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PLATON Phèdre cours n°5 p301-314. La critique de l’écriture. 
 Introduction : 

p.301 
Socrate : Il reste à dire s’il convient ou non d’écrire, de quelle manière on le fait comme il 
faut, de quelle manière cela ne convient pas. 

1. Le mythe de Theuth : problématisation de la question de l’écriture 
a. La fonction du mythe 

p.301 (traduction Meunier) 
Socrate  
Je puis te rapporter une tradition des anciens, car les anciens savaient la vérité. Si nous 
pouvions la trouver par nous-mêmes, nous inquiéterions-nous des opinions des hommes ? 
 
p.303-304 
Phèdre  
Il t’en coûte peu, Socrate, de proférer des discours égyptiens ; tu en ferais, si tu voulais, de 
n’importe quel pays que ce soit.  
Socrate  
Les prêtres, cher ami, du sanctuaire de Zeus à Dodone ont affirmé que c’est d’un chêne que 
sortirent les premières paroles prophétiques. Les hommes de ce temps-là, qui n’étaient pas, 
jeunes gens, aussi savants que vous, se contentaient dans leur simplicité d’écouter un chêne 
ou une pierre, pourvu que ce chêne ou cette pierre disent la vérité. Mais à toi, il importe sans 
doute de savoir qui est celui qui parle et quel est son pays, car tu n’as pas cet unique souci : 
examiner si ce qu’on dit est vrai ou faux. 
 

b. La question de l’écriture : le mythe de Teuth 
i. Résumé du mythe 
ii. La problématisation de la question de l’écriture 

r 
p. 303 

Cela (l’écriture), mon Roi, dit Theuth, c’est une science qui rendra les Egyptiens plus savants 
et qui leur donnera plus de mémoire : le remède pour la mémoire et le savoir a été trouvé » 
 
p.303 

Toi, là, tout de suite, parce que tu es le père de l’écriture et que tu es prévenu en sa faveur, tu 
lui attribues un pouvoir contraire à celui qui est le sien : c’est l’oubli qu’elle versera dans les 
âmes de ceux qui l’auront apprise, et qui négligeront leur mémoire, parce qu’ils se fieront à 
l’écriture, et c’est de l’extérieur, par des empreintes étrangères, et non de l’intérieur, par eux-
mêmes, qu’ils se remémoreront les choses ; ce n’est donc pas de la mémoire, mais de la 
remémoration que tu as découvert le remède ; A tes disciples, c’est l’apparence du savoir, et 
non pas le vrai savoir que tu procures ainsi : lorsque grâce à toi ils auront lu mille choses sans 
avoir reçu d’enseignement, ils donneront l’impression d’en savoir beaucoup alors que dans la 
plupart des cas, ils seront ignorants, et difficiles à supporter car ils seront de faux savants, et 
non pas des savants »  
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p.304-305 

Socrate  
C’est que l’écriture, Phèdre, a, tout comme la peinture, un grave inconvénient. Les œuvres 
picturales paraissent comme vivantes ; mais, si tu les interroges, elles gardent un vénérable 
silence. Il en est de même des discours écrits. Tu croirais certes qu’ils parlent comme des 
personnes sensées ; mais, si tu veux leur demander de t’expliquer ce qu’ils disent, ils te 
répondent toujours la même chose. Une fois écrit, tout discours roule de tous côtés ; il tombe 
aussi bien chez ceux qui le comprennent que chez ceux pour lesquels il est sans intérêt ; il ne 
sait point à qui il faut parler, ni avec qui il est bon de se taire. S’il se voit méprisé ou 
injustement injurié, il a toujours besoin du secours de son père, car il n’est pas par lui-même 
capable de se défendre ni de se secourir. 

2. Le bon discours  
p.305 

Socrate :Eh bien, n’allons-nous pas considérer un autre discours, frère de celui-ci, de 
naissance légitime ? examiner de quelle manière il est né et combien il est par sa nature 
supérieur en qualité et en puissance à lui ? 
(…) 

Je veux parler du discours écrit dans l’âme de celui qui apprend : du discours qui 
s’accompagne de science, qui est capable de se défendre lui-même, et qui sait devant qui il 
doit parler ou se taire. 
Phèdre : tu veux parler du discours de celui qui sait, un discours vivant et doué d’âme, dont 
on dirait à juste titre que le discours écrit est une image 
p.307 

Les jardins d’écriture, à ce qu’il semble, c’est pour s’amuser qu’il les ensemencera en écrivant, 
lorsqu’il écrira. Il amassera ainsi un trésor de souvenirs, tant pour lui-même, s’il atteint 
l’oublieuse vieillesse, que pour tout homme qui suivra la même piste, et il aura plaisir à 
regarder souvent ces jardins délicats. 
p.308 
« Le zèle est encore plus beau lorsque quelqu’un, faisant usage de l’art dialectique, s’empare 
d’un âme appropriée et y plante et sème des discours que le savoir accompagne, des discours 
qui sont capables se porter secours à eux-mêmes et aussi à celui qui les a plantés, des 
discours qui ne sont pas stériles, mais sont porteurs d’une semence de laquelle poussent 
d’autres discours dans d’autres caractères, des discours aptes à rendre immortelle cette 
semence, et qui rendent heureux celui qui la possède, autant qu’il est possible à un homme » 

3. Récapitulation et conseils au rhéteurs 
 


