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PLATON. Phèdre ou de la beauté. 

 
Jules Georges MOTELEY. Socrate et Phèdre au bord de l’Ilissos (1888) 

 
1. Rapide biographie de PLATON 

 
Platon naquit probablement en 427 avant J. C. et mourut aux alentours de 347 avant J. C. à l'âge d'environ 80 ans. Le 

fait que qu’il n’ait quasiment jamais parlé de lui dans ses œuvres rend difficile une connaissance précise et sûre de sa 
biographie. On est à peu près sûr qu'il naquit dans l'une des plus nobles familles d'Athènes peu après la mort de Périclès,  c'est-
à-dire à la fin de l’âge d’or d’Athènes. Parmi ses proches parents figuraient Critias et Charmide, qui se rendirent tristement 
célèbres par leur participation à la tyrannie des Trente en -404, après la défaite d’Athènes dans sa guerre contre Spartes, qui 
met fin à la période instable et troublée de la guerre du Péloponnèse. 

 
Un des événements qui a le plus profondément marqué sa vie est sans aucun doute sa rencontre avec Socrate, à un 

moment donné de son adolescence, sans que nous puissions savoir exactement quand ; il devint l'un de ses familiers jusqu'au 
procès et à la mort de ce dernier en -399.  

Ses origines auraient dû le conduire à se lancer dans la  politique. Il y renonça pour les raisons qu’il explique dans un des 
seuls écrits où il évoque sa propre vie, la lettre VII : 

Dans ma jeunesse, il m'est arrivé ce qui arrive à tant d'autres : je me promis, dès que je serais mon maître, de me 
jeter dans les affaires [324c] publiques; et, à ce moment, voici dans quelle situation je les trouvai. Comme il y avait 
un grand nombre de mécontents, un changement était devenu nécessaire : cinquante et un magistrats se mirent à 
la tête de cette révolution; onze dans la ville, dix au Pirée, pour la direction des affaires de la place publique et 
l'administration civile; les trente autres [324d] demeurèrent souverains maîtres. Quelques-uns de mes parents et de 
mes amis faisaient partie de ces derniers, et m'appelèrent bientôt à des emplois qu'ils croyaient me convenir. Ma 
jeunesse empêche que ce qui m'arriva doive vous étonner. Je m'imaginais qu'ils allaient faire sortir la république de 
la voie criminelle où elle s'était engagée pour la replacer dans la route de la justice, et j'étais attentif à toutes leurs 
démarches; mais je vis bientôt qu'ils n'eurent pas besoin de demeurer longtemps au pouvoir pour faire regretter le 
temps passé comme l'âge d'or. Entre autres violences qu'ils commirent, ils ordonnèrent à [324e] Socrate, mon vieil 
ami, l'homme que je n'hésite pas à proclamer le plus juste de notre siècle, d'aller, avec quelques autres, arrêter et 
traîner à la mort un citoyen qu'ils avaient condamné. [325a] Ils voulaient ainsi le rendre, de gré ou de force, 
complice de leur conduite. Mais Socrate refusa de leur obéir et aima mieux s'exposer à tous les dangers que de 
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s'associer à leurs desseins impies. Témoin d'un tel crime et d'autres non moins odieux, je m'éloignai avec 
indignation du théâtre de ces malheurs. Peu de temps après les trente tombèrent et la république changea de face. 
J'éprouvai de nouveau, [325b] quoique avec moins d'ardeur, le désir de me mêler des affaires et de l'administration 
de l'État; mais à cette époque, comme dans tous les temps de révolution, il se passa bien des choses déplorables, et 
il ne faut pas trop s'étonner si, au milieu de ces désordres, l'esprit de parti pousse quelquefois à de trop violentes 
vengeances. Pourtant il faut avouer que ceux qui revinrent à Athènes montrèrent pour la plupart beaucoup de 
modération; mais par une nouvelle fatalité, des hommes alors puissants traînèrent Socrate, mon ami, devant un 
tribunal sous le poids de l'accusation la plus odieuse [325c] et la plus étrangère à son caractère. Quelques-uns de 
ses ennemis le dénoncèrent comme impie, et les autres après l'avoir condamné le livrèrent à la mort, lui qui, pour 
ne pas commettre une impiété, avait refusé de prendre part à l'arrestation d'un de leurs amis, quand ils 
gémissaient eux-mêmes dans les malheurs de l'exil. Quand je vis ces crimes, quand je connus les hommes qui nous 
gouvernaient, nos lois et nos mœurs, plus je me sentis avancer en âge et plus je fus effrayé de la difficulté de bien 
gouverner [325d] un État. (PLATON. Lettre VII, trad. V. Cousin) 

De ce fait, considérant qu’il était indispensable de former les hommes, en particulier ceux qui se destinaient à la 
politique, à la philosophie (étymologiquement « l’amitié pour la sagesse ») Platon consacra sa vie, à partir de la quarantaine 
à l’enseignement et à la direction de son école, l’Académie, enseignement qu’il n’interrompit que pour deux voyages en 
Sicile, où il tenta, sans succès, de mettre en pratique ses théories politiques. 

2. Les dialogues de Platon.. 
 Platon n’a écrit aucun traité philosophique. A cette forme traditionnelle des écrits philosophiques, il a préféré le 

dialogue, dont l’un des personnages est toujours Socrate, son maître. 
 Ce choix formel à des raisons philosophiques : il ne s’agit pas en effet de présenter une pensée achevée, finie, mais de 

montrer une pensée en train de se faire dans et par le dialogue : Le mot « logos » et grec désigne à la fois le fait d’échanger des 
paroles et l’activité rationnelle. Cela signifie que le fait de parler (et pour Platon de dialoguer) est intimement lié à l’activité de 
penser. C’est en effet par le jeu du dialogue-Socrate posant une question, l’interlocuteur y répondant, Socrate lui demandant 
alors de confirmer l’interprétation que lui-même a fait de la réponse, et en tirant les conséquences,  puis posant une autre 
question-que Socrate provoque l’attitude intellectuelle qui définit la philosophie : l’étonnement. Au fur et à mesure du dialogue, 
les protagonistes comme le lecteur découvrent avec étonnement la richesse possible des réponses à une question simple qui 
par-là devient de plus en plus complexe, à tel point que parfois le dialogue s’achève sur une aporie, c'est-à-dire qu’on apporte 
aucune réponse à la question qui a été initialement posée. (Ce n’est pas le cas dans le Phèdre). Parler, dialoguer, c’est donc 
d’une certaine manière philosopher. Et lire un dialogue de Platon c’est aussi d’une certaine manière philosopher, puisque 
souvent le lecteur y est conduit à l’étonnement en voyant remises en question ses propres opinions. 

3. Le Phèdre 
 
L’objet du Phèdre est précisément de répondre à la question « qu’est-ce que bien parler » ? (et bien écrire), même si la 

première partie du dialogue est consacrée à l’amour. 
On repère en effet assez facilement deux parties dans le dialogue (cf. en annexe le plan du dialogue).  

 Tout la première partie tente, en prenant pour point d’appui le discours que Phèdre a entendu prononcer par Lysias, un 
grand rhéteur contemporain, de définir la juste conception de l’amour (c’est le thème indiqué par le sous-titre du 
dialogue) : Lysias soutient qu’il ne faut accorder ses faveurs qu’à celui qui n’est pas amoureux (le sexe sans l’amour), 
thèse que Socrate va réfuter dans son second discours, en proposant une conception « philosophique » de l’amour. 
Avant cela, il aura dans son premier discours développé la même thèse que Lysias, considérant que formellement, le 
discours prononcé par le rhéteur peut être amélioré. 
Sans rentrer dans le détail, il s’agit essentiellement pour Socrate de montrer que Lysias, bien qu’étant un maître de 
rhétorique (Lysias était professeur de rhétorique et logographe, c'est-à-dire qu’il écrivait des discours judiciaires que 
prononçait ses clients dans les procès qu’ils avaient à affronter) ne parle pas comme il le faudrait de l’amour, et que 
pour en parler correctement il faut l’aborder en philosophe. (C’est pour cette raison que l’on trouve dans le second 
discours de Socrate des références à la théorie de l’âme et de la réminiscence chère à Platon) 

 Dans la seconde partie, les deux personnages (et surtout Socrate) vont donc être amenés à tenter de répondre à la 
question : qu’est-ce que bien parler et bien écrire ? Cette question est tout naturellement posée, puisqu’on a constaté 
dans la première partie qu’un professionnel de la parole, Lysias, s’avérait être incapable de bien parler de l’amour. Dans 
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cette partie aussi, Socrate va s’opposer aux professionnels de la parole, rhéteurs et sophistes, qui parlent non en 
philosophes, mais en techniciens : les sophistes, du moins tels que les présente Platon, étaient des « intellectuels » qui 
enseignaient l’art de la parole en le présentant comme le moyen, pour qui voulait réussir, de tout maîtriser. (En réalité, 
les sophistes furent beaucoup plus que de simples professeurs de rhétorique). Socrate va donc s’employer à montrer 
que les sophistes et les rhéteurs se trompent, et qu’on ne parle bien que lorsqu’on parle en philosophe, opposant la 
rhétorique, simple technique, à la dialectique qui se met en quête du vrai. C’est vrai aussi en ce qui concerne l’écriture 
à la fin du dialogue. 

 Le mythe : Au cours du dialogue, Socrate évoque plusieurs mythes : mythe d’Orithye, au début du dialogue, mythe du 
char ailé pour décrire l’âme, mythe de Theuth pour aborder l’écriture. L’évocation de ces mythes n’est évidemment pas 
gratuite. Il n’est pas question ici d’en expliquer le sens et la fonction dans le dialogue, on peut remarquer que ces 
mythes font intervenir une parole qu’on pourrait qualifier d’ « ancienne », dans laquelle les protagonistes redécouvrent 
une vérité. C’est un autre signe que sous des apparences parfois frivole, le Phèdre mène une réflexion sur la parole 
dans son rapport à la vérité. 

Conseils pour bien lire le Phèdre : 
 

 Premier conseil : vous devez connaître quelques généralités sur la pensée de Platon, qui sont autant de 
présupposés permettant de comprendre ce qui est dit dans le Phèdre. J’emprunte le résumé de la théorie de la 
connaissance de Platon (cf. annexe 1) au site de Michel Liegois, professeur de philosophie dans l’académie de Nice 
(http://antinomies.free.fr/plat3.html.)  
 

 Second conseil : organiser sa lecture et prendre des notes pour mémoriser. Le Phèdre est extrêmement cohérent 
et très clairement organisé. Si vous voulez parvenir à suivre les raisonnements qui y sont développés, planifiez 
votre lecture, afin de respecter les unités successives. Je vous conseille, si vous ne lisez pas le dialogue d’une traite, 
de vous ménager des temps de lecture suffisants pour chaque partie du texte. Vous pouvez par exemple, pour la 
première partie du dialogue lire le prologue, le discours de Lysias, puis le premier discours de Socrate, puis le 
second discours de Socrate, en étant attentif à la manière dont chacun de ces trois discours fait progresser la 
réflexion sur l’amour et sur la rhétorique ; pour la second partie, lire en trois fois en vous reportant à la structure 
du dialogue donnée en annexe à ce petit dossier,(annexe 2) que vous pouvez compléter en résumant chacune des 
parties. (La version numérique du document sera disponible en ligne sur mon site : http://gambaggio.unblog.fr/) 

 
 

 Troisième conseil : lisez les notes (nombreuses) de votre édition. Elles vous aideront dans la compréhension 
littérale du texte, puisqu’elles donnent de précieuses indications sur les personnages auxquels il est fait allusion 
dans le dialogue, et plus généralement sur le contexte. 

 
 

http://antinomies.free.fr/plat3.html
http://gambaggio.unblog.fr/
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Annexe 1 : La théorie de la connaissance de PLATON. 
 

LA DUALITE DE LA REALITE 
 
Il faut distinguer pour Platon le monde des apparences sensibles, changeant, insaisissable et en perpétuel devenir, et, au-delà, 
invisible, le monde intelligible, celui des Idées éternelles et immuables, qui serait le lieu du Vrai en soi. Ce monde des Idées est 
celui où se situent les archétypes, les modèles, c'est le monde du Bien ou de l'Etre par excellence d'où procèdent toutes choses; 
quant au monde sensible, voué à la finitude, il ne doit sa réalité qu'à sa participation au monde intelligible dont il est la copie, la 
dégradation ontologique : l'imitation ne peut avoir le même degré d'être que le modèle. 
En distinguant la réalité telle qu'elle nous apparaît de ce qu'elle est en vérité, en postulant que tout ce qui existe dans le monde 
quotidien sous la modalité du paraître est fait à l'imitation du monde intelligible, de l'Etre en soi, Platon prétendait s'attaquer 
aux connaissances fondées sur la sensation et l'empirisme et opposait la stabilité du véritable savoir aux changements de 
l'opinion: l'homme n'est pas la mesure de toutes choses comme le prétendait le sophiste Protagoras puisqu'une telle mesure ne 
pouvait se trouver que dans ce monde transcendant des Idées. 
L'idée, qui est objet de pensée, sert de modèle idéal pour connaître et agir sur le monde sensible. Ainsi, ce lit en bois que je 
perçois a été fabriqué par un artisan à partir d'un certain modèle idéal de lit qui, lui, existe indépendamment de toute matière; 
cette forme intelligible ou idée du lit, parfaite et immuable, ne peut se confondre ni avec les autres idées ou archétypes, c'est-à-
dire modèles idéaux qui possèdent chacun leur propre définition et essence, ni avec leur réalisation concrète dans le monde 
sensible comme objets qui en sont nécessairement les copies imparfaites, soumises au temps et à la dégradation. 
Il existe donc des formes intelligibles auxquelles les réalités sensibles participent, qu'elles soient naturelles ou artificielles, mais il 
y a aussi, pour Platon, des idées de réalités plus abstraites, comme les mathématiques, les figures géométriques et, surtout, 
l'idée qui est au sommet du monde intelligible et qu'il faut chercher à contempler, l'idée du Beau en soi. Car, pour Platon, la 
condition première de l'humanité, c'est l'ignorance dont il faut se départir impérativement : produit de notre éducation et de 
nos habitudes, elle nous rend prisonniers des apparences. Dans l'allégorie de la caverne, Platon décrit à travers la parole de 
Socrate cette situation de non savoir dans laquelle nous nous trouvons. 

 
"Maintenant, repris-je, représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-
toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière ; ces 
hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, 
la chaîne les empêchant de tourner la tête ; la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux ; entre le feu et 
les prisonniers passe une route élevée : imagine que le long de cette route est construit un petit mur , pareil aux cloisons que les 
montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles. 
-Je vois cela, dit-il. 
-Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toute sorte, qui dépassent le mur, et des statuettes 
d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois, et en toute autre espèce de matière ; naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et 
les autres se taisent. 
-Voilà, s’écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. 
-Ils nous ressemblent, répondis-je; et d'abord, penses-tu que dans une telle situation ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et 
de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face ? 
-Et comment ? observa-t-il, s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie ? 
-Et pour les objets qui défilent n'en est-il pas de même ? 
-Sans contredit. 
-Si donc ils pouvaient s’entretenir ensemble ne penses-tu pas qu 'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu 'ils verraient ? 
-Il y a nécessité. 
-Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que 
l'ombre qui passerait devant eux ? 
-Non, par Zeus, dit-il. 
-Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réa1ité qu'aux ombres des objets fabriqués. C'est de toute nécessité." 

Platon, La Republique, Livre VII, 512a-515b, Ed.Garnier-Flammarion,1966 
 
 
 
 
 

Source : site de Michel Liégois.( http://antinomies.free.fr/plat3.html) 
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Connaître, ce sera alors faire l'effort de s'arracher de la fascination des ombres et des images du monde de la caverne, lieu du 
paraître, de l'illusion et de l'ignorance, pour s'élever dialectiquement vers le savoir afin de saisir quelle est la véritable place des 
éléments qui constituent le monde et jouir de la contemplation des Idées 
 

L'IMMORTALITE DE L'AME 
Mais une telle théorie ne peut se comprendre que par la conception que Platon se fait de l'âme humaine, car si l'on cherche la 
vérité, c'est qu'on ne la connaît pas, et si l'on se trouve en face d'elle, comment savoir que c'est la vérité puisqu'on ne sait pas ce 
qu'elle est ? Comment l'âme peut-elle seulement savoir puisque ses connaissances ne peuvent venir ni de l'expérience 
personnelle du monde sensible, ni des autres qui sont prisonniers des apparences de la caverne ? C'est le paradoxe que Platon 
lui-même soulève dans Le Ménon: comment peut-on chercher ce que l'on ne connaît pas ? 
La réponse de Platon sur ce point est claire: tout ce que connaît notre âme ne peut provenir de cette vie présente mais bien 
d'une existence antérieure où, séparée du corps, elle a pu contempler les idées. Autrement dit, pour Platon, notre âme est 
immortelle et a eu commerce avec les idées mais, jointe accidentellement au corps, elle a oublié ce qu'elle savait depuis 
toujours. D'où l'impérative nécessité de se dégager des chaînes corporelles qui font obstacle au cheminement dialectique de la 
connaissance des vérités intelligibles. 

" - Quand donc, reprit Socrate, 1'âme atteint-elle la vérité ? Quand elle entreprend de faire quelques recherches de 
concert avec le corps, nous voyons qu’'il l'induit en erreur 
- C'est vrai. 
- N'est-ce pas en raisonnant, qu'elle prend, si jamais elle la prend, quelque connaissance des réalités ? 
- Si. 
- Mais l'âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l'ouïe, ni la vue, ni la douleur, ni quelque plaisir, 
mais qu'au contraire, elle s 'isole plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps et qu'elle rompt, 
autant qu'elle peut, tout commerce et tout contact avec lui pour essayer de saisir le réel. 
- C'est juste. " 

Platon, Phédon, 65d, Ed Garnier, 1958. 
Connaître, pour répondre au paradoxe du Ménon, c'est donc arriver à reconnaître, à se ressouvenir, et tout le travail de la 
dialectique comme celui du mythe chez Platon va consister à réveiller le plus possible les souvenirs enfouis en l'âme, à faire cet 
effort de réminiscence, afin de se réapproprier ce savoir passé du vrai qu'elle a toujours eu en elle mais qu'elle ignore posséder. 
A l'ascension dialectique du discours rationnel qui permet la réminiscence fait écho chez Platon toute une pédagogie amoureuse 
qui dépasse les apparences sensibles et les passions et permet cette communication à l'Etre. Il faut se détoumer de 
l'eros vulgaire, de la fascination de la singularité du corps de l'autre, pour ne considérer en lui que l'universalité à laquelle il  nous 
renvoie et qui n'est autre que l'idée du beau; cet amour du beau corps doit être une médiation vers l'amour de plusieurs beaux 
corps puis de tous les beaux corps, afin de passer à la considération des belles âmes et des belles vertus qui nous permettent 
alors de redécouvrir l'idée du Beau en soi.  
Fils de Poros et de Pénia, de la ruse et de la pauvreté, Eros représente ce mélange de désir, de manque d'être, et de calcul, il est 
cette médiation inespérée entre le monde sensible et le monde intelligible qui rend possible la contemplation de l'idée du Beau. 
Le seul véritable amour qu'il faut ainsi rechercher est celui de la sagesse: il est philosophe.. 
 

Source : site de Michel Liégois.( http://antinomies.free.fr/plat3.html) 
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Annexe 2 : Structure du Phèdre 
227a-230e : préambule ; mise en scène 

I. 230e -257b : Première partie : Trois discours sur l’amour 
1. 230e -234c :Discours de Lysias, lu par Phèdre : ce discours soutient la thèse selon laquelle il vaut mieux 

accorder ses faveurs à une homme qui n’est pas amoureux plutôt qu’à un homme amoureux. 
2. 234c-237b : transition : appréciation sur le discours de Lysias et introduction au discours suivant 
3. 237b-241d : premier discours de Socrate qui argumente différemment la même thèse 
4. 241d-243e : transition : appréciation sur le premier discours de Socrate et introduction au second discours de 

Socrate 
5. 243e-257a : second discours de Socrate qui montre au contraire que l’amour est source des plus grands 

bienfaits 
a. 243e-245b : considérations sur la folie 
b. 245b-c : thèse soutenue comme forme particulière de la folie, l’amour est la source des plus grands 

bienfaits 
c. 245c-257a : argumentation 

i. 245c-246a : analyse de l’âme : elle est immortelle.  
ii. 246a-dDescription de la nature de l’âme (mythe de l’attelage ailé) 

iii. 246d-249d : raison de la chute de l’âme dans un corps 
iv. 249d-250e : l’expérience amoureuse comme remémoration de l’intelligible autrefois 

contemplée par l’âme en dehors de sa vie incarnée 
v. 250e-257a : description de l’état amoureux qui met en évidence le bienfait de l’amour : il fait 

devenir philosophe. 

II. 257b-279c : Seconde partie : dialogue sur la question : comment écrire et parler de belle 
façon ? 

1. 257b-259d : transition entre la première et la second partie  et mise en place du thème par l’évocation de la 
condition sociale du logographe : comment écrire et parler de belle façon 

2. 259e-266c : Socrate montre que la question implique qu’on se demande comment connaître la vérité, et 

montre qu’il s’agit là d’une condition de l’art des discours. 
 

a. 259 e- 261a : Socrate s’oppose à la thèse selon laquelle la connaissance du vrai n’est pas une condition 
sine qua non de l’usage de la rhétorique. 

i. 261a-e : Il prend ensuite comme point de départ de sa démonstration la définition de la 
rhétorique comme l’art d’influencer les âmes en situation privée ou publique 

ii. 261e-264e : il montre que cette influence sur l’âme n’est possible qu’à condition de connaître 
le vrai, puis propose d’examiner les discours prononcés dans la première partie pour 
déterminer ce qui en eux est composé avec art ou sans art 

iii. 264e-266c : cela le conduit à mettre en lumière la nécessité de fonder la rhétorique sur la 
dialectique 
 

3. 266c-274b : définition de l’art rhétorique authentique : 
a. 266c269c : les aspects techniques que définissent les manuels de rhétorique sont accessoires 
b. 269c-272c : définition des conditions nécessaires à cet art 
c. 272c-274b : retour sur la conception traditionnelle de la rhétorique qui prétend qu’elle doit 

s’appliquer au vraisemblable ; rejet de cette conception 
 

4. 274b-278e : réponse à la question « comment écrire de belle façon ? 
a. 274c-275c : mythe 
b. 275c-e : critique de l’écriture 
c. 276a-277b : à l’écriture, Socrate oppose le discours écrit dans l’âme 
d. 277a-278

e 
: appréciation sur l’activité d’écrire 


