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" Au d6but de tout expos~. il me semble n~cessai-

re de poser des principes assurés, dans un langage simple et

grave"(l).

§ 1. Interpréter un texte philosophique constitue

en général une entreprise risquée (2). Lorsqu'il s'agit d'in-

terpréter un texte de Platon, le péril est bien plus grand.

(1) Jiogène d'Apol1onie, Fr. 1, sur ce philosophe original,

cf':Bréhier: Histoire de la Philosophie, Paris, PUF, 1981 3 ,

p. 65. Les préoccupations de ce philosophe semblent porter

prioritairement sur les questions de méthode: cf. L. Robin,

La Pensée Grecque, Paris, Albin Michel, 1954, p.156. Pour le

travail le plus récent, cf. A. Laks: Diogène d'Apollonie. La

dernière cosmologie présocratique. Edition, traduction et

commentaire des fragments et des témoignages, Lille, PUL,

XL-336p, 1983.

(2) On se reportera, avec profit)pour le problème de l'inter

prétation, aux chapitres introductifs de l'ouvrage désormais

classique de P. Ricoeur: De l'interprétation, Paris, Seuil,

1969.
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Platon n'est pas seulement éloigné de nous dans le temps (3),

mais encore il s'y ajoute une double difficulté supplémen

taire. La première concerne la forme même de ses écrltsJqui

sont des dialogues (4»)mettant en scène deux (5) ou plusieurs

(3) Ce facteur, comme l'a montré notre maître de la Sorbonne,

M. P.Aubenque, pour ce qui concerne la transmission du texte

d'Aristote, ne disqualifie pas nécessairement l'interprète

moderne. Cependant, cet éloignement, pour être compensé, exige

de nous un effort particulier pour nous réapproprier des habi

tudes mentales et intellectuelles qui ne sont plus les nôtres.

Pour la remarque de M. Aubenque, cf. Le problème de l'être

chez Aristote, Paris, PUF, 1962, p.S· ... les commentateurs,

même les plus anciens, et même s'ils avaient en leur posses

sion des textes que nous avons perdus depuis lors, n'ont par

rapport ~ nous aucun privildge historiqlle. n

(4) Sur le dialogue comme genre littéraire, cf. Aristote, Fr

61 de l'Edition de Berlin 1486a8-10,où il est dit que les dia

logues sont des discours et des imitations semblables aux vers

de Sophron; et tout de suite après, Aristote nous apprend que,

avant les dialogues socratiques, ce genre littéraire aurait

été"initié" par un certain Alexamène de -réos (ibidem, ]486a ]0

12); cf, aussi Rhétorique, II, ]6, ]3]7a 18 sqq. et Poétique,

l, 1447a28-bl] (qui signale qu'il n'en existe aucune dénomina

tion génériqu~. Par ailleurs, on ne peut pas écarter que Platon

ait eu pour sources d'inspiration la comédie en vers d'Epichar-
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personnages (5))dont les vues s'affrontent dans une certaine

structure dramatique. Sans doute est-il clair, comme l'a

(4)suite. -me et/ou les mimes en prose de Sophron: cf. M.

Vilhena: Le problème de Socrate. Le Socrate historique et le

Socrate de Platon, Paris, PUF, 1952 p.330; R. Schaerer: ~

question platonicienne, Vrin, 1969: J. Andrieu: Le dialogue

antique. Structure ~~ présentation, Paris, 1954 (358p); E.

Dupréel: La légende socratique, Bruxelles, 1922, pp. 75, 140,

142 et 358: L. Robin: La Pensée Grecque op. cit., p.188. Dès

l'antiquité, le sicilien Alcime déclarait (ap. M. Vilhena, ad.

loc. cit. p.331) que Platon avait pris l'essentiel de sa pensée

philosophique chez Epicharme. Mais une autre tradition rappor

te que Zénon d'Elée fut le premier ~ composer des dièlogues

(cf. D. Laërce, III, 48; VIII, 57 et Vilhena, ibidem). On se

reportera aussi à P. Janet in Etudes sur la dialectique dans

Platon et dans Hegel, Paris, 1831, pp. 53-52; Robin in Platon,

Paris,1938, p.20: A. Festugière dans Contemplation et vie

contemplative, en particulier le chapitre III, et tout spécia

lement p.163 n.l (Vrin, 1967 3 )jet plus récemment Yvon Lafrance

in La théorie platonicienne de la doxa, Montréal (Bellarmin)

et Paris (Les Belles Lettres) 1981, pp. 36-37.

(5) Euthyphron; Alcibiade 1, les deux Hippias, Criton.

(6) Protagoras; Gorgias; Ménon: Euthydème, etc ...
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montré un interprète récent (7), dans un beau travail, qu'une

lutte antagonique. oppose presque toujours, dans les dialogues,

le logos à l'opinion. Sans doute/pour ce qui est des premiers

dialogues,où il est toujours présent comme meneur (8) du débat,

Socrate peut-il être considéré, en tant que figure incarnée du

dialecticien, comme sinon le porte-parole unique du moins prin

cipal de Platon. Il reste que, par leur forme même, c'est-à

dire tant par leur contexture littéraire que par leur agence

ment dramatique, les dialogue~ en tant qu'oeuvres philosophi

ques/ ne laissent pas d'être déroutants pour le moderne. Aujour

d'hui, un écrit philosophique se présente sous la forme d'un

(7) cf. Yvon Lafrance, op. cit. p. 38:" Le dialogue platoni

cien se présente ..••. comme une recherche de la vérité selon

une méthode qui consiste dans l'application du logos, c'est

à-dire de la raison critique à une série d'opinions qui ne

sont pas, du point de vue de Platon, de valeur égale."

(8) En effet, il y a certains dialogues de maturité (ou de

vieillesse) où, soit Socrate n'apparait pas du tout ( par

exemple Le Sophiste), soit il y joue un rôle assez effacé

(par exemple Parménide).
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manuel, d'un traité (9), en tout cas sous un aspect systé

matique et linéaire. Si depuis Aristote, l'écrit philosophi

que apparaît comme un a6yypajJjJa, les dialogues, eux, "échap

pent au genre du a6yypajJjJa et à ses dangers (qu'évoque le

Politique). "(10). Mais ils n'y échappent que pour rendre plus

difficile et plus incertaine l'interprétation du commentateur.

En effet, ils ne présentent, contrairement aux manuels ou

aux traités, aucune thèse à caractère dogmatique (11) ni au-

cun ensemble de vues qui. prétende clairement à la systémati-

cité ou à un statut doctrinal spécifié. Ainsi la forme même

(9) On sait que Malebranche (Entretiens sur li Métaphysique

et sur la religion, édition critique par Armand Cuvillier, T.

1, Paris, Vrin, 1965) ou Berkley(Dialogues between Hylas and

Philonous)ont publié des oeuvres philosophiques sous forme de

dialogues. Mais ces dialogues, sans ressort dramatique et qui,

par leur systématicité et leur linéarité, se distin3uent à

peine des traités, n'ont aucune similitude réelle avec ceux

de Platon.

(10) Cf. Vincent Descombes: Le Platonisme, Paris, PUF, Collec-

tion SUP, 1971, p.9.

(11) Cf. §3 n.18



des écrits platoniciens est-elle le premier mur de résistan-

ce (12) qui s'oppose à la volonté d'appropriation du commenta-

teur.

§ 2. La seconde difficulté supplémentaire (§ 1)

relève du caractère aporétique des dialogues du Premier Plato-

nisme(13). Platon semble avoir pris un malin plaisir à compli-

quer à souhait la tâche déjà difficile du commentateur. A pre-

mière vue, en effet, les dialogues n'aboutissent pas à des

conclusions positives ct nettement spécifiées ~ 1). Si les

thèses en présence sont de valeur inégale (§1, n. 7), elles sem-

blent presque toujours présenter, chacune, au terme de la dis-

cussion, une déficience ou une insuffisance qui, en un sens,

les disqualifient, du moins à s'en tenir à la lettre du texte

(§~3;15). On sait comment Socrate résume à la fin du Protagoras,

en des termes saisissants, l'inénarrable aporie à quoi aboutit

ce "dialogue: l Z E~KpaTfI TE KaJ npwTay6pa. 00 ~~v Afywv ~Tl

)0 ~') > " l'V" ,..,' ,ou OloaKTOV EOT1V apET~ EV T01I E~TIpOOeEV, VUV OEaUT~ TavaVTla

(2) " Qui se""tourne vers le fondateur de l'Académie rencontre

bientôt une résistance surprenante et se voit contraint d'en-

trer en dialogue" cf. F. Châtelet, Platon, Paris, Gallimard,

collection Idées, 1965, p.14

(13) Sur cette expression, voir notre thèse de l'Ecole des

Hautes Etudes: Ethique et technigues dans l'Alcibiade Premier,

:983 (sous la direction de M. P. Hadot), en particulier p. 135,

§ 74 n.4 et p. 309.
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~ :> _) s: l'v c.. ~ "JO ;) :> JO

OTIEUOE1J ETI1XE1PWV aTIOuEl~al WJ TIaVTa xpn~aTa EOT1V ETI10Tn~n, )

.. , ,r JO .. JO ... ", JO ~ 1 JO 'l
Kal n ulKalOOUVn Kal OWppOOUVn Kal ~ aVOPEla, ~ TPOTI~ ~aÀ10T

" s:" JO C. 1.'......)\ \ .J::l JO Cav OluaKTOV ?aVEln n apET? El ~EV yap aAÀo Tl 'IV ETI10Tn~n n

) /. li JO:> JO, _:> .)1 ~
apETn, WOTIEp J1pwTayopaJ ETIEXE1PEl ÀEYE1V) oapwJ OUK av IIV

1:: ;' - ,> JO , JO Cl (. .. / ~
ulOaKTOV·VUV OE El ~aVnOETal ETI10Tn~n OÀOV, WJ OU OTIEUOE1JJW

1 JO)/.... 71 ')
[WKPaTEJ, 8auua010V EOTal un OloaKTOV OV J1pwTayopaJ 0 aO

t: > JO" JO' ,OloaKTOV TOTE UTI08ÉUEVOJ VÙV TouvaVT10V E01KEV OTIEUOOVTl OÀ1YOU

, .. Ji) JO • .. (/ )\ CI JI
TIaVTa uaÀÀov ~aVnval aUTO n ETI10TnUnV Kal OUTWJ av nK10Ta Eln

OlOaKTOv. (14)

§ 3. Certes, les protagonistes des dialogues ne

Se retrouvent pas nécessairement tous, comme dans le Protagoras,

au terme du débat, avec les thèses inverses de celles qu'ils

défendaient au départ. Au contraire, tel personnage (15),

contraint par la critique dialectique d'abandonner une thèse

initiale, la reprend dans le désarroi à la fin du dialogue

(§ 474). Mais, les dialogues paraissent être des jeu" - ce qu'ils

sont, au demeurant, selon un texte du Phèdre (16). Comment

prêter sérieusement une intention ou un projet doctrinal à ce

qui n'est que jeu de gens ayant du loisir (17). Et s'il faut,

(14) 361a 6 - 361c 2.

(15) Tel est précisément le cas d'Euthyphron (lSa-b)

(16) 266a.

(17) Le Politique (272b 9-cl) souligne que les philosophes

ont du loisir.
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malgré tout, reconnaître un dessein doctrinal et dogmatique

(18) dans ces dialogues, comment identifier le moment dia lec-

tique et les thèses où il s'exprime? ou encore, pour poser le

problème sous un angle différent, qui exprime ces thèses?

D'après quels critères, celles-ci doivent-elles être identi-

fiées? et sur quoi repose, en dernière instance,la fiabilité

ou si l'on veut, la validité (19) de ces critères?

§ 4. Devant la difficulté de ces questions, et le

caractère prométhéen du travail que requièrent leurs solutions,

on comprend que les interprètes traditionnels se soient, en

général, détournés des dialogues du premier platonisme et les

aient désignés sous le nom trompeur de "dialogues socratiques"

ou "aporétiques". Lorsqu'ils en parlent)soit ils les considè

rent comme des oeuvres essentiellement négatives (20) sans

portée doctrinale significative, soit ils les traitent comme

(18) Sur le sens que nous donnons à ce terme, cf. §1 n.ll.

Ajoutons cette remarque judicieuse de Festugière:" On sait

que Ô6Yl..lŒ ) "décret", signifie originellement "ce qui semble

Ci
bon", 0 <S0XEl·." in Contemplation et vie contemplative chez

Platon, p. 412, n.4.

(19) A ces difficultés, il faudrait ajouter celle qui ressort

de ce que Platon lui-même nous dit de l'écrit. cf. Lettre VII

341c-d, 343b-344~: pour un bon commentaire de ces passages,

cf. Descombes, locI cit. notamment pp. 6-16. Pour les princi-

paux textes définissant les vues platoniciennes sur l'écrit,
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des exercices méthodologiques ayant pour objet de simples

définitions de noms (21). C'est ainsi que, pendant long

temps, le contenu philosophique des premiers dialogues a été

mis en hibernation (22), ou tout simplement ignoré, voire

~~~r~a~s ,que "les mérites

rtance des idées philo

Les Belles Lettres,III,saphiques"

dialogue aussi

(19) suite. nous nous permettons de renvoyer à notre thèse

de l'E.P.H.E. déjà citée (§ 2 n.13» où ils figurent (p. 38,

§ 18 n.77).

(20) Grote, Plata and the others companions of Sokrates, vol.

l, Londres, 1875.

(21) Alfred ire,à propos d'un

l, p. 15.

(22) Une réaction salutaire doit cependant étre enreg;~trée

depuis quelques années: on note une multiplication des travaux

de toutes sortes sur les Premiers Dialogues. Pour nous limiter

au cas de la France, signalons la thèse de Mademoiselle Iglésias

sur l'Euthydème (sous la directio~ de M. Aubenque - 1981/82:

Paris IV), celle de R. Brague sur le Ménon etc ... Il y a aussi

la thèse de E. Méron, Les Idées morales des interlocuteurs de

Socrate dans les dialogues platoniciens de jeunesse, ap. Vrin,

1979. Ce travail a le mérite - considérable - de porter sur

l'ensemble des Premiers Dialogues, mais il nous paraît déce

vant tant par sa pauvreté bibliographique que par le caractère
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nié. On croyait sans doute ainsi rester fidèle au texte. Mais
,

la fidelité à un texte n'a aucun sens si elle doit se nourrir

de la négation de son sens. Si la fidélité du commentateur au

texte commenté constitue un aspect fondamental de la qualifica-

tian du commentaire, il reste qu'elle n'est ni l'enjeu princi-

pal ni même l'enjeu propre de l'exégèse. Comne l'a bien dit

notre regretté Victor Goldschmidt, le véritable enjeu du com-

mentaire:" c'est le sens même du texte, et la question de savoir

s'il ne contient pas des leçons sur lesquelles le commentaire

fait silence, parce qu'elles ne lui paraissent pas actuelles"(23).

(22) suite. général et superficiel de l'analyse des Dialogues.

Nous sommes convaincu~ pour notre part, que l'interprétation

générale des Premiers Dialogues ne pourra progresser de manière

décisive que lorsqu'aur& été entrepris et mené à bien un

ensemble de travaux portant sur des analyses approfondies,

détaillées et originales des Premiers Dialogues pris individuel-

lement ou ensemble. Il est nécessaire que l'étude des Premiers

Dialogues devienne une spécialité à part entière chez les Plato-

nisants. :lous avons, quant à nous, la claire conscience d ' oeu _

vrer à la fois à la réhabilitation des Premiers Dialogues et à

leur constitution comme objet particulier de spécialisation au

sein de l'Histoire de la Philosophie Ancienne, et plus particu-

lièremenS dans les Etudes Platoniciennes.

(23) ln. Les Querelles sur le platonisme • Platonisme et pensée

contemporaine, Paris, Aubier-Montaigne, 1970 p. 206.
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§ 4. Dans le cas des premiers dialogues, le

commentarisme (24), semble-t-il, n'a pas seulement fait silen-

ce sur des leçons jugées inactuelles, il a,en dernière ins-

tance) ignoré jusqu'è l'existence ou m!me la possibilité de

ces leçons. La qualification d'aporétique (25) appliquée au

premier platonisme a servi de prétexte pour ne pas entreprendre

une étude précise de son contenu doctrinal. C'est probable-

ment une grave erreur théorétique et Qéthodologique d'avoir

pensé la notion d'aporie comme le contraire de l'existence

d'un enseignement positif: une doctrine. Le dynamisme et la

fécondité propre des apories des premiers dialogues se sont

(24) L'expression est empruntée è M.P.Aubenque, op. cit. p.6.

(25) Aporie est composé du "a" privatif grec et de rroPoJ qui

signifie "passage" ou "voie de communication" (cf. Bailly,

"1607); arropoJ signifie donc "sans passage", "infranchissable",

mais aussi "difficile", "embarrassant" (ibid, 240). C'est

plutôt en ce second senS qu'il faut l'entendre dans les pre-

miers dialogues. Les modernes l'entendent souvent en un sens

fort i.e "difficulté logique d'où l'on ne peut sortir; objec-

tion ou problème insolubles" (cf. Lalande: Vocabulaire techni

que et critique de la philosophie, 1968 10, p.69) cf. aussi

le Petit Robert, 1982 (p.82) qui donne du terme aporie une

définition tout è fait acceptable: "Difficulté d'ordre ration-

ne] paraissant sans issue n
•



trouvés ainsi mis en époché. Les interprètes traditionnels

n'ont pas suffisamment médité le rapport entre aporie et dia

lectique que rien n'interdisait pourtant de penser en termes

synonymiques (26). Et qui plus est, le commentarisme n'a

pas assez pris garde à l'amphibolie fondamentale de la notion

d'aporie (27). En effet, Ir ••• on conviendra qu'il est deux

façons de considérer l'aporie: ou dans ce qu'elle annonce ou

appelle. c'est-à-dire sa solution; ou en elle-même. qui n'est

aporie que tant qu'elle n'est pas résolue. Résoudre l'aporie

au sens de "lui donner une solution", c'est la détruire; mais

résoudre l'aporie, au sens de "travailler à sa solution", c'est

l'accompli:(28)Si,concernant Platon, on s'était engagé dans

la seconde voie permettant de travailler à la solution des

apories, et donc de tracer la ligne de l'enseignement doctri

nal des premiers dialogues, nombre de difficultés re\atives

aux méthodes herméneutiques eussent été aplanies.

§ 5. En tout cas, la forme

même des écrits platoniciens (§ 1) et leur caractère aporé-

(26) Ce dont sera parfaitement conscient P. Aubenque, qui

n'hésite pas'à écrire, avec raison: Ir la métaphysique

d'Aristote est dialectique, c'est-~-dire aporétique ... "

(op. cit.,p.507. c'est nous qui soulignons).

(27) cf. §4 n. 25.

(28) Ibidem, p.507-508.
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tique (§§ 2.3.4), en quelque sens que l'on prenne ce terme,
) J

rendent nécessaire une prise de position très nette sur la

méthode d'interprétation qu'on leur applique. Il ne s'agit pas

pour nous d'ouvrir ici une querelle de méthodes. Une querelle

des méthodes considérées en elles-mêmes est sans objet; en

outre, elle semble extrêmement dommageable à l'enquête philo-

sophique où elle introduit un dogmatisme qui n'est plus de

notre temps. Une méthode d'analyse philosophique, et l'on

imagine aisément que ceci peut se dire de toutes les méthodes,

ne vaut que par ses résultats (29). Nous avonS plaidé

ailleurs (30) pour la complémentarité des méthodes. Qu'on

veuille bien nous pardonner de citer ici ce texte: 'Il serait

absurde de penser qu'il n'y aUTait qu'une voie d'accès au

(29) Dans un bel article paru dans Quaderni Urbinati Di Cultura

et intitulé "Le mythe de Protagoras. Essai d'analyse struc-

turale". N°20, 1975, Luc Brisson, un des meilleurs pla toni-

sants actuels, après s'être prévalu du structuralisme comme

méthode et non comme philosophie (p.9), demande, à bon droit,

que son analyse soit jugée ·sur ses résultats' (p.9 n4). Il

nous plait ici, de témoigner que c'est l'une des meilleures

études que l'on ait faites sur le Protagoras depuis quelques

décennies.

(30) cf. D. Samb, ad loc. ciL § 2 n.l3.
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texte platonicien. une seule méthode de lecture. Il est même

plus vraisemblahle que c'est de l'effort appliqué de plusieurs

inspirations méthodologiques différentes que naîtra. peu à

peu, une plus claire compréhension du premier platonisme. "(31)

§ 6. Naturellement, une telle attitude. compati

ble avec la dignité et la sérénité de la Science, ne nous

empéche nullement d'opérer un choix méthodologique ferme (32).

On peut s'accorder avec Lodge (33) pour dire qu'il y a, en

gros, deux manières de lire Platon. Le lecteur "can try (that

is to say), after years of education and special study. to

turn himself (imaginatively) into a fourth-century Athenian of

Plato's cultured society. He can imagine himself one of the

gifted youths who followed Socrates and listened to his

discussions: youths like Plato's brothers. Glaucon and Adiman

tus. "(34). La seconde optique est qu'il essaie "to translate

Fiata's ward inta the ideas and associations of our time: more

(31) Loc. cit. pp. 60-61.

(32) Ibid, p. 61.

(33) Lodge (Rupert. C), The Philosophy of Plata, London,

Routledge and Kegan Paul LTD, 1956.

(34) Ibid, p. 231.
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particularly into the ideas and associations of modern philo-

sophy. "(35) et ainsi, par exemple, comparer Platon à Kant.

Ces deux approches ne s'excluent pas, comme l'a noté un

historien éminent (36), et sont même compatibles (37). En fait,

nThe two approaches are, and must remain, different, not

however antagonistic but complementary, each imposing a salu-

tary check on the other. "(38).

(35) Ibidem; dans le second cas, nous risquons évidemment d'en

apprendre plus sur l'interprète lui-même que Sur Platon; c'est

d'ailleurs ce que note Lodge: "Host of the well-known books

on Plata tell uS almost as much about their authors, as about

Plato."(p.3l4); cf. aussi Goldschmidt in P.P.C. p. 243 et O.C.

Field, i~ The Philosophy of Plata, Oxford University Press,

1956 3 , qui, bien qu'il ait choisi la seconde méthode, en mesure

les risques. En effet, puisque cette lecture implique "some

degree of re-statement of his thought in terms of our experi-

ence" (p.7), alors" we must always avoid the tendency ta force

him into the mould of contemporary theories" (id).

(36) Guthrie, History of Greek Philosophy, vol IV, Cambridge

University Press, 1977
2

, p.S.

(37) Ibidem; cf, aussi Diès, Autour de Platon, Paris, Vrin

1972, p.352.

(38) Guthrie, lac. cit, p.6.

:.e a&!



1 7

§ 7. Traditionnellement, la premi~re approche

est considérée comme hiStorique et la seconde comme philoso-

phique (39). A la suite de Grote qu'il considérait d'ailleurs

Comme son mod~le (40), Taylor fut l'un des plus prestigieux

défenseurs de la méthode historique. Il rejeta toute interpré-

tation de Platon à travers le moule des syst~mes philosophiques

modernes: n~o-kantisme, nêo-h~g~lianisme ou néo-réalisme.

u
Ainsi, privilégia-t-il l'analyse des dialogues et not a syste-

matisation of their contents under a set of subject-headings.

Plata himself hated nothing more than system-making. "(41) Il

ne s'agit donc ni d'extraire un syst~me des textes platoniciens

ni de leur appliquer un syst~me. Taylor trouvait, au demeurant,

une garantie supplémentaire dans sa méthode d'interprétation:

'My own comments are intended ta suppl y exegesis, based as

closely as maybe on Plato's own words, not ta applaud nor ta

(39) Ibidem p.S.

(40) Taylor, en effet, déclare explicitement qu'il prend pour

mod~le Plato and the others companions of Sokrates de Grote in

Plato The man and his work, London, 1926, p. VII.

(41) Taylor, ibid, p.VII



denounce. "(42).

§ S.Mais pour intéressante et commode que soit la

distinction toute scolaire entre interprétat~n historique et

interprétation philosophique, elle est largement arbitraire.

Il ne suffit pas de les déclarer complémentaires comme l'a

d'ailleurs fait, avec raison)Guthrie (§ 6). Il faut aller plus

loin et bien mesurer qu'elle ne rend pas adéquatement compte

de ce qui est à l'oeuvre dans les deux lectures possibles de

Platon précédemment évoquées (§ 6). Les deux notions sont

grosses de deux présuppositions pour le moins problématiques.

Dans le cas de l'interprétation dite philosophique, l'idée

présupposée est que le caractère philosophique de l'exégèse

(42) Ibidem,p.VII. C'est le lieu de rappeler les trois princi

pes essentiels de la méthode de Grote: 1) tenir largement compte

du caractère négatif des dialogues et ne pas attribuer à Platon

ce qu'il ne dit pas, 2) traiter chaque dialogue 'as a separa te

composition" et considérer que "Each represents the intel1ec

tual scope and impulse of a peculiar moment, whjch may or may

not be in harmony wi th the rest" (p.X), 3) ne pas nier les

contradictions dans le texte, s'il en est, mais au contraire

les considérer comme des faits philosophiques intéressants

(XI), cf. op. cit.
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est lié soit à l'emploi des doctrines modernes comme références

permettant de mesurer l'intelligibilité des théories platonicien

nes, soit à leur traduction dans les philosophèmes qui expri

ment notre sensibilité et notre expérience philosophiques

propres. Or, s'il est vrai qu'une lecture kantisante ou hégélia

nisante de Platon ressortit à l'exégèse proprement philosophi

que tout comme, au demeurant, une traduction de Platon dans

les termes de l'expérience psychanalytique (43), en revanche, il

serait tout à fait faux de penser que cette perspective à

elle seule pOt épuiser les styles d'interprétation philosophi

que. Pour @tre philosophique, une interprétation n'a pas besoin

de la médiation obligée des doctrines philosophiques modernes

ou des catégories dans lesquelles nous appréhendons notre expé

rience propre. L'option fondamentalement philosophique d'un

travail herméneutique est liée à deux conditions nécessaires

et suffisantes: la détermination de la portée philosophique du

texte commenté et la prise en charge de son sens.

§ 9. Précisément, ce qui est présupposé dans l'in

terprétation dite historique, c'est l'idée de l'abseNCe de

prise en charge de la problématique philosophique du texte

(43) Par exemple, Yvon Brès dans La Psychologie de Platon,

Parj.s, P.U.F., 1968; se reporter aussi au compte-rendu très

critique qu'en a présenté Luc Brisson dans la Revue ~es Etudes

Grecques.
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unedirons qu'elles sont impliquées, à des

dans l'autre. Autrement dit,

d'un corpus philosophique ne peut se passer de rendre compte

de ses problèmes, démarches et contenus philosophiques; inver

sement, toute interprétation philosophique d'un texte suppose

la mise en perspective de ses interrogations historiques ainsi

que la prise en compte de son arrière-plan historique.

commenté dans ce type d'approche. Or, cette idée est inexacte

pour plusieurs raisons. D'abord pour deux raisons toutes banales:

la première est qu'aucune interprétation de caractère histori

que ne peut faire l'économie d'une discussion du contenu philo

sophique. Car l'histoire d'un texte est avant tout l'histoire

de son contenu qui seul en fonde l'intelligibilité. La seconde

raison est que toute interprétation historique d'un texte philo

sophique suppose, parmi les conditiohs de sa propre pertinence,

la désignation de sa portée philosophique. Ensuite, et ici la

position de Guthrie (§§ 6;8) peut être reprise,dans le travail

exégétique, perspective historique et

loin bel

§10. Les considérations que voilà montrent suf

fisamment, semble-t-il, l'inadéquation et l'amphibologie de la

terminologie traditionnelle opposant interprétation~historique

et philosophique. En fait, il est loisible, sans pour autant

récuser tout intérêt à cette division traditionnelle, de poser
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autrement le problème des méthodes d'interprétation. On peut,

en effet, envisager une distinction à la fois plus générale et

moins ambiguë. C'est ainsi que nous distinguons deux méthodes

de lecture des dialogues: l'interprétation externe (43bis) et

l'exégèse interne. L'exégèse interne est la méthode qui privilé

gie la rationalité, la structure et l'enseignement doctrinal

propres au texte commenté. Elle fait principalement appel aux

reSSources internes du texte pour en dégager le sens et la

portée. Celte méthode d'interprétation est centrée sur le texte

et sur ses dires explicites. Elle prend tout à fait au sérieux

les déclarations et les intentions avouées de l'auteur et ne le

soupçonne jamais de penser autre chose que ce qu'il dit. Il

s'agit, si l'on peut dire, d'un mode de lecture légitimiste (44).

§ Il. Aussi bien, en règle générale, faisons-nous

abstraction du contexte historique sans toulefois lui dénier son

(43bis) Nous ne nous occuperons pas ici de définir l'exégèse

externe.

(44) cf. D. 5amb, Le Précepte Unificateur dans les premiers

dialogues de Platon. Les différentes étapes de san élaboration

et le destin final de l'enquête. Université de Dakar, 1981, p.S.
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légitime intérêt. Car nous ne sommes pas à la recherche d'une

vérité historique qui, dans un scénario tout à fait hégélien,

ne ferait qu'emprunter la plume de Platon pour advenir - eL

s'exhiber - sur une scène préalablement aménagée. Il s'agit,

bien plutôt, de découvrir et d'énoncer la vérité du texte, sup

posée être celle de Platon. La possible inactualité (44bis)

d'une telle vérité ne disqualifierait pas pour autant sa perti

nence dans le contexte où elle s'élabore. Naïve ou sophistiqùée,

vraie ou fausse, cette "vérité ll doi t être reconnue et prise

pour ce qu'elle est: l'intime conviction de Platon, c'est-à

dire ce qu'il reconnaissait comme vrai. Nous ne disqualifieron~

de ce fait, aucune thèse platonicienne pour cause d'inactualité.

Suivant en cela une indication particulièrement pertinente de

Goldschrüd t ( § 4), nous n'organiserons pas une sorte de conspi

ration du silence sur les prétendues inactualités de Platon.

§ 12. On voit en quoi l'exégèse interne, telle

que nouS la pratiquerons, admet, au moins à titre de possibilité

théoriquement fiahle, une sorte de hiatus entre ce qui serait

baptisb l'v~rité historique" et ce qui, moins ambitieusement,serait

la vérité personnelle de Platon, matérialisée dans la vérité du

texte, telle que la reconstruit l'exégèse interne. On n'inter-

(44bis) Nous sommes tout à fait d'accord avec Heidegger sur la

radicale inactualité de la Philosophie. Cf. Introduction à la

métaphysique, Gallirrard, 1967 2 , pp. 20-21 (Traduit par Gilbert

Kahn).
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prétera donc pas la vérité de Platon par sa psychologie, pers-

pective courante et banale qui fait des doctrines platoniciennes

une simple traduction de ses expériences personnelles, ou un

reflet de son vécu (45). La philosophie de Platon n'est pas en

rapport nécessaire avec son propre véc~ m~me s'il peut y avoir,

selon le cas considéré, interférence plus ou moins repérable.

Quo~qU'il en soit, la lecture interne n'est pas, en son essence,

de type déterministe. Bien au contraire, elle présuppose une

relative autonomie de l'exercice philosophique et, en général,

de la vie des idées. Cette autonomie est sinon créée, du moins

singulièrement renforcé~ par deux facteurs auxquels on ne prend

pas assez garde. Il y a tout d'abord une logique propre du lan-

gage (46) qui peut être, contradictoirement, une force d'inertie

ou une force d'entrainement pour la réflexion philosophique. Les

catégories langagières vont très souvent ou en deç~ ou au delà

de notre pensée réelle. Elles se présentent à nous déjà chargées

d'un certain capital épistémique ou gnosique qui, inévitablement,

informe notre pensée à notre insu. D'autre part, il y a ce que

nous appellerions la dialectique propre des questions philoso-

phiques, qui, à l'instar des catégories du langage, s'impose à

la réflexion et lui intime telle direction plutat que telle

(45) cf. Par ex. Brès in La P.P., p.11 et passim.

(46) cf. V. Goldschmidt,Essai sur le Cratyle, Paris, Vri~ 1981
3

.
)

Se reporter à sa lumineuse Introduction historique,pp.5-35.
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autre. Il est, par conséquent, légitime de supposer au texte

philosophique une relative indépendance et, sur cette base, de

recourir à une exégèse interne.

§ 13. Notre choix en faveur de l'exégèse interne

n'est pas innocent. Il est lié à la représentation que nous nous

faisons du cheminement philosophique dans les dialogues du

premier platonisme où, méthode de recherche et procédé d'expo-

sition se mêlent dans un même mouvement. Le dialogue a son éco-

nomie propre et s'il n'est pas écrit à la manière d'un manùel

(§ 1), il a une "composition qui est loin d'être arbitraire et

dont la structure. les procédés et les démarches, sont révé1a-

teurs des intentions" (47) de Platon. Le commentateur, qui

subvertirait cette structure et les procédés qui lui sont soli-

daires, s'exposerait au risque d'une ineffable trahison d'un

enseignement déjà difficile à assimiler. C'est pourquoi, dans

ce travail, nous suivrons le plan e~ les démarches propres de

notre dialogue car "a .• si l'on essaie de suivre jusqu'au bout

leur intention, selon une voie, non plus certes, philologique,

mais technique (pour reprendre le terme de M. Weber),
, ,

c est-a-

dire selon leur propre méthode, ils finissent quelquefois par

accorder une rencontre (48), où l'on se sait par évidence, en

face de la vérité de l'auteur, et non plus de ses propres

(47) Nous reprenons ici notre thèse déjà citée, cf. p. 57-58.

(48) Les soulignés sont dans le texte original.
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illusions. "(49).

§ 14. Il n'est ni souhaitable ni même possible de

"faire abstraction de la volonté doctrinale"(50) de Platon,

" car c'est de ses vues qu'il s'agit et non des nôtres" (51).

De même qu'en tant que modernes nous n'empruntons pas nos préoc

cupations à Platon, nous ne devons pas lui prêter les nôtres.

Il s'agit avant tout de s'appliquer à comprendre et de refuser le

ton inquisitorial du censeur. ~Ca~ si pour des raisons aisées à

admettre, le commentateur doit soumettre sa sympathie à l'exigen

ce de l'intelligibilité du texte interprété, il est intolérable

qu'il la mesure à sa proximité doctrinale." (52). C'est pour

quoi l'oeuvre doit être prise pour ce qu'elle est: une entre

prise irréductible dont on aura toujours, présentes à l'esprit,

ses conditions de lieu et de temps. nAinsi, on peut poser à

l'oeuvre ses propres questions, en pleine conscience de ses

propres réalités langagières; car une doctrine ne se comprend

jamais que dans son "jeu de langage" ." (53).

§ 14. Notre option est donc claire. Il s'agit pour

nous d'être partie prenante et acteur dans ce jeu qu'est tout

(49) cf. v.Goldschmidt, La R.P. p. 263; nous avons déjà cité

ce passage dans notre thèse de l'E.P.H.E. p.58.

(50). Expression de M. Hadot (P) citée dans notre thèse, p.58.

(51) Ibidem p.58

(52) Ibidem p.59

(53) lb, p.59



dia log u e (§§ 3; 16 ; 1 77). No use nt r e r 0 ns dan s laI 0 gi que in ter ne

de l'Euthyphron (§§ 277sqq) pour la prendre pleinement en charge

et, au besoin, la mettre en lumière et la formaliser davantag~

mais en ayant le souci constant de respecter la direction stra-

tégique où il s'engage. La Lâche du commentateur n'est pas, en

effet, de dire autre chose que le texte, pas plus qu'elle n'est

de le répéter - souvent mal. Entre la banalité (54) d'une répé-

tition lassante, qui s'épuise dans le confort d'une paraphrase

sans ambition, et la vacuité d'un lldire-autre-chose ll que le

texte, qui le mue en un illisible palimpseste, il y a la pers-

pective de la mise à u "jour du dire_plus du texte, en quoi consis-

te l'ambition suprême de l'exégèse interne, dont nous avouerons

qu'ici," elle est faite d'une discrète complicité et d'une acti-

ve sympathie." (55)

§ 15. Nous n'oublions pas que l'herméneutique tient

à la fois de l'art et de la technique, et peut-être davantage

du premier que de la seconde. Aussi bien "No application of

scho1arly technique enab1es the reader to extract from the

(54) Toutefois, Goldschmidt a raison d'écrire que " ••. la bana-

lité en matière d'exégèse est toujours préférable à l'arbitraire n

in La R.F., Loc. cit, p. 196. Nous nous contentons de reprendre

dans ces passages, avec quelques modifications mineures, les

positions de notre thèse précédente.

(55) E.T.A.P. p.61
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experience more deeply and more completely the message of their

interpretation will be that which enables other readers to

mise en oeuvre conséquente

bien entendu. à la lettre des textes. mais l'intelligence

s'apparente aussi i la technique, la

l'art (§ 15) (59), elle n'en suppose pas moins, en tant qu'elle

§ 16. Cependant, si l'exégèse relève davantage de

prétation de Platon est une expérience personnelle et même, en

et l'âme de cet homme, jusqu'où l'on prétend atteindre."(58)

dans l'aventure des dialogues risque d'amoindrir considérable-

un sens. une aventure. Quiconque refuse cet engagement personnel

i la lettre du texte est insuffisante "car on ne se borne pas,

with Plata's centre'to centre, and to envisage life, modern as

ment ses chances de pénétrer leur divin secret. Car "The best

lesquels s'exprimeraient les doctrines platoniciennes. L'inter-

weIl as ancient. with Plato's eyes and with Plato's insight." (57)

author. It will enable the reader to merge his person~ality

travaille sur eux, et c'est le sens de cette oeuvre, la pens~e

Par conséquent, si elle est toujours requise, la seule référence

(56) Lodge (R.C) The P.P. p.VII.

(57) Ibid, p.VII.

Dialogues a concentrate which can be distilled into a speci-

fie essence." (56). Il n' y a pas de préceptes dogmatiques en //

(58) Th. Deman, Socrate et Jésus, Paris, MCMXLIV, p.30.

(59) cf aussi Lodge. ibid, p.VII.

.. ~

--- 1,1
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de certains principes bien spécifiés. L'expérience de la pratique

des dialogues du premier platonisme et l'option pour la méthode

de l'exégèse interne (§ 14) nous ont conduit à dégager cinq

principes essentiels qui guident notre lecture de ces textes.

Ces principes considérés ensemble,et non pas envisagés individuel

lement, sont solidaires de la méthode d'exégèse interne. Il

s'agit, en premier lieu, du principe d'autonomie de chaque

dialogue (60). Chaque dialogue est considéré comme une unité

textuelle relativement homogène dont la structure et l'économie

propre, loin d'être arbitraires, obéissent aux exigences d'une

orientation doctrinale et méthodologique déterminée. Le dialogue

possède ainsi sa propre logique interne (61) dans quoi s'exprime

(60) cf. notre E.T.A.P. p.62; L. Parmentier, La chronologie des

dialogues de Platon in Bulletins de l'Académie Royale de

Belgique, classe des Lettres, Bruxelles, 1913: "Un dialogue de

Platon est un tout complet, un organisme vivant .... "p.1Sl; cf.

aussi Phèdre 264c, Socrate déclare à Phèdre:" Eh bien, tu

avoueras du moins, je pense, qu'un discours doit être consti

tué comme un êLre vivant, avec un corps qui lui soit propre,

une tête et des pieds, un milieu et des extrémités. toutes par

ties bien proportionnées entre elles et avec j'ensemble. n

(61) Gorgias, SOSd.



"la cohérence de ses intentions" (62). Aussi bien le dialogue

présente-t-il presque toujours une certaine résistance face à

la tentation du commentateur imprudent de le couler dans le

moule des systèmes modernes. Cette résistance ne peut être

vaincue, ou à tout le moins contourn~e, .que si, reconnaissant le

principe d'autonomie du dialogue, on en adopte du coup les

règles d'effectuation. Si les dialogues sont des jeux ( §14),

il faut entrer dans le jeu et par conséquent, en respecter les

principes. De ce fait, chaque dialogue peut et, d'une certaine

manière, doit @tre étudié en lui-même comme structure, et pour

lui-même, comme conlenu."L'histoire, ext~rieure aIl texte, le

hors-texte, comme on dit aujourd'hui, pour utile qu'elle puisse

être à sa compréhension, n'est donc pas ce qui en commande au

premier chef l'intelligibilité." (63). C'est pourquoi nous ne

jugerons pRS ici du caractère platonicien ou non des démarches

ou des thèmes en rapport avec des considérations historiques (64),

(62) Nous empruntons cette expression à J. Bernhardt in Platon

et l~ matérialisme ancien, Paris, Payot, 1971, p.l0. Concernant

Platon, nous dirons que la cohérence de l'intention importe

bien plus que celle de la lettre.

(63) cf. E.T.A.P. p. 62.

(64) L'exégèse interne, rappelons-le, ne récuse pas les facteurs

historiques - elle leur reconnait même un intérêt légitime (§ Il)

- mais comme hypothèse de travail, elle se contente de les

déclarer non déterminants (§ 12) et secondaires. En somme, elle

privilégie les facteurs proprement intellectuels et individuels;



30

mais bien, du moins en priorité, en rapport avec le~ intentions

non avouées de Platon.

§ 17. Mais sL chaque dialogue constitue une "entité

textuelle relativement homogène" (§ 16), aucun dialogue (65)

n'est, de ce fait, isolé dans le corpus platonicum. Sur le plan

thématique, on ne peut contester sérieusement que, dans l'espace

des premiers dialogues, l'enquête s'articule autour de la recher-

che des "
, ,

choses les plus importantes" ( TŒ UEY10TŒ ) (66), les

vertus ou les valeurs comme nous dirions aujourd'hui. Circula-

tian des thèmes et circulation des questionnements sont la vie

même des dialogues. On (67) a eu raison de comparer l'ensemble

(64) suite d'une conception minorative de l'histoire dans

l'explication d'un texte philosophique à la né~atiOn de son

interférence, il y a une certaine distance que notre méthode ne

franchit pas, comme on pourra s'en convaincre par le statut

testimonial reconnu à l'histoire au long de ces pages ( §§26n3;

45 n98; 51 n138; 52 n144; 228 n36; 246 scq).
((;5") ND"''' \"~ <>\lO"'> "",- VWt ;'u·} <1,....."" »)<'('/,,"'<i"'" '('~,"'ro"""""
(66) Les UEY10TŒ s'opposent aux EÀŒX10TŒ, qui sont les "choses

les plus petites~ c'est-à-dire les questions mondaines ( par

ex: santé, richesse etc ... bref les biens du corps). Sur les
,

UEY10TŒ, on se reportera à notre conclusion générale.

(67) cf. J. Bernhardt, ibid, p.13.
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des dialogues à une sorte de Grand Dialogue en lequel ceux-ci

se résoudraient. Si cette idée ne conduit pas à rechercher un

hypothétique système (68) dans les dialogues, elle peut être

(68) On pensera à Kant pour qui un auteur peut être entraîné

à penser contre ses propres vues, c'est-à-dire contre son sys-

tème: cf. Critique de la Raj.son Pure, Deuxième Division, LI,

Sect. l, Traduction de J. Borni revue par P. Archambault et

présentée par B. Rousset, Paris, G.F., 1967, p.137. Cependant,

cette position remonterait à ArÎ5tote lui-même qui distinguait

entre ce que les philosophes veulent exprimer consciemment

( ~o6)Œo8al ) et ce qu'ils articulent ( olap8poùv ), cf. par

exemple Métaphysique B, 6, l002b 27-28; Gen. et Corrup. 1, l,

314a13 où il prétend que 'Anaxagore n'a pas compris ses propres

paroles ... ·ou encore Met I, 4, 3,Où il déclare qu'Empédocle

"bégayait sa pensée'. La plupart de ces textes sont rappelés

dans la thèse devenue classique de M. Aubenque, op. cit. p. 78-

79, qui renvoie d'ailleurs à un article de Brunschwigc sur la

technique des antinomies kantiennes in R~vue d'histoire de la

philosophie, 1928, p. 71; cf, aussi Brès, loc cit, p. 154 n7, qui

. d'convoque le texte préCité Aubenque. Au sujet d'Aristote, il

est honnête de rappeler que Cherniss ( i~ Aristotle's criticism

of the Presocratics ) a soutenu que c'est plutôt AriS tote qui

déforme la pensée des présocratiques (sur le cas d'Anaxagore

par exemple, cf. p. 354 (1935) ); sur la théorie quj fait du

système la visée de toute philosophie, cf. Collingwood. ~
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spécialement féconde pour l'herméneutique platonicienne, à

condition que l'unité du platonisme soit pensée moins comme

celle d'une réponse que comme celle d'un questionnement et d'un

problème. C'est précisément pourquoi nous appelons ce second prin

cipe: principe d'unité problématique des dialogues. Ainsi, tous

les autres dialogues peuvent, en vertu de cette unité probléma

tique (69), apporter un éclairage potentiel à l'interprétation

(68) suite. essay on philosophical method, New-York, 1933. Pour

une bonne critique de cette notion en ce qui concerne le plato

nisme, cf. V. Descombes in Le Platonisme,où sont critiquées la

notion de système et la démarche kantienne, p.21 sqq; cf. aussi

O. Reverdin in La Religion de la Cité platonicienne, Paris, De

Broccard, 1945, p.24: 'Ce serait pure vanité que de prétendre

réduire la pensée de Platon à un simple système philosophique.

Pou~ qui l'embrasse d'un seul regard à travers l'ensemble des

dialogues, elle apparaît singulièrement diverse et mouvante. n

(69) Nous nous séparons du second principe de Grote par le fait

que, s'il envisage bien l'autonomie de chaque dialogue, il consi

dère que celui-ci n'est pas nécessairement en relation avec le

corpus platonicum: " Each represents the intellectual scope and

impulse of a peculiar moment. which may or may not be in harmo

ny with the rest." cf. Grote, locI cit •• p. XI. Pour autant

qu'il s'agisse de l'aspect thématique et méthodologique des

premiers dialogues, on ne peut accepter la dernière proposition

de Grote. Tout le sens de notre travail sur le premier platonisme



de chaque dialogue particulier. L'application constante et

vigilante du principe d'autonomie empêchera de sombrer dans

la tentation de substituer les dialogues-témoins au dialogue

analysé (70). Ainsi grâce à la combinaison du principe d'auto

nomie et du principe d'unité problématique des dialogues, le

commentateur peut satisfaire à la double exigence de l'hermé

neutique platonicienne, ~ savoir l'analyse particlIli~re et

l'étude systémique (des dialogues).

§ 18. Si les dialogues peuvent s'éclairer les

uns les autres, ce n'est pas seulement en vertu de l'unité

problématique des dialogues ( §17), c'est aussi en vertu de la

responsabilité philosophique qu'assume Platon en les signant.

Platon est responsable (71), et lui seul, de toute son oeuvre.

Nous ne voyons pas, par cons~quent, dans les premiers dialogues
i

l'expression d'une quelconque "doctrine socratique", concept

illusoire qui ne signifie plus rien de bien précis à force de

trop dire (72). Platon est comptable, bien sûr, de ses cohéren-

(69) suite. est précisément de démonLrer l'identité de son éco

nomie générale et sa spécificité comme travail philosophique.

(70) L'utilité du parallélisme est ainsi sauvegardée dans les

limites qui en préservent la rigueur.

(71) Sur cet important principe de la responsabilité, cf.P.

Aubenque, ibidem, p. Il.

(72) Pour la question socraLique, cf. V.M. Vilhena, Le problème

de Socrate, Le Socrate historique et le Socrate de Platon,
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ces et de ses avancées théoriques, mais il l'est aussi, le cas

échéant, de ses contradictions et de ses hésitations. "En consé

quence, on ne cherchera nullement à sauver une illusoire cohé

rence doctrinale au priX de la trahison d'une intention philo

sophique inquiète par nature et questionneuse par vocation." (73)

Le corollaire du principe de responsabilité est que la doctrine

des dialogues doit être comprise pour elle-même, indépendamment

de toute considération extérieure et de toute appréciation sur

sa valeur philosophique. Car l'interprète doit d'abord compren

dre avant de juger. Ce serait alors une erreur de subvertir la

pensée de Platon pour la rendre plus recevable pour les modernes,

ou de la compliquer à souhait en espérant en relever le niveau

théorique. Ces démarches, si elles peuvent beaucoup nous appren

dre sur leurs auteurs, nous désapprendront bien plus sûrement à

lire Platon, c'est-à-dire finalement à mesurer sa différence

tout en assumant la nôtre. Aussi bien, ne surprendrons-nous

nullement en déclarant que notre ambition, presque folle, est

d'interpréter les dialogues comme aurait pu le faire, mettons

un Théétète ou un Charmide.

§ 19. Notre quatrième règle d'interprétation, le

(72) suite. Paris, P.U.F., 1952; Socrate et la légende platoni

cienne, Paris, P.U.F., 1952; Guthrie (\~.C.K.) Socrates, Cambri

dge University Press, 1971.

(73) cf. E.r.A.p. p. 64.
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principe d'économie, est étroitement liée au contenu du prin

cipe de responsabilité. En lui-même, le principe d'économie est

très simple. Il signifie qu'entre plusieurs interprétations

possibles d'un texte, nous choisirons, en règle générale, celle

qui nous parait la plus simple et la plus naturelle dans le

contexte. Aujourd'hui, il semble que ce soit une tradition bien

établie, dans la pratique herméneutique, d'avoir recours, devant

certaines difficultés, aux solutions les plus ingénieuses et aux

parallélismes les plus subtils. Si cette pratique révèle bien

souvent, de la part de ses auteurs, une érudition tout à fait

exceptionnelle et admirable, elle ne témoigne pas toujours,

malheureusement, de leur aptitude particulière à pénétrer dans

l'univers à la fois si proche et si lointain de la pensée de

Platon. C'est que l'érudition, si nécessaire dans toute exé

gèse, n'est toutefois pas la qualité première de l'interprète

du texte de Platon. L'interprète, en effet, doit - délaissant

ses propres habitudes de pensée et ses catégories usuelles 

adopter celles de Platon, s'y soumettre et, ainsi, s'efforcer

de redécouvrir le sens obvie (73 bis) du texte. A chaque fois

que le sens obvie d'un texte est le plus compatible avec le

contexte, il n'y a pas lieu d'aller à la recherche d'un illu

soire sens oblique. La docilité, comme le suggère un passage

du Sophiste à propos de l'interlocuteur, sera dans ces condi

tions, la qualité première de l'interprète. Le principe d'éco

nomie oblige à une confrontation avec le texte réel de Platon,

et non pas avec un texte imaginaire, produit de la subversion

(73 bis) Sans doute obvie pour Platon, le sens ne l'est plus

vraiment pour nous.



du commentateur. Grâce au principe d'économie. nous retrouvons

la joie de découvrir un texte entièrement pris au sérieux et

considéré comme philosophiquement mâture.

§ 20. Cette maturité philosophique fonde l'exis-

tence de ce que nous appellerons, faute de mieux, coefficient

doctrinal. Ce principe, dont l'Objectif propre est de tenter

de dégager l'orientation de l'enseignement doctrinal du dialogue,

prend naturellement le contre pied du commentarisme tradition-

nel qui ne veut pas entendre parler de doctrine (74) à propos

du premier platonisme. A l'opposite des interprètes tradition-

nels, nous considérons que les premiers dialogues sont loin

d'être de simples exercices méthodologiques et qu'ils recèlent

un enseignement doctrinal que l'exégèse a pour fonction de

révéler et d'exposer clairement. L'éminent platonisant français,

M • Joseph Moreau, l'a parfaitement compris: "La lecture atten-

(74) Alfred Croiset, un des éditeurs attitrés des premiers

dialogues en France, trouve le moyen d'écrire à propos du

Lachès: " Quelle est donc la signification du dialogue? Il est
,

évident que nous avons ici une simple exposition de m€thode,

et que cette exposition se suffit à elle-même, quelle que soit

la forme de conclusion provisOire o~ elle aboutit. n cf. Oeuvres

complètes de Platon, Pari.s, Les Belles Lettres, T.2, 1972 2 , p.88.

Concernant le Lachès, personne, parmi. les i.nterprètes récents,

ne tient plus ce genre de propos. (cf. §51 n.142).
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tive des dialogues, l'interprétation précise des suggestions

qu/ils renferment, conditionnée par une réflexion directe sur

les problèmes qu'ils agitent, doit donc aboutir à en dégager

un enseignement positif, dissimulé a maint lecteur par le cli-

quetis de la discussion.· (75). Pour identifier l'enseignement

positif (ou doctrinal), on a proposé un critère dont on ne

saurait contester rais9nablement la pertinence. Heidel l'a

formulé avec beaucoup de précision: • In determining the

positive doctrine wich Plata desired the reader ta infer from

the argument of any dialogue, we must take for our point of

departure the positions taken and left finally unrefuted.· (76)

Toutefois, pour pertinent qu'il soit, ce critère ne saurait être

regardé dans l'absolu. Car une position, valable en droit, peut

être r~f~tée dans le mouvement d'un dialogue particulier, pour

des raisons d'opportunité dialectique (77). Inversement, une

(75) La Construction de l'Idéalisme Platonicien, édition G. O.V.

2
1967 , p. 16.

(76) cf. W.A. Heidel, On Plato's Euthyphro in Transactions and

Proceedings of the American Philological Association, 1900, vol

XXI, pp. 163-181.

(77) Par exemple,
, c

la critique du 1a EaU10U npa11Elv dans l'Alci-

biade (127b7 sq.) et dans le Charmide (161b2 - 164c5»)qui est

cependant retenu comme définition de la justice dans République

IV (433al - 434c7). cf. E.T.A.P., p.219 n114.
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position principiellement fausse, peut-être soutenue au long

d'une discussion dialectique dans la mesure où elle favorise

l'établissement d'une conclusion juste (78). Ainsi, l'identifi-

cation dû coefficient doctrinal,c'est-à-dire des thèses dans

lesquelles s'exprime l'orientation de l'enseignement doctrinal,

suppose le recours simultané au principe de l'unité probléma-

tique des dialogues (§ 17). En effet, une thèse ayant un carac-

tère doctrinal doit satisfaire à trois critères: 1) elle ne doit

c
pas être posée à titre élen~ique dans le dialogue où elle inter-

vient (79); 2) elle doit y être constante (80); 3) elle ne doit

(78) cf. Le Protagoras 335b sqq,où Socrate procède à une assi-

milation bien=plaisir uniquement pour les besoins de sa démons-

tration sur la nature scientifique du courage.

(79) Par exemple, justement, la thèse du bien-plaisir est posée

c
à titre éle~tique dans le Protagoras (§ 20 n75). Parmi les

nombreuses études sur le Protagoras qui abordent ce sUJet, signa-

Ions: John Cronquist, The point of the Hedonism in Plato's

Protagoras, in Prudentia, XII, 2, 1980, p.63 sqq; Hackforth,

Hedonism in Plato's Protagoras, C.Q., XXI, January 1928, pp. 39-42,

et en particulier p.40: "The puzzle of the dialogue is that

Socrate is made to propound a Hedonistic ethical theory, which

appears to be not merely contradictory of the views attributed

ta him in any other dialogue, but inconsistent with the whole

attitude and spirit of the man as we know him from Plato's

portrait." Pour lever ce qu'il croit être une contradiction
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être contredite dans aucun autre dialogue (Sl) du premier

platonisme.

§ 21.,Tels sont donc les principes herméneutiques

fondamentaux que nous nous efforcerons d'appliquer, avec rigueur

et souplesse, à l'étude du Précepte Unificateur dans les Premiers

Dialogues de Platon en général et, plus particulièrement, au

commentaire exhaustif de l'Euthyphron)qui constitue le thème

central de ce travail en même temps que l'illustration privilé

giée de l'inspiration méthodologique qui le fonde. Le plan de

notre étude est nettement dessiné. Il s'organise autour de

deux grandes articulations: d'une part "Le Précepte Unificateur

(79) suite. et accorder le Protagoras avec les autres dialogues,

Hackforth pense que le seul moyen est de dire que:"the greatest

balance of pleasure does, in fact, always coincide with the

moral good. "(idem); Sullivan (J.P.), The Hedonism in Plato's

Protagoras, Phronesis, 1961,pp.10-28. Ajoutons à cette brève

bibliographie l'interessante édition du Protagoras de Taylor,

Clarendon Press, Oxford, 1976.

(80) Par exemple, la thèse de la piété COmme aspect du Juste

qui est présente dans l'Euthyphron (11e4 sqq) est constante

au niveau qui est le sien (discours 1: §§ 493; 494).

(8]) Elle ( cf. § 21 nSO) n'est pas contredite jusqu'aux Lois.
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dans les Premiers Dialogues de Platon" et, d'autre part,

"l' Euthyphron: structure et contenu philosophiq ue ••" Dans la

première partie ( §§"24-211), nous étudierons sùccessivement,

l'Appel du Pr~cepte Unificateur (A.P.U.), l'Exigence du Précepte

Unificateur (E.P.U) et le Destin Final du P.U. (D.P.U.) dans

les Dialogues ultérieurs. Cette première partie a une double

fonction essentielle: tracer la structure générale des Premiers

Dialogues et fixer les grandes lignes de leur orientation théma-

tique et doctrinale. La seconde partie - la principale -

s'occupera de l'analyse détaillée et du commentaire suivi de

l'Euthvphron. L'étude de l'Euthyphron n'aura donc pas seulement

un caractère exemplatif, mais revêtira également une valeur

exempJaire. Nous avons déjà indiqué ( §13) la démarche de notre

commentaire qui épouse le plan de l'Euthyphron pour des raisons

d'ordre philosophique et méthodologique (§ 13). Mais, bien

entendu, comoe ct 'ailleurs pour la première part:ie1à la fin de

chaque grande section, un chapitre invariablement intitUlé

"résultats de l'enquête" viendra proposer une synthèse partiel-

le, qui reposera du commentaire suivi en ce qu'il peut avoir

d'apparemment linéaire. Les différentes synthèses partielles

serviront, naturellement, à la confection du bilan d'ensemble

des enquêtes et à énoncer l'interprétation systémique du dialo-

gue. Le lecteur constatera aussi que chaque grande section est

L • ~

précédée d'un "Argument". a fonction de cet Argument est inva-

riable: elle consiste à "problématiser" (82), comme on dirait

(82) On nous pilrdonnera ce néologisme J qui appartient d'ailleurs

davantage au langage oral .

!
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aujourd'hui, les éléments centraux de l'enquête, mais n'anticipe

jamais sur son résultat bien qu'il en indique souvent l'ho-

rizon.

§ 22. Ainsi, le lecteur se trouve en face de trois,

voire de quatre textes:

1) celui des arguments, qui lui permet de percevoir ce

qui est en questionj

2) celui de l'analyse proprement interne des dialogues)

et principalement de l'Euthyphron, qui lui révèle, par une ana

lyse fine et suivie, l'organisation et l'exécution, dans le

détail, du mouvement et du progrès du débat dialectique. Aucune

interprétation d'ensemble, à vocation scientifique, ne peut se

passer de cette étude de détail i

3) celui des résultats de l'enquête, qui énonce, sous

une forme synoptique, ce qui tient lieu d'orientation doctrinale.
)

4) celui des V\ot.~, enfiiI, qui assure - constamment 

l'ouverture vers d'autres interprétations, convoque, au besoin,

le témoignage du hors-texte, et exhibe, à chaque pas, les réfé

rences des textes qui ponctuent l'analyse.

§ 23. L'organisation du texte)telle qu'elle est

définie et exécutée)permet au lecteur pressé de se contenter

de la seule lecture des textes l ("Arguments") et III ("Résul

tats") sans, pour autant, se priver de la connaissance de

l'essentiel des analyses de détail. Car la numérotation systé

matique des paragraphes, qui constituent les unités textuelles



fondamentales, autorise à recourir à des renvois constants d'un

paragraphe à l'autre dans le corps même du texte. Ces renvois

permettent, le cas échéant, de consulter telle analyse détaillée

nécessaire à une meilleure compréhension de tel résultat de

l'enquête, soit partiel, soit synoptique, ou encore de confron

ter diverses étapes de l'analyse, d'anticiper sur la progression

du commentaire, ou enfin,d'en mesurer et d'en comparer les diffé

rents niveaux et ainsi, d'en apprécier, éventuellement, la cohé

rence et la rigueur mais, peut-être aussi, les défaillances.

(82 bis).

(82 bis) On conviendra d'ores et déjà que toutes les défaillances

seront les nôtres, et non celles de Platon.
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LE PRECEPTE UNIFICATEUR DANS LES

PREMIERS DIALOGUES DE PLATON



I. L'APPEL du Pr~cepte Unificateur

(A.P.U.)

Argument

§ 24. Ce que l'interprétation traditionnelle bap-

tise tout uniment "définition" ne recoupe que partiellement,
en son aspect formel précisément, le Précepte unificateur (P.U.).

Ce domaine d'intersection est le lieu où s'élabore et s'énonce

l'A.P.U. L'A.P.U. a une fonction pédagogique de premier plan car

son objectif spécifique est de porter l'interlocuteur à avoir

recours à la Structure Définitionnelle (ou Forme Définitionnelle).

A ce stade, la question de la vérité en tant que telle ne se pose

pas. L'unique souci de l'heuristique socratique (§13 107; 114) est

d'amener son interlocuteur à assimiler et à produire une ratio-

nalité discursive minimale (§ 75) en s'exprimant sous un mode

unifié (g 173) et intelligible. Cette rationalité discursive

minimale est produite dès lors que l'A.P.U. est entendu. Précisé
-"))e:xr irrl (,

ment son audition1par l'inscription de la répunse dans la

Structure Définitionnelle (SD) ou Forme Définitionnelle (FD).



Bien entendu, il s'agit iCl de la rêponse â la question "Qu'est-

ce que"? - question du PU.

§ 24 bis. L'expêrience des dialogues rêvèle que la

rêponse â la question du PU n'est pas simple. En fait la premie-

re difficultê porte sur l'intelligibilitê même de la question.

Car la question recèle une double ambiguitê. Grammaticale d'a-

bord.
) 1

La question Ti EOT\ Tà KŒÀ6v (§§ 30- 42) peut signifier ou

bien l' qu'est-ce qui est beau?" et n'appeler qu'une réponse fac-

tuelle,
c {

par exemple 0 xouo0
,
EOT\ KüÀ6~. Il s'agit lâ de la

simple dêsignation d'un objet beau parmi d'autres. Elle peut

aussi signifier "qu'est-ce que Le Beau?", appelant non plus une

réponse factuelle consistant à indiquer un beau particulier, mais

une rêponse principielle,c'est-à-dire qui porte sur le beau en

gênéral. Cela nous conduit â une seconde ambiguité, disons idéo-

logique. Sous un même libellé, se profilent deux questions

mondaine et philosophique (§129). Dès lors, la tâche du philo-

sophe se dessine clairement: discriminer les deux questions et

les hiérarchiser (§§58; 130; 136) et donc les désambiguiser.

§ 25. Toutefois - seconde difficultê - cette désam-

biguisation ne se passe pas sans résistances)car de nombreux

obstacles se dressent sur le chemin de l'assimilation de la SD,

ou de l'audition de l'APU. Ces obstacles vont du monde changeant

des images (§§ 73-76), en passant par le monde mobile des opi_

nions (§§77-84) jusqu'aux exigences usurpêes des Pseudo-valeurs
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(§§ 85-104). Ce n'est qu'à raison de vaincre toutes ces résis

tances que le Dialogue atteint ce qui est son but propre, à

savoir engager le débat philosophique; le seul qui vaille d'être

mené. On peut donc considérer que la mise en place correcte de

l'APU, dans toutes ses déterminations, constitue la condition de

possibilité du logos (§§ 124-128). Nous espérons qu'en lisant

attentivement cette pre@ière partie, on s'apercevra que loin

d'appliquer aux Dialogues un schéma tout extérieur, notre méthodt

permet, grâce à une analyse fine et détaillée, de mettre en

évidence leur structure profonde en rapport avec une préoccupa

tion philosophique qui demeure fondamentale. De même, on ne

manquera pas de remarquer combien le commentarisme s'est trom

pé en négligeant l'intérêt et l'importance philosophiques du

Premier Platonisme. D'ailleurs, cette remarque apparaîtra plus

nette lorsque l'Exigence du PU sera abordée (§§ 137sqq).



A. Le lancement de l'APU

1. Hippias Majeur (1)

§ 26. Hippias n'est pas seulement beau et savant

(b KaÀ6J TE Kal 004>6f ... ) (2), il est, à la différence des

(1) Les discussions sur l'authenticité de ce dialogue se pour

suivent encore, depuis qu'elle a été contestée par Horneffer

(in De Hippias maiore qui fertur Platonis, Gottingen 1895) et

Ihlamowitz (ap. Croiset, II, p.3). A leur suite, Dorothy Tarrant

(Hippias Major attributed to Plato, Cambridge, 1928) a été l'un

des adversaires les plus décidés de l'authenticité du dialogue,

notamment en soutenant la thèse selon laquelle l'Hippias montre

les difficultés qui procèdent de la théorie des Formes considé

rées comme choses: cf. John Malcolm: On the place of the Hippias

Major in the development of Plato's thought, ln Archiv F~r

Geschichte Der Philosophie 50, 1968, p. 189, n.3: "1 do not

believe anyone has dealt severely enough with Miss Tarrant's sug

gestion (The Hippias Major, Cambridge, 1928,p.1Xiii) that writer

of the Hippias is exposing difficulties which ensue if one

takes Forms ta be things".Pour de toutes autres raisons, J.
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(1) suite. Moreau, dans un article bien connu dans la R.E.G.,

LI V, 1941, pp. 19 - 42, a pen c h é pou rIa th è s e deI' in a u the n t i ci té.

Toutefois, ce savant éminent récuse les vues de Horneffer mettant

en cause de prétendues maladresses de composition du Dialogue

(pp. 19-20) et, au contraire, en souligne la solidité (p.23). De
plus, J. Moreau ne met nullement en cause le caractère platoni

cien de l'Hippias Majeur ( Le Platonisme de l'Hippias Majeur)

auquel il semble plutôt reprocher son excès de platonisme. Tout

en partageant profondément la méthode subjective de ce grand maîtr~

qui relève de l'interprétation interne, nous ne partageons pas

pour autant ses conclusions. Sans entrer dans une discussion de

détail, qui nous mènerait fort loin, disons que les témoignages

d'Aristote ne peuvent être évacués et qu'ils sont incontournables.

Lorsqu'Aristote, académicien de la première heure, cite UTI texte

de Platon, son autorité ne saurait être raisonnablement ni sérieu

sement contestée. Or, Aristote cite ou fait allusion en plusieurs

endroits à l'Hippias Majeur: cf. Topiques I, 5, 101b 5-6 et V, 5,

135a 1~ o~ il est question de la définition du beau par le conve

nable (cf. Hippias Najeur, §§ 108; 110, 113); VI, 7, 146a 21-23,

o~ il renvoie à la définition du beau par ce qui est agréable à

la vue et à l' ouie (cf. Hip. Ma j. 297e, 299c). Commentant ces

passages, Taylor (P.M.W, p.14) écrit avec raison:"As the "athe

tizers" have really nothing to urge on the other side except that

the dialogue is not Plato at his best, and that there are unu

suaI .'ord two to be found in i t (as there are in Platonic dia

logues), l think Aristoteles allusions should decide the

question of genu~neness favourably. " . On ne s'étonnera donc
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(1) suite. pas que di nombreux savants admettent l'authenticité

de l'Hippias. G.M. Grube a consacré d'importants articles à la

soutenir: On the Authenticity of the Hippias 11ajor, in C.· 9 20,

1926, pp.134-148; Plato's Theorv of Beauty, in Monist 37, 1927

pp. 269-288. Pour une liste significative des partisans et des

adversaires de l'authenticité. cf. Hoerber: Plato's Greater

Hippias, Phronesis IX, 2, 1964, pp. 143-lSS. (Notons, en passant,

que ce savant est l'un des rares spécialistes des Premiers

Dialogues dans l'étude desquels il fait figure de pionnier).

Aujourd'hui, la liste des partisans de l'authenticité s'allonge.

Outre ILK.C. Guthrie (H.G.P., IV, pp. 17S-191), d'autres savants

se sont prononcés pour l'authenticité. Citons, entre autres:·

David Sider: Plato's Early Aesthetics: The Hippias Major, in.

The Journal of Aesthetics and Art criticism, XXXV, 4, 1977, p.

46S: "This piece ( ) may be considered at least by those

sympathetic ta it, an indirect argument for its genuineness. N

John Malcolm, ad loc. cit. (supra) p. 189; enfin, Paul Woodruff,

Phronesis XXIII, 1978, pp. 101-114, peut être rangé parmi les

tenants de l'authenticité, car malgré qu'il en ait, il écrit:

"1 shall argue that we may take the Hippias Major as an early

dialogue without being driven to the conclusion that our Socra

tes did separa te the forms." (p. 102). Il reste encore des adver

saires résolus de l'authenticité: par ex, Holger Thesleff: The

Date of the pseudo-p1atonic Hippias Major, Arctos, X, 1976,

pp. 10S-117. Enfin, signalons que P. Woodruff vient d'éditer à



anciens sages, tels Pittacos, Bias (3), Thalès, un homme public.

(1) suite. Oxford (1982) notre dialogue: Hippias Major, translated

with commentary.

(2) 281a1; sur ce passage, cf. D. Sider P.E.A.,ap J.A.,p.466.

(3) 281c; David Sider a consacré un intéressant article à ce pas-

sage dont il propose la correction, cf. The apolitical life: Plato,

Hippias Major 281c, A.C., XLVI, l, pp. 180-182, 1977. Il écrit:

nApart trom the passage under discussion, there is no ancient tes-

timony of any date which classes these two (i.e Pittacos et Bias -

D. 5amb) with the notorious starga2ers like Thales, Pythagoras,

Anaxagoras etc .•• " (p. 182) .En revanche, des témoignages contraires

existent, par exemple ap. D.L l, 40; Cicéron, Dé resp. l, 7, 12 et

Lysimaque signalant que Bias fut envoyé en ambassade à Samos:

Sider). D'autre part, le même Sider se demande: "And .'ho, Plato,

an Academie, or Hippias, could every say that Pittacus, the tyrant

of Mytilene, was not political?"(182). De toute façon, avec sa

prodigieuse mémoire, Hippias n'aurait pas pu oublier ce "détail".

D'où. l'hypothèse de cet auteur selon laquelle une glose s'est

glissée dans le texte, qui doit être corrigé: "We can solve our

problem with deletion. Where we would gloss TWV &~$i Tàv M1ÀnalOV

eŒÀ~V with "the earliest presocratics, perhaps excluding Thales

himself", someone, misled by ~TIi OO$i~ and the name of Thales

into thinking of the 5even lVise Men, and perhoFs thinking of Rep.

~J 335e, where Bias and Pittacus are given as examples of 01 aO$oi

TE XŒi ~ŒX&P01, glossed these words with TI1TTŒXOÙ TE xŒi SiŒVTOJ



.J.l.

Il est fort infatué de sa personne et témoigne une confiance peu

(3) suite. which worked their way into our text and which should

now be deleted. Our case for deletion is unaffected by 281d-282a,

where Socrates ( continuing his ironie treatment of Hippias),

seeking to measure progress in sophistry against progress in the

arts, compares Bias to Daidalus. This passage does not presuppose

281c. And the name of Bias, apart from being that of a famous

)
sophist, is sufficiently justified by the ward play of El

~:> '" d'Bl~f ~V~BlOln. A notre avis, la solution e ce probleme est bien

plus simple. De nouveau, Platon prend des libertés avec l'histoire,

et recourt m~me à l'hagiographie, dans un but très simple: attirer

notre attention sur l'absence d'objectivité J'Hippias et son

égoiste vanité qui le fait adhérer spontanément à toutes les

thèses qui le mettent en valeur. Tout, pour lui, est occasion de

briller. Sa démarche est purement partisane, intéressée,sans au-

cun souci de la vérité. En 285b 3-4, ne s'accorde-t-il pas avec

Socrate uniquement parce que celui-ci lui parait plaider sa cau

se? III LUYXWPW T~ÙTa'6oKE\f yâp UOI TOV ÀOYov npo; ~UOÙ ÀÉYE1V,

Kat '. _'_J -eOU6EV UE 6El aUT~ EvaVT10UO al. Or, précisément, tout à

l'heure, il voyait dans la négation du rôle politique des anciens

sages une mise en évidence de ses propres mérites et de sa supé-

riorité. D'ailleurs, Socrate, dès le début de sa seconde inter-

vention (281b 5-6), quelques lignes avant le passage 281c 3 sqq,

avait loué son rôle politique comme significatif d'une grande
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ordinaire (4) en ses propres capacités. S'il croit devoir louer

les anciens et les modernes, et les premiers avant les seconds,

c'est peut-être davantage par esprit de superstition (5), d'ail-

leurs étonnant chez un tel homme. Des modernes, il avoue redouter

la jalousie et, des morts, c'est-à-dire des anciens, le ressenti-

ment. Mais il ne se reconnait nul égal ni parmi ses prédeces-

seurs ni parmi ses contemporains. C'est avec fierté qu'il racon-

te à Socrate les sommes fabuleuses récoltées au cours de ses

voyages, notamment en Sicile (6). D'un mot, il est autant capa-

ble de conduire, avec succès, une ambassade de son pays, que de

gagner aisément sa vie. En quelque sorte, il allie heureusement

la conduite des affaires publiques (T& KOlvà, 281d 2) et privées

(Tà '{6lCl; idem). Un homme divin!

§27 Sans doute, le sophiste n'éprouve-t-il pas

(3) suite. supériorité: IV T0100TOV WÉVT01, ili 'JTITIla
JI
EOT1V Tà

... ) , , " )/ 'Y
T~ a~~eEl~ OO~OV TE Kal TE~E10V av6pa Elval. Comme on peut le

constater, l'interprétation interne nous dispense de corriger un

texte qui, après tout, dit bi.en ce qu'il veut dire. Sur la "mani-

pulation" de l'histoire par Platon, et notamment sur son recours

aux anachronismes, on se reportera à notre thèse de l'E.P.H.E:

E • T • A • P ., §§ 18 s q q •

(4) Hippias Mineur: 364a 7-9.

(5) Hip. Maj. 282a 4 sqq. Ce double sentiment est cependant bien

naturel chez un Grec.

(6) 282d 6sqq ..
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seulement des succès. Il reconnait bien quelque échec. C'est le

cas, en particulier, à Lacédémone où il admet, sans difficulté,

n'avoir jamais, par son négoce (7), gagné la moindre obole: V

OUOÈi~ÈV.OÔV Tà TIapaTIav TIWTIOTE (8). Il ne met pas pour autant en

cause ses propres compétences, ni même le désir naturel des LacéJé-

moniens de progresser en vertu. Car il est impensable, même pour

un sophiste. que quelqu'un ne désire pas progresser en vertu. Ce

qu'invoque Hippias pour expliquer son échec auprès des Lacédémo-

niens, c'est le traditionalisme de ceux-ci:
> • ,

VI Ou yap TIaTpl0~

~ LWKpaTEf, AaKEOal~OV\Olf K1VE1V Toùf v6~ouf) o6oÈ TIapà Tà

.} ~ , ... '- .
Elw80Ta TIal0EUE1V Touf UElf (9). En dépit de sa polymathie (§ 28),

le sophiste se montre incapable de contourner la réserve des La-

cèdêmoniens qui sont, au demeurant, hommes et femmes, fiers de

~. .) ,l,.' f -, ),leur éducation (10): VII El01V OE E~,aUTal Talf TIOÀEOIV ou ~OVOV

(7) Le Sophiste (deuxième définition du sophiste: 223c-224d) qua-

lifie l'activité de la sophistique de négoce, catégorie infâmante.

On verra ( §462) que la piété d'Euthyphron sera enfermée dans une

catégorie similaire - t~TIOP1K~: l4e 6-7; cf. aussi Moreau, Le Pla-

tonisme, loc. cit, p.2J.

(8) Hippias Majeur 283c 1.

(9) 284b 5-6; J. Moreau (ad loc. cit, p.2l) écrit: "Ici, Hippias

se rend parfaitement compte que c'est le traditionalisme qui,

auprès des Lacédémoniens, fait échec à son enseignement ... ".

(10) cf. Protagoras 342d 2-4.
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aVOPEJ ETIl TIalOEUOEl UEya ~POVOUVTEJ, aÀÀa Kal yuvalKEJ (11).

§ 28. Ains~ nonobstant toute son habileté, Hippias

éclloue, chez los Lacédémoniens, sur un sujet capital: celui de

l'éducation (12). Il est incapable de leur faire valoir, devant
\.

l'éducation traditionnelle, les mérites de son propre système

éducatif (13). Sans doute est-il expert en astronomie (14), en

(11) Rappelons qu'un texte du Lachés (lB2e 6- 183a 2) déclare

les Lacédémoniens aussi méfiants à l'égard des techniques étran-

gère s: VIII flÉyw

) , , ,
EYW T00TO, El Tl

" UOEl
)

aÀÀo EV Tl<'

...... .. 'J .... :) '0 ':> V.. CI 'r
OE TaUTa TIEpl aUTOU E1J Ta EaTIOUÀE~aJ) OTl Olual

')\.. ..?o- ,:) ..
~V, OUK av ÀEÀTleEVal flaKEoalUOV10UJ) OlJ OUOEV

.. ,1 - ......) 0" (t 'f
Sll<' Tl TOUTO sTlTE1V Kal ETI1TTl EUE1V) 0 Tl av\

.. ..").. .... ....)1 ....,
uaeOVTEJ Kal ETI10EUoaVTEJ TIÀEOVEKT01EV TWV aÀÀwv TIEPl TOV TIOÀE~OV.

Bien sûr, c'est Lachès, général de tendance laconisante, qui

parle, mais Socrate ne le désavoue pas sur ce point.

1
(12) Sur la TIalOEla, en ses multiples sens, c~ l'inimitable

Paideia de Jaeger, V. l'édition anglaise d'Oxford, Dt spèciale-

ment le tome II (1944-45).

(13) cf. Moreau, Le Platonisme, p. 21: " •••. i1 ignore les condi-

tions d'une ~ducation morale rationnelle, capab.le de faire valoir

ses titres en face de la tradition. La confrontation d'Hippias,

l'homme universel, avec le traditionalisme spartiate,est la

pierre d'achoppement pour ce sophiste qui sait tout, hors ce qu'il

faut par dessus tout savoir, et qui s'imagine qu'en matière mo-

ralet quand il est question de ce qui est beau ou laid, honnête

ou honteux, on peut se contenter de banalités littéraires, d'une
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géométrie (15), en arithmétique (16), et, en grammaire (17),

mais toutes ces disciplines ne présentent pas grand intérêt pour

les austères spartiates. Ils ne consentent à écouter le sophiste

que sur les généalogies des héros et des hommes (18) ainsi que

sur l'archéologie (19). Le sophiste est aidé par sa mnémonique (20)

(13) suite. a~ondance de lieux communs par la beaut~ de l'expres-

sion (TIa~TIoÀÀa v6~1~a Kat TIaykaÀa 286b)."

(14) 285c 1-2: Tà TISpt Tà ~oTPa TS Kat

(15) 285c 4: TISPt ysw~sTPlaI.

J - ,(16) 285c 5: ap18~slV, ou,pour parler comme Socrate,TISpl ÀOY10-

~wv (c7)

(17) 285d 1-2: TISPl TS ypa~~~Twv ..•. Kat oVÀÀaBwv .•. Kat pv8~wv

, , -
Kal ap~OV1WV..•.

(18) 285d 6:
.( , ),

TWV TlPWWV Kat TWV av8pwTIwv

, ) À' .(19) 285d 8: IlSP1 .... TTlI apxa10 oYlaIeMonsleur J. Brunschwig

a fait remarquer au cours d'une communication sur l'Hippias Majeur

au Séminaire de M. Aubenque (le 26-11-82) que le mot ~pxalOÀOYlaI

se rencontre ici pour la première fois dans la littérature

grecque et qu'il serait un néologisme de Platon. Cette remarque

est sans doute exacte, mais en tout état de cause, il nous semble

opportun de signaler que,déjà, Thucydide emploie le verbe &PXa10-

ÀoyÉW.w (~J69), probablement pour la première fois. La substanti-

vation allait de soi.

(20) 285e 9-10: Tà ~VTl~OV1Kàv
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dans cette tâche que Socrate compare à l'office des vieilles

femmes qui racontent des mythes aux enfants: IX

(21) 286a 1-2: sur ce terme et ses emplois dans les dialogues,

cf. Luc Brisson: Platon, les mots et les mythes, Paris, Masp~ro,

1982, pp.190-195 et, en particulier, le tableau de la page 191. Il

est int~ressant de noter qu'à part deux passages du Gorgias

(493a 5 et 493d 3), ce morceau de l'Hippias Majeur est le seul

où ce verbe soit utilis~. 60% (9/15) des occurrences signal~es

par Luc Brisson dans les dialogues indiscut~s se trouvent dans

la R~publigue)dont 50% (7/15) dans les seuls livres II et III,

5% (1/15) dans RespVI et 5% dans Resp.(IX). Les passages de la

R~publique sont les suivants: Resp II 359d 6, 376d 9, 378e 3,

379a 2, 380c 2, 392b 6, III 415a 3, VI 501e 4, IX 588c 2. Luc

Brisson note avec int~rêt qu'à l'exception de Gorgias 493d 3 et

Tim~e 22b 1 où muthologéo ne semble comporter qu'un aspect nar

Il
ratif: Dans presque tous les cas, muthologéo signifie "raconter

(ou parler de) dans (ou sous la forme d') un mythe": périphrase

qui fait référence non seulement à la narration, mais aussi à
U

la fabrication du mythe en question. (p.192) De fait, nous enten-

dons bien l'aspect fabrication dans le verbe employ~ par

Hippias.
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§ 29. Le sophiste ne prend m~me pas garde (22) que

(22) On a souvent allégué la description peu favorable sous le

rapport de l'intelligence que Platon a faite d'Hippias pour appu~

yer la thèse de l'inauthenticité. Par ex, D. Tarrant, On the Hip-

pias Major, The Journal of Philology, 1920, p.324: " The

conceit and stupidity of Hippias are drawn in equa11y broad 1ine."

Mais Grube (On the authenticity of the Hippias Maior J. The

Classical Quarterly, vol 20, 1926) a fortement contesté cette

thèse, soul~gnant qu'au contraire, nous rencontrons ici le même-

Hippias (p.136) et le même Socrate (p.135) que dans les autres

dialogues (cf. plus précisément l'Hippias Mineur et le Protagoras).

De notre point de vue, le personnage d'Hippias, dans ce dialogue,

est construit de manière à mettre pleinement en évidence l'impos

sibilité de l'engagement d'une véritable discussion dialectique

si l'APU n'est pas entendu. La peinture du personnage obéit à

cet objectif centralD C'est pourquo~s'il y a un dialogue métho

dologique par excellence, c'est bien l'Hippias Majeur. Enfin,

comme nous en pr~venions dans notre E.T.A.P. (§17), il ne faut

pas chercher chez Platon ce qui se doit trouver chez Hérodote.

Dans la peinture de ses personnages, même historiques, Platon

n'est tenu à aucune fidélité. Il fait oeuvre philosophique et non

historique. Même si Croiset (Platon, "Les Belles Lettres",

1921,) écrit que "l'Hippias de Platon dépasse quelque peu la

mesure de sottise qu'il est pe~mis d'attribuer au véritable

Hippias. "(l, p.5)/il saisit parfaitement l'intention p1atonicien-



Socrate vient d'enfermer ses prétentions dans une catégorie infâ-

mante (§ 27 n7). Au contraire, il approuve les termes en lesquels

Socrate dévalorise ses prétentions (23). En ~tre réduit â assurer,

auprès des Lacédémoniens, le rôle de vieille conteuse - ce qui,

à Lacédémone t est certainement, pour user d'un euphémisme, une

activité adventice constitue, pour lui, un motif de satisfac-

tion. Car, c'est avec fierté et une délectation manifeste qu'il

rapporte â Socrate ce qu'il croit être son dernier et franc suc-

cès chez les Lacédémoniens. Il s'agit d'une conférence autour

d'un thème construit à partir d'éléments homériques et sur un

mode mythologique, dont le but avoué est de permettre aux jeunes

gens d'identifier les belles occupations (KoÀÀà ~rrl1~éE6~010) (24)

et de leur donner des conseils aussi justes et aussi beaux que

possible (25). D'ailleurs, il se propose de prononcer la m~me

(22) suite.-ne dans son "dess(e)in" caricatural. D'une belle

formule, Croiset déclare que les défauts du personnage éponyme

"étaient en quelque sorte impliqués dans la sophistique"(id),

Par conséquent, il semble imprudent de rechercher)à l'instar de

E. Méron)dans cette caricalure,une prétendue "importante docu-

mentation sur ce que représente le personnage, et sur sa pen-

sée. " (in Les Idées morales ... ,Vrin, 1979, p. 87).

, , , li '1
(23) 286a 3 : KOl VOl ~O Cll ... ( lire CllO D. Samb) .

(24) 286b 1.

(25) 286b 3-4,



60

conf~rence (~TI\6E\KV6ua\) (26) â Ath~nes, sur les instances

d'Eudicos (27), fils d'Ap~mantos.

§ 30 Mais Socrate saisit au vol (28) la notion de

KaÀôv qui sera le th~me central du d~bat. En fait, l'apparition

de ce th~me ne r~sulte pas du hasard. Elle proc~de d'une habile

pr~paration (29), tous les autres sujets à propos desquels le

(26) 286b 5.

(27)L'entretien
1
dont l'Hippias Mineur fait l'objet1se tient

juste après la conférence annoncée ici même. Ainsi, le lien,

vraisemblablement intentionnel, entre les deux entretiens et

entre les deux dialogues (mais, cf. infra) paraît naturel. Au

reste, de nombreux points de contacts ont ~t~ soulign~s entre les

deux Hippias. cf. Grube, loc. ciL C.Q, 20, 1926, p.144. Sur

l'authenticit~ de l'Hippias Mineur: elle est ~galement attest~e

par Aristote in M~taphysigue 1025a 5sqq;~~ussi Alexandre D'Aphro-

dise dans son Commentaire. Signalons, enfin, pour clôre cette

note, que l'annonce·faite ici de la conf~rence que termine Hippias

au d~but de l'Hippias Mineur, ne permet pas de conclure quoi que

ce soit quant à l'ant~riorit~ de l'un ou l'autre dialogue.

(28) L'expression est de J. Moreau, art. cit, p.2l.

Il l, Il
(29) Platon (L'auteur platonicien du dialogue, Moreau dixit) a

donc préalablement conduit à dessein Hippias à la rencontre de

cette notion ••• " (ibidem p.2l).
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sophiste aurait pu déployer ses multiples talents étant, si l'on

peut dire, interdits d'enseignement (30), pour les étrangers du

moins, à Lacédémone (§ 28). Or donc, l'envolée d'Hippias sur les

belles occupations (§ 29) des jeunes gens rappelle à Socrate une

question qui l'avait déjà fort embarrassé. En effet, dans une

récente discussion où il qualifiait certaines choses de laides

(31) et d'autres de belles (32), il s'était entendu poser la

, ') ... ,
question: Tl EOT! TO KŒÀOV; (33).

(30) Le lecteur de notre dialogue notera que, curieusement, les

aspects"thétiques"du récit d'Hippias concernent en réalité l'édu-

cation des jeunes gens. Doit-on voir là Une habileté supplé-

mentaire du sophiste ou un défaut de vigilance des Lacédémoniens?

En tout cas, dans la République, Platon sera tellement conscient

de l'impact des contes et des poèmes, qu'il n'hésitera ni devant

la censure ni devant l'exil de leurs auteurs, Homère notamment:

cf, Resp X - 6ü6e 1 - 607a 8.

(31) 286c 5.

(32) 286c 6.

(33) 286d 1-2. KŒÀ6v doit certainement être traduit par "beau"

comme le font du reste la plupart des éditeurs français (Croiset,

"Les Belles Lettres") ou anglais (. Loeb classical). Il est

tout à fait étrange que E. Méron prétende que "La traduction

anglaise de la collection Loeb commet la même faute que la plu-

part des Français, en rendant kalos par "beautiful". A. E. Taylor

est plus circonspect, et propose "fine n dans son Plata: il reste
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§ 31. Ainsi l'APD est indirectement lanc~. D'ail-

leurs, Socrate le formule bientôt sous une forme directe en

proposant au sophiste de prendre sa place dans cette enquête sur

Ka! !JE 6!6a~ov

... .... U , J ....
Kal rrElpw !JOI 0 Tl !Ja~lOTa aKplSWJ

(1
le beau: X NÙv O~V, 0

( .... ").. .. u
IKaVWJ aUTO TO Ka~ov 0

cation minutieuse: XI

, ~ .. cl
~EYW\ EIJ Ka~ov nKEIJ,

)

Tl EOTIV (34) ••• et il demande une expli-
) ~

EI7fEIV

) ,
arroKplvo!JEVOJ (35). Mais que peut repr~senter la solution d'une

telle question dans le savoir encyclop~dique d'Hippias? Mesur~e

à l'aune de ses connaissances prodigieuses, ne serail-ce que par

leur diversité et leur étendue, la question socratique ne paraît

être qu'une mince affaire. De fait, la prétention du sophiste

(33) suite. que le mot n'a pas un sens très précis." (ad. locI

cit, p.88). La traduction de Taylor est suivie par Woodruff ("

Phronesis, XXIII, 1978, p.I03 nI3). Mais on ne voit pas en quoi

les ~diteurs traditionnels commettent une "faute" en donnant de

Ka~ov la traduction la plus constante, et pourrait-on dire, la

plus classique. Du reste, la traduction propos~e par Méran:

"admirable" ne peut qu'introduire la confusion dans le texte et

induire en erreur le lecteur non hell~niste. A quoi il faut

ajouter l'argument décisif que nous avons affaire ici au Ka~àv

habituel)qui figure régulièrement dans la liste des !JfYloTa, et

dont "heau" constitue la traduction la plus appropriée.

(34) 286d 8 - e 1.

(35) 286e ]-2.
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est à la mesure de sa vanité. La question lui semble de second

ordre, mineure et sans importance~ Les termes qu'il emploie sont

à cet égard significatifs: XII

... ~ s .. J\ C. 7/ , - ,
Ka\ OUoEVOJ al;\ov, wJ E7TOJ E\7TE\V (36). Dont acte (37). D ailleurs,

sa prétention est non seulement de préparer Socrate à faire front

contre tous les adversaires (38), mais encore de lui apprendre

à répondre sur des sujets bien plus difficiles (39).

§ 32. En présence de prétentions aussi fortement

affirmées, Socrate se réfùgie derrière un questionneur anonyme (40)

(:1;,6) .t 'i!6",s- 6·
(37) Socrate: XIII

'f Tl . ( H'G" (.:r)

(38) 286e 8-9.

(39) 287a 8sqq.

(40) Sur l'introduction de ce troisième personnage et ses parai .

. lèles dans les Dialogues, cf,Grube On the Authenticity of the

Hippias Maior in C.Q, 20, 1926. Cet auteur note des similitudes

aveC le Protagoras du Théétète, la Diotime du Banquet, Mélétos

dans l'Euthyphron Sb, l'athée des Lois X, 893b, \1 1/
les lois dans

le Criton etc ... (p.136). Dans sa réponse à Grube, il'\ C.Q. XXI,2,

1927, pp.83-84, Dorothy Tarrant estime que ce personnage est

spécifique et, par voie de conséquence, incomparable avec les

parallèles invoqués par Grube. R.C. Hoerber (Phronesis IX, 1964),

par ailleurs favorable aux thèses de Grube (p.143J, remarque

que l'introduction de ce personnage permet de faire des parte-

naires du dial.ogue une triade: f/The use of the "imaginary critic"
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- celui avec qui il était censé dis cuter auparavant (§ 30). Cet

artifice vise au moins un double but: d'une part, désamorcer

l'agressivité du sophiste,qui est, pour ainsi dire, enveloppée

dans son ignorante vanité et, d'autre part, permettre à l'ironie

socratique de s'exercer, à ses dépens et sans dommage, avec au-

tant de causticité que possible. Au reste, Socrate, qui va imi-

ter ( ~1~o6~Evof ) (41) seulement ce personnage, avoue qu'il a

lui-même l'habitude de présenter des objections: ~XE6ov yap Tl

" ,:> -) ,
E~TIE1POf El~l TWV aVT1ÀnWEWV (42). Cette

tici.en n'effraie nullement le sophiste.

compé~encr du dialec-

(40) suite. )~ fi ts very well wi th the threefold construction and

numerous "triplets" which permeate the treatise, with the addi-

tian of the "imaginary critic n the personae become three:

1) Socrates, 2) Hippias, 3) the "critic" and thus appears

another important "triplet" (pp.150-151). Nous nous accordons,

bien sûr, avec Grube et Hoerber. Ajoutons seulement, pour mettre

en évidence la faiblesse méthodologique de l'argument de D.

Tarrant, que n'importe lequel dei parallèles évoqués par Grube,

considéré en lui-même, est irréductible et spécifique. Il n'y

a cependant pas lieu d'en inférer des arguments d'inauthenti-

cité, ni d'ailleurs d'authenticité.

(41) 287a 3.

(42) 287a 5-6.
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§ 33. Socrate prépare néanmoins Hippias, par un

Détour (43), à entendre la demande de l'APU. Le Détour, très

bref, consiste simplement dans l'énoncé d'une "exigence g~n~-

raie Il
) (

(44): OlKaloouv~ olKalol SlOlV 01 olKaol (45), la justice

elle-même étant quelque chose de réel (46). Cette observation

.. ~ '- ~
est étendue à la science et au bien. Car ... Kal 00~1~ 01 00~01

"") ...... -, .... ~ ~ ... j ~

SlOl 00~01 Kal T~ aya8~ naVTa Taya8a aya8a .' .(47). Précistm2n~

à ~'instar de la justice ou du bien, la beauté est une réalité

(48). Car toutes les choses belles le sont par la beauté qui est

en elles:
... .. ~ .... - ') \1

.•• Kal Ta KaÀa naVTa TW KaÀw SOTl Ka~a •• ,. . (49).

Ainsi, le dialecticien vient de montrer que le beau a une exis-

tence propre, une réalité intrinsèque et que,lorsque celle-ci,

par un processus qui n'est défini nulle part dans les Premiers

Dialogues, vient à s'investir dans des réalités particulières,

(43) Le Détour a une fonction essentiellement propédeutique

dans les Premiers Dialogues, mais aussi il sert à établir cer-

ta in e s ex i g e n ces es sen t i e 11 e s ( §§ 1 48; 1 79; 183; 343; 4a7) .

(44) Notion empruntée à V. Goldschmidt:Les Dialogues ...

Paris, PUF, 1947, p.sa

(45) 287c 2.

(46)
) _ )J

287c 5: aU KOU V SOTl Tl
,

TOUTO, n OlKalOOUvn;

(47) 287c 7-8.

(48) 287d 2.

(49) 287c 12.
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elle devient leur prédicat. Ce qui fait d'ailleurs qu'un acte

beau n'a jamais pour essence d'être beau. Un acte ne peut être

dit beau que lorsque son essence est autre que l'beau", puisque

"beau" ne peut être que son prédicat.

§ 34. Apparemment, le sophiste accepte et comprend

la thèse socratique puisque d'une part, il admet que le beau est

une réalité et que, d'autre part, il persiste (§ 31) à ne voir
,1 )

aucune difficulté dans la question: OVl1' aÀÀà Tl yàp )JÉÀÀEl (50).

Socrate peut alors rappeler, en la posant directement à Hippias,

~ ) ....., ,
la question du PU: Tl EOTI TOUTO Ta KaÀov (51); Mais celui-ci

ne semble pas avoir réellement assimilé le Détour (§ 33 n43).

car, en reprenant la question, il la reformule autrement et abou
Xli

tit de ce fait à une autre question: )~ÀÀo Tl OÙV, ili LWKpaTEj,
c. ..... ., ... 6-
o TOUTO EPWTWV E1Tal

te répond simplement:

1 , ) ,

TiU8E08al ,Tl EOTI KaÀov; (52) A quoi Socra-

)/ .... J ')0 ) " l'

Ou ~Ol 60KE1, aÀÀ 0 T\ EOT\ TO KaÀov

(53) Bien que la différence entre les deux questions, ne serait-

ce que par leur état syntaxique, paraisse assez nette, Hippias

ne • '6" -,),. .-la voit pas: Ka\ T\ \a~EpEI TOUT EKEIVOU;(54) Il declarc

(50) 287d 3.

(51) 287d 4.

(52) 287d 6. Les principaux éditeurs Français traduisent excel-

lemient ce texte: Crois et :" Le questionneur. à ce qu'il me sem-

ble, me (inutile - D. Samb)
n

demande quelle chose est belle

(ad lac. cit, p.17) et Chambry: " Le questionneur. n'est-ce pas.

veut savoir quelle chose est belle?" (ap. G.F).

(53) 287d 7.

(54) 287d 8.



deux lignes après:

67

':),... ,
OU6EV yap 61a~EpEl (55). Il est remarquable

que, dans un premier mouvement, Socrate ne se livre à aucune

explication supplèmentaire de l'APD, mais tente, par la conti-

guitè spatiale des questions de suggèrer leur diffèrence au

:> .... , ), ~ "\,
sophiste: XV EPWT~ yap OE ou Tl EOTl KaAOV

") ')('..... :) .....
aÀÀ 0 Tl EOTl TO

§ 35. La technique du rapprochement spatial entre

les deux questions (57) produit un premier effet sur le sophiste.

Il reprend telle quelle la forme syntaxique de la question et.

prètend avoir entendu l'APD: XVI 8 ' l 8'Mav avw, wya E, , .> -Kal aTTOKplVOU-

"J_C} ) ...... , 1
wal YE aUT~ 0 Tl EOTl TO KaÀov ... (58). Il prètend même qu il ne

pourra être rèfutè (59). Mais une chose est de reprendre correc-

tement (60) la question en répétant sa forme syntaxique adéquate,

autre chose est de l'avoir entendue rèellement. Hippias ne voit

pas, en effet, la ligne (61) qui sépare les deux questions.

L'erreur porte donc sur la question elle-même, avant même que

la réponse ne soit en jeu. Hippias n'a donc pas entendu l'APD

(55) 287d 10.

(56) 287d 12 - e 1. Bien entendu, c'est nous qui soulignons.

(57) Sur le plan de la simple syntaxe, la différence entre les

deux questions tient ê la présence ou ê l'absence de l'article

neutre TO.

(58) 287e 2-3.

(59)
, ) , ) -

287e 3 : Kal ou ull TTOTE E ÀEYX8w.

(60) 2 '!l8 a > -l : op8wf

( 61 ) Emploi analogue ê celui de la Rep. VI, 509d 7sqq.
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et ne perçoit pas sa demande spécifique. Aussi bien sa réponse,

en dépit de l'immense prétention dont elle se réclame, consiste en

la simple exhibition d'une image: rrap8ÉvoI KaÀ~ KaÀ6v (62).

§ 36. Mais le propre des images c'est de concourir

et d'entrer en contradiction entre elles. Le monde des images

est celui de la désunion et de la rivalité. Devant l'image de la

jeune fille qui veut, pour elle toute seule, s'emparer de l'in-

carnation de la beauté, se dressent les images concurrentes et

. d 1''1 " "contestatalres e lrrrroI KaÀ~(6~), de la Àupa KaÀ~ (64), et même

de la XUTPa KaÀ~ (65). On reconnait ici un premier mode de réfu-

tation classique du Socrate des Premiers Dialogues. Il consiste

simplement, en face d'une image quelconque, forcément singuliè-

re, qui prétend se constituer en définition exclusive, à exhiber

d'autres images rivales revendiquant, si l'on peut dire, avec

autant de droits supposés, le même titre. Appelons-le "Argument

des Rivaux" ou "Argument des Prétendants" (66). Sa fonction est,

en élevant les images rivales à la même prétention, de les dis-

créditer toutes.

(62) 287e 4-5.

(63) 288b 8.

(64) 288c 6.

(65) 288c 10-11.

(66) C'est ce que, semble-t-il, Goldschmidt appelle:" argument

et alia", terme bien plus savant.



§ 37. Sans doute le sophiste proteste-t-i1 contre

l'érection de la XUTpa, comme candidat potentiel, au siège du

beau; cependant, il ne la conteste pas en tant qu'image, mais

seulement en tant qu'objet vulgaire, indigne de faire acte de

candidature. Assurément, selon Hippias, ce troisième personnage

qui introduit, dans l'interrogation, un objét aussi vulgaire,

? , J: 'manque d'éducation: c'est un ana\uEuToJ qui nomme "des choses

innomables"(67) (sic). Si l'argumentation de Socrate contraint

le sophiste à reconnaître, à son corps défendant, une certaine

beauté à la XUTpa , celle-ci n'est pas, à ses yeux, comparable

aux autres belles choses: XVII
, .. .. CI --)?/
aÀÀa TO oÀov TOVTO OUK EOT\V

)1 , f., ')\ , .. .. ri ..".. ::r
a~\ov KP\VE\V wJ OVKaAOV npoJ \nnOV TE Ka\ nap8EVOV Ka\ TuÀÀa

naVTa Tà KaÀa (68), Ainsi, le sophiste reste-t-il foncièrement

(67) Nous citons ici la traduction de Croiset, sans corriger

l'orthographe lIincorrecte ll de "innomables" qui, bien entendu,

Si écrit avec deux "m": innommable. Il s' agit à coup sûr d'une

simple coquill e: la signaler n'est pas un mal. Pour le passage en

question, cf. 288d 1-3:
c"" ct q 1'./XVIII nfana\OEUTOJ T\~ oJ OUTW ~auÀa

?" ,,, ........-? ..... "
ovo~aTa oVO~a~E\V TOÀ~~ EV OE~V~ npay~aT\. cf. aussi Gorgias

461c 3-4,où Polos reproche à Socrate de conduire la discussion

d'une manière indigne de gens bien élevés. Plus tard, lorsque

Ca11iclès intervient, il se demande si Socrate est sérieux ou

s'il plaisante (481b 6-7); cf. aussi 497c 1-2.

(68) 288e 6-8 ..
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attaché aux images que l'argument des rivaux (69) n'a pas dis

créditées, du moins à ses yeux. Alors, c'est à la prétention même

des images à incarner la beauté que va s'attaquer Sacrale.

§ 38. C'est la réponse même du sophiste qui lui

offre cette opportunité. En effet, Hippias, en déclarant que la

beauté de la xu,pa n'est pas comparable à celle de la nap8ÉvoJ

( § 37), en tant que celle-ci est vraiment belle, suggère que,

en quelque façon, la "beauté" de la XUTpa n'est pas vraiment

t'beaut~". Socrate exploite immédiatement l'ouverture en recourant

à ce que nous appelons "argument du relatif" ou "argument de

l'imposteur". Ce mode de réfutation, à la différence du précédent,

ne consiste pas uniquement à brandir des images certes cane ur

rentés ( § 36) mais juxtaposées et coexistantes, mais à contester

toute légitimité à l'image rivale. Ici, l'image rivale ne prétend

pas seulement avoir les mêmes droits d'accès au titre convoité,

elle entend les confisquer tous. Elle crie à l'imposture de

l'image élue. Alors que dans l'argument des rivaux, les images

se posent, dans leur diversité, sans stopposer,ici, les images

s'opposent (70) directement et s'excluent partiellement.

(69) Exemples d'arguments des rivaux dans les Premiers Dialogues:

Euthyphron,6d 6,Où l'argument est évoqué, Lachès 191a-b, etc ...

(70) Correspondant chez Goldschmidt: argument et oppositum.
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§ 39. Pour mettre en place l"'argument de l'impos

teur", Socrate (71) se couvre de l'autorité d'Héraclite - un

philosophe. L'argument s'articule autour de quatre couples:

1 ) singe ! espèce humaine

2) marmite ! lHY.p 8Évo J

3) 1Tap8ÉvoJ ! dieu

4) homme ! dieu

Ces quatre couples correspondent à quatre énoncés:

1) le plus beau singe est laid comparé

à l'homme (72)

2) la plus belle marmite est laide compa-

rée à la nap8ÉvoJ (73)

3) la plus belle 1Tap8ÉvoJ est laide

comparée à un dieu (74)

4) le plus bel homme est laid comparé

à un dieu (75).

Ces quatre énoncés se réduisent à deux parallèles:

(71) E~ réalité, Socrate parle au nom d'Hippias - c'est donc

celui-ci qui invoque l'autorité d'Héraclite.

(72) 289a 2sq.

(73) 289a 3sq.

(74) 289a 9 - b1sq.

(75) 289b 3sq.
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1) le plus beau singe est laid comparé à

1 'homme, mais le plus bel homme est laid par rapport à Un dieu

2) la plus belle marmite est laide compa

rée à une 7TapaÉVOj, mais la plus belle 7TapaÉvOj est laide par

rapport à un dieu.

On constate que quatre parmi les éléments qui figurent dans ces

énoncés sont indifféremment beaux ou laids, comme le montre le

tableau suivant:

Laid

1) singe

2) homme

3) marmite

4) 7TapaÉVOj

Beau

homme

dieu

7TapaÉVOj

dieu

§ 40. Aucun de ces quatre éléments (76) ne satis

fait aux critères du PU tels qu'ils seront définis systématique

ment par l'Euthyphron§§277; 278; 279; 280) et, principalement)au

critère d'identité(§282). L'homme ou la jeune fille sont indiffé

remment beaux ou laids (§ 39). Dans ces conditions, il n'y a

(76) Le lecteur attentif ne manquera pas de remarquer que "di.eu"

ne figure que dans la rubrique "Beau". Et, en fait, jamais d'un

dieu, on ne peut dire qu'il soit laid. "Di.eu" semble donc posséder

de sérieux atouts pour postuler, seul, au siège du beau. De plus,

il n'est pas marqué par la mondanité de la xu,pa ou de la 7Tap8Évoi
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aucune ligne de démarcation entre le beau et le laid - deux réa-

lités normalement aux antipodes. Le beau et le lA~ deviennent

un mirage sans substance réelle. En tout cas, l'essai définition-

nel du sophiste transforme le beau en quelque chose de parfaite-

ment insaisissable, sans identité propre, et par conséquent, non

identifiable. Alors, rien ne peut être déclaré beau sans pouvoir

être, en même temps, sous quelqùe rapport, dit laid. De sorte que

l'interrogateur est bien fondé à objecter au sophiste: XIX
,

El
l ,~ ,)..... ~ ) , ...)..){

OE OE IlPOI1IlV ••• Ei; aPXIlJ, Tl EOTl KaÀov TE Kal alOXPOV) El 1101

CI .....) ," "",:10.... ') ,
aTIEp VUV aTIEKplVW apa, ou av op8wJ aTIEKEKplOO.(77)

§ 41. Mais, bien entendu, il ne cherche nullement

quelque chose qui soit à la fois beau et laid. Aussi bien, pro-

cède-t-il à une nouvelle explicitation du PU, sous la forme d'une

question: XX ~EOTl o~ Kai 60KEi 001 adT~ T~ KaÀ6v, ~ Kai T&ÀÀa

.. .. ..... ,) a' .. ) ...TIaVTa KOOI1EiTal KalKaÀa $alVETal, ETIEl av TIPOOYEvllTal EKE1VO

• ....0 - ') ... .."\ (1 ')\,
TO El OJ (78),TOUT Elval TIap8EVOJ Il lTITIOJ Il Àupa; (79). Cette

nouvelle explicitation mérite d'être examinée de prés. Tout d'a-

. :> '1.... ,
bord, elle introduit le terme technlque aUTO TO KaÀov dont la

traduction classique est "le beau en lui-même" ou "le beau en

soi". L'introduction de ce terme technique indique clairement le

car a c t ère uni ver sel 0 u g é né r i que (§§ 278; 280; 281) deI' 0 b jet

visé. Mais d'autre part, Socrate recourt à des termes empiriques

pour que ses explications soient intelligibles à l'esprit tout

(77) 289c9-d2.

(78) Sur dOOI, cf,2éme Partie: ~~298- 304.

(79) 289d2-4.
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concret d'Hippias. Ainsi l'u0Tà Tà KuÀ6v est défini comme ce qui

pare toutes choses (T&ÀÀU navTu KOOUE\TU1) et les fait paraitre

belles (KUl KUrlà $UIVETul) en y engendrant sa forme " ,(EnElOUV

npoo~ÉvnTUl ~KE\VO Tà Eloo!'). Or, ce serait absurde de déclarer

que c'est la jeune fille, la cavale ou la lyre qui, en s'ajoutant

aux objets, leur donnerait la beauté. Au fond, Hippias réalise

bien une telle absurdité. Il abandonne, en conséquence, les ima-

ges précédentes, mais non pas toute image en général.

§ 42. Le sophiste prend KOOUElTU1, $UIVETUl et

npoo~ÉvnTUl (SO) dans leur sens gauche, c'est-à-dire dans leur

sens le plus concret. Cette beauté, prétend-il, n'est rien d'au-

t -:).. :>.t"'" ",)1 1
tre que l or: TOUT EOT1V •..• OUuEV UAÀO n Xpuoof (SI). L'or

devient donc la nouvelle image d'élection d'Hippias. A sa manière,

le sophiste fait un progrès dans le choix de son image; car, à

la différence des images précédentes, celle de l'or peut s'ajou-

ter à d'autres objets. Mais, elle n'y engendre pas par elle-même

la beauté. Et ici, Socrate a recours à un troisième mode de réfu-

tation que·Goldschmidt appelait "argument et idem non". Il consis-

te à installer la contradiction au coeur même de l'image élue (S2).

(SO) Il reprend les mêmes termes: XXI Tl ~OTl Tà KuÀ6v iD KU!
.> • Tà

~ÀÀU naVTU KOOUElTUl KUl npOO~EVOUÉVOU U~TOÙ KuÀà $UIVETUl (2S9d6-el).

(S1) 2Sge2-3.

(S2) A la différence de l'argument de l'imposteur, l'image d'élec-

tion n'est pas .absolument exclu~, elle est seulement montrêe comme

inconvenante dans un cas d'espèce.
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Ainsi, Socrate, après s'être assuré qu'Hippias admet bien la beau-

té de la statue "chryséléphantine" du sculpteur Phidias (83),

lui fait remarquer que néanmoins celle-ci est en ivoire et ne

comporte le moindre gramme d'or. A quoi, il faut ajouter que

l'intervalle des yeux est en marbre, dont le sophiste reconnait

la beauté, à condition qu'il convienne: gTav YE TIpÉTIWV (84).

§ 42 bis. Et pour la première fois, le Dialogue

opère un glissement qui rend possible, en droit, l'ébranlement du

monde des images, si son infléchissement se fait à dr61te (85).

Le glissement aboutit à une nouvelle définition, sous la forme

, ,.. _ , (J CI)\ .. , ..
d un aveu: XXII O~oÀOY~OO~EV TOUTO YE, OTl 0 av TIPETID EKaOT~1

_ , . _ u 86 ,
TDUTO KaÀov TIOlEl EKaOTOV. Immédiatement, Socrate ne s attarde

pas sur ce que cette définition peut, en elle-même, représenter

d'essentiel (§§ 108 sqq). Il se contente, provisoirementlde l'uti

liser pour discréditer davantage l'image de l'or qui avait paru

si brillante aux yeux du sophiste. C'est ainsi qu'en dépit de

ses protestations ou de ses résistances (87), Hippias est bien

obligé de reconnaître que, si l'on applique le critère de la

(83) 290cl-2.

(84) 290c7.

(85) C'est-à-dire dans la ligne des Valeurs.

(86) 290d4-5.

(87) 290e3 sq; 291a3-4; 291c3-4. Il y a résistance lorsque l'in-

terlocuteur n'accorde de concessions que de fort mauvaise grâce.
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convenance, une cuiller en bois de figuier sera plus belle qu'une

cuiller en or, relativement â leur fonction (88). En somme, il

s'agit d'amener le sophiste â rompre, pour reprendre un mot de

Bréhier (89), avec "la vénération des images·, pour entendre

l'APU. Nous aurons l'occasion de retrouver l'Hippias Majeur pour

voir si le lancement de l'APU finit par se résorber dans son audi-

tion (§ 113); mais, pour le moment, convoquons un autre dialogue,

le Lachès, pour étudier comment s'y met en place l'APU, au stade

de son lancement.

2. Lachès (90)

§ 43. Lysimaque ,M éléS;Q5. leurs deux enfants, Aris-

tide et Thucydide, Nicias et Lachès ainsi que Socrate viennent

(88) 291a3: ITpÉTIEl ~Èv yap] ~ LWKpaTEf> ~àÀÀov.

(89) Histoire de la Philosophie, I, PUF, 1981 3 , p.S2.

(90) L'authenticité de ce dialogue est unanimement admise par la

communauté des savants. Elle n'avait d'ailleurs été contestée que

par Ast et Madvig sans aucune base historique, philologique ou

philosophique sérieuse(cf. R.C. Hoerber, Plato's Lachés ~'l'\ Clas-

sical Philology, LXIII, 1, 1968, p.9S, notes 2 et 3). Des frag-

ments de ce dialogue ont été retrouvés sur des papyrus égyptiens

(cf. Croiset, Platon, II, p.89: Creek Papyri in the British Museum,

II, n0187; Flinders, Petrie Papyrj, II, nOSO; Oxyrhynchus Papyri,

II, n0228). Précisons que les Flinders Petrie Papyri sont du



f f

d'assister à une démonstration hoplomachique, peut-Êre dans une

des célèbres palestres (91) athéniennes. Ce n'est certes pas pour

leur plaisir que Lysimaque (92) et Hélésias (93), deux pères de

(90) suite. IIIème avant J.C. et l'Oxy. Pap. du IIIè après J.C.

cf. P. Vicaire: Platon; Lachès et Lysis, PUF, 1963, p.3. La date

de composition du dialogue, par contre, ne fait pas l'unanimité.

Schleiermacher, Stallbaum, Socher et Steinhart le placent quelques

années avant la mort de Socrate, vers 406-404. Cependant, une

très grande majorité de savants le placent après la mort de Socra

te: D. Ross; PTI; Oxford, 1953, p.l0; R.S. Bluck: Plato's life

and thought, London, 1949, p,60; G.C. Field: The Philosophy of

Plato, Oxford, 1956, p.209; E, Dupréel: La iégende socratigue et

les sources de Platon, Paris, 1922, p.15; R.C. Lodge: Plato's

theory of art, London, 1953, p.3; P, Vicaire: Platon: critigue

littéraire, 1960, pp.8-9.

(91) cf. Démosthène:Contre Leptine, IlS.

(92) Fut membre des Quatre-Cents, (Thuc. VIII, 86, 9).

(93) Platon ne nous précise pas le lieu où l'entretien est censé

se dérouler, mais on peut imaginer que c'est vraisemblablement à

la sortie d'une palestre. C'est à peu près ce que pense Shorey

(W.P.S., Chicago, 1957, p.l06 n8); on ne peut cependant contester

Hoerber lorsqu'il écrit, en songeant à Shorey: "His statement

may very weIL be correct, but it must remain an assumption."

(art. cit, p.96).
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famille respectableS sont venus assister à cet exercice, et y ont

entraîné leurs invités. En vérité leur préoccupation première

est d'ordre pédagogique (94). En bons "patres familias", ils

cherchent à assurer une bonne éducation à leur progéniture.

§ 44. Ce n'est pas hasard s'ils ont choisi pour in-

vi tés des hommes mûris par l'expérience. Ils regrettent un peu

que leurs propres parents (95), tout occupés à leur gloire, ne

se fussent pas davantage souciés de leur propre éducation et les

eussent laissés nager dans une sorte de libéralisme, générateur

de médiocrité. Leur ambition est précisément que leurs enfants en

surnagent. Mais eux-mêmes ne peuvent se proposer en modèles à

ceux-ci, n'ayant aucune action d'éclat, nul haut fait à leur ac-

tif. Ils ne sont pas non plus des pédagogues, et s'ils peuvent

prodiguer à leurs enfants les leçons de leur propre expérience,

ils ne peuvent prendre directement en charge leur éducation.

C'est pourquoi lorsqu'on leur conseilla l'hoplomachie comme

"belle étude" (96) pour les jeunes gens, ils préférèrent aller

eximiner cet exercice vanté, en compagnie de leurs amis.

§ 45. La question de départ (ou question initia-

(95) 179c.

(96) 17ge2.



le) (97) est clairement
/ .To ~&en~a TOli ~ElpaKLO~

formulée en IBlcB-9 par Lysimaque:

" y)\)\, -ETI1TnOE10V Elval n av, Ta ~aeE1V
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XXIII

)
EV

li " l' tOTIÀülI ~aXEaeal; C est une question d opportunite, donc d ordre

pratique, qui est ainsi posée. Socrate, tout en étant disposé à

apporter sa part de conseils,croit d'abord devoir faire droit,

Comme il est naturel, à l'expérience. Aussi bien donne-t-il la

parole à ceux qui sont porteurs d'expérience, Nic;as (9B) et

Lachés (99), deux généraux illustres. Pour Nicias, les jeunes

(97) cf. Goldschmidt, D.P.

(9B) Il aurait obligé son fils Nicératus à apprendre tout Homére

par coeur, cft Xénophon 3-5: "Mon père, dit Nicératus, parmi les

soins qu'il prit pour faire de moi un honnête homme, me fit ap-

prendre tous les vers d'Homère et aujourd'hui encore je pourrais

réciter de mémoire toute l'Iliade et toute l'Odyssée." (édition

P. Chambry, G.F,1967); cf, aussi Aristote, Rhétorigue 1413a; sur

la biographie de Nicias,qui n'a peut-être pas toujours été un

modéle de courage (M.J. O'Brien, The Unit y of Plato's Lachés, il']

Yale classical Studies, lB, 1963, p.143), nous renvoyons à Plu-·

tarque: 14,2; 2,4; 21,4; et à Thucydide: 7,48; 7,42-43; 5,16; P.

Vicaire: Lachés et Lysis-, p.B.

(99) Il est trés réputé pour sa bravoure. Il meurt à Mantinée

(cf. Thucydide: S, 74, 3). Il essuya une défaite en Sicile et su-

bit la persécution de Cléon. On en trouve l'écho chez Aristophane

dans les Guêpes: "( •.• ) c'est maintenent le tour de Lachès. On dit

partout qu'il possède une ru~he pleine d'argent. Aussi Cléon,
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gens doivent s'initier à l'hoplomachie car, outre que cet appren-

tissage rend plus vigoureux (100) ceux qui s'y adonnent, il s'a-

git d'un savoir (Tà ~a8~~a) (101) dont la maîtrise mène à celle

de la tactique (102), puis de la stratégie (103). De sorte que:

XXIV Kal ~6~ 6~Àov gTl Tà TOUTWV ~x6~Eva Kal ~a8~~aTa naVTa Kal

1:"" .... , '))\ - ,1
uEuoal) WV Ka8~1~oalT av TOUTO Ta ~a8~~a. (104) A tout cela,

poursuit Nicias, il faut ajouter un avantage non négligeable (lOS) ,

qui consiste en ce que cette discipline, par le savoir qu'elle

procure, permet à qui s'y est exercé, de se surpasser, nquant à

l'assurance et au courage dans la guerre. "(106). Enfin, le dernier

(98) suite. notre protecteur, nous a t-il donné l'ordre d'arriver

à l'heure avec trois jours de réserve en colère concentrée pour

le punir de ses crimes.· (Traduction M.J. Alfonsi, ap, G.F, 1966,

p. 236); P. Vicaire, ibidem, p.9.

(100) 181e4:
,

SÉÀTlOVTa ow~a

(lOI) 182as.

(l 02) 182b6':-7:
, ,

TaE;EljnE p l Taj

(l03 ) 182cl:
, ,

oTPaT~11ajnE p l Taj

(104 ) 182c1-4.

(lOS) 182cs: •ou O~lKpàv npo08~K~V

(106) cf 182cs-7: Traduction Croiset ( Budé: "Les Belles Lettres",

II, p.9s). Précisons que nous indiquons toujours les traductions

que nous utilisons; lorsqu'aucune référence n'est citée, c'est

que nous traduisons nous-même.
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avantage de cet exercice est d'apprendre à adopter une belle at-

titude "en des circonstances où la beauté a son prix, puisqu'elle

fera paraître l'homme plus redoutable à ses adversaires." (107)

Au total, donc, Nicias a mis en évidence la sextuple utilité de

cette discipline: médico-gymnique, technique, tactique, straté-

gique, militaire et morale.

§ 46. Lachés répond à la thése de Nicias dans un

discours deux fois plus long (108). Son discours s'articule au-

tour de trois arguments, mais commence par une pétition de prin-

cipe. Toute chose est, sans doute, bonne à savoir (109). Si l 'ho-

plomachie est une science, il vaut mieux l'apprendre et, si ce

n'en est pas une, ou si elle est peu sérieuse, il est inutile

de l'étudier (110). Aprés cette profession de foi, le brave géné-

raI athénien argumente, non sans quelque habileté. D'abord, l'ho-

plomachie n'aurait pas échappé aux Lacédémoniens si elle avait

de la valeur car ceux-ci passent toute leur vie à acquérir les

connaissances relatives au métier des armes. En second lieu (Ill),

si elle leur avait échappé, les maîtres d'armes sachant l'intérêt

profond des Lacédémoniens pour leur discipline, n'auraient pu

trouver public plus accueillant et mieux disposé qu'à Lacédémone.

(107) 182c7 sqq: idem, Croiset.

(108) Le discours de Nicias comporte 36 lignes (ou 316 mots) et

celui de Lachés 72 lignes (ou 634 mots).

, ,J, ),
(109) l82c17-18: caVTa yap STI10Tao8al aya80v 60KEl sival

(110) 182el-5.

(Ill) Comparer l'argument avec celui que nous avons déjà rencon-

tré en analysant l'Hipoias Majeur (§ 27).
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Or, les maîtres d'armes ne s'y rendent jamais, préférant aller

exhiber leur prétendu talent chez des peuples peu experts ès

techniques militaires (112). Enfin, Lachès illustre son propos

par un exemple vécu, qui démontre l'inutilité, les dangers et

même,le ridicule de ces prétendues techniques de combat. Et, pour

comble, l'homme, dont il avait pu constater, de visu, l'échec

lamentable de la soit-disant technique, n'est autre que le para-

deur qu'il vient de voir (113) Stésilaos! La conclusion de

Lachès est nette: que l'hoplomachie soit une science réelle mais

sans grande utilité ou qu'elle ne soit qu'une pseudo-science,

elle ne vaut pas la peine d'être étudiée (114).

§ 47. Opposition ne peut être plus nette que celle

des thèses des deux illustres généraux. Comment les départager?

Lysimaque invite Socrate à donner son suffrage à l'une des thèses

. ·w)"
en presence. Car Lysimaque, en bon démocrate, est tout prêt à

se rallier au parti majoritaire (116). Mais Socrate ne peut plier

(112 ) 183a-b.

( 113) 183c - 184a.

(114 ) 184b3:
, " ,

jJav8avElv.XXV OUK ai;10v ETI1XE1PE1V

(115 ) 184dl-S.

( 116) 184d7: XXVI Tl , " Kalyap av Tl! 7fOl01 ••• ;
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principe de la démocratie

car elle n'a aucun titre à juger droitement. Lorsqu'il s'agit

de trancher une question portant sur la vérité, le nombre ne

saurait être un critère. Si la démocratie est la loi de la majo-

rité, alors la vérité est "anti-démocratique" (11B), en tout cas

non démocratique. Quand il est question de gymnastique, on se

range à l'avis du bon pédotribe, et non de la majorité (119).

Car, dit Socrate: XXVIll'E1T10n'IlJn yàp Ot]Je:tl oEI KPlvEo8e:tl
J

&À"/00

1TÀn8El Tà ]JÉÀÀOV Ke:tÀwI Kp18noEo8e:tl (120). Ainsi, le fils de

(117) Thèse constante des dialogues, cfft par exemple: Criton

44c 6-7 o~ Socrate lance au personnage éponyme du dialogue: XXVII
1

AÀÀà Tl A]Jlv, W]Je:tKaplE KPlTWV, 05TW TnI TWV 1TOÀÀWV o6~nI ]JÉÀE1;

J ' ri >Alcibiade Premier, 110e2-3: OUK El~TOÙI 1TOÀÀOÙI e:tVe:t~ÉpWV. ~.

Maj. 294c.d; Gorgias 472b sur l'invalidité du témoignage de la

masse; cf. aussi Aristote, Ethique à Eudème, l232b6.

(lIB) Mag. Vilhena (in Socrate et la légende platonicienne,

PUF, PaP.is, 1952, p.67) note que Socrate est "anti-démocrate".

Notre commentaire indique en quel sens doit être compris son

"anti-démocratisme".

(119) 184e3.

(120) 184eB-9.
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Sophronisque se révèle-t-il égal à lui-même: le droit à la paro-

le est fondé sur la compétence (121). La compétence elle-même

résulte de l'étude et de la pratique (122).

§ 48. L'opposition nette (§ 47) entre les deux

thèses, les deux partis est révélatrice du conflit des opinions.

Elles se défient et s'affrontent constamment, et parfois même,

savent vaincre "sans aVDir raison" (123). Mais, à bien y voir,

elles ne valent pas d'être entendues. Il vaut mieux s'adresser,

rappelle Socrate, à celui d'entre eux, qui serait expert dans la

matière discutée: XXIX
)..... .......... ':)......

üUKOUV Kal VUV xpn TIPWTOV aUTO TOUTO

oKÉI)Jao8a l,
'} 'JI c ... ... ,,\ ,r ...

El EOTlV TlJ DUWV TEXVlKOJ où 80U~EUOUE8a, n OU'Kal

, " '}, , c. ... )1 ... J )' , _ '}
El uÈv EOTlV, EKElVljl TIEl8E08al (Vl OVTl, TOUJ <5 a~~ouJ (aV'El

~~~OV TlVà çnTElv (124). Socrate peut donc s'étonner

légitimement du désaccord entre Lachès et Nicias. Il faut alors

qu'ils exhibent les titres qui les autorisent à discourir vala-

blement sur cette question. D'où ont-ils pris leur science?

Question pertinente car l'enjeu est de taille. Il s'agit du plus

grand des biens. Les enfants seront-ils bons ou mauvaïs? (125)

(121) C'est là un enseignement constant des Dialogues: Alcibiade

Premier: lü6c - d sqq; ~~ ~1~ 'è9 , .. t --raS"'I"'"
(122) 185b3-4; Alcibiade Premier: 1ü6d5-6 sous réserve d'assimiler

pratique et découverte; Hippias MaJeur 283c3-4.

(123) Cheikh Amidou Kane, L'aventure ambiguë, Paris,UGE, 1961,p.47.

(124) 184e11 - 185a3.

(125) 185a6.
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pose clairement en termes axiologiques. Il la situe ainsi sur

son propre plan. Cependant, l'opinion est ainsi faite qu'elle ne

s'interroge même pas sur ce dont elle parle. L'échec à quoi abou-

tit la polémique Nicias-Lachès est d'abord l'échec d'une absence

de méthode. Or, en bonne méthode, deux réquisits doivent être

satisfaits. D'abord, il faut savoir de quoi l'on parle: XXX

) )1 ,"'r ~

TIOT €OT1V TI€Pl ou 8ouÀ€uo~€ea

(126)Circonscrire, déterminer l'objet du débat est une condition

sine qua non de son bon déroulement (127). Socrate suggère ains~

avec tact, que les deux généraux parlaient sans savoir ce dont

(126) 185bl0-ll.

(127) Comparer avec P. Grenet qui écrit: • ••• ce que Socrate va

montrer aussitôt aux interlocuteurs du dialogue où il est 501-

licité d'intervenir, c'est qu'ils ont mal commenc6, et ce qu'il

va s'efforcer de leur apprendre, c'est - avant tout - les condi-

tians d'un bon
;,

cummencement." cf. Note sur la structure du Lachès
,/

in Mélanges de Philosophie Grecque offerts (; Mgr. Diès, Vrin,

1956, p.122. Cet article est excellent et mérite d'être mieux

connu des Platonisants qui commencent à se spécialiser dans

l'étude des Premiers Dialogues.
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ils parlaient. Telle est l'opinion: divisée par ignorance. Second

réquisit: dans toute discussion, il convient de distinguer entre

ce qui n'en est que l'occasion l'objet apparent et ce

qui est l'objet réel - la fin (128). Par exemple, lorsque l'on

discute sur un remède pour les yeux (129), le remède n'est que

l'occasion - l'objet apparent de la discussion - tandis que les

yevx en constituent l'objet réel - la fin.

§ 50. Dans la présente discussion, l'occasion est

la formation du corps des jeunes gens, mais la fin est leur

âme (130). De sorte qu'il s'agit, en l'occurrence, de chercher

celui qui est TEXVlKOJ TIEPl WUX~J 8EpuTIE1UV (131). Or, il n'y a

que deux sources (§ 47) du savoir: l'étude auprès d'un maître ou

la découverte personnelle (132). Si, pour sa part, Socrate avoue

n'avoir ni appris ni découvert la 8EPaTIE{a de l'âme, il clame

sa surprise (133) devant le désaccord de Nicias et Lachès,

(128) 18SdS-7.

(129) 18Sc-d.

(130) 18Sel-2. cf. aussi Alcibiade Premier o~ l'homme est défini
1

par l'âme seule: 12ge12 - 130c4 et notre E.T.A.P: §§ 149-151;

v. aussi Plotin, Ennéade III, S, S, 14:i\:V8PWTIoJ ... àv8pWTIOU WUX~ ..•

(131) IBSe4. Dans notre analyse de l'Euthyphron, nous retrouve-

rons la 8EPUTIE~U (§§ 425; 427; 42B; 429; 430; 431; 432).

(132) 186a-b; IB6c-d.

(133) IB6d3-S.
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hommes d'expérience (§ 45), et suggère à Lysimaque de ne pas

lâcher les deux généraux et de les interroger. D'où ont-ils pris

leur science? De qui? Qui ont-ils formé? Mais plutôt que de ré-

pondre à ces questions, les deux hommes présentent Socrate.

L'un - Nicias - met en évidence les objets habituels de l'enquê-

te socratique, se déclare prêt à subir l'épreuve - et même la

cure - de la dialectique, et enfin, avertit qu'il ne sera pas

seulement question des jeunes - les adultes aussi y passeront

(134). L'autre - Lachés - souligne, avant tout, son admiration

pour la conformité des discours avec les actes et son animad-

version du discours creux - sophistique. A l'opposé de Nicias,il

ignore les discours de Socrate; aussi bien, juge-t-il celui-ci

sur le seul critère qui, sans doute, vaille vraiment à ses yeux

~ »........ .... ')1 ,
- les actes: XXXI LWKpaTouJ 0 ErW TWV ~EV Àorwv OUK E~rrElpoJ

'l. ,~I " ') ....
El~l, uÀÀà rrpOTEPOV, wJ E01KE ) TWV EprWV (135)ErrElpa8'lV) Kal

~KEl aUTOv 'l~POV ~~IOV ~vTa Àorwv KaÀwv Kal rraO'lJ rrapP'lOlaJ (136).

(134) 188a-c.

(135) Beaucoup d'interprètes soulignent le contraste entre logos

et ergon et y fondent pour une bonne part, leur exégèse: M.J.

O'Brien: V.L. ln. Yale Classical Studies, 18, 1963, p.135:" The

cornestone of its construction is the familiar Greek opposition

6 "of À rOJand EprOV. "; Hoerber P.L.

1968, pp.99sq.

; h Classical Philology, l,

(136) 188e5 - 189al; cf. aussi Théodore Laguna: The Problem of

the Laches, Mind, XLIII, 1934, p.175 et Hoerber, ibidem, p.103.
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Mais, à l'instar de son collègue, il consent à être interrogé

pourvu, du moins, que le maître soit honnête homme, sans consi

dération d'âge ou de niveau social (137).

§ 51. Les règles du jeu sont claires. On procèdera

par questions et réponses c'est-à-dire dialectiquement (§ 50: in

fine). Socrate a des interlocuteurs qui ne sont certes plus tout

jeunes (138), mais qui sont bien disposés à son égard et lui

reconnaissent une éminente autorité morale et intellectuelle. Il

peut donc conduire le débat à sa guise. C'est ainsi qu'il ré

organise, selon l'ordre des priorités,la démarche que doit em

prunter l'enquête. Il ne s'agit plus de s'engager dans la recher

che des maîtres formateurs ou des disciples formés (§§ 48; 50).

Cette question n'est ni inutile ni illégitime: elle est, au sens

propre du terme, secondaire. La question primordiale, dans l'or

dre de l'être et dans celui du savoir, est celle qui s'occupe

de l'objet lui-même, c'est-à-dire de la vertu (139), dont la

présence dans l'âme des jeunes gens est susceptible de l'amélio-

(137) 189a-b.

(138) L'entretien est censé se dérouler entre 424, année o~

eut lieu la bataille de Délium (terminus post quem oV ab quo)

et 418, année o~ meurt Lachès (terminus ad quem). Or, en 424,

Socrate, nettement moins âgé que ses deux principaux interlocu

teurs, a environ 45 ans (cf. aussi Vicaire: Lachès ... p.9.).

(139) 190 b-c.
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~er (140). Cependant, la vertu,dans sa totalité (141), constitue

un sujet fort difficile. La progression pédagogique et psycha-

gogique commande, par conséquent, de s'attaquer en premier lieu

à l'une des parties de la vertu pour tester la fiabilité du

savoir qui propose de s'investir dans l'enquête: XXXII

.... JI' , )1 .. l' ) ,
~EPOUJ TlVOY rrÉpl rrpwTov l6w~EV} El lKaVWJ EXo~EV rrpOJTO El6Eval.

(142). Bien entendu, d'accord avec l'opinion de la masse, on

(140) 190b4-S.

(142) 190c8-9. Nous nous permettons d'insister tout particuliè-

rement pour attir~r l'attention des platonisants sur ce texte

essentiel pour déterminer l'objet propre du dialogue appelé

Lachès et sa place et/ou sa fonction dans l'économie générale

de l'enquête qui couvre les Premiers Dialogues. En effet, les

interprètes les plus récents du Lachès se sont interrogés sur le

véritable objet (ou thème) de ce dialogue. Traditionnellement,

c'est le courage qui est considéré comme le thème du dialogue

( , '1 ')/.. , 6 •d ailleurs, il est sous-titre par e scholiaste: n rrEpl av pEla~

~alEUTlx6J.; cf. aussi Croisl'.t, ibidem, il'\, Not i cep. 87) . Po ur

le rejet de l'interprétation traditionnelle, cf, Thomas O.

Bu fo"cI Idealistic Studies, 7, 1977, qui écrit: "l''hat is

Plato attempting ta accomplish in the Laches? A cursory reading

leaves one with the strong impression that the main topic of

discussion is the education of the sons of Lysimachus and

Melesias. However, an equaly cursory survey of the major inter-

pretations of the Laches reveals that few, if any agree with
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(142) suite. that impression. Their view is that the main topic

of conversation in the Laches is courage, the examination of

which takes place in the second main section of the dialogue.'

(p.IS1); cf.en particulier les sections l et II de l'article

( Plato on the educational consultant). Selon cet auteur, le

thème principal du Lachès est l'''educational consultant"; Erazim

V. Kohàk aussi ne considère pas le courage comme le véritable

sujet du dialogue (cf. The road ta wisdom: lessons on education

from Plato's Lachès i~ The Classical Journal, Octobre 1960, vol

56, n 0 1, p.123 et passim). Mai~ comme bien l'on pense, les par

tisans de l'interprétation traditionnelle du Lachès, au moins

pour ce qui est de son Objet, restent nombreux. Citons parmi

eux: Mark Blitz, An introduction ta the Reading of Plato's

Lachès in Interpretation V,l, 1975, p.189: 'The dialogue is

about courage for the same reason it is called Laches." Daniel

T. Devereux: Courage and wisdom in Plato's Laches in Journal

of History of Philosophy 15, 1977, p.129; un peu plus nuancé,

Stewart Umphrey pense que l'opinion traditionnelle selon laquel

le "Plato's Laches is about courage C••• ) is not false, but it

cannat be the .'hole truth ... " in Interpretation 6, l, 1976, p.l.

De notre point de vue, il faut écarter toute approche unilatéra

le ou fondée sur une préoccupation extérieure au Dialogue.

Platon s'explique de façon parfaitement claire et cohérente sur

le thème de l'entretien qui réunit Lysimaque et ses invités et

sur celui du dialogue proprement dit. Relativement au thème de

l'entretien, ce qui est en cause, c'est l'âme même des jeunes
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gens, leur éducation et, par conséquent, la tota-

lité de la vertu (ISSe 1-2 et 19üb7- cl). Mais d'autre part,

parce que cerhème (la totalité de la vertu, 19Üc7) est trop

vaste, Socrate propose d'en traiter seulement une partie (19ücS-

9) dans ce dialogue. De sorte que, relativement au dialogue, le

thème central, sur l'indication explicite de Platon, est le cou

rage. Toutefois, le statut de ce thème est aussi clairement défi-

ni: il vaut exercice. (19Üc7-dl) Avant de débattre de la totalité

de la vertu, il vaut mieux s'exercer d'abord à discuter de la

nature d'une de ses parties - ce qui ne réduit du reste nulle-

ment le dialogue, comme le croit Croiset (ibid, p.SS))à un sim

ple exposé méthodologique. Si le courage est choisi, c'est parce

que c'est la vertu ayant trait à l'exercice auquel la société

des amis de Lysimaque vient d'assister (19üd). Ainsi, Platon ne

fait que nous indiquer le mode d'insertion d'un dialogue parti

culier dans l'économie générale de l'idéologie (terme pris'ici

au sens précis d'''ensemble d'idées revendiquant la cohérence")

du Premier Platonisme. Autrement dit, le Lachès, dialogue parti

culier sur le courage, s'inscrit dans une réflexion générale Sur

la vertu et sur l'éducation: pensons au principe de l'unité

problématique des dialogues. Enfin, nous proposons un principe

général d'identification thématique des dialogues du Premier

Platonisme: sera considéré comme thème central d'un dialogue

quelconque du Premier Platonisme celui qui fait l'objet expli-

cite de la question du PU. Appliqué au Lachès, ce principe fait,

bien sûr, du courage le thème central. Ce principe d'identifica-



92

admet que la partie de la vertu qui se rapporte à la démonstra-

tion qui vient d'être observée est le courage (143).

§ 52. Ainsi, tout est mis en place pour que s'ef-

fectue le lancement de l'APU, en particulier la détermination

d'un objet qu'il puisse prendre en charge. Le lancement de

)

l'APU se fait sous la forme classique du 11 E011V. C'est d'abord

Lachès, le dernier à avoir discouru (§ 46), qui est le premier

, } , k '
interrogé. L'APU s'adresse à lui:11 E011V aVupEla (144). Comme

)

(142) suite. tian th~matiQue pourra @tre considérê Comme un

principe complémentaire d'interprétation des Premiers Dialogues,

à côté des cinq principes fondamentaux

(143) 190dS: OOKE:l o{; TTOV 10lJ TTOÀÀOlJ

déjà énoncés (§§

J) ,
E1J avoPElav.

16-20).

(144) 190e3. C'est avec plaisir que nous renvoyons le lecteur à

l'article remarquable de Jacqueline de Romilly dans la R.E.G.

(XCIII, 1980/2, NOS 442-444: Réflexions sur le courage chez Thu-

cydide et chez Platon, pp.307-323). Cet article met la réflexion

sur le courage chez Thucydide et: chez Platon en rapport: avec son

arrière-plan historique. Il s'agit d'un bon exemple d'analyse

externe tout à fait éclairante, une nouvelle preuve s'il en est

besoin, qu'approche externe et approche interne peuvent nDUS ré-

véler, pour parler comme Gurvitch, les différents paliers de si-

gnification dans la contexture d'un dialogue et ainsi se complé-

ter. On ne voit pas qu'il soit nécessaire ni même utile que les
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Hippias (145), comme le devin (146), ou comme le Thessalien

(147), la première réaction du brave général athénien est de

dire que la question n'est pas difficile (148) . Selon lui

:>, :>, :> .... , ,), ..
XXXIII El yap T1J E8EÀOl EV TD Ta~El ~EVWV auuvE08al TOUJ

, ...., ..... )1 CI , s .... .)1 "
ITOÀE~lOUJ Kal ~n $EUY01, EO 1081 OTl aVupE10J av Eln (149).

§ 53. Comme on peut le constater immédiatement)

Lachès ne donne pas vraiment une définition (150), ni même,

comme le croit Koh~k, une "naive empirical definition '(151),

(144) suite. interprètes, dès lors qu'ils se découvrent des

différences, entretiennent des rapports polémiques. Une diffé-

rence n'est pas une contradiction: elle marque seulement une al-

térité c'est-à-dire, si elle est bien comprise, un enrichisse-

ment mutuel.

(145) § 31.

(146) 4e8sqq.

(147) Menon: cf. ,§ 60.
, ,

(148) ou XaÀEITOV, dit Lachès (190e4).

(149) 190e5-6;cf. aussi §97 n60.

(150) cf.Laguna (Théodore de ) qui écrit que la première défini-

tion ois not properly a definition of courage, but a description

of the conduct of the brave Greek hoplite." in The problem of

the Lachès ap, Mind, XLIII, 1934, p.177; cf.D. Devereux, loc .

laud.

(151) Ad lac. cit. p.128.
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il se contente de citer un cas, un exemple de courage et de l'éri-

ger en norme. Il répond de ce fait à une toute autre question

(152) que celle que lui a posée Socrate. Car il a répondu à la

, ) ) 6 ,.
question:Tl EOT1V av PElOI; Par conséquent,

sens même de la question. Socrate en assume la responsabilité,

non par "pure politesse de sa part",comme l'écrit un des éditeurs

du dialogue (153), mais parce qu'il n'a pas procédé,comme par

exemple a·vec Euthyphron ( § 277sqq), à l'explicitation prélimi-

naire (154) de l'APU.

§ 54. Néanmoins, il réfute la prétention de l'exem-

ple de Lachès à occuper tout seul le siège du courage en utili-

sant l'argument de l'imposteur (§ 38). On peut admettre que

l'hoplite, qui reste à son poste et tient ferme, est courageux.

Tout le courage tient-il pour autant dans cette attitude? Autre-

ment dit, peut-on aussi être courageux sans rester à Son poste

et sans tenir ferme devant l'ennemi? La réponse doit être affir-

'a"))/ ) ... >/ :) ....;), ..
(152) 190e7-9: XXXIV AA lowI EYW alTloI, ou oaq,wI ElTTWV, TO

..", ..... (/ , .), )) (1
GE aTTOKPlvao8al ~n TOUTO a 61avoou~EVOI npO~EV, cr>.>. ETEPOV,

(153) Croiset, ibidem, p.l07 ni: "Socrate réclame pour 1ui-

même la responsabilité de l'erreur de Lachès: c'est pure po1i-

tesse de sa part, non Sans un peu d'ironie. Il

(154) cf.191c6-7 i.e 26 lignes plus bas, où Socrate répète que

c'est de sa faute si Lachès a mal répondu.
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mative si l'on prend l'exemple des Scythes. Ceux-ci, en effet,

recourent aussi bien à l'attaque qu'à la retraite (155). La dis

tinction que Lachès s'efforce d'établir entre la cavalerie et

l'infanterie est, à cet égard, sans objet puisqu'aussi bien, à

Platées, l'infanterie lacédémonienne a utilisé avec succès,

contre les Perses, le style de combat de la cavalerie scythe.

Or, comme chacun sait, les Lacédémoniens ont du courage à reven

dre ce qui leur vaut, au demeurant, l'admiration du général

athénien (§ 46). Après cette brève réfutation, Socrate se livre

à une explicitation du PU, remarquable,dans la mesure où elle

s'accompagne d'un exemple pertinent qui illustre l'inscription

de la réponse dans la S.D.

§ 55. Après avoir, de nouveau, souligné sa respon

sabilité dans la mauvaise position de la question (§ 53), Socra

te explique en quel sens doit être entendue celle-ci. Le courage

se manifeste dans des domaines divers et en des circonstances

multiples et variées. Le courage existe chez les hoplites aussi

bien que chez les cavaliers et au delà, chez les combattants en

général (156). Mais, bien entendu, le courage n'est pas un

concept spécifiquement militaire ou guerrier. Son extension va

bien au-delà des pratiques guerrières puisqu'en effet, la mala

die, la pauvreté, la vie politique (157), les maux et les crain

tes, les passions et les plaisirs (15S) sont autant d'occasions

(J55) J9Ja-b.

(156) J9ld sqq.

(J57) 19ld6.

(J5S) 19Jd7.
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où peut se révéler le courage. En toutes ces circonstances,

lutter de pied ferme ou reculer - deux attitudes contradictoires

peuvent être l'expression du courage (159).

§ 56. Si donc, tous sont courageux

le marin, le malade, l'homme politique etc ...

le soldat,

leur courage -

et éventuellement leur lâcheté - s'accomplit à l'égard d'objets

fort différents. Ainsi l'objet de la question socratique semble

T
.[ )\ (~ ,

clairement identifié: XXXV TIOTE ov EKaTEpov TOUTWV) TOUTO

tITuveav6~~v (160). Ce qui est en cause, par conséquent, c'est

la nature même du courage (et de la lâcheté (160bis) ). Mais il

, - _:1_),
faut commencer par le courage (TIaÀlv O~V TIElpW ElTIElV avopElav

TIPWTOV) et déterminer ce qui, dans la diversité de ses manifes-

,:1\") ... , ~ (,.
tations (Tl 00 EV ~aŒl TOUTOlS) reste identique a soi TaUTOV

)

EŒTl v) (161).

§ 57. Cependant, toutes ces explications ne parais-

sent pas svffisantes à Lachès, qui avoue ne pas les comprendre

tout à fait (162). Socrate recourt alors à un exemple qui, par

sa relative concrétude, devrait induire le général athénien à

assimiler l'APU et sa demande spécifique (§ 24). Soit la vites-

(159) 191el-2.

(160) 191e9.

(160bis) SubSidiairement.

(161) 19le 10-11.

(162) 191e 12.
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sur sa nature

(164). A l'instar du courage (§§ 55;56), elle se manifeste dans

diverses sortes d'activités: la course, le jeu de cithare, la

parole, l'étude, l'exercice physique "(manuel ou phonétique, par

exemple) et intellectuel. Comment définir cette vitesse que l'on

reconnait exister en tant de choses différentes? En réponse à

cette question, Socrate propose une illustration du modèle de

.. ) -',' , ..
réponse qu'il sollicite: XXXVI TnV EV OAlY~ XPOV~ TIoÀÀa OlaTIpaTTO-

wÉvnv ouvaWlV TaXUTnTa ~YWYE KaÀW Kal TIEPl ~wvnV Kal TIEPl opowav

Kaj TIEPl TaÀÀa TIaVTa (165). Evidemment, la substance de cette

définition se réduit à la faculté ou puissance de faire beau-

coup de choses en peu de temps. Lachès1dont l'esprit s'est enfin

éclairé (166)lest invité à bAtir (167) sa réponse sur le modèle

que vient de lui fournir Socrate. Mais avant de retrouver (§ 114)

Lachès et d'entendre son second essai définitionnel après l'ex-

plicitation du PU, allons voir comment l'APU se met en place

dans le Ménon.

(163) 192a1: Taxa!,

, ",(164) 192al-2: Tl TIOT EOTlV ...

(165) 192b 1-3. Autres exemples de PU réussi: Hippias Mineur

365bS; 366b12sqq; Alcibiade Premier: 1üSbS-9; cf, aussi §§ 69-71.

(166) 192b4,

(167) 192b 5-S.
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3. Ménon

§ 58. D'où vient la vertu? Est-elle acquise soit

au moyen de l'enseignement, soit au moyen de l'exercice? Ou bien,

est-elle un don naturel (168), donc, en quelque manière, innée?

Ou bien encore aurait-elle une autre origine? Telle est la ques-

tion de départ (169) du Ménon "question à la mode" selon

Léon Robin (170). Cette question est frappée d'irrecevabilité

par son illégitime prétention, car elle ignore que pour pronon-

cer sur l'origine d'une réalité quelconque, il faut d'abord en

connaître la nature. Comment, de Ménon, puis-je affirmer ceci

ou cela, si je ne sais, premièrement, quel il est? L'erreur est

de même nature que celle commise par la compagnie des Lysimaque

( §§ 45 sqq). Elle révèle une méconnaissance de l'ordre des

peut répondre à la question initiale

priorités (§ 51): XXXVII
) ,

yÉ Tl EI6ElnVj(171). On ne

g 6È ~n 0\6a Tl ~OTIV,
... ,l, , .... ,

TIWf av OTIOIOV

avant d'avoir répondu à la question préalable (ou préliminaire)
/

qui n'est autre que celle de l'APU. En droit comme en fait, la

question philosophique (préalable) commande la question mondaine

(168) Ménon 70a3: 1 "••. ~60EI TIapaYlyvETal TOlf av8pwTIolf.

(169) Ou question initiale ap V. Goldschmidt (in D.P., passim).

(170) La P.G, p.211.

(171) 71 b 3-4.
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(initiale). Si la seconde peut avoir une certaine légitimité

( § 51), elle la tire de la première. La première est une ques-

ti.on essentielle, la seconde Une question existentielle ( § 129).

§ 59. Habilement, Socrate arrive à restructurer

(172) l'enquête et à la centrer sur la question essentielle.

Restructuration des questions, mais aussi re-distribution des

rôles - dès le départ, en effet, Ménon s'est posé en interroga-

teur. Deux arguments permettent à Socrate de retrouver aisément

le rôle d'interrogateur - rôle naturel du dialecticien. D'une

part, il avoue Son ignorance: non seulement, il ne sait pas ce

qu'est la vertu,.mais encore, il n 1 a jamais rencontré quelqu'un

qui sût ce qu'elle est (173) - même pas Un Gorgias (174), dont il

feint d'avoir oublié (175) l'enseignement. D'autre part, il

(172) Tous les départs des dialogues du Premier Platonisme peu-

vent s'analyser comme un travail de restructuration de l'ordre

discursif constamment déconstruit par l'opinion.

(173) 71c4-5: XXXVIII M~ IJOVOV YE (comprendre: non seulement,

) À" .. (1 J) ){
je ne sais pas ce qu'est la vertu) ..• aÀ a Kal OTl DUO aÀÀty 1TW

,,':>, (J,.,.
EVETUXOV E100Tl, WJ EIJOl OOKW.

(174) 7lc9.

(175) cf. aussi par exemple: Ménexène 236c 1-2, ou bien Protagoras

334c 10- d7; mais on sait bien que la mémoire est indispensable

à qui veut étudier la philosophie (cf. Resp. VII: 535c 1).
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1

attribue volontiers la connaissance de la vertu à Menon (et à

son maître Gorgias); or, c'est celui qui sait ou prétend savoir

qui a à être interrogé. Se définir comme ignorant, c'est se si-

tuer d'emblée dans la position de l'interrogateur. Les rôles

sont ainsi inversés. Le débat peut s'engager directement, d'au-

tant que, allégùantl'absence de Gorgias (176), Socrate peut deman-

der à Ménon de s'exprimer à sa façon (177) et, en conséquence,

d'assumer la responsabilité de l'enquête (178). Celui-ci est

(176) 7ld5 sq.

(177) 7ld2: E~ 6È BOUÀEl, ai:nof
,

El1TÉ. Pensons ici aux deux sortes

de preuves qui sont définies dans le Gorgias 472b-c: l'une, celle

de Gorgias, consistant à convoquer une masse de témoins et l'au-

tre, celle de Socrate, consistant à ne recueillir que le seul té-

moignage de l'interlocuteur direct. Le Ménon reprend cette thèse,

d'ailleurs classique et bien antérieure au Gorgias: cf. Hippias

Mineur 369c 6 sqq où le sophiste demande à Socrate d'opposer

À6yov 1Tapo: À6yov et de laisser l'audience trancher ("audience"

est à prendre ici, au sens très précis qu'Olivier Burgelin a en

vue dans La Communication de masse, Paris, 1970, p.31.).

(178) Sur la responsabilité de l'enquête, la position constante du

Premier platonisme est qu'elle est assumée par l'interrogé: cf.

notre E.r.A.p., pp.133-136; rappelons toutefois quelques textes:

Alcibiade Premier 112el-113c8;Euthyphron 11b-c; Charmide 163e3-4

notamment.



, ' ... ) .. t"donc prié de dire ce qu est la vertu: Tl ~~f apETTlV Elval;(179).

§ '60. Selon Ménon, la question n'est pas difficile

(180). Pour le praticien des Premiers Dialogues, la réaction du

Thessalien n'est guère inattendue. C'est la première réaction

habituelle des interlocuteurs de Socrate, lorsqu'il lance l'APD,

d'Hippias le sophiste ( § 31) vaniteux (§ 32) au modeste et coura-

geux général athénien Lachès (§ 52). Mais, en bon disciple de

Gorgias, Ménon est sourd à l'APD. A l'instar d'Euthyphron © 288),

il entreprend une fastidieuse énumèration de vertus singulières)

dont chacune relève d'une catégorie et d'une définition particu-

lières: celle de l'homme (181) et celle de la femme (182), celle

des enfants (183) et celle des vieillards, celle des hommes li-

bres et celle des esclaves (184). Au demeurant, cette liste

n'est guère limitative car: XXXIX
... ,1 , :>,

Kal aÀÀal TIauTIoÀÀal apETal

;> " ) " :1 .... .) _ " Cf,'>
EIOIV) WOTE OUK aTIOpla ElTIEIV apETTlf TIEpl 0 Tl EOTIV (185). Il Y

a diverses autres vertus particulières suivant les actions (186)

et suivant l'âge (187), selon les individus et selon chaque oeu-

(179 ) 71d6.

(180)
,

xaÀETIOv.7le 1 : ou

(181 ) 71e 2-3: ' . , •avopof apETT] •
)

(182 ) 7le 6 : yuvalKàf apETnV.

TIaloàf
)

(183 ) 7le 8 : apETn.

(184) 72a 1 •

(185) 72a 1-3.

) < •
(186) 72a 3: KaS EKaOTTlV yàp TWV TIp&~EWV ...

(187) Idem:
.. _ l ....

. .• Ka 1 TWV Tl À1 KI WV ...



102

vre spécifique (188).

§ 61. L'intervention de Ménon engendre, comme par

magie, un bourdonnement insolite et assourdissant d'images: un

essaim (189) de vertus, pour reprendre la métaphore de Socrate.

Devant un tel essaim de vertus, le seul recours est le PU qui

peut réduire la multiplicité à l'unité. Mais, pour ce faire,

II APU doit être entendu. Pour provoquer l'audition de l'APU. Socrate

emprunte un détour qui exploite l'image impliquée dans la méta-

phore de l'essaim: celle de l'abeille. Les abeilles, réparties en

diverses variêtês, et, au sein d'une m~me variêté, connaissent

sans doute une infinité de différences relatives à leur beauté, à

leur taille, à leur couleur etc ... Mais l'abeille considérée en

tant que telle, c'est-à-dire du point de vue de son essence (190),

ne se définit pas par la taille ou la couleur. Une abeille grande

est une abeille au même titre qu'une abeille petite, de même que

deux abeilles, noire et bleue, n'en sont pas moins, toutes deux,

abeilles. De l'une à l'autre, abstraction faite des accidents

(191) que sont la taille ou la couleur, il y a identité. Les

CI )/ (" (.._c,),)

(188) 72a 4:XL .. . TIpàf EKQOTOV EPYOV EKaoT~ ~~WV ~ apET~ EOT1V'

(189) 72a 7: o~i1v6f

(190) 72a 9-b 1: XLI

(191) L'Euthyphron. comme nous le verrons (§§ 393-395), met au

point le concept de pathos en tant qu'opposé à l'ousia. Il peut

paraitre étonnant, dans l'hypothése - largement admise - o~ le

Ménan serait postérieur au dialogue sus-mentionné, que Socrate
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différences sont quantitatives ou qualitatives: elles ne sont

pas essentielles, c'est-à-dire constitutives de l'abeille sui

generis.

§ 62. On peut penser l'abeille sans aucune référen-

ce à la couleur, au poids, à la taille ou à la beauté. Ce fai-

sant, on atteindrait l'eidos (192) de l'abeille et, parconsé-

quent~ sa définition. Précisément, s'agissant de vertus, il n'en

est pas autrement: si diverses qu'elles puissent être, elles pos-

sèdent un E160j(193) qui les définit comme vertu~ C'est vers cet

El60j qu'il faut regarder (&rroSÀ~~avTa )(194) pour l'adéquation

(91) suite. n'utilise pas le concept de pathos, alors même

que le contexte et la structure de l'argument y invitent.

(92) cf. P.M.Schuhl: " Le Ménon fait allusion à l'eidos com-

mun aux différentes abeilles, qui est la structure de ce type

d'insectes" in l'Oeuvre de Platon, Paris, 1961 3 , p.87. Contrai-

rement à cet éminent savant, dont les importants travaux font

toujours autorité, nous ne parlerions pas d'"eidos commun ft

car l'eidos est, par définition, ce qui est commun.
L-1'3O,)C{. 'is'i:; ~'%'- '0.0-1
(194) C'est le terme même qu'emploie l'Euthyphron (§ 305). Le pro-

cessus décrit est le même. Sur la notion platonicienne du regard,

renvoyons au travail remarquable et érudit de Léonce Paquet:

~aton. La médiation du regard, Leiden, 1973.
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de la réponse à la question et, par suite, pour la détermination

de l'ousia de la vertu. Après les explications de Socrate, la

réaction de Ménon est beaucoup plus nuancée et tranche nettement

avec l'attitude d'un Hippias aveuglé par sa sotte vanité. Car si

Ménon croit comprendre celles-ci, il avoue n'en avoir qu'une intel-

ligence encore fort obscure (195).

§ 63. Alors, Socrate n a d'autre choix que de pour-

suivre ses explications en essayant de montrer la fonction para-

digmatique de l'eidos à partir d'autres exemples. Soit la santé:

il n'y a pas une santé spécifique à la femme, une autre spécifi-

que à l'homme (196), etc ... Il n'en va pas autrement pour ce qui

est de la taille ou de la force. Il y a un eidos de la taille et

un eidos de la force1qui sont les mêmes, qu'il s'agisse d'hommes

ou de femmes, d'enfants ou de vieillards. Une femme est forte par

la même force que l'homme. En tant qu'eidos, la force de la fem-

me ne saurait différer de la force de l'homme(197). Car la force,

en tant que force, ne saurait différer de la force. Le Thessalien

comprend parfaitement l'unité et l'unicité de l'eidos dans ces

, AC) , ... C. /, )'
cas la. Il dit lui meme: XLII H aVTn WOl 60KEl VY1Ela YE E[val

Ka! &v6p~J Ka! yvvalK6J (198). Mais il ne voit pas qu'il puisse

y avoir un eidos de la vertu qui soit le même, indépendamment du

(195) 72d3.

(196) 72d-e.

(197) 72e.

(198) 72e 2-3.
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sujet chez lequel elle se réalise. A l'en croire, le cas de la

vertu serait différent de celui de la force ou de la taille (199).

§ 64. Grâce à la méthode de l'âpposition, Socrate

essaie de mener son interlocuteur à effecruer un essai qui s'ins-

crive dans la S.D., c'est-à-dire à entendre l'APU. Aucune des

vertus particulières ne peut être dite telle si elle ne s'accom-

plit pas 0w~p6vwJ et olKaiwJ (200). Par exemple, bien administrer

une cité vertu de l'homme d'après Ménon ne signifie pas

autre chose, en tant que vertu, que l'administrer 0w~p6vwJ et

olKaiwJ Ou bien encore, pour la femme, l'administration de sa

maison ne s'érige au statut de vertu que si elle s'effectue éga-

lement 0w~p6vwJ et olKaiwJ . De sorte que, là o~ il n'y a pas

justice et sagesse, on ne saurait parler de vertu. En cons~quence,

la justice et la sagesse structurent l'eidos de la vertu, dont

elles constituent les marques distinctives. Cette remarque peut

se vérifier négativement (201) par le fait que la privation de la

justice et de la sagesse empêche de déclarer quelqu'un vertueux.

§ 65. Il faut bien reconnaître qu'en dépit de toutes

les explications de Socrate, le Thessalien n'entend pas l'APU et,

)(LlIl

(199) 73a4-5:10ù10 00KÉ11 6~010v ETva1 101J ~ÀÀ01J 10U101J'

(200) 73a10.

(201) 73b 9-10.
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en conséquence, son premier essai définitionnel consécutif à son

échec antérieur (mais postérieur à l'explicitation du PU) ne

s'inscrit nullement dans la SD." Car l'essai définitionnel propo-

sé "la capacité de commander aux hommes" (202) n a pas

un caractère universel. Il est invalidé par deux limites rédhi

bitoires: d'une part, il restreint la vertu à la seule classe des

hommes sachant commander; d'autre part, il la restreint au champ

politique. Il s'agit là d'une double restriction relative respec

tivement au sujet et à l'objet de la vertu. Il suffit de consi

dérer, comme le fait Socrate, la limitation dont est frappé le

sujet pour mesurer la défaillance de l'essai définitionnel. En

effet, les enfants et les esclaves (203) sont nécessairement

exclus de la vertu ainsi définie car ni les enfants ni les escla

ves ne participent au commandement. Or, dans la mesure où l'apti

tude au commandement structure la vertu, ils en sont exclus.

Conséquence assurément contradictoire avec les affirmations pré

cédentes ( §§ 60; 61) de Ménon,qui reconnaissait aux enfants et

aux esclaves leurs vertus particulières.

§ 66. Néanmoins, Socrate reconduit la technique

de l'apposition (§ 64), déterminant ainsi la vertu comme capaci

té de commander olKalwJ (204). L'apposition produit immédiatement

( 202) 73 c Il: Trad uct ion Cr 0 i, set, 10 c. ci, t .

(203) 73d 2-4.

(204) 73d 7-8.



son effet, car elle provoque l'identification, par Ménon, de

c 'ô ~ :> ~,la .Justice avec la vertu: n yap lKaloOUVn ••• apEln EOllV (205).

Cette assimilation, qui constitue un progrès considérable dans

la discussion (§ 67), est toutefois indue. La vertu-Justice n'é-

puise pas à elle seule la totalité de la vertu. En somme, pour

reprendre les termes mêmeS de Socrate, la Justice n'est pas la

Vertu mais seulement une vertu. Le rapport est analogue à celui

qu'entretiennent les diverses espèces de figure avec l'entité

générique Figure. Les premières ne sont que des déterminations de

la seconde. Par exemple, la rotondité est un mode de la Figure

(206). L,a pluralité et la diversité des figures se résorbent

dans l'unité de leur genre nominal ou réel: rectangle, triangle,

carré, trapèze etc ... sont autant de figures. Leur unité nominale

est la marque apparente de leur appartenance au genre Figure

dont nous aurons bientôt ( §§ 70; 71) une définition pertinente.

§ 67. A l'image des figures, il existe une pluralité

de vertus que ne doit pas masquer l'unité de leur dénomination

(207). Ménon ne se fait d'ailleurs pas faute d'en citer quelques

(205) nd9-10.

(206) ne3 sqq.

(207) C'est cette unité nominale que nous appelons, pour des

raisons de commodité, genre nominal (Q 66).
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unes: la ow<\>pooGn) la oO<\>la)la llEyaÀo1TpÉ1TEla (20B),etc .•••

Comme le souligne Socrate, on retrouve certes la pluralité des

vertus, mais d'une autre façon (209). Précédemment (§60), on

n'avait eu affaire qu'à des P.V. dlSqualifié" par leur contin-

gence. Ici, en 74a4sqq, on a affaire certes à des vertus singu-

lières, mais du moins, à l'exception de la llEyaÀ01TpÉ1TEla,.partici-

peit-elles réellement de la vraie Vertu. En revanche, la criti-

que effectuée antérieurement porte toujours: l'objectif demeure

de déterminer et de retrouver ce qui, à travers la pluralité des

vertus, reste identique à soi (210), et leur vaut leur unité

nominale.

§ 6B. Cependant, Ménon avoue derechef qu'autant

les autres exemples lui paraissent clairs, autant il a des dif-

ficultés à percevoir en quoi ils sont analogues au cas de la

vertu. La difficulté de Ménon n'est pas tant d'apercevoir la plu-

ra lité des vertus que leur unité (211). Pourtant, le principe

est le même dans un cas comme dans l'autre (212). Ce principe

(20B) Bien sûr, il ne s'agit pas là d'une vertu socratique. La

llEyaÀ01TpÉ1TEla n'appartient pas aux listes classiques des vertus

cf. notre E.T.A.P., p.170.

(209) 74a 7-8.
)(LI'" \

()
.. .t" en 'la" ~ .).;'.210 74a 9: TnV uE lllav, u 1TaVTWV TOUTWV EOTlv, ou ouv&-

, .
llE8a aiJEuPElv.

PlI) 74b 1-2.

(212) 74b 4-5: XLV

1TaVTOf·

, , CI C .. )/
Mav8avElf yap 1TOU OTl OUTWOl EXEl 1TEPl
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est clairement formulé plus loin (213): puisqu'il y a unité de

la dénomination des choses multiples (figures/Figure, couleurs/

Couleur), il existe bien un caractère unique qui la fonde. Devant

la résistance de Ménon, Socrate est obligé de poursuivre l'ensei-

gnement du PU. De même que la rotondité n'exprime pas la Figure

en général, mais une certaine figure, une figure particulière,

un Oxn~a Tl (214), de même à côté de la couleur en général, il y

a des couleurs particulières: par exemple, le blanc (TO ÀEUKOV)

est un Xpw~& Tl (215). Il existe divers ox~~aTa et divers XPw~aTa.

Aucun ox~~a particulier ni aucun xpw~a particulier ne pourrait

revendiquer l'exclusivité de son nom générique. Des oX~~aTa ou

des XPwwaTa~euvent même être contradictoires entre eux (216) sans

cesser pour autant de se réclamer, légitimement, des gennsnomi-

naux ox~wa ou XPWWa . En d'autres termes, si on admet que le

genre nominal puisse se prédiquer des ox~waTa Tl ou des xpwwaTa

Tl en revanche, il n'est pas possible qu'un ox~wa Tl soit le

prédicat d'un autre ox~wa Tl. Plus prosaiquement, si on peut

dire d'un cercle ou d'un carré qu'ils sont des figures, par contre,

il n'est pas possible il serait même absurde, du moins dans

notre système de représentation

est un carré.

(213) 74d-e.

(214) 74b6 sqq.

de dire d'un cercle qu'il

(215)

(216)

74c3-7.
XL~\

74d7-8:Kal TaUTa Kal
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§ 69. De sorte qu'il faut conclure, à l'instar de

Socrate, à l'existence d'un eidos par quoi toute vertu est iden-

tifiable en tant que vertu: XLVII
, ~ (/ :> ,

Ou ~aveavElf OTI ~~TW Tà ETII

... , ) ,
TIa01V TOUTOlf TaUTov; (217) Mais devant la relative surdité de

Ménon, Socrate se résout (21B) à répondre à sa place, au moins

pour ce qui concerne les exemples de la Figure et de la Couleur.

D'abord, considérons la Figure. On peut la définir de deux points

de vue différents: empirique, ou géométrique ÂllO-' en définitive,

rationnel. Du point de vue empirique, la figure peut se définir

comme suit: XLVIII
JI ... 1;""'" ... ... (1,
EOTW yap u~ n~lV TOUTO oxn~aJo ~OVOV TWV

~VTWV TUYX&VEI xpw~aTl &El ~TI6~EVOV (219). Tout empirique qu'elle

soit, cette définition n'en a pas moins une valeur universelle,

et par conséquent, elle est satisfaisante du point de vue de la

SD. Aussi bien Socrate se serait-il volontiers contenté, pour la

vertu, d'une définition similaire (220). Car la réussite de la

mise en place de la SD ne suppose nullement, à titre de condition

de possibilité, l'évasion hors du monde des images.

(21 7) 75a 3-4.

(21B) Nous sommes ici, dialectiquementJau même niveau que dans

le passage du Lachès où Socrate donne un PU réussi de la vitesse.

( § 57).

(219) 75b 9- cl.

(220) 75c 1-2.



§ 70. Pourtant, Ménon frappe la définition de sim-

plisme dans la mesure où elle fait intervenir un élément qui,

lui-même, a besoin d'être défini à savoir la couleur (221).

Cette objection, juste en droit, est néanmoins singulièrement

impertinente dans la mesure où elle met en époché les convenan-

ces de l'interrogation qui ne postulent pas seulement la vérité

de la réponse) nmais aussi (de) fonder sa réponse uniquement sur

ce que l'interlocuteur reconnait savoir lui-m~me. " (222) Puis,

s'assurant que le Thessalien se représente bien les deux nOLions

de limite et de solide, Socrate énonce une seconde définition de

la figure, située sur un pl an géométrique et rationnel (§ 69):

XLIX •••• OtEpEOÙ TIÉpaJ ox~~a Elval (223).

§ 71. Mais, loin de réagir à l'excellente défini-

tion (PU) de la figure que Socrate vient de donner, Ménon insis-

te malicieusement pour que celui-ci définisse la couleur (224).

Au demeurant, Ménan reconnaît sa préférence pour une définition

construite selon le modèle de Gorgias (225). Par modèle de Gorgias,

(22]) 75c 5-8.
L

(222) Croislèt: 75d 6-7:bÀÀ&
") ,° EPWtW)JEVOJ'

lil',.V/r' 1
KalVEKE1VWV

..... )t .... ) ,

lliV av TIpooo~oÀoYD E16Eval

(223) 76a7; définition reprise dans les Eléménts d'Euclide:L, Xl,

def.2.

(22 0 ) 76a8: Tà 6È XPW)JO Tt

(225) 76c 4-6.

~

ÀÉXE1J W LWKpatEJ.
.) )
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il faut entendre une définition empirique analogue à la première

définition de la figure (§ 69). Et, en effet, cette définition,

rattachée explicitement à la théorie d'Empédocle (226), se fonde

sur des notions concrètes et empiriques telles que celles d'ef-

fluves et de vision que Ménon avoue connaître

Ainsi, la définition proposée est la suivante:

et pour cause!

)1 ,
LI: E01lV yap

,~ , ,;>\, ,:>,
xpoa anoppon Oxn~a1wv O~El OU~~E1POJ Kal aloBn10J. (227). Si Ménon

) (
>1 , ) ,trouve cette définition "admirable" (228 Apl01a, c est parce

(226) Originaire d'Agrigente. Il est né vers 494 et mort après

444 avant J.C. cf. Bréhier, Histoire de la Philosophie, l, p.59-62;

L. Robin, La PiG., p. 119. Il est souvent présenté à la fois

comme un disciple de Pythagore et des orphiques, cf. P. M. Schuhl,

L'oeuvre de Platon, p.37-38. Peut-être aussi a-t-il subi l'influ-

ence d'Héraclite: cf. Robin, ibidem, p.119. Pourquoi Platon rat-

tache-t-il la méthode prêtée à Gorgias à un aspect des théories

physiques d'Empédocle? Il serait hasardeux de discuter une ques-

tian aussi importante au détour dtune simple note, mais l 1 exp f i-

cation formulée par Edmond Grimal, en 1942, dans la R.E.G., LV,

NOS 259-60, p.ll, parait de loin, la plus simple. Gorgias, qui,

n'était pas très rigoureux en fait de doctrine, peut avoir repris

les théories d'Empédocle, dont on sait que le prestige était encore

très grand bien après le IVème siècle. L'article de Grimal est in-

titulé:"A propos d'un passage du Ménon: une définition "tragique"

de k\ couleur."

(227) 76db-'t.

(228) Ap. Croiset: 76d8. En fait: "meilleure".



qu'elle correspond davantage à ses habitudes de pensées (229)

et qu'elle lui permet de rendre compte de certains phénomènes

sensibles tels que la voix, l'odorat etc ••• Quant à Socrate, qui

l'estime bien inférieu~ à la seconde définition de la figure, il

lui trouve quelque chose de tragique (230).

§ 72. De toute façon. du point de vue de la mise en

place de la S.D •• les explications de Socrate paraissent suffisan-

tes. Non seulement Ménon a eu droit à trois exemples de PU réussis

LU
(229) 76dlO: "IowJ yap 001 "KŒ,à oUVn8EIŒV Elpn'ŒI.

(230) 76e3:
, ~ ::J ,

TpŒY1Kn YŒP EO,IV ...• Voici comment s en explique E.

Grimal dans l'article cité:p.8: "Dire que la définition de la

couleur est "tragique n, c'est r~sumer:dans ce mot une ironi"e re-

lative au langage un peu trop recherché dans lequel elle est for-

mulée et une critique beaucoup plus profonde touchant son rapport

à la réalité: le fait qu'elle ne soit, aux yeux de Socrate, qu'une

description plausible du mécanisme de la perception, une façon

commode de présenter les choses, tout comme le rapt de Koré est

la figuration sensible de la vérité à laquelle vont être initiés

les fidèles, mais non cette vérité •meme, qui passe l'entendement

humain. /1 En d'autres termes: "Elle est tragique, parce qu'elle ca

che la vérité, comme le masque l'acteur, au lieu de j'étaler au

grand jour" (id).
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( §§ 69; 70; 71), mais encore deux d'entre eux s'expriment à tra

vers ses catégories habituelles de pensée, marquées d'empirisme.

Il s'agit, à présent, de revenir à la vertu, en se servant des

trois PU réussis comme paradigmes (231) (§ 305). L'enseignement

du PU, c'est-à-dire le procédé de la SD qui subsume la multipli

cité sous l'unité, devrait permettre à Ménon d'entendre, enfin,

l'A.P.U. et, ainsi, d'éviter la fragmentation de la vertu. Cepen

dant, entre le lancement de l'APU et l'assimilation de la SD, qui

se réalise dans l'audition de l'APU, il existe les obstacles des

images (§§ 73-76), des opinions ç§§ 77-84) et des Pseudo-Valeurs,

qu'il faut, préalablement, surmonter.

(231) Le mot est employé par Socrate: LIlI Tà oÉ ~E rrapaoEl~~aTa

rrap' l~o0 E'A~~aJ (77a9-bl).
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B. Les obstacles ~ l'audition de l'A.P.U.

1. Le monde changeant des images

§ 73. L'examen de la phase de lancement de l'APU

dans l'Hippias (§§26-43) noUs a déjà montré à quel point le

personnage du même nom était, si l'on peut dire, englué dans la

serre glacée des images. Dès sa première réponse, il exhibe

l'image de la TTcxp8ÉvoJ (232) (§ 35) qui prétend occuper,indû-

ment, le siège du beau. Socrate a beau jeu de lui opposer une

<1
autre image, celle de l'lTTTTOJ KCXÀ~. Comme l'on pouvait s'y atten-

dre, cette image de la belle jument agrée fort au sophiste qui

ne peut, chemin faisant, s'empêcher de vanter les belles cavales

d'Elis (233), sa patrie. Lorsque Socrate lui oppose d'autres

(232) 287e4.

(233) 288c6.



116

images (Àupa KaÀ~,(234)xulpa KaÀ~ (235» qui sont autant de pré

tendants au rang attribué à la rrap8ÉvoJ , Hippias n'y renonce que

pour promouvoir, à sa place, une autre image le XPuooJ (236).

§ 74. L'esprit du sophiste est sous la fascination

et sous l'empire des images dont la lente procession est aveu

glante. Le défilé des images est le spectacle dans lequel se

complaît son regard aveuglé. Peut-être reconnaît-il "une masse

de belles choses" (rroÀÀà oÈ là KaÀà)(237), mais, nulle part, il

ne perçoit le beau lui-même, dont la diScrétion se passe du sup

port des images. Parlant précisément des semblables d'Hippias, un

texte du livre V de la République les appelle "amateurs de spec

tacle" (~lÀOeEa~wv )(238). Ce ~lÀo8E&~WV "ne peut souffrir qu'on

lui parle de la beauté et de la justice uniques et des autres

réalités semblab1es."(239) Et s'il ne peut le souffrir, c'est

parce qu'il ne peut quitter le terrain mondain des images concur

rentes.

§ 75. La loi propre aux images est celle de la mul

tiplication. Or, ce qu'appelle ]a SD,c'est la réduction de la

multiplicité,et non son accentuation. Par leur nature même, les

(234) 286c6.

(235) 288c1O.

(236 ) 28ge3.

(237) cf. ~ V, 479a3.

(238) 479a4: traduction Chambry, ibidem.

(239 ) Ibidem.
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images sont incapables d'assurer ou de conduire à l'unification.

Tant qu'un débat se situe sur le terrain des images, il ne peut

être producteur de cette rationalité discursive minimale en quoi

consiste la faculté de parler sous un mode unifié, condition d'un

débat se déroulant à un niveau dialectique. On comprend donc la

rudesse avec laquelle Socrate gronde la surdité d'Hippias: LIV

:J .. .. )1 ")/ .., .... CI ).. .. '.r'
AUTO yap EYWYE, c.;V8PW"TTE, KaÀÀO! EPWTW 0 Tl EOTlV, Kal OUuEV OOl

..... .... , "1\)[ ".h .. .. ...
~aÀÀov YEYWVElV ouva~al n El ~Ol "TTapEKa8no~AleO!l Kal OUTO!

, ..... .. ":l ":l, ')/
~uÀla!, ~nTE ûna ~nT EYKEq,aÀOV EXWV' (240). Socrate (241) se

montre particulièrement sévère en comparant la surdité du sophis-

te à celle d'une "pierre de meule sans oreilles ni cervelle".

(242)

§. 76. D'une toute autre façon que le sophiste, le

général athénien aussi reste attaché à l'univers des images. En

guise de réponse à la question socratique portant sur la nature

du courage, Lachès brandit l'image du soldat rivé à son poste.

Sans doute, pour un général ayant la trempe et le tempérament de

Lachès - un brave, l'image du soldat tenant ferme, à son poste,

contre l'ennemi, est-elle à la fois belle et émouvante. Mais, en

(240) 292d3-6.

(241) Rappelons tout de même que, pour pouvoir user d'autant de

rudesse, Socrate a pris la précaution de se réfugier derrière un

personnage anonyme évoqué au début du dialogue (§ 32).

(242) Traduction Chambry) G.F., 1967.
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tant qu'image, elle n'a aucune valeur privilégiée. On peut tout

aussi bien lui opposer des images contraires, ou à tout le moins,

différentes. Au demeurant, c'est ce que fait le dialecticien en

brandissant à son tour (§ 54) l'image des Scythes,qui ne restent

pas précisément figés sur place,mais pratiquent une guerre de.

mouvement intégrant alternativement l'attaque et la retraite. Tel

est le monde changeant des images qu'il constitue un puissant

obstacle qui se dresse devant l'APU. Mais ce n'est pas tout, car

sur le monde changeant des images, vient se greffer le monde

mobile des opinions.

2. Le monde mobile des opinions.

§ 77. Aux images, en effet, font écho les opinions.

Le monde des opinions est le lieu des prétentions. C'est ainsi

qu'Alcibiade (243), gonflé d'ambitions (244), prétend conseiller

les Athéniens. Il faut donc, fait remarquer Socrate, un sujet

(243) ~f. Alcibiade Premier. Pour une analyse compléte et détail

lée de ce dialogue trés discuté, cf, notre E.T.A.P.

(244) l04c7 - lOSc7.
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qu'il connaisse mieux que ceux-ci (245). La maîtrise d'un tel

sujet relève ou de l'étude ou de la découverte personnelle (246).

Or, il Y a problème. Sans doute Alcibiade a-t-il pris des leçons

d'écriture, de lecture, de cithare et de lutte. Mais justement,

ce sont là des activités qu'il ne connaît guère mieux que les

Athéniens, donc sur lesquelles il ne saurait les conseiller vala-

blement (247). Qui plus est, pour les questions techniques, les

Athéniens s'adresseront aux spécialistes: par exemple, pour les

constructions, à l'architecte, etc ... (248) Ne sachant ni sur quelle

science, ni sur quelle technique éclairer ses concitoyens, Alci-

, .. .... c.... ~

biade pretend les conseiller nEpl TWV EaUTWV npay~aTwv (249).

§ 7B. Puisque les questions techniques requièrent

l'avis des spécialistes (§ 77), Alcibiade se jette sur les pro-

blèmes relatifs à la guerre et à la paix, ceux de la République

(250). Mais, pour conseiller ses compatriotes nEpl nOÀ€:~o.u Kal

.. ~ ~ ,
nEpl Elp~v~f (251), il est nécessaire de connaître le SEÀTlOV

(252) dans ce domaine. Après quelques hésitations (253), le jeune

(245) 106d2-3.

(246) E.T.A.P.: § 39 (pp.88-90)

(247) Ibidem; § 38; 40.

(248) 107all-dl.

(249) 107c6.

(250 ) 107d4-5.

(251) Idem.
,

(252) Sur la détermination du statut et de la fonction du SEÀTlOV,

cf.E.T.A.P.: § 51 sqq.
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athénien finit par avancer que le 8~ÀTlOV dans le domaine de la

guerre et de la paix, c'est le juste (254). Cependant, il est

incapable d'indiquer l'origine de ses notions de juste et d'injus-

te. Il faut pourtant qu'il les ait apprises quelque part et de

quelqu'un, ou bien qu'il les ait découvertes lui-même (255). Or,

il n'a pas fréquenté de maître, ni ne les a trouvées lui-même

(256).

§ 79. Désorienté, Alcibiade reprend l'hypothèse de

l'apprentissage. Mais alors, il faut désigner un maître, lequel

n'est autre que la masse car il aurait, dit-il, appris ces notions

( § 78 in fine) LV rrapà TWV rroÀÀwv (257). Toutefois, comme

l'observe Socrate:
';) '), , ,

OUK ElJ orrouoalouJ YE oloaoKaÀouJ KaTa~EuYElJ

" ,),ElJ TOUJ rroÀÀouJ ava~Epwv (258). Alcibiade proteste et défend la

masse. En effet, d'où a-t-il appris quantité de choses comme par

(253) Ibid: § 54.

(254) 109c6: Tà olKalov.

(255) 109d-e.

(256) Pour une analyse de la gnoséologie contenue dans ce passage,

cf. E.T.A.P.: §§ 60-63, cf.en particulier figure l, p.118.

(257) J JOel.

(258) 110e2-3; cf. aussi Hippias Mineur 364b; Criton 44d; Hippias

Ma jeur 282c, 284e sq; Lachès l84d; Protagoras 3l7a etc ...



exemple, le Grec (259)7 Alcibiade pense sincèrement que Socrate

a tort de tenir en si peu d'estime son maître. L'objection, ce-

pendant, est loin d'être dirimante dans la mesure où Socrate ne

conteste pas cet exemple. En effet, la masse sait le Grec. Et

une condition primordiale pour enseigner quelque chose, c'est de

le savoir soi-même: LVI
;) "}"u .. '" .-

OVK 0108 OTl xpn TOVJ ~EÀÀovTaJ oloaOKElv

c. _ ).. _ :> ;: , )\ 1\
OT10VV aVTOVJ rrpWTOV EluEval; nOV; (260). En ces passages déci-

sifs, Socrate caractérise la science aussi bien que l'opinion,

en des termes qui resteront célèbres. L'accord est signe de scien-

ce, le désaccord d'ignorance: LVII
, _ ... ), c .....

OVKOUV TOUJ ElooTaJ 0~OÀO~E1V

ment avec soi-même et avec les autres. Cet accord existe parmi la

masse au

en règle

sujet de certaines questions (À180v, ~6Àov etc ••• ) et
LVIII, , c." .. ",u _

generale: woaVTwJ Kal rrav8 ooa TOlaVTa (261bis). Sur de

semblables questions, la masse ne peut être accusée d'ignorance.

Il s'agit là de choses sensibles et toutes concrètes, qui ressor-

tissent de la perception immédiate. Il suffit que l'on s'élève

à un niveau où intervient le jugement, même s'il ne porte pas sur

des Valeurs, pour que le désaccord apparaisse et s'installe dans

nos âmes (262). Or, les questions du juste et de l'injuste relè-

(259) cf. aussi Protagoras 327e sq.

(260) lllall-12.

(261)1l1b2-3.

(26lbis) lllc2: c'est-à-dire sur les êtres empiriques.

(262) Pour la position et la solution d'ensemble de ce problème,

cf. E. T • A. P.: §§ 69 - 72, et pou rIa ré pan s e à ce r t ai n e mé sin ter pré-

ta t ion de ce ma r c eau, va i r §§ 71 - 7 2 •



vent des Valeurs (et des Anti-Valeurs) (262bis). Plus que sur

toute autre question, les Athéniens les Grecs en général

sont déchirés sur les Valeurs; peut-être, plus dangereusement

qu'ailleurs, ici, les différences, puis les 'divergences, devien-

nent divisions, et finissent dans la génération de toutes sortes

de conflits. Si les guerres éclatent, n'est-ce pas parce que,

faute de s'entendre, on veut imposer aux voisins ses propres no-

tions du juste et de l'injuste? Tous ces conflits, luttes, diver-

gcnces portent le même sens: l '::mpuissar,c'? de la masse à trancher

valablement (et légitimement) ces questions, c'est-à-dire l'igno-

rance.

§ 80. C'est précisément d'ignorance qu'Alcibiade

est convaincu à propos du juste et de l'in jus Le. Car, en cette

mati~re, comme le lui reproche Socrate, il erre d'une opinion â

l'autre (263). La réaction d'Alcibiade est celle de l'opinion

quand elle est bousculée danS ses dogmes irrationnels ou ses

croyances naives. En effet, le jeune ambitieux tente de ravaler

le problème axiologique du juste et de l'injuste à un niveau se-

condaire, d'intérêt médiocre, dont les Athéniens ne discutent pas,

parce qu'il relève de l'ordre de l'évidence. Les Athéniens s'oc-

cuperaient de choses autrement plus utiles (264). Or, ce disant,

(262bis) A.V.

(263) 112d9: LIX

') .. ~()) .. ) ,
OUOEVO] OUT aUTO] E~EUPWV;

(264) 113dl-7.,



Alcibiade distingue arbitrairement, par simple préjugé, le juste

et l'utile, comme deux choses différentes. Il ne manque même pas,

au passage, de brandir ouvertement une A.V: l'injuste serait

(parfois) source de profit, alors qu'agir justement ne le serait

pas (265). Un tel "blasphème" doit être réduit, car nous avons·

ici, affaire à une prétention folle (266). C'est à cette réduc-

tion que s'emploie Socrate dans un long processus d'assimilations

sùccessives, qui aboutit à l'identification du juste et de l'uti-

le. Lorsque les A.V. (§ 79 n.262bis) sont réduites, Alcibiade

avoue son désarroi et sa désorientation. Il ne sait plus, pour

reprendre l'expression populaire, où donner de la tête: LX
~

OUK

.. .s::) 11 ") ;:') il , })' -" )," ,
DIu EYWYE OUu 0 Tl ÀEYW, aÀÀ aTExvwf E01Ka aTOTIWf EXOVT~ TOTE

" (/,.r - ....;) - , ;:')/ (
~EV yap ~Ol ETEpa uOKEI OOU EPWTWVTOfJ TOTE u aÀÀa 267). De cette

instabilité foncière, si caractéristique de l'opinion, Socrate

donne l'explication: LXI ~TIE16àv Tlf Tl ~n E~6n) 1vaYKalOv TIEPl

TOUTOU TIÀauào6al TnV wuxnv; (268)

§ 81. Ces aveux permettent au dialecticien d'opérer

un travail positif en quoi consiste la distinction des trois ca-

tégories d'hommes que sont: 1) les savants, 2) les ignorants

conscients de leur ignorance, et 3) les ignorants qui se croient

(265) Idem.

(266) C'est-à-dire: une mise en cause ouverte des V.A: § 102.

(267) 116e2-4; cf. aussi Resp.l
~, ?)r Cl

334b6: OUKETI DlCa EYWYE OTI

" .EÀEYOV; meme type de réaction ap, Xen in Les Hem. IV, 2, 19: cf.

ETAP, 989, p.I58, n 107.

(268) ll7b 2-3.
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savants (269). Ce ne sont certes pas les savants qui se trompe-

ront, sinon ils ne seraient pas des savants. D'un autre côté,

ceux qui sont conscients de leur ignorance, s'en remettront aux

savants. Par contre, ceux qui se représentent leur propre ignoran-

ce sous les traits du savoir, commettent les fautes les plus

graves (270). Leur ignorance est spécialement répréhensible (271).

Cette forme d'ignorance est d'ailleurs fréquente dans les milieux

politiques où l'on ne s'élève pas souvent au dessus d'un savoir

empirique, routinier, et, en définitive, intransmissible (272).

En dépit de toutes ces disqualifications de l'ignorance, Alcibia-

de tente encore de suivre la ligne gauche (§ 156), en alléguant

que, même incultes, les "politiques" ne s'en débrouillent pas

moins. Il croit encore que seç aptitudes naturelles suffiront à

assurer son succès (273). C'est là une prétention déréglée que

la longue intervention de Socrate réduira. avant de revenir sur

la nécessité de l'instruction.

(269) 117b - 117e.

(270) cf. Sophiste 229c 5-6: LXII Tà wn Ka,E1Ô6,a ,1 ÔOKE1V

::>, J:')'"='" "ri ,
SlÔSVal ul OU K1VÔUVSUSl nav,a ooa ôlavolq o~a~~6ws8a Ylyvs08Ul

na01V.

(271) Le même texte du Sophiste nous précise qu'il s'agit là, au

fond, de la véritable ignorance: LXIII

, -) ",)' ...
WOV~ T~J ayvc~ awa81aV TOUVOwa npoop~8~Val (229c 8-9).

(272) 119al sq.

(273) 119b 5- c3.
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§ 82. Il nouS semble qu'il est apparu nettement que le

monde des opinions est disparate et sans untt~. Telle l'opposition

(274) des deux fameux g~n~raux sur une question qui porte pour

tant sur le champ de leur exp~rience (§§ 44; 45). Pourquoi ne

s'entendent-ils pas? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ignorent

ce dont ils parlent (§ 49), mais aussi parce qu'ils ne savent

même pas comment parler ( §§ 53; 55). Ils ne sa·vent pas s'il Y a

lieu de parler. S'attaquer aux fausses certitudes de l'opinion

devient alors n~cessaire. Car l'opinion s'imagine et se peint

sous les traits de l'intelligence. En fait, elle n'est qu'incoh~

renc€, double incohérence: vis à vis de soi, et vis à vis des

autres. Or, l'incoh~rence est ennemie de la science (§ 81). Ainsi,

le dialecticien s'attachera-t-il toujours à r~v~ler le d~saccord

de ses interlocuteurs, lequel est la marque propre de l'incoh~-

rence.

§ 82bis. Maintes fois ceux-ci se r~voltent contre

la m~thode socratique (275), celle-là même qui s'est attaqu~e aux

(274) Prenons soin toutefois de rappeler avec J. Moreau que: "...

c'est le conflit des opinions qui suscite la recherche du vrai,

d'une pensée universellement valable". cf. R~alisme et Id~alisme

chez Platon, p.79; LA C.I.P., §§ 259; 336 et Goldsc:hmidt in

Les D.P., §§ 13-14.

(275) Hippias Mineur 369b8-c8; Hippias Majeur 301b2-c3; Gorgias

461b-C, 483a, 497b, 497c •



bases de leurs illusions. A cette méthode, qui s'écarte du bavar-

dage, travaille à la désambiguisation du discours en procédant

par discernements rationnels (276), l'opinion essaie de substi

tuer celle qui oppose À6yov napà À6yov (277). Son but n'est plus

alors l'examen de la question soulevée, mais il est de provoquer

un combat rhétorique pour que la compagnie puisse décider qui

parle le mieux (278) en tranchant démocratiquement (§ 47). Telle

est la revendication d'un Hippias lorsque sa polymathie affichée

ne peut plus le sauver du ridicule d'une vanité désemparée devant

l'Epreuve (§ 50) de l'enquête. C'est pourquoi l'opinion n'est

peut-être pas toujours - si convaincue de détenir la vérité

que le croit un Châtelet (279). Sans doute, au départ, l'opinion

croit-elle détenir la vérité. Mais au moindre examen, elle quitte

le terrain de la vérité pour se situer sur celui de "l'utilité".

Tel est l'ambitieux Alcibiade qui se détourne du juste pour s'oc-

(276) L. Brunschvicg, Le Progrès de la conscience dans la Philo

2sophie occidentale, Paris, PUF, l, 1953 ,p.9.

(277) Hippias Mineur, 369c6; Gorgias ~73e 5-6.

(278) Ibidem, 369c 7-8.

(279) Platon, Paris, Gallimard, collection "Idées", 1965,p. 84 sq.

Goldschmidt lui-même semble cependant d'accord aveC Châtelet: cf.

La Religion de Platon, p.32. Mais des textes comme Lachès 192c,

Alcibiade I, 117b, Hippias Mineur. 372c- e contredisent à ce point

de vue.



IL 1

cuper de l'utile ( § 80), croyant naivement que le juste n'est pas

utile, qu'il n'est pas l'utile.

§ 83. En fait, c'est de véritable conviction que

n'est pas capable l'opinion. Il n'y a pas de véritable conviction

sans une "certaine constance de-l 'âme ll
, pour reprendre les termes

du brave général athénien Lachès (280). Or, justement, l'opi

nion est errante: ]a stabilité, qui marque les âmes imbues de la

vérité, lui est étrangère (§ 80). C'est que l'opinion est igno

rante. L'opinion est, naturellement, ignorante des choses; mais,

plus gravement: elle est ignorante de son propre non-savoir (§ 81).

Pourquoi, elle agit sans savoir, parfois sans vouloir savoir. Tel

est Alcibiade qui, dans un premier mouvement, choisit d'abord de

se fier à ses "aptitudes naturelles", se glorifiant quasiment de

participer à l'inculture générale. Cette prétention déréglée ( §§

81, 93; 169) doit être réduite, pour que s'exprime et soit

entendue la nécessité de l'instruction (§81). Ce n'est pas

sans mal que l'on réduit l'opinion, car elle recourt à la rési5-

tance, et même à la rebellion (§ 97 n337)

brandir ouvertement les A.V (§ 80).

n'hêsitant pas â

§ 84. Ce serait une erreur de prétendre que l'opinion

n'est jamais d'accord sur rien. En effet, elle sait bien la

(280) 192b9-cl.



République VII (281) le confirmera

128

que ceci est une "pierre"

ou un doigt. Mais dès que l'on s'efforce de qualifier cette

"pierre" comme "1 our de ll
, "légère'!, etcw, ce "doigt" comme "gros",

" mince", commencent les conflits. Les véritables objets premiers

de l'opinion sont donc les images, et à travers elles, les quali-

tés. Pour son malheuz", selon un texte de la Lettre VII, les qua-

lités se présentent spontanément à l'âme (282), l'envahissent,

l'agressent. Alors, l'âme peut succomber sous la fascination de

l'univers du devenir, de la génération et de la multiplicité. Le

monde n'est plus qu'un spectacle changeant réceptacle d'ima-

ges et d'opinions, ou le spectacle changeant devient ce monde,

dont les opinions égarées sont l'hymne. Alors, l'âme soumise au

feu salvateur de l'enquête, ne peut plus que s'écrier honteusement:

:l t,r ')')ll
OUK ot~ EYWYE OUO 0 Tl ÀÉyW (283). Précisément, lorsqu'elle ne

sait plus que dire, et qu'elle persiste à vouloir dire, l'âme ne

peut que dire la prétention des Pseudo-valeurs (P.V.).

(281) S27b-c; cf. aussi Resp X, 6ü2d7; Philèbe SSel-4; Euthyphron

7b-c.

(282) 343c.

(283) Alcibiade Premier 116e2-3.
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3. La Pr~tention des Pseudo-Valeurs

§ 85. Les Pseudo-Valeurs (P.V) ne peuvent exister

autrement que sur le mode de l'usurpation. Contrairement aux

images, leur monde n'est pas tant celui des concurrences et des

rivalit~s (§§ 74; 131) que celui des exigences usurp~es (284).

Celui dont l'âme est habit~e par une P.V croit sincèrement d~te-

nir une valeur incontestable. Or, cette prétention a à être authen-

tifiée. La P.V avance, en effet, masquée, comme dans un carnaval.

Elle ne décline pas son identité r~elle car, bien souvent, celle-

ci passe pour évidente. Du moins, sa valeur proclam~e n'est ni

contestée, ni même examin~e dans le monde des opinions. La fausse

valeur (285) tient davantage du simulacre que de l'image. Ontolo-

giquement, le simulacre est plus éloigné du modèle que ne l'est

l'image; mais, si celle-ci est identifiée par sa défaillance même

à l'égard du modèle (286), celui-là usurpe toute l'apparence du

(284) De même, il arrive, comme le déclare expressément un texte

du Banguet (205b-c), que l'espèce usurpe le nom du genre. cf, aussi

J. Moreau in Le sens du Platonisme, p.80.

(285) Il va de soi que fausse valeur et PV sont très exactement

synonymes.

(286) Cratyle 433b.

/
/

/



paradigme4 De même, donc,

la proximité du modèle

que le simulacre offre l'illusion de

et pour cela, peut être confondu avec

lUi, de même, la P.V, revêtue de l'habit d'apparat d'une Valeur

Authentique (V.Al, trompe sur sa véritable nature. C'est ce que

devrait confirmer, sous deux points de vue différents mais complé

mentaires, la confrontation avec Ion et République 1.

a. ION ( 287)

§ 86. Ion ne tarit pas d'éloges sur son propre "art"

qui consiste en la déclamation et en l'interprétation de la pensée

(287) Si,pour les Anciens, l'authenticité de ce dialogue n'était

pas mise en doute ( cf,Athénée in Banguet des Sophistes, XI, 114,

selon qui, Platon, dans ce dialogue, insulte les poètes; voir

aussi L. Méridier in Platon, Belles Lettres, V, p.l?), en revan

che, la critique allemande du 19ème siècle (Schleiermacher, Ast,

Zeller, Ritter ap, Méridier,p. 18) l'a athétisé. L'authenticité

a, cependarrt,été soutenue par de nombreux et grands savants tels

que K.Fr. Hermann, Nitzch, Stallbaum, Dümmler, Stahlin, Meyer,

Gomperz et finalement, Willamowitz. Janell et Raeder (ibidem, pp.

18-19). En France, dans une communication faite au IIIème Congrès

de l'Association Guillaume Budé ~ Strasbourg, le 22 avril 1938

(et publiée dans la R.E.G, LII, 1939, pp4l9-428), J. Moreau a

récusé l'authenticité de l'Ion. Toutefois, comme au sujet de

l'Hippias ( § 26nl), la lucidité et la profondeur de ce savant,

si probe et si respectable, sont telles qu'il ne met pas e'l doute
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d'Homère. Bien que cette seconde partie de son art lui ait causé

beaucoup de peines, il pense avoir dit, plus que personne d'autre,

beaucoup de belles choses (288) sur Homère. Ion est donc un

(287) suite. le caractère platonicien ni des intentions ni du

contenu de ce dialogue (cf, conclusion p.428 et passim). Alors que

J. Moreau allègue surtout le caractère non original et répétitif

du dialogue, la critique allemande a plutôt mis en exergue des

arguments parfaitement subjectifs afférents à la langue et à la

composition du dialogue. Il suffira de se reporter à notre E.T.A.P.

pour voir à quel point cette critique, par ailleurs si érudite,

peut succomber à son propre parti-pris. Pour nous, bien plus que

le problème de l'authenticité, importe la reconnaissance du carac

tère platonicien du thème fait qui n'est nié par presque per

sonne. Enfin, pour une bonne introduction à la lecture de ce dia

logue, cf. St G. Stock, The Ion of Plata, 1909; W. Chase Green,

Plato's view of poetry, Harward Studies, l, 29, 1918; W.J. Werde

nius, L'Ion de Platon,Mnem. III, 1945; J. Duchernin, Platon et

l'héritage de la poésie, R.E.G., LXVIII, 1955, pp.12-37; G. Colin,

Platon et la poésie, R.E.G, XLI, 1928, pp.1-72.

(288) 530d2-3.
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rhapsode éminent entre tous. Il dit, au reste, de lui-même: LXIV

~aTE ot~al 6TIà 'o~nPlowv ~~IOJ Etval XPuo~ OTE~&V~ oTE~avw8nval

(289). Bref, telle est la flatteuse image que, sans retenue, Ion

nous présente de lui-même et de son "art". Il tient celui-ci pour

une V.A. Il est même prêt à donner, devant Socrate, une démonstra-

tian de son talent. Mais Socrate préfère l'entendre sur l'étendue

de sa compétence en matière de rhapsodie: LXV vùv oÉ ~Ol TOOOVOE

, ~ ~ .. c ~ ~ ... _ 1\ ... .. ~

aTIOKplval· TIOTEpOV TIEPI O~npO\l ~OVOV OEIVOJ El n Kal TIEPI HOIOOOV

Ka! 'APXll,OXOU; (290). Il est remarquable que, d'emblée, ce soit

Ion lui-même qui se décerne, en dépit de ses vantardises, .un tes-

timonium paupertatis.

§ 87. En effet, dès le départ, Ion emprisonne

Homère dans la singularité et refuse toute unification de l'hermé-

neutique poétique. Mais alors, une difficulté surgit: comme~t

peut-on. prétendre bien connaître Homère, en ignorant les autres

poètes? Homère et Hésiode, par exemple, disent les mêmes choses

sur certains objets. Dans ce cas, il est évident que leurs discours

sont identiques à l'occasion des mêmes objets. Le rhapsode est

obligé d'avouer qu'à cet égard il les interpréterait aussi bien

tous les deux (291). La compétence d'Ion se manifeste déjà sous

le mode de l'ambiguité; car en étendant celle-ci à Hésiode, il

(289) 530d7-8.

(290) 531a 1-2.

(291) 531a ~ -\11.: LXVI

, ~ ... ~

TIEpl wv TaUTa ÀEYOUOIV~



entre formellement en contradiction avec lui-même. Et, en droit,

cette contradiction l'expose â bien d'autres inconséquences.

§ 88. Car les deux poètes tiennent aussi des dis-

cours différents sur les mêmes sujets: la divination, par exemple.

Lequel a raison? Lequel a tort? Le règlement de cette question

requiert l'avis d'un spécialiste. Seul un devin, donc un homme

sous ce rapport compétent, pourrait trancher sur une diver-

gence, entre Homère et Hésiode, portant sur la divination (292).

Lorsque, pressé par Socrate, Ion reconnaît que, doublé d'un bon

devin (293), il serait compétent pour juger â la fois des accords

et des désaccords des deux poètes sur la divination, il avoue,

du coup. que c'est en tant que devin qu'il les départagerait, non

en tant que rhapsode.

§ 89. Socrate reprend ici une thèse familière au

lecteur de l'Hippias Mineur (294): le même - le savant - est juge

(292) 531b 4-6: LXVII

, .. .., 1 .., '\ ,1) , 1\
ÀEYETOV TW TIOlnTa TOUTW, TIOTEpOV OU Ka~ÀIOV av Esnynoalo n TWV

W&VTEWV TIf TWV &ya8wv;

(293) 531b 8-10.

(294) 366d-e. cf. D. Samb. Le P.U dans les Premiers Dialogues de

Platon. Les différentes étapes de son élaboration et le destin

final de l'enquête. Université de Dakar, 1981.



compétent de ce qui est adéquat, et de ce qui est inadéquat. Au

savant donc appartient l'exclusivité de la faculté de reconnais-

sance et de discrimination des jugements droits et des jugements

gauches. S'il en est ainsi, c'est parce que l'objet en cause est

le même (295). Dès lors. On peut s'interroger sur le paradoxe qui

consiste à être: 1TEpi uÈ\! 'O~~pou OEl\!oj .... 1TEpi 'Hololiou o~.

".. _ :l' ....OUOE TW\! ŒÀÀW\! 1TOlDTW\!; (296) Homère, en effet. parle des mêmes

objets que les autres poètes. c'est-à-dire de guerre (297). de

rapports civiques (298) et professionnels (299). de théologie

(300) et de religion (301). d'astrologie (302) et d'eschatologie

(303), de théogonie (304) et de mythologie (305).

(295) L'unité du savoir et celle de son détenteur sont également

expressément affirmées dans l'Alcibiade Premier 133el.

(296) 53lcl-2.

(297) 531c4: 1TEpi 1TOÀÉUOII

(298) 531c4-5: LXVIII

').... .. ...
aya8w\! TE KŒl KaKW\! •

..... , 1'\.. \.(' 1"-

(299) 531c ç- C; K:ot l lSLWlc.;>V kcJ.-l 0'l ...LllOL'prt.JV .• -

" .(300) 531c6: 1TEpi 8E~\! npOj aÀÀDÀoUj

(301) 531c6-7: Ka! npOj ~\!8pwnouj

(302) 531c7-8:
.. ~ ~ ~

nEpl TW\! OUpa\!lW\! nŒ8nUŒTW\!

, uA(303l531c8: Kai nEpi TW\! E\! lOOU

(304)531c8: Kai YEVÉOElf Kai OEW\!

• < ...
(305) 531c9: Kal DPW~\!. Comme on peut le constater. Socrate se
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§ 90. Certes, admet le rhapsode, tous les poètes

parlent des mêmes objets (§ 89). La différence, ajoute-t-il

néanmoins, est que, si Homère en parle bien, les autres poètes

en parlent mal. Maintenant, c'est clair: il ne fait plus le moin

dre doute qu'Ion connait aussi les autres poètes: Hésiode ou

Archiloque. Car le même "est juge compétent de ce qui est adéquat

et de ce qui est inadéquat." (§ 89). Ion sait donc plus qu'il ne

croit savoir. Et de fait, cette "science" l'étonne (306): il ne

se doute pas un seul instant qu'il puisse s'agir d'un faux-savoir.

Il ne s'imagine pas qu'il n'est porteur que d'une P.V (§ 85). Il

avoue naivement qu'il ne manifeste d'intérêt qu'à l'endroit

d'Homère; sur les autres, il est impuissant à rien dire: il s'en

dort même lorsqu'on les évoque: ~tEXVWf vuat&çw (307). Cet aveu

révèle déjà pleinement que le talent d'Ion ne découle pas d'une

(305) suite. livre ici à une véritable analyse thématique des

textes d'Homère. Nous avons affaire, en quelque sorte, à un index

analytique des matières. On peut voir dans ce passage l'archéolo

gie des études homérologiques.

(306) Cet étonnement n'a rien à voir avec celui qui produit la

science: cf. Théétète, 156d.

(307) 532c2.



science. Ici, il semble que la P.V (308) soit en quelque sorte,

dans le collimateur du dialecticien: elle est nettement dans la

ligne gauche. Elle ne peut se réclamer ni de l'étude, ni de la

découverte. Elle ne peut rendre raison (Olooval À6yov) d'elle_

m&me. Elle se définit avant tout négativement: comme une incapaci

té à se comporter à la manière d'une science, c'es~à-dire à ren

dre compte de la multiplicité à travers un procès d'unification.

§ 91. Dans un détour (309), Socrate essaie d'expli

quer au rhapsode le paradoxe de sa situation. Ion accepte apparem

ment la validité du raisonnement socratique (§ 92) pour les autres,

(308) On voit bien en quoi notre interprétation diverge de celle

de Yvon Brès. En effet, selon ce savant, l'Ion "met la poésie au

dessus de la science" (cf. P.P. p.302) et aussi p.61 n48). Comme

on peut. le cons.ater ici, l'interprétation interne conduit à la

dévalorisation de la poésie déterminée comme P.V. Il ne peut dOnC

&tre question d'admettre, avec Brès (p.6l), que l'analyse de la

poésie en termes de fausse valeur soit plutôt une conséquence de

la doctrine ultérieure de Platon. Le lecteur remarquera d'ailleurs

que, pour ne pas tomber sous cette accusation, nous n'avons uti

lisé aucun texte postérieur, pour interpréter l'Ion.

(309) 532c-d.
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mais non pas pour lui-même. Il persiste à dissocier l'interpréta-

tian d'Homère de celle des autres poètes. Cette singularité, il

ne sait pas de quoi elle relève, mais il la veut; c'est le signe

de son talent. La preuve en est la reconnaissance de celui-ci par
c ~, ,

l'opinion (01 aÀÀOl ITaVTEf)(310). Etonné (§ 90 n306) pour de bon,
...

le rhapsode insiste auprès de Socrate pour obtenir quelque lumie-

re sur ce que "signifie" son rapport à Homère (§ 92). Désormais,

le caractère de la fausse valeur doit être exposé, analysé dans

une longue intervention. Il faut remonter jusqu'aux racines de la

rhapsodie et en démontrer toute la vaine fatuité.

§ 92. Le dialecticien procède à la mise en place des

mécanismes indispensables à la capture de la fausse valeur. Le

don qui habite lori ne relève pas de l'art, mais d'une eE1Œ OUVŒWlf

(311), dont le mode d'action est comparable à la transmission de

la force magnétique. Telle est aussi la source de la poésie. Les

poètes sont simplement des inspirés. Sous le joug de l'inspira-

tian, ils perdent littéralement la raison (312). Ils ne sont plus

eux-mêmes: ils sont "possédés": LXIX
,

Ou yàp TÉxvD TauTa ÀÉyou-

)", e" ;:" :>,,) ,Co,,, ,-' ,OlV ŒAAa EU)' uUVaIJE1, EITE1, El ITEpl EVOf TEXV!l KŒAWf TlTT10TŒVTO

" li • _ '\, L. () ,•.EYE1V, KaV ITEpl TWV aÀAwv aTTŒVTWV 313 . Ce long developpement

socratique emporte l'approbation enthousiaste, et presque émue,

(310) 533c6.

(311) 533d3.

(312) 534a.

(313) S34cS-7.



du rhapsode. Il vient d'obtenir "la lumière" (§ 91) qu'il solli-

citait déjà (314). Aussi, s'écrie-t-il: LXX Nat lJà TOV L'lIa,

" Cl '" .... , - - 'r' ,SlJOlys'anTsl yap nWI lJOU TOII ÀoyolI TnI wuXnI, W ~wKpaTsI) Kal

lJOI OOKOÙOI 8s1q lJOlpq nlJ1v napà TWV 8swv TaVTa of &ya8ot nOlnTat

EPlJnVSUElV (315). Ainsi, le statut de la poésie est défini. Elle

apparait comme une P.V car elle n'est qu'une interprétation. Que

dire alors de la rhapsodie qui interprète les poètes? Elle est

l'interprétation d'une interprétation: les rhapsodes sont, par

conséquent, des interprètes au second degré (316). Ion finit par

avouer (317) que, dans l'exercice de sa profession, il perd la

raison (318). Cependant, il continue de contester que cc soit

sous le coup du "délire" et de la "possession" qu'il parle

§ 93. Cette contestation entraîne le rebondisse-

ment de la prétenti on qui devient même déréglée (319). Ion oublie

que seul le spécialiste peut trancher les questions techniques

(§ 88). En effet, il prétend qu'il "parle bien"(32D) de tous les

(314) 532b8 sq; 533c4 sqq.

(315) 535a 3-5.

(316) 535a9: LXXI OÙKOÙV ~PlJnvÉwv ~PlJnvnI YlyvsoTE;

(317) 535d 7-8.

(318) 535d.

Ô19) 536d 4-7.

(320) 536c3.
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sujets traités par Homère. Cette prétention est insoutenable,

parce que, devant elle, se dresse l'obstacle de la spécialisation.

Comment le rhapsode parlerait-il mieux que le cocher de l'art de

celui-ci? etc .•. Chaque art ne peut juger légitimement que d'ou

vrages dèterminês qui relêvent de son domèine. On ne peut

connaître d'un ouvrage médical par la timonerie, etc ... Le même

art nous fera donc connaître les mêmes choses, et un art diffé

rent des choses différentes (321). Ainsi, lorsque nous ignorons

une technique (322), nous ne sommes pas en mesure d'apprécier

avec pertinence ce qui se fait d'après la vertu propre de celle

ci.

§ 94. Ne pouvant revendiquer aucun art en particu

lier, le rhapsode les revendique tous (323). Mais, les précédents

aveux (324) (§ 93) interdisant une telle prétention, il s'empare

de l'art du général et, comble de ridicule, se décrète meilleur

général de la Grèce, sans pour autant reconnaître que le général

soit aussi rhapsode (325). Ce combat d'arrière-garde doit pour

tant être bien vite abandonné. Car la fausse valeur s'est démas

quée: elle ne peut plus soutenir le regard inquisitorial de l'en

quête. De même que Ménélas finit par maîtriser Protée, à force

(321) 538a.

(322) Technique et art sont parfaitement synonymes ici.

(323) 53ge6.

(324) 538b.

(325) 541a9.
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"d'un coeur patient" (326), l'enquête socratique finit par obli-

r " s :>, :11_ger Ion à choisir d être, à nos yeux, UulKOf uv~p 00' ~ 8EIOf.

(327), et, il faut le dire: tertium non datur. Au moment ultime,

Ion fait le bon choix, rendant ainsi possible, par son propre

aveu, ·la capture de la ~.V. Sans doute, son savoir ne rel~ve-

t-il pas de la technique, mais du moins il n'est pas injuste; .il

est même "divin". La prétention s'est tue: abattue. Enfin Ion

peut dire sagement: LXXII 7[0,\6 OIUcPÉPEl, W LWKPUTEf"7[o,\ù -yàp

Ka'\'\IOV TO 8Elov vOW1sEo8ul (328).

b. REPUBLIQUE l

§ 95. On ne s'étonnera pas de trouver le premier

livre de la République dans ce travail exclusivement consacré

aux Premiers Dialogues. En effet, la plupart des Platonisants

s'accordent à considérer le premier livre de la République

comme antérieur à 386, c'est-à-dire qu'il serait postérieur d'en-

viron deux ans à la fondation de l'Académie (329). Généralement

(330), on le range avant Charmide, Lysis, Euthyd~me. et apr~s

(326) Odyssée, IV, 441-485 (G.F, 1965, p.66).

(327) 542a8.

(328) 542b 1-2.

(329) 388-7 avant J.C.

(330) J. Moreau, La C.l.P., p.27.
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Hippias Mineur, Protagoras et Lachès. En tout cas, le livre l de

la République est organisé sur le même modèle que la plupart des

Dialogues du Premier âge. Il présente la même économie structu

relle.

§ 96. Le départ du Dialogue est marqué par la fi

gure du vieux Céphale. Il est au soir de sa vie, et donc, chargé

d'expériences mondaines. Se démarquant de ces vieillards, qui

vivent du regret de leurs jouissances passées, il n'est pas loin

d'exalter la vieillesse, qui favorise le renversement de l'empire

des sens (331). Il est riche, mais n'est pas un adorateur de

l'argent. La richesse est, pour lui, avant tout, un moyen de

justice (332). Pour le divin vieillard, la justice consiste à

dire la vérité (333), à offrir aux dieux des sacrifices (334) et

à payer ses dettes (335). D'ailleurs, bientôt, joignant le geste

à la parole, Céphale se retire pour faire un sacrifice (336).

Sans doute, les lecteurs de l'Alcibiade Second, s'attendaient-

(331) 330e.

(332) 331a-b; en Lois V, 742e, Platon considérera la grande ri

chesse comme incompatible avec la vertu. cf, aussi, Schuhl, O.P,

p.lS7.

(333) 331b 1-2.

(334) 331b 3.

(335) 331b 3-4.

(336) 331d6-7.



ils que Socrate demandât au vieillard de suspendre sagement son

sacrifice ( §460) en attendant de s'instruire. Mais, il ne pro-

cède pas ainsi: il peut aller à son sacrifice du moment qu'il a

avoué que dire la vérité ou rendre à quelqu'un son dû ne définis-

sent pas intrinsèquement la justice, car au regard de celle-ci,

ils sont accidentels. Ils peuvent même incarner une profonde

injustice. Il serait injuste, certes, de rendre à un ami devenu

fou, les armes qu'il nous eût confiées alors qu'il était sain

d'esprit.

§ 97. Nul ne saurait contester que la justice soit

une valeur (337).
1

Elle appartient aux WEY10TU (338). Mais, comme

l'indique l'Etranger du SODhiste dans ses protocoles méthodolo-

giques, il ne s'agit pas seulement de se mettre d'accord sur un

nom~jl faut surtout s'entendre "sur la chose même, en la définis-

sant." (339) C'est que la représentation que l'on se fait d'Un

nom peut correspondre ou non à la (~oçe ;"ilne. Elle peut corres-

pondre à une non-valeur (N.V), c'est-à-dire, en l'occurrence,

(340) à une image, ou à l'autre de la valeur, c'est-à-dire à une

(337) A moins qu'il ne s'agisse d'une rebellion ouverte contre les

valeurs, débouchant sur la défense et l'éloge des Anti-Valeurs

(A.V; § 83).

(338) C'est-à-dire aux "choses les plus hautes" qui sont, comme

chacun sait, les V.A.

(339) 218c.

(340) Car une technique est aussi une N.V.
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P.V. On peut, par conséquent, mettre sous le nom d'une valeur la

représentation d'une P.V. La P.V est donc une double usurpation:

celle d'un nom et de son contenu. Elle ne s'empare pas seulement

du nom d'une valeur authentique (V.A), elle prétend également

slexprimer en son nom.

§ 98. Sauf tout le respect dû à son âge, force

est de reconnaître que Céphale s'exalte pour une P.V à l'occasion

d'une discussion sur une V.A: la Justice. Car la conception de

la Justice que présente le vieillard est bien celle de la

conscience commune et démotique. Sans doute est-elle bien inten-

tionnée, mais la P.V s'opposant en cela à l'Anti-Valeur (A.V)

est pavée d'excellentes intentions. La thèse du divin Céphale

sera donc soumise à l'épreuve. Polémarque s'institue en héritier

spirituel de son père (341). Il se réfùgie derrière le poète

Simonide que Socrate qualifie de "sage et divin" (342). Seule-

ment, interprété littéralement, le propos du poète tombe sous le

coup de la critique précédente. Polémarque est obligé de sub-

vertir (343) la parole du poète, pour aboutir à une définition

') ..... JI '" l .h(341) 331d 8-9: LXXIll OUKOUV, s<jJnv syw, ° TIo)..€:\Japxofrwv ys owv

dnpovo\Jof;

(342) Il faut se rappeler qu'Ion avait dîrchoisir entre "injuste"

et "divin" (542a8; § 94n327). Cicéron se souviendra de ce passage

in De Natura Deorum. l, 22.

(343) La subversion suit la ligne droite: la notion de bien

) .
(aya6ov, 332a10) est introduite.
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V To' , '\ ~ ~rectifiée de la Justice: LXXI· TOUJ ~lhOUJ apa EU TIOlElV

Kai TOÔJ ~X8poôJ KaK~J 6lKaloo6vnv ÀfYEl; (344) A son tour,

Socrate engage une autre interprétation des "énigmes (345) de

Simonide (346), en les infléchissant toutefois plutôt vers la

ligne gauche. En effet, si l'on comprenait littéralement "ce qui

;. 1/ , 1
est du, on aboutirait, par exemple, a la conclusion que larme

qui nous a été confiée doit être rendue à l'ami devenu fou. Par

"ce qui est dû". il faut alors entendre "ce qui convient". (347).

§ 99. Cette subversion semble destinée à montrer

que Céphale et son héritier (§ 98), tout comme le poète Simonide,

sont coupables d'une conception "technocratique" de la justice.

(344) 332d7-8.

(345) 332bll.

(346) Ces interprétations, à propos desquelles on a quelque fois

mis en doute le sérieux de Socrate ( ex: Chambry ap, Budé, Resp.

l, TYI, p.13 nI), doivent être envisagées non pour elles-mêmes,

mais uniquement en rapport avec les visées pédagogiques - et psy-

chagogiques - de celui-ci. De plus, l'on doit toujours les réfé-

rer aux vues platonici.ennes sur l'Ecrit: cf. E.T.A.P. § 18 (p. 38

n 77) .

(347) 332b-c.
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La Justice est, en effet, placée sur le même registre que les

techniques. De même que la médecine donne aux corps des remèdes

etc •.. , la justice consisterait à faire du bien aux amis et du

mal aux ennemis. Mais les techniques ont un champ d'utilité dé

terminé: par exemple, la médecine porte sur la maladie et la

santé etc .•• Et, par suite, c'est dans ce domaine, et non dans

un autre, que le médecin pourrait faire du bien à ses amis, et

du mal à ses ennemis. De sorte que, "à qui ne souffre point",

(348) médecin et médecine sont inutiles. Il en est de même pour

toutes les autres techniques (pilotage, agriculture etc ... ).

Quant au juste, en quelles circonstances, ferait-il du bien à

ses amis, et du mal à ses ennemis? Si la justice est utile en

temps de guerre (349), elle ne peut être déclarée inutile en

temps de paix (350). Même le cithariste l'emporte sur le juste,

pour ce qui est de la production des sons, parce qu'il s'agit

là de la vertu propre de son art: sa spécialité. Dans quelle

spécialité, le juste l'emporte-t-il sur les autres techniques?

Pour les différentes techniques, on lui préfèrera le spécialiste,

l'homme du métier. Quand bien même s'agirait-il de vendre un

cheval que le maquignon serait mieux indiqué que le justel (351)

§ 100. On voit à quels périls sont exposés le

(348) 332e6-7 (Traduction Chambry ap. G.F.).

(349) 332ell.

(350) 333al.

(351) 333cl-2 ..
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juste et la justice! Et c'est bien la d~finition de C~phale,

reprise et soutenue par Pol~marque,qui les a compromis dans la

compagnie des P.V et des N.V. Voilà que la "technique" (352) du

juste est raval~e et r~duite à l'excellence dans la garde

des choses qui lui sonL confi~es. L'utilit~ de la justice se

mesurerait ainsi à l'aune de l'inutilit~ des autres arts et ob-

jets. L'usage propre de la justice porterait donc sur les choses

en tant qu'elles sont inutilisées, donc, provisoirement inutiles.

Socrate peut déclarer, non sans quelque tristesse: LXXV
~ J\

OUK CLV

..... rv, " .t"''' (1: ' ') .. ..
oO~ ~ $IÀE, TICLVV YE Tl OTIOVuCLIOV Eln n ulKCLIOOVVn , El TIpO[ Ta

" ,)1 ') . ,aXpnOTCL xpnOl~OV OV TUYXavEl (353 • Cependant, S1 1 on admet un

postulat déjà familier à l'Ami des Dialogues (§§. 89; 90), le

juste, expert dans la garde des choses, le serait aussi dans

l'art de les dérober: LXXVI ''li CEl a:pCL 0 6 ' " ..lKCLlOJ CLPYUPIOV OEIVOJ

(jJUÀ&TTElV) Ka:l KÀÉTITElV 6EIV6J (354). Ainsi, infléchie dans la

ligne gauche, la justice n'est plus qu'"un certain art de déro-

ber, en faveur, toutefois, de ses amis, et au détriment de ses

ennemis." (355).

§ 101. Pol~marque proteste contre cette conclu-

(352) Pour déterminer en quel sens une valeur peut être dite

Lee h n i que, no U s r env 0 yon s à no t r e E. T. A. P: §§ 185-19 4; et pOli rIa

d~finition rigoureuse de technique, cf. § 51.

(353) 333el-2.

(354) 334a 7-8.

(355) 334b (Traduction Croiset, G• F • )
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sion parfaitement légale (356) et où n'entre aucun sophisme

(357), tout en reprenant sa définition rectifiée. Mais alors,

c'est la notion même d'amis (358) qu'il faut examiner. Car en

matière d'amitié, si l'on se fie aux apparences, on risque

d'aboutir à la conclusion scandaleuse qu'il serait "juste de

faire du mal à ceux qui ne commettent point d'injustice." (359)

En effet t l'ami sera non celui qui "paraît honnête" sans l'être t

mais bien celui qui "est honnête", dût-il ne le point paraître.

Ainsi, grâce à une nouvelle subversion droite, nous obtenons une

(356) Ce terme désigne, dans le contexte de notre analyse, la

conformité d'un schème argumenta tif avec le but pédagogique

poursuivi par le principal énonciateur (ou méta-énonciateur) du

, ,
Dialogue, Socrate en l occurrence.

(357) René Bacou, dans son édition de la République, ap, G.F,

1966, p.388 n13, voit dans cette conclusion un sophisme. Pour-

tant, cette conclusion est nécessaire si la justice est assimi-

lée, à titre élenctiqu€, comme c'est le cas ici, à une technique.

C'est un schème argumenta tif classique dans les Dialogues: il

est intimement lié à la structure dialogique.

(358) 'Sur l'amitié, cf, Lysis que nous analyserons plus loin ~

(§§ 153- 158) .

(359) 334d 5-6.
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nouvelle définition rectifiée: être juste c'est LXXVII olKalov

.. ... , ) e' )\" ": - ".1')) 8 ... ... ')1,OV ~EV ~lÀav aya av a Ta EV n01E1V) TOV u EX pav KaKOV OVTa

(360) Toutefois, cette définition porte encore la

marque de la P.V, et même de l'A.V. Il est inconcevable que

l 'homme juste, étant bon par définition, puisse faire du mal à

qui que ce soit. Aucun art ne peut, par sa vertu propre, engen-

drer son contraire (361). Cette définition est donc fausse:

') .. ') -.. ,\ , .r- - .., , .r ' c-..
LXXVIII ov yap aÀn8n EÀEYEv'ovua~ov yap olKalOV OVuEva n~lV

t~Œvn ~v BÀŒTITE1V. (362) Au reste, elle s'origine dans les pré-

jugés des riches sur leur propre pouvoir.

§ 102. En droit, l'analyse de la République l en

termes de P.V est achevée vers la fin du passage 336b. En effet,

les P.V ont été capturées et réduites à néant et ce qui, en elles,

pouvait être infléchi à droite, l'a été. Bientôt, surgira un

autre langage, celui de la révolte et de l~rebellion brandis

sant l'étendard des A.V. Déjà, les A.V. frappaient à la porte,

impatientes d'exprimer leur impiété et leurs Prétentions Folles.

Elles forcent l'entrée, et par Thrasymaque interposé, vont s'ex-

primer sans retenue. Désormais, et il en est ainsi chaque fois

que des A.V. entrent en jeu, on ne pourra plus répondre " .en lnl,lQ-

quant les notions courantes sur le sujet." (363)

(360) 335a 9-10.

(361) 335c-d.

(362) 335e 5-7.

(363) 348e 8sq.
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§ 103. La P.V est avant tout l'expression d'une

usurpation. Tel est Ion qui, sous couvert de rhapsodie, tente de

s'emparer des compétences des autres techniques (§§ 93; 94), pré

tention d'autant plus ridicule qu'il ne s'était reconnu d'habile

té que sur Homère ( §86). Simple inspiré, il se croit détenteur

d'une V.A. Certes, il est guidé par une eEl~ 00V~~lJ, qui agit,

comme une force magnétique (§ 92), mais il ne s'explique même

pas l'origine de son inspiration (§ 91). Aussi n'est-il guère

étonnant qu'il perde la raison dans l'exercice de sa profession

('§ 92). Ion nous a donc montré qu'une pseudo-science pouvait re

vendiquer le statut de science authentique.

§ 104. D'autre part, la P.V est une promesse trom

peuse (§ 85). Mais l'opinion s'y fie spontanément et sans réfle

xion. Car il y a comme une sorte de respectabilité qui émane de

la P.V et qui fascine. Un texte du troisième livre de la Républi-

~ déclare qu' "En effet '" il semble bien que tout ce qui

trompe fascine l'esprit." (:364) C'est pourquoi, comme on le verra

(§§ 454 sqq), à l' instcar du vieux Céphale (§ 96), Alcibiade (365)

"l'exalté" (§ 460) se jette dans la prière avec une confiance

(364) 413c 4-5 (Traduction Chambry ap. Budé).

(365) Il s'agit ici de l' Alcibiade Second ,dont nous aurons jus

tement besoin dans la section finale de notre analyse de l'Eu

thyphron (§§ 454-460).
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(§ 454) débordante. Or, le moindre examen révèle que la prière

peut être source de biens ou de maux (§ 455). Mais elle a ceci

de particulier qu'elle se pare des atours du bien. Il n'y a pas

le moindre doute que l'âme naive et ignorante va vers la prière

comme vers un bien par excellence. Or, la prière, les présents

ne sont qu'un rituel sans grande importance, que les dieux, bien

des fois, tiennent en mépris (§ 460). Ils deviennent vite un spec

tacle qui se dépense en mille démonstrations (§ 459) prestigieu

ses auxquelles les dieux ne laissent pas de préférer "la réserve

religieuse des Lacédémoniens." (366).

§ 105. Usurpation dans un cas (§,103), promesse

intenable dans l'autre (§ 104), la P. V est parfois une erreur sur

la V.A. Telle est la définition de la justice que propose le vieux

Céphale (§ 96), et qui la réduit presque à un échange de bons pro

cédés. Mais cette erreur, dans la mesure o~ elle se cache sous le

nom d'une V.A, dont elle prétend dire le message, devient une

double usurpation: celle "d'un nom et de son contenu" (§ 97).

Ni l'expérience du divin vieillard (§ 96), ni la fraîcheur du

jeune Polémarque, "son héritier spirituel" (§ 98). ne les préser

vent de la vision technocratique de la justice ( § 99). Or, à

assimiler les techniques, qui ignorent les fins, avec la justice

(§ 97), on aboutit à placer celle-ci "dans la compagnie des P. V

et des N. V" ( § 100) .

(366) 149c.
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§ 106. Comme les images ( §74 sq) et les opinions,

leurs compagnes, les P.V constituent aussi des obstacles. Lors-

qu'une âme est en leur possession (§ 92), elle ploie sous le

délire. Polémarque, pris sous le feu des questions socratiques,

est obligé d'avouer, presque dans les mêmes termes qu'Alcibiade

) ",..... il CI Il
(I,S 84 n283): OVKÉTl oi6a cywyc 0 Tl CÀcyov (367). Aussi, les

p V, qui sont les "valeurs mondaines", ne savent même pas que

dire alors qu'elles croient savoir dire. Tout se passe donc comme

si, avant de devenir muettes, elles passaient aux aveux, comme si,

à force d'efforts et de patience. le dialecticien faisait enten-

dre un message d'espoir. Ce message d'espoir, venu du lointain,

et qui a traversé à la fois le monde changeant des images (§§73-

76) et l'univers mobile des opinions @§ 77-84), vaincu et réduit

la prétention des P. V (§§ 85-106), poufll\él.,'t bien être le signe

annonciateur de l'Assimilation de la S.D.

(367) 334b 6.
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C. L'Assimilation de la S.D.

1. L'Audition de L'A.P.U.

§ 107. L'Assimilation de la S.D (ou F.D:§ 24) doit

naturellement se traduire par l'inscription de l'essai définition

nel dans la S.D. Lorsque cette inscription s'est effectuée, cela

signifie que l'interlocuteur de Socrate a entendu l'A.P.U et en

a compris la demande. Cette audition témoigne du succ6s de l'heu

ristique déployée par Socrate dans la première section du dialo

gue. En même temps, elle permet au débat philosophique de s'amor

cer à travers l'étude de l'E.P.U. Si l'audition de jlAPU a lieu

généralement après l'heuristique de Socrate, comme c'est le cas

du Lachès (§ 114), du ~lénon §§:1l5-123) ou de l'Euthyphron (§§309

310), son enregistrement laisse à déSirer dans un dialogue comme

l'Hipp~as Majeur par 1equel nous commencerons.
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a. L'HIPPIAS MAJEUR

§ lOS. Nous avions interrompu l'analyse de ce dialo-

gue à un moment où, grâce à l'introduction de la notion de conve-

nance C§§41; 42), un espoir ('§ 106) se dessinait de voir Hippias

entendre l'APU. L'incapacité du sophiste à rompre avec les images,

pour lesquelles il nourrissait une sorte de vénération (§ 42),

avait été particulièrement frappante. Aussi bien, utilisant à

fond la notion de convenance, Socrate avait dû s'efforcer d1diS

créditer au maximum les images préférées d'Hippias. 'C'est ainsi

qu'il avait pu l'obliger à reconnaître qu'au regard du critère de

la convenance, une cuiller en bois de figuier devait être décla-

rée plus belle qu'une cuiller en or. (36S)

§ 109. Espérant avoir suffisamment discrédité les

images)incapables d'avoir un autre mode d'existence que pluriel,

Socrate relance l'APU: Tà oÈ vùv Tl aO ÀSYE\j Tà KaÀàv Etva\;

(369) La réplique immédiate du sophiste peut laisser croire

qu'il a tiré parti des explications et surtout de la critique de

Socrate: LXXIX'Eyw 00\ tpw ,dit-il.znTE\V y&p UO\ OOKE\j TO\OÙTOV

'l') , 8 CI, "1 ..
T\ Tà Ka~ov aTIOKp\VaO al> 0 UnOETIOTE a\oxPOV unoauoù WnOEV\

~a\VE\Ta\ (370). Hippias a tout l'air d'avoir assimilé la deman-

(368) 291b 5-6; 291c 4-5.

(369) 291c S-9.

(370) 291d 1-3.
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de de l'APD. Aussi bien Socrate déclare-t-il approbateur: LXXX

IT&vu ~~v 00V, ~~TITIla'Kat KaÀwf YE vùv UTIOÀaAS&VElf (371).

§ 110. En entendant cette réaction de Socrate, on

ne peut manquer de songer aux termes en lesquels il enregistrera

ITaudition de l'APD dans l'Euthyphron (§ 310). Mais une différence

capitale sépare les deux contextes. Dans un premier cas, Socrate

se contente de prendre acte de la formulation à peu près correcte

de la demande de l'APD avant qJun nouvel essai définitionnel ne

soit proposé. Dans le cas de ] 'Euthyphron, il enregistre un essai

•
définitionnel réussi. Il anticipe donc dans l'Hippias. Mais l'es-

sai définitionnel du sophiste est franchement décevant: LXXXI

AÉyw 101vuv àEt Kat TIav11 Kat TIaV1axOù KaÀÀlo1oV Elval &voPl)

.... c., , (. ~ ... (. ,\' :> , .:>
TIÀOU10UV11, uYlalvov1l, TI~W~EVt9 UTIU TWV EI\Àllvwv) aq,IKo~EVt;l Elf

ynpaf, Toùf aDToù yovÉaf TEÀEuTnoavTaf KaÀwf TIEPloTE1ÀavTl
j

éTIO

.... ,-" ....... .... ....
twV aUTOU EKYOVWV KaÀwf Kal Wf.yaÀoTIPETIWf Taq,llVal. (372) D'abord,

on remarquera que cet essai déflniLionnel se situe au m~me

niveau que la première tentative d'Euthyphron (§ 288) et, par

conséquent, constitue au mieux un exemple. En second lieu, il

(371) 291d 4-5.

(372) 291d 9; sur ce texte, cf. aussi John Malcolm: On the place

of the Hippias Major in the development of Plato's thought. in

Archiv Für Geschichte Der Philosophie, 50, 1968, p.191.
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porte non sur le KaÀàv mais sur le KaÀÀloToV , ce qui est loin

d'être la même chose (373). En troisième lieu, la notion si promet

teuse de convenance est abandpnnée alors qu'elle n'a pas été mise

en cause en elle-même.

§ 111. On comprend donc que Socrate reproche au

sophiste d'avoir répondu "à côté" (374) de la question qui lui

a été posée. Selon une formule que nous empruntons par anticipa

tion à un des interprètes de l'Euthyphron (§ 298), la réponse

d'Hippias "n'est pas dans une relation de rigueur avec la ques

tion posée." Car, alors que Socrate cherche à déterminer ce qu'est;

le beau en soi, indépendamment des contingences, le sophiste

donne un exemple qui, somme toute, n'est applicable qu'à l'homme

(supra n 373). D'après l'essai définitionnel proposé par Hippias,

il ne saurait être question de parler de beauté à propos de la

pierre ( 375). du bois (376). de la divinité (377), de l'action

(373) En réalité, cet essai définitionnel montre que le sophiste

n'y voit que du feu. Il restreint encore l'objet à définir par

l'emploi du superlatif et, du coup, abandonne le terrain des sub~

tantifs par lesquels sont exprimé~ les Formes, pour celui des

adjectifs qui énoncent des qualités ou des accidents. A cette res

triction s'ajoute une autre: celle qui, dans la définition du

beau, n'envisage que l'homme.

(374) 292c8 (cf. Traduction Croiset) ;cf. aussi § 288, in fine.

(375) 292d2: Àlew .

(376) Idem: ~uûü .

(377) Id.: eE~ .
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(378), ou de la science (379). Comment appliquer la richesse, la

santé etc .•. pour apprécier, par exemple, la beauté de la statue

de Phidias (§ 42)? Ce serait absurde. Ce qu'il faut, c'est un

paradigme (§ 72 n231), terme qui sera repris dans l'Euthyphron

(§§ 305; 306), que l'on puisse rapporter à la diversité infinie

des actes et des êtres mondains pour les apprécier.

§ 112. Toujours est-il que le nouvel essai défini

tionnel est réfuté par le recours à l'argument de l'imposteur

(§ 38). Qu'affirme, en effet, la pseudo-définition d'Hippias?

Qu'il est beau d'être enseveli après avoir fait de belles funé~

railles à ses parents morts (§110). A quoiSocr8te oppose l'exem-

.ple d'Achille et de son aieul AEaque (380) qui)tous les deu~

ont été ensevelis avant leurs parents (381). Et pour cause! Ceux

ci sont des dieux! Bien entendu, Hippias proteste,saisi d'une

vertueuse indignation et introduit des exceptions pour les dieux

et les héros d'ascendance divine (382). Ce faisant, il ruine plus

complétement, s'il se peut, l'universalité de sa définition.

------"

(378) 292d 3: TIp&~El.

(379) Id: ~aen~aTl.

(380)Ou encore Endeis cf. J. Schmidt, DictionE~}re de la m~

logie grecgue et romaine, Larousse, 1965, pp. 145sqq (regarder

Achille); cf. aussi P. Grimal, Dictionnaire de la mythol~.<=.

grecque el' romaine, PUF, 1963, pp. 5-8.

(381) 292e Il sqq.

(382) 293a-b.
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Plus grave, sa"définition"aboutit à déclarer la même chose tan

tôt belle, tantôt laide (383). Elle présénte ainsi les mêmes

défaillances que les exemples de la jeune fille et de la marmi

te C§§ 36; 37; 38; 39).

§ 113. Il n'est pas nécessaire de poursuivre plus

avant l'analyse de l'Hippias. Hippias restera sourd à l'APU.

On n'entendra donc nulle pErt enregiptrer son audition. L'échec

est patent. Il ne reste plus à Socrate qu'à suggérer lui-même

une définition. De fait, explique-t-il,en empruntant de nouveau

le masque du troisième perEonnage, s'il échouait à répondre,

celui-ci lui suggérait une réponse à la question débattue, quelle

qu'elle soit (384). Cette méthode est immédiatement investie

dans la suite du débat par une reprise de l'idée de convenance

qui n'avait pas été enti~rement exploitée et dont no~s avj.0~s,

au demeurant, souligné l'intérêt potEntit') (§§ 108; 109). Mais

il n'empêche que, du point de vue de l'enseignement du PU,

Socrate échoue à faire entendre l'Appel. Toutefois, l'APU ne

tombe pas toujours dans l'oreille d'un .oerd. Il peut être en-

tendu, comme c'est le cas du Lachès et du Ménon

dialogue faisant toutéfois problème.

----_._--

(383) 293b )0 sqq.

(384) 293d 1-4.

ce dernier
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b. LE LACHES

§ 114. A la différence d'Hi~pias, le général athé-

nien, quoique moins habitué aux discours (§ SO), ne reste pas

longtemps sourd à l'APU. Avec lui, l'heuristique socratique n'est

pas vaine. Après la critiquE de son plEwier esséi définitionnel

(§§ 54; 55; 56) et l'exemple de PU réussi qui lui a été proposé

(§ 57), Lachès fournit une définition en adéquation avec la S.D:

LXXXII ~OKEl 101vuv WOI Kap1Epla 11J Etval 1nJ wuxnJ) Er 16

YE olà n&v1wv (nEpi ~vopElaJ) nE~UKàJ GEl E1nElv (385). Du point

de vue de la demande spécifique de l'APU (§ 24), ce second essai

est rece'Eble. On peut estimer, en conséquence, que la première

phrase de la réponse de Socrate enregistre l'audition de l'APU:

) "" _,f ,")" ;> , c ....
LXXXIII: AÀÀa W~V OE1, El ys 10 EPW1WWSVOV arrOKplVOUWE1a ~W1V

) -aU101J (386). Au demeurant, la critique à laquelle est soumise

le second essai définitionnel ne concerne nullement la SD, c'est-

à-dire la forme m@me de la d~finition. Tournons-neus donc vers

le Ménon pour voir si l'Audition de l'APU s'y enregistre.

(385) 192b 9- cl.

(386) 192c 2-3.
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c. LE MENON

§ 115. La suite du Ménon (§ 72) est, à première vue,

bien plus difficile à interpréter quant à l'enregistrement de

l'audition de l'APU. La difficulté vient du fait qu'en 79a9-bl-2,

après l'examen du nouvel essai définitionnel consécutif au.long

enseignement du PU (§§ 61 sqq), Socrate reproche à Ménon de

n'avoir tenu aucun compte des modèles de réponses qu'il avait

proposés (§§ 69-71). Ce reproche semble signifier que l'APU n'a

pas été entendu et que, par conséquent, l'essai définitionnel

ne s'est pas inscrit dans la S.D. En réalité, le problème est

moins simple. Pour proposer une solution, examinons d'abord le

nouvel essai définitionnel.

§ 116. Voici cet essai: LXXXIV
... ,... ....

Kal EYW TOUTO

, ) , '", ".i'" f '
ÀEYW apETT)V, E1T18u\loUvTa TWV KaÀwv 6uvaTov E val 1TOplçEo8al

(387). Cette définition comporte deux aspects: l'amour ou le

désir des belles choses et la capacité à se les procurer. So-

crate opère la critique successive des deux aspects. D'abord

le désir des belles choses. Il faut assimiler belles choses et

bonnes choses pour que cette proposition ait un sens, car nul

ne désire une chose mauvaise en tant que telle (388). Lorsque

nous croyons désirer le mauvais en l'assimilant à l'utile ou à

(387) nb 4-5.

(388) nd7-8.
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l'avantageux, c1est que nous ne connaissons pas le mauvais

comme mauvais. Nous l'identifions faussement comme le bien pour

nous. En réalité, pour autant que nous réfléchissions et que

nous soyions réellement capableSde vouloir, nous ne recherchons

dans notre pratique que ce que nous estimons être notre bien:

nous ne voulons consciemment;c'est-à-dire réellement que notre
. J

bien (389). Personne ne veut le mal en le sachant mal. Ce "vou-

loir-le-bien" est présent en tout homme réfléchi ou faisant usa-

ge de sa raison: il est, en quelque sorte, universel. Les hom-

mes ne se distinguent donc pas par là, c'est-à-dire par la fin

poursuivie, puisqu'elle est toujours et partout la même: le

bien.

§ 117. Reste le second aspect: la capacité à se

procurer le bien. Le plus important n'est pas de vouloir le bien

puisque, de toute façon, on ne veut consciemment que le bien

ou ce que l'on se représente comme tel. Ma volonté n'a d'a~tre

projet, d'autre finalité que le bien. Ce qui, en revanche, n'est

nullement donné, c'est la capacité à accéder réellement au bien,

à se le procurer pour parler comme Ménon. De ces développe-

ments, on peut tirer deux conclusions assez nettes. La première

est que les hommes se diétinguent non par leur amour du bien,

(389) J. Moreau, Le sens du Platonisme, p.33.
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celle-ci. La deuxième conséquence apparente de la précéden-

te est que la définition de Ménon peut être réduite au pou-

voir de se procurer le bien: LXXXV
_ " ,)& ("JI

TOUT EOTlV apa, Wf EOlKE,

§ 118. Toutefois, Ménon n'a qu'une conception

intéressée et utilitaire matérialiste des biens. A ses

yeux, les biens sont la santé (391), la richesse (392), l'or

(393), les charges et les honneurs de la Cité (394). C'est là

une conception idéologiquement similaire à celle que nous avons

vu un Hippias soutenir à propos du beau (§ -110). La tentative

de Socrate de lui faire envisager un autre contenu sous le

concept du bien est de peu de conséquence puisqu'il confirme sa

vision étroitement matérialiste des biens. Ce texte mérite

d'être cité: LXXXvII

Hl

MEN

.." "]?l' , .,... 7.... "'"
Mn aÀÀ aTTa ÀEYElf Taya8a n Ta TOlaUTa;

>t > À" À' , - (OUK, aÀ a rraVTa EYW Ta TOlaUTa. 395)

(390) 78b 13-cl.
c., ,

(391) 78c8: uYlElav

(392) Idem: rrÀoùTov

(393) 78c9: Xpuo[ov

(394) 78c9-10: LXXXVI

,) ,
Kal apxafj

(395) 78cll-19

) ,
apyuplOV KTao8al Kat
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tion au pouvoir de se procurer de l'or et de l'argent (396).

§ 119. Ainsi réduite, cette définition, qui pré-

tend se rapporter à la vertu, est purement utilitaire et tech-

nique. La critique socratique prend pour cible l'idée de se pro-

curer (ou d'acquisition (397)), qui est purement technique. Aussi

bien faut-il juger de l'acquisition selon qu'elle a lieu 61KU1WJ

C , t 1
et OOlWJ ou non. Car se procurer 1 or ou 1 argent injustement

n'est pas une vertu mais un mal (398). En somme, une acquisition

qui ne serait pas accompagnée-a'une partie de la vertu, procure-

rait des "biens", sans être elle-même vertu (399). Autrement dit,

une non vertu pourrait être productrice de biens, conclusion

évidemment inacceptable puisqu'elle invaliderait la définition

qui fait de la vertu la capacité d'accéder aux biens. Si, pour

être vertu, l'acquisition d'un bien doit nécessairement s'accom-

pagner d'une partie de la vertu, alors en l'abse~ce de celle-

ci, la renonciation serait la vertu. Or, cette dernière conclu-

sion est inacceptable en soi,car la renonciation, attitude pure-

ment négative, exclut la présence d'une des vertus alors que

(396) 78dl-2: LXXXVIII xpvofov 6È 6n Kal &PYUPIOV nOPlr(~&~L

) ,)

apE:Hl E:OTIV •••

(397) Traduction Croiset.

(398) 78d7.

(399) 78d9 sqq.
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seule cette présence définit la vertu.

§ 120. On voit ainsi à quelle contradiction in-

surmontable aporie (399bis) aboutit la définition de

Ménon. Elle pose, en effet, deux principes incompatibles: d'une

part, elle considère la vertu comme la faculté d'acquérir des

biens conformément à la justice et, d'autre part, elle déclare

que la justice est une partie de la vertu. La justice est

considérée dans le méme temps, et sous le méme rapport/à la

fois comme ce qui définit la vertu (definiens) et comme partie

de ce qui est défini dans la vertu (pars definiendi). Plus

grave: la définition proposée par le Thessalien présente la

même défaillance que la première, à savoir la fragmentation de

la vertu (§ 61). De ce point de vue, Socrate a bien raison de

lui reprocher le non-respect et la violation des modèles de

réponses qu'il avait proposés (400) (§ 115).

§ 12J. Cependant, ce que ne dit pas Socrate, c'est

que la différence est grande entre l'essaim du départ (§ 60) et

l'actuelle pluralité de vertus. Dans le premier cas,Ménon n'iden

tifiait aucune vertu réelle et se contentait d'affecter de pseudo

vertus selon le sexe, l'âge ou méme la condition. Dans le second

cas, un pas a été effectué dans l'identification des vraies

(399bis) Au sens fort, absolu: § 4 n25.

(400) 79a9 sqq.
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vertus, dont la Justice. Dans le premier cas, nous avons une di

versité de P.V (§§ 97, 103 et passim) sans unité réelle. Dans

le second, la diversité constatée de V.A (§ 97 n338) doit se

résorber dans leur unité réelle qu'il s'agit de déterminer.

§ 122. Sa défaillance change donc non vraiment

de nature, mais de plan et de signification. Dans le premier cas,

Ménon échoue à assimiler formellement la méthode du P U. Dans

le second, l'ayant formellement assimilée, il échoue à l'appli

quer. Il y a donc, ici, échec dans la conception, et là, échec,

dans l'application. Ménon, nous semble-t-il, saisit bien le prin

cipe de l'unité du PU comme principe m~thodologique, mais il

n'appréhende pas l'unité de la vertu comme principe ontologique.

La difficulté réside d~sormais principalement, non plus dans la

méthode, mais dans l'objet - l'unité de la vertu. Le reproche

que lui fait Socrate de violation des paradigmes proposés ren

voie certes aux définitions de la couleur et de la figure, mais

principalement en tant que ces définitions appréhendent d'une

certaine manière (§§ 69-71) réellement leur objet dans son unité

ontologique. Par conséquent, la définition de Ménon viole les

paradigmes nOn en tant qu'ils illustrent l'inscription d'une

réponse dans la S.D et sont donc, à cet égard, seulement

exemplatifs - mais plutôt en tant qu'ils concernent l'objet

réellement saisi et sont, de ce point de vue, exemplaires.

§ 123. En somme, on est bien obligé de reconnaî

tre qu'à sa manière, c'est-à-dire selon le modèle de Gorgias
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donné une réponse

s'inscrivant dans la S.D. Cependant cette inscription s'effectue

dans un contexte d'ambiguité sémantique et théorique que nous

avons mise en évidence au §J22. Or, cette ambiguité n'est pas

dissipée dans l'esprit de Ménon. Elle est d'ailleurs fondamenta-

lement liée ê l'essentielle ambiguité de la vertu elle-méme,dont

on ne sait si elle est vraiment une ou plurielle ( §67). En tout

cas, en dépit de cette double ambiguité, le débat du fait de

l'assimilation de l'APU peut se poursuivre, après un inter-

mède, par la mise en place de la théorie de la réminiscence et

la reprise du problème de la nature de la vertu. Comme on peut

le constater, au vu de l'ensemble des pièces que nouS avons

examinées, à travers la recherche de l'audition de l'APU, c'est

la possibilité méme du logos qui semblait invariablement en

cause.

2. La condition de possibilité du logos.

§ 124. Sans une claire distinction entre la ques-

tian "qu'est-ce qui est?" (401) et la question" qu'est-ce que?"

(402), aucune discussion réelle ne semble possible. Méme une

(401) Hippias Majeur 287d6: Tl ~OT\ KaÀ6vj
1 , ,

(402) Ibidem: 287d4:n son TC KaÀ6v;
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simple opinion doit être présentée sous une forme qui en permet-

te l'examen et la discussion; Car, autrement, on s'expose fata-

lement à l'exhibition d'images singulières et concurrentes, qui

prétendent toutes, avec autant de fausse légitimité, à l'élection

(§§ 73-76). La première question est plus fréquente parce qu 'Q\-

le parait plus naturelle. C'est celle que l'on rencontre le

plus spontanément et le plus naturellement. A l'agora, par exemple,

on s'enquerra plus aisément de l'avis du voisin sur la beauté

de tel tissu, de telle ceinture ou de tel anneau. La première

question est donc celle qui se rencontre immédiatement dans le

monde bruyant des opinions

130), La seconde est d'une

(§§ 77-S4).,
"

discrétion

Elle est mondaine (§§125;

presque silencieuse. Elle

ne s'entend pas partout; elle n'adv~ent que par l'exercice du

dialectien. Elle est philosophique.

§ ,125. La question mo~daine n'est pas pour autant

simplement une question nulle et non avenue, illégitime en elle-

même. Elle peut avoir quelque légitimité (403) mais à la condi-

tion essentielle qu'il soit d'abord fait droit à la question

philosophique. Celle-ci, en effet, est doublement primordiale:

(403) En Lachès lSgel-3, Socrate, après avoir écouté les discours

mondains des deux généTaux, leur déclare que si leur méthode

peut avoir s~s avantages, il reste que: LXXXIX ot~al Ka! ~

'6 ',1. ' f )" 6 "" ... - .,Tola E OKE",lf El TaUTov Q>EPEI) aXE OV 6E Tl Kal ).laÀÀov Et;

=> .... ')f '::lI
apXTlf EITl av.
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dans l'ordre des questions, parce qu'elle donne la légitimité

à la question mondaine, et, dans l'ordre des réponses, parce

qu'elle lui donne son Sens. Toutefois, ici, on ne considère pas

encore le contenu de la question, mais seulement sa forme (ou

structure). Par suite, dans un premier temps, seule la forme de

la réponse importe. L'effort premier demandé par Socrate à son

interlocuteur ce n'est pas de lui livrer une définition vraie,

mais uniquement une réponse qui, en s'inscrivant dans la SD

(ou FD:§ 107), se prête du coup à l'examen dialettique, c'est

à-dire à la discussion. La question de la vérité( §§ 137; 140;

141; 142; 143; 179; 181-183) est ainsi discriminée, comme le

montrera clairement l'Euthyphron (§§~10; 311), du problème posé

par la demande de l'APD. Il n'y a cependant pas absenŒ. de re-

lation entre vérité et SD. Car aucune définition ne peut être

vraie si elle n'est d'abord adéquate à la SD, mais l'adéquation

d'une définition à la SD n'implique pas qu'elle soit vraie.

L'adéquation de la réponse à la SD est une condition nécessaire

mais non suffisante à la vérité d'une définition. On voit bien

qu'ici c'est la fonction technique du PU qui est mise en évi-

dence.

§ 126. Le Phèdre, dialogue intermédiaire, mettra

aussi l'accent sur cette importante fonction méthodologique

du PU. Après avoir loué la maîtrise rhétorique et stylistique
(404)

du discours de Lysias rapporté par Phèdre, il en critique la

(404) 231b - 235a.
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méthode en se plaçant au point de vue du PU. D'après Socrate,

(405) une seule méthode permet d'engager correctement une dis-

cussion, c'est d'en bien délimiter l'objet. Faute d'une délimi-

tation de l'objet, on ne peut que s'égarer. L'impertinence de

l'Opinion consiste précisément à croire savoir ce qu'elle

ignore. De sorte que, les tenants de l'opinion - la masse et

ses porte -paroles omettant de répondre, dès le départ, ~

l'APU, finissent non pas seulement par être en désaccord avec

les autres, mais encore avec eux-mêmes.

§·127. Socrate invite Phèdre à ne pas tomber dans

ce travers en tentant de définir l'amour. Il faut se mettre

d'accord, par conséquent, sur une définition à laquelle on puis-

se se rapporter. Précisément, la discussion va s'y rapporter

et s'en servir comme de référence. La métaphore utilisée est

celle que nous avons déjà rencontrée précédemment (§~72 n23l;

Ill) que nous rencontrerons à nouveau dans l'Euthyphron

Œ§ 305; 306) et dont l'emploi est systématique, donc technique:

le regard se tourne vers le paradigme. Seule la contemplation

de ce paradigme permettra de débattre de questions adventices

telles que les avantages ou les inconvénients de l'amour. Socra-

te propose d'ailleurs à Phèdre un PU de l'amour qui puisse ser
Qm~v~

vir de point de départ. Il y anlorsque notre pulsion irration-

nelle, ayant dominé notre tendance rationnelle vers le bien in-

corporel, prend la beauté corporelle pour objet et pour fin.(406).

(405) 237a - 238a.

(406) 238a.
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§, 128. Bien plus loin, en 266a, lorsqu'il commen-

1
te ses propres développements, Socrate souligne expressement

leur portée méthodologique. Celle-ci comporte justement deux

aspects nettement spécifiés. Nous ne nous occupons ici que du

premier (407)) qui n'est autre que le PU (408). En tant que mé

thode, le PU est clairement défini par Socrate comme la faculté

(407) La seconde démarche méthodologique est le Précepte

Diviseur. Sur cette méthode, cf. r. Kucharski, Sur l'évolution

des méthodes du savoir dans la philosophie de Platon, in La

Spéculation platonicienne; Les chemins du savoir dans les dernieRS

dialogues de Platon, Paris, 1949; W.G. Runciman, Plato's

later Epistemology, Cambridge, 1962.

(408) Socrate évoque dans ce texte, dans des termes identiques

notamment i ceux de l'Euthyphron, la fonction technique du PU.

Aussi bien, est-ce tout i fait i tort que Yvon Brès y voit la

première manifestation du PU et reproche i V. Goldschmidt (cf.

La Psychologie de Platon, PUF, 1969, p.39 n26) de voir partout

le PU. Goldschmidt ne pouvait en aUCun cas avoir tort de voir

partout ce qui est partout.
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rd'embraSSer d'une seule vue et de ramener ~ une seule id.e

res notions éparses de côté et d'autre, afin d'éclaircir par la

définition le sujet qu'on veut traiter. "(409) Immédiatement après

1. t t' S ' t "C' ..cette lmportante consta a lon, ocr~te 8JOU "e: est a~nS2 que

Itout à l'heure nous avons défini l'amour: notre définition a pu

I~tre bonne ou mauvaise: en tout cas, elle nous a permis de ren

Idre notre discours clair et cohérent. "(410). En clair, et pour

nous exprimer dans une terminologie maintenant familière, la

réponse à la question "qu'est-ce que l'amour?" donnée par Socra-

te, s'inscrit dans la S.D sans qu'il soit préjugé de sa vérité

ou de sa fausseté. Ainsi, comme nous le savons par ailleurs

(§ 125), la validité formelle d'une définition ne préjuge en

rien de sa vérité; en tout cas, il n'y a pas de COlTIcidence né-

cessaire entre les deux. En revanche, la formulation et l'énon-

cé d'une définition formellement valide fonctionnant comme un

paradigme constitue sans conteste possible la condition de pos-

sibilité du logos.

(409) 266a.

(410) Ibidem. Nous citons le Phèdre uniquement d'après la tra-

duction d'E, Chambry ap, G.F.
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D. Résultats de l'Enquête

§ 129. Le premier résultat de notre enquête est

dàvoir établi l'existence effective de l'Appel comme degré spé

cifique dans le procès d'élaboration du PU. Il fait l'objet d'un

lancement dès le départ d'un dialogue. Nous avons pu suivre sa

mise en place à travers trois dialogues différents: l'Hippias

Majeur (§§ 26-42), le Lachès (§§ 43-57) et le Ménon (§§58-72).

Dès l'APU, deux questions doivent être distinguées: la question

mondaine et la question philosophique. La première se rapporte

simplement à l'existence des choses (qualités, accidents ... )

tandis que la seconde porte sur leur essence ( nature, proprié-

té ... ) .Le mouveoent spontané des interlocuteUls dd Socrate est de co"fondre les

deux questions et les deux ordres. D'ailleurs, leur première

commune réaction, d '.Hippias (§ 31) à Ménon ( § 60), en passant

par Lachès (§ 52), est de banaliser la question du PU.

§ 130. Or les deux questions ne sont pas seule

ment différentes par leur nature et par leur objet, elles entre-
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tiennent un rapport déterminé. Ce rapport est hiérarchique et

détermine, en conséquence, un ordre de priorités (§ 58). La ques-

tion mondaine ne se présente la première dans l'ordre chronolo-

gique que pour le non-philosophe. Au demeurant, c'est l'unique

question que se pose la masse sans être capable d'y apporter une

réponse fiable. C'est qu'en réalité, on ne peut répondre à la

question mondaine qu'après avoir répondu à la question du PU.

Celle-ci est donc bien la question préalable, même si celle-là

se rencontre initialement dans le champ mondain. A cet égard, le

mouvement des dialogues est singulièrement subversif puisqu'il

consiste à substituer non pas exactement une question à une

autre, mais un certain ordre de questions (1. Question préalable

(philosophique) - 2. Question mondaine (dérivée) ) à un autre

ordre de questions (1. Question initiale (mondaine) - 2. Question

préalable (philosophique) ). C'est un renversement où la question

mondaine apparaît ce qu'elle est réellement: dérivée, secondaire.

Démarche du non philosophe

Question philosophique

(préalable)
2

Question mondaine

(initiale)

1

-------~ Démarche du philosophe

Question philosophique

(préalable)
1

PARADIGME

j \
-------~

Question mondaine

(dérivée, secondaire)

2
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§ 131. Ce renversement proprement dialectique -

second r~sultat de l'enqu&te ne s'effectue pas sans surmon-

ter les obstacles que constituent les images (§§73-76), les

opinions (§§ 77-84) et les P.V I§§ 85-106). D'abord, les images.

Elles consU.tuent un "monde changeant" (§§ 73-76) qui s'offre sans

m~diation au regard non exerc~ qu'elles aveuglent bien vite. Elles

sont constitutives du champ mondain qui n'existerait pas sans

elles. Multiples ou plurielles par excellence, elles sont tou-

jours en ~tat de concurrence et de rivalit~ comme l'a montr~ en
1

particulier) notre analyse de l'Hippias Majeur. Ainsi, d~tournent-

elles, par leur nature m&me, de l'unit~

vers lesquelles tend par d~finition l'APU.

voire de l'unicité

§ 132. Ens ui te, 1 e s 0 pin i. 0 n s. EIl e s son t, en que 1-

que sorte, l'~cho des images (§ 77). Lieu de t~lescopage des

images, le champ mondain est aussi celui du conflit (411) des

opinions. Aussi bien est-ce un monde h~térogène et sans unité,

à entropie croissante à mesure des divergences qui s'y dévelop-

pent, comme H .. montre l'analyse du Lachès (§§ 43 sq). Les opi-

nions entrent en conflit, non seulement parce qu'elles ignorent

(411) Ce conflit n'est pas entièrement n~gatif puisqu'il "suscite

la recherche du vrai, d'une pens~e universellement valable. nef. J.

Moreau,R~alisme et id~alisme chez Platon, p.79; cf. aussi La CIP,

§§ 259; 336 e.t Goldschmidt in DP, §§13-14.
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vraiment de quoi elles parlent (§§49; 82), mais encore parce

qu'elles ne savent même pas ce que parler veut dire ( §§ 53; 55;

82). Par suite, l'opinion est marquie d'Ilne instabiliti foncière

(§§ 80; 83) qui rend singulièrement sourd au message de l'APU.

§ 133. Les P.V, enfin. Le moded'elistence privi-

ligii des P.V est l'usurpation (§§85; 103). Elles usurpent les

apparences des V.A. Elles promettent plus qu'elles ne peuvent

tenir (§§85; 104) si bien que l'opinion se laisse abuser naive-

ment par leur respectabiliti affichie. Usurpation et/ou promesse

intenable, "la P. V est parfois une erreur sur la V.A" (§ 105).

L'âme habitie par une P.V est comme possidée (§ 92)

dans une multipliciti d'illigitimes prétentions. De

à l'instar des images ou des opinions, les F.V aussi constituent

des obstacles à l'audition de l'APU.

§ 134. Le troisième résultat de.l'enquête se rap-

porte pricisiment à la riduction de ces obstacles. Le destin

natllrel de l'APU est de se risorber dans son audition. Celle-ci

n'a jamais lieu d'emblée; une phase heuristique est presque tou-

jours nécessaire, avant ou après l'échec du premier essai défi-

nitionnel. L'interlocuteur, tel Hippias, peut rester totalement

sourd à l' APU (§§ 108-113). Dans ce cas, le dialogue ne peut avan-

cer et aborder, ne serait-ce que de façon limitée, l 'EPU, que si

le dialecticien se dédouble et agit comme répondant en suggérant

lui-même une réponse (§ 113). Cependant, l'heuristique du dia lec-

ticien n'est pas toujours vaine; l'APU ne tombe pas toujours dans
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l'oreille d'un sourd. Tel est Lachès qui, après un premier échec

(§§ 54; 55; 56; 114), tire profit de l'exemple du PU réussi pré

senté par Socrate (§§ 57; 114). Ou encore Ménon, dans des condi

tions d'ambiguité sémantique et théorique que nous espérons avoir

dissipée (§§ 115-123). Ce sera aussi, nous le verrons largement

dans la seconde partie de notre travail, le cas de l'Euthyphron

(§309sqq).

§ 135. L'audition de l'APU ne se traduit pas autre

ment que par un essai définitionnel s'inscrivant dans la SD (ou

FD). Le Phèdre (§§ 126-128), à la suite des Premiers Dialogues,

et dans des termes identiques à ceux de l'Euthyphron (§§ 305; 306),

nous a indiqué ce qu'est très exactement la SD. La SD est une

structure générale permettant de subsumer la multiplicité sous

l'unité. Elle permet d'élaborer et de faire fonctionner une notion

commune, ou un concept général, à titre de paradigme formel au

quel sont rapportés les jugements de qualité ou d'identité, que

nous portons sur les objets, ou les actes individuels, en vue

d'en vérifier la conformité. Si l'inscription d'un essai défini

tionnel ne préjuge en rien de sa vérité ou de sa fausseté (§§ 128,

194), en revanche, elle permet à la diScussion philosophique de

s'engager. Elle réalise par là sa fonction dsicriminante généra-

le celle de tracer la ligne de démarcation entre l'ordre

philosophique et l'ordre mondain. Ainsi, avant qu'aucune répon

se ne soit en jeu, la question manifeste son statut et sa fonc-
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tion décisoires. Car c'est elle qui décide au premier chef de

la "philosophicité" d'une intervention qui prétend au statut d'un

logos, c'est-à-dire, selon la définition même du Sophiste (412),

d'une articulation ou d'une combinaison de verbes et de noms en

vue d'une donation de sens. C'est la question qui décide du lieu

d'o~ l'on parle: champ philosophique ou champ mondain. Nous ne

, "
voyons aucune témérité à identifier dans cette problématique,

pour user d'un terme dont on a abusé depuis de la force langa-

gière, la même inspiration que la thèse bien connue du Théétète

(413) selon laquelle la philosophie serait née de l'étonnement.

Tout étonnement, en effet, est Un questionnement parfois

informulé, du moins à l'échelle proprement discursive. Au niveau

des Premiers Dialogues, l'étonnement est un questionnement or-

ganisé et méthodique.

§ 136. C'est bien pourquoi, on ne dira pas que la

question mondaine est disqualifiée en vertu d'une inconsistance

ou d'une incongruité rédhibitoires. Le dialecticien a l'obliga-

tion,non pas seulement pour y répondre, mais pour la rendre intel-

ligible, avant que d'y répondre et pour pouvoir le faire -

de lui restituer sa place véritable dans la hiérarchie des ques-

tions. Le principe du dialecticien est simple:on ne parlera pas

des existences avant de s'enquérir des essences. Par un processus

tout à fait normal et compréhensible dans l'empirie, l'opinion

(412) 25ge.

(413) cf. § 90.,306.
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commence par la question qui se pose dans Son monde: ceci est

il beau? cette jument d'Elis est-elle belle? La science s'ensei

gne-t-elle? Il est vrai que l'opinion,bien souvent,ne va pas au

delà de cette question mondaine aller au-delà serait être

autre que l'opinion. L'opinion est, par conséquent, mutilée et

mutilante. Or donc, l'ordre empirique mais par définition

l'ordre empirique est toujours supposé ( dans l'empirie,toutes

les questions ne sont pas posées à cause de cette mutilation)

n'est que l'envers de l'ordre philosophique. Ainsi le dialec

ticien prend le contre-pied de l'ordre commun ou de Ce qui est

donné pour tel. Pour élaborer son propre ordre, le philosophe

doit renverser celui des autres. Il est tenu à subversion pour

oser· philosopher: ne disons point des juments d'Elis qu'elles

sont belles si nous ne savOns d'abord ce qu'est la beauté. Au

fond, dans l'ordre mondain, sans jeu de mots, il n'y a pas d'or

dre réel, s'il n'y a d'ordre que réfléchi et donc rationnel. Il

n'y a pas une question antérieure et une question postérieure

si ce n'est sur un registre purement chronologique. Les questions

sont parallèles, et comme deux lignes de même nature, ne peuvent

se toucher que dans l'imagination du géomètre. Socrate, lui,

dans le registre qui est le sien celui de la Philosophie

entreprend de substituer au parallélisme des questions mondaines

la hiérarchie des questions du philosophe. Ici, il y a une

question antérieure et une question postérieure chronologi-

quement certes - mais, plus pertinemment, du point de vue ration

nel et essentiel. C'est bien pourquoi le questionnement s'orga-
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nise en devenant méthodique, el devient méthodique cn s'orga

nisant. La subversion du philosophe n'est donc pas de celles qui

conduisent au désordre ou à l'an~hie. Elle n'est pas soumise

au hasard mais à la raison: elle ne déconstruit l'inorganisé

que pour le muer en une construction d'ordre et de raison. Au

départ d'un dialogue, les interlocuteurs ne peuvent s'entendre

faute de paradigme. En les obligeant à répondre à l'APU, Socra

te leur permet quelquefois d'en trouver et, ainsi, d'aboutir à

l'ordre du raisonné et du construit, à l'ordre tout court. C'est

à-dire au logos. On voit pourquoi une réponse correcte à L'APU

constitue la condition de possibilité du logos. Mais si le dis

cours devient possible, voire effectif, il ne reste plus aux

interlocuteurs et au guide du débat le philosophe - qu'à

s'engager dans l'exploration de l'Exigence du Précepte Unifica

teur (EPU).
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II. L'EXIGENCE du Précepte Unificateur

Argument

§ 137. Au niveau de l'APU, la question de la

vérité ne se pose pas (§ 24). Socrate lui-même distingue soi

gneusement, dans un morceau de l'Euthyphron ( §3l0), la demande

(§ 125) de l' APU, qui est la simple production de la SD Jet la

vérité de celle-ci. Cependant, le problème de la vérité est cer

tainement "la question des questions", la question par excellen

ce. Philosophiquement, c'est la recherche de la vérité qui struc

ture la démarche des Premiers, comme au demeurant de l'ensemble

des Dialogues. Recherche de la vérité, c'est-à-dire recherche

de l'Essence. L'Essence, c'est-à-dire ce qui est "fixité", "pure

té", absence de "changement" et d'''alliage'' pour reprendre les

termes mêmes du Philèbe (1). Ainsi définie, l'Essence est ce

qui reste le même, en dehors de la génération et du devenir.

Selon un mot admirable du Phédon, les objets soumis au devenir

(1) 5ge.
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sont "au rebours" (2) des Essences. Les objets visibles, sen-

sibles ne restent jamais les mêmes: ni par rapport à eux-mêmes,

ni au regard des autres objets. Changement, multiplicité: telle

est, pour reprendre un mot suggestif de Lassalle, leur "loi

d
, . .»

8lrQ\'" •

§ 137bis. En fait, l'Essence se définit directe-

ment en opposition aux qualités. Des qualités, nous ne pouvons

presque rien dire sans encourir le risque de "rougir de nouS-

mêmes" (3). Car elles sont un théâtre d'ombres aux formes multi-

ples, qui passent et repassent, instables et éphémères, en ce

monde du "spectacle changeant" ( § 84), monde où le feu éteint se

rallume, où la flamme brill~nte et br61ante, bient6t, n'est plus

que cendre (4). Illusion d'un monde et monde d'illusions où,

selon une déclaration du Timée: "Les éléments ... n 'attendent pas

qu'on puisse les désigner par ceci ou cela et cet être ou par

toute autre expression qui les représente comme permanent." (5)

A cette fracassante collision des qualités et des accidents,

l'EPU a pour mission de substituer la patiente collusion des

essenceS. On comprend donc que, désormais, nos préoccupations

se situent aux frontières de l'ontologie et de la logique, en

débordant cependant nettement vers l'ontologie, ou, pour repren-

dre notre propre expression, nous évoluerons dans l~ champ de

la métalogie ( § 177 et nI23).

(2) 79b.

(3) Timée, SOc: Traduction Chambry ap. CF •

(4) 49c.

(s).sOc.
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A. L'exigence d'a~neEla

1. Un parcours ab exterioribus ad interiora.

§ 138. L'expérience première du dialecticien est la

rivalité qui règne dans le monde des opinions. Telle est l'expé-

rience de Socrate, dans le Lachès, devant de respectables pères

de familles qui s'interrogent sur l'utilité de l'hoplomachie dans

l'éducation" de leurs enfants. Bien que disposé ~ contribuer au

débat, Socrate laisse d'abord la parole ~ l'expérience indiscu-

tablement incarnée par Nicias et Lachès. Mais, loin de converger,

les thèses des deux généraux offrent ~ Socrate le spectacle d'une

antinomie presque totale. Alors que le premier recommande chaleu-

reusement le recours ~ l'hoplomachie dans l'éducation de la jeu-

nesse, le second la condamne sans appel (§§43-57). Socrate ne

pourra que déclarer sa surprise (6).

§ 139. Prié de définir la vertu, Ménon cite un

(6) 186d 4-5.
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voit partout des vertus particuli~res distribuées et modulées

selon le seX€t l'âge ou 10 condition. D'emblée donc, les vertus

empiriques s'expriment par la voix du Thessalien. Elles occupent

le champ immédiat et constituent l'univers expérientiel quo ti-

dien. Cest à elles qu'on a d'abord affaire: elles s'offrent

d'elles-mêmes dans leur diversité et dans la multiplicité des

perspectives DÛ elles peuvent être saisies. De l~ vient sans

doute cette rivalité des opinions (§§48; 140) que l'on rencontre

presque toujours au départ d'un dialogue.

§ 140. Mais, si dans l'ordre expérientiel, c'est-

à-dire dans le champ des échanges mondains, le dialecticien est

d'abord confronté à la rivalité des opinions (§§48; 139) et à la

concurrence des images (§ 74). en s'en détournant, il doit s'ef-

forcer de découvrir la vérité (§ 137) et de la faire advenir dans

son intériorité. c'est pourquoi les dialogues opèrent toujours

selon un parcours ab exterioribus ad interiora, avant de refaire

le chemin inverse ab interioribus ad extiora: la pente est

en effet la même (7). Nous trouvons une expression saisissante

de cette doctrine dans le passage bien connu du Protagoras: XC

~ ""} ,,""': ,"), " c. .... , CI "
Ap OU'I, TlV 6 EYW, TB6É TI!) KCiTCi<\JCiVÈf CiV Tl]J1V YEV01TO' IlOTIEP El

J. li, \.,

~
~çc1'><"""'.s.

)l ... ~ .... '1 '1 .. " ~\ .... .....,
Tif CivBpwTIOV OKOTIWV EK TOU E160Uf Tl TIPOI UY1E1CiV Tl Tl TWV TOV

, ')1 ), .. , ........ "J' '1
OW]JCiTOI EPYWV) 16wv TO TIpOOWTIOV KCiI TCif XE1pCif CiKPCif E1TIOI.

)/ . ) )

IBI 6~ ]JOI CiTIOKCiÀ6~Cif KCit Tà OT~BTl KCit Tà ]JETa<\JpEvov ETI16El~ov,

rI'), , ,"), _, .....
lVCi ETI10KE~W]JCil oa<\JEOTEpOV"KCiI EYW T010UT6V Tl TIOBw TIpOI T~V

(7) Héraclite ap, Die1s-Kranz, Fragment 60.
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OKÉ~lV. (8) Cette démarche doit aboutir à regarder à l'inté-

rieur de soi (9) et, ainsi, à s'appuyer sur ses propres ressour-

ces (la), pour tendre vers la vérité.

2. Le problème de la vérité

§ 141. Le but poursuivi par les dialogues est,

semble-t-il, la découverte de la vérité. On ne s'expliquerait

pas autrement la réaction de Socrate lorsque Euthyphron inscrit

(§ 309) son s.e.d dans la S.D (§ 311). Dès l'audition de l'APD

et sa conséquence immédiate, l'assimilation de la SD, le but fixé

au dialogue est l'établissement de la vérité de la définition

proposée. Le Charmide confirme bien ce propos. Lorsque Critias

refuse la paternité de la troisième définition de la sagesse

(11) que semble vouloir lui attribuer Charmide, Socrate déclare

que l'essentiel n'est pas d'en indiquer l'auteur mais d'en exa-

(8) 352al-7.

,(9) cf. J. Moreau, Le sens du Platonisme, Les Belles Lettres,

1967, p.l13; Réalisme et Idéalisme chez Platon, PUF, 1952, voir

en particulier les deux premiers chapitres; A. Diès in Autour

de Platon,
2 '

1972 , pp. 458, 459.

(la) Charmide. l61d5-8, el.

(11 )
,c ..... ,

16lb5: Tà Ta EaUTOU npaTTE1V.
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) , r.v )), l ,
OUOEV, nv 6 Eyw·TIaVTWf yap

J _

ou TOUTO

)\ )\ (-i~)
n ou.

., j rr " '" 1.\\;' j , \
CKETITEOV, OOTlf aUTO ElTIEl~ ~AA~ TIOTEpOV aÀn8Ef

i
ÀEye:Tal

§ 142. Un texte plus tardif du livre VI de la Répu-

bligue révèle la même préoccupation. L'honnête homme Comme le

philosophe doivent prendre pour but et pour guide la recherche de

la vérité, confondue avec celle de l'être (13). Un dialogue inter-

médiaire comme le Phédon ne parle pas autrement. On connaît la

célèbre profession de foi du philosophe. Après avoir lu l'acte

d'accusation du corps, véritable tombeau de l'âme selon un mot du

Cratyle (14), Socrate affirme solennellement que l'objet de ses

(12) 161c 4-5: Bien que nous ne puissions discuter ce problème

ici, il nous semble que Brès (La P.P.) commet une erreur d'inter-

prétation du platonisme en déclarant que la recherche de la véri-

té est remplacée, dans les dialogues de la vieillesse, par celle

de la persuasion. En fait, vérité et persuasion ne sont pas sur

le même plan: l'une est une fin, la seconde un moyen. Sur l'impor-

tance de la persuasion, cf. par exemple Lois 903a_b; sur le sta-

tut théorétique de la persuasion, cf. J. Moreau in Le S.P., p.

71. Selon nous, la persuasion doit être analysée également en

rapport avec les vues platoniciennes sur la propagande qui se

mettent en place dès la Républigue.

(13) 490b 1-7.

(14) Cratyle 400b 10 et 400c 1; mais, déjà Gorgias 493a4: OW~&

, '-EOTlV n~lV on~a.
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désirs est la vérité: ~a~Èv CE TOUTO Etval Tà &Àn6Éf (15). Dans

le Philèbe, c'est avec la même solennité qu'il demande à Pro-

tarque de se liguer avec lui pour rechercher la vérité: XCII

- ) , 6 ' ,- c - ,1
T~ C aÀn EOTaT~ uEl nou oU~~aXElv n~af a~~w (16).

§ 143. Ainsi, des Premiers Dialogues aux textes

législatifs des Lois, on ne voit pas que la recherche de la vé-

rité ait été remplacée par une autre fin. Peut-être jamais pen-

sée philosophique n'a-t-elle autant et si ardemment aspiré à la

possession de la vérité que le travail platonicien. Si l'analyse

des Premiers Dialogues a si rarement été effectuée en termes de

recherche de la vérité, c'est qu'ils ont été victimes du préju-

gé eidétique qui en faisait de simples exercices méthodologiques

sans portée théorétique réelle (§ 4). Or, une fois l'APU enten-

du (§§ 114; 122; 135), survient l'EPU comme détermination de

l'Essence. Car en son principe, la recherche de la vérité n'est

rien d'autre que la marche du Dialecticien vers l'Essence.

(15) 66b 8: cf. aussi le Sophiste qui s'exprime dans les mêmes

termes: " " -..• TaÀn6ES çnTouUEv" (246d9).

(16) 14b 7-8. Le Philèbe et le Sophiste étant des Dialogues de

vieillesse, on voit qu'il n'est pas exact de prétendre (n.12

supra) que la vérité ne serait plus le but de Platon (§.-f4~)
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B. Vers l'Essence.

1. Criton

§ 144. Si nous engageons cette section par le

~iton}c'est parce que ce dialogue constitue une sorte de procla

mation solennelle' des Droits primordiaux de l'Essence. Socrate

est en prison (17). Il est réveillé par une nouvelle mondaine

(18): la théorie est revenue de ~élos. Cette nouvelle est chargée

d'une signification apparemment dramatique: elle est l'annonce

d'un voyage prochain de Socrate vers l'Hadès. Le Criton (19), en

dépit de sa brièveté, est le récit de la veille de ce long voyage.

(17) Le Procès est terminé. Le démos a demandé - et obtenu - la

tête du philosophe. Il attend en prison l'exécution de la senten-

ce, laquelle ne sera exécutoire qu'au retour de la théorie partie

à ]élos accomplir le voeu de Thésée. cf. Phédon 58a.

(18) 43a1 sqq.

(19) Sur ce personnage, ami d'enfance de Socrate, cf. aussi Le

Phédon et la Notice de Croiset) Les Belles Lettres.
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seul l'homme du monde s'inquiétera (20) car, de sa vie,

il ne s'est jamais préparé à la mort ni ne s'en est soucié. Main-

tenant que, cette occasion à laquelle, tant de fois, s'est pré-

paré le philosophe (21), se présente, et Criton, saisi de fris-

sons, recule. Il s'enlise dans de fausses valeurs: il assimile,

en effet, la mort à un malheur (22). Le voilà qui se laisse em-

porter par le flot saccadé de l'opinion, exhibant ses dires et

ses commentaires (23). Socrate doit, par conséquent, disquali-

fier l'opinion poùr motif d'incompétence, récuser le jugement de

la masse pour impertinence (24). Le grand nombre ne sait même

pas commettre de grands maux, car il eût été alors capable de

grands biens: le même est capable du pire et du meilleur (25).

§ 145. Socrate résistera donc aux pressions de la

masse dont, à son corps défendant, le vieux Criton est en train

(20) Socrate est si peu inquiet que Criton s'étonne de son som-

'"", ... -, ,',meil paisible: XCIII aAAa Kal ODU naÀal 8au~açw alo8avo~~voJ

cc., ,
wJ nOEwJ Ka8EuoElJ. (43b 4-5).

(21) Le Phédon envisage expressément la philosophie comme en-

traînement à la mort.

(22) 44b8.

(23) 44b 10-13.

(24) 44b 17-21.

(25) Hippias Mineur, 367c 12-16.
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de se faire le porte-parole. Il ne suivra que les injonctions de

la raison (26).et ne se fiera qu'â la compêtence (27). Aujourd'hu~

comme par le passê, il est â la recherche de la vérité en

soi (28): c'est elle qu'il prend pour guide (§ 142). Il écoutera
ef1,.

la voix de l'essence, et ilAarpentera la voie, car tel est son

), ... ~ À À/. ..',principe constant: OV ~ovov VVV) u u Kal aEl (29). La mise en

oeuvre de ce principe devient un enjeu fondamental lorsque les

valeurs fondatrices telles que le beau, le juste sont en cause.

Si l'ignorance, en matière alimentaire ou de gymnastique, n'ex-

pose que le corps â la déficience, lorsqu'elle porte sur les va-

l 'l• ' (30) l 'd . , .eurs, c est ame , C est-a- 1re nous-mernes, qUl est compro-

(26) Criton 46b 8-9.

(27) 47b 1-5; 48a 5-8.

':) , '" ) ,
(28) 48a7 :aVT~ ~ aÀ~8Ela

(29) 46b 4.

( 3 0 ) P .t ' )' \ \ ,:J/ 8 'cf. Alcibiade remier ' ~~uEV -l.UO T<lV av pWTTOV aV~Sal"f.IV

,\ .
~ WVX~v - 130c3 - ; cette idêe est reprise naturellement par

Plotin in Ennéades III, 5, 5, 14: ~V8PWTTOJ••.. &V8p~TTOV WVX~ ••• ;

pour l'interprétation détaillée et la démonstration de cette

thèse platonicienne, cf. notre E.T.A.P. §§ 135- 155.



mise (31). De même qu'il est illigal de suivre l'avis de la

masse (32), il faut se rappeler un principe tant de fois itudii:

l'essentiel n'est pas dans la vie ici-bas, par elle-même celle
d.~

ci n'est qu'une pseudo-valeur (P.V). Le plus important estTbien

vivre. La question fondamentale est celle de la justice:

celle de l'Essence. L'exigence veut qu "'avant toute dilibération"

(33), l'on admette le principe originaire selon lequel il ne

peut jamais être bien d'agir "injustement" (34), de rendre in-

justice pour injustice, ou mal pour mal (35). Telle est la voix

impérative de l'EsseIlce, jamais d~mentie dans les dialogues;

telle est la voie qui fait signe au dialecticien: celle qu'il

)/ _.:>, .. ),
entreprend ou Uovovvu~aÀÀa Kal aEl.

(31) 47d3-6.

(32) 46b4-5; 48c7 ...

(33) 49d8: traduction Croiset.

(34) 49d9: ibidem.

(35) 49d-lO: ibid.
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2. Charmide (36)

§ 146. Comme le Lysis (§§ 153; 171), le Charmide

fait l'économie de l'A.P.U. Pour démotique qu'il soit, le pre-

mier essai définitionnel (p.e.d) ne s'en inscrit pas moins da~s

la SD: XCIV ... ow~poo6vn ETval T6 Koo~lwf n&vTa np&TTEIV Kal

(. .... ~I ....,'...... ~ , ..., ... .. 7/
noux~) ~V T~ Talf OOOlf 8aulç~lv Kal olaÀ~y~oeal> Kal Ta aÀÀa

n&VTa ~oa6Twf nOI~lv (37). On appréciera immédiatement la dis-

tance entre le chapelèt d'exemples égrenés par un Hippias (§§

35 sqq)) ou un Ménon (§§ 60 sqq),et le caractère d'emblée unifié

de ce p.e.d du jeune Charmide. Cet essai ne subira donc aUCUn

examen de recevabilité. Socrate ne lui adresse aucune critique

de forme ou de structure. L'examen dialectique prend ·directe
1>0""- o\'d~t"

men~e fond de l'e.d (38), c'est-à-dire la question de sa

(36) Sur le Charmide, voir en dernier lieu: Harold Brown,

Sophrosvne and philosophy, Diss. New School for Social Resear-

ch, New-York, 1979, 442pp; Bruxell Christopher: Socratic poli-

tics and self-knowledge. An interpretation of Plato's Charmides,

Interpretation 6,1977, pp. 141-203; Chen Chung-Hwan: On Plato's

Charmides 165c4-175d5, Apeiron 12, N°l, 1978, pp 13-28; Richard

A. Hogan, Soul in the Charmides: an examination of T.M.Robinson's

interpretation, Phil. Res. Arch 2, N°I095, 1976; The techne

analogy in the Charmides, ibidem, 3, N°1225, 1977.

(37) 159b 3-5.

(38) essai définitionel.
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vérité ou de sa fausseté. Aussi bien, peut-on s'attendre ici à

une percée de l'essence (39).

§ 147. En examinant ce p.e.d, Socrate constate

tout d'abord qu'il semble bien correspondre à la conception cou-

rante de la sagesse:
(, ,

TOÙJ ~OUX10UJ ow~povaJ Etval(40). Naturel-

lement, si l'opinion générale peut être le point de départ d'une

enquête, elle ne peut en être le terme. Il faut examiner dans

quelle mesure l'opinion a raison (41). Justement, à ce propos,

l'e.d n'a saisi et présenté qu'une apparence en quoi ~onsiste-

rait la coincidence postulée entre calme et sagesse. Mais, de

la coincidence à l'identification, il yale pas de l'impostu-

re que Charmide a franchi. Au demeurant, Socrate va se servir

de l'argument de l'imposteur (§ 39) pour réfuter le p.e.d.

(39) Dans notre optique, la thèse de E. Méran qualifiant Char-

mi d e etCrit i as d "i n ter lac u t e u rs in a pte s" au dia log u e (c f. Les

Idées morales ••• pp. 98-110) est irrecevable puisque l'aptitude

au dialogue ne signifie pas autre chose que la faculté de se

situer dans l'espace langagier du PU.

(40) 159b8.

li ,(
(41) Idem: lQWjJEV Qi) El Tl ÀÉYOU01V.
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§ 148. C'est une Exigence essentielle (§§ 33 n43;

148; 152; 179; 183; 343; 407a) qui sert de point de départ: la

sagesse est belle (42). Si le calme définit la sagesse, alors

on doit pouvoir affirmer: le calme est beau. Pour bien compren-

dre la cohérence et la portée de la réfutation socratique, il

faut savoir que la proposition "le calme est beau" est un juge-

ment d'identité et qu'elle signifie, par conséquent, "le calme

est toujours beau." Or, ce jugement n'est pas vérifié pour plu-

sieurs activités. D'abord, il y a maintes activités à caractère

technique écriture, lecture, jeu de cithare, lutte, pugilat,

pancrace, course, saut pour I~quelles c'est la rapidité,

contraire du calme, qui représente la beauté. Ensuite, dans

d'autres activités à dominante intellectuelle apprentissage,

mémorisation, réflexion (43) la lenteur (44) apparaît moins

belle que la rapidité (45). La conclusion qui se dégage de

cette discussion est nettement formulée par Socrate: XCV
)

OUK
'J/ (., L. , "')\ )1 :1:1 l. , " ,

apa ~OVXIOT~f TIf ~ ow~pOovv~ av El~) ovo ~oUXIOf 0 ow~pwv 810f,

~ c, ::> ,
(42) 159c1: ov TWV KaÀwv ~ ow~poouv~ EOTIV;

(43) 159a1- 160b4.

(44) En réalité, Socrate utilise à fond l'essentielle ambiguité

du terme.

(45) 160b,
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(46). Lors même que le sage apparaitrait calme, ce ne serait

qu'un accident (47). En réalité, Charmide s'est contenté d'un

écho des vues populaires en fait de sagesse. Ce n'était certes

pas Ce que Socrate demandait.

§ 149. C'est pourquoi, dans le second mouveoent,

il explique à son jeune interlocuteur qu'il doit diriger son

regard vers son intériorité en faisant preuve d'attention:

(46) 160b7-9. Signalons la structure syllogistique de la réfu-

tation:

1. Si le calme définit la sagesse, alors le calme

est toujours beau.

(Exigence: la sagesse est toujours belle)

2. Or le calme n'est pas toujours beau

(critêre: il n'est pas beall dans l'écriture,

la COllrse etc ... )

3. Par conséquent, le calme n'est pas identique

à la sagesse

(épreuve:

c:riture,

1

s'il l'était, il serait beau dans l'e-

la course etc ... )

(47) Sur cette notion d'accident, cf. la deuxième partie: §§

393 sqq.
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quelques instants de concentration, Charmide assimile la sagesse

à l'a1owJ (49), c'est-à-dire à la pudeur. Celle-ci, cependant,

est semblable aux techniques par le fait qu'elle n'est en soi

ni bonne ni mauvaise. Elle est, en conséquence, une N.V. La

convocation de l'autorité d'Homère (50), un poète. suffit à éta-

blir ce point. Or, la sagesse n'est pas seulement belle (§ 148),

elle est aussi nécessairement bonne (51). De sorte que l'a~owJ
J

qui n'est ni bon ni mauvais)ne saurait définir la ow~poo6vn .

§ 150. A peine cette définition est-elle réfutée

que Charmide en propose une troisième qu'il a, précise-t-il,

entendue et qui considère la ow~poo6vn comme ,0 ,à ~au,où

rrp&"E1V (52). Peu importe d'ailleurs l'auteur putatif (§ 141)

de cette définition. Elle pèche par excès d'intellectualisme

en ce qu'elle oublie l'apposition du bien précédemment faite

par Socrate (53). Aussi bien celui-ci l'infléchit-il à gauche,

et en donne-t-il une interprétation "technique" et "littérale".

Par exemple, appliquée au domaine de l'enseignement tel que

l'apprentissage de l'écriture ou de la lecture, elle conduirait

à soutenir que le maitre d'école, pour étre sage, ne devrait

(48) 160d5-6.

(49) 160e4.

(50) cf. Odyssée, XVII, 347.

( 51 ) 160e9-IO.

(52) 161b6.

(53) 160e9-10.
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enseigner que ce qui se rapporte à lui-même (54). Ou bien enco-

re, il faut s'imaginer ce qui se passerait si chaque citoyen

devait tout faire pour et par lui-même: tisser, laver (55) etc ..

ce serait la fin même de la division du travail et, par consé-

quent, de la société civile,dont elle est le fondement.

§ 151. Critias entre dans la discussion, prend le

relai de son charmant cousin (56) et reprend en charge (57) sa

définition qui vient d'être discréditée. Il essaie toutefois de

la situer sur un plan plus élevé. Et cela, par deux moyens:

d'abord par une distinction d'allure prodicéenne (58) entre

7T01ElV,
~ ., ~ ....

npaTTElV et Epya~EOTal. ITOlElv renvoie à une activité

proprement artisanale dont le résultat peut être, selon le cas,

(54) 161dl sqq.

(55) 161e la sqq.

(56) Sur les Critias, voir Luc Brisson, Platon, les mots et les

mythes, Maspéro, 1982, p.32 sqq et, en particulier pp. 33-34, où

figure le tableau généalogique de cette illustre famille.

( ) 6 6 XC )A' 'a" , \: _,1 '" " 6'57 1 2e: VI AA navu )uyxwpW, E"'1l 1 Kal napa ExojJal.

(58) cf. §287n52.
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laid ou beau (59). Lorsqu'une activité (ou le TIOlE1V ) se donne

expressément pour fin d'engendrer des produits beaux et utiles,

elle devient, dans la terminologie hésiodique, invoquée et adop

tée par Critias, ~pya~Eo8al ou TIpaTTE1V • C'est donc une diffé-

renciation, non pas intrinsèque, mais d'après la fin poursuivie

et même réalisée. Cependant, Socrate refuse de se laisser enfer-

mer dans ces di;tinctions sophistiques qui.Sreraient mieux ~ un

Prodicos (60). L'essentiel est de savoir ~ quels objets (61)

sont appliqués les concepts employés. Critias doit donc revenir

au départ (~~ ~PX~J) (62), c'est-~-dire en amont de ses élucubra-

tions sémantiques, pour donner 'une définition plus nette" (63).

§ 152. Le second moyen de l'offensive de Critias

est de récupérer l'apposition du bien. Il confirme ainsi le re-

dressement effQctué dans la ligne de l'Essence avec l'introduc-

t ion deI a no t ion de beau ( §§ 148; 1 51 ). D' a i Il e urs, sou s 1 a

suggestion socratique, il effectue une rectification majeure de

(59) Laid, s'il entraîne la honte, beau dans le cas contraire:

.. , .. 1 ~ ), CI .. ..
Kal TIOl~~a ~EV YlyvEo8al OVEl6oJ EVlOTE) OTav ~~ ~ETa

TOU KaÀou y\yv~Tal... (163c 1-2).

(60) 163d 4.

(61) 163d 7.

(62) Sur la signification de cette formule de récurrence, cf.

P. Grenet: Note sur la structure du Lachès, l~ Mélanges Diès,

passim.

(63) 163d7: traduction Chambry. , G.F.
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sa définition qui, outre le mérite de la rendre plus nette, la

situe proprement sur le plan de l'Essence: XCVIII TnV yàp TWV

~yaSwv ~pàçlV ow~pooûvnv ETval oa$W! 001 610plço~al (64). La

OW$pOOÛVn consiste â faire le bien. Ainsi, quoi qu'on en ait

dit (65), c'est avec Critias que s'opère, en deux temps, la per-

cée de l'Essence. Car deux exigences essentielles sont intégrées

dans l'essai définitionnel: le beau (§§148; 151) et le bien

(66). Du reste, la percée de l'Essence est parfaitement enregis-

'")<5' ,)1 ,:> .... ,trée par Socrate: IC Kal ou EV YE OE 10W! KWÀUEl aÀnSn ÀEYE1V

(67). L'examen qui suit ne portera ni sur la beauté ni sur la

bonté comme caractéristiques essentielles de la OW$pOOÛVn . Mais

il est temps que nous nous tournions vers le Lysis, dialogue â

peu près contemporain du Charmide, pour y suivre le déploiement

progressif de l'Essence.

(64) 163 e 8-'3,

(65) cf. E. Méron, ibidem.

(66) 160e9-10.

(67) 164a1.
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3. Lysis (68)

§ 153. Lysis, au dire même de Socrate, est un vÉof

(69). Le philosophe, qui pratique quotidiennement la jeunesse

athénienne, ne le connaît même pas de nom:
CI ) ,
OTI aKouoaf

" ~,I
Touvo~a OUK EYVWV (70). Mais il ne tarde pas à remarquer et à,
louer son amour de la philosophie (71), ce qui justifie qu'il

puisse engager avec lui une discussion sur un sujet qui n'est

pas de peu d'importance - l'amitié. L'objet du Lysis est donc de

définir l'amitik. Tout d'abord, l'opinion des poètes (72) est

(68) Sur le Lysis, voir en dernier lieu: David Bolotin, Plato's

dialogue on friendship. An interpretation of the Lysis with a

new translation, Ithaca (N. York)/London, 1979; Glidden David,

The language of love: Lysis 212a8-213c9, P.P.Q 61, 1980, pp. 276-

290; Paul Zachary Seech: Plato's Lysis as drama and Philosophy,

San Diego, 1979; Dorothea: Letting go. Imagery and symbolic

naming in Plato's Lysis, Ramus 7, 1978.

(69) 204el.

(70) 204e2.

(71) 213d6 sqq.

(72) Socrate cite Homère, Odyssée, XVII, 18: C

c_" ,c. ,c._
O~OIOV aYEI BEOf Wf TOV O~olOV :cf.Lysis, 214a6.

) , .
alE 1 TOI TOV
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examinée: le semblable est ami du semblable (73). Si cette

opinion peut être partiellement vraie, elle est d'ores et déjà

fausse si l'on considère que le méchant, semblable pourtant au

méchant, en est, cependant, l'ennemi. En effet, l'auteur et la

victime d'un mal ne peuvent être, sans contradiction,déclarés

amis. Par conséquent, si cette thèse est vraie, c'est en tant

qu'elle considère les gens de biens. Mais alors, elle devient

insoutenable car le semblable, en tant qu'il est semblable, ne

peut faire à son semblable ni bien ni mal et, d'autre part, le

bon, en tant qu'il est bon, s'auto-suffit (74).

§ 154. Après l'opinion des poètes, c'est la doctrine

des philosophes qui est examinée. Mais le philosophe (75) appelé

à la rescousse se couvre lui-même de l'autorité d'un poète,

Hésiode, pour prendre le contre-pied de la thèse précédente, et

..... ":t , -:> , t 'affirmer: Cil To yap EvaVT1WTaTOV Tljl EvavTlwTaT~ E val \laÀ10Ta

q,lÀOV (76). Cependant, cette conception est inadmissible car

on ne voit pas qu'il soit possible de réconcilier le juste et

l'injuste, le bon et le mauvais, etc ... C'est la notion même de

contrariété qui risquerait de perdre toute intelligibilité. On

peut donc conclure de l'examen des deux thèses précédentes que:

(73) 2l4b - 2l4e.

(74) 2l5a 6-7: CI

~ ,>/ )1 6 ~
lKaVOJ av Eln a T~;

') \,.), ){J ;> ,

oux ° aya6oJ' Ka6 ooov aya60h KaTa TOOOGTOV

(75) Il s'agit vraisemblablement d'Héraclite.

(76) 2l5e 3-4.
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, , ") ,
EVaVTlOV TW EVaVTlW

• •
~lÀOV (77). Il ne reste plus qu'à recourir à un troisième genre:

ce qui n'est ni bon ni mauvais (78).

§ 155. Par la médiation de ce troisième genre, nous

nous acheminons vers l'un des morceaux les plus déroutants des

Premiers Dialogues. Il est entendu que ni les semblables entre

eux, ni les contraires entre eux, ne sont amis (§§ 153-154); il

reste donc que ce qui n'est "ni bon ni mauvais" (§ 154) soit

l'ami de ce qui est bon (ou est de même nature que lui, c'est-

à-dire le beau (79) ). Soit le corps: il n'est ni bon ni mauvais,

mais par le présence de la maladie, qui est un mal, il est obli-

gé d'aimer la médecine, qui est un bien. Ainsi: CIVTo ~nTE

KaKOv '&pc;.. ~nTt &ya8ov ~l ÀOv ylyVETal TOU ?ya80û è,~ KaKOû rrapou-

olav (80). La présence du mal ne rend pas nécessairement mauvais

ce qui n'est ni bon ni mauvais. Lorsque la présence du mal ne

l'a pas déjà rendu mauvais, elle lui fait désirer le bien; mais

lorsque l'ayant envahi, le mal rend mauvais ce qui n'est ni bon

ni mauvais, alors celui-ci, en tant que mauvais, n'est pas l'ami

(77) 216b9

(78) 216c 2-3:
.. , ) .., ..

TO ~~TE aya80v ~~TE KaKOV ...

(79) 216e4; faire le rapprochement

.. ,:> .. )) , )
XaÀov ~l ÀOv EOU' TO 6 ou XaÀov ou

(80) 217b 5"- (,

avec ThéognislV,
1

~lÀOV.

1 7 :
CI
OTTl
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du bon, pas plus que du mauvais.

§ 156. Mais, pour peu que l'on y réfléchisse, on

se rend compte que l'amitié suppose une cause et une finalité:

, ~6 ,Cl ,') 's' ~'" "CV TIOtSpov o5v ou svoJ tVEKa Ka1 61 OUUEV, ~ EVEKa tOu Ka1 ô1a

t1;(81) Soit le malade. Pourquoi est-il ami du médecin si ce

n'est à cause de la maladie, qui est un mal, et en vue de la

santé, qui est un bien (82)? Précisément, il y a problème: ce

raisonnement peut être repris sans cesse: à l'infini. Or. nous ne

pouvons poursuivre cette régression absolument (83) intermina-

(81) 218d 5"" -b.

(82) 219a 1-5. Naturellement, des propositions telles que "la

maladie est un malI', "1~santé est un bien" sont posées, en

bonne doctrine platonicienne, à titre purement élenctique.

(83) On voit là l'Argument dit du troisième homme. Polyxène,

sophiste de la deuxième génération, en aurait été l'inventeur.

cf. L. Robin in La Pensée Grecque, 1948, pp. 165 et 251; cf.

aussi La théorie platonicienne des idées et des nombres, p.609-

612 n51; Alexandre in Métaphysique, 990b 15; Aristote, Métaphy

sique,' 991a 31 et Asclépius, 98, ]4-]7 ; .... Asclcpii in Aristo
si

telis Metaph~èorum li,bros A-Z commentaria, ed. Hayduck, Berlin,

1888; voir aussi J. Moreau, Réalisme et Idéalisme, pp.7, 8,10

n2; enfin,le Parménide 132a-b, 133'a.
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~ r-/ ') .) ~ :J ....,.... c, .) , )\) ,
ble: CVI 'Ap OUV OUK avaYKn aTIElTIElV n~aJ OUTWJ lOVTaJ n a~lKEO-

1

e ), ),,, '-.J ) , » ~ , r» « l J
al ETIl Tlva apxnV/"OUKEl ETIaVOlOEl ETI aÀÀo ~lÀov)LaÀÀ n!;E:JETI

.) .... 'I:J .... , "'t (/ .... )/ ..,
EKElVO 0 EOTlV TIPWTOV ~lÀOV) ou EVEKa Kal Ta aÀÀa ~a~EV TIaVTa

~iÀa Etval (84). Ainsi, nous sommes pla~és devant l'alternative:

il nous faut prendre la voie gauche ou la voie droite. La voie

gauche est sans issue: elle ne mène nulle part, à autre chose

qu'une entreprise de Sysiphe. Elle nous renvoie à une multipli-

cité toujours recommencée, une mobilité sans cesse évanescente.

De nous engager à gauche nous plongerait dans l'insondable abîme

de l'infini. Ce choix donc, nous ne pouvons pas le faire en rai-

son, car il ne nous condamne pas seulement à perdre notre raison,

mais encore il ne peut se faire que contre la Raison. Cette voie

est impraticable:

voie ... • (85).

• nous nous lasserons de poursuivre cette

§157. Mais il reste l'autre voie: la droite. Elle

ne nous mène plus vers la dissolution dans l'infini du devenir;

elle nous somme d'aller vers un principe, qui, en lui-même,

trouvera sa propre suffisance. Cet objet aimé ne renvoie plus à

autre chose qu'à lui-même. Car il n'est pas ombre; seule l'ombre

renvoie à ce dont elle n'est que le pâle visage. L'ombre est

reflet, reflet qui n'est pas lui-même à force d'être le visage

mobile et déformant d'un autre. L'ombre n'accède pas à la dign;.

té de l'être, elle affleure

(84) 219c5-di..

et se meurt dans l'éternelle

(85) Id: tradu~tion Chambry ap. G.F.
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évanescence des phénomènes. Pâle ombre qui n'est pas, car elle

n'est jamais ce qu'elle est; ombre qui ne se laisse même pas

dire, qui, lors même qu'elle veut se dire, s'épuise dans un

balbutiement inaudible et, de toute façon, insensé.

§ 158. Le "princi.pe", lui, en son opacité ontolo

gique même, est primauté. Prenant le contre-pied des P.V (§§ 85;

104; 133), il ne nous fait aucune promesse intenable. Le npwTOv

~[Àov est le principe compris littéralement au sens d'origine,

et, obliquement, dans l'épaisseur ontologique du but. Tous les

autres objets, dit notre texte, sont aimés en vue du principe.

L'EPU se dessine ainsi nettement sous notre regard. Elle est,

proprement, la détermination d'une Essence. Précisément, tous

les traits par lesquels nous avions cru procéder à cette identi

fication "pureté", absence d'''alliage'', "fixité" (§ 137)

caractérisent aussi le npWTov ~[Àov . Ce premier objet seul,

d'ailleurs, porte dignement ce nom. C'est son nom à lui, tout

seul. Les autres objets ne sont que des "sortes d'images", et

leur loi confirmation d'une thèse déjà rencontrée (§§74; 131)

est celle de la concurrence et de l'usurpation. Mais,

s'ils sont défaillants sous le rapport de la vérité (§§141-143),

pour peu qu'en notre âme (§ 145) s'installe l'oubli du principe,

ils nous abuseront . Ces images ne sont que de "prétendues ami

tiés" (86), "camoufléeS' sous des noms d'emprunt (87). Socrate

(86) 220b3.

(87) 220a 6sqq.
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) ..., JI ,
OUKOUV TO YE T~ OVT\ ~\Àov

" "C{' ,',ou ~\Àou T\VOI EVEKa ~\Àov EOT\V; (88) Ce qui est vraiment aimé

l'est pour lui-même; c'est ce qui s'auto-suffit ( §153\ c'est

à-dire le bien. Le npwTov ~lÀOV n'est pas autre chose que le

bien. Nous ne pouvons donc qu'acquiescer, à l'instar de Charmide,
., )~. ., )

lorsque Socrate dit: aÀÀ apa Tà aya86v EOT\V ~lÀOV; (89).

(88) 22üb '('-~'.

(89) 220b7.
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4. Le débat sur l'unité des vertus dans le

Protagoras.

§ 159. Bien entendu, dans un espace si parcimoni-

eusement mesuré, il est hors de question que nous engagions une

discussion sur les questions spéciales que pose l'interpréta-

tion du Protagoras (90). De surcroît, une pareille discussion

risquerait de décentrer l'attention du lecteur et, en même temps,

(90) Toutefois, nous renvoyons aux études d'importance inégale

qui suivent: R. Hackforth: Hedonism in Plato's Protagoras, C.Q,

XXI, 1927; Roger Duncan, Plato's Protagoras, Phronesis, XXIII,

1978; Clyde Lee Miller: Two midpoints in Plato's Protagoras,

The Modern Schoolman, Vol LV, number l, Nov. 1977; The Prome

theus storv in Plato's Protagoras, Interpretation 7, 2, 1978;

Joseph P. Magure : Protagoras ... or Plato?, Phronesis 22, nOl,

1977;G.B.Kerferd: Protagoras' doctrine of justice and virtue

,\ Il
in the Protagoras of Plato, The Journal of Hellenic Studies

LXXIII, 1953; John Cronquist, The point of the Hedonism in

Plato's Protagoras, Prudentia XII, n02; ajoutons, naturellement,

le remarquable PlatD Protagoras translated with notes de

Taylor, Oxford, 1976; rappelons, enfin, sur le mythe de Pro-

tagorasjl'excellente analyse structurale de L. Brisson déjà

citée: cf.: §5 n29.
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de désarticuler la principale cible (91) de notre travail. Par

conséquent, non seulement elle n'apporterait (92) rien à l'éta-

(91) Ce terme nous vient des Sciences de l'Information et de la

Communication où il a acquis droit de cité. Dans ces sciences,

il désigne un public exclusivement ou prioritairement visé par

une activité quelconque d'information ou de communication. Dans

notre travail, il a le m&me sens que le terme "objectif visé".

(92) Ecartons cependant) sans insister (§ 182) Ile point de vue
,\ Ir

de l'inconscience philosophique qui pouvait faire écrire tranquil-

lement à un Croiset: • Le Protagoras est avant tout une très

belle oeuvre d'art.· (cf. Notice ap. "Les Belles Lettres" p.3);

cf. aussi J. Moreau (C.I.P., pp 2-3) qui fut l'un des premiers

platonisants, en France, à s'inquiéter de l'étrange division

intellectuelle du travail qui laissait l'édition et la traduc-

tion des Premiers Dialogues aux "littéraires" et celles des

"Grands Dialogues" aux historiens de la Philosophie. Aujourd'hui

encore, malgré l'intérêt de plus en plus grand que les historienS

de la philosophie manifestent aux Premiers Dialogues, il

semble qu'il puisse paraître "révolutionnaire", aux yeux des

interprètes traditionnels, de s'attaquer à leur exégèse comme

textes philosophiques de premier plan. En réalité, cette entre-

prise "révolutionnaire" ne fait que renouer avec l'antique et

belle tradition des commentateurs et doxographes grecs qui ont

toujours considéré les dialogues dits socratiques en tant

o"f oeuvres philosophiques. Précisons)à toutes fins utiles,que le
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blissement de notre thèse, mais encore elle pourrait compromet

tre la clarté de notre propos. Le Protagoras nous intéresse ici

simplement dans la mesure où l'on peut y suivre l'illustration

de l'EPU à travers le problème de l'unité des vertus, que nous

retrouverons du reste, à un autre niveau, dans l'examen du rap

port Justice/Piété dans l'Euthyphron.

§ 160. Nous sommes en 323d. Protagoras vient d'ache

ver un long discours qui avait été précédé d'un mythe (93). De

l'exposé du mythe, le Sophiste avait conclu que chacun avait sa

portion de vertu (94), mais que, néanmoins, celle-ci faisait

l'objet d'un enseignement s'identifiant à la • vertu domestique

(92) suite. mérite éditorial des traducteurs traditionnels

reste considérable, même si la réédition critique des Premiers

Dialogues par un historien de la philosophie doublé d'un hellé

niste est une tâche posée et à résoudre. Nous sommes convain

cu que)si une telle tâche était menée à bien, elle ferait faire

un progrès considérable à l'exégèse des Premiers Dialogues.

(93) 320c - 324d. Pour l'analyse structurale de ce mythe, cf.

le bel article déjà signalé (§§ 5 n29; 159 n90) de notre ami

Luc Brisson.

(94) 323a - 323c; Taylor, P.P, pp. 88-89.
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et politique.· (95). Ensuite, en un discours suivi, il avait

entretenu Socrate du rôle et de la place de l'éducation dans la

Cité (96), avant de lui proposer, enfin, une explication sur les

causes de la médiocrité de certains rejetons d'hommes illustres

(97).

§ 161. L'attaque socratique porte sur le problème

de l'unité de la vertu: les développements de Protagoras semblent

la supposer. D'où la question extrêmement précise de Socrate:

... ').1: ) ... s" ) -- ....., , et,CVIII TaUT OUV aUTa ulEÀ8E ~Ol aKP18wJ T~ ÀOY~) TIOTEpOV EV ~EV

" f.)" ...... ) '-r ' ... ,
Tl EOTlV ~ apET~) ~opla OE aUT~J EOTlV ~ olKalOOUV~ Kal OW~POOUV~

\" )\... )) ... L.t s"'''''''/ ,) , -..
Kal OOlOT~J ~ TaUT EOT1V a VUVu~ EYW EÀEYOV TIaVTa ovo~aTa TOU

)

~ .... " ... -,1 ... ')' ... t')j:> ....
aUTOU EVOJ OVTOJ· TOUT EOT1V 0 ET1 ETI1TI06w (98). Contrairement

à un Ménon qui, d'entrée de jeu, est aveuglé par la multiplici-

té des vertus (§ 61), Protagoras perçoit immédiatement leur uni-

té. Justice, piété etc ... sont des parties de la vertu (99).

Mais la notion de "parties de la vertu" peut s'entendre en deux

sens. D'abord, en un sens purement quantitatif: tout en étant

identiques quant à leur nature, les vertus ne se distingueraient

que selon l'ordre de leur grandeur numérique ou algébrique va-

(95) 323c - 324d.

(96) 324d - 326e.

( 97) 326e - 328d.

(98) 329c 5- d2.

(99)
) , CI , , JI

T~J
) , ,

329d CIX aTIOK P lVao8al) OTI EVOJ OVTOJ apET~J ~opla

) "J_
EOTlV a EPW1~J.
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riable. En un autre sens, les vertus se distingueraient quali-

tativement, c'est-à-dire non plus dans l'ordre du plus et du

moins, mais dans celui de l'identité et de la différence spécifi-

que. Le sophiste opte pour la seconde solution: l'altérité fondée

sur la différence spécifique. Les vertus particulières sont à

la Vertu comme les différentes parties du visage (bouche, oreil-

les etc .. ) à l'ensemble du visage. Mais, dans ce cas, force est

de discriminer les vertus particulières les unes des autres.

Autrement dit, il faut répondre à la question suivante: quelle

différence y-a-t-il d'une vertu à l'autre?

§ 162. Si l'on admet la pertinence de la métaphore

des parties du visage, il faut prolonger l'analogie au niveau

des fonctions. A chaque partie du visage correspond une 06va~lf

propre. Ainsi, il y a une 06va~lf visuelle, auditive, olfactive

etc ... De sorte que, à l'instar des parties du visage, il yau-

,'), ,
rait une diversité de fonctions entre 1 ErrlOT~~~, la olKaloouv~,

,), , te.,
1 avopEla, la ow~poouv~ et 1 OOlOT~f vertus cardinales (lOO).

Par conséquent, le programme de la recherche est tout tracé. Il

(100) Sur les listes des vertus dans le Premier Platonisme, cf.

E.r.A.p. p.llO, tableau n02. Pour ce qui concerne les parties du

visage, la diversité semble être transfonctionnelle

au reste comme le déclare clairement le texte: ex

et toucher
T~II

> .... ,"")l
OUOE~ aÀÀwv

J ,:) .
OUOEV EOTlV'

l' ... c! J/ ......, ")/
OLOV TO ETEPOV OUTE KaTa T~V ouva~lV OUTE
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s'agit de mener une recherche commune sur la propriété (nOlOv Tl)

de chacune des vertus (101). Les vertus sont des "choses qui

existent", des réalités, des npay~aTa (102). Chaque vertu, en

tant que npày~a et entité sùbsistante, est pleinement identique

à elle-même. On dira donc que la Justice est juste (103) ou que

la Piété est pieuse (104). En somme, chaque vertu est, car elle

est entièrement ce qu'elle est.

§ 163. Mais si chaque vertu n'est que ce qu'elle

est en tant qu'entité spécifique et subsistante, on aboutit à

une altérité radicale au terme de laquelle le concept même de

vertu sui generis devient proprement impensable et, par suite,

inintelligible. Ce qui serait en cause,c'est l'existence d'un

rapport entre les vertus, une altérité radicale ne permettant

d'envisager ni un rapport vertical (hiérarchie) ni horizontal

(fonction) entre elles. Aucune vertu ne pourrait être prédiquée

d'une autre. Onf~ourrait dire, par exemple, de la justice qu'el_

le est pieuse. De ce fait, les vertus se définiraient négati-

vement les unes par rapport aux autres. La justice serait avant

tout ce qui est non pieux (105). Or, dans le domaine pratique,

(101) 330'&-7-8: CXI
, ,)J :>, .... ,

~cpc 6n, c~nv cyw, K01V~ OK[WW~[ea nOlov

.,) .... -; , ,,1
Tl aUTWV COT1V [KaOTOV.

(102) 330cl, 330c4, 330d4, 330d5, 33la8.

(103) 330c 7-9.

(104) 330d 8-9.

(105) 33la 8-9: ~~
CI
001 OV •
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il n'y a pas de distinction réelle entre "non pieux" ().ln galO\! )

et "impie" (~\!&alO\! ): ce qui n'est pas pieux est impie. Si une

action ou un objet ne peuvent recevoir intelligiblement le pré

dicat de piété, on ne saurait relever pertinemment son absence

de ceux-ci. L'absence n'est pensable qu'en référence à la possi

bilité d'une présence. Ce serait impertinent de déclarer: " ce

verre n'a pas d'yeux!", précisément parce que ce n'est pas dans

sa nature d'en avoir. Nier que le verre ait des yeux ne signifie

rien (lü5bis). En revanche, lorsqu'au vu d'un homme, l'on dit:

"cet homme n'a pas d' yeux", nous signifions très exactement qu'il

est aveugle, car nous ne pouvons penser à la fois la véRité

simultanée de deux propositions telles que: "cet homme n'a pas

d'yeux" et "cet homme n'est pas aveugle." Ne pas avoir d'yeux,

pour un @tre dont la nature est d'en avoir, c'est @tre aveugle.

Il en est exactement ainsi dans le monde des valeurs: nier la

piété de ce qui peut la recevoir intelligiblement comme prédicat,

c'est en affirmer le prédicat contraire, à savoir l'impiété.

§ 164. Il n'est pas contestable qu'admettre, comme

le fait Protagoras, l'altérité radicale des vertus, c'est courir

le risque de postuler une justice qui, faute d'@tre pieuse, se

rait impie, ou d'une piété qui, à défaut d'@tre juste, serait

injuste. Protagoras refuse pourtant ces conséquences pour le

(lü5bis) Proprement: un non_senS.
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moins scandaleuses (106). Mais alors, il ne reste plus qu'à

soutenir ou que le justice est identique à la piété, ou qu'elles

sont trés proches l'une de l'autre (sur ce passage, cf. aussi §§

300 sqq). Protagoras a beau jeu de faire remarquer qu'entre deux

choses quelconques, il y a toujours une relation de ressemblance

ou de dissemblance, qui ne peut néanmoins autoriser à les décla

rer semblables ou dissemblables. Encore, faut-il que la ressem

blance ou la dissemblance soient prédominantes ou, en tout cas,

suffisamment significatives pour être caractéristiques de la

relation entre les deux choses considérées.

§ 165. Considérée dans le contexte où elle est

formulée, la thése de Protagoras semble devoir s'appliquer im

médiatement au rapport Justice/Piété, qui serait peu significa

tif. Evidemment, Socrate s'étonne que le sophiste ne voie entre

la justice et la piété qu'une relation marquée par une grande

(106) La logique de ce passage n'a rien d'aventureux comme le

croit Croiset (Ibidem: p.47 n1). En témoignent, outre nos propres

développements, le remarquable commentaire du passage 331a 9-

bl par Taylor ln PP. p.114. Cependant, nous citons ici Taylor

en l'approuvant uniquement pour ce qui a trait à la forme de

l'argument, non à l'interprétation du contenu. Car nOus ne pou

vons pas admettre un seul instant l'interprétation "anti-ontolo

gique" - talon d'Achille des interprétes traditionnels - qui

envisage les termes de juste/injuste "in virtue of settled

dispositions of character" (id).
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ténuité. Le sophiste d'ailleurs n'admet pas l'interprétation

socratique qui lui fait assumer l'affirmation de la ténuité du

rapport justice/piété. Il conteste seulement qu'elles soient ou

identiques, ou presque identiques (107). Il s'en tient donc à sa

position générale (§ 164). Celle-ci est au demeurant peut-être

irréfutable en sa généralité. Mais, en radicalisant l'altérité

des vertus, par sa position théorique sur leur diversité quali

tative ( §161), le sophiste compromet leur nécessaire unité

qu'il a cru pourtant pouvoir affirmer d'emblée.

§ 166. Comment considérer la ressemblance entre

justice et piété comme quelque chose de mince (OWlKpOV )(108)?

Parlant sous sa propre responsabilité et pour lui-même (§§ 492;

494), Socrate les eût déclarées identiques, ou bien, avec l'as

sentiment de Protagoras, presque telles. Il faut voir là,à

Yoeuvre,la suggestion socratique pressant le sophiste d'entendre

"l'appel de l'Essence" (109) pour reprendre l'expression de V.

Goldschmidt. Nous auronS J'occasion, dans la seconde partie de

notre enquête, d'évaluer la signification fondamentale de ce

morceau et le double niveau discursif qu'il implique ( § 493).

En tout cas, il n'est pas contestable que Je Protagoras se

(107) 332a 1-2.

(lD8) 331e 6.

(109) D.P., PUF, 1963 2 , p. 81. C'est très exactement ce que

nous appelons l'Exigence du PU, réservant le terme Appel à la

S.D.
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situe à un niveau théorétique plus élévé que le Ménon dans la

mesure où il aborde directement l'EPU. Mais à présent, nous

croyons avoir suffisamment analysé les différentes déterminations

du PU pour tenter de dresser une vue synoptique de ses différen

tes étapes (ou aspects).
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C. Les différentes étapes de l'élaboration

du PU.

1. La disqualification de l'opinion et le

lancement de l'APU.

§ 167. La plupart des interlocuteurs de Socrate

commencent par se situer sur le terrain de l'opinion (110).

Aussi bien sont-ils englués dans l'infinie multiplicité des

images (§§35; 36; 37; 38; 42; 42bis; 73; 74; 75; 76) et l'inépui-

sable diversité des opinions (§§ 77- 84). Or, précisément,

images et opinions sont)séparément ou ensemble, de puissants

obstacles à l'audition de l'APU (§§ 73-84). C'est pourquoi, en

régIe générale, les premiéres réponses à la question "qu'est-ce

que?" paraissent inintelligibles, tant elles sont entachées

1
dimages. Il semble alors nécessaire, et c'est la fonction du lan-

cement de l'APU, non seulement de délester les dites réponses

de leur imposant "viatique" d'images, mais encore et surtout -

(110) Sur le statut de l'opinion chez Platon, on lira désormais

le bel ouvrage d'Yvon Lafrance intitulé: La théorie platonicien-

ne de la doxa (déjà cité).
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d'attaquer le terrain même Où elles se situent. En effet, ce

terrain, le champ mondain ( §§ 24 bis; 124; 132 et passim) est

marqué par les rivalités et les conflits (§§ 79; 84), lesquels

ont pour fondement les ambitions, les prétentions et finale

ment, les vains désirs qu'engendre l'ignorance inconsciente

d'elle-même (§§81, 83). Rien d'étonnant, dans ces conditions,

que l'univers des opinions soit à la fois étrange et insolite.

Les multiples sollicitations de l'environnement sont autant de

pièges. Elles détournent l'attention de la voie de l'unification.

§ 168. Naturellement, dans un tel monde, à défaut

de discours cohérent, la domination de la majorité risque d'avoir

force de loi, et le murmure le plus diffus (forcément incohérent)

de triompher. Dans un tel contexte, en même temps que l'envahis

sement massif des partis (§ 48), triomphe l'esprit partisan. Or

la "loi de la majorité" (§ 47) est invivable (§ 82bis): elle n'a

aucun titre à juger droitement (§§82-84). Le lancement de l'APU

peut donc difficilement mettre en époché la tiche importante de

la d;Squalification de l'opinion (Ill).

§ 169. C'est que sans une telle disqualification,

on ne peut être en accord ni avec soi-même, ni avec autrui. Selon

(Ill) Jamais, le sage n'est tenu par l'opinion de la masse:

Apologie 28b- 29a et Criton (§§ 144-145).
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un texte à caractère doctrinal (§ 20, en particulier in fine) du
~ ~

Gorgias, la dialectique et la rhétorique se diStinguent radicale-

~ ment à cet égard. La première a besoin d'une foule de témoins

opinant du chef, tandis que la seconde, se détournant de la mul-

titude égarée, ne veut emporter que la conviction du seul inter-

locuteur. Pourquoi Socrate ne peut que s'insurger (§§ 47; 168)

contre la prétention déréglée (§§ 81; 83) de la masse, c' est-à-

1 ) »),
dire de l opinion. Voici le texte du Gorgias: CXII AÀÀ EYW 001

... )\ J'À .... >, .. ) , ;) À "E1J wv OUX O~O oyw ou yap ~E au avaYKaçElh a Àa ~EUuo~aplupaJ

.. J>... , :J ... ), ) ....
TIOÀÀOUJ Kal EUOU TIapaOXO~EvOJ ETI1XDPE1J EKSaÀÀElv UE EK l~J

) , ...'-" ) -:)" 6~)\ ... ... :> .. CI', ,ouolaJ Kal 10U aÀ~eouJ. Eyw ~ av ~~ OE aUl0v Eva OVla uaplupa
, , ~

TIEPl iflv ÀÉyw)
, .

o t UCl1
)/

ÀéyouTIapaOXWual OUOÀoyouvla OUOEV ai;10v UOI

• Jv '1 • • ÀOYOJ
.~ l' ) . ~ 1 \

TIETIEpo:v8al TIEpl av nU1V 0 n' o tUa 1 oÈ OUOE 001 Eav un• ,
) ,

uaplupw dJ a;v uovoJ, 10ÙJ
) li ,

10Ul0UJEYW 001 o aÀÀouJ TIaVlaJ
, ) ~

(112). Voil à comprend CalliclèsXCllPE1V E~J ce que ne pas un et

ses pareils, doublement esclaves (113) de leurs passions et

de l'opinion Pourquoi ils sont incapables de tenir le même

discours (114); en effet, ils ne parlent jamais de la même chose,

s'ils parlent: ils balbutient plutôt - "balbutiement inaudjble"

( § 157). Seul le dialecticien tient toujours le même discours

(115). Et il ne péut tenir ]e même discours que parce qu'il sait,

(112) 472blj. - c3.

(113) 481d - e.

(114) 482a 7sqq.

Cl ]5) 482a 8-9.
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au delê de l'incoh~rence de la multiplicit~ qui se donne ê voir,

percevoir ce qui v~ritable r~alit~ reste le même.

§ 170. Ce qu'il faut enregistrer ici, c'est le

rejet de la double loi de multiplication des opinions et des

images. Or l'être-là, le dasein des images/est la pluralit~,car

l'image est toujours re-production. L'image, pas plus que l'opi-

nion, n'ont d'existence autonome ou propre. L'image tire son

. er
existence, si l'on peut dire, de ce dont ~lle est l'lmagerpar

rapport ê quoi elle est marqu~e d'une d~faillance ontologique

radicale (116). L'image n'est jamais qu'image de. L'image est

une ombre port~e. Quant ê l'opinion, elle est port~e par la masse,

dont elle est le moyen d'expression privil~gié. Elle n'est que

bruit et rumeur (117), indatables, irrépressibles, incoh~rents,

infinis. Images et opinions se manifestent comme des processions

aveuglantes, ê force d'être changeantes, comme nous avons pu le

constater dans l'Hippias Majeur ou encore dans le M~non. Tel

est bien le monde contradictoire des expériences, monde dépourvu

(116) Cratyle 433b.

(117) La diff~rence entre bruit et rumeur est de degré, non

de nature: cf. Edgar Morin, La Rumeur d'Orl~ans, Seuil, 1969.

Le bruit est localis~ et n'a pas la puissance de la rumeur (p.7);

celle-ci est un bruit qui trouve un terrain de propagation et

d'amplification puissante et rapide (p.8).
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de toute empenne et dont il faut se détourner. La première som

mation de la Raison est pour organiser la défiance à l'égard

du monde, ce qui confirme la vocation subversive du lancement

de l'APU. Telle nous semble être la première étape dans la cons

truction du PU.

§ 171. Il faut, cependant, en marquer le statut.

Cette étape ne relève pas d'une nécessité inhérente à la cons

truction du PU. Certains dialogues en font l'économie dans la

mesure où l'interlocuteur du dialecticien n'est pas un "doxo

phile" (l17bis) et s'avère capable, par don ou par nature, d 'or

thologie. C'est ainsi que Charmide inscrit immédiatement son

p.e.d ( §146) dans la SD. C'est aussi la cas du Lysis (§§ 146;

153). Toutefois, la plupart des Premiers Dialogues (Hippias

Majeur: §§ 26sqq, Lachès: §§ 43sqq, Ménon: §§58sqq; Euthyphron:

(§§296; 297; 298) organisent cette défiance. Cette voie, en

effet, recèle une immense portée pédagogique dans la mesure où)

par les procédés épagogiques, si caractéristiques des mouvements

initiaux des Dialogues, elle permet d'assimiler la SD à quoi

veut atteindre le lancement de l'APU.

§ 172. Disqualification de l'opinion et lancement

de l'APU sont les deux faces d'une même pièce. Ils s'emmêlent,

(117bis) Ou "philodoxe".
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s'enchevêtrent, alternent jusqu'à la mise en place de la SD.

Si l'on considère le départ des dialogues, la diSqualification

de l'opinion intervient après que le lancement de l'APU a eu

échoué. Un relatif succès de la disqualification de l'opinion

ramène, à son tour, le lancement de l'APU. Toutefois, ce qu'il

importe de noter/avec force,c'est le rôle de la disqualification

de l'opinion dans la subversion en quoi consiste le passage de

la question mondaine question proprement doxique à la

question philosophique. Cette subversion ouvre le créneau où

s'instaure le lancement de l'APU. Le lancement de l'APU doit

aboutir à une seconde étape, à savoir son audition ou encore

l'assimilation de la SD.

2. L'assimilation de la SD (ou Audition de

l'APU).

§ 173. La SD est ce qui est postulé par l'APU. Il

ne suffit pas de rejeter la multiplicité des images pour préten

dre, immédiatement, à la saisie de l'EPU. Il faut aussi compren

dre la nécessité de parler d'une certaine manière: notre propos

est débiteur de la cohérence formelle tant qu'il ne s'énonce

pas sous un mode unifié. Avant tout, il faut apprendre à défi

nir, c'est-à-dire, si l'on convoque l'étymologie de ce mot, à
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"rendre fini", à tracer une limite (§ 359). Toute définition

est une délimitation. Or, bien souvent, les interlocuteurs du

dialecticien veulent faire l'économie de cette délimitation.

Vouloir contredit par l'exigence de la Raison, car pour se faire

entendre, il faut savoir comment parler. Interrogé sur le
1

·n
")
Eonv du beau, Hippias,sourd à l'APU,promet cependant d'éclai-

rer Socrate "sur des sujets bien plus difficiles" (§ 31).

Promesse intenable ( § 105) parce que trompant sur son propre

pouvoir (§§B5, 104), cette déclaration n'est que vanité. Par son

immense et illégitime prétention, elle fonctionne comme un

"obstacle épistémologique".

§ 174. L'homme du monde ne s'interroge pas beau-

coup, et rarement, est capable d'étonnement (lIB). Il est inat

tentif à la différence entre les questions (§ 34). D'une question

à l'autre, il se fourvoie, vaincu par de fausses évidences. Tel

est encore Hippias se demandant si l'enquêteur anonyme (§ 32)

"veut savoir quelle chose est belle" (§ 34). Sans doute, Socrate

explique-t-il longuement le caractère paradigmatique de la notion

qu'il faut définir. Malgré le glissement potentiellement unifi-

cateur (§§42, 42bis), malgré l'effort pour entendre l' APU, et la

tentative socratique d'en produire un enseignement détourné

(§ 113), le sophiste, ayant "l'esprit prévenu" contre la demande

(lIB) Théétète 156d.



de l'APU, ne peut que sombrer dans une sourde mais vaine colère.

§ 175. Comme le sophiste, Euthyphron aussi, dès

le départ, exhibera des images (119) ( §288). Cependant, contrai

rement à Hippias (§§108-113), le devin ne reste pas longtemps

sourd à l'APU. Bien vite, il répond adéquatement à l'APU. Il

suffit que la réponse se présente sous la forme d'un précepte

général, d'un paradigme indèpendamment des effets de vérité

ou de fausseté que celui-ci envelopperait. Aussi, dès 7a, Socra

te notera-t-il, avec enthousiasme, qu'il vient d'entendre la

réponse qu'il souhaitait. Ce passage significatif établit net

tement le stade de l'APU en sa spécificité. La d:Stance entre la

question et la réponse s'évanouit dans l'audition de l'APU.

§ 176. Le Ménon, en de longs passages, essaie de

faire acquérir au Thessalien. la SD (ou FD: §125). A la question

"qu'est-ce que la vertu?" ~1énon répond cn citant un ll essa im" de

vertus particulières, comme l'avait fait Euthyphron dans un

premier temps (§ 175: supra et § 288). La question tendait à la

capture de la multiplicité, à sa réduction dans une forme unique;

la réponse, bien au contraire, l'entraine à une "occupation

(119) Euthyphron 5d-e.
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d'entomologiste" qui n'est pas "de tout repos" (120). N'est pas

non plus de tout repos la tâche de Soèrate, qui consiste à ensei

gner une technique de l'unification à ce disciple de Gorgias,

partisan de la multiplicité sensible par excellence. Socrate a

beau illustrer la SD (§§61; 63; 64; 66; 68; 69; 70; 71), la résis-

tance de Ménon reste très forte, et inquiétante, sa surdité.

Lorsqu'il croit avoir perçu "une définition unique applicable

à tous les cas", (121) il la dissout dans "la capacité de com-

mander aux hommes." (lZZ). Passant par l'unité de la dénomination

des choses (§§ 66, 67), livrant quelques exemples de PU réussi

(§§69, 70), Socrate finit par se contenter d'une définition selon

le modèle de Gorgias ( §71), qui, en dépit de son aspect gauche

(§ 123), ne s'en inscrit pas moins dans la SD.

§ 177. L'audition de l'APU se traduit par l'ins

cription de la réponse de l'interrogé dans la SD. On aboutit

alors, grâce à la technique de l'unification, à une définition

formellement réussie, sans que sa vérité matérielle puisse être

préjugée. L'erreur capitale de l'interprétation traditionnelle

est d'avoir situé dans la mise en place de la définition for

melle le nec plus ~ltra des Premiers Dialogues, leur véritable

(lZ0)Mamoussé Diagne, Sens et portée de guelgues mythes platoni

ciens, Mémoire de maîtrise, Bordeaux, 1972, p.6.

(121) 73c Il-dl.

(122) 73c Il (cf ~ 65 nZOZ).
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finalité. Il n'en est cependant rien. Comme nous le constatons,

il s'agit simplement de la seconde étape dans l'élaboration (ou

la construction) du PU. En revanche, c'est l'étape où se place

véritablement l'enjeu "log-'-igue". Si l'on cherche une "théorie

du concept", c'est le lieu où il faudra en tenter le repérage.

Car bientôt, l'enjeu sera, dans le double sens du mot, méta

logique (123). En fait, tout le jeu (124) antérieur tend vers

cet enjeu. Ce qui nous semble essentiel,dans cette "théorie du

concept",c'est que, au titre même de la possibilité du logos

(§§ 124-128), les concepts doivent être employés avec un contenu,

quel qu'il soit, constant. En d'autres termes, le concept doit

être affecté d'un coefficient d'exemplarité, et en nous autori

sant d'un néologisme, disons de "paradigmaticité". A ce niveau,

la vérité n'est pas en jeu, car la vérité est l'au-delà du jeu.

On peut donc définir le PU, dans les Premiers Dialogues, comme

une technique d'unification et de stabilisation du logos. Toute

fois, de maîtriser une telle technique, dicte de parler: pour

dire, parce que comme un souffle la raison nous porte (125),

l'Exigence du Précepte Unificateur (où s'exprime la percée de

l'Essence).

(123) Neta siginfie à la fois "en deça" et "au-deY.oÎ "

(124) Le dialogue est un jeu: §§ 3; 14; 16.

(125) Resp IV, 413c 4-5.
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3. L'EPU ou la percée de l'Essence.

§ 178. Comme nous le savons déjà, en règle généra~

les Dialogues effectuent un parcours ab exterioribus id interio-

ra (§§ 138 - 140). D'emblée, un univers se donne à nous et sol-

licite notre attention. En fait, notre univers familier est celui

de la caverne. Il faut se rappeler le départ célèbre du livre

VII (126) de la République qui, prenant le contre-pied de nos

fausses certitudes, nous avertit que nous ne sommes que des pri-

sonniers, nl es jambes et le cou pris dans les chaînes", incapa-

bles aussi bien de nchanger de place n(127) , ou de "tourner la

tête" que "de voir ailleurs que devant" nous. Comment s'étonner

alors que nous soyons livrés à la tyrannie des opinions? Car ni

1 J" " 1l (lKaOla ni la TIlOllf ne nous permettent autre chose que d opi-

ner: la première sur les images ou les ombres des corps, la se-

conde sur les corps eux-mêmes et leurs propriétés. Cependant,

l'une COmme l'autre portent sur le monde du devenir et de l'ins-

tabilité. Lieu des incertitudes.

§ 179. Alors que, de la disqualification de l'opi-

nion à l'assimilation de la SD, le dialogue travaille seulement

(126) Resp VII 514a-b sqq.

(127) Ibidem.
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à savoir

apprendre à parler sous un mode unifié (§§ 24; 72; 75; 309; 319) -

l'EPU apparait comme une exigence fondamentale de vérité (§§140,

141). Le but avoué du dialecticien est, en effet, la vérité,

c'est-à-dire d'atteindre l'essence. Une série de textes (128))

dont nous avonS rappelé les plus typiques}confirment cette orien-

tation stratégique. L'analyse du Criton (§§ 144-145), du Charmide

{§§ 146- 15 2) et d u Lys i s (§§ 153 -15 8) n 0 usa mon t r é qu'a pr è s

l'audition de l'APU, l'Essence ne se dévoilait pas de façon im-

médiate et totale. Elle se déploie plutôt de façon progressive

( § 152) par la mise en évidence des exigences essentielles inté-

grées dans les essais définitionnels consécutifs à l'assimila-

tian de la SD ( § 152).

§ 180. Ce qui se produit à ce stade c'est donc une

véritable percée de l'Essence. Il y a percée de l'Essence lors-

que les VA se présentent à nous sous un angle incontournable.

Elles informent alors de façon décisive la contèxture théorétique

du Dialogue où se dessine l'esquisse du corpus doctrinal - c'est

-\~9
ce que nous appelons la ligne de l'enseignement doctrinal. Phi-

losophiquement, cette troisième étape est sans conteste la plus

importante. Son identification claire constitue le démenti le

(128) Charmide 161b 5; Philèbe 14b 7-8; Phédon 66b 6-8 etc ...

(129) Ligne précisément parce qu'il s'agit de tendance.
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plus cinglant à l'interprétation traditionnelle "proto-philoso

phique". En mA me temps, dialectiquement, elle est le lieu o~ se

précise et prend forme le Destin Final de l'EnquAte (DFE).
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D. Résultats de l'Enquête

§181. Tout d'abord, le mouvement des Dialogues nous est

apparu double. L'expérience première du dialecticien est consti-

tuée par les rivalités, les conflits et les contradictions qui

informent et rythment le champ mondain. Ce champ mondain n'offre

nulle assurance, nulle prise solide et srdble. C'est pourquoi,

le dialecticien doit s'en détourner, pour se tourner vers son

intériorité c'est-à-dire, en définitive, vers son âme siège

de la raison. C'est le mouvement ab exterioribus ad interiora

m§ 139-140). Une fois qu'il a trouvé en son &me) et singulière-

ment dans la partie la plus divine de celle-ci, l'assurance et

h
la prise suffisantes, à travers un principe clair et ratio~el

d'unification, il doit revenir dans ce monde çi, pour arbitrer,

juger et résoudre les divers conflits qui s'y structurent. C'est

le mouvement ab interioribus ad exteriora (§ 140). Le but de ce

double mouvement, et par conséquent des Dialogues, est la déter-

mination de la vérité (§§140, 141, 145; 179).
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§ 182. Dès lors que l'APD est entendu, ou encore la

réponse de l'interrogé inscrite dans la SD, advient le problème

de la vérité. L'une des principales erreurs de l'interprétation

traditionnelle/c'est d'avoir complètement ignoré cet aspect dé

cisif. En fait, il lui était d'autant plus difficile de le com

prendre qu'elle s'était confinée dans les délectations d'une

approche purement littéraire - attitude que nous avons dénommée,

sans intention polémique ou péjorative, le point de vue de l'in

conscience philosor~que Œ§ 159 n92). Aussi bien la mise en évi

dence du problème de la vérité comme préoccupation centrale des

Premiers Dialogues contribue-t-elle largement à la restitution

de leur "philosophicité". La notion mème de Philosophia n'aurait

probablement aucun sens, aux yeux de Platon, et pour la pensée

grecque en général, si elle ne connotait celle de vérité. A

dire vrai, entre réflexion philosophique et recherche de la

vérité, il n'y a pas concrescence, ni même simplement congruence,

mais ce qui est tout autre chose consubstantialité. C'est

dire que la recherche de la vérité n'est pas seulement la jus

tification majeure de l'activité philosophique comme telle, elle

en est très précisément synonyme

§ 183. En second lieu, la recherche de la vérité

se manifeste comme tentative ou essai de dévoilement de l'Essence.
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L'Essence désigne ici les vertus (ou VA)/dont le Protagoras

affirme l'unité (§ 161) fondamentale. Elles sont décrites comme
;

des rrpay,-,aTa (§ 162), c'est-à-dire des réalités. Mais ces

/
rrpay,-,aTu se situent dans la région extra-mondaine. Aussi n'y

avons -nous pas directement accès. Nous les entrevoyons par le

biais des exigences (§ 148») qui s'imposent à notre conscience

réfléchie. C'est pourquoi nous parlons volontiers de percée de

l'Essence dans les dialogues. Cette percée de l'Essence n'est

ni évidente ni visible pour tout le monde. Elle n'est percepti-

ble que par ceux qui se laissent guider par le dialecticien,

accordant ainsi le primat à la lucidité.

§ 184. Enfin, nous avons pu mettre en évidence

les trois étapes ou degrés de la construction du Précepte Unifi-

cateur. Le premier degré est constitué par la disqualification

de l'opinion et le lèncement de l'APU (§§167-172), le second

est l'Assimilation de la SD ou audition de l'APD ~§ 173-177) et

le troisième est l'EPU ou percée de l'Essence ©§ 178-180), La

construction du PU suit donc un schéma en escalier à trois

marches:

,.
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Ce schéma détermine la structure générale des Premiers Dialo-

gues, même si chacun des dialogues n'en empRunte pas nécessaire-

ment les différents degrés. C'est ainsi que le Charmide (§§ 146-

152) ou le Lysis (§§ 153- 158) font l'économie des degrés 1 et
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2. Par contre, l'Euthyphron franchit, l'une après l'autre, cha-

cune des trois étapes. A cet égard, il est un dialogue de tout

. d . 1 • l , l d PUpremler or re pour qUl s lnteresse a a construction u .

Aussi bien, nous sera-t-il donné, en l'analysant,.de revenir

sur la mise en place du PU en ses principales articulations

(§§ 312; 313 et passim). Mais auparavant, dans la dernière sec-

tion de cette première partie, nous aurons tenté d'identifier

le destin final du PU dans les Dialogues Ultérieurs.
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II. LE DESTIN FINAL du PU dans les

Dialogues ultérieurs.

Argument

§ 185. On s'interroge dans cette ultime division,

sur le sort réservé au PU dans les Dialogues ultérieurs. L'en

quête commence par le .Gorgias, oeuvre de "rupture" par les

deux nouveautés qu'il comporte: le recours à un Précepte Divi

seur d'une part, et de l'autre, l'adoption d'un ton plus net

tement doctrinal ( § 190). Cependant, l'introduction de cette

double nouveauté n'élimine nullement l'intervention du PU

(§§ 191-192). Par ailleurs, on s'efforcera de décrire et d'il

lustrer la mise en place du PU dans les Dialogues Moyens, avant

de nous interroger sur le rapport qu'ils entretiennent au regard

du diéUecticien ( § 195).

§ 186. Au demeurant, cette question sera reprise

et examinée dans le contexte des Dialogues dits scolaires, ou

du Troisième Age platonicien. Dans ce nouveau contexte théoré-
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tique et doctrinal, le recours au PD devient plus massif (§ 196).

Mais cela signifie-t-il, pour autant, que le PU y disparaisse

ou, en tout cas, qu'il n'y joue plus qu'un rôle adventice? On

convoquera la plupart des Dialogues de cette période pour régler

cette question. Mais, nous interrogerons, du point de vue du PU,

un Dialogue du Troisième Age qui, par sa démarche et ses procé

dés d'investigation, semble avoir été ressuscité des profondeurs

du Premier Age. Il s'agit du Théétète (§§ ZOO-ZOS).

1. Du Gorgias (1) aux Dialogues Moyens.

§ 187. Le Gorgias occupe à juste titre, une place

de premier plan, dans la chaine des Dialogues. Il semble être

l'un des tout derniers Dialogues du Premier Age platonicien, et

ne serait vraisemblablement pas postérieur à 387 (Z). Cependant,

(1) Magalhaes Vilhena considère le Gorgias, avec la Lettr~ VII,

comme l'un des écrits les plus décisifs pour comprendre Platon.

Selon lui, à partir du Gorgias, nous n'avons plus affaire au

même Socrate ni au même Platon, qui songerait davantage à son

"attitude personnelle plutôt qu'à la défense de son maître" cf.

Socrate et la légende platonicienne, PUF, 1952, p.lIO. A propos

du Gorgias, il écrit:"C'est dans ce dialogue qui met brusquement

fin à la série des écrits apologétiques. composés à la suite de
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conformément à notre méthode (§§ 12; 16), nous ferons abstraction

du contexte historique. Aussi, nous nous fondons sur deux éléments

internes, pour caractériser le Gorgias comme une oeuvre de rup

ture sur le plan du recours au PU et de la démarche générale des

Dialogues. Le premier élément consiste en l'introduction d'un

principe de division. Appelons-le: Précepte Diviseur (P.D). Le

second élément est que le Gorgias prononce de plus en plus sur

un plan ouvertement doctrinal.

§ 188. Gorgias prétend être détenteur d'une techni

que; or toute technique a une vertu propre. Il s'agit de déter-

miner la vertu spécifique de la technique de Gorgias (3). Polos

(1) suite. la condamnation de Socrate, qu'il faut trouver le

sens de la carrière philosophique de Platon" p. 109. cf, aussi

Bréhier, H.P, l, p.87 (PUF, 1981
3

). Sur le Gorgias, cL récemment:

Santas (Gérasimos Xenophon): Philosophy in Plato's early dialo

gues. The arguments of the philosophers, London, 1979 (voir le

dernier chapitre consacré au Gorgias); et, moins récents mais

toujours actuels, cf: P. Kucharski, La Rhétorique dans le Gor

gias et le Phèdre, in La spéculation platonicienne, Paris/ Lou

vain, 1971, pp. 161-195; G.R. Horrow: Plato's conception of

persuasion, Philosophical Review, 62, 1953.

(2) Date présumée de la fondation de l'Académie.

(3) 448e 2-4.
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prétend que cet art est "le plus beau" (4). Intervenant à la

place de Khairéphon (5), Socrate démarque le dialogue de la

rhétorique (6), avant d'insister sur la nécessité de la brachy

logie (7). Ce mouvement initial du Dialogue mène rapidement à

l'utilisation du P.D. Essayons d'en produire la structure dans

le tableau suivant:

(4) 448e5.

(5) 448d.

(6) 448d 8-11.

(7) 449b 5-9: cf, aussi Annexe 1: D. Samb)Brachylogie et macro

logie dans l'oeuvre de Platon, Paris, 1983.
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§ 189. Dans un autre mouvement de capture de la

PV, Socrate utilise de nouveau le PD. On part de la distinction

de l r âme et du corps (8) qui, tous deux, peuvent sembler bien

portants, quand bien même ne le seraient-ils pas (9). A ces

deux "substances", répondent deux techniques bien spécifiées.

Chacune de ces .techniques se subdivise à son tour en deux

IIbranches scientifiques", soit au total, quatre disciplines.

Mais, sous chacune de ces sciences, se glisse une contrefaçon,

dont l'analyse révèle qu'elle n'est que flatterie: ou de l'âme,

ou du corps. On peut s'en rendre compte par le tableau ci 

dessous:

(8) 464b 4-5.

(9) 464a 10sqq.



Dr)
<V1
.y

Substance

1 1
Ame

Poli.tique

Corps

( ••.. :.) Dénomination unifiea-

1 criee problématique

r----------- -I~
objet

législation Jus rice ( sei.ences authentiques) Gymnastique Méd~cine -...... Je b:le n

r------- --r----- l'-

Flatterie (jd)-,> (id) __,> (i.d) __'> (id)

t lr------------i------------J1
,

-----------------------~

Sophistique

l'
1- __

Rhétorique (simulacres) Toilette Cu:Lsine ----7 l'agréable



240

Un examen minutieux de ce tableau permet de se représenter sa

construction inversée (c'est-à-dire à partir de la flatterie):

le résultat (capture de la P.V) serait le même; de sorte que si

la construction est inversée, la loi de la construction ( et

donc, le principe de la division) reste la même:

Nature

\

1

'U

Flatterie

1
du corps de

1 1

1
l'âme

objet

t

Simulacres Cuisin-;
l'
L __

SoP'his
tique

Rhéto
rique
_..J

agréable

§ 190. Au vu des "pièces" ainsi exhibées, on peut

dire qu'avec le Gorgias, il y a bien une nouveauté qui s'intro-

duit dans les procédés de l'enquête dialectique. Cette nouveau-

té consiste en ce que nous avons appelé (de manière unifiée) le

Précepte Diviseur. La seconde nouveauté (§ 187) est que le

Gorgias, en certains passages, prononce sur un plan de plus en

plus ouvertement doctrinal. Soit les passages 504a, 505b et

suivants. Socrate vient de dénombrer toutes les sortes de flat-
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terie (10). La rhétorique, bien sûr, est dans le lot. Puis il

expose sa doctrine sur différents points. L'orateur vertueux

cherche l'ordre et la discipline dans l'âme, lesquels font les

grands hommes. Il veut donc les vertus, et non les vices (11).

L'exigence dérivée d'un tel principe est qu'il faut éloigner

l'âme, aussi bien que le corps, des désirs qui leur sont fatals.

Ainsi, en de tels cas, le châtiment vaudrait mieux pour l'âme.

Lorsque Calliclés, ncédé et incapable de répondre sur un plan

doctrinalement cohérent, tente d'échapper à l'enquête devenue

aprés avoir

) ) ,).r' ..
AÀÀ OUuE TOUj

, ») ~

aÀA E1T16E\lTaj

(12), Socrate déclare: CXIII

~660Uj ~aa\ ~ETasù 6É~lj Etval KaTaÀEl1TEIV,

, li ,J/ _,
KE~aÀ~v) lva ~~ aVEU KE~aÀ~j 1TEPII~

,,, ,- , , .., )
ÀOl1Ta) lva ~~lV 0 ÀOYOj KE~aÀ~v ÀaB~ (13 . Puis,

interrogatoire

(10)SOlc - S03b.

(11) SOSb.

(12) C'est-à-dire que l'interlocuteur ne répond plus que de

mauvaise grâce.

(13) SOSd 1-4. Dans le
~'4e.

Phédre, Socrate tient à peu prés le même

langage: " un discours doit être constitué comme un être vi-

vant, avec un corps qui lui soit propre, une tête et des pieds,

un milieu et des extrémités, toutes parties bien proportionnées

entre elles et avec l'ensemble." cf. traduction Chambry (GF). Sur

la notion de proportion telle qu'elle doit être interprétée ici,

cf. Politigue, 266e et 287b.



tenté d'encourager un Calliclès de plus en plus renfrogné (14),

il rappelle quelques importants points d'ordre doctrinal (15),

notamment par des définitions nettes et fermes de ]a tempérance,

de la piété, de la justice (16) etc .•.

§ 191. Il reste à se demander si le PU n'est pas

simplement remplacé par ]e PD, s'il demeure dans le Gorgias,

sans nous inquiéter dans le cas où il demeurerait, des subver-

sions qu'il aurait subies. Dès 448a, au départ du Dialogue,

Socrate déclare qu'il veut savoir "quelle est la vertu" de l'art

de Gorgias, c'est-à-dire en quoi il consiste. On subodore ici

/ ")
la question du Tl SOT1V, noeud gordien du PU. En 463c 3-6, il

reproche à Polos de lui demander de prononcer préalablement sur

la qualité de la rhétorique:

(14) S06c.

CXVI

(15) En S08e 7 - S09a S, Socrate souligne bien le caractère doc

trinal de son discours: CXIV TaUTa ~~lV ~vw ~Ksl ~v TOlf TIp60esv

, LI , c: J ... " , .. ..t' .. :>
Àoyolf OUTW q,aVSVTa/ wf EYW ÀEYW, KaTEXETal Kal usosTal) Kal El

') " ) ...... " ..... :>"aYP01KOTEPOV Tl E1TIE1V EOT1V,010nPOlf Kal aoa~aVT1VOlf ÀOYOlf)

""" ... JI, " CI .. :> .., J/......, ,
Wf YOUV av OO~E1EV OUTW01> OUf ou El Wn ÀUOElf n oou Tlf VEaV1KW-

TEpOf)
0,) ... 1 )1 , ~ (. ) .. ..., ..... 1

OUX 010V TE aÀÀwf ÀEyoVTa T] Wf EYW Vuv ÀEYW KaÀwf ÀEYE1V.

Auparavant, en S07e 8-9, Socrate affirmant significativement:

(16) SOGc-d sqq.
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1TPOTEPOV)
li

KC'iÀàv
)/ ~ <.

EtVC'il T~V ~nTOP1KnV)E1TE E1TE C'ilOxpàV n'(OÙ~al

1TPlv
)\ , , g Tl

)

av 1TPWTOV C'i1TOKplVW~CXl EOT1V. (l7).Dans un autre mor-

ceau du Gorgias ( 18) , il reproche à Calliclès de ne pas attri-

buer aux notions qu'il emploie un contenu

stable.

quel qu'il soit -

§ 192. La convocation de ces textes, à elle seule,

suffit à régler la question posée (§ 191). "Quelle est la vertu?"

de la rhétorique, "ce qu'elle est" ( § 191), il s'agit sans

conteste de la question du PU. Pareillement, le reproche fait

à Calliclès (§ 191) revient, analysé en termes d' APU, à pres-

crire la maîtrise du concept comme technique d'unification et de

stabilisation du logos. On se souvient sans doute que ce fut là

la définition même du PU. Le PU (19) est donc bel et bien dans

le Gorgias. Mais voyons, sommairement, ce qu'il devient dans les

Dialogues Moyens,

§ 193. Dans le Cratyle (20), Socrate met ouverte-

ment en cause le critère de la cohérence pour juger de la vérité

et de l'erreur. Si l'on prend le cas d'une démonstration géomé_

(17) Naturellement, c'est nous qui soulignons.

(l8) 491 b-c.

(19) En 451b-c, on identifie des exemples de PU réussi~

(20) 437b.



trique, une petite erreur se glissant à la base du raisonnement,

n'empêche pas pour autant "les nombreuses déductions qui s'en-

suivent" d'être d'accord entre elles. En quelque sorte, la

justesse d'un raisonnement fait appel, uniquement, à sa cohérence

formelle, tandis que sa vérité (21) exige la confrontation avec

l'objet réel, qui en révéle l'adéquation. Cette notion de cohé-

rence renvoie, bien entendu, à l'assimilation de la SD (§§ 152.
J

179) et à la maîtrise de la technique d'unification et de stabi-

lisation du logos qu'elle suppose.

§ 194. Par ailleurs, les exemples de mise en place

réussie du PU sont nombreux. Soit la République IV o~, aprés

l'explication de la méthode des résidus, Socrate établit le PU

du courage: CXVII

's' ') C:::: " 1: -, ,,:> 1: 'TIaVToJ uos~J OPQIIJ TE Ka\ VO~\VOV uE\VWV TIEP\ Ka\ ~~ aVupE\aV

1/ _" ), \ }; ,
EYWYE KaÀw Ka\ TleE~a\) El ~~ Tl OU aÀÀo ÀEYE\J (22). De la même

maniére, il construit le PU de la tempérance (23) et de la jus-

tice. Au huitiéme livre de la République, Socrate donne les PU

des désirs nécessaires, qui ne peuvent être rejetés (24), et

des désirs superflus, qui peuvent l'être (25). Comme le montre

le Phédre, aucune discussion véritable et convenable n'est pos-

(21) Le Cratyle d:stingue ce qui passe presque toujours

inaperçu - entre vrai/juste. cf.431b.

(22) 43üb 2-5.

(23) 43üe 6-9; cf. aussi Phédre 238a.

( 24) 558 dl 2 - e3.

(25) 559a 3-6.
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sible si l'on ne délimite d'abord l'objet en cause. En effet,

"la plupart des gens ne se doutent pas qu'ils ignorent l'essence

des choses; aussi, persuadés qu'ils la connaissent, ils ne s'en

tendent pas au début de la discussion, et, à mesure qu'ils

avancent, ils en arrivent naturellement à n'être d'accord ni

avec eux-mêmes, ni avec les autres. n (26). Le seul moyen d'êvi-

ter cette critique est, dit le Phèdre, de s'entendre d'abord sur

ce qu'est l'objet en cause, en l'occurrence l'amour. Ce texte,

déjà exploité (§§ 126-129), explicite la fonction référentielle

du PU presque dans les mêmes termes que l'Euthyphron (27) ( § 125):

n... les yeux tournés vers cette définition, rapportons-y toute

notre discussion sur les avantages ou les désavantages de

l'amour. "(28). D'ailleurs, un peu plus loin, Socrate définit clai

rement la FD du PU: elle consiste simplement dans l'acte par

quoi, grâce à la synthèse rationnelle, l'esprit humain subsume

la multiplicité sous l'unité, indépendamment des effets de véri

té (29) ou de fausseté produits ( § 135). Enfin, on se rappel

lera le Banquet,où Socrate a pu louer la bonne méthode d'Aga

thon consistant à examiner l'essence avant de prononcer sur la

qualité (30), c'est-à-dire à emprunter la voie du PU.

(26) 238a (traduction Chambry ap. GF).

(27) 6e.

(28) 238a.

(29) Nous empruntons ici la terminologie stoicienne.

(30) 200a.

-'
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On assiste à d'autres divisions au long du texte: notamment,

celles des objets artificiels ou acquis (280b, 281a), des arts

(281e, 282c, 282e, 283b). On pourrait entreprendre le même

type de tableau à partir du Sophiste: "le pêcheur à la ligne"

(219a, 219c, 21ge, 220b, 220d, 221c,Où a lieu la récapitulation)

qui sert de modèle à une nouvelle division portant sur la

(33) La ligne a indique qu'on recourt à un nouveau principe de

division: Tn 01a~ÉTPw onnou Ka! naÀ1V Tn TnJ ola~ÉTpou ola~ÉTpw

(266a 9-10). En effet, en 266d, l'Etranger montre en quoi la

première ligne de di vision, à partir de la ligne ~ (selon la

présence ou l'absence de cornes et selon le caractère croisé

ou non de la reproduction 265d-e), était erronée; d'où le retour.

Aussi bien, ne comprend-on pas pourquoi Diès intègre dans son

tableau la division initiale (265c-266a) qui, comme on sait,

est abandonnée plus loin (cf. Diès) "Les Belles Lettres",

IX, l, p.XVI). En effet, cette division est sans issue. Une

autre lacune du tableau de Diès est qu'il ne donne pas la partie

ultime de la division des bipèdes en "emplumés" et "nus":

ce qui rend le tableau sans objet, alors qu'il voulait en

donner l'aspect final (Ibidem, p.XVI). D'ailleurs, l'aspect

final du ~ableau ne pourrait être établi qu'après la compta-

bilisation d'observations ultérieures, notamment en 275e

et 276c.



250

chasse (222d, 223a, 223b, 224b etc •.. ), ou encore la division

de la production (266a, 266c, 267a) qui permet la capture du

sophiste (268d). Dans le Philèbe aussi, on peut noter, entre

autres, la division des sciences (55e, 56c, 56e, 57c).

§ 197, Maj~s, pour autant, le PU ne disparaît

nullement des dialogues du Troisième Age où, du reste, il est

envisagé en des termes qui rappellent ceux des Premières Oeuvres.

Ainsi, discutant la nature des désirs dans le Philèbe, Socrate

Il ' ' Ji ),pose la question suivante: CXVIII pOJ Tl rrOT~ apa TaUTOV

, " .. 1 .... ,"'... ,),
8À~waVT~J OUTW rroÀu ola~EPoVTa TaUe ~Vl rrpooayop~uo~~v ovo~aTl;

(34). Déjà, en 25c, dans un autre essai définitionnel, Socrate

avait voulu que l'on énoncât, en quelque sorte, la marque

diStinctive de l'infini permettant de subsumer tout ce qui re-

lève du plus et du moins, afin que l'on évitât de se perdre

dans l'exhibition des cas individuels, donc des images: CXIX
',JJ/'_, .... , '3:: ' ..

Orroo av ~~lV ~alv~Tal ~aÀÀov T~ Kal '1TTOV Ylyvo~~va Kal

o~oopa Kat np~wa o~xo~~va Kat Tà Àlav Kat 80a TOlaùTa navTa)

J .. ), , c: ") i' ...., .... ,
~lJ TO TOU an~lpou y~voJ WJ ~lJ ~V O~l naVTa TaUTa Tle~val)

.. .. j' ," Il (/, ..
KaTa TOV ~wrrpooe~v ÀOYOV, ov ~~a~~v 1 ooa Ol~orraoTal Kal

OlÉoxloral ouvayaYOVTaJ xp~val KaTà 06va~lV ~lav ~rrlo~~alv~oeal
., )

Tlva ~U01V) ~l ~É~v~oal (35), D'ailleurs, dans le même mouve-

(34) 34e 3-4.

(35) 24e7- 25a5.
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ment, le PU du 'fini est produit (36).

§ 198. Dans le Politique, on trouve plusieurs e.d

selon le PU, par exemple en 283d où, parlant de la mesure rela-

tive et de la juste mesure, l'Etranger définit la science de la

mesure: CXXI MnKouJ lE TIÉPl Kal SpaXVl~10J Kal TI&O~J 0TIEPOX~J
,~ , ,L.,. .... , '») .. .....

lE Kal EÀÀE1WEWJ n yap TIOU UElpnllKn DEPl TIaVl EOTl laUTŒ (37).

Méme le Timée, oeuvre doctrinale par excellence, fourmille de

définitions selon le PU. Ainsi, pour le son: "D'une manière gé-

nérale, nous pouvons définir le son comme un coup donné par

l'air à travers les oreilles au cerveau et au sang, et arrivant

jusqu'à l'âme."(38). Dans le méme passage, le PU de la couleur

est donné: "C'est une flamme qui s'échappe des différents corps

et dont les parties sont proportionnées à la vue de manière à

(36) 25a7 - b3: CXX OGKOÙV là un OExoUEva laùla)10VIWV oÈ

.. ,) " i ....... ,')/ ... ::> ... _,
la EvaVlla TIaVla OEXOUEva> TIPWI0V \.lEV 10 lOOV Kal loot'],,,,,

'lb ':60'1 '
.. JO" "'1" ,. .. - il -) 1 ..] 8""') ...J i\.lEla uE 10 OlTIÀa010V Kal nav ollnEp av npoJ apl \.lOV aP18\.l0f n

J, )
UÉlPOV n npàf UÉIPOV) laùla ovunaVla Elf TO nÉpaf anOÀOYlçO-

UEVOl KaÀWJ ~V OOKOl\.lEV ~pàv 10010.

(37) 283cll - d2.

(38) 67e Traduction Chambry ap. GF.
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produire une sensation." (39). Bien plus loin (40), après avoir

étudié plusieurs formes des corruptions, Timée déclare:" Toutes

ces humeurs portent le nom commun de bile, qui leur a été donné

ou par des médecins ou par un homme capable d'embrasser du

regard un grand nombre de cas dissemblables et de diScerner en

eux un genre unique digne de servir de dénomination à tous. n

(41 ) .

§ 199. Mais il y a un morceau particulièrement re

vélateur du Sophiste. En 239d, l'Etranger d'Elée attire l'atten

tion du jeune Théétète sur l'exceptionnelle prouesse polémique

du sophiste. Si,par exemple, on le déclarait "faiseur d'images",

il aurait beau jeu de demander ce qu'est l'image. Comme on pou

vait s'y attendre, à l'instar d'Hippias (§ 35), de Ménon (§ 60)

ou d'Euthyphron ( §288), Théétète cite une panoplie d'images,

celles "des eaux et des miroirs, les images peintes ou gravées

et toutes autres choses de la sorte." (42). Visiblement, Ce

(39) On remarquera que c'est presque, mot pour mot, la défini

tion qu'avait déjà donnée le Ménon: "La couleur est un écoule

ment de figures proportionné à la vue et sensible" (77a: Tra

duction G.F).

(40) 83a sq.

(41) 84a.

(42) 239d (traduction Diès, ~ "Les Belles Lettres); comparer

avec Resp 510a, 515a, 598a sq, Théétète 146e, Ménon 72a.



253

dernier n'a pas entendu l'APD ( §§ 107 sqq), obligeant de ce fait

(43) Après l'heuristique socratique

l'étranger à préciser le senS de sa question: CXXII

, , '" ,.>, ' .. -),rraVTWV TOUTWV a rroÀÀa n~lwoaJ EVl rrpooElrrElv ovouaTl

JI ) ..., ,_ c.. (1 11
E10WÀOV Eill rra01V ffiJ EV OV.

Tà OUl

(§§ 114; 134), Théétète entend l'APD et inscrit sa réponse dans

la FD (§24): CXXIII

t ' ....? ..) , CI ....
E Val rrÀnv YE TO rrpoJ TaÀn61VOV a~Wu01WuEVOV ETEpOV T010UTOV

(44).

§ 200. Cependant, parmi les Dialogues du Troisième

Age (45), le Théétète s'inscrit nettement, tant du point de vue

(43) 240a 4-6.

(44) 240a 7-8.

(45) La carrière de Platon comporte trois Ages:

- le Premier Age irait de la naissance de Platon

(-427) à - 386, un an après la fondation de l'Académie. Le

Ménexène pourrait être la dernière oeuvre de cette période.

le Deuxième Age: -386 à 369. Le Phédon pourrait

être l'une des dernières oeuvres de cette période.

- le Troisième Age: -369 -347 (mort de Platon).

Le Théétète pourrait être le Dialogue ouvrant cette période,

peut-être conclue par les Lois.
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du mode de déploiement du PU que de son économie pédagogique

générale, dans la lignée des Premiers Dialogues (46). Dès le

mouvement initial du Dialogue, Socrate aborde la question du

~ ,) .-
rapport entre la OO~lŒ et l ETI10TnUn : sont-elles identiques ou

différentes? (47). Théétète, sans doute fort intelligent, les

assimile sans hésitation car l'on ne peut être sage où l'on

n'est pas savant. Socrate ne discute même pas cette réponse

préclpiLée, et peut-être irréfléchie (48). Tl ne la discute pas,

(46) Le R.P. Festugière a pu écrire avec raison que ]e Théé-

tète fut "un dernier adieu au Claître a.imé" cf. Contemplation et

vie contemplative 5e\Ol" Platon, p. 61 nl.

(47) 146b; nb: nous citons le Théétète exclusivement d'après

la traduction de la collection G.F.

(48) Il faut convoquer ici le texte remarquable du Ménexène qui

déclare: CXXIV TIao& TE ~TI10T~Un xwp10uÉvn OlKŒ100UVnj Kal T~j
,1 ).... ~ ') .. ..
ŒÀÀnj ŒpETnj TIŒVOUPY1Œ, OU OO~lŒ ~Œ1VETŒ1. (246e 7- 247a 2). Il

et de la OlKŒloouVn

ne fait donc pas de doute, d'après ce texte,

,) ,
ta sensu est l'association de l ETI10TnUn

que la OO~lŒ st riC-

Leur assimilation est, par conséquent, indue. La Sophia serait

le lieu où se résorberait l'unité du triple savoir (épistémique,

technique et éthique). Sur le problème de l'unité des régions

du savoir, cf. notre E.T.A.P.
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car avant de prononcer sur l'identité de la oo~{a et de l'irrlO

Tnun. il faut identifier préalablement la nature de la oo~(a .

La question posée est donc celle du PU à laquelle Théétète ré

pond: ••.• il me semble que d'abord ce qu'on peut apprendre de

Théodore est science: la géométrie et les disciplines que tu as

énumér~es tout ~ l'heure, et ensuite que la cordonnerie et les

arts des Butres ouvriers ne sont. tous et chacun. autre chose

que science." (49)

§ 201. Paraphrasant la critique de Socrate au

Thessalien, dans le Ménon (§§ 60, 61), on peut dire qu'il ne

cherchait que l'unique science, et qu'il l'trouve logâ l' chez

Théétète "un essaim" de sciences. Or, non plus que dans le

Ménon, il ne s'agit ici, de déterminer telle science particu

lière, ou d'énumérer les différentes sciences existantes, mais

bien de "savoir ce que peut être la science en soi. "(50). En

fait. Théétète, comme Ménon, est en possession d'un nom, dont

il ignore l'essence. La simple possession d'un no@ ne confère

guère la connaissance de l'essence ainsi désignée. Le seul

moyen d'entendre le nom de l'objet, c'est de savoir ce que

l'objet est. On ne peut comprendre et assimiler telle science

singulière si l'on ignore ce qu'est la science sui generis.

Socrate, au demeurant, ne manque pas de relever que, comme

Lachès, bien plus que de réponse, c'est de question qu'il se

(49) 146e.

(50) 147b.
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trompe (§ 53). Théétète est donc coupable d'avoir répondu à

une question non posée, la question mondaine (§§125; 130) 

celle qu'il se pose, et non à la question posée, la question

philosophique ~§ 125; 130) - celle qu'on lui pose (51).

§ 202. Socrate enseigne à Théétète la technique

de l'unification sur l'exemple célèbre de la boue. A la question

"qu'est-ce que la boue?", argue-t-il, on ne répondrait pas en

citant "la boue des potiers, la boue des constructeurs de

fours, la boue des briquetiers." (52). Plus simplement, il fau

drait répondre que "c'est de la terre délayée avec de l'eau"

(53). On voit bien à quel point l'audition de l'APD, et par

conséquent, l'inscription de la réponse dans la SD évite de

"faire un détour par une route interminable". (54). Théétète

croit qù'ainsi exposée par Socrate "la question ( •.• ) paraît

facile." (55). En effet, il pense qu'elle est de même nature que

l'analyse des irrationnels. Voyons l'opération qu'il propose

à travers le tableau ci-dessous:

(51) 147e.

(52) 147b.

(53) 147e.

(54) ibidem.

(55) Théétète se trompe: il ne voit pas le caractère inductif

de la démarche socratique.
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NOM B R E
classe A classe B

A= X x X B= X x Y

Mode de

Formation

(Facteurs égaux) ( Facteurs inégaux)

2

Image

3

carré o rectangl~

Longueurs Racines

("Toutes les lignes (Toutes les lignes

dont le carr~ for- "dont le carr~

Dénomination

Unifiée

4

Définition

(Niveau d'unifi

cation proposé)~

5

carrés ou

équivalents

me un nombre plan

équilatéral")

(l48c)

Rectangulaires

forme un nombre

aux facteurs iné-

ga ux")

(l48c)

Principe de

Di s·c r imi na ti on
Les longueurs A et les Racines B

Ne sont pas commensurables entre

elles ...

sauf pour les superficies qu'elles

peuvent former.



258

§ 203. Après cette laborieuse exhibition d'un

"modèle" d'unification, oubliant que la question paraissait

"fatile" (§ 202), et quoi qu'il s'agisse, croit-il1de "trouver

une solution du même genre"tThéétète juge néanmoins qu'il n'est

pas "capable de la résoudre." (56). Et pour cause! En effet,

il est douteux que Socrate cherche une "solution du mArne genre"

(supra). Au vrai, Théétète commence par une scission de l'uni-

té (Nombre) en deux lignes (classe A et classe B), dont chacune

est, ensuite, unifiée. Mais cette unification, outre qu'elle

est partielle, procède d'une mise en oeuvre irresponsable du

PD. Car une véritable unification aurait consisté précisément

dans le mouvement inverse, allant de 5 vers l (§ 202: cf. tableav),

c'est-à-dire de la multiplicité vers l'unité. Or, l'intel

ligent Théétète part de l'unité nominale du Nombre (Genre

nominal (56bis)), et, par la médiation de la dualité de ses

espèces nombres rationnel et irrationnel tente de

retrouver une unité qui n'est plus que celle (des individus)

de l'espèce. Pourtant; Socrate sollicitait, non une unité spé-

cifique résultat d'une division mais une unité géné-

rique résultat d'une colligation, comme dans l'exemple de

la boue. Le modèle d'unification, pour constituer une réponse

(56) 148c

(56bis) cf. §§ 66; 67 n207; 68.



idoine à la SD, aurait dûsatisfàire à l'exigence suSdite.

Présentement, il s'agit non d'apprendre à retrouver une certaine

unité par la division, mais plutôt le moyen d'accéder à l'unité

du genre, qui exclut toute division (57). La question est, un

genre nominal étant donné, d'en déterminer l'essence, par la

seule technique de l'unification de ses espèces.

§ 204. On ne peut donc s'étonner qu'après avoir

fourni ce qu'il croyait pourtant un modèle de réponse (§ 115),

Théétète se contredise, en avouant à Socrate, qu'il n'a "jamais

entendu personne en donner une" comme celui-çi la souhaite (58).

On ne manquera pas non plus de noter que Socrate ne prend même

(57) Il n'est peut-être pas superflu de rappeler que, pour

éviter tout décentrement de notre problématique, nous ne nous

inquiétons pas de discuter le statut des différents procédés

de division contenus dans la méthode du P.D. Une telle discus

sion, pour intéressante qu'elle eût été, n'aurait fait qu'al~

longer inutilement notre travail sans pour autant l'éclairer

de façon significative. Toutefois, pour une sommaire bibliogra

phie concernant ce sujet: cf. § 128 n407.

(58) 149a.
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pas la peine de relever la réussite (ou l'échec) de l'e.d.,

contrairement à son habitude. Le s. e. d de Théétète (59), qui

s'inspire de Protagoras, n'obéit pas vraiment au PU, car il

consiste simplement à postuler l'équivalence de deux noms

(science= sensation). S'il y a assimilation, il n'y a pas toute

fois définition, laquelle ne peut se passer de l'organisation

interne d'un certain nombre d'unités discursïves. Pour s'en

rendre compte, il suffirait,banalement,de modifier l'ordre de

l'équation, par l'inversion de la question: qu'est-ce-que la

sensation? En répondant l'c1est la science", on réaliserait du

coup que l'équivalence nominale postulée (60) ne correspond pas

à une véritable définition.

§ 205. Ni le troisième essai définitionnel (la

science est l'opinion vraie (61)), ni le quatrième (la science

est l'opinion vraie accompagnée de raison (62)) ne viennent à

bout de la question. Toutes deux sont grevées dès le départ

par le poids de la division dont elles sont entâchées. En effet,

d~s le départ, l'opinion est divisée en "fausse" et "vraie";

or vérité et fausseté ne sont,relativement à l'opinion en soi,

que des qualifications accidentelles. Elles ne peuvent caracté

riser essentiellement l'opinion, puisqu'elles-mêmes suivent

(59) Sensation,

(60) Sophiste

(61) 187d.

(62) 202a.

159b.

Z18c 5-8.
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deux lignes différentes: la droite et la gauche. Le Dialogue

ne pouvait manquer d'aboutir à l'échec, car le modèle proposé

à l'issuedu processus épagogique n'a pas été retenu par le

jeune Théétète ( § 203). Ainsi, à partir d'un autre modèle ana

lytique, nous confirmons la constatation de notre maître res

pecté, V. Goldschmidt, selon laquelle: "Le Théétète ,mesuré à

l'échelle de la structure dialectique, ne dépasse pas le stade

de 1 /image." (63). Quant à nous, nous ne lui demandions que la

confirmation de la mise en oeuvre du PU, qu'elle réussît ou

échouât. Dégageons, maintenant, les résultats de l'enquête.

3. Résultats de l'enquête.

§ 206. Nous croyons avoir montré l'importance du

Gorgias, du point de vue de l'enquête sur le PU. En.effet, on

y voit, pour la première fois, apparaître, avec suffisamment de

netteté, le recours à un procédé de division ( §§ 187, 188) que

nous avons désigné sous le terme de PD (§ 190). Le PD constitue

un nouveau moyen de l'enquête dialectique. En même temps que

l'irruption du PD sur la scène dialectique, nous avons noté

le caractère doctrinalement plus accusé du discours pla toni-

(63) D.P. p.81.



262

cien ( §190) sans que d'ailleurs, jamais, il ne sombre dans

la clôture satisfaite du système dogmatique et ronronnant. Ce

n'était pas notre propos de nous inquiéter des subversions pos

sibles qu'induirait le PD ( § 191), mais seulement s'il demeu

rait avec le sens technique que nous lui avions attribué: ce

que nous avons, en effet, confirmé.

§ 207. Nous étant posé la même question au sujet

des Dialogues Moyens ( §§ 192, in fine et suivants), nous avons

pu identifier le maintien de la 3D (§§191, 192), repérer et

décrire des procédures de mise en place réussie du PU ( § 194:

Resp IV, 430e; Resp VIII, 559b; Phèdre 238a). Cela nous a permis

de conclure "que le PU est maintenu dans les Dialogues Moyens

et qu'il continue, dans des contextures différentes, d'y jouer

un rôle qui est loin d'être mineur." (§195). D'autre part,

nous avons mis en évidence le fait que, dès le Gorgias, le PU

n'intervient plus seul: il fonctionne jumelé à un autre concept:

le PD. A eux deux, s'il est vrai que les Dialogues sont des

jeux (64), ils règlent la loi du jeu.

§ 208. Pourquoi, quand bien même les Dialogues du

Troisième Age apparaissent-ils spatialement dominés par le re

cours au PD (§ 196), il reste que l'importance théorétique et

(64) Phèdre 276a.
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méthodologique du PU reste non négligeable. Pour les Dialogues

strictement scolaires, nos analyses précédentes ( §§ 197, 198,

199) se sont efforcées de le mettre en évidence, textes' l'ap-

pui (notamment Philèbe (65), Politique (66), Timée (67), Sophist~

(68».

§ 209. Mais/si du Cratyle au Phédon, en passant

peut-être par la Républigue, un ton d'allure plus doctrinale

semùle s'imposer, avec le siège de plus en plus pesant du PD,

le Théétète, par delà les âges, retrouve, avec les Premiers

Dialogues, une étrange proximité parentale, "tant du point de
do

vuefmode de déploiement du PU que de son économie pédagogique

générale" (§ 200). Il n'est pas sans intérêt que le Théétète

soit, vraisemblablement, la première des oeuvres du Troisième

Age (§ 200 n45) qui, en règle générale, sont de type scolaire.

§ 210. Un résultat important dégagé de l'étude

du Thâétète est que deux types d'intervention dialectique y

sont à l'oeuvre. L e premier tend au repérage d'une unité spéci-

fique: olle s'acquière par la médiation d'un procès de division

(65) 25c, 35a.

(66) 283d.

(67) 67e, 83a.

(68) 239d, 240a.
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partant d'une unité, généralement assimilable au genre nominal

(ou dénomination générique»vers la détermination sub specie;

le second tend au repérage d'une unité générique, nominale ou

formelle: elle s'acquière par la médiation d'un procès induc

tif, partant de la multiplicité (des parties ou espèces) vers

la détermination sub essentia. A travers l'exemple de la boue

(69), c'est bien le second type d'unification le même que

dans les Premiers Dialogues que Socrate tentait d'enseigner

au brillant Théétète.

§ 211. Mais celui-ci, peut-être précisément parce

qu'il est trop brillant, a fait fi de la progression pédagogi

que et, pour cela, compromis l'enseignement socratique, en

choisissant aussitôt après la disqualification de l'énumération

(70), d'illustrer l'unification à l'échelle spécifique par la

médiation de la division générique, ce que seul le dialecticien

accompli, et non un profane, si intelligent soit-il, peut légi

timement faire. On comprend maintenant pourquoi Socrate ne pro

cède pas à une critique méthodologique du modèle de Théétète.

La défaillance n'est pas là: elle est dans le dérangement que,

inopportunément, Théétète a introduit dans la progression péda

gogique. Ainsi donc, dès le départ, le Dialogue ne pouvait

(69) 147b, 147e.

(70) Ibidem.
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~u) échouer; parce qu'il ne pouvait qu'échouer. il était condamné,

en dépit de l'intelligence tant vantée du jeune Théétète au

long du Dialogue, à demeurer dans la serre glacée des images

(§ 205). Cependant, malgré l'échec du Dialogue, il nous a permis

de retrouver un souffle auquel nous étions déjà familie~.
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§211a. Au terme de chacune des trois principales

sections de cette première partie, flOUS nous sommes efforc~~·

de dresser les principaux résultats de notre enquête (I:§§ 124

128; II: §§ 181-184 et 111:§§ 206-211). Ce ne serait qu'une

superfétation d'y revenir •. On se contentera donc, en guise de

conclusion, de trois réflexions générales. D'abord, la notion

de Préceptt Unificateur n'est pas une grille artificielle ou

superficielle appliquée aux Premiers Dialogues. Elle révèle

clairement, au contraire, combien Platon est conscient de la

triple exigence d'unité, d'universalité et d'identité (c~, 2ème

Partie:§§ 278; 279; 312; 313) qui, non seulement structure toute

définition correctement établie au plan formel, mais encore

et par là - établit la possibilité même d'un univers rationali

sé et normalisé. En ce sens, la mise en place du PU ne constitue

pas seulement la base de la Dialectique, elle est aussi la

condition du Dialogue philosophique et même de tout Dialogue,

c'est-à-dire de tout échange humain prétendant à un minimum

d'intelligenCe réciproque. Ainsi compris comme exigence dis-

cursive minimale, le PU est le fondement ultime à la fois de

la possibilité et de l'effectivité de la communication humaine,

au sens le plus généra] de ce terme.

§ 211b. Ensuite, la distinction entre l'APU et

l'EPU, ces deux déterminations essentielles du PU, est capitale.
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Car, d'une part, elle légitime l'affirmation de l'existence,

dans les Premiers Dialogues, d'un projet pédagogique d'exem

plification de la nature et de la fonction de la définition en

général et par là, réhabilite partiellement l'interpréta-

tion traditionnelle; d'autre part, elle disqualifie et dépasse

celle-ci en mettant en évidence l'existence d'une intention

et même d'un projet - doctrinale,jusque là occultée. De sorte

qu 1 ici, plus ou moins qu 1 un "obstacle épistéIilologique",

c'est un "préjugé idéologique" qui est à l'origine du retard

considérable accusé par l'exégèse des Premiers Dialogues. En

France (1), ce sont les rema~quables travaux de Messieurs J.

Moreau (2) et V. Goldschmidt (3) qui ont ouvert la voie à

l'abandon de ce néfaste préjugé. Mais il reste encore beaucoup

à explorer dans la voie qu'ils ont inaugurée.

§ 2llc. Enfin, il nous semble que notre travail

contribue, certes modestement, à conforter l'idée)de plus en

plus admise)que les Premiers Dialogues sont liés par une triple

unité structurelle, thématique et philosophique. Nous avons

essayé de manifester cette unité en nouS appuyant sur la majo

rité des Dialogues du Premier Age. Cette triple unité autorise

(1) Nous avons presque envie d'écrire: en "Francophonie".

(2) La C.l.P. (op cit)

(3) Les D.P. (op. cit.).
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bel et bien, nous semble-t-il, à parler de premier platonisme.

Mais cette unité eût été impossible à établir si chaque dialogue

ne tirait sa rigueur notamment de la solidité de sa composition,

qui obéit,pour l'essentiel,à la progression de la construction

du PU. Dans la mesure où il déroule avec succès toutes les

étapes de cette construction, l'Euthyphron apparaît comme un

dialogue particulièrement indiqué pour servir d'appui à la mise

en évidence du double intérêt méthodologique et doctrinal du

premier platonisme (4).

(4) On remarquera que notre démarche épouse le mouvement consis

tant à aller de l'universel au particulier, comme le prescrit

un texte célèbre de la Physique d'Aristote (A, 1, 184a 21-24).

Mais ce mouvement, en son essence, est platonicien. En effet,

l'échec de la question mondaine question particulière

en tant que question initiale)prescrit de commencer par la

question philosophique question générale en tant que

question préalable.



IJI<tI.,~ d~ \!t..ç 1::flJv\~\ ttv~

Q,. li.< < C '1 ') Co 'YAÇ-r.1'J A_ dQ, ~, f
Djibril SAMB .1 (Y'UI""lA"-"-'

Elève Diplômé de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Vè Section)

Diplômé de l'Institut Français de Presse

Diplômé de la Sorbonne

Membre correspondant de la Société Hellénique des Etudes

Philosophiques

Membre Associé de la Société Française de Philosophie

LE PRECEPTE UNIFICATEUR DANS LES

PREMIERS DIALOGUES DE PLATON:L'EXEMPLE DE L'EUTHYPHRON

( Structure et contenu philosophiques)

II. L'exemple de l'Euthyphron: structure

et contenu philosophiques

1CONSEIL AFRICAIN ET MALGACH~I
• POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1
,C.A.M.E.S _~~~~ 0 '

/

' A '0 19 M UGOUrrrVee

, En:eg'st,;; ,,~"; 'n O ïi ,(j'o ',' 7 '0 .
. . . ....

Thèse de Doctorat d'Etat ès Lettres et Sciences Humaines

présentée sous la direction de M.P. AUBENQUE, Professeur

de Philosophie à la Sorbonne

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) 1984
\'JI"i.R:~

l Th~ 1\ 84 :~J;l
~v-Y



D EUX lEM E

LI
EUTHYPHRON:

PAR T l E

STRUCTURE ET

LIU

,

,',

.'

:=:
,',<.

','

CONTENU PHILOSOPHIQUES



LI l

" Loin ... de se combattre, la morale

et fa religion se rattachent intime

ment l'une à 11autre et dans l'unité

de leur principe réel et dans celle

de l'esprit humain qui les conçoit.

ct ne peut pas ne pas les concevoir

simultanément." (1)

(1) Victor COUSIN: Oeuvres de Platon, T.I, 1826, p.3.
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§ 212. Nous engageons maintenant la seconde partie

de notre travail. Sans doute a-t-elle valeur d'exemple et

d'illustration de la méthodologie et des thèses mises en place

dans la première partie. Mais elle doit être considérée comme

ayant une valeur intrinsèque et jouissant d'une large autono

mie, l'unité de notre travail étant, par ailleurs, suffisamment

affirmée. Aussi bien ne laisserons-nous pas échapper les occa

sions qui nous seront données de reprendre et de repréciser

certains thèmes ou concepts que nous avons déjà abordés dans la

première partie. Si nous avons choisi l'Euthyphron)c'est à cause

de sa double exemplarité: méthodologique et doctrinale. Exem

plarité méthodologique parce que ce dialogue est un prototype

du modèle de construction du PU. Exemplarité doctrinale parce

que c'est la nature de deux vertus fondamentales qui est au

centre du débat réunissant le philosophe accusé et le devin ac

cusateur. Avant d'aborder le commentaire proprement dit de notre

dialogue, nous préciserons certains points concernant son authen

tic it é (§§ 213 - 21 4 ), 1a da te des a co mp 0 s i t ion ( §§ 215- 2 20) et,

chemin faisant, sa place dans ITéconomie générale des Premiers

Dialogues.
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§ 213. Comme bien des dialogues (2), l'authenti-

cité de l'Euthyphron a été mise en doute, en particulier par

les savants allemands du 19ème siècle pour qui l'athétèse était

devenue un véritable jeu (3). Ceux qui, comme Schleiermacher en

admettaient l'atthenticité, "have disparaged it from the point

of view of artistic composition and philosophical content"(4).

(2) Des dialogues aussi fondamentaux que le Parménide, le Sophis

~ et le Politigue ont été athétisés par ~eberveg et les Lois

par Zeller. cf. Taylor, Plato, the man and his work, London,

1926, p.ll.

(3) Taylor a pu écrire que "the athetizing of Platonic dialogues

became a fashionable amusement for scholars", ibid, p.ll; cf.

W.A. Heidel, On Plato's Euthyphro in Transactions and Proceedings

of the American Philological Association, vol XXXI, ]900, p.]63:

"In common with many other works attributed to Plato, the Euthy

phro has had its genuineness called in question by certain mo-

dern scholars. n

(4) Ibid, p.]63. En effet "The most serious doubts as to its

Pla tonie origin are those which were suggested by Schleiermacher.

They relate to the philosophical conten~ and to the dialectical

conduct of the argument." p.]76.



275

La meilleure réfutation de ces arguties (5) consistera dans

l'analyse détaillée et minutieuse de l'Euthyphron dont la

composition est parfaitement rigoureuse et classique et dont le

contenu philosophique est incontestablement platonicien. Il

est vrai qu'Aristote ne cite pas l'Euthyphron mais le silence

d'Aristote ne peut être un argument (6) dans aucun sens. Car,

aussi bien Aristote ne cite nulle part le Critias ou le Parmé

nide,dont personne ne songe à nier l'authenticité, du moins

aujourd'hui. En revanche,l'authenticité de l'Euthyphron est

attestée chez Aristophane de Byzance (7). Notre dialogue figure

en effet, dans l'une des tRilogies de cinq dialogues d'Aristo

phane, à côté du Timée, du Politigue, du Minos et du Phédon (8).

(5) P. Hacha in Etude sur l'Euthyphron de Platon, Liége~ 1936-37,

distingue, pour sa part, trOis sortes d'arguments opposés à

l'authenticité de l'Euthyphron: 1) l'absence d'argument extrin

séque, 2) des problémes de langue et de vocabulaire et 3) des

problémes de forme (analogies et ressemblances rappelant d'autres

dialogues qui indiqueraient la main d'un imitateur). cf. p.2.

Quant au fond, il s'agit des arguments évoqués par Heidel

( § 213 n3 in fine).

(6) Ibid, p.3.

(7) cf. D.L. III, 61-62.

(8) Ibidem, D.L.,III, 61sq et Henri Alline: Histoire du texte

de Platon, Paris, 1915, p.51.
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On le retrouve aussi en tête de la première des neufs tétralo

gies de Dercyllidès (9). Toutefois, la présence d'un dialogue

dans les trilogies d'Aristophane de Byzance ou dans les tétralo

gies de Dercyllidès ne pèse pas lourd dans une di~cussion sur

l'authenticité. En effet, on retrouve dans les tétralogies de

Dercyllidès certains dialogues dont personne n'admet, aujourd'hui,

l'authenticité, comme par exemple, le Second Alcibiade.

§ 214. Le temps est loin où Ueberweg pouvait, sur

la base de simples préjugés, attribuer l'Euthyphron à un certain

Pasipho d'Erétrie (10). Aujourd'hui, non seulement "les athétéses

extravagantes· (11) d'un Ast ou d'un Schaarschmidt ne sont plus,

heureusement, qu'un mauvais souvenir, mais encore, aucun platoni

sant (12) n'en met en doute l'authenticité. Ce qui, ajouté à

l'incroyable frivolité.(13) des arguments en faveur de l'inauthen-

(9) D.L, III, 58 sq et Alline, ibid p.114; notons que l'Euthyphron

est également mentionné par Plutarque in De genio Socratis, 10~

Noumenios ap.Eusèbe in Prep. evang., XIII, S, 650 et D.L. II, 29.

(10) cf. ad. loc. cH, pp.2-3.

(11) Le mot est de Alline, loc. cit. p.29.

(12) cf. R.G. Hoerber in Plato's Euthyphro) Phronesis, 1958,

p. 95: "Platonists ta day agree ta the genuineness of the Euthy-

phro "

(13) Hacha, ib, p.4 sq.



LII

ticit~,' dispense d'une discussion approfondie sur cette question.

On peut donc tenir pour assur~e l'authenticit~ de notre dialogue

qui sera, au demeurant, confort~epar l'analyse philosophique du

dialogue.

§ 215. Si la question de l'authenticit~ est rela

tivement ais~e à trancher, il n'en est pas de même du problème

plus d~licat de la date de composition de l'Euthyphron. La prin

cipale question que pose la d~termination de la date de composi

tion est de savoir si elle intervient entre le p~ocès et la mort

de Socrate, donc avant la mort de Socrat~, ou après sa mort.

Dans le premier cas, la date de 399 serait le terminus ad quem,

et dans le second cas, elle serait le terminus post quem. On voit

imm~diatement que la première hypothèse est n~cessairement soli

daire de la thèse qui veut que Platon ait commenc~ sa carrière

d'~crivain du vivant de Socrate (14). Chacune des deux hypothèses

a eu, naturellement, ses partisans. C'est ainsi que Schleierma

cher, Stallbaum, Steinhart, Ritter, Zeller, et plus r~cemment

R.S. Bluck pensent que le dialogue a ~t~ r~dig~ "between the

(14) Cette thèse trouve san fondement chez D.L., III, 35. qui

pr~sente Socrate s'~tonnant des belles choses que lui fait dire

Platon et auxquelles il n'aurait jamais song~es. Mais depuis

L. Parmentier (La chronologie des dialogues de Platon,in Bulle

tin de l'Acad~mie Royale de Belgique, 1913, pp.147 sqq), on

n'accorde plus grand crédit à cette thèse.
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prosecution and trial of Socrates.· (15). Pour ces savants. en

effet, ·Plato speaks of the trial in a light. satirical tone

which would have been impossible for him after the sentence".(16)

§ 216. En son temps. Grote considéra que cette

thèse était invraisemblable car si l'Euthyphron avait été écrit

avant le procès, la position de Socrate eût été bien plus dif

ficile (17). Heidel se rangea sur l'avis de Grote dans un ar

ticle publié en 1900 (18) et insista sur le fait que la position

des adversaires de celui-ci " becomes wholly untenable when the

real relation between the Euthyphro and the Apology is percei

ved.· (19) En effet, comme l' Apologie, l'Euthyphron est consi

déré par Heidel. à la suite de Grote, comme une oeuvre apologé-

(15)G uthrie. An History of Greek Philosophy. vol. IV, Oxford,

p. 101 nl: " Schleiermacher, Stallbaum. Steinhart and Bluck.

for exemple, would place the composition between the indictment

and trial of Socrates"; R.S. Bluck. loc, cit. p.99.

(16) Guthrie, H.G.P. p.10l nl; Hacha. loc. cit.. p.77.

(17) Idem.

(18) Op. cit: § 213 n3.

(19) Ibid. p.170.
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tique (20). Dans le premier cas, le caractère apologètique

s'adresse aux juges,avec ce que cette perspective implique comme

souci d'opportunité; dans le second cas, l'apologie s'adresse a

la postérité. En ce sens, " Grote mean an appeal ta the higher

court of posterity" (21). Selon Heidel, l'appel aux juges athé

niens en quoi consiste l'Apologie de Socrate a naturellement

précédé l'appel â la postérité que l'on peut considérer comme

résultant de l'échec du premier. A propos de la relation entre

les deux dialogues, il écrit: " We found it to be such as neces

sarily ta presuppose the publication by Plata of the formal

defence of Sacra tes before he wrote this further (22) appeal ta

posterity." (23) Ainsi, Heidel en arrive â dater l'Euthyphron

par rapport â l'Apologie considéré comme un terminus post quem:

" Since, however, the date of the Apology cannat be definitely

fixed we thus gain only a relative terminus post quem." (24)

(20) On sait que Bonitz ( Platonische Studien, 3ème ~d. p.

329, cité par Heidel, ibid, p.170 n2) objecta que tous les dia

logues étaient plus ou moins apologétiques. Si nous citons Bonitz

d'après Heidel)c'est parce que l'oeuvre en question n'est pas

traduite de l'allemand, langue que nous ne lisons pas.

(21) Ap. Heidel, ibid, p.170.

(22) Il s'agit évidemment de l'Euthyphron.

(23) Heidel, loc. Laud, p.178.

(24) lb., p.178.
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§ 217. Si l'on admet comme fiable cette relation

établie entre l'Apologie et l'Euthyphron, et par conséquent, la

postériorité du second, il faudra sans doute en rapporter la date

aux trois ou quatre années qui suivirent la mort de Socrate. Car,

il est incontestable que l'Apologie a été composée après la mort

de Socrate (399). Dans son édition de l'Apologie (25), Maurice

Croiset en place la date vers 396, au retour de Platon à Athènes.

Dans cette hypothèse, le terminus ab quo de l'Euthyphron pourrait

être placé vers 395. En admettant qU'il soit un dialogue pré

aca~émique, l'Euthyphron serait alors rédigé entre 395 et 388.

De ce fait, il serait postérieur, de plusieurs années, à la mort

de Socrate. Dans son édition de MCMVI, Stawell semble se rallier

à cette solution lorsqu'il écrit:' our appreciations of

Plato's boldness in writing thus after his master's death only

increased if we realise that, to judge by our other records,

Socrates would hardly have pushed his analysis so far as this

himself." (26)

(25) Platon, Oeuvres Complètes, Paris, Les Belles Lettres, T.I,

p. 132.

(26) p. Xi .
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§ 218. L'argument selon lequel le ton satirique

de l'Euthyphron serait incompréhensible s'il n'était écrit avant

la mort de Socrate perd tout intérêt si l'on accepte notre solu-

tion ( § 217). Le dialogue intervenant plusieurs années après

le procès et la mort de Socrate, Platon peut reprendre la ques-

tian de la piété, avec plus de lucidité et de liberté, dans la

mesure où le temps, sans nécessairement effacer la douleur pro-

vaquée par la mort (27) de son maître, lui a néanmoins permis,

l'expérience et la maturité aidant, de la maîtriser et de ne pas

sombrer dans une sorte d'incurable mélancolie. On peut donc

considérer qu'après la tristesse vive et les pleurs, l'exigence

philosophique a repris ses droits. Platon, dont on peut imaginer

la vive douleur dans les mois (et peut-être les années) qui

suivirent la mort de son maître, finit par réaliser clairement

que la meilleure manière de rester fidèle à Socrate consistera

dans son activité philosophique, et notamment dans la composi-

tian des dialogues perennisant et développant son enseignement.

c'est, du reste, ce que Socrate avait prédit dans le texte final

de l'Apologie: l
~ CI~"',mav6pEJ Ol E~E anEKTovaTE,

C.""'CI '), "',,,... ...
U~lV nsElv Eu8uJ ~ETa TOV E~OV 8avaTov noÀu xaÀEnwTÉpav vn 61a

')\ CI , ... :1, ....... _ " ::1, , ,
n Olav E~E anEKTovaTE. Nuv rap TOUTO Elpraoao8E OlO~EVOl anaÀÀa-

(27) Rappelons que la mise à mort de Socrate (par l'absorption

de la ciguë) a eu lieu en 399.



), c.;J ,
aTIOS~OETal) Wf EYW ~~~l,

282

,)1 ....,.. ..".... "\.. ') ,
sE08al TOU OlOOVal EÀCYXOV TOU SlOU'TO OE U~lV TIOAU EVaVT10V

TI , 'i ,- c."
ÀE10Uf EOOVTal u~af al EÀEYXOVTEf

J

cl ... ), .., C .... ,>:>/ .. ,
OUf vuv EYW KaTE1Xov, U~Elf OE OUK D08avE08E' Kal xaÀETIWTEPOl

'tOOVTa l '6ow vEunEpo l E'l al)
.. c. ........ ;) ,

Kal U~Elf ~aÀÀov ayavaKT~OETE. (28)

§ 219, Aussi bien, pour notre part, non seulement

nous admettons la relation établie entre l'Apologie et l'Euthy-

phron (§§ 216; 217) par Heidel (et Grote), mais encore nous

considérons que l'Euthyphron est une mise en oeuvre de la prédic-

tion à caractère programma tique faite par Socrate dans le texte

final de l'Apologie ( cf. § 218 n28). Nous irons même jusqu'à

dire que l'Euthyphron est la suite naturelle du discours initial

de l'Apologie (17a 1 - 35d 9) où Socrate rapporte à ses juges

comment} ayant examiné successivement les prétentions des hommes

politiques (29). des poètes (30) et des artisans (31), il se vit

obligé de conclure à la totale ignorance des uns et au mélange

de savoir et d'ignorance des derniers (32). Socrate ayant été

inculpé et jugé pour manquement grave à la religion, son enquête

e~t été incomplète si elle n'avait porté aussi nous dirions

même principalement

(28) 39c 4 - d 3.

(29) 2lc 1 sqq.

(30) 22a 9 sqq.

(31) 22c 9 sqq.

(32) 22e 1 sqq.

sur l'examen de la compétence de ceux
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qui se prétendent spécialistes des choses de la divinité. A la

limite, la compétence des hommes politiques ou des artisans im-

portait peu au regard de l'accusation portée contre Socrate alors

que la question de la piété était, en droit, centrale. Toutefois,

dans l'Apologie, pour des raisons d'opportunité, il fallait seu-

lement répondre à la question de savoir si Socrate croit ou non

aux divinités, autrement dit s'il est pieux ou non. C'était là

une violation inévitable du prOcessus dialectique car la question

première eût été de déterminer la nature du pieux, avant d'exa-

miner si l'individu Socrate est pieux ou non. Cependant, une

telle question ne pouvait pas être prise en charge par l'Apologie

qui n'est pas un dialogue. Seul un dialogue pouvait l'assumer.

Ainsi, l'Euthyphron ne complète pas seulement l'Apologie, il lui

restitue la dimension essentielle de la question donatrice de

sens, celle de la nature du pieux qui,tout en structurant, en

droit, l'horizon philosophique de l'Apologie, ne s'y dessine,

en fait, qu'allusivement.

§ 220. A ces considérations, nous ajouterons un

argument proprement philosophique, qui a trait à l'ancienneté de

l'approche doctrinale concernant la nature des Valeurs. Plus

nettement que dans les autres dialogues, l'Euthyphron insiste

sur la transcendance (33) des formes ou des idées conçue en même

(33) cf. par exemple 6e 5: II

XPWWEVOf aUTD TIapaoElywaTI.

Cl ):;~) ~

lva Elf EKEIVnV aTIOSÀETIWV Ka!
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temps que leur immanence (34). A cet égard, même parmi les pre-

miers dialogues, l'Euthyphron semble être un dialogue transition-

nel et s'exprime en des termes que reprendront les dialogues

métaphysiques ( §§ 283; 298 sqq). La thèse qui place l'Euthy-

phron au tout début de la carrière de Platon ne tient pas suf-

fisamment compte de ce fait (35). Il n'est pas nécessaire d'in-

sister, dès maintenant, sur cette question que notre analyse

détaillée du dialogue nous fera retrouver. En tout cas, sans

Cl ,
(34) cf. la suite: III 0 ~EV

~ ..... (1 t '0' C'Tl! TTpaTTll <i>w OOlOV E val,

Hoerber, op. cit. p.lOO.

)/ ... .....)1 )l .. ')\ )l
av T010i:J-rOV fi ûwav n av n aÀÀo!,

\ .u~
)avpoloùTOV, ~n <i>w ; cf. aussi

(35) A l'instar de Hacha, loc. cit. p.79; renvoyons à l'étude,

aujourd'h~i oubliée, de Ch. Baron, Contribution_ à la Chronologie

de Platon, R.E.G, X, 1897 pp. 264-278, qui en partant de l'em-

ploi de TTÉPl , classe les dialogues de la première période en

trois groupes évolutifs marqués respectivement par l'absence

complète de TTÉPl , son emploi avec les seuls pronoms et enfin

son emploi dans une tournure exceptionnelle. Comme on le remar-

quera, l'Euthyphron appartient au troisième groupe chronologi-

quement plus tardif:

1) absence complète de TTÉP1:

Charmide

Hippias l

Criton
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qu'il y ait lieu de sombrer dans un dogmatisme inutile (36), on

peut penser raisonnablement que l'Euthyphron est postérieur à

la mort de Socrate (37). Aussi bien, on ne peut que donner son

(35) suite.

2) rrÉpl employé uniquement avec les pronoms:

Protagoras

Alcibiade l

Apologie de Socrate

3) tournure exceptionnelle:

Ion

Cratyle

Phédon

Euthyphron

Lachès

(36) Hoerber, op. cit. p.lOO; Guthrie, H.G.P.,IV, p.l02.

(37) Le professeur Allen se rallie à cette hypothèse cf. Plato's

Euthyphro and the earlier theory of forms, London, 1970. En

"
effet, il pense que notre dialogue a été rédigé dans la premie-

re décade du 4ème siècle alors que Platon avait la trentaine.

Dans ce cas, le terminus ad quem se situerait en 397, ce qui est

assez proche de notre solution (§ 217)jcf. Allen, loc, cit. p.l

qui situe l'Euihyphron entre 399 et 388. Pareillement, Burnet

ne voit aucune difficulté à en situer la date • in the early

mineties, not very long after the death of Socrates', cf. E.A.C,

p. 84.
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assentiment à la remarque deG'uthrie selon quoi:· there is no

external evidence. Style and content both put it among the

earlier dialogues, but within this limit opinions diverge." (38)

§ 221. En dépit des débats qu'elle a suscités,

la question de la date de composition n'a pas d'incidence majeure

sur l'interprétation du dialogue, du moins dans une exégèse

interne. Plus importante est la reconnaissance de l'existence

d'une relation spéciale entre l'Apologie et l'Euthyphron ( ~ 219).

Mais, à présent, il faut présenter la structure d'ensemble du

dialogue. Le dialogue est divisé en quatre grandes parties. La

première ( intitulée:" Le Départ du Dialogue" 2al - Sc8) expose

successivement les "affaires" de Socrate (2al - 3e8) et d'Eutny

phron (3e9 - sc8). La seconde (39) traite de l'Appel du Précepte

Unificateur) dont l'audition introduit à l'analyse de l'Exigence

du Précepte Unificateur dans une troisième partie (40). Enfin,

la quatrième partie (41) permet d'attaquer la question centrale

du dialogue, à savoir la nature du rapport entre la justice et

la piété. Cette structure définit notre plan qui sera toutefois

clos par une tentative d'interprétation systémi~ûe du dialogue.

(38) Guthrie, H.G.P. p. 101.

(39) Sc8 - 7a3.

(40) 7a3 - 11e4.

(41) lle4 - 16a4.
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de même que l'action de chaque

tragédie est un tout complet, l'ar

gumentation de chaque drame dialec

tique se suffit à elle-même et ne

manque d'aucun des éléments néces

saires à la perfection de ]Iensem-

ble." (*)

(*) L. Parmentier, La Chronologie des dialogues de Platon, in

Bulletins de l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1913,

(pp.147-173), p.1Sl.
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l LE DEPART DU DIALOGUE (exposé des affaires de

Socrate et d'Euthyphron) - 2al - Sc8.

A. L'Affaire de Socrate (2al - 3e8).

1. Socrate accusé (par Mélétos)

( 2al - 2b14).

§ 222. Le dialogue s'ouvre sur le profond éton

nement manifesté par Euthyphron (1) car Socrate, qui se trouve

près du Portique royal (2), n'est visiblement pas dans son monde.

Ainsi, comme l'écrit Friedl~nder: 'Eurhyphro intimates in the

very [irsL words of the dialogue" que n Socrates belongs ta

(1) 2a1.

(2) cf. Croiset p.184 nI: "Le Portique était l'édifice où siégeait

l'Archonte-roi, de qui relevai t partiellement la juridiction cri

minelle,; cf. J. Y. Chateau, l'Euthyphron de Platon, Paris, Edi

tions Pédagogi~ Moderne, 1979,p.206 n7.



another world - the gymnasium." (3). En effet, le monde naturel

de Socrate est le Lycée (4), où il se tient habituellement, et non

pas même l'agora, ni les rues d'Athènes. "It was there, and not

in the agora. or the streets of Athens. that his serious conver-

sations took place." (5). Dans le Charmide, Socrate cite comme son

lieu de fréquentation habituelle

face du sanctuaire Basile (6).

TuupÉou TIUÀU\OTPUV " en,

§ 223. Si ce passage peut être interprété, en un

sens, comme une disqualification du discours rhétorique et judi-

ciaire (7). il faut aussi y voir le premier hommage (S) qu'Euthy-

phron rend à Socrate. Le devin, en effet, a peine à croire que

Socrate ait. comme lui (9), un procès devant l'archonte-roi, qui

(3) Friedlander (P). Plato -The Dialogues ..• First period, Bollin

gen Series LIX, Pantheon Book, II, 1964
2

, p.S3: Guthrie,

H.G. P, IV, p.l03.

(4) Sur l'origine du mot Lycée, cf. J.Y. Chateau op. cit, p.260 n7.

(5) Burnet, E.A.C, p.S7.

(6) 153a2-3, cf. aussi Euthydème 271a 1: Symposium 223dS: Lysis

203al; Léon Robin, Platon, O.C., p.1290 n2: Chateau op.cit. p 206

n 7.

(7) Chateau,id, p.206 n7.

(S) On notera d'autres hommages (§§ 224: 234).

(9) 2a3-4: 00 yap TIOU KUl 00\ YE OlKn Tl! OÙOU TuyxavEl TIPO! TOV

(/ ),
WOTIE P E)'O l
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était loin d'être un inquisiteur comme le pense, à tort, Renan

(10). La surprise d'Euthyphron est bien naturelle car Socrate,
n'est pas un habitué (§ 222) des procès:: "Euthyphro's surprise

is natural for Socrates had never yet appeared before a court."

(11). Dans cette Athènes troublée du début du IVème siècle, o~,

pour diverses raisons, les penseurs (12) ont maille à partir avec

la justice (13), c'est déjà une référence que de ne s'être jamais

présenté devant l'archonte-roi (14), pour un litige (15).

(10) E. Derenne in Les Procès d'impiété ... pp.247 et 264.

(11) Burnet, E.A.C, p.B7 avec renvoi à Apologie 17d2; Robin, ib.

p. 1290 n3 (p.351).

(12) cf. Derenne, op.cit. passim.

(13) Sur l'organisation du système judiciaire athénien, cf.

Chaceau, ib, p. 209 n25 et Robin, ib, p.1290 n3.

(14) Sur le "roi" et son rôle, cf. BùJ(net, E.A.C., p.B2; Politi-

~, 290e6; P. Decharme, C.T.R.G, p.143; R.E. Allen, Plato's

Euthyphro ... p.15.

(15) A la fin du Théétète, Socrate annonce qu'il se rend à l'as-

signation de Mélétos. Guthrie estime que "This can have no bea-

ring on the date of composition" (H.G.P., IV, p.l02) mais il

rappelle opportunément que pour Hoerber ( Phronésis, op. cit)

"the reminder of the Euthyphro is deliberate because of a simila-

rit y in religious tenets" (avec renvoi au Théétète 176a-c). Pour

notre part, nous voyons dans cette évocation du début de l'Euthy-

phron à la fin du Théétète une invite à prendre au sérieux ce
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§224. En fait, à ce premier hommage (§ 223), le

devin ajoute un second. Il ne peut même pas imaginer Socrate

sous les traits d'un accusateur; de sorte que, pour lui, Socrate

") .. ) _1 , c '\
OU yap EKE1VO YE KŒTŒyvwao~al wJ av

ne . , 'peut etre qu aCCuse: IV
<: J[ ,

aE TlJ, wJ E01KE) YEYPŒTfTŒ1;

u
ETEPOV (16), Burnet a vu dans

ce texte le premier signe qu'Euthyphron est un admirateur de

Socrate (17) ( § 223 in fine), En tout cas, Euthyphron s'avère,

en l'occurrence, bon devin, car il a vu juste: Socrate est accusé.

§225. L'accusateur de Socrate est un certain

Mélétos du dème de Pithos, très peu connu à l'époque, puisqu'Eu-

thyphron ne le connait même pas (lB). Ce Mèlétos, aux cheveux

lisses (19), quasi imberbe et au nez crochu (20), est peut-être

(15) suite

ce texte et une sorte de réaffirmation de son actualité et de sOn

importance. A cet égard, il n'est pas sans intérêt que le Théétète,

dialogue de vieillesse, retrouve la structure, l'économie et la

déma~che générale des dialogues du premier platonisme ( §§ 200-

205) •

(16 ) 2bl-2.

(17 ) Op. ci t ~ t p.B9.

(1B) 2b 14.

(19) 2b la.

(20) 2b Il.
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beaucoup plus connu à l'époque que ne le laisse entendre Socrate

(21). Il est l'auteur de quelques poèmes érotiques (22), à vrai

dire sans grand succès, que mentionne toutefois Epicrate (23).

Il semble avoir été suffisamment connu à Athènes, vers la fin du

Vème siècle pour s'attirer les railleries d'un Aristophane (24)

ou d'un Sannyrion (25). Sans qu'on puisse vraiment dire s~il

s'agit du même ( §226), ce nom de Hélétos a été lié, la même

année, à un procès d'impiété (26). Il s'agit du procès d'Andocide

(27) .

§ 226. Selon Derenne, il ne s'agit nullement du

même personnage que celui qui a été impliqué dans le second pro

cès (§ 225). Il avance, à l'appui de sa thèse, trois a}guments

non dénués d'intérêt. D'abord, le Hélétos qui avait été accusa

teur dans le procès d'Andocide fut celui qui conduisit Léon de

Salamine (28) à la mort en 404. En plus, onze années auparavant,

il avait été accusé d'avoir divulgué des mystères et participé

(21) Derenne, Les Procès ... p.124.

(22) Derenne, ib, p.123.

(23) cf. L'AVTlÀal! (K, II, p.234) ap. Derenne, loc. cit, p.123.

(24) cf. T~pUT&6~f joué en 407 et aussi Grenouilles:ap.Derenne

in Les Procès ... , p.124.

(25) Qui se moque de sa maigreur, i b t p. 124 •

(26) Burnet, E.A.C. p.89.

( 27) Ibidem, p .89.

(28) Apologie'32c . ( cf. infra-: n30) .
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à la mutilation d'Hermès (29). En second lieu, dans l'Apologie

(30), lorsque Socrate rappelle son refus de participer à l'arres

tation de Lèon de Salamine, il ne dit pas que son accusateur y a

participè. Enfin, dans le procès d'Andocide, Mèlètos ètait accu

sateur contre Any tas, dèfendeur. On ne voit pas comment, alliès

dans le procès de Socrate, ils seraient adversaires, la même

annèe,dans celui d'Andocide, s'il s'agissait du même Mèlètos, qui

fut accusateur dans le premier (31).

§ 227. Si les arguments de Derenne sont assez intè

ressants (§ 226), ils ne sont pas, pour autant, impèratifs. En

rèalitè, les deux premiers arguments n'en font qu'un seul: pour

quoi, s'il s'agissait du Mèlètos ayant participè à l'arrestation

de Lèon de Salamine, Socrate ne le souligne-t-il pas dans l'~

logie? Une telle mention aurait peut-être puissamment contribuè

à discréditer l'accusateur. A quoi, on peut objecter qu'en fai

sant une telle mention, dans les circonstances du procès, Socrate

se serait alors comporté, en fait, en accusateur. Or, l'Euthyphron

(§ 224) nous apprend que Socrate est inimaginable sous les

traits d'un accusateur. Plutôt accusé à tort que juste accusa

teur pourrait, à la limite, constituer, en l'espèce, le précepte

socratique. Par contre, tout en racontant l'épisode de Salamine

(29)Acte d'une rare impiété qui mit tout le peuple athénien en émoi.

(30) 32c 4sqq.

(31) Derenne, ib, p.125-6 n4.
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sans mentionner le rôle sans doute alors bien connu de Mélétos

dans cette affaire, Socrate le souligne pour ainsi dire par

omission (32). Ce silence de Socrate pouvait être bien plus

bavard qu'une évocation explicite du rôle de Mélétos dans cet

épisode. Ainsi, d'une pierre pouvait-il espérer faire trois coups:

il faisait preuve de magnanimité en ne rappelant pas cette parti-

cipation de Mélétos à l'arrestation puis à la mise à mort de

Léon de Salamine; ensv;te, en ne la mentionnant pas, il la sou-

lignait fortement par une omission volontaire; enfin, il évitait

de se mettre dans la position d'un accusat~ur et d'apparaître

comme inspiré par de basses considérations de vengeance.

(32) Socrate raconte qu'il fut requis avec quatre autres pour

aller quérir et mettre à mort Léon de Salamine: V )ETIE10n oÈ
) ,>, oC, _ , ,

oÀlyaPXla EYEVETO, 01 TplaKOVTa aù ~ETaTIE~wa~EVOl ~E TIE~TITOV

a6T~V Elf TnV 86Àov TIPOOfTa~~v"dyaYEtv ~K EaÀa~tvof AfoVTa T~V

, "",
EaÀa~lV10V, lva aTI08aVOl (Apologie 32cS-7). Quelques lignes plus

bas, il raconte qu'au sortir de la Tholos, il s'en retourna chez

lui alors que ses quatre compagnons allèrent, en effet, chercher

et mettre à mort Léon de Salamine (32d-e). Parmi ces quatre

compagnons, il Y avait Mélétos. On devait se rappeler facilement

les noms de ces bourreaux. On voit donc, en quoi, selon notre

hypothèse, la démarche de Socrate est subtile et intelligente.



§ 228. Le dernier argument se contente simplement

d'écarter une situation qui peut paraître inéventuelle, mais

non pas invraisemblable ou absurde. Il ne fait pas de doute que

dans le procès de Socrate, Mélétos a dûftre "manipulé" (33) par

Any tas, dont il n'était que le porte-parole (34). Mais cela ne

signifie pas, pour autant, qu'ils doivent être alliés à tous les

coups et dans toutes les circonstances. Alliés dans le procès

de Socrate, ils peuvent parfaitement avoir été adversaires dans

le procès d'Andocide la même année. Le fait que Mélétos n'ait

été probablement qu'un sycophante professionnel, aux moeurs et

aux croyances plus que douteuses (35), ne peut que conforter

cette hypothèse. Car il n'agissait sûrement pas sur la base de

quelque principe que ce fût,et devait offrir ses services au

gré de ses intérêts personnels, et non pas même de considérations

proprement politiques (36). Il n'y a donc, semble-t-il, aucune

(33) cf. Croiset, op. ciL in Notice, p.128: "Ce furent donc

Anytos et Lycon qui emportèrent la condamnation. Any tas y eut

certainement la part principale; il avait du crédit auprès du

peuple. "

(34) Guthrie, Socrates, p.61.

(35) Comme en témoigne sa participation à la violation du culte

d'Hermès ( § 226).

(36) Il se met au service de l'oligarchie pour mettre à mort Léon

de Salamine et, quelques années après, au service de la démocratie,

pour accuser Socrate d'impiété et demander sa tête.
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raison décisive de conforter l'hypothèse des deux Mélétos)malgré

que l'on en ait. Bien plus décisive est la question de la YPa~n.

2. La ypa~n (2b14 - 3b11).

8. L'accusation de corruptioII de la

jeunesse (2b14 - 3a5).

§ 229. En 2a5-6 (§ 224), Socr-ate avait rectifié

la caractérisation de la nature juridique qu'Euthyphron avait

~" ,faite de l'action intentée contre Socrate:Ou[·'-·-61K~V a~T~v

- ?.. ..KaÀOU01V, aÀÀa ypa~~v. Les éditeurs traduisent assez mal ce
n

passage en opposant "procès" et "poursuite criminelle". En fait,

la différence essentielle entre les deux procédures est que l'une

(la olK~) relève de l'action civile et la seconde (la ypa~n) de

l'action publique (38). La 61K~ est certainement très ancienne

alors que la ypa~n est relativement récente. Des faits tels que

(37) E. Chambry, G.F., p.18S; Croiset, op. cit. p.18S.

(38) Sur la ypa~n et la <51K~, cf. Glotz in Etudes sociales et

juridiques sur l'Antiquité Grecque, Paris, 1906, p.49-S0; La

Solidarité familiale, Paris, 1904, p.369.



le meurtre (39) ne pouvaient déclencher que la olKn. En effet,

comme le note Burnet, jamais un ~6vof n'est traité "as'an offence

against the state in the strict sense." (40). Le <!>6vof relève

donc de la olKn)dont le déclenchement est une prérogative des

parents, et lorsqu'il s'agit d'un esclave ( § 259), du maître.

Si bien que: "We never hear of a ypa~n <!>6vou except in the modern

text-book" (41). Glotz (42) a noté que la seule mention d'une

/ ,
ypa<!>n <!>ovou se trouve chez Pollux (43), les cas évoqués par

/ L/
Plutarque relevant de la ypa<!>n uSPEwf (44).

(39) cf. L. Gernet in Anthropologie de la Grèce Antigue, Paris,

Maspéro, 1976, p.220: " Le meurtre relève de la vengeance privée".

(40) Burnet, ad. loc. cil. p.83.

(41) Idem; cf. aussi R.E. Allen, ad. loc. ci t. , pp.20-21; Derenne,

op. ci t . , p. 188; Glotz in S • F • , p.373: "Existerait-il dans Athènes

,
<!>6vou? Voilà qu'il "une ypa<!>n ce faudrait prouver.

(42) Idem.

(43) VIII, 40-41 ap. Glotz, S.F., p.373.

(44) Id. p.373. Cependant, ce sont Jes ypaq,al xaxwoEwf qui "sont

logiquement les premières en date"; ce sont des actions publiques

par iesquelles l'Etat prend sous son patronnage les parents

vieux ou pauvres etc ... p. 371 sqq.
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,
§ 230. Au demeurant," Nulle ypa~n ne résulte d'un

droit général. L'action publique ne peut être mise en mouvement

que dans les cas expressément spécifiés par la loi:VII XWP1I

,':1_', t., __
ITEpl aUTWV EKaOTOU al vouai XEITal" (45). Cette proc~dure r~cente

(§ 229) aurait ~t~ introduite sous l'archontat d'Euclide (403-
, ,

2) en remplacement de la proc~dure de l'EloaYYEÀla (46) pr~vue

par le d~cret (47) que fit voter Diopeithes (48) en 432 et qui

disposait: " Sera traduit (devant les Cinq-cents et devant l'as-

• , J , 1
semblée du peuple). suivant la procedure de 1 EloaYYE~la ,

quiconque ne croit pas aux dieux, oU donne un enseignement sur
,

les choses célestes." (49). L'EloaYYEÀ\a ~tait une proc~dure

extraordinaire (50) qui s'adressait (SI) à la Boul~ et non à

(45) lb, 372-73.

(46) cf. Clotz H.C. p.430 et passim; Etudes Soc. et jurid., p.52.

(47) Derenne in Les Procès ... p.223; Olivier Reverdin: La R.

C. P.; p. 208-9.

(48) Sur Diopeithes lui-même, cf. P. Decharme, op. cit, p.154-5:

"Orateur intempérant, démagogue tapageur, sorte de maniaque et

de fou souvent bafoué par les poètes comiques, de plus. devin

et interprète d'oracle •.. n

(49) Decharme, ib. p.155.

(50) Derenne, ad. lac. cit. p. 236.

(SI) Il existait toutefois d'autres proc~dures pour intenter un

procès en impl~t~ telles que: l'tvOEli;II (cf. C1otz, H.C., p. 428

et S.F. ,p.425-6) utilis~e sp~cialernent contre ceux qui prennent
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l'archonte-roi, ce qui la distingue, pour ce qui est de la compé-

tence, de la ypa~0.

§ 231. C'est donc auprès de l'archonte-roi ( § 223
5.:L

n14) que Mélétos a déposé l'acte d'accusation contre Socrate.

Il Y a un double chef d'accusation (§ 236). Le premier prétend

que Socrate corrompt la jeunesse. C'est avec un grand détachement

(53) que Socrate expose ce premier grief. Ses propos sont teintés

(51) suite

part à un culte public alors qu'ils sont frappés d'atimie

c'est
, } 1

le Cas d'Andocide: cf. Derenne, lac; cit, p.238- l anaywy~

.. .. J ,
et le 6lxaE;Eo8al npoj EU\loÀnl6aj (ib, p. 239,241), ou encore

la ~&OlJ npàj Tàv Ba01ÀÉa (ib, p.241 et Glotz, H.G., p.248,

passim. ).

(52) En son entier, l'acte d'accusation est ainsi libellé: VIII

ZWKP&T~ ~~olv &6lKElv TOUj TE vÉOUj 6la~8ElpovTa Kal 8EOÙj Orrj

~ nOÀlj VO\llÇEl O~ VO]JlçovTa) ~TEPa 6È 6al]JOVla KalV&"t- Rf'~' ,2,~t.~.01

(53) Friedlander, op. ciL p.83) remarque justement que "a trial

is a strange world and he speaks about event which COn cern him sa

deeply. from a strangely remote distance."
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de son ironie (54) habituelle. Mélétos doit sans doute avoir des

qualités exceptionnelles pour pouvoir déterminer, à son âge,

comment et qui corrompt la jeunesse (55): IX 'EKE:\VOf yâp, &J

<l>nolV, ot6E Tlva Tporrov Dl VÉOl 6la<l>eslPovTal Kat TlvsI of

6 e ' , f. M'l' ",' (6) ,la<l> slpoVTsI aUTouI. e etos est un ao~oI 5 qui a decouvert

une ignorance cachée chez Socrate dans laquelle s'originerait

l'activité corruptrice de ce dernier. Car il n'est pas possible

que celui-ci se livre délibérément à une entreprise de corruption

de la jeunesse. Cette activité est un mal; par conséquent, elle

ne peut résulter d'une option de la volonté. La volonté consciente

(54) Sur l'ironie socratique, cf. Burnet in Greek Philos. London,

1932, p.132)où elle est décrite Comme "a sense of humour which

enabled him to see things in

Ethics of Aristotle, London,

their proper proportions. n·The
)--

1900, p.916; Cependant, le terme

slpwvEla ne se trouve pas chez Xenophon, cf. M. Vilhena in Le

Problème de Socrate, Paris, pur, 1952, p.296. Les Grecs se ser-

vaient du terme pour désigner la modestie et le détachement de

soi: ibid, p.296. Cependant, PLaton n'utIlIse le terme qu'une fols

en République l,
1 ,

337a4. Son contraire est aÀa~ovSla: cf. Gorgias

525a2; kJ2.. VII. 531 b6; Phèdre 253e3; Hippias Mineur 371a3.

(55) 2c3 - 5.

(56)2c5.



n'aspire jamais au mal. Elle ne veut que le bien (57)

§232. On se rappelle comment dans l'Apologie (58)

Socrate démontre, en interrogeant son accusateur, qu'on ne peut

vouloir le mal à la place du bien. Le postulat de base est le

suivant: le méchant fait du mal à celui qui l'approche tandis

que l'homme de bien lui fait du bien. Or tout homme préfère être

bien traité plutôt que maltraité par celui qu'il fréquente. De

sorte que, en prétendant que Socrate corrompt délibérément la

jeunesse, son accusateur déclare que celui-ci cherche SOn propre

mal puisqu'il fréquente une jeunesse qu'il aura rendue mauvaise.

Cette démonstration aboutissait à une alternative: ou Socrate

n'était pas un corrupteur, ou s'il l'était, ce ne pouvait être

qu'involontairement .. Naturellement, Socrate n'a pas besoin d'insis-

ter ici sur ce raisonnement puisqu'il l'a déjà établi, clairement,

dans l'Apologie et que le premier chef d'accusation (59) n'est

pas proprement discuté dans l'Euthyphron.

(57) Par exemple, Gorgias 468c 6-8: X
.. :> .. ,

Ta yàp aya8a 80uÀoWE8a

( .... )
.. or' , ) .. , .. ) 8 "8 ').... ..

Ta uE W~TE aya8a W~TE KaKa ou OUAOWE a DUCE Ta KaKa.

de David P. Gontar:

(58) 25c5 sqq.

(59) Sur le premier chef d'accusation, cf. l'intéressant article

The problem of the formaI charges in Plato's

Apologv, i~ Tulane Studies in Philosophy, Tulane University,

vol XXVII, 1978, p.93 sqq.
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§ 233. On mesure mieux, à présent, l'ironie (§ 231

n54) de Socrate lorsqu'il déclare que Mélétos connait la tâche

première (60), le commencement de toute entreprise politique,

à savoir la formation de la jeunesse (61). Quoi de plus normal

puisque les destinées de la Cité se trouvent entre les mains de

la jeunesse. Cependant, il ne conviendrait pas de réduire le

sens de ce passage à ses seules velléités ironiques comme, du

reste, le suggère l'intéressante comparaison entre les soins

prodigués prioritairement par le cultivateur aux jeunes pousses

et la formation de la jeunesse. XII ., .... ':> ....,
Op8wJ yap EOTl TWV VEWV

, .... cl ')f e.t 71
rrpwTov Errl~EÀn8nval orrwJ EOOVTal 0 Tl aplOTol

o
worrEp YEWPYOV

) , >, J .... ,
aya80v TWV vÉWV ~UTWV E1KOJ rrpWTOV Errl~EÀn8nvalJ VETa 6€ TOÙTO

, .... "Ir ,
Kal TWV aÀÀwv (62). Apres la jeunesse donc, Mélétos, en bonne

logique, devra s'attaquer aux adultes et ainsi parachever son

action civique et politique (63), En effet, ironise Socrate,

ayant si bien commencé sa carrière politique, il y a de fortes

chances qu'il réussisse. Mais l'accusation de corruption de la

jeunesse est liée à une autre, bien plus fondamentale.

(60) XI , - , "Kai ~alVETal VOl TWV rroÀ1T1KWV VOVOJ aPXE08al

bp8wJ. cf. 2c8 - 9,

(61) 2d1 sqq.

(62) 2d1 - 4.

(63) La prétention du sycophante est, en effet, de se mettre au

service de la Cité.



303

b. L'accusation d'athéisme (3a6 -

3bll).

§ 234. La réaction du devin au terme de l'exposé

de Socrate ( § 233) est particulièrement pertinente et constitue

une manière de troisième hommage ( §§ 223-224) rendu à Socrate.

Car selon lui, s'il est louable de vouloir protéger la cité du

mal, le moyen le plus indiqué n'est certainement pas de s'en

prendre à ses meilleurs citoyens. Euthyphron s'exprime en des

termes nets et saisissants: XIII ~TEXVWJ yap WOl 60KEl ~~,

'EoTla ~PXEo8al KaKoupYElv TnV rroÀlv ~rrlXElPwV h&lKElv O~ (64).

1 1 .:> )' , JI • 1
D ailleurs 1 expresslon a~ EOTlaJ aPXEo8al, blen que d allure

proverbiale (65), semble être un hapax. Si l'on en croit Burnet:

"These seem ta be the on1y passages where this phrase occurs in

c1assica1 Greek, and the bath refer the damage.» (66).

§ 235. De toute façon, le sens de cette expression

(67) ne présente aucune difficulté particulière. Le commentaris-

me est presque unanime à lui donner la même signification, et

(64) 3a7 - 8.

(65) cf. Croiset, locI cit., p.18s nI, avec renvoi à Eustathe,

comm. sur l'Od. VII, ~ 298.

(66) Ibid, p.93.

. ( ,
(67) Sur le terme EOTla cf. Cratyle 401d2, 401bl, 401b4, 401e2,

40sc5,8; Phèdre 247al; Lois V 745b7, VIII 848d5.



souvent, en des termes voisins.Burnet écrit que le sens de cette

expression serait plutat "striking a blow at the heart of the

state." (68), Déjà, en 1906, Sta.'ell dans son édition de

l'Euthyphron, de l'Apologie et du Criton, traduisait: "he has

simply begun ta the state from its faundatians when he sets

about harming you." (69), Cette traduction ne jure nullement

avec celle de R.E. Allen (70): " He seems, as it were, to be

injuring the city from the start at its very hearth, in under

taking to wrong you", ni avec celle de Friedlander:" he is aiming

the first law at the sacred hearth". (71). A l'instar des Anglo-

saxons, les traducteurs français ne divergent pas sur le sens

de cette expression (72),

(68) Loc. laud, p.93.

(69) Ibidem, p.S.

(70) Loc. cit. p.lO.

(71) Loc. cit. p.83.

(72) Croiset, p.85 " .. ,s'attaquer dès son début à la ville dans

ce qu'elle a de meilleur"; cf. aussi L. Robin, Platon; O.C,

Pléiade, 1950, p.352 " ... c/est tout bonnement "par le Terre"

qu'il commence ses malfaisances à l'égard de la Cité •.. "; la note

2 p. 1290 (352) montre assez que Robin comprend l'expression

comme Croiset; Chambry, loc. cit., p.186: " .. . il attaque dès son

début, la cité dans ses oeuvres vives"; enfin un interprète récent

de l'Euthyphron, J.Y. Chateau, op. cit,
m

p.ll traduit excelle~ent:

" ... c'est par son coeur qu'il attaque l'Etat ... "
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§ 236. C'est après avoir rendu ce nouvel hommage

(§ 234) à Socrate qu'Euthyphron s'interroge sur la manière dont

celui-ci est censé corrompre la jeunesse (73). Ce passage établit,

sans équivoque, la relation entre les deux éléments de l'acte

d'accusation. En effet, à la question de savoir comment il cor-

rompt la jeunesse, Socrate répond: ~nol yap ~E nOlnTnV (74)

ElVUl 8EWV (75) et que, d'autre part, il ne croit pas aux anciens

(76). On constate ainsi, tout d'abord, que l'accusation d'impié-

té est posée comme le fondement de la première - corruption de

la jeunesse ( §§ 231-233) (77). En second lieu, on voit bien

les deux aspects du second chef d'accusation. "The accusation of

impiety has two parts, positive and negative; that Socrates intro-

duces new deities and rejects the gods of the state". (78)

(73) 3a9.

(74) Sur le sens de poiéo, nous renvoyons au dernier livre de

Luc Brisson, Platon. Les mots et les mythes, Paris, Maspéro,

pp. 51 sqq.

(75)3bl - 2.

(76) 3b3: XIV
.. ) ) , )

... Touf 6 UPXU10UJ ou VO~lÇOVTU ...

(77) Chateau, lOCI cit. p.48: "Ce deuxième grief est énoncé com-

me le fondement véritable du premier (Socrate corromprait la

jeunesse par son impiété), conformément au texte de l'Apologie

(26bJ ••• "

(78) Gontar, art. cit, p.98.
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§ 237. Le second aspect est certainement plus grave.

Car rejeter les dieux de l'Etat, la rel; gion d'Etat, relève de

l'attitude la plus subversive que l'on puisse imaginer dans la

Cité hellénique. Une telle attitude subversive ne s'en prend pas

à tel ou tel aspect de l'Etat, mais à l'Etat lui-même dans sa

fonction essentielle de fondement et de garantie de l'ordre

social. Solmsen dans son Plato's Theology l'a parfaitement com-

pris: "To doubt the existence of the gods would have been an act

of treason against the state, but it was hardly to be feared

that a citizen would entertain su ch doubts; for to do so would

have more than a crime; it would have been an absurdity since ta

question the existence of the gods would have been to question

the reality of the city-state, the common mother of all citizens."

(79). On est donc confronté ici avec un véritable crime d'Etat

(BO). La pensée socratique a dO être assimilée à la libre pensée,

qui s'est montrée menaçante pour la religion d'ftat, au point

qu'un décret fut voté au Vème siècle (§ 230) légalisant "les

(79) Solmsen, Plato's Theology, p.8.

)
(80) Les délits d'aoÉSEla relevaient de cinq catégories:

I) le sacrilège, 2) la violation des réglements religieux,

3) attentats contre les personnages religieux, 4) sorcellerie,

5) doctrines impies, cf. Derenne, locI cit., pp. 9 - 12.
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poursuites contre ceux qui niaient l'existence des dieux, ou

s'occupaient d'astronomie et de météréologie." (81).

§ 238. Cependant, il n'a jamais été établi que

Socrate rejetait les divinités traditionnelles (§ 241). Il

convient de distinguer entre le rejet explicitement affiché par

Socrate de certaines mythologies traditionnelles (82) et la

négation des dieux de la Cité. La seconde peut entraîner le

premier, et non l'inverse. En tout cas, dans les Mémorables (83),

nous avons le témoignage formel de Xénophon attestant que Socrate

pratiquait le culte traditionnel: "Tout d'abord, pour prouver

qu'il ne reconnaissait pas les dieux reconnus par l'Etat, quel

témoignage ont-ils dont (84) allégué? Car on le voyait souvent

(81) lb. p.81. On sait que dans Les Nuées, Aristophane attribue

de telles occupations à Socrate, ce que dénie formellement

l'Apologie.

(82) cf. Gontar, loc. cit. p.99, en parlant de l'Euthyphron

déclare: "Plata tries ta demonstrate that, while Socrates frequen

tly cast doubt On the conventional tales of the gods, he did sa

because those tales were being put to immoral uses by such men

as Euthyphro."

(83) l, l, 2.

(84) Sic: il faut sûrement lire "donc".
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sacrifier (84 bis) dans sa maison, souvent aussi sur les autels

communs· de l'Etat, et il ne se cachait pas quand il avait recours

à la di vination."

§ 239. Toutefois, si le second aspect est "plus

grave" (§ 237), il faut également reconnaître que le premier

constitue une menace (moins importante, mais réelle) contre le

prestige et l'autorité de l'Etat. Selon Mélétos, Socrate n'intro-

duit pas seulement de nouvelles divinités, il les crée ( ~ 236,

n 74) : XVI Kal ~J KalvoùJ TI010ÙVTa 8EOÛJ (85). La réaction

d'Euthyphron à l'évocation de ces nouvelles divinités est tout

à fait significative. Il les assimile immédiatement au fameux

démon de Socrate: XVII 8
~ ~ ~ L,I.t" ,

Mav avw, W IWKpaTEJ' OTl un TO 6cl-L\.lOV10V

8Ela (86) ytypaTITal TaûTnV TnV ypa~nv ... (87).

'"', ,(84 bis) Il est significatif que les derniers propos pretes a

Socrate, dans le Phédon (118a6-8), rappellent un sacrifice qu'il

doit au dieu traditionnel Asclépios: XV

'AodnTIl0 b~d ÀO\.lEV &ÀEKTpUova··

11
E~n)

(85) 3b2 et Chateau, lac. ciL p.48, qui note le.jeu de mots de

Socrate: NMél~tos qui se dit po~te, accuse donc Socrate d'~tre

"poète" - poète de la divinité. n

(86) Sur le sens de ce terme, cf. Mugnier in Le sens du mot 8Elo[

chez Platon, Vrin, 1930, p.25.

(87) 3b5-7.
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§ 240. Ce démon, comme le remarque justement

Burnet (88), n'est en fait jamais appelé oaîwwv (89), bien que

l'idée du démon comme gardien spirituel fût connue, et même

familière. Plusieurs interprétations de cette sorte de signe ont

été proposées. Les uns y voient une voix de la conscience, d'au_

tres une sorte d'instinct que Socrate avait de ses propres capa

cités (Gomperz) ou une voix intérieure du jugement individuel

(Maier). Shorey l'interprète comme "an internaI monitor" (90).

D'après Burnet, ce signe est impersonnel, et tout en venant des

dieux, n'est pas assimilable à une divinité. "We must simply

accept the fact that it was a perfe~tIy reai experience to Socra

tes, though not apparentIy of paramount importance." (91). De

sorte que, selon le savant anglais, il n'y a pas lieu de la

rationaliser, mais bien plutôt de l'interpréter comme un moyen de

justifier "certain instructive relue tance of which he was unable

to give a clear account (ÀoyOV olooval) ta himseIf." (92).

(88) E.A.C., p.96.

(89) cf. au~si Guthrie in Socrates, p.82 nI et plus généralement

sur le signe, pp.81-8S; Reverdin, ad. loc. cit. p.137 n4; Derenne

in Les Procès .•. pp.107-9 n2.

(90) What Plato said, Chicago, 1933, p.74.

(91) Burnet, ib., p. 97.

(92) Idem. Il écarte également l'hypothèse qui assimile le signe

à la voix de l~ conscience (§ 240: supra).
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§ 241. Quoi qu'il en soit, l'existence de ce signe

est attestée par Xénophon, même si l'on (93) a prétendu que,

contrairement à celui-ci, Platon le représentait toujours iro

niquement (94). Xénophon, en effet, écrit' (95): ·C'était en effet

un bruit répandu que Socrate prétendait recevoir des avertisse

ments d'un démon, et c'est principalement pour cela, je crois.

qu'on l'a accusé d'introduire des divinités nouvelles. n Au demeu

rant, Xénophon s'efforce de banaliser ce démon, car dit-il (96):

(93) Idem.

(94) L'opinion de Burnet est inacceptable. Dans l'Apologie (3ld),

c'est sans aucune intention ironique que Socrate invoque cette

voix (~wvn, 3ld3) pour expliquer son non-engagement politique.

La même explication, est reprise, à plusieurs années d'intervalle,

dans le livre VI de la République (496c). Il est d'ailleurs signi

ficatif que, dans nos textes, il rattache l'origine de ce démon

à son enfance, et en proclame l'unicité dans le texte de la

République.

(95) Les Mémorables, l, l, 2.

(96) lb., l, 2, 3.
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il n'introduisait pas plus de nouveautés (97) que tous

ceux qui pratiquent la divination légale au moyen des augures,

des voix, des rencontres et des sacrifices." Lorsqu'il parle

de ce signe, Platon l'appelle ~wvn (Apologie, 31d3), Tà

6al~6vlov an~Etov (République ~,496c3),ou simplement 6al~6vlov

(Euthyphron, 3bS). En dernière instance, l'interprétation qu'en

donne Burnet ( § 240) et qui peut être retenue renoue

avec celle des Anciens, et de Plutarque en particulier, comme le

remarque judicieusement Babut en écrivant que le signe "n'aurait

rien eu d'un npouvoir particulier et extraordinaire n, mais devrait

être regardé comme un signe, insignifiant en lui-même, suffisant,

pourtant, pour entraîner une décision en faisant pencher la

balance "dans les situations incertaines et rebelles aux conjec-

tures raisonnables"." (98). Du signe ainsi compris à une divini-

té, il Y a sans doute bien loin. Aussi bien, comme le suggère

(97) Ici, Xénophon est en contradiction flagrante avec le texte

précité (n94) de la République VI (496c) qui proclame explici-

tement que, dans le passé, il n'y a eu rien de semblable à ce

signe divin (Tà 6al~6vlov an~EtOv, 496c3): XVIII
) c 1

To' su '"'):JETEPOV
)*j, ~ ,~ _ ~I~ J ")1)\

OUK a~lov ÀEYEIV> TO 6al~ovloV an~EIOV' n yap nou TIVI aÀÀ~ n

:J , ... ,1 /
OU6EVI TWV E~npoaeEv YEYOVEV. (496c2-3).

(98) La Religion des Philosophes Grecs, p.72: notons que les

citations intérieures sont tirées du De genio Socratis de

Plutarque.
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Euthyphron, est-ce à tort qu'on en déduit l'introduction de

nouvelles croyances pour en faire un motif de plainte (99). Mais

les questions religieuseS sont particulièrement délicates dans

la mesure où la Masse (100) Y est extrêmement sensible. L'accusa

tfUT de Socrate sait donc combien il est aisé de calomnier seS

adversaires en alléguant des considérations religieuses. Le devin

s'efforce, en discriminant la Masse de l'élite, de se reconnaî

tre, avec Socrate, dans le même parti. Pourtant, il n'est pas

évident que leur attitude soit identique. Le quiproquo doit, par

conséquent, être levé ( §§ 242 sq).

(99) 3b7.

(l00) Sur la notion de Masse, cf. L'Alcibiade Premier: 110e2-

llle13 et notre E.T.A.P., p.122 sqq.



3. La différence d'attitude entre

Euthyphron et Socrate (3bll - 3e8).

§ 242. Euthyphron illustre la bêtise de la Masse

par l'attitude de celle-ci à son égard. La Masse ne manifeste

aucun respect A son égard et même, rit de lui, lorsqu'il lui

fait des prédictions: XIX
... ")-, CI ,:>

Kal EjJOU yap TOl) OTav Tl ÀCYW cv

TB tKKÀnolq nSPl TWV 8clwv npoÀÉywv a0ToiI Tà jJÉÀÀovTa) KaTOYE-

~ L ') ,ÀWOlV wI jJOlVOjJEVOU (lOI • Euthyphron est d autant plus outragé

(102) qu'il estime que ses prédictions sont toujours vraies.

Mais, selon le devin, l'attitude de la masse est inspirée par

sa jalousie A l'égard des gens de son espèce, c'est-A-dire fina-

lement de l'élite dans laquelle il inclut Socrate: XX
c....... ... ,

Q80VOÙOlV njJlV naOl TOlI TOlOUTOlI. (102 bis). En commentant

(lOI) 3b9-11.

(J02) cf. Darnell Rucker ;", Dialogos, XI, n028, Avril 1975,

cr
ojJwI

pp.177-78: "Euthyphro makes it clear that he is outraged that

the Athenians do not respect his knowledge of the gods and things

divine. that they dare to laugh in his face in the assembly when

he predicts the future on the basis of his divinations. ~

(l02 bis) 3c2-3.
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ce passage, Burnet écrit: "Note how Euthyphro sympathises with

•• , t _..... .....
Socrates as fellow-socratic and the naivete of n~IV naOI TOIS

T010UT01S." (103).

§ 243. Le devin n'est pas seulement naif, il est

non-conformiste et apparaît comme une sorte de "prophète inspi-

ré." (104). Aussi bien, propose-t-il à Socrate d'ignorer la masse

et de faire front: XXI
"... .,..... ... , :>:>

ou6sv aUTWV xpn ~POVTI~E1V> aÀÀ

c.., ) , ,
O~OOE LEval (105). Cependant, Socrate voit bien que 1 essentiel

n'est pas de prêter à rire, car alors 006Èv npày~a (106). Au

contraire, s'il ne s'agissait que de cela, c'eût été un bien

grand plaisir de passer quelques moments à plaisanter et à rire

ensemble au tribunal (107). Le problème des Athéniens est tout

autre. Peu leur importe le savoir dont on se prévaut, l'essentiel

est qu'on ne se mêle pas de le diffuser (XXII ~~ ~~VTOI
c _ ,

aUTOU OO~laf (lOS) ). Ce peut être par jalousie

comme le croyait Euthyphron ( §242) ou pour une autre raison

)/ ~ J/
(EITE 61 aÀÀo Tl (109) ). Ce passage est intéressant et peut

(103) E.A.C. p.9S.

(104) Robin, Loc. ciL, p.1290 n4 (352).

(IDS) 3c3-4.

(106) 3c6.

(107) 3e1 sqq.

(lOS) 3cll-'3

(109) 3d2. Le motif le plus plausible est l'j. gnorance.
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être lu comme une sorte de témoignage historique. Derenne (110)

s'y appuie notamment pour dire, avec raison, que c'est moins

l'athéisme en lui-même que la propagande anti-religieuse qui

était condamnée.

§ 244. Or, alors qu'Euthyphron se montre prêt à

amorcer la retraite malgré l'alliance qu'il proposait à Socrate

( § 242) il ne tient pas, en effet, à faire l'épreuve des

sentiments de la masse à son égard (111) Socrate, tout au

contraire, avoue être un propagandiste par vocation. C'est que

Socrate est, avant tout, un homme sociable: un homme de dialogue

(112). Il aime discuter, c'est-à-dire examiner les opinions et

les prétentions, les peser et les soupeser, les jauger et les

juger c'est-à-dire contrôler leur bien-fondé. Cette activi-

té, comme l'atteste l'Apologie, lui a créé maints ennemis dans

les différentes corporations: hommes politiques (113), poètes

(114) et artisans (lIS). Les premiers (hommes politiques et

(110) Op. cit. pp.263-64.

(111) 3d3-4; remarquer l'opportunisme du devin.

(112)Cf. le bon commentaire de Chateau: op. cit. p. 51: " C'est

cette philanthropia qui fait de Socrate un homme de dialogue.

et donc aussi un homme irritant, qui va tout discuter dans le

détail et sans respect."

(113) Apologie, 2lc sqq.

(114) lb. 22b sqq.

(115) lb. 22d sq~.



poètes) qui, de quelque façon, prétendaient être des profession-

nels de la parole, Se sont révélés dépourvus de toute véritable

science (116). Cependant, Socrate est décidé à poursuivre son

enquête tant qu'il lui restera le moindre souffle. Comment pour-

rait-il, dans ces conditions, ne pas être soupçonné de se livrer

à une active propagande XXIV ";) ~ ')1 .... =>a' , \aOU ~OVOV aVEU UlOSOU AA

" " ,\ " '".>1 1 j, :>,
Kal npOOTlSElJ aV nOEwJ El TlJ UOU ESEÀOl aKOUElV (117). On

mesure mieux, à présent, la différence d'attitude fondamentale

entre Socrate et son interlocuteur. Le premier, même s'il craint

que, manquant d'humour, la masse ne prenne les choses trop au

sérieux, est prêt à aller à contre-courant et à traquer ses pré-

tentions et ses illusions. Car le but qu'il poursuit est la

vérité (118). A l'opposite, le devin n'est pas prêt à affronter

le courroux de la masse malgré ses fanfaronnades ( § 242); aussi

bien, abandonne-t-il la perspective généreuse (§ 243) du front

commun qu'il proposait à Socrate ( § 242) pour proclamer la

séparation de leurs combats: XXVI

(16) lb. 22c2-3: XXIII Kat yàp OOTOl ÀfYOUOl uÈv noÀÀà Kat

,'1 s .. .J" "r 'KaÀa, loaOlV uE OUOEV w~ ÀEYOUOl.

(117) Euthyphron, 3d8-9.

(118) Le Phédon (66b8) est péremptoire. Après avoir montré que le

corps nous empêche de posséder en suffisance l'objet de notre

désir, Socrate déclare: XXV
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lnV 6tKnV, ol~at 6È Kat t~È lnV ~~nv (119). Le quiproquo ( § 241)

étant levé (120), l'affaire d'Euthyphron peut, maintenant, être

exposée.

(119) 3e5-6; sur ce texte, cf. Hoerber, op. cit. p.97.

(120) Dans un tout autre style d'analyse, où la rhétorique n'est

pas toujours absente, Chateau propose une interprétation d'ensem

ble de l'exposé de l"'Affaire Socrate". Selon lui, cet exposé

manifeste deux ordres de questions laissées ouvertes dans l'~

logie: 1) l'humanisme rationaliste de Socrate est-il compatible

avec une religiosité et comment déterminer celle-ci positivement?

2) la position religieuse est-elle compatible avec le sentiment

civique du monde antique? D'après cet auteur, c'est l'Euthyphron

qui répond au premier groupe de questions, et le Criton à la

seconde question: cf. op. cit.,pp. 51-52.
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B. L'Affaire d'Euthyphron

(3e9 5c8)

1. Euthyphron, accusateur de son père

(3e9 4a9)

§ 245. A l'inverse de Socrate, Euthyphron, lui,

est un accusateur. Qui plus est, l'accusé est son propre père.

Le devin ( § 258) est parfaitement conscient de la singularité

de cette situation, puisque, dit-il, il s'en prend à "quelqu'un

qu'il parait fou de poursuivre". ~OV 6\~KWV a0 60K~ walvEoBa\

(121). Aussi bien, n'est-ce pas sans hésitation (122) qu'il a

(121) 4al.

(122) cf. P.T. Geach: Plato's Euthyphro: An analysis and commen

tary, Monist, ValSa, n3, July 1966. p.368.
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décliné l'identité de l'accusé (123). Socrate ne peut manquer

de manifester sa grande surprise car, bien qu'Euthyphron ait

clairement désigné l'accusé (n 123: (0 'EuàI TTcnfip), il insiste:

~ OOI, iL SOnaTE; (124).

§ 246. C'est là, assurément, du moins à première

vue, une affaire étrange. Une telle affaire, peut-être unique

dans les annales judiciaires de l'antiquité grecque, devait

paraître monstrueuse (125) à la conscience grecque. Les histo-

riens ont d'ailleurs noté l'horreur de la conscience grecque pour

l'offense contre le père (126). Mais, il ne faut pas s'y tromper,

les rapports père/fils devaient être suffisamment tendus (127)

pour que, dès le VI ème siècle, Solon édictât une législation

extrêmement sévère destinée à réprimer l'irrespect filial (128).

Cependant, la législation de Solon est bien plus équilibrée qu'on

ne l'a dit, en général. Bien sûr, Solon innove (129) en introdui-

(123) 4a6:

(124) 4a7.

C ~... ~o EuoI TTcnnp.

(125) Chateau, op. cit. p.53.

(126) Dodds, G.l. p. 46 ( p.55, traduction française).

(127) Chateau, op. cit. p.53-54.

(128) Sur le respect dû aux parents, cf. O. Reverdin, R.C.P.

pp. 195 sqq.

(129) Glotz, S.F., p.258 sqq.
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sant la disposition exceptionnelle de l'~TIOX~~lJ, qui est le

droit d'excommunication et de déshéritage du fils par le père.

Hormis ce cas exceptionnel, "la puissance du père devient dans

le code de Solon, un simple droit de tutelle et de correction."

(130). Si, en effet, Solon permet aux parents de se faire rendre

justice, en revanche, les enfants, de leur côté, sont protégés

de leurs caprices et de leur arbitraire (131).

§ 247. Cette relative protection/que le code de

Solon assure aux enfants, n'entame pourtant en rien la puissance

(132) du chef de famille qui reste considérable. La contestation,

ou la désobéissance à l'autorité paternelle, constitue un fait

extrêmement grave (133), sévèrement puni, à l'instar d'Héphaistos

précipité de l'Olympe pour avoir pris la défense de sa mère (134).

(130) lb. p.358.

(131) lb. p.360.

(132) lb. p.32 sqq.

(133) lb. p.34.

(134) lliade, l, 590; il n'est pas superflu de noter ici que

la tension père/fils s'enracine dans un lointain passé mytholo

gique: le premier exemple d'une rebellion d'un fils contre son

père vient des dieux. Il s'agit de celle de Cronos qui, avec la

complicité de Gaia, émascula son père, Ouranos. cf. P. Decharme,

C.T.R.G., p.145 sqq.



321

Le chef de famille est investi d'une autorité aSsez étendue puis

qu'il "punit les attentats commis par et sur toute personne

soumise à son autorité." (134 bis). Le cadre social et juridique

des relations père/fils était très nettement défini: "In rela

tion ta his father, the son had duties but no rights: while

his father lived, he was a perpetuaI minor a state of affairs

which lasted at Athens down ta the sixth century, when Solon

introduced certain safeguards (135). And indeed more than two

centuries after Solon the tradition of family jurisdiction was

still sa strong that even Plata who was certainly no admirer

of family had ta give it a place in his legislation.· (136)

On peut donc penser, quoi qufj.l en soit, que t pour qu'on en

arrivât à une situation où le fils pût légalement (137) accuser

son père, une évolution considérable avait d~'effectuer, socio

logiquement et juridiquement, comme en témoigne la nature de

l'accusation.

(134 bis) Glotz, idem.

(135) cf. § 246.

(136) Dodds, G.r. p.46.

(137) Sans l'existence d'une telle possibilité sur le plan légal,

Euthyphron n'aurait pu méme pas envisager d'assigner son père.

Il n'est pas à exclure que cette possibilité ait été simplement

déduite du silence de la loi.
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2. La nature de l'accusation (4alO-4b7)

§ 248. Comme l'a noté Dodds, l'évolution se lit

dans la modification du principe fondamental de l'autorité pa

ternelle. On passe ainsi du principe "you will do it because l

say son à un autre principe "you will do it because it is right"

(138). D'une autorité qui n'a besoin d'autre justification que

sa propre expression, la puissance paternelle cherche, à l'épo

que de Platon, un fondement moral dans la justice. C'est moins

la nature de l'autorité qui change que son fondement. Ce

changement n'est pas pour autant mineur. Car dès lors qu'une

autorité s'appuie sur un fondement extérieur qui lui serve de

justification (§§ 246, 247), elle peut itre contestée en vertu

du fait qu'elle se prévaut d'une certaine objectivité dont les

consciences seules sont jugeS. Elle devient un objet d'inter

prétation et d'évaluation, donc, d'éventuelle contestation. On

ne s'étonnera

(138) lb. p.48.

pas qu'on en soit arrivé à une situation où
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le fils assigne son père (139) en justice.

§ 249. Néanmoins, une telle situation ne peut avoir

été, en tout état de cause, qu'exceptionnelle. D. Rucker n'exa-

gère probablement pas lorsqu'il écrit que le fait qu'Euthyphron

accuse son père d'homicide constitue "an act of massive impiety

by Greek Standards." (140). Il faut cependant remarquer que

Socrate ne conteste pas le principe (141) même, pour un fils,

d'accuser son père. Il se contente simplement d'accorder, si l'on

ose dire, une présomption de compétence. Dans ce domaine, il

faut déjà être bien avancé en science pour agir 6P8wj (142).

En effet, déclare Socrate: XXVII
'} .. ~ ... ':1

ou yap ol~al YE TOU EIT1TU-

:> =" , ? '\ ~ ).Ir ~:> ~

XOVTOj op8wj aUTO ITpai;al, aÀÀa ITOppW ITOU nun ooq,laj EÀaUVOVTOj

(143). Du reste, c'est avec une grande vanité qu'Euthyphron

(139) Signalons l'intéressante scène des Nuées d'Aristophane où

Phidippide bat Son père et se déclare prêt à faire de même avec

sa mère.

DialogoS_, The Euthyphro as comedy: a brief rejoinder

XI, 28, Avril 1975, p.178.

(141) On peut présumer que Socrate ne conteste pas du tout cette

possibilité en elle-même1si l'on se fonde sur le passage bien

connu du Gorgias (480d»où il est clairement admis que l'on doit

accuser ses parents des fautes qu'ils commettent; cf. aussi

Hacha, lac. cit. p.104 n3.

(142) Sur la si~nification technique de ce terme, cf. notre E.T.

A.P .• p.10S; §S2.
(143) 4a12-b2.
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accepte ce compliment dont il ne soupçonne même pas l'ironie.

Mais cette ironie semble se transformer en légère inquiétude

puisque, pour Socrate, la victime doit sûrement être un parent.

Car, comment imaginer qu'Euthyphron puisse intenter une "action

capitale à "son" père pour un étranger"? Pourtant, il l'a bel

et bien fait. Dans ces conditions, avant d'examiner l'intéres

sante réaction du devin (§§ 258 sqq) il convient d' étudier d'un

peu plus près le personnage d'Euthyphron.

§ 250. Euthyphron est-il un personnage historique

ou bien a-t-il été inventé de toutes pièces par Platon? Glotz

(144) le cite, à côté de Diopeithès, Hiéroclès, Stilbidès, comme

l'un des charlatans du Vème siècle. Il serait donc un personnage

ayant existé réellement. Burnet penchait pour cette hypothèse

et pensait même que Platon devait l'avoir connu effectivement:

" The figure of Euthyphro is clearly a portrait. and Plata must

have known him well." (145). D'autre part, Burnet, qui ne voit

pas comment Platon pourrait avoir inventé ce personnage, regarde

l'Euthyphron comme un document historique, mais en un sens dif

férent de l'Apologie (146). Selon lui, il s'agit du reste pro

bablement du même personnage que l'étymologiste du Cratyle (147).

(144) H.G., t.2, Vème siècle, p.427.

(145) E.A.C. pp.83-84.

(l46)Ib. p.84.

(147) Cratyle: 396d5, 399a1, 407d8, 409d1, 428c7.
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Cependant, le grand savant anglais Taylor pense qu'une telle

assimilation est loin d'être sûre, même si elle ne présente pas

de difficulté chronologique. "It is not certain that the Euthyphro

of our dialogue is the persan of the same name whom we have

encountered in the Cratylus, though this is possible." (148)

§ 251. Le ~at~ nous renseigne sur l'Euthyphron

dont il est question. Il nous apprend qu'il est du dème de Pros-

paltès (149): XXVIII

a~T~V hTIà Eue6~povof TOÙ ITPOOTIŒÀTlov TIPOOTIETITWKÉVŒl ~Dl (150).

Il est de la tribu d'Akamantide (151). Il nous est présenté ici

comme un étymologiste alors que,dans l'Euthyphron,il est un

devin (152). Dans quelle mesure peut-on assimiler l'étymologiste

(148) Taylor, P.M.'''-, p.146; cf. aussi Hoerber ;" Phronesis,

1958, p.95,qui cite le texte de Tayloriet Guthrie in H.G.P., IV,

p 102-3.

(149) cf. Croiset, loc. cit. p. 178; Hacha, ib. p.lO sqq. Hormis

l'Euthyphron et le Cratyle, le nom de notre devin n'est cité dans

aucun autre dialogue.

(150) 396d5-6.

(151) cf. Hacha, p.l0 sq, qui pense qu'il serait le même que celui

de l'Euthyphron; ib, Heidel, 0.P.E.,p.165.

(152) Dans le Phèdre (248 D-E) le devin occupe le cinquièrre rang,

avant le poète, l'artisan, le sophiste et le tyran el après le
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au devin? De toute évidence, il s'agit là de deux occupations

différentes. En tout cas, aUCun témoignage historique ne permet

de considérer les devins comme spécialistes de l'étymologie, qui

semble avoir été plutôt initiée par la sophistique (153). Par

conséquent, même si Euthyphron s'est occupé d'étymologie ce

que suppose l'identification du personnage de l'Euthyphron avec

celui du Cratyle ce serait à titre exceptionnel, et en tout

cas,pas en tant que devin. C'est pourquoi nous admettons, avec

Taylor (§ 250), qu'on ne saurait, même en l'absence d'une objec-

tion de poids, établir avec certitude l'identification de l'Eu-

thyphron du Cra~ avec celui (154) de notre dialogue.

(152) suite

sage, le roi, le politique et le médecin. C'est donc, comme le

note Friedlander (op. cit.p. 84) une position intermédiaire. Dans

cette hiérarchie, il n'est pas question de l'étymologiste.

(153) Prodicos, en particulier, pourrait s'être occupé d'étymolo-

gie. Sur son rapport précis avec Socrate, cf. l'excellent article

de Calogero, Gorgias and the Socratic Principle "Nemo sua sponte

peccat"

12-17

,
,1"1 Journal of Hellenic Studies, vol. LXXVII, 1957, pp.

(154) L'Euthyphron de notre dialogue a peut-être cinquante ans

et son père soixante-dix. En tout cas, il n'est pas un jeune no-

vice} nbut rather a mature years, if not mature judgment n ap.

Hoerber, op. cit.p. 95. D'autre part,on a émis l'hypothèse (cf.

Jowett, lac. laud. p.86) qu'il peut avoir été le compagnon du

pythagoricien tardif Télanges dont parle ESwine de Sphettos in

Apologie 32e 2n.
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§ 252. Cependant, il est bien plus important de

savoir ce que représentait Euthyphron (155) du point de vue

religieux. Jowett (156) soutient qu'il peut avoir été membre

d'une secte. En effet, l'Ile de Naxos passe pour avoir été un

des centres du culte dionysiaque; d'autre part, Paros, à six

mille de là, était un centre pythagoricien. Grote le décrit ain

si: " ... a man of ultra-piOUs pretensions, possessing special

religious knowledge (either from revelation directly to himself,

or from have been initiated in the various mysteries consecra

ted throughout Greece), delivering authoritative opinions on

doubtful theological points, and prophesyna events." (157). A la

suite de Grote, Steinhart, Jowett et Cornford (158) considéraienr

notre devin comme le représentant de l'orthodoxie. Leisegang

a exprimé avec netteté ce point de vue en déclarant qu'il était

"the type of a genuine and dangerous piety, the same that cost

Socrates his life ... a fanatical zealotfor orthodoxy." (159).

Heidel abondait dans ce sens en décrivant Euthyphron comme "ultra

orthodox" (160 et en parlant de son "extreme orthodoxy"(161).

(155) Sur l'étymologie du nom "Euthyphron", cf. Chateau, loc.

cit. p.193.

(156) Loc. cit. p.85.

(157) cf. plato .•.. p.310.

(158) cf. Hoerber, loc. cit, p.98; Hacha, op. cit.p.14.

(159) Cité par Guthrie in H.G;P., IV, p.l03.

(160) Op. cit. p.164.

(161) lb. p.165.
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§ 253. Mais cette notion d'orthodoxie est complè-

tement inintelligible pour un Grec et anachronique, appliquée

à la religion grecque. Le fait que les mythes théogoniques aient

dû être parfois modifiés l'atteste suffisamment. Selon Hérodote

(162), Eschyle fut le premier à faire d'Artémis la fille de

1 1
Demeter (163). Séléné, soeur d'Hélios chez Hésiode, devient la

fille du Dieu Soleil chez Eschyle. Thémis qui, dans la tradition,

est la fille de Gaia, lui est assimilée dans le Prométhée (164).

c'est que la religion grecque consiste plus dans les rites et

le culte que dans des dogmes. "It is, l think, obvious that

Greek religion is primarily concerned not with dogma, but with

ritual and cult observance, and that in any attempt ta throw

the stress elsewhere we thereby distort the picture." (165)

§ 254. Au demeurant, il n'est pas de peu d'impor-

tance que la théogonie ne soit pas fixée avant Hésiode. Mais

malgré Hésiode, une relative anarchie continuera de caractériser

(l62)cf. Decharme, loc, cit. p.l0I.

(163) Cette modification n'a cependant pas laissé de trace dans

les pièces qui nous restent.

(164) cf. V 210.

(165) cf. J. Gould, D.P.E., Cambridge University Press, 1955,

p. 12.
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les mythes cosmogoniques et th~ogoniques. Mythes cosmogoniques

et théogoniques ne se constituent jamais ni n'engendrent un

corps de principes dogmatiques qui puissent être le fondement

d'une orthodoxie. Certes, comme on l'a dit (166), un certain

formalisme pointilleux n'est pas absent de la religion grecque,

mais il concerne uniquement les pratiques rituelles et cultu~\e~

et non on ne sait quel dogme (167). On ne saurait, en

conséquence, considérer Euthyphron comme le porte-parole d'une

orthodoxie inexistante.

§ 255. A ces arguments générauxJqui récusent la

notion même d'orthodoxie comme étrangère à l'univers culturel

et religieux grec, on peut ajouter les remarques spécifiques par

lesquelles Hoerber a contesté que l'on pût tenir Euthyphron pour

le représentant de l'orthodoxie. Ces remarques sont au nombre

(166) O. Reverdin, R.C.P. p.238.

(167) Aussi bien, est-ce une erreur de croire, comme certains

commentateurs (R.S. Meyer in Plato's Euthyphro: an example of

philosophical analysis. Communication of the University of

S. Africa Pretoria, 1963, p.5), que le signe socratique n'est

pas conforme à l'orthodoxie; cf. aussi, Hacha, p.13.
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de quatre: 1) on se moque(168) de notre devin lorsqu'il parle

deIare l i g ion ( §§ 242; 243; 255; 477), 2) son pro c è seo n t r e

son père choque sa famille (169), 3) il affiche des conceptions

supérieures à celles de la masse (170), 4) il semble plus proche

du militant orphique que des croyances populaires (171).

§ 256. Si Euthyphron ne peut être décrit en termes

d'orthodoxie ( §§ 253; 254; 255), peut-il être considéré, du moins,

comme un homme pieux? A cette question, Friedlander apporte une

réponse négative. En effet, écrit-il: " Euthyphron expresses a

kind of pseudo-piety •• " (172), Ce savant va même jusqu'à le

comparer à Thrasymaque: "In fact, strictly speaking, Euthyphron

is cl oser to Thrasymachus, the adversary of justice; hence, the

dialogue moves more in the direction of refuting than purifying

what the opponent considers to be the meaning of the virtue

under discussion." (173). Cette opinion est sans doute exagérée.

(168) 3e!.

(169) 4d6 sqq.

(170) 4e8 sqq.

(171) Le point de vue faisant d'Euthyphron le représentant des

croyances populaires remonte à Noumenios, ap. Eus. in Prép. Evang.

XIII, 5, 650. Ce point de vue n'est pas d'ailleurs tout à fait

faux.

(172) Ad. loc. cil., 2, p.82.

(173) lb, p.82-83.
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Euthyphron est, en réalité, très éloigné de Thrasymaque. Celui

ci se place ouvertement sur le terrain des Anti-Yaleurs (174).

Il est en rebellion contre les Yaleurs (175). Par contre,

Euthyphron reconnait la valeur-Piété. C'est même en son nom

qU'il prétend agir, mais ce n'est précisément qu'une prétention

(§ 475). Il usurpe le nom de la valeur-piété au service d'une

cause plus que douteuse.

§ 257. Toutefois, on ne peut lui refuser, pour

parler comme les juristes, la présomption de bonne foi ( ~249).

Ses vues ne sont (§§ 262; 266) pas dénuées d'une certaine

hauteur (176), quoi qu'on en ait dit (177). Incontestablement,

sa conception de la piété ne paraît pas s'inscrire dans les

normes de l'époque. On peut s'en convaincre par les rires (178)

(174) A.Y.

(175) Valeur est synonyme de Vertu dans notre terminologie.

(176) cf. Zeigler in The Euthyphro revisited in P.P.Q, vol 61,

n03, July 1980, p.292: "Clei1\rly Euthyphro is at this point mere

ly affirming the view that it is always a crime to violate the

basic human right to life."

(l77) Par exemple, Rucker, loc. ciL (§ 249 nI40).

(178) Si, du moins, ces rires ne sont pas provoqués par l'allure,

l'accoutrement et les manières du personnage, qui devait être

haut en couleur.
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que déclenchent ses prédictions (179). Représente-t-il,pour

autant, la "vieille piété" (180») ou bien est-il en avance sur ses

contemporains, et sa position préfigure-t-elle ce que nous appe

lons aujourd'hui les droits de l'homme? Pour régler ces questions,

il aurait été intéressant de connaître concrétement l'état des

relations entre Euthyphron et son père. Malheureusement, l'état

actuel de notre documentation ne nous autorise même pas des

conjectures sérieuses. Toutefois, Taylor avait déjà fait remar

quer (181) qu'il n'y avait aucune raison spéciale de supposer

qu'Euthyphron en voulût à son père. Il se contenterait d'accom

plir son devoir pour que nulle pollution (§§ 258; 262) ne restât

en lui mais éventuellement dans les autorités: "and he rou1d pro

bab1y fee1 himse1f free for the future to live in ordinary fami

1y with his father." (182). Ainsi, d'après Taylor, le devin n'est

motivé par aucune considération d'humanité ou de droit civil,

mais uniquement par le droit religieux (183). De ce point de vue,

on ne saurait dénier à Euthyphron une certaine piété, bien inten-

(179) Texte déjà cité, cf. ~ 242 n10l.

(180) Hacha, ib. p.19.

(181) P.M.W. p.147.

(182) Idem; cf. aussi Hoerber, loè. cit, p.97: " there is no hint

that he hopes his father ri11 be condamned for murder; he mere1y

expeCts that he and Socrates will compute satisfactory in their

respective trials."

(183) Ibid, p.149.
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tionnée mais bornée, contrastant fortement avec celle de Socrate.

"The piety of Euthyphro, well-intentioned but unenlightened,

may lead to conduct the reverse of pious. as judged by the

standards of the new; and Socrates. just because he dis cards

traditional ideals and sanctions, is certain to be adjudged a

paragon of impiety." (184). Cependant, l'importance de cette

question est telle qu'elle mérite d'être approfondie par un

examen attentif du principe d'Euthyphron.

3. Le princiDe d'Euthyphron (4b8-c5).

§ 258. On se rappelle (§ 249) que Socrate (185)

avait opéré la distinction entre parent et étranger, penSant

que le devin n'irait pas jusqu'à poursuivre son père à cause

d'un étranger. Euthyphron proteste contre cette distinction ridi

cule (186) et impertinente. Car on doit faire abstraction des

liens de parenté et ne considérer qu'une seule question: le

(184) Heidel, O.P.E., p.165.

(185) 4b4 sqq.

(186) 4b7: fEÀol0v ....



334

meurtrier avait-il ou n'avait-il pas le droit de tuer? S'il

avait le droit de tuer, il a agi régulièrement; s'il ne l'avait

pas, c'est un délit et il doit être poursuivi, XXIX
) 1
EaV 1TEp

l ~ ~ ~ .. t.. ~): "}/ ..
o K1E1Vaf aUVEal10f 001 Kal OIlOlpa1TEçof li (187). Car laov yap

là lllaolla YlyvElal Èàv ouvnf l~ 1010Gl~ OUVE10Wf Kat lln'&~OOIOlf
~ ,) _ ..... 1') r

OEaUl0V lE Kal EKEIVOV lU OIK~ E1TE~lWV (188). Certains interprè-

tes modernes approuvent la démarche d'Euthyphron. D.A. Rohatyn

écrit: "He knows that he is doing the right thing by prosecuting

his father for murder, hence impiety; he knows that this is no

light matter; he knows that it would be wrong to refrain from

prosecution, merely because it is his father, since Euthyphro

believes in the equality (or equal right to life) of all men,

slaves as well as free, friends as much as enemies, relations

or strangers." (189).

§ 259. Mais la question est complexe. Elle fait

appel au réglement d'une importante question juridique. Euthy-

phron pouvait-il, légalement, se constituer partie civile? Grote

nous apprend que "According to the Attic law every citizen

bound, in case any one of his relatives (llfxPlf ~VE~la6~v)

(187) 4b10-c1.

(188) 4cl-3.

was

or

(189) Cf.Dialogos, IX, 25, Novembre 1973, p.147; cf. aussi G.

Zeigler in PPO, 61, 3, 1980 p.292: "Clearly Euthyphro is at this

point merely affirming the view that it is always a crime to vio-

late the basic human right to life." C~. ~ :1 q. (fB~) ,,"'.-1'1 éj _
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~ ,
any member of his household (OlKETnj) had been put to death, to

come forward as prosecutor and indict the murderer. This was

binding upon citizen alike in law and religion." (190). Il faut

donc savoir si la victime est un parent d'Euthyphron. En fait,

il n'existe aucune relation de parenté entre Euthyphron et la

victime qui est un simple mercenaire ( §§ 263; 266). L'état de

mercenaire est très différent de celui de l'esclave,qui fait

partie de la maison, et dont le maître peut prendre en charge la

défense. En effet, à travers l'esclave, c'est le maître lui-même

qui est affecté et lésé. On peut penser que n'étant ni parent

de la victime ni son maître, Euthyphron n'a aucune autorité à

1
initier une OlKn ~6vou.

§ 260. D'autre part, ce qui ne laisse pas d'éton-

ner, c'est qu'Euthyphron n'ait pas cru devoir, alors qu'il s'agit

, ~

de son propre père, recourir à l alOEOlj(191), qui constitue

un arrangement entre les parents de la victime et le meurtrier,

lequel donne une réparation de son crime. Lorsque le crime avait

été commis au sein de la famille, "il n'était guère concevable

que celle-ci recourût à la justice de la Cité et lui livrât le

coupable." (192). Pourtant, Euthyphron prend directement le contre-

(190) Ibid. p.312 nd avec renvoi à D~mosthen~ Cont, Everg. et
,

Mnesibul, p.1161. Jul. Pollux, VIII, 118; O. Reverdin, R.C.P.,

p.170; Hoerber, locI cit, p.97.

(191) O. Reverdin, RCP. p.201

(192) Idem.
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ECtV lTEp 0

258). Le devin

se référe-t-il, ce disant, à une conception bien plus vieille,

qui n'aurait pas encore pris en charge, du moins dans ce domaine,

la distinction fondamentale, dans la culture grecque, entre

parents et étrangers? Une telle conception parait peu probable

et n'a, en tout cas, pas été attestée. Ou bien s'agit-il d'une

distinction niée par une secte à laquelle il aurait appartenu?

Si cette conjecture ne peut être écartée, elle manque encore de

fondements historiques. Ou bien, enfin, s'agit-il d'une concep-

tion toute personnelle d'Euthyphron? Sa personnalité un peu mar-

ginale et "haut en couleur" (§ 257 n178) autorise à ne pas l'écar-

ter tout à fait. Comme on le voit, la question n'est pas aisée

à trancher et reste encore largement ouverte.

§ 261. Mais, s'il est vrai que le "",'",ovoJ ",as a

private ",rang which concerned primari1y the fami1y of the slain",

(194) Euthyphron introduit dans son "affaire" l'aspect religieux

(193) 4b10-cl. Chateau, loc. cit, p.56 écrit qu' "Euthyphron répond

avec véhémence en niant la valeur de cette distinction fondamen-

tale de la culture grecque entre les "parents" (les êtres liés

par la phi1ia) et les "étrangers"; lui. c'est cela qu'il trouve

"risible", ridicule, fou (4b)" a

(194) Burnet, EAC, p.83.
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comme dimension fondamentale. A cet égard, le lecteur de notre

dialogue peut s'étonner légitimement que le devin ne mentionne

nulle part qu'il ait effectué la npOPPDOlf • En effet, comme

l'écrit L. Gernet (195)," la poursuite judiciaire en matière

d'homicide débute par un rite traditionnel qu'on appelle la

npOPPDOlf: l'accusateur, qui fait office de vengeur. prononce

une "interdiction" contre le meurtrier, c'est-à-dire qu'il lui

enjoint de ne plus paraître dans les sanctuaires ni dans les

lieux publics.'" Du reste, "A l'époque classique encore, bien

qu'elle soit un acte purement privé et même d'une partialité

éclatante. l'interdiction conserve tout son effet en principe.

Dans la procédure pourtant, ses destinées sont aSSez caracté-

ristiques. Le droit, qui en a hérité, lui attribue, de son chef,

la même valeur qu'à une citation: il l'intègre en quelque sorte

au système judiciaire.' (196)

§ 262. Cependant. même sans recourir à la npOPPDOlf
>

ou à d'autres rites sacrificiels et expiatoires (197). Euthyphron

n'en met pas moins en valeur la motivation religieuse qui l'ins-

pire. Car sa principale motivation est, semble-t-il, de laver

(195) Anthropologie de la Grèce Antique, Paris, Maspéro, p.227.

(196) Ibidem, pp.227-8.

(197)Chateau, op. ciL p. 56.
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Or l'homicide est bien
1

un acte sacrilège (199). Il Y avait donc souillY!\,,,, et le devin

n'avait pas tort de craindre la contamination (200) parce que,

dit Grote, "Respecting the Wlaowa, which a person) who had commit-

ted crimina1 homicide was supposed to carry about with him wheR-

ever he went, communicating it bath ta places and ta companions

... ".(201). Aussi bien, Euthyphron n'exagère-t-il pas en insis-

(198) 4cl.

(199) Chateau, op. cit. p. 56.

(200) La contagion et l'hérédité du miasme sont introuvables chez

Homère, cf. Dodds, G.I, p.36: "There is no trace in Homer of the

be1ief that pollution was either infections or hereditary." Par

contre,elles apparaissent chez Hésiode. Comme l'a montré Glotz

(S.F., p.229), ~ l'époque homérique, le miasme "est seulement ma-

tériel et non moral: nLe guerrier ou le meurtrier ne songe qu'à

se débarrasser de la tâche rouge qui l'empêche d'entrer en rap-

port avec les dieux." Même chez Hésiode (ib, p.231 n3), il n'est

question que de miasme matériel. D'ailleurs, la première mention

d'une purification pour homicide se trouve dans l'Aithiopis d'Arc-

tinos de Milet (VIII): " On y voi t Achille Obligé, aprés le

meurtre de Thersite, d'aller à Lesbos pour se soumettre à des

purifications ... " (ib, p.231).

(201) lb. p.312 ne.
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tant sur le danger attaché au miasme (202) résultant d'un crime.

"In early Greece, the killing of a man brought automatic pollu

tion (miasma) on the killer and his whole family, and on the

dead man's family until they hade done aIl they could ta avenge

his death." (203). C'est que la souillure "atteint d'abord le

meurtrier; c'est un germe redoutable. Celui qui le porte doit

tout faire pour le d~truire avant qu'il ait d~ploy~ ses effets

(202) cf. Chateau, ib, p.56:" il est infectueux, ~cologique

ment et g~n~tiquement••• "ô cf. aussi, sur le miasme,P.M. Schuhl,

Essai sur la formation de la Pensée Grecque, Paris, Alcan, 1934,

p.29 sqq.

(203) cf. Guthrie, H.G.P., IV, p.109, qui voit, au demeurant, en

Euthyphron,le représentant de cette tradition conservatrice per

sistante; Glotz, S.F, p. 232 remarque que: "La souillure attach~e

au crime en fit d~sormais un objet d'horreur. Cette tâche tenace

et contagieuse, malheur à qui en ~tait maRqu~•.. Il suffisait,

pour la contacter, de manger à la même table, d'habiter sous le

même toit, de le toucher, même d'un geste involontaire. Sa pré

sence dans l'agora, dans les temples, en tout lieu public ou sacré,

vouait la cité entière à la malédiction des dieux. n; sur le

"universal fear of pollution", cf. Dodds, G.l, p.35.
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néfastes (204)." Dès lors, le meurtrier aussi bien que ses pro

ches, et même ses fréquentations, sont tous également concernés.

De sorte que. l'attitude d'Euthyphron à l'égard de son père, pour

répréhensible qu'elle puisse paraitre à certains égards ( §§ 270;

271) n'est plus inintelligible ou absurde pour nous. S'il entame

une procédure judiciaire, sa logique est fondamentalement reli

gieuse et vise à la purification de son père (205). Mais nous ne

(204) O. Réverdin, R.C.P, p.184.

(205) "The argument here employed by Euthyphron is used also by

the Platonic Socrates in the Gorgias 480 c-d. If a man has com

mitted injustice, punishment is the only way of curing him. Tàat

he should escape unpunished is the worst thing that can happen

to him. If you yourself. or your father. or your friend, have

committed injustice, do not seek to avert the punishment either

from yourself or them, but rather in voke it. This is exactly

what Euthyphron is doing, and the Platonic Sokrates .in dialogue

Euthyphro, calls in question" cf. Grote, ib. p. 312 nie. Sur ce

dernier point, nous avons déjà fait observer que la mise en ques

tion socratique ne portait pas sur le principe mêQe d'accuser son

père ( § 249 n141); le texte 480c-d auquel renvoie Grote est

bien commenté par Yvon Lafrance dans La Théorie platonicienne de

~Doxa, Bellarmin (Montréal)/ Les Belles Lettres (Paris) p.72-73:

nLe coupable, au contraire, devrait se présenter devant ses juges

comme le malade devant ses médecins, s'offrir à eux les yeux



pouvons guère aller plus loin sans pr&ter attention â l'expos~

des faits.

4. Expos~ des faits (4cS - d6).

§ 263. La victime est un mercenaire (TIEÀutnJ) au ser-

vice d'Euthyphron, à Naxos (206), où il travaillait la terre

comme journalier (207). Un jour, probablement au cours d'une beu-

verie, ayant bu plus que de raison, il se battit avec un des

serviteurs de la maison (tw'J O~KEtW'J (208))} qu'il ~gorgea

(209). Le père d'Euthyphron le fit lier pieds et poings, jeter

dans une fosse et envoya chercher l'ex~gète (210). Mais avant

(205) suite

fermés, sans nul souci de la douleur, mais ayant uniquement en

vue le beau et le' bien. ". cf. aussi Brochard in Etudes de Philo
)

sophie ancienne et moderne, Paris. Vrin, p.187-8; Shorey, W. P.

5., p.7S.

(206) Sur l'Ile de Naxos. cf. Allen, Plato's Euthyphro ... p.21.

(207) 4cS.

(208) 4c6.

(209) idem.

(210) • ••• the canonical adviser, supposed to be conservant with

the divine sanctions, whom it ~as customary ta consult when daubts
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l'arrivée de l'exégète, le meurtrier, abandonné à son sort,

c'est-à-dire aux méfaits du froid, de la faim et des liens qui

l'enserraient, rendit l'âme (211). Tels sont les faits exposés

par Euthyphron. Ils suscitent plusieurs interrogations.

§ 264. La première concerne la réalité historique

des faits allégués. Les faits ont-ils eu lieu ou bien Platon

les a-t-il inventés? Taylor et Jowett (212) admettent l'histori-

cité des faits. Jowett, en effet, écrit: "An incident which may

perhaps really have occurred in the family of Euthyphro, a lear-

ned Athenian diviner and soothsayer, furnishes the occasion of

the discussion (213)." Selon Hoerber, il n'y a que deux possibi-

lités: ou bien Platon a recours à un "clear case of anachronism

as a hint that the account in the dialogue is not to be inter-

preted as history", comme dans le Ménexène, ou bien "Euthyphro is

bringing charges against his father concerning an event which

occured at least five years previous." (214). La seconde sa lu-

(210) suite

arose about sacred things ... ·: Grote, ib, p. 311; Allen, lac. cit.

pp. 18-19 nI; Geach, Plato's Euthyphro: An analysis and commenta-

~, Monist, Vol 50, n03, July 1966, p.370.

(211) 4d3.

(212) Hoerber,
.
IYI. Phronesis, ib, p.96.

(213) Jowett, ib, p.67.

(214) Loc. cit., p.97. Selon Hoerber, cette seconde solution

s'accorderait ~i~ux avec la de8cription d'Euthyphron et l'âge de

son père "at the dramatic date of the dialogue.·
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tion est plus probable (cf. n 214): les faits paraissent trop

singuliers pour être nés dans l'imagination de Platon. Etant

donné le statut du père et l'autorité dont il jouissait encore

à l'époque classique ( §§ 246; 247; 248), Platon aurait peut

être été soupçonné lui-même d'impiété en relatant de tels "faits"

(215) sans aucun fondement réel. Néanmoins, l'argument le plus

décisif en faveur de l'authenticité,des faits est lié à l'histo

ricité ( §§ 250; 251) du personnage d'Euthyphron. Si Euthyphron

est un personnage réel, les faits rapportés doivent être réels,

à un degré ou à un autre. Autrement, Platon aurait certainement

été accusé de calomnie à l'endroit d'Euthyphron. Et comme, il

est probable que celui-ci vivait encore vers la date présumée de

la composition du dialogue (§ 217) on imagine aisément le scan-

(215) On peut, naturellement, objecter qu'Aristophane, dans une

scène des Nuées, montre Phidippide battant son père et même,

se déclarant prêt à faire de même avec sa mère ( § 248 n139).

A quoi on peut répondre en soulignant une double différence:

1) à la différence de Platon, Aristophane est Un comique qu'on

ne peut accuSer de sympathie pour les idées révolutionnaires et

2) à la différence de Platon, Aristophane, en règle générale

(exception: par exemple, Socrate), met en scène des personnages

fictifs.
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dale qu'il n'aurait pas manqué de créer en se voyant ainsi mis

en scène par Platon.

§ 265. L'historicité (216) des faits étant admise,

il reste ~ déterminer leur date. Nous savoné qu'ils se sont

déroulés ~ Naxos (217). Cette île était une clérouchie fondée

vers 453 (218). Mais comme presque toutes les clérouchies, l'île

avait été perdue par Athènes, en 404, après sa défaite consécu

tive ~ la fin de la guerre du Péloponèse (219). Il est, par con

séquent, peu probable que les faits se soient déroulés après 404,

car Naxos ne,. relevait plus de l'autorité judiciaire d'Athènes.

C'est du reste le point de vue de la plupart (220) des commenta

teurs. On peut donc tenir pour hautement probable que les faits

se sont, en tout état de cause, déroulés entre 453, date de la

fondation de la clérouchie de Naxos, et 404, date de sa perte.

Plus difficile, en revanche, est la question de savoir quand

fut déposée la plainte d'Euthyphron. Faut-il admettre, comme y

(216) cf. Supra.

(217) 4c5; et Allen, loc. cit. p.21.

(218) cf. Hacha, op. cit. p.9.

(219) cf. Bréhier, H.P., l, Paris, PUF, 1981 3 , 0931; 1938),

p. 87.

(220) Hoerber, loc. cit., p.97 et Guthrie, HGP, IV, p.102.
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invite le dialogue, qu'elle est contemporaine de la plainte de

Mélétos et, par conséquent, du procès de Socrate? La principale

difficulté de cette conjecture, que personne n'a jamais levée,

est de savoir comment et pourquoi Euthyphron attendrait 399 pour

porter plainte au sujet d'un événement qui se serait déroulé au

plus tard en 404, c'est-à-dire cinq années plus tôt. Le délai

est trop long (221) pour être vraisemblable. De plus, étant don

né la gravité de la souillure résultant de l'homicide ( §§ 261;

262») les risques de contagion ( § 262; n200 et n202) que craint

Euthyphron, il serait invraisemblable, et même absurde, qu'il

eût attendu cinq ans pour porter plainte contre son père (222).

Ainsi, il parait bien plus simple (§ 19) de lire dans la contem

poranéité des deux affaires, supposées parl'Euthyphron, un arti-

(221) Hacha écrit, avec raison, qu' "Il est impossible ( ••.• )

de croire qu'Euthyphron ait attendu cinq ans avant de déposer

sa plainte." op. cit. p.2S. Et, de toute façon, dans cette

hypothèse, le problème de la juridiction compétente se poserait.

Car, en 399, Naxos n'est déjà plus sous la juridiction d'Athènes,

bien que les faits remontassent à une époque où elle y fut encore.

(222) Aurait-il vécu pendant tout ce temps avec son père, s ex

posant a:Lnsi, des années durant, â la contagion d'un miasme

qU'il considérait comme particulièrement grave?
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fice littéraire, un anachronisme (223) voulu pour les besoins

de la mise en scène du dialogue. En ce sens, l'Euthyphron ne

doit être regardé comme un document historique (224) qu'avec

beaucoup de précautions, et en tout cas, à titre adventice.

§ 266. En dehors de leur historicité ( § 264) ou de

leur chronologie (§ 265), les faits en eux-mêmes doivent être

analysés. La victime est un TIEÀaTnJ ( § 263), c'est-à-dire un

prol~taire "oblig~ de gagner SB vie au service d'autrui: ce qui

à Athènes s'appelait être un thête."(225). Elle est, elle-même,

coupable d'un homicide sur la "personne" d'un domestique de la

famille, ,:> -probablement un esclave. L OlKElOJ, au sens large, est

celui qui appartient à la famille (226). S'il s'applique bien à

(223) On sait que Platon ne s'embarasse pas de scrupules pour

utiliser des anachronismes: cf. notre E.T.A.P.: §§ 16; 18; 19 (n84)

( pp36-40). cf. aussi M. Henderson, Plato' s Menexenus and the dis-

torsion of the history in Acta Classica, 18, 1975, pp. 25-46 et

Ch. H. Kahn: Plato's general oration: the motive of the Menexenus

in Classical Philo10gy, 58, 1963, pp.220-234.

( 224) cf. no t r e E. T . A• P. ,§ 17, pp. 34 - 3 6 .

(225) Robin, Platon, ib. p. 354 n3 ( p.129o/. Burnet, E.A.C.,

p.104.

(226) Hacha, loc. laud. p.20.
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l'esclave, par contre, il ne peut s'appliquer au TIEÀ&T~f' Au

plan strictement juridique, Euthyphron ne peut s'occuper des inté

rêts du mercenaire au terme des Lois de Dracon qui disposaient

que le poursuivant devait déclarer, par serment, être le parent

de la victime (et en préciser le degré), ou bien son maître

( § 259) (227). Mais le problème n'est pas strictement juridique,

du fait de la dimension essentiellement religieuse (§§ 261; 262)

que lui affecte Euthyphron et qui est liée à la crainte de la

souillure. Ainsi, ce n'est pas proprement le mercenaire qu'il dé

fend; il agit ès qualité, car il subit un préjudice. En effet,

(227) Il est intéressant de rappeler le plaidoyer de Démosthène

contre Evergos. La nourrice de Démosthène, une vieille femme, a

été battue à mort, et il désire la venger. Les exégètes qu'il

consulte lui signifient qu'il n'en a pas le droit. Alors il va

lire les lois de Dracon qui stipulent les dispositions précitées

(supra). Or, la vieille femme étant affranchie, s'il "songeait à

faire assimiler les droits du patron à ceux du maître, il devait

s'attendre à des objections d'autant plus graves, que l'affran

chie était en puissance de mari, puis devenue veuve., cf. Glotz

in S.F., p.375-376, qui souligne d'ailleurs, p.376 n1 que "c'est

par une assimilation de ce genre que s'explique l'anecdocte ....

peu conforme aux réalités juridiques, qui se lit dans l'Euthy-

u
phron.
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ncette souillure lui a causé préjudice, et c'est en vertu de

celui-ci qu'il a le droit d'agir contre son père par la voie ju-

diciaire." (228).

§ 267. De son côté, le père d'Euthyphron avait-il

le droit de traiter le mercenaire comme il l'a fait ( § 263) en

attendant de savoir ce qu'il doit faire:
(f \ _
o Tl xpn (229) n01E1V

(230)? Il Y a donc lieu de se demander, avec Friedlander, s'il

est concevable "for the father to throw the prisoner into a ditch

and there abandon him with hands and feet tied and in the

mean while to inquire in Athens how he should handle the prisoner?"

(231). Selon lui. "Plata wants to make clear: the laborer com-

mits a crime; Euthyphro' 's father acts criminally, though seemin-

gly according to law; and Euthyphro does something that is in

contrast to all moral , (232). Cependant, on oublie trop souvent

que, dans cette affaire, il y a deux victimes. La première est

(228) Hacha, lac. ciL p.24.

1/ \
(229) cf. l'apparat critique de Croiset qui porte: dl xpn8 :

xpdn 82 TW". En réalité, xpf) semble une correction d'un XPEln

original. D,qui est une copie de B,porte XPEln. Les manuscrits

"TW portent xpn. D'où, comme le note Burnet (EAC, p.l07): "Croiset's

critical note inverts the facts."

(230) 4dl.

(231) Friedlander, ad. lac. cit., p.83 nI.

(232)Ib, p.83 nI. (p.311).
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sans doute l'esclave de la famille, en particulier du père

d'Euthyphron (§ 263). Or, d'une part "La situation de l'esclave

est comparable a celle de l'enfant mineur. C'est que l'esclave

fait parrie (233) de la famille. On ne refuse pas toute person

nalité à cet instrument de travail, qui est tout de même un être

humain." (234). D'autre part, le meurtre d'un esclave n'est pas

vengé par sa famille naturelle mais par sa famille légale (235).

Donc, de toute façon, si la victime était l'esclave de la famille,

l'action du père d'Euthyphron était bel et bien légale (236).

§ 268. Et) comme le remarque Allen: "It is not expli

citly said that the murderer of the slave was taken in the act,

though Euthyphro's description suggests this. If that were sa,

Eurhyphro's father had the legal right to execure rhe murderer

on rhe spot; sending to the Exegete for instruction under these

circumstances was an act of unusual scrupulousness." (237). A cet

égard, le père d'Euthyphron serait moins blâmable qu'on (238) ne

l'a cru. Le déclenchement de l'instruction a pu ~tre interprété

(233) C'est un O~KslOJ: cf. § 266 n226.

(234)Glotz, S.F., p.175.

(235) lb. p.176.

(236) cf. Burnet, E.A.C., p.1D4:"Euthyphro's father acts quite

correctly, sinee the murderecl man was his slave. n

(237) Op. cit., p.2lo

(238) Jowett, locI cit. p.70
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comme au moins une indication de l'absence de flagrant délit

dans le cas d'espèce (239). Mais le déclenchement de l'instruc

tion peut s'être fait malgré le flagrant délit. De toute façon,

la loi n'accorde au meurtrier aucun droit inaliénable à un procès

en vertu d'une sorte de présomption d'innocence, comme en droit

moderne. En réalité, la législation attique était "closer ta the

code of blood-feud in these motters, and more direct." (240).

Il ne convient pourtant pas d'oublier que, malgré la persistance

de certaines traditions (241), à partir de Dracon et de Solon

(Vllème-Vlème siècle), c'est-d-dire depuis l'avènement de la

société juridique et étatique, on n'a plus le droit de venger

un meurtre par un autre (242). Il n'empêche que, quoi qu'on en

(239) Allen, lac. cit. p.22.

(240) cf. Allen, ib. p.22.

(241) Guthrie, H.G.P., IV, p.109:"although by the time of Socra

tes the law, and the idea behind had moved considerably in a

more rational and civilized direction, the old superstitions

had not died."

(242) J.Y. Chateau, loc. cit., p.59. La loi attique laissait la

possibilité, en cas de meurtre d'un parent, d'une action en jus

tice ou d'une transaction. Par contre, le droit rDmain oblige à

déférer le meurtrier. C'est la tradition du droit romain que per

pétue le Code Civil lorsque, en son article 1727, il rend indigne

de succession tout héritier majeur qui ne dénoncerait pas le

meurtre dont il serait instruit; cf. Glotz, S.F., p.376.
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ait dit (243), l'action du père d'Euthyphron s'inscrivait dans

les normes, sinon de la loi, du moins de traditions légales

encore persistantes.

§ 269. Dans ce contexte, il est loisible de se

demander si l'action intentée par Euthyphron prêtera à consé

quence. Après avoir noté que le devin ne manifeste aucune inimi

tié personnelle à l'égard de SOn père (244), Hoerber pense, avec

Taylor (245), qu'elle ne prêtera pas à conséquence. Dans son

article du Monist déjà cité, Geach fait montre du même optimisme:

"Since the attitude of Euthyphro's relatives in the matter was

1ike1y to be shared by others and since Euthyphro know that his

own re1igious attitude attracted derision rather than respect,

we may suppose Euthyphro to be we11 aware that his father wou1d

not in fact be in any serious 1ega1 danger; the prosecution is

Just a gesture." (246). Cependant, l'argumentation de Geach est

(243) cf. n238.

( 244) Ho e r ber, 10 c. ci t., p. 97: "h e cal ml y st a tes the fa c t S. wi th

no emotiona1 appea1 (4b-d)"; Taylor in P.M.W., p.147.

(245) lb, p. 147: "Euthyphro had no case and was probab1y non

suited by the Basileus, but 1 wou1d add that in a11 probabi1ity

Euthyphro himse1f counted on this issue."; Burnet, E.A.C., p.24.

(246) p.370.



352

doublement défaillante: d'abord, parce qu'elle oublie le passage

4b9-c3, où Euthyphron fait remarquer que, si Mélétos s'avisait

de le poursuivre devant le tribunal, il gagnerait le procès;

ensuite, elle sous-estime la volonté du devin de se laver de la

souillure en gagnant son procès. De sorte que l'on peut penser

que s'il avait conscience, dès le départ, d'engager un procès

perdu d'avance, il n'aurait pas poursuivi son père et se serait

contenté de rites sacrificiels et expiatoires ( §§ 260; 261;

262). Si Euthyphron est débouté dès l'instruction, ce sera parce

que l'archonte-roi ( § 223 nl4),refusant de considérer la pré

tendue motivation religieuse, ne tiendra compte que de l'inca

pacité juridique d'Euthyphron à se constituer poursuivant, pour

un tiers, dont il n'est ni le parent, ni le maître ( § 266).

Aussi bien, nous accorderons-nous volontiers avec Allen pour

dire que: "Sinee now known of Attic law indicates that employer

eould serve as a plaintiff in suchcases, it is possible that

the king in preliminary hearings refused ta bring the suit ta

trial." (247). Peut-être alors la prétention du devin n'aura pas

dû impressionner le juge, pas plus du reste que ses propres

parents.

(247) Allen, locI cit., pp.20-21.



353

5. La prétention du devin (4d6-5a2)

§ 270. Comme on pouvait s'y attendre (§§ 245; 246),

les parents (248) d'Euthyphron non seulement n'approuvent pas

sa décision, mais s'en indignent mArne (249). Ils articulent

trois arguments pour tenter de dissuader le devin d'entamer une

action judiciaire contre son père. Le premier (250) est un argu

ment de fait, qui prend le contre-pied de l'accusation. Les

parents d'Euthyphron nient, en effet, que son père ait tué le

mercenaire. Cela n'implique pas nécessairement qu'ils contes

tent le déroulement des évènements tel qu'Euthyphron les décrit

( § 263). On peut deviner toutefois l'interprétation sous-jacente

à cet argument. Dans la mesure où le mercenaire a commis un

crime, le père d'Euthyphron avait le devoir légal et moral de

le neutraliser et de l'immobiliser quelque part, en attendant

que l'exégète puisse l'éclairer sur la suite à donner aux événe

ments. Comment laisser un tel criminel en liberté? Si, donc, le

(248) Y compris son propre père, naturellement.

(249) 4d6 sqq.

(250) 4d8 sq.
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criminel est mort des suites de cet état où on l'a mis légale

ment, le père d'Euthyphron ne peut en être tenu pour responsa

ble. Il n'a point commis d'homicide ni délibérément ni acciden

tellement (251). On peut même aller jusqu'à s'imaginer les

parents d'Euthyphron alléguer que la mort du mercenaire ne serait

que l'expression de la sanction divine.

§ 271. Le second (252) est un argument de droit,

qui admet l'hypothèse d'Euthyphron. A quoi il répond qu'en admet

tant que le père d'Euthyphron ait tué le mercenaire, celui-ci

(251) Il faut écarter, en effet, ces deux cas, car dans la légis

lation grecque, on ne distingue pas entre l'acte intentionnel

et l'acte inintentionnel. On ne considère que l'acte en lui-même.

" Greek mythology hardly admitted of the distinction between

accidental homicide and murder: that the pollution of blood was

the same in both cases in also the feeling of the Athenian divi

ner." cf. Jowett, loc. cit, p.ll. Il faudra attendre Dracon

d'abord (cf. Glotz in Etudes Sociales et Juridiques sur l'Anti

quité Grecque, Paris, Hachette. 1906, p.43). puis Platon (par

exemple Lois. 864d) pour que l'intention soit envisagée dans la

qualification d'un délit. Cf. aussi. O.Reverdin, ad. locI cit.

p.177.

(252) 4d9-l0.
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est coupable d'homicide. Le soubassement de cet argument serait

double: d'une part, le p~re d'Euthyphron reprêsente la famille

lêgale (§ 267) du serviteur êgorgê et a, par consêquent, quali-

tê à agir en son nom; d'autre part, on convoquerait une tradition

persistante ( § 268) qui, loi du Talion, autorisait à rêpondre

au meurtre par le meurtre.

§ 272. Enfin, le troisi~me argument est moral et

religieux: il est impie, pour un fils, de poursuivre son p~re

(253). L'attitude d'Euthyphron, si elle est interprétée à partir

d'un texte bien connu du livre onze des Lois qui met le culte

dû aux parents en relation avec celui des dieux (254), apparaît

comme une entorse non seulement à la piêtê filiale, mais encore

à la piétê tout court (255). Ainsi Euthyphron se trouverait pris

dans son propre jeu celui de la piétê. Il se prêvaut de la

piétê: on la lui oppose. Qui plus est, ce troisi~me argument

est offensif: on l'accuse, à son tour, d'impiêté. D'accusateur,

il devient accusê. Dans ces conditions, sans pouvoir l'affirmer,

on ne peut cependant exclure que les parents d'Euthyphron aient

envisag~ d'engager, à leur tour, des contre-poursuites judi-

ciaires.

(253) 4d10: XXXI ) , 'T .. <\ .. ~avaOlav yap E val Ta vav naTpl ~ovou

(254) 931a sqq.

(255) Chateau, loc, cit. p. 53 sqq.
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§ 273. Mais aux yeux d'Euthyphron, ses parents
de

sont totalement incompétents pour décider1ce qui est pieux ou

) ,
impie selon la divinité: XXXII KaKwJ E100TEJ ~ LWKpaTEJ

} )

....... L:JI _(.~ 1 .. _') 1

TO 8E10V (256) wJ EXEl TOU OOlOU TE TIEpl Kal TOU aVOOlOU (257).

La prétention d'Euthyphron est d'être dans le secret des dieux.

(256) La remarque de Burnet selon laquelle Tà 8Elov "has a

suggestion of monotheism" (E.A.C. p.107) est totalement inadmis-

sible. Burnet ne prend même pas garde que ce terme est placé

dans la bouche d'Euthyphron que l'on ne peut soupçonner de mono-

théisme et qui, au contraire)est un partisan chevronné du poly-

théisme traditionnel. D'ailleurs, en règle générale, essayer de

voir dans l'Euthyphron un projet monothéiste (§§ 338; 406) est

une simple vue de l'esprit. On ne saurait non plus accepter la
,

conjecture de Schanz (ap. Burnet, ib, p.108) selon laquelle TO

, </
8Elov serait une corruption de TO OOlOV; à notre avis, le texte

n'aurait plus aucun sens si l'on suivait Schanz. D'ailleurs, la

réponse de Socrate, 4e3 sq. (XXXIII
( .. , ..... JI

.... 0UTWOl aKplSwJ OlEl

:. , ......, C-f")/ ....... c, ..',
ETI10Tao8al TIEpl TWV 8E1WV.OTIn EXEl Kal TWV OOlWV TE Kal aV001WV

.... ) qui reprend la référence aux dieux (TWV 8Elwv) mon-

" .... \ cltre bien que Socrate a compris TO 8E10V et non pas TO OOlOV.

Aussi bien, Marcel Ficin n'hésitait pas à traduire: ius divinum

(ib, J08). Mugnier (in Le sens du mot -e~To5 chez Platon, pp.25-

26) traduit par "jugement des dieux": id. ap, Budé p.188 et
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Il croit connaître les jugements des dieux au sujet du pieux

et de l'impie. Il ne craint donc nullement qu'étant donné les

faits qu'il a rapportéS (258) (§ 477). les dieux n'en arrivent

à juger son action impie (259). Le devin reste égal à lui-même,

tel qu'il nous est apparu, vaniteux ( § 242) et imbu de son

pseudo-savoi~. Il prétend qu'il ne se distinguerait en rien de

la masse (TWV noÀÀwv ~v8pwnwv (260) ) s'il ne connaissait préci-

) .... ~.) ....
sément les affaires divines: Sl ~n Tà TOlaùTa naVTa aKplSwJ

(256) suite

Chambry, p. 189; Robin ap. Pléiade, p.355, traduit "point de vue

religieux" et Chateau, loc. cit. p.13:"religieusement". Les tra-

ductions de Robin et de Chateau, sans être fausses, présentent,

par rapport aux premiéres, le défaut d'être a~phiboliques.

(257) 4el-2.

(258) Nous attirons l'attention sur ce passage (4e5): XXXIV

, n ., ',1'
TOUTWV ODTW npax8svTwV wJ ou ÀSYS1J ... qui suggére non seulement

que la relation d'Euthyphron est objective, mais encore, par

l'observation qu'en tire Socrate (4e6-7), que l'interprétation

du devin, dans le contexte juridico-religieux de l'époque, est

abusive et marginale.

(259) 4e6-7.

(260) SaI et sur la masse, cf. notre E.r.A.p., pp. 121-133.



358

:> , ,
E10ElnV (261). Au seuil de son proces, comment Socrate aurait-

il pu échapper à la tentation de s'instruire auprès de cet ex-

pert ès Théologie?

6. Socrate, disciple d'Euthyphron (5a3-c8)

§ 274. Il ne reste plus, en effet, à Socrate qu'à

se transformer en disciple d'Euthyphron. Ainsi, pourrait-il,

avant même le débat judiciaire, provoquer Mélétos sur le terrain

théologique en proclamant son intérêt constant pour ce domaine.

(261) 5al-2. Faut-il pour autant presque assimiler Euthyphronà

Mélétos? Friedlander s'engage dans cette direction lorsqu'il

écrit: "Measured against Socrates, the difference between the

priest and the many becomes insignificant, despite the priest's

arrogant insistence upon it; indeed, even his distance from

Meletos becomes insignificant" (cf. Friedlander, op. cit, p.84).

Il ajoute: "For who .'ill guarantee that the ignorance Euthyphro

presently displays the kind of crime that Meletos, again merely

"from ignorance", is about to commit here." (ib. p.84).
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Contre l'accusation d'innover en matière de divinité (262)

( § 236), il se prévaudrait de la qualité de disciple (263)

d'Euthyphron, devin et prêtre réputé compétent (264). Dès lors,

(262) Il existait probablement à Athènes une loi interdisant

l'introduction de nouvelles divinités, cf. Derenne, Les Procès ...

p. 193 et pour une bonne discussion de l'accusation portée contre

Socrate au sujet des divinités, cf. le chapitre VIII.

(263) Le fait, pour Socrate, de pouvoir se réclamer de l'autori

té d'un maître compétent, n'est pas de peu d'intérêt. Car, il

n'y a que deux voies, dans le contexte des premiers dialogues,

pour accéder à la science: soit la fréquentation d'un maître,

soit la découverte personnelle. cf. Alcibiade Premier: 106c5

106e4 et notre E.r.A.p., p.86 sqq, où ce morceau est analysé,

notamment du point de vue de la théorie de la connaissance.

(264) Après s'être étonné que le père d'Euthyphron soit allé

consulté un exégète extra muros alors qu'il avait un Euthyphron

intra muros, Chateau (loc. cit. p.2l2 n48) met ce fait en rap~rt

avec de possibles conflits antérieurs les ayant opposés. Par

ailleurs, faut-il vraiment qu'Euthyphron ait été bien marginal

pour que l'on rie, sans conséquence, de ses prédictions, si l'on

sait le respect qui entourait prêtres et devins car: "Les pr~tres,

en vertu de la sainteté de leur ministère, avaient droit aux

égards et au respect-des citoyens, et ils étaient entourés d'une

protection spéciale. Les insulter Ou les outrager, n'était-ce pas

en même temps blesser la dignité même des dieux qu'ils servaient?"

cf. Derenne, Les Procès ... p.ll.
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l'alternative, entre les termes de laquelle Mélétos serait

contraint de choisir, serait la suivante, si du moins il admet

la compétence du devin: ou bien, il devrait admettre que Socrate

juge correctement (265) en matière de divinité (266) et donc,

renoncer à le traduire en justice, ou bien, il devrait s'en pren-

dre à son maître coupable de corrompre non seulement les vieil-

lards et son propre père,mais encore Socrate lui-même, par son

(265) Burnet (E.A.C., p.109) pense que: "Here,it is clear that
..,
op8wJ VO~\~ElV refers to correct religious practice, not to cor-

rect religious opinions.· Il se fonde sur le passage 4bl où So-

crate suggère que l'action d'Euthyphron poursuivant son père

diat où il s'agit plutôt des

montre qu'il possède une exceptionnelle sagesse. A cela, on peut

opposer plusieurs objections: 1) si bp8wJ,en 4bl,est employé en

rqpport avec la pratique religieuse (TIpà~al),.par contre,dans la

ligne immédiatement antérieure (4aI2),il est mis en relation avec

) - , ,
le verbe ayvoEllal,qui designe l absence de savoir sur le plan de

? -
l'opinion, 2) l' op8wJ de 4bl doit être référé au contexte immé-

opinions religieuses, 3) le verbe

) - ,
op8wJ)concerne bien davantage l acte

opina tif en général, enfin 4) plus loin, en 6a7-6c9, c'est bien

contre la théologie d'Euthyphron que se révolte Socrate.

(266) C'est à cela que renvoie là lolaùla (4bl).
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enseignement (267). Dans l'hypothèse où Mélétos refuserait de

citer Euthyphron à la place de Socrate, celui-ci dirait devant

le tribunal ce qu'il lui destinait personnellement.

§ 275. Pour sa part, Euthyphron ne démord pas de

sa belle assurance. Il saurait trouver la faille dans l'accusa

tiOIl de ~êlêtos, s'il en itait l'objet, et bien vite transformer

son accusateur en accusé devant les juges (268). Comment s'en

étonner puisqu'Euthyphron est expert ~s Théologie? Socrate est

alors bien inspiré de réaffirmer sa volonté d'être le disciple du

devin ( § 274) et d'acquérir ainsi une carapace impénétrable

(269). A présent, toutes les conditions du démarrage de l'enquête

proprement dite sont réunies. La rencontre Euthyphron-Socrate,

qui fut, à l'origine, celle d'un accusateur (§ 245) et d'un

accusé ( § 224),est devenue, maintenant, celle d'un savant et d'un

disciple en quête de savoir. Le premier prétend savoir ce qu'est

la piété, le second est accusé d'en manquer. Mais l'accusé, à son

tour, se mue bien vite en dialecticien pour examiner le bien

fondé de la compétence du devin. Le devin sait-il réellement,

comme il le préteIld, ce qu'est le pieux? Il devra d'abord montrer

qu'il sait entendre et parler dans le langage du Précepte

Unificateur (270), dont les conditions de l'Appel sont réunies.

(267) 5b5.

(268) 5b9-c3.

(269) 5c4 sqq.

(270) En abrégé: ·PU (cf. Première Partie).
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xxxv
,

K'O-I (... ? ... " :> , ,
W! EYW EçnTOUV UrrOKplVUo8ul OE,

u _) , ~, >_
OUTW VUV UrrEKplVW'El WEVTOI uÀn8w!,

- )1 ...
TOUTO ourrw o16u ....

Euthyphron, 7a 2-4.



363

II. L'APPEL DU PRECEPTE UNIFICATEUR.

(Sc8 - 7a3)

Argument

§ 276. Dans cette section. nous entreprenons l'étude

de l'APU. Jusque là, le commentarisme avait parlé indistincte

ment du problème de la définition, que nous essaierons de clari

fier chemin faisant (§§ 286; 287). Aujourd 'hui. une étude plus

attentive et. semble-t-il, moins dépendante de l'exégèse tradi

tionnelle. de la progression dialectique du dialogue. autorise

des conclusions plus nuancées et probablement plus conformes à

l'inspiration originelle du premier platonisme. En tant qu'il

assume un travail préparatoire d'enseignement de la forme du dis

cours rationnel, discours unificateur par excellence. l'APU sem

ble assurer Une fonction éminente dans la progression pédagogi

que de l'entretien. Son objectif est de rendre possible la posi

tion de l'Exigence du Précepte Unificateur (EPU). niveau où ad-
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1

ce but avere de tout dialogue

(Phédon 66b8; § 142 n15). Qu'il ne s'agisse pas pour nous de

plaquer un schéma arbitraire sur notre dialogue, notre respect

même de la progression du dialogue, pour une raison méthodologi-

que que nous avons déjà soulignée (§ 13))le marque assez. Aussi

bien prenons-nous en charge toutes les questions du dialogue,

notamment celles afférentes aux rapports entre l'hosiotès et

l'eusebeia ( §§
) ,

280; 281), ou entre E:lOO] et lOE:Cl. Au sujet de

cette .derni~re question, nous aboutissons à une premi~re conclu-

sion)dont il nous semble utile de souligner l'importance, qui

déborde le cadre de notre dialogue par ses implications hermé-

neutiques, principalement au sujet de la théorie des Idées

( §§ 298; 299; 300; 301 sqq).
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1. Première explicitation du Précepte

Unificateur (5c8 - d8)

§ 277. Le passage qui nous occupe revêt une impor

tance toute particulière du fait que Platon nous y livre en deux

temps la théorie complète des déterminations fondamentales du

PU. Sans doute, dans d'autres dialogues (1), Platon explique-t~

il,sommairement, la fonction du PU ce qu'il ne fa;t pas

toujours (2), au demeurant. Mais ici, avant le lancemènt de

l'Appel du PU (3), il l'explicite largement, comme pour manifes

ter sa ferme volonté d'aboutir, au-delà de la seule question de

l'adéquation du discours d'Euthyphron à la Structure Définition

nelle (SD), à l'examen de l'Exigence du PU (4), c'est-à-dire à

l'épreuve de vérité. Car l'accès à l'EPU est conditionné par

l'audition de l'APU. Dans l'Hippias Majeur o~. de bout en bout,

(1) cf. Hippias Majeur, 286e sqq.

(2) Par exemple: Lachés.

(3) L'APU.

(4) L'EPU.
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Hippias reste sourd (5) à l'APU, le dialogue n'atteint pas le

niveau où l'étude de l'EPU vient à l'ordre du jour ( §§ 108-113).

§ 278. Mais avant de reprendre sous une forme

systématique les articulations du PU (§§ 312; 313) en rapport

avec une analyse de la contexture de notre dialogue (§§ 316;317),

reprenons notre morceau (§ 275). La prétention affichée du devin

est de connaître la caractéristique (rrolOv Tl(6) ) du pieux

(Tà E00EB~I) et de l'impie (Tà ~oEBÈI (7) ). Socrate peut, par

conséquent, lui demander de révéler sa conception du pieux, non

pas seulement au sujet du meurtre, mais au sujet de toutes les

(5) Socrate reproche durement à Hippias d'être sans oreilles ni

cervelle: XXXVI
7 ,
C OT 1V)

, ) s'Kal OUuEV

:>, ,?! 1/ ~ ')... (1

AUTO yap EYWYE, wv8pwrrE, KaÀÀoI EPWTW a Tl

... ... 1 )\)\
001 waÀÀov YCYWVE1V üuvawal n El WOl rrapEKa8noo

Kat
1 1 )', '1

ODTOI WUÀlaI, wnTE ~Ta WnT cYKE~aÀOV EXWV. cf. 29~d3-

6 et: §§ 43-57; 108-113.

(6) C'est ainsi que nous traduisons ce terme (5c9). G. Zeigler,

dans son article du PPO, vol 61, n3, July 1980, critique la

traduction de rrol6v Tl par Lane Cooper. En effet, écrit-il:· The

first distortion in the translation is the failure to render

pOio1ti. What Socrates asks is what kind of thing holiness (or

piety) is; this request is rnerely for sorne (not necessarily

distinctive) feature.· cf.p.293.

(7) 5c9.
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)/
TIEPl 1WV aÀÀwv (8). En effet, ce

n'est pas seulement à l'occasion d'un meurtre que la question

du pieux est à l'ordre du jour. Elle peut se poser à l'occasion

1 ' l' 1 1d une pluralite d evenements marqués d une infinie diversité

dans la mesure où ils couvrent tous les aspects de l'activité

humaine: de l'attitude à l'égard des parents ( § 272) aux prati-

ques cul tu€He.s et rituelles proprement dites. Cela signifie

qu'il y a une certaine universalité du pieux ou que le pieux est

une détermination universelle. Ainsi, Socrate se trouve poser

ici une première condition l'exigence d'universalité (9)

à laquelle devra satisfaire la définition demandée à Euthyphron.

Cette exigence d'universalité consiste en une unification (10)

de la multitude des événements, des actes ou des objets sous une

même détermination.

§ 279. Cette identité de la détermination comme

résultat du procès unificateur est d'ailleurs immédiatement sou-

lignée par Socrate. Ce par quoi une action participe (11) de la

(8) Sc9-dl.

(9) Chateau, op. cH. p.69.

(10) Ou subsomption. De là, le concept de PU.

(11) Il ne s'agit pas ici du concept platonicien de participation

pleinement développé (Sophiste, Philèbe). Mais, il est déjà re-

connaissable. Cf. R. Violette. REG, 90, 1977, p.300:" ... nous

trouvons dans l'Euthyphron une esquisse grossière (mais très re-

connaissable) de- ce qui sera là théorie de la participation .•• "
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piété est identique à soi. Autrement dit, le critère d'identi-

fication de la piété est un invariant. Cet invariant ne se rap-

porte pas à la piété comme à quelq~e chose d'autre avec quoi,

cependant, il se confondrait partiellement au point de la défi-

nir. Cet invariant est la piété et cette affirmation est pleine-

ment tautologique. Il est ce à quoi on fait référence, ce que

l'on se représente, lorsque l'on parle de la piété. Il est te

qui, restant le même à travers la diversité des attitudes, les

unifie sous une même dénomination. Aussi bien, dit Socrate, à
~ 'JI ,") ;J , , .. cl

.•• OU TaUTOV EOT1V EV ~aon rrpa~El TO OOlOV

').. c.. - LaUTO aUT~ ••• (12). 'exigence d'identité vient consolider et

préciser celle d'universalité sous une forme apparemment négati-

ve. Burnet (~3) a noté l'importance de ces passages: "These words

are of vital importance for the argument which follows. It is

a universal for which "e are looking." (14). Dans le Ménon, c'est

(12) 5dl-2.

(13) EAC, p.111.

(14) Burnet ajoute: "Note also that is a question of ~Pà~lJ, not

of belief" , id. Mais, en aucun cas, ce texte ne doit être inter-

prété restrictivement. Même si Socrate ne cite pas les croyances

comme telles, il ne fait pas de doute qu'une croyance peut être

pieuse ou impie. Les croyances sont, en conséquence, concernées

pour autant qu'il s'agisse de l'universalité et de l'identité

du pieux.
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cette universalité que Socrate s'efforce d'expliquer à son inter-

locuteur du même nom: XXXVIII
~) ......

Kav El TIOÀÀal Kal TIaVTooanal(15)

") Ci, "}' ).. U '1\ ;: "] c:I "') ... ') ,

EIOIV, EV YE Tl EIOOJ TaUTOV anaOal EXOUOI~ ul 0 EIOIV apETal,

) ~( ..... )/ ::>, ...::> , - ':) .-
EIJ 0 KaÀWJ TIOU EXEI aTIOSÀE~aVTa TOV aTIOKpIVO~EVOV T~ EpWTnOaVTI

) ......... q , ... ',
EKEIVO OnÀWOal ° TuyxavEI oooa apETn (16).

remplacé Tà

§ 280. Le fait

;J /
EUOESEJ (5c9) ne

que, en 5dl-2, Tà '6010V (17) ait

change naturellement rien à la dou-

ble nature de l'universalité et de l'identité. Guthrie a insis-

té sur la relative intraduisibilité de ce terme: "As with other

Greek moral terms,
, Il

no single word spans TO OOIOV exactJy. Holi-

ness, piety, righteouness, religious dut y, religion have aIl

been suggested." (18) Mais il peut ~tre utile de se faire une

idée précise de l'évolution de ce concept. Dans un article de

(15) Il s'agit des vertus.

(16) 72c5-9. "Quelque nombreuses et diverses qu'elles soient,

elles ont en commun un certain caractère général qui fait qu'el-

les sont des vertus. C'est ce caractère général qu'il faut avoir

en vue pour que la réponse à la question soit correcte et fasse

saisir en quoi consiste la vertu." (A. Croiset).

(17) cf. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue

grecgue, T. III, Paris, Klincksieck, 1974, p.831.

(18) Guthrie, HGP, IV, p.104.
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1945, H. Jeanmaire (19) nous la résume ainsi: "Hosios, lorsqu'il

s'acclimate assez tardivement, semble-t-il dans la langue

littéraire, a pris un sens général qui correspond à peu près à

l'idée que nous exprimerions par les mots pieux et piété et,

par là,
) , ,

tr~svoisin du sens du mot EUOEBnJ. L Euthyphron qui se

propose précisément de définir la piété ou plutôt de montrer

la difficulté ou l'impossibilité de la définition est un dia-

, t ,
logue ITEpl OOlOU et emploie de façon pratiquement indiscernable

les deux expressions." (20). Le premier emploi du terme hosios

~ n r~
est associé à la justice dans une meme expression: OOln ulxn,

chez Théognis (21). Dans les textes post-classiques, hosios signi-

fie "exceptionnellement avancé dans le chemin de la sainteté."

(22). Cependant, en dépit de ce sens, le terme reste marqué

d'ambivalence,car il a quelque fois une connotation profane (23).

(19) In Revue des Etudes Grecques, LVIII: "Le substantif hosia

et sa signification comme terme technique dans le vocabulaire

religieux".

(20) pp.67-68.

(21) Fragment 131; ib p.68.

(22) lb, p.69.

(23) Pour un emploi dans ce sens, cf. Aristote in Co",çr. Art 43-

6. Mais hosios peut signifier être en règle avec les dieux, c'est

ainsi que, face aux Athéniens, les Méliens se disent hosioi (cf.

Jeanmaire, ib, p.68).
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A cet égard, Allen n'a pas manqué de noter la curiosité de lan-

"gage accompagnant ce terme: ••.• because OOIOV could mean reli-

giously permitted, it came ta have the meaning of "profane", as

what is not forbidden by divine law. The word is sa used in the

) ... ... C /
phrase IEpa Kal OOla, ·things sacred and profane" (see L5J,

( 1
OOIOV,

l, 2). But it is not generally 50 used without its defining op-

C!. ) ,
posite, and in the Euthyphro, OOIOV 25 equivalent ta EUOEBE[,

which does not admit this use at aIl· (24).

§ 281. Contre la conclusion de Jeanmaire ( § 280),

Chateau (25) a essayé de mettre en évidence une différence

pertinente entre les deux termes. Selon lui (26), alors que l'eu-

sébéia désigne la piété "telle que se la représente Euthyphron

et la tradition religieuse sociale et institutionnelle", l'hosio-

tes rend compte de la piété socratique. Dans l'interprétation de

cet auteur, npar opposition à l'eusébéia qui se définit comme
,

déterminée dans son contenu par son objet (destinataire), c'est-a-

dire par quelque chose d'étranger a elle-même, l'hosiotès se

définit par sa nature, qui est d'être reconnaissante de la Valeur

en soi en général quel que soit l'objet qu'elle ait en vue· (27).

En somme: nL'eusébés qualifie le sentiment empirique, multiforme

(24) Ibidem, p.25 n3.

(25) Qui ne cite d'ailleurs pas l'article de Jeanmaire.

(26) Loc. cit, p.154.

(27) Ibid, pp. 156-157.
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et contradictoire, dont l'hosion est l'Idée, principe et valeur

par quoi il est ce qu'il est" (28). Pour intéressante qu'elle

soit, cette interprétation pèche par excès de rationalisation et

soulève plusieurs graves objections dont nous ne mentionnerons

ici que deux. La première se rapporte aux lignes Sc9-dl. o~ les

) ... ,) ... ,
termes EUOESEf et aOESEf sont employes dans la phrase-clef qui

pose l'exigence fondatrice d'universalité ( § 278). Or, ici,

l'exigence d'universalité s'édifie sur la négation de la diversité

empirique. On ne peut donc, comme le fait Chateau, considérer

l'eusébés comme l'expression d'un nsentiment empirique, multi-

forme et contradictoire" (supra). La seconde objection, bien

plus grave, COncerne le rapport entre l'eusébés et l'hoSion. La

conception de Chateau risque d'introduire une inintelligible

dualité dans l'idée même de la piété. Ou l'eusébés est synonyme

de la piété, ou il a le même statut que la diversité des actes

ou des attitudes ou des objets qui ne sont pas pieux par eux-

mêmes. Dans le premier cas, l'interprétation de Chateau est sans

objet. Dans le second, il n'y a pas lieu de privilégier un des

éléments, puisqu'aucun d'eux n'est pieux du fait de sa nature

propre. Il est donc préférable, semble-t-il, de tenir l'eusébés

(28) lb, p.lS7 .
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et l'hosion (29) pour synonymes dans le contexte doctrinal de

l'Euthyphron.

(29) Un examen détaillé des occurences révèle que la thèse de

cet auteur est insoutenable. D'abord, Socrate est le premier à

utiliser 10EBElaf pour désigner l'impiété et E00EBÉf pour la

piété (cf. respectivement 5c7 et 5c9). Par contre, Euthyphron

est le premier à employer ~V6010V pour désigner l'impiété (4d10)
~. ,

et OOlOV pour la piété (4e2). Ensuite, sur les 8 occurrences des

mots dérivés d'eusebia, 5 sont prononcés par Socrate (soit

62,5%) et 3 par Euthyphron (soit 37,5%). Voici la liste complète

:>, S ,:>,
de ces occurrences: 1) aOEBElaf,5c7 ( ), 2) 10 E\JOEBEf, 5c9 (S);

,'), ():> - ') ,3) 10 ŒOEBEf, 5c9 S, 4)aOEBo\Jvll, SeS (E), 5) ŒOEBElŒf, 12e3
') , '") , :J .....

(S), 6) E\JOEBEf, 12e6 (E), 7)E\JOESEla, 13b4 (S), 8) aeJES1, 14b6

(E). En ce qui concerne le terme hosion et ses dérivés, nous en

dénombrons 100 occurrences, dont 89 (soit 89%) dans le discours

socratique et seulement 11 (soit 11%) dans celui d'Euthyphron.

Voici la liste complète des occurrences: 1) 5dlO (5), 2) 4e2 (E),

3) 4e2 (E), 4e4 (S), 5) 4e5 (S), 6) 4e6 (S), 7) 5d2 (S), 8) 5d2 (S),

9) 5d2 (S), 10) 5d4 (S), 11) 5d4 (S), 12) 5d6 (S),13) 5d6 (S),

14) 5d7 (E), 15) 5e2 (E), 16) 6d2 (S), 17) 6d3 (S), 18) 6d7 (S),

19) 6d10 (S), 20) 6d11 (S), 21) 6d11 (S), 22) 6e1 (S), 23) 6e1 (S),

24) 6e1 (S), 25) 6e1 (S), 26) 6e7 (S), 27) 6e11 (E), 28) 7a1 (E),

29) 7a8 (S), 30) 7a9 (S), 31) 7a10(S), 32) 7a10 (S), 33) 8a7 (S),
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(29) suite

34) 8a7 (5) , 35) 8all (5), 36) 8all (5), 37) 9c5 (5), 38) 9c6 (5),

39) 9c7 ( 5 ) , 40) 9d3 (5),41) 9d3 (5) , 42) 9d5 (5), 43) 9d5 (5),

44) gel (E) , 45) ge3 (E) 46) IOa2 ( 5) , 47) IOa2 (5), 48) 10dl (5),

49) IOd4 ( 5 ) , 50) IOd6 ( 5 ) , 51) IOd7 ( 5 ) , 52) IOdl2 (5), 53) IOdl3

(5),54) IOe2 (5) , 55) IOe3 (5), 56) IOe3 (5), 57) 10elO ( 5 ) ,

5~) 10elO (5), 59) 10elO (5), 60) lla2 (5), 61) lla3 (5), 62) lla7

(5), 63) lla9 (5), 64) Ilb2 (5), 65) Ilb4 (5), 66) Ilb4 (5),

67) lle3-4, 68) lle5 (5), 69) lle7 (5), 70) lle7 (5), 71) 12al (5),

72) 12a2 (5), 73) 12dl (5), 74) 12dl (5), 75) 12d2 (5), 76) 12d

2-3 (5), 77) 12d5 (5), 78) 12d!:J- (5), 79) 12e2 (5), 80) 12e4 (5)

81) 12e6 (E), 82) 13b4 (5), 83) 13c6 (5), 84) 13c8 (5), 85) 13d

5-6 (5), 86) 14b4 (E), 87) 14c3 (5), 88) 14c5 (5), 89) 14c5 (5),

90) 14dl (5), 91) 14e7 (5), 92) 15bl (5), 93) 15b4 (5), 94) 15c

1 (5), 95) 15c6 (5), 96) 15cll-12 (5), 97) 15d4 (5), 98) 15d4-5

(5), 99) 15el (5), 100) 15e6 (5). Le fait que ce soit Socrate

qui emploie massivement ces termes est tout à fait normal si

l'on tient compte de la distribution quantitative des discours

entre les deux énonciateurs (Socrate et Euthyphron). En effet,

sur les 5188 mots (nous disons bien mots et non signes puisque

nous ne comptabilisons ni la ponctuation ni les blancs) que

comporte l'Euthyphron, 3904 (soit 76%) sont dits par Socrate,

et 1284 (soit 24%) par Euthyphron.
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§ 282. Reprenons notre passage, avec l'exigence

d'identité ( § 279). Ayant déterminé positivement l'exigence

d'identité, Socrate la vérifie aussitôt négativement: (30) XXXIX

.... ), :~ .... ,<.., .. ',
Kal TO aVOOIOV au TOU ~EV OOIOU navTof EvaVTIOV)

'?.. .. e ....
aUTO 6E aUT~

CI
O~OIOV •.• (31). L'impie, comme le pieux, est également tou-

jours identique à soi. En même temps, l'impie s'oppose toujours

au pieux comme tel. De sorte que la double identité du pieux à

soi et de l'impie à soi permet de les discriminer non seulement

entre eux, mais éventuellement par rapport à toute autre déter-

mination. Ce ne sont pas deux exigenceS (identité et d;scrimina-

tion) qui sont formulées ici, mais c'est la même exigence, celle

d'identité, qui remplit simultanément la fonction de principe

diScriminatoire (32). Car dans la mesure où le pieux et l'impie

sont
J

chacun pris à part, identiques à soi,et où ils sont tou-

jours le contraire l'un de l'autre, alors aucune chose ne sau-

rait être à la fois pieuse et impie, et inversement.

(30) 5d2-3.

Ci
(31) cf. Guthrie, H.G.P., p.115:" l take O~OIOV in line 3 ta be

onlya stylistic variant for TaUTov."

(32) cf. Chateau, op. ciL p. 71, qui semble y voir une exigence

distincte.
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§ 283. C'est pourquoi Socrate ajoute: XL KUl

")/ .. .. ') .. ...... J" ) _ Cf ..
SXOV W1UV T1VU 10SUV KUTU TnV UV0010TnTU (33 TIUV 0 Tl TISp (34)

1\ .. ), ,..
uv WSÀÀ~ UV0010V S'VU1; (35). Ce texte revêt un intérêt histo-

ri que et philosophique considérable, en particulier du fait de

l'introductian de la notion d'idée. René Violette accuse avec--- ,

raison, Croiset d'égarer "à coup sûr le lecteur de sa traduc-

tion qui ne connaît pas un peu de grec" (36) en traduisant le

terme grec ~oÉUV par caractère (37). Le préjugé qui fonde la

(33) Burnet souligne que le manuscrit B et "the first hand of

W have KUTà TnV gOlOTnTu",mais ajoute-t-il (E.A.C., p.112):

"That is not an old scholium, but a note written in the margin

of B by Arethas, who has to interpret the text before him as well

as he could." Guthrie approuve la remarque de Burnet in H.G.P.,

IV, p.llS.

(34)cf. R. Violette in R.E.G., art. cit., p.300, qui souligne

que cette manière de s'exprimer se retrouve notamment dans le

Phédon et les dialogues de la même période.

(35) 5d3-4.

(36) Art. cit., p.299.

(37) Chambry traduit également: caractère (G.F, p.190) et Robin

(Pléiade p.356): propriété essentielle. D'où Robin tire-t-il

"essentielle"? Nul ne le sait. Quant à Grote, il y voit "the

general constituent feature of /ioliness ... "(op. cit., p.312).
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traduction de cet excellent helléniste est sans doute que l'em-

ploi de ce terme n'est pas encore technique. Des interprètes

récents ont du reste abondé dans son sens.

J , 'Zeigler (38), qui pense que lusa a un sens

C'est le cas de

usuel connu ("look"),

et qu'il ne faut pas l'entendre techniquement. Mais, comme

Violette (39) l'a déjà fait observer, l'alternance de l'emploi

d'stODf avec ~ota, lève le doute sur le caractère technique de

leur statut. Au demeurant, ainsi que l'a remarqué Burnet, il

n'est pas possible de distinguer ( § 302) entre stoDf et ~oéa

? ""and what iS called lusa here is referred to as stoDf below

(6dl1)." (40)

§ 284. Mais en attendant de procéder à une ana-

lyse plus détai llée de ces notions ( §§ 298; 299; 300; 301),

examinons la seconde difficulté du passage. Il s'agit de la

) ,
négativité de l'idée (avoolDv) que nous rencontrons ici. Grote,

(38) P.P.Q., lac. ciL, p.293.

(39) Loc. CiL, p.299.

,. ) "(40) E.A.C., p.lll. Il ajoute: "The .'ords StOOf and lusa would

not naturally have been chosen to express a purely logical rela-

tion, and the occurrence of TIapâosly~a below (6e4) indicates

that the developed doctrine is assumed by Socrates" (id). Puis

Burnet donne raison à Stewart qui déclare que ces termes "are

used exactly as they are in the later dialogues" (id). Allen

aussi (ib. p.28) note le caractère technique de leur emploi.
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en son temps, avait fait une mise au point très nette sur cette

question. Rappelons-la: "Among the various reasons (none of them 'o'dli'd

in my judgment) given by Ueberweg .... for suspecting the authen

ticity of the Euthyphron (41), one is that tà ~VÔOIOV is recko-

CI \Jned as an Eloof as well as tà OOIOV. eberweg seems ta think

this absurrl, since he annexes ta the ward a note of admiration.

,)1, ,. ,
But Plata expressly gives tO aulKoV as an ElOOf ' along with to

olKalOV (Repub. V. 476a): and one of the objections taken against

his theory by Aristotle (42) was, that it would assume substan-

tive Ideas corresponding ta negative terms
~) ,

- TWV C>7Toq,aOEwv

)oÉaJ (43)". Le texte de la République convoqué par Grote est,

en effet, pertinent. Il commence par poser que le beau étant le

contraire du laid, ils sont deux (44), avant d'en conclure que

chacun d'eux existe (45). Puis cette thèse est généralisée: XLIII

Ka! 7TEP! OIKalou Ka! ~OIKOU Ka! ~yaeoù Ka! KaKOÙ Ka! 7Tâvtwv tWV

(41) Hoerber note que "its authenticity is not questioned by

contemporary scholars" (ib, p.95).

(42) Aristote, Métaphysique A, 990,b, 13 et le scholiaste d'Alexa~-

dre, p.565,a, 81, r.

(43) Grote, ad. lac. cit.,pp 312-131 note.'g.

(44) 476a1: XLI.

tw dval.

(45) 476a3: XLII

) .t':; , , ,').....,.)
E7TEluT) EOtlV EVaVtlOV KaÀov aloxP~ 1 ouo au

? ..... ) " ,UC,
OUKOUV E7TEIOn oua) KŒI EV EKŒtEPOV;
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ElOWV ITEpl a aUTOj ÀOYOj •••

particulière d'être troublé
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(46). Il n'y a donc aucune raison

) 1
par la présence de l' ~\fOClr)V (47),

comme essence négativement déterminée (§ § 279; 282). Dans un

dialogue où l'on peut identifier une théorie des idées ( §§ 306;

307; 283), une telle présence est naturelle. L'essentiel est

d'ailleurs, pour le moment, que Socrate ait préparé son interlo~

(46) 476a5-6. Guthrie note toutefois que)dans l'Euthyphron, il

n'est pas question des idées platoniciennes "as they are usually

understood from later dialogues" cf.H.G.P., IV, p115.

(47) Il n'est pas sans intérêt de noter la remarque de Guthrie à

propos de l'ensemble du morceau 5dl-5, cf. H.G.P., IV, p;120 n2:

"Actually Sdl-S is a tricky sentence, though nobody seems to

have thought it worthy of remark. The difficulty is that one natu-. , ,
rally reads it as if the universal Ta aVOOlOV were the subject of

all that follows. and then is suddenly faced with another subject

tl f )\ ~ ÀÀ ), •
at the end namely ITav a Tl ITEp av uE D aVOOlOV Elval: and the

question is, at what stage does this new subject, the particular,

take over what precedes it? Perhaps Plato still felt that the

). -
predicares applied aITO Kavov, but at any rate the second subject

appears as a conversational afterthought, syntactically unrelated

to the rest of the sentence. which can only be read as applying

.. ') " ) "the predicates to Ta aVOOlOV (whether we read aVOOlOT~Ta or one

of its alternatives do es not affect the point made above)".
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cuteur, en mettant en évidence les exigences définitionnelles

( §§ 278; 279; 280), à tenter d'y satisfaire dans ses essais

définitionnels. Mais Euthyphron,qui accepte sans aucune réticen-

ce les explications de Socrate, entendra-t-il] 'APD? Jugeons-en

par son premier essai définitionnel.

2. Premier essai définitionnel

(5d9 6a6)

§ 285. Après toutes les explications qu'il a

données (§§ 279 sqq), lesquelles ont reçu la totale approba-

tian d'Euthyphron (§ 284: in fine), Socrate peut, maintenant,

lancer l'APD: XLIV ~ ~ , 't ' (1 "AEYE O~) Tl ~~f E val TO OOlOV Kal TO

) ,
aVOOlOV; (48). Allen a souligné la relative ambiguité des ques-

tians socratiques de ce type: "They are constructed from neuter

singular adjectives with agreeing article. and they function in

three different ways: as singular referring expressionst as ge-

neric no~ns, and as abstract nouns. In sorne contexts,
, (f

TO OOlOV

may refer ta some particular holy thing under discussion. In

others it may be used generically, with the singular then equi-

(48) 5d6-7.
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"the holy", Equivalent ta Tà ~ala,

"holy things", those holy things may be individuals which are

holy, taken collectively or distributively, or kinds of indivi-

, (1
duals which are holy. Finally, TO 0010V may;be used as an abs-

tract noun, equivalent in meaning ta "holiness", ~oloTnJ'" (49)

§ 286. La question posée, en l'occurrence, n'est

pas en effet dénuée de toute ambiguité. Cependant, pour paradoxal

que cela puisse paraîLre, la réponse demandée est encore

plus ambiguë. Socrate peut vouloir dire: je veu~ une définition

exacte du terme "piété", ou bien: je veux une définition de la

rlalité "piété". On objectera: la définition du terme équivaut

à celle de la réalité. Mais comment penser cette équivalence

sans admettre la thèse de Cratyle selon laquelle le langage n'est

qu'un décalque de la réalité (50)? On connait, depuis le Cratyle

(51), les graves difficultés d'une telle position. La refuser,

n'est-ce pas reconnaître l'altérité du langage et du ré~l qu'il

(49) Allen, ib, p.24. Il déclare également que "Part of the dif-

ficulty lay in the novelty of the question" mais aussi dans le

fait que les termes habituellement utilisés par Socrate pour

i
questionner (le 01KCI0V etc .. . )"are ambiguous" (id),

(50) cf. 383a-b; 428d-e sqq,

(51) Cf. Goldschmidt, Essai sur le· Cratl'le, Vrin. (collection

Vrin-reprise) 1981, pp 143 sqq.
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prétend exprimer? Alors la difficulté serait moins l'accession

au réel,que sa communication (51 bis). En quelque sorte, la

question socratique peut être interprétée dans le sens de la

recherche d'une définition nominale ou d'une définition réelle.

§ 287. Cependant, ce serait une grave confusion

que de s'engager dans cette voie. Le problème de Socrate n'est

ni la définition nominale ni même la définition réelle. La pre

mière est une simple définition de mot. Il s'agirait de dire ce

que signifie le mot "piété", autrement dit de déterminer le sens

qui lui est affecté dans le langage usuel. Mais, ici, la défi

nition d'un mot n'intéresse pas Socrate, sinon il se serait

référé à Prodicos (52). Quant à la seconde, elle n'est que la

définition nominale à laquelle se joint, pour ainsi dire, une

attestation d'existence (53). Aussi , Allen est-il bien ins-

piré d'écrire: "It requires an aet of intelleetual imagination

to see that it is not the view assumed in the Euthyphro and

other early dialogues." (54). Ce que Socrate cherche à définir

c'est une essence, un paradigme réel et non un terme du vocabu-

(51 bis) Voire sa communicabilité.

(52) Sur le rapport Socrate/Prodicos, cf. l'article toujours

actuel de Calogero, Gorgias and the Socratic principle: Nemo

sua sponte peccat, in J.H.S., vol LXXVII, 1957.

(53) Allen, ad. loc. cit, p.81.

(54) Ibid, p.81.
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laire. D'autre part, la question de l'existence de ces essences

ou de ces paradigmes ne se pose même pas dans le contexte du

premier platonisme, puisque l'affirmation ( § 505) de leur

existence est non seulement le point de départ de l'entretien,

mais encore sa garantie (55). N'y a-t-il donc pas d'ambiguité

et en quoi consiste-t-elle? L'ambiguité existe, mais de notre

point de vue, elle consiste en ceci que la réponse à la question

"qu'est-ce que?" peut s'effectuer d'un double point de vue:

celui de l'APU et celui de l'EPU (56). Les deux points de Vue

ne sont pas contradictoires. On doit même répondre successivement

des deux points de vue. Chacun des points de vue a une fonction

déterminée (§§ 24; 25; 125; 126; 129; 130). Mais on peut aussi

se tromper de question.

§ 288. Voici la réponse d'Euthyphron à la question

XLV AÉyw
, CI , , Cf , , (( , ,

de Socrate: T01VVV OTI TO llEV OOlOV EOTIV 07TEp EYW

, 0 - )\ \
<t>6vOVf

,\ , C
KÀOTIèi f

)\
VVV 7T01W, TW Cl lKOVVTl n 7TEpl n 7TEpl lEpWV n Tl.

)\ .... ,:> .. , .. ,:>, ... '"
ClÀÀO TWV T010VTWV E~ClllClpTClVOVTl E7TE~!EVCl!) EClV TE TIClTnp WV

,:>, 1', ." C .... " ... ) ,
TVYXClVn EClV TE llnTnp EClV TE ClÀÀOf OOT100VV) TO OE lln E7TE~lEVCll

) ,
ClV0010V. (57). Comme on le remarque immédiatement, le devin cite,

(55) Allen, ib, p.81.

(56) Il ne s'agit donc pas ici de la dualité que croit percevoir

Robinson (cf. PED, p.55) et que critique, avec raison/Allen

(ad. loc. ciL, pp.76-77).

(57) 5d7-e2.
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en guise de définition, sa propre attitude. Il ne s'agit pas

là vraiment d'une définition mais d'un exemple: • ... Euthyphro

at first confuses definition with the enumeration of examples.·

(58) Or, ainsi que l'a souligné Burnet, l'énumération même

complète de cas ne fait pas l'universalité (59). Cette réponse

se situe au même niveau que celle de Lachès (60) dans le moment

correspondant du dialogue. En effet, "Even as in the discussion

about courage Laches first proposed, instead of a concept, a

pratical case drawn from his Ok'n world experience, so here does

Euthyphron only to an alarmingly intensified degree." (61) Loin

de référer son action à un concept unique du pieux ou de la

rapporter à un modèle originaire, Euthyphron élève sa propre

action (62) à la dignité d'une norme, l'érige en modèle et la

(58) Taylor, P.M.W., p.149; Hacha, ib, p.32.

(59) E.A.C., p.112.

(60)
, ? )

La première réponse de Lachès à la question "Tl EOT1V av-

6PEla" est de dire: c'est de rester à son poste et de résister

à l'ennemi: cf. 190e5-6; J. Moreau, C.l.P., 1967 2 , p.48, et aussi

la première partie de ce travail §§ 43-57 et ~ 114.

(61) Friedlander, lOCI cit. p.84.

(62) Friedlander, ib, p.84: "In other k'ords. he does not submit

his own action to a conceptual standard of piety before which

he would have to justify himself; on the contrary, he sets up his

Qwn action as the highest, universal normna
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propose comme définition. On peut donc penser avec Phillibert, ,
que "Euthyphron répond ... ~ c6té" (63) en donnant son exemple.

§ 289. Cependant, parmi les commentateurs, Hoerber

a tenté de défendre la validité de la réponse d'Euthyphron.

Selon cet auteur, elle n'est pas parallèle "to the first attempt

at defining abstract terms in several other dialogues (e.g.,

Meno and Hippias Major) in which particular examples are pre-

sented in place of universal proposition." (64) Car en définis-

sant la piété comme le fait de poursuivre le coupable, Euthyphron

ne veut pas simplement dire "do what l am doing",tel que Socrate

l'interprète en 6d, mais ohis intent is rather "follow the law"

(Se3)" (65). Guthrie a bien vu la faiblesse de cette interpréta-

tian "because prosecution of offenders does not co ver the whole

range of pious dut y." (66) Agir selon la loi ne peut être une

définition générale de la piété,car on en exclurait tous

les domaines où celle-ci est silencieuse~ Suivre Ja 10i n'est,

en conséquence, qu'un cas de piété. On ne saurait épuiser le

champ de la piété par l'exhibition d'un cas, si important soit-

(63) In R.H.P.R., 1956, p.136.

(64) Loc. cit., p.100.

(65) Ibid, p.101.

(66) H.G.P., IV, p.112.
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il. On voit ainsi en quoi la défense de Hoerber est désespérée

(67). En réalité, le devin n'a pas entendu la question socra-

tique. Il ne s'est trompé de réponse ( § 287) que parce qu'il

s'est trompé de question. Il répond à une autre question qu'on

ne lui a pas posée, mais qui se pose quotidiennement dans

l'espace mondain. Il s'agit de la question "qu'est-ce qui est?"

Elle n'est pas illégitime; elle vient seulement en seconde

position, après la question "qu'est-ce que?" (68). Car c'est

(67) D'ailleurs, Taylor note au sujet de la définition du devin:

n Of course, if this statement is ta ken to be more than a

production of instances, it would be delightfully ·circular",

sinee it makes religious dut Y amount to active opposition tD

irreligion." in PMW. p.149. Comme le note Taylor. Socrate ne

relève pas le cercle et préfère regarder la déclaration coome

une illustration. C'est qu'il. lui faut éviter tout décentrement

du processus dialectique.

(68) Cuthrie, H.C.P., IV, p.104: "In later dialogues the ques-

, :> t ..... ,
tions Tl EOTlV and a nOlOV Tl are contrasted, and it is empha-

. )
sized that one must know of anything Tl EOTl before one can pro-

( -.perly ask a n01QV Tl , i~e. agree on A general definition of it

before Rsking whether it has a particular characteristic. e.g.

of virtue whether is teachable." Cependant, il faut noter que

dans l'Euthyphron (Sc9), nOlov Tl est employé dans un sens ( §278)

où on ne le retrouvera presque plus jamais.
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celle-ci qui en détermine la réponse.

§ 290. Mais Euthyphron ne s'est pas contenté de

livrer un exemple à la place d'une définition ( § 283) ou de

répondre à côté (§ 288), il tente de fonder son action érigée

en norme (id). En effet, ce sont les dieux qu'il prend pour

modèle et référence (69). Ceux qui le critiquent, dit le devin,

sont inconséquents. Ils admettent en effet que Zeus est le meil-

(69) Grote pense que: "We see here that Euthyphro is made ta

follow out the precept delivered by Platonic Sokrates in the

Theatetus and alsowhere ta make himself as like ta the

Gods as possible (~~olwalJ 8EW KaTà Tà 6uvaTOV, Theatêt. p.

l76B; compare Phaedrus 252c) only that he conceives the at-

tributes and proceedings of Gods differently from Sokrates",

ad. loc. cit. p.313 note h. On remarquera que le passage 176B

du Théétète associe la justice et la sainteté, expression de la

ressemblance à dieu et moyen privilégié pour fuir le monde

d'ici-bas et aller vers l'Hadès. C'est le Phédon 66b 5-8 qui

nous a déjà appris que cette fuite s'effectue par la séparation

de l'âme d'avec le corps. Le passage du Phèdre 252c n'aborde

pas la question de la séparation et paraît plus pertinent par

rapport au texte de l'Euthyphron.
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leur et le plus juste des dieux (70). Or Zeus avait enchaîné

son père Cronos qui dévorait injustement ses fils, de même que

celui-ci avait dû, dans des conditions semblables. se débar-

rasser de SOn père Ouranos. Donc, les critiques d'Euthyphron

sont inconséquents en lui reprochant de poursuivre son père parce

qu'il a commis un acte injuste (71). On comprend que le devin

ait déduit des faits relatés la règle énoncée en Se4-S: XLVI

\ ) ~ .....)..... ~) )\ c. ..... , ')\
un ETI1TPE,E1V T~ aOESouvTl (72), unu av OOT100UV TUyxav~ WV. (73)

Ainsi. l'identité du coupable est entièrement mise en époché

dans la qualification et la répression du délit. Le sud africain

R.S. Meyer a bien analysé cet aspect de la doctrine du devin:

..... )J ... ,
(70) Se8: TWV 8EWV aplOTüv Kal olKalüTaTüv.

(71) 6al sqq.

(72) Hoerber, ad. ] oc. cit. p. 97, critique la traduction de

Fowler: "not to let him who acts impiously go unpunished." et

il commente ainsi:" Jt is one matter to summon apparent "wrong-

doers" to trial; it is another matter to find them guilty and

",orthy of punishment" (p. 97 n2). En effet "According ta

Euthyphro the law impels that suit be brought against his "wrong-

doers" instead of leaving such matters ta their own arbitration

(Sd-e) he does not claim that all who are summoned to court

are ",orthy of punishment." (p.97).

(73) Se4-S.
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"The identity of the evi1doer is irre1evant and offers the

fo110wing grounds for this view: men certain1y regard Zeus as

the most r1ghteous amongst the gods and they be1eive that he

put his father in chains for swa110k'ing his sons." D'où "It 1s

thus c1ear that the gods mete out punishment without reference

to the identity of the evi1doer and sole1y on the basis of the

rightness or wrongness of the action itse1f." (74)

§ 291. Du point de vue d'Euthyphron, ou il ne

faut pas le condamner si on approuve les dieux, ou alors, il

faut désapprouver les dieux en le condamnant. Quoi qu'on en ait

dit, le principe d'Euthyphron n'est pas marginal puisqu'il

s'origine dans la mythologie telle qu'elle est exposée, en gros,

d'Homère ~ Hésiode. "Euthyphro's notions of divinity derive

from Hesiod (75) and Homer; his confidence in them wou1d hard1y

have been shared br educated Athenians of his time." (76). Ce

qui est vrai, en revanche, c'est que dès le Vème siècle "The

b100dy history (77) of Zeus, Cronos and Uranus was genera11y

(74) R. S . Meyer, loc. cit, p. 9 .

(75) Théogonie, 154-181.

(76) Allen, ad. lac. ci t. , p.25.

(77 ) A propos de ce mythe, Dodds (G. ]. p.46) envisage une origine

hittite: "Suggestive in a different way is the barbarous tale of

Kronos and Ouranos, which Archaic Greece may have borrowed from

a Hittite source." Et plus loin, p.61 n103, il écrit que: " The



390

treated as allegory. or frankly dismissed as false." Peut-&tre

l'athénien moyen (78) lui-même ne tenait-il pas en grande consi

dération ces légendes. Il convient cependant de rester prudent;

l'opinion devait être assez partagée sur le crédit à leur accor

der et, comme on sait, la croyance populaire ne s'embarrasse pas

souvent de nuances. En tout cas, notre devin ne considère pas

ces mythes comme de simples allégories: il les prend à la lettre

et "he acts in emulation of Zeus." (79)

§ 292. Des explications d'Euthyphron, on peut

tirer les deux axes fondamentaux de sa doctrine. Le premier axe

est l'unité des règles morales entre les dieux et les hommes.

(77) suite

Kronos myth has •.. parallels of a sort in many cultures; but one

parallel "i th the Hurrian_Hi tti te Epie of Kumarbi. is 50 close

and detailed as strongly to suggest borrowing ..• " Selon Dodds,

si cette hypothèse est exacte, il faut se demander "what feelings

induced the Greeks to give this monstrous oriental phantasy a

central place in their divine mythology."(id).

(78) Sur les sentiments de J'athénien moyen sur ces légendes,

cf. Aristophane: Nuées, 904, Esch. Agam, 168 sqq; cf. aussi Hacha,

locI cit. p.16; Guthrie, H.G.P., IV, p.109; voir aussi Isocrate,

Bus. 38-43; Lucien, Men. 3.

(79) In Dialogos~. n° 28, Avril 1975, p.178.
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Il n'y a pas deux morales: une morale des dieux et une morale

des hommes. Ainsi, à sa manière, Euthyphron accède à une certaine

universalité)où se réalise l'unité de la morale et de la reli

gion. Le second axe est lié au précédent, tout en reposant sur

un principe corrollaire, à savoir que les dieux sont justes et

meilleurs que les hommes. Dès lors, l'attitude juste est celle

qui imite le plus fidèlement possible la conduite des dieux. Or

la conduite des dieux (80) est celle que rapporte la mythologie

(80) Chateau fait une interprétation intéressante sur la "preuve

mythologique" (ad. loc. cit. p.79). Cette preuve explique-t-il,

peut aller dans deux sens: " est-il pieux d'imiter Zeus, parce

que c'est Zeus? Ou bien, parce qu'il est le plus juste et le

meilleur qui soit, même parmi les dieux? Dans le premier cas,

cela signifie que la piété consiste à faire ce qui p1ait à Zeus

- ce qui, accidentellement, se trouve être juste, selon ce qu'on

dit de lui. Dans le deuxième, cela signifie que la piété consis-

te à faire ce qui est juste ce qui accidentellement. se

trouve plaire à Zeus, s'il est comme on dit." On voit la diffé

rence des deux propositions: la première exprime la piété

traditionnelle qui respecte inconditionnellement les dieux, la

seconde subordonne l'imitation des dieux à un jugement moral

sur la justice.
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alléguée par le devin. Aussi bien Socrate se révolte contre la

théologie euthyphronienne, annonçant ainsi une critique que

l'on retrouvera dans la République (81).

3. Rebellion de Socrate contre la

théologie euthyphronienne

( 6a7 - c9)

§ 293. Socrate est profondément opposé au dis-

cours théologique d'Euthyphron, au point de se fâcher (82) en

l'entendant. Il lie explicitement ce rejet de la mythologie à

son accusation: XLVII

(81) 377e sqq.

(82) 6a6~'g·

..... ') Jf _ Cf .. ..
,OU, ~a,lV 00 ~V~Ka ,~V ypa~~v (83).

(83) 6a6-7. Mais Babut a contesté (R.P.G.,p.68) que l'on pût

parler ici d'une explication du procès. La remarque 6a6-7, selon

lui, n'est pas à entendre nécessairement en relation avec le pro-

cès. Elle aurait une portée beaucoup plus générale destinée à

marquer la démarcation théologique d'Euthyphron. Nous ne parta-

geons pas l'avis de Babut car il est bien plus vraisemblable qu'il

fasse allusion àl'accusation concrète dont il est l'objet plutôt
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En effet, "his resistance to this kind of blasphemous mythology

adding that this relue tance of his must be the reason for the

indictement brought against him by Hélètos." (84). Mais d'une

certaine manière. en rejetant ces légendes (85) des poètes,

Socrate retourne l'accusation contre eux. Les récits des poètes

(86), très t8t critiqués par Xénophane (87), apparaissent de

(83) suite

qu'à une vague accusation générale. D'ailleurs, il est aisé pour

le malintentionné d'assimiler faussement le rejet de la mytholo-

gie traditionnelle avec celui des dieux traditionnels.

(84) Friedlander, loc. cit., p.85.

(85) cf. Chateau. ad. loc. cit.. p.80: "dire que les poètes

racontent des histoires, inventent des fables (mYlhos) sur les

dieux. en un mot, sont des "po~tesn (6b). c'est retourner contre
J,uA.

eux l'accusation qu'on fait porte~ui, comme il le rapporte

précédemment (3b) d'~tre 'un créateur des dieux" •

(86) Jo.\Oger (T. E. G. P .• p.4) écrit: "The mythical deities of

early Greek poetry were linge with aIl kinds of human weaknessl

but such an idea of the gods was irreconciliable with Plato's

and Socrates rational conception of the divine."

(87) Decharme: C.T.R.G., p.44.
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plus en plus indécents et choquants pour la conscience morale

(88). Or. selon l'admirable mot de Pindare: "Au sujet des dieux,

(88) Selon Decharme, ib, p. VIII, à voir ces légendes: "Il sem-

ble que la loi morale. invention de l'humanité, n'aitde valeur

que pour la terre. et qu'elle n'enchalne pas le ciel." Mais il

faut rappeler l'observation du vieux Grote, ib. p.314: "The

Athenian public felt the same displeasure and offence in hearing

their divine legends. such as those of Zeus and Kronos. called

in question or criticised in an ethical spirit different their

Qwn as is felt by Jews or Christians when various narratives

of the Old Testament are criticised in an adverse spirit. and

when the proceedings ascribed to Jehovah are represented unworthy

of a just and beneficent god." Cependant. comme le souligne Grote

lui-même. nombre d'anciens ne tenaient pas en grande estime ces

récits. Tel est par exemple le cas d'Hérodote: "H~rodotus keeps

back many of them by design. and announces that he will never

recite them except in case of necessity: while in one instance,

where he has been betrayed into criticism upon a few of them. as

,
inconsiderate and incredlble. he is seized with misgivings. and

prays that Gods and heroes be offended with him." (id).
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l'homme ne doit dire que des choses belles." (89)

§ 294. C'est à défaut d'entendre de belles choses

sur les dieux que Socrate se fâche ( § 292). Ses adversaires

prétendent que c'est à tort qu'il se fâche. On comprend l'inté

rêt que Socrate peut accorder à l'avis d'un spécialiste de la

théologie traditionnelle comme Euthyphron. Aussi bien s'inquiète

t-il de savoir si celui-ci croit à la théomachie (90) racontée

par les poètes et représentée aux Grandes Panathénées (91).

(89) Cité par Decharme in C.T.R.G., p.95.

(90) Sur la théomachie, cf. M.L. West in Early Greek Philosophy

and the Orient, Oxford, 1971, pp. 20-23. D'autre part. en partant

de préoccupations différentes, Luc Brisson rappelle. dans un

ouvrage récent, au sujet du Critias 109b-c, l'insistance du

prêtre égyptien qu' "il ne peut y avoir de conflit entre les dieux"

cf. Platon. les mots et les mythes, Paris, Maspéro, 1982, p.27.

Rappelons,enfin,que,dans le Banquet 195c sqq, Agathon doute des

histoires que l'on raconte sur les conflits entre les dieux.

Sur ces conflits, cf. Hésiode, Théogonie 154-182, 459-491, 501

503, 617-623, 629 sqq.

(91) A propos des Panathénées, cf. Burnet, E.A.C. p.116: "There

was a festival called Panathenaea every year, but every four th

year .•• it was celebrated with unusual magnificence and then cal

led the Great Panatheneae." ,cf. aussi Robin, ad loc. cit. p. 357

n3 (p.1291): "Les Grandes Panathénées ••• se célébraient tou~ les
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Socrate pose la question cruciale de savoir si l'on peut admet

tre la véracité de tels récits. L'indignation de Socrate est

sans doute réelle: même s'il acceptait "the traditional gods,

as manifestations more or less symbolical of the obscure daemo

nic powers working through the phenomenal world •• ", il reste

que "the immoral and unworthy stones attached ta these sacred

names he rejected indignantly." (92).

§ 295. Manifestement, en dépit du coup de chapeau

tiré ironiquement à la prétendue science d'Euthyphron, Socrate

n'accorde aucun crédit à de telles "histoires". Il prend donc

le parti de s'opposer aux légendes homériques et à la théogonie

hésiodique. Or, Decharme nous apprend que s'en prendre à de

telles légendes n'était nullement interprété comme une attaque

contre la divinité ( § 292 n83). "Tout au contraire, on pensait

faire ~ leur ~gard montre de respect, en les vengeant des outra

ges que certaines imaginations téméraires leur avaient jadis

infligés." (93). Des mythes, semble-t-il, "like those of the

(91) suite

quatre ans et l'on y promenait le pepIas, la robe sur laquelle

était brodée la victoire d'Athéna sur le Géant Encelade." (c'est

peut-être pourquoi Babut (R.P.G. p.79) pense que ce passage se

rapporte à la Gigantomachie); cf. aussi Luc Brisson, ad. locI

cit. pp.38, 60, 61 sq.

(92) P.E. More. R.P. p.292.

(93) Ibidem, p~VII-VIII.
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binding of Cranus and the mutilation of Uranus tales which had

nothing ta do with the official worship of Athens and were

repulsive ta the ardinary Athenian." (94). Cependant, malgré

les velléités de censure (95) manifestées par Socrate, le devin

renchérit en prétendant qu'il était justement en mesure de ra

conter des légendes bien plus merveilleuses (96). Il n'admet

pas seulement les légendes traditionnelles, il croit en sus à

(94) Taylor, P.M.W. p.147; Decharme, ib, p.VII.

(95) Les vues de l'Euthyphron sur les mythes de succession des

dieux sont constantes dans les dialogues. cf. par exemple,

Républigue II, 377e, 378a, 378b-d; Cra~, 396d, 399a, Ménon,

97d; Lois XII, 941b. Le texte du Phèdre (229c-230a) qu'on évo-

que parfois (Babut, ib. p.87) comme expression d'un point de vue

différent n'est pas probant. Si Socrate déclare, en fait de mytho

logie, s'en rapporter à la croyance commune, il serait téméraire

de penser qU'il y inclut les mythes de succession. Babut note

également (p.81) que,dans l'Euthyphronjle point de vue de la

critique est purement "théologique'! et Udésintéressé", "éduca

tif" dans la Républigue et "utilitaire" dans les Lois. En tout

cas, Shorey a bien raison de voir dans ce passage l'anticipation

de la Républigue: "There follows a distinct anticipation of

Homeric theology elaborated in the Republic" in W.P.S. p.75.

(96) 6c5-7.
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d'autres mythes sans doute inconnus de la masse. Burnet (97) a

vu dans cette dêclaration une indication claire que le devin (98)

appartient à quelque secte êtrange (orphique, peut-être: § 255).

Quoi qu'il en soit, Socrate n'insiste pas pour le moment sur les

prêtentions d'Euthyphron. Il faut revenir à sa première dêfini-

tion ( § 285) et après en avoir opéré une première critique

( § 295 sq), expliciter de nouveau l' APU (§§ 297 sqq), dans

l'espoir qu'il soit enfin entendu ( §§ 308; 309; 310).

4. Vers l'audition de l'APU

(6c10 - 7a3)

a. Argument des rivaux (6c10 - d8)

§ 296. Socrate interrompt le dêbat thêologique et

amorce le retour à la question du PU.

, :> ~ (
plus claire (oa~EoTEpOV E\TIE\V) 99).

Il souhaite une rêponse

Aussi critique-t-il

"He believes not only all orthodox Athenians usually belie-

(97)

(98)

Loc. cit. 1 p.115; '15 :Hacha, ib, p.17.

ved respecting the Gods, but more besides, " ap. Grote, ib, p.315.

(99) 6dl.
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sommairement mais avec précision la première réponse d'Euthy_

~\,ron (§ 295). Celle-ci se résumait dans l'exhibition d'un acte

pieux ( §287). Or, à côté de cet acte, en admettant qu'il soit

pieux, il Y a beaucoup d'autres actes pieux. Ceux-ci sont autant

de prétendants au siège du pieux. Il n'y a donc pas lieu d'at-

tribuer arbitrairement le siège du pieux à l'acte de poursui-

vre son père pour homicide, au détriment des autres prétendants.

Euthyphron est bien obligé d'admettre qu'il y a bien une multi-

tude d'autres actes pieux (lOO). On reconnaitrd ici l'argument

des rivaux ( §36) ou, pour reprendre la terminologie de Gold-

schmidt, l'argument et alia (lOl).

§ 297. L'argument des rivaux (ou des prétendants)

est fréquemment employé dans l'espace des premiers dialogues.

Rappelons simplement l'exemple que nous en avons déjà (§§ 36-37)

examiné dans l'Hippias Majeur. Lorsque,
/ .J

à la question cl EOcl

( 10 1 )

cà KŒÀ6v (l02), Hippias répond:TIŒP8ÉvoJ KŒÀn KŒÀ6v (l03),

Socrate lui oppose successivement une série de prétendants:

(100) 6d8.

§ 36 n66.

(l02) 287d7.

(l03) 287e4-5.
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(/
l'TT'TTOJ (104), Àupa (105). xu,pa (106), qui possèdent autant de

titres à la beauté. Mais alors que.dans l'Hippias, dès après

l'argument des rivaux, Socrate poursuit sa critique avec d'au-

tres types d'arguments,ici, il procède immédiatement à une

seconde explicitation du PU.

b. Seconde explicitation du PU.

(6d9 - e12)

§ 298. La première réponse du devin "n'est pas

dans une relation de rigueur avec la question posée" (107)

écrit Chateau,non qu'elle ne soit pas une réponse ou une répon-

se insvffisante, comme le croit cet auteur, mais parce que

c'est une réponse à une autre question. Il s'agit bien plus

d'une inadéquation que d'une insuffisance. Ce que demande le

dialecticien ce n'est pas l'exhibition de quelques spécimens

détachés du chapelet des actes pieux

(104) 288b8.

(105) 288c6.

(106) 288clO.

(107) Loc. cit, p.8I.

') ')... ') ,.
XLVIII CiÀÀ EKE1VO au,o
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), ), t ..... (/ q
aVOOla aVOOla E val Kal Ta OOla OOla (lOB). La principale dif-

ficulté de ce passage est de savoir quel est le statut de

~ ,
l'Etoof et de l'loEa (du pieux). Leur emploi ici est-il tech-

nique? En d'autres termes, ces concepts traduisent-ils une orien-

tation ontologique? Si oui, comment s'articule celle-ci? Il

n'est pas inutile, avant d'amorcer une tentative de réponse à

ces questions, de commencer par une enquête ( §§ 299; 300 sq)

sur le statut de ces notions dans la littérature pré-pla toni-

cienne.

§ 299. Tout d'abord, rappelons leur origine: Etoof

~ , ) t
et 10Ea viennent tous les deux du verbe 10E v (109) qui signifie

voir. Aubenque souligne que Etoof "conserve un rapport sémanti

L
que évident avec les formes de même racine du verbe opaw, voir

(doov,
, .~

LOElv). La forme, c'est ce que nous voyons de la chose,

ce qui nous est, en elle, le plus manifeste" (110). Selon Gillep-

(lOB) 6dlO-el.

(109) cf. Ross, P.T l , p.13: "Bath Etoof and ~oÉa are derived

)

from 10EtV, "ta see", and the original meaning of both words is

no daubt "visi ble form" n ..

(110) P.E.A., p.459; cf.aussi H.C. Baldry: Plato's technical

terms, Classical Quarterly, vol. XXXI, 1937, p.141: " ... both

words are derived from the root F 10 (the latin "video" and the

english "wit"), associated primarily with the notion of "seeing"

and perhaps. as oloa suggests, with perception in general: and



sie (Ill), au temps de Socrate

402

donc aù Vème siècle, Etcof

's' "1 det lu€U reve ent, en gros, eux sens. Le premier sens serait

essentiellement physique et n'aurait aucune connotation mathé-

matique. Ce premier sens comporterait une série de gradations,

allant de l'emploi populaire à un usage technique. En ce sens,

ils désignent la forme d'un objet corporel, parfois l'objet

corporel lui-même, mais il reste toujours distinct de ow~a (112).

Le second sens est semi-logique et classificatoire, comme lors-

que l'on dit: il y a quatre sortes de x. Peut-être, ce sens a

t-il évolué vers la notion d'espèce. En conclusion de son arti-

cle, Gillepsie prenait le contre-pied de la thèse de Taylor

qui, nous dit Ross, "came to the conclusion that the usage

which we find in Plato and occasionally elsewhere has its ori-

gin in a Pythagorean use of these terms in the sense of geome-

trical pattern of figure." (113).

(l10) suite

that their original meaning must therefore have been "that which

is seen n, "appearance ••. "

(Ill) C.Q., VI, 1912, pp.179-203.

(112) Mais il peut désigner la forme visible (shape) ou inté-

rieure (inner form) c'est-à-dire la structure. C'est en étant

étendu à des objets non corporels que s'effectue le glissement

vers la notion métaphysique d'essence.

(113) P.T.I., p.13.
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§ 300. A son tour, dans son article de 1937

(§ 299 n1l0), Baldry a essayé de classer les principales accep-

t Jo'tions de ( oOf et t (a en quatre rubriques; nFirst, in conside-

ring the "appearance" of a thing primary attention may be paid

ta its "shape", sa that (lOOf and )tOÉatoUld be roughly equil'a

lent ta ox~~a." (114). Il est probable que Démocrite les ait

utilisés en ce sens pour décrire les atomes. "Secondly, the

\Cards el'entually came ta mean "kind" or "typ" " (115). Toutefois

selon Baldry, la seule idée de type que l'on puisse dériver

facilement de la notion de "seeing" est "aspect" (116). On peut

constater que ces deux premiers s~ns correspondent à ceux que

Gillepsie avait déjà relevés en 1912 ( §298). Le troisième sens

exprime le contraste entre l'apparence et la nature réelle. Enfin,

il existe un quatrième sens, d'ailleurs plutôt rare celui

de qualité. Il serait équivalent, en ce sens, à ~601f ou
xLIX

caractère: par exemple (117), apud Thucydide, II, 50: Tà d'OOf

T~f vooou. Ce S~hS général mis à part, le terme (lOOf est utili-

(114) p.141.

(115) Ibid. p.142.

(116) Ibid, p.142.

(117) Idem.
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sé pour désigner une qualité particulière (118): une couleur

etc ...

§ 301. On sait que dans le corpus hippocratique,

~,),' " .Eluof et luEa sont employes pour decrire la liste des gouts et

des saveurs. Après avoir analysé ces occurrences, Baldry peut

, " r, )"ecrire avec raison: In aIl these instances ELUof and luEa are

still confined to the description of characterics perceived by

the senses. It was natural that in course of time their use

should diverge a little further from the root meaning that

as abstract thought grew they should be applied to non-sensible

properties, such as qualities of value· (119). Ce glissement

(118) On trouve cet emploi (ib., p.143) dans la devinette at-

tri buée à Cléobulus, un poète du 7ème ou 6ème siècle:

Etf ~ rraTnp) rralof ouoKaloEKa'Twv oÈ ~K&OTW
)/ (..... ... "JI

olavolKa E100f Exouoal, al WEV ÀEUKal Ea01V

Koupal Olf TplaKovTa

~OElV a~ ri aOTE
J

, ) , '») _ J , <.1
WEÀaval' a8avaTOl OE T Eouoal arro~8lvu8ou01V arraoal Hérodote

IV, 185:

) ,
OpuooETal; cf. aussi le texte hippocratique

. ) ,
rrEpl aOEvwv,

ch.l où il est dit:

(119) Loc. ciL p.143.



dans

cas,

n'intervient pas, semble-t-il, avant le 4ème siècJe. En tout

il intervient plusieurs fois chez Isocrate, par exemple

({;l.vl . )
H~I~nè6~j~ deux reprises, le terme 16f& s'applique ~ la

beauté. Ainsi, "Along with aIl the other quotations cited they

may be adduced ta show that ElOOf and ~ofa were not unfrequently

applied ta qualities by Plato's predecessors and contemporaries."

(121).

§ 302. Quo~qU'il en soit, il nous semble qu'il est

indubitable que ces deux termes appartenaient déjà au langage

littéraire)où leur sens"a évolué peu à peu, se modifiant et

s'enrichissant, bien avant que Platon n'eût commencé sa carrière

d'écrivain et de philosophe. Aussi bien, comme le remarque Ross

(122) avec perspicacité, ce qui est nouveau, ce ne sont pas tant

les termes eux-m~mes que le statut (123) que leur assigne Platon.

(lJ9) Loc. cit. p.143.

(120) Baldry rappelle que (ib. p.114) Hél~ne )étant daté de 390

par BlassJest, par conséquent, libre de toute influence plato-

nicienne.

(121) Ibidem. p.144.

(122) Qui critique d'ailleurs sévèrement le conceptualisme de

Ritter d~gageant six significations de ces termes chez Platon

sur des bases plus ou moins fantaisistes. (P.T.I. p.IS)

(123) Idem. ap. Baldry. ad. lac. cit, pp.14S-IS0.
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D'ailleurs, il n'est pas de penseur, c'est l'évidence, qui ne

soit tributaire des outils conceptuels et, en général, du lan-

gageJqu'il trouve en place, à son avènement. S'il est obligé de

s'en servir, il n'est pas tenu de leur conserver les mêmes conte-

nus ou les mêmes significations. S'il ne peut pas toujours révo-

lutionner le langage, il a tout le loisir de l'innovation séman-

tique et conceptuelle par de nouvelles donations de sens dans

l'acte individuel par excellence qu'est l'acte d'écrire. Platon,

donc, avec de vieux mots,

pensées originales.

structure des idées neuves et des

§ 303. Mais il n'y a pas lieu d'essayer de mettre

en évidence une hypothétique distinction entre EIOOj et ~oÉa

tels qu'ils sont employés dans notre dialogue. Tout en reconnais-

sant que les deux concepts sont difficiles à distinguer, Chateau

semble néanmoins vouloir les discriminer. Selon lui, Eloojse

rapporterait davantage à l'unicité tandis qu'loÉa insisterait

plutôt sur l'universalité et l'unité (124). Dans le contexte de

l'Euthyphron, une telle distinction est sans fondement. Plus

grave: utilisée dans l'interprétation du morceau qui noUS occupe,

elle aboutirait à une étrange conséquence. Car, en parlant des gOla,

(124) Loc. cit. p.82.
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Socrate utilise ErGOf (6dlO-ll) et, pour parler des &v601a et

U '')1:' ) 0des OOla ensemble, il recourt a luEa (6el. n ne saurait en

o
déduire que lorsqu'il parle des OOla séparément, il insiste sur

(f
leur ùnicité, et qu'en revanche, dès qu'il envisage les OOla et

les ~v6ola ensemble, il met l'accent sur leur universalité et

leur unité. L'absurdité même d'une telle conséquence dISqualifie

toute approche discriminatoire des deux concepts. En réalité,

dans notre texte, ErGOf et ~G€a entretiennent un rapport de syno-

symie absolue (125). Leur emploi alternatif dans t:e rno-\(~"''' pour

cv
expliquer la même idée le confirme de manière irr~sable. Comment

les traduire? Nous avons déjà souligné, avec Violette ( ~ 283),

la faiblesse des traductions des éditeurs attitrés des premiers

dialogues. D'autre part, nous n'avons aucune raison d'innover.

Nous assumons donc les traductions généralement faites de ces

termes dans les dialogues de maturité et de vieillesse. Nous

traduirons donc ErGOf par "Forme" et \G€a par "Idée" (125 bis):

). • "0 "dans ces conditions, nous rendrons aUTO TO ElOf par la Forme

en soi".

(125) Burnet, E.A.C., p.116 et R.Violette, R.E.G., 90, 1977,

p.299.

(125 bis) "Idée" et "Forme" sont, bien entendu, synonymes.
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§ 304. Pour nous, le caractère technique de leur

emploi ne fait aucun doute (§ 297). A quoi nOUS donnons une

raison décisive qui, en dépit de son évidence, n~ pas retenu

l'attention des savants. C'est que les termes E160f et

terviennent Comme les concepts-clefs d'une explication méthodo-

logique fondamentale pour la suite ( § 306) du dialogue. Comment

ces concepts pourraient-ils être les notions fondatrices d'une

explication méthodologique s'ils n'avaient une valeur technique?

Un discours méthodologique est technique par définition, et par

conséquent, ses principales articulations conceptuelles aussi.

Au demeurant, à deux moments essentiels de l'explicitation du

PU, à cinquante et une lignes de différence (126), Socrate utili

se les mêmes termes:L~laV ~6Éav (5d3). Lorsque E160f intervient,

, .
il est accompagné de la forme pronominale aUTO. Or cette forme

pronominale accompagnée d'un substantif indique toujours un

emploi technique. Quant à savoir si la technicité de l'emploi

traduit une orientation ontologique ( § 297), l'analyse de la

suite du morceau nous en donnera une première indication.

(126) 5d3-6d11.
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§ 30S. A peine le devin a-t-il acquiescé (127)

aux propos de Socrate que celui-ci poursuit son explicitation

du PU. Ce que demande ~ocrate,c'est qu'Euthyphron lui enseigne

ce que peut bien être l'idée (de la piété) (TauTn V TOlvuv UE

(130) ,

dV'J •
il puisse dire que ce qui est fait de semblable (0 UEV

sant comme paradigme (Kal XPWUEvof

0>. Ii' .:> li' , , ) ) (aUTnV lliasov TnV 1 Eav TIf nOTE EOTIV 128), de telle sorte
LI q »), ) ,

que la regardant (lva Elf EKEIVnV anoSÀEnwv) (129) et l'utili-

:> - ,
aUTn napaliElYUaTI)

_ , _ (ll_
TOIOUTOV •••• npaTTn ~w) (131) est pieux OOIOV Elval) et ce qui

, ({lo ' ~ • -n est pas semblable li av un TOIOUTOV) (132), il ne le déclare

pas tel (Un ~w) (133). Ce qui est incontestable, c'est que:

(127) 6e3.
, , ~

(128) 6e4-S. Sur l'expression TIf nOTE EOTIV, cf. Violette, art.

cit. p.300.

(129) Sur l'emploi de ce terme, cf aussi Ménon 72c7.

(130) 6eS-6.

(131) 6e6-7.

(132) 6e7.

(133) Id. On remarquera que nous avons traduit nous-même le texte.

Evidemment, pour que le texte soit tout à fait complet, il faut

..... ..,1 ")\ \;\ 1\
ajouter après la note 131: n ~V aV n ou n aÀÀof (soit par toi,

soi t par un autre.)
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(134) "The language of the definition here is undistinguishable

from the language of the metaphysical theory of ideas in "later"

dialogues. "

§ 306. Mais on peut y voir plus qu'une similitude

de langage. L'EtôOJ ou l'lôÉa du pieux est utilisé (XPW~EVOJ)

comme paradigme (135). Ce paradigme a une fonction précise:

(134) Shorey, W.P.S. p.75; cf. aussi Friedlander, op. cit. p.S5

n2 (312),qui cite aussi ShoreYimais dans U.P.T •.

(135) cf. Guthrie, H.G.P., IV, p.llS n2: "Ilap&ôElY~a was used

with the same ambiguity as English "example", to mean (a) an

instance or sample of a class ("the gallery con tains many examples

of impressionist painting"; cf. Slwv 1TapaôEly~aTa, Rep. 6l7d)

and (b) an ideal or standard ("to set an example"), and sa an

original to be copied (Plato, Tim. 28a and b). The two of course

can shade into one another: one or two known examples of an

artists work can be used as a standard or criterion ta test the

genuiness of others less certainly attested. This is the use in

the Euthyphro. Ilap&ôEly~a had even a third sense, correspon

ding to our "model", which is used both for (b) above (e.g. an

artist's model) and contrariwise (c) for a copy of imitation

(e.g. model soldiers: 50 in Hdt.2.86.2 the Egyptian embalmers

show their prospective customers 1TapaôEly~aTa VEKP~V ~6Alva Tn

ypa~~ ~E~l~n~Éva). Plato even uses it in this last sense, though
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c'est de vérifier la conformité des actes dont on prédique la

piété. Et pour cela "on" le regarde (rhroBÀÉ1TwV). Il ne s'agit

évidemment pas du regard "physique" de l'organe de la vision.

L'oeil qui regarde et qui voit est ici en quelque sorte l'''oeil''

de l'âme (136), et c'est l'âme elle-même, en quoi se réduit

l'essence de l'homme (137), qui est le sujet du regard. Ainsi

') , 0 ,
"If Socrates wants to use the 16Ea of the OOlOV as a 1Tapa6Ely~a

in arder ta determine what should be called a 8010V, then the

(1
single OOIOV must be determined by that prototype and must be

"similar" ta it." (138).

§ 307. Ici, la question décisive est de savoir si

l'16Éa ou l'ET6o! du pieux existe ou non en dehors des actes

(135) suite

rarely, as when at Rep. 529c-d he describes the motions of the

visible stars as 1Tapa6Ely~aTa of the "true motions" which they

imitate."; cf. aussi Hacha, ad. lac. cie. pp.4,85-86.

(136) Sur le sens de cette expression, nous nous permettons de

renvoyer à notre E.r.A.p.: pp. 261-267 ( §§ 165-167).

(137) C'est une thèse bien connue de l'Alcibiade Premier cf.

12ge12 - 130c4 et aussi E.r.A.p. pp. 238 à 250 (§§ 149-154).

(138) Friedlander, op. cit. p.85 n2 (S312)
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reconnus pieux. La seule interprétation de ce passage)dont la

préoccupation centrale reste d'ordre méthodologique) ne permet

pas de régler cette question. Il faudra attendre l'analyse du

passage 11a7 sqq où interviennent deux nouveaux concepts tout

à fait décisifs ( §§ 393; 394 sqq). Mais d'ores et déjà, la

fonction paradigmatique de l'loÉa nous suggère une direction

hautement vraisemblable. Il ne s'agit pas)en effet, de regarder

d'abord ce qui, dans les actes multiples, serait constitutif du

pieux, mais bien plutôt de commencer par orienter le regard vers

l'EtOOJ~ Pieux en lui-même et de s'en pénétrer. C'est seulement

après) que le regard peut se retourner vers la multiplicité des

actes pieux et ainsi en percevoir l'unité, qui n'est pas autre

chose que l'EtoOJ-Pieux. Ce double mouvement suggère que l'EtOOJ

du Pieux est en dehors des actes considérés comme tels sinon

comment pourrait-il être leur paradigme? La situation du para

digme crée un statut d'isolement par rapport aux copies (139).

Il n'y a pas de paradigme sans distanciation. L'EYOOJ du pieux

est donc transcendant (140) de ce point de vue, c'est-à-dire du

point de vue de son essence même. Mais d'autre part, l'EtCOJ du

pieux a la faculté de se manifester dans des actes particuliers

et donc d'être cause, par sa présence, du prédicat de piété qui

(139) Les copies sont toujours frappées d'une défaillance onto

logique en vertu même de leur statut d'imitation: § 170 n16.

(140) 6e4 sq: Hoerber, ad. loc. cit, 1958, p.100.



leur est affecté. L'ETooJ du pieux est donc,de ce second point

de vue, c'est-à-dire du point de vue de son actualisation,

immanent (141). L'ElooJ du pieux n'est pas l'essence des actes

où il se réalise: ceux-ci ne sont qu'un contexte accidèntel où

il se déploie. Aussi bien, le même acte peut-il être tantôt

pieux tantôt impie, non qu'il change de nature comme acte c'est-

, ~k ,
à-dire comme accident, mais parce que 1 EluOJ du pieux s,y réa-

lise ou ne s'y réalise pas. De sorte que, sur la base des déve-

loppements que voilà, on peut formuler une importante conclusion:

considéré sous l'angle de son statut ontologique, l'EtooJ du

pieux est transcendant (142), et immanent du point de vue de

(141) 5d3; Hoerber, ib. p.1DD.

(142) 1>illamowitz esl à l'opposé d'une telle thèse car selon lui
,

l'loÉa n'est pas séparée des phénomènes comme tels et se situe

dans cette sphère. A quo~ l'infatiguable el très méritant plato

nisant, Friedlinder objecte: "But the confrontation i5 unmis-

takable all the same, if we are ta measure the one by the other.

What is lacking is at bot tom only the mythical speech of the

LU , ,
TonoJ VOnTOJ " (ad. loc. cit. p.85). En effet, la question du

lieu (TonoJ) où se trouvent les Formes ou Idées n'est pas abor-

dée dans notre texte. Grote n'en a pas moins tort d'écrire que

"In the Euthyphron, however, we have not yet passed into this

PLatonic world, of self-existent Forms objects of conception
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son statut existentiel.

§ 308. Revenons à présent à l'enseignement du

(142) suite

concepts detached from sensible particulars." (P.O.C.S. p.

327). Guthrie est bien mieux inspiré lorsqu'il observe (H.G.P.,

IV, p.llS) à propos des formes: "ln some sense they exist. This

is not argued but assumed. lt would be unreasonable to suppose

that Socrates repeadly asked the question "What is the form?"

Without believing that it was something' real and not a figment

of the imagination?" Plus loin (ib. p.116), Guthrie déclare qu';\

n'est pas question de deux mondes dans l'Euthyphron. Cela

est exact mais l'existence de deux mondes n'est pas non plus

exclue. Simplement , elle n'est pas affirmée. Mais nous avons déjà

expressément noté que,si le texte est muet sur cette possibilité,

le regard orienté vers le paradigme le suggère ( § 307). Cette

suggestion, peut-être seulement semi-consciente ou même incons

ciente à l'époque de l'Euthvphron, sera exploitée dans les dia

logues de maturité, où elle culminera dans une théorie des deux

mondes.



415

PU (143). Socrate ne cherche pas une définition dénotative.

(143) Cet enseignement a parfois été mal compris par certains

interprètes. Tel est le cas de P.T. Geach dans son article du

Monist, vol 50, N°3, July 1966. Voici comment il rapporte le

principe en cause qui s'exprime, selon lui, en deux affirmations:

"(A) that if you know you are correctly predicating a given term

"T" you must "knok' what i s tD be "T", in the sense of being able

to give a general criterion for a thing's being T; (8) that it

is no use to try and arrive at the meaning of "T" by giving

examples of things that are T. (B) in fact follows from (A). If

you can already give a general account of what "T" means, then

you need no examples to arrive at the meaning of "T"; if on the

other hand you lack such a general account, then, by assumption

(A), you cannot know that any examples of thingS that are Tare

genuine ones, for you do not know when you are predicating "T"

correctly." (p.371) C'est ce principe que Geach appelle "the

Socratic fallacy, for its locus classicus is the Socratic dia

logues" (id). Notons en passant qu'à l'instar de la quasi-tota

lité des interprètes, cet auteur ne fait aucune distinction entre

l'APU et l'EPU, distinction pourtant décisive ( §§ 24; 125; 126;

129; 130; 277; 287). Mais voyons plut6t son argumentation qui

se déploie en deux temps. Premier temps: "1 have myself heard

a philosopher refuse to allow that a proper name is a word in a

sentence unless a "rigorous definition" of "ward" could be
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Comme l'écrit R.S. Meyer: "This sort of definition consists in

giving a number of examples of that which a term signifies (that

(143) suite

produced; again, if someone remarks that machines are certainly

not even alive. still less able to think and reason, he may be

challenged to define "alive". Both these controversial moves

are clear examples of the Socratic fallacy; "(id). Ce que

cet auteur oublie, c'est que Platon ne nie nulle part que nous

puissions avoir quelque connaissance des "choses " de notre envi

ronnement, mais pour autant qu'elle ne repose pas sur la compré

hension de leur essence, elle reste empirique et utilitaire.

Ensuite, il faut distinguer le caS des objets dont nous avons

une représentation physique (quelle soit tactile, sonore ou

visuelle) et celui des Formes- Valeurs et des relations. Nous

savons par exemple que ceci est une "pierre" ou un doigt (cf.

Alcibiade Premier Ille et Républigue 524b et plus généralement:

Euthyphron 7b-c, ~. X 602d7, Philèbe 55el-4) sanS qu'il faille

que, préalablement, nous sachions ce qu'est "pierre" ou "doigt"

dans leur essence. Ce sont des objets avec lesquels nous sommes

confrontés dans notre expérience mondaine. Lorsque nous confon

dons ces choses, l'expérience a vite fait de nous en avertir et

nous met en accord à leur sujet (Euthyphron 7b-c). Il n'en est

pas de même lorsqu'il s'agit d'objets ou d'actes se rapportant
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ta which the term is applicable) without stating the characte

ris tic which is common ta a11 the examp1es and by virtue of

(143) suite

â des valeurs. Dans ces cas, il nous faut nécessairement connai-

tre ces valeurs pour déterminer la conformité rationnellement.

Et même dans le cas des valeurs, il arrive qu'à certains égards,

nous noUS y conformions empiriquement. Tel est le CqS du vieux

Céphale au début du livre premier de la Républigue (~~ 95~106).

Deuxième temps de l'argumentation: "We know heaps of things wi

thout being able ta define the terms in which we express our

know1edge. Forma1 definitions are on1y way of e1ucidating terms;

a set of examples may in a given case be more usefu1 than a

forma1 definition". L'erreur commise est la même que nous avons

déjà dénoncée et qui consiste à croire que Socrate cherche une

définition nominale ( ~ 287). Mais il reste que seule la défini

tion correcte d'un terme nous permet de le rapporter de manière

opportune à des situations ou à des év'nements, donc d'en faire

un usage rationnel. La familiarisation avec un concept, par le

seul moyen des exemples) si elle peut en effet nous en faire

maîtriser le maniement, ne peut par contre jamais nous faire

dépasser le niveau empirique. Au fond, la position de Platon

est de dire que toute véritable connaissance ne peut être que

connaissance de l'essence. Finalement, les critiques de Geach

passent tout à fait à côté des préoccupations de Platon et ne
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which they are assigned ta a specifiC class (group) ." (144)

On se rappelle comment, par l'argument des rivaux (§§ 296- 297),

il avait disqualifié cette sorte de définition. Ce que veut

Socrate, c'est une définition connotative du pieux. "He wanted

Euthyphro ta state the characteristic common ta all members of

the class of II p ious actions n
• Such character~tic would serve as

a general rule reflecting the use of "pious" because it lays

down precisely the requirement with which any action must comply

bef~re the term ·pious· can be applied ta it." (145). Précisé

ment, le second essai définitionnel va prendre en charge ces

impératifs grâce à l'audition de l'Appel.

(143) suite

sont pas, force est de le reconnaître, pertinentes.

(144) Plato's Euthyphro: an example of philosophical analysis.

Communication of the University of South Africa, Pretoria, 1963,

p. la.

(145) Ibidem. p.l0.
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c. Second essai définitionnel:

l'audition de l'APU

( 6e13 - 7a3)

§ 309. On se souvient que le devin avait paru

comprendre, en tout cas accepter ( § 304), les explications de

Socrate. A l!issue de la seconde explicitation du PU (§§ 297;

298 sqq), il déclare être à même de satisfaire (146) aux

exigences socratiques. En dépit de la vanité d'Euthyphron, déjà

signalée ( § 249), il tient, pour une fois, sa promesse. On

remarquera que le devin est un interlocuteur intelligent, apte

à un entretien dialectique parce qu'il peut s'exprimer sous un

mode unifié (§§ 24; 72; 75; 319). C'est bien ce qu'indique sa

réponse: LIV ~EOll lO[VUV 16 U~v loiS BEotJ TIPOO~IÀ~J «OIOV

16 é~ U~ TIPOO~IÀÉJ &VOOIOV (147). Cette réponse tranche très

nettement avec la première; aussi est-ce une grave erreur que

de soutenir qu'elle ne vaut guère mieux que la première (148),

ce que contredit)du reste,la réaction expresse ( § 310 n150)

(146) 6e8:

COI $pŒCW.

LIII
) {j 1

El OU1W SOUÀEI 1 ~ LWKpalEJ, Kai
rI

OU1W

\

(147) 6e11 - 7a1.

(148) Hacha, op. cit. p.33.
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de Socrate. (149)

§ 310. Cette réaction ne permet aucun doute sur

•la validité formelle ( §§125; 128; 135) de la réponse ainsi

proposée. Car Socrate enregistre immédiatement l'audition de

l'APU: LV ITaYK&AwJ, ~ E~B6~pov. Kal ~J ~Y~ ~Ç~TOUV ~TIoKPlva-
CI ...., J ,

aBal DE, OUTW VUV aTIEKplVW (150). Les traducteurs ont. en géné-

raI,
, ("

bien rendu cette phrase à partir de Kal wJ .... Grote tra-

'"duit excellenyent: "That is the sort of answer which l desired

ta have ... " (151). La traduction de Allen est semblable: "fou

have now answered as l asked you"(152); celle de Robin est tout

à fait remarquable: "Elle (i.e. la réponse (153) ) est conforme

au genre de réponse que je cherchais à obtenir de toi." (154).

(149) G. Zeigler souligne avec raison (ib. p.294) qu'Euthyphron

n'éprouve pas de difficulté à répondre.

(150) 7a2-3.

(151) Grote, ad. lac. cit. p.318.

(152) Ibidem, p.30.

(153) Nous précisons.

(154) Apud Pléiade, op. cil. p.358; Chateau (ad. lac. cil. p.15)

traduit: nc'est une réponse comme celle-là que je te demandais";

Chambry (G.F" p.193): "Tu viens de me faire la réponse que je

te demandais"; et enfin, Croiset (ad. lac. cit., p.191): "cette

fois, c'est tout à fait la réponse que je te demandais." On re-

marquera que la meilleure traduction est celle de Robin, du

moins parmi les éditeurs français.
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Comme pour le premier essai définitionnel ( § 288 n60), le paral-

lèle avec le second essai définitionnel du Lachès
, .

S lmpose,

mais non pas dans le sens envisagé par certains commentateurs

(155). En effet, dans le Lachès, le second essai définitionnel

(156) ne dépasse nullement le niveau de l'exemple. Car dire que

le courage est une LVI

un exemple,où sourd d'ailleurs tout l'écho du précédent. Du

reste, contrairement à ce qui sc passe dans l'Euthyphron, Socra-

te n'enregistre pas l'audition de l'APD simplement parce qu'elle

n'a pas eu lieu. Dans le Lachès, Socrate change d'interlocu-

teur (158), avec l'entrée dans le débat de Nicias qui certes

appartient, comme son rival, au métier des armes plutôt qu'à

celui de la parole, mais qui a eu le bonheur de côtoyer des

dialecticiens (159). En fait, Lachès n'a pas su apprendre et

assimiler sa leçon de logique. Il n'y a donc pas de correspon-

dance dialectique entre le second essai définitionnel du Lachès

et celui de l'Euthyphron.

(155) Friedlander, op. cit. p.86.

(156) 192b9 - cl sqq.

(157) 192b9.

(158) 194al sqq.

(159) l80c8 sq où Nicias déclare que Socrate lui a procuré Damon,

un maître de musique, pour son fils.



~~~i.AU contraire du brave général athénien, Euthy

phron, ainsi que l'écrit Friedlander, a bien assimilé sa leçon

de logique: "The second definition shows that Euthyphron has

learned his formal lesson." (160). Il a, en effet, donné une

bonne définition: "This is. in form. a good definition; whether

it is sound in substance remains to be seen. "(161) La réponse

s'inscrit dans la structure (ou forme) définitionnelle. Elle

échappe au principal défaut (162) du premier essai qui était de

ne pouvoir rendre compte de la multitude et de la diversité des

actes pieux. Elle rencontre (163), ce faisant, l'exigence d'uni-

versalité ( § 278). Le critère}qui va permettre de juger des

discours, d'abord sur un plan purement formel, est formulé.

"Euthyphro's definition now at least provides a general crite

rion for the use of the term "pious" •• " (164). Nous ne pouvons.

en aucun cas, accepter, à cet égard. la réserve d'Allen qui pré-

(160) Loc. cit. p.86.

(161) Taylor, P.M.W. p.150.

(162' cf. Allen, locI cit. p.29: "This formula escapes a princi-

pal defect of first attempt: it provides a distinguishing mark,

setting off. at 1east in intention. a11 those and only these

things which are to be ho1y."

(163) Allen, ibidem, p. 29: "The requirement of universality has

now been met".

(164) R.S. Meyer, ibidem, p.l0.
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tend que: • ••. the definition proceeds in a sense by example

still: it specifies a group of individual things, actions,

persons (7a) marked off from the rest by being loved by the

gods. And it is the individuals, not their distinguishing mark,

which are identified with the holy.· (165) Ce qui est la subs

tance de cette définition, c'est l'amour des dieux. L'amour des

dieux est constitutif de la piété. Donc, tout objet qu'enveloppe,

en quelque façon, cet amour, devient ipso facto un objet pieux.

Que, de cette manière, cette définition installe l'essence du

pieux dans une relation, avec toutes les difficultés que cela

peut comporter dans la détermination du pieux comme valeur

(§§ 392 sqq), ne change rien à la réussite définitionnelle du

second essai. Qu'en une telle définition s'exprime la conception

de l'Athénien moyen (166) n'y change tien non plus. De toute

façon, Socrate avoue lui-même ( §310) qu'il a atteint son but

dans cette section. Ainsi, il ne reste plus, avant d'aborder la

seconde étape du PU, qu'à dégager et à systématiser les premiers

résultats de notre enquête.

(165) Allen, ib, p.29.

(166) Guthrie, H.G.P., IV, p.lIO: ·In saying that whatever is

pleasing to the gods is ipso facto pious, Euthyphro was cl oser

ta the opinion of at least the majarity of Athenians.·
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5. Résultats de l'enquête.

§ 312. Au terme de cette seconde section, nous

avons une notion plus claire du PU, de l'APU et de sa fonc

tion dans la progression du dialogue. Le PU est une Structure

ou Forme définitionnelle (SD ou FD: § 24) qui a deux exigences

fondamentales: l'universalité ( § 278) et l'identité ( § 279)~

qui implique l'unité. Lorsque le devin, en guise de définition

du pieux,exhibe quelques exemples, il ne satisfait pas à l'exi

gence d'universalité. Car ses exemples sont autant d'actes sin

guliers susceptibles de diverses appréciations contradictoires

(§§ 330 sqq). N'ayant pas satisfait à l'impératif d'universa

lité, il ne pouvait que pécher contre l'exigence d'identité et

d'unité. Aussi bien, dans un premier temps, n'a-t-il pas entendu

l'Appel du PU)c'est-à-dire cette invite à inscrire sa réponse

dans la SD.

§ 313. L'assimilation de l'APU est fondamentale

dans la progression du dialogue (§ 277). Son exigence propre
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est de mettre le répondant en situation de s'exprimer sous un

mode unifié qui permette l'examen rationnel de son discours et

de ses prétentions (§ 295). Cette condition est remplie dès

J 1
l'inscription de la réponse dans la SD. A ce niveau, l'uAn8ElU

n'est pas encore en cause. Mais elle se pose dès après l'audi-

tion de l'APU,comme le montrera la suite de notre analyse

(§§ 318 sqq). Ce qui s'avère essentiel ici, c'est la fonction

pédagogique du PU. Son rôle de facteur d'entrainement s'y

déploie pleinement. Car le PU, une fois formulé, doit fonc-

tionner comme un paradigme qui permette d'examiner et de tester

la validité de toutes les réponses ( § 125). Dans notre dialogue,

après que Socrate a eu donné deux clarifications sur la nature

du PU (§§ 278; 279), Euthyphron entend l'APU et réussit à

inscrire sa réponse dans 'la SD au terme du second essai ( § 309).

Il se montre ainsi réceptif à la pédagogie du PU et, par consé-

quent, apte à un entretien dialectique.

§ 314. Toutefois, si en effet l'APU se situe,

pour l'essentiel, dans un cadre formel, dans la mesure où le

problème de la vérité comme tel n'est pas enCore abordé (§ 313),

il est digne d'intérêt de noter qu'ici sa mise en place s'ef-

fectue en rapport avec l'introduction d'importantes notions

§ ')A" t ,,..(283) celle d luEU d abord (§ 283), puis celle d E lOOJ

(§§ 298; 299; 300; 301 sqq). Ces deux notions) qui s'originen::



dans le verbe '1I5Elv (,.§ 298 nl09, nllO) et qui ont une longue
)

histoire anté-platonicienne, des pythagoriciens (§ 298) au

corpus hippocratique (§ 300 nll8), ont d'abord vu leur sens

connaître un glissement métaphysique à l'époque de Socrate et

d'Isocrate (§ 298), avant de se voir investis d'une prodigieuse

signification philosophique par ~laton ( § 301).

§ 315. Nous avons montré que ces deux notions ne

pouvaient être que des synonymes absolus ( § 303) et que, d'au-

tre part, elles révélaient un emploi technique, principalement

à cause du contexte méthodologique de leur emploi (§ 304). Au

delà du caractère technique de leur emploi, elles expriment une

orientation ontologique ou "ontologisante". Car si l'ErcO! du

pieux, interprété toutefois en un sens non formel, peut servir

de paradigme (§ 305) pour les actes dont on prédique la piété,

c'est qu'il existe en dehors de ceux-ci objectivement (167)

( § 307). La piété n'appartient à ces actes qu'à titre de pré-

dicat non nécessaire. L'examen de cette question, il faut le

noter d'ores et déjà, nous a mené à l'une des conclusions les

plus importantes de notre commentaire. L'importance de cet

examen consiste en ce que nous avons formulé une hypothèse

(167) Nous appelons objectif ce qui existe en dehors et indé-

pendamment de la conscience.
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capitale pour expliquer les signes de transcendance (6e4, ~307

n140) et d'immanence (Sd3, § 307 n141) constatés (apud Hoerber,

)
ibidem, p.100) dans la description de l'loÈa ou EtOOJ. Notre

hypothèse est que l'EtOOJ (ou l'ioÉa) est transcendant du

point de vue de son statut ontologique et immanent sous le

rqpport de son statut existentiel.

§ 316. Revenons à l'APU en relation ( § 278)

avec la structure d'ensemble de notre dialogue. L'ensemble de

l'Euthvphron se structure autour de la mise en place du PU.

De sorte que la progression pédagogique du dialogue s'articule

à la progression méthodique du PU (168). Ainsi le lancement de

l'APU et son audition déterminent la première articulation de

la contexture philosophique de l'Euthyphron. Cette étape,

marquée essentiellement par sa fonction propédeutique, consti-

tue néanmoins un moment décisif quant à la destinée de l'entre-

tien. La suite de l'entretien dépend très précisément de la

capacité de l'interlocuteur à entendre le langage de l'APU. Le

dialogue, en effet, peut piétiner ou tourner en rond, sans

jamais dépasser le niveau de l'image. Dans ce cas, l'interlo-

(168) Il y a donc ici coincidence entre la structure dialogique

et la démarche dialectique.
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cuteur est sourd. Tel est le cas de l'Hippias Majeur (infra:

n 169). A aucun moment du dialogue, Hippias n'arrive à s'ex

primer sous un mode unifié. Par suite, il se révèlera inapte

à un authentique entretien dialectique~ La conséquence est que

le dialogue s'enlise dans la redondance des répétitions et des

images et n'arrive pas à se situer sur le plan de la vérité.

Le dialogue s'arrête,par conséquent)au stade d'un APU resté

inaudible au polymathe Hippias (169).

§ 317. Par contre, dans l'Euthyphron , l'étape

propédeutique se révèle concluante. En effet, après une pre

mière explicitation et un premier essai infructueux (§§ 277

292), suivent une seconde explicitation et un second essai

fructueux (§§ 298-311). L'APU ne reste pas énigmatique et

inaudible pour les oreilles du devin. Il entend bien l'APU et

y répond adéquatement. Dès ce moment, il est clair que le dia

logue ne peut plus rester prisonnier du monde deS images. Il

est obligé de les dépasser. Dès lors qu'Euthyphron se révèle

capable de parler sous un mode unifié, ses prétentions peuvent

(169) Pour pondérer ce que le r316 pourrait avoir de trop

abrupt, nous renvoyons à l'analyse de l'Hippias Majeur dans la

première partie (§§ 26-42 et 108-113).
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être examjnées du point de vue de la vérité. C'est donc une

seconde épreuve qui commence, une nouvelle phase qui s'engage

et qui détermine la suite de l'entretien. C'est la recherche

de la vérité qui constitue proprement l'Exigence du Précepte

Unificateur. Elle constitue la seconde étape de l'élabora-

tion et de la construction du PU. Toute la suite du dialogue

sera un essai de construction de l'EPU. Cet essai, en so, dif

férentes articulations, va structurer l'entretien proprement

philosophique. D'ailleurs, l'épreuve de vérité, l'EPU, commence

par l'examen du second essai définitionnel réussi.
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LVII

LI JI 11
••• EW! av TO ow~a EXW~EV Kat

ou~nE~up~Évn D~~wv ~ wuxn ~ETà TOU

, - ")/ ,
TOlOUTOU KaKOU) OU ~n nOTE KTnoW
c _ ~ ~ _ ,,~

lKaVW! OU EnleU~OU~Ev'~a~Ev OE TOUTO

Phédon, 66b 5-8.
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III. L'EXIGENCE DU PU ( ou L'EPREUVE

DE VERITE ) (7a3 l1e4) .

Argument

§ 318. Nous abordons le coeur même du Dialogue.

La discussion qui s'y développe, à travers l'examen du second

essai définitionnel (s. e. d.), permèttra d'abord de s'interro-

ger sur la validité et la portée de la discrimination entre

divergences éthiques et techniques (§ 323 sqq). Ensuite)la

discussion se poursuivra par le mise en évidence de la démar-

Il II
cation entre l'indiscutabilité d'une' exigence essentielle aussi

bien chez les hommes (§§ 342- 346) que chez les dieux c§§ 347

sqq) et la"discutabilité"des actes particuliers, catégorie dans

laquelle s'inscrit le problème d'Euthyphron (§§ 351; 404). La

discussion d'un acte particulier n'a qu'un statut dérivé et

laisse le champ ouvert à l'imposture que constituerait son érec-

tion en norme ( §352). C'est pourquoi cette voie devra être



432

abandonnée et le s.e.d. rectifié (s. e. d. r: ~~358 sqq). Le

s. e. d. r., qui définit le pieux comme ce qu'aime la totalité

de la divinité (§§ 358; 407), et qui constitue un PU parfaitement

réussi du point de vue de la SD ( §§359- 362), conduit' la dis

cussion fondamentale sur le rapport qu'entretiennent la morale

et la divinité. Cette discussion met en oeuvre un important

principe dont la nature n'a jamais été, jusqu'ici, explicitée

avec toute la netteté souhaitable (§§395-411).
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A. Examen du second essai définitionnel

( 7a3 9d12)

1. Vérité et divergences (7a3 - 8a11)

a. L'EPU (7a3 7)

§ 319. Il ne fait aucun doute que le second essai

définitionnel traduit l'audition de l'APU (§§ 309; 310; 311)/

comme l'atteste son enregistrement par Socrate en 7a2-3 (§ 310).

Socrate a bien obtenu le type de réponse qu'il souhaitait (§ 310

n154). La leçon formelle (1) est donc achevée. Euthyphron a

prouvé son aptitude (2) à s'exprimer sous un mode unifié (§ 313)

et, par conséquent, à être partie prenante d'un entretien dia

lectique ( § 313). Il s'agit donc de passer à une étape supé-

(1) Friedlander cf.§ 311 n160.

(2) cf. § 313.
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rieure. Dès lors, le problème qui se pose n'est plus celui de

la vérification de l'adéquation ou de la conformité ( § 298)

de la réponse à la SD. L'adéquation de la réponse à la SD étant

attestée par Socrate lui-même (§§ 310; 313), il s'agit main-

tenant de poursuivre l'examen du point de vue de la vérité.

§ 320. A ce sujet, la déclaration qui suit im

médiatement l'enregistrement de l'APU (§ 310) ne laisse place

à aucune mésinterprétation: LVIII E~ UfVTOl ~AnB~J To0TO
J

":t ~") lI), ("JI ) ..... (\
ourrw o16a, bAA& o06~Aov OTl ErrEK616a~E1J Wf EOT1V aAnBn a

AfYE1J (3). Le débat,qui va suivre,doit, de ce fait, être com-

pris comme un débat sur le fond)qui engagera des doctrines

et des dogmes ( §§321-322). Ainsi l'Euthyphron s'inscrit clai-

rement dans la perspective dessinée par le Phédon ( § 142 n15;

276) qui fait de la recherche de la vérité le but avoué (§ 141-

142) des dialogues. D'ailleurs, chaque fois que l'interlocu-

teur fournit une réponse appropriée à la SD (§§ 175; 177 et

passim), l'épreuve de vérité commence. La discussion de Socrate

avec Thrasymaque dans le premier livre de la République le

démontre 'assez. Le bouillant Thrasymaque définit la justice

comme l'intérêt du plus fort (4). Abstraction faite de toute

(3) 7a3-5.

(4) 338c2-3: UX

Tà To0 KPE1TTovoJ ~uu~fpov.
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considération axiologique, et par conséquent)du seul point de

vue de son adéquation à la SD, cette définition est correcte.

Dans un premier temps (5), Socrate en fait une interprétation

selon la ligne gauche (6), en la confinant au domaine d'une

technique primaire (7) la lutte. Mais elle était seulement

destinée à vérifier que Thrasymaque réalisait bien l'univer-

salité (§§ 278; 279) de sa définition, ce que montre du reste

les explications de celui-ci (8). De sorte que Socrate doit

constater l'audition de l'APD et annoncer le passage à l'étape

supérieure (§

t)) ,)1 . (1

" EYlù, ElJa80v 0

319) de l'examen
) si, ,

ÀÉyEl!' EljàÀTl8Ef

Nuv) ~v

(9) •

Comme Thrasymaque, et contrairement à Ménon, le devin a assimi-

lé rapidement le modèle de réponse (la) proposé par Socrate.

(5) 338c5 sqq.

(6) La ligne gauche est celle quiS'oppose aux valeurs; la ligne

droite est celle des vraies valeurs. C'est toujours dans ces

deux sens que nous utiliserons ces deux concepts ayant pour nous

valeur technique.

(7) Sur la notion de technique primaire, cf. notre E.T.A.P.

§§ 19 191.

(8) 338el sqq.

(9) 339a 5-6.

(la) Le Ménon, en 79al0,utilise la notion de "modèle de réponse"

(Croiset): cf. 1ère Partie: §§ 58-72 et 115-123.
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Aussi bien, Socrate peut-il soumettre à l'épreuve de vérité

le second essai définitionnel, en commençant par systématiser

les axeS de la doctrine d'Euthyphron.

b. Les deux axeS de la doctrine

euthyphronienne

( 7a8 - b6)

§ 321. Socrate procède d'abord à une analyse de

la définition euthyphronienne de la piété. Cette définition

.. .. , .. C \. ri?}
révèle deux aspects: TO ~EV 8EO~lÀEJ TE KŒl ° 8EO~lÀn1ŒV8PwnoJ

gOlOJ (11) ( Ce qui plaît aux dieux et un homme qui plaît aux

dieux sont pieux) et inversement (Ta oÈ 8EO~lOÉJ KŒ\ 6 8EO~lOnJ

~V6010J (12) ). Ce premier aspect concerne l'universalité et

l ' uni té deI a dé fin i t ion (§§ 278; 279). D' au t r e par t, il y a

une identité de la piété qui s'oppose à celle de l'impiété et

qui remplit, de ce fait, une fonction de discrimination (§ 282).

(11) 7a7-8. Il faut toutefois noter qu'en donnant sa définition

(61171) E h h ,. -"e 1 Se - a , ut yp ron ne preclse pas ~v PWTIoJ: c est ocrate

lui-même qui l'introduit. Peut-être pour préparer déjà 12e sqq
)

où la place de l'homme dans la détermination de la piété est

privilégiée.

(12) 7a8 -9.
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Car non seulement il n'y a pas de relation d'identité entre

piété et impiété, mais encore elles entretiennent précisément

un rapport de contrariété et d'exclusion mutuelle. Là où se

trouve la piété, il n'y a pas d'impiété, et inversement: LXI

.) '.r:) ) ,
OU TaUTOV u EOTlV)

) ,,:> , ,(1 ..... ), )
a ' 'a TO (13hh EvaVTlWTaTOV TO OOlOV T~ avool~ .

Ainsi, sur le plan formel, il ne semble pas qU'il y ait une

défaillance à relever. Le jugement devra être nuancé ( §§ 330;

331; 341).

§ 322. l l reste toutefois la question de fond

( § 329), qui touche au second axe de la doctrine d 'Euthyphron.

Il avait déclaré, en effet, comme le rappelle Socrate LXII

~T\ oTaolaçoUolv ot 8EO\ ( ...••.... ) Kat 6\a~tpovTal &ÀÀ~ÀOlf
J

• )/ 8 ) ,;:J :> - ,J \ ',- )Kal EX pa EOTlV EV aUTOlf rrpof ahÀ~houf'" (14 ,ce que le devin

ne nie nullement (15). Il s'agit là de ses vues théologiques

(§§ 290 sqq). On remarquera qu'au moment où elles ont été for

mulées pour la première fois ( § 292), Socrate s'était conten-

té d'une simple rebellion. Par conséquent, on voit ici comment

une doctrine centrale, formulée avant l'audition de l'APU

(§ 309), n'est soumise à une critique de fond qu'après celle-

ci, donc en rapport avec la construction de l'EPU. La critique

de Socrate spécifie la nature des dissentiments et des discordes

(13) 7a9-10.

(14) 7b2-4.

(15) 7b5: LXIII
~

E\p~Tal yap.
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supposés exister entre les dieux en les mettant en relation

avec leur mode de résolution Car le mode de résolution dépend

de la nature des dissentiments. Ceux-ci peuvent être techniques

ou éthiques.

c. La résolution des divergencest'~~3~~

( 7b 7 clO)

§ 323. On (16) a tenté de réduire la portée de

l'argument développé dans ce passage
o

en argant qu'il était ad

hominem: "The next arguments SOcrates uses has force on1y ad

hominem; it exp1icit1y depends on Euthyphro's traditionalist

(17) be1ief that stories about the quarre1s of the Gods are 1i-

tera11y true." D'abord, on ne peut appeler cet argument ad

hominem parce qu'il ne s'en prend pas é la personne même du

devin, mais é ses opinions. Ensuite, comme l'a indiqué Taylor

(18): "The difficu1ty is that. according to Euthyphro himse1f,

dissensions and enmities exist among the gods." La démarche

(16) Geach, locI laud, p.373.

(17) cf. E. Méran in Les idées morales ... , Paris, Vrin, 1979,

p. 179 sqq.

(18) P.M.W., p.1SO
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socratique est parfaitement conséquente puisque son objectif

est précisément de montrer "..• les inconséquences auxquelles

conduit une pareille définition dans l'hypothèse d'un polythé-

isme qui admet les discussions entre les dieux.· (19)

§ 324. Socrate s'interroge donc sur la nature de

.ces discussions qui opposent les dieux. Cela revient à se

demander sur quels objets (20) portent les dissentiments et les

discordes. A la réflexion (21), sur les questions d'ordre scien-

tifique ou technique, les diverge~ces non seulement ne provoquent

ni guerre ni inimitié, mais encore elles se règlent aisément.

Dans ces domaines, il y a des procédures fiables parce que véri-
~

fiables de règlement des divergences. Par exemple: LXVI àp)

)\) ,;" .. \ ,) -(, ,
av Et Ota$EPotWE8a EYW TE Kat ou TIEpt apt8wou OTIOTEpa TIÀEtW)

c .., .. ,) ..)\ L.... ......), y
~ TIEpt TOUTW ota$opa EX8POUf av ~waf TIOtOt Kat oPYt)~o8at

;>, )1), ,:J, , .... , ')\
aÀÀ~ÀotfJ ~ ETIt Àoytowov EÀ80VTEf TIEpt YE TWV TOtOUTWV Taxu av

1TIaÀÀaYElWEv; (22). De même, si les désaccords portent sur les

longueurs (23), ou sur les poids (24), il suffit de recourir

respectivement à la métré tique et à la pesée pour qu'ils

( 19) J . Moreau,

(20) 7b6: LXIV

o la$opà TIO tEl ,
)

( 21 ) 7b7: LXV

(22) 7b7-11.

(23) 7c3 sqq.

(24) 7c7 sqq.

loc. laud, p.79

:J \")'?" 11 L.....,
Ex8pav OE Ka t opyaf) W <>IP t OTE 1 ~ ~EP t Tt VWV

iliOE oÈ oKOTIWWEV'
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soient résolus.

§ 325. Cette démarche est constante dans les

dialo~ues. Le Protagoras (25) nous présente la métrétique (26)

comme la science qui nous évite l'égarement, en opposition

avec la force des apparences (TOÙ ~alvo~ÉvOv é6va~lf, 356d4).

Hors la métrétique, règne l'illusion (TO ~avTao~a, 356e1).

Or le propre de celle-ci est d'engendrer une multiplicité

(TIOÀÀaKlf, 356d6) de contradictions aussi bien dans nos actes

(~v Talf TIp&~E01V, 356d6-7) que dans nos appréciations concer-

J .... c.. ~ .... ,
nant le grand et le petit (EV Talf alpEOE01V TWV ~EyaÀWV TE

Kat O~lKPWV, 356d7-8). Il n'en irait pas autrement dans le

domaine du pair (TOÙ TIEP1TTOU, 356e5) et de l'impair (Kat

&PT10U, 356e 5-6) où le recours à l'arithmétique (&ple~~T1K~,

357a3), branche de la métrétique (27), permet le règlement des

divergences (28). Ainsi, on peut exclure du champ des diver-

gences,qui sont à la source des dissentiments,celles qui ont

trait à la science ou à la technique. Mais il y a d'autres

divergences d'une autre nature qu'il faut justement examiner.

(25) 356d sqq.

(26) 356d4: ~ETp~T1Kn TÉXV~.

(27) 357a1.

(28) L'Alcibiade Premier (111e14 - 112d14) aborde cette question:

nous renvoyons à notre E.T.A.P. où ce moRceau est commenté

( §§ 69 sqq/ p.126 sqq) en liaison avec le texte de l'Euthyphron

(§70/ p.129);
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d. Les divergences éthiques

( 7cll - 8all )

a) leur nature

(7cll - d9)

§ 326. Il Y a donc d'autres sujets , pouvant

être la source de divergences)qui ne peuvent être résolues

comme les précédentes. Car elles ne peuvent être dissipées par

le recours à un moyen de décision autorisé (29) dont la fiabi-

lité soit unanimement reconnue. Faute d'une telle procédure

de vérification, toute divergence peut susciter conflits et

guerres. L'existence d'un critère de discrimination du vrai et

du faux est une garantie de paix et de concorde. La nature des

sujets concernés est bien définie puisqu'il s'agit des ~tY10Ta

, )I( ,\ .. 1?"
c'est-à-dire le olKalov et l'a olKOV (30.1, le KClÀOV et 1 alOXPOv,

1'&ya6àv et le KaKév (31). Nous sommes, par conséquent]dans le

domaine de l'éthique. Comme ailleurs (32), le monde éthique

(29) 7b 10-11.

(30) 7dl.

(31) 7d2.

(32) cf. notre ETAP.
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parait être celui des divergences alors que la technique est

celui des convergences (33). Mais, à propos de divergences,

les dieux seront-ils, pour ainsi dire, logés à la même ensei-

gne que les hommes?

6) chez les dieux

(7d10 - 8a4)

§ 327. A cette question, Socrate est bien obligé

d'apporter, au moins provisoirement, une réponse affirmative.

On ne voit pas comment les dieux pourraient diverger sur des

questions à propos desquelles les hommes eux-mêmes s'accordent

(§ 323). On doit alors écarter les questions de métrétique

ou d'arithmétique etc .. , bref les questions techniques)où l'âme

acquiert la possession de la vérité, donc1à certains égards, de

la stabilité (34). De sorte qu'en admettant (35) qu'il y ait

des divergences parmi les dieux, elles ne peuvent être que de

même nature (36) ,que celles qui opposent les hommes, c'est-à-

dire d'ordre éthique.

(33) cf. notre ETAP) où comme l'indique le titre, ces questions

constituent l'axe de notre commentaire.

(34) cf. Protagoras, 356e 1-2.

)1
... E1TTEp(35) LXVIII

(36) 7d9: LXIX
,

... 61

11 61a~Épov1al••• (7d 8-9)

~. - 6 ' ))1aU1a 1aU1a la$Ep01V1 av;
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§ 328. On mesure mieux les conséquences des "vues

théologiques" ( § 322) d'Euthyphron. Si elles sont exactes,

elles signifient que les dieux sont à l'image des hommes et

inversement. Mais plus grave: elles impliquent non seulement

que les dieux sont divisés, mais encore qu'ils le sont, tout

comme les hommes, sur les questions essentielles: LXX Ka!

........ )1 .... .... :J~ "';t ')/ , t::.. ....

lWV 8EWV apa) W YEvvalE Eu8u~pov) aÀÀol aÀÀa 6lKala nYOuvlal

Kalh làv oàv À6yov Ka! KaÀà Ka! a~oxp& Ka! ~ya8à Ka! KaKà. (37)

§ 329. Socrate ne se contente pas d'exposer les

conceptions théologiques du devin et d'en révéler déjà

l'essence anthropomorphiste. Il établit aussitôt la relation

problématique entre le second essai définitionnel d'Euthyphron

et sa théologie. Chaque dieu, en effet, aime les choses qu'il

'_CI .c- (1 •
juge belles et just~s ( OUKOUV aTIEp KaÀa nYOuvlal EKaOl0l Kal

") ... .. 1 ....... ....
aya8a Kal OlKala, laUla Kal ~lÀOUOlV) (38); en revanche, il

hait les choses qu'il leur estime contraires ( là oÈ ~VaVl\a

( - Q10U1WV ~lOOUOlV) (3 J ). Euthyphron ne conteste aucune de ces

conclusions (40) qui rendent pourtant sa thèse singulièrement

(37) 7el-3.

(38) 7e6-7.

(39) 7e7.

(40) 7e5: ) 8-" . l 'op W! AEYEl!, repond-i a Socrate.
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périlleuse. Il admet même une constatation bien plus importante:

., 0 ot c ~ù 1 c- o 1 C ( '1
LXXI TaUTCt YE, WfHJlh 01 UEV OlKala nYOÙVTa 1) 01 oÈ a01Ka'

0 (1 0 ., 8 - , , 0

llOÀEUOÙO,VllEpl a Kal auqJlo nTOUVTEf OTaOla~OUOl TE Kal

bÀÀnÀOlf (41). On voit bien vers quelle singulière aporie

s'achemine Euthyphron.

y) L'inévitable aporie

( 8a5 - 11)

§ 330. Si les mêmes choses paraissent justes à

tels dieux, injustes à tels autres, elles seront aimées des uns,

1/ ") )/ C)I _ C 0

détestées des autres: LXXII TaUT apa, wf E01KEV, UloE1Tal UllO

)1 J} )1
TWV 8EWV Kat ~lÀE1Tal Kat 8EOU10n TE Kat 8EO~lÀn TaUT av Eln

1 _

(42). Mais selon une telle conception ( TOUT~ Tl!' À6ylV (43) ») les

(1 Îj
mêmes choses seraient à la fois pieuses et impies ( OOla apa

... 'J, ... ),'/ ;y
Kal aVOOla Ta aUTa av Eln (44) ). Cette conception implique

donc une sorte d'indistinction et d'indifférenciation entre les

choses pieuses et les choses impies (45). Le problème se pose

(41) 7e9 - 8a2; Goldschmidt, Le paradigme dans la théorie plato-

nicienne de l'action, R.E.G, 1945, p.120: "Dans la vie politique,

des discours contradictoires s'affrontent en grande abondance

et sur des sujets

(42) 8a4-5.

(43) 8a8.

(44) 8a7.

" "var~es.

(45) Taylor, P~M;W, p.150.
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alors de savoir si la piété est autre chose que l'impiété. La

réponse ne peut être que négative. Cette conception est fon

damentalement contradictoire puisqu'elle oblige à dire: " la

piété est l'impiété", car rien ne les distingue. Ainsi, la dé

finition d'Euthyphron, confrontée avec sa théologie, apparaît

contradictoire dans la mesure où elle aboutit à attribuer deux

prédicats contradictoires aux mêmes actes (46). Elle ne peut

alors satisfaire au critère d'identité et de discrimination

(§§ 279, 282).

§ 331. Or la piété et l'impiété sont exclusives

l'une de l'autre. L'EtcO! de la piété ne saurait être assimilé

à l'Et6o! de l'impiété. Ce sont deux choses qui existenL à

part l'une de l'auLre. Leur rencontre est impensable. Elles

appartiennent à deux mondes radicalement opposés: celui des

valeurs pour la piété, ct celui des Anti-Valeurs (AV) pour

l'impiété. Il y a là, semble-t-il, une contradiction logique

inhérente à l'idéologie religieuse populaire (47). Mais plus

grave qu'une contradiction logique: il y a ur,e impossibilité

ontologique. Sans y prendre garde, Euthyphron prononce la

confusion de la Valeur (piété) et de l'AV (impiété), position

(46) Chateau, lOCI laud, p.87.

(47) Friedlander, ad loc. cit. p.86: "The logical rontradiction

expresses the contradiction inherent in the popular beliefs

about the gods."
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littéralement intenable. Comment s'étonner de la multiplicité

et du caractère contradictoire des positions éthiques?:

§ 332. Certains modernes (48) ont reproché à

Platon d'exagérer (49) les divergences éthiques, non seulement

au sein des nations, mais entre différentes nations. Geach

invoque Hobbes selon qui, déclare-t-il "no common~ealth will

hold together without a great deal of moral consensus; if every

One made up his own morality by "free decision" and. as in the

Book of Judges. every man did that which was right in his own

eyes. then society would disintegrate." (50) Sans doute les

divergences morales conduisent-elles souvent ("often") à des

inimitiés ou à des conflits, mais ce serait fort mal raison-

ner que d'en conclure qu'elles ne puissent pas avoir de solution

rationnelle; ce serait. selon le mot de Hobbes n "as if the

savage people of America should deny there were any principle

(48) Geach. lac. cit. p.374.

(49) "We ought in any case ta that the extent of moral disagree

ment bath within and between civilized societies is often

grossly exagerated" (p.374).

(50) Idem. p.374. Il ajoute: "Between societies. tao. there is

a great deal of moral consensus. covered by the phrase "the

comity of nations. n
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of reason sa ta build a house as ta last as long as the mate

rials, because they never saw any sa weIl built" (Leviathan, c

30)." (51).

§ 333. Ces reproches illustrent bien l'incompré

hension dont les thèses de Platon (si ce n'est de Socrate (52) )

continuent d'être l'objet de la part des commentateurs modernes.

Tout d'abord, Platon ne nie nulle part ni d'aucune manière

(51) Ibid. p.374.

(52) Taylor. P.M.W, p.150 n2: "The passage is noteworthy. Plata

is fond of assimilating the use of a true "scale of values" ta

the employment of number, measure and weight. We may fairly

conjecture with Burnet that the suggestion cames from Socrates.

Knowledge of good, by enabling us to estimate correctly the

relative worth of different "goods" would reduce our heated

quarrels about OUT nrights" to a problem in nmoral arithmeticn~

There is mu ch truth in this. In the bitterest of such quarrels

bath parties often sincerely wish for no more than they "fair

due". The trouble is that they cannat agree on the question

how much that is. Compare Leibniz's hope that a perfected

"symbolic logic' would reduce aIl philosophical disputes to

the working of a ncalculation" ."



448

l'existence d'un consensus moral, en particulier au sein de la

nation grecque. Mais ce consensus moral est superficiel parce

qu'il n'est pas fondé rationnellement. Il ne fait que traduire

la sagesse toute empirique de la conscience commune et de l'ex-

périence collective. La conscience commune peut certainement

se guider sur l'opinion vraie. Comme le déclare clairement le

....... , ... ,. 1 l.;> ...
Ta YVWVCll TlVCl nOTE nponov YlYVOVTCll al ClYCl80l

Socrate du ~ftn?~, la science n'est pas la voie

de direction de nos affaires: LXXIIi
)1 •
lowI Kal

unique (52 bis)
l '- _

olaq,E;uYE;l n1JaI
)/
av6pE;J (53). A

cet égard, ce serait une erreur de croire que l'opinion vraie

soit moins utile que la science (54). La conscience commune

(55) et l'expérience collective ne sont pas de vains mots. Elles

ne sont pas de simples illusions trompeuses. Bien au contraire,

elles sont le reflet, sans doute terni, des vraies valeurs

dans l'espace mondain. Elles s'expriment dans les préceptes de

l'idéologie populaire telle que la véhicule la langue et dans

les Lois, comme nous l'apprend en des termes mémorables

(52 bis) 96e 3 sqq.

(53 ) 96e 4-6.

(54) 97c 4-5: LXXIV

6oi;a
:- ,
EnlOTn1JnI·

(55) Sur la conscience commune, cf. notre ETAP, ~ § 71-72

( pp.129-133).
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§ 334. Les préceptes auxquels les hommes se

réfèrent sont les mêmes. Les hommes ne les contestent pas

comme tels. Mais ces préceptes, qui s'imposent à la conscien-

ce commune avec la force et la tènacité d'une banalité parée

de cette sorte de confiance na ive qui accompagne l'habitude,

ont le défaut des opinions vraies. Ils ne sont pas enchaînés

par des raisons (56). Ils ne produisent pas leurs raisons. Ils

ne savent pas les produire}car ce n'est pas dans leur nature

d'en produire. Aussi bien, dès que les hommes, délaissant la

simple qualification des actes, en viennent à s'interroger sur

les fondements de leurs propres références communes, ils leur

attribuent des raisons différentes. On comprend donc pourquoi

il y a coexistence d'une communauté de référence avec une

diversité d'appréciations. La communauté de la référence éthique

explique la cohésion du groupe social et, à l'inverse, la

diversité des interprétations est à l'origine des conflits

et des guerres (57).

§ 335. En second lieu (§ 333), COmme on peut le

constater au terme de cc parcours, Platon n'affirme pas qu'iJ

(56) Ménon, 98a1 sqq.

(57) En fait, le lecteur de la République sait bien que le pro

cessus social est un processus de désintégration. En ce sens,

l'Histoire est un concept non platonicien et même anti-platonicien.
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n'y a pas de solution rationnelle au problème des divergen-

çes morales. Ce qui est vrai ç'est qu'une telle solution ne
) .

peut être envisagée par la çonsçience çommune ( § 334). Mais

une solution rationnelle demeure possible et n'est pas exclue.

Elle passe toutefois par la médiation obligée de la connais-

sance de l'ErCO! du pieux. De sorte que l'élaboration ou la

découverte de la solution rationnelle aux conflits éthiques est

solidaire de la théorie des idées ou des Formes (§ 337). La

rationalité d'un précepte moral sera établ~ dès lors qu'il

satisfait aux exigences d'universalité, d'unité, d'identité

et de discrimination ( §§ 278, 282). Il ne s'agit donc pas

de la même forme de rationalité qu'en métrétique ou en matière

de pesée.

§ 336. P.T. Geach (58) a vu dans ce texte une

tentative de distinguer systématiquement les questions façtuel-

les des questions axiologiques. Les premières admettraient une

procédure de règlement objectif tandis que les secondes l'igno-

reraient. Après avoir ainsi présenté l'intention de Platon, cet
~ .. ppe~

auteur l'a sévèrement critiqué: "It very oft~at people

who have no relevant disagreement about what ought ta be done

in given circumstances nevertheless quarrel bitterly, even go

ta law, because they disagree about the facts of the case. And

(58) Ibidem, p.373 sq.
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of course they need not be irrationally ignoring some weIl

known decision procedure; they may be no such procedure." (59)

§ 337. En fait, cette critique repose simple~ent

sur une mauvaise compréhension de l'argument. Il est vrai que

l'argument procéde d'une distinction entre les questions fac

tuelles et les questions axiologiques. Mais il faut se représen

ter clairement le but (60) de l'argument qui est de déterminer

la nature des désaccords engendrant les conflits (§ 326):

"Ta this end. it distinguishes the subject-matter about which

enmity arises. and the situation ~ which it arises. The sub

ject-matter involves. broadly, questions of worth value; the

situation, lack of satisfactory procedure for settling those

questions. lt is assumed that where enmity is present. bath

of these conditions will be present." (61). Cela ne revient

évidemment pas à dire que toutes les questions factuelles

admettent une solution objective ni qu'aucune question axiolo

gique n'admette une tell~ procédure (62). Il faut comprendre

par là que les questions axiologiques sont plus élevées en

dignité que les questions de fait. En admettant que celles-

ci puissent étre à l'origine d'une inimitié ou d'un conflit, ce

(59) Idem.

(60) R.E.Allen. lac. Jaud, p.32.

(61) Ibid. p.32.

(62) Idem.
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serait toujours en Se prévalant de celles-là. S'il y a nais

sance d'une inimitié à partir d'une question de fait, la cause

véritable et dernière en est axiologique. Une querelle sur des

faits a toujours besoin d'une référence, d'une caution pour se

justifier, et même, simplement, pour avoir un sens. Ainsi, en

oubliant les critères de détermination de l'Et6of (§§ 304;307)

ou sa fonction (§§ 306; 307), on ne peut que se méprendre sur

le sens de l'argument.

§ 338. C'est le lieu de préciser que tous les

moments de l'argument sont nécessaires à sa bonne compréhension.

Car on s'est demandé (63) si le développement 7c 10 sqq était

bien utile à la clarté de l'argumentation. Disons ici qu'il lui

est non seulement utile mais nécessaire. Les sujets techniques

n'engendrant pas en règle générale de véritables conflits, il

faut bien pouvoir déterminer les sujets qui les suscitent

à savoir les problèmes éthiques ( §~326 sqq). D'autre part, de

manière plus fondamentale, ce passage permet le glissement stra

tégique du dialogue vers les questions éthiques ( §§ 342 sqq)

et permet d'envisager la problématisation du rapport entre

l'éthique et la divinité. Cependant, il est certainement aven

tureux de vouloir lire dans l'ensemble de l'argument une

critique du polythéisme (63 bis) comme tel. En réalité, l'argu-

(63) Chateau, ibid. p.88.

(63 bis) Chateau, ib. p. 87 sqq.
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ment est une première critique du polythéisme d'Euthvphron et

de la masse, c'est-j-dire d'un polythéisme qui admet la théo-

machie. Ce polythéisme-lj mène certainement à des contradictions

et à des absurdités (64). Il est même, en un sens, un hymne

profane j l'impiété. Socrate s'en prend aux fables et aux

mensonges que l'on rapporte sur les dieux et nOn au fait qu'il

y ait plusieurs dieux, c'est-à-dire au polythéisme en lui-même.

Car on peut bien envisager un polythéisme pour lequel il n'y

aurait pas de théomachie. La théomachie n'est pas une consé-

quence nécessaire du polythéisme. Il ~emble plutôt qu'ici nous

assistions à une des premières critiques du polythéisme poétique

à partir d'un polythéisme philosophique. Platon n'est donc

pas porteur d'un crypto-monothéisme. Il est grec. Il reste

grec, c'est-j-dire polythéiste. Mais sa vocation à épurer le

polythéisme en le rationpalisant se révèle déjà,ici,avec

suffisamment de netteté et de relief. Aussi est-il temps de

reprendre l'analyse de l'argument, qui nous conduit, après la
Il ~

reprise de l'aporie ( § 339), à poser l'indiscutabilité d'une

exigence essentielle en opposition à la ~iscutabilité·des actes

particuliers.

(64) C'est pourquoi la République décidera, après avoir cou-

ronné Homère, de l'exclure de la Cité.
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2. L'indiscutabilité d'une exigence

essentielle.

( 8a12 - 9d2 )

a. Reprise de l'aporie

( 8a12 - b6 )

§ 339. Si le second essai définitionnel permet

d'attribuer deux prédicats contradictoires ( §§ 330; 331),

c'est qu'il ne constitue pas une réponse adéquate (65) à la

question de Socrate. Toutefois, c'est du point de vue de

l'EPU et non de l'APU, que le devin est passé à côté de la

question. Une des conditions exigibles pour que la réponse soit

vraie est qu'elle doit servir de paradigme (§§ 305;306)

permettant d'opérer la discrimination (§ 282) entre le pieux

et l'impie. D'où l'observation de Socrate: LXXV

_ 1 _") ~ il. ~ ~ .. )1 CI, ..
TOUTO YE npWTWV 0 TUYXavEl TaUTOV ov OOlOV TE Kal

.> ,
ou yap

] ,
aVOOlOV (66).

Or, si l'on en croit Euthyphron, les mêmes choses plaisent à

(65) 8al0:

(66) 8al0-ll.

))/ q,), ) ,
OUK apa 0 npounv arrEKplVW
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tels dieux alors même Qu'elles déplaisent à tels autres. (67)

§ 340. Si cela se trouve, la conduite d'Euthyphron

elle-même tombera sous le coup de cette double Qualification.

On peut, par exemple, préjuger Qu'elle plaira à Zeus,Qui s'est

comporté de la même manière à l'égard de son père Cronos. A

son tour, celui-ci aimera et haira tout à la fois la conduite

d'Euthyphron. Il l'aimera parce Qu'il constitue lui-même le

premier modèle du devin, car il fut le premier à se révolter

contre son père Ouranos, et à le détrôner. Ainsi, il fut le

premier bénéficiaire d'une rebellion ouverte contre l'autori-

té paternelle (68). D'autre part, il la haira parce Qu'il fut

la victime de la rebellion de son propre fils, Zeus. En tout

cas, Ouranos/lui, ne pourra que hair une telle conduite, n'en

ayant été Que la victime, et en aucun cas, le bénéficiaire. La

même conduite pourrait plaire à Héphaistos (69) et être odieuse

c 1/
(67) Noter le caractère dubitatif du wJ E01KEV de Socrate (8bl)

(68) Le conflit avec le père est permanent parmi les dieux

(Cf. infra; n69).

(69) cf. Bergen Evans: Dictionary of mythology, London/New York,

1971 2 : "He was lame in consequence of having interfered in a

quarrel between his parents: the enraged Zeus had thrown him

over the battlments of heaven and he had been crippled when he

lauded (after falling a full day) on Lemnos" (p.ll4).
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à H~ra (70). En somme les dieux seraient en désaccord (71) sur

la qualification de la conduite d'Euthyphron. On voit ainsi se

dessiner "l'inévitable contradiction d'un polythéisme mal

hiérarchisé." (72) On ne saurait donc nier que le polythéisme

populaire soit inconséquent et qu'il faille en réformer les

fondements ( § 338).

§ 341. Dans l'ensemble, la définition d'Euthy-

phron est doublement défaillante. Elle est défaillante du point

de vue théorétique (73). Car si elle a le mérite incontesta-

ble d'être universelle et unitaire ( § 311), par contre,e~le

d~.~~{~

pèche par son incapacité à assumer la double exigenceTet de

discrimination ( § 330). Ainsi échoue-t-elle à être ce para-

digme que le regard de l'âme devait explorer ( § 306) pour

pouvoir qualifier les actes et les objets de notre monde. En

second lieu, et subséquemment, la définition d'Euthyphron

échoue à révéler la nature véritable de sa conduite. Elle échoue

donc à la justifier (74). La conduite d'Euthyphron semble dès

(70) Ibidem, p.115: Junon chez les Romains.

(71) Hoerber, lac. laud, p.10l.

(72) Olivier Reverdin, La R.C.P., p.21.

(73) R.S. Meyer, op. cit. p.12.

(74) idem.
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lors inqualifiable. Plus grave: elle risque devoir recevoir des

qualifications contradictoires. Pour le moins, le jugement de

valeur que l'on peut porter sur la conduite du devin est très

discutable. En cela du moins, il s'oppose i l'~ndiscutabilité'

d'une exigence essentielle (75).

l' d

b. L'indiscutabilité d'une exigence

essentielle.

( Sb7 - e4)

a) chez les hommes

( Sb7 - d9)

§ 342. Il est tout i fait remarquable de noter

qu'Euthyphron ne tire pas les conséquences de la critique so-

cratique. Le lecteur s'attend au moins au rejet principiel de

la théomachie, qui ne lui parait pas être un facteur d'affai-

blissement de l'idée de la divinité. Comme l'écrit Friedlander

(75) Sur cette notion d'exigence essentielle, cf. Goldschmidt

in D.P., Paris, 1947, passim; et aussi: 1ère Partie: §§ 137-184.
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(76) "he simply decrees, quite arbitrarily, that they (Le. les

dieux, D. Samb) agree with him in the conduct of his own

affair." Il se contente de proclamer l'exception que· constitue

l'accord des dieux au sujet de son cas: LXXVI

'1;"" "" - .... )" cf C " "
~WKpaTEJl TIEpl lE TOUTOU TWV BEWV OU6Eva ETEpOV ETEP~ 61a$Ef20-

(.. .) - ,
Bal (77). Il ajoute immédiatement que: WJ OU 6E1 61KnV

, ., - (\)\.), ,J ,
6160val EKE1VOV OJ av a61KWJ Tlva aTIOKTE1VD (78). En fait, son

premier souci est la défense de son action (79), si bien qu'en

réalité sa réponse suppose résolu ce qui est en cause et appa-

rait pour ce qu'elle est: un diallèle.

§ 343. La position d'Euthyphron est que son père

doit être puni parce que le coupable doit être puni. Mais cette

thèse n'est pas seulement évidente pour les dieux, elle l'est

tout autant pour les hommes. La proposition "le coupable doit

être puni" est une proposition analytique (80). En effet, " a

man who is guilty is by definition a man who ought to be puni-

shed. There is, indeed, difference of opinion as to the condi-

tians under which a man is judged ta be guilty or an evildoer

(76) Op. cit. p.86

(77) 8b 7-8.

(78) 8b 8-9.

(79) Allen, P.E. p.35: ".. . his first thought is to defend his

action ... "

(80)R.S. Meyer, ibid, p.l3.
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but, given that a man is guilty, nobody contests that he

should be punished." (81). La notion de punition implique

évidemment celle de culpabilité. Il y a co-extensibilité entre

culpabilité et punition. La notion de punition est telle qU'R\\~

est impensable sans celle de culpabilité. Aussi bien leur

relation nécessaire est-elle incontestable. Cette relation

exprime une exigence essentielle: le coupable doit être puni.

Du reste, une exigence essentielle s'exprime en règle générale

dans une proposition analytique (82).

§ 344. Le devin semble contester un moment la

relation ainsi établie. Les hommes (83), dit-il, ne cessent de

contester les uns contre les autres, au sein comme en dehors

des tribunaux. Non seulement, ils commettent maintes in jus-

tices, mais encore ils s'efforcent d'échapper à un juste

châtiment: LXXVII
) - ", ...aOlKouvTEJ yap rrawrroÀÀa, rraVTa rrOlOUOl Kal

ÀÉYOUOl $E0yoVTEJ TnV olKnv (84). Toutefois, comme l'objecte

immédiatement (85) Socrate, ces hommes ne reconnaissent pas

(81) Idem.

(82) Dans la terminologie kantienne, une proposition analyti-

que signifie que le prédicat est pensé dans le concept du

sujet. Cf. Prolégomènes à toute métaphysique future.

(83) 8blü sqq.

(84) 8c4-5.

(85) 8c6 sq.
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les injustices dont on les accuse. Bien au contraire, ils cla

ment leur innocence •. Or, il serait contradictoire de proclamer

SOn innocence tout en en revendiquant un châtiment. Si cer

tains accusés cherchent à éviter la punition, c'est dans la

mesure où ils ne se reconnaissent pas coupables. Aucune person

ne se reconnaissant coupable n'ose prétendre à l'impunité.

§ 345. Cette thèse a parfois été mal comprise.

C'est ainsi que dans une note de son édition (86), Croiset

écrit: "Platon ne tient pas compte du cas, pourtant fréquent.

où un accusé, tout en se reconnaissant coupable, cherche à se

disculper en invoquant des circonstances atténuantes. Il lui

suffit de considérer ce qui arrive le plus souvent." Ce

coupable ne prononce pas sur le rapport général et nécessaire

entre la culpabilité et la punition. S'il cherche des cir

constances atténuantes, c'est parce qu'il ne conteste pas ce

rapport. Il reconnait pleinement l'exigence essentielle et ne

la conteste aucunement. Il se contente simplement d'alléguer

que, dans son cas particulier, la reconnaissance effective de

l'exigence essentielle passe notamment par la prise en compte

des circonstances atténuantes. Ainsi il cherche soit la modé

ration de la punition par une prise en compte partielle des

(86) p.194 nI.
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circonstances atténuantes, soit à reporter intégralement la

faute commise sur celles-ci)qui deviennent dès lors des cir-

constances dirimantes pour lui. Tout se passe,dans Ce dernier

cas]comme si les "circonstances atténuantes" étaient le "COU -

pable". C'est à elles qu'il convient de s'en prendre. Il y a

un coupable mais il est impersonnel. Au fond, celui qui invo-

que les circonstances atténuantes ne le fait gue parce gu'il

reconnait pleinement l'exigence essentie1le. La note de Croiset

est donc sans portée réelle (87).

§ 346. A proprement parler, la contestation

ne porte pas sur les exigences essentielles (§§ 342 sqq). Par

conséquent, on ne discute jamais pour savoir si le coupable

doit ou ne doit pas

")/ ) ~ ...
10W! C1~~lOS~ TOUOlV

être puni (§

, ,) ~

TO T15 EOT1V 0

344): LXXVIII )N ,,' ~ -
~I\I\ EKE1VO

nOTE (88). On débat donc, l'accusé étant présumé coupable,

de son identité, du délit qu'il a commis et éventuellement

(87) Disons ici que,même le coupable/qui, tout en se recon-

naissant coupable, cherche à éviter la punition, ne conteste

pas l'exigence essentielle. Il ignore seulement que la punition

est un bien pour lui (cf. ~gias: 478e-47ge). Mais l'exigence

essentielle est telle qu'elle ne peut être contestée.

(88) 8d 4-5.
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du moment o~ il a eu lieu. Ainsi les hommes discutent moins

sur les valeurs en elles-mêmes que sur leur présence dans tel

ou tel acte. Ce ne sont pas tant les désaccords sur les valeurs

qui engendrent les conflits que les discussions sur les juge

ments de valeur. Phillibert l~ bien compris, qui écrit avec

raison: "Il peut y avoir désaccord entre les esprits sur le

jugement de valeur qu'il convient de porter dans tel cas

concret; mais il n'y a pas désaccord au fond sur les princi'pes

de valeur qui doivent servir de norme au jugement." (89). Mais

ce n'est pas seulement vrai des hommes.

b. et chez les dieux

( 8d9-e4)

§ 347. L'unité de norme entre les dieux et les

hommes qu'Euthyphron avait déjà revendiquée (§ 292), est au

moins vraie ici. Si tant est que les dieux discutent des

valeurs. c'est seulement en tant qu'elles s'appliquent (90) à

des actes particuliers qu'elles sont censées qualifier. Car

tout comme les hommes, les dieux entretiennent avec les

(89) R.H.P.R.

(90) 8d7 sqq.

1956, p.139.
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valeurs un rapport fondamental d'adhésion. Nul parmi les

dieux ou parmi les hommes n'ose soutenir que l'injustice doive

rester impunie: LXXIX

_, L? ....
TOÀ~~ ÀEYE1V WJ ou TW YE,

:> ,
., .OUOE1J
J _

a01KOUVTl

)/ _J/:>,
OUTE 8EWV OUTE av8pwTIwV

OOTÉOV olK~v (91).

§ 348. Il faut marquer l'importance de cette

thèse. Elle est fondamentale dans la progression du dialogue.

A aucun moment, l'adhésion, nécessaire, à l'exigence essentiel
c

le et son indiscutabilité ne sont posées à titre élen~ique.

C'est pourquoi Frie~dlander a pu voir avec raison dans ce

passage le premier fondement solide du dialogue (92). En effet,

les dieux et les hommes, qui relèvent de deux catégories

différentes (93), se trouvent unifiés du point de vue de

(91) 8dlO-el; cf. aussi R.S. Meyer, ad. locI cit. p.13.

(92) "Here, then, is the first bit of solid ground amid the

chaos", locI cit. p.86.

(93) R.S. Meyer; lOCI cit. p.13: "It should be noted that

Socrates neveT leaps from the context in which men are spoken

about to the context in which gods are discussed. Men and Gods

form two (different) categories and for This very reason. what

holds for one category does not necessarily hold for another.

Socrates first establishes the position with respect to men

and leaves it to Euthyphro to draw the parallel for the gods."
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leurs attitudes, dans l'espace éthique. Cependant, si pour les

dieux comme pour les hommes, une exigence essentielle est indis

cutable ( §§ 339-34B; 349), il n'en est pas de même des actes

particuliers qui peuvent être sujets à discussion.

c. La"discutabilité'des actes

particuliers

( BeS - 9d12 )

~) position de la guestion

( SeS - 10)

§ 349. L'exigence essentielle est incontestable

et donc, indiscutable. En fait, personne ne la discute ( § 346).

Par contre, les actes auxquels on prétend reconnaître une

qualité relevant de l'exigence essentielle sont sujets à

discussion. On ne discutera pas pour savoir s'il convient ou

non d'adhérer à la justice. Personne n'ose faire la propagande

de l'injustice. Par contre, on a à se prononcer sur tel com

portement ou tel acte qui prétend être juste. Dans ce cas, ce

qui est examiné, c'est la légitimité et la ,-éalité de la préten

tion. Qu'il s'agisse des dieux (en admettant qu'ils se querel-
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lent (94) ) ou des hommes, la discussion ne peut porter que

sur la qualification des actes (95). C'est là que réside la

divergence des opinions: dans les jugements de valeur pronon-

cés à l'occasion des faits et des actes (96). Car l'essence

d'aucun acte n'est d'être juste ou injuste, beau ou laid ....

Les valeurs, les formes,qui sont par elles-mêmes des essence~

n'existent dans les réalités particulières qu'à titre d'accident.

§ 350. C'est sur la présence de ces formes (que

sont les essences) dans les actes (que sont les accidents) que

porte toute discussion faisant référence à l'exigence essentiel-

le. Alors, les discussions portent sur des cas: elles consti-

tuent une "casuistique" (97). Chaque cas doit justifier la

légitimité de sa prétention à accueillir l'exigence essentiel-

le. Euthyphron se doit par conséquent de justifier son propre

cas. Pour l'y engager, Socrate lui adresse une véritable

sommation.

") .... ,
(94) Be6: Cl~CP au~loSnToUolv eCOlo

) .,n ... .... ,
(95) Be4-6: LXXX AÀÀ EKaOTOV YE Olual TWV npax9cVTwv

) .' .... ( ) ... ... )/ ...,)1
a)c~lOSnTOUOlV Ol au~lOSnTOUVT~ Kal aVepwITOl Kal eE01

J
Elncp

::> ... i) 1
au~lOSnTOU01V ofOl·

<
(96) 8e6-B: LXXXI np&~cwI TlvoI nÉpl 6la~EP6ucVOl 01 uÈv

.:> '- ...) ,
olKalwI ~aoiv aUTrlV ncnpéixealj 01 OC a01KWI.

(97) Chateau, locI cit. p.90.
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S) Euthyphron sommé de

justifier son cas.

( 9a1 - c3 )

§ 351. La prétention d'Euthyphron est que son

action à l'égard de son père est pieuse. Si tel est le cas, il

doit être en mesure de démontrer l'existence d'un consensus

des dieux au sujet de cette action. En d'autres termes, tous

les dieux considèrent-ils Comme injuste la mort du mercenaire,

criminel lui-même, dans les conditions déjà (§ 263) connues

et rappelées par Socrate (98)? Ne s'agissait-il pas plutôt,

comme nous l'avons suggéré (§ 270), de l'accomplissement de

la justice divine? Et, en conséquence, est-il juste pour un

fils de poursuivre san père dans de telles conditions? Tous

les dieux s'accordent-ils pour juger une telle action juste? (99)

(98) 9al sqq.

(99) P.T. Geach, lac. cit p.375: "Has a man been wrongfully

kil1ed when he is a serf, who killed somebody's slave, was tied

up by the slave's master and "happened to die first" before the

master could ask the authorities what to do with him? Ought a

son to prosecute his own father over such a man? Will a1l the

Gods agree that the ki11ing is wrongfu1 and the prosecution

righteous? "
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§ 352. Tel est le problème. Il fait partie de la

catégorie des questions discutables et qui sont à l'origine de

nombreux désaccords et conflits. En fait, ce problème est déjà

vivement discuté dans la famille d'Euthyphron. Même que l'accu-

sation d'impiété a été retournée contre l'accusateur Euthyphron

(§ 272). Certains interprètes ont d'ailleurs reproché à

Euthyphron de confondre, peut-être inconsciemment, le simple

fait d'accuser (son père) avec la mise en évidence de sa culpa-

bilité. C'est le cas, par exemple, de Hoerber: "Euthyphro is

assuming. perhaps inconsciously. that mere indictment by an

authority presumes that the defendant is guilty, even before

the presentation of evidence at the trial ( 8b-e ) (100) "

Il faut donc amener le devin à changer de point de vue. Il doit

comprendre que son action ne saurait ni s'ériger en norme ni

se substituer à la norme. En effet, "In other words. one must

not, as Socrates indicates, take one's own action as the norm,

(100) Ibidem, p. 101. Cependant ceci doit être nuancé par la

réaction d'Euthyphron en 3e 4-b: LXXXII
)/ ~ ..
lOWJ OUOEV

7, ... )\, .. :>- ..
W ~~KpaTEJ) TIpay~a) aÀÀa au TE KaTa VOUV aYWV1~ T~V

, t ..(', .. ) \ .. ::> ,
OlK~V) a ~al uE Kal E~E T~V E~~V. Toutefois la première pro-

position. nOUS semble-t-il, Concerne davantage l'affaire de

Socrate que la Sienne. En effet, il fait cette observation

avant l'exposé de son "a ffaire ll
•
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but must instead measure it against a norm." (101)

§ 352. Notons, en passant, qu'il ne faut pas voir

dans ce texte une quelconque allusion au monothéisme. Heidel

(102) prétend que: "Plata here gives as a clear hint that if

mythology and religion are to become available for moral support,

polytheism must yield ta a pratical monotheism." Nous avons

déjà rejeté cet infléchissement vers le monothéisme qui relève

d'un simple préjugé (§ 338). Même l'existence d'un Consensus

permanent entre tous les dieux sur toutes les questions ne peut

ni ne doit être assimilé à un soit-disant monothéisme de fait.

La raison en est que l'idée fondamentale du polythéisme, c'est,

en quelque sorte) (- la répartition des tâches

et la divi~ion du travail entre les dieux (10~. Dans l'Euthyph-

~, Platon cherche simplement, par une mise en évidence des

contradictions du polythéisme populaire, à jeter les bases

d'un polythéisme conséquent, c'est-à-dire rationnel. Pour accom-

plir cette tâche, il se sert d'un espace éthique homogénéisé,
" ,

marqué notamment par l'indiscutabilité des exigences essen-

(101) Friedlander, op. cil. pp. 86-87.

(102) Loc. cil. p.lo8.

(103) Chaque dieu a un domaine particulier: par exemple,Mars

est le dieu de la guerre, H~phaistos cel ui des arts etc ...)

Zeus est le "patron" de tous.



469

tielles en quoi consistent les énoncés droits sur l~ formes-

valeurs.

§ 354. Revenons à l'interprétation immédiate du

texte (§ 352). Le devin reconnait lui-même (ce qui montre

qu'il n' est pas uniquement vaniteux (§§ 249; 309), mais qu'à

l'occasion, il peut faire preuve de quelque modestie) que
o ,)

c'est urie tâche qui n'est pas de tout repos: LXXXIII 'AÀÀ lOWj

:> ), ')/ J,. 't"'

OUK oÀ1)'O\! tp-yo\! EOn\! , W LWKpa:rC} (104). Nonobstant la

difficulté, Euthyphron prétend qu'il pourra démontrer claire-

ment que tous les dieux tiennent la conduite de son père pour

injuste (105), si du moins les juges l'écoutent (106). La

réaction du devin est étonnante car il ne lui semble guère

opportun de se livrer à de longues démonstrations devant Socra-

te, en même temps qu'il semble redouter, en dépit de sa fan-

faronnade, l'examen des juges ( § 354 nl06). Il n'a pas tort:

il est bien plus difficile de venir à bout de l'ardeur inter-

rogative du dialecticien (107). Avec Socrate, la rhétorique

(104) 9b5.

(105) 9b8-9: LXX\lY

.. ( .... (1 "'V

Kal 01 8EOl ŒTIa\!TEj Tà TOlaUTŒ VlOOUOl\!.
), ), i, ,

(106) 9blO-ll: LXXXV EaVTIEp ŒKOUWOl YE ~ou ÀqO\!TOj.

(107) Socrate déclare qu'il semble à Euthyphron avoir la tête

plus dure que les juges: LXXXVI

01KŒOTWV ouova8éoTEpOj ElVŒ1.

, I(

Ma\!8Œvw! OTI 001 OOKW TWV
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est insuffisante pour se tirer d'affaire. Toutefois, si

Euthyphron possède cet art, il peut espérer être écouté: LXXXY!'

) 1.), ;>,
AÀÀ aKoUOOVTal) EaVTIEp EO OOKnJ ÀÉYElV (108). En fait, d'ores

et déjà, la discussion semble devoir se heurter à une difficul-

té considérable. En effet, la prétention d'Euthyphron revient

à vouloir attribuer la qualité de piété à Son action après

avoir échoué à en donner une définition qui puisse résister

à l'épreuve de vérité ( §§330-331). Mais cette singulière inver-

sion du cheminement normal (108a) ne signifie nullement qu'il

sorte d'on ne sait quel "sommeil prélogique" (108b). L'assi-

milation de l'enseignement du PU et l'audition de l'APU té-

moignent du contraire (§ 319). En réalité, la velléité de

désistement du devin s'explique probablement par le fait qU'il

entrevoit toute l'infinie complexité de la question et tente

de renvoyer son règlement au procès. En cela, son attitude,

plus qu'à une manoeuvre dilatoire, ressemble à une retraite.

De toute façon, la discussion sur le cas particulier d'Euthy-

phron, en l'absence d'une claire détermination de l'EtooJ du

(l08) 9cl.

(108a) En effet, le cheminement normal est de ne qualifier l'ac-

te qu'après avoir dûment déterminé l'EtGoJ de la valeur de

façon indiscutable.

(l08b) Chateau, loc. cit. p.91, qui se réfère à H. Joly in

Le R.P. (pplS-17).
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pieux, mène à une impasse. Socrate le comprend bien qui tente,

par le rejet de cette impasse, de faire avancer la construc

tion de l'EPU.

y) Rejet de l'impasse d'une

discussion sur les actes

particuliers.

(9c3 - d2)

§ 355. Les questions portant sur les actes par

ticuliers ne sont pas insolubles par elles-mêmes. Cependant

leur solution suppose le règlement de la question préalable

(lOBe), celle de l'exigence essentielle. Cette position métho

dologique et doctrinale a déjà été clairement suggérée ( §§ 306;

307). Il faut d'abord avoir regardé le paradigme, l'rlOO! ou

l'~oÉa du pieux, pour être en mesure de dire s'il s'actualise

ou non dans un tel acte singulier. La connaissance du paradig

me est, par conséquent, le préalable à la qualification des

actes, des faits ou des objets de la région mondaine.

(lOBe) cf. Goldschmidt, les D.P., passim.
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§ 356. De sorte que la connaissance fortuite de

la qualité (108d) d'un acte ou d'un objet ne permet en rien

la détermination de celle-ci comme Eidos sui generis. Ce

n'est pas de la connaissance du pieux singulier que je remonte

au paradigme; au contraire seule la connaissance de celui-ci

me permet de désigner tel acte comme pieux, c'est-à-dire d'y

vérifier la présence de l'E160! et par là, d'authentifier la

légitimité de la revendication de l'acte mDndain. On comprend

donc que, du fait de l'échec consécutif à l'examen du second

essai définitionnel du point de vue de l'EPU, et, par consé

quent, à cause de l'ignorance de la question préalable où se

trouvent encore les deux interlocuteurs, l'entretien ne

puisse se poursuivre dans la même direCtion (prouver que

l'acte d'Euthyphron est pieux) mais qu'elle doive renOuer

avec la recherche de l'E160!.

(108d) La qualité est employée ici exclusivement dans le senS

d'essence actualisée dans un acte, un évènement, un fait ou

un objet quelconque.
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§ 357. Ainsi, comme le déclare Socrate, même en

admettant qu'Euthyphron pût démontrer l'unité de jugement de

tous les dieux sur la conduite de son père comme injuste,

donc comme haie des dieux, il ne serait pas pour autant en

mesure de distinguer le pieux de l'impie (lOSe). Sans doute

la conduite du père serait-elle réprouvée de tous les dieux.

Mais le pieux et l'impie ne peuvent pas être définis respec-

tivement par l'approbation et la désapprobation. En effet,

telle chose aimée des dieux peut être haie par d'autres dieux

( § 340). Aussi bien Socrate fait-il une concession (109) ê

(lOSe) 9c5-6: LXXXVIII
1 )) \. \. C, \. ... ') ,

Tl NOT EOTl TO OOlOV TE Kal TO avoolovj

(109) R.S. Meyer donne une double explication de cette conces-

sion: d'abord "From the plain fact that a man cannot advance

the grounds for a statement, it in no way follows that the

statement is false: a statement can be true without its author

bcing able to indicate the grounds for it;"; en second lieu

"he can show that even in its amended farm, the detinition

"pious" i5 not acceptable because ~hat it says about the use

Dt npious" does not accord with the customary use of the term."

Au sujet de ce dernier point. il faut dire clairement qU'il

est irrecevable. l.'objectif de Socrate n'est pas de déterminer

le sens usuel des concepts (c'est le travail de Prodicos: cf.
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cas: LXXXIX

474

on admettra l'unité de jugement des dieux sur son

n&VTEf ~la06VTQV(110). On abandonne donc la discussion sur le

cas particulier d'Euthyphron en le supposant résolu (Ill). Et

(109) suite

§ 287 n52: supra) mais il est de saisir l'Et<5of) ou 1 '~ôÉa)

qu'ils expriment et qui ne recoupe qu'accidentellement

le sens usuel. Le principal défaut de l'interprétation de Meyer

est qu'elle n'appréhende pas les niveaux du PU (APU et EPU) et

est, de ce fait, incapable d'accéder à la dimension ontologi-

que du dialogue. En cela, elle partage la défaillance de l'in-

terprétation traditionnelle - elle est même, à cet égard, tra-

ditionnelle.

(110) 9c9 - dl. Mais il est inexact de dire comme Hacha (op.

cit. p.lS) que le devin accomplit 'un acte qui est précisément

le contraire de la piété. n Cet interprète commet justement la

même erreur (mais inversée) qu'Euthyphron. En réalité le

dialogue disqualifie l'appréciation ponctuelle de l'action

d'Euthyphron .

. (Ill) On remarquera la similitude de la démarche avec le Char-

mide 169d sqq où, après l'échec à définir la science, Socrate

propose de mettre en époché la question de savoir s'il existe

une science de la science.
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pour faire avancer la discussion, Socrate va proposer une

rectification du second essai définitionnel, pour le rendre

identique et discriminatoire ( §§ 279; 282; 330; 341).

B. La rectification de la seconde définition

( 9d2 - lle4 )

1. La seconde définition rectifiée

( 9d2 - e10 )

a. Position de la définition

rectifiée

( 9d2 - e2)

§ 358. Socrate ne propose pas l'abandon total

du second essai définitionnel. Il veut en conserver l'idée
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essentielle mais en la rectifiant (112) (lTIavop8oû~E8a (113) ).

Cet amendement (114) de la définition n'est pas un phénomène

isolé dans les dialogues. Une nouvelle définition peut se

construire à partir de la simple rectification de la précédente.

C'est un processus tout à fait normal: "Dia1ectic is often

progressive or genetic: new definitions grow out of what has

gone before." (115). La seconde définition rectifiée (116) se

(112) Sur d'autres exemples de rectification dans les dialogues,

cf. Hippias Majeur. 290c6 et 293e4 sqq; Charmide. 176a sqq;

Lachès. 194d8; Lysis. 214cS sqq; Gorgias, 4S4el-2; Ménon, 73d6

8. 78b13-14; Protagoras. 3S1b; République 1. 33Sa6 sqq.

(113) 9d 2.

(114)cf. Hoerber ln Phronesis, loc. cit. p. 104; Rabinowitz.

ibidem, p.109; Heidel. ad. loc. laud. p.168.

(115) Allen. P.E ...• p.37.

(116)G. Zeigler remarque le changement de langage à propos de

cette définition rectifiée (op. cit. p.29S): "An important

feature ta note is that this characterization differs gramma

tica11y from the two we have seen before. Whi1e the two prece-

ding ones were adjectival (prosphi1es tais theois. theophi1es)

this invo1ves a finite. activ verb: phi10sin (or misosin).

Euthyphro accepts this new logos •.. • Le sens de ce changement

de langage est clair pour nous: il désigne le passage de la

désignation de l'objet aimé (ou hall à l'acte d'aimer (ou de

hair).
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L ~ , ,
01 BEol ~IOWOlV aVOOlOV

~ÈV $IÀWOlV; of oÈ
c.. _ (.., _
n~IV wplo8ul vuv

l' ..)\ ,
se présente ainsi: XC 0 ~EV av rraVTEJ

::> .[\1)\ ... C (1)/ c
EOTlV, 0 0 av qT!ÀWOlV (PlOV

J
0 0 av 01

..) ,. J\), ..y") il ,
~IOWOlV) OUOETEpa n ~$OTEpa,ap OUTW BOUÀEl

.. _ Cl.. ) ..
rrEpl TOU OOIOU Kal TOU avoolouj(ll7).

0",,,1'
§ 359. Comme l'a remarqué Chateau, du poin~e

, 1 .
la SD, cette definition est rigoureusement construite (llB).

Pour respecter l'ensemble des critères d'une définition

rigoureuse (ll9), et non pas uniquement celui de l'universali-

té ( § 282), il a fallu l'intervention de Socrate qui a sug-

géré, voire proposé, la rectification. Aussi bien le second

essai définitionnel rectifié ne souffre d'aucune défaillance

formelle. Il n'est pas étonnant que, dès lors, Socrate puisse

utiliser le terme techniquement précis de ~p\08al (l20). Ce

terme (l2l) signifie bien ici définir i.e. tout à la fois

déterminer et distinguer par une limite ou une marque. On a

soutenu qu'il convenait qu'on ne le traduisit pas systémati-

(ll7) 9d2-5.

(l18) Ibidem.

(l19) lb. p.92: "C'est pourquoi Socrate ..•••. propose lui-

même une définition rigoureusement construite."

(120) 9d5.
( ,

(121) Qui dérive de OplÇElV.
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quement par définir. C'est le cas, par exemple, de Robinson

(122)) qui écrit: "For this term, never losing the feel of its

original connexion with boundary-stones, suggests laying down

a mark to distinguish a field from the next, without in any

way describing the soils or the crops in the fields so delimi-

ted. And in Plato's dialogues the translations "distinguish"

and "determine" are suitable of often or more often than

"define ". La signification étymologique (123) du mot est sans

~ , tdoute indiscutable. Mais, comme pour les termes l6EU ou E 60J

( § 302), Platon emploie horizein en l'investissant d'un sens

nouveau, sans toutefois It désinvestir totalement de sa

signification originelle. Il lui conserve donc la signification

de "distinguer", "séparer" (par une marque). Ce n'est pas un

hasard s'il emploie ce terme dès après la production d'un essai

définitionnel qui, à la différence du précédent ( §§ 309 et

330), intègre les aspects discriminatoire et distinctif d'une

(122) In PED, p.55 et G. Zeigler qui renvoie a ce texte ainsi

d'ailleurs qu'à l'autorité de Liddell et Scott (ib, p.294).

C , (
Mais l'emploi de VTIOeE~EVOJ avec le sens de définir (cf. ~ 171

c ,
n130) confirme ce que nOus disons ici du terme OPlÇElV (cf. sur

ce verbe: Cratyle, 410c7, Timée, 53a5, Sophiste 247e3: ap. Ast,

Lois XII, 944a1).

(123) Limiter, borner.
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d~finition techniquement r~ussie. D'autre part, comme tous

les interprètes traditionnels, Robinson ne voit pas les dif

f~rents aspects de l'hàrizein et ne sait guère distinguer

entre les niveaux de l'APU et de l'EPU dont les "exigences "

sont diff~rentes (124).

§ 360. Consid~rons maintenant d'un peu plus près

les propositions contenues dans la d~finition rectifi~e. Elles

s'engagent dans trois directions, si l'on y regarde bien. La

première permet de d~terminer les choses pieuses et les choses

impies. Deux marques ( § 359) relativement pertinentes nOUS

sont propos~es: l'amour des dieux pour le pieux et leur haine

pour l'impie. De sorte que la ligne qui s~pare l'amour et la

haine, lorsque ces deux sentiments sont unanimement partag~s

par les dieux, est la même qui s~pare le pieux et l'impie.

Mais la seconde direction nous rappelle que l'unanimit~ des

dieux ne se r~alise pas toujours et n'est pas, du moins dans

la th~ologie d'Euthyphron (§§ 322, 328, 340), une n~cessit~

(124) Pour prendre Robinson au mot, s'il s'agit seulement de

l'APU, on se limitera à mettre en ~vidence "a mark ta distin

guish a field from the next", mais du point de vue de l'EPU,

on sera oblig~ de d~crire "the soi1s or the crops in the fields

sa delimited" (ibid, p.55).
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inhérente à la divinité. Le second essai définitionnel,

même rectifié, continue de se situer ainsi dans le cadre

d'un polythéisme qui admet encore la théomachie (§ 338). Il

est alors pertinent d'envisager le cas d'un désaccord entre

les dieux à propos de "quelque chose"; objet ou acte. On se

trouverait alors dans une situation où une même chose serait

en même temps aimée par tels dieux et hare par tels autres

( § 361).

§ 361. Prenons par exemple le cas déjà évoqué

( §§ 290; 340) de la rebellion de Zeus contre son père Cronos.

Ce même acte est aimé de Zeus, puisqu'il en est l'auteur et le

bénéficiaire, mais har par Cronos, puisqu'il en est la mal

heureuse victime. Comment définir un tel acte du point de vue

de la piété et de l'impiété? Est-il pieux ou bien est-il impie?

Sans doute cet acte est-il aimé de Zeus)mais si on lui appli

que stricto sensu le second essai définitionnel rectifié, il

ne pourra être déclaré pieux. Car l'amour de Zeus est insuf

fisant à emporter la qualification de pieux puisque l'amour de

tous les dieux est requis. Inversement, la haine de Cronos est

insuffisante à faire appliquer à la conduite de Zeus l'étiquet

te d'impiété puisque la haine de tous les dieux est requise.

Ainsi, en aucun cas, on ne peut appliquer ni de façon exclusive

ni de façon simultanée, les prédicats de piété ou d'impiété à



481

la conduite de Zeus. Et,pour autant qu'on raisonne du point de

vue du second essai définitionnel rectifié (SEDR), il n'est

pas possible d'envisager, comme le fait un peu étourdiment

Socrate (125), qu'un acte aimé par tels dieux et hai par tels

autres puisse être à la fois pieux et impie, puisqu'il faut

dans chacun des cas l'unanimité d'attitude des dieux. En

revanche, la troisième direction doit de toute nécessité être

retenue, à savoir que ce qui fait l'objet de l'amour et de la

haine simultanés des dieux ne peut être dit ni pieux ni impie.

§ 362. On remarquera d'ailleurs qu'après avoir

accepté (126) la rectification proposée par Socrate, Euthyphron

se contente simplement de reprendre la proposition fondamen-

" )/tale qui définit le pieux et l'impie: XCII "AÀÀ EYWYE ~alnV

JI _ 't' ... li (J 'JI" c. ... _ ......
av TOUTO E,val Ta OOlOV a av naVTE! al 6EOl ~lÀW01V) Kal Ta

.:> , (11', ........ )"
EvaVT10V a av naVTE! 6EOl W10W01V aV0010V (127). Selon Burnet

(128), cette définition 'is inconsistent with the polytheistic

mythology which Euthyphro accepts and Sacra tes rejects. We

now come ta somcthing more fundamental; for it would apply ta

the definition T~ T~ 6E~ TIpoa~IÀf! even if understood in a

)1) ,
(125) 9d4: Tl a"~OTEp(l ... ; ycill. P.Q., \'01 14 n054, 1964, p.l n2.

(126) 9d6: XCI

(127) 9H-3.

(128) E.A.C., p.127.
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monotheistic sense." Si, en effet, un pas fondamental est

accompli, il reste que cette définition reste largement pro-

blématique. Friedlander a mis en relief quelques unes des

questions fondamentales qu'elle pose: "But does this rea11y

he1p as long as we suscribe ta a fa1se view about the gods?

How wou1d we de termine whether they agree or not? And wou1d

not agreement in one case threaten to full apart in another?

Or shou1d we interpret the expression "a11 the gods" to mean

that there cannot be contradiction in the nature of the gods?

What do we know about the nature of gods? The questions are

not posed direct1y." (129) Cependant, sans soupçonner le

moins du monde toutes ces difficultés, le devin accepte d'assu-

mer le SEDR. Il devra donc se fonder sur cette définition

c ,
(TOÙTO urr08E~EvoI) (130) pour enseigner à Socrate le para-

digme du pieux et de l'impie (§§ 305; 306). De toute façon,

comme ailleurs (I31),c'est à l'interrogé (132) d'assumer les

thèses qui se déploient au cours de l'enquête. Mais le plus

(129) Loc. cit. p.87.

030) 9d8; cf. aussi Guthrie in Socrates, p.113 n2.

(131) Alcibiade Premier: 112al - 113c8 et notre ETAP)o~ ce

morceau est commenté (cf. §§ 73; 74/ pp.133-136).

(132) 9d7-8: XCIII ...." '\""il ÀÀa où 6n T0 00 V • , • ." ... , et

plus loin llc4-s: XCIV vùv 6É

'1 ~ _ ~

aÀÀou 6n TlvoI 6El oKw~~aToI.

"" LI.. ~ J,001 yap al urr08EOElI EIOl~
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important est qu'en l'occurrence la thèse d'Euthyphron, en

dépit de son dogmatisme ( §273), fasse l'objet d'un examen

rationnel.

b. La nécessité de son examen

rationnel

( ge3 - 10 )

§ 363. Il ne suffit pas, en effet, qu'Euthy

phron acqvièsce à la rectification proposée (§§ 359; 362) et

même l'assume (133). Il avait déjà mis toute son ardeur et

toute sa prétendue science à proposer une pseudo-définition)

qui n'était en réalité qu'un exemple ( §§ 288; 290) englué

dans le monde des images et des phénomènes. La seule compé

tence affirmée ( §§ 242; 249) du devin ne suffit pas à couvrir

son discours d'une autorité incontestable. Au fond, c'est im

plicitement l'argument d'autorité (134) qui est rejeté par

anticipation. Aussi bien, faut-il soumettre la définition

assumée par Euthyphron à l'examen et voir s'il l'affirme avec

(133) gel-3

(134) Thèse constante des dialogues: selon le Gorgias, l'accord

de l'interlocuteur est indispensable.
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o
raison (El KCiÀWI ÀÉYETCil) (135).

§ 364. Un interprète contemporain (136) a

soùligné l'emploi de KCiÀwI à la place de frÀ1l8ii (§ 320; 7a5)

ou de ~p8WI (137). Alors que ~À1l8~ signifie "conformément à la

) ) - -vérité" (138 et op8wI "avec justesse" (139), KCiÀwI est t'un

mot qui dénote avant tout ce qui est beau et connote donc des

notions de forme et d'apparence. "(140). Mais trois réserves au

moins doivent être faites. Tout d'abord, dans la littérature

grecque, d'Homère à Platon, aussi bien que dans le parler popu-

laire, le terme KCiÀwI est employé de façon amphibologique. Il

ne connote pas seulement la forme du dire ("c'est bien dit")

mais aussi l'exactitude du contenu ("j'approuve ce qui est bien

dit, parce que c'est vrai"). Lorsqu'un Grec emploie l'expression

KCiÀWI ÀÉYE1V, il veut dire tout à la fois: "c'est bien dit"

(forme) et "c'est vrai" (contenu). Cette remarque est d'autant

(135) ge4-5.

(136) Chateau, op. ciL p.92.

(137) 4a12.

(138) Chateau, ibid. p.92.

(139) Idem.

(140) Idem. D'o~ cet auteur conclut: "C'est donc à travers

l'aspect de l'énoncé, selon sa forme, qu'il va être jugé de sa

valeur de véri té." (idem)
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plus pertinente qu'on ne peut s'imaginer un Grec penser ou

....... ") ':) ) .... ..
dire: KŒÀWJ ÀEYE1V ŒÀÀ OUK ŒÀn8n ÀEYE1V. Par conséquent, on

peut tenir que, généralement, KŒAwJ ÀÉYS1V (141) et ~Àn8R ÀÉYS1V

entretiennent un rapport synonymique.

§ 365. La deuxième réserve est davantage circons-

tanciée. Elle est liée au niveau dialectique où se situe le

dialogue. En effet, non seulement l'APU a été entendu (§§ 309sq),

non seulement le dialogue se situe au stade de l'EPU i.e. de

l'exigence de vérité ( §§318 sqq), mais encore les défaillan-

ces, qui avaient persisté après l'audition de l'APU ( § 330),

ont été corrigées (§ 341) et le SEDR ne présente plus aucune

défaillance. Par conséquent, il est bien plus probable que

KŒAw! renvoie plutôt à la vérité, et non pas à la forme. Enfin,

en troisième lieu, d'une part ce qui a été dit de KŒAwf est

,).... l ,
valable pour op8wf; d autre part, le contexte de 1 emploi

d'bp8wf se situe avant l'audition (142) de l'APU et renvoie de

ce fait peut-être davantage à l'adéquation de la réponse à la

SD qu'à l'exigence de vérité. En tout cas, l'examen ration-

(141) C'est certainement dans le sens de "dire vrai" que

l'emplo~ Euthyphron en réponse à Socrate en se servant de

l'expression "KaAwf AÉYEo8al'/ (ge8-9).

(142) 4a12.
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nel (143) du SEDR va être l'occasion de l'argumentation la

plus subtile du dialogue, dont le sens a été largement contro

versé par les commentateurs modernes, mais qui peut s'analyser

comme Une tentative singulière de mise en place du principe

causal.

2. La mise en place du principe causal.

( 10a1 - c16 )

a. Position de la question

( 10a1 - 5 )

§ 366. Le dialogue entreprend ici une question

de grande portée théorétique et historique, "a crucial question"

(143) Comme le déclare Socrate (ge4 - 7), il n'y a que deux pos

sibilités: soit procéder à cet examen rationnel, soit s'en tenir

à la définition sans mener une enquête supplémentaire. Le

dogmatisme du devin ( § 362) opterait volontiers pour la

seconde solution puisqu'il se dit déjà fixé.
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comme dit Guthrie (144). On ne s'étonnera pas que l'analyse

de ce passage ait suscité l'intérêt et la passion de nom-

breux commentateurs (145). Aussi bien, importe-t-il de poser

clairement la question, comme le fait au demeurant Socrate,

pour en déterminer l'enjeu: xcv /ipa
(i U CI-,

TO OOlOV OTl OOlOV

? .... L \.... ....)\ [/ .... . (f ~ )
SOTlV ~l\SlTal UTIO TWV 6EWV n OTl ~l\ElTal OOlOV EOTlV; (146)

Selon Paul Elmer More, cette question concerne "the primacy

of the moral law or of the divine law." (147). Il ajoute:

(144) H. G.P., IV, p.105.

(145) Citons au hasard: Lynn E. Rose, A note on the Euthyphro,

10-11 Phronesis, N°2, vol X, 1965; G. Zeigler, Euthyphro

revisited, P.P.Q., N°3, vol 61, July 1980; S. Marc Cohen,

Socrates on the Definition of piety; Euthyphro 10A-llB, J.H.

Philos., vol IX, 1971; P.T. Geach, Plato's Euthyphro: an ana-

lysis and commentary, The Monist, N°3, vol 50, July 1966;

John H. Brown, The logic of the Euthyphro 10A-11B, P. Q, N°54,

vol 14, January 1964; John C. Hall, Plata: Euthyphro lOal-11a10,

P. Q, N°70, vol 18, January 1968.

(146) 10a2-3.

(147) Loc. laud, p.41.
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"In the Euthyphro it is put categorically as a matter fundamen-

tal to ethics and religion, •••• " (147 bis). En d'autres termes,

cette question qui " pro blématise" le rapport de la valeur et
J'l,f. vi E'" t"

de la divinitéVà ceci: "Les dieux se règlent-ils sur la valeur,

ou celle-ci dépend-elle de leur initiative, de leur arbitraire?"

(148) .

§ 367. Cette question, qui peut paraître singu-

lière pour un Grec a, de toute façon, un côté subversif si, du

moins, elle est rapportée à l'idéologie religieuse populaire

(§ 331). Pour la masse, en effet, il ne se peut pas que la

valeur dépende d'autre chose que de la volonté divine. En com-

mentant ce morceau, Phillibert (149) rappelle opportunément ce

vers significatif d'Eschyle dans son Prométhée enchaîné:

"Jupiter est violent, je le sais; le juste, pour lui, c'est

son caprice." Bien sûr, ce qui est impliqué dans cette thèse

(150), c'est la subordination de la valeur à la divinité. La

(147 bis) Ibidem, p.4l.

(148) Phillibert, in R.H.P.R, p.139 n2.

(149) Ad. loc. cit. p.139 n2.

(150) Cette question a été débattue par les Théologiens du

Moyen Age, cf. Burnet in E.A.C., p.127:"The issue is indeed.

Just that so much discussed by Scholastic Theologians in the

Middle Ages and later, whether right is right because God

commands it, or whether Godcommands it because it is right."
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volonté divine est la source de la moralité (151): elle la

crée. Telle sera plus tard la position de Hobbes et de Locke

selon qui l'obligation morale procède d'un commandement_divin

(152). Mais d'ores ct déjà, on peut dire que la théologie

d'Euthyphron s'inscrit dans cette optique qui place le moral

sous la dépendance du divin. Car le devin s'est explicitement

donné pour modèle la conduite de Zeus ( §§ 290; 291). Par

(150) suite

Pour un bref rappel des positions sur cette question, cf.

Hoerber in Phronesis, 1958, p.l02 nI.

(151) cf. Taylor, PMW, p.lS1: "It amounts to asking whether

aets of piety, or more general1y virtuous acts, derive their

character of being right from the mere fact of being comman

ded, or are commanded because they are antecedently intrinsi

cally right.·

(152) Cette thèse est rejetée par Cudworth: cf. A traitise

concerning eternal and immutable moraJity, Ld. Knapton, 1731.

Selon lui, les actes sont bons ou mauvais par nature et non

par volonté. Il semble bien que St Thomas soit opposé à la

thèse de Hobbes et de Locke (ap. Taylor in P.M.W. p.lSl nI).
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conséquent, à ses yeux, il n'y a de paradigme que la conduite

des dieux en général, de Zeus en particulier. La conduite

juste (153) ne saurait donc être que celle qui prend sa

source et sa référence dans le comportement de Zeus érigé au

rang de norme. Ainsi Zeus n'est pas soumis à un modèle puisque

c'est sa propre action qui s'institue en modèle, gui est le

modèle. Il ne peut y avoir autonomie, a fortiori altérité,

entre la justice et la conduite divine, puisqu'en définitive,

celle-ci est la justice. (154)

§ 368. Cependant, Euthyphron ne comprend pas

immédiatement (155) le sens de la question) qui pose une

, CI
alternative très nette: ou bien le pieux (TO OOlov),parce

ct O,? _
qu'il est pieux (OTI OOIOV EOT1V)Jest aimé.des dieux (~IÀE1Tal

8~à TWV eEWV), ou bien,parce qu'il est aimé (des dieux)

(153) Par contre, "The solution. Plato implies. can be reached

only when we have learned what justice in itself is, and to

the solving of this problem he devotes the long dialogue of

the Republic, to "'Ilich the Euthyphro, together with the Gorgias.

serves as a kind of preface" ap, P.E. More, op. cit. p.41.

(154) Cohen, ad. loc, cit. p.2 écrit que: "Euthyphro is offering

an authoritarian normative ethical theory."

) 'è C' CI , _,
(155) 10a4: OUK 010 0 Tl ÀEYE1!) W EWKpaTE!~
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(
,_ c, _ c

~l~ElTal (unD 8EWV) ) (156), ce qui est pieux est pieux (D-

,~ ) N ' ,OlDV EOTlV. ous pouvons representer ainsi l alternative:

1) P

2) P

(a)

( p )

)

>

p (157)

a (158)

La différence est aisée à établir car:

si l, alors

si 2, alors

P

A

.,
)

A

P

(159 )

(160)

L'alternative complète s'analyse donc comme suit:

n P (a)

2) P (p)

p )
P A, •

a
)

A P• ,

Il s'agit de choisir entre les deux termes de l'alternative,

(156) Bien entendu, le texte grec ne répète pas cette expres

si 0 n qu' ils 0 us - e n t end. cf. 10al - 3 .

(157) Se lit: ·Le Pieux (P) est aimé (a) parce que (--~) il

est pieux (p).

(158) Se~it: Le Pieux (P) est pieux (p) parce que ( --=)) il

est aimé (a) (sous-entendu: des dieux).

(159) Le Pieux (P) est la cause (--~) de l'Amour des Dieux (A).

(160) L'Amour des Dieux (A) est la cause (--:;;.) du pieux (P).
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dont le premier exprime l'autonomie du monde éthique et le

second sa dépendance à l'égard du divin. Cependant, Euthyphron

ne comprend pas la nature du rapport (ou de la structure) à

l'aide duquel Socrate tente de penser la rencontre du divin et

du moral. Ce rapport (ou cette structure) peut s'analyser

comme une relation de causalité et/ou deUdétermination" à tra

vers la discrimination de ce que nous appellerons, faute de

mieux, cause et effet (161).

b. La discrimination de la cause

et de l'effet

( 10a6 - c7 )

§ 369. Le passage,qui nous occupe à présent, revêt

sans aucun doute un très grand intérêt. Les commentateurs s'ac

cordent à louer sa subtilité. Heidel (162) comme Hoerber (163)

(161) A moins qu'on n'utilise les termes moins habituels, et

peut-être pour cela moins compromettants, de déterminant/

déterminé.

(162) Op. CiL p.l77.

(163) Loc. cit. p.102.
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trouvent le raisonnement "subtle", et même "supersubtle Il

(164). Ces éloges n'ont toutefois pas empêché de déclarer le

raisonnement socratique "déroutant" (165) ou même "illogical"

(166). Brown, lui, déclare que "the logic of passage is less

'commendable.· (167)
v

Dans un article remar~able de rigueur

et de lucidité, S.M. Cohen estime que "the argument is suf-

ficently unclear as to warrant discussion of what its structure

is." (168) L'analyse précise de la structure et des princi

pales étapes de l'argumentation permettra de statuer, avec

pertinence, sur sa validité. Avant de déclarer précipitamment

la défaillance d'un raisonnement philosophique, l'interprète

doit d'abord s'assurer qu'elle n'est pas la sienne propre (169).

(164) Heidel,

(165) Heidel,

ibidem, p.177. Brown, loc. cit. p.l.
J

ib. p.l77.

(166) Hoerber, lac. cit. p.102.

(167) Loc. laud. p.l.

(168) Cohen, lac. cil. p;l.

(169) Cf. Aubenque, ibid, p.lO:" Ce que nous appelons les contra-

dictions d'un auteur peut se situer à trois niveaux: chez

nous qui l'interprétons, chez l'auteur lui-même ou enfin dans

son objet. Dans le premier cas, elle tient à une défaillance

de l'interprète et est donc philosophiquement négligeable; dans

le second et le troisième, elle appelle au contraire une éluci-



494

Mais avant d'examiner plus en détail (§§ 371 sqq) les problè

me~ qu'il pose, présentons l'argument.

(169) suite

dation et une décision d'ordre philosophique." B'autre part,

pour ce qui le concerne, Goldschmidt dénonçait les quatre

sophismes de l'historiographie, parmi lesquels en premier lieu, se

situe ce qu'il a appelé "le sophisme de la compréhension univer

selle". Ce sophisme cons;Ste à croire que "Tout historien est

capable de comprendre n'importe quel philosophe." in PPC, p.237.

Rappelons, pour mémoire les trois autres sophismes:

- le sophisme du "dogmatisme universel":

"Toute doctrine philosophique est réductible à vn nombre res

treint de thèses" (id)

- le sophisme du "dialogue universel":

"Ces thèses sont homogènes et commensurables à celles d'une

autre doctrine." (id)

- le sophisme du "progrès universel":

"L'ensemble de ces th~ses permet ~ l'historien de construire,

selon les cas, une série progressive ou décadente, dont les

termes sont fournis par les systèmes philosophiques." (id).

C'est pourquoi nous sommes radicalement opposé à toute tentati

ve de voir dans le platonisme une préfiguration de l'aristoté

lisme, ou dans l'aristotélisme un développement du platonisme.
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§ 370. On se rappelle qu'Euthyphron avait manifes-

té son incompréhension de la question socratique par laquelle

le dialecticien voulait l'engager ê penser la nature du rapport

entre le pieux et l'amour des dieux ( § 368). C'est pour lever

Une telle incompréhension que Socrate se livre ê une explicatio~

(170) d'un principe d'allure causale. Cette explication se

déploie en trois étapes assez nettes. La première étape consis-

te en une simple distinction de deux séries de formes verbales.

active et passive. Appelons A la série des actives et P (171)

la série des passives:

l . A P
~Épov (172) / ~Ep6~EVOV (173)

)/
/

) ,
ayov ayo~EvoV

,
/

, ,
opwv OpW~EVOV

~lÀo0v / ~lÀo6uEV6v

Evidemment. la question qui se présente immédiatement ê l'esprit

est de savoir en quels termes s'analyse la nature du rapport

(170) Socrate dit, en effet: ... TIE1P&oo~al oa~Éo1EPOV ~p&oal (lOaS).

(171) Ne pas confondre avec P (Le pieux) et p (est pieux).

(172) Participe présent.

(173)Participe présent moyen-passif.
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g~n~ral 1/~. C'est' â quoi s'attaque la seconde ~tape.

§ 371. Que AtP, est clairement affirm~ par Socrate

dès la première ~tape: XCVI Kat naVTa Tà TOlaùTa ~ave&VElf

(/ Cl J,:J, {I
OTl E,Epa aÀÀnÀWV EOTl Kat DETEpa (174). Comme on le constate,

en même temps qu'elle est posée, cette diff~rence est g~nérali-

s~e (Kat naVTa Tà TOlaù,a ••• ). Mais il est significatif de noter

et c'est l'un des mystères de ce morceau - qu'en tentant

de d~finir le rapport entre les deux s~ries { A et P ), Socrate

effectue une substitution qui, prima facie, modifie l'une des

s~ries. La s~rie ~ est conserv~e mais il n'en est pas de même

de la s~rie !\,qui est remplac~e par une autre s~rie de formes

verbales. Il s'agit des formes verbales suivantes: ~ÉpETal (175),

)1 L _ -
al'ETal (176), opaTal (177), ~lÀElTal (178). A la diff~rence de-A, cette nouvelle s~rie comprend des formes verbales passives,

donc,en ce sens)similaires â la s~rie iP. Appelons cette nouvel-

le s~rie de passives:~ pour la distinguer de P. Alors, nos

deux séries se pr~sentent ainsi:

(174) 10a7-8.

(175) 10b1o

(176) 10b4.

(177) 10b7.

(178) 10cl0.
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II. P P

$ÉpETal 1 $EPOIlEVOV

)/
1

') ,
a-YETal a-Y°IlEVOV

C- c ,
opaTal 1 °PWIlEVOV

$lÀE1Tal 1 $lÀOVIlEVOV

LQ substitution opérée fait obligation de penser les termes

-en lesquels s'analyse le rapport PIP. On doit, par conséquent,

éclaircir la question de savoir ce que nous pensons réellement

sous la série P • Pensons-nous la même chose que sous la série

A? Le rapport Air est-il le même ou de même nature que le rap

port KIF? Suivons d'abord Socrate dans l'analyse du rapport

§ 372. XCVII
, 1:' , ..,

AE-YE un IlOl, ~OTEpOV TO $EPOIlEVOV

1 ,,":) if '")?I
(179) ClOTl $EpETal $EPOIlEVOV EOTlV n Cl aÀÀo Tl (180); Ce qui

est troublant c'est que nous avons ici une distinction entre

deux passifs (181). La difficulté est réelle puisqu'elle a

conduit des interprètes et des traducteurs réputés sérieux à

proposer des solutions qui sont contraires en effet au simple

(179) Noter la substantivation du participe moyen-passif.

(180) 10bl-2.

(181) Cohen, ibid, p.4: "The trouble is that whereas Socrates

first"distinction was between active and passive voiees, this

second diStinction is between two different passive forms."
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bon sens. Ainsi P.T. Geach n'hésite pas à écrire (182)

"A thing is carried because carried is what it is"

"Because a thing is carried. carried is what it is"

Il est d'ailleurs bien inspiré d'ajouter lui-même: "But this

is Just whistling in the dark; we Just do not know how Plata

conceived the difference between the forms l provisionally tranS-

:late n so-and-so carried N and "carried is what.so-and-so is ..

" (183).

§ 373. Ainsi, comme on le voit, on peut penser

~ comme étant passif non seulement par sa forme, mais encore

par Son sens. Toutefoi~ si nous attribuons un sens passif à L,

alors nous sommes contraints d'installer la défaillance dans

le texte. Mais plus grave: l'argument.paraitra absurde. Car

il reviendrait à faire accepter les distinctions portant/porté

et porté/porté pour conclure que ce qui est porté est porté

parce qu'il est porté. Or on ne voit ni l'intérêt ni même

le sens d'un tel pseudo-raisonnement. Si donc on pense ~ comme

passif par SOn sens, alors, sauf à être déclaré absurde, ce

passage nous restera à jamais inintelligible. Dire que la che

mise est poRtée parce qu'elle est portée, c'est nier la fonction

(182) In The Monist, art. cit. p.378.

(183)Ibidem, p.378; cf. aussi sur ce genre de traductio~ l'excel

lent article de Cohen déjà cité ( par ex. n18l: supra).
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du "parce que" qui ~tablit une relation de causalit~ ou de

cons~cution entre deux faits, deux ~v~nements ou deux objets

n~cessairement dissymêtriques~ Car dire "parce que")c'est dire

"d'abord", et "ensüite ". Or "d'abord" et "ensuite" ne peuvent

se dire, lorsqu'il y a causalit~ ou cons~cution, que de deux

faits, ~venements ou objets dissym~triques. Pr~cis~ment c'est

la même chose que: "la chemise est port~e" et "elle est port~e".

Le pronom "el1e H remplace "chemise 'l
; nous avonS donc: ilIa che

mise est port~e'l et "la chemise est port~e" ou, si nous r~ta~

blissons la proposition: "La chemise est port~e parce que la

chemise est port~e". Ce type de proposition n'est même pas

tautologique CA est A) ni même illogique, mais a-logique. Car

A ne peut avoir avec lui-même qu'un rapport d'identit~ CA est

A) •

§ 374. Mais on peut se demander si, bien qu'~tant

de forme passive, f n'a pas en r~alit~ un sens actif. Nous pou

vons r~pondre affirmativement en nous fondant sur trois raisons

majeures. La première r~sulte du texte: la forme passive K rem

place la forme active A. Deuxièmement, du point de vue de Ia o

langue:"Pheretai nit is carried" can, in general,

have the sense of "one carries it" or "something carries it" ..
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•..• (184) • Enfin c'est l'attribution d'un sens actif à L qui

sauve le sens du texte. Dès lors, la structure du rapport se

présente ainsi:

III. P -lBS
A IV P P•

Q>EPÔ\lEVOV ~ <!>Épov <!>EPÔW:vov --. <!>É pETell

y
~

JI ) , '1
ayo\JE:VOV ayov aYO\lEVOV --------> aYETal

bPW\lEVOV
,
~ ( - G---- oPWV OPW\JEVOV ----,. opêiTal

1
<!>lÀOÙV

1
<!>lÀE:1Tal<!>lÀOU\lEVOV ---- <!>lÀOU\JEVOV~

De sorte que nous avons:

A

A

p quant au sens actif.

p et

Il reste naturellement à s'interroger sur la nature des distinc-

tians ainsi établies ( §§371-373) et à généraliser le rapport

que tente de penser Socrate. Occupons-nous d'abord de la généra-

lisation de ce rapport en quoi consiste la troisième étape.

(184) ·Cohen, op. cit. p.4; cf. aussi Les éditions "Les Belles

Lettres; G.F; Loeb Classical Library etc ... voir aussi l'éton-

nante traduction de Burnet (EAC, p.128): uA thing is thing carried

because it is carried and not vice versa. 50 a thing is a thing

loved because it is loved. and it is not true to say that it is

loved because it is 3 thing loved.·

(185) Cette flèche, quelle que soit sa direction, signifie



§ 375. Notons que la généralisation s'opère à

l'aide de la structure générale: p~ f. Après avoir affir-

mé'dans l'étape précédente que Tà <!>EPOlJEVOV •••• <!>EpOlJEVOV lOT{V

.••• 010T1 <!>€pETa1 (186), Tà ~YOlJEVOV (187), 010T1 ~YETal Tà

c ~ ~ c ....
0PWlJEVOV OIOTl (188) opaTal (189), Socrate conclut:

~ li
OUK apa

c..~ /") c-
OIÔTl 0PWlJEVOV YE EOT1V) olà TOÙTO opàTal (Donc, ce n'est pas

1 , ") ... ...") ~
parce qu une chose est vue qu on la voit), aÀÀa TO EvaVTlOV

~ c._ ....... (,
OIOTl opaTal) Ola TOUTO 0PWlJEVOV (mais au contraire parce

qu'on la voit, pour cela elle est vue).
")... , "), ,

OUOE OIOTl aYOlJEVOV

.., .......)1 ,
EOT1V, Ola TOUTO aYETal (ce n est pas non plus parce qu'elle

, -', x- "est conduite qu on la conduit), aAÀa ulOTl aYETal olà TOÙTO

~YOlJEVOV (mais (au contraire) parce qu'on la conduit, pour cela

(185) suite

"parce que". Elle n'est donc pas le symbole de l'implication au

sens des mathématiques modernes. Cette remarque est importante

car}dans notre formalisation, on ne peut avoir a ~ a (ce qui

n'est pas le cas de l'impllcatio~qui admet bien une proposition

telle que a ~ a - tautologique, bien entendu: par ex.: la feuil-

le est blanche, donc la feuille est blanche). Il s'agit de ne

pas confondre "donc ll et "parce que fl
•

(186) 10bl-2.

(187) 10b4: on sous-entendra, bien sûr,
)} ) /

aYOlJEVOV EOTIV

(188) Le OIOTl est amphibolique (déjà § 373): nous y reviendrons:

~~381;397.

(89) 10b4-S.
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elle est conduite) a00È OIOTI ~Epo~Evav) ~ÉpETal (ce n'est pas

non plus parce qu'une chose est portée qu'on la porte), &ÀÀ~

OIOTI ~ÉpETal, ~Epo~Evav (mais (au contraire) parce qu'on la

porte, elle est portée) (190).

§ 376. Socrate demande immédiatement à Euthyphron

s'il comprend bien OÙ il veut en venir: ,..., , '"'Apa KaTCXOnÀOV w
-'

..)_ il' {/ il'

Eueu~pav, a Ba6Àa~ol ÀEYEIV (191); L'intention unificatrice de

Socrate est très nette. Visiblement)le principe qu'il va poser

revêt à ses yeux un caractère universel sous lequel les dévelop-
..., (/

pements précédents seront subsumés. BoéÀo~al OE TOOE) OT1](je
1/ , "':.( /

veux dire ceci que) El Tl YIYVETOl n Tl rrooXEI (lorsqu'une chose
) fi il' I? ,

devient ou advient) aux OTl YIYVO~EVOV EOTI YIYVETOl ( ce n'est
? 'J fi ,

pas parce qu'elle est devenue qu'elle devient), oÀÀ OTI YIYVETOI
, 1)

Ylyva~Evov EOTIV (mais (au contraire) parce qu'elle devient,

") ) fi il' ").. il' ")") (1 '"

elle est devenue). Ouo on 1Tooxav EOTl 1TaOXEI) aÀÀ OTI 1TaoXEI
) /

1Taoxav EOTIV (ce n'est pas parce qu'une chose est advenue qu'elle

advient, mais parce qu'elle advient, elle est advenue) (192).

Le devin, consulté (193), partage cette conviction. Traduit

analytiquement, ce passage se présente comme suit:

(190) lOb-lOsqq.

(J91) lObll-CL

(192) lOcl-4.

(J93) 10c4.
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V. P P Vrai Faux
( ( ,
opaTal ) OPW]JEVOV F

C c ,
opaTal • OPW]JEVOV V
')1 ") ,
aYETal ., ayo]JEvoV F

')/ ') ,
aYETal ayo]JEvoV V

J
<!>EPO]JEVOV<!>EpETal ~ F

<!>É:pETa l < <!>EPO]JEVOV V

Le principe général s'exprimera de façon similaire:

p p

, ,
FY1YVETal • Y1YVO]JEVOV

(TTaOXE1)
J , VYlyVôTal Y1YVO]JEVOV

, , F
TTaOXEl • TTaoxOV

, , V
TTaOXE l ( TTaoxov

Un examen rapproché du tableau révéle que tous les énoncés de

structure l ~p sont faux et que tous.les énoncés de forme

1. --~P sont vrais. Si l'on se rappelle l'équivalence posée

antérieurement P = A ( § 374), alors on peut dire que sont vrais

tous les énoncés de forme P~ A ou

et faux tous les énoncés de forme:

P ---4 P ou



D'ores et déjà, nOus pouvons dire que,pour déterminer la vérité

ou la fausseté d'un énoncé quelconque, il suffit de connaître

sa forme.

§ 377. Mais quelle est la nature réelle de ces

distinctions? Sont-elles de simples distinctions grammaticales

ou bien ont-elles un caractère logique et/ou causal? Nombreux

sont les savants qui y ont vu la mise en oeuvre d'une distinc-

tian grammaticale, encore inhabituelle à l'époque de Platon.

"We must remember. however, that grammatical terminal ogy did

not exist in the time of Socrates, or even in that of Plata,

and there were therefore no recognized names, for what were

called :later the lve:PYTl'nx~ and

des derniers interprètes (195)

"Cette s~rie d'exemples met en

\ 1
1Ta8rrn Kil 61 a8e:Ol J.' (194) Un

de notre dialogue note que:

évidence la relation entre des

termes qui sont grammaticalement des verbes actifs et des passifs:

(194) Burnet, E.A.C, p.127; cf. aussi Taylor, P.M.W, p.15I; Hacha,

ad lac. cit, p.54, qui suit Burnet; Cohen, lac. laud, p.3: "The

distinction i5 surely intended to be a grammatical one: as has

been frequently noted, the grammatical terminology in which the

distinction between active and passive voices would be expressed

had not been invented at the time Plata was writing.·

(195) Chateau, lac. laud. p.216 n93.
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porter/être porté, voir/être vu, conduire/être conduit." Une

note de l'édition de Robin semble aller dans le même sens:

"En d'autres termes, l'action n'existe pas sans agenL 1 la

passion sans un patient. Noter que ces distinctions grammatica

les, desquelles se dégage la notion de verbe passif, sont pré

sentées comme une nouveauté." (196)

§ 378. Cependant, tout compte fait, l'aspect

grammatical, en admettant qu'il soit une nouveauté, nous parait

de peu d'intérêt, en tout cas secondaire. On ne peut donc accep

ter l'idée que Socrate, dans ce passage, "développe l'analyse

du passif et de l'actif." (197). Une raison décisive exclut et

(196) Robin, ap. Pléiade, 1954, p.1292 ( 364 nI); cf.aussi

Moreau, in C.LP., 1967, p.79.

(197) Chateau, loc. cit., p.94. Cette thèse est partagée, en

partie, par Guthrie, dont l'analyse de ce mOrceau ne nous paraît

guère conséquente: " At lOa-c Plata is trying ta exp1ain, appa

rent1y for the first time, and perhaps with indifferent succesS .•.

the distinctions between the active and passive voice and bet

ween the indicative mood and the particip1e." Mais il ajoute:

"This type of analysis, w~ich we may ca11 grammatical, is in

fact 10gical, an ana1ysis of thought forms, and as such appears

ta be an advance On the often arbitrary classification of terms

and the semantic distinction which, 50 far as our Evidence goes,

represent the 1imit of the Sophist' achievements in grammar.·

(H.G.P., IV, p.112).



:JVO

disqualifie cette approche, si du moins On la considère comme le

fondement de l'interprétation d'ensemble de ce morceau. En

effet, Socrate,après avoir fondé son explication sur une opposi

tion entre formes verbales actives (A) et passives (P), ~ pour

suit (§§ 371 sqq) à l'aide de deux formes verbales passives, P

et P, celle-ci se substituant à A. On ne développe pas l'analyse

de l'actif et du passif sur un plan grammatical, en opposant

deux passifs. Au con traire, le fai t d'avoir remplacé 7i par ..f..

semble une invite à ne pas recourir à une interprétation de ce

genre. En effet, Socrate aurait pu tout aussi bien poursuivre

son analyse à l'aide de ii/p, ce qui eût mieux convenu à une

analyse grammaticale du passif et de l'actif.

§ 379. A ce premier argument s'ajoute la remarque

de R.E. Allen selon laquelle la relation actif/passif est symé

trique alors que nouS avons affaire à un rapport asymétrique

dans la relation envisagke par Socrate. Reportons-nous à cet

intéressant commentaire: "The point of this argument may seem

ncarly opaque. an impression which commentators who believe that

Sacra tes i5 here exploring the mysteries of active and passive

voiee have done little ta correct. Active and passive are

symmetrical (198) it the tarmer milks the cow, the cow 1s

(198) C'est pourquoi Guthrie (HGP, iV, p.lOS) nous paraît faire

une assimilation indue lorsqu'il dit que "the relation between

active and passive i5 not symmetrical but one of cause and effect. n
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milked by the farmer. And this symmetry holds when we desert

grammar for the more abstract language of the formaI logic. and

speak of the domain and COnverse domain of the relation "milks"

the lactative relation. one assumes. But Socrates is here

concerned. not with a symmetry. but with an asymmetry: a thing

being carried is being carried because of the carrying; the

carrying do es not exist because the thing is being carried. The

language of his examples is in fact cast. not into a contrast

between acrive and passive forms of the verb. but into passive

participle and corresponding passive verb, a feature of the Greek

which cannat without undue clumsiness be preserved in transla

tian.' (199)

§ 380. Le Professeur R.E. Allen n'a pas seulement

exclu l'interprétation "grammaticale". Selon lui. le propos de

Socrate n'est ni logique ni linguistique. Socrate chercherait

plutôt à signifier une priorité dans la structure des faits.

"Specifically. he is concerned ta show that carrying is priaI' ta

being carried, leading priaI' ta being led, seing prior ta being

seen. and that. therefore, loving is priaI' ta being loved." (200)

Toutefois. la priorité posée ici n'est pas temporelle, mais

(199) R.E. Allen, loc, laud. p.40.

(200' Allen, ibidem, p.40.
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conditionnelle: nthere are activitiest su ch as carrying, and

there are counterpart properties engendered by those activities,

such as being carried; the counterpart properties exist because

of the activities, but the activities do not exist because of

the counterpart properties." (201). Allen met en garde contre la

confusion de cette question avec une autre, très différente.

En effet. "Activities generally require objects. To milk a cow,

you must have a cow, so the cow is the condition of the milking.

But to have a milked cow you must milk her, 50 the mil king is a

condition of the counterpart property in the cow of being milked."

(202) Sans doute l'interprétation du Professeur Allen est-elle

recevableJmais elle présente le défaut (ou l'insuffisance) de ne

pas préciser la nature de la priorité (203) dont il parle. Nous

savons que cette priorité est structurelle et conditionnelle,

mais cette double caractéristique est valable pour la causalité.

caR la causalité est une structure définissant le rapport constant

de la cause et de l'effet, mais aussi l'effet a pour condition

(201) Ibid, p.40.

(202) Ibidem, pp. 40-41. L'auteur renvoie au Charmide: 167d.

(203) Jowett (loc. laud, p.71) patle de la priorité de l'acte

sur l '.éta t,

1
la OUVCt\JlJ.

,) ,
en se référant à Aristote chez qui 1 EVEPYElCt précède
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nécessaire et suffisante sa cause. L'interprétation tradition-

nelle ne se prononce pas toujours clairement sur la question de

la présence de la causalité dans ce passage. (204)

(204) Par exemple, selon Burnet: "AlI Socrates means is that a

definition which can be expressed in the passive voice is not a

" _) J' "
ÀO~OI .nI ouolaI (in E.A.C. p.128). Et comme bien souvent.

Taylor, P.M.W,. p.152. s'accorde avec Burnet: "In other words. a

passive participle or adjective of passive sense is always a

denominatio extrinsica." Il s'est d'ailleurs préalablement expli-

qué comme suit: "The principle ta be laid down is that when some-

thing happens ta. or is done to. a thing there is always a cor-

related person or thing who is the doer. Thus if a thing is

carried, or is seen, there is someone or something who carries

or sees that thing. And when use a "passive" participle or

adjective to characterize anything. we do so because something

is being done to the thing by something else." Pour en revenir

au problème de la priorité, signalons que Hall disqualifie la

priorité grammaticale et opte pour la priorité logique ( lac.

cit. p.9).
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§ 381. Heidel, dans son important article, voit

dans ce passage la présence de trois couples de notions paral-

lèles qui ne sont pas nettement dsitinguées: nThese notions are,
(205)

active: passive: antecedent: consequent: cause: effect. n. L'in-

terÏérence de ces trois notions concomitantes est peut-être à

, , 6' l ,l origine de l amphibolie du lOT1,qui a éte signalée par maints

interprètes (206). Mais c'est le mérite de Heide1 d'avoir vu la

prévalence massive de la notion de causalité dans ce passage,

dont il s'est efforcé de souligner l'intérêt et la cohérence à

l'aide de deux arguments: historique ~r psychologique. D'abord

" .•• it is by no means certain that any one in Plato's day had

clearly distinguished between these ideas, for in modern scien-

tific thought, at any rate, "cause and effect" did not appear

in their present form much before the time of Galileo ••• '(207)

(205) Ibidem p.177.

(206) De leurs points de vue propres: par exemple, Brown, lac.

laud, .p.5 sqq; Geach, ibid, p.379; Hall, op. cit. p.65 sqq.

(207) En fait, dès le début de sa carrière philosophique, Platon

est en possession d'une notion élaborée de la causalité,

comme le prouve le texte de l'Hippias Majeur)dont nous rendons

compte plus bas (§ 384).
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Et, "second. modern psycho10gica1 10gic must regard the argument o~

the Euthyphro as possessed of great intrinsic and historica1

value. n (208)

§ 382. Un interprète comme HoeRbe~ ne nie pas la

présence de la causalité dans ce passage. Mais il la limite

aux deux premières séries de structure P ~A (cf.III. § 380).

"These pairs of agents and patients imp1y causation. " (209)

écrit-il, avant de poursuivre: "Sacra tes immediately jumps,however,

to pairs which invo1ve no causation. for both are patients:

pheremenon and pheretai. agamenon and agetai. horomenon and

horatai (10b-c). The two sets of pairs are not para11e1; the

second set invo1ves mere1y two aspects of the patient. but no

agent of causation. "(210). En somme. il refuse toute structure

(208) Heidel. ibid, pp. 177-178.

(209) Hoerber, loc. ciL p.l03.

(210) Ibid. p.l03. L'objection de cet auteur fondée sur l'auto

rité d'Aristote (cf. Physigue 185b25-30 et Métaphysigue 1017a

28-30) est spéèieuse: "In facto Aristot1e recog/lizes badizon

esti as equiva1ent to badizei. and hygiainon esti as equa1 to

hygiainei." (ib, p.l03). Il est impossible de dire: badizon esti

dioti badizei (il est en train de marcher parce qu'il marche) ou

bien hygianon esti dioti hygiainei ( il est bien portant parce

qu'il se porte bien). Nous n'avons pas ici un agent et un patient.
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(cf. IV, § 380), ignorant

ainsi la particularité de P qui est d'avoir une forme passive-,

(210) suite

Car si dans les deux cas "badizon

{W ",-S',~ .., ""vJ-.'-l. .Q. u-v.. '...L " ;::~ >1

esti ll et "hygiainon esti" sont

le sens du premier est actif

par

tandis que le second, même lorsqu'il' est grammaticalement de

forme active, décrit un état (être bien portant, se porter bien)

sans pour autant être réellement assimilable à un sens passif.

De sorte que le traitement de ces deux cas est très différent.

Dans le premier cas, nous avons "badizon esti"=p et "badizei'::A~

Or,on ne peut prétendre que f ~A ou A ~ P car de tels

énoncés sont "alogiques" ( § 373). Si par contre, nous avions:

"Le chien est promené (P) parce que le gardien le promène (A)",

alors la structure de l'énoncé serait: P ---- A, énoncé vrai

( § 376); il serait d'autre part faux de dire "parce que le chien

est promené, le gardien le promène" car sa structure serait:

A ~ P. Dans cet exemple, il y a un agent (le gardien) et un

patient (le chien). "Hygiainon esti" présente une particularité:

il est assimilable à la catégorie grammaticale française des

verbes d'état qui ne sont ni de sens actif ni passif. Cette re-

marque est vraie de sa forme active "hygiainei". "Hygiainon esti"

ne peut être désigné ni par l' puisqu'il n'est pas de sens passif,

ni par f puisqu'il n'est pas de sens actif. "Hygiainei" ne peut

être désigné ni parA puisqu'il n'est pas de sens actif ni

R puisqu'il n'est pas de forme passive. Si nous représentions la



et un sens actif ( § 374). Nous avons déjà montré à quel non-

sens aboutissait l'attribution d'un sens passif à P ( §§ 372;

373) et mis en évidence l'identité de la structure de III (P ~ A)

et de IV (P ---- ,f), nous n' y reviendrons pas. Si P ~ A est une

structure causale, alors sauf à déclarer le passage de

P ~ A à P -? P totalement inintelligible P ~ P aussi doit

être de structure causale. Cette conclusion parait d'autant plus

pertine"te que la généralisation (§ 374) du principe dégagé

dans ce passage s'effectue à l'aide de la structure P ~ P

( § 375), bien sûr équivalente à P ~ A ( § 374).

§ 383. Il nous semble donc permis de considérer

que ce que tente de penser Socrate à travers ce passage est bien

(210)

forme

suite

passive

~o'\ .... e

des verbes d'état par EP et 1eu~ctive par Ea ,

nous serions obligés de déclarer alogiques (§ 373) les énoncés

de forme EP
-+ Ea ou Ea---. EP , précisément parce que Ea=.'E P ,

"hygiainei"="hygiainon esti". En fait tant qu'on peut dire x=y

(et y=x). on ne peut dire x-?y (ni y ~ x). Pourtant, même Shorey

(W.P.S, p.77) reprend cette remarque d'Aristote, non pertinen-

te ,appliquée à notre morceau.
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un rapport de causalité,ou de détermination (211),qui ne sont

pas séparées ici. Cette ~ausalité est une structure déterminant/

déterminé ou cause/effet dans laquelle est pensée une double

priorité du déterminant/cause sur le déterminé/effet: d'abord,

une priorité conditionnelle et méta-logique (sans le déterminant/

cause, il n'y a pas de déterminé/effet) et,ensuite)une priorité

logique et conceptuelle (sans le concept du déterminant/cause,

nous ne pouvons pas penser le déterminé/effet). Ce qu'il est

intéressant de noter d'ores et déjà dans cette notion de la
l"'\~le:(;...,O\.n~"",,~ 'ho\:

causalité)c'est qu'elle n'intègre pasvune-relation temporelle

(212) entre le déterminant/cause et le déterminé/effet.

§ 384. Cependant, ce qui ne laisse pas de nous

étonner, c'est qu'on ait pu discuter la question de la nature des

distinctions mises à l'oeuvre ici sanslfaire le lien avec le con

cept de la causalité analysé par Platon dans l' IITITIAL MEIZnN, de

296e à 3ü3e sqq. En 296e13, Socrate énonce l'identité entre le

)/ .. ... 1») \ '))/ JI ... JI
n010UV et l'a1110V: 10 n010UV 6s y S011V OUK aÀÀo 11 n 10 a1110V.

Ce qui est remarquable)c'est que pour exprimer la notion d'effet,

.J'01 b;s
Platon se rappelle le terme utilisé dans l'Euthyphron. à savoir:

(211) La distinction entre déterminisme et causalité est moderne

et récente.

(212) Cf. Le texte déjà cité ( § 379) de Allen.

(212bis) Ou bien,se souviendre··t-il,dans l'~uthyphron,du voca-

bulsire de l'Eïppies.
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Ylyv6~EVOV (213). Après avoir rappelé que la cause ne peut être

cause d'elle-même (214), il pose l'altérité foncière de la cause

et de l'effet: XCIX
") .... t...,-..,.. _ _:::>

OVKOVV vrro TOV rrolOVVTO! rrO\E\Ta\ OVK

)} ")\ , ).,).. - ,
aÀÀo Tl n TO Y1YVOWEVOV,aÀÀ OU TO rr010Vv: rlYVO~EVOV (215) est

le terme utilisé. On remarquera d'ailleurs que son emploi, pour

désigner l'effet, est systématique. Ainsi lorsque Socrate conclut

7 _ 1/ ..
à l'altérité de la cause et de l'effet: OVKOVV aÀÀo Tl TO

, '1 , r ' ,
Y1YVOUEVOV, aAÀo uE TO rr010UV; (216). Puis, il généralise: c
))/ l '") JI :;l,::J,.) \ _ , (.. J{. _

OVK apa TO y alTlOV alTlOV EOT1~ aÀÀa TOU Y1YVOUEVOV V~ EaVTOV.

~17). Ou encore, après avoir utilisé la métaphore du père et du

fils pour penser la causalité, Socrate dit: CI 000É YE Tà
~ ,,? .) ......, JI

alTlOV Y1YVOUEVOV EOT\V) OVOE. TO Y1YVOUEVOV a5 alT\OV (218).

Mais, ce qui est encore plus important, lorsque trois cent onze

(311) lignes plus bas, Socrate rappelle la théorie de la causa-

lité, il recourt à la distinction rrolouv/rrOloÙ~EVOV qui est de

même nature que les distinctions mises en évidence dans l'Euthy-

phron: cn ... Tà o~ rro\oùv Kat Tà rroloGUEVOV ~TEPOV... La

(213) 10c2.

(214) 297a4-5: XC'l1If

(215) 297a7-8.

(216) 297al0.

(217)297a12-13.

(218)297c2-3.

"l, , )/ .J, )1 ')l)j
OÙ yap rrov TO YE Œ1T10V alT10V alT\OV av Eln.
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structure de cette proposition est celle que nous connaissons

déjà: P --~ïi, proposition vraie (§ 376). D'ailleurs, la

structure de la relation ainsi définie est applicable au

c. Validité du discriminant pour le

( 10c 8 - 16 )

§ 385. Dès que le devin a accepté la généralisa

tion du principe causal,( § 376), Socrate l'a. ~tendu au

$lÀo6~cvov. Le $lÀ06~cvov est assimilé à un Ylyv6~cvov, à une

~ ) _ " " )l ,
action subie (rraaxov). OUKOUV Kal ,0 $lAOU~cvov ~ Y1YVO~cvov

comme des cas précédents (220). De sorte que:

A --~a

a --~A

est faux et

est vrai. Il ne peut en être autre-

ment puisque A ---~ a est de structure

A ----~~) donc,il ne peut être qu'un énoncé faux,

alors que a ----~ A est de structure P ~--~A et, par consé-

quent, est un énoncé vrai. Récapitulons:

(219) 10c6-7.

(220) 10c9.
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F

A ----"» a A ._-...., P F

a --~~A P --......" A V

Cette structure étant définie, il s'agit maintenant de savoir

si elle est applicable au probléme de la piété.

3. Essai d'application du principe causal

à l'analyse du probléme de la piété

( l Dd l 11 b 7 )

premiére hypothése: la piété comme

cause de l'amour des dieux

( IDd l - e 9 ).

§ 386. Le principe causal étant admis, il s'agit

de savoir comment l'appliquer à l'analyse du pieux dans son

rapport à l'amour (des dieux). Socrate rappelle que le pieux

avait été défini comme ce qui est aimé de tous les dieux (§ 358)
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par Euthyphron (221), qui confirme d'ailleurs, avec une belle

inconséquence (222), que le pieux est aimé de tous les dieux
, 1/ CI '/) _

parce qu'il est pieux: CIII {,\OT\ apa oo'l.DV EOT\ (jJ\ÀElTa\

)):J(J (/,:/
aÀÀ oux 01\ (jJ\ÀElta\ 1 Olà TOÙTO OOlOV EOTlV: (223). En acceptant

cette douhle proposition, Euthyphron contredit l'essence de sa

propre définition. Car,celle-ci, en définissant le pieux par ce

qui est aimé de tous les dieux, interdit de ce fait même de sé-

parer l'amour des dieux et le pieux. D'après la doctrine d'Euthy-

phron, en effet, amour de la totalité des dieux et pieux sont

identiques. Or,accepter que le pieux est aimé @es dieux) parce

qu'il est pieux revient d'ores et déjà à considérer l'amour des

dieux comme un ,l,v6~EVOV (224), un produit du pieux. S'il avait

été conséquent, Euthyphron aurait dû dire: le pieux est pieux

par ce qu'il est aimé des dieux. Mais il nie la seule réponse

(221) cf. Shorey, W.P.S., P.76: 'Euthyphro incantiously admits

that God loves the holy because it is holy. This is an aban-

donment of the definition that the holy is what Gad loves."

(222) lOdS-7, mais sur la portée de cette inconséquence, cf.

§ 389.

(223) lüd 6-7.

(224) En lac 6, le (jJlÀOU~EVOV est déjà clairement défini comme

, J ... .. ',+_,' J\un ,l,VOllEVOV : CIV ÜUKOUV Ken TO ",l AOUllEVOV Tl

/ ~ JI, c. ,
Tl EOTlV Tl rraoxov Tl urro TOU;
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... .... (/ , ?
61a TOUTO OOlOV EOTlV; (225).

519

:> .)::. Cl
aÀÀ oux OTl ~lÀE1Tal)

§ 387. Dès que le devin a accordé cette thèse, qui

le ruine, Socrate lui fait accepter une seconde proposition:

CVI
) \ , \ / c. \.... 1 i::'

AÀÀa UEV 6~ 610Tl YE ~lÀE1Tal UnD 8EWV ~lÀOUUEVOV EOTl

\ 1 1
Kal 8EO~lÀEJ; (226). Ainsi ce qui est 8EO~lÀEJ est tel parce

que les dieux l'aiment. D'où Socrate conclut à l'altérité du

1
pieux et du 8EO~lÀEJ' Car, alors que le pieux est aimé parce

1
qu'il est pieux, le 8EO~lÀEJ est aimé parce que les dieux

1
l'aiment. Le 8EO~lÀEJ n'est donc pas aimé parce qu'il est

1 1
8EO~lÀEJ' De sorte que le pieux et le 8EO~lÀEJ sont en rapport

inverse avec l'amour des dieux. L'un est cause (de l'amour des

dieux), l'autre effet (de l'amour des dieux). L'amour des dieux

peut être cause ou effet selon les cas ou les points de vue

envisagés,tandis que le pieux est toujours cause, rien que

1 1
cause. Il n'est jamais un Y1YVOUEVOV ou un rraoxov.

(225) 10d6.

(226) 10d 9-10. On remarquera l'introduction d'un terme nouveau

1
(8EO~lÀEJ) dont Cohen note avec raison (op. cit, p.8) que "it

is clearly serving as a specifie filler for philoumenon."
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§ 388. Euthyphron n'a pas l'air de comprendre

l'altérité (227) entre le pieux et le 8EO~IÀ'f conclue par

Socrate des développements précédents. Toutefois, Socrate ne lui

donne aucune explication supplémentaire. Il se contente simple-

ment de lui opposer les concessions qu'il avait faites anté

rieurement. D'une part: CVU tbTI SwoÀoyo0WEV Ta WEV SOIOV Ol~

.... .... {j II 1., ':>.) ") 1 .... (I
ToUTO ~IÀEIOeal oTI oOloV EOTIV) aÀÀ oU OIOTI ~IÀEITal OOIOV

L~O('~- ,,]
Etval. Ce principe avait,en effet, été déjà admis par Euthyphron

/ -,' c:: /., )
(§ 385; 10d5-7: 1Iion apa OOIOV Eon ~IÀE1Ta\'••• D'autre

\ l ,U .... (\ .... -,_ 1
part:. CVrIlTo OE YE 8EO<PIÀEf on ~IÀE\Tal UTIO 8EWV,aUT41 TOUTtjJ

i'","> :> li 8 ,J ,\ -
~AA oUX OTI EO<PIAEf, via ToUTO

~IÀE108al. (228). Il s'agit de la reprise de la thèse concédée

en 10d 9-10

pieux et le

(§ 386).

/
8EO<P1 ÀEf'

Pour mieux étayer l'altérité entre le

Socrate suppose leur identité.

Deuxième hypothèse: le. pieux est

1
identique au 8EO<PIÀEf

( IDe 10-11b 7 ).

§ 389. Si l'on admet l'identité entre le pieux

(227) Cette altérité n'exclut cependant pas
(/

puisse ètre prédicat de l'OOloV. cf. Burnet,

(228).10e 5-7 ..

1
que le eEO~lÀEf

EAC, p.129.
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/
et le 8EO~lÀEJ, alors on envisagera deux Cas de figure. D'une

) \ \ \
part, si le pieux était aimé en tant que pieux (El ~EV Ola TO

ri )...... ,,(j 1
OOlOV Elval E~lÀElTO TO OOlOV) (229), alors le 8EO~lÀEJ serait

, / \', '\ ")
aime en tant que 8EO~lÀEJ (Kal ola TO 8EO~lÀEJ Elval E~lÀE1TO

'1 \ /
av TO 8EO~lÀEJ) (220). D'autre part, sj la chose aimée des dieux

1 1 ) '\ \ '\. _ c\
était 8EO~lÀEJ en tant que 8EO~lÀEJ( ElOE ola TO ~lÀElo8al uno

8EWV TO 8EO~lÀÈJ 8EO~lÀ~J nv) (231), alors le pieux serait pieux

" '\ {J ')1 \. \ ..... rI
parce qu'il est aimé (Kal TO OOlOV av ola TO ~lÀElo8al OOlOV

nV)
,

(232). Or, il n'en est pas ainsi: le pieux et le 8EO~lÀEJ

sont absolument (233) différents. Le premier est aimé à cause

de sa nature (234), le second est aimé tout simplement parce

qu'on l'aime: sa nature n'est pas en cause. Joseph Moreau a

excellemment commenté ce passage: "••• ce qui est pieux n'est

pas tel parce que les dieux l'aiment, mais les dieux l'aiment

(229) 10el0.

(230) lIaI.

(231) llal-2.

(232) lla2-3.

/
(233) lla4: TraVTanaOlV.

(234) Grote, lac. cit. p.327-8: "The holy is not holy because

the Gods love it: on the contrary, its holiness is an indepen-

dent fact, and the Gods love it because it is holy. The Roly is

thus an essence, per se, common ta, or partaken by, al1 holy

persons and things."; Burnet, E.A.C. p.129.
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parce qu'il est pieux. Parler autrement, ce serait en effet non

seulement, selon le mot de Leibniz. déshonorer la divinité, mais

encore enlever au terme pieux toute signification intrinsèque.

On ne saurait donc identifier le pieux avec ce qui est aimé des

dieux, puisque l'un et l'autre sont en rapport inverse (235)

avec ce fait: que les dieux aiment; celui-ci, c'est parce que

les dieux l'aiment qu'il possède la qualification d'aimé des

dieux; celui-là, c'est parce qu'il est qualifié pour être aimé

que les dieux l'aiment (236) •.. "

§ 390. On peut se demander pourquoi Euthyphron

choisit la réponse qui ruine sa définition. Il eût pu dire, en

parfaite conséquence avec sa définition, que le pieux est aimé

parce que les dieux l'aiment. Car si le pieux se définit par ce

qui est aimé des dieux, la raison pour laquelle les dieux l'ai

ment ne peut être que ceci: il est aimé des dieux. Le cours du

dialogue eût été différent si Euthyphron s'était révélé consé

quen~. L'impuissance de l'interprétation traditionnelle se révé

le pleinement lorsqu'elle se heurte à ce genre de difficultés,

dont elle ne peut rendre compte. C'est qu'ici, il faut aller

au delà des canons habituels du commentarisme et exploiter

(235) cf. § 386.

(236) La C.I.P. pp.79-80.
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pleinement toutes les possibilités de l'exégèse interne. Plusi

eurs raisons expliquent le choix d'Euthyphron. D'abord, éviter

d'avoir à assumer une inconséquence plus grave à ses yeux qui

consisterait à entrer en contradiction avec les conclusions

qu'il vient d'accepter (237). Or ces conclusions interdisent de

penser comme vrai tout énoncé qui détermine P comme cause (§ 374),

ce qui eût été le cas du second terme de l'alternative (§ 368).

Face aux deux inconséquences que sont l'~branlement de sa défi

nition qu'il ne perçoit d'ailleurs pas encore comme tel

et la dénégation de concessions à peines faites, Euthyphron

choisit la seconde. Ce choix n'est pas inintelligent parce qu'il

évite au dialogue l'enlisement. En second lieu, et plus fonda

mentalement, ce bon choix que fait Euthyphron au monent opportun,

indique bien, quoiqu'on en ait dit (238), que le devin a une

nature bonne et qu'il est un bon interlocuteur, ce que certains

signes nous iaissaient croire dès les premières lignes de notre

commentaire (§§ 223; 224; 236). Euthyphron manifeste une sorte

de "prèscience obscure" (239) de l'Essence du pieux. Que le

pieux doive être aimé pour lui-même)et non pas parce qu'il se

trouve être aimé)constitue une exigence essentielle. Le devin

(237) 10a-c.

(238) Leisegang, ap. Guthrie in H.G.P., IV, p.103; Friedlander,

op. cit., 2, pp.82-83.

(239) Chateau, loc. cit, p.95.
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pressent l'Appel de cette Exigence et y répond en faisant le

bon choix. C'est pourquoi si l'inconséquence du devin est blâ-

mable du point de vue logique, elle ne l'est pas du point de vue

de la progression dialectique de l'entretien.

§ 391. Cependant, il faut s'arrêter plus longue-

ment sur la position alternative à laquelle s'est rallié Euthy-

phron. Elle a été diversement interprétée et a été l'occasion de

certaines confusions. C'est ainsi que Phillibert l'interprète ~

(240) • ... la discussion poursuivie à partir de l'accord sur cette

affirmation aboutit à une impasse en ce qui concerne la défini-

tion cherch~e: l'amour du dieu pour le saint ne d~finit pas

l'essence même du saint. c'est au contraire la nature du saint

qui motive l'amour du dieu; l'essence du saint se dérobe donc. n

En réalité, l'essence du pieux ne se dérobe pas; bien plutôt, le

pieux se révèle comme essence. Si la nature du pieux motive

l'amour des dieux, c'est précisément parce que le pieux estvhe

essence (241). Il se donne comme cause de l'amour des dieux,

lequel peut etre ainsi identifié comme
1

Y1YVOWEVOV i.e. comme effet.

C'est pourquoi, à cet égard du moins, nous pourrons identifier

(240) R.H.P.R., 1956, p.139.

(241) Heureusement)Phillibert comprend bien qu'on n'a pas affaire

ici avec une démonstration par l'absurde. ( cf. pp. 139-140).
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l'essence comme cause (241 bis).

§ 392. L'essentiel, pour Socrate, était de disqua

lifier la définition qui assimilait le pieux à l'amour des dieux.

Or, cette définition est ruinée dès lors qu'Euthyphron est con

traint à avouer que J'amour des dieux pour le pieux est lié à la

nature de celui-ci. En quelque sorte, le pieux force l'amour des

dieux. De sorte qu'on ne peut à J.a fois définir le pieux par ce

qui est aimé des dieux et dire que le pieux est cause de l'amour

des dieux. Les deux déclarations sont contradictoires. Car alors

que la définition pose une égalité naturellement réversible entre

deux termes, la causalité repose sur une structure asymétrique

univoque et,donc} irréversible. Comme nous l'avait appris un texte

de l'Hippias Majeur déjà convoqué (§ 384), la cause est autre

que l'effet, et l'effet autre que la cause. De ce fait "If the

holy is loved because it is holy, it cannat be defined, though

it can perhaps be characterized, as something loved" (242), On

peut même dire qu'il y a toujours une adhésion de la divinité au

pieux en quoi consiste leur amour. Mais cette adhésion est ce

qui survient à l'occasion de la rencontre entre le pieux et la

divinité et non pas proprement le pieux. Ainsi, tous les éléments

sont mis en place pour penser le rapport entre le pieux et

(241 bis) C'est la doctrine explicite du Phédon.

(242) Allen, P.E. ,p.45.
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l'amour (des dieux) en termes d'essence (243) et d'accident.

§ 393. A bon droit, en effet, Socrate peut con

clure qu'Euthyphron ne répond pas vraiment à sa question. Il

l'interpelle ainsi en des termes qui influeront de façon décisive

(243) Ce que noUs ne pouvons ni comprendre ni admettre,c'est

l'analyse de Chateau selon laquelle "l'idée que le pieux soit

aimé pour soi-même, c'est-à-dire soit une valeur, n'est pas dé

montrée, dans la mesure où seule, une hypothèse interprétative

sur la formule la justifie, mais pas l'autre ce qui ne pose

pas de problème pour Euthyphron, mais pour un lecteur attentif

à la valeur générale de l'argumentation d'ensemble du Dialogue. n

(ibid. p.99). En fait, le lecteur attentif non seulement à la

structure générale de l'argumentation, mais encore à chacune

de ses étapes, se rappelle que toutes les propositions de forme

P ~ï' ou -r~ P sont fausses. D'ailleurs, toute propo

sition telle que x .1' ne peut être que fausse. Donc il ne

servait à rien d'étudier plus en détail l'autre hypothèse inter

prétative qui a cette structure (x---? P). Même si le pieux

n'est assimilable ni à un actif ni à un passif (cf. Chateau,

idem. ), on ne peut en aucun cas l'avoir dans une proposition

de type: p (a)~ P.
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\
dans l'histoire de la philosophie: C'~ Xal

') i ) l " (J CI l "):>i
EuBu~pOV,EPWTW~EVOJ TO OOlOV 0 Tl nOT EOT1~

J""':) 1 rv
aUTOU ou SouÀEoBal onÀwoalo'

1 1 7t. '\":) 1 (1 1 .-V \

naBor OE1nEPl aUTOU ÀEYE1V 0 Tl nEnovBE TOUTO TO

CI ....... [. \) A. • [J '\ J\ )\ ~ ) ";'0
OOlOV j ~lÀE10Bal uno navBwv BEWV 0 Tl OE OV ounw ElnEJ. El OUV

1 1,:) l ') \ 1 J \:> J ri... i ")'
001 ~lÀOV) ~n ~E anOKpuw~ aÀÀa naÀ1V ElnE Es apxnJ Tl nOTE OV

\ () )1 ....... C" ~ ?1 CC" / J' \
TO OOlOV E1TE ~lÀE1Tal uno BEWV E1TE OTle, naOXE1'OU yap nEpl

/ /) :> J'" / 1 "') 1 fi \ \
TOUTOU olOlOO~EBa'aÀÀ ElnE npoBu~wJ Tl EOT1V TO TE OOlOV Kal TO

) /
avoolov; (244) Bien entendu, tous les historiens de la philo-

sophie ont été frappés par l'emploi des concepts d'ousia et de

pathos. Ils apparaissent ici pour la première fois (245) dans
\, Il

la littérature attique avec ces connotations onto-logiques. Le

sens le plus courant d'ousia génaralement attesté dans la litté-

rature anté-platonicienne est propriété, patrimoine ou richesse

(246). Ce dernier sens d'ousia (247) existe chez Platon, par

exemple en République 551b (24~. Quant à pathos, il vient du

(244) Ila6-b5. Naturellement les soulignés sont de nous.

(245) Burnet, E.A.C., p.129; Guthrie, HGP, IV, p.1l3; Rabinowitz

in Phronesis, 1958, p.I09; P. Hacha, loc. ciL p.54.

(246) cf. HDT., l, 92; Eur. Hel. 1253; Dem. 1039; Bailly, p.1425.

(247) cf. L.Gernet, AGA, pp.409 sqq; Hacha, pp.54-55, qui r.envoie

aussi au texte de la République (cf. n248).

(248) 551b3 (Resp. VIII). E. Chambry traduit ousia,dans ce passage,

par fortune.
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syno-
/

nyme de Ylyvo~al, il servait à exprimer la structure générale du

rapport de causalité (§ 376: VI). Le sens général de TI&aX€lV

c'est: survenir, "supporter quelque chose" J advenir, arriver.

§ 394. Le pathos est l'accident (250) i.e. ce qui

arrive à quelque chose et, par conséquent, ne lui appartient pas.

Aussi bien, à ce niveau de son développement: • ... Plato has the

/
literal connexion with TIaaXE1V very much in mind, but with

Aristotle it became the equivalent of ou~gEgnK6f (251)". Mais ce

(249) Dans le même contexte,
1

il est employé au parfait (TIETIov8E ..

11a9) et) plus bas,au présent (TIfraX€l, 11b3); cf. aussi Chateau,

ibid, p.102.

(250) Accident: du latin "accidit": il arrive.

(251) Guthrie, HGP, p.113nl. D'ailleurs, il observe que 'As the

fundamental distinction between the essence of something. ta be

expressed in its definition. and other qualities which belong

ta it either permanently or tempordly, but do not form part of

its definition, this simple dichotomy is the first necessary step

on the way ta Aristotle's elaborate analysis, when in the Tapies

(lOlb17-25) he distinguishes definition. proprium. genus and

accident." (pl13). Il poursuit: "According ta this more sophis-

ticated scheme, the pathos 'loved by the gods' would be a proprium

of piety, for an accident in the strict sense belongs ta an indi-

vidual, and may alter without affecting its essence, i.e its
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qu'il y a lieu de noter, c'est la façon dont Socrate introduit

les concepts d'ousia et de pathos sans préparation particu-

lière tout autant que la manière dont les reçoit Euthyphron.

Celui-ci, en effet, ne s'interroge pas sur leur portée exacte.

Cela peut faire penser que ces concepts étaient déjà familiers,

peut-être dès les présocratiques (252). En tout cas, le carac-

(251) suite

character as a member of its species. like the colour of hair

in a man." (id). Cependant, nous sommes radicalement opposé à

toute théorie qui ne verrait dans le platonisme qu'une manière

d'anticipation de l'aristotélisme. Il serait tout aussi irrece

vable et injuste de prétendre que le second ne serait qu'une

déviation du premier. Platon et Aristote sont deux penseurs pro

fondément différents à maints égards. Du point de vue de l'his

toire de la pensée grecque, cette différence est féconde. En tout

cas, ce sont deux purs génies dont se glorifie l'humanité tout

entière.

(252) Hacha, ibidem, p.55, qui critique Burnet, lequel pense que

l'emploi de ces concepts remonterait aux pythagoriciens. Le texte

sur lequel s'appuie le grand savant anglais (Sophiste 248a) est

très discuté. En tout cas. on n'a aucune raison de penser davan

tage à une influence pythagoricienne qu'hippocratique.
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tère technique de leur emploi ne semble guère sérieusement dis-

cutable.

§ 395. Ce qui ne peut faire l'objet d'aucun doute,

c'est que dans la mesure où l'amour des dieux est un pathos i.e.

"a mere accidental attrlbute"(253), il ne peut définir le pieux

en tant qu'il est ousia. Rabinowitz a bien raison de résumer

ainsi le résultat de la démonstration déployée dans ce passage:

"In brief, Socrates shows that the piety of an act remains unaf-

fected by the love which its piety inspires in the gods. Its

being pleasing ta the gods and its piety are. in facto distinct

characteristics which stand ta one another in the relation of

7[(160 f ta
) 1

OUOla, the act's piety entailing the love it receives

from the gods, but not vice-versa." (254). Dans ces conditions,

la structure générale P ----~.l\ est-elle applicable à l'analyse

du pieux? La conclusion à laquelle conduit l'analyse du pieux

est la suivante: "Les dieux aiment le pieux parce qu'il est pieux tt
:

soit A(p) ~ p. La première partie de l'énoncé peut s'écrire

ainsi A (puisqu'elle est de forme active et de sens actif) et

l'ensemble de l'énoncé: A --~) p. Comparons la forme de cet énon-

cé avec les relations habituelles:

(253) lIeidel, ibid, p.168.

(254) Phronesis, 1958, p.lü9.
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VIII. P A

1 (

<PEPO).lEVOV > <PEPOV

> ( )J
CI'(O).lEVOV , \1"'(ov

bP~).lEVOV
(

> opwv

1 ~

<Pl ÀOU).lEVOV > <plÀOUV

(Pathos) A
1 ~

8 EO <P 1ÀEJ
7

<P1ÀOUV

A (ousia)

<Pl ÀOUV
fi'

--> OOlOTnJ

§ 396. L'analyse du tableau VIII est particulière-

ment révélatrice et permet de faire plusieurs observations

d'importance majeure. Tout d'abord, ïP~ A, dans sa forme la

plus générale x ---.. A, n'a pas de valeur universelle; x -----) A
1

est applicable au pathos car nous pouvons dire 8EO<P1ÀEJ -----)

<P1ÀOUV, mais il est inapplicable à l'ousia (du pieux). On remar-

que déjà, à ce niveau, la différence fondamentale de comportement

1
entre le 8EO<P1ÀEJ et le pieux. S'il y avait identité entre le

/ / "-
8EO<P1ÀEJ et le pieux,et puisqu'on peut dire 8EO<!>lÀEJ ~ <P1ÀOUV ,

d ~
alors on devrait aussi pouvoir dire: OOlOTnJ ~ <P1ÀOUV (p ~ A);

or, le tableau VIII nous enseigne exactement le contraire. Pour

récapituler, représentons le 8EO<P1À~J (255) par 8, alors nous

(255) Il faut,
/

bien entendu, noter que le 8EO<P1ÀEJ)donc le pathos
j

se comporte comme P.



532

•

pouvons dire:

IX si e =p. alors

e~ A _'Y p ~ A

or p __ A ...,.> p ~ e (256)

§ 397. La seconde observation nous conduit à ap

profondir et à préciser le concept platonicien de la causalité

tel qu'il peut être reconstruit. Nous devons envisager ici deux

niveaux de causalité. Le premier niveau définit la structure de

la causalité relative. Elle s'exprime dans la structure que nous

connaissons déjà ( § 374): P -A et/ou P -----7 f . Mais la

forme générale de cette structure x --7 A ou X --? P n'est pas

vraie"<f x. Elle n'est pas vraie dans le cas p --,» A )où pest

avant tout une ousia. Représentons donc ousia par 0, ce qui veut

dire que 0 -----')An' est vrai en aucun cas. Par .conséquent,

A~ 0 est toujours vrai. Ce second niveau définit la structu

re de la causalité absolue (257). Elle s'exprime dans la struc

ture générale suivante:

X -"i x. x ----=) 0,

x~O

et en tout cas:

impossible.

(256) Nous avons déjà rencontré cette conclusion (§ 391), mais nous

mesurons mieux ici sa structure profonde.

(257) On pourra parler aussi de causalité primaire (absolue) et

secondaire (relative).
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1
C'est là que réside toute l'ambiguité dU CtOTl et non pas ail-

leurs (258). Alors que,dans le premier cas, nous avons affaire

à une cause dérivée, secondaire, au second niveau, la cause

est non dérivée, première. C'est dire que la seule véritable

cause est l'ousia (§ 401). Mais alors qu'il y a deux niveaux

• 1
de la causalité, ils sont tous exprimés par- ClOTl.

§ 398. La troisième observation apparaît évidente

au terme des §§ 395 et 396. C'est que l'ousia n'est pas plus

un actif qu'un passif (259). Aussi n'est-il pas étonnant qu'on

n'ait pas pu penser l'ousia à l'aide de la structure-r ---~-;.

Au demeurant A, qui fonctionne toujours comme cause dans ce

type d'énoncé, devient effet i.e. structuralement identique à

-p. lorsqu'il intègre une structure de la causalité où inter-

vient l'ousia ( §§ 395-396). Nous retrouvons ici le caractère

, ' J: JI":"'paradigmatique de 1 luEa ou de 1 ElCO! (§§ 306; 307). Comme
. "'}' , 1

l'ousia. l'ElCO! (ou l't6Ea) est cause ( §307). Nous ne ferons

(258) cf. Cohen, ibid, pp. 6, Il; Brown, lac cil.

Zeigler, loc. laud, p.296; Hall, op. cil., pp 6, 8.

p. 5;

(259) Comme le dit Burnet

té du sens du passage

the passive voice is not

en engageant d'ailleurs la totali-

'a definiti01which can be expressed in

1 1"- ~I

a ÀOYO! Hl! OUOla!.' Mais il ne SI en-

suit pas

( § 398)

que toute définition qui s'exprime dans la voie active
/ '"\. '» /

soit un ÀOYO! T~! OUOla!. Car 'l'ousia n'est pas plus

un actif qu'un passif." (§ 398).
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.~

donc aucune distinction entre l'ousia et l'ciaoI ou idea. Ousia,
,

eidos, idea fonctionnent comme des synonymes absolus. Le Tl

'TTOT) COT(V (260) se trouve, à l'égard d' eidos ou idea, dans la

même relation synonymique. Il désigne l'.être du pieux, son es-

Bence. Si l'~lre du pieux est identjque ~ son essence (ou Forme

ou idée), on comprend que Cuthrie se déclare intrigué par l'argu-

ment de Allen "that foems can be the essence of thinss but not

theie beins" (261). Quoi qu'il en soit, dans le contexte de

/ )
notre dialogue, on ne peut distinguer ousia et Tl EOT1V. En

, .,
effet, en sept (7) lignes, Tl COT1V est utilisé deux fois (262)

comme synonyme de ousia.

§ 399. Récapitulons, maintenant, l'ensemble de

l'argument pour mieux apprêcier sa collérence inouie, ~ premi~re

vue insoupçonnable. Euthyphron fait deux affirmations et deux

négations réparties en deux couples d'affirmation/négation

(263):

(260) 11a7.

(261) H.C.P., IV. p.120 n3, puis il ajoute avec humour: "Like

Socrates. l miss a definition. Oc is it cacher Peodicus we

(262) L'une en 1186 et l'autre en 11b4.

(263) Meyer, locI cit., p.IS; Lynn Rose, art. cité. p.149.
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ex , " il 1 J ........
A 1: (264) nlOTl apa OOlOV EOTl ~lÀE1Tal •.. (lOd6)

N 1: (265)CXI
? ) ) CI ~

aÀÀ auX OTl ~lÀE1Tal)

CI / 7
OOlOV EOT1V; (lOd6-7)

\ ~

Ola TOUTO

A 2: CXII

N 2: CX1I1

\ \ '\ 1 l \ .rv
'AÀÀa ~EV o~ OlOTl YE ~lÀE1Tal UITO 8EWV

1 /") " \
~lÀOU~EVOV EOTl Kal 8EO~lÀEJ; (lOd9-l0)
.,')'J{/ /, __ '"

aÀÀ OVK OTl 8EO~lÀEJ, ola TOUTO ~lÀElo8al

(lOe6-7)

Nous avons donc si nouS recourons à notre écriture symbolique:

S

A 1 : a ? p

N 1 : p ~ a

A 2 : 8(266)~ a

N 2 : ~ 8a

Si p=8. nous pouvons procéder à la substitution qui devrait

donner:

S'

A' 1 : a • 8

N' 1 : 8 ) a

A' 2 : p • a

N' 2 : a ~ p

Théoriquement. l'identité p/8 doit se traduire par les identités

(264) A 1: Affirmation N°l.

(265) N 1: Négation N°l.
1

(266) 8: le 8EO~lÀEf
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subséquentes:

A l N'2

N l = A'2

A 2 = N'l

N 2 A'l

Nous le constatons parfaitement: l'identité posée entre le

/
eEO~lÀEJ et le pieux aboutit à la négation dans S' de ce qui

est affirmé dans S. C'est ainsi que (267):

a ----'iO P A l dans S mais N'2 dans S'

p --) a N l dans S mais A' 2 dans S'

e ~a = A 2 dans S mais N' l dans S'

a~ e N 2 dans S mais A' l dans S'

La différence de comportement ( § 396) entre le pieux et le

1
être évidence.eEO~lÀSJ ne peut mieux mise en La conséquence en

1
est évidente: il n'y a pas identité entre le pieux et le eEO~lÀEJ'

1
Par conséquent, le eEO$lÀEJ ne définit pas le pieux.

(267) Ce qui suit peut encore s'écrire:

S AIN S' AIN

a -.::r p •.. A 1 a --'> e... N ==;. P oF e

p ---?>a ••. N 1 e --. a ... A ==;0 P 4c e

e -"'Ja ... A 1 p ~ a ... N =::;;> e =i= p

~ e··· N 1 a ~ p ... A = e =i= pa



'r-------------------------------------------,--------------...
-r>

400. Essayons de regrouper l'ensemble de ces données dans un tableau llnique:

A - N S Si P=e(S')AIN~Conséquenceattendue or car VIF VIF

Al - 1 a --'> P a -? 8 Al - SAI = S'N2 SAH=S'N2 a ---7 p V - 1 a --.8 - F

NIl p ~ a 8 ~ a - NI SNI = S'A2 SNI+S'A2 p ---7 a - F 1 8 ----ta V

A2 - 1 8-ap--.a A2 - SA2 = S'NI SA2'f'S'NI 8 ---4 a V - 1 p ----ta - F

N21 a~ela-p - N21 SN2 = S'A l ISN2=FS'AI 1 a --> 8 - F 1 a ----'P V
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On peut constater qu'en lOe9 llalsqq, Socrate ' , qU'Vh€- TI enonce

partie du raisonnement,à savoir:

l ) si a --> p, alors a ~ 8

2 ) si 8 - a, alors p ->a

or, a ...... p (V) / a --'> 8 (F)~p=l=8

et 8 -a (V) / p ...... a (F) =;'8 ~ p

Il eût pu tout aussi bien dire:

l ) si p ........ a, alors 8
_ a

2) si a ........ 8, alors a -> p

or p _a (F) / 8 ...... a (V) ~ p =1=8

et a ...... 8 (F) / a - p (V) ==>8=1=p

Dans les deux cas, la conclusion est la même: le pieux est

1
différent du 8EO$lÀEJ. On remarquera que, dans le second cas,

il s'agit simplement des mêmes conclusions tirées de la symé-

trique du raisonnement de Socrate. Celui-ci pouvait donc en

laisser le soin au lecteur-auditeur (268). On n'appréciera

jamais assez la force, la solidité, l'élégance (269) et l'exquise

(268) Cf. A. Koyré, Introduction â la lecture. de Platon, New-

York, 1945, p.27.

(269) Lynn E. Rose, op. ciL, p.150, qui dit que l'argument pos-

séde na tightness and an elegance that we ought not ta fail ta

appreciate. "
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subtilité de l'argument que de malheureux commentateurs (270)

(270) Dans un article paru dans le N°54 du P.Q de 1964, J. H.

Brown prétendit que la logique de ce passa~e était douteuse

(p2) et que l'argument était "f8118ciously equivoC81" (idem).

Quatre ans plus tard, dans un article de la même revue (Vol 18,

nO 70, 1968), J.C. Hall proclame son accord avec les observa-

tions de Brown. Deux ans auparavant, P.T. Geach, dans le vol 50,

n03 du Monist de July 1966, avec un étonnant aveuglement, s'en

était pris, par delà l'argument contenu dans ce morceau, à l'en-

semble des positions platoniciennes. Enfin, plus récemment (cf.

P.P.Q, vol 61, n03, July 1980), G. Zeigler conclut) après une

revue superficielle du passage, à l'échec de l'argument. Nous

espérons que notre analyse de ce passage, qui a évité toute polé-

mique inutile, à la fois pour conserver la sérénité que requiert

la science et pour mieux maitriser les ressorts internes de l'ar-

gument. aura contribué, si peu que ce soit, à mettre en évidence

sa rigueur logique et sa cohérence doctrinale. Parmi nos illus

tres prédécesseurs dans la défense de l'argument, outre Heidel

( §381). il faut signaler Cohen ( ~ 366 n145) et Lynn E. Rose

qui, dans un article du Vol 10, n02 de Phronesis (1965), bref

mais plein de lucidité, a mis en valeur l'intérêt de l'argument.

Nous rendons hommage à leur sagacité. A certains égards, nous

nous sommes laissé dire que, pour assimiler un dialogue plato-
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ont cru pouvoir prendre en défaut (271).

(270) suite

nicien, il ne suffit pas d'être un historien de la philosophie

qualifié, ni même un platonisant attitré, mais qu'il est utile

d'être platonicien.

(271) Dans un tout autre style, R.S. Meyer a proposé une inter-

prétation magistrale de l'argument dans une communication faite

à l'Université de Prétoria, en Afrique du Sud, au cours de l'an-

née 1963:Plato'sEuthyphro:. an. example .ofphilosophical analysis.

Comme nous l'annoncions dans notre E.T.A.P.( ~57 n76, p.113),

l'intérêt de cette communication est tel que nous en livrons le

~)
texte en annexe. Cependant, force est de souligner que l'inter-

prétation de cet auteur)qui situe l'ensemble du problème sur le

plan de l'analyse du langage et du discours, soulève de graves

et sérieuses objections: comment justifier l'élimination de toute

perspective ontologique dans l'interprétation de l'Euthyphron?

Faut-il ou ne faut-il pas voir dans l'Euthyphron une théorie

des idées et quel peut-être son statut dans une "philosophie du

langage"? Si l'entreprise platonicienne se réduit à une analyse

du langage, comment distinguer le projet platonicien de l'entre-

prise sophistique et de celle de Prodicos en particulier? Comment

se pose alors le problème de la vérité? Ces questions sont d'une

importance telle que nous ne pouvions nous permettre de les dis-

cuter simplement en passant. En tout cas, il est utile de souli-

(8) ~ous y renonçons,e~ définitive.
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§ 401. Le S.E.D.R. (§ 361) assumé par Euthyphron

( § 362) se trouve donc rejeté au terme de la réfutation socra-

tique. Par là, c'est la thèse subordonnant la Valeur-Piété au

caprice (§ 367) des dieux qui est récusée. Plus généralement,

l'examen de ce passage montre, du fait de la causalité permanente

de l'ousia du pieux, que l'espace éthique est autonome. Il est

indépendant de la divinité. Les ousia; éthiques ou, d'après la

terminologie moderne, les valeurs, sont des réalités objectives

qui coexistent avec les dieux. Elles ne sont pas le produit de

la volonté (272l des dieux. Mais on peut estimer que, dans la

"<"

(271) suite

gner que chacune d'elle trouve une réponse claire dans notre

système d'interprétation.

) 1
(272) La position d'Euthyphron est de poser les OVOlal éthiques

comme le produit de cette volonté. C'est pourquoi "Euthyphro's

definition is a motif in a persistent and recurring therne in

European religious thought, the therne of theological voluntarism,

the view that whatever is good because Godwills it, that not

evcn he is aware nf a character of goodness distinct from his own

will. This has its corollary in subjectivist theories of ethics

which de fi ne goodness in terms of approval or favouring, attitu-

des which are supposed not ta Test on awarenesS of any intrinsic
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polythéisme

expurgé de la théomachie ( § 338) qu'y installe l'anthropomor-

phisme d'Euthyphron (§§328; 329), est toujours bonne, elle adhère
J 1

toujours aux ovalal éthiques. Dans ces conditions, il ne serait

pas interdit de conclure de ce passage que, s'il ne la définit

point, l'amour des dieux est néanmoins coextensif à la piété.

§ 402. Mais même coextensif à la piété, l'amour

des dieux reste, par rapport à elle, un pathos. Il n'est pas

essentiel au pieux d'être aimé ( § 395). Donc, comme le fait re-

marquer Socrate, Euthyphron n'a pas répondu à la question de

1 ~

rraVTwV 8EWV (273). Aussi

l'essence du pieux. Il s'est contenté

l """'" "Cf ,...... c.\.
ITEITov8c TOVTO TO oalov) ~IÀEla8al vrro

de CXIV
1 il

ÀCYE1V 0 Tl

bien Socrate propose-t-il de revenir à la question de départ

) Ei) .-(E1ŒPxnJ ' llb2) i.e. à la détermination de la nature du pieux,

sans s'occuper de ce qui peut survenir au pieux, par exemple

l'amour des dieux. La tâche reste inchangée: déterminer le

- . <

(272) suite

value in objects." Allen, loc. laud, p.44; cLaussi Taylor, P.M.

Vi., (1921) p.151; Guthrie, H.G.P. p.llO; D;A. Rohatyn in Dialogos,

An IX, n·25, Novembre 1973, p.148; Flew A.G.N: God and .Phi1oso-

r.b.Y. (New-York, 1966), p.109.

(273) 11a8-9.
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Tl EOT1V du pieux: CXV.·

)))'\ 1 1
aÀÀ El~E npoeU~WJ Tl ( 274 )

:>4j

) 1
EOT1V TO

LI \ \) 1
TE OOlOV Kal TO avoolov; (275). Mais, d'ores et déjà, Euthyphron

semble dépassé, victime de l'instabilité de l'opinion.

4. De l'instabilité de l'opinion

( Ilb8 e4 )

CXVI

§ 403. 1e devin n'hésite pas à avouer son désarroi:

)1/)) CI 0) (l ~

OUK EXW EYWYE O~WJ 001 Elnw 0 VOW (276). C'est presque

dans les mêmes termes que s'était exprimé Alcibiade (277) et

Thrasymaque (278) lorsqu'ils s'étaient trouvés dans une situa-

tian semblable, sous la pression de l'enquête socratique (279).

,
(274) cf. R. Violette, lac. laud, p.299 qui précise opportunement

1
que le ~l désigne"une réalité. quelque chose". Il se réfère à ce

passage.

(275)llb4-5.

(276) Ilb6-7.

(277) cf. Alcibiadel'remier 127d6: CXVll
,~~\ ~)(j

ouo aUTOJ 010 0 ~l

ÀtyW ... et déjà,en 116e2-3, Alcibiade s'était écrié: CXVIII O~K
';" ))} ) ") ri 1

010 EYWYE OUO 0 Tl ÀEYW •••.

") ") ) l ""--)/ fi )j
(278) Resp l, 334b6: CXJX ... aÀÀ OUKETl oloa EYWYE 0 ~l EÀEYOV •••

(279)1a réaction de 1achès. dans le dialogue du même nom (194b~-~)

est du même ordre: CXX O ~U· K O';'l~~ ~) lI~;l "E )/ ~ 1
v~ v 0" ~ apTl vlEq,UYEV .••
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Tous les discours tenus jusque là paraissent instables et, à

en croire Euthyphron, il n'y aurait encore aucune proposition

sûre sur quoi s'appuyer (280). Socrate profite de cet aveu pour

laisser libre cours à son ironie, en comparant les propositions

du devin aux

d'Euthyphron

oeuvres de Dédale (281). Car les hypothèses étant

\ \ cc 1 7/
(001 yap cn u1T08EOE1J E101V ... ) (282), Socrate, en

dépit de sa parenté avec Dédale, ne pourra être accusé d'être

l'auteur de leur instabilité.

§ 404. Mais le devin proteste et attribue à Socra-

te la responsabilité de l'intrusion de Dédale dans leur discus-

sion. Il dit à Socrate:
1 0"'"\.- C 1

... OU ~Ol OOKE1J 0 ~aloaÀoJ (283), car

il souhaiterait,

(280) Euthyphron

JI 1 \
av 1Tpo8w~E8a Kal

(lIb 7-8).

pour ce qui le concerne, des discours bien

1 / c~J\q

ajoute: CXXI 1TEP1EPXETal yap 1TWJ n~lV aEl 0

;) )) / ri JI C / .;l /

OUK E8EÀEl ~EVE1V 01TOU av lOPUOW~E8a aUTO.

(281) cf. Hoerber, lac. cit, p.l04; Heidel, op. cit, p.168; édi-

tian Croiset ap, Les Belles Lettres, p.198 nI: "Socrate, fils

d'un marbrier, se dit descendant de Dédale, ancêtre des sculp-

teurs, qui faisait, disait-on, des statues

cf. aussi R. Violette, art. cit., p.300:

(282) 11 c 4-5.

(283) Ildl.

, il
douees du mouvement~ j
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stables: CXXII
J \)........ [1 )/ \ CI
ErrEl EWOU YE EVEKa EWEVEV ~v TaUTa OUTWJ (284).

Si Euthyphron a raison, alors Socrate serait doublement supé-

rieur à son ancêtre: d'abord parce que, outre ses propres oeu-

vres, il serait capable d'installer l'instabilité dans celles

des autres (285); ensuite parce qu'il le ferait contre sa pro-

pre volonté. Mais, en réalité, Socrate désire lui aussi des

discours stables et solides (286), préférables selon lui aux

Trésors de Tantale (287) ajoutés à l'art de Dédale. Il estime

WOl OOKE!J
1

WE oloaÇ;!lJ

toutefois qu'on a assez badiné et qu'il faut retourner à l'ana-

) \ /
CXX/II ErrElOll OE

.-v CI ?I
oElÇ;al orrwJ av

lyse du pieux, avant qu'Euthyphron ne mollisse:
\ ........ ") 1 _ /

aU Tpu~av, aUToJ aol aowrrpo8uWllaowal
\ L /

rrEpl TOU oalOU. (288)

-", c-

(284) Ild 1-2.

(285) Dans le Méno n , l'interlocuteur de SOGrate du même nom

compare Socrate à une torpille (8üd).

(286) Le Gorgias considère comme une honte le fait de ne pas

rester du même avis, en particulier sur les sujets importants

(52Ie).

(287) Tantale: fils de Zeus, condamné à la frus~~tion éternelle

pour avoir osé défier les dieux. Voir Bergen, op. cit. p.236.

(288) Ile 2-4.
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§ 405. Ce morceau, dans son ensemble, peut s'ana-

lyser comme une pause, un interlude. D'après Burnet: "These

interludes are Plato's way of marking the analysis of a dialogue.

We are ta understand that everything that has preceded is merely

in tr o duc"t<>7'Y and that the positive result of the dialogue (sa

far as it has one) will be found in the second part. That is

why Sacra tes now asks leading questions.' (289). L'interlude

annonce bien, en effet, l'achèvement de toute une partie de

l'analyse, seulement déterminé le Et6of'
) /

qui a pieux comme l6Ea, /
( 395) ; l'analy-( §§ 306; 307; 315; 398), ou DUala §§ 391; mais

se est restée insuffisante dans la mesure où il reste à déter-

miner ce qu'est cette essence, c'est-à-dire finalement son sta-

tut dans l'espace du monde éthique. Nous nous acheminons ainsi

vers la détermination de l'ousia du pieux à travers l'examen du

rapport Justice/piété, thème classique dans le premier platonis-

me. Mais, avant d'en arriver là, il nous incombe encore la tâche

de dresser les résultats essentiels de notre enquête.

(289) Burnet, E.A.C., p.130.
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§ 406. Tout d'abord, l'examen du second essai dé

finitionnel permet, principalement, d'opérer la dlStinction

entre deux sortes de divergences: techniques ( §324) et éthi

ques. Les premières sont réglées par le recours à la métrétique,

à l' ari thmétique ou à la pesée (§ 325). Aussi bien les désac

cords techniques n'engendrent-ils pas de conflits susceptibles

de conduire à la guerre ou)en général, aux inimitiés (§ 326).

Quant aux divergences éthiques, elles n'admettent pas, du moins

à première vue, un moyen de décision autorisé (§ 326) dont la

fiabilité soit universelle ( § 326). C'est pourquoi, elles sont

la source des guerres, non seulement chez les hommes, mais aussi

chez les dieux. Cependant, à l'instar des désaccords techniques,

les divergences éthiques peuvent connaître une solution ration

nelle qui passe néanmoins "par la médiation obligée de la connais~

sance de l'it6of du pieux" ~35). L'existence d'une solution

rationnelle est ainsi liée à la théorie des Idées ou des Formes.

La rationalité du précepte moral n'est pas, par conséquent, d'une

nature différente de celle des Idées (ou Formes). Elle est éta-
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blie dès lors que le précepte moral "satisfait aux exigences

d'universalité, d'identité et de discrimination." (§ 335).

Rappelons enfin qu'il ne convient pas de voir dans ce texte une

critique du polythéisme en tant que tel. Platon ne se couvre

pas d'un projet crypto-monothéiste. Il entreprend plutôt,dans

ce texte}une réforme du polythéisme en le ration~alisant i.e.

en le débarrassant de la théomachie. Au polythéisme populaire,

il cherche à substituer un polythéisme philosophique débarrassé

des contradictions du polythéisme poétique (§ 338).

§ 407. En second lieu, nous assistons à la mise
0, 1

en place de la distinction fondamentale entre l'indiscutabilité

" ,d'une exigence essentielle et la discutabilité des actes parti-

culiers. Une exigence essentielle est indiscutable, par défini-

tian, chez les hommes ( §§ 342-346) comme chez les dieux (§§ 347

sqq), ce qui suppose vraie, au moins implicitement, la communau-

té de référence entre la divinité et l' humanité (§§ 347; 348).

L'exigence essentielle s'exprime, en règle générale; sous la

forme d'une proposition analytique (§ 343). Les contestations

entre les hommes ou parmi les dieux, s'il en est (§ 349), por-

tent non pas sur les exigences essentielles et. finalement, sur

les valeurs en elles-mêmes, mais sur leur présence dans tel ou

tel acte ( § 346). D'ailleurs, lorsque les valeurs (ou Formes)

sont présentes dans les actes particulierslc'est à titre d'acci-
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dent (§ 350) puisqu'en effet, elle" ne constituent pas l'essence

de ces actes ( § 348). Le problème d'Euthyphron appartient à

la catégorie des actes discutables ( § 351). si bien que le

devin se livre? une véritable imposture par l'érection de son

action en norme (§ 352). Dans ces condittons, même si l'unité de

la divinité s'effectue autour de l'approbation de Son acte (§357),

celle-ci ne saurait être qu'exceptionnelle. C'est pourquoi, il

devenait nécessaire de rejeter l'impasse d'une discussion sur

les actes particuliers ( §§ 355; 356; 357) et de rectifier le

second essai définitionnel (§§ 358 sqq) qui est, en même temps,

comme un redressement de l'inversion du cheminement normal

(§ 354) de l'entretien dialectique.

§ 408. En troisième lieu donc, le second essai

définitionnel n'est pas abandonné (§ 358), mais il est rectifié

(§ 359). Le S.E.D.R. qui définit le pieux comme ce qu'aime toute

la Divinité ( § 358)Jconstitue une définition rigoureusement

construite (§ 359») qui ne présente plus de défaillances formel

les, même si elle ne lève pas une série de difficul tés (§§ 360;

361; 36~). Cette rectification du S.E.D. aboutit à la mise en

place du principe causal à travers l'examen rationnel (§ 363)

de la nature du rapport entre le pieux et l'amour des dieux. Le

problème est de savoir si la divinité est source de la moralité

ou si celle-ci est autonome ( § 366). La ligne d'E •• thyphron est

celle qui considère la divinité comme la source de la moralité

( § 367). Par contre, Socrate s'engage dans une voie qui tend
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à constituer la morale en un espace autonome.

§ 409. La démarche de Socrate est intéressante.

Il met en place le principe causal à travers une distinction

qui ne s'apparente que superficiellement à une analyse de l'ac-

tif et du passif (§§ 377 sqq). En fait, comme nous l'avons

montré ( §§ 378 sqq), c'est la structure de causalité relative

(§ 396) qui est pensée dans ce passage. Cette structure de

causalité relative ne s'applique pas à l'analyse du pieux qui

s'inscrit dans la structure de la causalité absolue. Car l'ou-

sia (du pieux) "n'est pas plus un actif qu'un passif." (§ 397).

Le résultat le plus étonnant à quoi aboutit l'argumentation est

la mise en évidence du changement de la structure d'intellec-

tion de l'ous1a du pieux. Examiné du point de vue de sa forme

et de ses procédés (§§ 398 sqq). l'argument nous a semblé rece-

1er une étonnante rigueur et une remarquable cohérence.

§ 410. Dégageons,enfin}le sens général de ce sub

til (§ 369) morceau. Le pieux n'est pas aimé primordialement

parce qU'il est objet d'amour. D'être aimé n'affecte en rien sa
~ -, /

plénitude en tant qu'ousia. Le pieux est E160f ou 16EŒ c'est-

à-dire qu'il ~ vraiment. Il est invarü,blement ce qu'il est,

rien que ce qu'il est, avec ou sans amour~ D'être aimé ne le

caractérise en rien pour ce qui est de sa nature. Sans doute le
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pieux est-il tel que lorsqu'on est en présence de ce qu'on sait

~~re pieux, on ne peut que l'aimer. Mais ll@tre aimé ll c'est
)

seu-

lement ce qui se dit du pieux lorsqu'il se dévoile, dans une

rencontre, au regard de l'âme. "Etre aimé" est donc seulement

quelque chose qui survient au pieux, un accident (§§ 395; 402),

non le pieux lui-même. Cet accident se reproduit à chaque ren-

contre avec le pieux, mais il reste un accident.

§ 411. Le pieux, lui, est une essence. C'est pour-

quoi, malgré sa définition qui l'assimilait à un accident (§ 410),

Euthyphron, dont l'âme n'est pas sans bonté ( § 390), a pu enten-

dre confusément son appel et opérer le bon choix ( § 390): celui

qui restitue au pieux son essentielle dignité d'ousia. Parce

qu'il est ousia, le pieux suscite l'adhésion des dieux en quoi

consiste leur amour. Comment les dieux pourraient-ils ne pas

adhérer à l'ousia? L'adhésion' des dieux à l'ousia, en général,

constitue une exigence essentielle. L'amour des dieux se manifes-

te donc dans toute rencontre avec l'ousia, et non pas seulement

avec l'ousia du pieux. L'amour n'est pas le produit spécifique

d'une rencontre de la Divinité avec l'ousia du pieux, il est

/
le YèYVO~EVOV nécessaire de toute rencontre de la divinité avec

l'alisia. On ne s'étonnera pas ainsi que 11amour des dieux non

seulement ne définisse pas intrinsèquement le pieux, mais encore

qu'il ne puisse rien nous apprendre sur la nature propre du pieux.
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Dès lors, l'analyse du pieux doit emprunter une nouvelle orien

tation qui, en l'extrayant des contingences mondaines, la ré

insèT~ dans l'univers axio-ontologique des Formes-Valeurs. Ce

programme ambitieux se réalise dans la IVème partie de l'Euthy

phron par une magistrale mise en évidence de la solidarité

fondamentale des Formes-Valeurs à travers une détermination

de la Piété comme partie ou aspect de la Justice.
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"In the Euthyphro Socrates makes no

secret of his own opinion that piety

is a part or aspect of justice"

Lionel Pearson, P.E.A.@p.32.
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IV. JUSTICE ET PIETE

( Ile 4 16e 4 )

§ 412. Nous engageons ici la quatrième et dernière

section de la seconde partie de notre travail. Elle s'articule

autour de l'analyse du rapport unissant la Justice et la Piété,

problème parfaitement classique du Premier platonisme (§§ 412;

423; 482). Il semble que les notions de genre et d'espèce (§§ 420;

426; 484; 492) aient quelque pertinence pour penser la nature

du rapport qu'entretiennent les deux vertus ou valeurs ( § 413).
/ ,/

La détermination de la piété comme 6EpaTIEla, puis comme UTInpEola

thème clairement envisagé depuis l'bBQlog~e ( § 443) - permet

d'aller plus loin et d'indiquer la ligne de l'en~eignement doc-

trinal du dialogue. Cependant l'intérêt de cette section est

qu'elle n9us permet de mettre en évidence le double niveau dis-

cursif (§§ 493; 494; 495) du langage du dialecticien (§§ 493 sqq).
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On ne manquera pas de noter le parallélisme de ce double niveau

discursif avec l'APU et l'EPU. Non pas qu'il faille conclure

que le discours du philosophe soit double, mais il s'exprime

sur un double plan et s'adresse à deux interlocuteurs, en recou

rant successivement au compromis et au "non- compromis". Ce ne

sera pas notre propos de marquer longuement les conséquences

herméneutiques de la détermination de ce double niveau décalé

de lecture et d'intelligibilité de l'Euthyphron. Nous remarque

rons simplement qu'il ne nouS permet pas seulement d'avancer,

immédiatement, dans la construction de l'orientation de l'ensei

gnement doctrinal de ce dialogue, mais encore qu'il déblaie un

nouveau créneau d'analyse et d'exégèse, dont la promesse et la

fécondité probable semblent dignes de retenir l'intérêt bien

veillant des savants.
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A. LA NATURE DU RAPPORT JUSTICE/PIETE

( Ile 4 12d 13 )

( Ile 4 12'1 8 )

§ 413. Le texte aborde, ici, une question classi-

que (1) du platonisme: l'analyse du rapport entre les vertus

(ou valeurs). C'est une question de première importance.

Socrate encourage le devin à ne pas mollir: CXXIV
, \

Kat lJn

1
npoanoKalJDJ'(2). Puis,immédiatement, il suggère la nouvelle

orientation qu'il veut imprimer à l'entretien: CXXV

(1) cf.Prot"gOrél", Menon etc •.•

(2) Ile 4; Meyer, loc. cit., p.19.

? \ ,
t6E: l'ap



) :> J ....... / ""'" / .-... , (J

El OUK aVaYKalOV OOl OOKEl OlKalOV ElVal TIav tO OOlOV. (3). Eu-

thyphron admet sans hésitation la position suggérée par Socrate.

Mais Euthyphron adhère à cette thèse (4) sans l'avoir réellement

comprise, cart dit-il, il ne peut suivre les distinctions socra-

tiques: CXXVI
::: (J t"J /

OUX. ETIOUal. ... tOlI ÀEyoUEvolI (5). En effet,

Socrate a précisé sa question en demandant si la proposition

acceptée par Euthyphron admettait Une réciproque. Celle-ci fait

du Juste un prédicat du Pieux; la question est alors de savoir

si, à son tour, le Pieux peut-être prédicat du Juste. Si cette

question n'admet pas de réponse affirmative, nous avons ici une

structure parfaitement asymétrique, comme dans le rapport cau-

saI (§§ 379; 385; 396).

(3) Ile 4-5.

(4) Phillibert (RHPR, loc. cit. p.140) voit dans le passage

lIe 4) 'si Socrate est honnête, s'il n'a pas l'intention de dérou-

ter Euthyphron, une indication tout à fait positive." Il ajoute

d'ailleurs que, si Euthyphron échoue à préciser la définition

proposée par Socrate, ce n'est pas tant parce qu'elle conduit à

une contradiction que parce que celui-ci ne se montre pas capa-

ble de persévérer dans la bonne direction.

(5) l2a 3.
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§ 414. C'est ce que suggère la question telle

,..., -:-- .........., \.

qu'elle est structurée par Socrate: CXXVII: 'Ap OUV Kat TIav TO

/ CI )),\Cf -vI ,\/ ":'Ir'-'"
6lKalOV OOlOV, nTO ~EV OOlOV TIav 61KalOVi- TO 6c 6lKalOV ou TIav
(/ ')\, '\ ....... 0 '"\ .. ')/ 1OOlOV, aÀÀa TO \lE:V a TOU OOtOV, TO 6E: Tl Kal- aÀÀo/ (6)

Autrement dit, si l'on admet que tout ce qui est pi-

eux est juste (§ 412), doit-on aussi poser la réciproque, à savoir

que tout ce qui est juste est pieux? Ou bien faut-il considérer

que le pieux est toujours juste, Sans que ceci implique que tout

le Juste soit pieux? Une partie du juste ne serait pas pieuse.

Si l'on prête une attention suffisante à ce texte, on peut en

conclure que le Juste serait un prédicat absolu du pieux, dont

il entrerait dans la définition (§ 427), alors que le pieux ne

serait qu'un prédicat relatif et partiel du Juste, avec une partie

duquel il se confondrait.

§ 415. En somme, Le Pieux et Le Juste 'ont-ils la

même extension et par suite la même compréhension?" (7).

Deux concepts ayant même extension et même compréhension sont

convertibles, car ils sont équivalents. La convertibilité et

l'équivalence sont impossibles dès lors que le concept B est

compris dans le concept A. En effet, dans ce cas, nous avons

- ... c • - 'c ' . ..-' - c

(6) Ile 7 - 12a 2.

(7) Phillibert, lac. cit. p.137.
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(d) - ">
ceci: A et B tels que si BC-A" alors ACB 9 AI B. Socrate veut

savoir si le rapport entre le Juste (J) et le Pieux (l') est de

même nature: J et l' sont-ils tels que si PC J, alors Je l' -')

J) l'? (8). Cependant, le niveau d'abstraction (9) où se situe

le dialecticien déroute Euthyphron, en dépit de toute sa science

et de sa jeunesse (la). Il l'encourage (§ 413) de nouveau, avant

(8) Taylor écrit: "We both admit that whatever is religious

U 1
(OUIOV) is "dutiful" or right (8IKUIOV); can we convert the pro-

position simpliciter and say that whatever is right is religious?"

in p.M.W., p.153.

(9) On ne se résoudra pas à comprendre que p.T. Geach déclare

tranquillement que cette partie du dialogue présente moins d'in-

térêt (ad. lac. cit. p.380), oubliant qu'on y voit, à l'oeuvre,

pour la premiére fois, dans l'histoire de la pensée, l'importan-

te distinction entre le genre et l'espéce. Il est vrai que cet

auteur nouS avait déjà paru avoir peu assimilé la pensée du

Maitre, à l'égard de qui il semble, étrangement, éprouver peu

de sympathie. Répétons ici que de simples compétences techniques

ne suffisent pas à ouvrir au Platonisant les portes des dialo-

gues. Il lui faut entrer dans leur jeu ~ 14 et passim) et obéir,

docilement (§ 13 et passim), à ses régIes.

(la) 12a 4sqq; sur dialectique et jeunesse, cf. Alcibiade

F'remier:.

(a) Cette formll1e pe·,j.t vouloir dire:oll bien,:3 est contenu dans

A-..inclusion stricte,c~; cien,~, coincide 2",re<: _;. - inclusion m-ùtuelle

(jj.==I;)~ Ce second cas ·?st exc11;,~1) moins au niveau du dis·~cl1rs 1:

cf. p. 604 TI 145 bi~.
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de tenter de lui clarifier (11) ce qui est en jeu, par l'examen

de certains exemples, à travers un détour.

~gtr~.l~.r~su~çt.et.l, çraint~.

( 12a 8 c 12 )

( 12a 8 12b 10 )

§ 416. Naturellement, si Socrate recourt à un dé-

tour, c'est parce que le devin ne comprend pas la nature de la

(11) On remarquera que comme au moment de la mise en place

( §§ 366 sqq) du principe causal, le devin ne comprend pas

d'emblée ce qui est en jeu. Par contre, il n'avait fait aucune
~ ) /

difficulté pour assimiler les notions d'ElOOJ et d'lOEU

( §§ 298 sqq), et même d'ousia et de pathos (§§ 393 sqq).
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relation (12) (entre Le Juste et Le Pieux) que Socrate a tenté

"

de 1 u i exp 1 i que r (§§ 413; 415). D' a p r è s Ta y1 0 r: "Eu t h Yph r 0 ,h a s

the difficulty which seems to beset aIl beginners in logic in

seeing that the universal affirmative proposition does not admit

of simple conversion (13). and the point has ta be made clear

by examples.· (14). Le premier exemple "doit ~clairer la pos-

sigilité que deux termes, qui peuvent paraître assimilables,

soient liés cependant, en fait, par une relation asymétrique,

où un seul des deux soit impliqu~ par l'autre." (15). La relation

entre la crainte et le respect est convoquée pour l'illustrer.

dit: CXXI)(

§ 417. Socrate prend le contre-pied du vers qui

CI , 1)/ ') l ,
lva yap osoI, Ly6a Kal alowI (16). Ce poete attribue

(12) Grote. op. cit, p.320: "He (Le. Euthyphron_D. Samb) do es

not comprend the relation between two words. generic and specifis

with reference ta each other: the former embracing aIl that the

later embraces, and more besides (denoting more abjects, conno-

ting fewer at tributes). "

(13) Hacha, ibid, pp.55-56.

(14) P.M.W, p.153.

(15) Chateau, ib, p.114.

(16) L'auteur des vers cités. est peut-être Stasinos. cf. ~rag-

ment.de, Çbqgts çyprien§: Croiset, p.199 nI; Rob (La Pléiade),

pp 1292-93 (= p. 367, nI); Fr 20 (Kinkel) apud Allen, ibid, p.49;

Shorey note que ce poète nous est inconnu (W.P.S., p.78).
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une plus grande extension au respect. De son point de vue, la

crainte ne serait qu'un aspect ou une paI"tie du respect:

Respect

crainte

Socrate est d'un avis contraire: CXXX

CI ) '») \? 1 1 \ 1
"lva 6<:oJ, Ev8a Kal aloWJ" (17). Et il s explique: TTOÀÀOl yap

n C 't
......., 1 \ 1 \ )1 \ rv Ot<oJlO fi 1

~Ol OOKOUOl Kal vooouJ Kal TTEvlaJ Kal aÀÀa TToÀÀa 1olau1a~oEolEval

,. ')....... '\ \. '"'- Cl 1
~EV, aloElo8al OE ~nOEV 1aU1a a oEolaolv. (18). La réfutation

de Socrate, en son principe, est fort claire: il y a des choses

relevant de la crainte et qui sont en dehors du respect (19).

On craint, certes, la maladie, la pauvreté ou la misère, mais

on ne les respecte pas pour autant. De sorte qu'il y a toute une

partie de la crainte qui ne recoupe pas le. respect. Le respect

n'est donc pas un prédicat nécessaire de la crainte. Celle-ci,

par contre, est un prédicat nécessaire du respect. Si la crainte

(17) 12b 5.

(l8) 12b 4-7.

(19) En Bêpq~ligue V, 465b, Socrate déclare que le respect et la

crainte sont les deux gardiens qui empêcheront les Jeunes de bruta-

liser les personnes âgées; cf. aussi Allen, ad. loc. cit. p.51,n3.
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est un prédicat nécessaire du respect, c'est que celui-ci l'im-

plique.

( 12b 11 c 12 )

que la

~ 1
alcl0J)

§ 418. La position de Socrate est l'inverse de celle
(/

Tradition attribue à Stasinos (§ 417): CXXXI lva ye:
'J/ \ l "'"
e:v8a Kal ce:oJ e:ival (20). Socrate donne un exemple qui,

pense-t-il, clarifie sa thèse. Lorsque quelqu'un a honte de quel-

que chose en raison du respect qU'il a pour lui-même, il éprouve

un sentiment de peur et craint d'avoir une mauvaise réputation

(21). Si la crainte accompagne toujours le respect et si l'inverse

n'est pas vrai, i.e. si la crainte peut se rencontrer indépendam-

(22). Dans ce cas, le domaine d'extension

ment du respect, alors,
1"'/ \ j /

ce:OJ, e:v8a Kal alcwJ."

il est faux de dire: CXXXII
(1 \

"lva yap

de la crainte·est plus grand (23), et comprend celui du respect:

crainte

respect

• - ( • C" ••• ' ~ c

(20) 12b 9.

.... ,

1
(21) Sur la traduction de cotav par réputation, cf. Y. Lafrance

in La T.P ..... , pp.23-24.

(22) 12c 3-4.

(23) 12c 5: CXXXIII
) \ / \.-v / ),-'\.. .
e:rrl rrÀe:ov yap Olwal ce:oJ alcouJ'
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Comme on le constate, c'est l'inverse du diagramme précédent

(§ 417). Dans ce diagramme, le respect est inclus dans la

crainte; il en est une partie: CXXX~

1
6EOUJ ••• (25).

l '\ > '\
~OplOV (24) yap a16wJ

§ 419. Comme s'il avait senti l'ambiguité de son

premier exemple, Socrate poursuit par la mise en évidence d'un

CI ..) rV 1
second exemple)celui du nombre: CXXXV ..• WOTIEp aple~OU TIEP1TTOVI
(/ ) (/ :> 1 71 , / fi /
WOTE OUX lva TIEp ap18~oJ}Ev8a Kal TIEPP1TTOV, lva 6E TIEP1TTOV)

')/ '\? l'
Ev8a Kal ~p18~oJ (26). Ce second exemple est,évidemment, plus

clair. Il Y a, en effet, deux espèces de nombres: les nombres

impairs et les nombres pairs (27). Chacune d'elles peut faire

l'objet d'une définition précise et nettement spécifiée (§ 421).

Cependant aUcune d'elle, prise isolément, n'épuise l'extension du

nombre. Le nombre impair implique nécessairement le nombre, mais

la présence du nombre n'induit pas obligatoirement (27 bis) celle

de l'imparité; puisqu'aussi bien il existe des nombres pairs .

.. • - - - - •• • - • -c

/ 1
(24) MOP10V, ~EpOJ sont des termes courants: cf. Hacha, op. cit.

p. 56.

(25) 12c 6.

(26) 12c 6-8.

1

(27) Plus bas (12d 9), Socrate utilise les termes: oKaÀ~voJ et

7 /
lOOOKEÀ~J •

( 27 bis) CF. i nFP"a: Y) ~ ci c .
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§ 420. Les explications de Socrate suggèrent une

distinction analogue à celle du genre et de l'espèce. C'est ce

que. à la suite de Heidel (28), Shorey (29). Rabinowitz (30).

affirme Guthrie: "This introduces the notion of genus and, or in

Plato's language "whole" and "part", and brings them a step nearer

to the correct method of seeking a definition: first agree on

the larger class. or genus to which the object belongs. then dis

cover what special character (differentia) it has that marks it

off from the rest of that genus as a separate species (12d 5-7)."

(31) Sans doute Allen. se montre-t-il plus prudent lorsqu'il êcrit:

...... -.-.. ,. · ... · ... ·c· '-.0 " ....

(28) O.P.E. p.168.

(29) W.P.S. p.168.

(30) Phronesis. art. cit. p.IIO.

(31) H.G.P., IV. p.113. Guthrie poursuit en soulignant que seule

une espêce, c'est-â-dire toute une classe de choses., actions ou

qualitês, est dêfinissable "no definition can mark off one indivi

dual from another within an infima species' (p.114). Or, dit-il,

pour Platon 'only the definable could be known, and equating the

object of knowledge with reality, concluded that forms. rather

than concrete individuals constitued the real ward. "Tout à l'oppo

sé: " Aristotle, with the mind of a natural scientist. started

from the premise that only concrete. sensible individuals existed,

and was then faced with the difficulty that the real world elud~d



"This question may be paraphrased. not inaccurately, as the

question whether holiness is not a species of which justice is

the genus. But it is well to remember that. though "part" and

/ 1 U
"whole",UEPoJ or UOPIOV and oAov , became ordinary philosophi-

cal Greek for "species" and "genus". Socrates language is very

concrete." (32). Cependant, aucun des exemples mis en avant par

le texte n'autorise d riduire le discours platonicien (33) d

des considérations essentiellement concrètes. Le premier exemple

(crainte/respect) est d'ordre psychologique: il s'intéresse

moins aux manifestations concrètes de ces sentiments qu'à leur

nature générale. Le second exemple est mathématique et fait pro-

gresser la discussion d'un cran sur le chemin de l'abstraction.,
Quant au rapport en cause (34), d l'analyse duquel est destiné

l/i,"Voc.~t',·o"" des exemples. il est de nature éthique. Du psycholo-

gique à l'éthique, en passanl par le mathématique, nous ne remar-

quons guère la concrétude du langage dont il est question. Au

.• ·C .~. ~ - - " - - -

(31) suite

.' c • - _ c

scientific knowledge (so e. g. Hetaph. 999a 26-9), which. like

Plato, he equated with the ability to"give an account" or defi

nition Obyov <5106vctl'' (ib. p.114).

(32) Loc. laud, p.48.

(33) Car c'est Platon qui parle, Socrate n'étant que son porte-

parole privilégié.

(34) Justice/piété.
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contraire, le niveau d'abstraction s'élève. La réserve d'Allen

ne se justifie pas: c'est avec raison que les interprètes tradi-

tionnels voient dans ce passage l'introduction des notions de

genre et d'espèce. Dans cette optique, la piété pourra être

considérée comme une espèce ou partie de la Justice.

( l2c 13 ct 13 )

§ 421. En effet, la question de Socrate au sujet

du rapport Justice/Piété était tout à fait analogue (35) à celle

portant sur les rapports crainte/respect et nombre/nombre impair.

Le problème est clairement posé par Socrate: CXXXVII
~ '1
apa l\la

1 )1 \ Ci )i ('j \ (f )/ '\ / rJ
61Kalo\l) E\l8a Kal 0010\1; n l\la UE\I 0010\1) E\l8a Kal 61KalO\l) l\la

'\ 1 ":> """'U l, 1 \çI
6E 61KalO\l) ou na\lTaxOU 0010\l'UOP10\l yap TOU 61KalOU TO 0010\1

(36). Euthyphron accepte (37) cette nouvelle définition suggérée

par Socrate et qui inscrit la piété dans le contexte plus vaste

'f ,.- • ,: ·c·.·"

\ ~ 1 , ) 1 ) 1
(35 ) 12c 10: CXXXVI To T010UTO\l T01\lU\I Kal EKEl ÀEYW\I npWTW\I •••

(36 ) 12c 10-d 3.

1 1 .., '"'-' i
( 37) 12d 4 : <!>al\l[l yap UOl op8wJ ÀEYE1\l.
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de la Justice (38). Pour mieux se faire comprendre, Socrate re-

prend et précise l'exemple du nombre. Si l'on demande quelle

est la partie du nombre qui est paire ( ... ~~POf ~OT~V 1P18~o~
, ?i

TO apTlov ... ) (39), on répondra que c'est celle qui n'est pas

\ \ ),
"scaléne" ( ~n oKaÀnvof ) mais "isocèle" ( lOOOKE:Ànf ) (40).

(38) cf. Friedlander, lac. cit. 1, p.88: "Now we define the

meaning of piety within the larger area of what is just by dis-

tinguishing. as in a logical exercise. between the more general

and the more specifie concept."

(39) l2d 8.

(40) Citons ici l'intéressante note de Allen, lac. cit. p.50:

"Literally. "number which is not scalene but isosceles." An

Arethan scholium on the Bodleian manuscript (see Burnet, Euthy-

phro. ad. lac.) suggests that even numbers are "isosceles" be-

cause triangles with equal legs are bisectable. equally divisible

into two: this fits Plato's own definition of even number in the

Laws (X. 895e). But it seems odd ta call a number scalene or

isosceles (cf. Heath. History of Greek Mathematics. v~l 1; p.292),

and it has thought that Plata is here referring ta some form of

geometrical representation of number. M. de Strycker (Rev. des.

Etud. Grec .• 1950, pp.44-49) suggests that the reference is ta

familiar Pythagorean device of representing number by gnomons

(for which see kirk and Raven, The Presocratic Philosophers. pp.

243-55). He neglects. however. the decisive objection ta this
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Ce qui définit proprement la parité d'un nombre,c'est sa divisi-

bilité en deux entiers égaux.

(40) suite

view: gnomon representation makes odd numbers scalene, sinee

their ratio is always different for each number (cf. Aristotle.

Phys. III. 203a 10-15). This precisely the reverse of what is

required: nor is there any other geometrical representation which

fits the passage. n The terms "isosceles" and nscalene" are in

fact simply metaphors. whose explanation has been kindly sug-

) J
gested to me by Professor Cherniss. lOoOKEÀnJ means equallegged:

/
oxaÀnvoJ means uneven. unequal. or rough. and is probably rela-

J
ted to 0XOÀlOJ crooked. bent. or twisted. Even numbers. being

divisible inta two equal and integral parts, are nisoscelesnj

odd are scalene because they are not so divisible they limp."

Sans doute. est-ce la raison pour laquelle Robin n'hésite pas â

/
traduire oKaÀnVOJ par "boiteux" (ap. Pléiade. p.368). Quant â

sa note (p.1293) sur ces deux termes, elle ne fait qu'ajouter

â la confusion. Il est tout â fait fantaisiste de parler de

"nombre boiteux" â l'instar de Robin. D'ailleurs, le texte lève

toute équivoque en recourant s:multanément â des synonymes qui

désignent respectivement l'imparité et la parité des nombres. à

/ " y
savoir: TIEPlTTOV (12c6. c7) et TO apTlov (12d 8). L'emploi d'un

vocabulaire géométrique pour désigner une réalité arithmétique

est une pratique courante chez les anciens Grecs.
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§ 422. Faut-il voir dans ce texte une simple op

portunité pour illustrer un rapport de subordination entre deux

concepts d'extension et de compréhension inégales? Telle est, en

gros, la position de Grote lorsqu'il écrit: "Even the suggestion

of Sokrates that the Holy is a branch ol the Just, only requi-

ring ta be distinguished by sorne assignable mark from the other

branches of the Just 1s of no avail, since the Just itself

had been previously declared ta be one of the matters in perpe

tual dispute." (41). Selon Grote (42), Platon chercherait à atti

rer l'attention sur la relation d'inclusion logique entre les

concepts à une époque où, si elles étaient pratiquées inconsciem

ment, les distinctions logiques n'avaient pas encore reçu de

nom (43). Si une telle intention ne paraît pas devoir être exclue

d'office, elle ne nous semble en aucun cas primordiale. D'abord,

. ,: ..

(41) Op. cit., l, p.329.

(42) Idem.

(43) Grote reprend ici la distinction scolastique, mais non pas

illégitime pour autant/entre la Logica docens et la Logica utens:

"Logica docens dicitur quae praecepta tradit; utens, quae prae

ceptis utitur." (Burgersdyck, Institutiones logicae. ap. Lalande,

Vocabulaire ... p.577). Il s'agit donc de la distinction entre

"logic as used and the science of logic" (Allen, ad. lac. p.51).
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pour une raison générale: Platon, au contraire d'Aristote (44),

ne s'intéresse pas à la fondation d'une Logica docens. Peut-

être même, une telle entreprise, conçue comme projet autonome,

lui aurait-elle paru monstrueuse, et de toute façon, sophisti-

que (45). Ensuite, pour une raison liée à la fois à la place de

.-,_'., , .• ?_._._ •. ,:. -'-'-c 0-'-'-'-':- ... -'-'-'"

(44) Aristote se considère comme le fondateur de la Logica docens,

tâche dans laquelle il ne se reconnaît presque pas de prédéces-

seur (cf. P. Shorey in The,odgï.ll,oCth!:,5.;dlogï.fjm, C.P. Vol.

XIX, nOl, January 1924, p.l). Cependant, bien souvent,les théories

logiques d'Aristote trouvent leur~anticipatio~chez Platon, jus-

ques et y compris pour le

Shorey, serait d'une part

syllogisme,dont la source, d'après

1
la 6lapEolf (ibid, p.2), et, d'autre

part, le passage bien connu du Phédon (104 sqq; Shorey: p.4 et

passim) •

(45) Platon ne se détourne pas pour autant de toute forme de

Logica docens, mais il ne règle des questions de théorie logique

qu'en rapport avec des considérations "méta-logiques" liées

aux exigences du débat dialectique, comme dans le passage qui

nous occupe. C'est le lieu de rappeler les importants travaux de

notre maître, V. Goldschmidt, notamment I"E;:s Diglogtje'LdE;:,J:'laton.

5.trtjçtyre,et.,méthode dï.,leçt;:i,QUe, Paris, PUF, 1947, qui ont

considérablement contribué à mettre en évidence les procédés

argumenta tifs de la Dialectique platonicienne, y compris au
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ce passage dans la contexture du dialogue et à son destin final.

Ce passage se situe immédiatement après l'interlude,qui annonce

une perspective doctrinale ( § 424) d'une part, et, d'autre

part, l'entretien se poursuit sur un plan "m~ta-logique", i.e.

par une tentative de détermination de l'ousia du pieux.

§ 423. Ainsi, sans dénier à ce passage toute pré

occupation consciente d'ordre logique (46) ( § 422), nous y

voyons, avant tout, la tentative de poser et de résoudre la na

ture de la relation entre deux vertus particulièrement liées,

(45) suite

niveau des formes ou modes réfutatifs (arguments et alia, et

idem non, et oppositum)qui font l'objet d'un emploi systématique

et articulé dans les Premiers Dialogues). Toutefois, pour des

raisons liées à la conception platonicienne même de la Philoso

phie, une étude exhaustive des procédés dialectiques aboutissant

à la mise en évidence de la Logistique platonicienne ne présen

terait, du point de vue de l'exégèse platonicienne, que peu

d'intérêt. Car, bien plus que le procédé réfutatif, c'est l'ac

cord de l'interlocuteur qui, réellement, importe, dût-il se

fonder sur une ~Qgique bo1tewse. cf. Gorgias 472b.

(46) Sur l'aspect logique, cf. Burnet, E.A.C, p.134; Allen, lac.

cit, p.51-2 et Guthrie, H.G.P. ,IV, p.113.
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problème classique du Premier Platonisme (§§ 412; 482). La

Justice et la Piété (47) sont presque toujours citées ensemble

dans les Dialogues. Certains les citent l'une à côté de l'autre,

sans prononcer sur la nature de leur relation: le Lachès (48),

Le Cr;;i.t;QI) (49), le PrQt;agor:<j:'i (50), le Politiqye (51), le

rh~ét;èt;e (52), les 10is (53) et la RéPublique (54). Quant au

GQrgias, il reprend de façon particulièrement nette la position
\, \\") 1 \ 1

de l'Eut;hyphrol): CXXXYlil Ken ).lTlV TTEpl ).lEV av8pWTTOUJ Ta TTpOOTl-

/ / )')\ / \ \ \ CI \ \ \
KOVTa TTpaTTWV OlKal av TTpaTT01) TTEpl OE 8EOUJ OOla'TOV OE Ta

1 \{j / '1 / '0 ~
OlKala Kal OOla TTpaTTOVTa avaYKTl OlKalOV Kal OOlOV Elval (55).

La position de l'Eyt;hyphrQn, reprise par le Gorgia9' doit être

'~'_'_'_'. -----·-c· ... ·•• ~ '"C"-' .-c-c-.-.-,:-.-.

(47) Jeanmaire (ip. R.E.G., LVIII, 1945, p.68) fait le rappro-

Cil / ..
chement 001Tl/01XTl ; OlXTl aurait une résonance laique.

/ '\ C /
(48) 199d 8: ..• OlKalOOUVTl TE Kal OOlOTTlTOJ •••

J\ l 'V c /
(49) 541. 7-8: •.. OUOE olKaloTEpoV OUTE OOlWTEpOV •••

/ ',c i

(50) 3491. 1-2: ... olKalOOUVTl Kal OOlOTTlJ •••

'\ l " {j
(51) 301d 2: •.• Ta olKala Kal OOla •.•

(52) 1761.: "... être semblable à Dieu, c'est être juste et pieux

" (Traduction Croiset modifiée apud.

/ '
(53) XII, 959c 1: ... olKaloTaToJ •••• Kal

l " (j

(54) X, 6151. 8: ... olKalo Kal OOlOV ••• ;

GF) •
{ /
oOlwTaToJ'"

déjà, au livre II de la

Répub.li.que 3681. 8 sqq, Socrate considère le fait de trahir la

cause de la justice comme une impiété.

(55) 507a 10- 1.3.
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considérée comme constante et, par conséquent, comme ayant un

caract~re doctrinal (56) (§ 20). Elle n'est contredite nulle

part, et le fait que la piêtê soit citêe ê c6tê de la justice

(57) n'est pas opposable ê ce constat (58), d'autant que la

doctrine (59) des quatre vertus cardinales la consacre en quel-

que sorte.

§ 424. Mais il y a Une difficultê apparemment plus

grande: c'est que le Juste n'a pas êtê défini. D~s lors, il peut

(56) Il n'est pas de peu d'intérêt de noter que cette doctrine

est confirmée et/ou reprise par Xénophon dans ',s..M~~Qr.bl,s IV,
,J.", cv. ~\(.

VI, 4-6. Toutefois, la piété est réduite ê l'exécution correctêv

dû aux dieux (4) et la justice ê l'exécuLion correcte des com-

mandements des lois (6); cf.aussi Hacha, ad. loc., pp.47, 48,

49 sq.

(57) C'est probablement une manière d'insister sur la piété

comme aspect de la justice.

(58) Notons toutefois que nous avons dêjê fait remarquer dans

notre E.T.A.P. ( § 108, p.185 n33) l'êtrange situation où l'en-

seignement religieux est assuré par le plus sage et non par le

plus juste. Mais nous y avions vu "un indice idéologique de l'an-

cienneté de ce morceau du dialogue." (id).

(59) Hacha, locI cit. p.34.
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sembler problématique de déterminer la Piété comme une partie

de ce qui n'a pas encore été défini et qui est précisément l'un

des plus grands objets de dispute (60) entre les hommes et, s'il

en est; parmi les dieux. Mais cette difficulté n'est pas in sUr-

1
montable et peut être levée par trois series de considérations.

La première est que,dans un des exemples précédents, on a bien pu

définir une des espèces du nombre (§ 421) sans avoir, préalablement,

défini le nombre (61). Euthyphron est donc supposé avoir une notion

grosso modo exacte du nombre comme du Juste. En deuxième lieu, une

définition préalable du Juste aurait probablement entraîné un long

détour qui aurait compromis l'équilibre stratégique du dialogue.

Or, il était loisible de faire l'économie d'un tel détour en

supposant la notion du Juste connue du devin. En effet, et c'est

la troisième raison, Euthyphron (62) semble accepter la doctrine

(60) Alcibiade Premier Ille 14 et en général, notre E.T.A.P.,

@§ 69-72).

(61) Il en est de même au sujet de la nature de la relation

crainte/ respect.

(62) La remarque de Gompe~z ( Griechische Denker, cf. Traduction

française de A. Reymond, II, 2ème édition, p.380) selon laquelle

rien.dans les prémisses des conceptions d'Euthyphron, n'autorise

â dédu;re la subordination de la piété â la justice, est sans

objet. Car Socrate ne déduit pas l'inclusion de la piété dans la

justice des vues du devin. Il la pose â titre analogique (§ 421~

après l'apagogie (12a-d),et Euthyphron l'accepte en fournissant

lui-même les définitions des deux parties de la justice (§§421; 425;

427). L'inclusion de la piété dans la justiCe n'étant pas prétendue

démontrée, on ne voit pas que Platon fasse violence â la logique

(cf. Hacha, lac. cit. pp.57-58) ..
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qui fait de la piété une partie du Juste (63) (§§ 421 sqq).

D'ailleurs, il suffit que le devin ait accepté l'inclusion de

la piété dans la Justice pour que la question advenant à l'ordre

du jour soit de déterminer quelle partie de la Justice est la

Piété.

B. Quelle.gqrtie.de.la .Justice.estla.Piété?

( 12e 1 14b 1 )

1. Les .. 4eul.pqrti,s.cQqsÇiÇuti~es .de

l5jJusUce

( 12e 1 9)

§ 425. Socrate invite Euthyphron à imiter l'exemple

. c' •. -'. - • -. ", -.' . -. - _. --. -,.

(63) Heidel, OPE, p.175, se range du côté de GOloperz (Griech.

Denk, II, p.295 et Heidel, ad. IDe. p.l75 nI) qui, dit-il,"is

quite right in maintaining against Bonitz that in the popular

view these concepts were entirely coordinate; and indeed Plata in

the Protagoras and the Gorgias, when speaking in the popular
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de la définition du nombre pair (§ 423) comme espèce du nombre

pour définir (64) la piété en tant qu'espèce ou partie de la

justice (65). En effet 'what particular kind of justice piety

is, however, remains to be BRswered: the specifie differentia

must be stated if the requirements of normal definition are ta

be met." (66). Une telle définition devrait permettre de faire

••• '~ • _. __ • _. _ ,. .' _. _c _.

(63) suite

language. sa regarded them." En fait, il est bien téméraire de

prétendre que dans le ~~Q,agQ~aS (349b 1-2)/ ou dans le Gorgias

(507a la - b 3), Platon se place au point de vue populaire.

Cette thèse est d'autant plus inacceptable qu'elle concerne une

doctrine constante des dialogues ( § 423).

"'- \ \ \") \ U 1 \
(64) 12el-2:C~~XI~:rrElPW o~ Kal ou E~E OUTW oloasal TO nOlOV

1 rv i (/ "")
~EpOf TOU OlKalOU OOlOV EOTlV •••

(65) Guthrie croit que "morality"
1

peut tLaduire olKalov dans ce

texte (cf. H.G.P., IV, p. 123). A notre avis, rien n'autorise

une telle traduction car d'une part, ce terme ne signifie jamais

"morality" dans le Premier Platonisme et, d'autre part, son sens

est trop classique (le juste) et suffisamment spécifié pour ètre

remplacé par un concept de compréhension bien plus étendue.

(66) Rabinowitz, Phronesis, 1958, p.llO.
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pièce à l'accusation

discriminer le pieux

) 1
d'impiété (aocBclaf 12e3) en

1 ~ ~ '(/
(TŒ ... cuocBn Kal oOla (67),

permettant de

12e 4) de ce

qui ne l'est pas, ce qui constitue, comme on sait (§§ 282; 359),

un des critères d'une définition techniquement réussie. C'est

avec décision et précision qu'Euthyphron répond à la demande

\/ ...... 1,7'-' ') 1 \
du dialecticien: CXL TO uEPOf TOU OlKalOU Elval EuocBcf TC Kal

CI \ \ \ ......... --- 1 \ 1: \E \ \ .-..../? /
OOIOV, TO rrEpl TnV TWV 8cwv 8EParrElŒv'TO u rrcpl TnV TWV av8pwrrwv

Tb ÀOlrr6v i1val TOU OIKalOU ufPOf (68).

(67) Les traductions de ces deux termes sont souvent inconsé-

1 ? v'CI
quentes: par exemple Croiset: Ta ... cuoEBn KŒl OOla, 12 e4: "ce

qui est pieux, ce qui est religieux ... "t
? 1 \ ct

... EUOESE! TE KŒl OOIOV,

12e6: • .•• pieuse et religieuse .•• •• Le lecteur attentif:remarque-

(/ 1/
ra que ce qui est traduit par religieux c'est OOla/oolov. Mais

é 1 \
... OOIOTnf TE Kalrenverse l'ordre des termes:

Crois~t traduit:' .. . la piété et la dévotion ... •

~ 1
tout en précisant en note (p.201, nI) que cuoEBEIŒ ".. . ajoute

en 13b4, Platon

) 1
cuoEBEla ... , et

au premier une nuance intentionnelle." En réalité, cette nuance

est inexistante et les deux termes sont synonymes (§ 281 n29»

comme l'illustre fort bien Platon en faisant précéder deux fois

cl fi ) 'L) /

oOla/oolov par EucCSn/EUOEBEf en l'espace d'une ligne. NB. Cha-

teau (loc. cit., p.23) est plus conséquent dans la mesure où

il traduit systématiquement hosion par pieux et eusebes par

dé'vot.

(68) 12e5-8.
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§ 426. Certains interprètes ont vu là la première

définition formellement correcte. C'est ainsi que Burnet déclare:

"Euthyphro at last succeeds in giving a formally correct defini

tion by genus and specifie differenc~~~)Friedlandersuit l'ap-

préciation de Burnet lorsqu'il écrit: "Thus, we get the first

definition that is formally correct: "Piety is that part of

justice which attends to the care (70) of the gods (71)"." Cepen-

dant, si cette définition est incontestablement correcte sur le

plan formel, il est inexact de prétendre que ce soit la première
,

definition formellement correcte. La première définition formel-

lement correcte apparaît avec le SED ( § 32]) et s'accomplit

(69) E.A.C. p.]35.
1

(70) Ce terme traduit 8EpaTIElav: idem apud Heidel (O.P.E, p.168);

1
Grote (ib, l, p.320) traduit 8EpaTIElaV par "ministration": id.

ap. Allen, lac. ciL p.54. Alors que Guthrie souligne la dif-

ficulté à traduire correctement ce terme (H.G.P., IV, p.]06 nI),

Taylor (P.M.W, p.148) le rend par "tendance". Par ailleurs, il

est satisfaisant de noter que les traducteurs français s'accor-

dent sur "soin": Croiset ap. "Les belles Lettres", p.200; Robin

ap. Pléiade, p. 368, Chambry ap. GF, p.204; Chateau, lac. laud.

p.23.

(7]) Friedlander, ibid, p.88, avec renvoi à Alcibiade I, ]22A;

République IV, 427b: ~ 930E.
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avec le S.E.D.R (§§ 358 sqq). Ce qui,en revanche, est absolument

vrai, c'est que "Socrates' requirement that the definition spe-

cify a genus (72) marks an important advance in the dialectic

of the Euthyphro. And it brings into sharp relief the fact that

the object of definition is a Form, not the things which have

it." (73)

§ 427. En tout cas, c'est avec une étonnante pré-

ci sion que le devin détermine les deux parties constitutives de

la Justice. L'une Concerne notre rapport avec la divinité, l'at-

tention que nous lui portons et constitue la piété; la seconde

se rapporte à la sphère des relations au sein de l'humanité (74).

Cette seconde partie de la justice n'est pas désignée par un

concept spécifique. Aussi bien peut-on considérer que le terme

générique de "Justice" peut lui ~tre appliqué à la manière d'une

(72) Allen, ib. pp.50-1: "Definition proceeds by citing a genus

common to many species. and a difference which marks off the

species un der examination from aIL others."

(73) Allen, ib. p.54.

(74)

Justice

piété (partie de la jus
tice qui concerne les
dieux)

Partie de la justice
qui Concerne les hom
mes (dénomination
inconnue).
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synecdoque. L'essentiel,ici, est que la piété ait été déterminé~

comme la partie de la justice qui se rapporte à la divinité (75).

Quoi qu'on en ait dit (76),cette doctrine est d'essence platoni-

(75) Les Définitions, 412e-413a, déclarent en terlnes propres:

"La piété est la justice envers les dieux; c'est le culte volon
clll Q)"'o...,.n"'V~

taire que nous leur rendons: c'est la notion droit~eur est

dû: c'est la connaissance de l'honneur auquel ils ont droit.
n

cf, Traduction Chambry) Classiques GarnieR, T.8, Paris.

(76) cf. Taylor, P.M.W, p.153, pour qui, en répondant que le

pieux est une partie de la justice, Euthyphron croit, comme la

masse, à la pluralité des vertus. L'homme aurait,d'un côté,un

certain nombre d'obligations vis-à_vis des dieux, et , de l'autre
1

d'autres obligations à l'égard deS hommes. D'o~ Oit would fol-

low that you might specialize in one of these branches of

dut y but neglect the others. You might be strong in "religion"

but weak, e.g. in honesty like the legendary welshman who "had

a wonderful gift in prayer but was an awful lier." Aprés avoir

noté que cela est impossible du point de vue socratique, que la

vertu est tout entiére connaissance du bien et que la possession

d'une vertu doit concerner toute la conduite humaine, Taylor

conclut: "The "content" of morality and that of religion would

thus alike be the whole sphere of human conduct, and it would

be quite impossible in principle to distinguish a man's

"religious" from his "moral" dut y." (idem). Nous ne pouvons
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cienne (§ 423). Hais, dans ce r.Jorceau, elle est formulée par

Euthyphron et mérite, par conséquent, un examen attentif. Il

faut, en particulieR, s'assurer que le devin n'en a pas une

conception purement technocratique et utilitariste, d'autant

1
que la notion de ,8EPCXTTE1CX, qui occupe une place centrale dans

cette définition, est susceptible d'un infléchissement à

gauche (77) i. e. finalemen t, technique.

(76) suite

accorder notre assentiment aux vues de Taylor. En effet, rien

dans les déclarations expresses d'Euthyphron ne permet de penser

qu'il installe une dichotomie radicale entre la piété et la

deuxième partie de la justice, même s'il est probable qu'il ne

perçoive pas le principe réel de leur unité. Au contraire, il

semble conscient de leur unité, même si celle-ci n'est envisagée

que sur un plan juridico-empirique (14a Il - b 7).

(77) La ligne gauche désigne toujours, dans notre terminologie,

qui décalque le langage de Platon, celle des techniques, des non-

valeurs et,suitwt ,des anti-valeurs. A contrario, la ligne droite

est celle des vraies valeurs. A tous les moments stratégiques

d'un dialogue, le conflit est extrême entre la possibilité

d'aller à gauche, avec à la clef, son échec)et celle d'aller à

droite, avec en prime, son succès. Naturellement, la ligne droite

est toujours celle de l'enseignement doctrinal.
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( IZe 10 13d 14 )

a) ]kiet de.J,')"n1;er;pr:~tilt;:i,Q\;}__ tec;l]
1

g19Ue,dg.,la,e~paq~\a

( IZe 10 13b 8 )

§ 4Z8. C'est avec le plus vif intérêt (78) que

Socrate accveille la nouvelle définition proposée par Euthyphron.

Cependant, celle-ci a à être clarifiée (79). En effet, Euthy-

phron, dans l'économie de son essa~ définitionnel)avait parlé

1 1
de la 8EPaTIEla (80) des dieux. Or, la 8EpaTIEla est susceptible

de plusieurs interprétations courantes qu'il ne sierait proba
1

blement pas d'appliquer aux dieux. Le sens obvie de la 8EpaTIEla

-, _c· •• • r- •

"" /(78) IZe 9: ... KaÀwf ... ÀEYElv ...

) \ "" )/) l ')
(79) IZe 9 - 13a 1: CXLI ... aÀÀa 0lllKPOU TlVOf ETl EVOETlf Ellll'

Comme l'a remarqué Phillibert (lac. cil. p.140). il n'y a pas

lieu de voir dans ce texte l'expression d'une ironie.

(80) IZe 6 - 7:
, \ \ .......""'" 1

TO TIEpl TTlV TWV 8EWV 8EpaTIElav.
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/
est d'ordre technique (81). La pratique de la 8EpaTIEla n'est

pas livrée au hasard. Elle requiert certaines connaissances bien

(palefrenier):

pouvons dire

définies i. e.

pour objet laproprement,ce métier 3,

des compétences particulières. C'est pourquoi nous

LÏ :>rv)/
lTITIOUJ ou TIaJ ETI10TaTal 8Epa-par exemple: CILll

(. . L /

o lTITI1KOJ (82). C'est que c'est un art que d'étre:> 'aÀÀa
,

TIEUE1V,
, /
lTITI1KOJ

1
8EpaTIEla des chevaux. Ce qui est dit, avec raison, du palefrenier,

s'applique également au veneur (83) tout autant qu'au bouvier.
)

/
car l'art du veneur consiste dans la 8EPaTIEla des chiens (84)

1
/

et l'art du bouvier dans la 8EpaTIEla des boeufs (85).

(81) Pour la définition précise du concept de technique, nous

nous permettons, encore une fois, de renvoyer à notre ETAP,

cf. § 5l.

(82) 13a 4-5.

(83) Croiset traduit ainsi
1

fort justement le KUV~YET1KOJ.

~ 1 \ ~
(84) La ligne 13a12 est claire: H yap TIOU KUV~Y[T1K~ KUVWV

1
8EpaTIEla :"carla

, .
vener~e

1 .
est la 8EpaTIEla des chiens.· Pourtant,

Robin (ap. Pléiade, p.368) traduit maladroitement, et méme inexac-

tement: "c'est que l'art de chasser avec de chiens comporte

des soins aux chiens. n CroiseL ( "Les Belles Lettres") et

Chambry (G.F.) traduisent correctement.

(85) 13b 1 sqq.
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§ 429. Tel est le modèle sur lequel Euthyphron
1

veut penser la 8EpaTIEla des dieux (86). Il ne perçoit pas im-

médiatement la dévalorisation qu'implique l'analogie. Il l'accep-

te sans d'abord se demander si cette analogie entre la vénerie

et l'art du bouvier d'une part, et, d'autre part, la piété,

peut être pensée radicalement et avec conséquence. La suite du

morceau aboutira à une réponse négative (§ 431) en étudiant la

1
finalité de la 8EpaTIEla • C'est donc une première raison d'aban-

donner l'analogie)qui ne peut aboutir à une détermination du

pieux selon la ligne droite (§ 433). Ce n'est pas sans raison

que Burnet a vu dans ce passage une critique de la conception

technocratique de la piété. En effet, écrit-il: "The abject of

the present discussion is ta show that those who profess ta be

( /
religious teachers really regard OOlOTnJ in the same mechanical

and external way as the "sophists"." (87). Qu'il en soit bien

ainsi, c'est ce que montre l'examen de l'objet général de la

/
8EpaTIE Hl.

(86) En effet, Socrate conclut:

'">/ ~ ........ ')i
EUOESE1U 8EWV, W Eu8uq,pov; (l3b 4-5),

affirmativement (13b 6).

(87) E.A.C. p.136.

\ \ C 1 \
CH 6E 6n OOlDTnJ TE Kal

à quoi Euthyphron répond
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( 13b 9 c 6 )

§ 1
430. Certes,les espèces de 8EParrEla sont diver-

ses. Elles peuvent concerner différents objets (chiens, boeufs

etc ••. ). Mais, la finalité de la 8EPaTIE{a (88), elle, n'est pas

diverse: elle est toujours la même (89). Elle tend toujours à

la réalisation du bien (È-r? ~ya8Q', 13b 8) et à l' utilité (~<PEÀi{'l' '
~ 1

13b 8) de ce qui en est l'objet,i.e. du soigné (TOU 8EparrEUO~E-

VOU, 13b 8-9). C'est ainsi que, par exemple, les chevaux soignés

(90) par le palefrenier sont utiles et deviennent meilleurs

/
(91). Car ce serait une contradiction de dire que la 8EparrEla

(88) Rabinowitz, ibidem, p.llO.
) ~ 1 ~

., \ 1
(89) 13b7: CXL 111 OUKOUV 8EpaTIE la YE TIaoa TaUTOV olarrpaTTETal ;

c- u c , ~ G
~ i

(90) 13b9-11: CXL 1'1 01 lrrrrol UTIO TllJ lTITI1KllJ 8EpaTIEUO~EVOl

') '" '\ 1 1
W<PEÀOUVTal Kal BEÀT10UJ Y1YVOVTal.

(9]) D'après Guthrie, B.G.P., IV, p. 106: "Von Arnim (Juggend.

) ~ 1
147) argues that because the translation tram W<PEÀElo8al TO

, J

SEÀT10UJ Y1YVEo8al at 13b is not expressly ~ubstantiated, the

passage may presupposes Rep. 335b and Euth. must be a later

work than Rep 7 . . Cependant Guthrie objecte que "the transi-

tian may equally well mean that he thought it at the time a
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o / 1 j
est destinée à nuire (~TIl SÀa.~ ' l3cl-2) à celui qui la reçoit.

1
Le concept même de 6~p~TI~la implique que c'est le bien du

sujet bénéficiaire qui est finalisé. Autrement dit, par défini

/
tion, la 8~p~TI~la (92) est destinée à engendrer une certaine

amélioration (93). Nous aboutissons ainsi au principe général

• ~ •• ·c

(91) suite

natural one.' Le passage auquel fait allusion Von Arnim est la

1 ) ("/ f ')\ 1
ligne 335b6: CXLV BÀaTI10~~VOl 6 lTITIOl SEÀ110UJ n XElpOUJ

1
~l~VOVTal; En réalité, il n'y a rien à prouver. Socrate pose

à titre de constat empirique qu'un cheval soigné est utile et

meilleur. Euthyphron l'admet comme une vérité d'expérience, au

demeurant] parfaitement en accord avec le bon sens. Il n'est

donc pas nécessaire de lier, pour cette raison, le texte de la

Répgbliqg~ à celui de l'Eut~Jghtgn. En revanche, on notera la

similitude des animaux choisis pour l'exemplification: chevaux

et chiens, et même l'identité de l'objectif poursuivi dans les

deux textes parallèles. Toutefois, il n'est pas question du

boeuf dans le passage de la République.

(92) Naturellement le lecteur attentif aura remarqué que les

exemples portent jusqtl1ici sur des êtres anim~5, mais le pas-

sage l3b8-9 dépasse largement leur cadre et prononce sur un plan

universel.

(93) Comparer avec le texte précité de la République l (§ 430

n9l) qui déclare que.lorsque l'on fait du mal aux che.aux ou

aux chiens, ~n les rend pires.
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1
de la BEpaTIEla, d" moins lorsqu'elle concerne les ~tres mondains.

Mais les dieux, eux, sont des êtres extra-mondains. Alors se

1
pose la question de savoir si la piété, en tant que BEpaTIEla

des dieux, intervient sur le même modèle et si, en conséquence,

elle les rend meilleurs. En d'autres termes, la question est de

1
savoir s'il n'y a pas spécificité de la BEpaTIEla des dieux, du

moins en admettant que celle-ci existe.

( 13c 7 D 4 )

§
1

431. Si la piété est la BEpaTIEla des dieux, de

deux choses l'une: ou elle fonctionne sur le modèle des exemples

précédents, ou elle fonctionne autrement. Si elle fonctionne

1
sur le modèle de la BEpaTIEla au sens technique, alors le prin-

cipe général est le m~me: l'amélioration du sujet bénéficiaire.

1
De sorte que, assimiler la plété à la BEpaTIEla, au sens usuel

de ce terme, revient à soutenir que sa finalité est l'améliora

I
tian des dieux. Selon cette logique, la BEPaTIEla des dieux de~

vrait les rendre utiles et meilleurs. Or, prétendre rendre utile

un dieu, c'est supposer qu'il ne le soit pas, tout comme ambi-

tionner qu'il devienne meilleur, c'est insinuer qu'il n'est pas
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suffisamment bon. Cette théorie est impie et blasphématoire.

C'est pourquoi, lorsque Socrate (94) demande au devin s'il est

pr&t ~ reconnaitre que chacun de seS actes pieux améliore un

dieu, c'est avec une grande énergie qu'il le nie (95). On

comprend que Socrate et son interlocuteur conviennent qu'il ne

/
s'agit pas de cette sorte de 8EpaTIEla.

§ 432. D'ores et déjà, il nous est possible de

/
tracer nettement la limite de l'analogie entre la 8EpaTIEla

des &tres mondains et celle des dieux. Ce qui reste dans l'ana-

logie, c'est la nécessaire compétence; ce

c'est l'amélioration du sujet qui reçoit

qui en disparait,

/
la 8EpaTIEla. Car parler

de l'amélioration de la divinité, ce n'est pas seulement une

/
contradiction (96), c'est une impiété. Mais s'il y a 8EpaTIEla,

on ne peut exclure l'idée d'amélioration et d'utilité sans la-

quelle cette notion devient inintelligible ( § 429). Or l'amélio-

ration et l'utilité ne peuvent, par définition,concerner les

(94) CXLVI
\ \ !-...... I?\ (. ") / Cf

Kal au TOUTO ouyxwPTlOalJ av wJ) ETIE10aV Tl OOlOV

"- 1 \ .......... /'-J /
TI01~Jo SEÀT1W Tlva TWV 8EWV aTIEPyaç~; (13c 7-9).

(95) 13c 10.

(96) En effet,
;""1'1; '"'

notre notion constante de la divinit~S; perfec-

tion, y compris dans le polythéisme. C'est bien la doctrine du

Phèdre 243a: " .. • Si Eros est dieu ou quelque chose de divin,

comme il l'est en effet, il ne saurait ~tre mauvais" (ap. CF:

Chambry).
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dieux qui sont parfaitement utiles (et qui, à cet égard, ne

sont pas susceptibles de progrès). Le principe général de la
/

SEpUTIEla ( § 429),qui fait du sujet qui la reçoit le bénéfi-

ciaire,n'est pas valable pour les dieux. Il reste)donc,que ce

soit l'inverse: dans le cas de la piété, ce ne serait pas le

/
sujet, mais bien l'auteur de la SEpaTIEla qui recevrait l'amé-

lioration et l'utilité résultant de celle-ci (97). Telle serait

/ .
alors, la spéficité de la SEpaTIEla des dleux. Mais sans que

cette perspective ait été perçue positivement par Euthyphron,

J
l'analyse de la SEpaTIElU des dieux se poursuit par une nouvelle

rectification .

• , ••••• ~ -, _~. _ - _ - _ - _ - "c _,. ". -.' _. _ •• ". "c 'c -. -c· _ "c·

(97) Si notre interprétation est fiable, il faut remarquer que

nous assistons ici à une inversion similaire à celle que nous

avons pu constater en passant de la structure de la causalité

relative à la structure de la causalité absolue (§§ 395-399),
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1
3. La Q~Qqn~la __ de§ dieyx

( 13d5 14bl )

( 13d5 ll)

§ 433. Il appartient au devin, dans la mesure où

1
il disqualifie la notion courante de la e~parr~la relativement

aux dieux, d'en préciser ]a nature. Il l'assimile anx soins

que les esclaves rendent ê leu~maltres (98). C'est alors que
lé 1

Socrate suggère insidieusement une rectification: urr~p~11K~

'JI '- 1/ ')/ r-
(99) 11f av, wf ~OlK~V, ~l~ BEOlf (100). La rectification est

acceptèe sanS discussion par le devin. Cette dèfinition dèchoit-

elle vraiment de l'essence pour avoir ètè èlaborèe sur un

(98) 13d7-8:
G , 1 J

••. 01 60UÀOl 10Uf 6EorrOlaf e~parrEUOU01V.

(99) Sur ce terme, voir Burnet, EAC, p.136; J. Moreau, C1P, p.

80; Heid e l, OPE, p. 172.

(l 00) 13 d9.
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modèle empirique (101)? Une telle hypothèse est, semble-t-il,

arbitraire et fait fi du texte de l'AF91Qgt> qui met en évi

dence le zèle de Socrate à se mettre au service du. dieu: CXLVII·
'\ j '\)i ) 1 <.. ....... ..... ') '\ , ') 1'\-- 1

Kat CYW oto~at ouocv nw U~tV ~ctÇOV aya80v ycvcOTat cV T~ noÀct

?\ \ ') l ...... ."'- l 1
D TDv c~'1V TW 8cw unDPcOtaV (102). Heidel,

• • au demeurant, n'hési-

te pas, à la suite de Socher, à dire que ce texte de l'ApQ~Qgt~

est le fondement du morceau correspondant dans l'Euthyphron

(103). Il semble donc que le dialogue soit toujours engagé sur

la ligne droite. Néanmoins, il reste
1

Ota peut encore être infléchie en un

(101) Chateau, loc. cit. p.117.

(102) 30a 5-7.

ç
vrai que la notion d'unDPc-

sens technique.

(103) O.P.E .• p.172: Heidel écrit que "the Euthyphro was wr~t

i
ten with the Apologyin view, and that the change from 8cpancta

c /
Ta urrDPcTtKn was made in part ta mark the connection w;th

Sacra tes TW 8cw GnDPco{a." A quoi il ajoute prudemme'nt: "This. .
CI

does not, indeed formally complete the definition of the OOtOV

broached in the Euthyphro: but it does not point unmistakably

the direction in which we are ta look for the matter with which

ta supplement it." (idem)
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( 13dl2 - e3 )

§ 434. Les analogies, les parallèles et les illus-

trations techniques ponctuent les Premiers Dialogues platoniciens.

c'est à un nouveau parallèle avec les techniques que recourt

Platon. Les services techniques ne sont pas improductifs. Cha

11
cun d'eux a un EPYOV déterminé en quoi consiste sa finalité

-"propre. Les Epya des techniques sont différents les uns des au-

tres. Ainsi, les serviteurs des différents experts concourent à

Ji
la production d'Epya nettement définis. Les trois exemples, qui

illustrent le propos socratique)se rattachent à ~~etechnique

primaire la médecine, et à deux techniques secondaires (104)

, ,1/
la construction navale et 1 architecture. L EPYOV de la

médecine est la santé (105), celui de la construction navale est

le vaisseau (106) et, enfin, celui de l'architecture est la mai-

SOn (107). Il s'agit de spécifier, sur le même modèle, le service

,,-,--.,.-.,.-,- •• , C ,.,......... - .. - . c .•.• • ·c

(104) Sur les notions de techniques primaires et secondaires,

nous avons déjà renvoyé (§ 428,n81) à notre ETAP.

(lOS) 13dll-13.

(106) 13el-3.

(107) 13e4-5.
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entreprise difficile.

c) J, il . cl H f.;j, C; \j J, t ~, à . § Ii ~ ç i J;i e r:, l', Q bjet

~Y .• §'r:Jtc;5 1",C\ieYI

( 13e4 - 14b1 )

§ 435. Il s'agit maintenant ùe savoir quel est

?I
l'EPYOV de ceux qui se mettent au service du dieu (108); ou,

plus précisément, que produisent les dieux avec notre concours,

nous,

"JI
EPYOV

l 1 1:> J """ \ ;-
les hommes pieux? CX VII(TI nOTE EOTIV EKEIVO TO nUYKuÀoV

(1 { \:> /jt C (I 1
o 01 8EOl unEPYU.>OVTUl "I\.IIV UnTlPETUlf XPW\.IEVOL; (l09).

Il est insuffisant de dire, comme le fait Euthyphron, que les

dieux produisent de nombreuses et belles choses (110). Il

s'agit là d'une simple qualification des ~PYU divins, qui ne

nous apprend pas grand chose sur leur nature réelle. Car on peut

aussi bien appliquer cette qualification à d'autres activités

techniques, par exemple à celles des stratèges (111) ou des

agriculteurs (112). Cependant, on peut désigneR précisément

(l08) 13e6 sq.

(l09) 13e11-13.

(110) 13e14: nOÀÀ~ KU~ KUÀ~) (i;' L~KPUTEf ~

(111) 14al sq.

(112) 14a5 sq.



595

'1
l'EPYOV de chacune de ces activités: la victoire dans la guerre

J ") ,.., 1 ....
(vtKnv EV 1~ TIOÀE~~) (113) pour les stratèges.et la nourriture

pour les agriculteurs. Alors, la question demeure entière. Elle

~ ~
n'est pas: comment est l'EPYOV des dieux? mais: quel est l'EPYOv

des dieux (114)? C'est avec agacement que le devin répond à

\')1 l "" (j 1Socrate: CL. Kat oÀtyov oot TIp01EpOV EtTIOV ..... Olt TIÀEtOVO[

?1 J \) 'V 1 .......... (. 71
EPYOV EOltv aKpt6w[ naVla laUla W[ EXEt ~aSEtV (115).

§ 436. Si le devin est agacé, c'est peut-être

parce qu'il n'a pas de vraie réponse à la question. C'est la

thèse de Heidel selon qui "Euthyphro, like aIl those who accept

the tenets of religion as merely a tradition of the fathers,

has no precise and comprehensive answer to give" (116). Il est

incontestable qu'Euthyphron ne possède pas de vraie réponse à la

question (117), sinon il l'eût certainement donnée. En cela )du

moins, il peut être logé à la même enseigne que les conceptions

(113) 14a2.

(114) 14a9-10: G)(LI'A
f\,- , li il \") r

lWV TIOÀÀWV Kat KaÀwv a Ot SEOt aTIEPyaçovlat,

/\ /6 7 ."'-"') 1
lt 10 KE~aÀat V EOlt lni EPyaota[

(115) 14a11.- bl.

(116) O.P.E., p.168.

(117) La thèse de Heidel est surtout vraie en ce qu'elle nie.

Le rattachement d'Euthyphrùn à des vues plus traditionnelles est

moins convaincant,comme on sait déjà (§§ 260sqq; et passim).
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traditionnelles, qui ne peuvent certainement pas y répondre non

plus. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'il n'y ait pas de

réponse du tout à cette question, comme le veut Burnet? Celui

ci écrit, en effet: ·There is, indeed, no product or ~pyo\) which

the gods require our help to produce ••• ·(llS). D'&illeurs, ·If

J)
there were any definite spyO\) which the gods could produce with

our help, it must indeed be something ·mighty fine·. But in fact

(" 1
there is none, since OotOl~I is no specialized art, but a condi-

(/ r'-"

tion of the soul (SstI \jJUX~)." (119).

§ 437. Evidemment, ce qui est posé iCi,c'est le

problème même du contenu philosophique de ce passage. Tradition-

nellement, ce passage n'offre que deux lignes d'exégèse: une

interprétation "négativi qte" et une interprétation Irpositiviste".

Parmi les tenants de la première)on compte notamment Robin (120),

Shore y (121) et Burnet (122). Ce dernier a exprimé avec netteté

(lIS) E.A.C. p.137.

(119) Ibidem, p.137.

(120) In Platon, Paris, 1935, p.41 et passim; signalons que les

pp. 1SI - 1S 3 de Cr 0 i set (10 c. ci t.) que ci teR a b;h n0 wi t z ( cf.

Ph r 0 ne sis, art. ci t. p. 113 n 4) p0 ur 1e cl a s s e r pa r mil e s te na nt s

de l'interprétation négative, n'autor~sent pas réellement cette

conclusion.

(121) Ad. locI cit. pp. 7S-S0.

(122) Ad. loc, laud. passim.
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le point de vue de ce type d'in~erprétation en niant la possibi

lité de toute réponse à la que~tion de la nature de l'~pyov

(§ 436) des dieux. "The question (123). dit-il,is left Unans-

wered simply because there is not. and cannot be, any answer to

it." (124). Toutefois, l'interprétation de Burnet n'est pas en-

tiérement négative car "on the other hand, it is our whole dut Y

so to care for our souls they mayas wise and as good as possi-

ble (Ap. 29d7 sqq). and this means that man's chief end is "assi-

L 1 \ /
milation to God as far as may be (ou01W01I 6E~ KaTa TO ouvaTOV).

and, as it at once explained "assimilation to Cod" means "to

c / / \
become righteous and holy with wisdom (Ou01W01I OE olKalOv Kal

("j '\ 1 1
OOlOV uETa ~povnoEWI YEVEo6al. Theaet. 176bl sqq). From that

C 1
point of view the true nature of OOlOTnI becomes intelligible."

(125) .

§ 438. Le Professeur R.E. Allen s'en 'est vivement

pris à la démarche de Burnet en avançant deux arguments: d'abord

"the claim that there are noble products which the gods produce

with the help of men is not refuted because it is never made.

Only the possibility is entertainea." (126). En second lieu)

(123)Plus prudemment, Taylor (PMW, p.154) se contente de dire que:

"No answer is given to the question in our dialogue."

(124) E.A.C. p.137.

(125) Idem.

(126) Allen, op. cit. p.6.
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"surely if the Euthyphro were meant ta suggest that holiness is

not an art with product. but a condition of soul. it would have

suggested iL" (127).

§ 439. Sur le premier point, il n'est pas douteux
?J

que l'existence d'un EPYOV des dieux n'est pas posée de façon

apodictique, pas plus qu'elle ne fait l'objet d'une affirmation

catégorique. Elle intervient deux fois (128) dans un contexte

de questionnement. Cependant le mouvement de l'entretien suggère

que Socrate est favor~ble ê l'idée. A aucun moment, il ne tellte

de la subvertir ou de la mettre en question. Quelques lignes

plus bas, Socrate regrette sans qu'on puisse vraiment parler

d'ironie que, pour ainsi dire, le devin ait lâché prise

l' 1~(129). Ce qui laisse penser qu'avec l idee de l EPYOV des dieux,

le dialogue s'était engagé dans la bonne direction. Sur le second

point, Allen a raison, semble-til, contre Burnet. En effet, on

ne peut, du simple fait qu'une réponse n'est pas donnée è une

question traitée dans un dialogue, en déduire qu'elle n'en ait

pas. Doit-on rappeler qu'il s'agit d'un de ces dialogues que,

traditionnellement, on appelle "aporétiques" précisément parce

(127) Ibidem, 1'.7.

(128) 13e 11-13 et 14a 9-10.

(129) 14c1-3: CLI
l\ .,) ,
o El aTIEKplVW

)

\ .'V? \)):J "" -..J ) ,

Kal yap vuv ETIElé~ ETI aUT~ n08a) aTIETpaTIOu'

') ,....,.,.)\ JI \.-..J \ (i ) 1
lKaVW! av ~é~ TIapa OOU T~V OOlOT~Ta EWEwa8~K~.
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qu'ils ne livrent aucune réponse explicite à la question qu'ils

traitent? Il appartient au commentateur (130), en s'appuyant sur

les lignes d'évolution du texte, d'en déterminer le coefficient

doctrinal (§ 20).

§ 440. C'est, du reste, dans cette seconde voie

que s'engage l'interprétation positiviste dont on peut compter

parmi les tenants: J. Adam (131), Heidel (132), Gomperz (133) et

(130) C'est à tort, croyons-nous, que le Professeur Allen relie

l'analyse de Burnet au principe oe Bonitz selon lequel "Whatever

remains unrefuted in a Pla tonie dialogue con tains the key to its

positive teaching."(ib. p.7),ce qui, d'après lui, est une fausse

généralisation de Gorgias 527b. Naturellement, ainsi formulé,

ce principe présente des défaillances que nous avons, indirecte

ment, relevées (§ 20 n74 et 75). Mais nous devons peut-être rap

peler ici que notre principe du coefficient doctrinal (§ 20),

tout en s'enracinant dans le principe de Bonitz, en corrige les

faiblesses. Cet enracinement n'établit cependant pas une filia

tion directe entre le principe de Bonitz et le nôtre. En effet,

nous avons formulé notre principe par des voies totalement indé

pendantes. L'enracinement est donc philosophique, mais non pas

historique.

(131) P.E, Cambridge, 1890, pp.X - Xii

(132) Op. cit. pp. 163-181.

(133) Greek thinkers, London, 1905, II, pp.358 sqq.
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Friedlander (134), parmi d'autres. L'interprétation positiviste

s'est jusqu'ici surtout définie par sa tentative d'apporte~ une

réponse spécifiée ê. la question de la détermination de la nature
)1

de l'EPYOV des dieux. C'est ainsi que Friedlander écrit: "we may

surmise that Plato's Sacra tes would have replied: "the good·.

We also know that this good for him occ~pies the highest place

and that in the presence of Euthyphro it cannat be discussed

without being misunderstood and desecrated." (135). C'est pres-

que dans les mArnes termes que s'exprimait Heidel: ·The only

JI
answer ta socrates'question is ,therefore, that the EPYOV ta be

effected by man's service of Gad is the realization of the Good,

not the realization of this or that particular good.· (136).

"C " - .. -~' • . C' - ••• "c -r: " -r ".. -.' - 'c "c _r: - '-r

(134) Loc. cit.

(135) Loc. cit. p. 89.

(136) Ibidem.,p.173; cf. aussi Hacha, loc. cit. p.37 n2; Stawell

(The E.A.C., x) cite, en l'approuvant, Adam (ib. p.XIV) qui écrit

que:·The most that can be elicited from the Euthyphro in the way

of positive teaching aS ta piety is that piety consists in wor-

king under Gad for the production of sa me good result not speci-

fied.·; Gomperz, op. cit., p.130: ·The work of the gods is the

good, and ta be pious is ta be the organ of their will, as thus

directed." Pour certaines variantes de cette thèse, cf. Hacha, op.

cit. p.37 n2 sqq; Rab:nowitz,loc. cit, pp.115-116; cf. aussi Tay-

lor (PMW, p.155) pour qui • ... we shall not go far wrong if we say

that the "great and glorious work of Gad" is ta be the source of



L'homme pieux serait ainsi une sorte d'ouvrier (137) des dieux

qu'il aiderait à faire régner le bien dans le monde.

§
. /

441. Dans son lnteressant article de la revue

Phronesis,que nous avons déjà ev l'occasion de citer plusieurs

(136) suite

arder and good ta the universe, and that we "con tribu te under

Gad" ta that work in the degree ta which we bring arder and good

into the little "ward" of our own personal life and that of the

society ta k'hich we belong."

(137) Guthrie compare le morceau 13e-14a à la démarche de la 1 ère
~ , ) 1 ~

Lettre aux Corinthiens, 3, 9 : 0EOU yap E0\.lEV 0UVEPY01. 0EOU

1 ~
.., 1 ')

YEWPY1OV, 8EOU OlKOéo\.lT) E0TE. Puis il commente CH.G.P. , IV, p.

107): "In this christian view also we are coproducers with Gad,

and what Gad produces with our aid, analogous ta the architects'

building and the farmer's crop, is ourselves. The negative conclu-

e 1
sion about UTIT)pET1KT) here should not make us forget that Sacra tes

..... ...... c (
knew very weIl what his own T~ 8E~ uTIT)pE61a was, namely ta per-

I
suade men into self-improvement, the improvement of their $uXa1

(Apol. 30a-b)."
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fois, Rabinowitz a proposé une interprétation assez originale

de ce passage, qui justifie que nous en donnions l'économie. Ce

savant s'appuie sur une étude bien connue du Professeur Cherniss

(138) qui a montré, selon lui, l'équivalence dieu=vouf;
/'-'

le vouf

étant une disposition de l'âme à voir les idées ou l'état de

l'âme produit par la vision des idées. D'où, pour Rabinowitz:

/"
"It is the knowledge of this equation between deity and VOUf'

vouched for as it is by the evidence of the dialogues, which alone

enables one to answer without resort to conjecture the question

shirked by Euthyphro; for if the function of VOUf in the first

of its two senses must be, and can only be, the realization of

then the "work" of the

itself in

/
vonalf

the second if i t is
"-

the function of vouf to become

l '/
gods, a nayxaÀov tpyov indeed.

can only be the apprehension of the Platonic ideas." (140) Il

s'ensuit que le seul art capable d'aider la divinité à accomplir

sa fonction est le "Platonic art of philos6phical dialectic."

(141).

§ 442. Cette interprétation est ingénieu'le (§ 19)

et subtile, mais elle présente quelques graves faiblesses. La
N

première concerne l'assimilation entre le vouf et la divinité

(138) Aristotle's Criticism of Plato and the Academy (Baltimore,

1944), Appendix XI, 603-610.

(139) Loc. laud, p.117.

(140) Idem.

(141) Idem.
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que suppose une telle interprétation. En admettant que cette

thèse appartienne bien au platonisme moyen ou final (142), nous

ne la rencontrons en revanche nulle part dans le premier plato-

nisrne. Sans doute l'Alcibiade affirme-t-il, dans un texte très
1

discuté (143), qu'il y a un BE Of dans l'Ime, mais on ne peut en

déduire qu'il soit l'équivalent du VO\)f. Il ne peut donc qu'être

hasardeux de fonder une interprétation d'un texte aussi important

que ce passage de l'Euthyphron sur une thèse inexistante dans

les Premiers Dialogues. En second lieu, cette interprétation

confond l'activité des dieux et son ~Pl'OV ( "... the ""'ork" of

/ ?I
the gods, a rral'xaÀov EPl'OV indeed, can only be the apprehension

of the Platonic ideas", supra: § 441) dans une activité unique:

la contemplation de~ Idées. Si cette thèse est exacte, nous ne

pouvons plus comprendre le texte de l'&P9~9g~e. (30A: § 445) qui

situe l'activité du philosophe dans le champ social notamment.

De toute évidence, "se mettre au service du dieu "} dans le texte

parallèle de l'bFq+qg~e<)ne signifie pas (ou pas seulement, ni

même essentiellement) "contempler les idées", mais bien oeuvrer

à faire r~gner la vertu parmi les hommes. D'autre part, il ne

(142) Id.

(143) 133c5; pour l'interprétation détaillée de ce morceau très

controversé: notre E.T.A.P.
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faut pas oublier le texte qui dit que nous aidons seulement les

)1
dieux à produire leur EPYOV. Nous ne sommes donc pas,nous-mêmes,

~
producteurs de cet EPYOV. Au demeurant, quelle serait la signi-

fication de la proposition suivante: nous aidons les dieux à

comtempler les idées? Nous sommes là, à la limite d'un non-sens.

Une troisiéme faiblesse est constituée par l'assimil~tion indue

de la piété avec l'ensemble de ce que Rabinowitz appelle le

"Platonic art of philosophical dialectic". Ce faisant, la piété

perdrait toute spécificité (143 bis) et, par conséquent, cesse-

rait d'être proprement définissable. Or, elle ne peut être assi-

milée ni à la Justice en général (dont elle n'est qu'une partie),

ni avec la partie de la justice qui concerne les hommes (puis-

qu'elle se définit par contraste avec celle-ci). Le rapport de

la piété comme activité philosophique déterminé~ à la Philoso-

phie est de même nature que son rapport au Juste: c'est le rap-

port de la partie au tout, dont nous connaissons la structure

( §§ 415; 420; 422; 423; 427 n74). Avec les faiblesses qu'elle

présente, l'interprétation de Rabinowitz paraît bien moins

soutenable que l'exégèse traditionnelle des Heidel et Friedlander.

(143 bis) On verra toutefois, plus loin ( § 445), que la dicho-

tomie Justice/Piété peut d:sparaître légitimement sous certaines

conditions~ cÎ. p. 55S note(a)
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§ 443. Heidel a eu le mérite de souligner le

rapport entre l'ApQ1Qgt~ eé 1'%q~bïph~Qn, et notamment de mettre

en évidence le lien entre l'ApQ1Qg~e 30A et l'Illlb1ph~Qn 13e-

14a. Toutefois, il était loin d'avoir exploré, avec toute l'at-

tention requise, toutes le~ possibilités d'interprétation de

l'EM~h+pQ,Qij par l'Ap91Qg~~. Partons du passage-clef 30a 6-7.

C /
Socrate y affirme son zèle à se mettre au service (urrnPEOlav )

du dieu. Dès lors, la question qu'il convient de se poser im-

médiatement est de savoir: quel est ce service du dieu? Le texte

de l'bpQ+Qg~~ nous le dit-il? Et nous le dit-il en termes cons-

tants? Répondre à ces questions, c'est résoudre l'énigme de

1'J;;1,I~QXPQJ,;9ij.

§ 444. Mais, reprenons l'ApQIQg~> un peu plus en

amont, en 28d-e. Socrate pose d'abord un principe important:

il est nécessaire de rester à son poste, qu'on l'ait choisi ou

qu'on y ait été placé d'autorité. La tâche peut nous être confiée

par l'homme ou par un dieu. Les hommes (144) ont placé Socrate

à Potidée, à Amphipolis et à Délion. Là, il s'agissait, pour lui

de défendre la patrie. Mais le dieu aussi l'a placé à un poste

(144) C'est-à-dire, en l'occurrence, l'Etat athénien.
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en ce monde et lui a confié Une tâche qui est de vivre en philo-

sophant, par l'examen de soi et de,; autres: CLII
~ \ ......

... TOU oe: 8e:ou
1 c:. ) \ ., J

TaTToVTofl wf e:yw ~~e~v Te:
,...... '\.") 1 ) \

ç~v Kal e:~e:TaçOVTa e:~aUTOV

'\. C. 1 P ....... 1 ........
Kal une:Àa~ov) ~lÀOOO~OUVTa ~e: Oe:lV

, \)/ .
Kal TOUf aHouf .•• (144 bis).

§ 445. Ainsi formulée, cette tâche reste, évidem-

ment, assez mal définie. Mais Socrate la précise plus loin.

D'abord, en 2ge, par la désignation des objets et du but de sa

1
tâche. Les objets sont la raison (~pov~oe:Wf. 2ge 1), la vérité

? 1 ~

(aÀ~8E:laf, id.) et l'âme (T~f \)!Uxi1's , id.) des hommes qu'il ren-

contre, qu'ils soient athéniens ou étrangeRs (145), jeunes ou

vieux (146). Le but est de rendre l'âme meilleure (147). Immé-

f';' )1
e:u lOT~. (148). Aussitôt, vient notre fameux

diatement après

/ L /
Ke:Àe:UE:l 0 8e:of)

ces considérations, Socrate dit
~ \

Taun); yap

passage 30a6-7. Ensuite, en 30a-b, Socrate déclare que sa tâche

) / -,/
aplOT~ e:oTal ... ) (149) et d'expliquer que: CLI\I

'\")/), ...... ) j il '1/
Kal Ta aÀÀa aya8a TOlf av8pwnOlf anaVTa Kal lOlq

est de rendre l'âme aussi
"'\....- ,..., (1 G

bonne que possible (T~f \)!uX~f onwf wf

) "") ......... /

.e:~ ape:T~f xp~~aTa

\ 1
Kal O~~OOl<~.

(ISO) Ainsl, il est patent qu'en se mettant au service du dieu,

(144 bis) 28e4-6.

(145) 30a3:
\ 1 )/"L

... Kal ~e:v~ Kal aOT~.

/ '\. ---.iJ 1
(146) 30a2-3: ... ve:wlfP,,? Kal 1Tpe:OlTUTe:p~

(147) 2ge2.

(148) 30a4-5.

(149) 30b2.

(150) 30b3-4.
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Socrate cherche avant tout à améliorer les âmes en y installant

la vertu au moyen de la philosophie. Il le fait comme aide au

service du dieu. Le véritable auteur de l'amélioration des âme~

celui qui y installe vraiment la vertu, c'est le dieu. De ce

point de vue, la dicholomie entre la piété comme partie de la

justice concernant les dieux et l'autre partie de la justice} en

quoi consisteraient les rapports entre les hommes/disparait. La

piété exprime seulement la conscience de la pratique de la jus-

tice comme mission divine. C'est dans la conscience que s'opère

la séparation et non dans l'être même de la valeur. La Justice,

lorsqu'elle est vécue comme mission divine, est la piété. En

revanche, lorsqu'elle est amputée de cette dimension divine,

elle parait n'être qu'humaine. C'est pourquoi dans la conscience

solitaire du philosophe, la piété et la justice se résorbent

dans l'unité de leur principe réel:

dieux dans l'âme et dans la Cité (§

)/
la vertu comme EPYOV des

445 n155).

§ 446. Pour l'homme, aider les dieux à installer

la vertu dans les âmes, c'est s'efforceR de ressembler à la

divinité. Plus l'âme est vertueuse, en effet, plus sa partie ra-

tionnelle, c'est-à-dire sa paRtie la plus divine (151), est déve-

? \ ""\.. rv / '")' rv

EOTl Tnf ~uxnf 8ElOTEpOV n TOUTO TIEpl

")

EOTlVj
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loppée. En ce sens, "1'âme participe à l'action divine ou l'imi-

te." (152). Il s'agit donc pour nous de nous rendre semblables

aux dieux en étant justes, pieux et sages. C'est ce que dit en

termes propres le rUggt$te., en 176b. Car "La vraie piété consis-

te ... à s'efforcer le plus possible de ressembler à Dieu." (153)

La RgFMh+iqM~ X nous déclare que les dieux ne sauraient abandon-

ner celui qui, par la pratique de la justice et de la vertu,

tente de leur ressembler autant qu'il est donné à un homme de
)\ \Cl rv ).~ (1,\

le faire: CLV Ou yap o~ UTIO YE 8EWV TIOTE a~EÀE1Tal Of av

,....., ?/ 1 1 \) 1 J \)
TIP08U~Ela8al E8EÀn olKalof YlyvEa8al Kal ETI1T~OEUWV apET~V Elf,
CI \) 1 (~ ~

oaov ouvaTOV av8pwTIw o~oloua8al 8EW (154). A quoi d'autre les. .
dieux pourraient-ils donc s'occuper si ce n'est à nous modeler

à leur image? Et nous, qu'avons-nous de mieux à faire, pour les

aider, que de pratiquer la vertu et la justice (155), retrouvant

ainsi notre céleste origine? La piété, avec la vertu et la jus-

tice, nous apparaît ainsi, non seulement comme une ousia (§ 411),

mais comme un don des dieux. Tels sont donc les enseignements

qu'Euthyphron n'a pas réussiS à entendre, ce qui oblige le dialo-

(152) P.L. Rey, ibidem, p.l04.

(153) O. Reverdin, La R.C.P., p.50.

(154) 613a7-b2j cf. ~ 716c-d.

XII l, \(155) l'Alcibiade Premier déclare que: CL{. ~lKalwf ~EV yap

J \ 1 1 \ c 1 .-' /
TIpaTTOVTEf Kal aw~povwf au TE Kal ~ TIOÀlf 8EO~lÀWf TIpa~ETE.

(l34dl-2).
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gue à effectuer un formidable retour en arrière1qui s'exprime

dans un ultime essai définitionnel.

c) L',l.ll, t;i,l1J> ~§§9LqHil);i, t;iol)IJ~l

( 14b 1 15c 3 )

1. tet9U~?êUz'~Ç~q+

(14bl - d7)

§ 447. Si notre interprétation est fiable (156),

alors nouS sommes obligé de constater, avec Burnet (157), que

le véritable résultat du dialogue, en tout cas l'un de ses

résultats les plus importants, était en passe d'être atteint.

Cependant: "At this high point of the dialogue where, in the

words of Socrates, his partner cornes "very close" (l4c), the

movement goes down again and, in a strange curve, turns back to

the beginning." (158) En effet, désorienté et incapable de se

maintenir sur la ligne droite (§§ 429; 433) celle des valeurs,

Euthyphron s'engouffre, de nouveau, dans la voie qu'il connait,

(156) Pour nous, la valeur d'une interprétation s'apprécie en

termes de fiabilité ou de non fiabilité.

(157) E.A.C. p.138.

(158) Friedlander, locI cit.. l, p.89.
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la~voie gauche celle des techniques (159) et des non-valeurs

(160) en général. Il amorce ainsi un véritable retour vers le

second essai définitionnel (§§ 309 sqq) en prétextant étrangement

la complexité (161) de la question, insoluble en peu de temps.

§ 448. C'est dans une grande envolée (162) qu'il

/ (j )'\ \ /) / "...,.,..
déclare: CL'JIlI.••• ÀEYW OTl Eav jJEV KExaplojJEva Tlf E1T10TnTal TOlf

........ / \ 1 :J 1 J \ 1 . ........ J
BEOlf ÀEYE1V TE Kal 1TpaTTE1V EUXOjJEVOf TE Kal Buwv, .TaUT

JI \ (/ \ / \ "'" J )J / V \ \
EOTl Ta OOla Kal O~sEl Ta TOlaUTa TOUf TE1610Uf OlKOUf Kal Ta

\ 'V 1 1) ") i t"\.r /)...... (1 \ \
KOlva TWV 1TOÀEWV'Ta 6 EvaVTla TWV KExaplojJEv~ aOES~) a 6n Kal

(159) Burnet note (ibidem, 138), avec raison, ce retour à une

1
conception de la piété comme TEXVn.

(160) Par non~valeurs. nous entendons l'ensemble des objets

mondains, des techniques et de$ an ti-valeurs (AV).

(161) 14a Il - bl.

(162) cf. Grote qui compare ce passage à Htppta&zM,jeu~ 291d9-
1 1 )\ '\ \ \. .-.....,/

e2: CLVIJ ÀEYW T01VUV aEl Kal 1TaVTl Kal 1TavTaxou Ka),>"loToV

'-;v ? 1 --- C,I / c.\ r'I./( /
Elval av6pl; nÀouTouVT1, uylalvovTl l TljJWjJEVW uno TWV EÀÀnvwv,

) j ') A".. \. C. /'"""0' / / ,-...../

a~lKojJEV~ Elf ynpaf, Touf aUTOU yovEaf TEÀEuTnoavTaf KaÀwf
1 c'\""'-' { ........ :;. / r--'....... ...........

nEploTE1ÀavTl, uno TWV aUTOU EKYOVWV KaÀwf Kal jJEyaÀo1TpEnwf

Ta~r;val. C'est sans doute pourquoi Grote commente: "Both of

them appeaT lenghtened. emphatic. as if intended ta settle a

question which had become vexatious." (ib.p.321 note h.)
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(163) Socrate proteste immédia-

tement contre la macrologie (164) du devin: CllX --;v i
H noÀu ].lOl

\ \·7 ") f ::> J / r,-' ')\ \ 1
Ola SpaXUTEpwVoW Eu8U$pov, El ESOUÀOU, ElnEJ av TO KE$aÀalOV

Ç'-' .., /
WV ~pWTwV (165). Dans l'espace des Premiers Dialogues, la bra-

chylogie est posée, de façon constante, comme une exigence (166)

nécessaire au bQD déroulement du débat dialectique. Il n'est pas

étonnant qu'ici, Socrate interprète la macrologie du devin

comme un refus de l'instruire: CLX
.~ f - ~

El oloal;al' 6~ÀoJ El (167).

J \ \ ) /
aÀÀa yap ou np08u].l0J ].lE

§ 449. Avant de procéder à une nouvelle critique

de la définition d'Euthyphron, Socrate fait une observation qui

n'a pas manqué de retenir l'attention deS commentateurs. Euthy-

phron, se plaint-il, était sur le point de lui répondre, mais

(163) 14b~ - 7.

(164) Nous aVOns étudié le problème de la macrologie et de la

brachylogie dans les dialogues dans un texte encore inédit. cf.

Annexel,

(165) 14b 8-9.

(166) P,l,ç;:j.l,Lj.aqS:):1;e!B.ll. 1ü6b 1-2; Ggu:i,g$ 336d, 449b 6-9, 461d 6-7,

etQtggg~a§. 343 sq ; 336a 4-b l, 336b 1-2, 336c sqq, etc ••. Pour

l'évolution des vues platoniciennes sur ce sujet, cf. Annexe 1 •

(167) 14b9-c1.
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s'est dérobé au dernier moment (168). R.E. Allen reproche à

certains interprètes de se fonder sur ce texte pour dire qu'il

y a, dans l'Eijtb~pbr.9ij, une définition du pieux, à savoir "the

co-operation of men with gods in effecting excellent or noble

products." (169). Mais, dit-il, "this, in context, suggests

only that the "what is it" (170) question can be answered, not

that Euthyphro has succeded in answering it." (171). Toutefois,

on peut répondre au Professeur Allen que le véritable résultat

est déjà atteint ( § 447). D'autre part, il est évident que le

devin échoue ( § 446) à donner la réponse adéquate à l'E.P.U.

De sorte que lorsque l'on aboutit à la détermination d'une solu-

tion positive au problème du pieux, c'est au moyen d'un essai

de reconstruction de l'enseignement doctrinal du dialogue. De

toute façon, il convient de prendre au sérieux le passage 14a 9-

clet de n'y voir, comme on a trop tendance à le faire, aucune

intention ironique; non plus que Socrate n'ironise lorsqu'il

ajoute: CLXlI
? /

TrlTa EllElla8nKn

(\ ") ') / c. 1\ 11 \........ \ ( /
o El a1TEKpI VW ) lKaVWJ av n6n 1Tapa OOU TnV 0010-

(172). Cela n'ayant pas été, il ne reste plus à

(168) 14c 1-2: CL XI

(169) Loc. cit. p.S8.

, \ .-? \ J ") ") /V "-' ) /

Kal rap VUV E1TE16n E1T aUT~~08a) a1TETpa1TOU.

(170) Ou, selon notre terminologie, la question du PU.

(l7l) Ibidem p.S8; cf. aussi Taylor, p.148.

CI 72) 14c 2-3.



l'interrogateur qu'à suivre l'interrogé (173). C'est bien ce que

(173) Nous aVOnS ici plusieurs leçons. Lisûns le texte de Croi-

)/ \ \)-- ........ ':) 1 ;'Ao

set: CLX1I1 .•. ~V~YKn Y~P Tav SpWVT~ T~ spw~sv~...• ; SpWVT~ est

) ....., ') " -....
la leçon de B, SPWTWVTŒ est celle de TW; spw~sv~ est la leçon de

) ,
BT, mais on sait que Schanz lit SPWTW~SV~. En somme on peut lire,

à la suite de Schanz lecture adoptée pae Allen (lac. laud.,

p. 57 ,nI), ceci:
) l '" -.J _;, -'... ~V~YKn Y~P Tav SpWTWVT~ TW SpWTW~SVW. C'est. .

au demeurant, le texte lu par Marcel Ficin ("necesse est enim

interrogantem interrogatum sequi quacumque ducit") qui a pu,

selon Bluck, avoir accès à des sources indépendantes des tradi-

tians représentées par BTWPF. Allen (supra) traduit Ficin: "the

questioner must follow the answerer wherever he l eads." Cependant,

, ~

Burnet, tout en reconnaissant que SpWTWVT~ est une meilleure

, ) 1 l '
leçon, precise que spw~sv~ n est nullement atteste (on ne voit

pas pourquoi Croiset l'attribue, dans san apparat critiq"e, lac.

) /
cit. p.203, à BT); en effet, BTW portent spa~Ev~. Burnet ajoute:

nit is the ~pwT~~svaI (the &TIaKP1V6~EvaI) who hcs ta follow the

, ~

lead of the SPWTWV in dialectic, and not vice versa" (E.A.C., p.

139). Enfin, rappelons, à toutes fins utiles, que B désigne le

Bodleianus ou Clarkianus (Oxoniensis Clarkianus 39) qui date du

9ème, West un manuscrit de Vienne (Vindobonensis 54: Xllème

siècle), TF désignent respectivement le Venetus ou Aarcianus et

le Vindobonensis 55 plus récents et considérés généralement

comme de médiocres manuscrits. Pour ce qui concerne les manuscrits
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fait Socrate en examinant de plus près la définition d'Euthyph

ron dans sa nouvelle version. (174)

§ 450. Fort justement, J. Moreau a souligné le

caractère ritualiste (175) de cette définition,qui n'apporte

rien de nouveau (176), si ce n'est "la manifestatiou de l'unité

(173) suite

du corpus platonicum, nous renvoyons su travail excellent et

érudit de H. Alline mené dans le cadre de la IVème section de

l'E.P.H.E , en 1915: L~biqtQ~r~_dUztelte.• dezelatQg.

(174) Chateau (op. cit. p.125) a souligné le caractère répétitif

et la pauvreté syntaxique de ce passage. Il reprend tous les

thèmes abordés précédemment, soit directement (savoir, agrément

des dieux), soit indirectement (technique, service des dieux,

effets d'utilité y afférents).

(175) Loc. laud. p. 81.

(176) Friedlander aussi (Ibidem, p.89) souligne qu'il n'y a rien

de nouveau "but as the components of a mathematica1 equation may

be transformed, so the previous definition about serving the gods

is transformed from a Socratic to a Euthyphronic version

and hereby exposed to absurdity." Mais, nous ne pouvons accepter

que cette dernière définition soit une transformation de la pré

cédente; en réalité, elle constitue un retour complet au second

essai définitionnel.
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de toutes les thèses d'Euthyphron fondée non sur sa suffisance

caractérielle, mais sur son insuffisance théorique.· (177). Dans

l'économie générale du dialogue, ce retour au second essai défi-

nitionnel est d'une grande utilité dialectique et doctrinale.

Il va permettre â la fois de compléter la critique du s.e.d. en

en révélant le caractère purement ritualiste, superficiel et

intéressé, et donc en le dévalorisant, et de montrer que, dans

son fondement même, la doctrine d'Euthyphron se rattache, fina-

lement, aux vues de la Masse ( § 461).

§ 451. Pour ce faire, Socrate présente sous une

autre forme, mieux élaborée, la définition (17S): CLXV"
'),~ / \ /'V l ,,)/

OUXl EnloTn~nV Tlva TOU 8UE1V TE Kal EUXEo8al (179): Socrate

précise bien ce qU'il entend par e0E1V et E~XEo8al. e0E1V (sacri-

fier) c'est faire des présents, offrir des dons aux dieux
~ 1 ~ ~ )/

(Ôwpuo8al ••• T01! 8E01!) (ISO). Par contre, EUXEo8al c' est faire
'").- "\. ;

des demandes aux die~x (alTE1V TOU! 8EOU! •• ) (181) De sorte que,
) 1 r-.... /

selon cette explication (EK TOUTOU TOU ÀOYOU) (lS2), on peut

(177) Loc. cit. p.127.

(l78) Remarquer les termes en lesquels Socrate reprécise le

le projet définitionnel: CLi'\V"
, , [ /

Kal TnV OOlOTnTa; (14c 4-5).

(l79) 14c 5-6.

(180) 14c 8.

(181) 14c 9.

l'\il \fI .........
Tl ôn au ÀEYE1! TO OOlOV Elval

(182) 14d 2: è'est
1

ÀOYou que ~ous traduisons par explication.
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définir la piété comme une )E~loThMn ..• Œ~T~OEWf
"-

SEOl! •.. (183). Apparemment, l'explication socratique convient

parfaitement à Euthyphron puisqu'il observe, avec chaleur: IT&vu
1'- rv / A il 7

KŒÀW! WLWKpŒTEf) OUVnKŒJ 0 ElTIOV (184). Selon Taylor, cet empres
l

sement du devin à accepter

d'une méprise sur la notion

l'explication de Socrate résulterait
'1 1

d' ETIlOTnlJn~ "Euthyphro, of course,

takes the ward 'science" (185) employed by Socrates ta mean simply

correct knowledge of the ri tuai ta be observed." (186). En tout cas
1

(l83) 14dl.

(l84) 14d3.

(l85) Il s'agit,
) 1

bien sur, du terme ETIlOTnlJn.

(186) P.M.W. p.155. Néanmoins, il n'est pas inutile de noter que le
") 1

terme ETIlOTnlJn dénote seulement, dans le Premier Platonisme, un

savoir technico-conceptuel, mais ne semble pas pouvoir désigner

systématiquement la connaissance des valeurs. G'est ce qu'indi-

que un texte particulièrement important du Ménexène (246e7-247

lIfourberiellsens,et, en un second

nous permettons d'attirer l'attention des

TE ~TIlOT~lJn XWPlJOlJ~Vn OlKŒlOo0vn! KŒl TnI
1

$ŒlVETŒl. Remarquons que

"habileté"

nous

~ i
'llŒOŒsavants:

a2) sur lequel

&HnI &pnD!
1

'llŒVOVPY1Œ signifie

ou "méchanceté" (cf. Bailly, p.1452). En fait, on peut la tra-
::> 1

duire par "technique". L'ETI10Tn~n) là, est ce qui s'oppose direc-
i

tement à la OO$lŒ Faisant écho à ce texte, Cicéron écrira dans

le De offic., 5, 19: nScientia, quae est remota a justitia,

calliditas potius quam sapienta est appellanda." (souligné D.
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Socrate, pour sa part, déclare avoir été particulièrement at-

tentif à tous les propos du devin, n'en laissant rien perdre

(187), avant de soumettre le s.ed. restauré par Euthyphron

à un nouvel examen.

(186) suite

Samb). De même, ici,
l ,") 1

OO$la s'oppose a ETI10TnWn . En 14d4, lors-

qu'il déclare qU'il est avide du savoir d'Euthyphron, Socrate
') \ 1 J /\J" -.,. 1

dit: CLX>'," "ETIl8uwnTnJ yap ElWl •• • TnJ onJ OO$laJ ...
~ '\. J j r-......,

(187) Cf.14d 4-6: CLX'/I\ ETI18uwrnnJ yap ElWl •••• , TnJ onJ

/ '\. 1"\ ? .......... CI :> \. r- cl )1
OO$laJ Kal TIpOOEXW TOV VOU V aUT~ WOTE OU xaWUl TIEOElTal a Tl av

JiElTInJ. Selon Râbinowitz (loc. cit, p.lll), Socrate'veut dire

que "nothing said by Euthyphro "i11 be lost upon him. n En parti-

culier, la proposition 14d5-6 'means 1itera11y "so that whatever

you say will not fa11 to the ground" i.e. will not be rendered

inva1id" (id). D'après cet auteur, le commentarisme aurait, en

général, compris cette proposition Comme suit: "so that nothing

which you (Euthyphro) say will be lost or thrown away upon me

(Socrates).· Toutefois, poursuit-il "there is no .'arrant in the

Greek for the words "upon me· •••• Their gratuitous addition be-

comes"understandab1e on1y when one rea1izes that sense seems to

vanish without them, that sense seems to vanish if P1ato here

make Socrates say that, as resu1t of his close attention to

Euthyphro's words and wisdom, whatever Euthyphro says will be

rendered va1id. The puzzle, in short. is generated by the

collocation of the resu1t clause with the idiomatic sense of
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( ]4d 7 15a 13 )

§ 452. La définition d'Euthyphron réduit la piété

au rituel religieux en quoi consistent les offrandes aux dieux

et les demandes qui leur sont adressées. Il y a un art de

l'offrande et un art de la demande. Bref, le rituel s'accomplit

exactement comme une technique. Or, nous savons que la technique

(187) suite

; \ ""'-
npooEXw TOV VOUV. for there can be no causal relation, it

would seem, between Socrate's mere attention ta them and the

validity of EuthyphrdS definitions." (id). Evidemment, ces propos

de Socrate ne valident en rien les thèses d'Euthyphron. Simplement,

accorder toute l'attention requise aux propos de l'interlocuteur

constitue une exigence dialectique. Dans l'hlçtbtqd~_,er,~mi~t,

s'adressant ~ son jnterlocuteur éponyme du dialogue, Socrate lui

dit: CLXVIII
1(( / l ,,~ 1

•••• Yvwa~ OTl npOOEXwV YE 001 TOV VOUV OlaTETEÀEKa.

(105a 3-4). Comme on le constate, le syntagme utilisé est le

même; cf. aussi ~qnqij~t 210elj Charmide. 160d5-6, 166el-2; Hippias

Majeur, 295c2; Alcibiade, 118e8, Euthydème, 303e7.
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consiste en une certaine activité susceptible de s'accomplir
.? n... ? ~

op8wJ (188). Le terme op8wJ est précisément celui qui est uti-

lisé, à deux reprises, pour caractériser l'art de la demande

'\.') <'""\.. J"" '\ /
(TO op8wJ U1TE1V , 14d9) et celui de l'offrande (TO OlOOVUl

) "-
op8wJ, 14e1). Ce n'est pas de façon désordonnée ou anarchique que

l'on offre ou que l'on demande quelque chose aux dieux. Autant que

ce qui est offert ou demandé, importe la manière dont il est

effectué (189). De la manière dont s'accomplissent la demande

et l'offrande dépend, en dernière analyse, le résultat.

§ 453. Faire une demande aux dieux n'est pas chose

aisée. L'exaucement de la demande est lié à la maitrise de

deux facteurs, au moins. D'une part, le fidèle doit savoir ce

qu'il veut et, d'autre part, il doit savoir comment le demander

? rv
op8wJ (190). Or sommes-nous sûrs de toujours connaître notre

bien? Nous ne pouvons être sûrs que nos demandes, exaucées, ne

tourne·ra1e ...r pas à notre désavantage. Car, " .•• prayers llJay be misdi-

rected, and misdirected prayers were someLimes answered: witness

Theseus. who prayed when he cursed Hyppolytus, his son. for an

J ~ ;
(188) Sur la définition de technique, l'op8wJ et le 8EÀT10V, cf.

notre E.T.A.P., §§ 50-52 et tout particulièrement le § 51.

(189) Nous avons déjà noté ( § 255 n166) le formalisme pointil-

leux des Grecs.

(190) 14d9-10.
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adultery he did not commit." (191)

§ 454. L'blç~p~arl~,Seç9Q9 (192), si souvent

décrié, nous donne du problème de la prière et des demandes à

faire aux di~ux une analyse d'une pertinence et d'une hauteur

auxquelles, nous semble-t-il, nul n'a suffisamment rendu justice.

Rappelons en l'économie (193). L'opinion tient la prière, quelle

qu'en soit la forme, pour l'une des expressions de la piété.

Qui irait s'imaginer que la prière pût Atre source de maux,

qu'elle pût être autre chose qu'un bien? L'attitude d'un homme en

prière n'évoque, pour nous, en règle générale, que "la méditation

la plus sérieuse. "(194) La Fausse valeur est ainsi faite qu'elle

7'7-""2Z-"77'·<·"-.--r777"7--- "-'=77'77'"-"27 ""

(191) AJlen, loc. cit. p.59, avec renvoi aux.!.&.;i& III, 688C;

cf. aussi Hoerber, Loc. laud, p.J06.

(192) Assez généralement, ce dialogue est considéré comme apo

cryphe.

(193) A partir d'ici (jusqu'au § 460), nous reprenons les élé

ments d'une recherche menée à l'Université de Dakar, sous la

direction de Monsieur D. Sy, à savoir: Le_f.U.zdaQlzle§.ft;roietl

D~qlggllg§_d'zE19tQn+_.Le§zd1ff.t~Qt~§zêtap;§d=_§QQ7êlapQ[at~QQ

>:t.J.eAeg:j.IJzUIJaLd= .l.:"e9gijh~." Université de Dakar, 1981.

(194) Traduction Chambry) , GF: 138a - 138b.
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inspire çgufiançe, car elle a tous les atours de la Valeur

Authentique. C'est pourquoi La Fausse Valeur ne peut être soup

çonnée de prétention illégitime que par l'enquête dialectique.

§ 455. Or donc, savOns-nons ce que veut dire

prier? Les dieux satisfont certaines de nos demandes et non

d'autres; ce qu'ils accordent aux uns, ils le refusent aux autres.

Il faut, en conséquence, savoir distinguer les biens et les maux

( § 453), de peur de demander ceux-ci à la place de ceux-là,

en trouvant nl es dieux en disposition d'accorder ce qu'on leur

demande." (195). Tel est le cas d'Oedipe~qui demanda aux dieux

"que ses fils se partageassent leur patrimoine avec le fer." (196)

Sans doute, Oedipe, gagné par la colère,ne savait plus ni ce

qu'il faisait ni ce qu'il disait (197). Mais, nombreux sont les

hommes qui, sans être en colère, ncroient demander aux dieux pour

eux-mêmes, non des maux, mais des biens." (198) Un Alcibiade

aurait demandé aux dieux de régner sur les Grecs aussi bien que

sur les barbares avec, en sus, la célébrité (199). Cependant,

jamais, avoue-t-il, il n'aurait consenti au sacrifice de sa vie,

ou à souffrir maux et dommages, fût-ce pour un jour.

(195) Ibidem 138b.

(196) 139a.

(197) 141c.

(198)" 141c

(199) L'Alcibiade Premier (105b-c) prête les mêmes ambitions au

jeune athénien.
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§ 456. Telles sont les Fausses Valeurs qu'elles

nous trompent sur leurs propres promesses. L'un ambitionne la

tyrannie, croyant qu'il y trouvera son bien, alors qu'il s'enga

ge, du fait même de cette tyrannie, vers sa propre ruine (200).

Tel Archélaos, fils de Perdiccas, qui mourut, victime d'autres

ambitieux, au bout de quatre jours de tyrannie (201). D'autres,

pour avoir brigué et obtenu la charge de stratège, se retrouvent,

la partie gagnée, en proie aux calomnies des sycophantes. Ceux

ci désirent des enfants, mais en obtiennent de méchants, etc ...

Et pourtant, les hommes ne se retiennent pas de prier (202) pour

des choses qui, bien souvent, leur nuisent plutôt qu'elles ne

leur servent.

§ 457. Il ne s'agit pas,ici, comme le tente

Alcibiade, de distinguer entre "prière" et "imprécation", car

(200) 142c.

(201) cf. aussi G9~g~a§, 471d,mais Thucydide (Q~§t9it~7d~zlg

gu~&&~~du7~élQQ99é§e, Tome l, liv.2, c, Classiques Garnier,

Traduction J. Voilquin, Paris, 1948, pp.167 et 889) donne une

autre version des faits.

(202) 143c.
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l'ignorance peut être un mal ou, au contraire, un bien (203),

Ignorer ce qui est mieux est un mal (204): cela revient, néces-

sairement, à faire le pis. En revanche, nl'ignorance de certaines

JL
choses est. p~ur certaines personnes, envcertains états, un bien. ft

(205) " C'est que généralement, dit Socrate, la possession des

autres sciences sans la science de ce qui est bien, risque de

n'être que rarement utile et d'être au contraire le plus souvent

pernicieuse à ses possesseurs." (206) Seule cette science du bien,

qui se confond avec "celle de l'utile" (207), fait de nous des

hommes sensés. Sans elle, les autres "sciences", lorsqu'elles

s'évertuent à juger, apparaissent comme de Fausses Valeurs. Un

talent particulier ne sert à rien s'il ne s'accompagne de "la

connaissance du bien" (208). Si les Fausses Valeurs triomphent

(203) 143c.

(204) 143e.

(205) 154a. Par exemple, Alcibiade sera "sauvé" d'un crime contre

Périclès, par le simple fait de ne pas le reconnaître (144c), au

moment où il tente de mettre en exécution Son projet.

(206) Idem. C'est la doctrine du Ménexène (§ 451 n186) qui est

reprise ici, en des termes presque identiques.

(207) 145c.

(208) 146c; nous reconnaissons de nouveau la doctrine du Ménexène

déjà signalée (§ 451 n186 et § 457 n205). L'intérêt de ce passage

c'est qu'il permet d'identifier la sophia du ~$Q~x$Q~ à la science

du bien de l'41çibiadezS~ç9Qd+
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si souvent, c'est parce que nous nous fions "sans réfléchir a

l'opinion." (209)

§ 458. Et Socrate de constater: 'Tu vois maintenant

quet quand je disais que la possession des autres sciences, sans

la science du bien, risque de n'être que rarement utile et que

ces scjences sont le plus souvent pernicieuses à leur possesseur,

j'avais évidemment bien raison de le soutenir." (210) Sans cette

science du bien, toutes "les richesses" que l'on peut acquérir

seront autant de sources de maux. Ces maux croitraient même en

proportion des "richesses" acquises (211). La science du bien

se présente donc. à nous, comme l'~Qsta9~~zMu~f.içat~!çe de

toutes les autres sciences. Elle est la science-guide, régulatrice,

valorisante. Elle constitue le seul véritable bien et, par

suite, le seul véritable critère. Au reste, grâce au critère,

Alcibiade comprend la nécessité d'être prudenl dans les prières

qu'il adresse aux dieux. Socrate propose,en modèle/les Lacédé

moniens, qui se conlentent de demander aux dieux "de leur don-

ner 1 'honnête avec l'utile.' (212)

(209) 146c.

(210) 147a

(211) 147e.

(212) 149c.
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§ 459. Le mouvement final du S§ÇQuq .AlçjgiaQ§

peut, maintenant, permettre la capture de la pseudo-valeur.

Soit les sacrifices des Athéniens. Certes, ils sont grands et

beaux, et consistent en Il tr ésors" impressionnants, tandis que

ceux des Lacédémoniens sont très simples. Mais les sacrifices

des Athéniens·consistent davantage en appa(at et en q~mQnst~9z

~, alors que les Lacédémoniens sont prudents dans leurs pri

ères. C'est pourquoi, d'après les propos des anciens, rapportés

par Socrate, le dieu par la voix du "prophète" avait

dit "qu'il aimerait mieux avoir la réserve religieuse des Lacé

démoniens que tout le rituel des Grecs.' (213).

§ 460. Ce ne sont pas les présents, les sacrifices,

c'est-à-dire le ~i~liel ~nllt extéLiell~ de la prière, qui importent

aux dieux, mais bien li disposition de notre Ame 'pour distin

guer ceux qui sont saints et justes.' (214) Ainsi que l'affirmera,

en des termes mémorables, le GnLgias, la véritable question est

de savoir o~ nous en sommes "sous le rapport de l'instruction

et de la justice.' (215) Chez les dieux,aussi bien que chez les

(213) Idem.

(214) 150b.

(215) 470e - 471d.
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hommes intelligents, seules "la justice et la sagesse" sont en

honneur. Les dieux tiennent en mépris les présents "comme Ammon

et le prophète le déclarent" (216). Prière, sacrifices et présents

sont dérisoires si l'on ignore "comment il faut se comporter à

l'égard des dieux et des hommes." (217) Aussi bien, Alcibiade

doit-il suspendre sa prière pour s'instruire. Car, il n'était

(et n'est encore) qu'un exalté. Sa disposition d'âme antérieure

vient d'être enfermée dans une "catégorie infâmante" ( §~27 n7;

460; 462): l'exaltation, "nom le plus honnête de la folie." (218)

§ 461. Ce détour de l'Alcihiade Second nous permet

de mieux apprécier la suite immédiate de notre passage de l'Euth~

ph~on (§ 453). S'il est difficile de savoir ce qui est bon pour

no u s ( §§:. 453 s q q ), à plu s for terais 0 n l' est - il) 10 r s qu' ils' agi t

de la divinité. En effet, tout comme quand nous demandons des

faveurs (§ 453), lorsque nous désirons offrir des présents aux

dieux, il nous faut savoir, d'une part, ce qu'ils veulent, et de

l'autre, comment le leur offrir. Car, dit Socrate: CLXIX

(216) Alcihiade Second, 150b.

(217) ISla.

(218) Idem.
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) 1 1 ))/ JI "" ~
ou yap NOU TEXVtKOV y av Eln OWPO~OPEtV otOovTa T~ ,aura WV

o06~v oEîT~t (219). En acceptant avec empressement cette thèse,

Euthyphron avoue, sans le savoir, la similitude de sa conception

avec celle de la masse ( § 450). Selon cette conception, en

effet: "L'hosios, l'individu en règle avec les dieux, est exac-

tement celui qui s'est acquitté préalablement par l'accom-

plissement de rites appropriés

envers les dieux." (220)

de ses diverses obligations

§ 462. Le devin ne voit pas qu'il est amené à ré-

duire toute la religion (221) non seulement au culte tout exté-

(2l9).14e 2-4.

(220) H. Jeanmaire: Le suhstantif hQsia et sa signifi~ation

CQwwe teLwe techllique dall5 l~ YQ~ahulaire religi~ux, R.E.G.,

I.VIII, 1945, p.74.

(221) Rappelons que, pour paradoxal que cela puisse paraitre,

les grecs ne poss~dai~nt pas un terme désignant le mot religion.

Cf. P.E. More (The R.P., p.1-2) qui écrit: "Greek has no expres-

sion for the geners1 idea conveyed by the ward Ureligion",

which we take from the Latin. The nearest approach ta it perhaps

is eusebia, or (~Ensobeia; but the meaning of these terms is

rather "piety", an aspect of religion, than religion in the more

comprehensive sense. No ward·, or combination of words, can be

found in the language of Epicurus, or of Plata and St Athanasius

ta carry the exact equivalent of "religion' in the tremendous

line of the Epicurean poet of Rome: Tantum religio patuit sua-
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rieur, mais plus grave, à une sorte de technique d'échanges (222)

entre les dieux et les hommes.

(221) suite

dere malorum. n Précisons néanmoins que les grecs possédaient aussi

le substantif hosia, dont Jeanmaire (lac. cit, p.66) nous dit qu'il

avait deux acceptions: 'une acception générale et abstraite, que

l'on peut rendre valablement par ce qui est autorisé par la loi

divine" c·t qu 1
0n trouve déj~ dans l'Odyss~e. o~ l'on rencontre

~ '- /
l'expression négative ouX OOl~, et dans un certain nombre de

passages des hymnes homériques, un sens manifestement plus concret,

pour lequel les auteurs de dictionnaires ou de traductions four-

nissent des équivalents tels que rites, coutume religieuse.' Le

passage de l'Qrl~sséeldont il est question)est certainement le 16,
') J L ;

412. D'ailleurs, nous y trouvons également l'expression oua OOl~

[/
(16, 423). Cf. aussi Eur. Bacch. 370,où se trouve OOla avec le

sens de Loi divine personnifiée; avec le sens de rite sacré, voir
c. 1 {i

aussi apud. Eur. I.T, 1461 (oOlaJ EXaTl); "vec le sens de céré-

manie religieuse, cf. Anth. 9, 91; Jamblique l'emploie dans le

sens de pureté et/ou sainteté in V. Pyth. 176, p.370.

(222) Dans son discours du Banquet rapporté par Socrate (202e-

203a), Diotimc nous dit que les démons sont les intermédiaires

des échanges entre les dieux et les hommes: CLXX
( /.-:l /'V \ \

oal~ovlOV ~ETa~u EOTl 8EOU Kal TE Kal 8V~TOU (202e 1-2). Leur

rôle est très important puisqu'il est d'interpréter et de trans

mettre aux dieux ce qui vient des hommes, et vice versa: CLXXI
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D'où l'observation de Socrate: CLXXIII )EIJTTOPlKh 1:: pa Tlf tJv e:1'1l
. )

rv ') lIt. C / '"'-' "\ ") l ')) r
W EunJ<jJpov ) Te:XVIl Il OOlOTllf 8COlf Kal t1V8PWTTOlf TTap aÀÀIlÀwv •

(222) suite
C f'V \ ....... ,......

EpIJIlVe:UOv Kal olarrop8IJe:uov 8e:Olf

" \ ...............-v \ \ 1
Ta TTapa 8e:wv) TWV IJe:v Taf oe:1l0e:lf

~ P\ ~ ~

~e:lf Te: Kal aIJOl~af TWV 8UOlWV •••

\ )) j \J 1
Ta rrap av8pwrrwv Kal av8pWTTOlf

j t'V\\) 1
Kal 8UOlaf) TWV oe: Taf e:rrlTa-

(202e 1-4). La théorie expli-

cite du Banquet déclarant ~ue la divinité
\ \) 1 ") 1

nité (8e:of oe: av8pwrr~ ou IJl~VUTal, 203a2)

ne se mêle pas à l'huma-

rend nécessaire et

justifie le role d'intercesseur des démons. Mais Socrate se

dépêche de préciser que chez certains hommes, il existe une na-

ture démonique qui rend possible leur commerce direct avec la

divinité. Il s'agit manifestement du sage opposé aussi bien au

\ (. \ \
savant et/ou technicien q~'à l'artis~n: CLXXlj Kal 0 IJe:v rre:pl

, '" \ 1 JI </" 'JI 1\ \
Ta TOlaUTa oO<$0f OalIJOVlOf aVIlP, 0 oe:) aÀÀo Tl OO<$0f WV, Il rre:pl

1)\ / 1 1
Te:xvaf Il Xe:lPoupilaf Tlvaf) Bavauoof (203a4-6). Ainsi dans notre

passage, c'est moins l'échange en tant que tel entre les dieux

et les hommes qui est récusé que son interprétation matérialiste

et utilitariste par le devin. Cf. aussi Resp. II, 364bc,où Platon

stigm~tise ndes prêtres et des devins n qui, venant ftà la porte

des riches ... leur persuadent qu'ils ont obtenu des dieux. par

des sacrifices et des incantations, le pouvoir de r~parer au

moyen de jeux et de fêtes des crimes qu'un homme ou Ses ancêtres

ont pu commettre. Veut-on faire du mal à un ennemi, ils s'enga-

gent pour une légère rétribution à nuire à 1 'homme de bien tout

comme au méchant par des évocations et des liens magiques, car,
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(223). Ce faisant, il enferme la définition d'Euthyphron dans

une catégorie infâmante (§ 460). Pour bien mesurer la portée de

cette dévalorisation, qui ramène la piété a une simple technique

'"co~erciale, il faut se rappeler que, dans l'Alcihiade Eremier,

à travers l'activité bancaire. l'activité commerciale est réduite)

dans la hiérarchie des techniques, au troisième rang. Or. dans

ce morceau de l'Alcihiade Erernier, les techniques sont classées

selon leur degré de proximité à l'âme. Il n'en demeure pas moins

qu'Euthyphron est prêt à s'accomoder d'une conception de la

piété élaborée sur le modèle commercial.

§ 463. Une telle conception est peut-être receva-

ble si l'on a en vue des dieux semblables à ceux qui sont décrits

dans l'Iliade. Car 'Such gods are forces which may perhaps be·

propitiated or enlisted in your service: you will expect to do

business with them. ft (224) Ce n'est pas pour surprendre, car nous

(222) suite

à les entendre. ils persuadent les dieux de se mettre à leur

service." (cf. traduction E. Chambry ap. Les Belles Lettres); sur

ces cérémonies que pratiquaient ces charlatans ou orphéotélestes,

voir Démosthènes in Pro. Cor., ~ 228; enfin, toujours sur le

problème des échanges dieux/hommes, voir Leg. IV, 7l6c-7l7b, X

906c-907a.

(223) l4e 6-7.

(224) Allen, ibid, p.IO.
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connaissons déj' les soubassements "homérico-hésiodiques" de la

théologie (225) d'Euthyphron ( § 291). L'un de ses principaux

torts,contre lequel Socrate s'est déj' révolté (§§ 293-294)}

c'est de donner une image humaine des dieux, c'est-'-dire d'être

anthropomorphiste. Comme l'écrit Taylor (226): "This is a view of

religion thoroughly in keeping with the more sordid side of the

ancient State cultus, which was very much regulated on the do
h:I>

ut des principle. It exactlyhoff, for example, the spirit of

religio as understood in the early days of the Roman republic."

(225) Nous employons souvent le mot théologie, mais' l'époque

de l'Euthxphroil, ce concept n'existe ni dans la langue grecque,

ni dans celle de Platon en particulier. Toutefois, c'est Platon

qui l'utilise pour la première

) ) ,,'
en 379a 5-6: CLXXIV aÀÀ aUTO

fois au livre II de la Répuhlique,

\ """ CI'\, 1on TOUTO) 01 TU1TOl 1TEpl 8EOÀOilaf

1 ?\ "i'"
T1VEf av E1EV; Renvoyons aussi' l'important article de notre

maître V. Goldschmidt: Theologia in R.E.G., 1950 (LXIII, pp.20

49•. 11 y montre notamment, contre Jaeger (p.29»)que Theologia

n'est, dans la Rep. II, qu'un terme de critique littéraire

désignant une espèce du genre mythologique.

(226) P.M.W. pp. 147-148.
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§ 464. Mais, pour autant, l'optique de l'échange

( § 462 n222) entre les hommes et les dieux ne doit pas être

rejetée comme une conception absolument sordide et purement ma-

térialiste de la religion. Si on l'interprète vulgairement, comme

le fait Euthyphron, c'est-ê-dire si l'on réduit la religion aux

moyens d'améliorer le rituel, de manière à obtenir des récompen-

ses tangibles, c'est une conception sordide, en effet (227).

Mais, selon Taylor, on peut comprendre autrement le texte: "If

we think rightly of the blessing for wnich it is proper ta pray,

it will be a worthy conception of religion that it is an inter-

course between man and Gad in which we offer "acceptable sacri-

fice" and receive in return the true goods of soul and body."

(228). Puis, il ajoute (229): "And there can be no doubt bath

( 1
that "praying and sacrificing aright" are OOlOTnJ and that

( 1
oOlo1nJ' since, it is virtue or a part of virtue, is in the

Sacra ti c vi ek'
) 1
E1T10TT)1lT) or

1
TEXVn an application of knowledge ta

the regulation of practic.e." (230)

------

(227) De nombreux textes s'accordent avec l'Euthyphron pour

rejeter la conception mercantiliste de la piété} t~ notamment:

Resp II, 365e; Leg X 885b8-9; 905d sq; 909b 4-5; cL aussi Babut

in La R.P.G, p.8l.

(228) Ibidem, p.148.

(229) Idem.

(230) cf. auss"ipp.155-l56, et aussi Hacha, op. cit. p.41, qui

suit Taylor sur ce point.
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§ 465. Que les dieux puissent (et même doivent)

recevoir de nous des sacrifices (231) acceptables ( § 464) est

loin d'être ce qui est en cause. La vraie question est de savoir

si les dieux y ont quelque profit, et lequel. Socrate refuse

toute concession étrangère à la vérité (232) et pose clairement
1

6f
1 C ) fi'. ~ "-

la question: CLXXV\\ <!Jpaoov lJol TlI n w<!JE: la Toll 6E:01I

f ry ~
,

'"" / ~ ) ( A.- I
TUYX.O:VE:l OUOO: alla TWV 6wpwv àJv llap nlJwV ÀalJBaVoUOlv; (233). Ce

qui ne fait l'ombre d'aucun doute, c'est l'identité de ce que
)\ '\ (i"I-- ~ ) \

les dieux nous donnent. Car CLXX~\I\ Ou6E:V yap nlJ1V E:OTIV aya60v

(I ')\ \)........ .......
a Tl av lJn E:KE:1VOl 6WOIV (234). C'est donc le bien que les dieux

nous donnent, et d'ailleurs seulement le bien, comme l'affirmera

plus tard un texte important du livre deuxième de la Répuhlique

(231) Car, à l'origine, comme le fait remarquer pertinemment

Chateau (lac. cit, pp. 62-63), le sacrifice est davantage un acte

de renoncement que de demande, un acte de reconnaissance de la

divinité.

) 1
001 oVOlJaçE:1V (14e8), à quoi Socrate répond: CLXX~I

Cf )1 ), 1 J'JI
n610v flJ01YE: E:l lJn TUYXaVE:l O:Àn6E:I av (14e9).

(232) En effet, le devin dit : CLXX~
) J)

ElJ1l0P1Kn) E:l
cl
n610v
~ \

ou6E:v

(233) 14e 10-11.

(234) 15a 1-2.
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en 379c 5-7 (235): CLXX~

) J ."'\. \ ,/'V,,)
cn1laTEOV 1 TWV 6E KaKWV aÀÀ

gE~V (236).

§ 466. Ce qui est en cause, par contre, c'est

l'utilité, et

que nous leur

peut être même l'usage, pour les dieux/des dons
CI \ ") C '\.- P / / ~ ~

faisons: a 6E rrap DWWV Àaw~aVOV01V Tl W~EÀOVVTal;
)

(237). Les biens que noUs dispensent les dieux sont destinés à

l'amélioration de notre âme ( §§ 444-446). Mais, comme bien nous

savons ( § 431), nous ne pouvons espérer que nos présents partici-

pent de l'amélioration des dieux. Faut-il, alors, analyser en

termes de déséquilibre la balance de nos échanges avec la divi-

nité? Ce déséquilibre serait à l'avantage des hommes, dont il

<:.
(235) Dans ce texte, Platon rejette l'opinion de la Masse (wf

c ,. J

01 rroÀÀOl AEYOV01V,

1 )1 1/
tout (rraVTWV av E1D

379c3) qui prétend que dieu est
0/

alTlof' 379c2-3). Si donc, Dieu

la cause de

est cause

absolue du bien qui nous arrive, il n'est pas cause de tout,

car il n'est pas cause du mal qui nous survient.

(236) Que les dieux soient les dispensateurs du bien est une

thèse constante du platonisme (Resp. X, 613a, Theet. 176b, Leg.

9ü3c sqq) et, même, du socratisme, s'il en est (ap. Xen. in Mem.

5, 4, 5 sq et IV, 3, 3 sq).

(237) 15a2.
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marquerait la supériorité sur les dieux, du moins pour ce qui

est de la technique commerciale (238).

§ 467. Le devin rejette cette perspective avec

une certaine indignation. Il n'est pas possible que les dieux

soient intéressés aux présents en tant que tels. Le devin a pres-

senti la pente dangereusement matérialiste où, peu à peu, Socrate

l'a entrainé. Mais, la charge, pour lui, demeure de préciser le

sens et la signification, aux yeux de la divinité, des présents

qui lui sont offerts. Il comprend parfaitement le caractère sym-

bolique de l'être matériel et physique des objets en quoi consis-

tent les offrandes. Ce ne sont pas ces objets matériels qui im-

portent pour la divinité. En tant que tels, ils ne lui sont

d'aucune utilité. Comme symboles, leur fonction propre est de

renvoyer à quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Par delà les ob-

jets sacrificiels, et peut-être même au delà des rites, les dieux

regardent le sacrificateur lui-même. Il leur importe seulement

qu'il manifeste le respect, l'honneur qui leur est dû, en somme

qu'il leur soi t agréable. C'est ce point de vue ' -qu exprlme
/ ) // Ji ')\ 1

Euthyphron lorsqu'il déclare: CLXXX Tl <5 OlCl aUo 11 Tl ~11 TC
, / \ ri ) \ J/ )/ /

Kal ycpa Kal D7T€P €yw expTl €ÀEYOV) XaPlf; (239) Or, par une telle

.~==-~- -----------

(238) 15a 2-5.

(239) 15a 9-10.
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déclaration, Euthyphron revient au s.e.d. (§§ 309 sqq) et

s'enferme dans une redoutable aporie.

3. fuoJ;hl'-l!ÉrQ.E!z2~$.E!!e.I:~=l!~.E!.§=.!!.E!g=~l!Bl;l&

( l5b 1 c 13 )

§ 468. A sa maniére. le devin rejette l'interpré

tation utilitaire et matérialiste (§§ 464; 467). Ce rejet est

néanmoins inconséquent puisqu'il consiste seulement à la nier

pour les dieux, mais non pas pour les hommes. Là, gît l'incohéren

ce de cette position, parce qu'elle fait des dieux les complices

des calculs intéressés des hommes. Alors, dans le fond, ce

serait les dieux qui seraient au service des hommes, et non l'in

verse. Dans ces conditions, la piété consisterait simplement,

grâce à des marques de considération, de respect et d'honneur,

à incliner les dieux en notre faveur, c'est-à-dire au service

de nos désirs et de nos objectifs particuliers. Ainsi. non

seulement le devin ne rompt pas, de maniére fondamentale, avec

la conception vulgairement matérialiste de la piété, mais encore

il renoue consciemment ( § 469) avec le s.e.d, qui assimilait

indûment la piété à ce qui agrée aux dieux.
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§ 469. Car c'est Euthyphron qui dit lui-même:

"(J ) \)/ ')1 1
Kal OTIEP EYW apTI EÀEYOV) Xapl! ••• (240). De sorte que,

conclut Socrate, le pieux ne se définit ni par ce qui est

utile aux dieux ( § 431) ni par ce qu'ils aiment ( §§ 386 sqq),

mais par

) 1 ."'-w'EOT 1 V,

ce qui leur agrée: CLXX~

)/ 'u ")-,")\
Eueu~pov) TO OOlOV) aÀÀ OUXl

KExaPlolltvov
? 1 J \
W~EÀlllOV OUOE

')1
(241) apa

/ -'\.

~l ÀO\i TOl!

ev
SEOI!; (242) Mais Euthyphron n'est pas dupe: il sait à quel

péril il s'exposerait en tentant de discriminer ce qui plaît aux

dieux et ce qu'ils aiment. Il s'agit, en effet, de la mime
=i.,) 1 /

chose. D'où sa réponse: CLxxxll Olllal EYWYE TIa\iTW\i YE llaÀlDTa
/

~lÀO\i (243). Il devient évident que l'on retombe alors dans la

définition,

assimile le

déjà largement réfutée (§§ 386; 387; 388 sqq), qui
,...... ')1) J ",.,....,

pieux à l'amour des dieux: CLXXXIII TOUTO ap EDTl\i au)

(240) 15a 9-10.

(241) Remarquer le changement de vocabulaire, intervenu au demeu-

rant en premier avec le devin (14b 2): antérieurement, c'est le
, 1

terme TIPOD~lÀE! (7al) qui était utilisé. KEXaPIDllE\iO\i est le
1

participe passé de Xaplçollal assez fréquent sous la plume de Pla-

ton:,Crat. 408c3'; Gorg.: S02b5: Rep. III 334a5; Criti,as 119d8;

Lois VI .7.')9:b8, VII 805cl.

(242) 15b 1-2.

(243) 15b 3.
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( ,1
WJ E01KE)

\ /'\- /'- i
TO T01J 8E01J ~lÀOV (244).

§ 470. On a noté)avec raison, que Socrate ne re-

prend pas le thème relatif aux marques de respect et d'honneur

que, à côté du désir de plaire aux dieux, Euthyphron a citées

parmi les objectifs du culte. Ce silence est-il ambigu? comme

semble le croire Phillibert (245). Tout d'abord, il convient de

le premier. résume la

J ) J/ 1/ J/
Tl 6 OlE 1 aÀÀo 11

noter que c'est Euthyphron lui-même qui,

finalité des marques de vénération (

l ,/
Tl~T1 TE Kal YEpa ..• , 15a 9) dans l'expression "une, manière d'être

\ ri J 1 JI
agréable aux dieux· (246) en précisant: Kal OTIEp EYW apTl

1
XaplJ (15a 10) ne doit pas être

/
et YEpa (15a 9) puisqu'en effet,

~ .
EÀEYOV (247). Par consequent,

• 1
mis sur le meme plan que Tl~T1

dans l'esprit d'Euthyphron, il les résume. Pour le devin, les

manifestations de respect et d'honneur sont bien destinées à

(244) 15b 4-5. Or, en 10e 2, il était convenu que:
\ \

To ~EV

CI ,........ ....... {( (1 1 J "J).) 1 "....
OOlOV 61a TOUTO ~lÀElo8al OTl OOlOV EOT1V) aÀA OU 610Tl ~lÀE1Tal

(f '7-'
OOlOV Elval;

(245) Phillibert, loc. cit. 141: " ... il y a un mot de la réponse

d'Euthyphron que Socrate n'a pas repris: c'est 1 'idée que le

culte sert à marquer notre vénération.· ( n. b.: le souligné est

de Phillibert lui-même~

(246) Traduction Croiset: Les Belles Lettres.

(247) 15a 9-10.
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être agréables à la divinité. Ainsi, Socrate ne fait qu'épouser,

à cet égard, le point de vue d'Euthyphron; ce qui ne l'empêche

nullement de contester que la piété soit ce qui est agréable à

la divinité. D'autre part, séparer la vénération de la divinité

du désir d'être agréable aux dieux comme deux choses s'ajoutant

l'une à l'autre dans une même définition de la piété, non seu

lement aurait constitué une formidable régression vers le type

de la première pseudo-définition d'Euthyphron (§§ 285 sqq),

mais aurait risqué de décentrer le dialogue. Or, d'une part, il

s'agit ici de mettre en évidence l'aporie à quoi mène la thèse

du devin, et, d'autre part, le dialogue a déjà atteint ses prin

cipaux résultats ( § 447).

§ 471. Si notre interprétation est recevable, ce

serait à bon droit que Socrate n'aurait pas ( § 470) repris le

thème de la vénération des dieux comme élément spécifique dans

l'intervention (248) d'Euthyphron. Il n'y a pas lieu de faire de

ce thème, à l'instar de Phillibert (249), une ligne possible

d'interprétation doctrinale. Socrate n'a pas besoin de réfuter

l'idée de la vénération des dieux. Nulle part, elle n'est posée

de façon autonome comme une définition alternative de la piété.

(248) 15a 9-10.

(249) Loc. cit. pp.141-142.
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Elle est constamment posée comme un moyen d'être agréable aux

dieux, et non comme son équivalent ( § 470). D'ailleurs, le

devin réduit la vénération des dieux à ses aspecls cultuel et

rituel. Pour le dialecticien, la vénération des dieux a un sens

autrement plus précis et plus profond. Elle ne peut signifier

que ceci: imiter les dieux, s'efforcer inlassablement de leur

ressembler par des actions justes et vertueuses (§ 446).

§ 472. Or donc, Socrate s'est plutôt attaché, avec

raison, à mettre en évidence la contradiction dans laquelle

s'est enfermi le devin. Le dialogue est revenu au même point.

En effet, il avait été clairement établi, antérieurement ( §§ 386-
1

399»)que le pieux et le 8EO~lÀEI révèlent un comportement dif-

férent ( §§ 389; 396) et même sont en rapport inverse l'un de

l'autre (§§ 387; 389). Or, c'est à cette définition minutieuse-

ment et laborieusement réfutée que revient Euthyphron, oubliant

que la réfutation tient toujours. Puisqu'on ne peut affirmer

à la fois une chose et son contraire sous le même rapport, .il

faut choisir entre la définition de la piété par le plaisir

des dieux, et la détermination de celui-ci COTIme un prédicat de

" ) .~ .,\ ." J
celle-là. De sorte que, dit Socrate: CL~XX\v OUKOUV ~ OPTl OU

"""-{ f"'- î\:>/ ....... ,....., ">") ....... 1
KOÀwI w~oÀOIOU~EV ~ El TOTE KOÀWI, VUV OUK op8WI Tl8E~E8o (250).

(250) 15c 8-9.
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(Donc, ou bien, tout à l'heure, nous n'avions pas raison, ou

bien, si nous avions eu raison, maintenant, notre thèse n'est

pas exacte.) (251) En fait, pour le lecteur attentjf, l'option

socratique ne fait l'ombre d'aucun doute. Elle est celle qui

fait du pieux une ousia et de l'amour des dieux, si précieux

qu'il soit, un accident qui survient à cette ousia (§§ 391; 392;

395). Nous avions déjà pu apprécier la solidité, la rigueur et

l'élégance de la réfutation menée par le dialecticien contre

la thèse euthyphronienne de la piété/plaisir des dieux. Comment

s'imaginer Socrate, le dialecticien, partisan des Idées stables

et immuables, changeant de position, après un tel effort de

rigueur et de méthode?

§ 473. Le devin, par contre, est versatile dans

ses propos et lunatique dans son attitude (252). Nous l'avons

vu passer, sous la pression du dialecticien, d'une définition

à l'autre. Il ne compte pas à son actif moins de quatre essais

définitionnels (§§ 288; 309; 358; 421). Al' instar de la masse

qu'il affecte de mépriser (§ 242), Euthyphron est, en son

genre, un modèle d'instabilité. Il appartient au monde de l'opi-

(251) Nous traduisons nous-même.

(252) Il invitait d'abord SocraLe à un front commun (§ 243))

avant de prôner le combat individuel (§ 244).
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nion aux mille reflets, monde aussi trompeur qU'UTI miroir aux

alouettes. C'est avec raison que, revenant à une métaphore

déjà rencontrée ( § 403 n 281), Socrate le compare, de nOu-

veau, à Dédale. Le devin est même accusé d'être plus habile que

Dédale puisqu'il a

) \"\ 1
aUToI WV TIoÀu YE

fait tourner la discussion en cercle: CLXXXY

/ ,....,. / \ i /_
TEXV1KWTEpoI TOU 6aloaÀoU Kal KUKÀW TIEPllOV~

o

'" ,TIOlwv ... (253). Les propos d Euthyphron sont semblables à ces

statues de Dédale (254»dont parle le Ménon/et qui s'enfuient
(/ \ ~ ) \ \ \ /

si on ne les attache: CL~tyviOTl Kal TauTaJEav ~EV ~~ OEoE~Eva

rv ") i \ /)\ \ / /
~) aTI0010paoKEl Kal OpaTIETEuEl) Eav OE OEoE~Eva TIapa~Evt:l. (255)

(253) 15b 9-10.

(254) Croiset ( Les Belles Lettres, III, 2) fait cette note

intéressante à propos de ce personnage (pp.275-276 nI), qui "sym-

bolisait toute une période pendant laquelle la statuaire s'était

affranchie du type rigide issu du xoanon primitif. Il passait,

en particulier, pour avoir le premier représenté l'homme nu,

non plus les jambes jointes, mais un pied porté en avant, dans

l'attitude de la marche. On a ici (cf. Euthyphron Ild) un écho

des plaisanteries qu'éveillaient ces premières apparitions du

sentiment de la vie dans la plastique." Sur Platon et les arts)

plastiques en particulier, cf. le travail inimitable de P.M.

Schuhl, g1~bBB=~b=1;~~b=~~=§BB=1~~B~,Paris, PUF, 1952
2

.

(255) 97d 9-10.
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§ 474. Ainsi, le débat, après maints détours, est

revenu au point de départ. D'où la remarque de Socrate: CLXXXViI
)' J J li C / c- .-... \ / ) ::> '\ Cf

OUK ala8av~ OTl 0 ÀoyoJ n~lV TIEP1EÀ8wv TIaÀ1U E1J TaUTOU 0KE1;

(256). Commentant ces lignes, Allen écrit, avec cette fine iro-

nie anglo-saxonne: "The Daedalus of the argument has brought

things back to where they began." (257). Bien entendu, Allen

fait allusion au s.e.d. (§§ 309 sqq). Ce s.e.d. n'a guère

besoin d'être refuté (258) de nouveau, l'ayant déjà suffisamment

ét~ (§§ 319 sqq). En tout cas, l'illégitime prétention du devin

à connaître les questions religieuses a été capturée au terme

de cette chasse forcenée du dialecticien, dans la ligne de

l '~1!-B],Bgl& (§§ 443 - 445). Car ils' est vu 0 b l i géd' a f f i r mer en

même temps une chose et son contraire. Désorienté, il ne lui

restera plus qu'à battre, honteusement, en retraite - oublian~

peut-être,son affaire ( § 479).

(256) Euthyphron 15b 11- c 1.

(257) Loc. cit. p.61.

(258) Heidel, O.P.E. p.169.
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D. hlJ.~§iMbgig~Ai~.êJ~z-=z-1È-Agg~],g

!1:'];yl;..!J.nlŒ@

( ISe 14 16a 4 )

§ 475. Euthyphron, l'expert auto-proclamé (§ 273)

en Théologie, accusateur de son père pour fait d'impiété (§§ 245;

249), épigone prétendu des dieux (§§ 273; 290) a été réduit à
/

quia par Socrate, lui-même accusé d'impiété (§§ 234 sqq). Le

devin/qui prétend agir au nom de la piété/s'est montré incapable

de la définir de façon cohérente (259). Ainsi, échoue-t-il complé-

tement à légitimer ou à justifier l'action engagée contre son

père. Socrate est bien obligé de dresser un constat d'ignorance.

(259) De même qu'au polymathe Hippias (~]'BB~ËEz-~],~~Yb, 376c 3-6),
, 7 \ \

Socrate pourrait dire au savant Euthyphron: CLX);'X Viii Ken ~IlE llEV

'"\\ \ ....... ")\-,/ ") J ";) \ \(.r...-

OUOEV 8aVllaOTOV rrÀavao8al OUO~ aÀÀov lOlWT~V'~l O~ Kal UU~lJ

1 l. l ")/ \ c.r.... i J \ c""
1TÀaV~OEo8E Ol oo<IJOl) TOUTO ~O~ Kal ~lllV O~lVOV) ~l Il~OE rrap' UllaJ
) J 1 1

a<IJlKoll~VOl rraUOOllE8a T~J rrÀav~J.
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§ 476. Il faut donc se remettre à la tâche,

reprendre la question depuis le début:

c ..... 1 1 /) 'CI
n~lV ITaÀlv OKEITTEOV Tl EOTl TO OOlOV. (260) Pour ce qui le

concerne, le dialecticien est disposé à consacrer son temps et

son énergie à cette recherche fondamentale en quoi consiste la
l ,

tentative de déterminer la nature (Tl EOTlV, 15c Il) du pieux.

Il est d'autant plus disposé à la recherche qu'il ne prétend

(261) nullement savoir ce qu'il ignore. Quant au devin, dans

la mesure où il prétend connaître la vérité, il doit pouvoir, en

faisant preuve d'attention (261)~i~ dire. De toute façon, pas

plus que le dieu Protée (262), il ne doit être laché avant

d'avoir livré sa science infuse: CL~X1\X

,1 ) 1
aÀÀoJ av8pwITwv,

)1

ElIT!lJ' (263).

\ ~ ) 1 ~ a
Kal OUK a<!>ETEOJ El) WOITEp

.--y 1

olo8a yap,

< 1

o npWTEU J)

)/
ElITEp TlJ

ITP\v 1&v

(260) 15c 11-12.

(261) On sait que cette prétention est le pire des maux.
l , /V

(261)bis 15d 1: ITpOOEXWV TOV vouv; littéralement, en appliquant

son esprit.

(262) Platon pense certainement à l'Odyssée IV, 417-19.

(263) 15d 2-4.
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§ 477. La gravité de l'action engagée par le

devin contre son père est telle qu'elle peut lui valoir une

sorte de présomption de compétence (§ 249). Car Socrate n'arri-

ve visiblement pas à comprendre que l'on puisse intenter une

action aussi sérieuse contre son propre père (§ 245) au nom

d'un simple mercenaire (264), surtout si l'on sait qu'en la

matière, sa capacité juridique est loin d'être établie (§ 259)
J

et qu'il a ignoré certaines procédures rituelles préalables

( §§ 260; 261). Euthyphron est l'homme d'une certitude massive

que n'arrête ni la crainte de la colère des dieux ni celle de

l'opinion publique (265). Comment du reste, quelqu'un qui ne

craint pas la colère des dieux/s'embarrasserait-il des humeurs

de l'opinion publique? Toutefois, si le devin a l'air de ne pas

craindre la colère des dieux (§ 273), c'est parce qn' il est

convaincu d'avoir raison. N'invoque-t-il pas l'exemple de Zeus

(§§ 290; 291) à l' a pp u ide son a c t ion? A ses yeu x, son a c t ion.

loin de susciter la colère des dieux, devrait plutôt entraîner

leur approbation. Par contre, il peut avoir des raisons sérieuses

---------------------------------------------------------_.
(264) 15d 6.

(265) 15d 6sqq.
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de craindre les réactions de l'opinion publique. D'abord, parce

que il le dit lui-même celle-ci se moque de lui (§§ 242;

243; 255) lorsqu'il parle devant les assemblées populaires.

Ensuite, parce que toute sa famille s'est liguée contre lui,

et lui retourne pratiquement l'accusation d'impiété ( § 272).

Enfin, il lui sera difficile de faire passer sa redoutable accu-

sation contre son vénérable père. Cependant, tout cela ne semble

guère ébranler le devin. Il lui revient donc de rendre compte

de sa certitude en livrant son secret (266).

§ 478. Pour toute réponse, Euthyphron se déclare

pressé, renvoie la révélation de son secret (§ 477 n266) à

plus tard, et décrète qu'il est temps, pour lui, de s'éloigner

(267). Cette réaction d'Euthyphron a été différemment interprétée

par certains commentateurs ou pas interprétée (268) du tout.

-----------------------------------------------------_.
(266) C'est-à-dire la définition vraie du pieux. Nous utilisons

le terme "secret" parce que Socrate lui dit, en effet: CXC

'\ \) 1 LI "),c. .........
Ka\ ~n arroKpuWD 0 T\ aUTO ny~ (ISe 2).

aCI) 1"- l "'" J ....... \ /
(267) ISe 3-4: E\oau8\J TO\VUV) W~wKpaTEJ' vuv yap orrEuow rro\

1 ........... '/ (
Ka\ ~O\ wpa arr\EVa\.

(268) Par exemple, Guthrie, H.G.P, IV, p.I07.
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Pour sa patt, Burnet l'interprète ainsi: "As Euthyphro too. had a

case before the "king" and as, at the end of the dialogue, he

suddenly remeœbers another engagement (15e3~ we must suppose that

his business here is over for the present, and that he is coming

/ 1
out of the Sa01ÀEUJ OToa when he sees Socrates." (269) Le Profes-

seur R.E.Allen a objecté que "if that were true, the introduc-

tian ta the dialogue would surely have suggested it. and it do cs

not. n (270) Cette objection est inconsistante. Platon n'est

nullement obligé, pour des raisons dramatiques ou littéraires,

d'indiquer, dès son introduction, le dénouement proprement dra-

matique de son dialogue. L'effet de surprise en eût d'ailleurs

été atténué.

§ 479. Nous ne partageons pas pour autant l'inter-

prétation de Burnet. En effet, on peut penser que, désarçonné,

déso~ienté ( §§ 447; 474), littéralement étourdi, Euthyphron

s'en retourne, oubliant son procès. Il ne serait donc pas sorti

1 /
du SaolÀEuJ OTO~ parce qu'il n'y serait pas entré. Tout le jeu

sur Dédale n'est peut-être pas sans rapport avec ce fait ( § 473).

Ainsi, en effet, le devin va s'en retourner à son point de

départ ( § 474), avant même d'avoir déposé sa plainte près le

(269) E.A.C. p.82.

(270) Loc. cit. p.64 nl.
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le dénoue-

ment du dialogue peut s'interpréter en termes positifs. En

quelque sorte. l'action du devin "though not his words. indi-

ca tes that he has begun ta learn the lesson which Sacra tes ques-

tionning was designed to teach: that he is ignorant of things in

which he thought himself wise." (271). En somme, le devin, acculé,

bat en retraite ( § 480).

§ 480. Si l'on suit notre interprétation, il s'agit

bien d'une retraite,et non d'une fuite comme le pense Chateau

(272). Au demaurant, cet auteur propose une interprétation •tnac-

ceptable de ce passage. La voici: "Que peut signifier ( ... ) après

l'effort de dialogue. la fujt~ d'Euthyphron? Ne se sent-il, peu

de Jours avant son procès. plus près du peuple que Socrate agace

et des poètes qui, comme Mélétos. mettent leur plume au service

des hommes politiques. pour tenter de déguiser l'intérêt et de

donner de grands airs à la calomnie?" (273). Plusieurs objections

invalident cette hypothèse. D'abord le texte 3b-c4 montre nette-

ment qu'Euthyphron, en son genre, ne veut nullement faire cause

(271) Allen, loc.cit. p.64.

(272) Loc. cit. p.38.

(273) Idem.
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commune avec la masse ( §§ 241; 242»même si ses raisons ne sont

certainement pas celles de Soctate (§ 244). Ensuite, il manifeste

clairement à Socrate une sympathie (§§ 242; 243) qu'il n'a

jamais désavouée/ni implicitement ni explicitement, même s'il

voit bien qu'il ne pourra, malgré lui, faire front commun avec

le dialecticien ( § 244). Enfin, s'il est probable que Mélétos

ait accusé Socrate par intérêt (§ 228), on ne voit pas quel

intérêt (§ 269) aurait poussé Euthyphron à engager une action

aussi grave que périlleuse contre son propre père. La motivation

sinon unique, du moins primordiale, d'Euthyphron/semble être

d'ordre religieux ( §§ 257; 266). Son action n'est pas proprement

calomnieuse, mais procède plutôt d'une ignorance qui se prend

pour savoir (274).

§ 481. C'est cette ignorance qui l'empêchè, en fait,

d'être utile à Socrate dans la préparation de sa défense contre

Mélétos. Car Socrate espérait pouvoir exhiber l'enseignement (275)

du devin pour convaincre son accusateur, et le cas échéant, ses

juges, que,désormais, ne risquant plus d'improviser ou d'innover

(274) Il est vrai qu'il s'agit là du pire des maux. Cf. § 476 n261.

(275) Dans le Premier Platonisme, en effet, toute connaissance

provient ou de la découverte personnelle ou de l'apprentissage

près d'un maître.
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par ignorance en matière de théologie ( T~ 8Eia ) (276), il

mènerait une vie meilleure (277). Loin de tout cela, le devin le
) )") 1 \

fait tomber du haut de son espérance: C)(CIJ aTT EÀTTlOOf \lE KaTa8CtÀwv

1 ) J ~ '\v
\lEyaÀTlf aTTEPX!1 TlV ElXOV ... (278). Bien sûr, l'ironie socratique

est patente dans ce morceau final. Le devin ne pouvait lui appren-

dre réellement ce quJest la piété, car il l'ignore lui-même.

Tout comme les politiques ou les poètes de l'àBglgE1~ ( § 28),

et contrairement ault artisans (id. § 28), il n'est détenteur

d'aucun savoir réel. Ses multiples errements, Son indécision en

sont la preuve évidente. Et, pour une fois; Socrate aurait pu,

s'adressant au devin) emprunter les vers de son vieux détracteur

(279), Aristophane, dans les Oiseaux: ·Pourquoi, mon pauvre

homme, errons-nous en tout sens? Nous périrons à avancer inuti-

lement.· (280) Mais le dialogue, en son ensemble, soumis à une

interprétation adéquate ( §§ 16; 17; 18; 19; 20), n'aura pas été

(276) 16a 1.
ÎI /

(277) 16a 3-4: Ct\lElVOV 8lWaOl\lTlv.

(278) 15e 5-6.

(279) Dans les Nuées
l

par exemple, Aristophane assimile,à tors

Socrate aux Sophistes et l'accuse de chercher à percer les

mystères des dieux ou de dresser les fils contre leurs pètes.

(280) Paroles prononcées par Evelpides: O.C. d'Aristophane ap.

GF, II, 1966, p.25.
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inutile, comme vont nous le rappeler les résultats de l'enquête.

§ 482. Par l'analyse de la nature du rapport

Justice/piété, lrbgbg~pgE8g s'inscrit nettement dans l'horizon

de la question classique (§ 413) par excellence du premier plato

nisme, à savoir la nature des relations entre les diverses vertus4

La structure du rapport Juste/Pieux est nettement définie dans

l'Euthyphron. Tout ce qui est affirmé du Juste peut l'être du

pieux, mais non pas l'inverse. Le Juste et le Pieux n'ont ni même

extension ni même compréhension, et, par conséquent, sont incon

vertibles (mais: § 492). En somme, le pieux se définit comme une

partie du juste. La notion du pieux est incluse dans le concept

du Juste. Il s'agit de cette sorte d'inclusion que les mathéma-
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ticiens appellent inclusion stricte (AcB) (281).

§ 483. Pour clarifier la nature de cette relation)

Platon .recourt successivement à deux illustrations)qui révèlent

un souci d'explicitation progressive de ce qui est en jeu. La

première, qui concerne le rapport entre la crainte et le respect,

est d'ordre empirico-psychologique. Au contraire du poète

Stasinos,qui détermine la crainte à l'intérieur du respect ( §

417), Socrate définit le respect comme une partie de la crainte

( § 418). Si nous craignons les maladies, nous ne les respectons

pas pour autant. Cependant, ce premier exemple n'est pas dénué

d'une certaine ambiguité car on peut se demander si nous crai

gnons tout ce que nous respectons. Et même: la relation entre le

respect et la crainte a-t-elle un caractère topique? En tout cas,

la question est, en l'occurrence, très discutable.

§484. Pour dépasser cette ambiguité, Socrate

utilise un second exemple en lui-même plus clair et plus perti-

(281) cf. M. Queysanne: Algèbre. Premier cycle et préparation

aux Grandes Ecoles, Paris, Armand Colin, 1964, p.18 nl: "Certains

auteurs emploient les notations F~E pour l'inclusion et FeE

pàur l'inclusion stricte."
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nent. C'est l'illustration mathématique. Le nombre comporte

deux catégories bien définies: les nombres pairs et les nombres

impairs. De nombreux savants ont vu là, avec raison, la mise

en oeuvre d'une distinction du genre et de l'espèce ( § 420).

En tout cas, sa pertinence est telle qu'elle peut s'appliquer

immédiatement au rapport du Juste et du pieux. Autrement dit,

le Juste est le genre du Pieux. Par voie de conséquence, le

Pieux est strictement inclus ( § 482) dans le Juste, comme l'est

toute espèce dans son genre.

§ 485. Le sens de ce passage est parfaitement clair.

Il s'inscrit tout à fait dans l'effort platonicien pour résou

dre le problème, si caractéristique du Premier platonisme~de la

nature des relations entre vertus ( § 423). C'est pourquoi, ce

serait une erreur d'y voir, avec Grote (§ 422), une simple

opportunité d'illustrer "un rapport de subordination entre deux

concepts d'extension et de compréhension inégales." ( § 422). Il

s'agit plutôt de déterminer la structure dans laquelle nous pou

vons penser deux vertus particulièrement liées et qui sont

presque toujours citées ensemble ( § 423). La solution qu'y

apporte Platon renvoie à la nature de la relation du tout à la

partie ou du genre à l'espèce. La détermination du pieux comme

partie ou espéce du Juste est, à tout le moins, une position

constante du premier platonisme ( § 423).
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§ 486. L'f:.gJ;g~B.g.l;gg ne nous dit pas seulement que

la piété est une partie de la justice, il nous précise que la

justice comporte deux parties ( § 425). L'une concerne les

rapports au sein même de l'humanité, l'autre les rapports entre

l'humanité et Ja divinité c'est proprement, la piété (§ 427).

Il est remarquable que ce soit le devin qui produise cette défi-

nition d'allure, sinon d'essence platonicienne ( § 423). En

réalité, Euthyphron en a une conception toute utilitariste, maté-

ria liste et, en définitive, vulgaire. Le concept-clef de la
1

définition d'Euthyphron est celui de eEpaTIEla. Or le modèle
1

courant de la 8EpaTIEla est inapplicable à la divinité. Car le prin-

/
cipe général de la 8EpaTIEla est qu'il vise toujours au bien (13b

8: § 430) et à l'utilité (idem: §
1

430) du eEpaTIEUOWEVOV En

/
somme, la finalité de la eEpaTIEla est l'amélioration du bénéfi-

ciaire.

§ 487. Mais iJ_ n'en est ainsi que pour les techni-

ques et dans l'espace mondain. Lorsqu'il s'agit de la divinité,

/
la eEpaTIEla fonctionne sur le modèle inverse ( § 431). Il n'est

pas possible il est même blasphématoire d'envisager ou de

parler-ode l'amélioration des dieux ( §§ 431-432). De sorte que,
1

dans le cas de la piété comme 8EpaTIEla des dieux, celui qui se
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trouve amélioré est l'homme lui-même. Ce paradoxe est seulement

apparent puisque, droitement comprise, la piété est l'imitation

des dieux ( §446). Or, l'imitation du meilleur ne pouvant que

nous rendre meilleurs, et les dieux étant les meilleurs, nous

ne pouvons, en les imitant, que devenir meilleurs.

§ 488. Bien entendu, il ne suffisait pas seulement
/

de disqualifier l'interprétation technique de la 8cparrcla qui,

appliquée aux dieux, ne peut conduire qu'à l'impiété ( § 43]).

est

dre

C'est pourquoi, dès après que Euthyphron a eu proposé d'assimiler
1

la 8CpaITCla des dieux à celle qu'un esclave apporte à son maître

(§ 433), Socrate suggère une rectification qui induit à substi-
C 1 /

tuerl'uITTlPcbl(): à la 8CpaITE:!Cl . Rattachée à l'~RQ19g;!.~ 30A 5-7,

cette substitution revêt une grande importance du point de vue
( /

de l'exégèse de l'Euthyphron. Elle indique bien que l'UITTlPcOla

est à prendre, dans l'Euthyphron, au sens que lui donne l'Apolo-

~.

489. Une rapide analogie avec les techniques
~ /

( § 434) montre que toute UITTlPCOla se caractérise par la pro duc-

, ,,1 '1
tion d. un cpyov déterminé: par exemple, l'cpyov de la médecine

cc /
la santé. Si,donc,la piété est une UITTlPcOla, on peut s'atten-

• ., 1
qu'elle produlse un cpyov déterminé. Mais le devin. à l'ins-

tar des conceptions traditionnelles ( § 436) n'a pas de vraie
)
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à cette question. Pour autant, la question n'est pas sans

'1
Certes, l'existence d'un EPYOV des dieux "n'est pas posée

de façon apodictique" ( § 439), mais le mouvement de l'entretien

suggère l'orientation et le sentiment du dialecticien. L'idée d'un

-,1
EPYOV des dieux n' >::;t ni contestée ni subvertie nulle part; qui Flu~

est, Socrate regrette manifestement qu'Euthyphron ait lâché prise.

Il ne nous a donc pas paru téméraire, à partir de ces indications,

et en appli9va~t le principe du coefficient doctrinal (§§ 20; 439),

de tenter d'élaborer la réponse que le devin a été incapable de

produire.

§ 490. Nous avons rejeté certaines interprétations

qui supposaient des doctrines certainement informulées à l'époque

de l'§gfQ1BQbgg ( §§ 441 sqq). En revanche, nous avons dû

souligner l'immense mérite de l'un de nos plus illustres prédéces-

seurs dans l'exégèse de l'§gfQ1PQfgg, Heidel,qui a marqué (§ 443)

le lien entre l'gBg1ggig 30A et l'§gfQ1BQfgg 13e - 14a (§ 443),

bien qu'il ne l'ait pas suffisamment mis en évidence. En gBg1ggiË

30a 6-7, Socrate proclame son ardeur à se mettre au service

[ /
(urr~pEolav) du dieu. L'intérêt de ce morceau de l'gBg1ggig est

qu'il nous dit comment Socrate conçoit le service des dieux.

D'abord, cette occupation consiste à philosopher (~lÀOoo~ôUvTa:

§ 444, n144bis), par l'examen de soi et des autres. Ensuite, les

objets de cette activité philosophique - sont clairement
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désignés: la raison (~pov~aEwJ,
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") 1
2ge 1), la vérité ([Û~8ElaJ, id),

A- "V

et l'âme ( '~J ~UX~J, id) des hommes que rencontre le dialecti-

cien, qu'ils soient jeunes ou vieux, athéniens ou étrangers (282).

Enfin, le but de cette activité est de rendre l'âme meilleure.

( 2ge 2).

§ 491. L'amélioration de l'âme résulte de la prati-

que de la philosophie, laquelle contribue à y installer la vertu.

Mais c'est au service du dieu que s'effectue la pratique philoso-

phique. Car, en définitive, ce sont les dieux qui installent

vraiment la vertu en nos âmes. Il ne faut pas oublier, en effet,

que les dieux sont cause (283) de tout le bien qui nous arrive.

Dans la mesure où les dieux sont les auteurs de la vertu et de la

justice,qui sont en nos âmes, la rigide dichotomie,que le devin

avait établie entre la justice et la piété,disparait. La piété

n'est pas autre chose que la justice conçue comme mission divine.

Le lieu de la dichotomie est donc notre conscience lorsqu'elle

n'intègre pas la dimension divine dans son concept du juste;

Comment pourrions-nous nOus comporter justement à l'égard des

hommes, nos semblables, si les dieux, en quelque proportion, ne

(282) On notera l'universalité de l'objet ainsi désigné.

(283) Et seulement du bien.



659

nous avaient fait don de la vertu? La (re)-connaissance de ce

don de la justice est la piété. Car alors, nous savons que la

capacité à assumer un comportement juste à l'égard des hommes

nous vient des dieux. Nous les imitons et, pour cela, nous les

regardons comme nos modèles. De sorte que, dans notre comporte-

ment vis-à-vis des hommes, nous avons aussi affaire à la divinité.

Mais alors être juste à l'égard des hommes, c'est être juste à

l'égard des dieux, et vice-versa. Ainsi, dans la conscience

solitaire du philosophe,

l'unité de leur principe

justice et piété se résorbent dans

)1
réel: la vertu comme EPYOV des dieux dans

l'âme et dans la cité. Dès lors, et il faut être clairement consci-

ent de ce résultat: pour le philosophe, il n'y a nulle inconver-

tibilité entre la vraie piété et la vraie justice.

§ 492. En posant leur inconvertibilité ( § 482),

notamment par le recours aux catégories topiques de tout et de

partie)que nous avons appelées genre et espèce, le dialecticien

était obligé de composer avec l'opinion pour se faire entendre.

le

la piété. On peut, maintenant, comprendre cette

J \ \ \ )\ c/
" Eyw ]lEV yap aVTO! V7TEp YE

Cf ...-y \ \ C /

OOlOV Elval Kal env OOlOenea

Cepa~daftr) à son échelle propre, nulle ligne ne vient séparer

la justice et

prodigieuse phrase du gbgb&ggb&§=:
) ~ f?I" 1
E]laVeOV 9a1nv av Kal env OlKalOOVVnV

1 (284)
olKalov" Mais}dans le gbgb&ggb&§ comme dans l'&gbg~Rgfgg.

(284) 33lb 1-3.
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dialecticien ne parle pas pour lui tout seul. Il parle à

d'autres et pour se faire entendre, il doit leur parler le

langage qu'ils comprennent, au risque de ne laisser filtrer

qu'une partie du message de vérité dont il est porteut. Ce que

confirme bien la suite du texte du Protagorasjoù Socrate décla

re que,s'il parlait au nom de Protagoras, il dirait que la

justice est ou identique, ou très semblable à la piété. Lisons
,C\ _1 ')},} )1

ce texte admirable: CX'CliI Kcn UTTEp OOU OE, El \lE Elflnf, TClUTCL

')' rv'" / (/?/ ) i ) ) '\ 1 C /
CLV TCLUTCL CLTTOKplV01\lnV, OTl nTOl TCLUTOV y EOT1V OlKCLWTnJ OOlOTnTl

")\" c: / "1 1 Ci l...-;v
n 0 Tl O\lOlOTCLTOV) KCLl \lCLÀ10TCL TTCLVTWV n TE OlKaloouvn OlOV
(. l ,c.t:: / -;-- J .-

OOlOTnJ Kal n OOlOTn] OlOV OlKaloouvn (285). Socrate, bien sur,

n'introduit la réserve qu'à cause de Protagoras. Ce passage du

~fBbgg9fâ§ confirme donc bien l'interprétation mise en oeuvre

ici.

§ 493. Ce que l'interprétation induit à reconnaitre,

c'est l'existence de deux niveaux discursifs dans le logos du

l' /1
pnilosophe. Il y a un premier niveau, tout logique, de relatif

compromis avec l'opinion, si l'on peut dire, éclairée. A ce

niveau, le dialecticien se contente, pour l'essentiel, de dis-

(285) 331b 3-7.
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tinctions rationnelles. Ainsi, comme dans le gf9b~g9f~§, il se

contentera seulement de proclamer l'extrême proximité entre le

juste et le pieux, son point de vue qui les assimile choquant

son interlocuteur, ou bien, comme dans l'ggbg~Bgf99, de déter

miner la piété comme espèce du Juste. Ces points de vue ne sont

pas vraiment faux, ils sont simplement partiels, et même, partiaux.

Car lorsque la réalité se présente à eux sous un aspect détermi

né, par exemple le Juste comme rapport à la divinité, ils lui

confèrent une essence propre, distincte de celle de la réalité

dont il émane, et dont, en fait, il ne cesse pas d'être un aspect.

La conscience imprudente/ou insuffisamment instruite)opère la

séparation de l'aspect en cause, dont elle ne perçoit plus, si

l'on peut dire, l'isonomie avec la réalité globale saisie en son

'essence. Ce premier niveau du discours permet,certes, quelque

prise sur l'essence, mais celle-ci est partielle et relative-

ment déformée. Ce n'est cependant pas un résultat négligeable,

car c'est la vue la plus rapprochée de l'essence où atteint le

philosophe lorsqu'il parle avec d'autres non philosophes.

§ 494. Il Y a, ensuite, un second niveau,"méta

logique". oÙ le philosophe n'est tenu à nul compromis. Il ne

parle plus pour ni à d'autres. Il parle pour lui, tout seul, en

son nom propre. Et il parle sans détour. Il dit toute la vérité,

toute l'essence. Ici, il n'a pas seulement "quelque prise sur

l'essence" (§ 493), mais il a rapport avec la totalité de
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l'essence. C'est en se plaçant à ce point. de vue que Socrate, le

dialecticien, pouvait, dans le &fgbeggfe§, dire que la Piété

est juste et la Justice pieuse (§ 492). C'est ce point de vue

que nous a fait découvrir l'interprétation du morceau final le

plus important de l'&YbQ1BQfgg. En fait, la finalité ultime de

l'exégèse des dialogues pseudo-aporétiques est de mener le

lecteur-auditeur (§ 400 n268), en s'initiant à l'exercice philo

sophique, à se situer sur ce terrain. Il ne faut donc voir

aucune contradiction entre le discours du niveau l et le discours

du niveau II, mais seulement un décalage que doit combl~t8g6tre

progression en Dialectique. De plus, ce double niveau discursif,

tout en ménageant,pour le non-philosophe)une vision distante

(et déformée) de l'essence, en réserve l'accès véritable et plé

nier au seul philosophe.

§ 495. Pour sa part, Euthyphron reste sourd au

second langage et retourne, pour ainsi dire, à ses premières

amours, c'est-à-dire au s.e.d. (§ 446). Ce retour n'est pourtant

pas sans intérêt puisqu'il permet de compléter et de parache-

(286) Ce comblement s'effectue toutefois par un renversement.

C'est le but de nos recherches post-doctorales que de mener, si

possible, à son terme,l'étude systématique de ces renversements

dans le premier platonisme.
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ver la critique du ritualisme d'Euthyphron. Alors que, pareille

en cela aux vues populaires, la Théologie d'Euthyphron réduit

quasiment la piété au formalisme de la liturgie (§§ 454 sqq),

ce qui importe, pour les dieux, c'est la disposition de notre

âme ( § 460). En définitive, le devin réduit la religion à une

sorte de technique commerciale (§ 462) qui, si elle finit par

nier le profit comme motivation des dieux (§ 467), n'en est

pas moins incapable d'envisager, pour l'homme, d'autre motiva

tion que l'intérêt (§ 468). C'est donc à bon escient que

Socrate a enfermé la définition d'Euthyphron dans une catégorie

infâmante ( § 460), révélant ainsi clairement que sa "piété"

n'est qu'une PV. Aussi bien, saisi de peur et désorienté (§ 479)

par le redoutable déplacement à petits pas (287) du dialecticien,

il ne restait au devin qu'à battre en retraite (§§ 479-480),

Mais, déjà, le dialogue avait atteint ses résultats essentiels.

Il ne reste plus qu'à indiquer, dans une ultime section, que la

tradition scolaire appelle conclusion, quelques axes stratégi

ques de l'orientation générale de notre interprétation du

premier platonisme.
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l
') "1 ., \ ,1 \ ,
AÀÀ ouéE TouI wu80UI ~aal WETa~u

J'-;-- )"»):;1 1
eE~lI Elval KaTaÀElTIElV, aÀÀ ETIl8EVTaI

/ Cl \')/ ,......,. /

KEQJaÀllv) lva Wll aVEU KEQJaÀllI TIEPllD·

:J 1 :'i" \ \ / r, c ........
ATIOKplval oUV Kal Ta ÀolTIa lva llWlV

)

Gorgias SOSd 1-4.
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§ 496. Voici venu le moment de conclure ce qui

ne se devrait pourtant pas conclure. Mais, comme le Socrate du

gpfgi~§., il ne nous est guère possible de "laisser notre propos

inachevê." (1) Nous indiquerons, en ma"ière de conclusion,

quelques grandes directions, qui nous paraissent devoir marquer,

au moins en partie, l'originalité de notre entreprise hermêneu-

tique. D'abord, l'originalitê de notre mêthode. Elle se manifes-

te sur un triple plan:

- dans la mise en oeuvre d'une mêthode ~g~!1biggË,

qui respecte ]a logique du texte et, par consêquent, les inten-

tions pêdagogiques et psychagogiques de Platon j

- dans l'absence d'usurpation,qui caractêrise

cette mêthode en ce qu'elle laisse, autant qu'il est possible

dans un commentaire, la parole â l'auteu~ qui, dès lors, n'est

plus un prêtexte â raisonner ou, quelquefois, â dêraisonner

ce qui, souvent, lorsqu'il s'agit de Platon, ne se distingue

point nettement (2) j

,\ / 1
~lE'rai;u TOV ~oyov KaTa~UOOj.lEV; (505c 7-8),(1) A la question: II

Socrate rêpond lui-même quelques lignes plus bas: III
, ........ '\ 1 / r-

TOl aTE~T) YE TOV ~oyov KaTa~El1TWj.lEV (50:>d 7-8).

, /
MT) yap

(2) cf. ce mot o! combien admirable de Goldschmidt: "Seul,

le constant recours au texte écrit peut empêcher de déraisonner,

ou encore de raisonner, ce qui soùvent quand on croit expliquer

Platon, est tout un.' in P.P.C, pp 13-14.
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- dans le fait qu'analyse "textologique" et inter

prétation se mêlent dans le même mouvement démiurgique, c'est-à

dire philosophique ou, plus précisément, dans le fait que l'ana

lyse se mue et s'institue en interprétation du texte.

§ 497. Soulignons, d'autre part, ce qui structure

l'unité de notre travail. Nous nous sommes efforcé non seulement

de produire une grille générale d'interprétation des Premiers

Dialogues mais encore de la mettre en oeuvre, grâce au concept

central du Précepte Unificateur et à ses diverses déterminations

CAPU et EPU). Il ne nous appartient pas d~ire si notre entreprise

est couronnée de succès ou si elle a abouti à un échec. Mais,

en revanche, nous croyons avoir suffisamment mis en évidence

à la fois l'originalité des intentions platoniciennes dans les

Premiers Dialogues et l'étroitesse de l'interprétation tradition

nelle, qui ne lit dans ceux-ci qu'une vague préoccupation métho

dologique. Il n'est certes pas vraisemblablement contestable

que le fondateur de l'Académie ait eu, dès les Premiers Dialogues,

un intérêt méthodologique. Mais celui-ci est secondaire et n'est

pas autonome. Il est articulé aux intentions et aux visées doc

trinales et pédagogiques de Platon.

§ 498. Les intentions et les visées doctrinales en

premier lieu. L'ensemble des Premiers Dialogues pourrait être



667

regroupé sous le titre: "La chasse aux Valeurs" (3) et le philo-

sophe (ou dialecticien) se définir "Le chasseur de Valeurs".

Les valeurs (ou ousiai éthiques) sont d' essence !!1Ë.!;~~J,8&ifL!:!g

ou, ce qui n'est pas un anachronisme réel, 8g.!;9~J,8&ig~~ (4»et

(3) Cf. L'admirable ouvrage de Geneviève Rodis-Lewis qui s'inti-

tule justement: "Platon et "la chasse de l'Etre", Seghers,

1965
4

(collection:"Philosophes de tous les temps"). Cet ouvrage,

qui est une introduction et même une invite à la lecture

de Platon, est particulièrement impressionnant et, nous pouvons

l'avouer, roboratif.

(4) Rien ne s'y oppose, si ce n'est une vieille timidité exégé-

tique et un scrupule lui-même anachronique, vite effrayés d'avoi~

au seul mot d'ontologie, à subir les assauts inquisiteurs d'Aris-

tote, il est vrai, véritable fgg§.!;i.!;~eg.!; nous ne disons pas

de la Métaphysique. Car la M~taphysique n'a pas de

fondateur. Elle s'origine in illo tempore et refuse toute data-

tion factice et fictive. Ne peut-on dire,en effet,que,dès ses
II Il

premières expressions,la pensée grecque est onto-logique dans son

projet encore informulé?
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même, avec l'Eulhyphron, 8JJ-E-8-E-ggg.-J.g.&b&!;!!~. Elles sont tout à

la fois:

- des paradigmes ou des Idées (ou Formes), c'est-

à-dire des êtres objectifs, qui s'offrent au regard ùe l'âme

comme expression de la véritable réalité extra-mondaine,

- des reflets) qui bQ;%8f§ggE- les êtres empiriques

de la région mondaine,et permettent de les fg;f9g;g~bbfg en les

qualifiant.

§ 499. Les Valeurs sont les choses importantes: ce

qui fait courir le philosophe. Ce sont les choses qu'il a en vue,

celles sur lesquelles il fixe son regard et concentre toute son

attention. La première liste des Valeurs que nous identifiions

dans les Premiers Dialogues se trouve dans l'~J.fbBbegË;gfS§bËf'

,/
au passage 118a 10-11. Socrate déclare à Alcibiade: IV EXE1J

1'1 ) /\. 1 \........,)........ \ /
UE1~W E1TIE1V OlKQ1WV TE Kat KaÀwv aya8wv Kat OUU~EpOVTWV; Il

s'agit du juste, du beau, du bien, et de l'utile. Quelques

trois lignes plus haut (118a 7),et cinq lignes plus bas (118b 1),

1 1
ces valeurs sont désignées sous le nom générique de Ta USY10Ta.

Les trois premiers termes resteront constants, mais le quatrième

ne sera plus évoqué comme existant à part soi, hormis dans l'~J.f~-

de son identification avec le juste.

§ 500. Au demeurant, à cette liste, il convient

l 'L '\
certainement d'ajouter la ow~pOOUVn)définie comme TO saUTOV



1
Y1YVWOKE1V (5), non pas en un

avec une signification morale
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,,\ /
sens xaea env eEXVnV (6), mais

. 1
et lntellectuelle. La ow~poouvn

semble bien renvoyer à la connaissance du sujet comme en témoi-
L.,,- ") '\

gne le passage 133c 10: Y1YVWOKOVeEf nua) aueouf. Plus bas, en

/
134c 10-11, on retrouve ow~poouvn à côté d'une des valeurs de la

l' /
première liste (7): olKaloouvn K~l ow~poouvn. Déjà, pour définir

:> /
l'homme "EuoalUwv", le morceau 134a 13-14 dit qu'il faut qu'il

l ':>'
soit ow~pwv Kal aya8of. La liste des valeurs s'enrichira à mesure

§ 501. En tout cas, la plupart des Dialogues dits de

jeunesse sont occupés à l'analyse des Valeurs et à la détermina-

tion de leurs rapports réciproques. L'bgbQ~PQ~gg entreprend le

rapport entre la justice et la piété; le ~gggg et le g~gb~gg~e§

tentent de cerner la nature des relations que soutiennent les

vertus entre elles; l'~1PP1e§~~eJËg~ s'occupe d'identifier la

nature du Beau tandis que le b~§1§ s'efforce de mettre à jour la

réalité de l'amitié; le fQe~~14Ë essaie d'élucider le contenu de

la sagesse etc .•. Doctrinalement, il nous semble bien que ce

qui fait l'unité des Premiers Dialogues, c'est la recherche des

valeurs, avec)pour toile de fond)une prodigieuse enquête sur la

Valeur. Si l'enquête su~ les valeurs singulières prédomine dans

----------------------------------------------------------
(5) l31b 4.

(6) 131b S.

(7) 118a 10.
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l'espace textuel du premier platonisme, c'est peut-être parce

que la recherche de la Valeur paraît trop ambitieuse, comme

§ 502. Sur la nature des Valeurs, notre position

peut se dégager clairement et sans équivoque. Le temps est peut-

être loin,où V. Brochard pouvait affirmer péremptoirement qu'il

n'est pas question de la théorie des idées dans ce qu'il appelait,

non sans un certain dédain probablement inconscient, "les petits

dialogues" (9). Aujourd'hui, avec la tendance à la réhabilita-

tion philosophique des Premiers Dialogues, qui s'esquisse encore

timidement, il semble que la question puisse être posée avec

moins de prévention et plus de rigueur scientifique.

§ 503. D'abord, il faut s'entendre sur le sens de

l'expression "théorie des idées", dont on affirme ou nie la

présence dans les dialogues dits de jeunesse. Si l'on entend

(8) 190c 7-8:

1
OKOTIw]JE8a

V M ~ l "';'-'
., T01VUV, (,..J

'1
aplOTE

'(1") :) /

TIEpl oÀTlj apETTlj Eu8EWj

1954, p.36. Cette appellation doit sans doute s'entendre en un

double sens qui renvoie aussi bien à la taille (forme) qu'à la

doctrine (contenu) les <\(1))1. étant mineurs.
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par "th~orie des id~es" cet ensemble de vues bien sp~cifi~es et

nettement articul~es telles qu'on les trouve dans les dialogues

ult~rieurs dits de maturit~, il faut r~pondre imm~diatement par

la n~gative. Si l'on veut seulement se demander s'il y aurait

des traces plus ou moins vagues, des sortes d'intuitions fuga~es

de la "th~orie des id~es"}au sens pr~c~dent)dans les Premiers

Dialogues, la question n'aurait alors qu'un int~rêt historique

tout à fait secondaire et ne m~riterait pas, en vérité, que la

science s'y attardât, car, avec de la"bonne volont~" et un peu

d'imagination, on peut trouver des traces de n'importe quoi

chez Platon.

§ 504. Rejetant également ces deux approches

erron~es, notre analyse aboutit au constat de l'existence d'une

•'théorie des idées qui, tout en étant originale, continue d'être

la structure ou le noyau fondamental de la (ou peut-être des)

th~orie(s) ult~rieure(s) des idées. Dans le premier platonisme,

les id~es ont un double caractère: d'une part, elles sont trans-

cendantes immanentes, d'autre part, elles se réduisent

essentiellement aux ousiai (ou Formes ou Idées) éthiques. Elles

sont transcendantes} parce qu'elles sont des paradigmes vers

lesquels doit d'abord se diriger le regard de l'âme)avant de se

reporter sur nos actes) pour juger de leur conformité. Dans le

même temps, elles sont immanentes puisqu'elles peuvent }~=bgf~gf
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(7 bis) lesdits actes (ou objets mondains), s'y investir et y

g!~i~1gb à titre de reflets. Il est vrai que,des reflets, on

peut remonter vers la source 19~iggg~g, à quoi invite en général

le Socrate des Premiers Dialogues. Cette métaphore ne résulte

pas du hasard. En fait, le rapport entre les Idées (ou Formes)

et les divers actes (ou objets), dont elles sont prédiquées,est

analogue au rapport entre une source iumineuse (ou réfléchie) et

son image (ou reflet) dans une surface réfléchissante. Le reflet

n'est pas pure illusion; il jouit, au contraire, d'une certaine

réalité en tant qu'émanation (7 ter). C'est une réalité émanée

- réalité qu'il tient entièrement de la source génératrice dont

il procède. Ces Idées (ou Formes) se réduisent essentiellement

aUK ousiai éthiques que nous appelons Valeurs. Ces Valeurs sont

des réalités objectives, c'est-à-dire qui existent en dehors de

ma conscience, et non de simples concepts subjectifs, dont la

réalité tout entière s'épuise dans leur conceptualité même. Elles

ne sont pas de simples idées au sens courant, c'est-à-dire

uniquement des vues de l'esprit; elles sont des Idées, au sens

platonicien, c'est-à-dire non pas seulement plus que des vues

de l'esprit, mais la véritable réalité.

(7 bis) Informe~ c'est opérer une donation de forme.

(7 ter) On comprend pourquoi le Grand Plotin est fidèle, à sa

manière, à Platon)et pourquoi, nous autres, platoniciens, le

tenons en si grande estime.
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§ 505. Le bien, le beau, le juste, bref toutes ces

Valeurs qui, pour le moderne, ne sont que des notions morales

et, par conséquent, ne prennent sens que pour un sujet moral,

sont dotées, chez Platon, d'un statut non subjectif, et possèdent

une réalité intrinsèque. Elles sont subsistantes et permanentes

car elles sont et ne sont que ce qu'elles sont:tout ce

qu'elles sont. Leur existence, dans les Premiers Dialogues,

n'est jamais démontrée, ni suspectée ou mis~ en cause. En réalité,

elle ne saurait faire l'objet ni de démonstration ni de suspicion

(§ 287). Pour une raison toute simple, encore que nulle part

formulée, c'est qu'elle est la garantie même de la discussion et

de la fiabilité de ses résultats. Un doute comme le doute carté

sien est radicalement impensable dans la logique du premier plato

nisme. A la limite, peut-on mettre en époché (7 quater) le monde

du devenir, mais il n'est pas possible il serait même

absurde, pour Platon de vouloir faire abstraction de la

réalité des Idées (ou Formes) fût-ce pour tester négativement

leur nécessité. Car, posons-le clairement, les seules réalités

sont les Idées, du moins aux yeux de Platon et des Platoniciens.

(7 quater) La Dialectique est peut-être avant tout cette mise en

époché, intervenant il est vrai, selon notre interprétation,

à titre provisoire.
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§ 506. Ainsi, peut-on comprendre que les valeurs,

qui ne sont peut-être pas toutes les Idées, se constituent en un

espace autonome par rapport à la divinité. Les Valeurs ne sont

donc ni le simple reflet d'exigences sociologiques ou subjec

tives, ni les produits de la volonté divine. Elles existent par

elles-mêmes, sans doute inengendrées,et de toute éternité. De

sorte que, dans la logique du,premier platonisme, les préceptes

moraux ont une valeur absolue dans la mesure où les Valeurs

sont originaires. Originaires et non originées, telles appa

raissent les valeurs. C'est bien pourquoi leur nature ne s'épui

se pas dans leur dimension ou leur manifestation éthique, quand

bien même serait-elle la plus g~Zbgggfg.

§ 507. C'est ensuite (§ 503) pourquoi les valeurs

ont aussi un caractère de fondement ontologique de toute exis

tence réglée, qui se donne un idéal d'harmonie et d'équilibre.

De ce point de vue, qui admet la nature ontologique des valeurs,

la "théorie des idées" n'est qu'un aspect particulier de la

question plus générale de savoir si une visée ontologique est

présente dans les Premiers Dialogues. Lorsqu'on s'est prononcé

sur la nature des Valeurs en général ( §§504-506), on a répondu à

cette question. L'existence d'une visée ontologique est patente

dans des Dialogues comme le b~§b§ ou l'bgfg~~gfgg, mais elle se

dégage aussi de toute réflexion patiemment conduite et non

prévenue sur lo...nature des Valeurs. Elles sont antérieures à
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tout logos du sujet moral. Le logos peut bien les découvrir

c'est même sa vocation la plus noble mais il ne les invente

ni ne les crée. C'est en ce sens que nous avons risqué, pour

caractériser la nature des Valeurs, le terme "mgbi>;:lggi-fI,~g".

Ainsi posé. le terme "méta-logie" est synonyme d'ontologie, du

moins interprété largement. Car, en un sens restrictif, la "méta

logie" désignerait bien plutôt ce qui précède tout acte discur

sif, et qui en est, en même temps, le fondement, .la· garantie et

la condition de possibilité.

§ 508. Dans ces conditions, on ne saurait guère

s'étonner du statut de la piété tel que nous l'avons identifié

dans l'&~bg~pgfgg. Elle nous est apparue, en même temps que la

totalité de l'espace éthique, indépendante de la Divinité, subsis-

tante comme aspect ou manifestation de la Justice valeur

englobante. Il ne faudrait cependant pas entendre cette auto

nomie de l'espace éthique comme une atrophie de la Divinité.

Car la volonté divine adhère nécessairement aux valeurs, elle

est même essentiellement et radicalement adhésion à celles-ci.

C'est que la volonté divine et les valeurs sont de même nature.

Il ne peut y avoir la moindre antinomie ni la moindre contra

diction entre elles. Pour aller plus loin, et nous exprimer en

des termes et dans un langage difficilement intelligibles pour

nos modernes, et dont nous reconnaissons tout le paradoxe,

disons que les valeurs s'i-m;:pg§ggb aux humains et aux divins.
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Pour la Divinité, cette imposition, loin d'être une contrainte,

qui entache sa volonté d'impuissance, exprime au contraire son

infinie bonté.

§ 509. Il ne faut toutefois pas oublier qu'en

second lieu (§§ 497-498), le tr a vail pla ton i cien recèl e d' im

portantes intentions et visées pédagogiques. La question de

l'éducation (10) est massivement présente dans les Dialogues.

Car à chaque fois que le problème de l'enseignement de la vertu

est posé, c'est l'éducation qui est en cause. Le ~gg2g et le

(10) Dans le contexte d'une lecture interne, il n'est pas

nécessaire de convoquer le contexte historique pour expliquer

une telle présence, car la question de l'Education est intrin

sèquement liée à toute philosophie qui s'appuie sur les Valeurs

ou les recherche. Toutefois, nous ne perdons pas de vue ce

contexte. Sur l'Education Grecque, cf. principalement: H.I.

Marrov, g~§f8i~g;&g;1~~ggf~fi2g;g~g§;1~~gfi~g~fg,T l (Le Monde

Grec), Seuil, 1948; le toujours actuel P. Girard: l'~àgfÉ!figg

athénienne, Paris, 1891 et, enfin l'inimitable Eaiueia de---------- -------
W. Jaeger, Oxford, 1944-45, et spécialement le tome II.
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gfgb~ggf~ s'interrogent sur la transmissibilité de la vertu.

Soit le gfgb~ggf~~' Protagoras prétend exercer le métier de

sophiste et d'éducateur: VI

TIOUI (11). Il s'engage à transmettre la vertu domestique
") / \~/I \

(EuBouÀiB TIEpi lWV OlKEiWV) (12) et la vertu civique (TIEPi

~ /
lnI TIoÀEwI) (13) à quiconque se fait son disciple. Mais le

~

lWV

sophiste s'enferme dans d'inextricables contradictions en niant

que la vertu soit une science tout en prétendant l'enseigner

(14). Recourant au mythe (15) d'Epiméthée et de Prométhée, le

sophiste aboutit à deux propositions contradictoires: d'une

part, chacun a sa part à la Vertu (16), et, d'autre part, celle-

ci s'enseigne et, donc, s'acquiert par l'application (17).

§ 510. On voit immédiatement, si l'on peut dire,

où le bât blesse. Car dans la mesure où une connaissance peut

faire l~objet d'un enseignement, elle est scientifique: et in-

versement, ce qui ne peut faire l'objet d'un enseignement,

(ll) 317b 4.

(12) 318e 6.

(13) 319a 1.

(l4 ) 318e 6- 319a 6.

(15) Pour l'analyse de

déjà cité.

(16) 322e 3 - 323a 8.

(l7) 323c 3-8.

ce mythe, cf. l'article de M. Luc Brisson
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n'est pas scientifique. Pour Protagoras, il en est du maître

de vertu comme du maître de grec, on le chercherait en vain

car c'est "tout le monde" (18). Mais alors,il faudrait tout

au plus dire de cette vertu là qu'elle n'est qu'une donnée

empirique incapable de rendre raison d'elle-même, et non une

science. En fait, Protagoras lui-même nous livre la clé du

mystère: la vertu dont il parle n'est pas essentiellement

différente de celle de tout le monde: c'est la vertu démotique.

En effet, il n'est pas vrai que cette "vertu" soit une science.

Elle n'est qu'une somme de considérations empiriques, qui se

sont progressivement érigées en coutumes plus ou moins diffuses,

en préceptes traditionnels (19), mécaniquement ,repris, et qui

ne peuvent exh;ber, encore moins justifier, les raisons qui les

fondent. N'étant pas une science, elle n'est pas non plus

l'objet d'enseignement, sauf à assimiler le mimétisme à l'ensei-

gnement. Or, l'enseignement doit être entendu au sens précis de

ce qui se transmet uniquement par la production de ses raisons.
aV'

Aussi bien, ne peut7s'étonner que "les Pêriclès et Cie" niaient

pu, quoique bons citoyens, transmettre leur Vertu à leur progé-

niture (20). En réalité, leur vertu est celle qui ne peut pas

(18) 327e 3 - 328a 7; idem in ~lfi~. IlIa 1-4.

(19) cf. J. Moreau, Le S.P., pp.23-24.

(20) 31ge 1 - 320c 3.
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se transmettre: la vertu démotique. Protagoras n'est peut-être

qu'un professeur d'illusions (21) car, en matière de vertu, il

ne s'y connait pas mieux que ses clients (22). Mais si, comme

le soutient Socrate, la vertu est une science et donc suscep

tible d'enseignement, c'est peut-être qu'il ne parle pas de

la même chose que le sophiste.

§ 511. Comment, du reste, le philosophe pourrait

il parler de la même chose que le sophiste? Le premier, dans

ses pensées et dans ses discours, a en vue l'être, le second se

contente d'opiner sur les objets du devenir, qui n'a d'autre

loi que celle de la multiplication des images. Incapable d'en

visager l'unité ontologique de la Verta, Protagoras ne voit

entre les vertus qu'un lien sans consistance réelle; car en

dépit de leur "pseudo-unité" proclamée (23), les vertus sont

bien vite renvoyées, chacune, à sa singularité (24).

(21) c'est-à-dire de pseudo-science.

(22) 313d 9 - e 1.

(23)323d 3-4.

(24) 32ge 1sqq.



d'emploi, mais s'occupe de

" /
T~V wvx~v (26). Or, ce qui

la nature de la Vertu. Il est vain de se deman-

..' .''''~

§ 512. L'Education philosophique, quant à elle,

ne procède pas à la manière d'un Protagoras. Elle est à même

de produire ~~ de montrer ses titres et ses raisons. Pour repren-

dre une métaphore du début du Protagoras (25), elle ne vise pas

seulement à vendre des marchandises sans Se soucier du mode

. ,~\ \
ce qUl est xp~aTov ~ TIOVEPOV TIpoJ

\
est utile (~f~Grov) ou nuisible

,
(~oVlFOV) pour l'âme ne peut être déterminé qu'à la condition

d'avoir réglé une question préalable: celle de l'Essence, en

l'occurrence)

der si la vertu peut ou non être enseignée, si l'on ne sait,

premièrement, ce qu'elle est. D'entrée de jeu, le Thessalien

(27) avait commis la même faute méthodologique. Il y a donc lieu

de commencer par rechercher ce qu'est la vertu en elle-même.

(25) 313d 1 - 314a 1.

(26) 313d 9 - la.

(27) cf. Première Partie.
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§ 513. On comprend, donc, que l'Education philoso-

phique, loin de s'édifier sur les amoncellements d'un empirisme

• ,. 1 • • •
19norant et pretentleux, S lnstltue, au contralre, par une

"dissociation" (28) constante de l'opinion et de la science.

Celles-ci sont différentes tant par leur nature que par leur

objet (29). L'opinion (30), lors même qu'elle est droite, n'est

liée par aucune chaine de raisons (31); la science, elle, produit

ses raisons: elle est raison. Aussi bien, le ~gggg, au sujet de

la transmissibilité de la vertu, débouche sur des conclusions

en apparence mitigées, ce qui suscite des interprétations diver-

gentes. Tel fait de la vertu une opinion droite (32), tel autre

un don divin (33). En un sens, ils ont raison: lorsque la vertu

(34) est présente chez certains hommes, sans y être l'oeuvre

(28)G.R. Lewis, op. cit, p.22.

(30) Sur l'opinion, cf. en dernier lieu, Y. Lafrance, loc. Jaud.

(3J) ~gggg 98a 1-4.

(32) Brès, loc. laud, p.J48.

(33) G.R. Lewis, ibidem, p.23. On se souviendra que nous avons

nous-même dit de la piété qu'elle était un don des dieux(~~\6),

(34) Inutile de rappeler que Vertu et Valeur sont synonymes.
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de l'exercice philosophique, tant qu'elle produit de bons résul-

tats et reste en cela similaire à la science elle peut

être considérée comme une opinion droite, ou à la manière d'un

don divin. En tout cas, ce n'est pas exactement celle du philo-

sophe. Et, en un second sens, la vertu philosophique, la seule

vraie vertu en ce qu'elle produit ses raisons et, est, par

conséquent, rationnelle est science, seulement science: objet

de l'enseignement du philosophe; Le moyen de s'étonner, dans

cette perspective, qu'il faille tracer une ligne de démarcation•entre éducation populaire et éducation philosophique, ligne

qui est la même que celle qui sépare, dans l'ordre de la connais-

sance, science et opinion, et dans l'ordre ontologique, être et

devenir.

*

*

*
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ANNEXE 1.

l ) k, \ \)}} .-;v
OUJfap é~ Eywtf TIW oléa)

) ") CI ")1 t .1 ) CI
aÀÀ OTIn av qÀOYOJ WOTIEP

,-...., 1 1) /
TIVEV~a ~EPn ,aVTn lTEOV.. ) .

République III, 394d 7-9.

Brachylogie et macrologie dans les Dialogues de Platon

1. A notre connaissance, la brachylogie et la rnacrologie

en tant que procédés de la discussion dialectique dans l'oeuvre de Platon,

n'ont pas, jusqu'à présent, fait l'objet d'études spécifiques de la part

des Platonisants. Nous nous efforçons,ici, d'en inaugurer une étude sys-

témique)dont nous attendons, simplement, qu'elle ait, au moins, le mérite

de susciter une étude plus approfondie,' de chercheurs plus compétents.

Seul un tel espoir nous a encouragé et raffermi dans cette entreprise.

2.Dans plusieurs des dialogues platoniciens de jeunesse,
(OncJam.."t..

Platon~ sévèrement la macrologie et, au contraire, prône la

brachylogie,dont il vante les vertus dialectiques. Cette condamnation date
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)
OUK

contexte où Socrate a

(373a2-4). Il n'est pas in-

l'Hippias Mineur, il déclare au so-
I 1 (f

ÀEYE1V, TIpoÀtyw 001 OTl~ ) 1
El 6EÀE1J

1
.~I<.OÀou611oa l Wl

du début de sa carrière (1). Dans
"lU-

'\ '\ ........ 1phiste: 'IIaKpov WEV OUV ÀOYOV

)1 J/ Jlv\)'
av ilE laoalo- ou/,a p av

différent que cette déclaration vienne après un

exposé certaines caractéristiques de sa méthode (ténacité etc .. ), déclaré

qu'il livrait toujours ses sources (2) et assimilé son ignorance à une

rraladiel qui demande une guérison de l'âme D) D72e7). Mais pourquoi Socra-

te se déclare-t-il incapable de suivre un long discours? On peut identi-

fier trois raisons au moins. La première est d'ordre méthodologique. Dans

1 1
ÀOYov llaKpov)

long
")/ J JI ') .......

El T1V EXW E1TIE1V
) 1

~OTl T010\JTOV ~gS~106b 1-2).

l'Alcibiade Premier, Socrate écarte en son principe même le discours
lict' .....,J ')::> ,....,COill'le moyen e dlSCUSSlon: 'Ap EpWT~J

Q \") f 71 ) 1
OlOUJ 011 aKoUE1V E1610alj ou yap

Lmplicite~ent, c'est la brachylogie qui est supposée être la manière so-

cratique. Au demeurant, cette observation est mise en relation directe

avec l'interrogation dialectique, qui ne pose, comme seule condition de son

déploiement,que la capacité de l'interlocuteur à répondre aux questions.

(1) cf. Alcibiade Premier lo5b 1-2 (2 infra); Prota~oras 334d 5, 336d 1
JI

(5 nI4); GOrgias 449b 6-9 (5 n ),461 d 5-7: Socrate à Polos: ~v

~

XP11 06al •

(2) 372 c 3-8. Ceux qui s'intéressent aux pre~iers dialogues doivent mé-

diter ce passage où Socrate affirme livrer ses sources.

(3) C'est là une position constante des dialogues.

j
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La seconde raison est clairement révélée par le texte de

l'Hippias Mineur que nous avons

pable de suivre un exposé long

déjà convoqué. Socrate s'y déclare inca-
) \ JI ') 1

-ou yap aVaKoÀou811oallll 0738.4). Le

sens de ce texte nous est donné par le Protagoras 334c 10- d I
1
0ù Socrate

JI) 1
allègue son peu de mémoire (4) pour récuser la macrologie: Eav Tl J Il 0 l

\ /) l , ~ 'i f"'I,..o c. /
llaKpa ÀEY,Il ETTl Àav8avollal lIEPl ou av ~ 0 ÀoyoJ. On verraJplus loin,

s'il faut prendre cet argument à la lettre (5). La troisième raison est la

- .-' " 8 'il- 1necesslte de l'instructlon. C'est le sens de l'EuthyPhron 1~b -la: 'H TTOÀU
\ l "" , 1 )') l ,-;v )\ \ 1

IlOl ola SpaxuTEPwV, W E ueu<jJpov) E~ E~OUÀOV E1TTES av TO KE<jJaÀalov
,'<- ') 1 ) \ \ ') 1 1 ct°açal
wv llPWTWV' aÀÀa yap ou lIpo8UllOJ ilE El V' • Au demeurant, lorsqu'il

argue de la guérison de l'âme dans le texte sus-mentionné de l'Hippias-

Mineur (372a 2-4), Socrate ne dit pas autre chose. Car c'est une doctrine

platonicienne bien connue que l'ignorance, maladie de l'âme, se guérit par

l'instruction (supra),

(4) Lorsque dans le Ménéxène, le personnage du même nom demande à Socrate

s'il se rappellerait le discours d'Aspasie, celui-ci répond:" ... j'apprenais

de sa bouche, et ,i'ai failli recevoir des coups parce que j'oubliais"

236c 1-2 (Budé). En effet, le discours d'Aspasie est fort long.

(5) Cet argument est écarté par Alcibiade dans le Protagoras (5).
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3. La macrologie présente bien d'autres inconvénients (6) qui

sont exposés dans les dialogues. Un passage intéressant du Protagoras

mérite une interpellation. Il s'agit du morceau bien connu 320c 8 - 328d 2.

Le célèbre citoyen d'Abdère vient de faire un long exposé mythique (295

lignes!); l'entretien va reprendre sous forme dialoguée. Après l'avoir

félicité (7), Socrate compare Protagoras aux orateurs politiques. Ceux-ci

sont capables de prononcer de fort beaux discours mais ils sont comparables

aux livres, c'est-à-dire à l'écrit,en ceci qu'ils ne sont pas capables

de répondre à une auestion supplémentaire. Ils ne sont bavards que lorsqu~

précisément,ils ne sont pas intérrogés. Interrogés, ils s'isolent dans

un énigmatique silence (8). Car les livres '~e peuvent ni répondre ni

interroger (9), tandis que sur ~e sujet traité par eux, parei~s d ces vases

(6) Platon ne manque pas une occasion de faire l'éloge du Laconisme des

Lacédémoniens (Prot. 342e sqq) assimilé à la culture de la philosophie. Il

en est de même des anciens sages (Solon, Thalès etc ... ); cf 343b 4-5. Sur

la liste de ces sa~es, voir L. Robin in Les Origines de la pensée grecaue

p.26 et Prot. 343a 1-3.

(7) Il s'agit du premier texte mythique qu'on trouve dans Platon. Il est

significatif qu'il soit prononcé par Protagoras.

(8) D.Samb. Le Préceote Unificatuer dans les Premiers dialogues de Platon.

Les différentes étaoes de son élaboration et le destin final de l'enauête.

p. 3. Université de Dakar, 1981.

(9) Sur la position platonicienne concernant l'écrit et son statut cf. Déjà

Hippias ~eur 365d 1-2; Protagoras 329a 1-8; Ph2ère 274d; 275c, 276a, 276d;
)

Lettre VII 311Ic-(i, 3430-344c ...et\ analyse intéressante de V.Descombes in

Le Platonisme, p.9 sqq( Paris, PUF, 1971)
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d'aURain qu'un ~ho~ fait r~sonner longuement (IO) et qui vibrent jusqu'à

~e qu'on les tou~he, de même la moindre question leur fait d~velopper un

dis~ours interminable." (II) On croit entendre,ici, les reproches célèbres

que Socrate adresse à l'Ecrit dans le Phèdre (276a-276d). C'est que

l'Ecrit et la macrologie présentent certaines défaillances corrrnunes.

4. L'une de celles-ci est que, comme l'Ecrit, non seulement

la rracrologie ne sait pas répondre, mais encore, lorsqu'elle s'y efforce,

elle fait hors sujet. Socrate, s'adressant à Callias, formule une double
. Ill..",," ) ')

exigence pour que l'entretien puisse se poursuivre: El oùv ET1l8U)lE1J E)lOU
" 1 J) 1 1 Cf \ r\..-I ")'

Kal TIpw1ayopou aKOUE1V) TOUTOU ÔEO~ WONEP TO npWTOV )l01 anEKplvaTo
\ ) '\) \ \:> 1 ri '\:> 1 fl

Ôla SpaXEWV TE Kal aUTa Ta EPWTW)lEVa )OUTW Kal ~~BKP)"~~2~.1 La

nécessité de la brachylogie est ainsi réaffirmée en même temps qu'un re-

proche de diversion est adressé au discours long. Celui-ci est coupable de

décentrement du processus dialectique,en occultant ce qui est en question,

et en étant source de déviation. La macrologie est l'envers de l'exigence

du débat dialectique. A contrario, dans le même morceau immédiatement

après ce passage Socrate fait rerrarquer que le discours bref est la
'lffi /

J \ Ile / 01 ôJ.aÀoywv
condition du débat: El ÔE )ln, TlJ 0 TponOJ EOTal nu\! ~ ; (13).

(la) Nous soulignons.

(II) 329a4-b1. Cité d'après la traduction de M. Croiset dar~ la Collection

des Universités de France.

(12) cf. Protagoras 336a4-bI.

(I3) 336b 1-2.
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5. A cet égard, il est particulièrement utile de s'attarder

sur l'intervention d'Alcibiade pour que s'organise un débat dialectique,

c'est-à-dire axé principalement sur la brachylogie. Son argument est

subtil. Socrate avoue son incompétence ès macrolo~ie; en revanche, pour

ce qui est de l'art du dialogue, il ne le cède à personne (14). Donc, de

deux choses l'une: ou Protagoras reconnait son infériorité pour ce qui

est de l'art du dialogue Socrate n'en demande pas plus ou il

? -- \.prétend le contraire, alors, il doit se soumettre à un débat EPWTWV TE Kcn

? \
Cl1TOKP1VO].lEVOI (15). A cette occasion, Alcibiade, qui s'inscrit ici

dans une ligne tout à fait socratique, fait trois reproches précis au

discours long, à savoir: 1) il esquive l'fu"gUlTlentation, 2) il refuse de

se justifier et 3) il décentre la discussion en faisant oublier aux

auditeurs "sur quoi portait la question posée" (16). Il est. par ailleurs,

sisnificatif que, dans le mêDe mouvement, Alcibiade remette en cause

l'ar~"ent de la mémoire aVfu~cé par Socrate en 334cIO-dI (2 supra). Car,

dit-il, il s'agit d'une plaisanterie, Socrate ayant une excellente

(14) 336c sqq.

(15) 336c5; id.
\ ') f'""'v \

].lEV EPWTWV, TO

(16) 336 (Budé).

Gorgias,où S. dema~de un
, ") /

6' Cl1TOKplVO].lEVOI ... " 449b6.

. . ... \
entretlen qUl se deroule: TO
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ce qui est, du reste, comme bien nous savons, une carac-

téristique du p~ilosophe (18).

6. Une autre défaîllance de la macrologie est qu'elle oblige à

s'appuyer sur les mythes ou les citations des poètes. On est ainsi, au

fond, le porte-parole de voix étrangères (19). Or cela pose un problème

herméneutique important. Car on ne peut les convoquer pour répondre sur ce

qu'elles ont voulu réellement signifier (20). Enfants sans père (21),

mythes, légendes et poèmes se prêtent à tous les détournements de sens

possibles, car il est essentiel, d'après un passage célèbre du Gorgias,

que l'interlocuteur témoigne pour lui-même (22). Il faut,donc,comme y
1°"8

invite la brachylagie, au contraire du discoursJ,:se fonder, dans un 2ntre-

(17) cf.P~r·lr,535cIsqq; Lettre VII, 344a3-4, 6-8 et V. Goldschmidt in Les

Dialogues de Platon. Structure et méthode dialectiaue. PUF, 1947, p.4.

(18) cf. note 17. On comprend du coup Que l'argument de la mémoire soit

ponctuel (2) et tactique.

(19) Protagoras, 347e3.

(20) Ibidem, 347e4sqq; Hippias ~!ineur 365dI-2; Ménon 7Id5-5.

(21) Phèdre 275c - 276a.

(22) Platon est sans doute le I)remier penseur à rejeter, par avance, l'ar-

gument d'autorité qui, comme l'on sait, fut si nuisible, pendant longtemps,

à la pensée libre et vivante. cf. Gorgias 472b5 sqq.
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tien dialectique, sur ses propres ressources,pour découvrir la vérité (23).

Ainsi,le refUs de la macrologie est l'interdiction du discours par procu-

ration.

7. Cependant, les adversaires de Socrate ne s'astreignent pas

de bon coeur aux contraintes de la brachylogie. Dans le Protae;oras, en

329b2-6, Socrate a beau louer la double capacité de Protagoras à répondre

longuement ou brièvement, mais celui-ci maitrise parfaitement l'enjeu'
. _ . ,,'3JCI ~ - ~ [1x] ~ Oi J ') ~ / ) 1

tactlque que recele la questlOn: EYW 110ÀÀ01J n6n ElJ aywva Àoywv CXq,lKO-
) 1 \.").....? 1 fi \. 1 c. () /

IJnv aV8pW1l01J) Kcxl ,.1 TOUTO E1l010UV 0 OU KEÀEUE1J) wJ 0 a'llT1ÀEYWV
? 1 1 (/ l ") \ J\ /) 1
EKEÀEUEV IJE 61aÀEYEo8al OUTW 61EÀEYOIJnV, OU6E 'oJ CXV f3EÀTlWV Eq,alvo-

) "EÀÀnolV
") ))1 ? 1 / Il ')...... • 4'"

IJnv 0\)6 av EYEVETO npwTayopou OVOIJa EV TOlJ(24). GorglaS de Léon-

tium ne se place pas da~s une optique différente lorsque~ tout en se flat-

tcnt d'être un expert aussi jien en macrologie qu'en brachylogie, il dé-

... 'X)\ /~i )' ,,-,J /
clare cependant a Socrate: ElOlV IJE'V, W LWKPCXTEJ, EVI<l!l TWV all0KPlOEWV
:> t- \ "'"v ,/ r.,,/

avaYKalcxl 61a IJaKpwv TOUJ ÀoyouJ 1101Elo8al (25).

(23) Protagoras, 34BaI sqq.

(24) Il faut se souvenir que le Phèdre présente les sophistej; notamnent

Tisias et Gorgias, co~e les inventeurs des discours brefs et des discours

lo~s. Toutefois le Sophiste a l'air de présenter le sophiste plutôt comme

l'expert en discours brefs, et le 6nIJOÀOYlK6vcexTme celui des discours

longs. Cependant, la différence porte plus sur le point de vue que sur le

fond.

(25) Gore;ias 449bIO-II.
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8. Il est symptomatique Que Socrate ne conteste pas cette

position du Léontin, se contentant simplement de lui demander des réponses

brèves. C'est Que, pour la première fois, dans le Gorgias, s'esquisse un

processus de valorisation de la macrologie, Qui est reconnue, si l'on peut

dire, d'utilité dialectique (.2.) (26).

Socrate vient de prononcer un discours relativement long

pour définir la rhétorique (27) (57 lignes!). Puis, il déclare: '~'est

peut-être une singulière inconséquence de ma part d'avoir parlé si longue-

ment après t'avoir interdit les longs discours; j'ai pourtant une excuse:

quand je te parlais brièvement, tu ne tirais rien de mes réponses et tu

me demandais des explications." (28). Au livre 1/1 de la RéDublioue, à

Socrate déclarant qu'il avait fallu une lo~~e discussion pour démarquer
• _ 'iÎ:lJ 1'" / /

le philosophe du non-phl1osophe, Glaucon retorque:loWJ yap, E:<!>Tlrola SpaXE:0J
-, c 1

ou paolov (29). Socrate, en effet, l'approuve (30).

Immédiatement après le passage du Gorgias que nous avons cité

(supra), Socrate précise que les réponses peuvent être développées dans la

(26) Déjà, le Protagoras, timidement, avait esquissé une limite à la

brachylogie (334e).

(27) Gorgias, 464b3 - 465eI.

(28) 465e 3-7.

(29) 434a4.

OD) 484a5.
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mesure où il les trouverait insuffisantes. Autrement, il revendique le

droit de se contenter de réponses non développées,i.e. brèves.

9. On note, bien entendu, que les condamnations de la macro-

logie, se font moins nettes à partir du Gorgias (3I),qui semble même leur

aménager "une utilité dialectique" (.§.). Cette tendance, déjà timidement

esquissée avec le Prota~oras (§7), se confirme dans les dialogues ultéri

eurs de la maturité et de la vieillesse. Dans le Phèdre, en 267c, Socrate

raconte qu'après avoir présenté à Prodicos,Tisias et Gorgias , comme les

inventeurs "des disCOUl'8 condensés ou ampLifiés à l'infini BUl' n'importe

que l sujet" (32), il se vit répondre que l'art du discours ne consistait

ni dans la prolixité ni dans la concision, mais plutôt dans la juste me-

sure. Ainsi, macrologie et brachylogie sont toutes deux répudiées comme

principes devant présider à la discussion dialectique. Comme procédés rhé-

toriques, le Phèdre les rattache très nettement à la Sophistique (33);

10. Confirmant la même tendance, le Politiaue procède à une

(31) Ce qui confirme une fois de plus le rôle de rupture du Gorgias. cf.

D. Samb, op. cit. p.I23 sqq.

(32) Traduct ion Chambry.
1

(33) Dans le SODhiste, l'orateur populaire (onj.laÀaYlKov, 268b7) est pré-

senté comme le spécialiste des discours longs, alors que le sophiste est

l'expert des discours brefs,qui contraignent l'adversaire à la contradic-

tian (268b4).
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critique méthodologique en règle de la macrologie et de la brachylogie

posées comme principes (34). Il est significatif que l'Etranger ait, au

préalable, défini le but des entretiens dialectiques. On ne se lance pas

à la chasse d'une définition du tissage 'par amour pour Le tissage Lui-

même" (35), même si l'on s'attarde longuement sur les détails de cet art

(36). Ainsi, le dialecticien prévient-il les reDroc~es que l'on pourrait

faire à la longueur de certains développements antérieurs touchant la révo-

lution rétrograde de l'univers (37), le sophiste lui-même (38), l'existence

du non-être (39). Ce disant, le dialecticien se prémunit, pour l'avenir)

contre de telles critiques (40). Car, maintenant, le critère général (41),

pour juger de la longueur ou de la briéveté,est nettement défini· comme

étant lelJ~TP10V (42) ou le 7fP~7fOV (43)} qui relèvent de la IJETP!lT1K~ (44),

(34) L' ambiguité du statut de la brachylogie et de la macrologie va être

dissipée (II, 12, 13).

(35) Politiaue, 285dI3-I4 (Budé).

(36) 286b 7-9.

(7) 269a-b sqq.

(8) Ibidem, passim.

D9 ) 284b-c .

(40) 286cI- 3.
xn -...r 1 71 1 (; 0 \ \"

(41) 283c 3-7: lIpwTOV T01VVV USWIJEV 7fetOetV TllV TE V7fEPtrOÀT1V KCil TT1V
)1 (1 1")........... \. j '- 1 -v

EÀÀE1~lV)lVet KetTetÀOYOV E7fetlVWIJEV Ketl wEYWftEV Tet IJCiKPOTEPCi TOV
/ C / / \.) '- \ / Di

OEOVTOI EKetOTOTE ÀEYOIJEVCi KCil TCiVetVT1Ci 7fEpl TCiI T01CiOOE OlCiTP1UCiI

(42) 28~a2.

(43) 286d2.

(44) 283dI.
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science permettant d'apprécier l'excès ou le défaut (~5). L'Etranger

confirme donc et assume pour son compte la position que Prodicos,

dans le Phèdr~, par Socrate interposé, opposait aux sophistes Tisias et

Gorgias (9) .

II. Cependant, ici, la critique va beaucoup plus loin. En

effet, d'une part, la longueur et la brièveté ne seront pas déterminées par

rapport aux dimensions des parties du discours, mais bien par rapport au

1
;rpE7TOV; d'autre part, sernble-t-il, tout ne sera pas soumis au seul cri-

tère du 7TpÉ7TOV(~6). Car ni la considération esthétique ni même celle de

l'efficacité quant à la solution la plus économique (~7) de la question

dêbattue ne sont primordiales du point de vue de la raison. Il s'agit)

avant tout, comme l'atteste une dêclaration antérieure, non de l'amour de

la définition pour elle-même (§ IO), mais de devenir de meilleurs dialec
",,'W

T l,u<lV.· .
\ ) /

TOV aKOV-

" C \, l '\ ""-' \ 1 )\
tlclens. ar7TOÀV OE j.1aÀloTa Kal 7TPWTOV T~V j.1E6ooov avr")v

'i'1
(~8). Aussi bien:Ka~ Ûl Ka\ À~"YOV/&VTC 7Taj.1j.1~K~J ÀEX6E\J

c J ~ ~y .......... 'l(" .-v /
oaVTa EVPETlKWTEPOV a7TEP"Y~nTal)To~To~a7TovoaJElv Kal T~ j.1nKEl

~ wCoivrwS·
j.1notv ~"yavaKTEî:v "iiVT) av Bpax6tt(jc'Jry.<~9) Du reste, l'adversaire de

(~6) 286d3-~.

(~7) 286d8 SQq.

(~8) id, d8-g. S'il est vrai que le texte
m N 1)1 \ 0-

diaresis ...Tov KaT ElOn ovvaTov Elval

nomme en propres termes la
'.~

o 1a 1pEl V.. (286eI), il faut,

néanmoins,mettre, ici, l'accent sur la méthode en général.

(~9) 286eI-~.
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la macrologie est sommé de produire ses raisons. En d'autres tennes, il

doit démontrer que la brachylogie eût mieux convenu aux auditeurs en les

rendant à la fois plus dialecticiens et plus compétents dans la découverte

des démonstrations qui conduisent à l'exhibition des réalités ('Sa) .

C'est du même point de vue que Socrate oppose les orateurs aux

philosophes. Les philosophes ont du loisir (SI) et s'entretiennent tout ~

leur aise: "i!ue La discussion soit Longue (52) ou brève, que Leur impor

te pourvu qu'ils atteignent Le vrai." (S3). Ccmne le fait remarquer, avec

raison, l'intelligent (S~) Théétète, l'argumentation est au service du

philosophe, et non l'inverse (SS).

12. Il nous faut, à présent, retourner au Phèdre) qui nous

renseigne> aussi clairement que possible, sur la nature du critère suprême

(SO) 287a~.

(SI) 272b9-CI et,plus tard,Aristote.

(S2) cf. déjà I63d,où Socrate déclare avol]' eu recours à une bien longue

phrase DOur expliquer une question à Théétète.

(S3) I72d. Il n'en est pas de même des orateurs pressés par le temps et

qui ne peuvent dire tout ce Qu'ils veulent (I72d-I73c).

(S~) cf. I~~a-d.

(SS) L'orateur, par contre, est tout entier au service de son argumenta

tion. Il ne pense pas à la vérité mais à l'efficacité, c'est-à-dire à obte

nir gain de cause. Citons,de mémoire,l'édifiaDte déclaration de Goebels:

"Je ne parle pas pour dire quelque chose) mais pour obtenir un certain

effet" !
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à la détermination de la longueur ou de la briéveté des dis

cours. Socrate part, en 27Gb, d'une analogie entre la rhétorique et la

médec ine (56). Pour donner au corps force et santé, il faut analyser et

connaitre la nature du corps; de même, pour conduire, par le discours,

l'âme il la justice et à la vertu, il faut connaitre la nature de l'âme.

Il faut pouvoir déterminer et classer les différentes espèces

d'âmes, répertorier leurs affections et leurs passions, rep~rer leurs

causes spécifiques. Alors, on peut établir les différents types de discours,

efficients ou inefficients,selon les différentes espèces d'âmes (27Ib).

Car il chaque espèce d'âme correspond ~~e catégorie particulière de dis

cours, si bien qu'il ya autant de types de discours qu'il y a d'espèces

d'âmes}avec leurs qualités et caractéristiques propres. Lorsque l'on est

armé de cette typologie des âmes et des discours (57), on est à même de

déterminer le discours approprié (ou parfois le silence) et l'opportunité

d'être long, ou au contraire, concis (58). Cependant, il reste que, toutes

conditions étant égales par ailleurs, on choisira la route la plus facile

et la plus rapide "ear ee serait sottise de nous engager dans les détours

d'u'1e route longue et âpre. quand nous pouvons en prendre "ne eourte et

unie. -, (sq). On croit entendre ici les propos bien plus tardifs de

(56) Sur l'utilisation de l'analogie de la médecine dans le corpus plato

nicum, cf. R. Joly, Platon et la médecine, in Bulletin de l'Association G.

Budé, 1961; ~ucharsky in La Soéculation olatonicienne, 1971, Paris, p.I7I.

(57) c~un bon commentaire de ces passages chez Kucharsky, op. cité pp.I77-88.

(58) 272a et sqq.

(59) 272d (Chambry).
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Socrate, dans le Théétète, reprochant à son interlocuteur du même nom,

lorsqu'à l'instar d' Euthyphron (60) pour la piété, il répond pour dé-

finir la science par une longue énumération de sciences, d'emprunter

"une route interminable" au lieu de donner une réponse banale et brève

(61) .

13. Il est temps, maintenant, de dresser le bilan de notre

enquête. Les vues platoniciennes sur la brachylogie et la macrologie ne

sont pas restées figées. Cependant, c'est moins le substrat de ses vues

que son point de vue qui a évolué à mesure qu'il maîtrisait de mieux en

mieux les nécessités de la construction d'un entretien dialectique. Lors-

qu'on y réfléchit bien, l'exi~nce brachylogique de la part de l'inter-

locuteur, de l' HiDDias ï4ineur au Théétète)demeure ident ique. Car il ne

peut être question, comne le veut le polymathe Hippias, d'opposer" À6Yov

À6YOV _.. " (61' qis), laissant la masse, seul juge. Il est' toujours deman-

dé à l'interlocuteur une réponse brève et précise qui en permette, éven-

tuellement, la réfutation en bonne et due forme. Dans aucun dialogue, il

ne sera laissé libre cours, durablement}à la logomachie des rhéteurs et

(60)' Euthyphron 5d7 sqq.

(61) I46e sqq.

"1Tapa

(61 bis)
}fJj) \ 1

Hippias ~~ineur: El GE 80UÀE l
)

\~) J / \
ou au aV1l1Tapa8aÀÀE Àoyov 1Tapa

1 C L(/ )/ ) i
Àoyov,wJ ° E1EpOr aUElvOv E01l . 369 c 6-7.
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autres sophistes. Procéder autrement rendrait impossible tout dialogue

(62) et, en lieu et place, s'égre~erait une suite de longs monologues

d'où serait probablement exclu tout intérêt dramatique. Toutefois, à

partir de certains indices du Protagoras (7 ), en tout cas dès le

Gorgias (63) (7-8), Platon cQ~rend peu 3. peu la nécessité de libérer le

dialecticien des chaînes de la brachylogie. A cet égard, nous nous

sommes parfois laissé dire que le mot du Léontin dans le Gorgias (E\ 0\ v u~ v.,
...-vj )f AJ') 1) __ \. ."'V \. 1

WIWKPats~ SVlal twV awoKploSWV avaYKalal ola uaKpwv ,ouf Àoyouf
XW

lTOISloeal)(64) pourrait être interprété, non sans d'infini€Jprécautions,

comme une critique adressée par Platon à une sorte de dOi'JTle que son

reître aurait professé. Du reste, dans un morceau postérieur (65), Socrate

(62) cf. Soohiste,où Socrate le jeune demande à l'étranger s'il préfère

s'exprimer"uaKP;;J ÀbY4J4' (2I7c n ou s'il préfère la méthcxle interrog;a-

(

) 1
tive EpWH10SWV , 2I7c 4-5); naturellement l'interrogation suppose ici

la brachylogie. Voici la réponse de l'Etranger: en; Ilfv2 I~KpaHf gÀ6wwf., )

, ) / j c..--.. Ci \ ")1 ) \ /
tS Kal sunvlwf TIpOOolaÀsyollsV~ p~ov OUTW)TO TIPOf aÀÀov'sl os Iln)

, e' ( 1 XVlll 2 8 2 La .., .TO Ka aUTOV-. I7c -d. docl1lte de l'mterlocuteur est donc

une qualité pour un bon débat dialectiaue.

(63) cf. 7 n25.

(64) 44gb IO-II.

(65) 465e 3-7.
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ne s'accusera-t-il pas d'inconséquence pour avoir fait, lui~ême, une

macrologie? Mais, on s'en souvient, il justifie immédiatement le procédé

macrologique par le fait que Gorgias ne comprenait rien à ses discours

brefs. Cette optique/timidement ouverte ici, s'expri~era plus tard par

le double.rejet de la brachylogie et de la macrologie qu'opère le

Politique/et qui peut s'analyser en termes de distinction entre procédés

et méthode. Brachylogie et macrologie seraient alors nettement perçues

comme simples procédés au regard de la méthode dialectique. Sous ce rap

port, il n'est pas indifférent que notre texte associe cette double cri

tique à l'affirmation de la primauté de la méthode dialectique. Or, la

doctrine du ?hèdre adapte tout l'rocédé rhétorique, comne le sont brachy

logie et macrologie, à "l'âme-cible" ou, si l'on veut, destinataire du

message. Du coup, c'est l'exigence de vérité qui détermine la forme du

message, et non l'inverse.

En somme, si le dialecticien s'est libéré de la pesanteur

de la brachylogie posée trop rigidement, l'interlocuteur y reste, pour

l'essentiel, soumis. A mesure que nous avançons dans les dialogues, le

caractère doctrinal du message s'accuse et Socrate cède la place à

des Professeurs. Aussi bien n'est-il pas étonnant que, dans les dialogues

les plus tardifs, l'interlocuteur se soit transformé, peu à peu, en répon

dant docile et soumis (66).

(66) Soohiste (supra, n62).



ANNEXE II

Cette annexe permettra de se reporter constamment au texte

de l'Eutbypbron à partïr du passage 9 b ,c'est-à-dïre à partïr

de. la troïsï~me dêfïnïtïon,00 s'êlaborent les argumentatïons

centrale& du dïalogue.
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Ec·rllll·llkl/ .... - l:·/·.,{ H;';.

SOClIJ"Tf.. - 'f1t(ldi"'i '111'11101' 1'1,1)"(' :111111:(' flt:~ ,/il"'l' /',,1
UillH~I~ lolll :-illlpl"lll('lll [':'1('(' 'fll';I, 1·:,ill)l'l1l. /.[ ('1' lI·l· ... t l':'"
l'li 11,J1l1r(' 'illi ('11 1'.:1 1., {";Ill"'·.

1·:l;lH~I·lllll'\. - T'l .'1' 1.,i~"II.

'-';"',I.ITt:. -- ~'ljq,,,-,,!:, Il'1'.111 "',1111";';'" .-lllt'i' :';l'II~'' d,· ...
di"II' /'1 "[""l'I';"""'!II' f.'''''''1 'l'l'Ill. 1'1"" ,,1 .. ,1' 1·:'III'~l,ll""I.
~:'l r,' (:" .. j 1:, .11"'" P;'I('" "L't! .. il'"'''' 1'''111' ~I'II c:,r:q·),·,]",·

tt prr'IHI", 1:, 1'110"': .,illll·'/· d.." di",,, II' ,"('J'."lil "111.,,~i p"llr :'011

C:'.· I,I'U'I /: [J "'1'1" ; 1'1, d' ,H il f l' 1',1 /"1. " 1., 1:1,,,:,,· :1 i 1111"(' ,ll'~ di(''''
l't'Lill I,arc<: '11l'dll' ""IL ailll/:", 1., cl'I''''': l,j"I1";" "':r.. Îl Ilil'II:-C
pure ... 'jll"'lh: :>/.'r .. il airni·.·. Ur', lu voj':.'I"'i1 rll ""'il loul ,1l1ln··

lJ\(',\1 l':,n'I' (1'1" 11'; '\"11' (1In~"..; -,,"\Ill ;,l,"ul'lllll"" d;lf,;r'·nl .. ..;.
1.';,1." (, "~I "~'. ,.: ·j','III"" 'l"" 1 :,r,·,· '!'1" 1"'1l :Lill"·. j',llJlr,·

"IoV",[O'J.

EY0. n!l~ b~, Z, I:"<p.u~;

1:n. "O"ll bpoÀoyoOl·r.\I "lb f'h bOLoli t!lLo' "'[(lG"'[o q:>lÀc{.

oAol tH ISOlOIi lO",[lV, 6.ÀÀ" O~ rS,6"tl 'i'J.d"'[OL ISOlO\l E!\lO(' ~

i ét.p ;

EY0. 1".1.

Ln. To ~t rI" OEO~LH~ b'[L <plÀl:Î"IOl ':mo BcC ... , ClÛ"Iq.

",[OÛ1.<f "Ilf <;'IÀE.ia8ol 8I!..O<;,J.te-;·f.1110l. 6.ÀÀ' oGx IS"'[I t'.h-:0tt'J.t.:::;.

l..à "'[o'J"'[o 1'.Àc~a8o,.

EY0. 'AÀ~8~ Àty,,~.

:ro. 'AU' t.~ fI: "Ioû1.ev t-III, W <pLh EûBù,f'po .... "10 81-: 09'_

He; • t:J.1 "'[e. tow.... r:( f'c" ~dl 1.0 hOlOV ElvOl llf>,Acl"'[O "'[0 hOlOV.

'-Cll ,l"a 'lb Bu,,;.,)... r: dllCl" ('111À,"i"lO &'01 "lb Dt.:0'VIÀi~· d ct ~,c.

"'[b '111Àt':a8ol ~TlO fh[\\1 "'[0 D(ott'IÀ, ~ O(0'i',Àt~ ?I .... J:ot 'lb 1:.Cl\OIl

ci ... b,o.. '~e. <;"hi.uLI.,H r".OlOIi ~II' \1011 èt. bpq~ ~n (11011.[(.)<":

C.X noli WÇT101l"'[CCTlOOtli htpG,) !ill",[l. 6.ÀÀhÀ(.)v. Tb ph 'l'ap. b"lt

tO c

d

cl

Il

"

1 • -, 1\iI'l" ,,(, J ';'.' 1:,'1 \\

E)'I~)"l'I'L:!\

Il • "~" ".' ; \ l" '

'97

b'u 'tlLÀOUl-'EVOV lOH\I 'tlLÀEt.CJ\ Ù'rlO ,:)'01 q>LÀ,,:I,·ol. d'),,),' b,t,

'T1I.ÀEt",[Ûl q:HÀOVpEVO\l ;

EY0. 'Av.y<~.

.En. Tl rS~ O~\I Àt~OP(\I TlEpl "lOO bolou, w E~&u'f?oll

&.ÀÀo "'[l q:>LÀEÎ"'[OL vnb 8EUV n~II"'[G,)\I, w~ b oo~ Àorc~:

EY0. N.L

1:n· ·Apa lHa. "'[oO"'[CJ ~h.l 1$0'0\1 lO"'[11i ~ rS,' o.Uo "Il

EV0. OGI(. ill.a. rSl.!r. "'[00"'[0.

1:n. tHon .spo 1S0loli lO"'[1 q:>: ÀEl-r.:t. \ , &..U" oûx !S"'[l q:>LÀi.Î"'[CIl,

rS,&, "'[00"10 BaloV lO"'[lV

EY0. "EoLI(CV.

.En. 'AUa. ptll o~ o,c!nl 'fE '11",\[1"'[0\ u'rIb 8t:1311 q:>LÀoupEVG'/

(O'tL I(O~ BEOq:>J.l~ ;

EY0. nc~ yop où

.En. OÛl( &pa "'[0 8f.0'tlJ.t~ bOlG\I l,J"tlIl, w EûOùq:>pov.

oûO~ "'[b bUlov 8[oq:nH~, uc; au H'fl.lC::. 6.ÀÀ" ht.:pov "'[00"'[0

'!17J:CTIIYPIl110\tO c

(\)
o
C'"



., j',<:rJt". fil, ,l'Il Il Ill"r!.rl,:r. 31:.lit ,f"~'·"I"I."I""~ \1,:dHll', 1111(',~1("

; ':. ,r .,1 !'\.. "T'. '1,,1 'd;.,,, l ,l, .;" (-"II, ,j. ,. 1hl " .... 1, ",: .'. ,l,. '11":1' "11:"" 1

l'e!t l'arc,· ltlk' ~:I natur\' h'ut qll'dk le :>0:[. Dl' l~'!!.: ~'1·I,,-·.

Eulh't.lhr'Jll. qu',:·l.lfll l'ri,: (l'u' fll,li ,1\: J,:lifli., l't" 'Ill; ".-'

pi,·u\., il :"l,ltlull' hil:n Illlt' III Ill' \l'Hill,';, P;I:, LI1"'1I Il'''''!''l" 1.0
\"r.li(' IlJturt', d tplr lu t'l'II 1I"llll1':' :1 Ill! ;:-iill[il,· :h"l'id"ul
:\ :'~I\"(Iir. 'lu'il ~rri\(':, l'l' 'l,.i ,'",,1 pi"I1\ d'l-Ir.· ,Jlll1:' l':l!' {"Il:'

le:' diel::'\.. ('Il-'Ill fi [·.' ....... '11(·'· l1U\llll" lIt' I:t rho:"l', tu [L"','11 :I~

b rien Jil jU:"'ltl'icI, Ch'f' â.:lIlC. ~; III j,. 'l'n' bi('Il. J,. IL· .• i
lllu\('r. ('t, fl'\t'I\nnl al! poinl d._' dl·p:.rl, di"llh,i "li '111;';
r(lll:-ii .• \l' pn1prl'lIn'lL! ,'(' Ilili l':-t pit'll\, '-;:111:' l,III:' l'l·.:ll<'l'L'lj.:r ".i
"(,la (',.1 aill\'~ dl':' dipll\ "Il :-ll:'CI'plibl(· J" '1",'JIl'I" ,llll!'l'
modidilê, CC' lI'(':;1 p:l~ LL-,I,'~~\1.1 ql1l~ 1I0'l~ di:'\'\L!I"I"'ll'.

.\ppJi(lllf'-I,)j :'l'Ull'Jlll'Il! :l JJlI' fa ln: l'rl III prl'Ill 11'1' I:J )):11111":

pr{lprt' dl' l'f' qLli c:-l }llnl\ Pl d,: (',; 'l'li l':-t ÎllIpi,.
I::CTlln'llll0:'l. - En \érit,: •.":lI(T,'{". j" 1\,' :-.'li" plll~ /1, di!'I'

l'l' 1\11': j,> jil'll';t' TUIIlr'~ Illl:, pr"IIo,:-ili''1I'; ~"lrlL].'l\l I,Hll'llI'I"

:nlt(lur Jl' 111)11,- ,'1 l'd-\ Ill'" Ir.' "l'Il! 1'I':-lt-r ,'JI l'L..
S,)cnn~:, _ C'r':-I-:l-Ilil"', 1':1lIh~pllrlln. 'ln" lo':- l.dl;rl)l~ll·I"II'"

c ~clnbl"lrl i-lle lllll:lIll d'u'lll'rl'" d,' ();·,l,d,·. IH.111' :1111'·"11',·1, ~i

l'Ilt's ~1<li"llt 'lljl'llll('~ t't -'1. nllij. jl' ,{,~ :t\'Ili~ //ti-,,> ~I!I' rli,',),

lu JllrJi~ pu <lirt' , l'Il l,' n"'(J!I:,IlI. l!lI·';t.'l1t d,' :-:J lié!lll:", l,,~

l'fljgjl'~ ([Ill' je ClhrÎIJlH' "Il \':Ir"l,'~ \lui"'ld ,'('I,fuiL' ':011" \"11

ll,il' rC"'[I'r nu {lll ll-:> 111.1("('. ~bi .. , [")111111" \,':-II~I'dlll;'''''''' ~'.I,l

dl' t"i. il Il''11:'' L.llll ('111':'1'1\1'" 111\" ;\I\ln' !,hi,:tlll"1'i., i:;lr l,·
f;Jill'$lll'I'"j)l',; nI' ""I,)I.'Il! /';1'; 1",Jl'r l'f) !'I.,,"': II) if. f('I'''IJ/l:oI~

l' ,i-lll"111"

1:l'Tll'PHltIl"'. - l' .. rd·n., S"rr:.,,· 1" \,!:,l':'r1!(.'ri,, j., cr,-,Î~,

~';J\!I'Ji(IlH' lort !Jil'n :r lli'" ]Jllll,r,:,. 1;., i,p~"ilL d., 1"llrlWl'

,llltoUI' dt nOIl~, d,' ';·l:ril:tl'I'l'r. l'(' Il'''~I l',loi 11Illi Ilui i,' 1111'\"

d ('ri ,'.n, Cr.'~l I,jl'n l,Ii (J'Ii Hl!' p:lrill~ "Ifl' l,· \),:r1"I" Cilr,

l,da d':l'l:nrbit d,· I1IQi. il.- rr'~t('l'ai"rd l'Il pb,'~'

:-)Vr.h\Tf'.. - Eu n' c:,". JUdll <11111. J" ~Ilh l,i"11 1,i'l' L:,!,i!,'
"Ill'IJI': '{lIt: Cl~ 1}I'1~.-oIlll:''!'' J;'ll> ,.,tt ;11"( l'ii III" J'·IL,i.,:1

';''1",1,1('''; dl: ~','nhlil 'III': ...,'~ 1'1'''1'1'' ~ o'lI'.n'.~; 111'" i" d"llll" J,
Il,,\rrl<: 1.t\'lIlt~·, tlf'll ... ·,il'·lIp·llt ,,'1\ Ini"OIIl", tll.li, "Ill'lll'" '

"1:1[':5 d,'~ :llllrl'~. Et l',' 11111\ r ,1 d,' lolll- 11·lll;ll'I'I:,I.ll' d:l!l~

ItlOn l:.kttl, C'l,,~t ql'" jl: J·,.\('n',: r":ll/!r~ lorri, I:;,r il: /)1:

l1l;flldlltJaai! qU'il ['"if': ,J", r19j-"'llIlI'llll'rl''''' ~l:,hll'" d ~"lid,·",
C cl j'aillil~rlliij minJ\. cria 'Ill<' \"ll'" k,~ tn:sor:; d,: '(';..11<11,:

1t b 7 lIpC.IjC.;fJ.~lI T(j1 r;p(JOh"jp-lb~ Il Il c ~ Ti IPTW -;;;;;. Il,

,.

li •E1'Ell'oJ>PO:-;

OlO'll ;

'9~

4J LÀt.:'t CIL, l.crcw otO\l '1lLÀ[1a8a,v 'tb li' \yn Èo·tty. ot~v ~~·H:"·

..t60ll, t5ux .olho <tJJ.ft'lIL KClt .:~ ... t5lJ\ls:l)fLe;. <::. Eû8u'tr"l\1. i Dl.lo

't6pE\l0e; 'tb ~OlO\l Il 'Tl ni'" lOTI\,I, TI)\,I l'Il\,l aGalav !"v( aLo·COr

o~ BouÀe:08al O'lÀi:>CCll, na.80e; t5t: n nEpt l»u'toO ÀÉyul. ~ ,.

nÊno\lGE: "t'OOTO Tb l:SO(O\l, ~lÀElaBal ônb n.iv't.:.:lv Oi',:j'J' ::: ,\

hl, &\1 oOnG,) dnEe;. E( otiv COL ~ÙOV, l'II) IJE d.~o.:pû,+,n, -iH..i

n&.Àl\l dnt H. &px~e; 'tl non 511 .b I)O\OV ..tu ..pLld'tCll ~11::'

S...:Jv du 6.u3fj n6.axo' oÔ yc.p nEpt 'tou.OU t5lolc6 t,cBCl'

ru' lllT1t np06v\!t.)e; "'l't iC'tlV 'to "tE I)O{OV Itl»t.o &\10-

Eye, 'AU:, ù L~ltpClUe;, OUIt t:XtJ t:yuyr. I)nue; \JOl l'hw
8 \l0C)' nl[pltpxf.'t~U ya.p nue; ~pl\l a.E\ 8 6.\1 np08û~t.O~ 1(1;1 (

O~1t (BUn \!hEl\l 5"ou S;v IhpvaG>IJESo. au'tO.

LO. ToO '~pE'tl:pOU npoyô\lou, C:t Eôeu~pov, ~Olo;t:\,I ~t\,I;1,

Aalb6.Àou 'tà. ~"b 000 byÔPEVa.· ':Clt d P"\I au.c. l)ù i:!.cyc\'

J:at tnetlJr"[Itf, tawe; & ... p€ tntolttJn"t't::c; 6e; &pLJ. 0:: al (POl 0::0. • .:1.

'tf)v lICE lit' ou O\J'('(E:\lEla\l 'ta i\l -rote; ÀÔYOle; lpya Q.noé\épclc':(~

o::al OÛ': l8ÉÀEl pÉ\lEl\l ~T10U t'S.\I 'tle; aù'ta. 8fl' \l0~ ,si:. col ycip

al vT108iO'f.le; I:t.at\l, &..U.u t5fj 't'~\I.e; OEl: C.:tJpIJCl'tOe;' ou 'l'ci;:

lBHovol ooL PI:\I(\\I, ~e; !Cal Cl,h9 COL OOI((Î.

Eye. 'Epol ht hOI(EÎ. axElIoli 't~ .00 aù'toO C,::UpflCl'tCe;. W

l:uIl:paue;. ALû:J8tll 'tei hyôlJElla' .b ya.p nEpllÊ.Vtl\ '1oG'10"::;

TOOHI .::a1 !"f) ph"l'" .'" "'l'<? alh~ où'" lyu dlJl ~ l\l'1dlde;,

ru,;. aV pOL bol(li.e; 6 à.llllbaÀoe;' lnEt llfoO YE [\Inn r.pnrv ri

&.v .ClO.Cl otht.)C;.

I:n, Kl\lhu\I(.lot.) .spa, ù haLpE, ll(dvou 'toO Q.\lt5péoe; .ii:lV~.

n:poe; YEyovt...al '~\I 'tt';(\111\1 't'oooû"'[~ ~o~ b l'Ih "la. cav"[oc.

~lIa 'T1oLn oû pfvOlll't'OI.. iyù hf. npbe; "tole; tpau'1oC, ~C;

tOUCE, ~al 'ta. &.U.6'tplQ, Kal !f\Ta "[0Û'"t6 pOl, Tile; "t'txv"e; lc.l

lt0lJ~ô,,[l»'tOv ~H &I:t.)v 'l:lpl oOq'lfe;' l60uÀôPflv ydp & .... 1-'0\

"[Ove;; Àoycue; ptVEl\l !Cal lh~\I~'tue; t~pOc8al p&ÀÀov ~ npoc;

'tft Aau3âAou a0'1lllf "'l'a. Ta\l'ta.Àou X9~PQ'tCl YE\I!c8al. Kal Il

I!):'EL'TII Y!'IIlIO:>1\ •

N',
o
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l, Ffdl?II"{,l d" '.1"1111'1 ('1"""1.' . .l\lril.H ..·•.1 ~1.1·.:I1"&

Sv..:h ... n:. - ~b;:- l(lllt Ç\' qllL l'~{ jll~l,'
Qu.trisme ï') 1 . . .

detinitÎan. ('Sl~1 pll'll'i.. 011 lIcn l'Hll r~ 'llIl ('::>1
pif't1l r::.l-il jllsL", ~;11l~ IIW", 1"1111' cd ...

tout Cf' qui t'sl jll~lf' soit piCUI, \lIH' parli(' s':lIlf'Il11'lil dl' C('

U qui l'sl jusLe' clant pÎtlll, Je resle nOIl}
EUTlIlPIlM.ü:t. - Je 1\(' pllis Ir i(j,\'n~ Jlln" les di~lil)l'liofl;:',

Socrftlr.
Socft.o.n:. - Tu ('"~ p"urlallt pllb j"ll:H' 'llir Illfli, t'I hl

me Jèpn::'::'l':' rll :;il\"oir, plll~ ['l\fOrr qiU' il' 'Il' le' d.·,p:.l.~-;(· <'Il

;\gr, ~Ijl;:;, j<' Ir r,;p':'k, III ,r:';ll .. 111 p"jl"', l'alTI' ql\l' III ,.-; Ir"1f

r ich~ Je sn \"{)j r. :\ lions, horn rn~ l'Prllll/\:, 1111 p/'Il li \'ll"orl . j:'-- Ild"
je di:'\ n'r~1 pas si Jil1icÎle:1 cOlllprroo!P·. \1.. 111"11<":" /.... \ 1'\~Il'lP4

mcnll'0ppoSI:C d" ,cllt' t(II'a ';IIPII(","I' II' 1"""1,0, (IIL'III! il :1 ,Iii

Tu n~ l'~III [,ai l'l'fi JJ!'f'fl1irr rj l~{JS '/Ili j"1 /oil t"I,/ui "si ((Ill·

b l~ur d~ IGul a/a: [,i {III t'si ia traint .. r':f 111/.';;; le rt'';/Jt'r.l l
•

~f{)n opillinn lil-d,sSll.~ (':"l h'llll' ditf,·'r(lili'. \"'!I\-Il) '111" jf~

le dise l'Il (jllOi)

EUTlIl"I'IIf\.O~. - Dili {'r·,.J,'~.

S'ICIHTr.. - Eh llil'Il, je Ill: nui:, \l'" IJlll' Iii (01', ,.,{ III
r.railltr ~(lil all:,~i :~ n'spI'cL C"r il llll~ .":/lIld,, 11111: 1,";1111 "Ilp
d~ grns qlli crniSIH'lll l,'''' lll;dadi,':", 1:1 Il,''1\1'1'11': (:t .1':11111"'"

dIOS('~ rnrnf<', ont Je 1... crainl", lU;,; .. Ill,! 1<'SI'/·('t p"lIr ('/;
'(IU'ils crnigllrllt N'rs·tll pilS dl: 111'-111 :1\·i~.1

Ei,;fll~I'III'..f)'. - AIJ~/llllnl(·lIl.

Soc tu Tf:. -- ;\11 ,ul}lr:,i,,', 1;', 01'1 l'~l k Il'~lll"d ""1 :ltl;;~J 1;1

l'fllilllf', r ... l·il IplldClll'lIll 'l'li, "~,lfll 11'<lliL' d,' Cl' 1"( Il'l'~ c,·

...oil paf r"'[I~d J" IlIi·lll/·IIII', Il',,jl ,·tI "1"111" l'·rlll .... P"llf (.\

C Ile cr:li;.;rw la IIljlll~II;:-" 1"·p.. I~.l~"lI.1
EIlTIHI'Ill\O)O. - Olli, l'C'IlI' I:r"illl,: ,'~l ill.·,~·ila!lli'.

SOCR ... rl'.. - II n',~t d"IIC~ p<l'l jll~lI' ,1 .. ,li,,'; " 1:', "1'1 l'-;! 1:.
rrailll<' c ..1 all~~i le "'."p/'cl; n n~ 'lui /':">1 \rlli, I~'l'Sl '1"/' iii Ol!

('~L Il' rl':">lwCl ('~l l'Hi~si ln crnin!t', mai .. il n'y Il jlilj IOlJ.iOllf"

rr"pI'cl 'jllllntl il ,. a 'Tailll/'. La ('l":lirllr', :1 rllnll :I\I~, ~'éklld

ajolll~.!I à l'lin dt' Dl~JlI.l{'. 'bis l'CS5tlno: Cl' \.;ldinagl·, El plli.~qllt'

tu 5l'fllLIrs mullir, jr YRis nJ')' llH'I\r1' aVt', loi l!llHf ({Ill' ["

lI\'instru isr~ ~c CI' (luÎ csl pieu 1. {'ilS de lt':"'\111rnb'!'"a'ld : l' \a III î Ill'

:.Î lu ne crois pAS nécc~~ail'c qur.IO\lt ('(' 'Ill; (':-.1 pil'U'\ ~oil ju;;\l..'.
EL:Tlln·lIftON. - JI' Ir l'rui~. ft'rl('~

Il eJo: )'lM)'("Il PC~

i2 a ~ i),i"êTOf: li n.l:ln'l~ TW Il 9 Zi\~I:I,. - .J.i':'.'., V"fll1~

S~\illi n r.rIllÎn'l Ctl'fio, .Iilof.h .lii. lra.t!ifi. ["r,a.n C'Jrllll'tÎ (cf.

t-.,"~d. J':I'It:. 'Ir. jr'I'JIrI. fI. jO) :1 b j jr'~ ,,:. U~'I"" ~.i d: ~';".,

n..',,' 1I 1 J \\ "II>. Il

'tOV"TCJ\I l-it... a~'l\l' tnu~~ St. I-l0l ~.:t[(l[tc; où 'Ti'Vofla\l, alhJ.::;

OOl O\Jl-i"poeUI;I~o0l-ial !l.if.al b"l:.)C; &\1 I;IE SL!IiE,~C; Tlt.pt 't00

~O(OU· .c:al I;I~ "poa"o.c:â.~!1C;· tH ydlp et o~.c: &\IC1y.c:ai:o\l OOl

~o.r:id ~l.c:alo\l l:.1val 'fla\l 'TO bCHO\l.

EY0. -El-i0LYE.

I:n. -Ap' o~hi .r:al ",a\l 'TO M.c:alo\l tsOlC\I. ~ 'to pt... bOtoV

,,8.\1 Ot.c:aIO\l, 'lb ~t ~(.c:alO\l ou Tlall bOLOIi. dUel 'TO ptll o.lhoO 12

~OIO\l, 'Tb H 'Tl .r:al &'Uo ;

EY0. O~X l"o~al, tJ I:w.c:pauc;, 'ToiC; ÀEYO~i.V.:tLC;.

I:n. Kal l-i~\I \IE:~'tCpOC; yÉ ~ov .Et o~..: o,ano\l .. ~ ~O~)

oO!f'W'TEPOç .u..", 1) Hyu, "TplJlJl~C; ~no nÀo-lnou 'T~C; 00'1'laC;.

'AU', l. l;Ial(aPll.. o\IlI'T.I:\IIl. OClU.,.O\l· ';at yal' oûbt xo.Àt:nov

l(a'tCl\lof\oat 8 HyCJ' Uyl:.) yd.p S~ 'Tb lliall'Tto\l ~ Ô Tlotr1'~C;

l"O('l0EII 6 "Ql~Oac;

Z~lIa c5É 'TO\l 6' lpE,a\l'tŒ o::ot 8C; 'tliSE ";1I1't' l?Û'TLUOL:\I

o~.c: tOÛ.r.lC; d"ILl\l' tva yap ot:oC;, l ...Sa I(at Cll~~C;, il

'Ey~ O~\I 'Toû't~ ~~a'1Jtpo~a~ 'T~ TlOL'l't~' - dTlw oo~ b"~

EY0. nâ\lu y€.,

:En, O~ ~OI(Ei: l-io~Eha..t Il t\lCl Hoc;, fllea o::at a~bwc; 0' TloÀ,

Àol ycip l-i0l 6o.c:00ot .c:at \lOOOUC; !Cal Tl(\I{~C; .r:at bÀÀa 1loÀÀa

"rolaO'ta ~dlO,!:t:C; !EeS\€\la.~ l'-t\l, at~E'i:oOcH eSi: PI'JSt'J '10.0'10. ;.;

~l.(HaOl\l' oû 1(01 ool SOICEl. ;

EY0, nAr.vu YlL,

I:O. 'AU' ha yE atSwc;, f\l8a .c:al bEOC; d'Jal' lnEll.crï:tv

~a'T\C; ateSoul-ilL\lOç 'Tl "pa(l;Ia .c:Cll a.(OXU\l0tJCIIOC; oû Tl(,p681'J'TCll

'TI: r:al ~Ë~O\.c:':1I ~I-la ~oE,l.1V nO\l'lpi.aç ; c

EY0, .o.téiOL.c:E ph OÙ\I,

I:O. OÛ.C: &.p' 6pOùC; r:x.E1 ÀËYlLl\l Il '(lia yelp Ai.oC;, l.,8Cl "Cil

at6wc; 'l, 6.)).' li/a 1;1111 a.l6wC;, l\lea .c:at HoC;, o~ l;Iéll'TOl '(\la YI

'Vi)

~.,,.

1~J'JEL; TIl y Pli Rü\Il e

""oC'-'



f\lu~ I.,:n cr~~ ;~ rC"lr~""L Li" r('Spl'"t;l ~,l une IJUlie Je III

l·t,tlnl~J ('0111111(' I~ nombrf' impair ('sl llUC pu-tie du nOILlLrl'

l'n i'\'~u~r::l.l. de ;>')rte que, s'il n'! a pas nombre impair parlout
ou il ~. LI 11ombro:', ('Il r{'ysnche. partDu/_oU ~~l un nombre
impair, il J 8 un nornbrl~. ~fe suis-tu à présent ~

t.lJTIITI'lIl1.'):'l. - Parr"ÎlCTlH'nt.

. Suc fi Hf.. - \la question élail lout ft fa.it analogue. Je le

de-nL1l.11liai:- :Ji partoul où il y Il junÎce, il J ft aussi piëlil; ou
d Lil'II si. t,lut Cf' llui ('st pif'Ui étunt JUSl!', il peul J avoir

n(,H.llmnins quelque chD~e Je jU5Le qui 110 soit pa:; pieul.
La pi ...·tt! ~\'rilÎI kl'lf:,> unf' parlie de lB jtl~liC'p. :\cl'eptons-nou:\
celle iJ:'",? 011 profXl~e~·tu 4Ultc C'ho:-e.'

EUl"1ill'llW.O!'o, - ~Ol1, lu me parais dirt~ Hli.

~}"':U'l.ll:. - l\1'I1lH'lIiC dllnc t:~ q\.i )'en:-uil. Si hl piélt:
1l·,·S( Il '1\.1111' p,j(ti..: dl' L" juslict", il Il(jUj f,wl dé"':(}li\'rir, œ
Ill,: ~~rllLI,', '111t'lle est r.rttl: pllrlÎc de lu jU:ltice; ('"(}nlllH:: dU'l:;
le l'I'~ pr.~,éd(·nt, ,t 1\1 Ul'8\'8i", dl'mand~ quclle psrlie du
nl)TIll..m· f>:-ll Il' non.urc pair fOI 4uel ~5l son cilTlIcti-rl' propri'o

j .. l'i11Jr,lj~ rcpoodu 'lue c't.·;t celui (lui e~l di"i~iulc en de\!\
t:f1(j(~I·:o. ~!-;ll\l'. SOlflllh')·IIOU' d'accord ~

~;UHIHllhOlli. - l'llrf.llR.meOl.
S"CH ... T~. - \)1' m~trlt'I ":ullye dE' JIl't'n::.~i1'l:n.<:rl/lf(:llc portiC'

de lb ju~lil·" *-'st p;eu_~ •. , <lfin IflJ(~ nOIl; PUi::'SjllIlS sigllitil'r io
.\\M;~lo." d~ IW plu.; nülb cbt'rcb~r n()i~c en nous 8crll~8nl

dïrllpidk, Ju moment que n('Ill::l aurions uppris d~ loi parfJile
Hll'nt Cl' II1Ii e'lt pi("Ul, cp. 'pli t'51 rcligj(,ll'l el ('"f: qui nI" l',,~t pliS.

Eurlln·lllI.o .... - Eh bir'n, Socuile, \'oiri lu partil' d~ la
ju~ti('t' 'lui ml' ~eflJblp être pit'ulle et 1'l.li8iell!ll~ : c'l'sl cflle qui
concerll~ Il') ,:;oill) dllS aUl dieul; Ip. rC'$If', ("'f'sl-;-HJin: lou! r.1'

'Iui:'le rilpl'ür!e aux hDOlIH~~, forme l'autre partie dt·lajll"llicl~.

:;'Wk"H:. - Cl~ ({(JI' t\llii, !iI, Ellt1lyphroll, 'Ile pllraft (,\l'd-

t) It·nt. T"II!I'ltli:l, encon: lin pdil eclairej~5enlr.lll.Je tJ·l'n1~nd.~

pO:1 IJÎI'II (;(. 'IUt· tll 8pp,:IIp.:> Il ~oifl" D. San~ t1011ll~ I:C 'Hl !Jo("ml

~') JI' ... Sf,jllS ordillùire~ I{I/(~ tu il' eu vue, il. prl)p{J~ J,·~dif't11.

Ce ll~rtlle a Ull )('n:l u~ut'I; nou.'\ di~on:l, par l~tI'mplr. ~ li. (nul
k lII f ll"J,·,ll' )·(·lIh·llff l'il) il ~i)Îgoer le::. c11.~\nUl; 1':"')( l'ull'IIÎr(:

du Jlall'fr"llier. 11 ,\'t':ll~cc-f'a!l vrai ~

EUTInpullol'l'. - A'~ur~rn~nt.

SOl.k \ n:. - F:l ,en ('m'l, ~a 5pétillli tt c' l"~\ Il' ~oÎn dM Chl'Y8'1l.

J.:1·llJJI·jlh'I~. - Olli.

!'-OC;, Tl~YTQ.XOù atôw..;· t'Hl 'l'lÀ1.0'l yèa.p Otpo.l Ô,l;o,:; o.:.5oGC;·

tJ6?lOV rà.p Clt(\~C; Ol:.OVC; ~crTtEp &p,Bp-o'f! m:~rL1"1'Ov. WO'l'E oGX

lvCl nl::p à.PL8t"0C;, ~vt3~ ,,:o.l 'l'lEPl"('6v. tvo. OE nqll1·t'OV. t:\'80.

!Co.i &.flaCl~Ç· tn:l fUy Tl:)U V~\I YE;

EVe. na~\J 1(.

EO. T o .0lOO'TOV 'ToL\lvy ..:ul i.:ci:À.ii;ywv lif'~·n.,)v.o.po.hu

OllCo.IOV. ~..,8C1 o:::o.l hOlOV: ~ tvo. !ftv 00'\011, ËVÙCl ,,:o.l oi..:::o.~o,'. Il

tvo.ot Sl':::o.lO\l, où ncr\l'1u,).,oG ~o,oV' P.6plOV yo.p '100 ,~no;o.lou.b

l:OlOV' cÜ,(.) 'fl"Wp.(Y ~ uÀÀwc; OOl 30,;d;

Eve. Où.:. lli' ot..'TW· .:pOl~V!l yrip tJ0l 6;:eûC; ÀÉ.yc,v.

1:0.\ "Op.:s S~ '1~ tll:::'1.Cx 1:00.0' Et 1 lip tJ~:po~ '1'0 ',:,O ..)V "(,)(0

o, ..... lov. ~E~ S~ ~rèi~. wc; (o"u:..:v, t'E,CUPEÎ.V '10 no~ov tJCp0(, 0.\1

dq '100 ~,,,o.lOV '1~ bOIOV. Et r~\i O~\I Ol. p.t: ~pW1.oc, '1. 1:WV

VVIiO~. ct",v no~ov t-[I'0C; [a1 iv ,sp10tJOO '10 lÏpno\i .: ... t ·üc;

C:.v '1VlXci·~;::. cl:T0C; 6 &pl8tJ6<;. l.:~nu". .... \ ::'n 'é.ç li .. r-rl ()l(u).'1.

.... b.:; n, .i.àJ,,' IOOO"'IÀ~c;' ~ où 60"f.l O~l :

Eve. "ErO'IE.

~O. nE'OÙ '\1 .o:o.l Ou (1''; ov,w Ol~Ô.f,ul ,-b no'!"v tJrp;;}c; ..:

'100 Slo;a~.:ov bO'.6v ~.J'l,V. '~yo .. "'~ Md\~,~' ~lYUfJI.V illll(iG'

~tJél.c; Ô.ê"d::'" I-'q~[ liOll:ÔEio.C; fp:.'.{?EOaCl,L we; t"al.o.:lc; lièq nCiFli

oOÛ.tJq.léluTl..-.:T.:>.e;·w '1l EUrJtèil ~Ul 60.0. •. ul ·to. l'~·

Eve r .:~Iv 'oivu\- "-t'0''!''- ';C'l.: . .:. 1:..:.. .. ;:.:1.1:1:0::;. 'r':' fJ··r'·)(

~:00 ~",aiov dJo.l El.OI:.Orc; 'le 1(1l\. ;,O'OV, '1,·, no::pi '1.11·~ 1W~

Û",ôv lh_pn'u:io. .... · Tb S~ 11Epl "(~v 'lÛIl uvOP{~Tl"':'v 1.'0 À.olnO'l.'

L1vtJ.l ·lUG ':'l"UlOV ~lpOl,.

Z.O Ka~ "'l ... .::e; Yf- 1"0\, :" E.~6..:.'1'pov. q'lu.lll';l Ài.ynv, d.D.à

oJtJt':poO ,lJO':' ["l lVOf.rle; l'li'" ,r,v ro.p EiEpan'-iClll' o1hlu 13

(Jvvi.'l~' IjV·l,VC. tvopc:.[,nc;· ot. y6.p nou Àr.rt:lC; yl: otai. 'l'l1:P

1((1\ al nEpt '10. S.AÀO Ù'-ponc·,o~ l::::.::HV. "(0 l 0.':1'1 '1 V -.:at n~:fll Ù('Oû,,'

).iyo~u ycip nov' ct6v fYC.fJ~\i· '(nno;,JC; ov 11&e; lnlcrtCl'lu.

BllpUlnuiJ:\v, 6.)..À.. Ô \rlm.;o{;· ~ r~p ;

EVn. ncivv '(E.

'LO. 'H (al' Tlov hlnuo:h l'Tl'llUV 6('pandct.

E(U. N(l~

lî\
g

~ c El'nIYPURON "''' - I,TH}··I'IY.!~· I~ {.
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1

1

1
J

1
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13 b 8 b,l 1\ : 1.,:1.' Til d 1 i..i~·/r. B :

1:0. Oôbi tE. [(û ... o.e; nie; lnlO"l"a..al 8Epam:uEl .... lÎ.ÀÀo.- 0

[(\1'" r'l'l' ETl.[(Oe;.

EY0. O~"',.

1:0. oH 'l'lit' nolJ [(\lVf]'l't.n[(~ 'C\.I',1o", 8EpanE:i.a.

EY0. N.l. b

LO. 'H lit B0'l~a'H[(f) Bo~ ....

Eye. nli ... u l'E.

LO. oH .5c lI~ bOlO't'le; 'IE .:at l6oEBElQ. 8E.:) .... Ù Ev8u~

Cflpo ... : olh~ H'l'EU:; ;

EY0. "Ef"f<'
1:0. OÔ[(oO ... 8lpanlla ye n8.oQ. 'tQ.ô"to ... .5~anp&"["rE'to.l.·

oto ... 'to~o ... .5t.· ln' d.'l'Q.8Q n ... l tan [(al ~~E1d~ 'toO BEpQ.

nEuoptvau, ~O'TlEp 6p~C; .5~ ~'tl al tnnol 6nb 'tfi.C:; ITtnl[(~C;

OE.pClnEu6pE"'01 ~<pdoO ... 'tCJ,l [(Q.l Bd."tlouC; 'l'lpOV,"(Cll' ~ o~

.sOI(OOOl OOl;

EY0. 'E~o'f<'

::r.0~ Kat ot [(ÛVEÇ t~ nou 6n6 -r~ç [(Uv'lynl[(~C; [(Cil ot

f)OEC; unb '"(~C; BOr'Jka"tl[(fi.c; ltQ.l 't5J.Àa nliv'"(CI WOClV't<:.)C;· ~ hd C

BÀ&.8n ''otEl 'toO 8EpCinluolfÉllou -r~'" 8EpanElo.v dVo,l

EY0. M<I l>l' oô< If'''f''

.r0. 'AU' rn' ':',!,<Àd~

EY0. naç~' ocr ;

::r.n. ·H oa.. Kal ~ bouS't"c; 8EpanE~a.oOOo, OEWV ':)rt'ÉÀn6.

'"(t lo-rl 8E8 ... [(Q.\ Bd'tlouc; '"(oùc; 8t.oùc; nOI(\. : [((Il au 'tOO-rD

O\lnyp~oa~c; 8 ... ~C;, l-nEl.5:i ... "tl ~o~o ... T1.0~~C;, Bd.ü,.) '"(\',10. -r2 ...

B.O... &.nfpy&.l,:] ;

Eye, Md. ld' OUI( l'l'w'l''''

::r.n. O~U 'l'd.p èy"::, ~ Eû8utppov, otrtQ.( Oli. "lOO·TO )'i:yC\v'

noUoO [(Q.l llt.~· &ÀÀà. '"(ou'tou b~ t ... lE"a [(al &VI}POpr"['" 't[ ... a

,1.J1..( H ..(o~e; '"(~ .. Ot:pa'lt:la',1 't~v lh:a ... , oUX ~'l'ourtF.v6C; o. ri

'"(OlQ.U"lr'J1I H'l'nv.

'0'
'.-

'UI

'1i\.:""" .. ,II,·i:··

I<~ 11Iülhl,~ Il'' ~\'nlt'nd

de l-dll! (lui Il's m':'llt'.

con.·i .... tt~ tbll~ Ir· "'lin dl':'

dll LnllvÎI'l' (bll:> Il':> ~.-)itl:' :, llollll.'r

EUTII )'1'11 1\1):'\

- S.lll:i dout".
Car :;01\ 11l~lj"r

- Oui,
Et ct'llli

AS.5Urelllf.'llt.

DI> nll\nH~ donc. [Il pièlt'- 1~1 [.1 dt"\'(:li,)1) 1 con
soin dcs t1i';ll\, Elllll.\"phI'OII·J C·,· ... t !lil'Il b "1'

Il:',( .Ij~, :...," : .,. Il,.' ,1... ,.,,,",,,,]

b

S,)CIHTe, - th- II\t~IlW ('n~'ûre, 10111

pas .\ 30igncr le:l cbil'IH; ..... c:. { L:l/falrl'
en dlil5SC.

EUTHlPIIfW:'!,

SOCRATE. 
chj(,IlS.

EUTlIfPIIIW;,,\.

SOCfl.An:. 

J.U\ lJœl1f~.

EUTltTPIlfl.O.\,.

SOCI\HE:. _

~j"lt('nt dJ.ns 1('
1(11<' lu di;,'

f::UTlfTl'Ui\U,'" - C'l'st l'da Illt\lI1l'

SOClIA.TI!:, - Or, l'objl'l dc toull"~ l<,~ ..,nrll'~ d.' :'>,)ill:' (':;l .'1)

:lülllme toujùllr~ le 1I11'IllCt [1 J'UIl peul di!'1' (jll!.' (nq" \i:-t'llt

j),u Lien cl ù l'llliiilé dl: ('{,llli '/llf' l''JI: :'011-;11.,. Til \'oi:-, p.u
1'1Clllplf', fJUI' ((''' Ch(,\lHl\, ~ni;':IlI:S p;,r L'fI du plll,·flN1ÎI:r

;"1'11 lnlu\,'nl bien cl (Illtl ... "fI pr,)likrll; [l'hl-il l';" \ r"i.1
EL'"CIIT l'Ii fto." , - EII l'Ird.
SOCIHTY.. - !Jt: 1Il1\/IU~ k..; chj'~Il" "'I·,i;':lll:.~ p.lf (,·Illi J"ld

L'{':,l le rn':ller, dL' rn'~lllc cn";"fC les L!L'U f;; , d,; 1l1l:IIH; tùul '~I'
c qu'oll püurr[lit énulllén:f t~ll Ct.: Kt·lIn' ..\ /l,ni/li '~ll~ le" ~Ojfl~,

par ha~iHÙ, ne le pl:lro.iss':llt l'ail::'> p,)llr ?·Ir.: lluj:;iblc-,; il 1111 i
lc:> reçoit ~

f:UTIIU'\IhO~. - :;(Hl, p3r Z"lI~: !r".ill d., /nrlÎ r~UI~ id~,:.
SOChUF.. - 119. \'i::if~nl d')II':: II lui IJI'f'J/ill'r
EUTUH·l1ftO~. - Incüu"::otahlpflwHI.

SOCIl .. tlJ. - F:n Cr~ Clb, [li pi\:ll': 11IhiÎ. ';[;1111 L· ""Iiq d,''';
diclIl:, ('~t ...dlc uldt: au\ dil'ul. el I.:ur f'rolill'-I-I·lI,~} E-HII
pr,:t li. rcconnallrc IIH'~, qll.lI11! III f<.lj. 11111;111'''' l'II:h,~ d,.
pieux, Lu IIméliorL'''l lin .lil'll )

EUnITl'lIftO~. - NlIll':lll'~lll, f';11' Z,'q,: 1,'lrl :, ,'l, elUI.

SljChAolt:. - (JII; j,~ (,I!' d".d'II'" 1';"11, rllth., 1'111""1, 1{'1"

f'C n'étall (Hi:! 10. ta PI:U:ol(.l·; jl' ~H;'" (ri·~ ,:Jniëll~ d,~ 1., l'rnirl';
I·t ,j je t'ai dl~"l<Illllé ,;(' /jll" III ('1""1111.'1:> P,l.'· 1.;:-. 'slIin:-. dll'>

d aul. dieu\, c'c~t préc.;i:h':II11;lll pi.rn~ III11~ jl; 1"~Il~<I;j IIIH: lu Il'.'

pHrll.lis Pli!! de sojo~ de Cf~ r;r'nrc.
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1. Il {Jut ('[jtl~IJ(lrt: ici l'.H le! ~"r\ il()lIr~ df'A mrd"cill~ Jeun aldo~.

1.• : Ih(:,j", ill. dllrl~ l·l:I11tI'I"il':'. J,r,'·f,,,r:.il Illi-ITl""'I~ 'HI fll.llIllit l'r('

i' d· r ;. , 'li' ,i,. ~1""III, ..1",/ i." 1 1""'/ "1'" :,. 01 ,'I.ld j' ," l''I:IJ'''

.1,; l' Jd ( ,", '>l" [>l"(';"I')!' dl,: Il.' j, ,1. :d Ill,";':' 1l1'1

Et.:TH~t'ItHV.s. - Et lu ""Ili:- hidl rilISI)!l, Sl1~~L'fI,k; l'l' Il't':-I

pll:i 1:1 J'1'~r..:·C'~ dt~ .~nill:lo donl jl' p:trl.'.
~VCk\Tt:. - I3tHl; Jrlil.i~ :llür,; 1\1I\'51-('1' donc ljlle cc ~ill

JC5 dit'\I,( en (jf•.1L,j WI\:,Î)!l' b pitité?
El' rJIt1'IIlH):'i. - Le mèlllr, Soc..ale, que prnliqtH'nt l(·~

\·~c1H.\·l·:- il l"l:c:ard dt' ll'un môlilr{'~.

:)ÙCR\Tl::. -=- Je compn'nJ~; c\')l UIH' ~llrLc JI' :-cr\jcI' d,'"
dieut.

LrTuTPllhO.",. - C'(,~t bit'Il ,ela.
~Ùl R ... Tr:. - .\I(lr~. pourr~i,;-lll Il IL' dil"l', titi ~Iljd dl''; "p-r

\'Îleur" dl'::! IJléJé'CÎll:'l, Cl' que leur::. ,,(Ir\ iCI':> "i~elll i'l pl'lldl1irt,~:

n'1'51-ce [1a~ la ,;Jl1lé I.J

El'rull'IIII":'>, - Oui.:'1\ end.

~l'l.IIATt.:. - r:t ks lil'I'\ it('llr~ dl" "'lI"drlll'tl'III':-lk \;,i"~".1111.·

'Ille ll'IlJ('lll :1 Jiroduir~ ll'IJr'; ~I'I'\ icclI:1

El"Tlln'llh'I.'. - "anile~lt'/Ill'nl, SII(Tntl', Li 1~(ll\~lrllcLjl-JII

J6'\ 'al~:'t'il.\l\.

e ~ll;~k~ll:. -- El (t'lJ\ Je~ .~~r\ilf·l/r~d'·~ilrchitl'cLe~,,\ t;Jilil'r

J('j Oltli ...nll.'l:'
EL'TllTl'IIiHl:i. - o'ui.

:-!V':IIAT'. - Arrinlll" lllllilllt'n<lnl, clll:!' 'lIui, lIll\ ...enill·lJl'.~

d.,:. di(~ll'l di~·llllli ~11..."j:1 !j'Ill; Lelldl'll! 1"HIS :'(·l'\i(·(·,'''. rll'~l

cl:Jir (IIH' III l,· :',li~, plli""ltI" III jilinlll'''' 'lill'. 111 (.~ pal'til.·n

li;:I'I:111"11i "'Iwrl ;111\ cJIIJ-l':'> di, i'll'~,

fl.lllll·IIu(," -_.. JI' l ,dlil'Illt", l'l i·,.[;\ !' ... l ~ri'ii,

:-i'H I1~TI. - El. 1IIl'1l, l'III' Zl'II~, [Jilrle If'll,ll.! t·:--I. dllfl"

('dl,' Ir;.':-- IJyllf: dL(lge !Jill' (lTlHlui-t'1i1 le:. dj('l/\ gl";\I't: il rIlJ~

:--er\"jCl'~ .)

!':l"lïlll'llhfJ:'>'. - B"<Illr"np du 'H'll{'~ tJ:ll\ft'S, :-:lJt'ulle.

14 S'".k\n:. "'-II Cllbl JI' 1I11"IlIC dt'~ ~lrjli'~~c~, 111011 illni. Et
jltlllrldrJl, III ne Sf'r~i~ p:'", Clllb;IIJ';'~~I', dl' lllt~ dire '1l/','IlI':!

:--1.' rl~'JIllllt'lll t"uki C:II Illle ~t'l/It': la \I!"tflifll {bll' l:. H\I~rrl:

n·('...,t-l"C r).lJ.~.l

relllfl'lllt"'" -~ IIICUnLt'iltlldl'lllt.'111.

SO(~IL.ln:. - lk IIlt\llle, l,'~ ü.;;ri('ldt'.'llr~ rnrll all~~i IW;lll<'(1(1I1

'Tlf,) ...

~:
Ill',7, ,
'~~' ,,: !~.\/.

" . ",.it.•~~<-,tI· . j ," m:~~T''-'':""1'''f(!q''~!.U\~~;4aé:L~, ,:1.:'0' '\'1 U(~':;~","",~" ".

,,

t:i ,:1.
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1. LM Grec. 1!l.Ichai~nt II plu~ !'ÇnnJll Irrq ..-.rLancc lU rituel. 1.0
choil de. vittim&l, let formulel d'~1 prii-rt'!I, It~ joun cl JOI IHlllf"l
de. cérémoniel, t.lul ét.i! rJ~'KI~ p.lr J. tfltdj~i(>fl.

~. Prnv'·r!.';. s,,)CD)': do' .1..:::;0: j'U:li .. ;".:,._, .. ,. "" ~"",'r ,L"j., .. lIIY
p!.n,n.

de hcll('~ cho~e~; lnll.i~, en SOf1l11ll', lOtIt ~~ ri~IIIlH' en CCCI,

qu'ils font produire à la terre de qllùi 00U:I nourrir,
EUTII'lPUhO:"l. - Snn!J aurun doute.

SOCftAH:. - Pareillement toule:! cr:! Lrl!es œuvre:t qur.
font liS dieul:, cn quoi !c réSUlllent-ellt:' ,J

EUTUfPIIRI1Pf. - Je \"iem de le dirr, Socrate, qlle l"Ml une

b lâche de loogne haleine de :l'en inslr\ljr~ Cil délltil. Voici
ioulerai:! l'es5(>tlli,'l : sa,"oir dire el (aire Ct.' l'lui C:ll ngréaLle
lUI dielll, soit en prianl, ,oit Cil :'Iacrifiant, c'Cil Li ce qui
esl pieux, cc qui USure I~ :'lalut de:! famille:! el celui dèS cil,:, 1 ,

le contraire est impie; de lit viennent les bouleH~r:lI'm('nl:l
el les ruine•.

lSllCUTlil. - Cèrtcs, Elllh,"pilrnn, III AlIrll.i~ pu, ,i tu
"avais '+'oulu, me résuma t'i) fille je II~ d(~l\liIlHJuis IWllllCOllp

c plus orii:vemenl. Mllis, d,;('id~lnl'lll, III tJ'a~ pa" il lUlllr
de m'in::o.lruire; je le \oi, bien. Tn /,ttli.~ :1 lïJJ~ltllIl 1ll1\1llf'

Ilur le point de le faire, el Lrm(IIIt'llll:llt III llI'i1~ d/'r()u~

ta répoll~c; ~i III me i'uai'! dOl\llf;", j'apprellui .. de toi
cc que c'c~t Ilu'ètrc pieu\ /'l j'~t6is :l<lli1I'ltil. ~faj" (11l·_\·

faire? il faut lJicn que LlInlint SI1:"'~ l'nbjd dl~ 'l()n amour,
partout 011 il le conduit 1. VOYOIl:! donc; coOl'ment vie!l5-lll

de définir au jllsLe ce 'lui L'~t pieul d n Illlillilé preto
pre > n'e~l-ce pn unI:: cerllillle sci':llcr de :Mcrilice.'l et de
prière" >

EUTU'lPURO!'l, -- C'est ce que j'IIi dit.

SûctU.Tt:. - S:Jcrifier, n'e~l'l:c [iii' f.. in' ,l.:~ pr{:51:nb llU.\
dieu1} prier, n'elll-ce pa, leur adre":j~r dè_~ Jeilllil\dc~1

EUTIJ'lPdflOPf. -- En elfd. SocrAtf:.

d SOCRAU. - I)'llprd cda, 1<1 pi';tl; ~t:r,\it la :-cicncc d(~"
demande!l et de, présenls à fllirt.: au\ di':I/\}

EUT~ITPI~.'\l. - Tr~:l bit:'ll, S'Wfith-. III rrl',H parfllileJrll:fll
compris.

SocFlATY.. - ('('!Il qlH~ jt~ ~IJi~ 6vi,J,: d,~ l'lIJ S.I',';r, Illon ami.
ct j'y donne lllulc l'lOil .tlt.'llt;'JfI, {':'Ilf 111")113 1:\;.~1èr perdre
une miette de cc que lu di,. Etpl;/iu,~-rll(Jj donc en quoI

~lJwç 'l~ l(E'tll:i.Xcr..o .... a~'tw ... lo-rt\l 'l~e; &nEpyaoLae; ~ h 't~e;

y~ç 'po,!,~.

Eye. nei\lu YE.

LO. Tl ~t lS~ ; 'lÛ\l Tl:JÀÀ2:\I "al "C1ÀC\I & ol 8EOt &TlEPYo.

l:O\l'laL, "fl "('~ ":E'flâÀIJ.l6\1 la'l .. "(''le; l.pyaalae;

Eye, Kat &Àlytnl ao~ npO'lEpO\l EtnO\l, ù .Lwl(paue;. b'l,

TlÀEto\loe; tpyou la'llv &o(pd)8e; Tlo.:\I'la 'lcr.O'la Le; rXE\ 1Jcr.8E~\I· b

'l6~E 1JÉ:\I'lOL aOL o.TlÀwe; ÀEyl.l lin làv IJh '::i:XaiHOpf.\la 'lIe;

l.Tlla'll'1'cr.~ 'l0~e; 8Eoi.e; HYEl\I 'lE o(a1 npa:nEL\I Eùx6IJE\lOe; 'lE

l(cr.1 8uw ... , 'lcr.0"('· ~0'Tl 'la ~Ol.cr. "cd 09l:n .0:. 'lO\ClO'lCi "fOUe;

'tE (aleur, ot.::oue; l::al 'l& O\:'=ll\la "('c, ... noÀr:w\I' 'ta ~. lvCl\l'lta

'li:)\1 nxap.opi.\lW\I &oE6Ji. Ji 01'] .::a1 &... CI'tpt.TlEl. O,nCl\l'lCl .::al

&..n,n.AUO\\I.

1:0. ·H mùu pOl. OUI B?o.xu'lÉpw\I. t:, Eûûu't'PO\l, d 16ùu

Àou. dllE:'; &\1 ,0 '::E~ti..\aIO\l W\I 'lpinw\I' 6:ÀÀà yàp o~ npô

61J\H':Ç IJ" d 6H~&E,al.· o~Àoç I.r. Kat yap \10\1 lnElol'j ln' aù'l~ c

'loBa, 6:TlE'lp6.Tlou· fi Et 6.m:I;.plv~, l'::CI·.,we; &\1 ~0'l Tlapa 000

't~\I oo\6'lTj'lcr. tIJElJa8~l('l' NO\l SÉ~· &\lay"'l yàp 'lèvlpDv'ta [

'l~ lpwpEv'f &,çoÀouBEÎ\I, ~n!l 6.\1 hl:.i\lo(~ ùlui)!l - 'li.:5T'j a~

Uyne; "('0 ~o,o ... EtVcr.~ I(at 'l~\I oo\J'l'l"ta; aùXl {n\Ol~fl'l\l

'li\là 'l00 8uU\I 'lE l(a1 t:O'XEo8al;

I:::.Y0. "EywYE.

LO. Oùo:.:oO\l -:0 SUEllJ O~ .... pE'(J8al (o,\ 'l0,e; 8r.0\.e;. "to'J 0'

t:üXEo8cr.l cr.hEl\l 'lOUe; 8EOUÇ

Eve. Kcr.1 pélÀll, W :r.~(?a't'e;.

LO. 'EmO'1:~IJ'l &pa al'lrtoEwç .::al o6oi:we; 6EO~e; oauh~c; d

&\1 dl) fI;. 'lOU'lOU '100 À6you.

EY0, ntivu l(aHle;, t- 1:iH·pa'lEe;, oU\I~.::ae; 8 EtTlov.

EO. 'En'ÛuIJJp~e; r6:p dl-'" t:, 't,LÀE, 'l~e; 'J~e; oo';.ta.e; "al

npootx(.J 'lb ... \/00 ... ClÙ'l~ bO'lE o~ XClpCll nEOEl'lCl\ ~ 'lI &\1

'i'~:

Ua

Il :i Il! :~p'J:l; Il. i-::.~·~l-":;l: TW
~,Il~nl ,.~, ~< Il'1' ;~'''.:) JI :
• ,:. , ,; ,'" .... ,.)" III

E)'81",t:>l l O>f

U a IJ :.: ;t ~~ T ,: (;l-'. '.f.
1\ C 'J \0";": JI :<1"'; T :: :1
'?'" ~ ,;,. : l '1 \\ Il' ~ •• "J' "'.' 1\ J
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1~ ,1

"

1::: 1'81'11'l"ù~'

t:' "'1 :{ .. ' ,,-1'

EY0. 'AU. ,( ;
En, Kal a~ 1:"0 ol~JYa( épac::.e;. ;:, ... Io::~:'vo, '1I~X6,,'o'-',,:;l'o n

tSE:6pl:Yo~ Tla?' ~p.::lv, 1:" a 01:"a É.::dvcl'.ç -,.j &·.'"':~O'"':lf:vO"'1l 0~\

y&op TlOl,.J H:xv~.::6v y' 6.'.1 lOtI) OWpCt~vpcÎ.1! ~~.!.J ...ta 'c,:", 1:"(:lO,a

QV oùOÈv tSEl'Ya •.

EY0. 'AÀ1l8~ hl'.ce;. Z: L'..:o::paHC;.

En. 'EpTlOplKI) 0.['6.. "e; .... \1 d'l. 2:J ~·~Su:;'"CV. -:::X V!'. :':

o':::h01:"llt:; 8Eoi.C; .::al &\le?~Tl'He; l1ap' JJ~.Tl)·WY'

Eve. 'ErTlep,'::I). ct ot'I'::.J:; ~~(v-" ,1C. ~,,·v;.to.":'rvJ

LO. 'A),À' oûh[.\i !).5.~ov LpO\.)C. le; pr'] .... vl').u·J •• t:i'·1l:J':'t; ~·II.

qlpo.oov ai:: p~l 1:"l.ç ~ Wq.i:Ài:l.:l --:o~.; e~:;:.; 'o..:yX(}·JE~ c~C'a 6.1'0

,1:)'.1 hùpW\i ê.~ na?' rlPw ... À.a~ôOtvovO'v 3. ri!:;'" T''';' S.~:.oJ..::;.

Trav1:"l a~Ào' .. · OlJoè\l tap ~t'i. i::n,v tqoi:6 .. ~ 1:". f,'J :11),\.,-6""0\ t5

OC,OlV' tl lit '!1ap' ~pwv .. /'lpôci ovo ..... 1.\ ~'i"lLÀOÜV-:U.: J) ;00:,0-

1:"0'.1 aG1:"Gv .n.l.El)v':~1:"C~bI::V ';::;o'CA. -:,~ .. 1~ ... no?~t:I.· :.'.lG-.f :10. .. 1.'....

,;6.l'aO~ Tlap' at'1:"~v À<'l!-6.i·.·o';-'\·.I!. i.•·(i.·.tr,~:'r. ~13i" 1':pi::v ~"~:••. ,,

EY0. "AÀÀ' otc!., t. EL.,,:pl'I'[I:< ,:;,,"-. \.il'o·j:.; ~.. ,.;.t;",..-. J)'1,

0.110 1:ou'"[wv & Tlap' ~~,:;)v Àar''\j··C:l:'.·

En. 'AHi.. 1:"l tS~TlO1:"' &"J d" 1:"",0,0.. (~. EL:"~\;'i'?O·." ,:.0 n,,?'

"ltlwV lICJpa ,ole; 81.o~ç:

EY0, Tl O· "ra:. ~:>"Ào f) ",,;1'1 ".l •.rJl 'lLpo f.'"J~ ::'llI:P <ii':':

r.P't' thyo\"', X6.P(<:;',
1:0, KI.XCI.?,opé.'JOY b?Cl ;'';,\11.::' E~llj.:y;,~~'. 1:"0 {,C'\.I:". ~;U.' 11

{)ÛXi 6'fll:À,pov oûSE 9i.Àol.' -tO·le; COle; .

EY0. O:tJa. l'(w'(E:. ",Q.'"[~", '(f. p6.À\O'!Ll ,?û.o·J •

EO, Torno lip' tiTtlv aù, <:'c; (Ol"-"-, '"[0 !:.,,"L.O ... , ,0 1.oi.:;

e.. oi..<; q>l),oy.

hl...l

,tn!,l~' ,;'.À.:.. :-~\ \i.':'o·J -:~.:: "ti-T.~ ~ \\T1;f"r\'l ,.,,~\. t:-:~ ~;,;-';.-:

Clh.:iy '"[t': 'l'nC; lXO'"[OÙ~ ~.,t !,~~"'CH hf~VO\'-:;

EY0. ~ET(.JTE,

En. -Ap' o~v OlJ ,,) ~?6wC; lXt-:-(.~" Sy (~r! :'1.' 5r.q;,:'3;;7:::'ç.

i.::d ... wy, 1:"a01;a aû'Yoù::; al"':t:Îv;

1.0.I:L'rIIY1'lInO\

r,~n:<i:"l,' q: ~l'ryirt' de~ 01"11\, -1'1\ dL:' !.Irl·~ 'lU'n:l l':lll .l.jre::!~

l!l'~ '\l'IIl,llllll'.· t'I qU'l)11 Icu r rdÎ' ll,,:- )Ht":Ol'lll:- ~

ECrllH'l1h~)~. - Je It" dt;d.Lf,'.

SÙCH\rE, - LJI'IlÙlllt!a ù' qll'il Îalll. Il,' :-t'r,lil.,.,~ pa,;. It>nl"

oil'lll;lIlfll'f "1' fJ.\\!' nnll~ r.\(\Jl'" b('~(,in qu'iL.; J~,ill~ d"IlIl"lll?

EL:nI11·II"'J~. - Qu~ :"l'r,lil-<"t>. ~;IH'tl ('l'b}

Il .sO.:klTl:. - Et. d'autre fI.Hl. L.llrc le:. '!dlh 4u'il ("ul, cc
,;.er;lit i"ur oll"rir i. floll'~ Lll1r Ù' f1IJïl'" P'~')\r:fll :l\",)Îr IJt~itl

de fl'I'I'\'oir de lh\lb? car. ~;1I1S d,-,uit': ,'l- Ile 'er"il C'll;~rc le

Lill J'IIII l'\]Jcrt 1~/1 .e1k lfl,lli;_'ll' (li!" c\'oll"rir fi lJllt~I'I;;'llIl de ..
.111'1""'" tlolll il Il';' ;1l1l"1I11 hc:-.li/).

EL·TIl11'llfl.'-...... _ .• Til di:c'. )-fJi. :',-,,'f.oI.:'.

~,), h\l.;. - .\lmi t'lIW:UI'. ~:lIl11~phr.. 'Il·. lu pi,':t,~ 1I1'~ (.,i/

l'drt!'l tl'lIllt: l,·dllHlltlr. ..~"111IL'·n·i.t;,·. f,;:::1.1111 1.·,. ~"(h;III:';'=:o

en!:,,' di"ll\ d IHlIllltll':-. .

~:l·TlI\Pllll'):'o. - \'.1 pnllr !o.',·!llli'l'lC' (,''lll:11Il'H·I,tll: ..~'jJ le
pl"il d,' 1·:lpp~·ler /1ill~i.

~flCh\ rF - (Il!: {'I,b Il<= 11l~ pl.,il '111L' .... i "'1"--: III \·'·:rilt;.

.\lai" 1"pl;'IlIè-II\(,; ijltf'l llll1lil l, ... d/l'\I\ pell\'cnt Lierl lir~r

dt."I' 'll"'~,'"h IJllïb r~';o;"=rll d.: 111'11". ':1' q'lïl::. 1l01l,' dOllllelll,

lfHlL Il~ TlIII/Hlc It- \'(lil. :'\rHI~, 11·"\lot •.- :11/,'1111 Ilil'll IpJi 1I1~ '''Ill~

:-ilit ,J'l/ln" l'al' ~Ill. ~llIi.~ LI' tl'lïl~ li"IIII~11l dl: 11011:-, qlld ~'Jl

t'~11")1I1' 1'11\ \';l'''IIl(;II-''.'~ It:llr "-l::Îun"-rJ{"I:-' l':tl" h:'~:lId "Ilp~_

rit.'lIr~ ,!:Ill" l'<id dl' l:ornlTwrcer [t'! f"lril d" HCllI" Lllr.· ,j""fl"l

l';ll' ~II'( l'lill ," '1'1 il ,~ a dl' Lt"l, .... J11~ '111·d .. rl'~'lli~l'lIl ril:n
d,: IHllI:, ,:.

l:l:Tll' !·lIkl):'o'. - (..)IH,i ~ pl~ll~e.~·lll d"ll(, SOI:r;d.;, '(111= Ir:-.:
dieu\ tir""11 J\:Inla~f: d~ l:{~ tfllC IIOtl~ /(:lJr Jnun"ns~

SI!I:k"·III. - ~;lflS n'I:,. EllilIYI,hrnll, '1 1JI: pOllrr:liclil Ili/'n
"tf(: It'~ dlll/~ 'fliC [lOtl:- fltj~"I1~ ;lIn dit'lI\.J

Ef:TIIlPIIIl'·':'oo. - QUI: \ï~'I\~lll (Iu'jl, ..nil·nl, "lÎll(\lI des llIar

rj!p'~ dl' rl'~l,,"·l. d.'''1 h"JlIIl'IJJ~. 1'1, (IHllfll~ jP. 11: I~ dj~;li~ IlIll!
:. 1 h':'lr.~IIlI" Illafli;·p' d,· 1'''lr l~tr{' lIo;r:'fllll/'f

:-lot.n, ft:. - :\Ior .. , !':'fll'.\I,hr'ltl, <:1'- Ill); ('.;1 picu\, "1:'11 ,:l~

(illi ll'ur ugrl:c, ct nOIl fi: (lui I~~nr f'~t ulil.: rli r.e qu'iJ~ Ili
nl"nl.

[u'nrrltl\o~. - Jè !,en~e fIlle cc rjlli l"'llr ;,gr{:c cst précisé
menlt:e qu'ib "jnlt.~fJI.

:-lOI:l\"T~. - Dr !'>l'HIe qfll:, !4Î jc roillpn:nd~ IJi\'n, c'r~l cc

'!" il ~ "i /lI'" il 'J '1 i .·~I 11l,'1l \ .
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F.l·TlIli'lIll"~' - P:lrf'IÎII'ITH'llt.

SocRAn:. - Lt, apn>s {'cb, III I·l;tllllllèr;l~. LI)i qui p'lrlc:.'
:lill~i, de re fllle h':i ;J.llirllliltÎL)I1:; Ill' tit'Illl"fil p_1"; en p!aC'I'. dt~

cc qu'cHes \,m! et \'îl~onrnt; (L t,'c~1 Illtli \]lll' lu lrllil('ra~ de
D~dé'd!.' ('Il me rt'lldHlIl rt'~pollsJ.lJll' cie 14'tir in ..;t"bil:lé. f/ilallJ

lu ('S loi-rnt\nlt~ LÎt'll plus hauilc que Lh;d.d(', l.ui:-(jllC tu It'S
rai:! IOUl"rl{'f Cil ct'I'clr, :';c l'Upefl,."()is--LlJ pa:- qn'(·n raisonnant,
1l0U!I 3\'OnS tOllrll~ sur nOllS-llll\lIll'~ d t[llt' n"u:, voici r('\'('ll11~

C ;III mèOl/pl)inl,J Tu n'as P,t3 ouldi;· ~all:' d,il\tl:' fllH', l'rl''\'~
dcmmclll, il 1I0llS a paru qu'cIrc pic\l\ d 1"lrt' ai/ll~' dl' ... dil'll'(

~taj('n1 deu" cho~ws Il ulll'lTl<'1 LI idl'Ill iq'W", rIld!~ Iii,·]) tl I~ l i Ill' 1r~'.
:'l'e t'ro ::,ollvi('m-lll pa!' ~

El:TtIlPllkO ..... ~ En L'Ire!.

SOl:J\ATP.. - Ellllniflll'n:lllt, V"I:. III \1"11- ,! 'l1irl:,,:r 11110'
("da l':--L pil'lI\ 1[lIi r'st Hirn,': d,,~ di('II\ ('Ir ,'" '1111 1',1 .Iil:),: ,1.-:'
dieLJ't, Il·l':-t-<·c pa:- C:l~ 'Ill!' Il· ... ,1;('111 .lil:ll Il'

EUfll\I'lIk'J:"'. -- Sail:! IIIH'llfl d'~\lI.·

-S-;)~:-J\-'~P~. -~~'norll:d~'d;~Il\ ..1111""- 1,1111' ''II ~,i'·[I. (,'d( :1

'Ill'ure, 1101b ll{)lJ.~ ~'oflllf\l'.... !Inffl[il "11 "'!:IIIlIIJ', '<1; lii':11

1T1é\;lILt'fhJlll IUltr,o ;1""I'rIÎnfl f'~l I~,"!-,,'
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TRADUCTIONS DES CITATIONS GRECQUES

DU PREMIER VOLUME

Nb. Lorsqu'aucune indication n'est donnée, nous renvoyons

à la traduction de Croiset (Les Belles Lettres).

Cette remarque est valable pour la totalité du travail.
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1. Traductions des citations grecques

(vol 1)

1: " .•. toi, Socrate, qui niais d'abord que la vertu pût

s'enseigner, voici que tu mets tous tes efforts à te

contredire en démontrant que tout est science, la justice,

la tempérance, le courage, ce qui est le plus sûr moyen de

montrer qu'on peut enseigner la vertu; car il est clair que

si la vertu était autre chose qu'une science, ainsi que le

soutenait Protagoras, on ne pourrait pas l'enseigner, tandis

que si, tout entière, elle est une science, comme tu le

soutiens, Socrate, il serait étrange qu'elle ne pût devenir

l'objet d'un enseignement. D'autre part, Protagoras, qui

avait d'abord mis en fait qu'elle se pouvait enseigner,

semble maintenant s'appliquer à se contredire, voyant en elle

tout plutôt qu'une science, ce qui lui ôterait toute

possibilité d'être en sei gnée" (Croiset ap. Budé).

II: "Il semble en effet que tout ce qui trompe fascine." (id)

III: Je suis d'accord avec toi sur ce point, car il me semble

que tu plaides ma cause." CA. Croiset)
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IV: "Ce rôle, Hippias. est celui d'un homme vraiment supérieur

et accompli." (ibid)

V: ltpas la moindre obolet en aucun temps.fI

VI: "La vérité, Socrate, est que les Lacédémoniens, par· tradition,

gardent toujours les mêmes lois et ne veulent pas élever

leurs enfants contrairement à la coutume. lI

VII: "Chez ces peuples, on voit non seulement des hommes, mais

aussi des femmes qui ont la fierté de leur éducation."

VIII: "je pense que si elle avait quelque valeur, elle n'aurait

pas échappé aux Lacédémoniens, dont toute la vie se passe

à étudier et à pratiquer les connaissances et les exercices

qui peuvent leur assurer la supériorité dans la guerre."

IX: " ... l'office des vieilles femmes auprès des enfants. celui

qui consiste à leur raconter de belles histoires."

X: "Aujourd'hui donc, j'insiste, tu arrives à point nommé;

enseigne-moi alors ce qu'est le beau en lui-même." (D.Samb)

XI: " ... et tâche de me répondre avec la dernière précision ... "

XII: "Mince problème, Socrate, un problème insignifiant, si

j'ose le dire"

XIII: "Il me sera d'autant plus facile de m'en instruire et

d'~tre dêsormais assuré contre un adversaire."

XIV: "Le questionneur, à ce qu'il me semble, me demande quelle

chose est belle?"

XV: " ... il ne te demande pas quelle chose est belle, mais ce

qu'est le beau."

XVI: "C'est compris, mon cher; je vais lui dire ce qu'est le

le beau ... "
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"Que faire d'autre ... ?"

XXV:

XXVI:

XVII: " •. mais en somme cette beauté n'est pas comparable â

celle d'une cavale, d'une jeune fille ou des autres choses

vraiment belles."

XVIII: "Un homme mal éduqué, qui ose nommer des choses innoma

bles dans un entretien sérieux" (traduction Croiset

modifiée).

XIX: "Il va me dire alors:"Si je t'avais demandé tout d'abord

Socrate, quelle chose est indifféremment belle ou laide,

la réponse que tu viens de me faire serait juste."

XX: "Mais te semble-t-il toujours que le beau en soi, qui met

en ordre toute chose et la fait belle lorsqu'il fait

naître en plus sa forme, soit une jeune fille, une cavale

ou une lyre?"

XXI:" ce qu'est le beau en soi, qui met en ordre toutes les

choses et les fait paraître belles en s'y engendrant."

XXII: "Nous sommes d'accord que ce qui produit 1" beauté de

chaque chose, c'est la convenance." (Trad. Croiset modi

fiée) .

XXIII: "Est-il bon pour un jeune homme, oui ou non,d'apprendre

l'art du combat armé? Que vous en semble?"

XXIV: "Ainsi toute une série de belles sciences et de nobles

exercices, dignes d'occuper l'intelligence et l'activité

d'un homme, se rattachent â cette premi~re connaissance. 11

" ... ce n'est pas la peine de l'étudier." (D.Samb)

XXVII: "Mais vraiment, mon cher Criton, l'opinion de la masse

a-t-elle donc pour nous tant de valeur?" (Trad. Croiset

modifiée)



XXVIII: "C'est sans doute que la valeur d'un jugement dépend

plus de la science que du nombre des juges."

XXIX: "Aujourd'hui donc, nous devons chercher d'abord s'il est

quelqu'un d'entre nous qui soit compétent sur le sujet

en discussion: s'il en est un, nous devons l'en croire,

fût-il seul de son avis, et ne pas écouter les autres;

sinon, il faut chercher ailleurs."

XXX:
. v ~(La phrase commence par Ou ~Ol OOKEl): "(Il ne me semble

pas que) dès le début nous nous soyons accordés sur

l'objet dont nous délibérons ... "(D.S.)

XXXI: "Pour Socrate, je ne con..-.ais pas encore ses discours, mais

je crois connaître ses actes, et, sur ce point, je liai

trouvé digne du langage le plus beau et de la plus entière

liberté de parole."

XXXII: ~Bornons-nous d'abord ~ une de ses parties, pour véri-

fier la qualité de notre savoir."

XXXIII: "Quand un soldat reste ~ san poste et tient ferme contre

l'ennemi au lieu de fuir, sache que cet homme est un

brave."

XXXIV: "Mais, par ma faute sans doute et parce que je me suis

exprimé peu clairement, tu as répondu ~ une autre question

que celle que j'avais dans l'esprit."

XXXV: "Ma question portait sur la nature du courage et de la

lâcheté."

XXXVI: "j'appelle vitesse la faculté d'accomplir en peu de temps

beaucOup d'actes relatifs ~ la parole, ~ la course, et

ainsi de suite."



XXXVII: "Ne sachant pas ce que c'est, comment saurais-je

quelle elle est?"

XXXVIII: " ... mais encore (que) je ne crois pas avoir jamais

rencontré personne qui le sût."

XXXIX: "Et il Y a encore plusieurs autres sortes de vertus, de

sorte qu'il n'est pas difficile de dire ce qu'est la

vertu." (D.S)

XL: " ... pour chaque ouvrage, il Y a une vertu particulière."

XLI: "supposons qu'on te demande ce qu'est essentiellement une

abeille."

XLII: "Il me paraît que la santé est une seule et même chose,

chez l'homme et chez la femme."

XLIII: "Ce n'est plus tout à fait pareil aux autres cas." (D.S)

XLIV: "Quant à la vertu unique, qui est à travers toutes les

autres, nous ne sommes pas capables de la trouver." (D.S)

XLV: "Tu comprends déjà sans doute que la méthode est partout

la même."

XLVI: " ... bien qu'elles soient parfois contraires les unes aux

autres ... 11

XLVII: "Ne comprends-tu pas que je cherche ce qu'il y a de

commun à tout cela?"

XLVIII: "Pour moi, la figuRe est de toutes les choses qui

existent la seule qui accompagne toujours la couleur."

(Chambry ap, G.F.)

XLIX: "la figure est la limite du solide" (D.S)
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L: 'I ••. mais que c'est aussi de fonder sa r~ponse uniquement sur

ce que l'interlocuteur reconnaît savoir lui-même. Il

LI: "la couleur est un écoulement de figures proportionné i la

vue et sensible."

LII: "J'ai parlé sans doute selon tes habitudes." (D.S)

LIlI: "or, c'est de quoi tu as reçu de moi les modèles." (Robin

ap. Pléiade)

LIV: "C'est cette beauté en soi, l'ami, que je te demandais de

définir, et je n'arrive pas plus i me faire entendre que si

j'avais affaire à une pierre et encore une pierre de meule,

sans oreilles ni cervelle." (Chambry)

LV: "d e l a ma s se." (D. S)

LVI: " Ne sais-tu pas que, pour enseigner une chose quelconque

il faut d'abord le savoir soi-même? N'est-il pas vrai?"

LVII: "Donc les savants doivent s'accorder entre eux et ne pas

diverger d'opinions." (Trad. Croiset modifiée)

LVIII: " de même pour toutes les choses analogues."

LIX: " ••. quand tu erres sans cesse dans tes réponses et quand

il est manifeste que tu ne l'as ni appris de personne ni

trouv~ par toi-même~"

LX: " ••. je ne sais plus ce que je dis, et vraiment je me fais

l'effet d'un homme qui perd la tête, car tantôt je suis

d'un avis en te répondant, tantôt d'un autre."

LXI: "lorsque quelqu'un ignore une chose, son âme ne peut que

varier de sentiment. 1I

LXII: "C'est de croire qu on sait quelque chose, alors qu'on ne

le sait pas. C'est de li, je le crains, que viennent

toutes les erreurs où notre pensée i tous est sujette."

(Chambry)
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LXIII: "Et c'est aussi, je crois, la seule espèce d'ignorance

qu'on ait appelée sottise." (Chambry)

LXIV: "aussi m'est avis que ce serait justice si les Homérides

m'offraient une courDnne d'or." (Chambry)

LXV: "Pour le moment, je ne demanderai qu'une chose: ta virtuo

sité se borne-t-elle à Homère ou s'étend-elle à Hésiode

et à Archiloque?" (Chambry)

LXVI: "J'expliquerais pareillement, Socrate, les sujets sur

lesquels Homère et Hésiode sont d'accord." (Chambry)

LXVII: "Eh bien, qui, de toi ou d'u~ bon devin, expliquerait

le mieux ce que ces deux poètes disent de pareil et ce

qu'ils disent de différent sur la divination?" (Chambry)

LXVIII: "des relations qu'ont entre eux les hommes, bons ou

méchants .•• " (Chambry)

LXIX: "En effet, ils ne parlent pas en vertu d'une technique,'

mais par inspiration divine, car s'ils savaient parler

techniquement de chaque sujet, ils sauraient s'exprimer

de la même manière sur tous les sujets." (D.S)

LXX: "Oui, par Zeus, car tu me saisis l'Ame par tes paroles,

Socrate, et il me semble bien que c'est par une inspiration

divine que les bons poètes sont auprès de nous les inter

prètes des dieux." (Trad. Croiset modifiée)

LXXI: "Alors vous êtes des interprètes d'interprètes?"

LXXII: "La différence est énorme, Socrate. En effet, il est de

loin préférable de passer pour divin." (Trad. Robin

modifiée)

LXXIII: "Alors, dis-je, Polémarque est ton héritier?" (Chambry,
Les Belles Lettres)
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LXXIV: "Donc faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis,

voilà ce qu'il appelle justice." (Trad. Chambry
1

Les Belles Lettres, légèrement modifiée)

LXXV: "Mais alors, mon ami, la justice n'est pas bonne à grand'

chose, si elle n'est utile que pour les choses dont on ne

fait pas usage." (ibid)

LXXVI: "Si donc le juste est habile à garder de l'argent, il

est habile aussi à le dérober." (ibid)

LXXVII: "faire du bien à l'ami bon et du mal à l'ennemi méchant."

(ibid)

LXXVIII: "Car ce n'est pas conforme à la vérité; en effet il

nous a paru évident qu'en aucun cas il n'est juste de

faire d~ mal à quelqu'un." (ibid, légèrement modifiée)

LXXIX: "Moi, je vais te le dire. Tu sembles chercher à répondre

que le beau proprement dit est quelque chose qui ne

parait laid en aucun temps, en aucun lieu ni à personne.'l

(D.S)

LXXX: "Prècisément; à présent, tu comprends bien." (D.S)

LXXXI: "J'affirme donc que,· pour tout homme et en tout temps,

ce qu'il y a de plus beau pour un mortel, c'est d'être

riche, bien portant, honoré de toute la Grèce, de parve-

nir à la vieillesse après avoir fait à ses parents morts

de belles funérailles, et de recevoir enfin de ses propres

enfants de beaux et magnifiques honneurs funèbres." (Croiset)

LXXXII: "Il me semble que c'est une certaine force de l'âme, si

nous consid~rons sa nature en gên~ral.ll
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LXXXIII: "Nous le devons ( ••• ) si nous voulons répondre à

LXXXIV:

notre question.'l

"Je définis donc la vertu: le désir des

pouvoir de se les procurer."

(~o>e~

be Il e s'J"'j; i nt au

LXXXV::"C'est ainsi que, comme il parait, selon ta définition, la

vertu est la capacité à se procurer les bonnes choses."

(D • S )

LXXXVI: " •.• et acquérir de l'argent, des honneurs et des charges

dans l'Etat?" (Trad. Croiset modifiée)

LXXXVII: "Socrate: Quand tu parles de bonnes choses, tu n'as

en vue rien d'autre que celles-là?

"M'enon: Non! j'affirme que je n'ai pas en vue d'autres

choses que celles-là." (D.S)

LXXXVIII: " ••• la vertu consiste à acquérir de l'or et de l'argent

••. " (D.S)

LXXXIX: " ••• mais je songe à une autre qui conduit au même but

et qui doit peut-être venir la première." (Croiset)

XC: "Voyons donc si noUS pourrons éclaircir la question de la

manière suivante. Je suppose qu'on veuille juger, sur

l'apparence extérieure d'un homme, de sa santé et de son

aptitude aux exercices physiques, et que, n'apercevant de

son corps que le visage et l'extrémité des mains, on lui

dise:"Découvre-moi donc ta poitrine et ton dos, afin que

je puisse mieux t'examiner;" eh bien, c'est justement

quelque chose d'analogue que je réclame en vue de mon

examen." (ibid)

XCI: "Peu importe, repris-je; car nous n'avons pas à examiner qui

l'a dite, mais si elle est vraie ou non." (ibid)
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XCII: " ce que nous avons â faire tous les deux, c'est de nous

allier en faveur de ce qui est le plus vrai." (Chambry)

XCIII: " ... il Y a longtemps, vraiment, que ton paisible sommeil

m'étonne." (Croiset)

XCIV: " ..• la sagesse (consiste) â faire toutes choses avec

modération et avec calme, que l'on marche sur les routes,

que l'on cause, ou que l'on fasse toute autre chose. TI

(D.S)

XCV: " Dès lors la sagesse ne saurait être le calme, et la vie

sage n'est pas la vie calme, du moins d'après notre

raisonnement, puisqu'elle doit être belle, si elle est

sage." (Chambry ap. G.F)

XCVI: "J'admets la définition, dit Critias, et je prends la

place de Charmide." (Croiset)

XCVII: " ... une oeuvre fabriquée peut produire le blAme si elle

n'est pas accompagnée de beauté .•. "

XCVIII: "Pour définir nettement la sagesse, je dis qu'elle

consiste â faire le bien." (Chambry)

IC: "Tu as peut-être raison." (Croiset)

C: " Toujours un dieu pousse le semblable vers le semblable."

(Croiset)

CI-: "~lais quoi? Le bon, en tant que bon, ne se suffit-il pas â

lui-même?" (ibid)

CIl: "car c'est le plus contraire qui est au plus haut point

ami de ce qui lui est le plus contraire ... " (Robin)

CIII: "Ainsi, ni le semblable n'est ami du semblable, ni le

contraire ne l'est du contraire." (Croiset)
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CIV: "Ce qui n'est ni bon ni mauvais devient donc ami du bien

j cause de la pr~sence d'un mal?" (Croiset)

CV: "L'est-on sans raison et sans but, ou pour quelque raison

et en vue d'un certain objet?" (ibid)

CVI: "Mais ne nous sommes-nous pas entrain~s ainsi dans une

progression sans fin, à moins que nous ne finissions par

atteindre un point initial au delà duquel nous ne soyons

plus renvoy~s à un autre objet ami, et qui soit le principe

même de toute amiti~, l'objet en vue duquel nous disons que

nous aimons tous les autres?" (ibid)

CVII: "Donc, l'objet r~el de l'amiti~, lui au moins, n'est pas

objet d'amiti~ en vue de quelque objet d'amiti~?" (Robin)

CVIII: "Voilà le point sur lequel je voudrais de ta part une

indication plus pr~cise: la vertu est-elle un tout unique,

dont la justice, la sagesse et la piét~ seraient les parties,

ou bien ces vertus que je viens d 1 énumérer ne seraient-

elles que des noms différents d'un seul.et même tout?

Voilà ce que je voudrais encore savoir." (Trad. Croiset

légèrement modifiée)

CIX: " •.. je te réponds que la vertu est une et que les vertus

sur lesquelles tu m'interroges en sont les parties."

(Croiset)

CX: "Aucune des autres parties ne ressemble à une autre ni par

ses propriétés ni par le reste." (ibid)

CXI "Alors, repris-je, cherchons ensemble la nature propre de

chacune d'elles." (ibid)
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CXII: "Mais moi, quoique seul, je ne me rends pas; car tu ne m'y

obliges, toi, en rien: tu produis seulement contre moi

une foule de faux témoins pour tâcher de m'arracher mon

bien et la vérité. Moi, au contraire, si je n'obtiens pas

ton propre témoignage, et lui seul, en faveur de mon affir-

mation, j'estime n'avoir rien fait pour la solution de

notre débat, non plus que toi du reste, si tu n'obtiens

pas l'appui de mon témoignage, seul entre tous, et si tu

ne renvoies pas tous tes autres témoins." (ibid)

CXIII: "Il n'est pas permis, dit-on, de laisser en plan même un

conte: il faut lui donner une tête, pour l'empêcher de

vaguer sans tête, çà et là. Achève donc de me répondre,

pour que notre discussion reçoive aussi son couronnement. Il

(ibid)

CXIV:" Ces vérités, que j'ai défendues et que tous nos précédents
p.

discours ont démonqées, sont enchaînées et maintenues, si

j'ose employer cette image un peu prétentieuse, par des

raisons de fer et de diamant, du moins autant que j'en

puis juger jusqu'ici; et si tu ne réussis pas à rompre ces

liens, toi ou quelque autre plus fort que toi, il est

impossible qu'un langage différent du mien soit juste."

(ibid)

CXV: "Voilà, quant à moi, ce que j'affirme et tiens pour vrai."

(Trad. Croiset légèrement modifiée)

CXVI: "Pour moi, je ne répondrai pas à cette question sur la

beauté ou la laideur que j'attribue à la rhétorique avant

d'avoir répondu sur ce qu'elle est." (ibid)
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CXVII: "Dis lors, c'est une telle vertu de sauvegarde constante

à l'égard d'une opinion droite et légitimement accré-

ditée sur les choses qui sont ou ne sont pas à craindre,

voilà ce que, moi du moins, j'appelle courage, et que

je tiens pour tel, à moins que tu n'aies, toi, autre

chose à en dire ... " (Robin)
't,cvS

CXVIII: "Que voyonsTd'identique dans ces affections si différentes,

pour les désigner par un seul nom?" (Chambry)

CXIX: "Tout ce qui nous paraît devenir plus ou moins et admettre

le violent et le tranquille, le trop et toutes les autres•
qualités du même genre, il faut ranger tout cela dans le

genre de l'infini, en le ramenant à l'unité, suivant ce

qui a été dit plus haut, qU'il fallait, autant que possible,

rassembler les choses séparées et partagées en plusieurs

espices et les marquer du sceau de l'unité, si tu t'en

souviens." (Chambry)

CXX: "Ce qui n'admet pas ces qualités et qui reçoit toutes les

qualités contraires, d'abord l'égal et l'égalité, et

ensuite le double, et tout ce qui est comme Un nombre est

à un autre nombre, une mesure à une autre mesure, tout

cela, nouS pouvons le rapporter au fini et passer pour

de bons juges en le faisant." (Chambry)

CXXI: "A la longueur et à la brièveté, à l'excès et au défaut

en général; car c'est de tout cela que s'occupe l'art

de mesurer." (ibid)
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CXXII: "Ce qu'il ya de commun dans toutes ces choses que tu

dis multiples et que tu as cru devoir appeler d'un seul

nom, celui d'image, appliqué à toutes comme si elles

étaient une seule chose. Parle donc et défends-toi Sans

céder un pouce à l'adversaire." (ibid)

CXXIII: "Que pouvons-nous donc dire, étranger, qu'est l'image,

sinon un second objet pareil, copié sur le véritable?"
•

(ibid)

CXXIV: "Toute connaissance séparée de la justice et de la vertu

est de l'habileté, mais non pas de la.sagesse." (D.S)
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II. Traduction des citations grecques

du 2ème volume.

1 1. "Je vous annonce donc, à vous qui m'avez fait mourir, que

vous aurez à subir, dès que j'aurai cessé de vivre, un

châtiment bien plus dur, par Zeus, que celui que vous

m'avez infligé. En me condamnant, vous avez cru vous déli-

vrer de l'enquête exercée sur votre vie; or, c'est le

contraire qui s'ensuivra, je vous le garantis. Oui, vous

aurez affaire à d'autres enquêteurs, plus nombreux, que je

réprimais, sans que vous vous en soyez doutés. Enquêteurs

d'autant plus importuns qu'ils sont plus jeunes. Et ils

vous irriteront davantage." (Croiset)

Il: " ... de sorte qu'en regardant vers elle (i.e. l'idée du

pieux - D.Samb) et en l'utilisant comme paradigme •.. "

(D.Samb)

III: " ... je déclare qu'est pieux tout ce qui est identique, que

ce soit .fait par toi ou par un autre, et que ce qui n'est

pas identique, je ne le déclare pas pieux." (D.Samb)

IV: "Quelqu'un donc aurait porté plainte contre toi? car je

ne peux t'imputer, à toi, d'accuser personne." (Croiset)

, V: "Lorsque l'oligarchie se fut établie, les Trente me firent
\

venir, avec quatre autres, dans la Tholos, et nous

ordonnèrent d'aller chercher Léon à Salamine, pour qu'on le

m~t à mort." (Croiset)
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VI: "En fait, il ne s'agit pas d'une procédure civile, mais d'une

action publique." (D.S)

VII: "Les lois traitent séparément de chacun de ces cas." (D.S)

VIII: "Socrate, dit-elle, est coupable de corrompre les jeunes

gens, de ne pas croire aux dieux auxquels croit la cité et

de leur substituer des divinités nouvelles." (Croiset)

~ IX: "Cet homme, d'après ce qu'il déclare, sait comment on

corrompt les jeunes gens et quels sont ceux qui les

corrompent." (ibid)

X: " Car nous voulons notre bien ( ... ), mais nous ne voulons ni

les choses indifférentes ni les choses mauvaises." (ibid)

XI: " Vraiment, il me paraît être le seul qui sait en matière

d l 't' . l'l faut."e po l lque commencer par ou

1<' XII: "N'a-t-il pas raison de s'occuper d'abord des jeunes gens

pour les rendre excellents, comme le bon laboureur doit

prendre soin des jeunes plantes en premier lieu, et des

autres ensuite?" (Croiset)

'7 XIII: "En vérité, te faire du mal, à toi d'abord, c'est, à mon

avis, s'attaquer dès son début à la ville dans ce qu'elle

a de meilleur." (ibid)

{If X1 V: " ... je nec roi spa s a u x an cie n s . " ( die ux, D. S )

XV: " Criton, dit-il, à Asclépios nous sommes redevables d'unr
coq." (Robin)

A.(, XVI: " ... et que je crée de nouveaux dieux ... " (Croiset)
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'" XVII: "J'y suis, Socrate: c'est à cause de cette voix divine
~hren cire

que tu décla~sVën toute circonstance: il déduit de là

que tu introduis de nouvelles croyances, et c'est la

raison de sa plainte." (ibid)

,9 XVIII: "Quant à mon cas personnel, au signal de mon Démon, il

n'y a pas lieu d'en parler, car il n'y a, je crois,

presque personne parmi les gens d'autrefois chez qui

le cas se soit présenté." (Robin)

XIX: " Moi-m&me, lorsque je parle de choses religieuses dans

l'assemblée, lorsque je leur prédis ce qui doit arriver,

ils me tiennent pour fou et se rient de moi." (Croiset)

7" XX: "Mais, vois-tu, ils sont jaloux des gens de notre sorte."

(ibid)

XXI: "Qu'importe? ne nous soucions pas d'eux et OSons leur

tenir t&te." (id)

'lZ XXII: " ... pourvu qu'il n' ensei.gne pas ce qu'il sait" (id)

XXIII: "Ceux-là également disent beaucoup de belles choses,
lZ

mais ils n'ont pas la science de ce qu'ils disent." (id)

XXIV: " ... non seulement sans me faire payer, mais en payant moi-

même de bon coeur, s'il le fallait, quiconque voudrait

m'écouter." (id)

r
'1" XXV:"Nous disons que cela (i.e. notre but - D.S) est la vérité."

(D.S)

XXVI: " ... tu méneras le combat à ton gré, et moi de même."

(Croiset)

éuT XXVII: " ... je n'imagine pas que le premier venu puisse être

juste en faisant ce que tu fais; il faut être pour cela

déjà avancé en sagesse." (Chambry)
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}i XXVIII: "Oui, Hermogène, et c'est surtout à Euthyphron de

Prospalte que j'attribue cette science qui vient de

m'échoir." (id)

~l XXIX:", .• fût-il de ceux qui ont même foyer et même table que

nous. La souillure en effet est toujours égale, du moment

que tu vis avec lui, sachant ce qu'il a fait, et que tu

ne satisfais pas à la religion, pour toi et pour lui,

en le poursuivant judiciairement." (Croiset)

XXX: cf. XXIX: début.

XXXI: "En effet il est impie qu'un fils poursuive son père

pour meurtre." (D.S)

XXXII: "Mais, Socrate, c'est à tort qu'ils pensent savoir ce

qui est pieux et ce qui est impie au jugement des dieux."

(Croiset)

XXXIII: " ... tu crois savoir assez exactement quels sont les

jugements des dieux, ce qui est pieux et ce qui ne l'est

pas ... " (id)

.... "4 XXXIV: "

(id)

- les choses s'étant passées comme tu le dis - "

-u XXXV: " ... cette fois, c'est exactement comme je te demandais

de me répondre. Ce que je ne peux pas encore savoir, c'est

si cette réponse est vraie ... " (D.S)

,)e XXXVI: "Quand je t'interroge sur ce qu'est le beau en soi, j'ai

beau crier, je n'arrive pas plus à me faire entendre que

si je parlais à un marbre, à une pierre meulière, sans

oreilles ni cervelle." (Trad. Croiset modifiée)

1.,7 XXXVII: "à moins que, selon toi, ce qui fait qu'une action

est pieuse ne soit pas toujours identique ... " (Croiset)
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XXXVIII: "cf. n16 (p.369)

XXXIX: "à moins encore que l'action impie ne soit pas toujours

le contraire de l'action pieuse et, par conséquent,

toujours identique, elle aussi." (id)

~o XL: "Tout ce qui est impie, en tant qu'il est impie, ne possède-

t-il pas toujours la même forme unique?" (D.S)

~~ XLI: "Etant donné que le beau est le contraire du laid, ce sont

là deux réalités distinctes." (D.S)

4Z XLII: " Donc, puisq u 'elle s son t deu x, chac une cons t i t ue une

unité." (D.S)

'l.~ XLIII: "A propos du juste et de l'injuste, du bien et du mal et

de toutes les formes, ce sera le même langage." (D.S)

4~ XLIV: "Maintenant, dis-moi: qu'est-ce que le pieux et qu'est-ce

que l'impie?" (id)

4~ XLV: "Ce qui est pieux, je dis que c'est ce que je suis en train

de faire. Qu'il s'agisse de meurtre ou de vol sacrilège

ou d'un acte quelconque du même genre, la piété consiste

à poursuivre le coupable, père, mère ou tout autre,

n'importe; ne pas le poursuivre, voilà l'impiété." (Croiset)

1.((. XLVI: "pas de faiblesse envers l'impie, quel qu'il puisse

être." (id)

4"1" XLVII: "V 0 i 1 à peu t - ê t r e pou r quo il' 0 n m' ace use ... " (i d )

\)~ XLVIII: " ... je t'ai demandé quelle est la forme en soi par quoi

toutes les choses pieuses sont pieuses. N'as-tu pas

soutenu qu'il existe une idée unique par quoi toutes les

choses impies sont impies et les choses pieuses pieuses?"

(D.S)

.(( XLIX: "La forme du navire" ou bien "La structure du navire." (id)
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}0 L: "Une forme unique." (id)

LI: " ••• en dirigeant mon regard vers elle (i.e. cette définition -

D.S)" (id)

Sil. LII: "le lieu intelligible": le monde des Formes.

LIlI: "Soit: si c'est 'là ce que tu veux, Socrate, je vais te

le dire." (Croiset)

,,~ LIV: "Or donc, ce qui agrée aux dieux est pieux, ce qui ne leur

agrée pas est impie." (id)

(II) LV: "Excellente réponse, Euthyphron! Elle est conforme à présent

au genre de réponse que je cherchais à obtenir de toi."

(Robin)

r, LVI: " ... une force d'âme'~

LVII: " ... tant que nous aurons un corps, et aussi longtemps que

notre âme aura partie liée avec cette chose mauvaise,

jamais nous ne posséderons en suffisance l'objet que nous

recherchons. Et cet objet, disons-nous, c'est la vérité."

(D.S)

LVIII: "Cependant cette réponse est-elle vraie? Je ne le sais pas

encore, mais il est évident que tu me démontreras qu'elle

est vraie comme tu le prétends." (D.S)

LIX: "Je dis, moi, que la justice n'est autre chose que l'intérêt

du plus fort." (Chambry, Les Belles Lettres)

(v LX: "A présent, dis-je, j'ai compris ce que tu veux dire; mais

est-ce vrai ou non? c'est ce que je vais tâcher d'examiner."

(id)

'-\ LXI: " Piété et impiété ne sont pas identiques; mais plutôt le

pieux est le contraire de l'impie." (D.S)



{1 LXII: " •.. que les dieux se combattent, qu'il existe entre eux

des divergences et des haines .•. " (Trad. Chambry modifiée)

LXIII: "Je l'ai dit, en effet." (id)

LXIV: "Ces haines et ces colères, cher ami, quelles sont les

divergences qui les provoquent?" (Trad. Chambry modifiée)

LXV: "Réfléchissons un peu." (id)

LXVI: "Si nous différons d'avis, toi et moi, à propos de nombre,

sur la plus grande de deux quantités, ce dissentiment

ferait-il de nous des ennemis? nous fâcherions-nous l'un

l'autre? ou bien ne nous mettrions-nous pas plutôt à

compter et ne nous accorderions-nous pas bien vite sur

un tel sujet?" (id)

Gy LXVIII: " ... s'ils divergent. •. " (D.S)

LXIX: " .•. ne divergent-ils pas pour les mArnes raisons? (D.S) (id)

LXX: "Par conséquent, brave Euthyphron, les dieux aussi

divergent entre eux d'après ton argument sur le juste, de

m@me que sur le beau et le laid et sur le bien et le mal."

(Trad. Croiset modifiée)

]A> LXXI: "Et ce sont les m@mes choses, tu l'affirmes, que les uns

trouvent justes, les autres injustes; de la diversité de

leurs jugements naissent JelJTS discordes et leurs guerres. 11

(id)

-rL LXXII: "Donc les m@mes choses, semble-t-il, sont aililées et haies

des dieux, et il y aurait identité entie ce que les

dieux haissent et ce qu'ils aiment," (D.S)

')~ LXXIII: "C'est pour cela sans doute que nous ne réussissons pas

à savoir comlilent se fOrJ:Jent les gens honn@tes?" (Croiset)
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;>~ LXXIV: ilL' opinion vraie n'est donc pas moins utile que la

science." (id)

"1-5 LXXV: "Je ne te demandais pas de me dire ce qui se trouve &tre

à .la fois pieux et impie." (Croiset)

LXXVI: liMais mon idée, Socrate, c'est qu'il n'y a aUcun désaccord

entre les dieux sur le point en question: aucun d'eux ne

pense que celui qui a tué injustement ne doive pas &tre

puni." (id)

.~ LXXVII: "Ils commettent mainte injustice, mais ils font et disent

tout ce qu'ils peuvent pour n'&tre pas punis." (id)

LXXVIII: "s'il y a discussion entre eux, c'est sans doute pour

décider qui est le coupable, ce qu'il a fait et à quel

moment?" (id)

LXXIX: " ••• il n'est personne, ni dieu ni homme qui ose soutenir

que l'injustice ne doit pas &tre unie." (id)

~1fJ LXXX: Il C'est donc sur chaque fait en particulier que l'on

discute lorsqu'on discute, hommes ou dieux, si vraiment

les dieux aussi discutent. Il (id)

~4 LXXXI: liOn diffère d'opinion sur un acte, les uns soutiennent

qu'il est juste, les autres qu'il est injuste. Il (id)

?t LXXXII: "Après tout, Socrate, tout cela peut-&tre ne sera rien;

tu mèneras le combat à ton gré, et moi de m&me." (id)

q~ LXXXIII: liTe le prouver, Socrate, ce n'est peut-&tre pas

l'affaire d'un instant •.• Il (id)

qtu LXXXIV: " ••• car à eux, évidemment, tu comptes bien démontrer que
" i\

l'acte de ton père est injuste et que tous les dieux

le tiennent pour haissable." (id)
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m'écoutent." (id)

&> LXXXVI: " Je comprends. Je te parais avoir la tête plus dure

·que les juges." (id)

WLXXXVII: "Ils t'écouteront, si du moins tu sembles bien parler."

(D.S)

LXXXVIII: "Qu'est-ce que le pieux? Qu.'est-ce que l'impie?" (D.S)

LXXXIX: "Admettons, si tu le veux, que tous les dieux regardent

cet acte comme injuste et le réprouvent." (Croiset)

" ... et si nous disons que ce que tous les dieux haissent est

impie, pieux Ce qu'ils aiment tous, que ce que les uns

aiment et que les autres haissent, ou bien n'est ni pieux

ni impie ou bien est à la fois l'un et l'autre, s'agit-il

là, selon toi, d'une définition acceptable du pieux et

de l'impie." (D.S)

XCI:

XCII

"Pourquoi pas, Socrate?" (Croiset)

"Oui, je confirme bien que le pieux est ce qu'aiment tous\:

les dieux, et qu'au contraire, ce que tous les dieux

haissent est impie." (D.S)

XCIII: " ... mais c'est ta thèse ... " (Trad. Robin modifiée)

XCIV: "Mais comme les hypothèses sont de toi, il nous faut

chercher une autre plaisanterie." (Croiset)

~( XCV: "Le pieux est-il aimé des dieux parce qu'il est pieux, ou

bi.en est-il pieux parce qu'il est aimé des dieux?" (D.S)

~f XCVI: " .•. et comprends-tu que tous les termes analogues sont

distincts les uns des autres, vois-tu en quoi?" (D.S)
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1f('XCVII: "Dis-moi, tout d'abord, ce qui est porté l'est-il parce

que quelqu'un le porte, ou bien est-il porté pour une

autre raison?" (D.S)

~t XCVIII: "car la cause ne peut être cause de la cause." (Croiset)

XCIX: "Donc de l'acte même de produire, il ne nait pas autre

chose que l'effet, mais non pas le producteur." (D.S)

Ab~ C: "Donc la cause ne produit pas la cause; elle produit l'effet

qui vient d'elle." (Croiset)

/t;(; CI: "La cause n'est pas l'effet, pas plus que l'effet n'est la

cause." (D.S)

/.!L CIl: " .. . Une chose est le producteur, autre chose le produit. .. "

(D.S)

Ib1,CIII: "Donc, le pieux est aimé parce qu'il est pieux, mais ce

n'est pas parce qu'il est aimé que le pieux est pieux."

(D.S)

JCHCIV: "Lorsque quelque chose est aimé, n'est-ce pas un effet, ou
"

un accident qui lui survient." (D.S)

/bf[CV: " ... mais ce n'est pas parce qu'il est aimé, que de ce fait

il est pieux." (D.S)

(().~ CVI "D'autre part, ce qui est aimé des dieux est aimé simplement

du fait qu'il est aimé des dieux." (id)

l~iKcVII: "Pour cet te rai son que ce qui es t pi eu x e st aimé à ca use

de sa nature propre, nous venons d'en convenir, et n'est pas

pieux parce qu'on l'aime." (Croiset)

Il[~ CVIII: "Tandis qu'une chose aimée des dieux est aimée tout simple-

ment parce qu'ils l'aiment,

est en cause." (Croiset)

, .
et ce n est pas sa nature qui
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11ti{ CIX: "De telle sorte, Euthyphron, qu'étant prié par moi de définir

ce qui est pieux, il semble bien que tu ne veuilles pas

m'en révéler la vraie nature, et que tu tien tiennes à un

simple accident: à savoir, qu'il arrive à ce qui est pieux

d'être aimé par tous les dieux. Quant à l'essence même de

la chose, tu n'en as rien dit jusqu'ici. Cesse donc, si tu

le veux bien, de dissimuler, et, revenant au point de départ,

dis-moi en quoi consiste proprement le pieux, sans plus

rechercher si cela est aimé des dieux ou susceptible de

quelque autre modalité. Ce n'est pas là-dessus que nouS

discuterons. Applique-toi seulement à me faire comprendre

la nature propre de ce qui est pieux et de ce qui est

impie." (Croiset)

(tfP CX: "Donc, ce qui est pieux est pieux parce qu'il est aimé ... "

(Trad. Croiset modifiée)

r!?

CXI: " •. . mais ce n'est pas parce qu'il esr aimé qu'il est pieux."
, ,

CXII: "Mais d'autre part le theophile5 est-il tel parce qu'il est

aimé des dieux." (D.S)

CXIII: " ... mais ce n'est pas parce qu'il est th~ophil~s que de ce

fait il est aimé." (D.S)

ilq CXIV: " ... dire qu'il arrive à ce qui est pieux d'être aimé de tous

les dieux." (id)

Arif CXV: "mais dis-moi de bon coeur ce qu'est le pieux et ce qu'est

l'impie." (id)

l(? CXVI: "je ne sais plus te dire ce que je pense." (Croiset)

ilrCXVII: " ... je ne sais plus moi-même ce que je dis." (Croiset)
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(lq CxVIII: " ••• je ne sai spIuse e que je dis ••• " (i d )

II~ CXIX: "mais, je ne sais plus, moi, ce que je disais." (Chambry)

,Les Belles Lettres)

pD CXX: " •• • mais elle m'échappe, je ne sais comment ••• " (Croiset)

l'li CXXI: "Toutes nos propositions semblent tourner autour de

nous et pas une ne veut rester en place." (Croiset)

n;'... CXXII: "Car si cela dépendait de moi, ils resteraient en place."

(id)

(:z~ CXXIII: "Et puisque tu sembles mollir, je vais m' y mettre avec

toi pour que tu m'instruises de ce qui est pieu~ ." (id)

\2(/ CXXIV: "Pas de découragement.:' (id)

(71 CXXV: "Examine si tu ne crois pas nécessaire que tout ce qui est

pieux soit juste." (id)

(2(. CXXVI: "Je ne puis te suivre dans tes distinctions ... " (id)

(1..")- CXXVII: "Mais tout ce qui est juste est-il pieux? ou bien tout

ce qui est pieux est-il juste, sans que, pour cela, tout

ce qui est juste soit pieux, une partie seulement de ce

qui est juste étant pieux, le reste non." (id)

CXXIX: "là où est la crainte est aussi le respect." (id)

CXXX: "Eh bien, je ne crois pas que là où est la crainte soit

aussi le respect. Car il me semble que beaucoup de gens

qui craignent les maladies, la pauvreté et d'autres choses

encore, ont de la crainte, mais nul respect pour ce qu'ils

craignent." (id)

Al '1 CXXXI: "là où est le respect est aussi la crainte." (id)

/,r'l"CXXXII: "cf. CXXIX.

"'i\' CXXXIII: "La crainte, à mon avis, s'étend plus loin que le respect."

(id)
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\~~ CXXXIV: "Le respect est une partie de la crainte ••• " (id)

IIÇ CXXXV: " ••• comme le nombre impair est une partie du nombre en

général, de sorte que, s'il n'y a pas nombre pair partout

o~ ily a nombre, en revanche, part~ut o~ est un nombre

impair, il y a un nombre." (id)

\)~ CXXXVI: " Ma question était tout à fait analogue." (id)

Ir...- CXXXVII: "Je te demandais si partout 00 il Y a justice, il y a

aussi piété; ou bien si, tout ce qui est pieux étant

juste, il peut y avoir néanmoins quelque chose de juste

qui ne soit pas pieux." ·(id)

\'\~ CXXXVIII: "Agir à l'égard des hommes comme il convient, c'est

observer la justice; à l'égard des dieux, c'est

observer la piété; or observer la justice et la piété,

c'est nécessairement être juste et pieux." (Trad.

Croiset légèrement modifiée)

\~'r CXXXIX: "De même, essaye de m'enseigner quelle partie de la

justice est pieuse ••• " (id)

\~O CXL: " ••• la partie de la justice qui est pieuse et sacrée c'est

celle qui concerne les soins dus aux dieux; le reste, c'est

à-dire tout ce qui se rapporte aux hommes, forme l'autre

partie de la justice." (Trad. Croiset modifiée.)

\I.\~ CXLI: "Toutefois, encore un petit éclaircissement." (id)

\1.l1.. CXLII: "Tout le monde ne s'entend pas à soigner les chevaux;

c'est l'affaire du palefrenier."

I~ CXLIII: "Or, l'objet de toutes les sortes de soins est en somme

toujours le même?" (id)

/144cXLIV: " .. (que) les chevaux, soignés par l'art du palefrenier s'en

trouvent bien et (qu')ils en profitent." (id)
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I~,( CXLV: "Mais, si l'on fait du mal. aux chevaux, deviennent-ils

meilleurs ou pires?" (Chambry) Les Belles Lettres)

14~ CXLVI: "Es-tu prêt à reconnaître que, quand tu fais quelque

chose de pieux, tu améliores un dieu." (Croiset)

I~r CXLVII: "et, de mon côté, je pense que jamais rien de meilleur

n'est échu à la cité que mon zèle à exécuter cet ordre."

(Trad. Croiset légèrement modifiée)

!~\ CXLVIII: "Quelle est donc cette oeuvre merveilleuse que produi

sent les dieux grAce à nos services." (id)

I~ CXLIX: " toutes ces nombreuses et belles oeuvres que produisent

les dieux, en quoi se résument-elles?" (Trad. Croiset

modifiée)

[5" CL: " Je viens de te dire .•• que c'est une tAche de longue haleine

de s'en instruire en détail." (Croiset)

CLI:

cS? CLII:

"Tu étais à l'instant même sur le point de le faire, et

bru~quement tu m'as dérobé ta réponse; si tu me l'avais

donnée, j'apprenais de toi ce que c'est qu'être pieux et

j'étais satisfait." (Croiset)

" et quand un dieu m'avait assigné pour tAche, comme je le

croyais, comme je l'avais admis, de vivre en philosophant,

en scrutant et moi-même et les autres ... " (id)

''\'l.. CLIII: " ... de la vertu provient la fortune et tout ce qui est

avantageux, soit aux particuliers, soit à l'Etat." (id)

il~~ CLIV: "Or, dans l'Ame, pouvons-nous distinguer quelque chose dE'

plus divin que CE'tte partie où résident la connaissance

et la pensée?" (id)
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6~ CLV: "Car les dieux ne sauraient nêgliger quiconque s'efforce

de devenir juste et de se rendre par le pratique de la

vertu aussi semblable à la divinitê qu'il a êtê donnê

à l'homme." (Chambry, Les Belles Lettres)

~; CLVI: "Car si vous agissez avec justice et sagesse, toi-même et
l:::" \0

la rêpublique, vous plairez aux dieux par vos actions."

(Croiset)

r'l CLVII: "J'affirme donc que, pour tout homme et en tout temps, ce
\>

qu'il y a de plus beau pour un mortel, c'est d'être

riche, bien portant, honorê de toute la Grèce, de parvenir

à la vieillesse après avoir fait à ses parents morts de

belles funêrailles, et de recevoir enfin de ses propres

enfants de beaux et magnifiques honneurs funèbres."

(Croiset)

IÇ~ CLVIII: "si l'on sait, dans ses prières comme dans ses sacrifices,

s'exprimer et agir d'une façon qui plaise aux Dieux, c'est

là ce qui constitue la piêtê, et c'est en procêdant de

la sorte que l'on fait le salut des familles particulières

comme celui de la communautê politique." (Robin)

[ç,\ CLIX: "Certes, Euthyphron, tu aurais pu, si tu l'avais voulu

me rêsumer ce que je te demandais beaucoup plus briève-

ment." (Croiset)

IJ,O CLX: "~lais, dêcidêment, tu n'as pas à coeur de m'instruire; je le

vois bien." (id)

A!"~ CLXI: "Tu êtais à l'instant même sur le point de le faire, et

brusquement tu m'as dérobé ta rêponse ... " (id)

\b'l CLXII: "si tu me l'avais donnée, j'apprenais de toi ce que c'est

qu'être pieux et j'étais satisfait." (id)
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{çl CLXIII: " ... il faut bien que l'amant suive l'objet de son

amour • .• " (id)

((.~ CLXIV: "E~somme, quelle définition donnes-tu du, pieux et de la

piété?" (Trad. Robin modifiée).

It,,\ CLXV: "n'est-ce pas une certaine science de sacrifices et de

prières?" (Croiset)

le'" CLXVI: "C'est que je suis avide de ton savoir " (id)

leJ CLXVII: "c'est que je suis avide de ton savoir ... et j'y applique

toute mon attention, pour ne pas perdre une miette de ce

que tu dis." (Trad. Croiset légèrement modifiée).

I~ CLXVIII: " •.. et tu reconnaitras par là avec quelle attention je

n'ai cessé de t'observer." (id)

\(~ CLXIX: "car, sans doute ce ne serait pas le fait d'un expert en

cette matière que d'offrir à quelqu'un des choses dont

il n'a pas besoin." (id)

!f1> CLXX: " ... tout ce qui est démonique est intermédiaire entre le

mortel et l'immortel." (Trad. Robin légèrement modifiée.)

l'l'Î CLXXI: " ... faire connaître et ( ... )transmettre aux dieux ce qui

vient des hommes, et aux hommes ce qui vient des dieux:

les prières et les sacrifites des premiers, les injonctions

des seconds et leurs faveurs, en échange des sacrifices ... "

(id)

~1?- CLXXII: "Enfin, celui qui est savant là-dessus est un homme
e<>t

démonique, tandis que celui quiv,savant en tout autre

domaine, en rapport, soit à une science spéciale, soit

à un métier manuel celui-là n'est qu'un artisan!" (id)
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11,> CLXXIII: "Ainsi conçue, Euthyphron, la piété me fait l'effet

d'une technique commerciale, réglant les échanges

entre dieux et hommes." (Croiset)

17Y CLXXIV: "mais je voudrais savoir précisément quels sont ces

modèles qu'il faut suivre pour parler des dieux." (id)

IH(CLXXV: "Va pour technique commerciale, s'il te plaît de

l'appeler ainsi." (id)

[1<

CLXXVI: "Oh! cela ne me plaît que si c'est la vérité." (id)

CLXXVII: "Mais explique-moi quel profit les dieux peuvent bien

tirer des présents qu'ils reçoivent de nous." (id)

CLXXVIII: "Nous n'avons aucun bien qui ne nous soit donné

CLXXIX- l'pour les biens, nul autre que lui n'en est l'auteur·,·\11 .
mais pour les maux, il faut en chercher la cause

ailleurs qu'en Dieu." (Chambry) Les Belles Lettres)

~(')
CLXXX/ ~Que veux-tu qu'ils soient, sinon des marques de respect,

des hommes, et, Comme je te le disais tout à l'heure,

une manière de leur être agréable?" (Croi set.)

((~4 CLXXXI: "Alors, Euthyphron, ce qui est pieux, c'est ce qui leur

agrée, et non ce qui leur est utile ni ce qu'ils

aiment." (id)

li ZCLXXXII: "Je pense que ce qui leur agrée est précisément ce

qu'ils aiment. " (id)

/{""/) CLXXXIII: "De sorte que si je comprends bien, c'est ce qu'ils

aiment qui est pieux." (id)

\~& CLXXXIV: "Donc, de deux choses l'une: ou bien, tout à l'heure,

nous nOus sommes trompés en commun, ou bien maintenant
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notre assertion est fausse." (id)

~ CLXXXV: "Quand tu es toi-même bien plus habile que Dédale,

puisque tu les fais tourner en cercle." (id)

CLXXXVI: "Parce que ces statues, si on néglige de les fixer,

prennent la fuite et s'en vont; il faut les attacher

pour qu'elles restent." (id)

\'l.Y CLXXXVII: "Ne t'aperçois-tu pas qu'en raisonnant, nous avons

tourné sur nous-mêmes et ~ue nous voici revenus au même

point?" (id)

CLXXXV II I: "Seulement, que je sois si peu fixé sur ce point, moi

et tout autre ignorant, rien d'étonnant. Mais que vous,

les savants, vous voyez sujets aux mêmes variations,

voilà ce qui est terrible pour nous-mêmes, car alors

nous aurons beau recourir à vous, nous ne serons pas

tirés de nos incertitudes." (id)

Wr CLXXXIX: "Car si quelqu'un la sait, c'est bien toi,et on ne doit

pas plus te lâcher que le dieu Protée, avant que tu

n'aies parlé." (id)

:uo CXC: "" .ne me cache pas ce que tu en penses." (id)

'", CXCI: "Une autre fois, Socrate. Pour le moment, je suis pressé
\'-<

et c'est l'instant de m'éloigner." (id)

ù' CXCII: " ... tu t'en vas, tu me fais retomber du haut de mon
c

, " (l·d)esperance ...

~\ CXCIII:
1

"et en ton nom aussi, avec ta permission, je répondrais

de même, que le justice est ou identique ou très semblable
n<s\.~~~",

à la piété, et que la justicellplus que tout à la piété

comme la piété à la justi(e." (Trad. Croiser légèrement

modifiée.)
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III. Conclusion Générale

1:" Il n'est pas permis, dit-on, de laisser en plan même un conte:

Il faut lui donner une tête, pour l'empêcher de vaguer

sans tête, çà et là. Achève donc de me répondre, pour que notre

discussion reçoive aussi son couronnem'ent." (Croiset)

II: "Briserons-nous l'entretien sans conclure?" (id)

III: "Nous ne pouvons cependant laisser notre propos inachevé!"

(id)

IV: "connais-tu quelque sujet plus important que le juste, le

beau, le bien et l'utile?" (id)

V: "Ne parlons pas trop vite, mon très cher, de la vertu dans

son ensemble." (id)

VI: " ... je suis un sophiste et un éducateur .. ," (id)
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IV. Traduction des citations grecques

de l'Annexe l

1: 11je n'en sais rien pour le moment; mais partout oQ le

souffle de la raison nous poussera, nous nous y rendrons."

(Chambry, Les Belles Lettres)

II: "Il faut, Polos, tenir en bride ce long discours dont tu

avais commencé par nous éblouir." (Trad. Croiset légèrement

modifiée)

III: "Seulement, si tu veux prononcer un long discours, j'aime

mieux te dire tout de suite que tu ne me guérirais pas;

je serais incapable de te suivre." (id)

IV: "Me demandes-tu si je peux m'expliquer en de longs discours,

tels que tu es habitué à en entendre? Ce n'est pas ma

manière." (id)

V: " •.• quand on me tient un long discours, j'oublie de quoi on

me parle." (id)

VI: "Certes, Euthyphron, tu aurais pu, si tu l'avais voulu. me

résumer ce que je te demandais beaucoup plus brièvement."

(id)

VII: "Si donc tu désires m'entendre avec Protagoras, demande

lui de me répondre comme il m'a répondu tout à l'heure,

en peu de mots et sans s'écarter des questions posées."

(id)

VIII: "Sinon comment soutenir un entretien?" (id)
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IX: " ••. j'ai maintes fois, en des luttes de discours, rencontr~

des adversaires, et si j'avais fait ce que tu me demandes,

de parler moi-même selon le d~sir de l'interlocuteur, si

je m'~tais pli~ à cette règle, je ne paraîtrais supérieur à

aucun autre et la renommée de Protagoras ne remplirait pas

la Grèce." (id)

X: "Il y a des réponses, Socrate, qui exigent de longs d~velop

pements." (id)

XI: "Probablement en effet, dit-il, n'était-ce pas possible en

un bref entretien." (Robin)

XII: "Considérons d'abord l'excès et le défaut en g~néral, afin

de louer ou de blâmer sur de justes raisons ce qu'on dit

de trop long ou de trop court dans des entretiens comme

celui-ci." (Chambry)

XIII: " ... nous estimons davantage et par dessus tout la méthode

elle-même ... " (D.S)

XIV: " qui est capable de diviser par espèces ... " (id)

XV: " et, si un discours très long rend l'auditeur plus inven-

tif, de le poursuivre résolument, sans s'impatienter de

sa longueur ... " (Chambry)

XVI: "Si tu veux, oppose discours à discours, et démontre que le

second (i.e. Ulysse - D.S) est meilleur." (D.S)

XVII: "Il y a des réponses, Socrate, qui exigent de longs

discours." (Trad. Croiset modifiée)

XVIII: "Si l'on a affaire à un interlocuteur, complaisant et

docile, la méthode la plus facile, c'est de parler avec

un autre; sinon c'est de parler tout seul." (Chambry)
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4cl: 338 (262)

4cl-3: 334 (258)

4e5: 341, 344 (263,265)

4c6: 341 (263)

4d1: 348 (267)

4d6 sqq: 330, 353 (255, 270)

4d8 sqq: 358 (270)

4d9-10: 354 (271)

4dlO: 355 (271)

4e1-2: 357 (273)

4e3 sqq: 356 (273)

4e5: 357 (273)

4e6-7: 357 (273)

4e8 sqq: 330 (255)

5a1-2: 358 (274)

5b5: 361 (274)

5b9-c3: 361 (275)

5c4 sqq: 361 (275)

Se8-7a3: 286 (221)
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5c9: 366, 369, 386 (278, 280, 289)

5c9-d1: 367 (278)

5d1: 379 (284)

5dl-2: 368 (279)

5d2-3; 375 (282)

5d3: 413 (307)

5d3-4: 376 (283)

5d3-6d11: 408 (304)

5d6-7: 380 (285)

5d7-e2: 383 (288)

5e4-5: 388 (290)

5e8: 388 (290)

6a1: 388 (290)

6a6-7: 392 (293)

6a6-8: 392 (293)

6a7~c9: 360 (274)

6b: 393 (293)

6c5-7: 397 (295)

6d1: 398 (296)

6d8: 399 (296)

6d10-11: 407 (303)

6d10-e1: 401 (298)

6e1: 407 (303)

6e3: 409 (305)

6e4: 377 , 412 (283, 307)

6e4-5: 409 (305)
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6eS: 283 (220)

6eS-6: 409 (305)

6e6-7: 284 (220)

6e6-7: 409 (305)

6e 7: 409 (305)

6e8: 419 (309)

6e11-7a1: 436 (3H)

7a1: 637 (469)

7a2-3: 420, 433 (310, 319)

7a2-4: 362

7a3-S: 434 (320)

7a3-11e4: 286 (221)

7a7-8: 436 (321)

7a8-9: 436 (321)

7a9-10: 437 (321)

7b2-4: 437 (322)

7bS: 437 (322)

7b6: 439 (324)

7b7: 439 (324),

7b7-11: 439 (324)

7b10-11: 441 (326)

7b-c: 416 (308)

7e3 sqq: 439 (324)

le7 sqq: 439 (324)

7d1: 441 (326)

7d2: 441 (326)
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7d8-9: 442 (327)

7d9: 442 (327)

7el-3: 443 (328)

7e5: 443 (329)

7e6-7: 443 (329)

7e7: 443 (329)

7e9-8a2: 444 (329)

8a4-5: 444 (330)

8a7: 444 (330)

8a8: 444 (330)

8alO: 454 (339)

8alO-ll: 454 (339)

8bl: 455 (339)

8b7-8: 458 (342)

8b8-9: 458 (342)

8blO sqq: 459 (344)

8b-e: 467 (352)

8e4-5: 459 (344)

8e6 sqq: 459 (344)

8d4-5: 461 (346)

8d7: 462 (347)

8dlO-el: 463 (347)

8e4-6: 465 (349)

8e6: 465 (349)

8e6-8: 465 (349)

9al sqq: 466 (351)

9b5: 469 (354)

9b8-9: 469 (354)
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9blO-ll: 469 (354)

9el: 470 (354)

9c5-6: 473 (357)

9c9-dl: 474 (357)

9d2: 477 (358)

9d4: 481 (361)

9d5: 477 (359)

9d6: 481 (362)

9d7-8: 482 (362)

9d8: 482 (362)

gel-3: 481, 483 (362. 363)

ge4-5: 484 (363 )

ge4-7: 486 (365)

ge8-9: 485 (365)

10al-3: 49] (368)

10a2-~: 487 (366)

10a4: 490 (368)

10a5: 495 (370)

10a7-8: 496 (371)

10a-c: 50S, 523 (378. 390)

lObl: 496 (371)

10bl-2: 497, 501 (372, 375)

10b4: 496, 501 (371, 375)

10b4-5: 501 (375)

lOb7: 496 (371)

10b7 sqq: 502 (375)

10bll-12: 502 (376)
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10b-c: 511 (382)

10cl-4: 502 (376)

10c2: 515 (384)

10c4: 502 (376)

10c6: 518 (386)

10c6-7: 516 (385)

10c9: 516 (385)

10c10: 496 (371)

10d5-7: 518. 520 (386, 388)
s~5-

10d6: 51~{"(386. 399)

10d6-7: 518, 535 (386. 399)

10d9-10: 519, 520, 535 (387, 388, 399)

10e2: 638 (469)

10e5-7: 520 (388)

10e6-7: 535 (399)

10e9: 538 (400)

10e10: 521 (389)

lIaI: 521 (389)

11al-2: 521 (389)

11a2-3: 521 (389)

11a4: 521 (389)

lla6: 534 (398)

11a6-b5: 527 (393)

11a7: 534 (398)

lla8: 542 (402)

11a9: 528 (393)
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11b2: 542 (402)

llb3: 528 (393)

11b4-5: 543, 544 (402, 403)

11b6-7: 543 (403)

11b7-8: 544 (403)

11c4-5: 482 (362)

lld1: 544 (404)

11dl-2: 545 (404)

11e2-4: 545 (404)

11e4: 556 (413)

11e4-5: 557 (413)

11e4-16a4: 286 . (221)

11e7-12a2: 558 (414)

12a3: 557 (413)

12a4 sqq: 559 (414)

12a-d: 575 (424)

12b4-7: 562 (417)

12b5: 562 (417)

12b9: 563 (418)

12c3-4: 563 (418)

12c5: 563 (418)

12c6: 564, 569 (418, 421)

12c6-8: 564 (419)

12c7: 569 (421)

12clO: 567 (421)

12c10-d3: 567 (421)
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12d4: 567 (421)

12d8: 568, 569 (421
2

)

12d9: 564 (419)

12el-2: 577 (425)

12e3: 578 (425)

12e4: 578 (425)

12e5-8: 578 (425)

12e6-7: 583 (428)

12e9: 583 (428)

12e sqq: 436 (321)

12e9-13al: 583 (428)

13a4-5: 584 (428)

13a12: 584 (428)

13b1: 584 (428)

13b4-5: 585 (429)

13b6: 585 (429)

13b7: 586 (430)

13b8: 586 (430)

13b8-9: 586 (430)

13b9-11: 586 (430)

13c7-9: 589 (431)

13c10: 589 (431)

13d7-8: 591 (433)

13d9: 591 (433)

13d11-13: 593 (434)

13e1-3: 593 (434)

13e4-5: 593 (434)

13e6 sqq: 594 (435)

13ell-13: 594, 598 (435, 439)

812



13e14: 594 (435)

14al sqq: 594 (435)

14a2: 595 (435)

14a5: 594 (435)

14a9-10: 595 (435)

14all-bl: 595, 610 (435, 447)

14b2: 637 (469)

14b2-7: 611 (448)

14b8-9: 611 (448)

14b9-cl: 611 (448)

14cl-2: 612 (449)

14cl-3: 598 (439)

14c2-3: 612 (449)

14c4-5: 615 (451)

14c5-6: 615 (451)

14c8: 615 ( 451)

14c9: 615 (451)

14dl: 616 (451)

14d2: 615 (451)

14d3: 616 (451)

14d4: 617 (451)

14d4-6: 617 (451)

14ù5-G: 617 (451)

14e2-4: 627 (462)

14e6-7 : 630 (462)

1~8: 633 (465)

14e9: 633 (465)
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14elO-ll: 633 (465)

15al-2: 633 2 (465 2 )

15a2-5: 635 (466)

15a9-10: 635, 637, 638, 639 (467, 469, 470, 471)

15bl-2: 637 (469)

15b3: 637 (469)

15b4-5: 638 (469)

15b9-10: 642 (473)

15b11-cl: 643 (474)

15c8-9: 640 (472)

15c11-12: 645 (476)

15d1: 645 (476)

15d2-4: 645 (476)

15d6: 646 (477)

15d6 sqq: 646 (477)

15e2: 647 (477)

15e3: 648 (478)

15e3-4: 647 (478)

15eS-6: 651 (481)

16al: 651 (481)

16a3-4: 651 (481)

Gorg.

336d: 611 (448)

449b6-9: 611 (448)
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454el-2: 476 (358)

461d6-7: 611 (448)

468c6-8: 301 (231)

470e-471d: 625 (460)

472b: 572 (422)

478e-47ge: 461 (345)

480d: 323 (249)

502b5: 637 (469)

505c7-8: 665 (496)

505dl-4: 664

507d7-8: 665 (496)

507al0-b3 : 573, 577 (423, 425)

521e: 545 (404)

525a2: 300 (231)

527b: 599 (439)

Hi pp. l

286e sqq: 365 (277)

287d7: 399 (297)

287e4-5: 399 (297)

288b8: 400 (297)

288c6: 400 (297)

288cl0: 400 (297)

290c6: 476 (358)

291d9-e2: 610 (448)
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292d3-6: 366 (277)

29,e4: 476 (358)

295e2: 618 (452)

296e13: 514 (384)

296e-303e:514 (384)

297a4-5: 515 (384)

297al0: 515 (384)

297a12-13: 515 (384)

297e2-3: 515 (384)

Hipp. II

37183: 300 (231)

376e3-6: 644 (475)

Laeh.

180e8: 421 (310)

190e7-8: 670 (501)

192b9: 421 (310)

192b9-el: 421 (310)

194al sqq: 421 (310)

194b2-3: 543 (403)

194d8: 476 (358)

816



199d8: 573 (423)

Lois

III

688c: 620 (454)

IV

716c-d: 608 (446)

716c-717b: 630 (462)

V

745b7: 303 (235)

VI

759b8: 637 (469)

VII

805c-d: 637 (469)

VIn

848d5: 303 (235)

IX

864d: 354 (270)
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X

885b8-9: 632 (464)

903c: 634 (465)

905d sqq: 632 (464)

906c-907a: 630 (462)

909b4-5: 632 (464)

XI

930e: 579 (426)

931a: 355 (272)

XII

941b: 397 (295)

944al: 478 (359)

959c1: 573 (423)

Ly s.

203al: 289 (222)

214c5 sqq: 476 (358)

Men.

72c5-9: 369 (279)

73d6-8: 476 (358)
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78bI3-14: 476 (358)

79al0: 435 (320)

80d: 545 (404)

92e3 sqq: 448 (333)

96e4-6: 448 (333)

9':\-c4-5: 448 (333)

97d7: 397 (295)

97d9-10: 642 (473)

98al: 449 (334)

98al-4: 681 (513)

Phdo.

66B5-8: 387 (290),430

66b8: 316 (244)

118a6-8: 308 (238)

Phdr.

229c-230a: 397 (295)

243a: 589 (432)

247al: 303 (235)

247a: 663 (495)

248d-e: 325 (251)

252c: 387 (290)
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Phil.

55el-4

Pol.

290e6: 290 (223)

301d2: 573 (423)

Proto

313dl-314al: 680 (512)

313d9-10: 680 (512)

313d9-el: 679 (510)

317b4: 677 (509)

318e6: 677 (509)

318e6-319a6: 677 (509)

319al: 677 (509)

31gel-320c3: 678 (510)

322e3-323a8: 677 (509)

323c3-8: 677 (509)

323d3-4: 679 (511)

327e3-328a7: 677 (509)

32gel sqq: 679 (511)

331bl-3: 659 (492)

331B3-7: 660 (492)

336a4-b1: 611 (448)

336b1-2: 611 (448)

336c: 611 (448)
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343b: 611 (448)

349bl-2: 573, 577 (423, 425)

351b: 476 (358)

356d sqq: 440 (325)

356d4 : 440 (325)

356el-2: 442 (327)

357a1: 440 (325)

Rep.

l

334b6: 543 (403)

335a6 sqq: 476 (358)

335b6: 587 (430)

335b: 586 (430)

337a4: 300 (231)

338c2-3: 434 (320)

338c5 sqq: 435 (320)

338e1 sqq: 435 (320)

339a5-6: 435 (320)

II

364b-c: 629 (462)

365e: 632 (464)

368b8 sqq: 573 (423)
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377e: 397 (295)

378a: 397 (295)

378b-d: 397 (295)

379a5: 631 (463)

379c2-3: 634 (465)

379c3: 634 (465)

379c5-7: 634 (465)

III

377e: 392 (29:-)

394a5: 637 (469)

IV

427b: 579 (426)

V

465b: 562 (417)

476a1: 378 (284)

476a3: 378 (284)

476a5: 379 (284)

VI

496c: 310 (241)

496c2-3: 311 (241)

VII

524b: 416 (308)

529c-d: 411 (306)
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VIII

551b3: 527 (393)

X

602d7: 416 (308)

613a: 634 (465)

613a7-b2: 608 (446)

617d: 410 (306)

Sapho

247e3: 478 (359)

248a: 529 (394)

Tht.

176a-c:290 (223)

176b: 387, 573, 608, 634 (290, 423, 446, 465)

Tim.

28a: 410 (306)

53a5: 478 (359)
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INDEX NOMINUM l

Alcime 4

Alexamène (de Téos )

Alexandre (d'Aphrodise)

Alfonsi

Andrieu

Archambault

Archiloque

Aristote

Asclépills

Ast

Athénée

Aubenque

Bacon

Berkley

Bernhardt

Bias

Blitz

Bluck

Bolotin

Borni

Brague

3

60, 20J

80

4

3J

J35

3, 6, 3J, 49; 79, 83,

20J, 269

201

76, J30

J30

3,JO, J2, J3, 3J, 33, 56

J47

6

29, 30

5 r, 5~
'.

"90

77

J98

3J

JO
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Bréhier 2 • 76, 112, 235

Brès 19, 23, 31, 136, 169, 184

Brisson 14, 19, 57, 195, 205, 207

Brown (H) 190

Brunschvigc 31, 126

Brunschwig 56

Bruxell 190

Buffard 89

Burgelin 100

Chambry (E) 66, 116, 117, 144, 145,

149, 170, 196, 202, 241,

245, 251

Chambry (P) 79

Châtelet 7 , 126
Ch~'" --1'jo

Cicéron 51 , 143

Cléon 79

Colin (G) 131

Collin~ood 31

Croiset 10, 36, 48, 58, 59, 61, 66,

69, 80, 81, 89, 91, 94, 106,

112, 146, 155, 162, 180,

186, 189, 206, 212

Cronquist: 38, 205

Deman 27

Démosthène 77



Descombes

Devereux

Diagne

Diels

Diès

Diogène (d'Apollonie)

Diogène (Laërce)

Dorothea

Duchemin

Dümmler

Duncan

Dupréel

Empédocle

Endeis

Epicharme

Euclide

Festugière

Field

Glidden

Goldschmidt

Gomp~"-z

Green

Grenet

Grimal CE)
Gr-lma.1 (P)
Grote
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6, 9, 32

90, 93

223

182

16, 85, 183, 249, 252

2

4, 51

198

131

130

205

4, 77

112

156

3, 4

111

4, 9, 254

16, 77

198

Il, 16, 22, 23, 25, 26, 65,

68, 70, 74, 98, 125, 126,

169, 173, 213, 261, 268

130

131

85, 196

112, 113.
~.,~

10, 17, 18, 32



Grube

Gurvitch

Guthrie

Hadot

Hackforth
He~el

Heidegger

Heidel

Héraclite

Hermann

Hérodote

Hésiode

Hoerber

Hogan

Homère

Horneffer
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50, 58, 60, 63, 64

92

16, 18, 20, 34, 50

7, 25

38, 39, 205
It
22

37

112 , 182, 199

130

58

132, 133, 135

50, 63, 64, 76, 77, 87

190

131,132,133.134-,135,1371 139, 149, 194, 198

48, 49

19lésias 10

Jaeger 55

Janell 130

Janet 14

Kahn 22

Kane 84

Kant 31

Kerferd 205

Kohàk 90, 93

Kucharski 169, 235

Lafrance 4, 5, 215

Laguna 87, 93
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Laks

Lalande

Lassalle

Lodge

Madvig

Magure

Malcom

Malebranche

Méridier

Méran

Meyer

Miller

Moreau

Morin

MarraI.'

Nitzch

OBrien (M.J)

Paquet (L)

Parmentier

Pittacos

Platon

2

12

180

15, 16, 27, 77

76

205

48, 50, 154

6

130

10, 59, 61, 191

130

205

36, 49, 54, 55, 60, 62, 125 ,

PC< 150, 131, 140, 160, 173, 183- -' "

184, 201, 206, 268

218

235

130

79, 87

103, 188

28

51

2,3, 7, 9, 13, 15,-, 16,. 17. 18,

1,?, 22, 23, 24, 25, 26, 2.7,. 29, 30,33, 34-, 35,,35, 37, 3E"

39, 44, 49" 50, r~") j,- 53,56, 58, 60, 61, 76,77,

Plotin

Plutarque

90, 91, 92, 126, 130, 131, 1 36, 14-1,

183, 234

86

79
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Polyxène 201

Protée 139

Raeder 130

Reverdin 32

Ricoeur 2

Ritter 130

Robin 2, 4 , 112. 201

Romilly 92

Ross 77

Rousset 31

Runciman 169

Samb 14, 21, 51 , 59, 66, 133, 236

Schaerer 4

Schleiermacher 77, 130

Schmidt 156

Schuhl 103. 112. 141

Seech 198

Shorey 77

Sider 50. 51

Socher 77

Stahlin 130

Stallbaum 77, 130

Steinhart 77

Stock 131

Sullivan 39

Tarrant 48. 58. 63

Taylor 17. 39, 49. 61, 62. 205, 207

212

Thalès 51



Théognis 200

Thes1eff 50

Thucydide 56, 79, 92

Umphrey 90

Vicaire 77, 79, 80, 88

Vi1hena 4, 33, 83, 234

Heber 24

Herdenius 131

Hillamowi tz 48, 130

Hoodruff 50, 62

Xénophon (d'Athènes) 79, 123

Xénophon (Santas Gérasimos) 235

Zeller 130

Zénon (d'Elée) 4
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Adam 599, 600

Allen 285, 290, 297, 304, 344,

349, 350, 352, 377, 380) 381,

382, .389, 420, 422, 423, 451, 458,

476, 507, 508, 514, 525, 5~.t ,

56'1 , .562, 565, 567, 568, 570, 572,

58O, 597. 598, 599, 612, 613, 620,

63°, 643, 648, 649.

Alline 275, 276, 341, 614

Andocide 292, 293, 295, 299

Anthistène 628

Arctinos (de Milet) 338

Aristophane (d'Athènes) 292, 323, 343, 390, 651

Aristophane (de Byzance) 275, 276

Aristote 275, 370, 378, 508, Sil, 513)

528, 529, 565, 569, 571,

602, 667

Arnim (V) 586

Ast 276, 478

Athanase (St) 627

Aubenque 401, 493

BAbut 311 , 392, 396, 397, 632

Bailly 527, 616

Baldry 401, 403,. 404-. , 4-05
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Baron 284

Bergen (E) 455, 545

Blass 405

Bluck 278, 613

Bonitz 279, 576, 599

Bréhier 344
BF<~S 6 S-'\.
Brisson 305, 395, 396, 677

Brochard 341, 670

Brown 487, 493, 533, 539

Burgersdyck 570

Burnet 285, 289, 290, 292, 297,

300, 303, 304, 309,' 310. 311.,

31'+ , 324, 336, 346, 348, 349, 351,

356, 360, 368, 376, 377 , 384,

395, 398, 407, 481, 488, 500

504, 509, 520, 521 , 527, 529,

533, 546, 568, 572, 585, 591,

596, 597, 599, 609, 613, 648.

Calogero 326, 382

Chambry (E) 296, 304, 357, 376, 420, 527

579, 581, 584, 589, 620, 630.

Chantraine 369

Chateau 22.8, 289, 290, 304, 305, 308, 315,-

317, 319, 327, 33'6 , 337, 332-

3-c 35° , 355, 357, 359, 367, 371 , 372 ,;; ./ ,
375, 391 , 393, 400, 406, 420,

445, 452, 465, 470, 477 , 484,

504, 505, 523, 526, 528, 561

578, 579, 592, 596, 614, 632

649
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Cherniss 569, 602

Cicéron 616

Cléobulus 404

Cohen 487. 490. 493, 497, 498, 500,

504, 519, 533. 539

Cooper (L) 366

Cornford 327

Croiset (A et M) 280, 288. 295, 296, 303, 304.

325, 348. 376, 420, 435, 460,

544, 561. 573, 578. 579, 584

613, 638, 642

Cousin 271

Cudworth 489

Decharme 290, 298" 320,. 328, ~c- 394'. 395, ·396, 397') .,<>,,
De.mocri te 403

Démosthène

Dercyllidès

Derenne

Diès

Diogène (L)

Diopeithès

Dodds

Epicrate

Epicure

Eschine (de Sphettos)

335, 347, 527, 630

276

290. 292, 293, 298, 299. 306.

315, 359,

681

276, 277

298, 324

319, 321, 322, 338, 339,

389, 390

292

627

326
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Eschyle 328, 390, 488

Euripide 628

Eusèbe 276, 330

Eustat"he 303

Evergos 347

Ficin 356, 613

Flew 542

Fowler 388

Friedlander 288, 289, 299, 304, 326, 330,

348, 358, 384, 393, 410, 411 ,

413, 421, 422, 433, 445, 457,

463, 482, 523, 568, 579, 600,

604, 609, 614.

Galilée 510

Geach 318, 342, 351 , 415, 438, 446,

450, 466, 487, 498, 510, 539.

Gernet 297, 337, 527.

Gillepsie 40 l , 402

Girard CP) 67(,

Glotz 295, 2C:'i 298,. 299, 319, 321, 339, 347,, , ,
349, 350, 354.

Goldschmidt 381 , 399, 444, 457, 471, 494,

571 , 631, 665

Gomperz 309, 575, 576, 599

Gontar 301, 305, 307

Gould 328

Grote 278, 279, 282, 327, 334, 338,
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