), arrivent à des absurdités. Le chemin que va frayer au logos 
l’étranger est celui qui s’appuie, non plus sur une quelconque ontologie, mais sur ce que j’appelle 
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le principe d’associations sélectives, qui dit que nous ne sommes ni dans un « tout » indifféren-
cié dans lequel tout se confond avec tout (ce vers quoi pourrait tendre l'éléatisme poussé à la 
limite), ni dans le règne de l'incommunicabilité totale entre « monades » sans aucune relations de 
quelque nature que ce soit les unes avec les autres (ce vers quoi pourrait tendre le mobilisme 
héraclitéen poussé dans ses derniers retranchements), mais dans un « monde » intermédiaire où 
certaines relations / associations / interactions /... sont possibles entre éléménts / composants /en-
tités /...,290 mais pas n'importe lesquelles, énoncé dans un premier temps de manière générale, puis 
appliqué ensuite sur les megista genè (« plus vastes genres »)291 pour en arriver à la compréhen-
sion de mè on, non pas comme « non-être », mais comme simple forme verbale signifiant 
« n’étant pas (ci, ci ou ça)  », c’est-à-dire « étant autre », autre que quelque chose à préciser par 
l’attribut qu’appelle la formule, puisque, comme l’a précisé l’étranger auparavant, « autre » est 
un relatif qui implique un « autre » par rapport auquel on est « autre », ce qui, transposé sur mè 
on (« n’étant pas »), implique que cette expression appelle un on (« étant ») identifié par l’at-
tribut, par rapport auquel le on (« étant ») qui mè esti (« n’est pas »), c’est-à-dire le sujet de 
l’expression dans laquelle apparaît mè esti, « n’est pas » ça. Mais si mè einai impose un attribut, 
alors einai en impose un aussi, même si, dans ce cas, ce peut être le sujet lui-même, dans une 
affirmation d’identité tautologique qui ne nous apprend rien sur lui. 

J’ai isolé dans ce plan deux courtes sections qui se répondent symétriquement par rapport au 
centre de cet ensemble, du fait de leur importance : la définition de einai (« être ») en 247d8-e3,292 
qui marque l’articulation entre la critique des fils de la terre et celle des amis des formes (eidè), 
et celle de la dialektikè epistèmè (« savoir de l’art du dialogue ») en 253d1-3, qu’on peut élargir 
à 253b9-254b2, section dans laquelle l’étranger associe cette epistèmè au philosophein (253e4-
5) et nous avertit, cette fois-ci explicitement, qu’on a peut-être mis la main sur le philosophe en 

                                                 
290  Je fais exprès, comme le fait Platon dans ces pages du Sophiste, d'utiliser des listes ouvertes de mots (lui le fait 

en changeant délibérément noms et verbes d'une réplique à l'autre, comme je le montre dans l’annexe 3.1, « le 
principe d'associations sélectives », page 175) pour désigner ce dont il est ici question, car justement, ce prin-
cipe est complètement ouvert et ne préjuge pas de mots spécifiques renvoyant à des « parties » seulement du 
tout qui s'offre à notre appréhension. C'est la force de cette argumentation que de ne pas reposer sur un sens 
particulier de noms particuliers tant que nous n'avons pas éclairci les mécanismes du logos qu'on est pourtant 
obligé d'utiliser pour la développer et c'est ainsi qu'elle évite le piège sophistique qui ruine toute ontologie. Le 
fondement n'est plus ici un logos sur « être » sous diverses formes (einai (« être »), to on (« l'étant »)/ta onta 
(« les étants »), ousia (« étance »)) comme verbe ou comme substantif, qui ne peut fonder le logos sans pétition 
de principe (on ne peut en parler, pour le définir ou pour le nier, sans l'utiliser à la fois comme sujet du discours 
et comme outil linguistique incontournable pour tenir un discours, cf. Sophiste, 252c2-9), mais un appel à 
l'expérience commune : on ne peut pas dire n'importe quoi, n'en déplaise à Euthydème et Dionysodore, et il y 
a certains cas ou, sauf mauvaise foi de la part d'un des interlocuteurs, l'accord est possible sur le fait que tel 
groupe de mots est « vrai » ou « faux » (voir les deux exemples élémentaires pris par l'étranger en 263a), ce 
qui implique qu'il existe des « référents » derière les mots, perceptibles par nous, mais extérieurs aux uns et 
aux autres, qui imposent leur loi au logos sensé. La question est alors pour nous de chercher dans chaque cas 
l'accord (homologia) le plus acceptable (facile quand il est questions de « réalités » concrètes et perceptibles 
par les sens, mais d'autant plus difficile que l'objet du logos devient plus abstrait) au moyen du dialegesthai 
(« dialoguer »), en prenant appui sur l'expérience partagée. 

291  Je retiens ici le mot genos (traduit par « genre » en français) pour désigner ce dont parle l’étranger, parce que 
c’est le premier mot qu’il utilise en 254b8 pour désigner ce qu’il a en tête, et celui qui revient le plus souvent. 
Mais ce mot n’est que l’un des multiples mots qu’il va alternativement utiliser dans toute cette discussion, par 
un choix délibéré de ne pas spécialiser son vocabulaire et de donner à son raisonnement un caractère aussi 
général que possible (voir note précédente). 

292 « Je dis donc ce qui possède la moindre puissance, ou pour agir sur une quelconque autre créature, ou pour 
subir le plus minime [effet] de la part de la plus insignifiante, et même seulement pour une seule fois, tout cela 
[je le dis] être réellement (legô dè to kai hopoianoun tina kektèmenon dunamin eit’ eis to poiein heteron hotioun 
pephukos eit’ eis to pathein kai smikrotaton hupo tou phaulotaton, kan ei monon eis hapax, pan touto ontôs 
einai) », que l'étranger résume sous la forme « car je pose comme définition de définir ta onta (les étants, c’est-
à-dire les « sujets » d’une phrase de type « x est a ») par le fait qu’ils ne sont pas autre chose de plus que 
puissance (tithemai gar horon horizein ta onta hôs estin ouk allo ti plèn dunamis) ». 
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cherchant le sophiste (on n’était déjà passé pas loin avec la description de l’elegchos (« réfuta-
tion ») socratique dans la présentation du sophiste comme diakritikos). 

La prise en considération de ce plan permet de saisir dans sa globalité l’argumentaire de 
l’étranger et d’en mettre à jour les articulations. On y voit que tout ce qui vient avant la section 
centrale F n’est encore qu’examen des thèses en présence, examen qui se conclut par la cons-
tatation de l’aporia (« impasse ») aussi bien relativement à to on (« l’étant ») qu’à to mè on 
(« le n’étant pas ») dans cette section F et ne cherche pas à apporter de réponses, même par-
tielles, à cette aporia ; que la réponse de l’étranger se développe dans les sections numérotées 
2 dans le plan, à partir de la section centrale F et qu’elle ne s’appuie sur aucune « ontologie » 
préalable, pas même une éventuelle « théorie des idées », mais seulement sur un niveau minimal 
de compréhension de mots très généraux que tous les tenants des diverses thèses examinées 
dans la première partie sont obligés d’utiliser pour défendre leur thèse contre les opposants, 
sauf à renoncer à faire usage du logos (cf. 252c2-9) : le point de départ de son raisonnement, 
qui s’adresse à tous les interlocuteurs évoqués dans la première partie, quelles que soient leurs 
thèses (cf. 251c8-d3), est en effet que la simple discussion de ces thèses suppose un accord 
minimal sur le logos qui permette de distinguer des onta (« étants ») les uns des autres dans le 
langage et admette le principe d’associations sélectives (251d5-e2). Et peu importe à ce niveau 
que ces onta (« étants ») soient des idées abstraites ou des réalités matérielles, ou les mots eux-
mêmes. Une fois admis ce principe, son application au cas des megista genè/eidè/phusei/ideai/ou-
siai (« plus vastes genres/formes/natures/idées/étances ») ne préjuge en rien de la nature des onta 
(« étants ») sur lesquels va travailler l’étranger, auquel il fait justement référence sous une multi-
plicité de noms pour accommoder tous les interlocuteurs potentiels, mais seulement qu’on accepte 
un sens minimal à stasis (« repos »), kinèsis (« mouvement »), einai (« être »), tauton (« même »), 
thateron (« autre »), quel qu’il soit, et qu’on admette que, quel que soit le sens qu’on donne à 
stasis (« repos ») et kinèsis (« mouvement »), l’un est différent de l’autre (« non miscibles l’un à 
l’autre (ameiktô pros allèlô) », 254d7-8), et donc qu’on donne un sens à esti (« est ») et à mè 
(« pas ») dans la phrase stasis mè esti kinèsis (« le repos n’est pas le mouvement »), ce qui im-
plique les notions de (t)auton (« même ») et de heteron (« autre »). De même, lorsqu’à la fin de 
l’exercice, l’étranger fait intervenir les mots mega (« grand », 257b6), kalon (« beau », 257d7), 
dikaion (« juste », 258a4), il ne préjuge en rien du sens spécifique que chacun peut donner à ces 
mots ni de la nature « ontologique » de ce qu'ils recouvrent, il lui suffit seulement que l’inter-
locuteur admette que tout n’est pas grand ou beau ou juste, quoi que cela veuille dire, et qu’il 
puisse dire de certains onta (« étants ») qu’ils sont mè mega (« pas grand ») ou mè kalon (« pas 
beau »), ou mè dikaion (« pas juste »), quoi que cela veuille dire pour lui. Bref, les deux seuls 
présupposés de l’argumentation de l’étranger sont (1) que le dialogue (to dialegesthai) soit 
possible au travers d’une langue commune, même si les deux interlocuteurs sont « étrangers » 
l’un à l’autre et ne partagent donc pas la même éducation, les mêmes valeurs, les mêmes usages, 
les mêmes traditions, les mêmes références culturelles, et ne sont même pas sûrs de donner le 
même sens aux mots qu’ils emploient, et (2) qu’ils s’accordent sur le fait que certains assem-
blages de mots sont acceptables aux deux et d’autres pas, même s’ils ne sont pas sûrs de com-
prendre ceux sur lesquels ils s’accordent exactement de la même manière. 

C’est cette même possibilité d’accord dans l’échange que constitue le dialegesthai qui est à 
la base des développements sur le logos proprement dit : si les exemples pris par l’étranger, 
Theaitètos kathètai (« Théétète est assis », 263a2) et Theaitètos, hôi nun ego dialegomai, petetai 
(« Théétète, avec lequel en ce moment, moi, je dialogue, vole », 263a9), ont tous deux Théétète 
pour sujet, et que le second explicite le fait du dialegesthai, c’est pour mettre en évidence que 
l’accord entre les deux interlocuteurs qui dialoguent entre eux est rendu possible dans le cas 
présent par le fait que Théétète est le mieux placé pour savoir si ce que l’étranger dit de lui est 
vrai ou pas, par rapport à des faits (pragmata) de la vie courante, sans enjeux égotiques, éthiques 
ou métaphysiques qui pourraient interférer avec la sincérité de la réponse, ce qui ne serait pas 
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le cas si l’étranger avait dit par exemple « Théétète est laid » ou « Théétète est stupide » ou 
« Théétète est injuste » ou « Théétète est un éléate ». Car ce qui est fondamental, ce n’est pas 
que l’accord soit toujours possible, mais qu’il le soit dans certains cas, sans ambiguïté possible 
et sur des « faits » sur lesquels la vérification expérimentale est possible. Dans le cas présent, 
Théétète sait qu’il est assis et Théodore et les deux Socrate, le vieux et le jeune, peuvent s’en 
assurer de leurs propres yeux, même si nous, lecteurs, n’en avons aucune preuve et l’apprenons 
à cette occasion. Mais, pour nous, le fait qu’il soit assis au moment où parle l’étranger n’est pas 
impossible, alors que nous savons tous qu’il lui est impossible de voler sans avoir besoin d’être 
présents à l’entretien. Et d’ailleurs, comme cet entretien n’a jamais eu lieu que dans l’imagina-
tion de Platon, pour nous, c’est la capacité à comprendre ce qu’a écrit Platon et à admettre avec 
lui qu’une de ces deux propositions peut être vraie et que l’autre ne le peut pas qui est probante. 

Le Politique 
Le Politique est explicitement la suite du Sophiste, comme le montre son prologue, qui réunit 

les mêmes personnages, Socrate, Théodore, l’étranger d’Élée, Théétète et le jeune Socrate et 
qui multiplie les rappels et les références au contexte du Sophiste. Les premiers échanges rap-
pellent qu’il reste deux sujets à traiter, le politique et le philosophe, l’étranger demande s’il doit 
continuer à dialoguer avec Théétète ou doit changer d’interlocuteur, Socrate rappelle sa res-
semblance physique avec Théétète, déjà évoquée au début du Théétète, et son identité de nom 
avec le jeune Socrate, et c’est finalement ce dernier à qui il est demandé de remplacer Théétète 
comme interlocuteur de l’étranger, pour permettre à son camarade de se reposer, non sans que 
Socrate déclare que son tour viendra d’interroger son homonyme. Et le choix est fait de traiter 
d’abord le politique, laissant le philosophe pour plus tard.293 

Le Politique est, avec la République et les Lois, l’un des trois dialogues traitant explicitement 
et pas seulement par allusions de matières politiques et institutionnelles. Mais chacun le fait dans 
une perspective différente. La République, au centre logique du parcours, comme on l’a déjà vu, 
s’intéresse à la perfection de la psuchè humaine et met en évidence que, l’homme étant par nature 
un animal destiné à vivre en société, et qu’il est jusqu’à un certain point le produit de la cité/so-
ciété dans laquelle il est élevé, il est impossible de traiter de l’idéal de justice qui constitue la 
perfection de l’anthrôpos en cette vie (harmonie intérieure de la psuchè sous la conduite de la 
partie logikon (« douée de logos) de la psuchè (« âme ») comme condition préalable de l’harmo-
nie sociale dans la cité) sans se situer dans le contexte politique qui est le sien et d’examiner quel 
est le contexte politique susceptible, au moins théoriquement, de permettre à une psuchè qui en a 
les potentialités d’arriver à l’excellence la plus haute. Les Lois, au terme du parcours, constituent 
un exemple situé dans le temps et l’espace, même s’il reste encore théorique, du travail que doit 
accomplir un législateur digne de ce nom. Entre les deux, au terme de la trilogie critique, le Poli-
tique s’intéresse aux qualités plus spécifiques que doit avoir un bon gouvernant en tant qu’homme 
(ou femme) d’action, et non plus seulement de théoricien possédant un savoir spécifique sur les 
anthrôpoi qu’il sera amené à diriger. 

Le fait que Socrate ait suggéré dans la République que les philosophes devaient devenir gou-
vernants, ou les gouvernants philosophes ne veut pas dire en effet que ces deux qualifications sont 
synonymes. Même si elles se trouvent réunies à un moment donné dans la même personne, elles 
le qualifient de deux points de vue distincts, ce qui justifie qu’on les investigue séparément. Le 
fait d’être philosophe traduit un type de connaissances et des modes d’appréhension du réel, 
alors que le fait d’être politique traduit des qualités dans l’action au service de la cité. C’est 
d’ailleurs ce que laisse entendre le début du dialogue, où l’étranger va reprendre la méthode de 
divisions pour tenter de donner une définition du politique, en partant cette fois justement d’une 
                                                 
293  Pour ceux qui, à ce point du parcours, ne seraient pas encore devenus de « jeunes Socrate » et n’auraient pas 

réussi à trouver le philosophe dans le Sophiste, qui auraient donc besoin de nouveaux dialogues avec le Socrate 
de Platon ! Mais ces dialogues, c’est dans une relecture des dialogues déjà parcourus qu’il leur faut les chercher. 
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division des sciences (epistèmè, et non plus technè, « art/technique », comme dans le cas du So-
phiste) en sciences pratiques, orientées vers des productions concrètes, et sciences gnôstikai (« re-
latives à la connaissance, cognitive »), orientées vers la connaissance pure.294 Et si l’étranger 
cherche le politique du côté des sciences cognitives, c’est pour aussitôt distinguer celles qui se 
contentent de porter des jugements (kritikè) sans en chercher d’applications pratiques de celles 
qui en tirent des règles d’action en donnant des ordres (epitaktikè)295 et chercher le politique du 
côté des donneurs d’ordres, c’est-à-dire de ceux qui utilisent leur savoir pour diriger l’action. 

Mais, contrairement au Sophiste, le Politique abandonne vite la méthode des divisions, après 
avoir trouvé une première définition du politique en tant que pasteur d’hommes par un chemi-
nement pour le moins alambiqué et non dénué d’humour, en en faisant aussitôt une critique 
partant de la constatation que le cas des hommes est différent de celui de tous les autres animaux 
en ce que, pour les autres animaux, c’est bien le pasteur qui s’occupe de tout, alors que, dans le 
cas des hommes, les multiples tâches requises pour en prendre soin sont partagées entre une 
multitude de fonctions spécialisées qui, chacune, pourrait revendiquer le titre de pasteur 
d’hommes. Sous-jacente à cette critique est le fait que le pasteur est un membre du troupeau, 
de la même espèce que les animaux d’un troupeau dans lequel chacun assume une part du travail 
« pastoral », ce qui change tout. Quoi qu’il en soit, le problème est maintenant de distinguer le 
véritable pasteur de tous les prétendants qui sont en concurrence avec lui. 

Pour avancer dans la réflexion critique, l’étranger propose alors une sorte de récréation296 
éducative au moyen d’un mythe, qu’il fabrique de toutes pièces pour les besoins de la cause par 
assemblage de bouts de mythes connus par ailleurs297 : le mythe d’Atrée et de Thyeste, les deux 
frères ennemis qui mobilisent les dieux dans leur querelle, le mythe de l’âge d’or de Cronos, et 
le mythe des hommes nés de la terre. Dans les autres dialogues, lorsque Socrate utilise un 
mythe, c’est en général à la fin du dialogue, pour faire passer un message que la raison seule ne 
peut pas formuler adéquatement, surtout quand il s’agit d’en convaincre non seulement la rai-
son, mais aussi les « tripes » (puisque la raison doit apaiser les deux autres parties de la psuchè). 
Ici, le mythe arrive dans la première partie du dialogue et tout laisse penser qu’il est en même 
temps une critique de l’utilisation abusive des mythes, qui nous donnent une fausse image de 
dieux pires que les hommes ou nous font rêver à un paradis perdu ou les dieux prenaient soin de 
nous. Évoquant l’âge d’or de Cronos, où les hommes avaient tout à leur disposition sans rien avoir 
à faire, l’étranger fait remarquer que, si ces hommes n’en profitaient pas pour philosopher, c’est-
à-dire pour faire usage de leur raison, ils n’étaient en rien différents des autres animaux. Et tout 
le mythe vise à nous faire comprendre qu’il ne faut pas compter sur les dieux, qui, eux, seraient 
par rapport à nous comme des pasteurs humains par rapport à des troupeaux d’animaux, c’est-à-
dire d’une autre race que les animaux du troupeau, pour s’occuper des affaires des hommes, mais 
que nous ne devons compter que sur nous et sur le cadeau « divin » que constitue notre raison. 

Une fois la récréation par le mythe terminée, on revient au logos avec le paradigme du tis-
sage, pour faire du politique un royal tisserand chargé de combiner le plus harmonieusement 
possible et pour le plus grand bien de tous les caractères et les compétences complémentaires 
de ses « sujets » comme le tisserand entremêle les fils de trame et les fils de chaîne. Ce para-
digme permet aussi de distinguer le tisserand de tous les auxiliaires qui contribuent à son action, 
éleveurs de moutons, tondeurs, fileurs de laine, teinturiers, fabricants d’outils divers requis pour 
le tissage, etc., et de transposer cette distinction au cas du politique. 

                                                 
294 Politique, 258e4-5. 
295 Politique, 260b3-5. 
296 En grec paidia, mot qui ne diffère du mot paideia, qui signifie « éducation » que par un epsilon, au sens propre ! 

Les deux mots sont dérivés de la racine pais qui signifie « enfant ». La paidia c’est au sens premier les jeux 
d’enfants, alors que la paideia c’est l’activité qui permet à un enfant de devenir un adulte par l’éducation. 

297 Le procédé n’est pas sans rappeler la manière dont Aspasie, dans le Ménéxène, disait avoir composé sondiscours. 
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Au milieu du dialogue, une fois encore, on trouve une sorte de parenthèse qui est pourtant 
centrale, c’est le cas de le dire, à la réflexion, et qui tourne autour de la notion de « juste me-
sure », renvoyant à l’art de trouver le juste milieu entre déficience et démesure. 

L’étranger définit ensuite le régime idéal comme celui où un homme sage et bon gouverne 
la cité directement pour en rendre les habitants meilleurs. Faute de pouvoir trouver un tel 
homme, il faut se rabattre sur un régime fondé sur les lois. L’étranger distingue alors trois types 
de gouvernements, en fonction du nombre de dirigeants, divisant ensuite en deux les deux pre-
miers selon que le régime est fondé sur les lois ou se passe de lois (ou les méprise et ne les 
respecte pas) : si un seul gouverne, on a la royauté si le régime respecte les lois ou la tyrannie 
dans le cas contraire, si un petit nombre gouverne, on a l’aristocratie si le régime respecte les 
lois, l’oligarchie dans le cas contraire, et si le grand nombre gouverne, qu’il le fasse avec ou 
sans lois, on parle de démocratie. L’étranger ajoute que le régime d’un seul sous de bonnes lois 
est le meilleur (royauté), mais le pire si le dirigeant ne respecte plus les lois (tyrannie), que les 
régimes dirigés par un petit nombre sont intermédiaires en bien (aristocratie) comme en mal 
(oligarchie), et que le gouvernement par le grand nombre est sans force pour faire le bien ou le 
mal du fait que le pouvoir est morcelé et partagé entre un grand nombre de personnes, ce qui 
en fait le pire des gouvernements respectant la loi, mais le meilleur (ou le moins mauvais) des 
gouvernements ne la respectant pas.298 

La septième tétralogie : le retour dans la caverne 
Reste pour finir à examiner la septième et dernière tétralogie, celle qui détaille la mission 

dans le monde du « philosophe-roi » qu’aurait pu être Alcibiade s’il avait su tirer parti de ses 
rencontres avec Socrate. 

Philèbe 
Le prélude de cette tétralogie est le Philèbe, qui nous fait réfléchir sur ce qui constitue le 

bien de l’homme, la vie bonne pour l’homme, qui devrait constituer l’objectif de tout gouver-
nant, et de chacun pour soi à son niveau, et nous suggère, comme on pouvait s’y attendre après 
la lecture de la République, que cette vie ne peut être le triomphe d’une des parties de l’âme, 
fut-elle le logos, sur les autres, mais qu’elle consiste en un mélange qui doit faire sa « juste » 
part à chacune des composante de l’âme, à chacune des dimensions de l’homme. 

Timée 
Le Timée nous met en présence de quatre personnes qui se retrouvent comme convenu le 

lendemain d’une précédente conversation à laquelle nous, lecteur, n’avons pas assisté. Les per-
sonnes en question sont, outre Socrate, 

- Timée (« Honneur »), originaire de la ville de Locres, en Italie du sud, où, nous dira Socrate 
dans le cours du prologue, homme de haute naissance et de grande fortune, et de plus n’ayant rien 
à envier à personne dans tous les domaines de la philosophie, il a occupé les plus hautes charges ; 

- Critias (« Discernement »), parent de Platon, celui-là même qui deviendra l’un des meneurs 
du gouvernement sanguinaire des Trente Tyrans à la fin de la guerre du Péloponnèse, que l’on 
compte aussi au nombre des Sophistes et dont il nous reste quelques fragments d’écrits, dont 
un dans lequel il explique que c’est un homme astucieux qui inventa les dieux qui voient tout 
ce qui se passe pour obliger les hommes à respecter les lois même lorsque personne ne les 
voyaient, de crainte de leur châtiment ; 

- Hermocrate (« Pouvoir d’Hermès »), le général syracusain qui défit l’expédition athé-
nienne en Sicile voulue par Alcibiade et laissée sous le commandement de Nicias lorsqu’Alci-
biade, condamné à mort par contumace à Athènes, passa à Sparte. 

                                                 
298 Politique, 302c-303b. 
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On apprend au début du dialogue qu’un quatrième interlocuteur de Socrate dans la conver-
sation de la veille, dont on ne nous dit pas le nom, est absent aujourd’hui pour cause d’astheneia 
(étymologiquement « manque de force », c’est-à-dire « faiblesse, maladie »). Vu le contexte, il 
n’est pas interdit de penser que cet absent pouvait être Alcibiade, que l’on voit dans le Prota-
goras en compagnie de Critias justement, et dont Platon avait fait, comme je l’ai dit, l’anti-
héros du cycle des dialogues : c’est lui qui ouvre le cycle, mais il nous dit lui-même, ivre, dans 
son discours du Banquet, que, malgré toute l’admiration qu’il a pour Socrate, il n’est pas ca-
pable de suivre ses conseils et de résister à ses propres démons. 

Quoi qu’il en soit, le prologue nous apprend que la conversation de la veille, qui a pris place 
lors de la fête des Panathénées, a été l’occasion pour Socrate de développer des thèses similaires 
à celles qu’il développe dans le République, qu’il fait résumer à Timée. Il explique que c’est 
maintenant au tour de ses interlocuteurs de lui offrir en retour un festin de discours en animant 
en paroles les citoyens imaginés la veille pour les montrer en action dans une guerre juste. 
Hermocrate lui répond que, de retour la veille chez Critias, où il est hébergé avec Timée, leur 
hôte leur a proposé d’utiliser une histoire qu’il tenait de son grand-père, qui la lui avait racontée 
sur ses vieux jours quand lui n’avait encore que dix ans, histoire que son grand-père tenait lui-
même de son père, ami de Solon, et que Solon avait entendu raconter par des prêtres égyptiens 
lors d’un de ses voyages dans cette contrée. Si je prends le temps de donner quelques détails 
sur les sources de cette histoire, c’est parce qu’ils sont finalement plus important pour com-
prendre l’objectif de Platon dans cette ultime trilogie que l’histoire elle-même, qui n’est autre 
que l’histoire de l’Atlantide, inventée par Platon pour les besoins de son projet. 

Critias explique en effet que cette histoire, qui raconte une guerre entre Athènes et la population 
de l’île d’Atlantide, finalement engloutie dans les flots, dans un lointain passé dont même les Athé-
niens auraient perdu la mémoire et dont seuls des prêtres égyptiens auraient conservé la trace, va 
permettre de voir, non pas dans le présent ou le futur, mais dans un passé immémorial, une cité telle 
que la rêve Socrate en pleine action et s’apercevoir ainsi que ça n’a pas empêché le monde de re-
tomber dans ses errements. En d’autres termes, Critias cherche à désamorcer les idées « révolution-
naires » de Socrate en lui laissant entendre qu’il n’a rien inventé, que ça a déjà été essayé et que ça 
a mené à la catastrophe ! Critias va même jusqu’à accuser Solon, l’un des législateurs les plus res-
pectés d’Athènes, d’avoir perdu son temps en gérant les affaires de sa cité, alors qu’il aurait pu 
devenir plus illustre encore qu’Homère s’il avait utilisé ses talents de poète à transcrire cette histoire 
qu’il tenait des prêtres égyptiens dans une épopée similaire à celles d’Homère. 

Bref, Platon se donne beaucoup de mal pour nous montrer un Critias en train d’inventer de 
toutes pièces un nouveau mythe fondateur pour mieux exploiter ses concitoyens, la victoire 
d’Athènes sur une Atlantide imaginaire dont la description qu’il en donnera fait penser à une 
sorte de Perse relocalisée du côté de la Sicile sous un nom d’emprunt qui évoque Atlas, 
l’homme qui se croyait capable de soutenir la terre sans l’aide des dieux, qui en fut justement 
le premier roi dans le mythe inventé par Critias. Et le luxe de détails qu’il donne sur la trans-
mission de l’histoire nous rappelle, en plus compliqué et invraisemblable encore, la transmis-
sion du récit de l’entretien entre Socrate et Parménide au début du Parménide. 

Il est finalement convenu que Timée parlera le premier pour décrire l’origine du monde et 
la nature de l’homme, puis que Critias prendra le relais avec son histoire en présentant les ci-
toyens du temps passé comme les Athéniens d’aujourd’hui, avant qu’Hermocrate à son tour 
prenne la parole, sans qu’on précise sur quoi il parlera. 

Toute cette présentation montre les liens étroits qui existent entre le Timée et le Critias, qui 
en est la continuation, et laissent espérer une trilogie Timée, Critias, Hermocrate. Or, si le Timée 
est un dialogue achevé, Le Critias se présente comme un dialogue interrompu au beau milieu 
d’une phrase et nous n’avons pas connaissance d’un dialogue appelé Hermocrate. Après 
quelques indications complémentaires sur le Timée proprement dit (je n’ai pour l’instant parlé 
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que du prologue), j’expliquerai, en parlant du Critias, le sens de tout cela dans l’architecture du 
cycle des dialogues de Platon et on verra alors qu’il ne nous manque rien de ses écrits. 

Le reste du Timée est un long monologue qui nous présente toute la physique de l’époque 
dans un récit que Timée qualifie lui-même en introduction de mythe vraisemblable en invoquant 
les limitations de la nature humaine (phusin anthrôpinèn) pour expliquer qu’il faille s’en con-
tenter. Timée, au contraire de Critias, ne fait pas mystère du fait que son histoire n’est qu’un 
« mythe » et se donne seulement pour objectif de le faire aussi cohérent que possible avec les 
donnée de l’expérience (c’est ça que veut dire « vraisemblable ») : on peut constater que l’uni-
vers est régi par des lois (les chiens ne font pas des chats, les hommes ne naissent pas adultes 
et en armes de la terre, les astres du ciel ont un mouvement bien réglé, etc.), et on va essayer 
d’imaginer comment tout cela est possible et comment et par qui cet univers ordonné et tout ce 
qu’il contient ont pu être « créés », dans l’idée que ce « mythe » pourra peut-être nous donner 
des idées pour la tâche qui est la nôtre, ordonner par des lois des cités qui nous permettent de 
vivre le plus heureux possible ensemble, puisque tel est notre lot. 

Ce mythe ne nous offre pas moins ce qu’on peut considérer comme le premier modèle ma-
thématique de l’univers, un modèle qui construit toute la matière, et donc tout le monde sensible 
à partir de triangles élémentaires. Ce modèle fait rire aujourd’hui et n’a plus aucune pertinence 
« scientifique » dans son contenu, mais au moins, au contraire de beaucoup de nos savants ac-
tuels qui prennent au sérieux leurs « modèles », son auteur, Platon, était parfaitement conscient 
du fait qu’il n’était qu’un « mythe » et non pas une représentation parfaitement adéquate de la 
réalité. Par ailleurs, Platon n’avait pas, en élaborant ce modèle, les mêmes objectifs que nos 
savants modernes : eux veulent agir sur la matière, fabriquer des bombes atomiques, recoder 
les gènes des plantes et des animaux, voire des hommes, explorer, voire envahir, l’univers, alors 
que Platon cherchait à améliorer la psuchè des hommes et à leur permettre d’être plus heureux. 
Son mythe n’est pas destiné à nous aider à agir, en bien ou ne mal, sur le monde et la matière, 
mais à nous proposer un modèle d’ordre (kosmos) pour nous servir d’exemple dans notre travail 
de mise en ordre de nos cités. On notera simplement que, dans ce modèle, ce qui est à l’origine, 
ce sont des formes, pas la matière, des triangles, la forme la plus élémentaire de figure plane 
combinable (les cercles ne s’assemblent pas entre eux sans laisser de vide), et il fait attention 
de choisir deux types de triangles élémentaires (demi-triangle équilatéral et demi carré), qui 
sont tous deux des triangles rectangles dont un côté est incommensurable avec les deux autres, 
c’est-à-dire qui font intervenir une grandeur alogon, comme on l’a vu à propos de l’expérience 
avec l’esclave dans le Ménon, 3 dans un cas, 2 dans l’autre, comme pour nous indiquer que, 
dès l’origine, il y a une part d’irrationnel dans la nature, mais qu’elle n’est pas complètement in-
compatible avec l’harmonie : tous les volumes que Timée compose par assemblage de ces triangles 
élémentaires pour en faire les « atomes » des quatre éléments, terre (état solide), eau (état liquide), 
air (état gazeux) et feu (énergie), sont des solides réguliers. 

Dans ce mythe, Platon nous suggère quatre compréhensions de l’anthrôpos, quatre « idées » 
de l’Homme, que je présente ici dans l’ordre inverse de celui dans lequel Timée les introduit, 
en allant du point de vue le plus matériel au plus abstrait : 

La vision la plus matérielle est celle du physicien, pour laquelle l’homme n’est qu’un assem-
blage particulier de matière, cette matière dont la « forme » ultime est celle des triangles élé-
mentaires, et cette « forme » est la même pour tous les éléments du monde sensible ; on peut 
rapprocher cette « forme » de l’homme, qui lui est commune avec tout le reste, de la cause 
matérielle d’Aristote. 

Vient ensuite la vision du biologiste, qui nous est présentée dans le mythe de Timée dans le 
récit de l’élaboration du « plan » de l’homme par les dieux subalternes auquel le démiurge res-
ponsable unique de toute la création de l’univers sensible confie la psuchè humaine qu’il a 
préalablement fabriqué lui-même ; le récit nous explique comment ces dieux subalternes con-
çoivent l’anthrôpos avec une tête ronde pour héberger cette psuchè et ce qui justifie ensuite, 
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pour permettre à cette psuchè de jouer son rôle, toute l’organisation du corps humain : les or-
ganes des sens pour l’alimenter en données, les boyaux pour la nourrir, les jambes pour lui 
permettre de se mouvoir, etc. ; ce que font ces dieux, ce ne sont pas des hommes individuels, 
mais le « plan », la « forme » organique de l’homme, dans une perspective que l’on peut rap-
procher de la cause formelle d’Aristote (l’homme se définit alors comme le réceptacle d’une 
psuchè (ici uniquement la partie rationnelle de l’âme tripartite de la République, la partie douée 
de logos, la seule qui ait une origine « divine ») dans un corps dont la forme visible est définie 
par les dieux subalternes en fonction du rôle que doit jouer chaque partie au service de la psuchè 
pensante et douée de raison). 

Une troisième compréhension de l’anthrôpos, c’est celle du psychologue qui ne s’intéresse 
qu’à sa psuchè, et elle nous est présentée par Timée dans sa description de la fabrication de 
cette psuchè humaine par le démiurge créateur de l’univers à partir de résidus de la fabrication 
d’une psuchè du monde, à partir de trois composants, le même (identité), l’autre (altérité) et le 
mélange (composition) ; on est là au niveau de la cause motrice d’Aristote, puisque l’« âme », 
c’est ce qui « anime » un corps et lui donne le mouvement (et c’est bien ainsi que Socrate définit 
la psuchè dans le mythe du Phèdre). 

Là où ça devient intéressant, c’est avec la quatrième compréhension de la notion de « forme » 
de l’anthrôpos, qui nous est proposée, non pas dans le mythe de Timée, mais avant, dans le pro-
logue du dialogue, dans ce rappel d’une conversation de la veille dans laquelle ont été discutées 
des idées qui sont à l’évidence celles débattues dans la République. Mais, comme on a pu s’en 
rendre compte dans la présentation que j’en ai faite, tout est fait pour nous faire comprendre 
que cette conversation de la veille n’est pas celle racontée dans la République : les interlocu-
teurs ne sont pas les mêmes, ni le lieu (on est à Athènes, pas au Pirée), les dates ne coïncident 
pas, car le Timée place la conversation évoquée au moment d’une fête différente de celle qui 
avait été l’occasion des discussions relatées dans le République. Bref, ce sont les mêmes idées, 
mais pas le même contexte spatio-temporel. Et c’est précisément ça que veut nous faire percevoir 
Platon : ce que doit évoquer pour nous ce rappel, c’est bien l’idéal de justice proposé par Socrate 
dans la République comme idéal de l’anthrôpos en cette vie, mais seulement en tant qu’idéal, 
détaché de tout contexte particulier. C’est la fin (telos en grec) de l’anthrôpos, ce qu’Aristote 
appellera cause finale, et, à ce titre, elle est hors du temps et de l’espace. Elle est présente dès 
l’origine (dès le début du dialogue), avant la création du temps, décrite dans le mythe de Timée, 
qui en fait une image mobile de l’éternité (ce qui est premier, c’est l’éternité, qui n’est donc pas 
le temps infiniment continué ; c’est le temps qui se définit par rapport à l’éternité, pas l’éternité 
en termes de temps). Cette compréhension de l’anthrôpos est celle du philosophe dialecticien 
appelé de ses vœux par Socrate, et elle est indispensable à qui veut gouverner ses semblables, 
puisque la fonction première du gouvernant est de leur permettre d’atteindre leur telos (« fin »). 

Critias 
Le Critias est donc la suite inachevée du Timée, dans laquelle Critias reprend en détail le 

récit annoncé dans le prologue du Timée, l’histoire de l’Atlantide. Notons que c’est là l’origine 
de ce mythe, dont on ne trouve aucune trace dans des textes antérieurs à Platon. C’est manifes-
tement une création sortie de l’esprit de Platon, même s’il a pu s’inspirer ici ou là de récits et 
légendes ayant cours à son époque. 

Critias donc, au contraire de Timée, cherche à faire prendre pour une histoire vraie un mythe 
qu’il invente pour les besoins de la cause et dont rien ne permet de contrôler la véracité puisqu’il 
a pris soin d’annoncer dès le prologue du Timée que l’Atlantide avait été engloutie dans la mer 
en un jour. Et, pour mieux camper le personnage, dans le prologue du Critias, qui sert de tran-
sition entre les deux récits, Platon nous présente Critias commentant le discours que vient 
d’achever Timée et demandant l’indulgence des auditeurs pour celui que lui va maintenant en-
treprendre en disant en gros que Timée avait la partie facile car parler des dieux devant des 
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hommes qui ne peuvent les voir n’est pas bien difficile alors que parler des hommes à d’autres 
hommes est une autre paire de manches et en concluant sur cette phrase ambiguë : « car au 
sujet des dieux, nous savons à quoi nous en tenir ! »,299 c’est-à-dire probablement dans son es-
prit, « Nous autres, gens cultivés et politiciens aguerris, nous savons bien que les dieux n’exis-
tent pas (mais qu’ils nous sont bien utiles pour contrôler nos concitoyens) ! ». 

L’important dans ce dialogue n’est pas tant le bout d’histoire de l’Atlantide que nous raconte 
Critias que le nom du dialogue et son inachèvement, que je pense délibéré de la part de Platon 
et dont il nous reste à trouver la signification. 

Critias, comme je l’ai déjà dit, n’est pas un personnage inventé par Platon, mais un de ses parents 
tout ce qu’il y a de plus réel. Mais, si ce n’est pas lui qui a inventé son nom, dérivé de krisis, qui 
signifie « tri, choix, jugement, discernement », c’est lui qui a choisi de faire de celui qui a sans doute 
joué le plus grand rôle dans la formation de son sentiment de rejet à l’égard des hommes politiques 
de son temps le héros d’un dialogue qui, comme je vais le montrer, se propose de tester le discer-
nement du lecteur au terme du parcours éducatif proposé par l’ensemble des dialogues. 

Ce que Platon nous montre Critias en train de faire, c’est la fabrication d’un mythe (re)fon-
dateur d’Athènes en remplacement des récits homériques, plus trop en phase avec le monde 
grec d’alors, et de l’évènement (historique) fondateur de l’impérialisme athénien de l’époque, 
la victoire d’Athènes et de ses alliés à Marathon contre l’armée perse, enjolivée à loisir pour 
faire d’Athènes le sauveur de toute la Grèce et donc justifier son asservissement des autres cités 
grecques, quelque peu mis à mal par la défaite d’Athènes contre Sparte dans la guerre du Pélo-
ponnèse (dont Hermocrate, l’un des interlocuteurs présents avait été l’un des principaux res-
ponsables en anéantissant l’expédition athénienne en Sicile), mythe qu’il compte probablement 
utiliser pour reprendre le pouvoir à Athènes avec l’aide de Sparte et tenter de redonner à Athènes 
(avec lui à sa tête) la première place dans le monde grec. C’est pourquoi, dans son récit, on trouve 
des allusions à la fois à la Perse (la description qu’il fait de la capitale de l’île d’Atlantide fait 
penser à la description de Babylone par Hérodote dans ses Histoires) et à la Sicile (l’Atlantide est 
une île située dans la partie ouest de la Méditerranée, voire au-delà des colonnes d’Hercule, c’est-
à-dire probablement du détroit de Gibraltar), c’est-à-dire à l’histoire récente maquillée. 

La partie du récit que Platon a écrite se concentre sur la description et les origines de l’Atlan-
tide, domaine de Poséidon, après avoir succinctement décrit l’Athènes ancienne, domaine 
d’Athéna et Héphaïstos, destinée à prendre la tête d’une coalition contre l’Atlantide. Le premier 
roi de l’Atlantide fut Atlas, fils ainé de Poséidon et d’une mortelle et, sans entrer dans les détails 
de la suite de l’histoire, disons que la succession des générations de descendants des fils de 
Poséidon s’accompagne d’une dégradation des mœurs des habitants de l’île, au point qu’un 
beau matin, « Zeus, le dieu des dieux, qui règne par les lois »300 décide d’intervenir pour châtier 
les responsables de cette dégradation et convoque l’assemblée des dieux pour décider du châti-
ment qui convient. La dernière phrase du dialogue interrompu commence sur la formule que je 
viens de citer : « Zeus, le dieu des dieux, qui règne par les lois… », et se termine sur ces mots : 
« et, les ayant assemblés (tous les autres dieux), il dit… ».301 

Pour moi, la signification de cette brusque interruption est parfaitement claire : pas question 
pour Platon de laisser son cynique cousin aller plus loin pour que nous entendions ce qu’il a 
l’intention de faire dire à des dieux auxquels il ne croit pas pour nous faire croire qu’ils se 
mêlent aux affaires des hommes et châtient leur inconduite ! La comédie a assez duré ! Et, ce 
faisant, il met les lecteurs devant un choix (krisis) : vont-ils, malgré le parcours à travers les 
dialogues jusqu’à ce point, regretter que le récit qui les passionne et dont ils ne voient pas la 
finalité réelle, ensorcelés par le discours bien troussé de Critias, ne soit pas mené pas son terme 
et se lancer dans la recherche de cette Atlantide mythique, ou vont-ils comprendre pourquoi 
                                                 
299 Critias, 107b4. 
300 Critias, 121b7-8. 
301 Critias, 121c4-5. 
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Platon ne veut pas laisser Critias finir son récit, et encore moins donner la parole à un personne 
que son nom présente comme « doté du pouvoir d’Hermès », le messager de Zeus auprès des 
hommes, Hermocrate, par ailleurs général ennemi d’Athènes et responsable d’une de ses plus 
cuisantes défaites, et préfère substituer à ce dialogue annoncé par Critias justement, les Lois qui 
vont nous montrer des hommes se « divinisant » en rédigeant de bonnes lois pour une colonie 
à créer sur le chemin qui les fait monter vers l’antre où naquit Zeus ? 

Critias faisait peut-être preuve de « discernement », méritant ainsi son nom, en présentant 
(en petit comité de politiciens cultivés et à travers des formules ambiguës) les dieux de 
l’Olympe comme des inventions d’hommes cyniques, mais c’est au lecteur de faire preuve de 
discernement à son sujet, comme l’y invite son nom, et à comprendre le jeu qu’il joue en faisant 
preuve du même cynisme et en se proposant de l’exploiter à son profit. 

Les Lois 
Ainsi donc, les Lois sont bien la suite du Critias et le dernier dialogue de la dernière trilogie, 

telle que voulue par Platon malgré des indices en sens contraire qui annonçaient un Hermocrate, 
mais qui font partie de l’« énoncé » de l’examen de fins d’études ! 

C’est d’ailleurs confirmé par les premiers mots du dialogue, qui posent très précisément la 
question sous-jacente à toute cette mise en scène : les lois qui régissent les cités des hommes 
viennent-elles de dieux ou est-ce aux hommes de les élaborer eux-mêmes ? Comme pour faire 
écho à la dernière phrase du Critias que je viens de citer et qui, en grec, commençe sur le mot 
theos (« dieu ») dans la formule theos de ho theôn Zeus en nomois basileuôn… (mot à mot : 
« dieu alors le des dieux Zeus par des lois régnant… »), la première phrase des Lois commence 
aussi sur le mot theos dans la phrase theos è tis anthrôpôn humin, Ô xenoi, eilèphe tèn aitian 
tès tôn nomôn diatheseôs; (« (un) dieu ou quelque homme, pour vous, étranger, a pris la res-
ponsabilité de l’arrangement des lois ? »). Mais alors que le dieu de la fin du Critias reste parmi 
les dieux, le dieu du début des Lois est mis en concurrence avec les hommes. 

Ce dernier dialogue, composé de douze livres, est le plus long de tous les dialogues de Platon 
et il est vraisemblable qu’il n’était pas achevé à sa mort. Mais cela n’est pas trop grave puisqu’il 
n’était destiné qu’à être un exemple situé dans le temps et l’espace et donc de moins en moins 
pertinent au fur et à mesure que le temps passe. 

J’ai déjà présenté le cadre de ce dialogue, le sens des indications scénique qui nous sont 
fournies,302 que je viens de rappeler en présentant l’alternative devant laquelle nous met l’ina-
chèvement du Critias. Malgré son caractère daté, le dialogue peut encore nous faire réfléchir, 
en particulier parce qu’il passe plus de temps à expliquer le sens des prescriptions qu’il édicte 
et des institutions qu’il propose qu’à énoncer les mesures législatives proprement dites. Un 
point pour finir sur lequel je voudrais insister : Platon ne considère pas la cité (l’État dans notre 
vocabulaire moderne) comme une sorte de superstructure au service de laquelle seraient les 
anthrôpoi, plus importante que chacun d’eux pris individuellement. Si dans le Timée, il parle 
d’un psuchè du monde, nulle part dans les Lois, ou dans un autre de ses dialogues, il ne parle 
d’une psuchè de la cité ! La polis, la cité ou l’État, n’est qu’une construction humaine sans 
« âme » propre, elle est au service des citoyens, des politai, et pas eux à son service comme des 
esclaves sur lesquels elle aurait droit de vie et de mort. En accomplissant leur tâche dans la cité, 
les hommes ne travaillent pas pour la cité, mais pour eux-mêmes en tant que groupe. L’objectif 
de tous, et tout particulièrement des dirigeants, doit être le soin des psuchai de chacun d’entre 
eux, comme le dit Socrate au centre de l’Apologie, le souci de permettre au plus grand nombre 
d’être le plus heureux possible avec ce que leur a donné la nature. 

Lorsque Platon fait dire à Socrate que chaque anthrôpos agit toujours en vue de ce qu’il/elle 
considère bon pour lui/elle, il montre qu’il ne se fait aucune illusion sur la nature humaine et 
ne croit pas  à l’altruisme désintéressé. Même à propos des philosophes, il se rend parfaitement 
                                                 
302 Voir la section intitulée « S’approcher des dieux », page 11. 
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compte que, si on les laisse suivre leur pente naturelle, ils renâcleront à redescendre dans la 
caverne pour mettre leur savoir au service de prisonniers encore enchaînés et préfèreraient rester 
au soleil à poursuivre leurs recherches et leurs réflexions théoriques303. Au début de la Répu-
blique, dans le dialogue avec Thrasymaque, Socrate suggère une motivation qui poussera les 
philosophes (qu’il n’appelle pas encore de ce nom à ce point) à gouverner : la crainte de ce qui 
leur arriverait s’ils devaient être gouvernés par des personnes moins capables qu’eux de cette 
tâche.304 Tout est là : Platon, plutôt que de chercher à combattre la nature humaine en essayant 
d’inspirer à quelques rares illuminés un altruisme factice, cherche à faire comprendre aux an-
thrôpoi qu’ils ne peuvent se passer les uns des autres, qu’ils doivent se comporter comme s’ils 
étaient tous frères et sœurs ou parents les uns des autres (la seconde vague de la République), 
qu’ils sont tous dans le même bateau et qu’il vaut donc mieux pour tous que la barre soit confiée 
à celui qui s’y connaît le mieux en matière de navigation305. C’est l’intérêt bien compris de 
chacun(e), et donc c’est bon pour lui/elle, d’accepter les règles de la vie en société (à condition 
qu’elles soient bien faites, et sinon d’œuvrer dans la limite de ses compétences pour tenter de 
les améliorer ou d’inciter ceux qui ont cette compétence à le faire) pour maximiser ses chances 
d’atteindre le bonheur le plus parfait possible. Un(e) anthrôpos ne peut pas vivre seul(e), en 
autarcie, ou alors seulement comme un animal qui sera tellement occupé à se procurer le néces-
saire à sa survie qu’il n’aura pas le temps de faire usage de son logos… 

                                                 
303 Le mot « théorie » vient du grec theôria, dérivé d’un verbe, theôrein, qui signifie « contempler ». 
304 République I, 347b5-d2. 
305 Platon utilise avec son talent habituel l’analogie de la navigation dans la République pour faire une critique de 

la démocratie : cf. République VI, 487b1-489d9. 



Annexe 1 : la structure des dialogues de Platon 
Le tableau ci-dessous synthétise la structure en tétralogie dont je prétends qu’elle est celle que Platon avait 

en tête en composant ses dialogues. 

  Prélude 

Trilogie 

epithumiai (désirs)
phusis (nature) 
« physique »

thumos (amour-propre) 
krisis (jugement) 

« éthique »

logos (raison) 
kosmos (ordre) 

« logique »

Tétralogie 1 
La mise en route 

Qui doit gouverner ? 

ALCIBIADE 
exposé du 
problème 

LYSIS 
amitié  

(philo-)

LACHÈS 
l'être homme  

(andreia)

CHARMIDE 
sagesse  

(-sophos)

Tétralogie 2 
Les sophistes  

eikasia (conjecture) 
PROTAGORAS

relativisme 
HIPPIAS Majeur
illusion de beauté 

HIPPIAS Mineur 
illusion de « héros » 

GORGIAS 
illusion de logos

Tétralogie 3 
Le procès de Socrate 

pistis (confiance) 
MÉNON 

pragmatisme 
EUTHYPHRON

lettre de la loi 
APOLOGIE  
loi en action 

CRITON 
esprit de la loi 

Tétralogie 4 
L'âme 
psuchè 

BANQUET 
la force motrice :

eros 

PHÈDRE 
nature 

de l'âme : 
eros   logos

RÉPUBLIQUE 
conduite 
de l'âme : 

justice

PHÉDON 
destinée 

de l'âme : 
ousia

Tétralogie 5 
Le discours (logos) 
dianoia (réflexion) 

CRATYLE 
Les mots 

ION 
logos du 

poète

EUTHYDÈME 
logos du 
sophiste

MÉNÉXÈNE 
logos du 
politicien

Tétralogie 6 
Le dialegesthai 

epistèmè (savoir) 

PARMÉNIDE
les pièges de 

la logique 

THÉÉTÈTE 
les limites du savoir

« scientifique »

SOPHISTE 
les lois 

du logos

POLITIQUE 
la finalité 

de la raison

Tétralogie 7 
L'homme dans le monde

kosmos (ordre) 

PHILÈBE 
le bon 

pour l'Homme

TIMÉE 
le modèle  

(paradeigma)

CRITIAS 
le choix  
(krisis)

LES LOIS 
l’action  
(erga)
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Annexe 2 : quelques questions de vocabulaire et de traduction 
Je propose ici quelques études plus fouillées sur certains mots ou groupes de grande impor-

tance pour bien comprendre Platon et des problèmes de traduction qu’ils posent. Ces études 
reprennent parfois avec plus de détail et de manière plus suivie des points qui ont été évoqués 
ici ou là dans le coprs de ce papier. 

Annexe 2.1 : einai, ousia 
Il se passe avec la traduction des différentes formes du verbe einai (« être ») dans les textes 

de Platon des phénomènes étranges qui sont révélateurs de la confusion où l’on est dès qu’on 
emploie ce verbe dans des réflexions métaphysiques et n’aident pas à comprendre ce que Platon 
cherche à nous faire comprendre. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun helléniste l’idée de traduire 
de la même manière legein (« parler, discourir »), to legein (« le fait de parler », ou parfois « le 
"parler" » en tant que mot que je viens d’employer juste avant306), ho legôn (« le parlant », c’est-
à-dire « celui qui parle ») et to legomenon (« l’étant dit », c’est-à-dire «  ce qui est dit »). Ce 
que montrent ces exemples, c’est que, par le biais de la substantivation appliquée à différentes 
formes du même verbe, les grecs parviennent à désigner soit l’activité (au sens large englobant 
aussi bien des verbes d’action que des verbes d’état) impliquée par ce verbe (to suivi de l’infi-
nitif présent ou aoriste), soit l’acteur exécutant ou subissant cette action, c’est-à-dire en somme 
le sujet (au sens grammatical) du verbe (to suivi du participe présent actif ou moyen), soit en-
core le produit de cette activité, quelque chose comme le complément d’objet implicite du verbe 
(to suivi du participe présent passif). Dans le cas du verbe einai (« être »), qui n’a pas de passif, 
on trouve les deux premières formes, to einai (« activité » impliquée par le verbe) et to on ou, 
au pluriel, ta onta, (« sujet » du verbe), mais pas la troisième. Celle qui renvoie à ce qu’on 
appelle dans ce cas, non plus « complément d’objet », mais « attribut », c’est la forme ousia, 
dérivée du féminin du participe présent ousa au moyen d’un suffixe –ia qu’on trouve dans 
d’autres mots grecs comme alètheia (« vérité »)¸ sunètheia (« fréquentation »), paideia (« édu-
cation »), etc. L’ousia, c’est en effet, au sens le plus général, ce qu’on dit qu’est le sujet (to on, 
« le étant ») dans une phrase de type x esti a (« x est a »), le « ce que c’est » (to ti esti), avant 
de chercher à désigner, sorti du contexte d’un énoncé particulier, ce qu’est le sujet dont on parle 
dans l’absolu, c’est-à-dire finalement l’ensemble des attributs qui sont pertinents à son sujet. 
Dans le langage populaire du temps de Socrate et Platon, ces attributs qui « définissaient » 
quelqu’un, c’était le plus souvent ses « biens » au sens le plus  matériel du terme, sa fortune, en 
particulier immobilière, c’est-à-dire finalement plus son « avoir » que son « être », ce qui explique 
le sens usuel d’ousia (« biens (matériels), fortune, richesse »), qu’on retrouve dans les dialogues de 
Platon à côté d’un sens plus abstrait ou « métaphysique ». Tout l’effort de Platon dans la Répu-
blique peut être vu comme visant à faire passer d’une compréhension purement matérielle d’ou-
sia qui est celle qu’a le mot dans la discussion initiale entre Socrate et Céphale, où Socrate le 
met en relation avec to megiston agathon (« ce qui est au plus haut point bon » ou encore « le 
bien suprême ») en République I, 330d2-3 lorsqu’il demande à Céphale « quel plus grand bien 
penses-tu avoir retiré du fait de posséder une grande fortune ? (ti megiston oiei agathon 
apolelaukenai tou pollèn ousian kektèsthai;) », à une compréhension où l’ousia est ce qui fait 
réellement la « valeur » et le degré de perfection de chaque être humain et se mesure à l’aune 

                                                 
306 On a un exemple de cette manière d’utiliser la substantivation au moyen de l’article to comme alternative aux 

guillemets que l’on mettrait en français pour isoler les mots dont on parle en tant que mots, en Théétète, 185c5-
6, avec des formes du verbe einai justement : hôi to estin eponomazeis kai to ouk estin, où aussi bien Duke et 
al. dans la nouvelle édition OCT que Diès dans l’édition Budé ajoutent des guillemets autour de estin et de ouk 
estin puisque là, les formes conjuguées du verbe ne laissent pas de doute. Le sens est clairement « ce à quoi tu 
appliques les mots "est" et "n’est pas" ». 
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de to agathon (« le bon »), qui donc, en tant que « référent » de la valeur de tout le reste, est 
lui-même epekeina tès ousias (« au-delà de l’étance/de la valeur », République VI, 509b9). 

Cette compréhension d’ousia est une compréhension englobante et maximaliste : fait partie 
de l’ousia d’un « étant » (un ôn (masculin), une ousa (féminin) ou un on (neutre)) x tout a qui 
peut à juste titre être utilisé comme attribut dans une phrase de la forme « x esti a » (« x est a »), 
que ce ôn, cette ousa, ou ce on soit de nature visible et matérielle ou purement intelligible, que 
cet « attribut » soit fugace ou pérenne. C’est Aristote qui, avec ses catégories, fera passer de 
cette compréhension maximaliste à une compréhension réductrice conduisant à la traduction 
d’ousia par « essence » (impliquant une idée de « distillation »307 et donc de réduction au plus… 
on ne sait pas trop quoi), en spécialisant le terme ousia pour certains attributs seulement, pé-
rennes et supposés caractéristiques de l’« espèce » ou de l’individu, reléguant tous les autres 
attributs dans d’autres « catégories ». 

Dans ces conditions, il me paraît préjudiciable de traduire ousia par « essence », ou, pire 
encore, par « être » et je préfère faire en français ce qu’a fait Cicéron en latin et créer le néolo-
gisme « étance », qui a au moins l’avantage de ne pas tirer avec lui 25 siècle de commentaires 
de Platon et permet d’aborder les textes de Platon avec un œil vierge. 

Maintenant que sont en place les trois formes dérivées de einai, to on (« l’étant ») pour le 
sujet, to einai (« le "être" », plutôt que le trop chosifiant « l’être », qui fait oublier qu’on parle 
d’un verbe, puisque le français a lui aussi substantivé l’infinitif de ce verbe), et hè ousia 
(« l’étance ») pour les attributs, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi les hellé-
nistes, à commencer par les plus distingués, comme hypnotisés à 25 siècles de distance par les 
incantations des sophistes, surtout quand elles sont reproduites par Platon, perdent tous leurs 
repères et n’hésitent pas à traduire ces trois formes de manière interchangeable, le plus souvent 
par « l’être », donnant ainsi corps à une fiction qui ne distingue plus entre le sujet et l’attribut 
et ramène tout au verbe qui, justement, dans ce cas, n’a aucune signification seul, puisque son 
seul rôle est de faire le lien entre un sujet et un attribut et qu’il n’a de sens que par l’attribut 
qu’il introduit. Les problèmes qu’adresse Platon dans le Parménide, le Théétète et le Sophiste 
sont déjà assez complexes comme cela du fait de leur haut degré d’abstraction pour qu’on 
n’aille pas encore les compliquer par des approximations, pour ne pas dire trahisons, dans la 
traduction en français. Platon n’écrit jamais rien au hasard et fait preuve d’une maîtrise de la 
langue qui force l’admiration, et de plus, il sait prendre du recul par rapport au logos et disserter 
sur lui, ce qu’il fait justement dans le Sophiste. La moindre des choses, quand on traduit ou 
étudie ses textes, surtout des textes comme ceux dont nous parlons ici, est de lui donner crédit 
du fait que, si dans telle phrase il a écrit to on et dans telle autre hè ousia, c’est qu’il ne voulait 
pas parler de la même chose, ou en tout cas pas sous le même point de vue, et de chercher à 
comprendre, à partir des bons vieux réflexes que nous aurions vis-à-vis de n’importe quel autre 
verbe, ce qu’il a voulu dire dans chaque cas en choisissant les formulations qu’il a choisies. 

Le problème est encore plus dramatique lorsqu’on introduit la négation et qu’on traduit to 
mè on par « le non-être », avec un trait d’union qui crée une unité là où elle n’est pas dans 
l’original grec. Personne de bon sens ne traduirait hô mè manthanôn par « le non-comprendre », 
mais par « celui qui ne comprend pas » (mot à mot « le pas comprenant », sans trait d’union). 
La négation mè ou ou, quel que soit le verbe employé, n’est jamais une négation du sujet, mais 
une négation de l’action décrite par le verbe relativement à un sujet qui est posé par l’énoncé 
de la phrase. Dans le cas du verbe einai (« être »), qui n’a pas de sens en lui-même mais ne sert 

                                                 
307 Je ne prends pas ici la conséquence pour la cause et je sais bien que le mot essentia a été forgé par Cicéron 

spécifiquement pour traduire en latin le mot ousia qu’il trouvait dans les dialogues de Platon en particulier, par 
mimétisme en latin de la dérivation d’ousia à partir d’ousa en grec, et qu’« essence » n’est que la transposition 
en français du essentia latin, mais la manière dont a évolué le mot « essence » en français vers d’autres signi-
fications non métaphysiques illustre bien la compréhension que pouvaient avoir les gens, en particulier les non 
spécialistes de la métaphysique, du mot dans son sens métaphysique. 
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qu’à introduire un attribut, la négation est reportée sur l’attribut ; elle nie le lien qu’établit einai 
entre le sujet et l’attribut, pas le sujet lui-même. To mè on, c’est donc « le n’étant pas », c’est-
à-dire « celui qui n’est pas (ci ou ça) » : par cette expression, on affirme un sujet, un on, un 
« étant », dont on veut dire, non pas qu’il n’est pas, mais ce qu’il n’est pas, ou du moins quelque 
chose, identifié par l’attribut, qu’il n’est pas. 

Qu’einai ne soit pas un verbe comme les autres,308 c’est ce que montre la catégorisation des 
types de logoi signifiants que propose l’étranger en 262c3 lorsqu’il dit qu’une simple suite 
d’onomata, au sens technique de « noms » qu’il vient de définir, n’est pas un logos signifiant 
parce qu’elle ne manifeste « action ni inaction (praxin oud’ apraxian) oude ousian ontos oude 
mè ontos. Diès (Budé) traduit ces mots par « ni action, ni inaction, ni être, soit d’un être, soit 
d’un non-être », sans même se rendre compte de l’absurdité qu’il y a à parler de l’être d’un 
non-être, à laquelle il arrive en traduisant à la fois ousia et on par « être », c’est-à-dire comme 
s’il lisait à chaque fois einai, la seule forme qui justement ne figure pas dans ces mots ! Robin 
(Pléiade) traduit par « action, non plus qu’absence d’action, pas davantage la réalité d’une 
chose existante, non plus que d’une chose non-existante » : s’il a au moins le mérite de ne pas 
traduire ousia et on par le même mot, il donne à sa traduction une connotation exclusivement 
existentielle en traduisant ousia par « réalité » et on par « chose existante » et n’évite pas, mal-
gré cela, l’absurdité de parler de la réalité d’une chose non-existante. Chambry (Garnier) traduit 
par « ni action, ni inaction, ni existence d’un être ou d’un non-être », ne modifiant la traduction 
de Diès que pour ne pas traduire ousia et on par le même mot « être » en traduisant ousia par 
« existence », ce qui ne fait que rendre plus absurde l'idée d'« existence » d'un « non-être » en 
insistant sur la dimension existentielle. Cordero (GF Flammarion) traduit par « une action, ni 
une absence d’action, ni la réalité existante d’un être ni d’un non-être », faisant ainsi un pa-
nachage entre Diès et Robin : ousia devient la « réalité existante », tirant à elle toute la dimen-
sion existentielle que Robin distribuait sur ousia et on, et on et mè on redeviennent l’« être » et 
le « non-être » de Diès, mais du coup, l’absurdité qu’il y a à parler de la réalité existante d’un 
non-être n’en est que plus flagrante. Comment faut-il alors comprendre ces mots ? Tout sim-
plement en réalisant que l’étranger fait un cas particulier des phrases construites autour du verbe 
einai qui, comme l’a bien vu Cordero, mais sans en tirer les conclusions qui s’imposaient, n’est 
pas à proprement parler un verbe et ne décrit aucune praxis (« action ») ou apraxia (« inac-
tion »), et surtout pas celle d’« exister », mot tout aussi vide de sens que « être » tant qu’on n’a 
pas dit de quelle « existence » on voulait parler (un mot « existe » à sa manière tout autant qu’un 
cheval, une étoile ou une idée à la leur) ! Pour les phrases constituées à l’aide de verbes, l’étran-
ger précise ici qu’une phrase qui nie une praxis (« action »), c’est-à-dire qui décrit une apraxia, 
(« inaction ») reste une phrase signifiante : il n’y a pas que les phrases affirmatives qui sont 
signifiantes et une phrase signifiante peut aussi bien décrire une relation d’inclusion (associa-
tion d’un sujet à une praxis (« action »)) que d’exclusion (dissociation d’un sujet et d’une praxis 
(« action »), indiquée par l’alpha privatif d’apraxia (« inaction »)). Lorsqu’il en vient au cas des 
phrases construites autour de einai (« être »), c’est-à-dire des phrases de type « x esti a » (« x est 
a ») ou « x mè esti a » (« x n’est pas a »), il dit qu’elles décrivent « l’étance d’un étant ou d’un 
n’étant pas », c’est-à-dire l’association, au moyen du verbe einai (« être »), d’un attribut a (ousia) 
au sujet (au sens grammatical), soit d’une phrase de type « x esti a » (« x est a »), sujet désigné 
alors comme on, comme « étant » (sous-entendu a, l’ousia objet de l’attribution impliquée par la 
phrase), soit d’une phrase de type « x mè esti a » (« x n’est pas a »), sujet désigné alors comme 
mè on, comme « n’étant pas » (sous-entendu a, l’ousia objet de la non-attribution impliquée par 
la phrase), « étant » ou « n’étant pas » ne devant pas se prendre au sens existentiel, mais au sens 
                                                 
308 Cordero le pressent lorsque, dans la note 361 sur sa traduction du Sophiste (GF Flammarion), à propos de la 

définition du rhèma (« verbe ») par l’étranger en 262a3-4 comme étant « à propos des actions » (epi tais praxe-
sin), il remarque que « selon cette définition, "être" ne serait pas un verbe » et ouvre une perspective sans aller 
plus loin en ajoutant « faut-il en tirer des conclusions ?... ». 
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attributif, qui n’implique pas une identité entre le sujet et l’attribut, mais une simple convenance : 
chaque attribut, chaque ousia susceptible d’être attribuée au sujet, au on n’épuise pas ce 
qu’« est » ce sujet, mais le décrit sous un aspect particulier qui peut même être parfaitement 
conjoncturel ; et de même une disjonction par négation n’épuise pas tout ce qui peut être nié de 
manière permanente ou conjoncturelle du sujet et ne permet pas, par complémentarité, de dire 
ce qu’il est. Ainsi, dans cette phrase, de même que praxis est un terme générique pour parler de 
n’importe quelle action ou affection susceptible de concerner un sujet quel qu’il soit, ousia est un 
terme générique pour désigner n’importe quel attribut susceptible d’être affirmé ou nié de n’im-
porte quel sujet. Pour qu’un logos construit autour de einai (« être ») sur un sujet quelconque soit 
signifiant, il n’est pas nécessaire qu’il dise tout ce qui est pertinent sur le sujet dont il parle (ousia 
au sens maximal), ni même tout ce qui est suffisant pour identifier le sujet (ousia au sens aristo-
télicien), mais, quoi qu’il affirme ou nie du sujet à l’aide du verbe einai (« être »), c’est une ousia 
(une « étance ») du seul fait de l’emploi de einai (« être ») et la phrase constitue le sujet comme 
un « étant » (on) ou comme un « n’étant pas » (mè on) (ce qu’implique cette ousia). 

Lorsqu’einai (« être »), sous une forme ou sous une autre, est employé sans attribut explicite, 
c’est toujours qu’il y a un ou des attributs implicites, qu’on en soit conscient ou pas. C’est en 
particulier le cas avec les hypothèses successives du Parménide et tout le problème est juste-
ment qu’il faut dans chaque cas supposer un sens différent à einai (« être ») pour que les « dé-
ductions » développées par le Parménide de Platon deviennent compréhensibles. Le problème, 
c’est que, si tel est le cas, quelle que soit l’hypothèse choisie comme point de départ par Par-
ménide dans chaque développement, la suite du discours n’est pas, malgré les apparences, une 
déduction, mais une élaboration, une construction : Parménide ne déduit jamais rien de l’hypo-
thèse qu’il prend à chaque fois pour point de départ puisque cette hypothèse, si l’on s’en tient 
à elle et à ce qu’elle explicite, et non pas à ce qu’elle pourrait contenir d’implicite, non pas du 
fait du sens des mots qui la composent, mais du fait de ce que le locuteur y ajoute par la pensée 
d’attributs qui ne sont nullement impliqués par le mot, ne nous apprend rien sur rien, n’étant 
qu’une phrase incomplète, constituée soit d’un sujet (hen, « un ») et du verbe einai (« être ») 
sans attribut (ei hen estin compris dans le sens de «  si un est »), soit du verbe einai accompa-
gné d’un attribut mais sans sujet (ei hen estin compris dans le sens de « si [c’]est un »). Et ce 
n’est pas le fait d’introduire la négation mè dans certaines des hypothèses qui change quoi que 
ce soit à cet état de fait, car, dans un cas, elle porte sur un attribut qui n’est pas explicité et dans 
l’autre nie l’attribut explicité mais sans résoudre le problème de l’absence de sujet. Et pour tout 
arranger, le sujet ou l’attribut qu’on explicite, hen (« un »), est aussi peu porteur de sens expli-
cite qu’einai, puisqu’il ne fait que traduire l’« isolation », réelle ou seulement méthodologique, 
du sujet d’un logos, quel qu’il soit, par rapport à tout le reste que suppose le fait de le désigner 
par un nom pour en parler ou y penser. Peu importe alors qu’on lève l’ambiguïté dans un sens 
ou dans l’autre puisque, dans les deux cas, la phrase est incomplète et ne dit absolument rien 
par elle-même. Partant d’un énoncé qui ne nous dit rien quelle que soit la manière dont on le 
comprend, Parménide construit à chaque fois son « sujet » en lui ajoutant au fur et à mesure 
des attributs qui ne sont nullement imposés par l’hypothèse, mais doivent tout au plus respecter 
des règles de cohérence entre eux, ce qui lui permet de donner une apparence de rigueur logique 
à ses enchaînements, qui restent néanmoins suspendus dans le vide puisque sans lien nécessaire 
avec l’hypothèse de départ, qui n’est qu’une phrase incomplète et creuse. Mais Platon, en écri-
vant à chaque fois les propos qu’il met dans la bouche de son Parménide, a pris la peine de 
supposer un sens à chacune des hypothèses en dotant sans l’écrire ou le faire dire par Parménide 
einai (« être ») et hen (« un ») d’un sens spécifique, pas le même à chaque fois, et en dévelop-
pant ensuite avec une rigueur logique extrême les déductions qu’on pouvait faire à partir des 
hypothèses non explicites qu’il s’était donné dans chaque cas ; et ce qui est vrai de einai 
(« être ») et hen (« un »), est vrai aussi de la plupart des mots abstraits qu’il emploie ensuite, 
qu’il ne prend jamais la peine de définir et qu’il faut comprendre par l’usage qu’il en fait et les 
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déductions auxquels ils participent. Cette rigueur logique parfaitement maîtrisée par Platon per-
met à qui s’en donne la peine de deviner ce qu’il n’a pas voulu faire expliciter par son Parménide 
au départ et qui n’est pas la même chose dans chaque cas. Et c’est bien pour cela que, d’un 
développement à l’autre, il peut arriver à des conclusions différentes, voire totalement opposées, 
puisque, malgré l’identité des mots utilisés, il ne parle pas de la même chose à chaque fois et que 
rien n’est à proprement parler déduit de l’hypothèse posée dans chaque cas. 

Peu importe alors à Platon le sens que peuvent prendre ces développements et qu’il y a lui-
même brillamment insufflé, car pour lui ils sont tous sophistiques par le fait qu’ils n’explicitent 
pas ce qui est nécessaire pour comprendre ce qu’ils cherchent à dire, à commencer par le sens 
qu’il faut donner dans chaque cas à einai (« être »), ou plutôt les attributs implicites qu’on cache 
derrière ce mot, et ne sont donc tous que des numéros de prestidigitation où l’on fait sortir des 
lapins d’un chapeau. Et même si certains disent des choses importantes, ce n’est pas comme 
cela, ou en tout cas pas uniquement comme cela, que Platon veut les faire comprendre à ses 
lecteurs puisqu’ils ne sont que de fausses déductions se donnant l’apparence de la rigueur. S’il 
les juxtapose ainsi dans un même dialogue, c’est pour mieux mettre en évidence les contradic-
tions auxquelles ils conduisent et nous inviter à chercher à comprendre ce qu’ils ont tous en 
commun qui leur vaut leur qualification de « sophistiques ». 

La réponse de Platon à ces manières de faire est celle qu’il donne par la bouche de l’étranger 
dans le Sophiste, qui consiste à commencer par réfléchir sur tèn orthologian peri to mè on (So-
phiste, 239b4), expression que l’on peut traduire par « la manière correcte d’user du logos à 
propos du "n’étant pas" », c’est-à-dire d’employer et de comprendre de manière correcte les 
mots « mè esti » (« n’est pas ») ou des variations de cette formule résultant des différentes 
formes que peut prendre le verbe einai (« être »). Pour décrire cette activité, il n’hésite pas à 
créer ce qui est très probablement un néologisme forgé par lui pour l’occasion, orthologia, 
puisque c’est la seule occurrence de ce mot dans tous les dialogues, et même dans tous les 
classiques grecs disponibles sur le site Perseus, et le seul exemple d’utilisation que donnent le 
LSJ et le Bailly. Dans la mesure où l’étranger nous dit, quelques pages plus loin, en 250e5-
251a3, que l’embarras (aporia) est le même à propos de to te on kai to mè on (« le "étant" et le 
"n’étant pas" »), chercher la manière correcte de parler de to mè on (« le "n’étant pas" ») revient 
à chercher simultanément la manière correcte de parler de to on (« le "étant" »). C’est qu’en 
effet, l’emploi de la négation ne change pas le sens du verbe auquel elle s’applique et il doit 
donc être possible de déterminer ce sens avant de moduler le verbe par la négation. C’est la 
même compréhension de einai (« être ») qui doit nous permettre de comprendre ce que signifie 
einai (« être ») et ce que signifie mè einai (« ne pas être »). Si Platon fait ici porter la recherche 
d’une orthologia sur to on et to mè on (« le "étant" et le "n’étant pas" »), et non pas sur einai 
(« être ») et mè einai (« ne pas être »), c’est précisément parce que, comme ce verbe n’a pas de 
sens propre, et qu’il n’est pas possible de parler de mè ousia , c’est en se recentrant sur le sujet, 
to on, qu’on va pouvoir montrer que le mè ne nie justement pas le sujet, mais seulement son 
lien avec l’attribut. C’est faute d’avoir mené cette réflexion préalable que les sophistes tiennent 
des discours qui jettent la poudre aux yeux et se contredisent les uns les autres même si, en 
creusant bien, chacun contient une part de vérité à qui sait les aborder à la lumière de cette 
réflexion préalable, comme le fait Platon pour les démystifier. 

En effet, il y a deux manières de comprendre mè on : soit le mè porte sur on, soit il ne porte 
pas sur on. Dans le premier cas, cela revient à faire de mè on un groupe de mots désignant un 
unique sujet (le « non-être » du français), comme le groupe de mots hôi nun egô dialegomai 
(« celui avec qui, en ce moment, moi, je dialogue ») qu’utilise l’étranger dans son second 
exemple, en Sophiste, 263a9, et qui désigne Théétète, et dans ce cas, on peut adapter le raison-
nement qu’il tient en 244d : ou bien mè on renvoie à un pragma différent des mots « mè on », 
ce qui est contradictoire car alors ce mè on (« pas étant ») est (ce pragma), ou bien ce n’est 
qu’un onoma composé (de deux mots) et rien d’autre, ne correspondant à aucun pragma, et 
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alors tout ce qu’on peut dire sur lui, qui n’est que mots, n’est que verbiage sans aucun intérêt et 
sans la moindre utilité n’ayant que des mots sans signification pour sujet, sans compter que, 
puisque, comme le dit l’étranger en Sophiste, 260a5-6, précisant même que c’est une condition 
de possibilité pour la philosophie, le logos « est un certain genre des étants (tôn ontôn hen ti 
genôn einia) », ce qui revient à dire que les mots eux-mêmes sont des onta (« étants »), mè on 
(« pas étant ») en tant qu’objet de discours, quoi qu’on dise sur lui, est au moins un assemblage 
de mots et on retombe sur une contradiction ; si par contre, second cas, le mè (« pas ») ne porte 
pas sur on (« étant »), c’est-à-dire sur le sujet, le x, d’une phrase potentielle de type x mè estin 
a (« x n’est pas a »), mais sur l’attribut qu’appelle on (« étant »), le a, alors on est en présence 
d’une expression incomplète, qui n’a pas de sens par elle-même, mais appelle une suite sur 
laquelle porte le mè. C’est la seule option qui ne conduise pas à une contradiction dans les 
termes et c’est celle que développe l’étranger. L’idée d’un « non-être » absolu, elle, n’entre pas 
dans le champ du logos. Si, malgré tout, il est possible de tenir un discours sur to mè on (« le 
n’étant pas »), c’est parce que, en tant qu’onta (« étants »), les mots du langage sont des « ob-
jets » au même titre que tout le reste, qui ne sont pas « attachés » par des liens permanents et 
indissolubles à ce qu’ils sont supposés désigner, qu’il est même possible de créer des mots 
comme on crée des tableaux ou des sculptures ou n’importe quoi d’autre, qui n’ont pas néces-
sairement de liens avec un pragma (« fait, chose »), et qu’on peut assembler les mots dans des 
phrases sans aucune garantie que ces phrases traduisent des relations entre les éventuels prag-
mata qu’elles prétendent désigner. C’est ce que ne se privent pas de faire les sophistes et qui 
leur permet d’arriver aux conclusions qu’ils veulent puisqu’ils peuvent donner le « sens » qu’ils 
veulent à des mots qui n’en ont aucun, n’étant que des mots. Et c’est ce que montre de manière 
plus constructive l’étranger avec son second exemple, Theaithètos, hôi nun egô dialegomai, 
petetai (« Théétète, avec qui en ce moment, moi, je dialogue, vole ») : en prononçant ces mots, 
l’étranger sait parfaitement qu’ils disent quelque chose qui est faux, que le Théétète avec lequel 
il est en train de dialoguer n’est ni Icare, ni Bellérophon chevauchant Pégase, qu’il ne vole pas 
et ne pourra jamais voler. Et pourtant il peut le dire, pour montrer qu’assembler des mots dans 
une phrase n’implique pas que l’on croie vrai ce qu’on dit et que, de même qu’un peintre ou un 
sculpteur peut représenter par son art une gorgone ou une chimère sans que cela prouve 
qu’existe aussi un être vivant dont le tableau ou la sculpture serait l’image, de même un orateur 
peut assembler des mots pour « créer », délibérément ou involontairement (c’est-à-dire par 
ignorance), des « chimères ». C’est d’ailleurs justement au moyen de mots que peuvent être 
« créés » les gorgones, les chimères et autres monstres qui peuplent les mythes et c’est grâce à 
des descriptions dans un premier temps verbales faites par des poiètai (mot dont le sens premier 
est précisément « faiseur, créateur, fabriquant », avant de se spécialiser en « poète ») que peintres 
et sculpteurs peuvent ensuite donner corps à ces créatures. Un tel travail de « création » peut 
même aller jusqu’à fabriquer des mots, comme le montre Platon en République VI, 488a6, avec 
le mot tragelaphos, mot fabriqué à partir des mots tragos (bouc) et elaphos (cerf) selon un pro-
cédé similaire à celui qui permet de créer le mot philosophos à partir des mots philos et sophos.309 
Tous les contemporains de Platon pouvaient comprendre le mot tragelaphos (comme d’ailleurs le 
mot philosophos) et même se faire une représentation mentale approximative de ce qu’il pouvait 
vouloir désigner, même si le mot lui-même ne dit pas quelle partie du corps de chaque animal ayant 
servi à former le nom le tragelaphos emprunte à cet animal, mais ils auraient tous reconnu l’animal 
en en voyant une représentation dans un tableau ou une sculpture. Si par contre ils espéraient 
rencontrer un tel animal vivant et gambadant, ou même simplement le cadavre d’un tel animal 
mort, quelque part sur terre, leur espoir ne pouvait qu’être déçu ! 

L’emploi de l’expression to mè on (« le n’étant pas ») par Platon dans un passage de la Répu-
blique où il ne semble pas imiter les sophistes, à la fin du livre V, dans la discussion sur l’epistèmè 
                                                 
309 C’est justement dans une discussion sur le sens du mot philosophos que Socrate prend l’exemple de « trage-

laphos », dans l’introduction de l’analogie du navire sans pilote, en République VI, 488a6. 
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(« science, savoir ») et la doxa (« opinion »), ne contredit pas tout ce qui précède, bien au con-
traire, si l’on sait le comprendre convenablement à la lumière des explications du Sophiste. La 
compréhension qu’ont la plupart des commentateurs de ce texte est que Platon, par la bouche 
de Socrate, cherche à mettre à jour ce qui serait l’objet de l’opinion comme intermédiaire entre 
l’« être », qui serait objet du savoir (epistèmè) et le « non-être », qui serait objet de l’ignorance. 
Ils ne peuvent qu’être déçus par la réponse que donne Socrate, qui devrait pourtant les interpeler 
du fait qu’elle ne se situe pas dans le registre où ils l’attendent, celui de l’ontologie ! En effet, 
ce que Socrate présente comme objet de l’opinion, ce sont des nomima (République V, 479d4), 
c’est-à-dire des « coutumes » ou encore des « idées reçues » ayant presque force de lois (nomos, 
à la racine de nomimos), ou encore des « idées (variées que se fait la foule) » pour Chambry et 
Pachet, c’est-à-dire pas les « idées » platoniciennes, mais les simples opinions du tout-venant ; 
des « formules » pour Baccou ; des « conceptions » pour Cazeaux ; des « jugements » pour Le-
roux. Bref, non pas quelque chose qui est de l’ordre de l’« être », mais de l’ordre du discours, 
du logos. Et c’est justement de là qu’il faut partir pour comprendre tout ce qui a précédé et faire 
un sort à la compréhension « ontologique », en commençant par remarquer que cette probléma-
tique du logos était présente dès le début de la discussion. En effet, en 476d5-6, avant de com-
mencer à parler de on et de mè on, Socrate dit : « ne pourrions-nous donc pas dire à bon droit 
que la pensée de celui-ci est l’expression d’une connaissance en tant qu’il connaît, celle de 
l’autre l’expression d’une opinion en tant qu’il opine ? (oukoun toutou men tèn dianoian hôs 
gignôskontos gnômèn an orthôs phaimen einai, tou de doxan hôs doxazontos;) ». Deux mots 
doivent retenir notre attention dans cette réplique : dianoian et gnômèn. Dianoian nous indique 
que ce à quoi Socrate s’intéresse, c’est ce qui se passe dans la « pensée, réflexion » des per-
sonnes. Or l’étranger dans le Sophiste définit la dianoia comme un logos intérieur de l’âme, 
c’est-à-dire quelque chose qui s’exprime toujours avec des mots (Sophiste, 263e3-5). On est 
donc bien dans le registre du logos, pas de l’être. Et pour cause ! Ce n’est qu’à travers le logos 
que notre nous, notre « intelligence », peut avoir accès à ce qui n’est pas les mots. Quant au 
mot gnômèn, il vient confirmer qu’on est bien dans le registre du logos, dans la mesure où 
gnômè n’est pas synonyme de gnôsis et ne désigne pas la « connaissance » dans l’abstrait, 
comme le pensent Chambry, Baccou, Pachet, Cazeaux et Leroux dans leurs traductions respec-
tives, mais une formule exprimant une connaissance spécifique, une connaissance traduite sous 
forme de logos, c’est-à-dire encore des mots. Connaître, c’est connaître un ti (« quelque 
chose ») particulier (476e7) en étant capable de répondre, en pensée (dianoia) ou en paroles 
(logos au sens strict) à la question ti esti ; (« quoi c’est ? ») en énonçant ce qu’il est (ho ti esti) 
de manière pantelôs (« exhaustive », 477a3) et eilikrinôs  (« distinctive », 477a7). C’est donc 
connaître un on (476e10), un « étant », c’est-à-dire le « sujet » de phrases de la forme « x esti 
a » (« connaître comment est l’étant (gnônai hôs esti to on) », 477b10-11 ; « connaître l’étant 
comme il se comporte (to on gnônai hôs echei) », 478a6). Et les deux adverbes pantelôs, formé 
sur la racine pan (« tout »), et eilikrinôs, dans lequel on trouve la racine krinein (« séparer, trier, 
distinguer »), nous renvoie aux deux tentatives de définition du logos à la fin du Théétète : le 
premier à l’approche par énumération exhaustive des parties d’un « tout » (pan) (Théétète, 
206e7-207a1), le second à la différenciation par la différence distinctive (eilikrinès) qui permet 
de distinguer ce à quoi on s’intéresse de tout le reste absolument (Théétète, 208c7-8). 

Lorsque Socrate associe ensuite au mè on (« n’étant pas ») l’agnôsia (477a9), mot qu’il est 
préférable de traduire par « non-connaissance » plutôt que par « ignorance » pour conserver en 
français le caractère négatif du terme grec, dans lequel le alpha privatif (a-gnôsia) décrit une 
absence, là où « ignorance » décrit positivement un état, il veut dire que ne pas connaître, c’est, à 
propos d’un x quelconque, ne pas (mè) pouvoir énoncer des phrases de type « x esti a » (« x est 
a »), c’est-à-dire ne pas pouvoir utiliser x comme on (« étant »), comme sujet d’une quelconque 
phrase. Ce n’est pas le « non-être » au sens ontologique, mais tout simplement le silence ! Et 
d’ailleurs que pourrait bien vouloir dire que la non-connaissance porte sur le non-être ? 
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L’opinion se situe donc entre le « c’est (ci, ci et ça) » exhaustif et parfaitement discriminant 
de celui qui « sait », à supposer que ce soit possible (cf. 476e6 : « nous serions heureux si nous 
voyions quelqu’un sachant quelque chose (hasmenoi an idoimen eidota ti) »), et le pas « c’est 
(ci, ci et ça) », le silence de celui qui ne sait pas. Et cet intermédiaire prend la forme d’un 
mélange de formulations de type « c’est (ci, ci et ça) » (einai) et de type « ce n’est pas (ci, ci et 
ça) » (mè einai) (478e2), situé quelque part entre l’ousia, c’est-à-dire l’énumération exhaustive 
de tous les « attributs » (« étance ») qui appartiennent à ce dont on parle et le mè einai (pas 
« être (ci, ci ou ça) ») que traduit le silence du non connaissant (479c7). 

Que « étant » (on) soit pris ici dans un sens très général et très ouvert, et pas limité aux 
« idées » supposées « platoniciennes », c’est ce que montre la manière dont Socrate introduit la 
parenthèses sur les dunameis (« pouvoirs, capacités ») (« nous disons que les pouvoirs/capaci-
tés sont un certain genre des étants (phèsomen dunameis einai genos ti tôn ontôn) » (477c1) 
en en faisant « un genre particulier des étants ». Or aussitôt la parenthèse fermée, Socrate fait 
admettre à Glaucon que le savoir (epistèmè) et l’opinion (doxa) sont des dunameis (pouvoirs/ 
capacités »), ce qui revient à dire qu’elles font partie des ontôn (« étants »). Le savoir, puisqu’il 
porte sur to on (« l’étant »), qu’il faut prendre dans un sens collectif, porte donc sur ce dont il 
est lui-même un élément, et pourrait donc se prendre pour objet. Et c’est bien ce que fait, sans 
trop de succès, le Théétète. On touche là à un problème fondamental : comment savoir que l’on 
sait ? Comment, si toute notre appréhension de ce qui nous entoure passe par le logos savoir 
quand ce logos est pertinent et représente adéquatement ce qu’il prétend représenter ? Faute de 
savoir répondre à cette question, il est impossible de distinguer l’opinion du savoir. 

Socrate nous donne une piste de réponse dans sa discussion avec Glaucon que ce dernier n’est 
pas capable de saisir, alors même que, sans s’en rendre compte, il la met en pratique. En effet, 
lorsqu’il définit ce qu’il appelle dunamis (« pouvoir/ capacités »), il mentionne deux critères : 
« ce sur quoi c’est et ce que ça accomplit (eph' hôi te esti kai ho apergazetai) » (477d1). Mais 
lorsqu’il va être question peu après de distinguer l’epistèmè (« savoir ») de la doxa (« opinion »), 
Glaucon et lui vont se focaliser sur le premier critère : « sur quoi c’est (eph’ hôi esti) ». Or, quel 
que soit le plan sur lequel on se situe, celui du logos ou celui de ce que cherche à décrire le logos, 
à supposer que le savoir nous soit accessible, ce qui n’est pas le cas puisque nous n’avons accès 
qu’au logos, le savoir et l’opinion portent sur les mêmes choses et prennent tous deux la forme 
de logoi. Le seul moyen que nous avons de distinguer savoir et opinion, c’est justement le second 
critère, « ce que ça accomplit (ho apergazetai) », selon ce que dit Glaucon lui-même pour con-
firmer que ce sont bien deux dunameis (« pouvoirs/ capacités ») différentes : « comment en effet 
quelqu’un doué d’intelligence pourrait-il poser comme identique ce qui est incapable de se trom-
per et ce qui n’est pas incapable de se tromper ? (pôs gar an to ge anamartèton tôi mè anamar-
tètôi tauton tis noun echôn titheiè;) » (477e6-7), Tout est dit ! C’est l’épreuve de l’expérience qui, 
seule, nous permet de différencier l’opinion du savoir. Le problème, c’est que ce critère est d’au-
tant moins facile à mettre en œuvre que ce à quoi on s’intéresse est plus abstrait et que le « ja-
mais » qu’implique anamartèton supposerait qu’on ait vécu depuis l’origine du monde et qu’on 
continue à vivre jusqu’à la fin des temps pour avoir la confirmation recherchée. C’est bien la 
raison du « je ne sais rien » de Socrate. Si dans l’Apologie, Socrate dit n’avoir trouvé une forme 
de savoir que chez les travailleurs manuels (cheirotechnas) (Apologie, 22c9-d4), c’est bien parce 
que, avec eux, la vérification expérimentale de leur dunamis (« pouvoir/capacité ») par ce qu’ils 
apergazontai (« réalisent/produisent par leur travail ») était aisée. 

Pas plus que les « êtres » visibles ne sont le « sur quoi c’est » de la vue, les « êtres » supposés 
extérieurs au logos, quelle que soit leur nature, matérielle ou intelligible, ne sont le « sur quoi 
c’est » du savoir, ou de l’opinion. Le « sur quoi c’est » de la vue, ce qu’Aristote appellera le 
sensible propre de la vue, c’est la couleur et rien que cela, et le « sur quoi c’est » du savoir et de 
l’opinion, c’est le logos. Qu’il y ait quelque chose à l’origine des couleurs que perçoit la vue 
comme à l’origine des mots du langage (de la plupart d’entre eux au moins), c’est certain, mais il 
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nous est impossible de « savoir » ce que c’est puisque justement la vue ne peut percevoir que des 
couleurs et la dianoia que penser des mots. Dans un cas comme dans l’autre, nous n’avons affaire 
qu’à des « images », des « représentations », qui ne sont pas les auta (« les ça-même »). Et, dans 
le cas de einai (« être »), le mot n’est qu’un outil du langage, rien de plus, qui « crée » des onta 
(« étants ») chaque fois qu’il est employé dans un logos mettant en relation par son entremise un 
sujet et des attributs, un on (« étant ») et une ousia (« étance »). Quant à avoir la certitude que ces 
relations exprimées par un logos traduisent adéquatement dans le logos des relations hors du lo-
gos, c’est hors de notre portée, sinon à travers la vérification expérimentale. Mais il n’y a pas de 
vérification expérimentale possible sur einai (« être »), ou plutôt elle ne prouve rien, puisque dès 
lors que je pose un sujet, un on (« étant »), ou plus généralement que je prononce ou pense un 
mot, c’est déjà au moins un mot !... La vérification ne peut porter sur einai (« être »), mais seule-
ment sur les relations spécifiques que je représente au moyen du logos, outil qui travaille avec les 
onta (« étants ») que sont les mots (cf. Sophiste, 260a5-6 : « le logos… est un certain genre des 
étants (ton logon… tôn ontôn hen ti genôn einia) »). 

Annexe 2.2 : onoma, rhèma 
En Sophiste, 262a1-7, l’étranger précise, dans le cadre de son explication de ce qui constitue 

un logos signifiant minimal,  le sens « technique » (c’est-à-dire « grammatical ») qu’il va don-
ner dans la suite de son propos à rhèma et onoma, savoir, respectivement, « ce qui est un révé-
lateur310 à propos des actions (to men epi tais praxesin on dèlôma) », c’est-à-dire « verbe », et 
« le signe vocal à propos de ceux-là mêmes agissant en celles-ci (to de g’ ep’ autois tois ekeinas 
prattousi semeion tès phônès) », c’est-à-dire, en première approximation, « nom » au sens 
grammatical. Certains prennent prétexte de ces définitions assez claires pour étendre la traduc-
tion d’onoma par « nom » et celle de rhèma par verbe dans d’autres contextes, comme par 
exemple le Théétète.  Mais il faut bien voir que la grammaire était encore embryonnaire en 
Grèce du temps de Platon, que la distinction entre noms, pronoms, adjectifs, etc. n’était pas 
vraiment faite, que l’emploi très souple de l’article défini, en particulier au neutre, permettait 
de substantiver à peu près n’importe quoi et pas seulement les adjectifs, mais aussi les pronoms, 
les verbes à l’infinitif et même des propositions entières, ce qui suggère que, dans bien des cas, 
il faut prendre onoma dans un sens non « grammatical » plus proche de « mot » que de « nom ». 
Un exemple déjà évoqué plus haut, intéressant pour notre propos ici, car il implique aussi le 
mot rhèma, se trouve en Cratyle, 399a9-b4, où Socrate prend l’exemple de l'expression Dii 
philos (« cher à Zeus »), qu’il qualifie de rhèma, pour montrer comment elle a été transformée 
en un onoma pour devenir Diphilos. Il est clair qu’ici, rhèma signifie « expression vocale », 
« groupe de mots », par opposition à onoma, qui désigne l’unité d’assemblage que constituent 
les mots pris individuellement. Cette dualité de sens ne devrait pas nous surprendre quand on 
remarque qu’en français, la plupart des termes de grammaire sont des mots de sens plus général 
qui ont été spécialisés dans le vocabulaire grammatical. Ainsi « verbe », avant de désigner le 
« verbe » au sens grammatical, signifie « parole » comme le mot latin verbum dont il dérive, 
qui n’est autre que l’équivalent latin de logos ; et ce sens existe encore en français, même s’il 
n’est plus très usité, dans des expressions comme « il a le verbe haut ». Il en est de même pour 
des mots comme « sujet », « complément », « attribut », qui ont un sens non grammatical à côté 
de leur sens spécialisé en grammaire. 

C’est, me semble-t-il, ce sens général non spécialisé qu’il faut donner à rhèmatôn et à ono-
matôn dans la première définition du logos que donne Socrate en Théétète, 206d1-5, qui n’est 
pas une reprise, ou plutôt une anticipation, de la définition de l’étranger en Sophiste, 261d-262e. 
Cette définition doit être lue en ayant présent à l’esprit à la fois Théétète, 189e4-190a7 (défini-
tion du dianoeisthai (« penser ») par Socrate) et Sophiste, 263e3-8 (comparaison du logos et de 
                                                 
310 Je traduis par « révélateur » le mot grec dèlôma, substantif d’action dérivé du verbe dèloun, « rendre visible, 

montrer, manifester », lui-même dérivé du nom dèlos, qui signifie « visible, clair, manifeste, évident ». 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  166 

la dianoia (« pensée ») par l’étranger), de manière à voir comment Socrate et l’étranger défi-
nissent, non seulement le logos, mais aussi la dianoia (« pensée »). Le sens premier de rhèma, 
que Chantraine fait dériver du verbe eirein, « dire, déclarer », est, toujours selon Chantraine, « pa-
role, mot d’ordre, formule, phrase », et pour le Bailly « tout ce qu’on dit », et seulement dans un 
second temps, par spécialisation pour les grammairiens, « verbe », sens dont les premières appa-
ritions attestées sont justement dans le Sophiste de Platon. Si l’on analyse les 6 autres occurrences 
de rhèma dans le Théétète (165a6, 166e1, 168b8, 183b4, 184c1, 190c8), le sens est toujours celui 
de « mot » ou d’« expression (verbale) », sans qu’il soit toujours possible de privilégier une tra-
duction plutôt qu’une autre dans ce registre du « ce qu’on dit », même dans les deux cas où le 
mot est associé à onoma (168b8 : ek sunètheias rhèmatôn te kai onomatôn (« à partir de la fa-
miliarité avec les expressions et les mots ») ; 184c1 : to de eucheres tôn onomatôn te kai 
rhèmatôn (« le maniement aisé des mots et des expressions »)), pour la simple raison que So-
crate, dans ce dialogue, ne se pose pas en grammairien et que, faute d’avoir préalablement 
donné les explications que donne l’étranger sur le sens très spécifique et spécialisé qu’il donne 
à rhèma et onoma dans la section où il analyse la structure formelle du logos, respectivement 
« verbe » et « nom », il ne peut utiliser ces mots que dans le sens usuel dans lequel il a chance 
d’être compris par Théétète (auquel l’étranger devra justement expliquer en quel sens non ha-
bituel il prend rhèma et onoma). La première « définition » que Socrate donne du logos ne se 
situe pas du tout dans le même contexte que celle que donne l’étranger : là où ce dernier cherche 
à faire une analyse structurelle du logos fondée sur une typologie (encore très embryonnaire) 
des différents types de mots et de leur fonction dans la phrase, Socrate, dans le Théétète, cherche 
seulement à déterminer dans quel sens il faut comprendre logos pour qu’ajouté à l’opinion vraie 
il en fasse un savoir (epistèmè). Mais il fait cette recherche dans une perspective où, sans que 
cela soit dit explicitement, l’epistèmè est pensé comme connaissance des choses elles-mêmes. 
Et c’est justement ce présupposé implicite, qu’il soit un biais de Socrate ou plus probablement 
un choix délibéré de sa part de laisser Théétète suivre ses propres inclinaisons, qui empêche le 
dialogue d’arriver à une compréhension de l’epistèmè puisque, comme va le montrer l’étranger 
dans le Sophiste, le logos ne nous donne accès qu’à des relations entre onta (« étants »), pas à 
la connaissance des auta (« les ça-même »), des « choses (pragmata) » elles-mêmes. 

La première description que Socrate donne du logos est tout simplement une description du 
phénomène physique qui constitue le logos comme « bruit », de ses spécificités par rapport à 
d’autres formes de sons, de son origine et de sa finalité : il vise à communiquer à d’autres notre 
propre pensée (dianoia) au moyen de sons, mais pas n’importe quels sons, des sons qui, au 
contraire de la musique par exemple, ou des cris d’un animal, se modulent et peuvent s’analyser 
en « phrases » ou « séquences » (rhèmata) elles-mêmes décomposables en mots (onomata). 
Mais l’analyse ne va pas plus loin et Socrate n’est pas ici en train de chercher à catégoriser ces 
mots. C’est tellement vrai que les deux définitions qui suivent peuvent se comprendre sans faire 
appel à la distinction entre noms et verbes : elles ont toutes deux en commun le fait de se situer 
dans une approche par le tout et les parties, suivies dans deux directions opposées. La première, 
le logos comme énumération (Théétète, 206e7-207a1), considère ce à quoi on s’intéresse 
comme un tout composite et cherche à en inventorier les constituants. Or un tel inventaire peut, 
comme celui de Prévert, se faire par une liste de noms juxtaposés, sans le moindre verbe. A 
contrario, l’approche par la différence caractéristique (Théétète, 208c7-8), qui est une pierre 
dans le jardin d’Aristote, considère l’objet de l’investigation comme un élément dans un tout 
plus vaste (potentiellement tout l’univers) et cherche à appréhender ce qui le distingue de tous 
les autres éléments de cet ensemble, par catégorisations successives (vivant, mortel, animal, 
logikos (« doué de logos »), Grec, Athénien, tribu Antiochide, dème Alopèce, nez camus, 
etc.311), qui, là encore, peuvent se traduire par des listes de noms juxtaposés sans faire intervenir 

                                                 
311 Toutes ces propriétés s’appliquent à Socrate. 
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de verbes. Le problème de telles approches, c’est qu’elles bouclent puisqu’on « définit » une 
chose par d’autres qui sont définies par d’autres, et cela sans fin puisque la connaissance de 
quoi que ce soit dépend de la connaissance de tout le reste. Socrate donne d’ailleurs implicite-
ment un exemple minimal de ce bouclage en définissant en 189e4-190a7 le dianoeisthai (« pen-
ser ») comme un logos intérieur de l’âme avec elle-même et en 206d1-5 le logos comme l’ex-
pression sonore de la dianoia (« pensée ») : la boucle est vite bouclée ! L’étranger au contraire, 
dans le Sophiste, commence par analyser la structure du logos en verbes et noms permettant de 
rendre compte de faits (pragmata) et non pas de « choses » par des mises en relation de mots 
tentant de rendre compte de relations supposées entre ce que les mots cherchent à désigner, 
« choses » et actions/passions (praxeis/pathèmata), et ce n’est que dans un second temps, en 
263e3-8, qu’il va distinguer la dianoia (« pensée ») du logos au sens usuel en faisant intervenir 
la dimension sonore ou pas d’une unique et même forme, le « logos » au sens large en tant 
qu’assemblage de mots pensés ou prononcés vocalement. Là, on ne boucle pas. La raison de 
l’échec du Théétète n’est pas une mauvaise compréhension du logos, car après tout, la descrip-
tion qu’en donne Socrate en Théétète, 206d1-5, n’est pas fausse, et les deux suivantes sont 
effectivement des moyens de mieux connaître ce qu’on analyse ainsi, mais une mauvaise com-
préhension du pouvoir et des limites du logos, et du type de « savoir » auquel il peut nous don-
ner accès, savoir qui ne peut être que partiel et relationnel, pas exhaustif et objectal (donnant 
accès aux « objets (autre traduction possible de pragmata) » eux-mêmes, matériels ou immaté-
riels, visibles ou intelligibles). 

Annexe 2.3 : pragma, praxis 
Pragma est le mot qu’utilise Platon pour désigner ce qui n’est pas les mots (onomata).312 On 

le trouve 7 fois dans le Sophiste, toujours traduit par « chose(s) » dans les quatre traductions en 
français que j’ai consultées (celle de Diès chez Budé, celle de Robin dans la Pléiade, celle de 
Chambry chez Garnier et celle de Cordero dans la collection GF Flammarion) sauf indications 
contraires entre parenthèses dans la liste qui suit : 218c4, lorsque l’étranger dit qu’il vaut mieux 
dans tous les cas « s’entendre sur le pragma lui-même au travers de discours plutôt que sur le 
mot seulement sans discours (peri to pragma auto mallon dia logôn è tounoma monon sunô-
mologèsthai chôris logou) » ; 233d10, à propos du peintre prétendant qu’il sait par son art « pro-
duire et faire tous pragmata (poiein kai dran sunapanta pragmata) » ; 234c4, à propos de la 
parole comme autre art permettant d’ensorceler des jeunes gens encore loin de « la vérité sur 
les pragmatôn (tôn pragmatôn tès alètheias) » au moyen d’« images dites sur toutes choses 
(eidôla legomena peri pantôn) » qu’on fait passer pour vraies ; 244d3 (traduit par « objet » par 
Cordero), dans la critique par l’étranger de la thèse selon laquelle « un seul est (hen monon 
einai) » par le fait que poser deux noms pour l’exprimer contredit la thèse et que, qu’on pose 
« le nom différent du pragmatos (tounoma tou pragmatos heteron) » ou pas, on tombe dans des 
contradictions ; 257c2, à propos des négations mè et ou, appliquées, non pas tant aux onomata 
(« noms, mots »), mais aux pragmata sur lesquels portent les onomata proférés après la néga-
tion ; 262d8, pour dire que, de même que, pour les pragmata, certaines s’harmonisent entre 
elles, d’autres pas, de même, « parmi les signes produits par le son (peri ta tès phônès se-
meia) », certains s’harmonisent et d’autres pas pour faire un logos ; 262e13 (traduit par « sujet-
agent » par Robin et par « sujet » par Chambry), lorsque l’étranger annonce qu’il va produire à 
titre d’exemple élémentaire un logon suntheis pragma praxei di’ onomatos kai rhèmatos313). 

Comme on peut le voir, il s’agit soit d’opposer pragma et onoma, soit de désigner ce sur quoi 
porte un logon. C’est d’ailleurs ce même mot pragma qu’on trouve dans le même rôle dans le 
Cratyle, où la discussion porte sur la justesse des mots par rapport à ce qu’ils sont supposés désigner, 
                                                 
312 Cette section complète et étaye ce que j’ai dit dans la section intitulée « Les « c[h]auses », page 55. 
313 Je reviens plus bas sur l’analyse et la traduction de ce membre de phrase dans lequel pratiquement tous les 

mots posent des problèmes de traduction. 
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où l’on en compte pas moins de 72 occurrences, dont 37 dans la discussion finale entre Cratyle et 
Socrate (427e5-440e7), qui pose en particulier le problème de savoir comment, si, comme le sou-
tient Cratyle, ce n’est que par les mots qu’on peut connaître les choses, ceux qui ont fabriqué les 
mots connaissaient ce qu’ils nommaient. Dans le Théétète, par contre, où il apparaît 7 fois, les 
emplois sont plus diversifiés, comme le montre l’inventaire de ses traductions dans ce dialogue 
(Diès, Robin et Chambry comme pour le Sophiste, Narcy chez GF Flammarion) : 143c1 (« Pour 
que donc dans le texte écrit ne créent pas d’embarras au milieu des propos [échangés] les expli-
cations à son sujet quand Socrate parlerait, comme "et je dis" ou "et, dis-je"…  (hina oun en tèi 
graphèi mè parechoien pragmata hai metaxu tôn logôn diègèseis peri hautou te hopote legoi 
ho Sôkratès, hoion "kai egô ephèn" è "kai egô eipon,"…) », dans lequel figure l’expression 
pragmata parechein, expression toute faite qui signifie « créer des embarras/des soucis/des pro-
blèmes », traduite par « l’embarras que produirait » par Diès, par « les inconvénients qu’offre » 
par Robin, par « l’ennui » par Chambry, par « ne soit rendu difficile » par Narcy) ; 168b1 (So-
crate décrit deux manières de dialoguer, dont une fera de ceux avec qui elle est pratiquée des gens 
qui, avec l’âge, seront « contre les philosophes, haïssant cette chose/afffaire/pratique (anti phi-
losophôn misountas touto to pragma) » ; traduit par « pratique » par Diès, explicité par « philo-
sophie » par Robin et Chambry, traduit par « chose » par Narcy) ; 170e2 (Théodore dit des te-
nants d’opinions contraires à la sienne qu’ils « me créent tous les embarras possibles de la part 
d’hommes (moi ta ex anthrôpôn pragmata parechousin) », utilisant comme en 143c1 l’expression 
pragmata parechein, traduite par « créer d’embarras » par Diès, par « me causent tous les em-
barras » par Chambry, par « suscitent toutes les difficultés » par Robin, par « me donnent le 
souci » par Narcy) ; 174b6 (Socrate explique que Thalès a mené des recherches sur ce que c’est 
que l’homme et « a exploré la chose en détail (pragmat’ echei diereunômenos) » ; traduit par 
« l’investigation à laquelle il consacre sa peine » par Diès, par « l’objet qu’il se donne tant de 
mal à explorer soigneusement » par Robin, par « prend peine à découvrir » par Chambry et par 
« ce qu’il se soucie d’explorer en détail par Narcy) ; 177e1 (c’est la réplique déjà citée dans l’ana-
lyse des plans du Théétète : « Qu'on ne parle donc pas du mot, mais qu'on fixe son attention sur le 
fait/la chose nommée (mè gar legetô to onoma, alla to pragma to onomazomenon theôreitô) » ; 
traduit par « objet (recouvert par le nom) » par Diès, par « la chose (que l’on nomme) » par Ro-
bin, par « la chose (qu’il désigne) » par Chambry et par « la chose (qui est considérée sous ce 
mot) » par « Narcy) ; 186c4 (les bêtes et les hommes partagent  le fait de percevoir par les sens 
(aisthanesthai)  par l’intermédiaire des « affections du corps sur l’âme (dia tou sômatos 
pathèmata epi tèn psuchèn) », mais « les rapports d’analogie à leur sujet avec l’étance/valeur et 
avec le caractère bénéfique (ta de peri toutôn analogismata pros te ousian kai ôpheleian) » n’est 
accessible dans la durée que « par de multiples efforts et l’éducation (dia pollôn pragmatôn kai 
paideias) »  traduit par « au prix d’un multiple labeur et d’un long écolage » par Diès, par « au 
prix de maints efforts et d’une éducation » par Robin, par « à force de travaux et d’études » par 
Chambry et par « grâce à bien des expériences et de l’éducation » par Narcy) ; 197e5 (au début 
de l’image du colombier, Socrate explique que « le savoir acquis qu’on enferme dans la clôture, 
[il faut] dire qu’on l’a appris ou qu’on a découvert la chose dont il était lui-même savoir et le 
"savoir", c’est cela  (hèn d' an epistèmèn ktèsamenos katheirxèi eis ton peribolon, phanai auton 
memathèkenai è hèurèkenai to pragma hou èn hautè hè epistèmè, kai to epistasthai tout' ei‐
nai) » ; traduit par « on a soi-même découvert l’objet propre dont elle est science », par « trouvé 
par lui-même la chose que cette connaissance a pour objet » par Robin, par « trouvé la chose dont 
elle est la science » par Chambry et par « trouvé la chose dont c’était la science » par Narcy). 
Comme on le voit, le registre de sens de pragma est assez large et « chose » n’est qu’une des 
traductions possibles dans certains contextes. 

La traduction de pragma par « chose » dans un contexte d’opposition entre onoma et pragma 
me semble réductrice car elle fait perdre de vue que pragma est dérivé du verbe prattein (« agir »), 
tout comme praxis, de sens très voisin, et renvoie donc au sens premier plus à une activité, un 
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agissement, une « affaire » (sens premier que donne le Bailly) qu’à une « chose » au sens d’« ob-
jet » (traduction utilisée par Cordero en Sophiste, 244d3). Ce problème est particulièrement criant 
dans la dernière occurrence de pragma dans le Sophiste, où justement le mot est accolé à praxis, 
sans doute pas par hasard de la part de Platon. Le groupe de mots où pragma apparaît, pour décrire 
le logon que l’étranger va donner en exemple, est suntheis pragma praxei di’ onomatos kai 
rhèmatos (262e13-14), qui ne semble pas poser de problèmes particuliers et que Diès traduit par 
« en assemblant chose et action par le moyen du nom et du verbe », que Robin traduit par « en 
unissant à une action un sujet-agent, par l’entremise d’un verbe et d’un nom », que Chambry 
traduit par « en unissant un sujet et une action au moyen d’un nom et d’un verbe » et que Cordero 
traduit par « unissant une chose et une action par le moyen d’un nom et d’un verbe ». Quelques 
lignes auparavant (262a1-7), l’étranger a précisé le sens « technique » (c’est-à-dire « grammati-
cal ») qu’il donne ici à rhèma et onoma, savoir, respectivement, « ce qui est un révélateur à pro-
pos des actions (to men epi tais praxesin on dèlôma) » et « le signe vocal à propos de ceux-là 
mêmes agissant en celles-ci (to de g’ ep’ autois tois ekeinas prattousi semeion tès phônès) ». 
Comme, dans la description de rhèma, il a utilisé le terme praxis, on en déduit que, lorsqu’il 
réutilise ce terme dans le membre de phrase qui nous occupe, ce mot doit être mis en relation avec 
le rhèmatos qui suit et que donc le mot associé à praxei, pragma, doit être mis en relation avec 
onomatos. Si c’était cela qu’avait en tête l’étranger, cela voudrait dire que, sachant déjà ce qu’il 
va dire aussitôt après (Theaitètos kathètai, qu’on peut traduire pour l’instant par « Théétète est 
assis ») et le nom qu’il va utiliser comme sujet dans son exemple, il considère Théétète comme 
un pragma. Ce n’est pas impossible, puisqu’en 233e5-6, lorsque Théétète lui demande ce qu’il 
veut dire par panta (« tous »), lorsqu’il parle de quelqu’un qui serait capable de « produire et faire 
tous pragmata (poiein kai dran sunapanta pragmata) », il lui répond : « Je veux donc dire par 
"toutes" toi et moi et en plus de nous les autres animaux et arbres (legô toinun se kai eme tôn 
pantôn kai pros hèmin talla zôia kai dendra) », mais cela n’explique pas pourquoi Platon éprouve 
ici le besoin de juxtaposer pragma et praxis, deux mots de même racine, alors qu’il s’est bien 
gardé, en définissant onoma (« nom »), d’utiliser le mot pragma, lui préférant une périphrase 
utilisant le verbe prattein (« agir »). Si l’on se reporte aux dictionnaires Bailly et LSJ, et au dic-
tionnaire étymologique de Chantraine, ils s’accordent pour considérer que pragma est plus con-
cret que praxis. Que pouvons-nous tirer de cela ? Que praxis renvoie à l’idée d’activité en tant 
que telle, comme le fait chaque verbe à l’infinitif pour une activité particulière, alors que pragma 
désigne une occurrence spécifique d’activité, un « agissement » particulier situé dans le temps et 
l’espace, un « fait ». Si, dans ces conditions, on veut traduire pragma praxei en conservant la 
communauté de racine entre les deux mots (ce que cherche à faire Robin en traduisant pragma 
par « sujet-agent », mais sans éviter le piège de faire de pragma un « sujet »), je propose la tra-
duction par « un agissement relatif à une activité » (les deux mots dérivent de la même racine 
latine agere), mais si l’on accepte d’oublier cette communauté de racine pour donner une traduc-
tion plus claire et plus près du sens voulu par Platon, on pourrait traduire par « une occurrence 
d’activité » ou « un fait relatif à une activité ». En d’autres termes, dans pragma praxei, il n’y a 
pas un mot renvoyant au nom et un autre renvoyant au verbe, mais un mot, pragma, renvoyant 
au fait que décrit la phrase dans son ensemble, et un mot renvoyant à l’activité que décrit le verbe 
employé, montrant ainsi que l’élément important de la phrase, c’est le verbe, c’est-à-dire ce qui 
caractérise le type d’activité décrit, plus que le sujet. 

Pragma joue encore un autre rôle dans cette formule. Dans les exemples qui ont précédé de 
phrases qui n’est sont pas mais qui sont de simples listes de noms ou de verbes, les mots sont 
utilisés dans l’absolu, sans référence à un fait précis dans le contexte duquel ils prendraient sens.  
Ce que suggère l’étranger en parlant de pragma, c’est qu’une phrase sensée doit faire référence à 
un « fait » précis, ouvert à la possibilité de validation par l’expérience, ne serait-ce que par les 
réactions des interlocuteurs à la manière dont celui qui prononce la phrase semble la comprendre. 
Notons d’ailleurs que si l’étranger (et derrière lui Platon) avait simplement voulu parler d’un 
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« sujet » (au sens grammatical), l’expression qu’il aurait dû employer est to pratton (« ce qui 
agit »), par analogie avec ce qu’il fait à propos du verbe einai (« être ») en utilisant la formule to 
on (« l’étant (ci ou ça) ») pour parle du sujet auquel on associe dans la phrase un attribut (ousia). 

Bref, praxis, c’est l’action spécifique impliquée par le verbe dans l’absolu, sans référence à 
une occurrence particulière de cette action (qui peut d’ailleurs aussi bien être une « inaction », 
comme « être assis »), alors que pragma, c’est un fait dans lequel on reconnaît une instance par-
ticulièr de cette action/passion. 

C’est tout cela qu’on perd en traduisant dans la formule de l’étranger ici analysée  pragma par 
« chose ». L’association exclusive de pragma au sujet de la phrase « chosifie » le propos de Pla-
ton et fait porter l’accent sur les onta (« les étants ») alors que justement, ce que Platon cherche à 
nous faire comprendre par la bouche de l’étranger, c’est que le logos, en imposant d’associer des 
verbes aux noms pour produire des phrases sensées, ne nous permet de connaître que des relations 
entre sujets et activités, pas les onta (« étants ») en eux-mêmes. On ne peut connaître les 
« choses » qu’à travers leurs activités, leurs interactions les unes avec les autres, leur décomposi-
tion en parties mettant à jour des relations entre parties et « tout ». Ainsi, si l’on compare les deux 
exemples donnés successivement par l’étranger, Theaitètos kathètai (« Théétète est assis ») et 
Theaitètos, hôi nun egô dialegomai, petetai (« Théétète, avec qui en ce moment, moi, je dialogue, 
vole »), il faut remarquer que le nom Theaitètos en lui-même ne nous apprend rien sur celui qui 
le porte, et qu’il devient pratiquement superflu dans le second exemple où la proposition ôi nun 
egô dialegomai (« avec qui en ce moment, moi, je dialogue ») nous le décrit d’une manière qui 
nous le situe dans le temps et dans l’espace dans une relation avec celui qui parle. 

Il faut encore préciser que, lorsque je parlais plus haut d’« agissement » ou d’« activité », il 
faut prendre ces termes, comme je l’ai déjà laissé entendre, dans un sens plus large que celui 
auquel les restreindrait une distinction entre verbes d’action et verbes d’état, comme le montre 
le premier exemple donné par l’étranger, où il décrit en fait un état et non à proprement parler 
une action impliquant mouvement de la part du sujet. La traduction de kathètai par « est assis » 
traduit bien ce fait, mais elle a le grave défaut de traduire un mot grec par deux mots français là 
où l’étranger veut donner un exemple minimal ne comprenant que deux mots, et surtout de faire 
intervenir le verbe « être » qui n’est pas dans le grec dans un contexte où ce verbe est au cœur 
du débat et où l’ajouter là où il ne figure pas dans l’original ne peut que polluer la discussion. 
Si « être assis » est bien le sens premier de kathèsthai, impossible à rendre en français par un 
seul mot (« sièger », un des sens possibles de kathèsthai, a un sens trop spécialisé pour convenir 
ici), ce verbe peut aussi signifier « demeurer, rester tranquille, demeurer immobile » (« reste » 
serait peut-être encore la moins mauvaise traduction). Bref, Platon a choisi pour donner un 
exemple de praxis un verbe qui renvoie à l’idée d’immobilité, d’inactivité et de passivité. 

Annexe 2.4 : homologein 
Parmi les dérivés de legein (« parler »), le verbe dont dérive logos, à côté de dialegesthai 

(« dialoguer ») dont on a vu le rôle majeur qu’il jouait dans la pensée de Platon, il est un autre 
verbe, encore plus fréquent que dialegesthai dans les dialogues et complémentaire de celui-ci, 
qui joue, lui aussi, un rôle majeur dans sa pensée, c’est le verbe homologein (étymologiquement 
« dire (legein) pareil (homos) », c’est-à-dire « convenir, être d’accord »), qui donne le substantif 
homologia (« accord, assentiment »). 

Pour le Socrate de Platon, l’un des objectifs d’un bon gouvernant est d’arriver par le 
dialegesthai à une homologia (« accord ») sur le meilleur entre tous les citoyens. Cet objectif 
est bien illustré par une remarque de Socrate au livre V de la République, introduisant une 
réflexion sur la pertinence de la proposition qui constitue la seconde des trois « vagues » dont 
il craint qu’elles ne submergent les interlocuteurs du dialogue, celle concernant l’organisation 
de la communauté (koinônia) des hommes, des femmes et des enfants chez les gardiens. Platon 
fait dire à Socrate à ce point : « Eh bien alors, est-ce que ceci ne serait pas l’archè (« principe 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  171 

directeur/fondement ») de notre accord : nous demander à nous-mêmes quoi donc nous avons 
à désigner comme ce qui est bon au plus haut point dans l'organisation d'une cité, ce en vue de 
quoi le poseur de lois doit poser les lois, et quoi ce qui est mauvais au plus haut point, et ensuite 
examiner si, oui ou non, ce que nous venons de parcourir s'adapte pour nous dans la trace du 
bon mais est inadapté à celle du mauvais ? (ar' oun ouch hède archè tès homologias, eresthai 
hèmas autous ti pote to megiston agathon echomen eipein eis poleôs kataskeuèn, hou dei sto-
chazomenon ton nomothetèn tithenai tous nomous, kai ti megiston kakon, eita episkepsasthai 
ara ha nundè dièlthomen eis men to tou agathou ichnos hèmin harmottei, tôi de tou kakou 
anarmostei;) » (République V, 462a2-7). Ce texte pose to megiston agathon (« le bon au plus 
haut point » plutôt que « le bien suprême », trop limité au registre moral) comme archè, au sens 
que prend ce mot dans l’analogie de la ligne, c’est-à-dire à la fois comme fondement, comme 
point de départ, et comme principe directeur et objectif vers lequel on progresse (archein au 
sens de « marcher devant »), dans l’établissement des lois de la cité devant faire pour cela l’ob-
jet d’une homologia, c’est-à-dire d’une communauté de logos. Et il le fait en faisant simultané-
ment référence à to agathon (« le bon ») et à to kakon (« le mauvais ») pour bien faire com-
prendre que l’un ne va pas sans l’autre : on ne peut dire que certaines choses/actions/… sont, 
ou au moins nous paraissent, « bonnes » que parce que d’autres sont, ou au moins nous parais-
sent, mauvaises, et c’est cette distinction, telle en tout cas que chacun la perçoit, qui oriente 
toutes nos actions. D’où l’importance, puisque nous devons vivre en société, de faire tous nos 
efforts pour faire au mieux cette distinction entre bon et mauvais en toutes choses et pour choisir 
comme dirigeants ceux et celles qui sont le plus aptes à la faire convenablement. 

Si le substantif homologia (« accord, similitude de logos ») qui apparaît dans cette réplique 
est peu fréquent chez Platon (41 occurrences dans tous les dialogues), le verbe de même racine 
par contre, homologein (« dire pareil », c’est-à-dire « être d’accord »), est un de ceux qui re-
viennent le plus fréquemment dans les dialogues314 : 529 occurrences en tout, auxquelles il faut 
ajouter 68 occurrences de composés de ce même verbe de sens presque identique, le préfixe ne 
faisant que renforcer l’un ou l’autre des aspects de l’accord que suggère homologein, son aspect 
collectif, complet ou durable (sunomologein, 31 occurrences ; diomologeisthai, 25 occur-
rences ; anomologeisthai, 6 occurrences ; prosomologein, 4 occurrences ; kathomologein, 2 oc-
currences). Le fait d’homologein, de « dire (legein) pareil (homos) », est le fondement de la 
connaissance accessible par le dialegesthai, seule manière pour nous de nous libérer de la prison 
des mots qui structurent aussi bien nos discours que notre pensée (dianoia). Non pas qu’il suf-
fise de dire la même chose pour que ce qu’on dit soit vrai, mais parce qu’a contrario, si l’on ne 
parvient pas à l’accord, ce n’est pas nécessairement que ce que l’un ou l’autre dit est faux, mais 
cela prouve qu’aucun des deux ne sait, car, lorsqu’on a un réel « savoir », on doit être capable 
de le transmettre aux autres de manière convaincante et indubitable, comme le fait par exemple 
Socrate avec le petit esclave dans le Ménon pour un théorème de géométrie. Le premier pas 
dans la progression vers la connaissance, c’est l’accord verbal aussi large que possible au terme 
d’un examen aussi poussé que possible du sujet en discussion. Et cette homologia commence 
par un accord avec soi-même dans le temps : dire toujours la même chose sur chaque sujet sur 
lequel on prétend posséder un savoir. C’est le sens du dialogue introductif à la discussion entre 
Socrate et Calliclès dans le Gorgias (Gorgias, 481b6-488b1). Dans cet échange, qui suit immé-
diatement la brusque irruption de Calliclès dans la discussion entre Socrate et Polos, Socrate 
commence par poser les conditions de possibilité d’un accord : « si quelque chose de ce 
qu’éprouvent les hommes, autre pour les uns, autre pour les autres, n'était pas le même, mais 
si l’un d’entre nous éprouvait quelque chose qui lui serait propre différent de ce qu’éprouvent 
les autres, il ne serait pas facile de faire connaître à autrui sa propre affection (ei mè ti èn tois 
anthrôpois pathos, tois men allo ti, tois de allo ti, to auto, alla tis hèmôn idion ti epaschen 
                                                 
314 Il arrive en 22ème position dans la liste des verbes les plus fréquents dans les dialogues. À titre de comparaison, 

dialegesthai apparaît 219 fois dans les dialogues. 
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pathos è hoi alloi, ouk an èn rhaidion endeixasthai tôi heterôi to heautou pathèma) » : pour qu’un 
dialegesthai soit possible et conduise à un éventuel homologein, il faut en premier lieu que quelque 
chose soit « le même » (to auton) dans la multiplicité des « affections » (pathèmata) différentes que 
nous subissons les uns et les autres (« autre pour les uns, autre pour les autres (tois men allo ti, tois 
de allo ti) ») pour que nous puissions nous accorder sur un nom à lui donner et développer un logos 
qui nous permette de nous comprendre. Socrate se place ici sur un plan on ne peut plus général et il 
faut comprendre les mots pathos (« ce qu’on éprouve/subit », considéré du point de vue de la cause 
agissant sur celui/celle/ce qui subit) et pathèma (« affection » au sens de « ce qui nous affecte », 
considéré du point de vue de l’effet produit sur celui/celle/ce qui subit) dans leur sens le plus général, 
renvoyant à n’importe quoi que l’on subit ou éprouve, même si la suite de son propos et les 
exemples qu’il prend orientent la compréhension vers le sens plus restreint de « sentiment ». Il est 
même en amont du logos, comme le montre son utilisation du verbe endeixasthai, qui ne préjuge 
pas du moyen utilisé pour « montrer » ou « faire connaître » ce qu’on éprouve à quelqu’un d’autre, 
qui peut être aussi bien le geste que la parole. Et les exemples qu’il prend renvoient au pathèma qui 
est le moteur premier de toute démarche vers les autres, erôs (« amour »), là encore dans son sens 
le plus général tel qu’il ressort du discours de Diotime dans le Banquet. En mentionnant pour lui 
comme pour Calliclès deux objets d’amour, il suggère que la similitude dans la différence est à 
rechercher à la fois en soi-même et les uns par rapport aux autres : pour penser qu’il peut y avoir 
similitude entre ce que j’éprouve et ce qu’un autre éprouve, bien qu’il s’agisse de perceptions à 
chaque fois différentes, il faut commencer par constater en soi qu’il peut exister des similitudes 
entre perceptions successives différentes. Et les deux objets d’amour qu’il mentionne pour Calliclès 
et lui peuvent être vus comme représentant les deux extrêmes pour chacun des deux de ce qu’il 
considère comme susceptible de provoquer ce sentiment spécifique qu’est l’amour selon l’échelle 
de valeurs que propose Diotime : dans les deux cas, l’une des extrémités est une personne, Alcibiade 
pour Socrate, le fils de Pyrilampe pour Calliclès, mais l’autre extrémité diffère en niveau d’abstrac-
tion et d’élévation : là où Socrate s’est élevé jusqu’à l’abstraction pure que constitue la philosophia, 
Calliclès n’a pu s’élever que jusqu’à l’agrégat de tous les hommes, le dèmos (« peuple »), qui, in-
cidemment, est désigné par le même nom que la personne dont il est plus spécifiquement amoureux. 
Si, dans les deux cas, l’amour pour son premier objet, une personne particulière, peut s’exprimer, 
se « montrer » (endeixasthai) par autre chose que des mots, dans les deux cas aussi, l’amour pour 
le second objet est avant tout affaire de mots, qu’il s’agisse pour Calliclès de séduire le dèmos 
(« peuple ») athénien par de beaux discours à la manière de Gorgias, ou pour Socrate de philosopher 
à travers un dialegesthai sincère qui cherche l’accord pas seulement superficiel entre les participants 
et non pas la victoire à tout prix sur l’interlocuteur. Le cadre d’un accord possible étant ainsi posé, 
Socrate suggère que c’est dans chaque cas l’« objet » aimé qui suscite les discours de l’amant et 
que, seul des quatre « objets » d’amour qu’il vient de mentionner, la philosophie n’est pas incons-
tante et permet de tenir un discours qui ne change pas au fil du temps et d’être en harmonie avec 
soi-même. Pour lui, ce qui importe plus que d’être d’accord avec la plupart des gens (pleistous 
anthrôpous homologein moi, 482c1), qui passent leur temps à changer d’opinion, comme cherche 
à le faire Calliclès par rapport au dèmos athénien, c’est d’éviter « moi étant un, d’être en désaccord 
avec moi-même et de me contredire (hena onta eme emautôi asumphônon einai kai enantia le-
gein) » (Gorgias, 482c2-3). En d’autres termes, l’homologein avec les autres ne doit pas être 
recherché coûte que coûte mais sur la base d’un accord préalable avec soi-même (soi 
sumphônein), car comment convaincre les autres de la vérité de ce qu’on pense si l’on est en 
contradiction avec soi-même ? Cette harmonie intérieure comme préalable à l’harmonie à re-
chercher avec les autres n’est autre que le reflet au plan des discours de la justice telle que la 
présente Socrate dans la République. Mais il ne suffit pas d’en rester à l’accord avec soi-même 
car l’homme vivant en société dans la cité, il faut aussi chercher l’accord des uns avec les autres. 
Et, dans cette perspective, Socrate voit en Calliclès la « pierre de touche » (Gorgias, 486d2-7) 
lui permettant de mettre à l’épreuve l’accord que la philosophie a produit en lui : dans la mesure 
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où il semble le plus éloigné des thèses de Socrate, s’ils parviennent à homologein sur un point, 
ce point pourra être considéré comme fermement établi (« je sais bien que, pour peu que tu 
tombes d'accord avec moi sur quelque chose sur quoi mon âme a une opinion, ce sera dès lors 
la vérité (eu oid' hoti, han moi su homologèsèis peri hôn hè emè psuchè doxazei, taut' èdè estin 
auta talèthè) », Gorgias, 486e5-6). Ce souci d’homologein est la toile de fond de tout le Gor-
gias, le dialogue dans lequel ce verbe revient le plus souvent après la République (72 occur-
rences dans le Gorgias, 78 dans la République, dialogue sensiblement plus long que le Gorgias), 
essentiellement dans la discussion avec Polos (26 occurrences) et dans celle avec Calliclès (45 
occurrences, doit 6 rien que dans la section 486d2-488b1, qui constitue la réponse de Socrate 
au long discours introductif de Calliclès et explicite les raisons pour lesquelles Calliclès peut 
jouer pour Socrate ce rôle de « pierre de touche » pour les discours tenus par lui sous l’inspira-
tion de la philosophie315). Ce dialogue entre Socrate et Calliclès, amoureux de Dèmos 
(« peuple »), fils de Pyrilampe (« qui brille comme un feu »), dont il se fait le porte-parole le 
plus extrémiste face à Socrate, illustre par anticipation316 le retour dans la caverne du prisonnier 
libéré de l’allégorie de la caverne, qui y met en œuvre hè tou dialegesthai dunamis (« le pouvoir 
[résultant] de [l’activité de] dialoguer »), l’outil qui donne accès au dernier segment de la ligne 
(cf. République VI, 511b4) pour mettre à l’épreuve des autres ce qu’il a appris dans la réflexion 
intérieure (dianoia) durant son séjour hors de la caverne. Le dèmos tou Purilampous (« Peuple, 
fils de Feu-Brillant », Gorgias, 481d5), ces sont les prisonniers restés en bas dont toute la « con-
naissance » est « fille » de la lumière du feu (pur) qui projette les ombres auxquelles ils ont 
donné des noms du fait de leur aptitude au dialegesthai (République VII, 515b4).317 

Car c’est bien à tous les niveaux, aussi bien donc dans l’ordre visible/sensible que dans 
l’ordre intelligible, qui, tous deux, suscitent le logos au moyen des mots, que le dialegesthai 
permet de mettre à l’épreuve, non pas l’existence, mais l’objectivité de ce dont on parle. Par 
« objectivité », j’entends le fait que « quelque chose » hors de notre pensée soit à l’origine du 
pathèma (« affection »)318 subi par notre âme auquel nous associons un nom donné ou plus gé-
néralement une expression verbale faite d’un ou plusieurs mots, que ce « quelque chose » soit 
« visible/sensible », et donc perçu par l’un ou l’autre des sens, voire sous différents modes de 
perception, par plusieurs (par exemple comme à la fois visible, audible et tangible), ou qu’il 
soit « intelligible », et donc perçu par le nous. Et si, pour les perceptions sensibles, le fait que 
nous ayons plusieurs sens peut, jusqu’à un certain point, nous aider à prendre seul conscience 
de l’objectivité probable de ce qui est à l’origine de certaines de nos perceptions, par exemple 
en combinant perception visuelle et perception tactile, pour les perceptions intelligibles, la seule 
manière que nous ayons de tester l’objectivité éventuelle de ce qui suscite ces perceptions est 

                                                 
315 L’occurrence restante, qui est en fait la première dans l’ordre du dialogue, arrive dans la bouche de Socrate à 

la fin de la discussion avec Gorgias, en 431a5, et l’accord qu’elle souligne entre Gorgias et Socrate est préci-
sément ce qui provoque l’irruption de Polos dans la discussion pour contester la réalité profonde de cette ho-
mologia (461b8) entre Socrate et Gorgias, que Polos met sur le compte du sentiment de honte (èischunthè, 
461b5) qu’aurait éprouvé Gorgias à ne pas tomber d’accord (prosomologèsai, id.) avec Socrate sur le fait que 
le rhétoricien ne peut ignorer ce qui est juste ou pas et donc ne peut commettre l’injustice. 

316 Par anticipation selon l’ordre des dialogues que je propose : le Gorgias, dialogue final de la seconde tétralogie, 
y précède la République, dialogue central de la quatrième tétralogie, et, entre les deux, prend place la tétralogie 
consacrée au procès de Socrate, « prophétisé » par Calliclès au centre du Gorgias (486a7-b4), vers la fin de 
son long discours introductif. 

317 Platon n’a pas inventé un personnage nommé Dèmos ayant un père nommé Pyrilampe, puisqu’il s’agit de 
personnages « historiques » très proches de lui : Pyrilampe était son beau-père et Dèmos le fils que ce dernier 
avait eu d’un premier lit avant d’épouser la mère de Platon. Mais c’est lui qui a choisi de mettre en scène ces 
personnages dans le contexte du Gorgias et de faire de Dèmos le bien-aimé d’un Calliclès qui, lui, est très 
probablement une création de Platon. Et ce choix peut parfaitement lui avoir été inspiré par leurs noms respec-
tifs et le caractère « symbolique » qu’ils pouvaient prendre dans son projet littéraire. 

318 Pathèma est le mot utilisé par Socrate dans la conclusion de l’analogie de la ligne pour désigner ce qu’il associe 
à chacun des quatre segments (cf. République VI, 511d7). 
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le dialegesthai, la confrontation des expériences et du produit de nos réflexions dans l’échange 
verbal avec d’autres, et il ne peut le faire qu’en testant leur caractère opérationnel, la « prise » 
que nous donnent ces « concepts » sur ce qui nous entoure et l’efficacité plus ou moins grande 
qu’ils ont pour nous aider à vivre en vue du bon. 

Mais, lorsque je dis que la seule manière que nous ayons de tester l’objectivité éventuelle de 
ce qui suscite nos perceptions intelligibles est le dialegesthai, c’est vrai à une exception près. 
Et cette exception, c’est… to agathon, le bon. Le « bon » au sens le plus général, et surtout pas 
à ce point le « bien » au sens moral, qui n’en est que la forme la plus épurée et la plus difficile 
à appréhender. Non pas parce que nous saurions intuitivement de naissance ce qu’il est, et bien 
sûr pas parce que nous en aurions tous la même compréhension, ce que l’expérience quotidienne 
suffit à contredire, mais parce que nous avons tous dès la naissance, comme je l’ai déjà dit, une 
aptitude à différencier des perceptions que nous trouvons, dans un premier temps au moins, 
agréables, et d’autres que nous trouvons désagréables, avant même de verbaliser ces expé-
riences autrement que par des réactions comme des sourires et des cris ou des pleurs. Ce que 
permet le développement de notre psuchè depuis la naissance, c’est d’affiner ces sentiments de 
plaisir et de peine, de les rendre conscients et de développer un logos à leur égard, et surtout 
d’intégrer la prise de conscience du temps et des interconnections entre ce que nous appelons 
« causes » et ce que nous appelons « conséquences » qui nous permettent de comprendre que des 
choses qui peuvent nous paraître plaisantes dans l’instant peuvent induire des conséquences que 
nous trouverons déplaisantes, selon nos propres notions de plaisir et de peine, de « bon » et de 
« mauvais », ce qui suffit à prouver que ces notions ne sont pas le fruit de notre imagination 
puisque, si c’était le cas, nous ne percevrions jamais que des sensations plaisantes, personne ne 
souhaitant pour lui ce qu’il estime mauvais. C’est là le sens des remarques de Socrate qui prélu-
dent à l’analogie du bon et du soleil en République VI, 505d5-506a2 auxquelles j’ai déjà plusieurs 
fois fait référence. C’est la raison qui fait que, pour Platon, « l’idée du bon (hè tou agathou idea) » 
est la « lumière » qui rend pour nous possible toute notre connaissance : du sensible, qui est en 
perpétuel changement, il n’y a pas de connaissance possible autrement qu’en en « abstrayant » 
des eidè/ideai qui ne prennent plus en considération le temps et l’espace, et le critère ultime que 
permet de tester l’objectivité de ces eidè/ideai, c’est celui du « bon » qui est inné en tous, au 
moins sous la forme embryonnaire du « plaisant », déjà présent dans tous les animaux. 
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Annexe 3 : les deux principes fondateurs 
On trouvera ici une présentation plus approfondie des deux principes que j’ai présentés 

comme les fondements de la philosophie de Platon, le principe que j’ai appelé « d’associations 
sélectives » et le principe de validation par le dialegesthai. 

Annexe 3.1 : le principe d’associations sélectives 
L’analyse du logos que fait l’étranger dans le Sophiste sans le préalable d’une ontologie qui 

serait déjà un logos avant qu’on ait mis à jour le pouvoir et les limites du logos s’appuie sur 
deux principes très simples, d’une part ce que j’appelle le « principe d’associations sélectives », 
et d’autre part, la vérification expérimentale que permet le dialegesthai. Il ne faut pas trop pres-
ser le mot « associations » que j’ai retenu pour nommer le premier principe dans la mesure où 
l’étranger lui-même, en l’introduisant au début de la section concernant ce qu’on appelle parfois 
la « communication des genres », en Sophiste, 251d5-e2, multiplie délibérément en quelques 
lignes les verbes et les qualificatif qu’il utilise pour parler de ce qu’il a en vue en positif ou en 
négatif : prosaptein (« attacher à, unir, joindre »), ameikta (« non mélangés, non mélan-
geables »), metalambanein (« prendre/recevoir (l’un de l’autre) », sunagein (« rassembler, rap-
procher »), epikoinônein (« associer »), et, dans les répliques qui suivent, dunamin echein koi-
nônias (251e9)/epikoinônias (252d2-3) (« avoir une capacité d’association »), metechein 
(« partager, avoir part à, participer à » : methexeton, 251e10), proskoinônein (« associer » : 
proskoinônoun, 252a2), suntithenai (« mettre ensemble, rassembler, réunir » : suntitheasi, 
252b1), diairein (« séparer, dissocier, diviser, distinguer » : diairousin, 252b2), summeixis 
(« mélange, union » : 252b6), koinônia pathèmatos (« communauté d’affection » : 252b10), 
epigignesthai (« s’ajouter » : epigignoisthèn, 252d7), summeignusthai (« mélanger ensemble, 
unir », 252e2)319. Ce qu’il cherche à montrer de la manière la plus générale et la plus ouverte 
possible, en essayant d’éviter les mots piégés et en faisant exprès de varier le vocabulaire pour 
que justement on n’absolutise aucun des mots qu’il emploie, c’est que, puisque les deux options 
extrêmes que sont la confusion universelle dans un grand tout où tout se confond avec tout (vers 
laquelle tendraient Parménide et l’éléatisme) et l’incommunicabilité absolue ou rien n’entre-
tient de relations de quelque nature que ce soit avec rien d’autre (vers laquelle tendraient Héra-
clite et ses suiveurs) sont toutes deux à l’évidence intenables, il ne reste que l’hypothèse inter-
médiaire que des relations peuvent exister entre il ne précise pas quoi, mais pas n’importe les-
quelles. Tout notre effort doit donc consister à tenter de déterminer lesquelles sont valides et 
lesquelles pas. Et pas plus qu’il ne se fixe sur un mot particulier pour décrire ces relations, 
mélange, communauté, participation, etc., il ne se fixe, là encore de manière délibérée, sur un 
mot précis pour parler de ce qui est mis en cause dans ces « relations », justement parce que 
peu importe et que c’est précisément parce que peu importe que sa démonstration est perti-
nente : elle ne présuppose rien sur les « sujets » potentiel de ces relations ni sur leur nature et, 
quels qu’ils soient, le principe tient : tous les mélanges ne sont pas possibles. 

Il est particulièrement important de noter que l’étranger n’énonce ce principe, ni en le limi-
tant à ce qui pourrait être derrière les mots et nos pensées (une éventuelle « réalité objective »), 
ni en le limitant au contraire aux mots, et c’est cela qui fait la force de l’argument. Il ne présup-
pose rien, et surtout pas une quelconque « ontologie » préalable, il n’est qu’une règle de bon 
sens. Et de fait, l’étranger le développe successivement dans deux registres : le premier (So-
phiste, 253b9-258c6), très ouvert, en sélectionnant quelques exemples dans qu’il appellera, là 
                                                 
319 L’important ici n’est pas la traduction spécifique plus ou moins approximative de chacun de ces termes de sens 

voisin, mais leur multiplicité, parfois obtenue par l’ajout ou le changement d’un préfixe à une même racine : 
ainsi, sur la racine koinos (« commun »), on trouve koinônia (« communauté ») et le verbe koinônein (« mettre 
en commun, associer ») dans les formes avec préfixe epikoinônein et proskoinônein ; sur la racine mi-
gnunai/meignunai (« mélanger »), on trouve summeignusthai (verbe formé par adjonction du préfixe sun-, 
« avec ») et le substantif dérivé summeixis, et aussi ameiktos (alpha privatif devant l’adjectif verbal dérivé). 
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encore en variant le vocabulaire de manière délibérée, tantôt genè (« familles, genres »320, 13 
fois : 253b9, 12, d1, e2, 254b8, d4, e3, 255c10, d4, 256b9, d12, 257a9, e2), tantôt eidè (« appa-
rences, sortes, espèces », 7 fois : 253d1, 254c3, 255c6, d4, e1, 256e6, 258c4), tantôt ideai (« ap-
parences, idées », 3 fois : 253d5, 254a9, 255e5), tantôt phusei (« natures », 12 fois : 255b1, d9, 
e5, 256c2, e1, 257a9 (hè tôn genôn phusis, « la nature des genres »), c7, d4, 13, 258a8, 11, 
b11), tantôt, mais seulement vers la fin, ousiai (« étances », 2 fois : 258b2, 10) ; le second (So-
phiste, 261d1-263d4) sur le cas spécifique du logos. Dans le premier examen, celui dont on a 
l’habitude de dire qu’il porte sur ce qu’on appelle généralement les genres suprêmes (de l’être), 
l’étranger varie délibérément son vocabulaire, parfois à l’intérieur d’une même phrase, pour 
nous faire comprendre que son propos est on ne peut plus général. S’il choisit des termes dont 
certains, eidos et idea, renvoient au registre du visible et, à travers lui, dans ce contexte plato-
nicien, à ce qu’on a l’habitude d’appeler la « théorie des idées », c’est-à-dire le registre de l’in-
telligible, et d’autres, genos, dérivé de gignesthai, et phusis, au registre du devenir et de la 
réalité matérielle, en évitant le plus possible celui de l’« être », ce n’est pas parce que, pour lui, 
ces termes seraient synonymes, mais parce que, dans ce contexte spécifique et par rapport à ce 
qu’il veut montrer, ils sont interchangeables, puisque la constatation que toutes les relations 
entre instances de ces *** ne sont pas possibles et que toute la question est justement de déter-
miner lesquelles le sont et lesquelles ne le sont pas, ne dépend pas du nom que l’on donne aux 
« ensembles » desquels sont tirés les exemples, qu’on les pense comme « idées », réalités vi-
sibles et matérielles, individualités ou « espèces », ou même simples mots (dont le cas spéci-
fique sera détaillé plus loin), mais seulement du sens que l’on s’accorde à donner aux mots qu’il 
prend pour exemples, si bien que sa « démonstration » peut être acceptable aussi bien pour les 
amis des eidè (« formes/idées ») que pour ceux qui ne jurent que par la phusis (« nature, réalité 
physique ») ! Ces supposés « genres suprêmes de l’être » qu’il prend pour exemples ne sont en 
fait que les termes (en fin de compte, si l’on y réfléchit, ce ne sont à proprement parler que des 
mots tant que justement on n’a pas approfondi la relation entre les mots et ce à quoi ils sont 
susceptibles de renvoyer) les plus généraux (megista compris, non comme « les plus impor-
tant », mais comme « les plus grands en extension ») qui, en nombre aussi réduit (5), permettent 
de tenir un discours signifiant de portée la plus grande possible : pour faire sa « démonstra-
tion », il lui faut au moins deux « sujets », et il choisit kinèsis (« mouvement/changement ») et 
stasis (« repos/stabilité »), qui sont des mots clés dans les oppositions entre les divers courants 
de pensée qu’il critique et qui, au sens très général que ces termes peuvent avoir en grec, où la 
kinèsis ne se limite pas au déplacement spatial, permettent une partition au sens mathématique 
de tous les « étants », visibles aussi bien qu’intelligibles, quelle que soit d’ailleurs l’extension 
que l’on donne à cet « ensemble » ; comme il nous le dira bientôt, pour faire une phrase sensée, 
il faut un verbe, et il choisit donc le verbe einai (« être »), le verbe le plus général qu’on puisse 
imaginer, celui dont il a dit peu avant, en 252c2-9, que même les tenants de théories les plus 
extrêmes ne peuvent se passer pour exposer leurs théories ; et finalement, mettant rapidement 
en évidence, dès qu’il commence à faire des phrases avec ces trois mots, que pour distinguer 
des alliances possibles et impossibles, il lui faut des « attributs » au verbe einai (« être »), il fait 
émerger de la discussion les attributs tauton (« le même ») et thateron (« l’autre »), c’est-à-dire 
des « mots-outil » qui constituent les attributs les plus universels qu’on puisse trouver pour 
compléter une phrase dont le verbe est einai. Ceci étant, pour ce que veut faire admettre l’étran-
ger, peu lui importe que l’on veuille considérer que kinèsis (« mouvement ») et stasis (« re-
pos ») sont des genè, des eidè, des ideai, des phusei, (en français, des genres, des espèces, des 
idées, des natures), ou encore des concepts, des collections d’instances, de simples mots ou que 
sais-je encore, et quel que soit le sens précis que celui qui écoute ou lit donne à ces mots, 
puisque, dans tous les cas, le raisonnement qu’il développe tient : la kinèsis (« mouvement ») 
                                                 
320 Ici non plus, il ne faut pas presser les traductions que je propose : chacun des mots listés ici a de multiples sens 

possibles dont certains recouvrent certains sens d’autres mots de la liste. 
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et la stasis (« repos ») ne sont pas la même chose ; chacun d’eux est lui-même (auto), c’est-à-
dire « même » par rapport à lui (heautôi tauton) et thateron (« autre ») par rapport à l’autre321 
et la phrase stasis esti kinèsis (« le repos est le mouvement ») n’est pas acceptable, quel que soit 
l’opposant avec qui l’on parle, fils de la terre, ami des eidè ou autre. 

Annexe 3.2 : la validation par le dialegesthai 
Le second « principe » mentionné au début de la section précédente, celui qui nous permet 

de faire fonctionner le premier, c’est le test du partage d’expérience, qui explique l’importance 
que Platon donne au dialegesthai, compris dans son sens le plus usuel d’échange de paroles 
entre personnes, et en fin de compte pourquoi il a écrit des dialogues et non pas des traités 
dogmatiques. La première manière que nous avons en tant qu’êtres humains de déterminer quels 
mélanges ont chance d’être possibles et quels mélanges ont peu de chance de l’être, celle sans 
laquelle aucune des autres ne fonctionnerait, c’est la confrontation des expériences. La seconde, 
qui suppose la première et ne fait que l’étendre et la compléter, c’est le test de cohérence : ne 
pas arriver par des chemins différents à admettre tantôt la validité d’une association, tantôt sa 
non validité. Lorsque je parle de partage d’expérience, ce que je veux dire, c’est que, comme le 
dit l’étranger en Sophiste, 263e, même notre pensée (dianoia) ne peut se formuler qu’à l’aide 
de mots, mais que les mots et le logos parlé qui en est la matrice n’existent qu’en vue du dia-
logue entre personnes distinctes. S’il n’y avait jamais eu qu’un seul homme sur terre, il n’y 
aurait pas de logos. Mais les mots qui permettent ce logos n’ont pas de sens en eux-mêmes, 
comme le montre le fait qu’ils diffèrent d’une langue à l’autre pour désigner la même chose ; 
ils n’ont de sens que grâce à des conventions partagées entre les utilisateurs d’une même langue. 
L’apprentissage du langage commence toujours dans un « dialogue » avec les parents et l’en-
tourage du bébé, dans lequel les premiers mots appris servent toujours à désigner des personnes 
et des objets dont le bébé a l’expérience quotidienne, dans des échanges où le geste accompagne 
le plus souvent la parole, celle-ci se résumant en général à un seul mot, le nom de ce qu’on 
montre. Mais le fait qu’un bébé, ou un adulte apprenant une langue étrangère, répète un mot ne 
prouve pas qu’il en a compris le sens. Un enfant ne sait pas ce que signifie « cheval » dès l’ins-
tant où il est capable de répéter correctement les sons correspondant au mot « cheval » (ce fai-
sant, il ne fait, pour Platon, que phtheggesthai (« émettre des sons »)), mais lorsque, suite à de 
multiples expériences successives d’échanges avec d’autres personnes, on peut constater qu’il 
nomme toujours « cheval » ce que d’autres plus expérimentés dans le maniement de la langue 
qu’il parle nomment aussi « cheval » et rien d’autre. Ce qu’il est important de bien voir ici, 
c’est que ces « expériences » de nommage identique ne nous disent rien, ni de ce qu’est « che-
val » en soi, ni de l’apparence de l’image visuelle et mentale qui se forme dans l’esprit des 
participants à ces expériences. Elles permettent seulement de vérifier qu’à chaque fois que l’un 
dit « cheval », l’autre dit aussi « cheval », et que l’un ne dit jamais « cheval » lorsque l’autre dit 
« âne », ou « zèbre », ou « éléphant », ou « livre », ou « photo », ou n’importe quel autre mot. 

                                                 
321 Si l’étranger ne fait remarquer qu’à propos de thateron(« autre »), qu’il s’agit d’un mot imposant un autre terme 

de comparaison (Sophiste, 255c14-d7 ; cf. pros alla (« par rapport aux autres ») par opposition à auta kath’ 
hauta (« eux-mêmes en eux-mêmes »)), pas à propos de tauton (« même »), ce n’est pas parce qu’il récuse le 
sens relatif que peut avoir tauton (« le même [que…] »), mais seulement parce que, pour dire tauton, il n’est 
pas indispensable de supposer autre chose, puisque justement on peut dire « le même que lui-même » (heautôi 
tauton en 254d15), alors qu’il est impossible de dire thateron (« autre ») sans supposer au moins deux choses 
distinctes, cette distinction fondant le sens de « autre ». Et c’est bien pour cela qu’il va se poser ensuite la 
question de savoir si, puisqu’on peut dire « x est même que lui-même », tauton ajoute quelque chose à « esti » 
(« est ») ou s’il s’agit en fin de compte de deux mots pour dire la même chose (cf. 255b11-c2). Et c’est la 
possibilité du sens relatif qui permettra de distinguer tauton (« même ») de on (« étant ») : dire que deux 
choses, par exemple kinesis (« mouvement ») et stasis (« repos »), sont tauton (« le même »), ce n’est pas la 
même chose que de dire seulement qu’elles « sont », si bien que tauton (« même »), dans toute la richesse de 
ses sens n’est pas la même chose que on (« étant »). 
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Si l’on prend un exemple avec les couleurs, qui clarifiera les choses, il est impossible à une 
personne P1 de savoir ce que ressent une autre personne P2 à la vue d’un objet rouge, qui lui 
fait dire que cet objet est rouge. La seule chose que P1 peut savoir, au moyen d’expérience 
successives, c’est qu’elle fait à peu près les mêmes distinctions que P2 entre rouge, bleu, vert, 
jaune, etc. en ce qu’elle dira presque toujours « rouge » quand P2 dira « rouge » et presque 
jamais « rouge » dans des cas où P2 dira une autre couleur que rouge, c’est-à-dire qu’elles sont 
d’accord sur les classifications par couleurs qu’elles font à l’aide du langage qui leur est com-
mun (le « presque toujours » pointe sur le fait que les frontières entre couleurs ne sont pas tou-
jours clairement tranchées puisqu’il s’agit d’un phénomène continu dans lequel les frontières 
ont une part d’arbitraire, comme le montre la contemplation d’un arc en ciel). Le langage ne 
me dit pas ce qu’est « rouge », mais me permet seulement de partager avec d’autres une expé-
rience, qui reste pour chacun individuelle et indicible, en lui associant une « étiquette » sonore 
parfaitement arbitraire qui permet seulement à deux ou plusieurs personnes de savoir, 
lorsqu’elles s’accordent sur le mot « rouge » pour désigner la couleur d’un objet, que chacune 
éprouve à cette occasion la même sensation que celle qu’elle a éprouvé auparavant chaque fois 
qu’elle utilisait ce mot « rouge », quelle que soit en elle-même cette sensation, dont rien ne 
permet de dire qu’elle est la même pour tous. 

Mais cette possibilité de partage d’expérience « prouve », au moins dans les cas où les noms 
renvoient à des données de l’expérience sensible, principalement visuelle, que ces expérience 
ont un fondement « objectif », qui ne peut avoir son origine ni dans la pensée de l’un, ni dans 
la pensée de l’autre, l’accès à la pensée d’un autre ne pouvant se faire qu’au moyen justement 
du langage. Ce que l’on peut mettre en commun, c’est la perception des ressemblances et des 
différences, et plus généralement de relations entre perceptions (sensibles ou intelligibles), pas 
des « choses » en elles-mêmes. Bref, le logos et la pensée, qui n’est qu’un logos intériorisé, ne 
nous donnent accès qu’à des relations¸ pas à des « étants ». Et c’est le dialegesthai qui, seul, 
nous permet de valider la pertinence des relations que nous supposons lorsque celles-ci concer-
nent ce qui est sous-jacent aux mots que nous employons. 

Le fait que tous ne partagent pas telle ou telle expérience, par exemple qu’un daltonien ne 
perçoive pas les couleurs de la même manière que la plupart des gens ou qu’un aveugle ne voit 
pas, ne remet pas en cause cette « objectivité » de l’origine des phénomènes qui suscitent en 
nous l’usage de tel ou tel mot. Le fait que, par exemple, un aveugle placé à côté de deux autres 
personnes regardant dans la même direction que lui à qui on demande « que voyez-vous devant 
vous ? » ne réponde pas comme les deux autres en émettant une suite de sons qui, dans leur 
langue respective, signifie « je vois un pan de mur jaune », ne veut pas dire que le phénomène322 
qui suscite cette réponse de la part des deux autres n’a pas pour origine quelque chose en dehors 
de la pensée et des mots de ceux-ci, mais simplement que ce phénomène qui se produit pour les 
deux autres ne se produit pas pour lui, ou, si l’on suppose un daltonien à la place d’un aveugle, 
que ce phénomène ne met pas en évidence pour lui des distinctions que les deux autres ont 
appris à faire de manière sensiblement identique.323 Ce qui est important, ce n’est pas que cer-
taines personnes ne réagissent pas de la même manière que d’autres, mais au contraire que deux 
ou plusieurs personnes puissent réagir de la même manière dans la plupart des cas. Le fait qu’il 
puisse y avoir des exceptions, des anomalies, des « handicaps », ne remet pas en cause le fait 
primordial qui est qu’il peut y avoir accord et que, comme le montre l’expérience dans de nom-
breux cas, au moins tant qu’on ne se lance pas dans l’abstraction, cet accord est largement 
majoritaire et fonde le logos. 

                                                 
322 Par « phénomène », j’entends, non pas l’arrangement d’atomes qui constitue le pan de mur jaune, mais l’inte-

raction, qui prend place entre chaque personne présente et le pan de mur jaune et qui amène les deux personnes 
qui ne sont pas aveugles à répondre comme elles le font, interaction qui met donc en relation l’« objet » vu, les 
yeux de l’une ou l’autre des personnes présentes et son « esprit » pour produire une sensation et un logos. 

323 J’ai pris soin de ne pas utiliser le verbe « être » dans toute cette phrase. 
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Ainsi donc, ce qui fonde le logos, c’est le dia-legesthai, dans lequel le dia doit se comprendre 
de multiple façons : dans le sens de la séparation qu’il permet entre nos perceptions (sensibles 
aussi bien qu’intelligibles) par l’usage de mots différents ; dans le sens de l’échange qu’il per-
met entre personnes pour mettre ces perceptions à l’épreuve324 ; et finalement dans le sens d’une 
traversée qui, au moyen des mots du langage, nous ouvre une perspective sur ce qui se passe 
au-delà de ces mots grâce à cette validation par l’expérience partagée. On comprend alors pour-
quoi la forme du dialogue est inséparable pour Platon de toute tentative d’explicitation de sa 
pensée pour donner à ses écrits, qui sont par nature un logos figé, une forme aussi proche que 
possible de ce qui fonde le sens d’un logos et nous faire toucher du doigt, si l’on peut dire, cet 
aspect consubstantiel au logos. 

C’est grâce à cette importance fondatrice donnée à l’échange entre personnes que Platon 
échappe au relativisme absolu d’un Protagoras : le fait que le langage soit possible et fonction-
nel dans le dialegesthai prouve que certaines au moins de nos impressions traduites en mots 
ont un caractère « objectif » qui implique que leur origine est hors des mots et de notre pensée 
intérieure. Cela ne veut pas dire que tous les mots que nous employons, même lorsqu’ils sont 
compris par d’autres, sont adéquats à ce qu’ils cherchent à signifier, mais que, si aucun mot ne 
renvoyait à une expérience partagée hors des mots, le langage ne serait pas possible car le 
partage de pures subjectivités ne peut donner naissance à un langage commun. Plus ! C’est le 
caractère répétitif de certaines de ces expériences partagées qui seul permet la naissance d’un 
langage. Mais cette répétition n’est pas identité totale, ne serait-ce que parce que le temps 
s’écoule. Pour que l’on puisse fixer des noms et se comprendre, il faut donc que certaines de 
ces expériences partagées aient suffisamment de points communs au-delà des différences pour 
être reconnaissables d’une fois sur l’autre comme ayant quelque chose en commun. Et ces 
points communs qui justifient l’attribution d’un même nom, on peut les désigner par eidos 
(« apparence, forme, espèce ») ou idea (« apparence, forme, idée ») ou phusis (« nature ») ou 
genos (« famille, genre ») ou ousia (« étance »), peu importe, mais ils doivent être présents dans 
nos expériences pour que le logos soit possible. Certes, il y a dans le langage, à côté des noms 
communs des noms propres ne désignant qu’un seul « individu » et l’on pourrait se demander 
si le langage serait possible avec seulement des noms propres, mais, outre le fait qu’un nom 
propre renvoie lui aussi à une succession d’expériences partagées et traduit une certaine perma-
nence dans l’identité de ce à quoi ce nom propre est attribué, s’il y a des noms propres, il n’y a 
pas de verbes propres et sans verbes, il n’y a pas de logos possible, comme le montre l’étranger 
dans le Sophiste. Pour pouvoir dire avec Héraclite que « tout s’écoule », il faut au moins avoir 
partagé dans la durée l’expérience de ce que « s’écouler » veut dire. 

Le problème, c’est que le logos, une fois initié, vit de sa vie propre et qu’il devient possible 
d’inventer des mots qui ne renvoient pas nécessairement à une expérience partagée hors des 
mots, mais à d’autres mots. C’est le cas par exemple avec le mot tragelaphos que Platon, met 
dans la bouche de Socrate en République VI, 488a6. Si ce mot peut être compris de ses lecteurs, 
c’est parce que des multitudes d’expériences partagées par de nombreuses personnes ont permis 
de donner un sens aux mots tragos (bouc) et elaphos (cerf) qui ont servi à fabriquer le mot 
tragelaphos. Pour que les gens se comprennent lorsqu’on parle de centaure ou de chimère ou 
                                                 
324 Dans cette perspective, Parménide se discrédite avant même de commencer son « jeu laborieux » lorsqu’il avoue 

en 137b6-8 qu’il va prendre pour interlocuteur celui qui sera le moins enclin à polupragmonein (« s’agiter dans 
tous les sens », c’est-à-dire en fin de compte, « chercher la petite bête » et désorganiser sa belle argumentation) et 
lui permettra seulement de reprendre sa respiration, montrant que, comme le lui reproche à distance l’étranger en 
Sophiste, 243a6-b1, il ne se soucie pas de savoir si ses interlocuteurs et auditeurs peuvent le suivre dans ses déve-
loppements. Cette attitude est à l’opposé de celle de l’étranger au début du Sophiste, qui accepte Théétète comme 
interlocuteur en toute connaissance de cause pour avoir déjà eu l’occasion de dialoguer avec lui auparavant (cf. 
Sophiste, 218a1-3) et prend soin de s’assurer tout au long de la discussion que son interlocuteur comprend ce qu’il 
dit, précisant même dès les premiers mots qu’il lui adresse que le fait d’employer les mêmes mots (comme par 
exemple sophistès) ne garantit pas qu’on parle de la même chose et qu’on se comprend (Sophiste, 218c1-5). 
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de griffon, il faut qu’il soit possible, à l’aide de mots sur lesquels l’accord résultant d’expé-
riences partagées s’est fait, de mots comme « homme », « cheval », « aigle », « lion », « ser-
pent », « tête », « corps », « queue », etc., d’expliquer ce que l’on met derrière ces mots, ce qui 
permet ensuite à des peintres et des sculpteurs de « matérialiser » ce que ces mots sont censés 
désigner dans des images peintes ou sculptées, sans que cela prouve que ces créatures existent 
autrement que dans des mots et des images. 

Et, s’il n’y a pas de logos possible sans une expérience partagé suffisamment large sur les 
données issues de nos impressions sensibles pour produire un accord sur un nombre suffisant 
de mots pour permettre le discours opératoire efficace, le langage ne se limite pas aux noms 
désignant des réalités sensibles. Et, dès qu’on commence à utiliser des mots renvoyant à des 
notions abstraites, le partage d’expérience devient plus délicat. Mais pour Platon, il n’y a pas 
plus de raisons de récuser le caractère « objectif » de ce que cherchent à désigner certains au 
moins de ces mots qu’il n’y en a de le récuser pour certains de ceux qui prétendent renvoyer à 
des « réalités » sensibles. Dans un cas comme dans l’autre il s’agit simplement de mettre à 
l’épreuve de l’expérience partagée les relations et les distinctions que l’on cherche à traduire au 
moyen de ces mots, que ce partage d’expérience soit aisé ou pas. Car, une fois qu’on a compris 
que le logos ne serait pas possible si certains mots au moins ne renvoyaient pas à quelque chose 
hors d’eux et de notre pensée qui en fonde le sens et les rend opératoires, tout notre souci devrait 
être, non pas de chercher ce qui « est » et ce qui « n’est pas », mais de chercher quels mots ne 
renvoient qu’à d’autres mots et quels mots renvoient à quelque chose hors du langage, et parmi 
ceux-là, lesquels ne renvoient qu’à des productions des hommes, en particulier lorsque ces pro-
ductions ne sont que des images, et lesquels renvoient à des productions qui ne résultent pas du 
travail des hommes. Mais surtout, cette recherche doit avoir pour fil directeur le souci que nous 
avons tous de bien vivre et d’être heureux, puisque le logos est fait pour faciliter la vie en société 
des hommes (qui est un préalable à son apparition et à son développement) et leur permettre 
d’échanger en vue de mieux vivre ensemble dans les cités. 



 Platon : mode d’emploi 

© 2015, 2016 Bernard SUZANNE  181 

Annexe 4 : quelques points de critique textuelle 
Je présente dans cette annexe la justification de trois choix de variantes sur le texte des ex-

traits de la République dont j’ai donné ma traduction dans ce « mode d’emploi », dans la mesure 
où ils ne sont pas neutres sur l’interprétation de ces textes. 

Annexe 4.1 : choix de variante pour République VII, 515b4-5 
Le texte de la seconde partie de cette réplique de Socrate, à partir de « les choses pré-

sentes... », est problématique et offre plusieurs variantes selon les manuscrits, les commenta-
teurs et les éditeurs. Je traduis le texte « ou tauta [accentué comme crase de ta auta] hègei an 
ta paronta autous nomizein onomazein haper horôien », qui est le texte donné par le manuscrit 
A (Parisinus graecus 1807), généralement considéré par les éditeurs comme le meilleur.  

Les variations portent sur trois points (les mots en gras dans le texte donné ci-dessus) : 
- faut-il lire au début « ou tauta » avec tauta accentué comme crase de ta auta (« les 

mêmes »), selon les manuscrits A, F et M, ou comme neutre pluriel de houtos (« ceux-ci », 
renvoyant aux objets transportés évoqués dans la réplique précédente de Socrate), selon le ma-
nuscrit D et Jamblique, ou encore ouk auta (suggestion de Vermehren), ouk étant une variante 
de la négation ou devant une voyelle, ce qui évite la duplication de l'article ta lorsqu'on rap-
proche le auta de ta paronta : « les  [ombres] présentes elles-mêmes » ? 

- s'agit-il ensuite de ta paronta (« les [ombres] présentes »), comme on le trouve dans les ma-
nuscrits A, F, D et M, ou, selon certaines recensions, sans doute influencées par le tis tôn parion-
tôn (« un des passants ») de la réplique suivante de Socrate, de ta parionta (« les [ombres] qui 
passent »), comme semble le croire Cazeaux (Poche), qui traduit « à ce qui défilerait en face 
d'eux », ou encore, selon Jamblique et Proclus suivis par les éditeurs récents comme Burnet 
(OCT), Chambry (Budé) et plus récemment Slings (OCT 2003), de ta onta (« les êtres ») ? 

- faut-il lire nomizein onomazein (« prendre l'habitude de nommer » ou encore « penser 
nommer »), comme on le trouve dans les manuscrits A, D et M, nomizein tout seul (« tenir 
pour », autre sens possible du verbe nomizein, construit sur la racine nomos, « usage, coutume, 
loi »), selon le manuscrit F et Proclus, ou, avec Jamblique, onomazein seul (« nommer ») ? 

Burnet (OCT) propose le texte suivant : « ou tauta [accentué comme neutre pluriel de hou-
tos] hègèi an ta onta autous nomizein haper horôien », que l'on peut traduire par : « ne penses-
tu pas qu'ils prendraient pour les êtres ces choses que précisément ils voient ? ». 

C'est le texte que j'avais suivi dans la première traduction que j’avais donnée de l’allégorie sur 
mon site Internet Platon et ses dialogues, traduisant : « ne crois-tu pas qu'à cause de cela, ils pren-
draient pour les êtres proprement dits cela même qu'ils voient ? », en donnant à tauta une valeur 
adverbiale, « à cause de cela », et que suivent aussi Baccou (Garnier), qui traduit : « ne penses-tu 
pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient ? », et Pachet (Folio), qui 
traduit : « ne crois-tu pas qu'ils considéreraient ce qu'ils verraient comme ce qui est réellement ? »  

Chambry (Budé), enrichit encore le texte le plus riche et propose : « ouk auta hègei an ta 
onta autous nomizein onomazein, onomazontas haper horôien », qu'il traduit : « ne penses-tu 
pas qu'ils croiraient nommer les objets réels eux-mêmes, en nommant les ombres qu'ils ver-
raient ? », précisant en note que « le sens exigé par le contexte est : “En nommant les ombres 
qu'ils voient, les prisonniers ne croient-ils pas nommer les objets mêmes ?” » et expliquant 
comment il a fait « pour obtenir ce sens ». Il est suivi par Robin (Pléiade), qui traduit : « ne 
croiras-tu pas qu'en nommant ce qu'ils voient ils penseraient nommer les réalités mêmes ? » et 
précise en note : « Texte incertain, mais le sens général ne semble pas douteux » ; par Dixsaut 
(Bordas), qui traduit : « ne crois-tu pas qu'en donnant un nom à ce qu'ils voient ils penseraient 
nommer les réalités elles-mêmes ? », par Piettre (Nathan), qui traduit : « ne penses-tu pas qu'ils 
croiraient nommer les objets réels eux-mêmes en nommant ce qu'ils voient ? » et par Kar-
senti/Prélorentzos (Hatier), qui traduisent : « ne penses-tu pas qu'en désignant par un nom ce 
qu'ils voient, ils croiraient nommer les choses elles-mêmes ? ». 
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Shorey (Loeb) donne le texte suivant : « ou tauta [accentué comme neutre pluriel de houtos] 
hègei an ta parionta autous nomizein onomazein haper horôien », et propose la traduction sui-
vante, qui se rapproche plus du texte proposé par Chambry, au parionta (« the passing objects/les 
objets qui passent ») près, que du texte grec que lui-même propose : « do you not think that they 
would suppose that in naming the things that they saw they were naming the passing objects ? » 
Lui aussi précise en note que le texte est incertain, mais que « the general meaning, which is quite 
certain, is that they would suppose the shadows to be the realities ». C'est le texte qu'adoptent 
aussi Grube (Hackett), qui traduit : « don't you think they'd suppose that the names they used 
applied to the things they see passing before them ? », et Bloom (Basic Books), qui traduit : 
« don't you believe they would hold that they are naming these things going by before them that 
they see ? », avec une note précisant que le texte est incertain et offrant deux autres options : 
« these things present... » au lieu de « these things going by... » (lecture paronta au lieu de pari-
onta), et « ...they would hold that these things that they see are the beings » (texte de Burnet). 

Slings, dans la nouvelle version OCT, modifie le texte de Burnet en remplaçant nomizein, 
que Burnet avant gardé seul, par onomazein seul, ce qui donne « ou tauta [accentué comme 
neutre pluriel de houtos] hègèi an ta onta autous onomazein haper horôien », qu’on pourrait 
traduire « ne penses-tu pas qu’ils appelleraient ces choses qu’ils voient les étants eux-mêmes ». 

Reeves, qui présente sa traduction comme basée sur le texte de Slings, donne de ces mots 
une traduction qui est plus une paraphrase qu’une traduction de l’une ou l’autre des variantes 
possibles : « don’t you think they would assume that the words they used applied to the things 
they see passing in front fo them ? ». Il traduit comme s’il lisait parionta et non pas onta et fait 
complètement l’impasse sur le processus d’attribution de noms en interprétant onomazein 
comme une référence à ce à quoi s’appliquent les noms qu’ils utilisent, supposés tombés du 
ciel, et non pas comme le fait de donner un nom à quelque chose. 

S'il est en effet certain que le sens général de l'analogie proposée par Socrate est bien que 
les prisonniers restés depuis toujours au fond de la caverne prennent les ombres pour la réalité, 
je ne suis pas aussi sûr à la réflexion que ce soit le sens de cette réplique en particulier. Cela, 
c'est ce qui est dit deux répliques de Socrate plus loin, en 515c1-2 (« Très certainement, repris-
je, ceux-là ne pourraient tenir pour le vrai autre chose que les ombres des objets fabriqués »). 
Et il me semble que vouloir le lire dès cette réplique en forçant le texte des manuscrits à la suite 
des néoplatoniciens Jamblique et Proclus (qui sont nos premiers témoins de la lecture onta au 
lieu de paronta, c'est-à-dire de l'introduction d'un vocabulaire « ontologique » dans la réplique), 
et faire l’impasse sur le processus de nommage impliqué par le verbe onomazein, c'est aller un 
peu vite en besogne, faire de la réplique de Socrate en 515c1-2 une redite et perdre des richesses 
du texte de Platon qui, toutes condensées qu'elle soient, n'en ouvrent pas moins des perspectives 
dignes d'intérêt sur d'autres aspects de notre situations en ce monde. 

Je suggère donc que, dans cette réplique qui mentionne pour la première fois la capacité 
qu'ont les enchaînés de parler entre eux (« s'ils étaient capables de dialoguer entre eux... »), 
c'est-à-dire la mise en œuvre du logos qui distingue les anthrôpous (« hommes ») que sont ces 
enchaînés des autres animaux (les alla zôia dont il a été question en 515a1), ce dont il est ques-
tion, c'est des conditions mêmes du langage, de ce qui fait passer des « sons » émis par les 
porteurs au logos intelligible et signifiant. Le langage, le logos, et plus spécifiquement le dia-
logos, l'échange entre personnes susceptibles de se comprendre, et dont la pensée n'est qu'une 
forme intériorisée (cf. Théétète, 189e6-190a2), suppose tout d'abord que l'esprit soit capable de 
reconnaître l'identique (ta auta) dans ce qui est « présent » à nos sens (ta paronta) au-delà du 
flux en perpétuel mouvement qui suscite nos impressions (ta parionta), et ensuite que l'on s'ac-
corde sur des noms (« onomazein », verbe formé à partir du mot onoma, « nom » en grec) pour 
ce qu'il y a d'identique à travers de multiples sensations successives, que ce soit parce que c'est 
le même objet qui passe et repasse ou parce que plusieurs objets distincts présentent une appa-
rence similaire. Pour que le dialegesthai soit possible, il faut une « loi » (« nomos », à la racine 
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du verbe nomizein) du langage (voir en Cratyle, 388e7, sq. la discussion sur la constitution du 
langage et le fait que l'« artisan des noms », l'onomatourgos doit être un nomothetès onomata, 
un « législateur des noms », formule qui apparaît en 389a5-6) résultant de l'usage (le « nomi-
zein ») commun. Dans ce travail de définition du langage, les sens, activés par ce qui est en 
contact avec nous ou proche de nous, ne nous donnent pas une notion de l'« être », mais de 
l'« être présent », et c'est l'esprit qui introduit dans le flux perpétuel des sensations changeantes 
les notions d'identité et de différences qui sont indispensable pour que la pensée et le langage 
puissent se développer. L'homme nous est ici présenté non pas seulement comme un animal 
« logikos », doué de logos, mais comme un animal dialogikos, doté de hè tou dialegesthai du-
namis (« le pouvoir de dialoguer ») : pour qu'il devienne vraiment homme, et puisse entre-
prendre son éducation, il doit être capable de dialoguer avec ses compagnons de prison, être 
apte au logos/discours dont naîtra peut-être le logos/raison. 

Dans cette perspective, le choix entre la leçon paronta de la plupart des manuscrits et la 
leçon parionta, plus rare dans les manuscrits, devient secondaire une fois qu’on a éliminé la 
leçon onta des néoplatoniciens et conservé la leçon nomizein onomazein qui évoque le proces-
sus de création du langage. Paronta met l’accent sur la « présence » nécessaire près de nous de 
ce qui agit sur nos sens par proximité, alors que parionta met l’accent sur le caractère fugitif 
des impressions sensibles en perpétuel mouvement. Mais ces deux aspects sont complémen-
taires et l’important c’est le caractère répétitif (t(a )auta) que l’esprit peut déceler dans ces 
impressions toujours changeantes, qui permet de « donner des noms » (onomazein) et donc de 
fonder le logos. Si j’ai retenu la leçon paronta, c’est à la fois parce que c’est celle de la plupart 
des manuscrits et parce que la proximité du pariontôn qui suit ne me semble pas un argument 
suffisant pour corriger les manuscrits : la formule tis tôn pariontôn de 515b8 est un masculin, 
comme l’indique clairement le tis (« quelqu’un », pas « quelque chose », qui serait ti), et ren-
voie donc aux porteurs et non pas aux objets portés, alors qu’ici, ta parionta serait un neutre 
renvoyant aux objets portés dépassant du mur et source des ombres. Que Platon ait choisi un 
verbe différent dans chaque cas n’est donc pas invraisemblable : avec les porteurs, c’est-à-dire 
les anthrôpoi qui figurent les âmes humaines sources de mouvement, il utilise le verbe qui 
traduit le mouvement, parienai (dont parionta est le participe présent), alors qu’avec les objets 
transportés qui, certes, bougent, mais ne sont pas responsables de leur mouvement, et a fortiori 
avec leur ombres projetées, il met l’accent sur leur présence, les rendant perceptibles, en utili-
sant le verbe pareinai (dont paronta est le participe présent). 

Lu ainsi, le texte suggère encore que l'apparition du langage (premier sens de logos) est un 
préalable à la réflexion « métaphysique » sur ce qui est « vrai », « réel », et ce qui ne l'est pas, 
et aussi que les noms ne sont eux-mêmes que des « images » vocales d'« images » sensibles. 
Notons encore, pour renforcer mon interprétation, que la réplique suivante de Socrate introduit 
une autre des conditions de cette réflexion : en faisant référence au fait que certaines de ces 
ombres peuvent aussi sembler émettre des sons, elle introduit le problème de la multiplicité des 
sens (vue, ouïe, etc.) et de ce qu'Aristote appellera le « sens commun », c'est-à-dire ce qui nous 
permet de percevoir, sous la multiplicité des impressions sensibles transmises par nos divers 
sens, l'unité de ce qui en est à l'origine. Et il n'est pas nécessaire, pour poser le problème, de 
faire l'inventaire de tous nos sens : deux suffisent, ici la vue et l'ouïe (les deux sens que choisit 
justement Socrate dans une des tentatives de définition du beau qu'il critique avec Hippias en 
Hippias Majeur, 297e-303d). 

Et ce n'est qu'une fois que nous nous sommes assurés que, dans notre « analogie », ceux qui 
nous « représentent » sont, comme nous, dotés du langage, racine du dialegesthai, et de plus 
d'un sens, fondement d'une distanciation possible entre chaque impression sensible et son ori-
gine, et donc d'une ascension possible vers les « idées », que nous pouvons en venir avec profit 
à la mise en évidence du « degré zéro » de connaissance de nos enchaînés, celui qui consiste à 
prendre les ombres pour le « vrai ». 
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Annexe 4.2 : choix de variante pour République VII, 532c1 
Le texte grec de la phrase contenant le mot qui pose problème (en gras ci-dessous) (République VII, 532b6-c7) 

est : « hè de ge, èn d' egô, lusis te apo tôn desmôn kai metastrophè apo tôn skiôn epi ta eidôla kai to phôs kai ek 
tou katageiou eis ton hèlion epanodos, kai ekei pros men ta zôia te kai phuta kai to tou hèliou phôs eti adunamia 
blepein, pros de ta en hudasi phantasmata theia kai skias tôn ontôn, all' ouk eidôlôn skias di' heterou toioutou 
phôtos hôs pros hèlion krinein aposkiazomenas--pasa hautè hè pragmateia tôn technôn has dièlthomen tautèn 
echei tèn dunamin kai epanagôgèn tou beltistou en psuchèi pros tèn tou aristou en tois ousi thean, hôsper tote tou 
saphestatou en sômati pros tèn tou phanotatou en tôi sômatoeidei te kai horatôi topôi », que j’ai traduit (après la 
corrrection justifiée ci-dessous) : « Mais alors, repris-je, la délivrance des chaînes et le retournement des ombres vers les 
images et la lumière et l'ascension depuis le souterrain vers le soleil, et là, en ce qui concerne les vivants et les plantes et 
la lumière du soleil, l'impossibilité de tout de suite [les] regarder, mais en ce qui concerne les reflets (phantasmata) dans 
les eaux, l'habituation, et aussi [en ce qui concerne] les ombres des étants, et non plus des ombres d'images projetées 
par une lumière qui en est une autre (image) à en juger par rapport au soleil, toute cette application dans les arts que 
nous avons passés en revue produit ce pouvoir et cette élévation du meilleur dans l'âme vers la contemplation du plus 
excellent d'entre les étants, tout comme auparavant celle (l'élévation) du plus fiable dans le corps vers celle (la contem-
plation) du plus lumineux dans le lieu de forme corporelle et visible. » 

Le texte grec unanime des manuscrits est ta en hudasi phantasmata theia, où theia est l'accusatif 
neutre pluriel de l'adjectif theios, « divin », qualifiant les phantasmata (les reflets/images) qui se pro-
duisent « dans les eaux » (en hudasi). Comme il est facile de s’en rendre compte, toute la première 
partie de cette longue phrase est un rappel de l'allégorie de la caverne et cette référence aux re-
flets/images dans les eaux renvoie à 516a7 où il est question de en tois hudasi ta te tôn anthrôpôn kai 
ta tôn allôn eidôla (« les images dans les eaux des hommes et celles des autres [choses] ») dans une 
phrase qui évoque la description par Socrate des sous-segments du visible dans l'analogie de la ligne 
qui a immédiatement précédé l'allégorie de la caverne, où il explicitait ce qu'il entendait par eikones 
(« images ») dans sa description du premier sous-segment en précisant qu'il avait en vue « tout 
d'abord d'une part les ombres, ensuite les reflets sur les eaux... (prôton men tas skias, epeita ta en tois 
hudasi phantasmata...) » (509e1-510a1), et aussi à 516b4-5 qui mentionne, à propos du soleil, en 
hudasi... phantasmata autou (« ses reflets dans les eaux »). Le caractère « divin » de ces re-
flets/images dans l'eau, par contre, lui, n'est pas mentionné dans l'allégorie et c'est seulement dans son 
commentaire que Socrate qualifie de theiôn (« divines ») les « contemplations (theôriôn) » auxquelles 
a pu s'adonner le prisonnier libéré au terme de son ascension, juste avant de redescendre dans la ca-
verne (517d4-5), mais ce qu'il qualifiait alors de « divin », c'était la contemplation directe du soleil, la 
phase ultime de la progression dans l’intelligible, à supposer qu’elle soit possible, alors qu'ici, il est 
question de la première phase de l'accès aux intelligibles, celle où l'on n'est même pas encore capable 
de regarder les créatures (hommes et autres) qui sont, non pas dans le ciel, mais à la surface de la terre 
à l'extérieur de la caverne, mais seulement leurs ombres et leurs reflets dans les eaux, et par ailleurs, 
le mot theios ne qualifiait pas alors des « images », quel que soit le mot utilisé pour les désigner, eikôn, 
eidolon ou phantasma, mais des « contemplations (theôria). Pour trouver le mot theios associé à un 
mot signifiant « images », plusieurs traducteurs renvoient à Sophiste, 266b-d, où il est aussi question 
d'images naturelles (eidôla, phantasmata, skiai), opposées aux images peintes par les hommes, qui 
sont, comme ce dont elles sont images, qualifiées de theias en 266c5, du fait justement qu'elles ne 
sont pas produites par l'homme, mais ce n'est pas la problématique qui est en jeu ici, où ce qui est en 
cause, c'est l'opposition entre originaux et images, à propos de choses qui sont elles-mêmes utilisées 
comme images d'autre chose, puisqu'on est dans le registre de l'allégorie. 

Si ce qualificatif, bien que peu adapté ici, n'est toutefois pas complètement invraisemblable 
sous la plume de Platon, il n'en reste pas moins que la phrase telle qu'on la lit dans les manuscrits 
pose un problème de construction d'ensemble qui a amené certains éditeurs (Ast et Apelt, cf. 
note ad loc. dans l'édition Loeb de la République par Shorey, qui, lui, défend la leçon des ma-
nuscrits) à proposer de lire thea (« la contemplation », nominatif singulier féminin) à la place 
de theia, faisant de ce mot, non plus un qualificatif de phantasmata, mais un nom dont le rôle 
grammatical apparaîtra dans une mise en parallèle les deux parties du membre de phrase balancé 
par men... de... auquel appartient le ta en hudasi phantasmata theia : 
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Leçon des manuscrits Leçon corrigée 

kai ekei 
et là  

    

pros men 
en ce qui concerne d'une part  

pros de 
en ce qui concerne au contraire  

pros de 
en ce qui concerne au contraire  

ta zôia te kai phuta 
les vivants et les plantes  

ta en hudasi phantasmata theia  
les reflets divins/images divines dans les eaux 

ta en hudasi phantasmata 
les reflets dans les eaux  

kai to tou hèliou phôs 
et la lumière du soleil 

    

eti adunamia blepein 
impossibilité de [les] regarder tout de suite  

  thea 
la contemplation  

  kai skias tôn ontôn... 
et les ombres des étants  

kai skias tôn ontôn... 
et [en ce qui concerne] les ombres des étants  

Ce que montre cet arrangement qui présente en colonnes la première partie, puis les deux le-
çons pour la seconde partie de la mise en opposition, c'est que, avec la leçon des manuscrits, rien 
ne vient répondre à adunamia blepein, ce qui fait que, si l'on voulait traduire au plus près, cela 
donnerait : « et là, par rapport aux vivants et aux plantes et à la lumière du soleil, l'impossibilité 
de tout de suite les regarder, mais par rapport aux images divines dans les eaux et aux ombres 
des étants, et non plus des ombres d'images projetées par une lumière qui en est une autre (image) 
à en juger par rapport au soleil... », c'est-à-dire une phrase qui reste en suspens quant à ce que 
veut introduire le « mais », supposant que l'auditeur, qui se souvient de l'allégorie de la caverne 
présentée auparavant, saura suppléer ce qui manque. Cela n'est certes pas impossible à accepter, 
dans la mesure où toute l'évocation de l'allégorie de la caverne dont fait partie le membre de 
phrase que nous étudions et qui constitue le début de la réplique de Socrate jusqu'à hôs pros hèlion 
krinein aposkiazomenas (« projetées... à en juger par rapport au soleil ») (532c3) n'est qu'une 
succession de groupes nominaux juxtaposés (« la délivrance... (hè lusis) », « le retournement... 
([hè] metastrophè) », « l'ascension... ([hè] epanodos) », « l'impossibilité de regarder... ([hè] adu-
namia blepein) »), en apposition aux compléments d'objet du verbe principal echei (« produit », 
532c4) qui suit, « ce pouvoir et cette élévation... (tautèn tèn dunamin kai epanagôgèn...) » à la-
quelle renvoie le démonstratif tautèn, groupes nominaux qui cherchent plus à évoquer qu'à décrire 
précisément et font appel à notre mémoire pour reconstituer l'image dans son ensemble. Il n'en 
reste pas moins que la leçon des manuscrits conduit à multiplier les sous-entendus qu'il faut ex-
pliciter dans la phrase et, si l'on peut à la rigueur admettre que blepein (« voir, porter le regard 
sur ») est sous-entendu dans la seconde partie, ce n'est plus possible pour adunamia, puisque ce 
qui devrait être sous-entendu, c'est justement son contraire. En fait, tous les traducteurs qui re-
tiennent cette leçon (et tous ceux auxquels j'ai eu accès le font) donnent de la phrase une traduction 
qui en est plus une reformulation enrichie qu'une traduction et introduisent des mots qui ne sont 
pas dans le texte pour expliciter la contrepartie absente de adunamia blepein : 

- Chambry (Budé) : « Rappelle-toi, repris-je, l'homme de la caverne qui, délivré de ses fers, 
se tourne des ombres vers les figurines artificielles et vers la clarté qui les projette, qui monte 
du souterrain vers le soleil, et qui là, se trouvant encore incapable de regarder les animaux, 
les plantes et la lumière du soleil, contemple dans les eaux leurs images divines, et les ombres 
des objets réels, et non plus les ombres des figures projetées par cette autre lumière qui n'est 
elle-même qu'une image du soleil. L'étude des sciences ... produit... » On passera sur les endroits 
où Chambry remplace des mots du grec par des termes plus proches de ceux de l'allégorie 
(comme par exemple lorsqu'il traduit eidôla, « images », par « figurines artificielles » pour 
mieux évoquer ce qui est décrit dans l'allégorie en 514b8-515a3) ou ajoute des détails pour 
mieux coller à l'allégorie (comme lorsqu'il parle de « la clarté qui les projette » alors que le 
grec n'a que to phôs, « la lumière ») pour faire remarquer qu'il supplée au début de la phrase 
toute une proposition principale (« rappelle-toi l'homme de la caverne qui... ») qui n'est pas 
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dans le texte, qu'il transforme des noms en verbes de propositions relatives (lusis devient « dé-
livré », metastrophè devient « se tourne », epanodos devient « monte », adunamia devient « se 
trouvant incapable »), et, pour le problème qui nous concerne, réussit le fait d'arme, alors qu'il 
ne signale dans son appareil critique aucune variante sur theia, de traduire comme s'il y avait à 
la fois theia et thea dans le texte, un thea qui, comme les noms précédents de l'énumération, 
devient chez lui un verbe (« contemple dans les eaux leurs images divines ») !... 

- Robin (Pléiade) : « Or, en vérité, repris-je, le prisonnier délivré de ses chaînes ; détourné 
des ombres vers les simulacres et vers la lumière ; sa montée hors du souterrain vers le soleil ; 
son impuissance, une fois arrivé là, à fixer déjà son regard sur les animaux, les plantes, sur la 
lumière du soleil, mais bien sur leur apparence, apparence divine, à la surface des eaux, sur 
des ombres qui le sont d'êtres réels au lieu de l'être de simulacres et d'être les ombres dues à 
une lumière qui, elle-même, à la comparer à celle du soleil, est de même sorte que les simu-
lacres : voilà la propriété que possède toute cette étude théorique des sciences... » Comme 
Chambry, Robin éprouve le besoin de faire mention du « prisonnier » dont il n'est pas explici-
tement question dans le texte, sans toutefois ajouter toute une proposition principale ; ensuite, 
il commence son énumération en remplaçant les deux premiers noms par des verbes (« déli-
vré », « détourné ») pour finir en restant sur des noms (« sa montée », « son impuissance ») ; 
par contre, il n'hésite pas sur le theia, insiste même sur lui en redondant le mot « apparence » 
qu'il qualifie et ajoute une note qui renvoie au passage cité plus haut du Sophiste, et sa traduction 
de cette partie de la phrase reste assez proche du grec et reproduit en français le problème que 
pose le grec qu'il traduit, car le « mais bien sur... » fait pendant à « à fixer son regard sur... » et 
ignore le « son impuissance » qui précède, et qui, bien sûr, doit être inversé dans la reprise. 

- Baccou (GF90) : « Rappelle-toi, poursuivis-je, l'homme de la caverne : sa délivrance des 
chaînes, sa conversion des ombres vers les figures artificielles et la clarté qui les projette, sa 
montée du souterrain vers le soleil, et là, l'impuissance où il est encore de regarder les animaux, 
les plantes et la lumière du soleil, qui l'oblige à contempler dans les eaux leurs images divines et 
les ombres des êtres réels, mais non plus les ombres projetées par une lumière qui, comparée 
avec le soleil, n'est elle-même qu'une image—voilà précisément les effets de l'étude des sciences 
... » Cette traduction reproduit certains des défauts de la traduction Chambry, dont elle semble 
s'inspirer, à ceci près qu'elle conserve les noms dans l'énumération au lieu d'en faire des verbes, 
du fait qu'elle a remplacé les relatives par deux points après la principale ajoutée. Et, pour le point 
qui nous occupe, tout comme Chambry, Baccou traduit comme s'il y avait à la fois theia et thea. 

- Dixsaut (Bordas) : « La déliaison qui affranchit des chaînes et la conversion qui détourne 
des ombres vers les images fabriquées et vers la lumière, la montée enfin hors du souterrain 
vers le soleil ; l'impuissance, une fois là, à regarder les animaux, les plantes et la lumière du 
soleil, la capacité au contraire du regard à se fixer sur les simulacres divins projetés à la sur-
face de l'eau et sur les ombres des objets fabriqués projetées par cette autre lumière qui, com-
parée à celle du soleil, n'en est que le pâle reflet : toute la pratique des arts... possède exacte-
ment cette puissance-là... » On retrouve bien cette fois, l'énumération de noms telle qu'elle fi-
gure dans le grec (« la déliaison », « la conversion », « la montée », « l'impuissance »), sans 
ajout d'un verbe principal au début ou d'une mention du prisonnier mais, lorsqu'on arrive à la 
partie qui nous occupe, Dixsaut ajoute à cette énumération un terme, « la capacité du regard à 
se fixer sur », qui n'est pas dans le texte. 

- Piettre (Nathan Intégrales de philo 16) : « Le prisonnier de la caverne délivré de ses 
chaînes, qui laisse les ombres pour se tourner vers les figurines et la lumière ; sa montée hors 
de la caverne vers le soleil ; son impuissance à porter ses regards sur les animaux, les plantes, 
la lumière du soleil, qui l'oblige à contempler d'abord leurs images sur les eaux et leurs ombres, 
images divines et ombres d'êtres réels, et non plus ombres des figurines projetées par cette 
autre lumière qui n'est elle-même que l'image du soleil, voilà les effets de l'étude de toutes ces 
disciplines... » Piettre introduit lui aussi une mention du prisonnier et réorganise l'énumération 
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en propositions coordonnées et subordonnées où les noms sont rendus tantôt par des verbes à 
divers temps, tantôt par des noms ; il transforme la relation d'opposition du men... de... grec en 
une principale sans verbe (« son impuissance à porter ses regards sur... ») suivie d'une relative 
(« qui l'oblige à... ») dans laquelle il supplée un verbe, « contempler », qui suggère que, lui 
aussi, traduit comme s'il y avait à la fois thea et theia. 

- Pachet (Folio essais 228) : « Eh bien, dis-je, détacher les hommes de leur lien, les faire se 
détourner des ombres pour les orienter vers les figurines et vers la lumière, et les faire remonter 
depuis le souterrain jusque vers le plein soleil ; et là, à cause de leur incapacité à porter déjà 
leurs regards sur les être vivants, les plantes, et sur la lumière du soleil, faire que leurs regards 
se portent plutôt sur les apparences divines apparues à la surface de l'eau et sur les ombres 
des choses qui sont réellement, et non plus sur les ombres des figurines, ombres projetées par 
cette autre lumière qui, à en juger par comparaison avec le soleil, est elle-même comme une 
ombre ; eh bien c'est ce que toute la pratique des arts... possède la capacité de réaliser... » Pas 
de verbe principal ajouté, mais les noms de l'énumération sont devenus des verbes à l'infinitif 
et le simple men... de... du grec est devenu « à cause de... faire que leurs regards se portent 
plutôt... », c'est-à-dire que Pachet a explicité dans sa traduction tout ce qui n'est pas explicite-
ment dans le grec en faisant en sorte que l'impuissance qui commande la première partie de 
l'opposition disparaisse de la seconde. 

- Cazeaux (Poche Philo 4639) : « Et ces opérations qui consistaient à défaire les chaînes, à 
faire volte-face des ombres vers les marionnettes et vers la lumière, à quitter le souterrain pour 
le soleil vers qui l'on remontait, et là, si les êtres réels, toute la nature et la lumière du soleil 
restaient encore interdits à la vue, à porter le regard vers les reflets divins ou les ombres des 
êtres réels, au lieu des ombres des marionnettes que projetait cette autre lumière, à en juger 
par le soleil, à partir de ces ombres mêmes—ces opérations évoquent toute l'activité laborieuse 
de nos disciplines. Elles ont la même capacité... » Cazeaux revient à l'option d'introduire l'énu-
mération par un ajout explicatif (« et ces opérations qui consistaient à ») qui n'est pas dans le 
texte, et lui aussi transforme les noms en verbes dans des propositions infinitives et, pour la 
section qui nous concerne, transforme le adunamia blepein en « restaient interdits à la vue » et 
ajoute, pour introduire la seconde partie de l'opposition un « de porter le regard vers » pour 
suppléer à l'absence de pendant explicite en grec à adunamia blepein.  

- Karsenti/Prélorentzos (Hatier, Classiques de la philosophie 15) : « Rappelle-toi la libération 
du prisonnier : sa conversion des ombres vers les figurines et la lumière qui les éclaire, son as-
cension du souterrain vers le soleil ; et là, d'un côté, son impuissance à voir les animaux, les 
plantes et la lumière du soleil, mais de l'autre, son aptitude à voir leurs divines images sur la 
surface de l'eau et les ombres des êtres (non plus celle des figurines projetées sur la paroi par ce 
qui n'est qu'une image de la lumière du soleil). Si elle est faite avec soin, toute cette pratique des 
arts... a précisément la force... » Ici encore, un verbe principal absent du grec est ajouté au début 
de la phrase, mais l'utilisation de la ponctuation (deux points) évite de transformer les noms de 
l'énumération en verbes ; pour la partie qui nous intéresse, les traducteurs ont ajouté « son apti-
tude à voir » pour suppléer à l'absence de contrepartie à adunamia blepein dans le grec.  

- Leroux (GF653) : « Cette libération de leurs liens, dis-je, et cette réorientation du regard, 
des ombres vers les simulacres et puis vers la lumière, et cette remontée depuis la grotte sou-
terraine jusque vers le soleil ; et une fois parvenu là, cette direction du regard vers les appa-
rences divines à la surface des eaux et vers les ombres des choses qui sont réellement—et non 
comme avant vers les ombres des simulacres, ombres projetées par une autre lumière, telle 
qu'elle semble une lumière remplie d'ombre si on la compare au soleil, en raison de l'incapacité 
de regarder immédiatement les animaux, les plantes et la lumière du soleil—voilà tout ce que 
cette entreprise des arts... a le pouvoir de réaliser. » Comme Dixsaut, Leroux reste plus proche 
du grec en rendant telle quelle l'énumération de noms décrivant les étapes de la progression 
(« cette libération », « cette réorientation », « cette remontée »), jusqu'à la partie de phrase dont 
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nous nous occupons, où il intervertit l'ordre des deux membres en opposition et ajoute un « cette 
direction du regard » qui n'est pas dans le grec pour faire pendant au « l'incapacité » qui rend, 
plus loin, le grec adunamia, rendant par ailleurs l'opposition suggérée par le men... de... grec 
par un « en raison de... » qui introduit le premier terme de l'opposition renvoyé à la fin et pré-
cède immédiatement le « l'incapacité » qui traduit adunamia. 

- Shorey en anglais (Loeb) : « And the release from bonds, I said, and the conversion from 
the shadows to the images that cast them and to the light and the ascent from the subterranean 
cavern to the world above, and there the persisting inability to look directly at animals and 
plants and the light of the sun, but the ability to see the phantasms created by God in water and 
shadows of objects that are real and not merely, as before, the shadows of images cast through 
a light which, compared with the sun, is as unreal as they--all this procedure of the arts and 
sciences... indicates their power to lead... », avec une note sur « created by God » qui dit : 
« "theia" because produced by God or nature and not by man with a mirror or a paintbrush. 
See crit. note and CIass. Review, iv. p. 480. I quoted Sophist 266 B-D, and Adam with rare 
candor withdrew his emendation in his Appendix XIII. to this book. Apelt still misunderstands 
and emends, p.296 and note. » Shorey défend la lecture theia, mais, comme les autres, il est 
obligé d'introduire un « the ability to see » qui fait pendant au eti adunamia blepein, qu'il traduit 
par « the persisting inability to look directly at » (« persisting » étant sa traduction un peu limite 
de eti), mais qui ne correspond à rien dans le grec. 

Certes, le sens général reste le même mais, du point de vue qui nous occupe, tous les traduc-
teurs, outre le fait qu'ils éprouvent le besoin de mettre les points sur les « i » là où Platon reste 
allusif et de réécrire leur propre résumé de l'allégorie de la caverne en s'inspirant plus ou moins 
librement du texte de Platon, sont obligés de suppléer un pendant à adunamia blepein qui n'est 
pas un simple sous-entendu des mêmes mots, mais le renversement de cette expression du point 
de vue du sens en supposant que c'est, non pas adunamia, le mot directeur de la première partie 
de l'opposition, auquel tout le reste du premier membre est subordonné par le verbe à l'infinitif 
dont il est sujet, blepein pros..., qui, avec blepein, est sous-entendu dans le second membre de 
l'opposition, mais son contraire, ce qui est inacceptable du point de vue de la syntaxe 

Je pense pour ma part que la phrase nécessite un pendant à adunamia blepein, que ce pendant 
existait dans le texte original de Platon et qu'une erreur de copie ancienne aurait modifié ce mot 
pour donner naissance à la leçon theia. Outre la raison grammaticale d'équilibre entre les deux 
parties de l'opposition, une autre raison qui me pousse à rejeter la lecture theia est que si, comme 
je l'ai dit au début de cette note, le qualificatif theia pour les phantasmata n'est pas impossible 
sous la plume de Platon, il reste que tout ce passage suit de près le texte de l'allégorie dont il 
reprend nombre de termes ou au moins d'idées (au point même que la plupart des traducteurs 
éprouvent le besoin d'en rajouter) et que ce theia serait le seul « corps étranger » dans ce rappel, 
et un corps étranger qui n'est pas anodin ! Introduire en passant et dans un simple résumé un tel 
attribut pour des images alors que, lorsqu'il est introduit dans le Sophiste, il est mis en valeur 
par l'étranger, interpelle son interlocuteur et donne lieu à une explication, me semble surprenant 
de la part de Platon, surtout dans une phrase où l'attention serait détournée par le fait qu'on 
attend autre chose qui ne vient pas (la contrepartie du adunamia blepein). 

Mais la correction thea (« contemplation »), qui supplée effectivement un mot qui fait pen-
dant à adunamia blepein, ne me paraît pas acceptable. Certes, ce mot peut être considéré comme 
renvoyant au theasaito de 516a9 et au theasasthai de 516b6 dans l'allégorie (formes conjuguées 
du verbe theasthai, « contempler », construit sur la racine thea). Mais, dans l'allégorie, theasthai 
est utilisé, non pas à propos de la première période où le prisonnier se retrouve à l'air libre et où 
il ne peut encore que regarder les ombres et les reflets dans l'eau, mais à propos de la dernière 
étape, celle où on le suppose capable de « contempler » les objets célestes, les astres et la lune 
pendant la nuit, et enfin le soleil lui-même, qui représentent dans l'allégorie les réalités abs-
traites qui n'ont pas d'« image » dans l'ordre visible et la plus importante d'entre elles, l'idée du 
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bon, figurée par le soleil. Or ce qu'il serait ici question de « contempler », ce serait au contraire 
ce qui représente dans l'allégorie le tout premier accès aux intelligibles, avant même que l'on 
soit capable de regarder « les vivants et les plantes et la lumière du soleil (ta zôia te kai phuta 
kai to tou hèliou phôs) », à savoir leurs ombres (skias) et leurs reflets (phantasmata). À ce stade 
de l'éducation, on n'en est pas encore à la « contemplation », mais plus besogneusement aux 
efforts pour tenter de « voir distinctement (kathoran) » ce qui n'est encore que les principes 
d'intelligibilité d'êtres en devenir (« les vivants et les plantes »). De plus, d'un point de vue 
paléographique, elle suppose qu'un copiste ait ajouté une lettre, le iota qui fait passer de thea à 
theia, avec pour effet de rendre incompréhensible une phrase auparavant grammaticalement 
correcte. Une telle « erreur » pourrait à la rigueur s'imaginer de la part d'un moine pieux mais 
peu scrupuleux, soucieux de voir partout la main de Dieu, mais alors elle serait relativement 
tardive et remonterait au plus loin au haut Moyen-Âge, ce qui rend peu probable qu'elle ait pu 
se propager à tous les manuscrits dont nous disposons. 

Pour nous aider à trouver un mot plus acceptable que thea pour faire pendant à adunamia 
blepein, je propose donc de revenir au vocabulaire de l'allégorie, et en particulier au premier 
terme employé dans la phase à laquelle renvoie notre section, celle qui décrit le moment où l'on 
ne peut encore regarder que les ombres et les reflets dans l'eau des hommes et des autres créa-
tures, qui est sunètheia (516a5), que j'ai traduit par « accoutumance ». Sunètheia est la substan-
tivation au moyen de la terminaison en -ia, usuelle en grec de l’adjectif sunèthès, « qui a ses 
habitude en commun, qui vit avec », c’est-à-dire « accoutumé à, habitué à », lui-même construit 
sur la racine èthos, « usage, coutume, habitude », par adjonction du préfixe sun-, « avec », qui 
introduit l’idée d'une relation à autre chose ou d'une communauté entre personnes, et il est uti-
lisé par Socrate pour désigner le processus qui permet de s'habituer à quelque chose ou quel-
qu'un plutôt que l'habitude acquise (d'où ma préférence pour « accoutumance » comme traduc-
tion). Dans le résumé que fait ici Socrate de l'allégorie, il utilise des noms qui sont pour la 
plupart des noms d'action renvoyant à diverses phases de l'allégorie ou certaines de ces actions 
étaient alors décrites par des verbes (n'oublions pas que ce que l'on décrit est un processus 
d'éducation, plus que des états), lusis (« délivrance »), qui renvoie au lusin (nom à l'accusatif 
singulier) de 515c4 et au lutheiè (forme du verbe luein, dont dérive lusis) de 515c6, metastrophè 
(« retournement »), qui renvoie au periagein ton auchena (« tourner le cou ») de 515c7, epano-
dos (« ascension »), qui renvoie au anabaseôs (« montée ») de 515e7, adunamia (« impossibi-
lité »), qui renvoie au horan oud' an hèn dunasthai tôn... (« ne pourrait pas même voir une seule 
des [choses]... ») de 516a2, tous féminins et partageant le hè (l'article féminin « la ») qui ouvre 
la phrase. Pour compléter cette liste, le terme qui conviendrait parfaitement ici pour décrire la 
phase envisagée est tout simplement le mot sunètheia (« accoutumance ») utilisé dans l'allégo-
rie elle-même, lui aussi nom d'action féminin qui ne déparerait donc pas dans l'énumération. 
Mais il semble qu'ici, le Socrate de Platon ait cherché à rappeler l'allégorie de manière claire, 
mais sans rester esclave du vocabulaire spécifique utilisé initialement, quitte à utiliser pour cela 
des mots rares, voire des néologismes forgés par lui, comme pour montrer par l'exemple que le 
secret d'une démarche dialektikè consiste justement à ne pas être esclave des mots, mais à savoir 
saisir, au-delà des mots et des images qu'ils véhiculent, les réalités qu'ils désignent. Ainsi, il 
revient au terme phantasmata pour parler des reflets dans l'eau, utilisé dans l'analogie de la 
ligne en 510a1 dans l'explicitation de ce qu'il appelait eikones (« images ») à propos du premier 
sous-segment du visible, mais remplacé dans l'allégorie de la caverne en 516a7 par le mot eidôla 
(pluriel de eidolon), mot qui va lui servir ici, un peu plus loin dans la phrase, en 532c6, à parler 
des statues sculptées dont les prisonniers enchaînés voyaient les ombres ; et la moitié des noms 
d'action de notre liste sont des termes rares, voire même peut-être des mots forgés par Platon : 
metastrophè (« retournement »), ne figure que 2 fois dans les dialogues, une première fois 
quelques pages plus haut, en 525c5, et ici, et ce sont là les deux seules occurrences du terme 
que mentionne le Bailly (le LSJ y ajoute, dans un sens un peu différent de « turn of events », 
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une citation de la Septante, la traduction grecque de la Bible effectuée par des juifs d'Alexandrie 
au IIIème siècle avant J.C., c'est-à-dire bien après Platon) ; epanodos (« ascension ») ne figure 
que 3 fois dans les dialogues, en Phèdre, 267d4, quelques pages plus haut dans la République, 
en 521c7, et ici, et si le Bailly fournit un peu plus d'exemples que pour metastophè, aucun n'est 
antérieur à Platon (un des exemples renvoie à une des lettres d'Euripide, mais il s'agit sans doute 
d'apocryphes). On trouve de même, un peu plus loin dans la phrase, le mot epanagôgè (« élé-
vation ») dont c'est la seule occurrence dans les dialogues et dont le Bailly ne donne comme 
exemples que cette occurrence dans Platon et une autre en Thucydide, Histoire, VII, 34, 6 , dans 
un sens faisant référence à une manœuvre contre l'ennemi dans un combat naval. On peut donc 
envisager que, pour rappeler dans ce nouveau contexte la sunètheia dont il avait été question 
dans l'allégorie sans réutiliser le même mot, Platon se soit contenté d'en garder la racine, ètheia, 
dont le sens intuitif, pratiquement similaire à celui de sunètheia, était probablement clair pour 
tout grec de l'époque, même s'il s'agissait d'un néologisme forgé par Platon plutôt que d'un mot 
ancien tombé en désuétude sans avoir laissé des traces dans les textes qui nous sont parvenus, 
parce que, comme je l’ai dit, la terminaison -ia se retrouve dans d'autres mots et que de plus, 
dans le cas présent, ils pouvaient se référer aux composés comme sunètheia, utilisé dans l'allé-
gorie au point qu'il voulait rappeler ici, et aètheia (« manque d’habitude, inexpérience »), son 
contraire, utilisé en 518a7, dans le commentaire de l'allégorie.325 

(Voir addendum du 06/05/2017 page 206 pour un complément ayant sa place ici) 
Je propose donc de lire ètheia à la place de theia, c'est-à-dire, en tenant compte de l'élision 

du alpha final de phantasmata devant le hèta initial de ètheia, la séquence phantasmat' ètheia 
au lieu de phantasmata theia. Pour expliquer la corruption du texte, probablement ancienne, il 
faut se souvenir qu'au temps de Platon, on écrivait les mots en majuscules uniquement, sans 
accents, sans esprits, sans signes de ponctuation (et donc sans signe d'élision), et sans espaces 
entre les mots, mais comme une simple suite continue de lettres, si bien que la séquence phan-
tasmat' ètheia ressemblait à ceci : FANTASMATHQEIA, alors que la séquence des manuscrits, 
phantasmata theia, aurait ressemblé à ceci : FANTASMATAQEIA. La seule différence est le rem-
placement d'un hèta (écrit en majuscules en grec comme le « H » majuscule latin), le hèta initial 
de ètheia, la dixième lettre à partir de la gauche dans la séquence de lettres grecques reproduite 
ci-dessus, par un alpha (écrit en majuscules en grec comme le « A » majuscule latin), le alpha 
final de phantasmata, qui n'a plus de raison de s'élider si l'on suppose que le mot suivant est 
theia, qui commence par la consonne théta. On voit qu'il suffisait que les deux barres du êta 
majuscule (« H ») aient été un peu inclinées au lieu d'être bien parallèles pour que, ayant à 
choisir entre un mot inconnu et une lettre mal formée, un copiste ait préféré voir un alpha 
(« A ») aux barres légèrement écartées plutôt qu'un êta aux barres inclinées. 

Pour rendre en français cette possible création de Platon, sans réutiliser la même traduction que 
pour sunètheia, puisque l'objectif de Platon était de varier ici le vocabulaire par rapport à celui de 
l'allégorie, je le traduis par un néologisme en français, « habituation », mot qui existe en anglais 
dans le sens qui convient ici et qui est justement le mot utilisé par P. Shorey dans sa traduction de 
la République pour traduire en anglais sunètheia, et qui, tout comme ètheia en grec commence 
comme èthos et finit comme paideia, commence comme l'une des traductions possibles en français 
de èthos, « habitude », et finit comme la traduction française de paideia, « éducation ». 
                                                 
325  On pourrait donner un exemple de ce procédé en français en supposant quelqu’un qui ferait une présentation 

en utilisant le mot « surveillance » et, plus loin, résumant son propos parlerait tout à coup de « veillance », mot 
qui d’ailleurs, comme c’était peut-être le cas pour ètheia au temps de Platon, n’est pas à proprement parler un 
néologisme, mais un mot extrêmement rare, dont on trouve au moins une occurrence chez George Sand citée 
dans le Wiktionnaire : […] quand la Sévère eut vu que cette fillette prenait quinze ans et qu’elle s’annonçait 
pour jolie comme le jour, elle n’eut plus envie d’avoir dans sa maison le bénéfice de cette tutelle, et elle dit à 
Blanchet que la garde et la veillance d’une jeunesse lui paraissaient trop chanceuses. — (George Sand, Fran-
çois le champi, page 126, 1851, Victor Lecou). « Surveillance » n’est d’ailleurs pas le seul mot formé sur cette 
racine, puisqu’on peut aussi citer « bienveillance » et « malveillance ». 
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Il suffit alors, pour redonner son équilibre à la phrase sans avoir à supposer de sous-entendus, 
de remarquer que la préposition pros du pros men..., pros de... peut avoir un sens légèrement 
différent selon qu'elle porte sur adunamia blepein ou sur ètheia : adunamia blepein pros..., c'est 
« impossibilité de porter le regard vers... », alors que ètheia pros..., c'est « habituation à l'égard 
de... », ces deux nuances de sens étant possibles pour la préposition pros suivie de l'accusatif. On 
peut même, en respectant en français l'ordre du grec, qui met en valeur le pros en en faisant le 
premier mot de chaque membre de l'opposition, rendre en français cette portion de phrase en 
utilisant la même traduction de pros par « en ce qui concerne » dans les deux cas, puisque l'ordre 
choisi par le grec éloigne au maximum le pros du mot qui le commande et le fait apparaître avant 
lui, ce qui permet de ne pas lier trop rigoureusement le sens de pros à un mot qui n'est pas encore 
connu de l'auditeur ou du lecteur au moment où il apparaît dans la phrase : en effet, dans le pre-
mier membre, le pros initial renvoie au blepein (« regarder...vers »), qui en est le dernier mot, 
et dans le second membre, le pros initial renvoir à étheia (« habituation à l'égard de »), non plus 
rejeté en fin de phrase, mais intercalé entre les descriptions des deux catégories de choses aux-
quelles on s'habitue, les en hudasi phantasmata (« apparitions dans les eaux ») d'une part et les 
skias tôn ontôn (« ombres des étants ») d'autre part, du fait que Socrate va compléter la qualifi-
cation des « ombres (skias) » par un long développement les distinguant de celles qui étaient 
visibles dans la caverne, ce qui ne lui permettait pas de rejeter le ètheia au bout du second 
membre de l'opposition comme le blepein au bout du premier. En retenant cette option, on 
arrive à la traduction suivante : « en ce qui concerne d'une part les vivants et les plantes et la 
lumière du soleil, l'impossibilité de tout de suite [les] regarder, en ce qui concerne au contraire 
les reflets dans les eaux, l'habituation, et aussi [en ce qui concerne] les ombres des étants... », 
qui est celle que j'ai retenue. Les mots entre crochets sont simplement ajoutés pour rendre la 
traduction plus claire, mais ne sont pas strictement nécessaires du point de vue de la grammaire, 
au moins en grec, où l'ordre des mots était beaucoup plus libre qu'en français. On voit que, dans 
ces conditions, ètheia se suffit à lui-même comme pendant de adunamia blepein et qu'il n'est 
grammaticalement pas nécessaire de supposer un blepein (« regarder ») sous-entendu à côté de 
ètheia, même si, du point de vue du sens, l'« habituation à l'égard (ètheia pros) » des reflets 
dans les eaux et des ombres suppose qu'on tourne son regard vers ceux-ci, qu'on s'habitue à les 
regarder (blepein). L'équilibre de la phrase corrigée s'illustre alors de la manière suivante : 

Leçon proposée par moi
kai ekei 
et là  

  

pros men 
en ce qui concerne d'une part  

pros de 
en ce qui concerne au contraire  

ta zôia te kai phuta  
les vivants et les plantes  

ta en hudasi phantasmata  
les reflets dans les eaux  

kai to tou hèliou phôs 
et la lumière du soleil 

  

eti adunamia blepein 
l'impossibilité de [les] regarder tout de suite  

ètheia 
l'habituation 

  kai skias tôn ontôn, all' ouk eidôlôn skias... 
et [en ce qui concerne] les ombres des étants, et non plus des 
ombres d'images... 

Le parallélisme est rigoureux, chaque branche de l'opposition faisant apparaître deux séries de 
« réalités », réalités terrestres (vivants et plantes) et réalités célestes (soleil) d'un côté, reflets et 
ombres de l'autre, la seule différence étant que, du côté de ce qu'on ne peut pas regarder tout de 
suite, toutes ces réalités sont listées avant qu'on mentionne l'impossibilité de les regarder tout de 
suite, alors que du côté de ce à quoi on s'habitue, la liste est interrompue par le mot ètheia pour 
permettre à l'apparition du mot skias (« ombres ») d'appeler une sorte de redescente dans la 
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caverne à travers la comparaison de ce dont les ombres extérieures sont ombres, des « étants » 
(ontôn), avec ce dont les ombres dans la caverne étaient ombres, des « images » (eidôlôn). 

Annexe 4.3 : choix de variante pour République VII, 533e1-2 
Le membre de phrase qui suit le ephè (« dit-il ») de Glaucon dans cette réplique pose pro-

blème. Les éditeurs et traducteurs du texte de Platon hésitent sur le fait de savoir s'il faut l'attri-
buer à Glaucon ou à Socrate et l'estiment incompréhensible en l'état, quelles que soient les 
variantes textuelles retenues. La plupart d'entre eux y voient une interpolation tardive, sans 
doute d'inspiration stoïcienne, et certains traducteurs ne le traduisent même pas. Voyons donc, 
pour commencer, ce qu'il en est du texte grec et des traductions proposées, avant d'examiner les 
arguments en faveur de telle ou telle option et d'apporter notre propre contribution au débat. 
Pour ce faire, il est nécessaire de replacer le texte douteux dans son contexte immédiat, en 
commençant vers la fin de la réplique précédente de Socrate, en 533d7. 

- Les manuscrits (désignés par les lettres A, D, F et M) donnent le texte suivant, que je 
présente sans ponctuation ni indications de changement d'interlocuteur (il faut se rappeler que, 
du temps de Platon, un texte écrit était une suite de lettres majuscules sans accents, esprits, ou 
ponctuation ni espace entre les mots) en soulignant la section douteuse : 
esti d' hôs emoi dokei ou peri onomatos [hè (F)] amphisbètèsis hois [tosoutôn (A F M)/tosouton 
(D)] peri skepsis [hosôn (A F M)/hoson (D)] hèmin prokeitai ou gar oun ephè [all' ho (A 
M)/allo(F D)] an monon dèloi pros tèn hexin saphèneiai [legein(F M)/legei(A D)] en psuchèi 
areskei [oun(F D)/goun (A M)] èn d' egô hôsper... 
c'est-à-dire (les mots qui varient d'un manuscrit à l'autre sont en gras) : 
- manuscrit A : esti d' hôs emoi dokei ou peri onomatos amphisbètèsis hois tosoutôn peri skep-
sis hosôn hèmin prokeitai ou gar oun ephè all' ho an monon dèloi pros tèn hexin saphèneiai 
legei en psuchèi areskei goun èn d' egô hôsper... 
- manuscrit D  : esti d' hôs emoi dokei ou peri onomatos amphisbètèsis hois tosouton peri 
skepsis hoson hèmin prokeitai ou gar oun ephè allo an monon dèloi pros tèn hexin saphèneiai 
legei en psuchèi areskei oun èn d' egô hôsper... 
- manuscrit F  : esti d' hôs emoi dokei ou peri onomatos hè amphisbètèsis hois tosoutôn peri 
skepsis hosôn hèmin prokeitai ou gar oun ephè allo an monon dèloi pros tèn hexin saphèneiai 
legein en psuchèi areskei oun èn d' egô hôsper... 
- manuscrit M  : esti d' hôs emoi dokei ou peri onomatos amphisbètèsis hois tosoutôn peri 
skepsis hosôn hèmin prokeitai ou gar oun ephè all' ho an monon dèloi pros tèn hexin saphèneiai 
legein en psuchèi areskei goun èn d' egô hôsper... 

Les variantes en dehors de la partie souligné, article (hè) dans le manuscrit F devant amphis-
bètèsis absent des autres manuscrits, accusatif singulier tosouton... hoson dans le manuscrit D 
là où les autres ont tosoutôn... hosôn au génitif pluriel, et hésitation entre oun et goun vers la 
fin ne changent guère le sens et sont sans influence sur le problème ici envisagé. 
- Burnet, dans le volume IV des Platonis opera pour Oxford Classical Texts, donne le texte 
suivant (je reproduis à partir de maintenant dans toutes les citations qui suivent, en grec ou en 
traduction, la ponctuation et la disposition typographique de l'édition citée, qui indique en par-
ticulier les marques de changements d'interlocuteurs ; par ailleurs, dans les autres textes grec 
cités, je mets en gras les endroits où ils s'écartent des quatre manuscrits) : 

Esti d', hôs emoi dokei, ou peri onomatos amphisbètèsis, hois tosoutôn peri skepsis hosôn 
hèmin prokeitai. 

Ou gar oun, ephè. 
All' ho an monon dèloi pôs tèn hexin saphèneiai legein en psuchèi < arkesei; 
Nai. > 
Arkesei oun, èn d' egô, hôsper... 
Burnet, comme on peut le voir, fait du membre de phrase douteux une réplique à part entière 

de Socrate en ajoutant à la fin un verbe qui n'est pas dans les manuscrits. Pour ce faire, il doit 
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aussi ajouter une réplique à Glaucon pour des raisons qui seront précisées plus loin (présence 
du èn d' egô, « repris-je », dans la phrase suivante, qui marque le début d'une réplique de So-
crate). Par ailleurs, il modifie le verbe initial de la réplique suivante de Socrate, en remplaçant 
areskei, 3ème personne du singulier de l'indicatif présent actif du verbe areskein (« il plaît, il 
convient, il est satisfaisant ») par arkesei, 3ème personne du singulier de l'indicatif futur actif 
du verbe arkein (« il suffira »), qu'il suppose répété entre la fin de la réplique litigieuse et le 
début de cette réplique (ce qui pourrait expliquer, dans sa perspective, la perte de la réplique 
intercalaire de Glaucon, car un copiste peut en effet sauter quelques mots quand le même mot 
est répété à l'identique à peu d'intervalle dans le texte qu'il copie), et qui convient mieux là où, 
selon lui, il manque dans les manuscrits, c'est-à-dire comme verbe principal de la partie dou-
teuse, qui n'en a pas. Enfin, il transforme le pros des manuscrits en un pôs (« en quelque sorte »). 
L'édition des OCT n'inclut pas de traduction, mais on peut penser que le sens supposé par Bur-
net est quelque chose comme « mais il suffira seulement de dire avec clarté ce qui peut en 
quelque sorte montrer la possession dans l'âme ». 
- Shorey, dans son édition de la République pour la collection Loeb, propose le texte suivant, 
qu'il dit dans une note de critique textuelle être celui de Hermann dans l'édition Teubner, mis 
entre crochets comme le fait Adam, et ne le traduit pas dans sa traduction en anglais, ce qu'il 
explique dans une note à la traduction par le fait que ce texte « is hopelessly corrupt and is often 
considered an interpolation » (est irrémédiablement corrompu et est souvent considéré comme 
une interpolation) : 

Esti d', hôs emoi dokei, ou peri onomatos amphisbètèsis, hois tosoutôn peri skepsis hosôn 
hèmin prokeitai. Ou gar oun, ephèˑ [all' ho an monon dèloi pros tèn exô saphèneian, ha legei 
en psuchèi, arkesei.] Areskei goun, èn d' egô, hôsper... 

Le point en haut entre ephè et le début de la section douteuse implique que celle-ci est attri-
buée à Glaucon et constitue la suite de sa réponse. Nous ne chercherons pas à préciser le sens 
que pouvait donner Shorey à ce texte, puisque lui-même ne le traduit pas, donnant de cet en-
semble la traduction (en anglais) suivante : 

« But I presume we shall not dispute about the name when things of such moment lie before 
us for consideration.” “No, indeed,” he said.* * *“Are you satisfied, then,” said I… » 
- Chambry, pour l'édition Budé de la République, donne le texte suivant : 

Esti d', hôs emoi dokei, ou peri onomatos amphisbètèsis, hois tosoutôn peri skepsis hosôn 
hèmin prokeitai. 

Ou gar oun, ephè· †all' ho an monon dèloi pros tèn hexin saphèneiai legei en psuchèi†. 
Areskei oun, èn d' egô, hôsper... 
Il indique dans les notes de critique textuelle qu'il considère la section entre les deux †, qu'il 

attribue à Glaucon, comme étant une glose corrompue et il donne la traduction suivante de ce 
passage : 

« Mais ce n'est pas, je pense, le moment de contester sur le nom, quand on a des questions 
aussi importantes à débattre que celles que nous nous sommes proposées. 

Non, en effet, dit-il [; il nous suffit d'un nom qui fasse voir clairement notre pensée]. 
Je suis donc d'avis, repris-je, de faire comme... » 
Une note sur le texte entre crochets indique : « J'ai donné du texte mis entre deux croix la 

traduction que demande le passage et que semble indiquer les mots de cette phrase dont la 
construction est impossible ». 
- Slings, dans la nouvelle édition autonome de la République pour Oxford Classical Texts pu-
bliée en 2003, corrige le texte de Burnet et donne le texte suivant : 

Esti d', hôs emoi dokei, ou peri onomatos amphisbètèsis, hois tosoutôn peri skepsis hosôn 
hèmin prokeitai. 

Ou gar oun, ephè, all' ho an monon dèloi †pros tèn hexin saphèneiai legei en psuchèi† 
Areskei oun, èn d' egô, hôsper... 
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Il reveint donc à l’attribution à Glaucon du membre de phrase contesté, mais en met une 
partie entre deux croix et parle dans ses notes de critique textuelle de locus desperatus. 

Si l'on consulte maintenant les traductions : 
- Jowett (texte disponible sur Internet sans notes) traduit (en anglais) : « But why should we 
dispute about names when we have realities of such importance to consider ? 

Why, indeed, he said, when any name will do which expresses the thought of the mind with 
clearness ? 

At any rate, we are satisfied, as before... 
- Robin (Pléiade) traduit : « Mais à mon sens, il n'y a pas place pour un débat sur la dénomi-
nation, quand on a à examiner des points de l'importance de ceux en face desquels nous sommes 
placés. — Non, en effet, dit-il ; ce serait en revanche assez qu'elle put exprimer avec clarté ce 
qu'elle dit relativement à cette manière d'être dans l'âme. — Il suffira donc, repris-je, ainsi 
qu'on l'a fait... » et indique dans une note sur « il suffira » : « depuis "ce serait...", traduction 
conjecturale d'un texte corrompu ». 
- Baccou (GF90) traduit : « Mais il ne s'agit pas, ce me semble, de disputer sur les noms quand 
on a à examiner des questions aussi importantes que celles que nous nous sommes proposées. 

Certes non ! dit-il. 
Il suffira donc, repris-je, comme précédemment... » 

et il indique dans une note sur « dit-il » : « Nous n'avons pas traduit les mots : all' ho an monon 
dèloi pros tèn hexin sapheneiai legei en psuchè, qui ne présentent aucun sens satisfaisant, et 
que nous considérons, avec J. Adam, comme interpolés ». 
- Bloom (Basic Books) traduit (en anglais) : « But, in my opinion, there is no place for dispute 
about a name when a consideration is about things so great as those lying before us. 

No, there isn't, he said. 
Then it will be acceptable, I said, just as before... » 

et indique dans une note sur « he said » : « in all but one of the manuscripts there follows a 
sentence of which there are several versions, none wholly intelligible. Hence I have left it out 
of the translation. Its point is apparently that if the clarity of the name mirrors the clarity of the 
soul in the particular faculty, Glaucon will be content ».  
- Dixsaut (Bordas) traduit : « Mais ce n'est pas ici, me semble-t-il, le lieu d'entamer une con-
troverse sur le nom, quand on a à examiner des questions de l'importance de celles qui se posent 
à nous. — Non, en effet. — Il suffira de procéder.... » 
Aucune note ne justifie la suppression du texte litigieux, qu'elle ne traduit pas. 
- Piettre (Nathan) traduit : « Mais il ne s'agit pas de disputer du nom quand nous avons à exa-
miner des sujets aussi importants que ceux qui se présentent à nous. 

G. — Non, en effet, ce que le mot révèle seulement avec clarté dans notre situation, c'est ce 
qu'il dit à l'âme. 

S. — Il suffit donc, comme on l'a fait auparavant... » 
et, dans une note sur « à l'âme », indique « texte corrompu ».  
- Pachet (Folio essais 228) traduit : « Mais il n'y a pas lieu, à ce qu'il me semble, d'ouvrir une 
controverse sur le nom, quand on a à examiner des choses aussi importantes que celles que 
nous avons devant nous. 

— Non, en effet, dit-il. 
<   — Alors suffira ce qui fait seulement voir comment désigner avec clarté l'état qui est 

dans l'âme ? 
— Oui >. 
— Il suffira donc, dis-je, comme auparavant... » 

et commente en note sur « oui » : « le texte de ces deux répliques figure dans tous les manuscrits 
sauf un, mais il n'est pas sûr qu'il soit de Platon. Adam le considère comme une interpolation 
due à un commentateur d'inspiration stoïcienne, donc tardive » (Pachet commet une erreur en 
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suggérant que la seconde de ses deux répliques entre crochets, le nai traduit par oui, est dans 
tous les manuscrit, alors que c'est une addition de Burnet), et en note sur « il suffira » : « Il 
suffira donc : arkesei, au lieu de areskei ("il me plait") qui figure dans les manuscrits, est une 
correction proposée par Burnet ». 
- Cazeaux (Poche philo 4639) traduit : « Ce n'est d'ailleurs pas sur les noms que vont chicaner 
des gens à qui d'amples questions comme les nôtres restent proposées. 

GLAUCON — En effet [...] 
MOI — On se contentera donc du tableau précédent... » 

et renvoie après les trois points entre crochets à une note disant : « la phrase qui suit reste 
incompréhensible ».  
- Grube/Reeve (Hackett) traduisent (en anglais) : « But I presume that we won't dispute about 
a name when we have so many more important matters to investigate. 

Of course not. 
It will therefore be enough to call... » 

sans qu'aucune note n'indique que le texte suspect existe et a été laissé de côté.  
- Karsenti/Prélorentzos (Hatier) traduisent : « Mais je pense qu'il n'est pas opportun d'enta-
mer une controverse sur le nom, quand il nous reste à examiner des questions aussi importantes 
que celles qui se présentent à nous. 
GLAUCON.— En effet, il suffit que le nom révèle clairement ce que l'âme veut dire. 
SOCRATE.— Il suffit donc, comme on l'a fait auparavant... ». 
- Leroux (GF653) traduit : « Je ne crois pas qu'il y ait lieu de disputer du nom, alors qu'il nous 
revient de faire l'examen de choses aussi importantes que celles qui s'imposent à nous. 

— Non, en effet, dit-il. 
— Il nous plaira donc, dis-je, comme auparavant... » 

et commente dans une note sur « il nous plaira donc » : « je ne suis pas le texte de J. Burnet, 
qui conserve dans ce passage une ligne qui se trouve dans toute la tradition manuscrite, mais 
où on peut déceler une interpolation d'origine stoïcienne ; on y trouve en effet la mention d'une 
hexis dans l'âme (e4), correspondant au nom et à la définition. Suivant l'opinion de J. Adam, à 
laquelle je me range, je supprime donc cette interpolation et je conserve, à la reprise, areskei 
qui est présent dans les manuscrits » (la fin de sa note est pour le moins surprenante, car il 
traduit comme s'il avait conservé le temps futur de arkesei avec le sens de areskei !) 
- Reeve (Hackett 2004)326 : « SOCRATES : …But don’t suppose we will dispute about names, 
with matters as important as those before us to investigate. 
GLAUCON : Of course not, just as long as they express the state of clarity the soul possesses. 
SOCRATES : It will be satisfactory, then... » 

Pour compléter cette revue, il reste à mentionner ce qui a pu induire Adam et d'autres à voir 
dans ce passage une interpolation d'origine stoïcienne. Diogène Laërce, dans ses Vies et doctrines 
des philosophes illustres, fait suivre sa vie de Zénon de Cithium, le fondateur de l'école stoïcienne, 
d'un résumé des doctrines de cette école. Or, dans la section de ce résumé consacrée à la dialec-
tique, on lit la définition suivante de l'epistèmè : « tèn epistèmèn phasin […] hexin en phantasiôn 
prosdexei ametaptôton hupo logou (un état d'esprit dans la réception des représentations inébran-
lable par le discours) » (DL VII, 47 ; on retrouve textuellement cette définition en VII, 165, où 
elle est attribuée à Hérillos de Carthage). Or la phrase de Platon qui nous occupe vient aussitôt 
après que Socrate ait mis en doute la pertinence du mot epistèmè pour qualifier ce dont il a pré-
cédemment parlé et utilise le mot hexis, qui est central à la définition de l'epistèmè par les stoïciens 
selon Diogène Laërce. Il n'en fallait sans doute pas plus pour que certains fassent le rapproche-
ment et voient les stoïciens derrière une phrase par ailleurs peu compréhensible ! 
                                                 
326 Reeve a pris le parti, dans cette traduction récente, de transformer le dialogue indirect que constitue la Répu-
blique en un dialogue direct, supprimant tous les « dit-il », « repris-je », etc. et mettant le nom de la personne qui 
parle devant chaque réplique. 
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Pourtant le mot hexis n'est pas rare dans les dialogues, puisqu'on l'y trouve en 63 occurrences, 
dont deux proches de notre texte, l'une en 509a5, dans la mise en parallèle du bon et du soleil, 
et l'autre en 511d4 dans l'analogie de la ligne. Cette dernière occurrence est particulièrement 
intéressante, puisqu'elle apparaît dans une réponse de Glaucon où il résume ce qu'il a compris 
des propos antérieurs de Socrate, au moment où il essaye d'expliquer ce que Socrate entend 
par... dianoia !… Et il l'explique comme tèn tôn geômetrikôn te kai tèn tôn toioutôn hexin, 
« l'état [d'esprit] de ceux qui sont versés dans la géométrie et celui de ceux qui le sont dans ce 
genre de choses ». Or c'est justement ici au moment où Socrate réintroduit le mot de dianoia 
pour le substituer à epistèmè que l'on trouve le mot hexis. Aussi, avant de déclarer qu'hexis a ici 
le sens « technique » que lui donnaient les stoïciens dans la définition de l'epistèmè citée plus 
haut, il faudrait peut-être se demander si l'usage qui en est fait ici est cohérent avec l'usage qui 
en est fait ailleurs chez Platon et en particulier dans l'analogie de la ligne, à laquelle renvoie le 
contexte immédiat du texte que nous examinons. 

Ceci suppose que nous répondions à deux questions : à qui, de Socrate ou de Glaucon, de-
vons-nous attribuer le membre de phrase contesté, et quelle variante textuelle devons-nous 
adopter pour obtenir une construction grammaticale satisfaisante lui donnant du sens ? 

Le principal problème grammatical que pose ce membre de phrase est l'absence de verbe 
principal si l'on retient la leçon legein des manuscrits F et M, et la difficulté d'accepter un verbe 
principal à la troisième personne du singulier dont on ne voit pas trop le sujet, si l'on choisit la 
leçon legei de A et D. Pour résoudre ce problème, je propose de retenir la leçon legein, et de 
supposer que cette phrase n'est pas une phrase complète se suffisant à elle-même, mais la con-
tinuation de la phrase commencée par Socrate avec esti d', où elle constitue le second membre 
d'une alternative introduit par all' (« mais ») (ce qui suppose de retenir la leçon all' ho de A et 
M plutôt que la leçon allo de F et D, et donc pour l'ensemble le texte de M, le seul à avoir à la 
fois la leçon all' ho et la leçon legein) s'opposant au ou (« non pas ») de ou peri onomatos am-
phisbètèsis (« non pas un désaccord à propos du nom »), selon le schéma suivant : 

esti d' mais c'est 

(hôs emoi dokei) (me semble-t-il) 

  ou peri onomatos amphisbètèsis 
 

  non pas un désaccord à propos du nom 

  hois tosoutôn peri skepsis hosôn hèmin prokeitai  
   à propos de [concepts] aussi vastes que ceux sur lesquels 

une investigation nous est proposée 

  all' ho an monon dèloi pros tèn hexin saphèneiai legein en 
psuchèi 

 

  mais dire avec clarté ce qui peut seulement être visible dans 
l'âme du fait de son état  

Cette manière de comprendre fait d'ailleurs mieux justice à la place du ou dans la première 
partie de la phrase (la place naturelle de la négation ou étant devant le mot ou le groupe de mots 
sur lesquels elle porte) que les traductions unanimes qui, sans doute justement faute de voir un 
autre membre à l'alternative qu'ouvrirait son association à amphisbètèsis, l'interprètent comme 
portant sur le verbe esti (ce qui serait à la rigueur possible si le hôs emoi dokei ne venait pas 
s'intercaler entre esti d' et ou, mais est plus difficile à accepter dans la phrase telle qu'elle est : 
si la négation avait dû porter sur esti, l'ordre des mots aurait plutôt été esti d' ou, hôs emoi dokei, 
peri onomatos amphisbètèsis). 

Certes, l'alternative ainsi proposée oppose, d'un point de vue grammatical, un groupe nomi-
nal construit autour de amphisbètèsis à une proposition infinitive construite autour de legein, 
mais il n'y a rien là d'impossible : du point de vue du sens, esti peut se comprendre en le faisant 
précéder du sous-entendu suivant : (ce qui est en train de se passer dans notre conversation,) 
c'est… C'est quoi ? « c'est non pas un désaccord/une contestation/un doute/une controverse 
sur le nom, mais dire avec clarté etc. »  

En ce qui concerne la traduction de ce second membre de l'alternative, je comprends le monon 
(« seulement ») comme portant sur le en psuchèi (« dans l'âme ») mis en valeur en fin de phrase et 
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complétant le verbe an dèloi au subjonctif avec an exprimant une éventualité (« qui peut éventuel-
lement être visible/clair/évident ») : il est donc question de ce qui peut être visible/clair/évident dans 
l'âme, mais le peut seulement là, et ce, du fait d'un certain état d'esprit résultant de l'habitude (pros 
tèn hexin ; aussi bien « état [d'esprit] » que « habitude » sont des traductions possibles de hexis), et 
pas nécessairement pour tous (éventualité). Et c'est cela qu'il faut chercher à exprimer par le legein 
le plus « clairement » possible. Le verbe dèloun est dérivé de la racine dèlos et l'adjectif saphèneia 
de la racine saphès, dont les sens sont très voisins, et tous deux expriment une idée de clarté, d'évi-
dence. Pour ne pas utiliser en français deux mots de même racine là où le grec en emploie deux de 
racines différentes (« dire avec clarté ce qui peut être clair... »), j'ai traduit le sens intransitif de 
dèloun par « être visible », « visible » étant le sens premier de dèlos.  

Finalement, l'opposition dont nous avons souligné la dissymétrie grammaticale est entre des 
mots (onomata) qu'on serait tenté de prendre pour les choses qu'ils nomment et qui devien-
draient objets de controverses et une activité, le « parler » (legein), qui ne fait qu'essayer d'ex-
primer le moins imparfaitement possible le résultat d'une hexis susceptible de se produire dans 
l'âme sous l'effet de l'activité de notre esprit. Ce que nous exprimons par des mots, c'est ce que 
notre esprit nous donne à comprendre sous l'effet de la réflexion de ce qu'il saisit directement 
(l'intelligible) ou par l'intermédiaire des données de nos sens (le « visible »). Mais cette expres-
sion ne peut se condenser dans des mots pris individuellement dont chacun dirait exactement et 
de la même manière pour tous de qu'il représente. C'est dans l'acte même de parler, dans le 
dialegesthai compris au sens le plus ordinaire, dans la confrontation des points de vue, que peut 
s'éclairer progressivement ce que nous cherchons à comprendre et que peut se construire une 
hexis, une « possession », une « habitude », un « état d'esprit » qui nous rend aptes à com-
prendre et à communiquer de plus en plus clairement. Et c'est sans doute ce qui explique que le 
Socrate de Platon utilise plus volontiers l'expression to dialegesthai, c'est-à-dire un infinitif 
substantivé renvoyant à une activité, que l'expression hè dialektikè, un adjectif substantivé qui 
renverrait à une qualité propre de cette activité dont on ne sait pas trop ce qu'elle est et qui, en 
arrêtant, en figeant cette activité dans l'intemporalité d'un qualificatif qui en supprime la dyna-
mique, la vide justement de tout pouvoir. 

Ces idées sont dans le droit fil de ce qu'on peut attendre du Socrate de Platon et leur expression 
à ce point de la discussion n'a rien pour surprendre. Mais il reste un problème. En effet, tout cela 
serait bel et bon si l'on pouvait admettre que c'est bien Socrate qui prononce les deux parties de la 
phrase, seulement interrompu entre les deux termes de l'alternative par un ou gar oun (« Bien sûr 
que non ! ») exclamatif d'un Glaucon incapable d'attendre la fin de la phrase de Socrate pour mar-
quer son approbation. Malheureusement, le en d' egô (« repris-je ») qui suit immédiatement areskei 
oun oblige à voir dans cet areskei oun le début d'une réplique de Socrate, après que le ephè (« dit-
il ») nous ait obligé à voir dans le ou gar oun le début d'une réplique de Glaucon. Aussi, sauf à faire 
ce que fait Burnet et à supposer une réplique manquante de Glaucon entre psuchèi et areskei dont 
aucune trace ne subsisterait dans les manuscrits, on est contraint d'attribuer à Glaucon le membre 
de phrase contesté, c'est-à-dire le second membre de l'alternative. Est-ce acceptable ? 

Pour répondre à cette question, remarquons tout d'abord que les réponses de Glaucon ne se 
limitent pas toujours à de simples monosyllabes ou formules toutes faites d'acquiescement ou 
de dénégation, ce qui ne rend pas invraisemblable qu'il puisse ici dire plus que quelques mots. 
La question est alors plutôt de savoir s'il est dramatiquement et psychologiquement tenable qu'il 
anticipe ainsi la fin d'une phrase de Socrate exprimant une idée qui ne va pas de soi et qui pose 
même problème à la plupart des spécialistes. Et c'est là qu'il faut se souvenir de la longue ré-
plique de Glaucon à la fin de l'analogie de la ligne, en 511c3-d5, dans laquelle il résume ce qu'il 
a compris des explications de Socrate, et en particulier de la fin de celle-ci (511d2-5), déjà 
mentionnée plus haut, où il emploie le terme hexis pour expliquer celui de dianoia. Il y évoque 
aussi hè tou dialegesthai epistèmè (la science du dialegesthai, 511c5) qui rend saphesteron 
(« plus clair ») que ce qu'on appelle les technai (« arts ») ce qui est « observé » (theôroumenon), 
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employant pour cela l'adjectif saphès qu'on retrouve ici dans saphèneia. Or c'est justement à 
cette discussion qu'est en train de renvoyer ici Socrate et le texte qui nous occupe sert d'intro-
duction à un résumé que va en donner Socrate dans la réplique qui commence par areskei oun. 
On n'a alors aucun mal à imaginer un Glaucon, tout fier encore des compliments que lui avait 
alors adressés Socrate (hikanôtata apedexô, « tu as parfaitement compris », 511d6) et le voyant 
revenir à ce qui avait été dit alors, brûlant cette fois de montrer à Socrate, et plus encore aux 
jeunes auditeurs qui l'entourent, qu'il est capable de reformuler tout seul ce que le « maître » est 
sur le point de dire pour lui confirmer qu'il a bien compris. Et pour Platon, d'un point de vue 
dramatique, et surtout pédagogique vis-à-vis des lecteurs, le fait de mettre la fin de la phrase, 
constituant une contribution importante à la compréhension du rôle du langage et du 
dialegesthai, dans la bouche de Glaucon plutôt que de Socrate, sans que Socrate manifeste en-
suite son approbation autrement que par son absence de commentaires ou de critique, est une 
manière de mettre cette remarque en valeur et d'amener le lecteur à se demander si elle corres-
pond bien à ce qu'aurait dit Socrate si Glaucon lui avait laissé le temps de finir, mais aussi une 
illustration discrète du fait que, dans une discussion honnêtement menée, il n'y a pas d'un côté 
le maître qui sait et de l'autre les élèves qui écoutent, même lorsque la différence d'âge est, 
comme c'est le cas ici, grande entre les interlocuteurs, mais des personnes qui cherchent en-
semble à mieux saisir une vérité qui les transcende et qu'il faut que tous, même les plus âgés, 
admettent que la vérité puisse aussi sortir de la bouche des enfants. 

Rappelons-nous pour finir que Platon ne disposait pas de points de suspension, ni d’aucun 
signe de ponctuation et ne marquait pas dans le texte écrit les changements d’interlocuteur (d’où 
l’importance, dans la République, des « dit-il », « repris-je », etc. pour marquer au moyen des 
mots ce qui n’était pas marqué dans la typographie). 

Quelques mots maintenant sur l'incidente qu'introduit Socrate entre les deux termes de l'alter-
native et qui donne à Glaucon le temps de prendre son souffle pour intervenir et finir la phrase de 
Socrate : hois tosoutôn peri skepsis hosôn hèmin prokeitai. Tous les traducteurs cités, cohérents 
en cela avec le fait qu'ils appliquent la négation ou au verbe esti, comprennent la fin de la réplique 
de Socrate dans le sens général de « on ne va pas se battre sur les noms alors qu'on a des choses 
bien plus importantes à faire », ce qui revient à évacuer le problème de la pertinence des noms, 
jugé mineur au regard des réflexions en cours, alors que, selon moi, c'est justement ce problème 
qui est au cœur de la remarque de Socrate terminée par Glaucon ! La difficulté vient du fait que 
ce membre de phrase multiplie les pronoms relatifs (hois, tosoutôn, hosôn) dont il faut deviner à 
quoi ils renvoient, et utilise des pronoms impliquant une idée de quantité (tosoutôn… hosôn) dont 
il faut, là aussi, deviner ce qu'ils quantifient (quels *** seraient aussi grands ? aussi nombreux ? 
aussi vastes ?…) Ainsi donc quand, par exemple, Chambry traduit « (ce n'est pas le moment de 
contester sur le nom) quand on a des questions aussi importantes à débattre que celles que nous 
nous sommes proposées », non seulement le « quand on a » (tout comme « le moment » dans ce 
qui précède) n'est pas dans le texte où rien n'indique explicitement une idée de temps, mais le mot 
« questions » et l'adjectif « importantes » n'y sont pas non plus et ne sont que des explicitations 
conjecturales de ces pronoms. Et qu'on remplace « questions » par « points », « sujets » ou 
« choses » au gré des traductions listées ne change rien à l'affaire. De même, le verbe « débattre », 
ou, dans d'autres traductions « examiner » ou autre verbe équivalent, ne sont pas dans le grec et 
cherchent seulement à rendre le nom skepsis (« observation, examen, recherche ») en le faisant 
passer de l'autre côté de la comparaison impliquée par tosoutôn… hosôn… par rapport au verbe 
prokeitai dont il est pourtant à l'évidence le sujet. Car, s'il est un point de départ incontestable 
pour tenter de comprendre ce membre de phrase, c'est justement les mots skepsis… hèmin prokei-
tai, « une recherche… se présente à nous ». Il ne fait guère de doute non plus que le peri (« au 
sujet de ») introduit le génitif pluriel tosoutôn, bien que placé après (tour fréquent en grec avec 
cette préposition), lui même associé à hosôn (« tellement/aussi grands/nombreux/vastes… 
que… »), et renvoie donc à ce qui est l'objet de cette skepsis. Mais si l'on considère cet ensemble 
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comme complément de skepsis (skepsis peri tosoutôn hosôn hèmin prokeitai… « une recherche 
sur des *** tellement *** que… se présente à nous »), et sans même préjuger de ce qui pourrait 
être l'objet de la recherche ni du point de vue quantitatif sous lequel on les envisage, nombre, 
grandeur, importance, éminence, ou autre, il ne reste rien dans la phrase pour compléter le hosôn 
qui, pourtant, appelle une suite. Et on ne voit pas non plus que faire du seul mot restant, le hois 
(« auxquels »), pronom relatif au datif pluriel qui peut soit être un masculin renvoyant alors sans 
doute au hèmin (« à nous ») , c'est-à-dire aux interlocuteurs de la discussion, soit être un neutre, 
renvoyant alors probablement, comme tosoutôn… hosôn…, aux sujets de la recherche qui « se 
présente à nous ». Je propose pour ma part de comprendre tout ce membre de phrase selon l'ordre 
français peri tosoutôn hosôn hois skepsis prokeitai hèmin (« à propos de [choses/objets/concepts] 
aussi [vastes] que ceux sur lesquels une investigation se présente à nous ») et d'y voir un complé-
ment du verbe esti, que je comprends positivement et non négativement, explicitant ce sur quoi 
porte l'alternative ou…alla… qui suit. Et je comprends par ailleurs la connotation quantitative du 
tosoutôn… hosôn… comme portant non pas sur l'éminence des sujets abordés, mais sur l'ampleur 
du champ sémantique connoté par les noms en cause, ici epistèmè, dianoia, technè. En d'autres 
termes, le sens de la remarque de Socrate n'est pas, comme le comprennent les traducteurs cités, 
qu'une querelle sur les noms serait déplacée dans une discussion sur des sujets aussi éminents que 
ceux qui sont ici en discussion, alors justement que nous n'avons que les mots à notre disposition 
pour essayer de nous comprendre et que c'est sur les sujets les plus éminents qu'il serait le plus 
grave de rester dans l'ambiguïté du fait de la polysémie des noms qu'on emploie, mais que, sur 
des concepts aussi englobants que ceux qui sont ici discutés, il ne servirait à rien de chercher 
seulement à se battre sur les mots, car aucun mot à lui tout seul ne nous garantira jamais qu'on se 
comprend, et c'est seulement le discours, le legein, qui les explicite et les clarifie à partir d'une 
« clarté » qui doit préexister dans l'âme, qui permettra de nous assurer que nous nous comprenons 
et que nous disposons donc d'une base solide pour progresser vers une meilleure compréhension 
commune du sujet étudié. La restriction quantitative introduite par le tosoutôn… hosôn… renvoie 
donc, selon moi, au fait que cette polysémie des noms est d'autant plus grande et préjudiciable 
que ce qu'ils désignent est abstrait et général : on n'a guère de raisons de se battre sur le sens précis 
du nom « cheval », sauf si l'on est un naturaliste cherchant à définir avec précision l'espèce ani-
male en cause ou un paléontologue cherchant à identifier avec précision le moment où l'espèce 
est apparue, alors qu'il est à peu près certain qu'il n'y a pas deux personnes qui mettent exactement 
la même chose, ou plutôt les mêmes choses, sous le terme « science », ou, en grec, epistèmè, sans 
parler de mots comme « bon » ou « beau » ou « juste », et qu'en plus chacun de ces mots pourra 
prendre des sens différents dans des contextes différents. 

Cette nécessité d'un discours, d'un legein, s'appuyant sur une hexis dans l'âme plutôt que d'un 
simple accord sur les noms, même appuyé sur le genre de définitions lapidaires auxquelles nous 
a habitué Aristote, est ce qui justifie le caractère qu'on qualifie d'« aporétique » des dialogues 
dits « socratiques », dont on se plaint qu'ils ne parviennent pas à la « définition » qu'on croit 
qu'ils cherchent. Mais c'est que, pour Platon, de telles définitions sont illusoires et inutiles. Ce 
qui fait progresser dans la compréhension et contribue à « délimiter (horizein) » un concept, ce 
n'est pas une « définition » (horismos, de même racine horos, « limite », que horizein) comme 
peut en donner un dictionnaire, mais justement tout l'échange qui prend place dans un dialogue 
de type « socratique », au terme duquel, soit on n'a plus besoin de la « définition » parce qu'on 
a compris ce dont on parlait, soit, si l'on n'a pas compris après des centaines, voire des milliers 
de mots échangés, la définition, si elle était donnée en quelques mots, ne servirait à rien !... 

Pourquoi alors, parce qu'on a du mal à comprendre une phrase, vouloir la rejeter comme une 
interpolation stoïcienne, alors que, bien comprise, elle ne fait tout au plus que théoriser ce que le 
Socrate de Platon a longuement pratiqué dans les dialogues antérieurs ? Il est question ici d'epis-
tèmè et d'hexis et il se trouve que le mot hexis apparaît dans une définition de l'epistèmè attribuée 
aux stoïciens par Diogène Laërce. Mais le membre de phrase contesté ne cherche pas à donner 
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une définition de l'epistèmè, mais à décrire une attitude par rapport au langage et à la discussion 
en commun, à expliciter ce qui fonde la capacité de se comprendre à travers les mots, et à mettre 
en évidence la primauté de la saisie par l'esprit sur l'expression par les mots. En quel sens Platon 
peut-il parler d'hexis dans ce contexte et comment doit-on comprendre ce mot ? Notons d'abord 
que hexis est un nom d'action dérivé du verbe echein, verbe dont le sens premier est « posséder, 
tenir, retenir », d'où dérive le sens d'« avoir ». L'hexis, c'est donc au sens premier la « posses-
sion », d'où dérivent les sens de « manière d'être, état » (c'est-à-dire une disposition ou un en-
semble de dispositions, de traits de caractères, de qualités, que l'on « possède » en propre), puis 
d'« habitude, état d'esprit ». On notera d'ailleurs qu'« habitude » vient du latin habitus via habi-
tudo, et qu'habitus est l'équivalent latin de hexis, dérivé du verbe habere, « avoir » en latin (dont 
le supin est habitum), comme hexis est dérivé d'echein. Ce que veut nous faire comprendre ici 
Platon, par la voix d'un Glaucon finissant la phrase commencée par Socrate, c'est que la stabilité 
du langage ne peut venir que d'une clarté préalable des « idées » dans notre esprit (nous, lieu de 
la dianoia), dans notre âme (psuchè, et plus spécifiquement dans sa partie logikon, c'est-à-dire 
douée de logos), clarté qui ne peut venir que de l'« état » de notre esprit résultant de l'« habi-
tude » d'envisager ces « idées », de réfléchir et de dialoguer dessus, de se les « approprier » et 
d'en faire ainsi une « possession » (sens premier de hexis) de l'âme. N'est-ce pas précisément ce 
que nous suggère Socrate lorsque, dans le Ménon, au terme de l'expérience avec l'esclave, il dit 
à Ménon en parlant de l'esclave qui vient de trouver la réponse au problème de géométrie qui 
lui était pose, que les opinions (doxai) qui « en lui, comme en songe, ont été à l'instant remises 
en mouvement », « si en outre on l'interroge souvent sur ces même choses et de multiples ma-
nières, à la fin, c'est avec une exactitude qui ne le céderait à personne qu'il les saura (epistèse-
tai) » (85c9-d1) ? Et si de plus on voit là l'expression par le Socrate de Platon de sa conviction 
que c'est l'« habitude » qui peut faire passer de la simple opinion (doxa) à la « science » (epis-
tèmè), conviction reformulée dans la phrase qui nous occupe, on est en droit de se demander si, 
loin d'être une interpolation stoïcienne, notre passage ne serait pas au contraire l'une des sources 
où les stoïciens ont pu puiser l'inspiration conduisant à leur définition de l'epistèmè ! 

Mais, de la manière dont je comprends ce texte, on peut aussi y voir d'un autre point de vue 
les traces d'un conflit qui a pu opposer Platon à Antisthène et, à travers lui, aux stoïciens qui le 
revendiquent comme un de leurs grands ancêtres. On lit en effet dans les Entretiens d'Épictète 
que, selon Anthistène, qu'il prend à témoin d'un point de vue qu'il revendique à son tour, « archè 
paideuseôs hè tôn onomatôn episkepsis (le fondement/principe de l'éducation [est] l'investiga-
tion sur les noms) » (Entretiens, I, 17, 12), ce que confirme le fait que le plus volumineux des 
ouvrages d'Antisthène listés dans le catalogue qu'en donne Diogène Laërce était intitulé peri 
paideias è peri onomatôn (Sur l'éducation ou sur les noms, en 5 livres ; DL, VI, 17). Et il semble 
en effet qu'Antisthène, l'un des compagnons de Socrate (Platon le mentionne en Phédon, 59b8 
comme l'un de ceux qui étaient présents aux derniers moments de Socrate), attachait une grande 
importance à une définition précise des différents sens de chaque mot et à la rigueur dans leur 
emploi. Si donc dans ce passage, le Socrate de Platon chercher à suggérer, comme je le crois, 
que la rigueur sur les mots a ses limites dès qu'on traite de sujets un peu abstraits, et qu'il vaut 
mieux chercher l'accord par le dialogue en acceptant une part d'arbitraire dans le choix des mots 
dès lors qu'on se met d'accord sur le sens qu'on leur donne dans la discussion en cours, plutôt 
que de croire qu'on aura avancé simplement parce qu'on aura une fois pour toute décidé du ou 
des sens « propres » de chaque mot qui doivent s'imposer à tous, alors on peut penser que Platon 
cherchait ici à marquer sa différence avec Antisthène dans la manière de comprendre la re-
cherche de Socrate sur la « définition » des concepts moraux. Cette différence c'est celle qu'il y 
a entre, par exemple, la définition de « courage (andreia) » dans un dictionnaire ou chez Aris-
tote (« mesotès esti peri phobous kai tharrè (c'est le juste milieu entre la peur et l'audace) », 
Éthique à Nicomaque, III, 1115a7) et le Lachès !… 
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Annexe 5 : Ajouts postérieurs au 06/12/2016 
Pour ne pas modifier en permanence la pagination et la numérotation des notes de ce docu-

ment, je regroupe ici des développements de sections du document original postérieurs à sa 
publication le 6 décembre 2016. 

Phèdre (19/12/2016) 
Le Phèdre, qui nous fait réfléchir sur la nature (phusis) de la psuchè, est le seul dialogue de 

Platon mettant en scène Socrate qui se situe justement dans la verte nature, là où poussent327 
plantes et arbres, et pas dans le bruissement de la cité.328 La spécificité de la psuchè (« âme ») 
humaine, qui permet de distinguer l’anthrôpos de tous les autres êtres « animés » (dotés d’une 
« âme »), c’est le fait d’avoir une composante logikon, c’est-à-dire d’être douée de logos. Et le 
Banquet, qui prélude à la trilogie qu’ouvre le Phèdre, nous a fait comprendre qu’eros, pris dans 
un sens la plus large possible pas limité au registre sexuel, est ce qui met en mouvement la 
psuchè, à tous les niveaux depuis les pulsions purement corporelles jusqu’aux plus hautes en-
volées de l’esprit dans le registre de l’intelligible, et que ce qui sollicite cet eros, c’est le beau, 
trace sensible du bon. Le dialogue va donc tout naturellement s’intéresser à la relation qui existe 
entre eros et logos, c’est-à-dire à la manière, ou plutôt aux manières, dont l’eros peut engendrer 
des logoi et donc mettre en branle l’activité intellectuelle des anthrôpoi, c’est-à-dire la partie la 
plus noble de la psuchè. 

Sur le plan strictement narratif, le point de départ du dialogue est un logos (« discours ») que 
Phèdre vient d’entendre de la bouche de Lysias et dont il cache une copie écrite, c’est-à-dire 
une version purement matérielle, sous son manteau, que Socrate, qui n’est pas dupe lorsque 
Phèdre commence à lui parler avec enthousiasme du discours qu’il vient d’entendre, lui de-
mande de sortir et de lui lire. Ce discours, qui est en fait une parodie par Platon d’un discours 
de Lysias, tellement ressemblante que les spécialistes se demandent encore si elle est de Platon 
ou de Lysias lui-même, défend la thèse selon laquelle il vaut mieux accorder ses faveurs 
(sexuelles) à qui ne vous aime pas plutôt qu’à qui vous aime, pour éviter tous les désagréments 
d’une conduite irrationnelle, obsessionnelle et jalouse de la part de celui qui aime à l’égard de 
l’objet de son amour (un tel discours paradoxal servait de bon exemple pour l’enseignement de 
l’art oratoire par Lysias, en montrant comment on pouvait défendre avec brio une cause qui 
paraissait perdue au départ). 

Pour contrer le discours de Lysias, Socrate propose successivement deux discours opposés : 
un premier qui décrit eros comme une forme de démesure (hubris) déraisonnable (alogos) où 
c’est le désir purement physique suscité par la vue d’un beau corps et cherchant seulement le 
plaisir qui prend le contrôle de la psuchè et en détaille tous les effets dévastateurs sur l’amoureux 
lui-même et surtout sur l’aimé et son entourage ; un second qui considère l’amour comme une 
forme de mania (mot grec ambigu qui désigne aussi bien la folie ou le délire que la transe, 
l’inspiration prophétique ou le transport amoureux) au même titre que la divination ou l’inspi-
ration poétique et reconnaît que toute mania n’est pas nécessairement mauvaise et que les 
choses les meilleures nous viennent de la mania lorsqu’elle est un don divin, et qui décrit, à 
travers un mythe dans lequel on trouve l’image de la psuchè comme char ailé attelé de deux 
chevaux dont j’ai déjà parlé, les effets potentiellement bénéfique de l’amour sur la psuchè. 

À partir de ces trois exemples de discours, Socrate conduit une critique en règle de la rhéto-
rique telle qu’elle est conçue et pratiquée par tous les orateurs les plus brillants de l’époque et 
présente en même temps sa conception de ce que devrait être un art des discours digne de ce nom, 
le décrivant comme une psuchagôgia (« psychagogie »), c’est-à-dire au sens étymologique, une 

                                                 
327 « Croître, pousser » est le sens premier du verbe grec phuein, dont phusis, le mot souvent traduit par « nature » 

est le substantif d’action dérivé. 
328 Dans les Lois, la discussion se déroule sur les pentes du mont Ida, mais Socrate n’apparaît pas dans ce dialogue. 
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« conduite de l’âme » au moyen du logos pour la diriger vers le meilleur pour elle. Il met aussi en 
relief à la fin, puisque c’était un logos écrit qui était à l’origine de toute cette discussion, les limites 
du logos écrit en s’appuyant sur un mythe égyptien supposé (fabriqué par lui pour les besoins de 
la cause, comme le lui fait remarquer Phèdre qui n’est pas dupe329) sur l’invention de l’écriture. 

On peut s’appuyer sur l’image du char ailé, proposée vers le milieu du dialogue, dans le 
second discours de Socrate, pour « décoder » cette mise en scène dans le même esprit que ce 
que j’ai fait pour la mise en scène du Protagoras ou du Gorgias, c’est-à-dire en associant les 
personnages (et ici en outre, des discours) à des « parties » de la psuchè (ici du char ailé), celle 
dans chaque cas qui y a pris le pouvoir et domine cette psuchè. Mais, avant de le faire, il n’est 
pas inutile de revenir sur cette tripartition de l’âme en combinant l’image qui en est donnée 
dans le Phèdre avec l’analyse plus « rationnelle » qui en est faite dans la République, les deux 
s’éclairant et se complétant l’une l’autre. Cet approfondissement nous permettra en particulier 
de préciser le rôle du thumos (dans le vocabulaire de la République), c’est-à-dire du cheval 
blanc de l’attelage (dans l’image du Phèdre), la composante de la psuchè tripartite selon Platon 
qui a de tous temps posé le plus de problèmes aux commentateurs, et qui est pourtant celle qui 
permet d’échapper au dualisme réducteur d’une opposition pure et simple entre raison et pas-
sions, évidente pour tous. 

Ce que permet de comprendre l’image du char, c’est que, pour Platon, le logos, ou plus préci-
sément la partie logistikon330 de l’âme, en tant que telle, représentée par le conducteur du char, le 
seul élément de l’ensemble qui est humain, ne peut pas mouvoir le char, c’est-à-dire le corps de 
l’anthrôpos. Seuls les deux chevaux, animaux dénués de logos (ici au sens de « raison ») l’un et 
l’autre, le peuvent. Un mot en lui-même ne provoque pas de réactions corporelles : le mot « âne » 
par exemple, en tant que phénomène sonore capté par mes oreilles, ne me fera pas réagir si 
quelqu’un me dit : « regarde cet âne dans le pré », alors que s’il me dit : « tu es un âne », il risque 
de provoquer une réaction violente de ma part ; de même, si l’on traite devant moi un tiers d’im-
bécile, le mot « imbécile » pourra me faire rire, alors que si c’est à moi qu’est appliqué ce vocable, 
cela ne me fera plus rire, mais au contraire réagir violemment à l’encontre de celui qui me parle 
ainsi. Ce ne sont donc pas les mots eux-mêmes, simples phénomènes sonores parmi d’autres, qui 
provoquent des réactions, mais le sens qu’ils véhiculent et les représentations « symboliques » 
qu’on y associe. Le cheval blanc est le relai entre le logistikon, qui n’est que pensée, réflexion, 
raisonnement, même lorsqu’il se « matérialise » dans un discours parlé ou écrit, et les mouve-
ments du corps. En d’autres termes il y a deux ordres de sollicitations susceptibles de mettre en 
branle notre corps et de le faire bouger : d’une part les sollicitations provenant de différents be-
soins corporels (faim, soif, appétit sexuel, etc.), représentées par le cheval noir, et d’autre part des 
réactions, irraisonnées en tant que telles, à des représentations immatérielles passant par le lan-
gage et les « valeurs » qu’il nous a inculquées, représentées par le cheval blanc. 331 

Notons d’abord que la première catégorie est par nature plurielle, comme le montre le fait que 
Platon parle le plus souvent des epithumiai (« désirs »), au pluriel, même s’il qualifie ensuite 
globalement cette « partie » d’epithumètikon. Elle est un agrégat de désirs/pulsions multiples qui 

                                                 
329 Phèdre, 275b3-4. 
330 Cf. République IV, 439d5. La suite permettra de comprendre pourquoi cette précision est nécessaire. 
331 Cf. Phèdre, 253d7-e1, où Socrate décrit ainsi le cheval blanc : aplèktos, keleusmati monon kai logôi hèniokeitai 

(« qui ne nécessite pas qu’on le tape (avec un fouet ou des éperons, c’est-à-dire qui ne réagit pas à des sensa-
tions physiques douloureuses), conduit seulement par le commandement et la parole »), juste après avoir dit 
de lui qu’il était timès erastès (« épris d’honneur », 253d6) et alèthinès doxès hétairos (« compagnon de l’opi-
nion authentique », 253d7). On notera que Socrate parle à son propos d’opinion (doxa) alèthinè, c’est-à-dire 
« authentique, sincère », et non pas « vraie », qui serait alèthès, comme il le fait par exemple avec Ménon (cf. 
Ménon, 97b9, sq.). Ce choix de mot, pour autant qu’on puisse en juger par les nuances de sens entre ces deux 
mots de sens très voisin, est sans doute destiné à rappeler que le thumos/cheval blanc étant dénué de raison n’a 
pas accès au vrai par le raisonnement, mais par l’intuition, le sentiment : il est sensible à la sincérité, réelle ou 
apparente, de celui qui parle, faute de pouvoir juger par un raisonnement de la véracité de ce qui est dit. 
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ont toutes en commun deux caractéristiques importantes. La première, qui justifie qu’elles trou-
vent place dans la psuchè, est le fait que leur satisfaction éventuelle n’est pas automatique, ins-
tinctive, comme c’est le cas pour la respiration ou la digestion, par exemple, mais qu’elle nécessite 
un acte volontaire pour mettre en mouvement le corps en vue de les satisfaire. La seconde est 
qu’à proprement parler, elles ne sont pas en conflit les unes avec les autres, ce qui permet d’en 
faire une seule partie pour simplifier l’analyse : il n’y a pas de conflit par exemple entre le besoin 
de boire et celui de manger, ou entre le besoin de manger et celui de faire l’amour, tout au plus, 
au cas par cas, un problème de priorités si les deux besoins sont ressentis simultanément. 

La seconde catégorie, c’est en fin de compte tout ce qui peut induire un mouvement du corps 
sans entrer dans la première catégorie, c’est-à-dire non pas pour satisfaire un besoin corporel mais 
pour réagir à des représentations d’ordre intelligible véhiculées par des mots. C’est ce qui ex-
plique que le cheval blanc soit présenté comme naturellement allié du cocher/logistikon. Mais il 
ne faut pas perdre de vue que, par lui-même, il est dénué de raison332 et incapable de raisonnement, 
ce rôle étant réservé à la partie logistikon, au cocher, ce qui explique qu’il puisse se laisser in-
fluencer par les désirs, ou plutôt par un cocher qui s’est laissé dominer par eux. Il obéit au cocher, 
mais, par définition, il n’est pas capable de déterminer si le cocher a raison ou tort dans ce qu’il 
lui demande de faire. Dans ces conditions, si l’on veut donner à cette partie de la psuchè un nom 
unique, le moins mauvais me semble à ce jour « amour-propre », plus ouvert sur des réactions 
autres que la simple « colère » (un des noms que lui donnent certains commentateurs), comme 
par exemple l’enthousiasme qui peut donner envie de sauter au cou de celui qui parle, ou le dé-
sespoir provoqué par des mots qui peuvent pousser au suicide, et plus explicite qu’« ardeur », 
autre nom donné par d’autres commentateurs, qui ne nous dit pas grand-chose sur lui. 

Ce qu’il faut maintenant garder présent à l’esprit, c’est qu’une psuchè humaine possède tou-
jours ces trois composantes, et donc en particulier toujours un logistikon, mais que c’est l’équi-
libre entre ces trois parties et la nature de celle qui joue le rôle dominant qui fait la différence 
entre les individus. La psuchè « saine », c’est-à-dire « juste » au sens que Socrate donne à ce 
mot dans la République, c’est celle dans laquelle c’est la partie logistikon qui domine, celle où 
c’est le cocher qui impose sa volonté aux deux chevaux en parvenant à les faire aller dans la 
même direction et en évitant les écarts du cheval noir. Mais le cocher peut abdiquer son rôle et 
laisser la bride aux deux chevaux, jusqu’au point où c’est le cheval noir qui impose sa volonté 
au cheval blanc et au cocher, qui n’a plus les mots propres à faire réagir ce dernier. Et d’autre 
part, tous les cochers ne sont pas de bons cochers, certains sont meilleurs que d’autres, si bien 
que même si le cocher parvient à maîtriser les deux chevaux, cela ne garantit pas que le char ira 
dans la bonne direction et gagnera la course. 

Par ailleurs, il ne faut pas pousser trop loin l’image du cocher et des chevaux en allant jusqu’à 
considérer que seul le cocher est en mesure de parler, c’est-à-dire de produire un logos. Les 
trois parties sont des parties de la psuchè et Platon les individualise, en particulier dans la Ré-
publique, par le fait qu’elles sont capables d’entrer en conflit les unes avec les autres. Un conflit 
dans la psuchè, s’il reste intérieur et non exprimé vocalement, n’en reste pas moins une forme 
de dialogue intérieur333 qui s’exprime à travers des mots pensés sinon proférés, comme toute 

                                                 
332 Cf. République IV, 441c2, où le thumos est dit agir alogistôs (« de manière irraisonnée »). Et juste avant, en 

441a7-b1, Glaucon, pour justifier la distinction entre logistikon et thumos, a pris l’exemple des petits enfants 
qui, avant même d’avoir atteint l’âge de raison, sont capable de réactions « épidermiques » à des mots et de 
mouvement d’humeur au même titre que les adultes. 

333 On peut noter à ce propos que les plus anciennes occurrences recensées du verbe dialegesthai (« dialoguer »), 
rare avant Platon (le site Perseus en recense seulement 38 occurrences chez des auteurs antérieurs ou contem-
porains de Socrate : 5 dans l'Iliade, 10 chez Hérodote, 3 chez Thucydide, 7 chez Aristophane, 6 chez Antiphon 
et 7 chez Lysias, alors qu’on en compte 216 occurrences chez Platon, 100 chez Xénophon et 76 chez Isocrate) 
se trouvent chez Homère, dans l’Iliade et toujours dans la même formule, « alla ti è moi tauta philos dielexato 
thumos; » (« mais pourquoi ce cœur [qui m'est] cher (= mon cœur) discute-t-il ainsi ? » ; Iliade, XI, 407 ; XVII, 
97 ; XXI, 562 ; XXII, 122 ; XXII, 385), qui fait référence à un dialogue intérieur traduisant un conflit dans 
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pensée (dianoia).334 Ce qui distingue le cocher, c’est-à-dire la partie logistikon de la psuchè, des 
autres parties, ce n’est pas qu’elle est seule à « parler », mais qu’elle est seule à pouvoir mener 
un raisonnement construit, à faire preuve de « raison ».335 Mais les conflits intérieurs entre par-
ties de la psuchè s’expriment bel et bien par des logoi qu’on peut « matérialiser » par des « dis-
cours » ou des « dialogues » prononcés ou écrits, et c’est précisément ce que fait Platon dans 
certains de ses dialogues en faisant « jouer » par des personnages des « parties » de la psuchè, 
pour mettre en évidence la manière différente dont le cocher peut être « raisonné » et dont il 
peut ensuite, lui ou un autre « cocher » lui prêtant main forte dans un dialogue vocal, « con-
vaincre » les autres partie, le tumos et les epithumiai, c’est-à-dire « dresser » les deux chevaux, 
qui ne sont pas sensibles au discours ou au dialogue « rationnel ». C’est qu’en effet, l’incapacité 
du cocher à mouvoir par lui-même le char traduit la distance qu’il y a des logoi (« discours ») 
aux erga (« actes »), distance souvent soulignée par le Socrate de Platon : c’est une chose d’être 
intellectuellement convaincu de tel ou tel principe d’action (par exemple qu’il vaut mieux subir 
l’injustice, même au prix de sa vie, que de la commettre), c’en est une autre de le mettre en 
pratique dans tous les cas, y compris quand sa propre vie est en jeu. C’est pourquoi il est fon-
damental pour Platon de ne pas en rester au niveau des raisonnements logiques et abstraits, mais 
de montrer aussi à ses lecteurs comment « parler » aux « tripes » et trouver des formes de « dis-
cours » qui les convainquent aussi, formes faisant appel aux sentiments, à l’esthétique, à l’émo-
tion, etc. plutôt qu’à la raison. Et, parmi ces formes, le mythe joue un rôle majeur.336 C’est ainsi 
que s’explique en particulier la multiplicité des « arguments » développés dans le Phédon en 
faveur de l’immortalité de la psuchè : dans un contexte où la partie logikon de la psuchè de 
Socrate n’a pas de « démonstration » rationnelle probante de cette hypothèse, car un tel « sa-
voir » n’est pas accessible à la psuchè humaine incarnée, mais où elle a pris le « beau risque »337 
de construire sa vie sur cette « hypothèse » indémontrée, elle cherche tous les moyens, non pas 
de convaincre, mais d’apaiser les deux autres parties d’elle-même (« jouées » par Sim-
mias/epithumiai et Cébès/thumos) au moment suprême. 

Dans le cas du Phèdre qui nous occupe ici, Platon met en scène un Phèdre-char dont le cocher 
est en retrait et influençable par les logoi auxquels il est exposé, dont il ne prend pas la peine 
d’évaluer la pertinence, laissant la bride à un cheval blanc-thumos qui s’emballe à chaque discours 
entendu : il s’enthousiasme pour les discours de Lysias quand il est avec Lysias aussi facilement 

                                                 
l’âme (appelée par Homère ici thumos) du héros. Cette formule est à chaque fois mise dans la bouche d’un 
personnage différent (Ulysse, Ménélas, Agénor, Hector et Achille, respectivement), mais toujours dans le cadre 
d’un conflit intérieur introduit par une autre formule toute faite, toujours la même, « Ochthêsas d' ara eipe pros 
hon megalètora thumon : "Ô moi egô(n)..." » (« Affligé, il dit alors à son âme au grand cœur : "Pauvre de 
moi..." »). 

334 Cf. Sophiste, 263e3-5, où l’étranger définit la dianoia comme un « dialogue (dialogos) intérieur de l’âme avec 
elle-même sans la production de son », et Théétète, 189e6-7, où Socrate définit l’acte de penser (to dia-
noeisthai) comme « un discours (logon) que l’âme elle-même mène de bout en bout avec elle-même sur ce 
qu’elle examine ». 

335 C’est la raison pour laquelle il est important de bien distinguer logos et logistikon lorsqu’on veut nommer cette 
partie de la psuchè et de s’en tenir au vocabulaire de Platon. 

336 C’est pourquoi ceux qui ne n’intéressent dans les dialogues de Platon qu’à la rigueur logique des raisonnements 
de Socrate (ou d’un autre interlocuteur) passent à côté de l’essentiel. La rigueur logique est importante dans 
certains cas, mais elle ne fait pas tout, sans compter que Platon était parfaitement conscient du fait que les 
limites de la nature humaine, et de son intelligence en particulier, font que, sur les seuls sujets qui devraient 
compter pour les anthrôpoi, l’immortalité de la psuchè par exemple ou ce qui constitue le vrai bonheur, la 
certitude abolue et rigoureusement démontrable est impossible (« Je ne sais rien »). Et d’autre part, comme le 
montre l’image du char ailé telle que je viens de la « décoder », ce ne sont pas les raisonnements seuls qui 
changeront le monde puisque, pour faire agir les anthrôpoi, faire bouger les chars, il faut faire avancer les 
chevaux qui, eux, sont insensibles aux raisonnements et nécessitent des discours d’un autre ordre. Des raison-
nements, aussi rigoureux et probants soient-ils, ne servent donc à rien s’ils ne sont accompagnés des logoi aptes 
à faire bouger les chevaux ensemble dans la même direction. 

337 Cf. Phédon, 114d6. 
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que pour les discours de Socrate quand il est avec Socrate, même quand ces discours sont délibé-
rément (de la part de Socrate) pervers, pourvu qu’ils aient belle allure, ou encore que pour les 
discours de son médecin Eryximaque dont il suit les recommandations consciencieusement. Bref, 
il est le plus souvent de l’avis du dernier qui a (« bien ») parlé, mais, n’étant pas logistikon lui-
même, il ne peut juger de la pertinence de ces logoi que sur leur apparence extérieure, matérielle, 
sur les émotions qu’ils suscitent en lui. On est donc en présence d’une psuchè dirigée par son 
thumos338 et dont la composante logistikon est atrophiée, mais que Socrate va essayer de réveiller. 

Au début du dialogue, Phèdre est sous la coupe du logos extérieur et tout matériel de Lysias, 
une psuchè dominée par son cheval noir dont le cocher est encore plus amorphe que celui de 
Phèdre, producteur d’un logos dont le seul mérite est de susciter l’étonnement par les paradoxes 
qu’il développe et l’admiration pour son apparence purement externe (mots ronflants, belles 
tournures de phrases, etc.) Nul dialogos ici, nulle « raison » qui permette l’échange et la con-
testation, et peu importe donc que le « père » de ce logos soit présent ou pas puisqu’il n’appelle 
pas de réponse et est fait seulement pour être admiré, pour parler aux « tripes ». Phèdre, dans 
l’âme duquel domine le cheval blanc, guidé par un cocher qui emprunte les mots des autres 
pour ce faire, ne cherche d’ailleurs pas à le comprendre, mais à l’apprendre, pour pouvoir le 
régurgiter le plus fidèlement possible, pour le plus grand plaisir du cheval blanc de sa psuchè, 
sans même chercher le sens qu’il peut avoir, dont n’a que faire le cheval blanc pour faire bouger 
son corps selon les recommandations de son médecin puisque ce n’est pas aux raisonnements 
qu’il réagit (un peu comme Antiphon dans le Parménide régurgitant le récit du dialogue haute-
ment abstrait entre Socrate, Parménide et quelques autres, sur lequel tout l’effet de ces discours 
entendus dans son enfance a été de le détourner de la philosophie vers l’élevage des… chevaux ! 
Mais probablement pas ceux de sa psuchè !). 

Pour essayer de réveiller la composante logistikon, Socrate va successivement lui proposer 
le discours qu’aurait pu tenir au cheval blanc un « bon » cocher devenu complice (par une mau-
vaise éducation339) du cheval noir de son attelage, pour mettre de la « raison » dans ce logos et 
en rendre ainsi possible la critique, non pas par le cheval blanc, mais par le logistikon réveillé 
de Phèdre entendant ce discours, puis le discours que pourrai lui tenir (toujours au cheval blanc) 
un cocher véritablement « bon » et non gâté par une mauvaise éducation, discours passant donc 
par le mythe (puisqu’il s’adresse en priorité au cheval blanc) et faisant appel aux émotions 
plutôt qu’à la raison. Ce n’est que lorsque le cheval blanc aura eu son content d’émotions et en 
sera rassasié que Socrate pourra enfin, dans la seconde partie du dialogue, entrer en dialogue 
avec le logistikon de Phèdre, le cocher de sa psuchè, pour lui faire comprendre le genre de logoi 
qu’il faut tenir à ses chevaux pour parvenir à « conduire » (agein) sa psuchè, c’est-à-dire faire 
de la psuchagôgia (« conduite d’âme »), pour reprendre le mot utilisé par deux fois par Socrate 
pour décrire ce que devrait être une bonne « rhétorique ». 

Que le sujet de ces discours (à destination des chevaux) soit eros, c’est normal puisqu’eros 
est le « moteur » qui leur permet de se mouvoir et de mouvoir le corps, et donc ce dont il faut 
maîtriser la force. Que la discussion avec le cocher porte sur le logos, et en particulier sur le 
type de logos qui, jusque là, avait le plus d’effet sur la psuchè de Phèdre, c’est parfaitement 
normal puisque le logos (dans son sens de « raison ») est ce qui distingue le cocher des chevaux 
et que c’est précisément le propos de Socrate que de réveiller le cocher de la psuchè de Phèdre 
pour qu’il puisse jouer son rôle de cocher de manière pertinente au lieu de laisser la bride sur 
le cou au cheval blanc des émotions, c’est-à-dire devienne, non plus ami des beaux discours, 

                                                 
338 Dans le prologue du Protagoras où, comme je l’ai montré, Platon, dans la description qu’il fait de la maison 

de Callias à l’arrivée de Socrate et d’Hippocrate, met en scène l’« âme de la sophistique » composée de Prota-
goras-epithumètikon (« désirs », le cheval noir), d’Hippias-thumoeidès (« amour-propre », le cheval blanc) et 
de Prodicos-logistikon (le cocher, pour qui ce qui seul compte dans le logos, c’est la correction des mots), 
Phèdre est présenté en compagnie d’Eryximaque parmi les auditeurs d’Hippias, donc du côté du cheval blanc. 

339 C’est-à-dire de bonne nature, mais gâté par une mauvaise éducation. Cf. République VI, 491e, sq.. 
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parlés ou écrits (ce qui importe peu pour lui puisque ce sont des monologues et que le propos 
n’est pas de les contester avec leur « père » mais de les admirer et de les apprendre par cœur), 
mais philosophos (« amoureux de sagesse ») en domptant eros pour en faire une philia. 

On voit ainsi comment les deux parties du dialogue, apparemment étrangères l’une à l’autre, 
celle des discours sur eros et celle de la discussion sur la rhétorique, sont en fait les étapes 
successives d’une seule et même analyse, celle de la nature composite de la psuchè, prenant 
chacune la forme adaptée à ce dont elle parle, dans une présentation qui prèche par l’exemple 
et met en pratique ce dont elle parle au moment où elle en parle. 

La fête au Pirée (10/01/2017) 
     (suite de la section de la page 21) 

En d’autres termes, on peut voir la République comme une autre défense possible de Socrate 
à son procès, une défense qu’il aurait pu utiliser si son temps n’avait pas été limité par la clep-
sydre (cf. Apology, 19a2), une défense qu’il offre au jury de la postérité. Et c’est très probable-
ment la raison pour laquelle la République se présente sous la même forme que l’Apologie : un 
long monologue de Socrate du début à la fin sans informations circonstantielles sur la ou les 
personnes à qui il s’adresse et le contexte dans lequel il le fait autres que celles que l’on peut 
glaner ici ou là à partir des paroles de Socrate. De telles indications circonstantielles sont nom-
breuses dans l’Apologie et plus que suffisantes pour nous permettre de comprendre ce qui se 
passe, alors qu’elles sont totalement absentes de la République, dans laquelle Socrate s’adresse 
en fait directement au « jury » composé des lecteurs, qui doivent le comprendre par eux-mêmes. 

Pourquoi avoir supprimé le sun- de sunètheia en République VII, 532c1 ? (06/05/2017) 
     (à insérer page 190) 

Il pourrait y avoir une raison encore plus sérieuse, ayant à voir avec le message que veut 
faire passer l’allégorie, pour laquelle Platon aurait décidé de supprimer le préfixe sun- dans 
cette évocation de la sunètheia de l’allégorie : ce préfixe introduit l’idée d’une activité (dans 
notre cas s’habituer à quelque chose) menée en collaboration entre plusieurs personnes ; mais, 
à proprement parler, dans le domaine de l’intelligible, il n’y a pas possibilité de coopération 
tant qu’on y reste, puisqu’une telle coopération implique le dialogue (dans le registre intelli-
gible, il n’y a que les mots et les eidè/ideai qui sont derrière certains de ces mots) et le dialogue 
entre personnes nécessite le son, qui n’est disponible qu’à l’intérieur de la caverne (dans le 
domaine du visible/sensible) ! Et de fait, comme je l’ai indiqué dans mon commentaire de l’al-
légorie, les seuls dialogues qui y sont mentionnées, le dialegesthai entre les prisonniers pour 
donner des noms à ce qu’ils voient et le bref dialogue quand le prisonnier est libéré et contraint 
à se retourner vers le feu, se déroulent à l’intérieur de la caverne. Une fois à l’extérieur, le seul 
sun- quelque chose qui soit possible, c’est le sullogizesthai (516b9) mentionné à propos du 
soleil en tant que cause de tout le reste à la fin de l’ascension, et c’est un rassemblement d’idées 
dans une seule tête, pas de personnes. Certes, il y a d’autres anthrôpoi hors de la caverne (en 
fait, les mêmes que ceux qui sont à l’intérieur, simplement vus d’un autre point de vue), mais 
ils n’y sont que comme objets d’étude et, en tant que tels, ils ne sont capables de produire des 
sons (phtheggesthai) que lorsqu’ils sont à l’intérieur de la caverne en tant que porteurs. Les 
motivations de Platon pourraient donc avoir été les suivantes : la première fois, dans l’allégorie, 
il utilise le mot sunètheia, connu de tous (en particulier du fait d’un de ses sens à connotation 
sexuelle), pour être sûr d’être compris, mais, lorsqu’il résume l’allégorie à la fin d’une progres-
sion vers hè dialektikè en tant que science suprême couronnant les études et fondant l’action, 
considérant que ses interlocuteurs et lecteurs se souviendront de l’allégorie, pour être plus ri-
goureux, il laisse tomber le préfixe sun- pour les mettre en face de leurs responsabilités indivi-
duelles : dans le registre de l’intelligible, vous êtes seul et personne ne peut faire votre travail 
personnel à votre place, ce qui est une bonne raison pour retourner dans la caverne si vous avez 
besoin d’aide… Mais « aide » ne veut pas dire penser à votre place. 
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Justification de la traduction « cela même qui est bon » en Rép. VII, 532b1 (09/07/2017) 
Le texte grec que je traduis par « cela même qui est bon » est auto ho estin agathon, qui fait 

écho au auto ho estin hekaston de la ligne précédente, que j’ai traduit par « cela même qu'est 
chaque chose ». Qu’est-ce qui justifie que le parallèlisme des deux formules en grec soit rompu 
en français par une traduction de ho par « qu(e) » dans un cas et par « qui » dans l’autre ? 

La réponse à cette question est simple : c’est l’absence d’article devant agathon. Pour que la 
traduction française respecte le parallèlisme des mots du grec, et soit « cela même qu’est le 
bon », il aurait fallu que Platon, rompant justement ce parallèlisme en grec, ait écrit auto ho esti 
to agathon. C’est pourtant ce que semblent lire unanimement tous les traducteurs que j’ai con-
sultés (qui traduisent en outre agathon par « bien », voire « Bien » avec une majuscule, plutôt 
que par « bon ») : Chambry (Budé) et Baccou (Garnier) traduisent par « l’essence du bien » ; 
Robin (Pléiade) interprète par « le Bien, dans la propriété de son essence » ; Dixsaut (Bordas) 
traduit par « ce qu’est en lui-même le Bien » ; Piettre (Nathan) traduit pas « l’essence du Bien 
lui-même » ; Pachet (Folio) traduit par « ce que le bien est en lui-même » ; Cazeaux (Le Livre 
de Poche) traduit par « l’essence du Bien » ; Karsenti et Prélorentzos (Hatier) traduisent par 
« ce qu’est le Bien en soi » ; Leroux (GF Flammarion) traduit par « ce qu’est le bien lui-même ». 
Il semble que tous ces traducteurs, pressés de lire ce qu’ils voudraient lire plutôt que ce qui est 
écrit, aient oublié, ou n’aient pas lu, l’Hippias majeur, dont tout le ressort dramatique est la 
différence entre ti est kalon (« quoi est beau ? », c’est-à-dire en bon français « qu’est-ce qui est 
beau ? ») et ti esti to kalon (« quoi est le beau ? », c’est-à-dire en bon français « qu’est-ce 
qu(e)’est le beau ? ») (cf. Hippias majeur, 287d2-e1). 

En grec en effet, le sujet et l’attribut sont tous deux au nominatif, mais, sauf exceptions, l’at-
tribut, au contraire du sujet, ne prend pas d’article. Dans le cas qui nous occupe, ho est le nominatif 
ou l’accusatif neutre singulier du relatif hos (« qui ») et ti est de même le nominatif ou l’accusatif 
neutre singulier du pronom interrogatif tis (« qui ?, quel ? »). Dans une phrase avec le verbe 
« être », ce qui est le cas ici, il doit être considéré comme un nominatif dans tous les cas, mais 
peut être aussi bien sujet qu’attribut. Or en français, selon sa fonction, il ne sera pas traduit de la 
même façon : ho sujet sera traduit par « qui » et ti sujet sera traduit par « qu’est-ce qui », mais 
ho attribut sera traduit par « qu(e) » et ti attribut sera traduit par « qu’est-ce qu(e) ». Toute la 
question est alors de savoir quelle fonction joue l’autre mot mis en relation avec le pronom par 
esti (« est ») : agathon (et hekaston) dans un cas, kalon dans l’autre. La seule manière de lever 
l’ambiguïté, dans le cas où ce mot est un adjectif (agathon ou kalon), est donc la présence ou 
l’absence d’article permettant de savoir si ce mot est sujet ou attribut, c’est-à-dire si l’adjectif 
reste un adjectif attribut ou est substantivé pour devenir sujet. C’est ce que montre Socrate dans 
l’Hippias majeur en faisant bien la différence entre ti esti kalon (« quoi est beau ? », c’est-à-
dire en bon français « qu’est-ce qui est beau ? », « beau » adjectif) et ti esti to kalon (« quoi est 
le beau ? », c’est-à-dire en bon français « qu’est-ce qu(e)’est le beau ? », « beau » substantivé), 
différence que ne perçoit pas Hippias, ce qui permet justement à Socrate de bien insister sur le 
fait que les deux expressions ne sont pas équivalentes pour lui (et donc pour Platon qui tient la 
plume). On retrouve d’ailleurs la même différence en français qu’en grec dans la traduction 
littérale « quoi est beau ?/ quoi est le beau ? ». Donc, dans le texte de la République qui nous 
intéresse, il serait surprenant que Platon, si attentif à ce qu’il écrit et qui nous a montré dans 
l’Hippias majeur qu’il était parfaitement conscient de la différence entre les deux formulations, 
ait fait une exception à la règle qui veut que le sujet soit précédé de l’article (to agathon) mais 
pas l’attribut, et qu’il ait écrit ho estin agathon (« quoi est bon ») plutôt que ho esti to agathon 
(« quoi est le bon ») en ayant dans l’esprit que c’était agathon (« bon ») qui était sujet, et non 
pas qu’il était attribut. La comparaison avec la formule parallèle qui précède, ho esti hekaston 
(« quoi est chaque [chose] »), ne remet pas en cause cette analyse car hekaston (« chaque 
[chose] ») est un pronom et non un adjectif, qui n’appelle pas d’article et ne peut être que sujet. 
On a la même situation en français en utilisant des formulations lourdes proches du mot à mot 
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grec. Les trois expressions « quoi est chaque chose », « quoi est bon », « quoi est le bon » sont 
toutes trois parfaitement claires et non ambiguës et l’on voit bien la différence entre la seconde 
(« quoi est bon », « bon » attribut) et la troisième (« quoi est le bon », « le bon » sujet), encore 
plus claire si je remplace, comme le font tous les traducteurs, « bon » par « bien » (« quoi est 
bien (ce qui est bien) »/« quoi est le bien (ce qu’est le bien) »). 

Et la présence du auto (« ça même ») dans l’expression (auto ho estin agathon) ne change 
rien au problème. Lorsque Platon veut parler du « bon lui-même », il utilise la formule auto t(o 
a)gathon, éventuellement contractée en auto tagathon, comme on le voit en République VI, 
506d8-e1 (auto men ti pot’ esti tagathon, « lui-même, ce qu'en fin de compte il est, le bon ») et 
507a3 (ton tokon te kai ekgonon autou tou agathou, « ce produit et enfant du bon lui-même »). Et 
le fait que, quelques lignes plus loin, on trouve auto kalon et auto agathon sans article (507b5) ne 
peut être utilisé comme contre-exemple à ceux que je viens de citer car, à ce point, la probléma-
tique est complètement différente et Socrate ne parle pas à proprement parler du « beau lui-
même » ou du « bon lui-même », mais est en train de rappeler la génèse de ces notions, c’est-à-
dire la manière dont on passe de multiples beaux (polla kalla, 507b2), c’est-à-dire de multiples 
belles choses (un beau tableau, un beau cheval, un beau soir d’été, etc.) et de multiples bons (polla 
agatha, id.), c’est-à-dire de multiples bonnes « choses » (un bon repas, un bon film, un bon rai-
sonnement, etc.), à l’idea unique (507b6) correspondant à chacune de ces notions en se posant la 
question : « et, dans toutes ces phrases où l’on utilise "beau" ou "bon", "beau" lui-même (auto 
kalon), "bon" lui-même (auto agathon), c’est quoi ? ». La référence n’est à ce point qu’aux mots 
kalon et agathon, pas encore à ce à quoi ils renvoient (peut-être, c’est toute la question). Mais 
Platon ne disposait pas de guillemets pour rendre cela clair comme je le fais en français. Le con-
texte n’est pas celui-là dans le cas qui nous occupe ici, où l’on n’est justement que dans l’intelli-
gible, aussi bien avec auto ho estin hekaston (« cela même qu'est chaque chose ») qu’avec auto 
ho estin agathon (« cela même qui est bon »), comme le montre le contexte, où il est question 
de « s'élancer par le logos vers cela même qu'est chaque chose », de « saisi[r] par l'intelligence 
elle-même cela même qui est bon » afin de « parv[enir] au terme même de l'intelligible ». 

Cette formulation bien comprise, dans une phrase qui rappelle l’allégorie de la caverne, est 
une confirmation implicite de mes remarques sur la vision du soleil au terme de l’ascension du 
prisonnier libéré : contempler le soleil lui-même, c’est-à-dire « saisir par l’intelligence ce 
qu’est le bon lui-même » (le décodage de l’allégorie qui serait proposé dans le rappel qu’en fait 
ici Socrate si Platon avait écrit to agathon), n’est pas « [le] terme même de l'intelligible » car 
ce n’est pas possible à un être humain, le logos ne lui permettant que de traduire des relations, 
pas d’accéder aux « ça même (auta) » ; ce qu’il nous est possible, et recommandé, de faire, 
c’est de « saisir par l’intelligence cela même qui est bon », c’est-à-dire de regarder « les êtres 
humains (anthrôpoi) eux-mêmes et les autres choses elles-mêmes » (cf. 516a7) dans la lumière 
du soleil, c’est-à-dire dans la « lumière » du bon (agathon). Le « terme même de l'intelligible », 
c’est la relation au bon de chaque chose, la compréhension de ce en quoi chaque chose est bonne 
pour nous, pas la compréhension du bon lui-même dans toute son abstraction, qui ne nous ap-
prendrait rien tant qu’on ne le décline pas sur des cas concrets, tout comme regarder le soleil 
lui-même ne nous apprend quoi que ce soit sur ce qu’il éclaire. 

Mais il est normal que les commentateurs et traducteurs fascinés par la belle image du pri-
sonnier libéré contemplant enfin le soleil au terme d’une longue et pénible ascension depuis les 
profondeurs de la caverne veuillent retrouver ici cette contemplation du soleil et y « lisent » ce 
qu’ils ont envie d’y lire plutôt que ce que Platon a effectivement écrit, et qui n’est pas contesté 
par la critique textuelle, qui ne propose aucune variante à ce texte.340 
                                                 
340 Je dois avouer que c’est ce que j’avais moi-même fait jusque dans la publication initiale de ce texte, alors même 

que j’y mettais en question la contemplation du soleil proposée par l’allégorie, faute d’avoir repris avec suffi-
sament d’attention une traduction déjà ancienne que j’avais faite de cette section de la République pour l’inclure 
dans ce papier. 
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