M. Cozic – DPH108A – TD 2

Bibliographie provisoire (18/X/04)

Ouvrages de Platon : 

Phèdre, trad. L.Brisson, GF-Flammarion, 1989


Le Banquet, trad. L.Brisson, GF-Flammarion, 1998
Hippias Majeur, .fr. E.Chambry dans Premiers Dialogues, GF-Flammarion, 1967
Ion, trad.fr. E.Chambry dans Premiers Dialogues, GF-Flammarion, 1967
Le Politique, trad. A.Diès, Tel, Gallimard, 1935 (avec Le politique, Timée, Critias)
La République, trad.fr. R.Baccou, GF-Flammarion, 1966
Le Sophiste, trad. N.L. Cordero, GF-Flammarion
Timée, trad.fr. L.Brisson, GF-Flammarion


Références introductives sur Platon : 

M.Canto-Sperber, « Platon », dans Philosophie grecque, PUF, 1er cycle
R.Kraut, « Introduction to the study of Plato », dans The Cambridge Companion to Plato, CUP, 1992
G. Vlastos, « Socrate », dans Philosophie grecque, PUF, 1er cycle
B. Williams, Platon, Points Seuil, 2000


Références pertinentes pour tout ou partie du Phèdre : 

J. Annas, Introduction à la République de Platon, PUF, 1994
Aristote, Rhétorique, Le Livre de Poche, 1991
K.J. Dover, Homosexualité grecque, trad.fr.,La pensée sauvage, 1982
G. Droz, Les mythes platoniciens, Points, Seuil, 1992
B. Sève, Le Phèdre, Ed.pédagogie moderne, 1980
P.Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Points, Seuil, 1983



Planning 

Date
Cours
Explication de texte
11/X/04 
Introduction

18/X/04 
Introduction

25/X/04 
« Discours de Lysias » (DL)
Texte 1 : début du discours de Lysias 230 e – 231d

8/XI/04
Fin DL, Intermède 1, début « Premier discours Socrate »
Texte 2 : définition de l’amour 237b – 238 c

15/XI/04
Fin « Premier discours Socrate », Intermède 2, début « Second discours Socrate »
Texte 3 : éloge de la folie 244a – 245b
22/XI/04
« Second discours Socrate »
Texte 4 : contemplation des intelligibles par les âmes  247 c – 248c
29/XI/04
Fin « Second discours Socrate »
Texte 5 : amour, folie et réminiscence 249d – 250 d
6/XII/04
La rhétorique
Texte 6 : les deux procédés dialectiques 265 c- 266 b
13/XII/04
PARTIEL
3/I/05
Correction et fin de la rhétorique

10/I/05
L’écriture
Texte 7  : le  mythe de Theuth 274 c – 275b




M. Cozic – DPH108A – TD 2 – Cours 2 : discours de Lysias

Le Banquet, Discours de Pausanias

« Il est naturel que la règle de conduite en ce qui concerne l’amour soit facile à saisir dans certaines cités, car elle y est définie simplement, alors que chez nous elle est compliquée. 
En Elide et chez les Béotiens, de même qu’à Sparte, et là où il n’y a pas de sophistes, la règle est simple : il est bien de céder aux avances d’un amant, et personne, jeune ou vieux, ne dirait que c’est honteux…En Ionie, en revanche, et dans bien d’autres endroits qui tous sont sous la domination des Barbares l’exercice du pouvoir tyrannique conduit à faire de cela en tous cas quelque chose de honteux, tout comme l’est la passion pour le savoir et pour l’exercice physique. (…)
Or chez nous la règle établie est beaucoup plus belle et, comme je l’ai dit, elle n’est pas facile à comprendre pour celui qui, en effet, prend en considération les trois points suivants. Premièrement, il est plus convenable, dit-on d’aimer ouvertement que d’aimer en cachette (…) Deuxièmement, celui qui est amoureux reçoit de tous de chaleureux encouragements (…) Troisièmement, la règle donne toute liberté d’entreprendre une conquête (…)
Ce qui vient d’être dit pourrait donner à penser que, dans notre cité, la règle veut que l’amour et l’affection qui récompensent les amants soient quelque chose de tout à fait convenable. Pourtant, quand les pères imposent comme consignes aux pédagogues d’empêcher les aimés de discuter avec leurs amants – et telle est bien la consigne que reçoit le pédagogue -, quand leurs camarades, des jeunes gens du même âge, font aux aimés des reproches lorsqu’ils voient se produire quelque chose du genre  (…), on peut croire que dans notre cité la règle veut au contraire que cette sorte de conduite soit tenue pour infamante. 
Or voici, je crois, ce qu’il en est. Comme je l’ai dit en commençant, la chose est loin d’être simple. En elle-même en effet, elle n’est ni belle ni honteuse, mais elle est belle si on se conduit comme il faut, et honteuse si on se conduit de façon honteuse. Or, se conduire de façon honteuse, c’est céder sans gloire à quelqu’un qui n’en vaut pas la peine, alors que se bien conduire, c’est céder de belle façon à quelqu’un qui le mérite. Et celui qui n’en vaut pas la peine, c’est l’amant « vulgaire », celui qui aime le corps plutôt que l’âme. » (182a-183 e)



Le Banquet, Discours de Phèdre

« Eros est pour nous la source des biens les plus grands. Pour ma part, en effet, je suis incapable de nommer un bien qui surpasse celui d’avoir dès sa jeunesse un amant de valeur, et pour un amant, d’avoir un aimé de valeur. Car le principe qui doit inspirer pendant toute une vie les hommes qui cherchent à vivre comme il faut, cela ne peut être ni les relations de famille, ni les honneurs, ni la richesse, ni rien d’autre qui les produise, mais cela doit être au plus haut point l’amour. 
Eh bien, ce principe directeur quel est-il, je le demande ? La honte liée à l’action laide, et la recherche de l’honneur liée à l’action belle. Sans cela, en effet, ni cité ni individu ne peuvent réaliser de grandes et belles choses. Cela admis, je déclare pour ma part que tout homme qui est amoureux, s’il est surpris à commettre une action honteuse ou s’il subit un traitement honteux sans, par lâcheté, réagir, souffrira moins d’avoir été vu par son père, par ses amis ou par quelqu’un d’autre que par son amant. Et il en va de même pour l’aimé : c’est devant ses amants qu’il éprouve le plus de honte, quand il est surpris à faire quelque chose de honteux. S’il pouvait y avoir moyen de constituer une cité ou de former une armée avec des amants et leurs aimés, il ne pourrait y avoir pour eux de meilleure organisation, que le rejet de tout ce qui est laid, et l’émulation dans la recherche de l’honneur. Et si des hommes comme ceux-là combattaient coude à coude, si peu nombreux fussent-ils, ils pourraient vaincre l’humanité en son entier pour ainsi dire. » (178 c-e)
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Ion, Socrate à Ion

« …ce don que tu as de bien parler d’Homère n’est pas, je le disais tout à l’heure, un art, mais une vertu divine, qui te meut, semblable à celle de la pierre qu’Euripide appelle pierre de Magnésie, mais que la plupart appellent pierre d’Héraclée. Et en effet cette pierre non seulement attire les anneaux de fer, mais encore elle leur communique sa vertu, de sorte qu’ils peuvent faire ce que fait la pierre, attirer d’autres anneaux, si bien que parfois on voit pendre, attachés les uns aux autres, une longue suite d’anneaux de fer, et tous tirent leur pouvoir de cette pierre. C’est ainsi que la Muse inspire elle-même les poètes, et, ceux-ci transmettant l’inspiration à d’autres, il se forme une chaîne d’inspirés. Ce n’est pas en effet par art, mais par inspiration et suggestion divine que tous les grands poètes épiques composent tous ces beaux poèmes ; et les grands poètes lyriques de même. Comme les Corybantes ne dansent que lorsqu’ils sont hors d’eux-mêmes, ainsi les poètes lyriques ne sont pas en possession d’eux-mêmes quand ils composent ces beaux chants que l’on connaît ; mais quand une fois ils sont entrés dans le mouvement de la musique et du rythme, ils sont transportés et possédés comme les bacchantes, qui puisent aux fleuves le lait et le miel sous l’influence de la possession, mais non quand elles sont de sang-froid. C’est le même délire qui agit dans l’âme des poètes lyriques, comme ils l’avouent eux-mêmes. (…) Car le poète est chose légère ailée, sacrée, et il ne peut créer avant de sentir l’inspiration, d’être hors de lui et de perdre l’usage de sa raison. Tant qu’il n’a pas reçu ce don divin, tout homme est incapable de faire de vers et de rendre des oracles.» (533d)

Le banquet, Discours de Pausanias

« Tout le monde sait bien qu’il n’y a pas d’Aphrodite sans Eros. Si donc il n’y avait qu’une seule Aphrodite, il n’y aurait qu’un seul Eros ; mais puisqu’il y a bien deux Aphrodites, il s’ensuit nécessairement qu’il y a aussi deux Eros. Comment nier qu’il y ait deux Aphrodites ? L’une, qui est sans doute la plus ancienne et qui n’a pas de mère, c’est la fille d’Ouranos, celle que naturellement nous appelons « Céleste ». L’autre, la plus jeune, qui est la fille de Zeus et de Dionè, c’est celle que nous appelons la « Vulgaire ». (…)
Cela dit, l’Eros qui relève de l’Aphrodite vulgaire est véritablement vulgaire, en ceci qu’il opère à l’aventure ; et c’est ainsi qu’aiment les gens de peu. L’amour de ces gens-là présente deux caractéristiques : premièrement il ne va pas moins aux femmes qu’aux garçons, pas moins aux corps qu’aux âmes ; et deuxièmement, il recherche les partenaires les moins bien pourvus d’intelligence qu’ils soit possible de trouver, car il n’a d’autre but que de parvenir à ses fins, sans se soucier de savoir si c’est de belle façon ou non. De là vient qu’il fait l’amour au hasard, sans se demander si son action est bonne  ou si c’est le contraire. Cet Eros-là en effet se rattache à la déesse qui, des deux, est de beaucoup la plus jeune, et qui par son origine participe à la fois de la femelle et du mâle. 
L’autre Eros, lui , se rattache à l’Aphrodite céleste. Celle-ci, premier point, participe non pas de la femelle, mais seulement du mâle, ce qui fait qu’elle s’adresse aux garçons ; second point, elle est la plus ancienne des deux, ce qui fait que l’insolence n’est pas son lot. De là vient que se tournent vers le sexe mâle ceux qu’un tel Eros inspire, chérissant le sexe qui a naturellement le plus de vigueur et le plus d’intelligence. » (180d-181c)
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	Les Lois, livre X (trad. E.Chambry)


L'ATHÉNIEN
Et maintenant quelle est la définition, qui correspond au nom d'âme ? Y en a-t-il une autre que celle que nous avons dite tout à l'heure, la substance qui est capable de se mouvoir d'elle-même ?

CLINIAS
Tu dis que la définition de cette substance à laquelle nous donnons tous le nom d'âme est de se mouvoir d'elle- même ?

L'ATHÉNIEN 
C'est ce que j'affirme, et, s'il en est ainsi, pouvons-nous désirer encore une démonstration plus complète que l'âme est la même chose que le premier principe de la génération et du mouvement, comme aussi de la corruption et du repos, dans tous les êtres présents, passés et à venir, puisque nous avons vu qu'elle est la cause de tous les changements et de tous les mouvements dans tout ce qui existe ?

CLINIAS
Non ; il a été parfaitement démontré que l'âme est le plus ancien de tous les êtres, puisqu'elle est le principe du mouvement.

L'ATHÉNIEN
Dès lors, n'est-il pas vrai que l'espèce de mouvement suscité dans une substance par une autre, mais dans une substance qui ne produit jamais elle-même aucun mouvement en elle-même, doit être mise au second degré, et même à autant de degrés que l'on voudra, puisqu'elle n'est autre chose que le changement d'un corps qui n'a réellement pas d'âme ?

CLINIAS
C'est juste.

L'ATHÉNIEN
Nous nous sommes donc exprimés d'une manière exacte, propre, très vraie et très parfaite, en disant que l'âme a existé avant le corps, et que le corps a existé le second et postérieurement à l'âme qui le commande, et à laquelle il est naturellement soumis. 

CLINIAS
Rien n'est plus vrai.

	La République, livre VII, première partie du mythe de la caverne (trad. R.Baccou) 


« 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 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 projetés 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, croiraient-ils entendre autre chose que l’ombre qui passerait devant eux ?
Non, par Zeus, dit-il.
Assurément, repris-je, de tels hommes n’attribueront de réalité qu’aux ombres des objets fabriqués.
C’est de toute nécessité. » 

	La République, livre X


« Nous avons (…) l’habitude de poser une certaine Forme, et une seule, pour chaque groupe d’objets multiples auxquels nous donnons le même nom. » (596 a)

	Phédon (trad. B. et R.Piettre)


Socrate : Avant donc que nous commencions à voir, entendre et percevoir la chose par quelque autre sens, il a bien fallu que nous nous trouvions avoir acquis la science de ce qu’est l’Egal en soi, si nous devions être en mesure de rapporter les égalités sensibles à cet Egal-là, avec l’idée qu’elles aspirent toutes à être à sa hauteur, tout en étant de moindre valeur ?
Simmias : Cela découle nécessairement de ce qui a été dit, Socrate.
Socrate : Or c’est dès notre naissance – non ? – que nous voyions, entendions, et possédions les autres sens ?
Simmias : Bien sûr.
Socrate : Mais il a certes fallu, affirmons-nous, qu’au préalable, nous ayons acquis la science de l’Egal.
Simmias : Oui.
Socrate : Donc, apparemment, il est nécessaire que nous l’ayons acquise avant de naître ? 
Simmias : Apparemment.
Socrate : Donc, n’est-ce pas, si nous l’avons acquise avant notre naissance et sommes nés avec elle, nous possédions la science, avant notre naissance et dès notre naissance, non seulement de l’Egal, du Plus Grand et du Plus Petit, mais encore de toutes les notions de ce genre, sans exception ? Car notre présente démonstration ne concerne pas plus l’Egal que le Beau en soi, le Bon en soi, le Juste, le Saint, et, j’y insiste, absolument tout ce que nous marquons du sceau « cela qui est », aussi bien dans nos questions quand nous questionnons que dans nos réponses quand nous répondons.  Par conséquent, il est nécessaire que nous ayons acquis la science de toutes ces réalités avant de naître. » (75 b-d)

	Parménide (trad. L.Brisson), 130 b-e


PARMENIDE
…Et [Socrate] dis-moi, as-tu fait toi-même la distinction dont tu parles, mettant d’un côté ce que tu appelles les Formes en soi et d’un autre côté les choses qui en participent ? Et te semble-t-il qu’il y ait une Ressemblance en soi distincte de la ressemblance que nous avons en nous, et qu’il en va de même pour l’Unité, pour la Pluralité et pour toutes les choses que Zénon vient d’évoquer ?
SOCRATE
En ce qui me concerne, je le reconnais, répondit Socrate.
PARMENIDE
Le fais-tu aussi dans les cas suivants, aurait demandé Parménide ? Par exemple, pour le Juste, admets-tu une Forme en soi, pour le Beau, pour le Bien et encore pour toutes les choses de cette sorte ?
SOCRATE
Oui, répondit-il.
PARMENIDE
Eh quoi ! Tu poses une Forme de l’Etre humain distincte de nous qui sommes des êtres humains et de tous ceux qui comme nous le sont ; tu poses une Forme de l’Etre humain en soi, une Forme du Feu et de l’Eau ?
SOCRATE
C’est, répondit Socrate, une difficulté à laquelle bien souvent, Parménide, je me suis trouvé  confronté concernant ces choses. Faut-il dire qu’il en va ainsi dans leur cas ou prendre un autre parti ? 
PARMENIDE
Et au sujet de ces choses, Socrate, qui peuvent sembler grotesques comme le cheveu, la boue, la crasse ou tout ce qui par ailleurs est sans aucune valeur ou sans aucune importance, ne t’es-tu pas interrogé sur le point de savoir s’il fallait, oui ou non, poser pour chacune d’elles aussi une Forme séparée, séparée des choses que touchent nos mains ? 
SOCRATE
Absolument pas, répondit Socrate. Eh bien, à ce que nous voyons, à cela aussi je reconnais une existence, mais penser qu’il y a une Forme de ces choses, ce serait, je le crains, trop absurde. Pourtant il m’est arrivé de me tourmenter l’esprit sur le point de savoir s’il ne faudrait pas faire de même pour toutes les choses. Mais, à peine m’y suis-je arrêté, que je m’en détourne en toute hâte, de peur de tomber dans quelque abîme de niaiserie et de m’y perdre. Ainsi donc revenu à mon refuge, aux objets auxquels nous venons de reconnaître qu’il y a des Formes, c’est à eux que je consacre le plus clair de mes réflexions. » (130 b-e)

	Parménide , 132 d- 133 a


SOCRATE
…Mais voici, Parménide, ce qui me semble, à moi, être la meilleure explication. Alors que ces Formes sont comme des modèles qui subsistent dans leur nature, les autres choses entretiennent avec elles un rapport de ressemblance et en sont les copies ; en outre, la participation que les autres choses entretiennent avec les Formes n’a pas d’autre explication que celle-ci : elles en sont les images. 
PARMENIDE
Si donc, reprit-il, quelque chose ressemble à une Forme, cette Forme peut-elle ne pas être semblable à ce qui lui ressemble, dans la mesure où l’image en question entretient avec cette Forme un rapport de ressemblance ? Ou est-il quelque moyen par lequel le semblable puisse ne pas être semblable au semblable ?
SOCRATE
Il n’y en a point.
PARMENIDE
Mais n’est-il pas absolument nécessaire que ce qui est semblable participe à une seule et même Forme ? 
SOCRATE
Certainement.
PARMENIDE
Et ce en vertu de quoi, du fait qu’elles y participent, sont semblables les choses qui sont semblables, n’est-ce pas cette Forme même ?
SOCRATE
C’est tout à fait cela.
PARMENIDE
Par suite, rien ne peut être semblable à cette Forme  et cette Forme ne peut être semblable à autre chose. Si tel n’est pas le cas, au-delà de cette Forme une autre Forme toujours surgira. Et si cette dernière se trouve ressembler à quelque chose, une autre Forme surgira encore, et jamais ne cessera l’apparition d’une Forme chaque fois nouvelle, à supposer que cette Forme soit semblable à ce qui en participe.
SOCRATE
Ce que tu dis est on ne peut plus vrai.
PARMENIDE
Ce n’est donc point en vertu de la ressemblance que les autres choses participent aux Formes.
SOCRATE
Apparemment.
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	Ménon, la réminiscence (trad. M. Canto-Sperber), 81a - d


SOCRATE
 Voilà, j’ai entendu des hommes aussi bien que des femmes, qui savent des choses divines…
MENON
Que disaient-ils ? Quel était leur langage ?
SOCRATE
Un langage vrai, à mon sens, et beau !
MENON
Quel est-il ? Et qui sont ceux qui tiennent ce langage ?
SOCRATE
Ce langage, ce sont ceux des prêtres et des prêtresses qui s’attachent à rendre raison des choses auxquelles ils se consacrent, qui le tiennent. C’est aussi Pindare qui parle ainsi, comme beaucoup d’autres poètes, tous ceux qui sont divins. Ce qu’ils disent, c’est ceci. Voyons, examine s’ils te semblent dire la vérité. 
Ils déclarent en effet que l’âme de l’homme est immortelle, et que tantôt elle arrive à un terme – c’est justement ce qu’on appelle « mourir » -, tantôt elle naît à nouveau, mais qu’elle n’est jamais détruite. C’est précisément la raison pour laquelle il faut passer sa vie de la façon la plus pieuse possible
« En effet, les êtres dont Perséphone a accepté compensation d’un ancien mal, vers le soleil d’en haut,  la neuvième année, elle envoie de nouveau leurs âmes, et de ces âmes, croissent de nobles rois, des hommes impétueux par la force ou très grands par le savoir. Pour tout le temps futur, ils sont honorés par les hommes, comme les héros sans tâche. » 
Or comme l’âme est immortelle et qu’elle renaît plusieurs fois, qu’elle a vu à la fois les choses d’ici et celles de l’Hadès [le monde de l’Invisible], c’est-à-dire toutes les réalités, il n’y a rien qu’elle n’ait appris.  En sorte qu’il n’est pas étonnant qu’elle soit capable, à propos de la vertu comme à propos d’autres choses, de se remémorer ces choses dont elle avait justement, du moins dans un temps antérieur, la connaissance. En effet, toutes les parties de la nature étant apparentées, et l’âme ayant tout appris, rien n’empêche donc qu’en se remémorant une seule chose, ce que les hommes appellent précisément « apprendre », on ne redécouvre toutes les autres, à condition d’être courageux et de chercher sans craindre la fatigue. Ainsi, le fait de chercher et le fait d’apprendre sont, au total, une réminiscence. 

	Le banquet, discours de Diotime (trad.L.Brisson)


Il faut en effet que celui qui prend la bonne voie pour aller à ce but commence dès sa jeunesse à rechercher les beaux corps. Dans un premier temps, s’il est bien dirigé par celui qui le dirige, il n’aimera qu’un seul corps et alors il enfantera de beaux discours ; puis il constatera que la beauté qui réside en un corps quelconque est sœur de la beauté qui se trouve dans un autre corps, et que, si on s’en tient à la beauté qui réside dans une Forme, il serait insensé de ne pas tenir pour une et identique la beauté qui réside dans tous les corps. Une fois que cela sera gravé dans son esprit, il deviendra amoureux de tous les beaux corps et son impérieux amour pour un seul être se relâchera ; il le dédaignera et le tiendra pour peu de chose. Après quoi, c’est la beauté qui se trouve dans les âmes qu’il tiendra pour plus précieuse que celle qui se trouve dans les corps, en sorte que, même si une personne ayant une âme admirable se trouve n’avoir pas un charme physique éclatant, il se satisfait d’aimer un tel être, de prendre soin de lui, d’enfanter pour lui des discours susceptibles de rendre la jeunesse meilleure, de telle sorte par ailleurs qu’il soit contraint de discerner la beauté qui est dans les actions et dans les lois, et de constater qu’elle est toujours semblable à elle-même, en sorte que la beauté du corps compte pour peu de choses à son jugement. Après les actions, c’est aux sciences que le mènera son guide, pour qu’il aperçoive dès lors la beauté qu’elles recèlent et que, les yeux fixés sur la vaste étendue déjà occupée par le beau, il cesse, comme le ferait un serviteur attaché à un seul maître, de s’attacher exclusivement à la beauté d’un unique jeune homme, d’un seul homme fait ou d’une seule occupation, servitude qui ferait de lui un être minable à l’esprit étroit ; pour que, au contraire, tourné vers l’océan du beau et le contemplant, il enfante de nombreux discours qui soient beaux et sublimes, et des pensées qui naissent dans un élan vers le savoir, où la jalousie n’a point part, jusqu’au moment où, rempli alors de force et grandi, il aperçoive enfin une science qui soit unique et qui appartienne au genre de celle qui a pour objet la beauté dont je viens de parler. 
Efforce-toi, poursuivit-elle, de m’accorder toute l’attention dont tu es capable. En effet, celui qui a été guidé jusqu’à ce point par l’instruction qui concerne les questions relatives à Eros, lui qui a contemplé les choses belles dans leur succession et dans leur ordre correct, parce qu’il est désormais arrivé au terme suprême des mystères d’Eros, apercevra soudain quelque chose de merveilleusement beau par nature, cela justement, Socrate, qui était le but de tous les efforts antérieurs, une réalité qui tout d’abord n’est pas soumise au changement, qui ne naît ni ne périt, qui ne croît ni ne décroît, une réalité qui par ailleurs n’est pas belle par un côté et laide par un autre, belle sous un certain rapport et laide sous un autre, belle ici et laide ailleurs, belle pour certains et laide pour d’autres. Et cette beauté ne lui apparaîtra pas davantage comme un visage, comme des mains ou comme quoi que ce soit d’autre qui ressortisse au corps, ni même comme une discours ou comme une connaissance certaine ; elle ne sera pas non plus, je suppose, située dans un être différent d’elle-même, par exemple dans un vivant, dans la terre ou dans le ciel, ou dans n’importe quoi d’autre. Non, elle lui apparaîtra en elle-même et pour elle-même, perpétuellement unie à elle-même dans l’unicité de son aspect, alors que toutes les autres choses qui sont belles participent de cette beauté d’une manière telle que ni leur naissance ni leur mort ne l’accroît ni ne la diminue en rien, et ne produit aucune effet sur elle. 
Ménon, 
 « Socrate
…Mais toi-même, Ménon, au nom des dieux, dis-moi ce qu’est la vertu. Dis-le moi, sans t’en montrer jaloux, parce que si tu as fait voir que Gorgias et toi, vous savez ce qu’est la vertu, tandis que je déclarais n’avoir jamais rencontré personne qui le sût, ce serait une grande chance pour moi de m’être laissé tromper par cette trompeuse idée ! 
Ménon
Eh bien, ce n’est pas difficile à dire, Socrate. D’abord, si tu veux que je te fasse voir la vertu d’un homme, il est facile de répondre que la vertu d’un homme consiste à être capable d’agir dans les affaires de sa cité et, grâce à  cette activité, de faire du bien à ses amis, du mal à ses ennemis, tout en se préservant soi-même de rien subir de mal. Maintenant, si tu veux parler de la vertu d’une femme, ce n’est pas difficile à expliquer : la femme doit bien gérer sa maison, veiller à son intérieur, le maintenir en bon état et obéir à son mari. Il y a aussi une vertu différente pour l’enfant, une vertu pour la fille et pour le garçon, une vertu pour l’homme âgé, qu’il soit libre, si tu veux, ou esclave, si tu préfères. Et comme il existe une multitude d’autres vertus, on n’est donc pas embarrassé pour définir la vertu. Car on trouve une vertu pour chaque forme d’activité et pour chaque âge, et ce, pour chacun de nous, par rapport à chaque ouvrage que nous nous proposons. Je pense d’ailleurs que c’est pareil, Socrate, pour le vice aussi. 
Socrate
J’ai vraiment beaucoup de chance, apparemment, Ménon ! J’étais en quête d’une seule et unique vertu, et voilà que je découvre, niché en toi, tout un essaim de vertus. Justement dis-moi, Ménon, pour en rester à l’image de l’essaim, suppose que je t’interroge pour savoir ce qu’est une abeille dans sa réalité, et que tu déclares qu’il y en a beaucoup et de toutes sortes ; que me répondrais-tu si je te demandais : « Est-ce du fait qu’elles sont des abeilles qu’il y en a, dis-tu, beaucoup, de toutes sortes, toutes différentes les unes des autres ? Ou bien veux-tu dire que le fait d’être des abeilles ne crée aucune différence entre elles, mais qu’elles diffèrent par autre chose, par exemple en beauté, en taille, ou par un autre attribut de ce genre ? » Dis-moi, si on te posait cette question, que répondrais-tu ? 
Ménon
Ceci : en tant qu’elles sont des abeilles, je dis qu’il n’y a aucune différence entre deux d’entre elles.
Socrate
Or si je te demandais ensuite : « Eh bien, Ménon, dis-moi quelle est cette propriété qui, sans créer la moindre différence entre ces abeilles, fait qu’elles sont toutes la même chose. D’après toi, qu’est-ce que c’est ? » A coup sûr tu saurais me le dire !
Ménon
Oui
Socrate
Eh bien, c’est pareil aussi pour les vertus ! Même s’il y en a beaucoup et de toutes sortes, elles possèdent du moins une seule forme caractéristique identique chez toutes sans exception, qui fait d’elles des vertus. Une telle forme caractéristique est ce qu’il faut bien avoir en vue pour répondre à qui demande de montrer ce en quoi consiste la vertu. » (pp. 127-9)

Lachès

« Socrate
….ne faut-il pas que nous possédions d’abord la notion de ce qu’est la vertu ? Car si nous n’avions aucune idée de ce que la vertu peut être, comment pourrions-nous donner un conseil à qui que ce soit sur la meilleure manière de l’acquérir ? » (p.240)


M. Cozic – DPH108A – TD – Cours 5 : la rhétorique


	Aristote, Rhétorique, I, 1355b (trad. C-E. Ruelle, revue P. Vanhemelryck)


« La rhétorique est la faculté de considérer, sur chaque question, ce qui peut être propre à persuader. Ceci n’est le fait d’aucun autre art, car chacun des autres arts instruit et impose la croyance en ce qui concerne son objet : par exemple, la médecine, en ce qui concerne la santé et la maladie ; la géométrie, en ce qui concerne les conditions diverses des grandeurs ; l’arithmétique, en ce qui touche aux nombres, et ainsi de tous les autres arts et de toutes les autres sciences. La rhétorique semble, sur la question donnée, pouvoir considérer, en quelque sorte, ce qui est propre à persuader. Voilà ce qui nous fait dire qu’elle n’a pas de règles applicables à un objet déterminé. »

	Le Sophiste, 221 (trad. E. Chambry)


L’ETRANGER
Ainsi donc, à présent, toi et moi, nous voilà d’accord sur le nom de la pêche à la ligne et de plus nous avons trouvé une définition suffisante de la chose elle-même. Nous avons vu en effet que la moitié de l’art en général est l’acquisition, que la moitié de l’acquisition est la capture, la moitié de la capture, la chasse ; la moitié de la chasse, la chasse aux animaux, loi moitié de la chasse aux animaux, la chasse au gibier d’eau ; que dans la chasse au gibier d’eau, la section inférieure tout entière est la pêche ; la section inférieure de la pêche, la pêche frappeuse, celle de la pêche frappeuse, la pêche à l’hameçon. Or dans cette dernière espèce de pêche, celle qui frappe le poisson en le tirant de bas en haut, empruntant son nom à cette action même, s’appelle la pêche à la ligne, objet de notre présente recherche.

	Philèbe, 16 c-17 a (trad. A.Diès)


SOCRATE
C’est des dieux qu’est venu aux hommes ce présent, à ce que du moins j’en juge, lancé qu’il fut du haut des régions divines par quelque Prométhée en même temps que le feu le plus éclairant ; et les anciens, qui valaient mieux que nous et vivaient plus près des dieux, nous ont transmis cette tradition, que tout ce qu’on peut dire exister est fait d’un et de multiple et contient en soi-même, originellement associées, la limite et l’infinité. Il nous faut donc, puisque les choses sont ainsi ordonnées, poser toujours, en quelque ensemble que ce soit, et chercher en chaque cas une forme unique – on l’y trouvera, en effet, présente. Si donc nous l’appréhendons, après cette unique forme examiner s’il y en a deux, et sinon deux seulement, trois ou quelque autre nombre ; puis faire le même examen pour chacune de ces unités nouvelles, jusqu’à ce que, de cet un primitif, on voie non seulement qu’il est un et multiple et infini, mais aussi quelle quantité précise il atteint ; quant à la forme de l’infini, ne pas l’appliquer à la multitude avant d’avoir saisi quel nombre total celle-ci réalise dans l’intervalle entre l’infini et l’un ; alors seulement laisser chacune des unités de cet ensemble se disperser dans l’infini. Voilà donc, je le disais, ce que les dieux nous ont transmis comme méthode de recherche, de découverte et d’enseignement ; mais les sages d’aujourd’hui font un à l’aventure, plus vite ou plus lentement qu’il ne faudrait et, après l’un, posent tout de suite l’infini ; quant aux intermédiaires, il les ignorent, alors que les respecter est ce qui distingue, en nos discussions, la manière dialectique de la manière éristique.
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Phèdre, 256 a – 256 e, trad.fr. L. Brisson

« Supposons, pour l’instant, que l’emporte ce qu’il y a de meilleur dans l’esprit, la tendance qui conduit à un mode de vie réglée et qui aspire au savoir. Bienheureuse et harmonieuse est l’existence qu’ils passent ici-bas, eux qui sont maîtres d’eux-mêmes et réglés dans leur conduite, eux qui ont réduit en esclavage ce qui fait naître le vice dans l’âme et qui ont libéré ce qui produit la vertu. A la fin de leur vie donc, soulevés par leurs ailes et devenus légers, ils sortent vainqueurs de l’une des trois manches de cette sorte de lutte qui vaut bien celle qui compte parmi les compétitions des jeux Olympiques, et ni la sagesse humaine ni la folie divine ne peuvent procurer à un homme plus grand bien. Supposons maintenant qu’ils aient au contraire mené une vie grossière, qui aspirait non au savoir, mais aux honneurs ; sans doute pourra-t-il arriver que, sous l’effet de l’ivresse ou dans un autre moment d’abandon, les chevaux indisciplinés des deux attelages s’entendent, parce qu’ils ont trouvé des âmes qui ne sont pas sur leur garde, pour les conduire au même but ; ils choisissent ainsi, au jugement du grand nombre, la plus grande félicité et arrivent à leurs fins. L’affaire consommée, ils y reviennent encore, mais rarement, car cette pratique n’est pas approuvée par l’esprit tout entier. Amis, ils le sont sans aucun doute, eux aussi, moins pourtant que les premiers. C’est l’un pour l’autre qu’ils vivent, aussi bien pendant la durée de leurs amours qu’après en être sortis, convaincus d’avoir donné et reçu, l’un de l’autre, les gages de fidélité des plus grands, ceux qu’il n’est pas permis de renier pour en venir un jour à être ennemis. Or, au terme de leur vie, c’est sans ailes que, non sans avoir essayé de voler, ils abandonnent leur corps. Aussi n’est-il pas de mince valeur le prix qui récompense leur folie amoureuse. Ce n’est plus, en effet, vers les ténèbres ni pour les voyages qui se fait sous la terre que, comme le veut la loi, partent ceux qui ont déjà commencé le voyage qui se fait sous la voûte du ciel. La loi veut, au contraire, qu’ils mènent une existence lumineuse, qu’ils soient heureux de faire ce voyage l’un en compagnie de l’un de l’autre, et qu’ensemble, parce qu’ils s’aiment, ils reçoivent des ailes, quand celles-ci seront données. 
« Voilà, mon garçon, l’importance et l’exceptionnelle divinité des biens que te procurera l’amour d’un homme qui t’aime. Mais la liaison que propose un homme qui n’aime pas, liaison mêlée de sagesse mortelle et qui ne procure qu’avec parcimonie des biens mortels, n’enfantera dans l’âme de l’aimé qu’un esclavage, dont la foule fait l’éloge en la considérant comme une vertu, et la fera rouler pendant neuf mille ans, autour de la terre et sous la terre, privée de raison. »








