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Préparation pour le cours suivant : 
 

 
 
 

PLATON Cours n°2 : Etude des pages 195 à 227  (227a-242a) : Le 
prologue et les deux premiers discours 

 
 

Introduction : 
 

1. Le prologue : p.196-207 (227a-230e) : Une ouverture au sens musical du terme. 
a. Plan du prologue : On peut y distinguer 3 temps 

 
b. Le lieu : 

 « Par Héra, c’est un bien bel endroit pour s’asseoir ! ce platane est bien large et bien haut, et 
la taille et l’ombrage de ce gattilier sont parfaitement beaux. Il est en pleine floraison, et 
répand dans l’air le parfum le plus délicieux. Et puis sous le platane, la plus charmante des 
sources laisse couler une eau fraîche (…)Vois comme une douce brise aère ce lieu 
délicieusement agréable, et fait écho, estivale et mélodieuse au chœur des cigales ; L’herbe y 
est de la plus extrême délicatesse ; sa pente douce convient parfaitement pour quelqu’un qui 
veut y poser la tête. » 
 

c. Les personnages :  
p.199, 227c 

« De fait, Lysias a rédigé un texte à propos de la tentative de séduction  faite sur un beau 
jeune homme, mais pas faite par un homme épris. C’est là qu’est toute sa finesse : il dit qu’il 
faut accorder ses faveurs à celui qui n’est pas amoureux plutôt qu’à celui qui l’est » 

 
p.203 : 

Quant à moi Phèdre, je trouve que les interprétations de ce genre sont séduisantes, qu’elles 
sont le fait d’un homme excessivement habile, qui s’est donné beaucoup de peine, et qui n’a 
pas de chance ; car après cela le voilà forcé de corriger la figure des hippocentaures, et puis 
celle de la Chimère ;(…)Quant à moi, je n’ai absolument pas de temps à consacrer à ce genre 
d’occupations. La cause, cher ami, la voici : je ne suis pas encore capable de me connaître 
moi-même » 
p. 199 

« Quel homme noble ! si seulement il avait écrit : à celui qui est pauvre plutôt qu’à celui qui 
est riche, à celui qui est vieux plutôt qu’à celui qui est jeune, et toutes ces choses qui nous 
caractérisent, moi et beaucoup d’autres. De tels discours certes seraient astucieux ! et utiles 
au peuple. »  

2. Le discours de Lysias etle dialogue qui suit 
a. Le discours de Lysias (p. 207-212) 230a-234c : composition (poly tableau discours Lysias) 
b. : l’intermède dialogué : Analyse critique du discours de Lysias  

234d p.212 :  
Phèdre : est-ce qu’il n’est pas extraordinaire, en particulier dans l’emploi des mots ? 
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p. 213 
Phèdre (…) un autre grec pourrait-il prononcer sur le même sujet un autre discours en qualité 
et en abondance ?(… 
Phèdre : tu dis n’importe quoi, Socrate. C’est justement cette qualité que le discours a au plus 
haut point : rien de ce qui valait la peine d’être mentionné et qui rentre dans le sujet n’a été 
négligé, si bien qu’en dehors de ce qu’il a dit, personne ne peut rien dire de plus, ni de plus 
grande valeur. 
 

p.212 
Socrate : Divin, cher ami, à tel point que cela m’a frappé de stupeur ! Et si j’ai éprouvé ce 
sentiment c’est à cause de toi, Phèdre, en te regardant. Tu paraissais tout illuminé par ce 
discours pendant sa lecture  

 
Socrate : Comment cela ? Faut-il donc que toi et moi nous louions aussi ce discours pour cette raison 
que le poète y dirait ce qu’il faut et pas seulement pour celle-là qu’il est clair et précis ? Car s’il le faut, 
en ta faveur je dois y consentir, puisque moi, en tout cas, cela m’avait échappé, du fait de ma nullité  : 
je n’ai prêté attention qu’au tour rhétorique, car pour ce qui est du fond je ne pensais pas que Lysias 
lui-même ait cru qu’il était convenable.(…) 
 

p.214 
Il est clair que j’ai entendu des gens en parler, que ce soit la belle Sapphô, ou le sage 
Anacréon, ou quelque autre écrivain. Veux-tu savoir quel indice j’en ai, C’est que, divin ami, 
mon âme est comme pleine, et je sens que je pourrai dire d’autres choses qui comparées à 
celle-là ne leur seraient pas inférieures. Or je sais bien moi-même que je n’ai rien conçu de 
tel, car j’ai conscience de mon ignorance. 
 

c. L’habile parole de Socrate 

p. 212, 234d 
Socrate : 
Divin, cher ami, à tel point que cela m’a frappé de stupeur ! Et si j’ai éprouvé ce sentiment, 
c’est à cause de toi, Phèdre, en te regardant, tu paraissais tout illuminé par ce discours 
pendant ta lecture » 
 
p.213 236b 
Phèdre : (…) Que celui qui est amoureux est plus malade que celui qui ne l’est pas, tel est le 
point de départ que je te donne… 
 
p.213 
faut-il donc que toi et moi louions aussi ce discours pour cette raison que le poète y dirait tout 
ce qu’il faut et pas seulement sur celle-là qu’il est clair et précis, que chacun des mots est poli 
avec exactitude ?  
 
p.215 255d-236a 
Socrate(…) : Tu es vraiment un ami en or si tu penses que je dis que Lysias s’est 
complètement trompé et qu’il est possible de dire tout autre chose. Mais moi je pense que 
cela n’arriverait pas même au plus minable des écrivains. Par exemple, si on soutient qu’il 
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vaut mieux accorder ses faveurs à celui qui n’est pas amoureux plutôt qu’à celui qui l’est en 
omettant de faire l’éloge de la sagesse du premier et de blâmer la folie du second, alors que 
c’est nécessaire, comment pourra-t-on dire autre choses ? Moi je crois qu’il faut permettre 
ces thèmes à l’orateur et les lui pardonner. Et pour tout ce qui est de ce genre, ce n’est pas la 
trouvaille qu’il faut louer, mais l’agencement, tandis que dans les thèmes qui ne sont pas 
convenus, c’est outre la trouvaille, l’agencement qu’il faut louer. 
 

3. Le premier discours de Socrate  
a. Le plan du discours de Socrate : un discours plus construit. Une amélioration formelle. 

 
b. Une critique en règle du discours de Lysias 

i. Un discours placé sous le signe du mensonge. 
 

P 218 (Trad Meunier) 
Allons, Muses, (…), emparez vous du mythe que cet homme excellent que voici me contrait à 
dire, afin que son compagnon qui délà lui semble être un homme savant lui semble 
davantage encore 
 

Amour = désir 

Désir= 

Désir =désir inné des plaisir /opinion acquise qui aspire au meilleur 

(irrationnel- alogos- démesure  (raison-logos-tempérance 

gloutonnerie Désir de la bonne chère 

ivresse Goût du vin 

Amour = désir privé de raison, qui l’emportant sur 
l’élan du jugement sur la rectitude, et qui fortement 
renforcé par les désirs de la même famille dont l’objet 
est la beauté des corps, vainqueur, nous entraine vers 
celle-ci, ce désir recevant son nom de sa force 

 
p.228-229 
« En effet quelque chose m’a troublé tout à l’heure comme comme je parlais, et j’ai été en 
quelque sorte rempli de confusion, car j’ai craint, comme dit Ibycos, « ayant commis une 
faute vis-à-vis des dieux, de recevoir une marque d’honneur de la part des hommes » 
p.229-230 
«Si Eros est , comme il l’est en fait, un dieu, ou quelque chose de divin, il ne peut nullement 
être un mal. Or les deux discours qui viennent d’être prononcés à son sujet disent que c’est un 
mal. C’est de cette manière qu’ils ont commis une faute envers Eros. En outre leur naïveté est 
pleine de ruse : alors qu’ils ne disent rien de sain, ni de vrai, ils se glorifient tous deux d’être 
quelque chose, et s’ils parvenaient à tromper certains esprits faibles, ils jouiraient parmi eux 
de considération » 
 


