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UNE ‘MÉTAPHYSIQUE’ DE L’IRRATIONALITÉ CHEZ PLATON ? 

A ‘METAPHYSIC’ OF IRRATIONALITY IN PLATO?  

 
 Salomon Ofman 
 
 
  
 
Résumé. Nous allons considérer ici le problème du statut de l’irrationalité chez Platon et nous 
interroger sur la possibilité de lui accorder une quelconque position ontologique. Ceci peut 
sembler étrange chez un philosophe pour qui la seule légitimité du pouvoir est celle de la 
raison. Il s’agit d’examiner son rôle, puisqu’elle apparaît dans toutes les questions 
fondamentales, mathématiques aussi bien qu’épistémologiques, cosmologiques aussi bien que 
politiques. Nous verrons dans quelle mesure il est raisonnable de parler de ce qui peut 
apparaître comme un oxymore dans un cadre platonicien, une ‘métaphysique’ de 
l’irrationalité.  
 
 
 
Abstract. We will consider here the problem of statute of the irrationality in Plato and in 
particular the possibility it admits some ontological. This may be considered strange in a 
thought claiming the only power legitimacy is the power of the reason. We need to study its 
role since irrationality appears in all fundamental questions studied by Plato, mathematical 
as well as epistemological, cosmological as well as political. We will see to what extend there 
is a sense to speak of what may seem as an oxymoron, a ‘Metaphysic’ of Irrationality.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Aristote, irrationalité, irrationnels, législation, manipulation, mathématiques, 
métaphysique, ontologie, persuasion, Platon. 
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I. À	propos	du	titre	

 

1. Métaphysique 

 
Nous allons commencer par dire quelques mots à propos de ce terme au menu de 
ce Vème congrès de la Société de philosophie des sciences. 
 
Définir le terme ‘métaphysique’ est loin d’être simple. De manière très vague, on 
pourrait dire que c’est une partie de la philosophie et de la théologie qui porte sur 
la recherche des causes primitives ou originelles. Étymologiquement, il est forgé à 
partir du grec ancien, plus exactement de deux termes ‘metav’ et ‘fisikovn’ très 
largement polysémiques, mais dont le sens généralement retenu ici est celui de 
‘au-delà’ pour le premier et ‘étude de la nature’ ou ‘physique’ pour le second. 
 
Si l’origine grecque de son étymologie ne fait pas de doute, les apostrophes ici 
veulent souligner un fait assez surprenant : on ne le trouve pas parmi les auteurs de 
l’Ancienne Académie, Platon et ses successeurs, ni chez Aristote. 
 
L’absence chez ce dernier peut particulièrement déconcerter, puisque son référent 
originel et incontournable est le titre du plus fameux écrit de métaphysique, la 
‘Métaphysique’ d’Aristote. En fait son intitulé exact en grec ancien est ‘meta; 
ta; fusikav’ qui est un pluriel, il s’agit donc non pas de la Métaphysique, mais des 
Métaphysiques. 
 
Toutefois le terme lui-même n’apparaît nulle part dans l’ouvrage proprement dit. 
Dans les œuvres d’Aristote il est désigné selon toute probabilité sous la forme 
générique des ‘écrits sur la philosophie première’. Ainsi dans la ‘Marche des 
animaux’, un renvoi quasi-certain à cet ouvrage invoque nullement le terme 
‘métaphysique’ mais plus simplement les ‘livres de la philosophie première’ (‘ejn 
toi'" peri; th'" prwth" filosofiva"’ 700b9).  
 
Le titre de l’ouvrage aristotélicien a été forgé tardivement par ses éditeurs, peut-
être Andronicos de Rhodes au 1er siècle BCE (Before Commmon Era). Les raisons 
d’un tel titre varient (cf. par exemple [Aristote2008], introduction, p. 12-16), 
depuis une simple question d’édition (dans la liste des textes édités, il paraît après 
le texte de la ‘Physique’), de datation (écrit après ce texte) ou encore parce que la 
science dont il est question est ‘au-delà’ de la physique, soit qu’elle la suppose 
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(hypothèse épistémologique’), soit que son objet en soit au-delà (hypothèse 
ontologique). 
 
Puisque pour Aristote science il y a, quel est l’objet de ce qu’il appelle donc 
‘première philosophie’ (IV, 1003b10-17)?  
La réponse se trouve dans un passage célèbre de la Métaphysique : il s’agit de la 
science qui ‘étudie l’être en tant qu’être’ (IV, 1003a21-25), ce que rappelle par 
exemple C. Sini, de manière quelque peu ambiguë, lorsqu’il écrit qu’il s’agit ‘de la 
science (ejpisthvmh) qu’Aristote codifie sous le nom de philosophie première ou 
métaphysique’ ([Sini1995], p. 293 ; cf. aussi [Aristote 2008], p. 20-26). 
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2. Irrationalité 

 
L’irrationalité traduit le terme ‘a[logon’ opposé à ‘lovgo"’, soit comme contraire, 
soit comme absence. Il signifie donc le ‘déraisonnable’, ‘l’irrationnel’, ce qui ‘n’a 
pas de rapport’, ce qui ‘n’a pas de définition’.  
Comme en français, ce dernier terme a un sens mathématique et, déjà chez Platon, 
on en trouve des synonymes tels ‘a[rreton’, ce qui est ‘inexprimable’ et 
‘ajsuvmmetron’, ‘sans commune mesure’. Contrairement aux deux autres, 
l’incommensurabilité n’est pas un attribut direct, mais une notion relative 
s’appliquant à deux grandeurs aux moins. C’est l’ensemble de ces sens qui seront 
regroupés sous le terme d’irrationalité. La richesse du vocabulaire et sa polysémie 
indiquent l’importance prises par ces notions. 
 
Du point de vue mathématique, un ‘lovgo"’ (‘rapport’) est la relation entre deux 
entiers. Un terme est ‘rationnel’ ou ‘exprimable’, lorsqu’on peut le représenter 
sous un tel rapport. Il est ‘irrationnel’ ou ‘inexprimable’ dans le cas contraire.  
 
En général ces deux termes sont synonymes, à une exception notable il est vrai, 
celle d’Euclide qui différencient entre eux. Quant à la commensurabilité de deux 
termes, elle signifie l’existence d’une unité commune telle que ces deux termes 
soient multiples (entiers) de cette unité. Et l’incommensurabilité est donc 
l’absence de toute unité dont ces deux termes seraient simultanément des multiples 
(entiers). Cela permet d’expliquer la confusion faite parfois entre rationnel et 
entier qu’induit la présentation des irrationnels par Théétète dans l’ouvrage 
éponyme (en particulier (147e et [Ofman2014], p. 79). La connexion avec la 
rationalité ou l’exprimabilité se fait en posant l’un des deux termes comme étant 
l’unité. Ainsi, dire que a et b sont commensurables (respectivement 
incommensurable) équivaut à a (ou b) est rationnel (respectivement irrationnel) 
lorsque l’on choisit b (ou a) comme unité de mesure. 
  
L’irrationalité ou l’incommensurabilité ne sont certes pas des notions immédiates. 
Il a fallu longtemps pour qu’elles soient considérées comme partie intégrante des 
mathématiques grecques (Aristote, Métaphysique, I, 983a15 ; Platon, Lois, VII, 
819d-820b), au point d’en devenir le noyau qui distingue celles-ci des 
‘mathématiques’ antérieures et, dans l’Antiquité, des autres ‘mathématiques’. 
C’est l’un des thèmes du dernier livre d’Imre Toth ([Toth2011], en particulier 
p. 112). 
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L’origine mathématique de l’incommensurabilité résulte sans doute de la 
recherche d’une mesure commune entre côté et diagonale du carré, puis de la 
reconnaissance de son inexistence. En termes moderne, il s’agit de se convaincre 
de l’irrationalité de √2 (cf. par exemple [Ofman2010], p. 84). La simplicité du 
problème (mesurer une certaine ligne) contraste avec les conséquences pour les 
mathématiques, puis pour la pensée grecque toute entière. 
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3. Platon 

 
Ce que l’on nomme le ‘miracle grec’ (Ernest Renan)1 consiste en l’irruption de la 
rationalité à l’intérieur de la pensée plus ou moins magique, puis sa rupture d’avec 
celle-ci. Platon, qualifié de ‘père de la rationalité’, en est à la fois l’exemple et le 
paradigme. Si la rationalité a pénétré la pensée grecque bien avant lui, c’est, dit-
on, Platon qui résout la crise ouverte par les Sophistes, entre mots et choses, 
discours et rationalité ([Joly1994], p. 200). Ainsi Platon nous présente-t-il Socrate 
à la recherche d’un monde ordonnée par l’intelligence (‘nou'"’) déçut par le 
mécanisme matériel d’Anaxagore (Phédon, 97b-98c). 
 
On ne sera donc pas surpris du peu de travaux portant directement sur la question 
de l’irrationalité (mathématique ou pas) chez Platon ou même les philosophes de la 
Grèce classique, entre le 6ème et le 3ème siècle BCE. Toutefois, citons en deux : 
 
- Un livre classique d’Eric Dodds ([Dodds1951]) qui porte sur la question de 

l’irrationnel en général dans la pensée grecque antique. 
- Un court texte récent d’Imre Toth ([Toth2011]), déjà évoqué, portant sur la 

question de l’irrationnel mathématique et de ses prolongements philosophiques 
terminé peu avant la mort de son auteur. 
 

On souligne très généralement le rejet de l’irrationnel chez Platon. En voici en 
effet trois exemples : 
 
- Dans la République, le mauvais dirigeant à qui la cité ne doit jamais confier de 

fonctions importantes, est celui qui est ‘dépourvu de rationalité comme les 
lignes du même nom’ (‘ajlogou" o[nta" w{sper grammav"’ VII, 534d5). 
 

- Un peu plus loin, la vie bestiale est assimilée à la vie irrationnelle (‘th' 
qhriwvdei kai; ajlovgw/ hJdonh'/’ IX, 591c). 
 

- Dans Phèdre, l’âme est constituée d’un attelage ailé conduit par un cocher. 
L’un des chevaux est beau et bon, l’autre laid et vicieux (246a-b), l’un est du 
côté du rationnel ou de la raison (‘meta; lovgou’, 256a6), l’autre de la démesure 
et la déraison.  

                                                 

1 ‘Or voici qu'à côté du miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une 
fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l'effet durera éternellement’ ([Renan1888], p. 60). 
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Suivant les termes synonymiques employés par Platon pour l’irrationalité 
mathématique elle-même, celle-ci est caractérisée par la démesure 
(‘ajsuvmmetron’), ‘l’indicible’ (‘a[rreton’), et l’incalculable (‘a[logon’).  
Dans le Sophiste, c’est le non-être qui est qualifié de ‘a[rreton’ et ‘a[logon’ 
(238c9), situant l’irrationalité du côté du non-être. 
 
Comment dès lors parler d’une métaphysique, c’est-à-dire à reprendre la définition 
d’Aristote, d’une connaissance de l’être en relation à l’irrationalité ? 
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II. Le	miracle	de	l’irrationalité	

 

Pourtant Platon ne cesse de revenir sur ce qui lui apparaît essentiel dans cette crise, la 
question des irrationnelles (par exemple, [Joly1994], p. 200). 
 

1. La catastrophe irrationnelle 

 
Se fondant sur les travaux des historiens des mathématiques tels Paul Tannery et 
Charles Mugler, les commentateurs de Platon considèrent qu’une crise à la fois des 
mathématiques et de l’esprit grec lui-même, avait eu lieu à une époque antérieure. 
La cause en était l’apparition de l’irrationalité mathématique dans l’école 
pythagoricienne, dont la doctrine toute entière était fondée exclusivement sur les 
entiers (strictement positifs) et leurs rapports.  
 
Ainsi le récit de la noyade, voire de l’assassinat, par ses compagnons, d’Hippase 
de Métaponte (6ème siècle BCE), le premier parmi les Pythagoriciens qui révéla ou 
démontra l’existence d’irrationnel (Jamblique, Vie de Pythagore, 88), si 
dommageable pour leur école, témoignait du choc consécutif à cette découverte. 
 
En mathématique, il s’agissait écrit Tannery d’un ‘scandale logique, une 
redoutable pierre d’achoppement’ ([Tannery1930], p. 259) : l’impossibilité de 
mesurer toute longueur par des entiers. 
 
Suivant cette lecture, la crise des irrationnels ne remettait pas seulement en cause 
les postulats arithmo-géométriques. Elle ébranlait ‘les bases de l’ordre cosmique, 
elle supprim[ait] les assises sur lesquelles l’homme antique avait conçu sa place 
dans le monde’([Joly1994], p. 202). 
 
Elle serait donc la cause d’une ‘crise dans le domaine de l’esprit’ et en 
conséquence, de la ‘tragédie de l’ontologie éléate’. C’est un ‘évènement 
extraordinaire’, un ‘big-bang spirituel’, une ‘émergence explosive’ ([Toth2011], 
p. 102-105). Elle a une conséquence inattendue, celle d’un parricide dont Platon 
serait l’auteur, et dont la victime ne serait autre que Parménide (Sophiste, 241d). 
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Nous n’allons pas considérer si cette reconstruction, qui n’est supportée par aucun 
témoignage textuel fiable, rend compte des sciences en Grèce avant le 4ème siècle. 
Qu’il soit réel ou non, ce qui nous intéresse ici est l’aspect certainement sismique 
produit par l’émergence de l’irrationnel dans les mathématiques en tant que telles, 
sans que ses fondements soient, de quelque manière que ce soit, remis en cause. 
En effet, sans relation avec quelque question philosophique (ou ‘métaphysique) et 
logique, la géométrie antérieure toute entière était remise en cause par l’existence 
des grandeurs irrationnelles.  
Que l’on considère les mathématiques antérieures à celles de la Grèce antique, que 
ce soient dans les papyrus égyptiens ou les tablettes babyloniennes des 3ème et 2ème 
millénaires BCE, mais aussi les témoignages plus tardifs de l’Antiquité sur les 
premières mathématiques grecques, tous les résultats géométriques se ramènent à 
des calculs numériques sur les entiers. Ainsi le problème fondamental de calcul 
d’une aire d’un carré ou d’un rectangle revient à compter le nombre d’unités (ou 
éventuellement de cailloux) que l’on a dans un quadrillage. 
Par exemple, si les côtés d’un rectangle A sont égaux à m et n unités de longueur u 
(par exemple un ‘pied’), le quadrillage donne immédiatement son aire en fonction 
du carré de côté unité.  

 
Figure 1 

 
L’aire de A est égale à m  n celle du carré de côté u. 
Si les longueurs des côtés ont des rapports rationnels avec l’unité u, égales par 
exemple en termes de fractions2 respectivement à p/q et r/s, en choisissant pour 
nouvelle unité de longueur u’ = u/t avec t convenable (par exemple t = qs), on est 
ramené au cas entier relativement à u’ i.e. on obtient que l’aire du rectangle égale 
à N fois l’aire du carré de côté u’. Et puisque le carré de côté u a une aire égale à t2 

                                                 

2 Nous n’abordons pas la discussion concernant l’utilisation ou non des fractions dites ‘communes’ (i.e. de 
numérateurs quelconque comme opposés à ceux de numérateurs l’unité) par les Grecs anciens. Nous voulons 
montrer que les calculs de mesure d’aires de surfaces, qui se ramenaient à celles de rectangles de côtés 
rationnels, étaient, de quelque manière qu’il étaient effectués, théoriquement très simples. 

u : unité de 
longueur
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fois le carré de côté u, on obtient finalement que l’aire de A est égale à N/t2 l’aire 
du carré de côté u.  
Par un procédé de quadrillage analogue, on obtenait très simplement le théorème 
dit de Pythagore i.e. dans un triangle rectangle la longueur du carré de 
l’hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés. 
Par contre, tout cela s’effondrait dès lors que l’on rencontrait les irrationnels, car il 
devenait impossible de mesurer une surface. En effet, contrairement aux entiers, le 
produit de deux irrationnels n’avait pas de sens en général. Ainsi, pour une unité 
de longueur u donnée, on ne peut rien dire concernant la mesure d’aire d’un carré 
de côté ∛2u ou d’un rectangle de côtés (√2u,√3u). 
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2. L’ontologie de l’irrationalité 

 
Irrationalité et non-être sont si proches dans la pensée grecque antique qu’il est 
difficile de les séparer. Un discours (‘lovgo"’) qui est aussi une ‘raison’ est toujours 
discours sur quelque chose, donc sur l’être. Antérieurement à Platon, le non-être 
de Parménide est à la fois inconnaissable, indicible (‘a[rreto"’) et impensable 
([Couloubaritsis2003], p. 109). Postérieurement, Aristote remarque qu’on ne peut 
qualifier une chose que si cette chose est, ce qui est une constante de la pensée 
grecque antique. Ainsi bien plus tard, Sextus Empiricus (3ème siècle CE) note 
encore que le faux peut impliquer le vrai, ainsi de ce que ‘la terre vole’, énoncé 
faux, il s’ensuit que ‘la terre est’, énoncé vrai ([Sextus1997], II, 11). 
 
Le domaine de l’irrationalité est donc celui du non-être, et pourtant, quelle que soit 
la stupéfaction philosophique qu’ils provoquent (‘qaumastovn’ dit Aristote en 
Métaphysique, I, 983a14 ; ‘qaumavzw’ dit Théétète en 155c8), les ‘irrationnels’ 
mathématiques sont. 
 
Platon dans son duo Théétète-Sophiste commence par discuter de l’irrationalité 
avant de passer au non-être. Dans le Théétète, la question de définir la science (ou 
la connaissance) conduit à produire de l’irrationalité (en particulier les irrationnels 
mathématiques, 147c-d). Dans le Sophiste, c’est le non-être lui-même qui surgit à 
l’existence au travers ce qui est autre (241d).  
 
L’irrationalité mathématique est l’objet de ce qu’on appelle la ‘partie 
mathématique’ du début du Théétète (147d2-148b1). Son existence y est 
indubitablement établie, dans un contexte sophistique et empiriste, justifié par une 
argumentation purement graphique : les preuves sont données par et les dessins 
(147d3, 147e5).  
Les acteurs de cette séance, le mathématicien Théodore et son jeune élève si doué 
Théétète, sont en effet décrits pour le premier comme un amis proche d’un célèbre 
sophiste, Protagoras, comme fréquentant leurs leçons pour le second. 
Sa suite, à savoir le Sophiste, se passe le lendemain même. Il conduit à une sorte 
de cataclysme largement souligné dans le texte platonicien (241c-242a), une 
remise en cause radicale du principe fondamental de Parménide affirmant que 
‘l’être est, le non-être n’est pas’ (Sophiste, 237a ; Parménide, Fragments, 4-5). 
 
Ainsi après les mathématiques, en philosophie aussi l’irrationalité est. Elle possède 
même une puissance prodigieuse qui se présente de deux manières : 
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- Puissance catastrophique de renverser la pensée de l’Un parménidien, celle-là 
même que Socrate, dans le Théétète, se refuse d’affronter (183e-184a) ; celle 
de rendre fou (‘manikov"’) et de pousser au parricide (Sophiste, 241c ; 242a; 
241d). 

- Mais également, puissance d’unifier en rabattant dans un même filet, et les ‘fils 
de la terre’ (‘aujtovcqone"’), et les ‘partisans des idées’ qui pourtant depuis 
toujours se livrent une lutte acharnée (ib., 245e-246d).  

 
Ce double mouvement de division et d’unification mis en œuvre par l’irrationalité 
se conclut finalement sur une définition inattendue de l’être : 
‘Et par conséquent, je poserai comme définition qui définit les êtres, que ceux-ci 
ne sont autre chose que puissance’ (‘o{ron oJrizeivn ta; o[nta e{stin oujk a[llo ti 
plh;n duvnami"’3). 
 
L’irrationalité, suivant cette définition dont elle est d’ailleurs la source, non 
seulement participe de l’être, mais sur l’échelle ontologique quantitative de la 
puissance définie dans le Sophiste, l’ampleur de sa puissance c’est-à-dire de son 
être est considérable. 

  

                                                 

3 ‘Je dis que ce qui possède une puissance, quelle qu’elle soit, soit d’agir par n’importe quelle autre chose 
naturelle, soit de pâtir – même dans un degré minime, par l’action de l’agent le plus faible, et même si cela 
n’arrive qu’une seule fois – tout cela je dis existe réellement. Et pas conséquent, je poserai comme définition qui 
définit les êtres que ceux-ci ne sont autre chose que puissance.’ (ib., 247d-e). 
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3. Une métaphysique de l’irrationalité 

 
Le seul point du titre qui n’a pas encore été considéré est son dernier signe, le point 
d’interrogation. Car la question subsiste : si une métaphysique de l’irrationalité, c’est-
à-dire une conception philosophique globale de l’irrationalité, se retrouve chez Platon, 
quel en est son statut ? 
 
Nous avons vu son aptitude à la destruction au paragraphe précédent. Toutefois, 
Platon souligne invariablement que la philosophie est œuvre d’unification. Or, si on 
suit les textes platoniciens, tout aussi étonnant que son existence même, est sa capacité 
d’unification.  
 
Nous avons déjà vu qu’elle permettait de regrouper des doctrines radicalement 
opposées (cf. supra, §2).  
Mais de manière beaucoup plus générale, elle permet d’établir la continuité au sens 
grec ancien du terme, à savoir faire qu’une chose soit une (en mathématiques 
modernes, on parlerait plutôt de connexité). En d’autres termes, elle rend possible la 
relation entre les êtres : 

 
- C’est le miracle de la 3ème proportionnelle de l’Epinomis4 (990d) qui constate 

que c’est elle qui permet d’établir un rapport (‘lovgo"’) ordonné entre les 
nombres, c’est-à-dire exprimer la moyenne géométrique entre deux nombres. 
Ainsi la diagonal du carré est la moyenne géométrique entre l’unité de 
longueur et son double (cf. infra, §I.2) 
 

- C’est ce qui établit l’ordre dans l’Univers grec (‘kovsmo"’) auquel se heurte 
l’insatiable Calliclès du Gorgias (508a). 
 

- C’est enfin le très paradoxal ‘milieu spatial’ (‘cwvra’ que Luc Brisson traduit 
par ‘matériau’) du Timée, caractérisé à son début comme un mélange 
‘irrationnel’ (‘ajlovgw"’) et ‘sans mesure’ (‘ajmevtrw"’) (53a8). 

 
Le milieu spatial de la ‘cwvra’ est la base non ordonnée du ‘kovsmo"’, ce qui fait que 
tout l’univers est un. C’est par lui que les rapports (‘lovgoi’) entre les choses sont donc 

                                                 

4 Son auteur, qui n’est probablement pas Platon, faisait certainement parti de son cercle rapproché. Le plus 
souvent cité à la suite de Diogène Laërce, est Philipe d’Oponte (Vies, doctrines et sentences des philosophes 
illustres, III, 37, [Laerce1999]). 
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possibles. Cette ‘espèce difficile et obscure (‘ajmudrovn’)’ est presque impossible à 
rendre compte par un discours (‘lovgo"’) (49a). Elle reçoit en effet toutes les formes 
sans ‘jamais en aucune manière sous aucun rapport’ n’en avoir aucune (50c). 
 
Peut-on alors faire autrement que de conclure, à la manière de Timée, ‘au terme d’un 
raisonnement bâtard (‘logismw/ novqw/’), auquel on peut à peine croire’ (52b2) que 
l’irrationalité est la nourrice (‘tiqhvnhn’, 49a, 52d, 88d) de la rationalité ? 
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III. L’irrationalité	législative	des	Lois	?	
 
Dans cette dernière partie, nous allons considérer la question de l’irrationalité dans le dernier 
ouvrage où l’on s’attendrait à l’y trouver, les Lois. Platon y présente en effet ce qu’on a pu 
appeler une ‘noocratie’ ([Bri-Pra2006], p. 26 n. 1, p. 384 n. 24), une cité totalement soumise 
au pouvoir de la ‘raison’ (‘novo"’ ou ‘nou'"’). Pourtant, nous voudrions montrer, dans le bref 
espace qui nous reste, qu’elle y a, de manière analogue au Timée, un rôle considérable.  
 
 

1. Présentation des Lois  
 
 
Le thème des Lois, le plus long texte de Platon, met en scène trois interlocuteurs, 
Megillos citoyen de Sparte, Clinias de Cnossos en Crète, et un anonyme désigné 
comme l’Étranger d’Athènes, la scène se passant sur l’île de Crète. Socrate est 
naturellement absent car il ne quitte pratiquement jamais Athènes ([Dies1951], p. vii). 
Les trois personnages sont en route de Cnossos, la cité de Minos, vers un lieu religieux 
consacré en Crète, la grotte et le temple de Zeus sur le mont Ida, lieu de sa naissance 
suivant la tradition. Minos, fils de Zeus, est-il rappelé tout au début du dialogue est 
celui qui a donné sa législation de Cnossos : c’est en se conformant à Zeus ‘qu’il a 
établi les lois de vos cités’ (‘tai'" povlesin uJmi'n qevnto" tou;" novmou";’ I, 624b). Le 
dialogue se déroule durant cette marche, et l’Athénien qui va y tenir le rôle principal, 
propose un thème de discussion : ‘la constitution politique et les lois’ (625a). 
Comme dans d’autres ouvrages de Platon, le réalisme dont il fait preuve est 
remarquable. Ainsi Glenn Morrow après sa minutieuse étude des Lois, souligne qu’il 
‘n’a pu trouver aucun exemple important où Platon ait distordu les faits dans l’intérêt 
de la théorie’ ([Morrow1953], p. 78 ; cf. encore [Dies1951], p. vi).  
La discussion qui au début a un caractère purement théorique change à la fin du 
livre III lorsque le Crétois révèle que ‘par un heureux hasard’ (‘kata; tuvchn’), il est 
l’un des dix citoyens de Cnossos chargé par sa cité d’instaurer le cadre législatif d’une 
nouvelle colonie (702b5-702c4). Il s’agit en effet, dès lors, d’établir un système 
législatif appliqué à une cité réelle sur le point de naître et non plus une réflexion 
purement spéculative. Cette création n’est pas ex nihilo, mais reçoit des familles 
venant d’autres cités de Crète, formées à leur éducation et par leurs lois, point 
essentiel pour la compréhension du récit. L’essentiel de l’ouvrage va donc consister à 
rechercher ce que devrait être la meilleure législation possible pour une telle colonie, 
et de quelle façon faire respecter ses lois (cf. [Platon2003], introduction, p. 28-29).  
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2. Contrainte et persuasion irrationnelles 
 
 
La réponse du philosophe de la raison, qui présentait à la naissance philosophique de 
Socrate une recherche d’un monde ordonnée par l’intelligence (‘nou'"’, Phédon, 97c, 
98a) et sa déception devant le mécanisme matériel d’Anaxagore (97b-98c), a de quoi 
surprendre. Il est, dit-il, trois moyens pour cela : la coercition et la menace, puis la 
persuasion et enfin la démonstration. Les précédents législateurs, dit-il, n’ont jamais 
considéré que la seule menace des châtiments, et de proposer une innovation radicale, 
faire précéder les lois d’un préambule (‘prooivmion’), c’est-à-dire essentiellement une 
incantation (X, 897d, 903b1).  
Ce caractère absolument novateur dans le cadre législatif grec est parfois contesté 
([Lisi2000], p. 57, en particulier notes 2-4). Toutefois le principal point de discorde 
entre les commentateurs vise la nature ‘rationnelle’ des préambules. 
  
Platon insiste à maintes reprises dans ses œuvres précédentes sur le caractère illusoire 
de la rhétorique et ses appels aux sentiments, ainsi Gorgias (453d-455a), Phèdre 
(277c), Théétète (201a-d), Timée (51d-e), mais également dans les Lois lui-même. 
Pourtant, l’Athénien souligne l’intérêt de leur utilisation, même si cela doit passer par 
la fabrication d’histoires fausses. Dans son préambule à la loi, pour emporter la 
persuasion, le législateur ne reculera pas devant le mensonge. On trouvait déjà une 
telle argumentation dans la République, où Socrate soutenait l’utilisation en politique 
du ‘noble mensonge’ (‘gennai'ovn ti e{n yeudomevnou"’, III, 414c ; II, 382d et surtout V, 
459c) assimilé à un remède, douloureux certes, mais nécessaire, à administrer à la cité 
(III, 389b). 

 
Comprise comme une forme achevée de ‘cynisme’ politique, cette instrumentalisation 
du citoyen a été vivement critiquée. Pour Karl Popper, en encourageant le mensonge 
des dirigeants de la cité, Platon justifie philosophiquement le conditionnement des 
individus par la propagande, ouvrant la voie aux formes des totalitarismes modernes 
(cf. [Popper1945], p. 139, p. 163-164 ; chapitre X, en particulier §7, p. 159-163). 
Pour contrer un tel jugement nombre de commentateurs de Platon réinterprètent les 
Lois, en particulier les passages des ‘préambules’. Ceux-ci s’appuieraient au moins 
partiellement sur un fondement rationnel (cf. [Bobonich1991] et [Laks1991] ; et plus 
généralement pour une relecture globale des écrits politiques de Platon, par exemple 
[Griswold1995]). 
 
Les deux interprétations laissent néanmoins sans solution un formidable paradoxe. 
D’une part, Platon réitère plus énergiquement encore que dans la République, le 
recours aux mensonges et aux artifices, pourtant domaines spécifiques des sophistes 
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(Sophiste 260b-c), et spécifiquement exclus de la rationalité, ceux-là mêmes dont 
l’Athénien déclare qu’ils ‘méritent non pas une seule mais plus de deux morts’ (X, 
908e1). 
Mais inversement, l’Athénien proteste énergiquement à de nombreuses reprises contre 
tout ce qui en politique dégrade la liberté et la raison humaines (par exemple, 853b4, 
c4). Considérer qu’il se fait le champion d’une tutelle de celle-ci, même 
individualisée, signifierait que le ‘cynisme’ politique justifié serait reflet d’un 
‘cynisme’ plus fondamental, mise en abîme où la manipulation porterait sur ses deux 
interlocuteurs, et peut-être plus généralement sur le lecteur des Lois. Bobonich lui-
même doit finalement admettre qu’il ‘est étonnamment difficile de justifier une telle 
tromperie généralisée dans le cadre de la théorie éthique de Platon’ ([Bobonich1991], 
p. 382). 
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3. 	Une	innovation	irrationnelle	platonicienne ?  

 
L’Athénien, et c’est bien ainsi que les commentateurs entendent le texte platonicien, 
s’attache à donner la législation d’une cité, selon lui, excellente voire la meilleure 
et/ou la plus humaine. Il doit néanmoins prendre en compte la turpitude humaine, non 
seulement pour la corriger, mais aussi pour l’applicabilité des lois de la cité (VIII, 
839c ; un peu plus loin il s’agit de traiter avec des forcenés ou plus littéralement de 
‘dur à cuire’, ‘kerasbovlo"’, IX, 853d2 ; cf. aussi [Gernet 1951], p. xcii).  
Il dénonce les ‘constitutions qui n’en sont pas’ (VIII, 832b9), c’est-à-dire en fait la 
totalité de celles qui existent car ‘toutes auraient au contraire comme nom le plus exact 
celui de « factions »’ (832c1-2). La raison avancée est quelque peu surprenante au vu 
de ce qui précède. Cela tient, dit l’Athénien, à ce qu’aucune ‘ne comporte une autorité 
qui s’exerce de plein gré sur des gens qui l’acceptent de plein gré, mais c’est contre le 
gré de ceux qui la subissent qu’elle s’exerce de son seul gré, en ayant toujours recours 
à la force’ (VIII, 832c). Conséquence dramatique de cet ordre des choses, l’inévitable 
dégradation de la cité, car chacun s’efforçant de faire en sorte qu’il soit impossible à 
quiconque de devenir meilleur (VIII, 832b10-c5).  
Il s’agit donc de renverser l’arbitraire de l’autorité légale, alors même que 
contrairement à tout ce que l’on trouve dans le corpus platonicien, l’Athénien a été 
jusqu’à, sinon faire l’éloge du tyran, du moins considérer utile une cité sous l’emprise 
d’un tyran (IV, 710e-711e). Et Alain Laks peut aller jusqu’à affirmer qu’au livre IV, 
Platon considère inévitable le recours ‘à une certaine forme de tyrannie’ ([Laks1991], 
p. 427-428). 
 
Dans un tel cadre, quel sera donc l’usage de la persuasion et sa relation à la raison ? 
Que l’on accepte ou non une pratique platonicienne d’une persuasion rationnelle en 
s’appuyant sur Gorgias (454e-455a) et Phèdre (277b-c), ou qu’on la rejette en 
considérant la radicalité de la séparation, dans le Timée, entre intellect (nou'") et 
opinion vraie (dovxa ajlhqhv") qui ont ‘une existence absolument indépendante’ (51d), 
et aussi dans Théétète (201a), il n’en reste pas moins, comme le souligne L. Brisson, 
qu’un seul des préludes aux lois celui concernant la réfutation de l’athéisme au livre 
X, peut éventuellement être qualifié de rationnel.  
Ce sont eux pourtant qui, novation platonicienne, doivent persuader les citoyens de la 
justesse des lois, en donnant vie à la première véritable ‘constitution’. Ils reprennent 
pourtant rien d’autre que des mythes, tels la vengeance des morts et les châtiments 
prévus dans l’Hadès pour les méchants, rapportés par Homère et d’autres poètes.  
 
Ainsi donc, celle qui se présente comme la plus formidable innovation platonicienne 
dans le domaine des lois, qui donne sa véritable essence à la constitution d’une cité 
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dont le but déclaré est la soumission à la raison, apparaît trouver son fondement là où 
on l’attend le moins : l’irrationalité. La question politique posée par Karl Popper 
concernant le caractère totalitaire de la cité platonicienne se double donc ou 
présuppose, ici encore, une question métaphysique : le statut de l’irrationalité chez 
Platon. 
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