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Prélude

MISE EN CONDITION

Au centre de cette étude se trouve l’œuvre elle-même. Comment se 
présente-t-elle, comment est-elle faite ? Pourquoi Platon a-t-il choisi de 
composer le Dialogue qui porte le nom de Phèdre, l’un des deux acteurs 
de la pièce, de manière à singulariser ce texte par une mise en scène dont 
les traits sensibles sont frappants dès le premier abord ? En essayant de 
comprendre au détail près le choix de plusieurs genres de langage et la 
structure formelle du Dialogue, trouve-t-on un accès à son dessein 
conceptuel au sujet de l’âme, si c’est bien à la saisie de celle-ci que ce texte 
est consacré ? Ou sommes-nous obligés de soumettre notre lecture au 
crible de l’une ou l’autre des filières d’accès constituées par l’immense 
héritage de ce Dialogue, comme si le chemin direct était obstrué depuis 
des lustres ? Nous lisons aujourd’hui notre Phèdre et, pour peu que nous 
soyons attentifs à sa lettre et suffisamment cultivés en matière de pensée 
classique pour lui poser des questions légitimes, le texte nous révèle ce que 
nous cherchons : l’âme, le beau, l’amour, l’accès aux Formes, le langage, 
l’inspiration, la réminiscence, la philosophie. Mais le Phèdre ne se contente 
pas de répondre à nos questions en nous dévoilant par là à nous-mêmes. 
Le Dialogue a un pouvoir que notre lecture libère d’emblée : le Phèdre 
fascine. Il semble conçu pour fasciner son lecteur en produisant sur lui 
l’effet même dont il rappelle dès le départ l’histoire, celle d’un enlèvement.

À quoi tient le miracle qui se dégage de cette œuvre lointaine ? Nous 
touche-t-elle au point de nous fasciner parce que nous pouvons la lire 
comme si nous étions, en ayant encore sous nos yeux les lieux évoqués 
et dans l’oreille les leçons d’une sagesse simple et pérenne, assortie de 
quelques conseils pour le bon usage de la dialectique, l’art classique de la 
philosophie ? Rien de plus faux que cette réduction. Ou bien le miracle 
provient-il de la possibilité d’une herméneutique infinie de ce texte ? 
Le Dialogue se prête admirablement à une lecture attentive aux détails 
d’articulation et aux références qui affleurent à peine, plus qu’aux aspects 
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qui se découvrent d’emblée. On peut scruter ses ressorts comme on scrute 
le mécanisme d’un ouvrage complexe et pénétrer ainsi dans son univers 
de paroles et d’idées en sachant qu’ici rien n’est de trop et que tout revêt 
donc un sens, apparences étonnamment anodines, inexplicables redites ou 
perspectives vertigineuses qui déchirent le cadre pour y installer d’abyssales 
fictions. Mais on ne tient toujours pas cette œuvre, car elle nous demande 
plus qu’un ouvrage d’art qui, réalisé avec soin, cache nécessairement 
un secret d’atelier. Le Phèdre nous demande d’accepter qu’il soit lui le 
maître du jeu le temps que nous passons en sa compagnie. Il faut se laisser 
emporter en le découvrant, accepter d’être d’emblée obnubilés par sa 
prégnance, amusés par le ton pointu de certaines répliques et attirés par le 
caractère saillant des évidences, tout autant que subjugués par le mystère 
de ce qui est conçu pour nous inspirer, nous aspirer vers..., et nous échapper 
à jamais. De toute évidence, l’œuvre, une fois découverte, nous demande 
une initiation par rapport à elle, spécifiquement ; il nous faut, en la lisant, 
en faire l’expérience complète. Les acquis escomptés pour la pensée sont 
compris dans le lot d’une expérience qui tient toutes nos facultés aux 
aguets. On doit l’accepter comme telle et jouer le jeu, même si on se perd 
en chemin et que l’on doit revenir inlassablement sur nos pas et retenter 
à chaque fois de percer les frontières invisibles qui nous séparent de ce 
monde que nous jugeons a priori comme ancien. Mais une œuvre peut-elle 
être seulement l’œuvre d’un monde ancien ? Surtout si ce n’est pas une 
œuvre parmi d’autres, mais bien un chef-d’œuvre du genre.

Prenons le parti d’accepter cette condition de départ : le Phèdre est 
un chef-d’œuvre du genre. Nous ne vexerons pas ainsi la postérité entière, 
ou presque entière. Mais sur quoi porte-t-il, ce Dialogue platonicien 
qui passe pour parfait a priori ? Selon les classements les plus anciens le 
Phèdre serait consacré à l’amour (éros), tandis que selon les classements 
traditionnels des Dialogues de Platon, de Thrasylle et Diogène Laërce aux 
publications actuelles, il serait consacré à la question du Beau. Cependant, 
bien qu’il nous soit proposé au début un discours sur l’amour, et même 
une réplique de Socrate à ce discours « rapporté », le Phèdre ne porte 
explicitement ni sur l’amour ni sur le Beau. Il se présente, en revanche, tout 
simplement comme Beau en lui-même et rend, pour cette raison, justice 
à l’amour dont il parle et qu’il suscite d’emblée. Il incarne, à vrai dire, une 
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définition du Beau en la mettant en scène et en la performant à chaque 
lecture, inlassablement. Pas à pas, il s’identifie à la beauté qu’il produit 
et qu’il déploie, en la rendant présente à mesure que le Dialogue avance 
pour se montrer dans sa totalité et poursuivre son achèvement au-delà 
de sa dernière lettre, comme il se doit. Le Phèdre épouse ainsi la beauté 
en se donnant lui-même à voir comme un « tableau » : bien qu’identifié 
parfaitement à ce qu’il met en image, ce qu’il montre n’est pas son image 
mais la nôtre, qui regardons et reconnaissons le « tableau ». L’œuvre se 
dévoile à partir de ce qui nous parle ou nous touche, en nous répondant 
ainsi par avance comme si elle se découvrait au fond de nous-mêmes, bien 
que les yeux la saisissent à l’extérieur. Parfaite, elle finit par nous habiter et 
nous conduire elle-même dans nos propres manières de penser, de voir, de 
parler, peut-être même de vivre dans cette tension qu’elle nous révèle entre 
le dehors et le dedans, la vision de l’ensemble du vivant et l’aperception 
qu’elle nous donne de nous-mêmes. Nous apprenons alors que nous 
portions en nous le Phèdre et qu’il nous fallait seulement le découvrir là où 
en vérité il se tient. À terme, le Dialogue atteint sa perfection s’il réussit à 
transformer notre rapport à lui en une reconnaissance par laquelle chacun 
participe de l’universalité de l’œuvre, en l’occurrence de la nature unique 
de l’âme et de l’accès aux Formes qui régissent le cosmos.

Le Phèdre parle en effet des choses et des êtres du monde en nous les 
montrant telles qu’elles sont censées être : immanentes et transcendantes 
à la fois, mortelles et divines en même temps. Le Phèdre en parle, les faisant 
sortir de l’ombre ou de leur opacité, de leur silence ou de leur bruissement 
informe. Or, en parlant, il nous ouvre les yeux, les oreilles et le cœur, et 
rehausse ainsi le langage en lui donnant un pouvoir sur l’âme et en en 
faisant la condition suprême d’accès au Beau. Cela ne signifie pas que le 
langage serait beau en lui-même ; nous risquerions de partager le sort des 
cigales si nous tombions sous le charme des mots. Le langage n’est beau 
que parce qu’il a le pouvoir de nous parler des choses et des êtres en les 
nommant, en les décrivant et, au fond, en s’en approchant avec amour 
pour nous toucher – raison suffisante pour lui de chercher à saisir les 
choses dans leur totalité et depuis leur racine, et pour nous de ne pas le 
considérer uniquement comme un moyen de l’analyse et une recherche 
de définitions. Le langage n’est beau qu’en touchant au cœur, lorsqu’il fait 
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éclore la puissance d’adéquation tenant à la nature de la parole et qu’il 
donne de la voix à l’âme, en la laissant ainsi se révéler elle-même à travers 
lui comme une source et comme le moteur d’un mouvement infini. Le 
langage n’est beau et vrai qu’à l’aune de cette épreuve qui le met en avant 
et l’efface du même coup.

Mais la condition pour saisir ce pouvoir médiateur de l’âme assigné au 
langage exige de payer le prix de l’attention à l’expérience à laquelle toute 
œuvre véritable nous invite quand nous ne la prenons pas pour ce qu’elle 
n’est pas, à savoir pour un objet d’école, dévolu à une pédagogie qui vise ce 
qui, de fait, dépasse l’objet. Nous comprenons alors que les choses dont il 
est question dans le Phèdre ne sont pas les rescapées d’un monde ancien, 
mais celles qui sont encore autour de nous et que nous pouvons toujours 
reconnaître puisqu’en réalité elles sont en nous et qu’elles nous définissent 
toujours, tous et chacun d’entre nous. En faisant l’expérience psychagogique 
(et non pédagogique) que ce Dialogue nous demande explicitement, en 
l’occurrence en nous laissant toucher par l’expérience/la performance 
érotique (au sens divin de l’éros qui emporte en nous faisant sortir de 
nous-mêmes), expérience/performance à laquelle nous participons en 
lisant le texte, nous savons que c’est encore de chacun d’entre nous qu’il 
est question dans le Phèdre. Ce n’est pas au passé que nous avons affaire 
(comme au récit de la promenade de deux intellectuels athéniens au bord 
de l’Ilissos au ive siècle av. J.-C., ou à l’évocation en guise de fabliau de 
la mort accidentelle d’une jeune fille imprudente), car le passé est figé, à 
la limite aussi incompréhensible que les mythes, et nous n’avons aucun 
accès et aucun moyen d’y intervenir, voire aucun gain à nous y intéresser. 
Mais dans le Phèdre, c’est à l’épopée du vivant que nous avons affaire de 
manière programmatique, et nous en sommes nécessairement concernés 
dès lors que ce conte n’est pas fini. Or c’est peut-être là que gît la raison de 
la fascination qu’exerce ce Dialogue depuis l’Antiquité ; et là aussi que se 
tient le Beau, cet universel que nous prenons toujours pour le nôtre lorsque 
nous le découvrons. 

Le Beau est-il pour autant humain ? Et la philosophie elle-même, dont 
on apprend qu’elle doit se contenter d’un statut toujours contesté/réfuté 
au nom de quelque chose de plus grand et de plus vrai que la faiblesse et 
la pauvreté de ses moyens réduits aux mots (Phèdre 278b6-d8), est-elle 
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l’expression la plus haute et la plus appropriée à l’humain ? Ou relève-t-
elle, comme le Beau, de ce qui dans l’homme transcende l’humain, ou du 
moins tend à le faire ? Le Beau et la philosophie donnent et montrent, par 
le moyen du discours, la condition divine que Platon assigne à l’âme dans 
le Phèdre et au noûs dans le Timée.

Partant des deux principaux traits formels de la structure paradigmatique 
du Phèdre, les pages qui suivent présentent le caractère bidimensionnel 
et le mouvement de descente, de katabase, qui caractérisent ce Dialogue 
platonicien. Ces pages proposent, pour cette raison, à la fois une tentative 
d’écriture descriptive, volontairement répétitive, quasi mimétique ou du 
moins empathique, et l’esquisse d’un détachement analytique, avec, par 
moment, des éloignements eux aussi volontaires de la lettre d’origine. 
Ce qui frappe dans la composition du Phèdre est la coexistence de deux 
plans qui sont inséparables, d’égale importance pour le sujet abordé et 
conçus de manière à interférer dans les moments clefs du Dialogue. 
L’œuvre se joue ainsi à la fois sur le plan scénique et sur le plan théorique, 
sollicitant le lecteur à tenir simultanément en alerte l’œil et l’ouïe, tout 
autant que son esprit d’observation et son esprit critique. Il nous est donc 
paru d’emblée nécessaire de présenter cette concomitance entre le cadre 
et le fond, l’apparence champêtre et le sérieux conceptuel, de trouver 
leurs liens, tantôt évidents, tantôt subtils, et de proposer également une 
interprétation des raisons possibles de cette composition surprenante 
pour le lecteur moderne de philosophie. Mais comment fallait-il procéder 
pour tenir les deux plans ensemble, tout en obéissant à notre distinction 
scolaire des disciplines et méthodes d’interprétation ? En faisant parfois 
sauter les barrières, et en donnant aussi quartier libre au plaisir reconnu que 
suscite depuis toujours la lecture du Phèdre. Cependant, la composition 
bipartite des six chapitres qui font suite à l’introduction ne suggère pas la 
bidimensionalité du Dialogue platonicien que je viens d’évoquer, et dont 
il sera longuement question par la suite. Cette bidimensionalité est de fait 
constamment montrée à l’œuvre à l’intérieur de chacune de nos approches 
thématique ou tropologique, à travers chaque chapitre, puisqu’elle tient 
de la conception même du Dialogue et qu’elle est donc non seulement 
structurelle au texte mais éclairante pour la compréhension de son sujet. 
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La structure bipartite de notre étude a, en revanche, sa propre raison 
formelle. Les deux parties ne forment pas un diptyque mais sont conçues 
à la verticale, comme superposées, invitant à un approfondissement 
par étapes, dans l’esprit du processus de descente que suit le couple des 
acteurs et qui constitue le procédé même employé ici par Platon. Nous 
descendons ainsi nous-mêmes depuis la surface scolaire d’une approche 
quasi traditionnelle du Dialogue sur l’amour et les beaux discours vers les 
entrailles infernales de l’atelier dans lequel vient au monde une âme sous les 
traits gracieux d’une jeune fille évoluant dans un pré fleuri. Une réflexion 
sur la nature et la destinée de l’âme sollicite à la fois l’inspiration divine et 
les armes de la philosophie. Ces dernières servent à l’analyse des rapports 
du vivant individuel avec le grand vivant, et à la détermination dialectique 
de la nature commune avec l’unité, la singularité et l’universalité de l’âme, 
tandis que la première permet de mettre le langage dans la perspective de 
ses meilleurs usages quel que soit le genre de discours pratiqué, à savoir la 
visée éthique et la recherche de la connaissance du vrai.

Mais ce n’est pas tout. En se focalisant sur la structure du dialogue, sur la 
composition scénique et sur deux des parties les plus fascinantes du Phèdre, 
le Prologue et la Palinodie, les pages qui suivent proposent aussi une analyse 
du texte platonicien croisée à deux ou trois reprises avec des commentaires 
ou des références directes et indirectes dues à la postérité hellénistique et 
à l’Antiquité tardive. L’héritage du Phèdre a connu deux grandes lignes 
interprétatives : l’une à travers les traditions épicurienne et sophistique 
(Lucrèce, Philostrate), l’autre dans le médio- et néoplatonisme (Plutarque, 
Plotin, Porphyre, Proclus, Hermias). Pour les uns le Phèdre est un dialogue 
sur l’art d’aimer et sur la connaissance discursive de l’âme et de soi. Pour 
les autres, il s’agit d’un texte initiatique conduisant à la connaissance du 
destin de l’âme et à la possibilité d’y accéder par une (re)connaissance 
idoine des Formes et du principe divin du vivant. À travers ces lectures, 
l’âme apparaît néanmoins comme le sujet directeur du dialogue, tandis 
que l’amour, le beau, le langage et la philosophie se distribuent les rôles 
spécifiques de moyens et d’objets de l’expérience mis en œuvre en vue 
d’acquérir la connaissance idoine de l’âme.

Une hypothèse herméneutique traverse toute notre lecture. Le 
Phèdre serait-il perçu par les Anciens comme un texte sur la condition 
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de l’âme individuelle, condition que Platon montre en mimant à travers 
les deux personnages, Socrate et Phèdre, les épreuves d’une initiation de 
l’âme individuelle aux « mystères » de l’âme tout court – sur le modèle 
des « petits mystères » d’Agra préparatoires aux « grands mystères » 
d’Éleusis ? Les lectures néoplatoniciennes, sensibles aux indications des 
lieux de culte, aux signes donnés par les présences « divines » (Muses, 
Nymphes, daimôn), à l’évocation plus fréquente que jamais des mythes, 
ainsi qu’à l’aspect volontairement « mystérique » d’une partie du 
Dialogue, ne semblent toutefois pas accepter comme une évidence que 
ce dont il est question est bien de définir la condition de l’âme singulière 
dans son rapport au monde physique et au corps. Pourtant, de la nature 
transcendante et universelle de l’âme sui generis, seule une âme qui 
reconnaît sa singularité comme gage d’unité avec soi (mortel, ici-bas, 
mais divin en même temps) peut fournir la connaissance, selon Socrate. 
D’où l’importance que revêt l’aspect scénique, performatif et actorial du 
Dialogue platonicien auquel nous consacrons une description détaillée, 
et en quelque sorte phénoménologique, dans les pages qui suivent. D’où, 
aussi, la nécessité d’établir une typologie des genres du logos, nécessité qui 
oblige Platon à mettre en scène le choix de la parole adéquate à travers une 
série d’exercices discursifs, afin que l’âme puisse arriver à faire du logos son 
propre corps et fournir ainsi d’elle-même la connaissance sous le mode 
d’une autorévélation, tout en continuant à accomplir simultanément et 
sans entrave le trajet qui correspond à sa nature dynamique et en révèle 
l’essence immortelle. Or cette parole adéquate, la seule à travers laquelle 
l’âme se livre elle-même, s’identifie pour Platon à la philosophie (selon la 
position que défend Socrate dans la partie analytique du Phèdre), tandis 
que pour nombre de représentants de la tradition néoplatonicienne (à 
commencer avec Jamblique) cette parole, inscrite parmi les autres genres 
de logoi, serait l’indice des âmes les meilleures, situées en haut d’une 
hiérarchie de degrés de la perfection divine. Soit la distinction des genres 
du langage ne concerne alors que les « classes » d’âmes, celles-ci suivant, 
avec ou sans parole, un destin qui leur échappe et qui décide pour elles ce 
qui les attend : c’est grosso modo l’interprétation des néoplatoniciens qui 
s’inscrivent dans la lignée de la pensée sur l’âme de Jamblique (comme 
Syrianus, Proclus ou Hermias). Soit la recherche de la parole adéquate 
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est un choix qui incombe à l’âme elle-même et constitue le gage de son 
unicité. L’âme se cherche alors, chemin faisant à travers le logos, un lieu et 
un corps qu’elle crée elle-même, qui s’identifie par conséquent à ce qu’elle 
est censée constituer elle-même dans chaque situation donnée, et qui 
peut donc fournir, d’elle comme de tout, la seule connaissance vraie – une 
connaissance qui retourne immanquablement vers l’âme et s’en rapproche 
de plus en plus. C’est le chemin sur lequel s’engage notre lecture du Phèdre. 
Cette parole, une fois trouvée, donne de la voix à l’âme, c’est-à-dire montre 
et traduit de manière à chaque fois singulière et précise ce qui se trouve 
en réalité au-delà du langage, puisque l’âme n’est pas comprise dans un 
corps, fût-il de pure parole, mais, tenant tout animé par sa puissance, 
s’en sert pour accomplir avec chaque vivant ce à quoi le langage, le corps 
physique et en fin de compte l’âme elle-même sont destinés pour parfaire 
le dépassement de leur soumission respective à la condition ousiologique 
et à l’actualisation existentielle de l’être. Faire de l’âme l’enjeu majeur du 
langage de la philosophie signifie dès lors que seule une clef métaphysique 
pourrait ouvrir la compréhension de l’animé dans son entité individuelle, 
comme dans son unité avec tout.
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Introduction

L'APPROCHE INFINIE  
ET LA PART DE LA DÉCOUVERTE CONTINUE

MARCHER SUR LES PAS D’UN DIEU

Comme souvent, Socrate suit les pas d’un autre. Mais marcher sur les 
pas d’un autre comme si les pas que l’on suit étaient la trace d’un dieu, ne 
désigne pas d’emblée un acte de vénération pour cet autre élevé au rang 
divin. Tout au plus, si vénération il y a, celle-ci ne vient-elle pas en premier 
lieu et, surtout, elle n’est pas aveugle. Il faut des yeux pour marcher et un 
regard pénétrant pour déceler le chemin. Mais, suit-on les pas d’un autre 
puisque nous savons qu’il est un dieu et qu’il nous garantit donc, à terme, 
le bien ? Ou, en écartant la persuasion, sommes-nous censés découvrir 
que cet autre n’est « dieu » que parce que nous avons en nous, je ne sais 
comment, le désir de le suivre ? Nous en faisons alors nous-mêmes un 
« dieu » sous couvert d’un maître et d’un modèle qui réveille le désir et, 
nous aspirant vers lui, nous met en route vers ce qui nous apparaît sur le 
coup comme le plus important. C’est ainsi que Socrate, en rencontrant 
Phèdre de bonne heure par un matin d’été, avoue ironiquement, sous 
couvert d’une citation de Pindare, « laisser de côté tout autre affaire et 
empêchement » (κατὰ Πίνδαρον καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον πρᾶγμα...) afin 
de poursuivre Phèdre et apprendre de lui une belle leçon de pensée et de 
langage, telle que Lysias, monté à la ville, avait pu dispenser à quelques amis 
athéniens réunis à l’aube dans la maison devant laquelle Socrate venait de 
croiser Phèdre par hasard 1.

1 Phèdre 227b8-10 : « Ne suis-je pas à tes yeux, comme dit Pindare, homme 
à sacrifier tout empêchement au soin d’écouter ce à quoi vous passiez votre 
temps, Lysias aussi bien que toi ? (κατὰ Πίνδαρον καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον 
πρᾶγμα ποιήσασθαι τὸ σήν τε καὶ Λυσίου διατριβὴν ἀκοῦσαι ;) ». Je cite 
l’édition et la traduction de Léon Robin, Paris, Les Belles Lettres, 1933. 
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En prenant le chemin comme s’il suivait un dieu, l’homme part en 
affirmant à travers son acte que ce qu’il cherche a été trouvé, qu’il a donc la 
certitude qu’il peut emprunter le chemin puisque celui-ci a déjà été ouvert, 
mais qu’il lui faut néanmoins parcourir à son tour la distance qui le sépare 
de son but, l’épreuve lui promettant ainsi d’atteindre la perfection de 
celui qui l’a devancé. Le but du parcours s’avère être le parcours lui-même. 
Mais le cheminement n’est pas seulement l’accomplissement d’un acte ; il 
constitue en outre la condition nécessaire pour qu’il assure, chemin faisant, 
une passation de relais. C’est cette nécessité qui fait que l’initiative ne nous 

Les mots attribués à Pindare sont une adaptation des Isthmiques I, 1-3 : 
Μᾶτερ ἐμά, τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, / πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον / 
θήσομαι... Pour cette référence, voir : Platon, Phèdre, trad. Luc Brisson Paris, 
GF, 1997 [1989], p. 192, n. 13 ; Platon, Phèdre, trad. Létitia Mouze, Paris, 
Le Livre de Poche, 2007, p. 198, n. 3 ; Platone, Fedro, éd. et trad. Roberto 
Velardi, Milan, BUR, 2008 [2006], p. 107, n. 11. Sans doute sommes-nous en 
présence d’une allusion à l’opposition skholê/askholê (liberté/contrainte ou 
loisir/travail imposé) qui évoque l’opposition entre la liberté du discours 
philosophique et les contraintes (temporelles et thématiques) d’un discours 
rhétorique (d’un plaidoyer, par exemple), allusion qui indique d’ores et déjà 
la perspective double concernant l’usage du logos (libre et asservi) qui fera 
l’objet de la seconde partie du dialogue. Plus loin, mais toujours dans le 
Prologue, Socrate va encore évoquer et défendre « sa skholê » (229e3), son 
goût pour la discussion libre, pour un choix discursif propre et pour un 
but intellectif personnel, par rapport aux difficultés inutiles et inélégantes 
dans lesquelles s’enfoncent les discours des sophistes lorsqu’ils s’acharnent 
à donner des explications « savantes » aux mythes et à interpréter les 
figures mythologiques. Sur le sens de la skholê philosophique comme 
expression d’une liberté choisie par rapport aux obligations des orateurs 
qui mettent leur savoir aux services des autres (dans les tribunaux, par 
exemple), voir aussi Théétète 172c2-d2. Mais le Phèdre, un Dialogue situé 
hors de la Cité, donne un sens encore plus puissant à la notion de liberté-
skholê. Concernant le rôle de la citation de Pindare au début du Phèdre, 
voir l’analyse détaillée et l’interprétation de Lidia Palumbo, « καὶ ἀσχολίας 
ὑπέρτερον (Pl. Phdr. 227b10). Sulla citazione di Pindaro nel prologo del Fedro 
di Platone » (Estetica. Studi e ricerche, vol. IX, n. 1, 2019, p. 199-214) ; selon 
Palumbo, la référence aux Isthmiques établirait, de manière implicite, un 
parallèle entre les dispositions de servir ce que chacun, Pindare et Socrate, 
estime de plus précieux pour soi-même : la patrie et l’exercice discursif de 
la pensée. J’ajouterai, dans le sillage de cette étude, que le parallèle serait 
en outre mis discrètement sous le signe commun d’Apollon. 



19

introduction   L'approche infinie et la part de la découverte continue 

appartient pas en réalité, même si le désir surgit comme de soi et se nourrit 
tout au long d’une promesse.

Quelle est cependant la raison de cette nécessité, absurde, en apparence, 
si l’homme ne cherche que ce qui a déjà été trouvé et que, de surcroît, 
il le sait en partant ? La raison ne tient pas de la contingence mais de la 
nature du but. Sans effectuer lui-même ce trajet, le but ne serait pas atteint, 
car le but n’est pas la fin de l’histoire mais bien le parcours de celle-ci, à 
travers une expérience tout autant propre et unique qu’elle est infiniment 
réitérable, donc singulière en même temps qu’irréductible à l’expérience 
du seul individu. C’est ce statut ambivalent du parcours comme but en 
soi qui empêche de considérer la formule « marcher sur les pas d’un 
dieu » comme une métaphore du prédéterminisme. En affirmant suivre 
un tout autre que soi et en stipulant que ce qui a lieu en suivant les traces 
constitue au fond le but même de la démarche, l’homme ne fait pas de 
« soi », par suspension au départ et récupération à la fin, le sujet d’une 
expérience singulière dont la distance et le temps à parcourir sont le lieu 
même de son exploit. L’homme s’accomplit par le meilleur, c’est-à-dire 
par ce qui lui permet de rejoindre le « dieu » qui l’a devancé en ayant 
tracé, lui le premier, la voie que chaque homme peut emprunter. C’est 
là, sur l’a priori de ce but précis et de ce point commun irréductible du 
singulier et de l’universel, que la lecture de Platon me semble exemplaire, à 
la fois pour l’enseignement apporté et pour le rôle de ce que nous appelons 
communément modèle(s) et méthode(s) en philosophie ancienne.

En évoquant comme des images la « trace des pas » et la « distance 
d’un parcours », j’ai superposé à bon escient deux passages des dialogues 
de Platon : le Sophiste (234b5-c7) et le Phèdre (266b4-c4), que rien ne 
rapproche au demeurant. Dans le premier Dialogue cité, le sophiste, en 
figure de pédagogue, montre de loin (πόρρωθεν) des schémas et des figures 
(τὰ γεγραμμένα ἐπιδεικνύς) qui donnent aux jeunes apprentis un certain 
savoir, puisque ces jeunes se trouvent encore à une longue distance du 
moment où ils pourront affronter et saisir par eux-mêmes la vérité (ou 
réalité) des choses. Certes, en parlant, le sophiste leur fait montre d’images 
(δεικνύντας εἴδωλα λεγόμενα), puisqu’il fabrique des imitations et des 
homonymes de la vérité (ou réalité ontique) des choses, non le savoir des 
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choses vraies en elles-mêmes. Mais cette fabrication est propre au langage, 
or le langage est lui-même créateur de réalité et possède pour cette raison 
le pouvoir de donner la plus grande sagesse à celui qui le tient 2. Une fois 
le but indiqué de loin, les apprentis de la science peuvent parcourir eux-
mêmes la distance jusqu’à ce qu’ils atteignent l’état où les représentations 
tenant dans les discours (τὰ ἐν τοῖς λόγοις φαντάσματα) sont remplacées par 
la réalité vivante des choses (ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς πράξεσιν ἔργων παραγενομένων, 
Sophiste 234e1-2). Vif dans ses réactions, Théétète saisit d’emblée pour 
lui-même la leçon de l’Étranger, en prenant à son compte la distance à 
parcourir (ἐμὲ τῶν ἔτι πόρρωθεν ἀφεστηκότον εἶναι, 234e4).

Dans le second Dialogue cité, Socrate, ayant déclaré son amour pour ce 
qui le rend capable de parler et de penser, à savoir l’art de la division et de la 
synthèse, la dialectique en un mot, désigne aussi le but de celle-ci : donner 

2 Sophiste 234b5-c7: « Ainsi l’homme qui se donne comme capable, par un 
art unique, de tout produire, nous savons, en somme, qu’il ne fabriquera 
que des imitations et des homonymes des réalités (μιμήματα καὶ ὁμώνυμα 
τῶν ὄντων). Fort de sa technique de peintre [de graphiste, dirions-nous 
plutôt car il n’est pas question, ici, de couleurs qui créent l’illusion de la 
vie], il pourra, exhibant de loin (πόρρωθεν) ses dessins (τὰ γεγραμμένα 
ἐπιδεικνύς) aux plus innocents parmi les jeunes garçons, leur donner 
l’illusion que, tout ce qu’il veut faire (δρᾶν), il est parfaitement à même 
d’en créer la réalité vraie [ontique] (τοῦτο ἱκανώτατος ὢν ἀποτελεῖν 
ἔργῳ). […] Eh bien, ne faut-il pas nous attendre à ce que la parole (περὶ 
τοὺς λόγους) comporte, elle aussi, une technique, à l’aide de laquelle on 
pourra, aux jeunes qu’une longue distance sépare encore de la vérité des 
choses (ἔτι πόρρω τῶν πραγμάτων τῆς ἀληθείας), verser par les oreilles 
les paroles ensorcelantes (τοῖς λόγοις γοητεύειν), montrer, de toutes 
choses, des images parlées (δεικνύντας εἴδωλα λεγόμενα περὶ πάντων), et 
donner ainsi l’illusion que ce qu’ils entendent est vrai (ὥστε ποιεῖν ἀληθῆ 
δοκεῖν λέγεσθαι) et que celui qui parle sait tout mieux que personne (καὶ 
τὸν λέγοντα δὴ σοφώτατον πάντων ἅπαντ’ εἶναι ;) ? » (Paris, Les Belles 
Lettres, 1963, trad. Auguste Diès retouchée). On peut, certes, se rappeler 
aussi le passage bien connu du Philèbe 38c-e qui présente la connaissance 
incertaine fournie par la perception au loin des choses, tel un homme ou 
un dieu qui apparaît hissé sur un rocher, sous un arbre, à l’horizon. Mais 
cet éloignement, propice à la confusion de la représentation que l’on se fait 
à partir de la vision, n’a pas une fonction pédagogique (ou anagogique) 
dans le Philèbe ; partant de la sensation et non d’un discours, le « lointain » 
n’invite pas ici, comme dans le Sophiste, à un cheminement pour découvrir 
la vérité et en acquérir la science. 
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unité à la multiplicité, en se dirigeant vers l’un comme si on pouvait ainsi 
le tenir à la portée de son regard. Et si, en effet, quelqu’un l’a vu (ὁρᾶν), 
il faut se mettre sur les traces de celui-ci en le suivant au pas comme s’il 
était un dieu : κατόπισθε μετ’ ἴχνιον ὥστε θεοῖο, dit Socrate en s’adressant 
à Phèdre (266b5-6)  3. L’expression citée semble être un fragment 
d’hexamètre emprunté à Homère : Ulysse suit les pas d’Athéna, de la même 
manière qu’il suit aussi ceux de Calypso. Peut-être Platon voulait-il faire 
résonner ses mots à la manière d’Homère afin de comparer (et mesurer 
ainsi) l’effort que suppose la dialectique à la poursuite d’un dieu. Cet art 
par excellence du langage serait alors apparenté à un acte religieux, et la 
philosophie, à laquelle conduit l’usage de la dialectique selon Socrate, 
serait du même ordre que l’art poétique. Ou peut-être voulait-il signaler 
ainsi que la parole comporte elle-même, par nature, plusieurs registres 
d’expression ; qu’elle est donc immanente en même temps qu’irréductible 
à toutes ses opérations de division et de synthèse, comme si elle disposait 
d’un fond multiple, irrigué par plusieurs sources qui nourrissent, animent, 
meuvent et enrichissent de manière polymorphe la signification donnée, 
le logos répondant de manière spécifique à plusieurs types ou situations 
d’écoute  4. Socrate avait en effet tenu deux discours sur l’amour, l’un en 

3 Socrate cite ici, de manière quasi littérale, une occurrence relativement 
fréquente chez Homère : Ulysse en train de suivre les pas, donc l’agissement 
et la volonté d’Athéna et non pas la sienne propre ; une seule fois il suit 
aussi Calypso de la même manière que sa déesse tutélaire. Le passage se 
situe à la charnière des deux arts du langage définis dans la seconde partie 
du Phèdre, la dialectique et la rhétorique. Voir pour des occurrences dans 
l’Odyssée les références citées par Luc Brisson (trad. du Phèdre, op. cit., 
p. 224, n. 358) et pour un commentaire de ce passage concernant la mise en 
place de la méthode dialectique, Monique Dixsaut, Les Métamorphoses de 
la dialectique dans les dialogues de Platon (Paris, Vrin, 2001, p. 105).

4 L’homérique « suivre les pas d’un dieu » (κατ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο) rappelle 
en effet une autre expression, « suivre le dieu » (ἕπου θεῷ ou ἀκολουθεῖν 
τῷ θεῷ), que la posterité tardo-antique retiendra comme une formule qui 
provient de Pythagore ou qui serait même la devise des « pythagoriciens ». Si 
la première expression, utilisée par Platon dans le Phèdre, recoupe aisément 
plusieurs occurrences homériques, la seconde ne dévoile pas d’emblée 
son origine ; ce sont les héritiers médio- et néoplatoniciens de la double 
tradition platonicienne et pythagoricienne qui attribue cette dernière à 
Pythagore. Mais les deux expressions sont proches et peuvent renvoyer 
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réponse à Lysias, argumentatif et à peine retenu par les règles du jeu, l’autre 
sous le mode poïétique d’une Palinodie hétérogène, composée d’une 
démonstration, d’une vision inspirée et d’un hymne, genres distincts qui 
se rencontrent sur un sujet commun pour mettre à l’envers ce qui paraissait 
juste selon les mots et les critères du premier discours. Puis, ayant parlé de 
son amour (αὐτός τε ἐραστής) pour la dialectique, pour ces divisions et 
ces rassemblements qui permettent de parler et de penser (τῶν διαιρέσεων 
καὶ συναγωγῶν, ἵνα οἷός τε ὦ λέγειν τε καὶ φρονεῖν), Socrate ne pouvait 
désormais que se demander sous quel nom ranger cet autre art du logos 
(ἡ λόγων τέχνη), celui de Lysias, admiré par Phèdre, ou encore celui de 
Thrasymaque et des autres qui emportent l’admiration de la foule (Phèdre 
266b3-c9) 5. Car ce dernier art de la parole offre un enseignement pratique 
fondé sur les règles de l’autre (la dialectique), mais donne aussi un pouvoir 

l’une à l’autre aisément, en passant ainsi d’un sens intentionnel (éthique ou 
politique) à un sens initiatique (religieux ou mystagogique). Pour la citation 
et l’attribution de ces deux ou trois expressions voir Stobée, Anth. II, 7, 3, 
p. 49, 8 ss. (fragm. 25 attribué à Eudore d’Alexandrie, dans Medioplatonici. 
Opere, fragmenti, testimonianze, Emmanuele Vimercati, Milan, Bompiani, 
2015, p. 100-101) et Jamblique, Vie de Pythagore 137, 16-19 (éd. et trad. Luc 
Brisson & Alain-Philippe Segonds, Paris, Les Belles Lettres, 20112). Mais on 
retrouve aussi chez Plotin un usage significatif de cette image de la « trace 
des pas divins » (ἴχνιον) que l’on suit par une parole en mouvement. Voir 
pour ce dernier Jean-Louis Chrétien, « Plotin en mouvement », Archives de 
Philosophie, 2001/2, t. 64, p. 243-258. 

5 Rappelons une partie de ce passage (Phèdre 266b4-c4) : « C’est de cela, 
Phèdre, que je suis pour mon compte, oui, fort amoureux (αὐτός τε 
ἐραστής) : de ces divisions et de ces rassemblements, en vue d’être capable 
de parler et de penser (τῶν διαιρέσεων καὶ συναγωγῶν, ἵνα οἷός τε ὦ 
λέγειν τε καὶ φρονεῖν). En outre, si je crois voir chez quelqu’un d’autre 
une aptitude à porter ses regards dans la direction d’une unité et qu’il 
soit l’unité naturelle d’une multiplicité (ἡγήσωμαι δυνατὸν εἰς ἓν καὶ ἐπὶ 
πολλὰ πεφυκὸς ὁρᾶν), cet homme-là, j’en suis le poursuivant, sur la trace 
qu’il laisse derrière lui, comme sur celle d’un Dieu (κατόπισθε μετ’ ἴχνιον 
ὥστε θεοῖο) ! Ce qui est vrai aussi, c’est que les hommes qui sont aptes à 
ce faire (ai-je raison, ou non, de les désigner ainsi ? Dieu le sait !), jusqu’à 
présent en tout cas, je les appelle des dialecticiens (διαλεκτικούς) Pour le 
moment, quel nom ceux qui sont de ton bord et de celui de Lysias doivent-
ils recevoir ? Ce dont il s’agit, n’est-ce pas cet art oratoire (ἡ λόγων τέχνη) 
dont l’emploi a permis à Thrasymaque et aux autres, et de se rendre habiles 
personnellement à parler, et de donner ce talent à d’autres, à ceux qui 
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royal et absolu à celui qui le détient, puisque cet art persuade et rend ainsi à 
celui qui le pratique le pouvoir d’emporter la conviction et d’être lui-même 
comme un dieu, contrairement au premier art dont le but est d’ouvrir un 
accès à l’acquisition de la science et par là à une vérité ultime des choses 
à laquelle tous aspirent, mais que nul ne possède et ne possédera à jamais 
comme un bien propre.

Il y a, certes, plusieurs arts du langage et plusieurs artisans qui les 
pratiquent divinement ; mais il y a un seul amour et une seule science, 
un seul pouvoir et un seul but à la fois. Socrate dit suivre au pas un dieu 
et se diriger, à travers les épreuves différentes auxquelles il soumet son 
langage, vers le lieu que ce dieu lui indique, sans mot dire, par la trace de 
ses propres pas. Mais Socrate indique aussi comment il a reconnu ce dieu : 
il visait, comme lui, l’unité à travers la division et la réunion des contraires 
et des différents. En d’autres termes, ce dieu, qui n’est pas sans rappeler 
celui qui se manifeste comme démiurge dans le Timée, agirait par un 
pouvoir complémentaire de distinction et d’attraction de l’unité à partir 
du multiple  6 ; sauf qu’il n’exercerait pas ce pouvoir sur la foule, comme 
les sophistes par la persuasion, mais viserait ce qui demande à être connu 
au-delà de la division et de la réunion des différents et des contraires, à 
savoir les règles de la méthode dialectique en même temps que les lois de 
la physique. Autrement dit, ce qu’aime Socrate est de se laisser attirer par 
ce qui ne fait pas de lui l’aimé (d’un disciple ou de la foule), mais nourrit 
en lui le pouvoir d’aller, lui, au-devant, comme un amant sur les traces de 
l’aimé, à l’affût de ce qui peut engager sa perfection par une attraction 
vers ce qu’il affirme ne pas maîtriser à l’instant où il le dit. Évidemment, 
ce « dieu », qui ne porte pas de nom, n’habite pas l’Olympe puisqu’il 
partage le même monde que Socrate et qu’il parcourt, comme Socrate, la 
temporalité rythmée de celui-ci.

consentent à leur apporter des présents, comme à des rois ? » (trad. Léon 
Robin, op. cit.). 

6 Il y aurait un écho du (ou dans) Timée 68d2-7, passage consacré à la 
comparaison entre la nature humaine et la nature divine au sujet de la 
capacité de dissocier les éléments divers et de les réunir en visant l’unité, 
en somme au sujet de la pratique de la dialectique, puis de la connaissance 
concernant la cause divine et les causes par nécessité.
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Serions-nous maintenant, selon l’exemple de Socrate, en train de mettre 
nos pas dans la trace des pas d’un « dieu » lorsque nous lisons Platon, et 
avec Platon la parole que le grec dit à son rythme et avec sa sonorité propre ? 
Le fragment d’hexamètre cité indique, en outre, que le pas comporte une 
cadence et que celle-ci induit la disposition d’accorder langue, pensée et 
affect selon la clef d’une proportion parfaite des mesures, proportion qui 
porte le nom de l’harmonie. Mais que dit ainsi le grec ? Se limite-t-il à 
ce que signifient immédiatement les mots et les phrases, ou bien dévoile-
t-il toujours quelque chose de plus que la langue a/aurait en vue au-delà 
des mots tournés avec art et mesurés par la cadence des pas qu’imite 
(et parfois impose) la voix ? Dit-il quelque chose qui nous met en route 
comme Socrate qui poursuit Phèdre en se déclarant appâté par les feuillets 
d’un discours fraîchement recueillis, tel un animal attiré par un fruit ou 
un rameau vert (Phèdre 230d6-8) ? Plusieurs réponses sont possibles. 
Formulons-en une, la plus neutre, historiquement parlant : expression du 
logos, la langue serait, comme lors d’une épiphanie, le lieu et le mode par 
lequel un « dieu » se montre et agit – un « dieu » comme nom générique 
de l’altérité. Dans ce cas, le logos n’appartient jamais entièrement à celui 
qui parle. Au contraire, le logos s’approprie celui qui le tient, si celui-ci 
le tient avec l’art précis qui incombe au sujet choisi pour le discours. 
Aucune parole n’est alors superflue. Tout son fait sens, comme chaque 
argument et même le silence participent d’une démonstration, tandis que 
l’ordre séquentiel et la grammaire déploient le mouvement et les formes 
par lesquelles le langage traduit les actes propres de la pensée : imaginer, 
raisonner, contempler. Mais que signifie alors dire « je » et parler en nom 
propre, comme le fait, ici encore, Socrate ?

Revenons à la question : sommes-nous comme Socrate lorsque nous 
lisons Platon ? Nullement gratuite, ni ironique sous son air désinvolte 
et son allusion vague à Derrida, cette question suggère la possibilité 
d’apposer une figure sur le terme abstrait de méthode. Elle montre ainsi, à 
l’œuvre, « comment faire ? », et ajoute que la question du « comment » 
est nécessairement envisagée par celui même qui livre « sa leçon », bien 
qu’elle ne soit pas abordée de manière explicite comme nous l’attendions. 
En effet, chaque Dialogue se lit différemment et chacun recèle une réponse 
spécifique à la question de la « méthode » employée, et parfois de la forme 
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adéquate réclamée pour ce faire au discours. S’il fallait retenir une seule 
thèse de Platon, en allant vivre sur une île sans livres ni tablettes, c’est bien 
celle de la coextension et, au fond, de l’identité essentielle entre la forme 
structurelle du monde et celle de la connaissance que l’on retient du Maître 
de l’Académie. Cette coextension structurelle ne repose pas sur un principe 
de perfection, puisque cela signifierait la négation de la transcendance 
et l’impossibilité même du principe. Elle montre en revanche que la 
possibilité de concevoir un modèle cosmologique du vivant définit de facto 
la possibilité concomitante de son intellection ; or cette correspondance se 
retrouve nécessairement dans la conception de l’œuvre. Mais Platon n’en 
fait pas un système. Il s’en sert pour chacun de ses Dialogues, en mettant 
cette thèse en œuvre à chaque fois à nouveau et en la soumettant à chaque 
fois à l’épreuve du jeu dialectique ou éristique des arguments, comme si 
tout se jouait chaque fois à nouveau frais. Notre lecture s’efforce de suivre 
ce précepte platonicien en le considérant comme structurel, non comme 
théorique et contextuel. En le considérant comme universel, telles les 
mathématiques sur le plan formel, ce précepte nous assure un lien et arrive 
ainsi à nous concerner nous-mêmes, en nous ouvrant l’accès à l’œuvre 
même quand nous ne commentons pas les textes en historiens mais les 
interrogeons en penseurs et exégètes du monde contemporain.

Vouée à démontrer cette correspondance entre le monde, la pensée et 
le langage, l’œuvre est aussi partie prenante à ce « tout ». En faisant ce 
qu’elle dit, l’œuvre ne déroge pas à la règle et ne s’exclut pas du processus 
qu’elle décrit. C’est bien ainsi qu’elle demeure ouverte, performant ce 
processus chaque fois qu’elle se lit, à condition qu’elle soit parcourue 
dans son intégralité et qu’on n’écarte jamais la lettre du plan conceptuel. 
Car cette correspondance – dont le logos constitue le terme commun et 
non un pur instrument – n’est en effet pas l’expression d’une identité de 
fond, ni ne relève de la composition symétrique d’un ouvrage bipartite 
(d’un côté les idées immuables, de l’autre le monde instable des choses 
en devenir), mais elle est le résultat d’une attraction, d’une dunamis 
qui aspire le multiple vers l’unité à travers plusieurs registres de réalité 
ontique et conceptuelle, et aussi d’une ressemblance d’ordre homotétique 
(homoiôsis) qui à la fois assure le lien entre ces registres, montre la différence 
et indique la possibilité de résorber les écarts. Formellement, c’est donc 



26

une correspondance asymétrique 7, et c’est pour cette raison que Socrate, 
en figure de passeur, peut nous servir de guide. L’Athénien n’a pas besoin 
d’être une figure historique, quelle que soit son existence présumée, comme 
il n’a pas non plus pour fonction de jouer le rôle de l’acteur principal 
dont la présence assure l’unité et indique l’enchaînement dramatique 
des Dialogues. Socrate est en revanche le miroir dans lequel le lecteur 
de Platon doit pouvoir se reconnaître en accomplissant en lui-même le 
travail que déploie Socrate en agissant depuis l’intérieur du texte. Platon 
indique par l’intermédiaire de Socrate comment et dans quel but il faut lire 
ses textes et comment on peut faire chemin avec… Parfois Socrate mène 
un dialogue entier, parfois il participe de concert avec d’autres acteurs, 
et parfois il assiste au dialogue des autres, après avoir soigneusement 
introduit le sujet, donné le ton et fixé les rôles. Il parcourt ainsi le chemin 
avec nous et nous sert de modèle, dans un étrange et paradoxal échange 
de places avec Platon, son présumé disciple. La correspondance étroite 
entre cette structure formelle particulière et le sujet débattu n’a pas 
échappé à la postérité, surtout tardive et passablement scolaire, comme 
celle dont témoignent les Prolégomènes à la philosophie de Platon du 
Pseudo-Olympiodore (vie siècle) où cette correspondance sert à la fois 
de clef de lecture  8 et de plan pour l’enseignement philosophique. Mais 

7 J’emprunte à Franco Ferrari l’idée d’une structure et d’une relation 
asymétrique de la cosmologie et de l’ontologie platonicienne, bien que 
Ferrari ne considère cette asymétrie que du point de vue causal. Voir à ce 
sujet trois de ses études : « Separazione asimmetrica e causalità eidetica nel 
Timeo », dans Linda M. Napolitano-Valditara (dir.), La sapienza di Timeo. 
Riflessioni in margine al Timeo di Platone, Milano, Vita et Pensiero, 2007, 
p. 147-172; « Dinamismo causale e separazione asimmetrica in Platone », 
dans Francesco Fronterotta (dir.), La scienza e le cause a partire dalla 
Metafisica di Aristotele, Naples, Bibliopolis, 2010, p. 33-72 ; « Asimmetria 
e non-reversibilità nella metafisica di Platone », dans Roberto Radice 
& Glauco Tiengo (dir.), Seconda navigazione. Omaggio a Giovanni Reale, 
Milano, Vita e Pensiero, 2015, p. 219-232. 

8 Voir par exemple le chap. V, 17, 30-32 (sur le mode discursif qui correspond le 
mieux à la théorie platonicienne de l’âme) ou le chap. VIII (20) entièrement 
dévolu aux correspondances établies par Platon entre la mise en scène des 
Dialogues, les acteurs et la structure de sa théorie cognitive (Prolégomènes 
à la philosophie de Platon, texte établi par Leendert Gerrit Westerink, trad. 
Jean Trouillard & Alain-Philippe Segonds, Paris, CUF, 20032).



27

introduction   L'approche infinie et la part de la découverte continue 

si les témoignages subsistent, notons que les démonstrations effectives 
ne sont pas pléthoriques, et que le jeu de substitution entre Socrate et 
Platon semble être plutôt une transposition moderne du vieux thème de 
décentrement par lequel se définit l’inspiration, la source de tout acte, en 
commençant avec celui qui incombe à la parole.

Que faudrait-il retenir de ces quelques réflexions de départ ? Prenant 
pied plus particulièrement dans le Phèdre, et un peu dans le Sophiste, 
elles tentent de mettre en lumière d’une part l’enjeu philosophique 
programmatique qui se dessine dans l’articulation de la pensée avec 
les différents arts du langage, et de l’autre les continuités et les failles 
qui apparaissent lorsque nous acceptons de lire Platon en apprentis 
philosophes et non seulement en historiens de la philosophie. L’une des 
questions qui émergent à cet égard est celle de la légitimité d’aborder 
la singularité inaliénable de l’être lorsque nous lisons les Dialogues, 
surtout ceux où Platon parle de la définition de l’identité par la relation 
avec l’altérité, une relation complexe de séparation en même temps que 
de réflexivité et de réciprocité constitutive à la définition recherchée de 
l’être. C’est le cas du Sophiste sur le plan ontologique, du Timée sur le plan 
ontique et cosmologique, de l’Alcibiade, du Banquet et du Phèdre sur le 
plan psychologique, plus précisément, celui d’une approche discursive de 
la nature et des puissances de l’âme. Dans ce contexte, la figure de Socrate 
en « guide » d’une lecture apparentée au cheminement prend tout son 
sens. Outre la direction du chemin et le déploiement d’une « méthode » 
qu’il met en œuvre en la définissant en cours de route, sa principale leçon 
est celle de parler toujours en nom propre même quand il dit rapporter 
la parole d’un autre, et de parler toujours de concert avec ce qui l’inspire 
et l’attire en suscitant son élan, sachant que celui-ci n’est toutefois pas 
tourné en vue de ou pour lui-même mais toujours orienté vers un but 
qui transcende identités et moyens. Selon les termes de la modernité, la 
singularité de l’être et de la parole en nom propre dont il est ici question, 
n’est nullement réduite au clivage entre l’objet et le sujet d’un acte. Celui 
qui parle ainsi, donne voix à ce qui fondamentalement et sciemment le 
dépasse pour l’accomplir.
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MONTRER L’ÂME : LAISSER LA PAROLE VENIR

Entrons maintenant dans le jeu des actes et des faits de parole proposé 
par le Phèdre en suivant le choix qui incombe au mieux à la saisie de l’âme, 
puisque c’est bien de l’âme qu’il est ici prioritairement question. Montrer 
et donner désignent à cet égard deux actes différents, mais appropriés tous 
deux à décrire ce que nous appelons, avec Platon, les « agissements » ou 
les « faits » (erga) de l’âme : les actes conjoints dont l’âme, en véritable 
« agent », se sert pour laisser s’identifier à travers tout ce qui se manifeste 
phénoménalement ce qui vit et qui, en outre, connaît ce fait non par 
séparation, comme un « objet », mais comme étant son acte. Tout en se 
distinguant, montrer et donner sont néanmoins convergents et, à terme, 
peuvent aboutir à l’unité, à condition de s’identifier à ce qui s’accomplit 
à travers chacun. Cette situation de convergence mutuelle et d’unité au 
terme de leur accomplissement s’éclaire davantage dans l’usage réflexif des 
verbes qui expriment ces actes – se montrer, se donner –, usage qui dévoile 
leur caractère spécifique et plus précisément pour nous, le rôle tenu par ces 
verbes dans les recherches consacrées à l’âme.

Sous les deux aspects de leur usage, transitif et réflexif, montrer et donner 
expriment la possibilité par laquelle l’âme elle-même saisit tout et se laisse 
saisir en même temps dans sa condition immanente au monde, et donc 
dans sa nature propre comme dans son lien avec le corporel (ou avec un 
corps). Le premier verbe s’accorde avec ce qui relève en propre de l’âme 
elle-même : on ne pourrait jamais montrer l’âme si elle ne se montrait pas 
d’elle-même dans ce qui vit et connaît ; tandis que le second verbe s’accorde 
prioritairement au langage qui cerne l’âme et en donne l’accès, en ouvrant 
ainsi la porte à la possibilité de connaître l’âme à travers ses facultés : la 
parole donne voix, et donc accès, à ce par quoi l’âme se donne en exerçant 
ses facultés et ses vertus ; la parole fait alors fonction de véritable « corps » 
pour l’âme. Or, si c’est la parole qui donne corps à l’âme, et si l’âme ne se 
montre et ne se donne que par ce moyen, la substitution de la parole au 
corps proprement dit révèle alors la condition propre de l’âme, celle de 
réflexivité pure, et de transparence en quelque sorte, à l’égard du corps 
auquel elle donne la vie et dont elle s’approprie, par cette substitution, 
l’immanence. L’âme s’identifie à la conscience (ou aperception) sublimée 
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du corps – corps qui n’a de cesse de tendre vers son expression, autrement 
dit, de montrer et de donner à travers son expression discursive et 
rationnelle plus que ne lui permet la limite physique de l’apparaissant et 
du gravitationnel, que ce soit au sein des fonctions sensibles et motrices ou, 
a fortiori, dans l’exercice des facultés cognitives (mémoire, imagination, 
intellection). Les deux actes ainsi nommés, montrer et donner, bien 
que distincts, sont alors inséparables, convergents et unis à terme, en 
s’accomplissant en tant qu’actes lorsqu’à leur terme ils s’identifient à la 
nature essentielle de celle dont ils sont précisément les actes, l’âme, en 
l’occurrence. Celle-ci agit de cette manière comme si elle disposait d’un 
corps propre au-delà ou en deçà du corps animé.

Pour Platon l’union de ces actes, dont l’âme est à la fois agent et objet (de 
monstration et de donation), constitue l’épreuve absolue à travers laquelle 
le langage se légitime au regard de l’âme. Pourquoi ? Les deux actes ainsi 
nommés se présentent comme les plus adéquats à exprimer la connaissance 
que l’âme donne d’elle-même et que le langage tente de s’approprier en 
faisant de lui-même – de sa nature ou son essence et de son pouvoir de 
démontrer et de faire voir – le lieu unique où cette connaissance s’atteste 
comme la réalité même de l’âme montrée en présence hic & nunc. L’âme est 
unique puisqu’elle s’identifie à la nature qui fait l’unité du tout ; or, de cette 
unicité de l’âme et de cette unité du tout assurée par la nature de l’âme, l’art 
le plus abouti du langage peut (et doit, d’ailleurs) faire la preuve, s’il arrive, 
véritablement, à être le meilleur 9. Le Phèdre constitue l’illustration parfaite 

9 Ce passage, extrait de la partie finale du Phèdre, m’apparaît comme quasi 
programmatique pour l’ensemble de la réflexion sur la correspondance 
entre les actes de l’âme et la fonction ultime du discours philosophique telle 
qu’elle est définie tout au long de ce Dialogue. Je cite ce passage avant d’y 
revenir plus longuement : « Il est donc manifeste que Thrasymaque, ou tout 
autre qui donnera un enseignement sérieux de l’art oratoire (σπουδῇ τέχνην 
ῥητορικὴν διδῷ), commencera par dépeindre l’âme en toute exactitude 
(ἀκρβείᾳ γράψει τε καὶ ποιήσει ψυχὴν ἰδεῖν), par faire voir s’il est dans sa 
nature d’être une chose une et homogène ou si, à la façon d’un corps, elle 
est multiforme (πότερον ἓν καὶ ὅμοιον πέφυκεν ἤ, κατὰ σώματος μορφήν, 
πολυειδές) ; car c’est cela, disons-nous, qui est montrer la nature d’une chose 
(φύσιν εἶναι δεικνύναι). » (Phèdre 271a4-8, trad. Léon Robin ; je souligne). 
Après cette mise au point, Socrate rappelle la classification des genres de 
discours comme des genres d’âme distingués à partir de leurs passions 
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de cette conception de l’âme qui articule nature et possibilité spécifique 
de connaissance par le logos, une conception passablement divergente par 
rapport à celle du Phédon et de la République, mais s’approchant de celle 
du Timée en raison du rôle en quelque sorte semblable que Platon fait 
jouer au noûs et à l’âme en contexte cosmologique.

Avant de les voir à l’œuvre dans la définition appliquée de l’âme 
que propose le Phèdre, livrons-nous brièvement aux jeux spéculatifs 
auxquels se prêtent ces actes, en essayant de dégager en même temps le 
pari phénoménologique que recèle un tel choix verbal. Ce qui se montre 
montre de facto plus qu’il/elle n’est en lui ou en elle-même, car ce qui 
se montre déborde nécessairement la condition d’être. Dans ce qui 
se montre, il y a, certes, un fond d’étantité qui permet à ce qui se montre de 
se tenir là devant et de se donner à voir. Mais, du fait même de se montrer, 
s’opère instantanément une réduction du fondement ontique à l’évidence, 
réduction qui engage une identification première de la quiddité du soi 
dans ce qui se montre. Or cette identification, ouvrant la possibilité d’une 
reconnaissance (c’est Socrate, ou un homme, ou une statue d’Hermès), 
constitue, du point de vue de la monstration, une sortie de sous l’empire de 
l’être comme condition nécessaire à la manifestation 10. Ce qui se montre 
peut, dès lors, ne pas être autre chose qu’une pure apparition. Qu’il/
elle soit ou non réellement, ce qui se montre déborde ainsi sa condition 
première en se livrant à un acte second, un acte de présence conséquent 
à la mise en évidence dont relève toute apparition ou manifestation. De 

(διαταξάμενος τὰ λόγων τε καὶ ψυχῆς γένη καὶ τὰ τούτων παθήματα..., 
ibid. 271b1-5). Notons que cette correspondance se présente comme un 
possible parallèle avec la classification bien connue du Sophiste entre les 
genres d’image et les genres dits « de l’être », à travers la comparaison 
avec les techniques de production. Le parallèle montre la distinction claire 
pour Platon entre les usages et les arts du langage, sophistique d’une part, 
rhétorique de l’autre, le premier étant dévolu à la saisie de la réalité (ou 
vérité) ontologique, tandis que le second est lié aux devoirs de persuasion 
et d’éthique, et donc déterminé en tant que vérité de langage dans son 
rapport à l’âme (ses passions et ses vertus). 

10 On aura reconnu, certes, sous l’exemple cité, une allusion au Philèbe 38d-e 
(la statue ou l’homme qui apparaît au loin et au sujet duquel l’âme, se 
représentant ce qui apparaît au regard, tient un discours ou se montre elle-
même semblable à un livre). 
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même, ce qui se donne donne plus qu’il/elle n’a à donner de soi, puisque 
ce qui se donne ne donne pas seulement son identité mais se livre en même 
temps en entier, se désappropriant ainsi de l’identité réductrice de l’étant 
avec soi. Ce qui se donne met alors la capacité de se désapproprier de sa 
condition d’étant sur le compte du même débordement de l’être, puisque 
cette séparation le mettrait en danger si ce qui se donne réduisait la 
présence donnée à la seule capacité de l’être. Ce qui se donne relève alors 
aussi de la même condition de débordement de l’être que ce qui se montre 
en tenant sa présence à la portée du regard ou de la main. Mais ce double 
débordement de l’être – par ce qui se montre et par ce qui se donne – ne 
conduit pas à un effacement ; il mène à un simple renversement (parfois 
substitution et parfois chiasme) entre les deux excès à l’égard de l’être sous-
jacents à ces deux actes : le phénoménal, d’un côté, la puissance réductrice 
de l’entendement, de l’autre. Le premier ouvre la voie du singulier dans le 
multiple, tandis que le second en extrait l’unité.

Ainsi, l’apparaissant apparaît, se montre dans la mesure où il se donne 
(ou du moins, dans la mesure où quelque chose d’autre nous apparaît 
et se donne pour lui), en confiant à l’apparition la teneur exacte de la 
possibilité d’apparaître et en conviant ce qui se montre à avoir la capacité 
de se donner sans s’épuiser dans la désappropriation que suppose l’acte de 
se donner. Bien que montrer et donner ne se confondent pas comme actes, 
se montrer et se donner sont néanmoins complémentaires et le caractère 
réflexif à travers lequel leur unité ressort dévoile d’un seul trait la teneur de 
cette unité, de même que son caractère à son tour actif. Montrer et donner 
ne sont en réalité que les deux faces d’un seul acte, et cet acte n’est autre que 
celui de l’autorévélation à laquelle se livre d’emblée ce qui est, tout autant 
que ce qui n’est pas, lorsque la pensée en fait précisément acte. C’est cet 
acte, réflexif par excellence, qu’il nous faut donc comprendre et tenter de 
définir en premier lieu. Et c’est seulement après avoir déterminé a minima 
que ce qui est, tout autant que ce qui n’est pas, se soit néanmoins montrés 
et donnés par autorévélation en dépassant ainsi la réduction de l’être à la 
seule condition transitive de l’étantité (celle d’être « quelque chose »), 
que l’on peut s’interroger aussi sur la condition a posteriori de ces deux 
actes conjoints. On peut, autrement dit, essayer de comprendre si ce qui 
se donne se donne en vue de donner plus qu’il n’est possible à l’être même, 
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ou si ce qui se donne ne fait en réalité que se laisser donner, en se livrant 
comme ce surplus qui s’offre à notre saisie en constituant simultanément 
l’« objet » et le « sujet » d’un acte spécifique, noétique en l’occurrence.

Retenons la situation philosophique particulière, mise en évidence 
de manière phénoménologique, à laquelle nous conduit la relation entre 
les deux actes évoqués 11. Bien qu’ils soient distincts, ce qui en ressort les 
unit en un presque seul acte. Il est inhérent à la monstration de donner 
ce qu’elle montre, tout autant que donner finit toujours par montrer, 
et au fond par révéler donateur et donné ensemble. Les deux s’avèrent 
en effet inséparables et leur unité, saisie à travers leur accomplissement 
(telos), porte en outre une finalité seconde, celle de marquer la séparation 
de ces deux actes de deux autres actes avec lesquels le risque de confusion 
mettrait précisément la réflexion sur l’âme en danger : être d’un côté, 
produire de l’autre. En écartant l’articulation montrer-donner de la 
réflexion, et en occultant du même coup la capacité d’autorévélation 
propre à l’âme, celle-ci risquerait soit d’être confondue avec l’être dans 
son hypostase existentielle, soit d’être présentée comme le résultat d’un 
processus (de production ou d’engendrement) qui identifierait l’âme à ce 
qui procède d’une altérité. À cet égard, l’usage de la forme réflexive aide à 
saisir la double distinction (montrer ne réclame pas être a priori, donner ne 
s’identifie pas avec produire) et met en évidence en même temps le point 
de suture, d’unité relative entre montrer et donner. La forme réflexive 
est en effet absurde pour être et pour produire ; être, devenir, engendrer, 
produire ne se conjuguent pas comme se montrer ou se donner. On peut, 
certes, parler d’autogénération ou d’autoproduction, mais bien sur le 
compte d’une prémisse : constituer son propre modèle et sa propre cause, 

11 Nous avons emprunté à Jean-Luc Marion, et en particulier à son ouvrage 
de référence Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, 
Paris, PUF, 1997, le vocabulaire et la problématique du couple montrer-
donner, en essayant de déployer sa puissante intelligibilité à partir de ce 
qui se manifeste à travers le couple langage-âme dans le Phèdre. Nous ne 
proposons pas pour autant une lecture phénoménologique du Dialogue 
platonicien, mais cherchons ainsi à fixer conceptuellement sa thématique 
en partant de ce qui correspond à notre propre réflexion. Nous revenons sur 
cette perspective phénoménologique dans les analyses textuelles proposées 
plus loin, dans les chapitres IV et V.
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comme dans le cas du démiurge du Timée. On ne peut pas, cependant, 
parler d’autorévélation dans ce cas, ni à l’égard du démiurge ni à l’égard du 
cosmos. Autrement dit, imposer la réflexivité à des actes auxquels ce mode 
n’est grammaticalement pas inhérent, conduit à formuler des métaphores 
ou des métonymies ; en l’occurrence, cela conduit immanquablement à 
la métaphore artisanale et à la transformation conséquente du monde 
en « objet ». Or la métaphore de l’artisan et de l’artefact ne satisfait 
nullement la connaissance de l’âme, bien que l’artisan du Timée procède 
aussi à la fabrication de l’âme. Mais celle-ci est irréductible à un « objet », 
même s’il ne s’agit que d’en fournir une définition, car l’âme participe de 
tout en même temps que de sa propre saisie, mais n’est pas conditionnée 
en elle-même ou dans sa saisie par la réalité que manifeste chacun et 
l’ensemble des vivants. Même en considérant l’âme comme « divine », 
la divinité de l’âme n’est pas encosmique comme celle du démiurge, 
mais elle enveloppe et transcende en même temps le cosmos dont elle 
participe en en assurant la vie et le mouvement. En se donnant et en se 
montrant, l’âme montre en effet, à travers cette réflexivité ou à travers 
cette puissance propre d’autorévélation, sa transcendance à l’égard de 
l’ensemble des étants qu’elle anime. Il est vrai que le démiurge du Timée 
est présenté comme engendrant et fabriquant l’âme du monde à partir 
des genres (le « même » et l’« autre ») et d’une structure rationnelle de 
composition, à la manière dont on produit un artefact (Timée 34b-37c). 
Mais doit-on emprunter cette image d’une âme encosmique fabriquée par 
un artisan divin pour éclairer la voie que poursuit Platon dans le Phèdre ? 
On verra, en entrant dans le texte, que Platon présente dans le Phèdre une 
autre approche de l’âme, bien qu’il fasse montre d’un lien constitutif et 
d’une nature commune entre l’âme du grand vivant et le destin singulier 
de toutes les âmes de différentes espèces. Nous savons, d’ailleurs, que les 
Dialogues ne sont pas conçus en vue d’une lecture enchaînée dont seul 
l’ordre serait à débattre, mais que chacun remet à nouveau en question 
toute la problématique du thème qu’il s’octroie.

Quant à l’unité relative entre montrer et donner, elle est le corollaire exact 
de leur distinction par rapport aux deux autres actes. En se distinguant 
d’être et de produire qui impliquent chacun une altérité, et dans le cas du 
dernier une séparation à l’égard de l’objet (produit), montrer et donner 
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revendiquent au contraire une relation différente entre l’acte, l’actant et ce 
qui en ressort, une relation d’unité soutenue par la puissance qui s’exprime 
sous le mode de la réflexivité. Cette relation implique précisément l’absence 
de toute séparation et conduit par conséquent à faire de la corrélation des 
deux actes la condition de possibilité de l’unité forte, celle de l’Un vers 
lequel l’âme – une elle-même – se tourne et tend à s’identifier. Il va de 
soi que l’on doit entendre ici l’Un comme principe premier, à savoir : ce 
qui se tient, selon Platon, au-delà de l’être. L’âme n’est corollaire en son 
unité que de ce principe qui lui permet de constituer elle-même le principe 
et la source de la totalité du vivant dans son mouvement, totalité dont 
elle est à la fois source nourricière du multiple et puissance transcendante, 
puissance qui assure précisément la condition de l’unité.

Pour la pensée moderne, tout ce qui se montre fait apparaître 
simultanément les deux conditions de la visibilité : l’apparaître, le propre 
de l’expérience comme « vécu », et l’objet intentionnel, l’apparaissant, le 
donné de l’ostension en tant que visible. Sous sa condition apparitionnelle, 
phénoménologique, montrer indique donc une ostension double, 
comprise dans la nature foncièrement réflexive de l’acte : on montre 
quelque chose (l’objet intentionnel), mais l’acte de montrer se montre 
aussi, comme montrant, comme phénoménalité de ce qui se tient 
là-devant. Pour la pensée antique aussi ce qui apparaît comporte deux faces, 
présente, plus précisément, une complémentarité dans l’acte, mais cette 
dualité ou complémentarité ne repose pas sur une rupture de plan entre 
le vécu existentiel et l’intentionnalité, ou entre la présence phénoménale 
et la subjectivité, comme dans le cas de la phénoménologie. La pensée 
ancienne, bien qu’elle conçoive une sorte d’intentionnalité sous le signe de 
la décision d’agir, demeure néanmoins dans l’unité en utilisant les vertus 
conjointes de la réflexivité, de la ressemblance (d’ordre homotétique) et 
de l’appropriation. Du coup, si l’âme se définit comme ce qui est capable 
de montrer et de se montrer, tout autant qu’elle a le pouvoir de donner 
et de se donner – en ayant simultanément un fondement physique (en 
tant que principe vital de ce qui nourrit et se nourrit en même temps, 
selon le Timée 33c7-8, bien que ce qui se nourrit de soi-même nourrisse 
ainsi sa propre destruction) et une nature épistémologique double, par la 
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nature du « même » et par la nature de l’« autre » (en tant que faculté 
intellective et sensitive, Timée 37b-c) –, l’âme n’est toutefois cause ni de ce 
qui se montre ni de ce qui se donne, ni même cause de soi. Elle s’autorévèle 
ainsi, mais n’est pas cause de cet acte puisque cet acte tient de son identité 
même et que cet acte est fondamentalement inséparable de l’âme. Elle n’est 
donc cause que de l’unité comme telle. Même sa détermination comme 
« automotrice » n’implique pas que l’âme soit cause du mouvement pour 
elle et pour tout ce qui se meut, ou qu’elle soit cause de son immortalité 
puisque l’automotricité constitue l’argument de la pérennité de tout ce 
qui se meut par soi. L’argument est en effet présenté comme ousiologique, 
non comme aitiologique, puisque l’acte du mouvement par soi s’identifie 
à l’ousia de l’âme, non à un mouvement dont l’âme serait ou ferait l’objet.

L’automotricité indique donc, simplement et seulement, la condition 
spécifique sous laquelle a lieu l’autorévélation : l’âme se montre ainsi, à 
travers le mouvement auquel elle s’identifie, or, en se montrant de cette 
manière, en mouvement et par le mouvement de tout ce qui est mû, 
en se montrant donc comme « source et principe du mouvement » 
(πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως, Phèdre 245c3-5), elle se donne et donne 
en même temps d’elle-même la connaissance adéquate. Sinon, comment 
son incorruptibilité et son immortalité seraient-elles accessibles à 
l’entendement ? L’âme se révèle en tant que « ce qui se meut par soi », 
c’est-à-dire ce qui est coextensif avec soi par nature et coprésent aussi dans 
sa dimension perceptible et cognitive avec soi. Cette détermination est 
présentée sous le mode d’une (dé)monstration (apodeixis) et elle concerne 
l’unité de la nature entière de l’âme, bien que l’âme soit dite être à la fois 
« divine et humaine » (θείας καὶ ἀνθρωπίνης), c’est-à-dire concerner 
les dieux comme les hommes. En chacun, homme ou dieu, elle apparaît 
en effet comme une et même. L’âme est en outre immortelle dans ces deux 
conditions, puisque sa nature est unique et que selon cette nature l’âme 
constitue sa propre source et son propre principe. En même temps, l’âme 
occupe tout, investit absolument tout (pan) mais ne s’y identifie pas, car 
« tout » se détermine par l’être tandis l’âme se tient précisément dans la 
différence par rapport à l’être. L’âme n’est donc pas la forme qui assure 
l’entéléchie du tout – répondrait par avance Platon à Aristote –, comme 
elle n’est pas non plus l’agent ou le fondement de ce qui est. Elle en donne, 
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en revanche, la possibilité, ou elle en constitue la puissance, et c’est là que 
gît son rôle fondamental.

L’âme agit donc en se montrant et en se donnant ainsi ; or cet agissement, 
autorévélateur, la qualifie comme puissance (dunamis). De même qu’à 
l’égard du tout et de l’être, qu’elle investit sans s’y confondre, l’âme agit 
mais ne se confond pas non plus avec l’acte ou avec le mouvement, quel 
qu’il soit. Elle a la puissance de l’acte qu’elle accomplit, mais ne se sépare 
pas d’elle-même pour s’identifier à un acte absolu. Au contraire, d’elle-
même elle nourrit l’acte et en est l’actualisation, mais en restant en elle-
même sans s’identifier à son acte : ainsi se meut-elle d’elle-même, sans être 
le mouvement lui-même et sans se réduire non plus à en faire seulement 
l’objet. Étant parfaite en elle-même, elle ne peut se parfaire en une 
actualisation de sa perfection qui la séparerait ainsi d’elle-même. En outre, 
elle ne comporte pas un fondement ousiologique, à moins d’admettre 
qu’elle ait une ousia strictement circonscrite à elle-même, unique et 
immortelle en raison de son pouvoir de constituer son propre moteur. 
« Maintenant qu’a été rendue évidente l’immortalité de ce qui est mû par 
soi-même (ἀθανάτου δὲ περασμένου τοῦ ὑφ’ ἑαυτοῦ κινουμένου), on ne se 
fera pas scrupule d’affirmer que c’est là l’essence de l’âme, que sa notion 
est cette notion même (ψυχῆς οὐσίαν τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις λέγων 
οὐκ αἰσχυνεῖται). » (Phèdre 245e3-5)  12. Notons cependant qu’ici ousia 
désigne l’identité par laquelle l’âme se définit. L’ousia de l’âme est de facto 
son logos, sa raison d’être et la possibilité de sa dicibilité en même temps, 
non l’étantité d’une essence particulière à proprement parler. L’âme se 
revendique donc de l’ordre de la puissance ou de la potentialité absolue 
d’une ousia pure, condition qui la tient à l’écart de l’être effectif (energeia) 
et de tout acte productif (poiêsis), et qui l’oblige à livrer d’elle-même ce 
qu’elle peut montrer et donner, en faisant et en actant ce qu’elle seule peut 
révéler et laisser s’énoncer d’elle-même sans s’aliéner. Il nous faut observer, 
ἰδόντα dit Socrate, ses propres πάθη καὶ ἔργα, pour pouvoir penser vrai, 

12 Dans la plupart des cas, quand je ne retraduis pas, la traduction citée est de 
préférence celle de Léon Robin (op. cit.), parfois avec des retouches ou des 
légères modifications. Rarement, nous citons aussi la traduction de Claudio 
Moreschini et Paul Vicaire.
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τἀληθὲς νοῆσαι, à propos de sa nature, ψυχῆς φύσεως πέρι (Phèdre 245c2-3). 
L’âme n’a donc d’autres moyens de se laisser saisir que la réflexivité qu’elle-
même induit dans ce qu’elle appelle à la recevoir, ainsi qu’une certaine 
forme de ressemblance et d’adéquation qui est inhérente à cette réflexivité 
et que le logos bien instruit arrive à exprimer, surtout lorsqu’il est mis en 
capacité d’émouvoir, de toucher ou d’éclairer 13.

13 La relation amoureuse est l’expression qui permet à Platon (dans plusieurs 
passages du Phèdre comme dans Alcibiade 130d-e, d’ailleurs) de montrer 
à l’œuvre cette réflexivité et de définir ainsi l’âme, saisie à travers son 
acte d’auto-révélation en même temps que dans son reflet, dévoilé le plus 
souvent par le langage. Le miroir est l’instrument par excellence de la 
saisie réflexive de l’âme, seul accès à sa nature. Citons le Phèdre 255c4-
e1 : « Comme un souffle (οἷον πνεῦμα) ou comme un écho (ἠχὼ) renvoyé 
par une surface lisse (λείων) et solide (στερεῶν) revient à son point de 
départ, le flot de la beauté retourne vers le beau en passant par les yeux 
(τοῦ κάλλους ῥεῦμα πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὀμμάτων ἰόν), car ce 
chemin conduit naturellement à l’âme (ᾗ πέφυκεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἰέναι) ; 
il atteint celle-ci, la remplit, arrose le passage des ailes et les fait pousser, 
et remplit à son tour d’amour l’âme du bien-aimé. Il aime donc, mais il ne 
sait quoi. […] Comme un homme qui a pris une ophtalmie à un autre, il 
ne sait pas ce qu’il a et oublie qu’il se voit lui-même, dans son amoureux, 
comme dans un miroir (ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν 
λέληθεν). En la présence de l’autre il cesse comme celui-ci de souffrir, en 
son absence il éprouve les mêmes regrets, et il est regretté de la même 
façon : il éprouve un “contre-amour”, image réfléchie de l’amour (εἴδωλον 
ἔρωτος ἀντέρωτα ἔχων). » (trad. de Claudio Moreschini & Paul Vicaire 
un peu modifiée, Paris, Les Belles Lettres [Poches], 1998). Ce passage de 
la Palinodie de Socrate, sur lequel nous reviendrons plus loin (chap. I), est 
peut-être la plus célèbre de toutes les définitions de l’âme par la réflexivité, 
à travers une description d’ordre katoptrique de la relation érotique et par 
le biais d’une analyse de cette relation appuyée sur le modèle de l’acte 
visuel. Ce dernier est lui-même rendu par une métaphore aquatique 
(le flot, ῥεῦμα, pour désigner le rayon visuel), métaphore qui indique 
simultanément le plan de la réfraction et le support approprié au passage. 
Mais remarquons aussi que la métaphore aquatique de la vision reprend, 
comme en écho, la comparaison avec le souffle (οἷον πνεῦμα) et que ce 
rappel associe ainsi les deux éléments, l’eau et l’air (comme le matériel 
et l’immatériel, du point de vue de la saisie), qui définissent la nature de 
l’âme et qui assurent les conditions de sa révélation par la réflexivité à 
travers la vue et la voix. La parole avait d’ailleurs été comparée elle-même 
à un flot (nâma) que reçoivent les oreilles (Phèdre 235c3-d2 ; voir infra 
chap. V, l’analyse de quelques métaphores aquatiques). Le passage cité de 
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Précisons encore que si l’âme n’engendre pas et ne produit rien 
d’autre que son propre reflet à travers le logos (les erga désignent ici les 
« agissements » de l’âme, non des « choses » produites par elle), l’âme 
ne fait pas non plus l’objet d’un engendrement ou d’une production. 
De même, son mouvement par soi, qui sert d’argument pour sa nature 
incorruptible et son immortalité, n’est pas un mouvement de l’ordre 
d’un déplacement ou d’un changement mais indique le principe auto-
révélateur de l’animation comme action par soi et comme puissance d’agir 
sur autre que soi. Cet agissement, Platon le présente sous le mode du désir, 
de l’attraction et de l’émoi. Or ces retenues à l’égard d’une identification 
immanente de l’âme avec des actes tels que la genesis ou la kinêsis, auxquelles 
elle préside sans en être l’objet et sans être l’acte-moteur lui-même non 
plus, mettent en évidence une autre distinction fondamentale de l’âme, 
celle à l’égard de la phusis. L’âme se distingue aussi radicalement de la phusis 
que de la réalité existante de l’être (on, ontos on, ce que j’ai appelé plus 
haut la réalité manifestée ou existentielle de l’étant). De cette distinction 
proviennent la difficulté de la définir et, corollairement, la mise en garde 
indirecte de Platon. Ni la genesis, ni la poiêsis, ni même la kinêsis ne peuvent 
définir l’âme et justifier par elles-mêmes la présence en un lieu ou un corps 
de celle-ci ; l’âme seule l’éclaire, se montre en présence, et en donne la teneur 
exacte par la médiation d’une parole qui épouse un lieu ou habite un corps 
en vue d’être son expression et d’agir à son tour par l’intermédiaire de sa 
puissance. Mais l’âme ne s’identifie pas au mouvement. Preuve en est qu’en 
son absence le mouvement subsiste ; ce qui engendre et ce qui meut est 
toujours la nécessité (les forces naturelles, entropiques), ou alors une tekhnê 

la Palinodie, véritable résumé de la « leçon » du Phèdre sur l’âme, connaît 
des reprises et des illustrations nombreuses, dont les plus connues sont 
celles d’Apulée (dans l’Apologie, l’épisode du miroir), de Philostrate (dans 
Eikones, le tableau de Narcisse) et de Plotin (Ennéade I, VI, 9). Je me permets 
de renvoyer aux trois études consacrées à la question de la réflexivité de 
l’âme et à ces textes anciens : Anca Vasiliu, « Les trois amours platoniciens 
ou la philosophie à hauteur d’homme », Philosophie antique, no 12, 2012 
(p. 237-269), en ligne ; id., « Comment parler du beau ? L’âme et ses discours 
dans le Phèdre », Chôra, vol. 9-10, 2011-2012 (p. 33-65) ; id., Image de soi dans 
l’Antiquité tardive, Paris, Vrin, 2012 (en part. chap. I, sur Apulée, Apologie, et 
ses sources platoniciennes, Alcibiade et Apologie de Socrate). 
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qui cherche à mimer l’âme en se mesurant à la nature et à la démiurgie 
divine : c’est le cas des automates, inanimés mais se mouvant d’eux-mêmes 
tout en chantant ou en poussant des cris qui imitent le langage inarticulé.

Étant une dunamis, une potentialité absolue, à la manière d’une source, 
d’une racine ou d’une lumière qui sans cesse irradie et se diffuse (source, 
racine, lumière sont en effet trois des métaphores les plus courantes), 
l’âme, qui contient tout, a toutefois quelque chose de plus que la phusis 
qui contient elle aussi tout sauf ce que l’âme seule possède et dispense 
perpétuellement au vivant. L’âme comporte en plus l’actualisation du 
tout en tant qu’unité donnée à partir d’elle. Son surcroît s’identifie donc 
à cette actualisation de sa puissance comme don d’unité, or le don, acte 
pur de la puissance puisqu’il est à chaque fois unique et gratuit, constitue 
aussi un miroir pour l’âme. Il rend, par reflet interposé, ou par retour sur 
soi, une image ou une idée de son origine. C’est comme dans le cas de 
cette image mythologique récurrente depuis l’époque archaïque jusqu’à 
la fin de l’Antiquité néoplatonicienne, de la source ou du flot qui tout 
en s’épanchant coule toujours vers son origine. La compréhension la plus 
courante de cette image est celle de la cyclicité opposée à la linéarité et à la 
finitude. Mais dans le cas de l’âme, si l’âme est en elle-même éternelle, ce 
retour, qui ne peut pas se réduire à la cyclicité, décrit en propre la réflexivité 
de l’âme et désigne la capacité de l’âme de donner et de se donner en même 
temps. Or le retour compris paradoxalement dans le don, compris dans 
le pouvoir de donner l’unité et de se donner en même temps, pouvoir 
dont l’âme est pourvue, et que nous appelons habituellement la nature 
réflexive de l’âme, est dévoilé et relayé par la parole. C’est le logos qui non 
seulement se constitue en corps propre de l’âme, mais lui assure aussi ce 
complément réflexif qui écarte l’âme de toute identification hâtive avec 
la puissance de la phusis. La parole, irréductible à la phusis et réflexive 
à son tour, rend ainsi à l’âme, par retour, tout ce qu’elle reçoit d’elle au 
moment précis où elle l’exprime en donnant corps et donc accessibilité en 
présence à sa manifestation : elle rend audible et/ou visible (i) la puissance 
spéculaire et rationnelle ou dianoétique ; (ii) la possibilité de réception du 
sensible à travers le déploiement discursif (descriptif et/ou diégétique), 
déploiement qui correspond à ce qui sera appelée plus tard la res extensa ; 
(iii) la clarté semblable à une image iconique (l’image adéquate, epitêdeia, 
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que présente le langage) ; enfin, (iv) la force émotionnelle kinesthésique, 
en l’occurrence, la vertu psychagogique ou anagogique que l’âme assure 
au logos et que le logos rend par retour à l’âme – d’où la mise en scène 
d’un cheminement, les indications de la voie et les allusions à des rituels de 
passages qui émaillent les prises de parole de Socrate dans le Phèdre et qui 
visent toutes les vertus à la fois réflexives et actives du logos dans la « façon 
de parler de l’âme », mais non, bien sûr, la saisie de l’âme elle-même.

La grande difficulté à comprendre le dessein du Phèdre, difficulté 
reconnue dès les premières éditions de l’Antiquité dont nous avons des 
témoignages, provient de l’effort qui s’y déploie pour faire retourner la 
parole à son origine, à l’âme, en évitant en même temps toute dérive qui 
fixerait l’âme dans une contrée intellective étrangère : la confusion avec la 
phusis – à laquelle on échappe en appelant aux vertus du mythe à l’égard de 
l’éros ; l’assignation comme lieu des Formes – l’âme en a la connaissance, ou 
du moins la mémoire, et la dispense, mais ne s’y identifie pas ; l’attribution 
à l’âme de l’art qui consiste à distinguer et à réunir (l’être et le tout, le 
multiple et l’un) ; ou encore l’attribution de l’art de persuader et de l’art de 
faire ou de créer. On reviendra sur toutes ces attributions explicites et ces 
mises en garde qui font du Phèdre un dialogue portant exclusivement sur 
les vertus du logos à l’égard de l’âme. Mais retenons d’ores et déjà que l’âme 
dans le contexte du Phèdre ne se confond ni avec la nature du vivant pris 
dans son ensemble, comme un tout, ni avec le lieu des intelligibles, auquel 
elle a par nature accès, ni avec une tekhnê particulière de la pensée et du 
langage, bien qu’elle les comprenne tous : vie, connaissance des Formes et 
capacité de nourrir un langage qui à la fois touche, montre et porte sens.

Pour résumer, soulignons deux aspects à retenir de cette première 
approche, à la fois thématique et programmatique, deux aspects qui 
sont intimement entrelacés. Il y a une tentation forte de lire le Phèdre 
de manière phénoménologique. Nous venons d’en faire brièvement 
et naïvement l’exercice. Pourtant, si la démarche phénoménologique 
trouve une légitimation dans la disposition des éléments du dialogue 
(thématique, articulation entre discours et perception, juxtaposition de 
genres différents d’usage de la parole), et si la réflexion phénoménologique 
permet d’approfondir et de raffiner l’analyse du dialogue platonicien, il 
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faut néanmoins tenir compte d’une distinction radicale qui concerne 
précisément le dessein du Phèdre, à savoir la saisie de l’âme dans sa 
destinée corporelle et singulière, immanente au monde. La conception 
de l’âme qui résulte de ce dessein n’a, elle, rien de commun avec les enjeux 
de la subjectivité et de l’intentionnalité propres à la phénoménologie. 
Ce type d’approche, anachronique certes, éclaire cependant un aspect 
intrinsèque qui risque de rester dans l’ombre si l’analyse de ce dialogue 
est réduite à la seule lecture historique et à l’intertextualité habituelle, 
que celle-ci soit restreinte aux Dialogues ou étendue aux sources et aux 
commentaires platoniciens. Or cette lecture philosophique, ingénue et 
quelque peu décomplexée, éclaire le caractère particulier de ce Dialogue. 
Il s’agit d’une particularité essentiellement conceptuelle, dont le caractère 
inédit est soigneusement caché sous le tissage complexe de traditions 
philosophiques et de multiples références mythologiques, d’allusions à 
des formes et des pratiques rituelles, et d’usages des différents genres de 
logoi et d’écritures anciennes et contemporaines (discours argumentatifs 
et éloges, récits, hymnes et prières, dialogue philosophique et comédie), 
genres savamment orchestrés à travers les deux ou trois parties dont le texte 
du Phèdre se compose.

En quoi consiste cette particularité conceptuelle ? En une conception de 
l’âme qui ne se veut ni théologique (mythologique et eschatologique), ni 
strictement et étroitement éthique, ni métaphysique (au sens ontologique, 
aristotélicien), mais proprement philosophique, donnant le sens même 
de ce que Platon entend par science et par pratique de la philosophie. Le 
principal but de la philosophie (science et pratique réunies) est de saisir 
l’âme. Comment ? À même ses agissements, en trouvant les moyens de la 
décrire en situation, en l’occurrence les moyens du discours adéquat, du 
discours qui se laisse habiter par l’âme et sans cesse retourne vers elle le 
reflet de chacune de ses puissances, puissances que la parole actualise en 
les lui rendant à travers la voix et la présence même de l’orateur comme 
par une image vivante interposée. Ce discours à travers lequel s’exprime 
l’âme est le discours philosophique par excellence et il est, en outre, capable 
de réunir toutes les vertus du logos : rhétoriques, éristiques, logiques, 
sophistiques, poétiques et théologiques. L’âme dont il est ici question est 
cette puissance unique présentée sous le mode de son déploiement dans 
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un lieu et sous le mode de vivants divers, une puissance unique habitée 
par plusieurs puissances qui sont à la fois spécialisées (ce sont les facultés 
de l’âme) et traduisant chacune les défis propres au monde des vivants et 
le lien qui les tient tous en un tout. Chacune des puissances spécifiques 
dont l’âme est pourvue semble ainsi être elle-même autorévélatrice. 
Cependant, de la puissance qui les anime toutes la parole seule est capable 
d’en donner non pas une définition mais la teneur fidèle, l’image adéquate, 
le reflet immédiat – en un mot, elle seule est capable de montrer l’âme 
effectivement. Parler de l’âme assure ainsi le décentrement du logos, 
puisque c’est l’âme qui occupe dans ce cas le logos et le structure en même 
temps. À son tour, le logos donne à l’âme une voix et se fait son écho. Cet 
échange, déployé de manière dialectique, a aussi besoin d’un fondement 
rhétorique rigoureusement choisi, c’est-à-dire d’un art qui ne consent 
pas à jouer en sa propre faveur mais se tient toujours à la faveur de ce 
qui l’anime et le dépasse. L’âme, par conséquent, représente le noyau, la 
puissance et le dessein du langage philosophique. Être philosophe consiste 
dès lors à savoir parler de l’âme de la manière la plus juste qui soit, c’est-à-
dire en arrivant à lui prêter sa voix pour se laisser ainsi animer par ce qui 
est plus grand 14.

À l’aune de son héritage, cet exercice, fondateur d’une discipline, s’est 
cependant avérer ne pas aller de soi. La brèche entrouverte par Platon 
entre les mythes qui décrivent l’odyssée corporelle de l’âme et une 
théorie qui rabat l’âme sur la seule faculté intellective en la circonscrivant 
au domaine de la noétique, se referme et semble rester sans suite dans 
l’immédiat. La longue histoire de l’héritage du Phèdre conserve soit son 
aspect littéraire et sa thématique érotique, particulièrement chéris par 

14 C’est ainsi que je comprends le fameux passage de la fin du Phèdre, 278b7-
d6, dans lequel Socrate rappelle le début du dialogue, désigne sa mise en 
scène comme une katabase, évoque le déploiement des séquences à travers 
une énumération des genres du langage, et donne en fin de compte la clef 
de lecture en dévoilant le but. Est « philosophe », « ami de la sagesse », celui 
qui cherche assidûment à saisir l’âme en se laissant lui-même saisir, ce qui 
implique de ne pas parler selon un seul art mais de soumettre tous les arts 
au crible de la vérité et à l’épreuve d’un désengagement de l’identité avec 
soi comme d’avec un objet de la science et d’un discours figé. Je propose 
plus loin (à la fin du chap. I) une brève analyse de ce passage. 
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les Romains, soit la confrontation entre la dialectique (essentiellement 
platonicienne) et différents modèles de travail rhétorique et sophistique 
de la langue (nous en trouvons des échos dans les manuels de style et les 
écrits de la Seconde Sophistique), soit uniquement le « joyau » du texte, 
la Palinodie de Socrate, avec la théorie des âmes et l’image du char ailé, la 
démonstration de l’immortalité de l’âme et la déclinaison des différentes 
formes de ravissement de la parole, Palinodie sans cesse reprise comme 
pièce maîtresse pour une lecture « mystique » du texte.

Est en revanche plutôt passé sous silence, ou du moins peu relevé, ce 
qui constitue à mes yeux le véritable défi de ce dialogue, celui qui consiste 
à faire de la philosophie une science et une pratique de la parole qui 
expriment l’âme en même temps qu’elles en démontrent l’existence et la 
nature essentielle par/en elle-même. En procédant ainsi, Platon fait de 
l’âme l’altérité absolue. Si elle est « humaine et divine » (lire : si elle est 
une et même âme des hommes comme des dieux) et si elle est toujours une, 
égale à elle-même qu’elle soit prise dans la temporalité du corps soumis 
au devenir ou qu’elle soit éternellement l’âme des dieux ou des astres et 
immortelle comme eux, l’âme est de toute manière non conditionnée 
par le corps qu’elle anime. Platon en fait la transcendance qui peut tenir 
et participer à tout précisément parce qu’elle est inconditionnelle et 
radicalement différente de tout, qu’elle soit unie à ou séparée de tout. La 
leçon sur l’âme dans le Phèdre serait dans ce cas une leçon particulière de 
métaphysique – une métaphysique propre au platonisme, non circonscrite 
à la question de l’être mais focalisée sur l’âme. Celle-ci est saisie comme 
principe et comme source (ou origine d’une procession, non encore 
définie comme telle) grâce à son rapport avec le logos, son corps et son 
expression. Et c’est d’ailleurs ce dernier, le logos animé qui, en montrant 
l’âme inapparente se reflétant en lui à travers ses propres agissements, 
traduit ainsi la possibilité de saisir les deux mouvements qui régissent le 
monde, celui de soi et celui à partir d’autre que soi. La réflexivité montrée 
à l’œuvre permet de comprendre que ni l’âme ni le logos ne sont définis 
par Platon comme « cause » ou comme « entéléchie » du monde ou du 
mouvement, bien que l’âme soit la puissance qui tient le tout, le monde et 
le mouvement. En en faisant l’entéléchie du corps, Aristote proposera au 
sujet de l’âme une définition diamétralement opposée, critique et pourtant 
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non ignorante du défi que Platon propose dans le Phèdre, en abordant 
la question de l’âme autrement que de manière artisanale, comme dans 
le Timée, ou de manière eschatologique, comme dans le Phédon.

ARCHITECTURES SCÉNIQUES DE LA PAROLE 
ET DE L’IMAGE DE L’ÂME

Bien sûr, le Phèdre n’est pas un traité sur l’âme, sur les facultés, la nature, 
la structure, le mode opératoire, un traité tel qu’Aristote en élaborera sur 
les brisées de Platon (si du moins on s’en tient au De anima et à certaines 
parties noétiques de la Métaphysique). Le pari du Phédre est de laisser 
l’âme « se dire », et donc se montrer d’elle-même, dans la tension d’un 
langage à la fois mimétique et concurrentiel avec l’amour qui est le 
mouvement propre de l’animé. Le choix de Platon n’est pas épistémique 
mais véritablement psychagogique : la parole fait ce qu’elle dit qu’elle fait, 
et elle est prise par conséquent, comme emportée, dans le mouvement 
perpétuel qu’elle-même décrit et qui la conduit. Le dialogue des acteurs 
présente en effet l’âme à l’œuvre, dans l’exercice qui lui est propre à travers 
le vivant et son expression, le logos. Il s’agit donc d’interpréter ce logos par 
lequel l’âme « se dit » d’elle-même, mais de l’interpréter au sens scénique 
et performatif, en lui donnant sens à partir de ce qu’est ce logos de l’âme 
en regard avec ce qu’il dit et avec qui le dit. L’enjeu est celui de la vérité. 
Socrate refuse d’interpréter les mythes, les discours et les images à l’aune 
d’une vérité de langage ou de faits, mais il leur donne sens en les mettant 
dans leur droit ; à la fois, il fait acte en les récitant ou en les décrivant, et 
prend acte de leur nature ou de leur genre en les rappelant au bon endroit. 
À l’égard de l’âme, en revanche, le registre diégétique et ekphrastique de 
la parole ne suffit pas. Pour l’âme, faire acte et prendre acte de sa nature 
par le logos n’est possible que si on accepte : (i) que l’âme puisse montrer 
par le logos sa transcendance à l’égard de la phusis ; qu’il n’y ait donc pas 
de nature propre de l’âme mais que l’âme soit celle qui de facto donne à la 
nature son logos (la puissance de manifestation de l’être et d’accroissement 
par la génération) ; et (ii) que le logos de l’âme ne s’identifie pas non 
plus avec son ousia qui est, dit Platon, le mouvement par soi ; l’âme peut 
alors se montrer et se donner, en même temps qu’elle montre (l’être, le 
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vivant) et qu’elle donne (le mouvement, la vie). Pour saisir l’âme, il faut 
lui rendre le semblable, à savoir : se montrer et se donner en parole, c’est-
à-dire, donner sens au logos que l’on tient comme l’expression souveraine 
de l’âme. La parole diégétique ou ekphrastique se transforme alors en 
langage philosophique.

Le Phèdre est soigneusement situé et se présente en même temps en 
mouvement. Le dialogue commence en mouvement, puis, une fois le 
mouvement enclenché et la possibilité de la fougue évoquée, les acteurs 
prennent place dans un lieu choisi et la relève de leur animation initiale 
est prise par le mouvement intérieur de leurs discours : la parole meut 
et est mue en même temps, comme nourrie intimement par un moteur 
qui lui transmet un mouvement et un émoi, mouvement et émoi que lui-
même, le moteur qui anime la parole, ne partage pas mais qui néanmoins 
le montrent, nous laissant saisir sa présence par son acte. De manière tacite 
mais évidente, Platon conçoit le Phèdre comme un texte qui « emporte » : 
par sa structure conçue sur la verticale, reliant le haut et le bas à la fois par 
la suggestion d’un plan incliné, par l’évocation subtile des deux mondes, 
infernal et céleste (voire supra-céleste), et par le renversement en miroir, par 
la description, de ces deux domaines mythologiques du séjour des êtres ou 
plus exactement des âmes ; par le rythme alternatif imprimé au logos, entre 
l’expression rationnelle et la parole inspirée, rythme gradué et ponctué 
par les discours successifs qui sont tenus en alternance avec le dialogue ; 
et non en moindre mesure, par les images qu’il nous fait voir et qui sont 
cinétiques et clairement anagogiques. Si le Sophiste se présente comme une 
« chasse », le Phèdre se montre comme un « cheminement », comme 
un parcours qui conduit, tout en laissant celui qui est ainsi conduit à 
découvrir lui-même le but vers lequel il se dirige, aspiré par la puissance de 
la parole dans laquelle il est pris. C’est comme un voyage dont le but n’est 
pas le déplacement topographique mais la transformation du voyageur, 
sa métamorphose et son initiation afin qu’il puisse découvrir lui-même 
comment arriver à bon port. Le lecteur se découvre aujourd’hui encore 
avoir pris la place de Phèdre devant un Socrate joueur, inspiré, malicieux 
et tranchant dans son jugement sur les arts de la parole et des savants de 
son temps.
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Les deux personnages du Dialogue partent en effet de quelque part 
et vont quelque part, l’un suivant l’autre au départ, puis, par un échange 
subreptice de rôles, l’un prenant la direction de l’équipée à partir d’un 
certain point du trajet et gardant cette direction jusqu’à la fin ou presque, si 
nous concédons à Phèdre, comme Socrate, l’initiative du retour à Athènes. 
Ils quittent un lieu qu’ils connaissent (la Cité), découvrent un autre qu’ils 
pensaient connaître et qui s’avérera un lieu « étrange » (un lieu « non-
lieu », un khôrion a-topos), et, pour finir, sont censés retourner au point de 
départ. Mais au retour (auquel le lecteur n’assiste pas), les deux personnages 
du Dialogue ne sont plus exactement les mêmes : avant de rentrer à Athènes 
les deux compagnons se reconnaissent comme amis, or les amis partagent 
tout, et ici précisément, la connaissance et l’amour pour la philosophie. 
Cette scénographie et ce cheminement circulaire comportent en outre 
une descente et une remontée (une katabase et une anabase). Cependant, 
ces deux structures formelles, réservées habituellement à une définition 
processionnelle de la connaissance et au modèle cyclique de la nature, sont 
censées figurer dans ce contexte non une théorie cognitive mais le trajet 
même de l’âme individuelle dans son incorporation en même temps que 
dans son processus d’auto-révélation entendu comme une élévation. C’est 
bien connu : le Phèdre est « psychachogique » puisque le Dialogue porte 
sur l’âme et qu’il cherche à agir sur elle en l’emportant et en la montrant 
de cette manière. Pour ce faire le Dialogue définit aussi les deux aspects ou 
hypostases du mouvement qu’il déploie, le déplacement et la transformation, 
et mime à cet effet le rituel d’une « initiation » aux « Mystères ». Cette 
mimêsis d’un rituel est, quant à elle, révélée par les détails de la composition 
scénique du Dialogue et par le soin scénographique qui fait du Phèdre 
une œuvre exceptionnelle de ce point de vue parmi les textes de Platon. 
La structure même du Dialogue – prologue, cœur ou pièce maîtresse (la 
Palinodie de Socrate), discussion thématique – est imposée par ce choix 
de mimer l’acte propre d’un sujet qui se trouve en acte au moment même 
où l’on en parle.

Le thème du Dialogue, l’âme, impose tout naturellement la recherche 
des moyens adéquats pour en parler, la connaître, la définir. C’est la 
raison pour laquelle le Phèdre induit à cet égard la possibilité d’une 
interprétation phénoménologique : nous en avons vu brièvement 
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l’intérêt, les limites, la nécessité d’un dépassement ou du moins d’un 
écart critique. Retenons simplement qu’à partir de cette interprétation 
l’analyse conjointe des actes propres de l’âme, montrer et donner, situe 
clairement l’âme à travers sa relation intime avec le logos dans la singularité 
même de celui qui le tient, et démontre ainsi le caractère nécessairement 
double, réflexif et dialectique ou intuitif et démonstratif, de l’approche 
de l’âme. De même en ce qui concerne les modalités de saisir l’âme 
au-delà de l’impossibilité d’une définition unique : d’abord, son rapport 
de proximité en même temps que de distinction avec la phusis, la nature 
du vivant ; ensuite, la saisie de son ousia par le mouvement spécifique 
(kinêsis), auto-efficace, auto-révélateur et gardant en même temps l’âme 
dans sa perfection immobile puisque l’âme est incorruptible, ne subit 
aucun changement, et qu’en induisant des agissements et en en subissant 
les effets (erga, pathêmata), elle détient aussi les rênes de leur maîtrise ; 
enfin, la présentation de son statut conséquent de potentialité absolue 
(dunamis), incorruptible et immortelle.

Quatre questions affleurent tout au long du Phèdre. Renvoyant 
de manière implicite à d’autres Dialogues (Timée, Phédon, Banquet, 
Théétète, République), le Phèdre s’en distingue, laisse par moment poindre 
une reprise critique et, bien qu’il n’apporte pas des réponses définitives 
à ces questions, il les formule de manière à garder ouverte la porte de la 
réflexion : (i) la simultanéité de l’âme du tout et de l’âme singulière au 
sein d’une parenté qui n’est pas explicitement définie et qui soulève, en 
contrepoint, la question d’une simultanéité possible de l’un et du multiple 
dans le « même » ; (ii) le rapport de l’âme au corps physique (du monde, 
de l’individu), rapport d’incorporation qui n’est pas, lui non plus, 
proprement défini, hormis à travers l’image de la coquille ou du sépulcre 
(Phèdre 250c5), image qui reste, comme d’ailleurs dans d’autres Dialogues 
(Cratyle 400c1-2, Gorgias 493a3), dans le registre métaphorique ; (iii) la 
corruption/dégradation ou l’immortalité/impassibilité de l’âme, en 
fonction de l’oubli ou de la réminiscence dans l’exercice de son rapport 
au corps ; (iv) l’accès de l’âme à la connaissance des Formes, le rôle 
gouverneur de l’intellect et le dédoublement des facultés sensibles à 
travers les deux exercices de l’âme, la perception et l’intellection réflexive 
ou dianoétique, à la charnière de ce que Socrate appelle l’amitié (philia) 
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du dehors et du dedans  15. Les moyens spécifiques mis en œuvre dans le 
Phèdre pour aborder ces questions cruciales au sujet de l’âme sont l’ancrage 
topique particulièrement minutieux et l’illustration scénographique 
du mouvement qui met en acte et en situation le logos. À partir de là, de 
ce lieu et de l’élan donné, le lecteur est invité à se frayer lui-même son 
cheminement sur la route ainsi ouverte.

La première partie de l’étude qui suit est focalisée sur la triade 
conceptuelle λόγος, κάλλος, μῦθος qui résume les moyens (les tropoi) 
de l’approche thématique du Phèdre – en l’occurrence, l’approche de 
l’âme. Ce sont comme des rideaux ou des écrans successifs qui se dressent 
et demandent à être scrutés et contemplés, puis enlevés ou traversés. 
Cependant, depuis l’antiquité hellénistique et tardive, peut-être même dès 
les premières éditions des Dialogues, au lendemain de la mort de Platon, 
le sujet du Phèdre fait en réalité débat et jamais l’âme n’est proposée dans 
l’intitulé de l’œuvre, même si le caractère « psychagogique » de cet 
insolite dialogue champêtre est largement reconnu. Pourquoi le Phèdre 
est-il annoncé comme un dialogue sur le Beau (dans le genre « éthique »), 
alors qu’il est explicitement question du logos et des arts du langage portant 
sur éros et sur l’âme, et que l’on parle relativement peu du Beau ? Il n’est 
en effet question du Beau que dans un contexte précis de la Palinodie de 
Socrate, où l’attention est focalisée d’ailleurs sur les puissances réflexives 
et cognitives de l’âme par rapport au Beau, seule Forme dont l’âme peut 
avoir la vision. Des réponses à l’interrogation concernant le véritable 
thème de ce Dialogue se trouvent, certes, dans le texte lui-même. Mais 
nous ne sommes pas les premiers à constater que si Platon livre lui-même 
le thème principal du Dialogue dans son texte, l’accès n’y est pourtant pas 
direct. Pourquoi procède-t-il ainsi ? Est-ce en outre pour cette raison que la 
postérité a donné des signes d’hésitation en en proposant des titres divers 
(l’amour d’abord, puis le Beau) ? En regardant de près comment le Phèdre 
est reçu, évoqué, glosé et commenté par la postérité, du moins dans les 
textes ou passages exégétiques conservés et dans certaines références 

15 Phèdre 279b9-c1. Je reviens de manière récurrente sur toutes ces questions 
dans les pages des chapitres qui suivent.
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explicites à des topoi du Dialogue, on constate aisément que le trouble 
concernant le thème principal du Phèdre provient de toute évidence de 
sa réception par la postérité. Or la raison pour laquelle celle-ci a tant 
hésité sur le véritable thème qui fait l’objet du Phèdre provient peut-être 
de la difficulté de situer ce texte parmi les Dialogues du Maître tout en 
respectant un ordre et en garantissant une cohérence à ce qui devait se 
présenter, coûte que coûte, comme un « système » platonicien. Selon 
les lectures croisées que l’on donne du Phèdre et du Banquet, ou selon les 
rapprochements que l’on cherche à défendre entre le Phèdre, le Timée, 
la République ou le Phédon (pour ne pas citer aussi le Cratyle, le Gorgias, 
le Sophiste, le Théétète), le thème attribué au Phèdre varie pour répondre 
aux questions souvent partielles que lui posent des générations successives 
de scholiastes. Parfois certains aspects sont grossis au détriment d’autres, 
comme sous une loupe tantôt de rhétoricien, tantôt de théologien, en 
fonction du lieu d’origine d’une « école » et de l’obédience doctrinale 
majoritaire de son public.

Notre lecture démarre, elle, d’un constat : ce texte présente une 
caractéristique dont il faut d’emblée tenir compte, quel que soit l’angle 
d’approche, parce que cette caractéristique rend ce Dialogue unique 
dans l’œuvre de Platon. Il s’agit de la bidimensionalité évidente qui 
caractérise la structure du Phèdre. D’une part le texte se présente de 
manière scénique, avec deux acteurs et deux voix off, une scénographie 
particulièrement soignée, une chorégraphie, des « actes » et des 
intermezzi, l’unité de l’ensemble tenant grâce à un mouvement rythmique 
qui se manifeste à la fois dans le jeu des acteurs et dans les prises de parole 
du Dialogue. D’autre part le Phèdre développe une théorie de l’âme et de 
la connaissance dialogique et théorétique des Formes, connaissance qui 
incombe à l’âme et qui détermine son rapport complexe et structurant 
avec le logos. On ne peut pas séparer ces deux dimensions – scénique et 
théorique – du Phèdre et il faut les analyser simultanément et chacune 
de près, puisqu’elles s’éclairement mutuellement et que chaque détail 
compte, étant donné qu’il s’agit d’un texte philosophique et, selon 
nous, programmatique de surcroît. Pour cette raison, nous revenons 
constamment sur les détails apparemment anodins de la scénographie 
et nous repartons aussi constamment vers le fond de la scène, là où nous 
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pouvons trouver ce qui donne sens à la discussion et situe dans un contexte 
précis le jeu en même temps que les discours tenus. Comme dans une 
peinture d’ombres et de lumières, une skiagraphia, le Dialogue comporte 
donc un registre de front, qui avance par sa luminosité vers nous et agit 
même sur nos facultés en nous donnant à la fois à voir et à entendre par la 
voix des deux acteurs, et un registre de fond qui sous-tend l’ensemble et lui 
donne la cohérence et la force théorétique tout en se tenant dans l’ombre, 
dans la discrétion relative des références et des allusions. Il est néanmoins 
nécessaire d’éclairer de temps à autre ce registre de fond en focalisant sur 
lui la lecture et en le contextualisant par référence aux interlocuteurs que 
se donne Platon pour réaliser cette toile de fond du dialogue qui se déroule 
sur le front. Ainsi découvrons-nous la présence constante, nommée ou 
allusive, d’Homère, de Pindare, de Sappho, d’Anacréon, de Stésichore, 
d’Isocrate, de Thrasymaque, d’Anaxagore, d’Eschyle et de Sophocle, outre 
le contexte politique athénien contemporain. Cette comparaison avec une 
skiagraphia (qui pourrait être aussi lourde d’allusions à la « caverne » de 
la République) ne m’appartient pas ; je l’emprunte à l’auteur anonyme du 
traité Du sublime, un traité daté de la fin du ier siècle ap. J.-C. consacré à 
l’analyse critique des styles rhétoriques et qui comporte de nombreuses 
références au Phèdre, et même des citations, ainsi que de nombreuses 
références au contexte littéraire et philosophique du temps de Platon  16. 
Nous y reviendrons, mais retenons d’ores et déjà que cette bidimensionalité 
du Phèdre ne peut qu’avoir un but précis : elle est censée mettre en scène le 
langage et l’« objet » que défend Platon, à savoir le logos philosophique 
qui est le logos portant sur l’âme et qui définit la philosophie elle-même. 
Le Phèdre ne serait-il pas alors le véritable « art philosophique » 
de Platon 17 ?

16 Du sublime, XVII, 2-3 pour l’analyse des effets d’une skiagraphia et la 
comparaison avec un discours rhétorique. Nous analysons plus loin ce 
passage (infra, chap. IV, note 4, p. 254-255).

17 C’est aussi la « thèse » que défend Giovanni Reale dans « Le Phèdre : 
manifeste programmatique de Platon “écrivain” et “philosophe” », Études 
philosophiques, 1998, no 1, p. 131-148, mais sur les bases d’une argumentation 
totalement différente de la nôtre, en accord avec l’interprétation ésotériste 
d’une philosophie de Platon partagée entre les Dialogues (écrits) et les 
doctrines orales professées à l’intérieur de l’Académie.
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Une première approche du Phèdre, plutôt conventionnelle, circonscrit 
les usages critiques du logos à travers la double perspective d’une analyse et 
d’une mise en scène performative de l’acte de parler. Cette approche met 
en lumière des failles apparentes du texte, celles que la critique moderne 
signale en formulant ses réserves, voire son étonnement à l’égard de 
cette œuvre singulière de Platon. Pourquoi la composition du Phèdre 
semble-t-elle bancale au premier abord ? La structure intrigue, car elle ne 
correspond pas à l’image que l’on se fait d’un Dialogue platonicien, et 
encore moins à celle d’un texte philosophique classique. On cherche le 
langage adéquat pour parler de l’âme, or cette recherche commence par 
la nécessité de trouver le lieu et la bonne position de la parole : où, quand, 
comment la parole doit-elle être proférée selon la question abordée ? La 
question abordée se trouve être celle de l’amour. Le choix n’appartient pas 
aux acteurs du Dialogue mais provient de l’une des voix off, celle de Lysias. 
Ainsi prenons-nous au départ ce qui nous est donné. Les discours de 
Lysias et de Socrate en réponse portent en effet sur éros. Comment parler 
de l’amour ? Mais pourquoi parler de l’amour, si le but de Platon était 
de définir l’âme ? Et comment distingue-t-on la parole rhétorique d’une 
parole véritablement philosophique ? Appelé par l’éros, le Beau s’ajoute 
et s’impose dans ce contexte, mais ne vient pas en premier. Bien que la 
leçon de Diotime, dans le Banquet, ait déteint sur le Phèdre et semble 
tenace au long de toute la postérité, le Phèdre se présente comme diurne et 
apollonien, en contraste avec le Banquet, nocturne et dionysiaque.

Après le logos vient le tour du kalos. Selon la tradition ancienne de la 
classification et de l’édition de l’œuvre platonicienne, le Phèdre est intitulé 
« Sur le Beau » (ἢ περὶ τοῦ καλοῦ) et classé comme « genre éthique » 
(ἠθικός). Mais il y a aussi un autre dialogue consacré au même sujet, 
l’Hippias Majeur. Comment les distingue-t-on ? Comment aborder le 
Beau par rapport à des belles choses, à des beaux objets ou à la beauté 
apparente de certains êtres ? Pourquoi Socrate évoque-t-il dans l’Hippias 
majeur que son « colocataire », mystérieux et implacable, l’avait mis 
sans pitié devant le plus difficile des défis, celui de définir la Beauté en 
soi ? Socrate offrira plusieurs réponses dans au moins trois dialogues : 
avec Hippias, avec les hôtes d’Agathon au Banquet et avec Phèdre. Mais 
comment articuler la « leçon » sur le Beau selon la vision qui incombe 
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à l’âme dans le Phèdre, avec la « leçon » de Diotime rapportée par 
Socrate dans le Banquet, où le Beau sert à l’apprentissage de l’amour afin 
que l’amour conduise à son tour vers une Beauté « océanique » ? Ces 
« leçons » semblent se chevaucher alors qu’elles sont bien différentes 
puisqu’elles induisent deux modes divergents de connaissance : déductive 
et inductive, pour dire vite. En réalité, c’est l’héritage néoplatonicien qui 
a superposé les deux « leçons », du Banquet et du Phèdre, en effaçant 
l’une au profit de l’autre. L’effet le plus évident de ce processus se retrouve 
dans le traité sur la beauté sensible de Plotin (Ennéade I, VI) que nous 
analyserons brièvement en marge du Phèdre. Tous les détails rapprochent 
ces deux textes, mais, bien que référée au Phèdre, la thèse que défend ici 
Plotin est celle d’une instrumentalisation initiatique de l’amour et du beau 
proposée par la prêtresse Diotime selon Socrate dans le Banquet.

Le troisième terme, muthos, est non seulement bien représenté tout au 
long du Phèdre par plusieurs sortes de récits, empruntés à la mythologie 
traditionnelle ou inventés ad hoc par Socrate, traité ironiquement 
d’amateur d’« histoires égyptiennes », mais il détient aussi une/la clef 
du Dialogue. Muthos n’est pas opposé ici au logos ; l’attitude de Socrate 
à son égard joue un autre rôle, et elle est lourde de signification à la fois 
pour le thème du Phèdre et pour la définition même de la philosophie, 
selon Platon. Un mythologème, une « petite histoire », fait irruption sur 
le trajet de Phèdre et de Socrate, sortis d’Athènes à la recherche d’un lieu 
plaisant et familier, approprié à la lecture d’un discours et à une discussion 
philosophique en marge de celui-ci. Ce petit mythe, l’enlèvement d’une 
jeune fille, Orithye, par le vent du Nord, Borée, est la première pierre 
d’achoppement sur le chemin des deux acteurs du Dialogue. Sur le lieu et 
sur l’interprétation de ce mythe la discussion va faire surgir le tableau de 
tous les enjeux du Phèdre : (i) le trajet de l’âme, son orientation et sa nature 
(aérienne, ailée, divine) ; (ii) la divergence des positions entre Socrate et 
les « autres » à l’égard du logos ; (iii) le lien inextricable entre le lieu, la 
parole et l’être singulier en qui ce lien se noue ; (iv) le caractère révélateur 
de ce lien précis pour le rapport à la vie et à la mort, tout autant qu’à 
l’égard des dieux et de la mythologie ; (v) le refus de Socrate d’accepter 
l’allusion à un rituel sacrificiel sous couvert d’un mythe d’enlèvement 
(serait-ce le signe discret d’une attitude religieuse, pythagorisante, de la 
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part de Socrate ?) ; enfin, (vi) la position dite « socratique » et le rôle 
de la philosophie face à la sophistique et à la rhétorique. Comme dans 
le cas de la théorie du Beau, l’héritage néoplatonicien au sujet du mythe 
d’Orithye change radicalement la position défendue par Platon, tout en 
se réclamant cependant de la lignée de celui-ci. Plusieurs passages de la 
Théologie platonicienne de Proclus consacrés à ce mythe en ouverture du 
Phèdre seront analysés comparativement avec le Dialogue. Et la même 
surprise se dégage : comme Plotin, bien que sur un autre plan, Proclus n’est 
nullement fidèle à Platon tout en déclarant vouloir suivre et éclaircir la 
position précise du Maître à l’égard de la mythologie traditionnelle.

La seconde partie de l’étude est réservée au « cœur » du Phèdre : 
la circonscription de l’âme, selon sa nature et son ousia. Pour mettre en 
œuvre une véritable autorévélation ou automonstration de l’âme – seule 
modalité par laquelle la saisie dianoétique de l’âme devient possible en 
même temps que se produit une circonscription discursive de sa nature 
et de son ousia indémontrable en dehors de la formulation d’une aporie 
(telle que le mouvement par soi) –, Platon conçoit de manière quasi 
phénoménologique, avant la lettre, le rapport entre deux genres discursifs 
traditionnels, un Prologue et une Palinodie. Il les juxtapose et les relie par 
maints fils narratifs et thématiques selon une stratégie de renversement 
topique entre les deux « visions » (ou représentations) créées à travers 
la parole selon les conditions spécifiques imposées par les deux genres de 
langage portant tous deux sur l’âme. À terme, l’âme apparaît unifiée dans 
ce contexte double de mise en présence et de renversement simultané de 
toutes les données présentes, unifiée et toujours identique à elle-même, 
comme sous une image qui s’avère au fond unique, qu’il s’agisse d’un 
parcours terrestre à chaque fois singulier ou de l’odyssée céleste de toutes 
les âmes, les deux parcours étant performés sur place et sans changement 
de décor à travers les différentes sortes de logoi utilisés en alternance par 
Phèdre et par Socrate.

Les trois chapitres de cette seconde partie décrivent et analysent, à partir 
de l’idée d’une âme unique sous toutes les instances soit individuelles 
soit de l’ensemble du vivant, les modalités d’ostension de l’âme choisies 
dans le Phèdre : non les tropoi, non la définition des moyens de la saisie 
conceptuelle de l’âme, mais la présentation que l’âme fait d’elle-même à 
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travers trois modalités de sa mise en acte et en situation. Naturellement, 
ces trois modalités ne correspondent pas à une structure de type triadique 
de l’âme elle-même, puisque cette structure triadique de l’âme se reproduit 
de fait à l’intérieur de chacune des modalités d’actualisation de la psukhê.

La première modalité mise en œuvre est celle de l’image scénique qui se 
déploie avec la sortie d’Athènes des deux acteurs du Dialogue. Pourquoi 
Platon cherche-t-il à saisir l’âme à l’orée de la Cité ? Une première réponse 
serait que l’âme doit être plongée au sein de la phusis et confrontée aux 
lois de l’existence qui caractérisent la phusis : la nécessité d’une part, la 
phénoménalité de l’autre. Ce que révèle le parcours des deux hommes dans 
le lit de l’Ilissos jusqu’au grand platane est une description précise, à la fois 
topographique et symbolique, non du lieu lui-même mais de la modalité 
de saisir un lieu en mettant l’âme en situation de perception sensible et 
en fixant les repères d’un « paysage » grâce à l’exercice de chacune des 
facultés sensibles soigneusement égrenées l’une après l’autre, en même 
temps que le « paysage » se dessine sous nos yeux. Le lieu prend ainsi 
contour sous l’effet de cet exercice performé par les deux acteurs et par une 
mise à l’épreuve de cette performance sensible de l’âme à travers les prises 
de parole qui se succèdent et donnent les jalons d’une sorte de maturation 
progressive des facultés de l’âme depuis la saisie visuelle, sonore, haptique 
ou olfactive jusqu’à une aperception de l’âme elle-même qui se rend sensible 
et réflexive par l’entremise de la parole qui la décrit à l’œuvre, en énumérant 
et en distinguant les éléments et les vivants, en jugeant les données et leur 
sens, et en créant à la fois le lieu et le dialogue dans le lieu qui l’accueille. 
En insistant sur la naissance sous nos yeux d’un lieu et en montrant sous son 
ingénuité apparente le caractère entièrement codifié, comme verrouillé, du 
« paysage » créé à partir d’un lieu connu des Athéniens, Platon met en 
perspective la double appropriation par laquelle l’âme se révèle : elle crée 
le lieu qu’elle s’approprie afin d’en faire son lieu sensible de manifestation ; 
pour ce faire, elle doit jouer sur sa distance radicale à l’égard de la nature, 
en même temps que sur la nécessité de faire de la phusis un « langage », 
un lieu à la fois phénoménal et logique (ou métaphysique) ou, en d’autres 
termes, intuitif et significatif en même temps.

Une fois compris que ce n’est pas le lieu comme tel qui importe mais 
la modalité par laquelle ce lieu prend forme et, montrant la face de son 
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existence, rend en échange un reflet vivant et chatoyant de l’âme sensible 
dont il infère, la deuxième modalité dont nous nous sommes enquis 
puisqu’elle est sciemment mise en œuvre dans le Phèdre est celle de la 
présence physique d’un élément. Comme dans le cas du lieu qui surgit 
sous nos yeux à la manière d’une concrétion de la perception topique et 
de la saisie symbolique exprimées dans le dialogue des deux acteurs, cet 
élément est à son tour mis en scène pour servir à l’actualisation de l’âme 
dans sa singularité et dans ses fonctions, mais à une autre échelle de 
représentation et de signification. Il s’agit, à ce stade, de l’appropriation 
et de la métamorphose discursive analytique et cognitive des facultés 
sensibles déjà exercées dans la constitution d’un lieu propre à la révélation 
de l’âme. L’élément mis à l’œuvre est l’eau ; sa présence physique est 
remarquable dans le Phèdre et ses caractéristiques sont partagées avec 
celles de la seconde fonction de l’âme, la dianoêsis, subsumant l’élaboration 
et la profération des discours. La deuxième modalité d’actualisation et 
d’ostension de l’âme passe donc par l’évocation de l’eau (source et fleuve 
ou ruisseau) qui traverse tout le texte et le nourrit de références littéraires 
ou mythologiques, associant la voie liquide de la fécondité à la liquidité 
de la parole qui coule comme de source dans le cas des meilleurs discours, 
beaux et pourvus de sagesse. Lorsqu’ils sont vivants et réflexifs, comme la 
surface vive et miroitante d’une source, les logoi sont les reflets de l’âme, et 
se trouvent alors en rapport immédiat avec la connaissance que celle-ci a eu 
de la vérité des choses, à savoir la connaissance des Formes, à commencer 
avec la vision du Beau. Mais l’eau, de même que la métaphore de la 
liquidité porteuse du monde vivant en même temps que du logos, joue 
aussi un autre rôle dans le Phèdre. Elle assure le renversement de l’entropie 
de la phusis par un retournement sur lui-même du vivant, une conversion 
de l’âme, comme une sorte de « palinodie » physique et psychique visant 
à opérer le passage du monde de la finitude (noyade, déliquescence) vers 
celui dont relève l’âme immortelle (sourcement, lumière, vie perpétuelle). 
À cette fin coopèrent les allusions à la cyclicité de la lumière solaire et du 
rythme saisonnier de la phusis (sous la présence foisonnante du végétal), 
et les références à peine voilées à Perséphone et à Adonis, sous les traits de 
la figure évanescente et du destin tragique d’Orithye, la jeune fille promise 
au divin. Or cette opération de renversement et de conversion simultanée, 
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dont les indications sont données en outre à travers l’articulation en quasi-
miroir du topos du Prologue et de celui de la Palinodie proprement dite, 
ne s’appuie pas sur une rupture de plan, sur une scission du domaine de 
l’être entre le sensible et l’intelligible assortie de leur mise conséquente 
en opposition, mais assure, au contraire, la possibilité de les considérer 
comme complémentaires selon chacun des registres où s’exercent les deux 
facultés de l’âme : sensible et dianoétique.

Enfin, la troisième modalité analysée relève du domaine du mouvement. 
Déterminé comme principe et présenté sous le mode d’une image à 
travers laquelle l’âme apparaît comme la dunamis immortelle du vivant, 
le mouvement, appelé par Platon à signifier l’ousia de l’âme, apparaît sous 
les aspects concomitants du vivant qui se meut et a aussi la capacité de 
mouvoir et de s’émouvoir, du souffle qui soutient le vivant mais qui ne vient 
pas de lui, et de la transformation perpétuelle qui conduit l’être à dépasser 
le devenir (du moins, à circonscrire le devenir aux lois de la phusis) pour se 
laisser identifier au trajet de l’âme. Le mouvement est réflexif, perpétuel, 
parfait et a pour fonction de constituer l’image du vivant. Il est en effet 
l’image de la dunamis identifiée à l’âme. Mais, contrairement aux deux 
autres modalités d’actualisation et de mise en situation de l’âme décrites et 
analysées dans la seconde partie de l’ouvrage, cette troisième modalité ne 
se contente pas d’une expression immédiate, immanente au déploiement 
scénique. Elle est présentée comme constituant le fondement des deux 
autres, en tant que « source et principe » (Phèdre 245c10), et doit donner à 
ce titre la clef du sens global : un élargissement et un approfondissement des 
modalités par lesquelles l’âme s’autorévèle dans sa manifestation sensible 
et discursive, engendrent simultanément l’élévation et la conversion qui 
sont révélatrices de l’identité essentielle de l’âme, plus précisément, de 
son irréductibilité foncière à sa seule identité ousiologique révélée par 
le mouvement. Pour ce faire, Platon change le moyen de présentation 
et réserve à cette troisième modalité d’actualisation une « palinodie », 
un genre particulier de parole censée produire un renversement radical 
et quasi systémique de toutes les approches naturelles qui s’étaient 
déployées dans le Prologue et qui subsistent à travers les références 
topiques récurrentes dans la partie consacrée à l’analyse critique des 
genres du langage. Or cette « palinodie », au cœur du Phèdre, renverse 
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effectivement le sens de l’actualisation de l’âme pour en révéler la nature, 
mais, sans se déplacer, « parle » cette fois-ci à partir d’ailleurs que des 
abords fleuris de l’Ilissos. Socrate s’en remet aux divinités du lieu et 
aux dires des Anciens, et sa parole, qui présente la vision du voyage des 
âmes, leur nature unique, leur révolution cosmique parfaite en même 
temps que les destins multiples de leurs incarnations, est en même temps 
la parole révélatrice de la condition acquise par l’âme même de Socrate, en 
l’occurrence : la condition philosophique.

Avant de s’engager dans la découverte minutieuse de certaines parties 
du Phèdre, que faut-il retenir de cette structure qui articule la triade des 
principaux moyens programmatiques dans le discours sur l’âme et trois 
des modalités d’actualisation du sujet ? Et comment faut-il aborder 
cette approche qui propose à la fois une descente et une remontée, 
selon une succession d’analyses focalisées sur les points de suture et de 
conversion d’une étape en une autre de la monstration ? Gardons d’abord 
à l’esprit le mouvement permanent qui s’effectue entre l’attention portée 
à la lettre dans sa plasticité et sa démiurgie, et la distance assumée, parfois 
considérable, du regard qui vise les enjeux philosophiques au-delà des 
balises posées par l’histoire des thèses et des concepts. Il ne s’agit pas d’un 
parti-pris mais d’une leçon bien « platonicienne ». Or, chemin faisant, ce 
mouvement d’interaction réflexive conduit non à la seule découverte d’un 
Dialogue de Platon qui aurait encore quelques « secrets » à nous révéler, 
mais surtout il nous conduit à nous mettre nous-mêmes sur les pas d’un 
dieu, en suivant l’exemple de Socrate ou d’Ulysse, pour nous rendre, si 
possible, meilleurs à nous-mêmes. Suivons alors cette psychagogie.
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