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CÉPHALE ET PLATON « SUR LE SEUIL
DE LA VIEILLESSE »
RÉFLEXIONS SUR LE PROLOGUE
DE LA « RÉPUBLIQUE »

raisonde voir dans le
La critiquemodernea probablement
livreI de la Républiqueun dialoguede jeunesse(le Thrasymaque)
reprispar Platoncommeprélude(II, 357a) à la grandeœuvrede
sa maturité.Mais cela ne signifie
pas que nous le lisionsdans sa
rédactionprimitive.Cette remarquevaut spécialement
pour les
Laërce
en
effet
sait
On
toutespremières
(III, 37),
parDiogene
pages.
et 11esiècles
et surPanétius,qu'aux 111e
qui s'appuiesurEuphorion
biendes inceravantJ.-C, le textedu débutdu livreI présentait
titudes.De même,il vaut la peinede rappelerl'anecdoterapportée
: « Quantà Platon,il n'a jamais cessé
par Denysd'Halicarnasse1
de lesnatterdemillemanières,
de lesfriser,
ses dialogues,
de peigner
les
ne peutignorer
ans passés; un philologue
mêmeà quatre-vingts
anecdotesqui courentsurses perpétuels
scrupulesdans le travail,
l'histoirede la tablettedécouverte,
en particulier
dit-on,aprèssa
mort,et qui portaitdiversesvariantesdu débutde la République:
Je descendishier jusqu'au Pirèe, en compagniede Glaucon, fils
d'Arislon.»

Les remarquesqui suiventvoudraientmontrerque les deux
de Socrateavec Polémarqueet sa
scènes,la rencontre
premières
adiscussionavec Céphale(327 331d), portentla marqued'une
avec
si nombreux
desrapports
si pousséeet entretiennent
rédaction
un
voir
est
l'œuvre
de
reste
du
certainspassages
permisd'y
qu'il
1. Opuscules rhétoriques,III, La composition
VI, 25.32-33,
stylistique,
1981.
éd. et trad,par G. Aujag et M. Lebel, Paris,Belles-Lettres,
n° 2/1982
Revue philosophique,

9
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prologuecomposé,au moinssous la formeoù nous le lisons,en
fonction
de l'ensemblede la Républiqueet non pas seulement
du
Thrasy
maque.
*

La première
scènese joue dansla rue(327a 1 - 328 b 3). Le récit
de Socrateintroduit
un premier
dialogueau termeduquelSocrate
se laisseconvaincre
de Polémarque.Il s'agit
d'accepterl'invitation
entrela forcedu nombre
là, surle modedu jeu, d'un affrontement
et cellede la persuasion,
à l'issueduquel,par un retournement
non
dénuéd'humour,
c'estun représentant
des plusnombreux,
de ceux
qui refusentd'entendreraison,qui emportela décisionpar un
Le badinagede cettepremière
argument
persuasif.
passed'armesne
doitpas cacherqu'il y a ici l'annonced'unequestiontrèssérieuse
de comque la Républiquetraiteraen détail: à qui appartient-il
mander?
Puis Socratereprend
son récit(328 b 4 - c 4) pourintroduire
sa
avec Géphale(328c 5 - 331d 9). Cettedeuxièmescène
conversation
trèsrigoucinq séquencescomposéesselonune symétrie
comporte
reuse.Dans un premier
dialoguede 18 lignes2(328c5 - e 7),Socrate
demandeà Céphale,dontle grandâge le frappe3,
ce qu'il pensede la
vieillesse
un
; Géphalerépondpar
premierexposéde 30 lignes
d
a
1
le
:
bonheur
d'un
homme
ne tientpas à sonâge,mais
(329
6)
à son caractère.
Se faisantalorsl'interprète
de l'opinioncommune
329
Socrate
un
deuxièmedialogue
(toÙç toXXoÚç, e),
provoque
d
7
330
d
exactement
deux
fois
(329
2),
plus longque le premier
en
à
c'est
(36 lignes), objectant Céphaleque
peut-être
plutôtsa
richesse
lui
rend
la
vieillesse
facile.
convient
grande
qui
Céphale
que,
330a), la fortune
pour un homme« commeil faut» (¿7uieurí]ç,
présenteunetrèsgrandeutilité.D'où la questionde Socrate: « De
quel biensuprême
penses-tu
que la possessiond'unegrossefortune
t'ait procuréla jouissance? » (tí (jtiytdTov...
330d). C'est
áyocOóv,
de tousles jours,la
déjà, poséedans les termesde la conversation
grandequestiondu Bienqui occuperales livresVI et VII.
La réponsede Céphaleprendla formed'un secondexposé,de
mêmelongueurexactementque le premier(30 lignes,330d 4331 b 7) : en lui permettant
de s'acquitter
de sondû enverslesdieux
et les hommes,la richessevaut au vieillardla « douceespérance»
de son innocence,
au lieu de l'attente
que lui donnele sentiment
2. Comptéesdans l'éditionBurnet.

3. {AáÀocTCpeaßUTYjc,528 6.
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angoissée qu'éveillent en lui « les mythesqu'on raconte au sujet
des châtimentsqui attendent dans l'Hadès celui qui a commis
l'injustice ici-bas »4. Voilà introduitle thème central de l'œuvre,
la justice, conditionnécessaire du bonheur.Comme à propos du
Bien tout à l'heure,il faut remarquerici que le rôle du prologuede
la Républiqueest de rendrele lecteursensibleau faitque les grandes
questions philosophiquesqui seront approfondiespar la suite se
posent d'elles-mêmestout naturellementdans l'existence. Car la
philosophien'est pas l'effetd'une curiositédésintéressée,elle n'est
pas un jeu intellectuelgratuitet fermésur lui-même; elle plonge
au contraireses racines dans la vie quotidienne dès l'instant où
330 e).
l'hommese met à réfléchirsur lui-même(ávaXoyíÇeTai,
un
sur
troisième
s'achève
le
Enfin, prologue
dialogue de même
débuté (18 lignes,
avait
la
conversation
celui
longueurque
par lequel
331 c 1 - d 9) : dès qu'il se voit entraînépar Socrate dans une discussion dialectique, Céphale cède son rôle d'interlocuteurà son
héritieret se retireen souriant.
Des proportionsexactement mesurées ne sont pas seules à
donner à cette scène son harmonieet son équilibre5.Les deux
exposés de Céphale présententen effetune symétriede contenutrès
marquée. Le premier,placé sous le patronagede Sophocle, a pour
329 a) : il s'agit des
sujet la mémoiredu passé (áva(xifxvY)oxó[isvoi,
naître
font
ou
tristes,que
pour les vieillardsles
sentiments,joyeux
souvenirsdes plaisirs de leur jeunesse. Tandis que le second, sous
l'autorité de Pindare, parle de Yattentede l'avenir (èXmç,331 a)
confiantsou angoissés,qu'éveilleen eux l'approche
et des sentiments,
de la mort.
*
Si Céphale se dit « homme sensé » (ávSpl vouv lxoVTl»331 c)
et si le portraitque Platon faitde lui est trèsrespectueux,sa sagesse
n'est pourtantpas celle du philosophe,et il faut dire de lui ce que
lui-mêmedisait de ceux qui pensentque l'argentfait le bonheur :
« II a un peu raison,mais pas autant qu'il le croit» (329 e). Certes,
on a parfois rapprochéson attitude de celle de Socrate dans le
Phédon«: même sérénité,même confianceexpriméepresque dans
Phédon,
les mêmes termes (Y)8eïoczkniç, 331 a ; èXmç [L&f&kr),
4. 330 d : oï ts yàp Xeyójxevot
(zOöoircepltcov èv "AiSou, obç tòv èv0á8e àStBel èxsî SiSóvat obcnv...
XTiaavToc
5. euapjxoaTÍa xal euax"3Q{i.oauvY],
Rép. III, 400 d.
6. Par exemple, Paul Friedländer, Die platonischen bchnjten, üenin,
1930, p. 54.
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114c), mêmesoucide s'acquitterenversles dieux(Phédon,118a).
Maiscettesagessen'estque l'imagede la vraiesagesse,et comme
« en
toutesles imagesdu mondesensible,elle estcommeinversée,
creux». Il fautsouligner
d'abordl'idéepurement
et
négative passiveque Géphalese faitde la justice.Ne pas tromper,
ne pas mentir,
ne riendevoirà personne
: il ne s'agitpourlui que d'éviterl'injustice.On est loinde la conception
telleque l'exposera
platonicienne
le livreIV, où elle sera définiecommeune Suvocfiiç
qui maintient
l'ordredans la Cité (433d) ou une 7cpa£iç
établit
l'harmonie
qui
dansl'âme (443c-e).
D'autrepart,Platonne manquepas de dénoncer
explicitement
de l'attitudereprésentée
l'insuffisance
par Géphale.Au livreVI,
il faitdu philosophe,
réduità l'impuissance
du
par la méchanceté
la figuredu
monde,une descriptionqui rappelleétrangement
vieillarddu Pirée: « Inutileà lui-même
et aux autres[...],se tenant
en reposet s'occupantde ses affaires
privées,commeun voyageur
de
qui, pendantun orage,alorsque le ventsoulèvedes tourbillons
et de pluie,s'abritederrière
un petitmur,il voitles autres
poussière
souillésd'iniquités,et il est heureuxs'il peut vivresa vie ici-bas
purlui-même
d'injusticeet d'actionsimpies,et la quittersouriant
et tranquille,
avec une belleespérance» (496d). Ce faisant,
il laisse
échapper« les plus grandeschoses » qu'il pourraitaccomplir,
« assurerle salutcommunavec le sienpropre» (497a). Il manque
donc à la sagessede Céphale,qui n'étaitque métèque,quelque
chosesansquoi la sagessen'estque l'ombred'elle-même,
la dimensionpolitique.Et il lui manquesurtoutla dimension
proprement
c'est-à-dire
C'est ce que signifie
sa dérophilosophique,
dialectique.
badelorsqueSocratecherche
à l'entraîner
dansunediscussion
serrée.
Il a beau direqu'il aime de plus en plus les Xoyoi(328d), il ne
Il est troptardpour
s'agitpourlui que de simplesconversations.
lui car,pourPlaton,« il ne fautpas croireSolonlorsqu'ilditqu'un
vieillardpeutapprendre
beaucoupde choses: il est moinscapable
» (VII, 536d). Et c'estencorel'imagede
de
courir
d'apprendre
que
à
Céphalequi s'impose l'espritdu lecteurlorsqueEr décritles âmes
en trainde choisirleurnouvelleexistence.La première,
cellequi
fait le choixle plus mauvais,est celle d'un homme« qui avait
dansunecitébienpolicéeet apprisla vertu
passésa vie précédente
etsansphilosophie
» (X, 619c : è'oeiaveu<piXo<Joç£aç).
parVhabitude
Voilà exactement
définiela sagessede Céphale.C'est lui, dans sa
confiance
naïve,qui courten finde comptele plus grandrisque.
Un autrerapprochement
estpossibleentrelesparolesde Céphale
etle mythed'Er,qui de nouveauva faireapparaître
Céphaiecomme
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de la
l'imageinverséedu sage authentique.Il s'agit précisément
tiennent
dans
sa
les
relatifs
à
l'au-delà
pensée.Les
placeque mythes
sontceux
Ce
il
réflexions.
dont
sont
à
de
ses
mythes
Yorigine
parle
«
leurs
âmes
modeler
à
les
mères
leurs
racontent
enfants
pour
que
avec des mythesbienplus que leurscorpsavec leursmains» (II,
maisils revien377a-c) ; les adultesles jugentlongtemps
ridicules,
« commeaux
nentassaillirle vieillardet lui donnerdes insomnies
commele mythedu Phédon,le
enfants» (330e). Au contraire,
Le
de la démarche
philosophique7.
mythed'Er vienten conclusion
sa
toucher
de
interdit
n'est
Il
un
n'est
pas
philosophe pas puresprit.
sensibilitéou son imagination.Socrate reconnaîtque s'il s'est
attardésurle mythequ'il raconteà la findu Phédon,c'estqu'il faut
ces choses« commeuneincantation
se raconter
qu'on se faità soimême» (114d). Mais cela n'a de sens qu'aprèsqu'on a apprisà
»
desmythes
« lesmodèlesd'aprèslesquelsil fautcomposer
connaître
379
Seï
èv
siSévai
II,
a),
oïç
[xuôoXoyeïv,
(touçTÚ7TOUÇ
7TpooY)xei
la signification
sontincapablesde comprendre
alorsque les enfants
raconte
leur
ce
de
d). Le mythe
(378
l'facóvoia,
qu'on
symbolique,
à Céphale,
comme
faire
nous
là
n'est
peur,
pas pour
platonicien
avecnotreêtretoutentier,<rùv
maispournousfaireparticiper
0X7)
découverte
vérité
la
à
518
l'intelligence
par
c),
Tf)^uxf) (VII,
philosophique.
malgrésa naïveté,Céphaleresteune
Malgréses insuffisances,
Platon.Cicerónen a été assezmarqué
de
l'œuvre
dans
grandefigure
et un grandnombresd'idéesde son
lui
l'argument
emprunter
pour
n'ait pas
Et il n'estpas sûrque le Céphalehistorique
De senectuie.
du
surlejeunePlaton,qui a bienpu être nombre
faitforte
impression
de ces « quelquesautres» (427c) jeunesgensqui, commeses deux
cejour-làdela fêted'Artemis.
revenaient
etGlaucon,
Adimante
frères
Maisil est
à jamaisinvérifiable.
Ce n'estbiensûrqu'unehypothèse
ce grand
la
de
de remarquer
République,
que le prologue
singulier
des
réunit
et
dialoguemoral,politique,métaphysique pédagogique,
de
coutume
a
Platon
vie
la
de
desquatreépoques
que
représentants
le
Socrate
court
retenir,
enfant
un
:
plupour
après
qui
distinguer8
les explia posteriori
7. De même,l'allégoriede la Caverneviendraillustrer
cationstrèsabstraitesconsacréesà la dialectiqueà la findu livreVI.
8. Rép. IV, 413 e ; VI, 497 e ; Lois II, 664 c-d. Cette quadnpartitionest
cf. Diogene Laërge, VIII, 10, qui la fait
peut-êtred'originepythagoricienne,
avec les saisonsde Tannée.
correspondre
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sieursjeunes gens,deux hommesd'âge mûr (Socrateet Thrasyet le sophiste),
etunvieillard.
maque,le philosophe
Si l'hypothèse
d'un Thrasymaque
initialétaitvraie,et si l'anecdoterapportée
d'Halicarnasse
l'étaitaussi,Platonserait
par Denys
alors
fois
dans
le texteque nouslisons,
peut-être
présentquatre
aux quatreétapesde sa vie : une foiscomme« adolescentà peine
sortide l'enfance»9,auditeurmuetd'unediscussion
qui eutréellementlieu au Pirée vers 410 ; une deuxièmefois,une quinzaine
d'annéesplus tard,commejeune auteurfaisantdu personnage
de
Céphaleun modèlede justiceet de sagessequ'il plaçaiten têted'un
dialoguesocratiquedans lequel son maîtreréfutaitla conception
de la justice; puisunetroisième
foisà l'approchede la
sophistique
la République
avait
cinquantaine,
lorsquel'hommemûrqui rédigeait
consciencedes gravesinsuffisances
de cetteforme
prisnettement
de la justice; et enfinune quatrièmefoiscomme
préphilosophique
octogénaire,
ayantatteintlui-mêmel'âge de Céphale,verslequel
l'attirait
alorsunesecrètesympathie
dueau sentiment
peut-être
qu'il
avaitde n'êtrepas le véritablePhilosophe,
que seulSocrateavaitpu
inutilequi laissepasserl'orageabritéderêtre,maisce philosophe
rièreunmuretquis'apprêteà quitterla vieavecunebelleespérance.
On pensealorsau passagedu PhèdredanslequelPlatonprésente
son œuvrelittérairecommeune précautioncontrel'oubli. Si le
inscrire
undiscours« vivantet animé» dansl'âme
philosophe
préfère
de son disciple,il recourtparfoisà l'écriture« pourse divertir
»:
« Quand il lui arrived'écrire,c'est un trésorde souvenirsqu'il
amasseainsi,et pourlui-même
s'il arriveà l'oublieusevieillesse,
et
pourquiconquesuitla mêmepiste»10.
Il fautprendreau sérieuxla remarqueque Léon Robinfaità
de sonéditiondu Phèdre11
proposde ce passagedansl'introduction
:
« Sans doutela plupartdes dialoguesrappelaient-ils
à Platonla
circonstance
particulière
qui en avait été l'occasionet les méditationsqu'elle avait suscitées; à nos yeux,ils en sontau moinsune
ce seraientdonc,commeil
image(cf.276a fin).Pourle philosophe,
le ditlui-même
à cetendroit
duPhèdre,
autantde témoignages,
dont
s'enchantera
sa vieillesse,de l'activitégénéreusede sa pensée,et
il y a là une confidence
ne peutpas négliger» (souligné
que Vhisiorien

par nous).
On a certesraisonde souligner
l'intemporalité
archaïquede la

9. Cf. VI, 497 e : [xeipáxtocÖvtococoti Ix toxiScúv.
iu. ¿/t> a : eocimp re U7TO(jtVY](xaTa
ÜY)araupt(,ó{xevocetç to X7)0tjç Y*îPaÇ ¿<*v

franai, xal 7ravxít£>tocòtòvfyvoçfxertovxt.
li.

üelles-Lettres,

p. lu.
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chezPlaton12
mémoire
; maisil ne fautpas oublierpourautantque
touteune part de son œuvreest consacréeà sauverla mémoire
de son maître,ni que par ailleursil a lui-même
parfois
historique
dessouvenirs
personnelle.
que laissel'existence
indiquél'importance
foisrenaisetplusieurs
Ainsile Ménonaffirme
que « l'âmeimmortelle
et
dans
et
sur
terre
toutes
l'Hadès,
choses,
sante,ayantcontemplé
ne peut manquerd'avoir tout appris» (xai rà èv0áSexai xà èv
même,surle plan
"AiSou,81 c). Cettemémoiredu vécufonctionne
commele
de
réminiscence
sorte
une
comme
inverse,
mythique,
montrel'exempled'Ulyssedans le mythed'Er : au momentde
ce sagese laisseguiderpar« lesouvenir
sa nouvelleexistence,
choisir
tcovrcporépcov
des peinespassées» ([xvYjfif)
tovcùv,X, 620c). Les
donnent
à
la
de
que le souvenir
penser
République
pages
premières
de Céphale,et celuid'uneréunionqui eut lieu chezlui un certain
au trésorde Platon,auquelil revenaitpériodijour,appartenaient
oùSco
et
quement jusque dans son extrêmevieillesse,èm yyjpocoç
lisant
ceux
de
tous
du
trésor
font
aussi
Ils
depuis,
qui,
partie
(328e).
en nous,
« suiventla mêmepiste», et ils rejoignent
la République,
à la foislointainset
avec la mêmevivacité,nos propressouvenirs,
présents,des rencontresqui nous ont
pourtantétonnamment
sièclesau Pirée ou il y a
a vingt-quatre
il
ce
fût
y
Que
marqués.
ce sera,dans la
ans dansla vieillesalle de la Sorbonne,
vingt-cinq
de touset pourtoujours,« hier» : xocTeßY)V
mémoire
xoèç...
Pierre Javet,
(Séminaire de recherchessur la pensée antique,
hiver 1956-1957).

12. Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, Maspero,
1971, I, pp. 103-105.
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