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1. un discours plus « véritable » 

p. 233,244a 

«  Il n’est pas véritable le discours qui affirme vaut mieux accorder ses faveurs à celui qui 
n’est amoureux, alors qu’on a un amoureux, sous prétexte que celui-ci délire, tandis que 
l’autre est dans son bon sens » 
 
p.228, 242b-c 
« Au moment où j’allais traverser la rivière, mon bon, s’est manifesté à moi mon démon, mon 
signe habituel. Or c’est toujours pour me retenir de faire ce que je suis sur le point de faire. Et 
il me sembla entendre, venant de là, une voix qui ne me permettait pas de partir avant de 
m’être purifié, en raison d’une faute que j’avais commise envers la divinité. C’est donc que je 
suis devin, certes pas très compétent(…) mais d’une manière suffisante pour moi. C’est que 
l’âme est chose apte à la divination, cher ami » 
 
p.230 243a 

« En outre leur naïveté est pleine de ruse : alors qu’ils ne disent rien de sain, ils se glorifient 
tous deux d’être quelque chose, et s’ils parvenaient à tromper certains esprits faibles, il 
jouiraient d’une grande considération » 
P213 243c 

« en nous entendant dire que les amoureux tombent dans une haine violente et se montrent 
envers leur chéri envieux et nuisibles, comment ne croiraient-ils(les auditeurs du discours) pas 
entendre des hommes élevés sur un navire et n’ayant jamais vu un amour libre ?  

2. Qui parle ? 

1. Une autre conception de la folie : éloge de la folie, p232-236 (244a- 245c) 
p.  233,  244c 

« Si en effet la folie n’était pas autre chose qu’un mal, ce discours serait juste. Mais en 
réalité, les plus grands biens nous adviennent par la folie » 
 
P 233-234 (traduction meunier) 
Ceux des Anciens qui ont créé les noms, n'ont pas cru que le délire fût une chose honteuse, ou 
bien répréhensible. Auraient-ils, en effet, attaché ce nom même au plus beau de tous les arts, 
à l'art qui décide de l'avenir et qu'ils ont appelé, du nom même du délire, maniké ? S'ils lui ont 
donné ce nom, c' est qu'ils pensaient que le délire est vraiment beau, quand il nous vient d'un 
don divin. Les hommes de maintenant, insérant sottement un t dans le corps de ce mot, en 
ont fait mantiké(mantique). Quand, au contraire, des hommes de sang-froid cherchent à 
connaître l'avenir en observant les oiseaux et d'autres signes, comme cet art part de la 
réflexion pour procurer à la pensée humaine (oiésis) : intelligence (nous) et connaissance 
(istoria), on l'a nommé oionoistiké ; les modernes, par l'insertion d'un pompeux oméga, en 
ont fait oiônistiké . Ainsi, autant la divination l'emporte en perfection et en honneur sur l'art 
augural, autant le nom l'emporte sur le nom, et l'objet sur l'objet : autant aussi, au 
témoignage des Anciens, le délire l'emporte en beauté sur la sagesse, et le don qui vient de 
Dieu, sur l'art qui vient de l'homme. 

 
p.235 245a 

Il y a, venant des Muses, une troisième espèce de possession et de délire. Quand il 
s’empare d’une âme tendre et pure, il la réveille, la transporte, et, célébrant par des odes 
et par d’autres poèmes les innombrables exploits des anciens, il fait l’éducation des 



            
 

2 
 

générations descendantes. Quant à celui qui, persuadé que l’art suffit à faire de lui un 
bon poète, ose, sans le délire que concèdent les Muses, approcher des portes de la poésie, 
celui-là ne fera qu’un poète imparfait, car la poésie d’un homme de sang-froid est 
toujours éclipsée par celle d’un inspiré. 
2. Une autre conception de l’homme. 

p.235-236 245c 

Tels sont, et je pourrais encore t’en citer bien d’autres, les beaux effets du délire qui nous 
provient des dieux. Gardons-nous donc de le redouter, et ne nous laissons pas troubler ni 
effrayer par ceux qui proclament qu’il faut préférer à l’amant que le délire agite, l’ami maître 
de lui. Il leur resterait à prouver, pour remporter le prix de la victoire, que ce n’est point pour 
le bien de l’amant et de l’aimé que les dieux leur inspirent de l’amour. De notre côté, nous 
avons, au contraire, à prouver que c’est pour notre plus grand bonheur que les dieux nous 
envoient ce délire. Notre démonstration, certes, ne persuadera point les habiles ; elle 
convaincra les sages. 

a. L’immortalité de l’âme (texte p236-237 
b. La constitution de l’âme 

p. 238 246a (traduction meunier) 

Il faut maintenant traiter de sa nature. Pour montrer ce qu’elle est, il faudrait une science 
absolument divine et une explication très étendue. Mais, pour se figurer ce que peut être 
cette âme, une science humaine et une explication plus restreinte suffisent. Nous parlerons 
en suivant ce dernier point de vue. 
 
 

p.238 
Elle ressemble assurément à une puissance qui unit naturellement un attelage et un cocher 
ailés. Les chevaux et les cochers des dieux sont bons et issus de bons éléments, mais les 
autres sont de nature mixte. De fait, ce qui tout d’abord commande en nous est un cocher qui 
conduit l’attelage. Ensuite, des deux chevaux, l’un est une bête de valeur, issue de chevaux  
de valeur, tandis que l’autre, issu de nature contraire, est doté d’une nature contraire. Dès 
lors c’est une nécessité que la conduite de l’attelage soit chez nous difficile et pénible  

c. La perte des ailes et le lieu supra céleste(p.239) 
 
P 241 

Or voici comment il est (car il faut oser dire ce qui est vrai, surtout quand on parle de la 
vérité) : la réalité incolore, dépourvue de figure, intangible, la réalité qui est réellement, que 
seul peut contempler le pilote de l’âme , c'est-à-dire l’intelligence, et dont s’occupe la science 
véritable, voilà ce que contient ce lieu ; Ainsi la pensée d’un dieu, nourrie d’intelligence et de 
science pure, de même que celle de toute âme qui se soucie de sa nourriture qui lui convient, 
lorsqu’après un certain temps, elle a vu l’Être s’en délecte » 
 
P 242-243 

Parmi les autres âmes, celle qui suit le plus parfaitement le dieu et lui ressemble élève la tête 
de son cocher vers le lieu qui est à l’extérieur du ciel et elle est emportée dans une révolution 
circulaire, mais elle est troublée par ses chevaux et elle a peine à regarder les êtres. Une 
autre tantôt lève la tête, tantôt la baisse ; la violence de ses chevaux lui a permis de voir 
certains Êtres, mais pas d’autres. Les autres âmes qui désirent toutes s’élever, cherchent à 
suivre mais impuissantes, elles sombrent et tandis qu’elles sont emportées, elles se piétinent 
et se bousculent, chacune cherchant à devancer l’autre. Le tumulte et le combat, la sueur 
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parviennent à un point extrême, et à cause de l’incompétence des cochers, beaucoup sont 
estropiées et beaucoup voient leurs ailes en grande partie brisées. Mais toutes, épuisées, 
s’éloignent en ayant échoué à contempler l’Être. Une fois qu’elles se sont éloignées, elles 
prennent pour nourriture l’opinion. La raison de ce grand effort pour contempler la plaine de 
la Vérité, c’est que l’herbe qui convient à ce qu’il y a de meilleur dans l’âme se tire de la 
prairie qui est là-bas, et que c’est là ce dont l’aile, qui donne sa légèreté à l’âme, se nourrit. 
 

d. La destinée des âmes 

p.243 : le décret d’Adrastée 
Toute âme, dit-elle, qui a pu être la suivante d’un dieu et contempler quelques vérités 
absolues, est jusqu’à un autre périodique retour à l’abri de tout mal ; et, si elle reste capable 
de toujours accompagner son dieu, elle sera pour toujours hors de toute atteinte.  
Lorsque l’âme pourtant, impuissante à suivre les dieux, ne peut point arriver à la 
contemplation, et que par malheur, en s’abandonnant à l’oubli et en se remplissant de vices, 
elle s’appesantit : alors, une fois appesantie, elle perd ses ailes et tombe sur la terre. Dès lors, 
une loi lui défend d’animer à la première génération le corps d’un animal, mais prescrit à 
l’âme qui a contemplé le plus de vérités, de générer un homme qui sera ami de la sagesse, 
ami du beau, des Muses ou de l’amour. L’âme qui tient le second rang doit  donner un roi 
juste ou guerrier mais apte à commander ; celle  du troisième rang produira un politique, un 
administrateur ou un homme d’affaires ; celle du quatrième, un gymnaste infatigable ou 
quelque homme versé dans la guérison des maladies du corps ; celle du cinquième mènera la  
vie d’un devin ou d’un initiateur ; celle du sixième conviendra à un poète ou à quelque autre 
imitateur celle du septième animera un artisan ou un agriculteur celle du huitième, un 
sophiste ou un flatteur du peuple celle du neuvième, un tyran. Dans tous ces états, quiconque 
a vécu en pratiquant la justice obtient en échange une destinée meilleure ; celui qui l’a violée 
tombe dans une pire. 
 

 

e. la théorie de la connaissance : définition de l’homme 

P245-246  
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Alors l’âme humaine peut entrer dans la vie d’une bête, et l’âme d’une bête, pourvu qu’elle 
ait été celle d’un homme jadis, peut animer un homme de nouveau, car l’âme qui jamais n’a 
vu la vérité ne saurait s’attacher à une forme humaine. Pour être homme, en effet, il faut 
avoir le sens du général, sens grâce auquel l’homme peut, partant de la multiplicité des 
sensations, les ramener à l’unité par le raisonnement. Or cette faculté est une réminiscence 
de tout ce que jadis a vu notre âme quand, faisant route avec Dieu et regardant de haut ce 
qu’ici-bas nous appelons des êtres, elle dressait sa tête pour contempler l’Être réel. Voilà 
pourquoi il est juste que seule la pensée du philosophe ait des ailes ; elle ne cesse pas, en 
effet, de se ressouvenir selon ses forces des choses mêmes qui font que Dieu même est divin. 
L’homme qui sait bien se servir de ces réminiscences, initié sans cesse aux initiations les plus 
parfaites, devient seul véritablement parfait. Affranchi des préoccupations humaines, 
attaché au divin, il est considéré comme un fou par la foule, et la foule ne voit pas que c’est 
un inspiré. 

3. Une autre conception de l’amour : amour et philosophie p.246 et suivantes 
a. La folie amoureuse : ce qui se passe dans l’âme 

Ainsi donc, c’est ici qu’en est venu tout notre discours sur la quatrième folie : lorsque 
quelqu’un qui voit la beauté d’ici, se remémorant la vraie, acquiert des ailes, et lorsque ainsi, 
muni de nouvelles ailes, il désire s’envoler, mais ne peut le faire, et comme l’oiseau, regarde 
là-haut en négligeant ce qui est en bas, c’est à cause d’elle que cet homme est accusé d’être 
fou. Si bien que de tous les transports divins, il est le meilleur et celui qui résulte des causes 
les meilleures, pour l’homme dont elle s’empare et qui participe d’elle. Et c’est parce qu’il 
participe de cette folie que celui qui aime les beaux garçons est appelé amoureux fou. (…) 
Peu nombreuses sont celles (les âmes) dont la mémoire est suffisante. Mais lorsqu’elle voit 
quelque chose qui ressemble à ce qui est là-bas, elles sont en état de choc et ne 
s’appartiennent plus. Mais elles ne comprennent pas ce qu’elles éprouvent faute d’en avoir 
une perception suffisante. De fait, pour ce qui est de la justice, de la tempérance et tout ce 
que les âmes honorent, leur éclat ne se retrouve dans aucune des choses d’ici bas  : au 
contraire c’est à grand peine que quelques hommes au moyen d’organes défectueux, en 
atteignent les images et contemplent les réalités qui sont de la même famille que ces images. 
En revanche, la Beauté était autrefois resplendissante lorsque dans la compagnie d’un chœur 
fortuné, allant, nous, à la suite de Zeus (…) nous  jouissions de cette vision bienheureuse et 
divine et nous recevions une initiation dont il est juste de proclamer la béatitude parfaite. 
 
 
p.249 

Mais c’est le lot de la seule beauté que d’être ce qu’il y a de plus manifeste et de plus 
capable de susciter l’amour » 

 
p.254-55 

Les compagnons de Zeus cherchent un aimé dont l’âme provienne du cortège de Zeus. Ils 
examinent donc s’il a l’âme d’un philosophe et d’un chef, et lorsqu’ils l’ont trouvé, ils en 
sont épris, ils font tout pour qu’il soit bien tel. Ainsi, si auparavant, ils ne pratiquaient pas 
cette occupation, maintenant qu’ils s’y sont mis, ils s’instruisent où ils 
peuvent.(…).Lorsqu’ils sont sur la piste, ils parviennent sans peine à découvrir par eux 
même la nature de leur propre dieu, car, sous l’effet d la nécessité, ils ont fait effort de 
regarder vers le dieu. Lorsqu’ils l’atteignent pas la mémoire, possédés par le dieu, ils 
reçoivent de lui leurs habitudes et leur pratique(…) Comme ils considèrent que leur aimé 
est la cause de cela, ils l’aiment encore davantage. Si c’est à la source de Zeus qu’ils 
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puisent, comme les bacchantes, ils reversent ce qu’ils ont puisé dans l’âme de l’aimé et la 
rendent autant que possible semblable à leur dieu » 
 

b. Conséquence : description de la relation amoureuse concrète  
P 260 255d 

Le voilà donc amoureux mais il ne serait bien en pein de dire de quoi. Il ne sait pas ce qu’il 
éprouve et ne peut le dire, mais de même qu’on a attrapé de quelqu’autre une ophtalmie, on 
ne sait pas en dire la cause, de même il ne comprend pas que c’est lui-même qu’il voit dans 
son amoureux, comme en un miroir 
 

4. Une autre conception de la parole :  (tableau atlante) 
 
Mauvais discours Discours véritable 

Vise à séduire et à tromper Discours inspiré par les dieux 

Discours travaillé, écrit avec peine ; Fausses 
maitrises des techniques rhétoriques 

Flot de paroles, discours improvisé 

Discours pour attirer les regards sur soi, pour 
briller  
Discours centré sur le je qui parle 

Un discours qui s’adresse à l’âme de l’autre 
Discours qui invite à se réapproprier la parole de l’autre le 
« nous » prime 

Discours qui s’oublie vite 
Discours qui ne sème aucune pensée dans l’âme 
de l’autre, discours stérile 

Un discours qui ensemence, fécond qui éveille le désir de 
penser de l’autre 

Aucune définition absence de cohérence du 
propos 
Parle de ce qu’il ne connaît pas 
Parle à vide et ne peut que se répéter 

Définition et progression entre les parties du discours 
Un discours qui s’adapte à son objet (recours au mythe 
pour parler de la nature de l’âme) 
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Mauvais discours Mauvais amour Véritable amour Discours véritable 

Vise à séduire et à 
tromper 

Considère l’amour 
comme un état du corps 

Considère l’amour 
comme un état de l’âme 

Discours inspiré par les 
dieux 

Discours travaillé, écrit 
avec peine ; Fausses 
maitrises des techniques 
rhétorique 

Fausse tempérance , et 
désir du corps 

Délire de l’âme, folie 
divine et vraie 
tempérance 

Flot de paroles, discours 
improvisé 

Discours pour 
Discours centré sur le je 
qui parle 
 

Apparence et séduction Prend soin de l’âme de 
l’être aimé. Cherche à 
rendre celui-ci semble à 
un dieu 

Un discours qui s’adresse 
à l’âme de l’autre 
Discours qui invite à se 
réapproprier la paolre de 
l’autre le « nous » prime 

Discours qui s’oublie vite 
Discours qui ne sème 
aucune pensée dans 
l’âme de l’autre, discours 
stérile 

Un amour qui ne dure 
pas 

Un amour qui vise 
l’éternité et s’adresse à 
la part immortelle de 
l’être aimé : éveille son 
désir de philosopher 

Un discours qui 
ensemence, fécond qui 
éveille le désir de penser 
de l’autre 

Aucune définition 
absence de cohérence du 
propos 
Parle de ce qu’il ne 
connaît pas 
Parle à vide et ne peut 
que se répéter 

En réalité profonde 
ignorance de soi, de sa 
véritable nature 
(homme) 

Connaissance de l’âme 
Une âme qui se souvient 
du monde intelligible 

Définition et progression 
entre les parties du 
discours 
Un discours qui s’adapte 
à son objet (recours au 
mythe pour parler de la 
nature de l’âme 

(Source : La parole, collection atlante) 


