
De l’âme dans le Phèdre. Les stratégies du renversement  

entre le prologue et la palinodie 

 

Résumé  

Une lecture archéologique du prologue du Phèdre révèle un tissage serré de références 

mythologiques et de nombreux topoi homériques. En même temps, le cadre brossé comporte 

les détails d’une cartographie précise du lieu. Platon énumère tous les éléments constitutifs 

nécessaires pour situer le dialogue dans une temporalité et une spatialité qui lui soient à la fois 

propres et accessibles à chacun. Nous avons sous les yeux le lieu, nous pouvons suivre pas à 

pas le cheminement de Phèdre et de Socrate, nous pouvons les voir et les entendre et, 

simultanément, voir et sentir ce qu’ils voient et sentent. Mais cette mise en situation de 

présence immédiate construit une illusion. Le prologue est peut-être conçu précisément pour 

montrer et déconstruire l’imparable fabrique de l’illusion : celle de l’expérience individuelle 

de la manifestation sensible et celle de l’accès à ce que la modernité a appelé l’événement.  

C’est dans ce cadre, à la fois purement textuel (homérique, i.e. littéraire et mythologique) 

et passablement sensitif/sensoriel, que Platon a placé son dialogue consacré à l’âme sous 

couvert d’une série de discours sur l’amour, le beau et les arts du logos. En suivant l’un des 

fils offert d’emblée à la lecture du prologue, à savoir le fil de l’eau, nous essayons de 

montrer : (i) la structure du prologue et la nature du lieu décrit (avec son double héritage : 

bucolique pour les uns, eschatologique pour les autres) ; (ii) le lien entre le lieu du prologue et 

celui évoqué dans la palinodie ; (iii) les différents régimes dans l’exercice de la parole dans le 

prologue et dans la palinodie ; (iv) les possibilités de définir l’âme et les limites du langage de 

la représentation en regard avec l’intellection.  
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