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Par ce texte, nous tenterons de répondre, avec l’aide de Platon,
à la question qui nous occupe dans ce dossier, à savoir celle du rap-
port entre la littérature et la philosophie. Nous inscrirons cette
réflexion dans un cadre plus large, celui de l’art. Nous ne nous attar-
derons pas à démontrer la qualité littéraire du corpus platonicien ;
créateur de mythes, fin psychologue, metteur en scène et poète, à
elles seules ces quatre désignations suffisent à le faire. Ne serait-ce
que parce que Platon était un écrivain — un des plus grands de
l’Antiquité — et par le fait même, un artiste, nous sommes en droit
de soupçonner que son œuvre puisse servir à répondre à notre ques-
tion. Si Platon s’est toujours efforcé d’user du langage avec une pré-
occupation littéraire, c’est sans doute parce que cette forme avait un
rôle à jouer dans ses visées d’éducateur.

Le lieu commun dit que Platon avait peu de considération pour
l’art. Certes, le désormais célèbre passage des trois lits du début du
dixième livre de la République fournit une justification à une telle
affirmation. Ce passage de la République n’envisage pas l’art sur le
plan de sa valeur esthétique. En fait, même si Platon a consacré un
pan important de son œuvre à la question du beau, cette dernière ne
contient pas une théorie explicite et achevée de l’art dans son rap-
port à la beauté. Considérant qu’il s’agit surtout ici de répondre à
une question, nous allons avant tout essayer d’y arriver avec l’aide
de Platon, plutôt que chercher à faire une interprétation serrée de son
œuvre dans le but de cerner sa véritable position sur l’art. C’est
pourquoi nous traiterons de l’art à la lumière de la pensée platoni-
cienne sur le beau, sans pour autant prétendre exposer ce que Platon
aurait considéré comme sa conception de l’art. 

Nous essaierons donc, à partir de la pensée de Platon sur le
beau, de concevoir de manière articulée comment la littérature peut
servir d’outil à la philosophie ou, plus précisément, à l’éducation
philosophique. Il s’agit en somme de chercher à savoir comment la
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littérature peut favoriser l’accès à la vérité. Mais d’abord, posons-
nous une question préliminaire : la littérature n’est-elle qu’une
forme d’art parmi d’autres qui permet de nourrir la réflexion philo-
sophique ou y contribue-t-elle d’une manière particulière, voire
propre ?

Si nous considérons la réflexion philosophique comme une
activité essentiellement rationnelle, intimement liée à l’usage du
langage, il semble que nous puissions dire que la littérature est la
forme d’art qui peut y contribuer le plus directement, du fait qu’elle
utilise le même médium. Mais bien entendu, il y a moyen aussi,
notamment en littérature, d’utiliser le langage de manière totalement
irrationnelle ; la poésie, par exemple, se rapproche parfois plus de la
peinture que d’un quelconque discours raisonné. En fait, celui qui
veut réfléchir à partir d’une œuvre d’art, littéraire ou autre, doit en
quelque sorte convertir l’impression qu’il en retire en quelque chose
d’intelligible, de compréhensible pour lui-même. En ce sens, la lit-
térature se retrouverait sur le même pied que les autres formes d’art.
Il s’avère donc bien difficile de cerner en aussi peu de lignes si la lit-
térature contribue d’une manière vraiment différente des autres arts
à la réflexion philosophique. Voilà pourquoi nous orienterons cette
réflexion avant tout comme une réflexion sur l’art et sa contribution
à la réflexion philosophique. Ceci nous amènera à traiter successi-
vement du vrai, du beau et du bien chez Platon ainsi que de leur rela-
tion avec l’art, ensuite de quoi nous reviendrons au thème propre-
ment dit de la littérature et de la philosophie. De Platon, nous nous
référerons surtout à la République, au Phèdre et au Banquet. Nous
nous aiderons aussi de deux commentaires, l’un de Heidegger, tiré
de son Nietzsche1, et l’autre de Gadamer, tiré de Vérité et méthode2.

Art, vérité et beauté
La littérature est communément acceptée comme une forme

d’art, si bien qu’une réflexion sur l’art peut nous dire quelque chose
sur la littérature. Quand on évoque la vision platonicienne de l’art,
on a coutume de se référer avant tout au début du livre X de la
République, dans lequel Platon, par la bouche de Socrate, juge très
sévèrement les artistes, les traitant d’imitateurs, les classant parmi
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ces gens qui traitent des choses sans vraiment les connaître, créant
des œuvres éloignées de la réalité, de la vérité. Si on se fie à ce pas-
sage de la République, Platon considérait l’art comme étant essen-
tiellement mimèsis, c’est-à-dire « imitation3 ». Il qualifiait ainsi ces
œuvres par lesquelles les êtres humains ont tenté de représenter —
plus ou moins fidèlement — quelque objet, situation ou sentiment
par le biais des différentes formes d’art. Il désignait ainsi, par
exemple, la reproduction peinte d’un lit, la sculpture représentant un
beau jeune homme, la musique évoquant le courage, la pièce de
théâtre évoquant les belles actions. Avec l’avènement de la photo-
graphie, l’art moderne, notamment en ce qui concerne la peinture et
la sculpture, s’est beaucoup distancié de sa fonction reproductive et
est devenu plus abstrait, non-figuratif. Nous pourrions donc avec
raison douter de l’applicabilité de la réflexion platonicienne sur la
mimèsis à l’égard de l’art abstrait. Toutefois, ce serait faux de dire
que Platon ne peut plus rien nous dire sur l’art tel qu’il est devenu
aujourd’hui. Nous verrons pourquoi un peu plus loin.

Pour l’instant, penchons-nous sur la question de l’art en tant
qu’imitation, telle que traitée par Platon au livre X de la République,
avec les trois lits. Les trois lits en question, ce sont l’idée du lit, le
lit de l’artisan et le lit du peintre. Pour fabriquer un lit, l’artisan doit
déjà avoir en lui l’idée du lit, si bien que le lit fabriqué ne sera
qu’une copie de ce lit intelligible. À son tour, le lit du peintre sera
une copie du lit de l’artisan, une imitation. Cette hiérarchie des lits
traduit trois ordres de réalité. Le lit le plus réel est l’idée du lit,
puisque c’est elle qui renferme dans toute sa plénitude ce qu’est un
lit. Le lit de l’artisan est un lit moins réel, moins parfait, puisqu’il est
soumis au devenir. Enfin, le lit peint est encore moins réel, puisqu’il
ne présente qu’une des « vues » possibles d’un lit matériel. À chaque
niveau de reproduction, l’idée du lit se dissimule toujours plus.

Dans son Nietzsche, Heidegger tire profit de ce passage de la
République pour mener une réflexion sur le rapport de l’art à la véri-
té. Heidegger signale que pour les Grecs comme Platon, il faut com-
prendre le mot vérité (alêtheia) en tant que « non-dissimulation4 ».
Puisque « la mimèsis constitue l’essence de tout art5 », l’œuvre d’art
dissimulerait la plénitude de la réalité de l’idée qui est au fondement
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de ce dont elle est la reproduction. Si nous concevons l’art comme
simple imitation, l’art est donc essentiellement dissimulation, et
donc nous éloigne de la vérité. Et c’est ce que l’on considère, tradi-
tionnellement, comme la vision platonicienne de l’art.

Cependant, dans le cadre de cette réflexion, il nous importe peu
de savoir ce que le Platon historique pensait réellement de l’art.
Nous verrons que dans son traitement de la question du beau
(Banquet, Phèdre), Platon donne des munitions à celui qui voudrait
défendre une thèse bienveillante à l’égard de l’art, du moins si nous
envisageons ce dernier, non pas comme simple imitation, mais aussi
comme objet esthétique. 

Comme le souligne Gadamer dans Vérité et méthode, la carac-
téristique essentielle de la beauté, énoncée dans le Phèdre, est de se
manifester, ce qui se dit aussi alêtheia6. La manifestation est propre-
ment l’inverse de la dissimulation. La beauté est donc elle aussi non-
dissimulation, ce qui montre sa parenté avec la vérité. Toutefois,
beauté et vérité ne sont pas une même chose : la beauté « tire » l’âme
vers la vérité. En effet, la beauté, du fait qu’elle seule « a reçu pour
lot le pouvoir d’être ce qui se manifeste avec le plus d’éclat et ce qui
suscite le plus d’amour7 », est ce qui attire notre âme au niveau de
l’intelligible, lequel est un ordre de réalité plus élevé, où les idées ne
sont pas dissimulées derrière la confusion du monde sensible8. En ce
sens, si on conçoit l’œuvre d’art comme objet de beauté, on est forcé
d’admettre que, loin d’être dissimulation, elle est un médiateur vers
la vérité, puisqu’elle suscite notre désir de la saisir. 

Ainsi, il serait possible de concevoir l’œuvre d’art comme étant
plus qu’une simple imitation sans valeur. Du fait d’être imitation,
l’œuvre d’art peut nous éloigner de la vérité, mais si nous y mettons
de la beauté, elle acquiert le pouvoir de suggérer à notre âme un
niveau de réalité plus élevé. Illustrons cette idée à l’aide d’un
exemple. Prenons Polyclète qui reproduit un beau garçon par une
sculpture. Certes, il va essayer de le reproduire fidèlement, mais en
épurant les formes, en arrangeant les mesures et les proportions, il
pourra créer un objet d’art qui permettra à son admirateur d’entre-
voir l’idée du corps humain dans sa perfection. Il pourra même réus-
sir à faire transparaître dans l’expression de son personnage un
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caractère noble. Si la sculpture est empreinte d’une beauté sensible
plus parfaite que celle de ce qu’elle imite, elle suggère alors à l’âme
une réalité supérieure, plus pleine, que le modèle en chair et en os ne
permettait pas nécessairement d’entrevoir. Ainsi, l’art est toujours
imitation, mais de par sa beauté, il est pour l’âme une voie d’accès
à la vérité, à la réalité dans sa plénitude. 

Ceci dit, on peut se demander si devant la grande place occupée
aujourd’hui par l’art abstrait, on doit rejeter l’idée selon laquelle
l’art serait essentiellement mimèsis. Autrement dit, l’art est-il enco-
re de l’art s’il n’est plus imitation ? On pourrait considérer l’exigen-
ce imitative comme une contrainte pour l’artiste, contrainte qui le
gênerait dans l’élaboration d’une œuvre médiatrice de vérité,
capable d’élever l’âme au-delà des cas particuliers du monde phé-
noménal, vers un certain absolu. La contrainte imitative évacue-t-
elle du champ de l’art toute forme d’art dit abstrait ?

Si on considère l’imitation dans son sens strict, l’art abstrait ne
serait pas de l’art. Cependant, toute imitation se rapporte à un imité,
toute imitation fait référence à un modèle. De même, l’abstraction
est toujours abstraction de quelque chose. L’œuvre, même si elle est
imitative en un sens strict, n’est jamais une copie identique de son
modèle, simplement parce que, par exemple, on ne peut dormir sur
le lit du peintre. Si on ajoute à cela qu’elle ne représente qu’une
« vue » de ce qu’elle imite, toute œuvre de ce genre est toujours une
abstraction. Dès lors, nous pouvons généraliser et affirmer que toute
œuvre d’art est abstraite. Ceci dit, la question qui demeure est de
savoir jusqu’à quel point on peut pousser l’abstraction pour qu’elle
soit encore de l’art, c’est-à-dire pour qu’elle soit encore, dans une
certaine mesure, imitative.

Pour répondre à cette question, rappelons que, pour Platon, le
seul art acceptable doit se soumettre à une exigence éducatrice : l’art
doit amener les êtres humains à être meilleurs. Au troisième livre de
la République, Platon fait du théâtre, de la musique et de la poésie
lyrique des moyens privilégiés pour éduquer le caractère, faire
acquérir de bonnes habitudes et amener les jeunes à désirer bien agir.
Les œuvres d’art doivent imiter les beaux corps, les belles actions,
les beaux caractères, de manière à susciter le désir de ces belles et
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bonnes choses. Sans en être des copies fidèles, les œuvres d’art doi-
vent à tout le moins évoquer ces bonnes choses. L’artiste ne doit pas
pousser l’abstraction au point où l’œuvre ne réfère plus à rien.
L’œuvre doit demeurer signe de quelque chose. En ce sens, nous
pourrions dire que l’œuvre est artistique dans la mesure où elle
demeure signifiante, évocatrice de choses bonnes pour l’âme,
capable d’assurer sa fonction éducatrice. Ainsi, nous pourrions
étendre le sens du mot imitation et envisager l’art, de manière plus
générale, comme signe. Dans la mesure où l’œuvre fait accéder
l’âme à un niveau de conscience ou de réalité plus élevé, elle est
artistique. L’art ne peut donc être considéré simplement comme un
objet esthétique, mais bien aussi comme une imitation ou, à tout le
moins, un signe de quelque chose d’intelligible et de bon. L’œuvre
d’art n’est pas en elle-même aussi réelle que ce dont elle est le signe,
mais elle a le pouvoir, par sa beauté, de pointer, de suggérer une réa-
lité plus élevée et, en somme, d’aider l’âme à élever son regard vers
le vrai et le bien. Sans référence à quelque chose et sans beauté,
l’œuvre perdrait son pouvoir de mener au vrai et au bien. 

Art, beauté et bien
Nous allons maintenant nous pencher plus spécifiquement sur

la relation entre l’art et le bien — relation évoquée au paragraphe
précédent — ce que nous ferons par le biais du rapport entre le beau
et le bien. Par suite, nous pourrons mieux comprendre le rôle accor-
dé par Platon au beau et, par conséquent, à l’art dans l’éducation,
laquelle est pour Platon, comme nous le savons, le processus par
lequel l’âme devient bonne, vertueuse9.

Beau et bien sont si intimement liés chez Platon qu’on en vient
à se demander s’ils sont une seule et même chose. Le cas de la
musique peut nous aider à formuler une ébauche de réponse à ce
problème tel qu’il se formule chez Platon. La musique nous montre
de façon claire que le beau et le bien se rattachent l’un à l’autre par
l’idée d’ordre et de proportion. Dans la belle musique, l’harmonie et
le rythme, qui naissent de la conjonction des sons en différents rap-
ports, imitent l’ordre moral, l’ordre du bien dans l’âme. L’ordre
musical est beau, pour Platon, dans la mesure où il imite, où il est le
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reflet de l’ordre moral : seules les musiques qui présentent des qua-
lités qui sont « sœurs et imitations […] du caractère sage et bon10 »
seront qualifiées de belles et pourront contribuer à l’éducation mora-
le. En somme, pour Platon, la musique est belle dans la mesure où
son harmonie et son rythme évoquent un ordre vertueux propre à un
bon caractère, à une âme bonne. Nous voyons en quelque sorte que
le bien est premier sur le beau, c’est-à-dire que le beau procède du
bien. Nous pourrions même aller jusqu’à dire que le bien est cause
de la beauté, ce que Platon confirme dans la République en disant
que « [l’idée du bien] est la cause de tout ce qu’il y a de droit et de
beau en toutes choses11. »

À la fin de Vérité et méthode12, Gadamer se penche sur le pro-
blème de la relation beau/bien. Nous allons nous aider de son analy-
se pour éclairer et compléter ce que nous avons entrevu au para-
graphe précédent, ce qui nous permettra de donner une réponse plus
complète à notre question.

Gadamer souligne une caractéristique commune au beau et au
bien que nous avons découverte avec l’exemple de la musique et
dont Platon fait mention explicitement dans le Philèbe : « C’est dans
la mesure et la proportion que se trouvent partout la beauté et la
vertu13. » C’est ce point qui leur est commun qui permet de dire d’un
corps dont les parties sont correctement proportionnées, d’une âme
dont les passions sont ordonnées, d’une science comme les mathé-
matiques et d’une cité dont les lois favorisent l’ordre (c’est-à-dire la
justice) qu’ils sont tous beaux et bons. De tout temps — ou presque
— la mesure et la proportion ont été des critères de beauté impor-
tants, notamment en art. Dans la Grèce classique, on avait élaboré
des canons de beauté pour évaluer la beauté des corps et des sculp-
tures. Des sculpteurs comme Polyclète suivaient ces systèmes de
mesures et de proportions fixes pour corriger les corps qu’ils repré-
sentaient, afin d’établir dans leurs œuvres un heureux rapport des
parties entre elles et de chacune des parties par rapport au tout. Les
proportions à respecter ont changé à la période hellénistique, mais il
n’en demeure pas moins que l’on cherchait tout de même à respec-
ter un ordre. Gadamer souligne aussi que la beauté est une affaire de
juste milieu : « Aristote dit déjà des “œuvres de qualité” qu’on ne
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peut rien leur ajouter ni en retrancher : la délicatesse du juste milieu,
la précision des rapports de mesure, font depuis toujours partie de ce
qui est essentiel au beau14. » Gadamer fait ici référence à l’Éthique
de Nicomaque, où Aristote définit la vertu morale comme un juste
milieu entre deux extrêmes15 : par exemple, le courage est un juste
milieu entre la témérité et la lâcheté. On voit donc que la mesure et
la proportion sont des attributs communs du beau et du bien.

Le beau et le bien se rejoignent aussi dans le fait qu’ils sont l’un
et l’autre toujours considérés comme des fins, et non comme des
moyens : « Le concept du beau se relie on ne peut plus étroitement
à celui du bon (agathon), en ce sens que, devant être choisi pour lui-
même, en tant que but, il se soumet tout le reste à titre de moyen
utile. Car ce qui est beau n’est pas considéré comme moyen par rap-
port à autre chose16. » Ce qui est bon ou beau ne peut servir de
moyen qu’en vue de quelque chose de bon ou de beau. Une bonne
action est bonne parce qu’elle procure un bien. Dans ce cas, on voit
qu’une bonne chose a pour fin une bonne chose, donc, en quelque
sorte, que le bien a sa fin en lui-même. On dit souvent de l’œuvre
d’art qu’elle trouve sa fin en elle-même ; on réduit rarement une
œuvre d’art à un moyen (sauf en publicité), si ce n’est comme
moyen de procurer un bien à l’âme.

Enfin, Gadamer signale aussi que « [l’idée du bien et celle du
beau] sont toutes deux supérieures à tout ce qui est conditionné et
multiple17. » De même que la beauté en soi est l’aboutissement du
parcours initiatique présenté dans le Banquet18, l’idée du bien est
l’aboutissement de l’ascension de l’âme vers l’intelligible dans l’al-
légorie de la caverne19. Voilà donc un troisième aspect soulevé par
Gadamer qui montre que, chez Platon, beau et bien sont étroitement
liés.

Mais malgré toutes ces ressemblances, le beau et le bien sont
deux choses distinctes pour Platon : « En effet, si intime que soit
chez Platon la relation de l’idée du beau à celle du bien, il a cepen-
dant en vue une différence entre elles ; or, cette différence implique
que le beau jouisse d’un privilège qui lui est propre20. » Rappelons-
nous cette phrase du Phèdre : « […] seule la beauté a reçu pour lot
le pouvoir d’être ce qui se manifeste avec le plus d’éclat et ce qui
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suscite le plus d’amour21. » C’est dans cette dernière phrase qu’est
exprimé le privilège de la beauté : « Il appartient à son essence
propre d’être quelque chose qui se manifeste […], qui se présente
[d’elle-même]22. » Étant donné que la beauté se manifeste d’elle-
même, il suffit d’avoir développé la disposition à la recevoir en notre
âme pour la contempler. De même que l’éclat de la lumière attire
l’œil immédiatement, le beau éveille immédiatement le désir de
l’âme humaine disposée. Le beau se manifeste avec éclat même dans
les choses sensibles, dans le devenir. Pour sa part, le bien n’a pas ce
pouvoir : les choses bonnes pour l’être humain, « la justice, la sages-
se et tout ce qu’il peut y avoir de précieux pour l’âme, tout cela perd
son éclat, lorsque perçu dans ce qui se trouve ici-bas en être l’ima-
ge23. » C’est pourquoi « l’éclat ne se réduit […] pas à une des quali-
tés de ce qui est beau, il en constitue l’essence véritable24. ». Selon
Gadamer, chez Platon, « [le beau] est […] le mode de manifestation
du bien comme tel25. » Dire que le beau est la manifestation du bien
s’accorderait avec ce qu’on disait plus haut, à savoir que le beau pro-
cède du bien, qu’il est second par rapport au bien, qu’il est causé par
le bien : le beau se manifeste dans la mesure ou il y a du bien dans
une chose. La beauté d’une action serait donc le signe de sa bonté et
susciterait notre désir pour elle. La beauté d’une œuvre d’art serait
le signe de sa bonté pour l’âme. Ceci nous permet de comprendre
pourquoi Platon et nous-mêmes assimilons fréquemment le beau et
le bien : la manifestation du premier serait le gage de la présence du
second. Pour Platon, il serait donc correct de dire qu’une chose est
belle parce qu’elle est bonne. Or, si nous en venons à dire qu’une
musique est bonne, c’est parce que nous la trouvons belle ; c’est sa
beauté qui nous révèle son caractère moral. Le beau procède du bien,
mais notre accès au bien n’est possible que par l’intermédiaire du
beau.

Ceci dit, nous voyons que la beauté, de par sa préséance sur le
bien dans l’ordre de la découverte, a une fonction éminemment
importante dans la vie humaine : celle de montrer le bien aux
hommes et de susciter leur désir pour lui. On voit ainsi comment,
chez Platon, la beauté est investie d’un caractère moral et se révèle
être un élément essentiel du bonheur. C’est pourquoi Platon dit de
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l’initiation à la beauté en soi qu’elle est « cette initiation dont il est
permis de dire qu’elle mène à la béatitude suprême26 », c’est-à-dire
au bonheur. Il est donc essentiel, pour notre éducation, que les
œuvres auxquelles nous soyons soumis soient belles.

Nous avons donc vu que la pensée de Platon nous permet de
concevoir l’art de manière positive, c’est-à-dire comme un signe
empreint de beauté qui peut mener l’âme vers la vérité et le bien.

Littérature et philosophie
Ainsi, si nous acceptons, comme Platon, 1) que le but de la phi-

losophie ou de l’éducation philosophique est le soin de l’âme en vue
de la vertu — intellectuelle comme morale — et du bonheur, 2) que
le beau est une voie d’accès au vrai (comme nous l’avons dit plus
haut) et 3) que le beau est la voie d’accès au bien, il est dès lors clair
que l’œuvre d’art, en tant qu’objet esthétique, est un moyen privilé-
gié pour le philosophe. Par conséquent, la littérature l’est aussi. Ceci
dit, voyons plus spécifiquement comment la littérature contribue à la
réflexion philosophique en l’examinant brièvement à la lumière des
considérations précédentes.

Toute œuvre, même si son auteur ne le veut pas, entretient un
certain rapport avec l’expérience humaine, et est donc, en un sens,
une imitation d’une partie de cette expérience. Si nous examinons la
littérature dans la perspective que nous suggérons, nous voyons que
sa richesse réside précisément dans sa capacité à évoquer la vie de
manière à nous faire voir plus que ce qui se révèle à nous dans l’im-
médiat, comme ce qui est implicite, ce qui n’est pas dit, ce qui est
transcendant. La vérité de l’œuvre littéraire se trouve dans sa capa-
cité à nous suggérer ce qui est dissimulé. Bref, la littérature nous
amène à voir la réalité sous plus d’une « vue », alors que dans notre
rapport vécu à cette réalité, nous avons tendance à ne l’envisager
que sous un seul angle. Et l’écrivain ne saurait nous aider à atteindre
ce nouveau regard sur la réalité sans faire un bel usage de la langue,
de la forme et du discours, un usage maîtrisé, que ce dernier soit
conscient ou non. Ces considérations valent pour tous les genres lit-
téraires (poésie, théâtre, roman, etc.). Celui qui lit beaucoup multi-
plie ainsi ses voies d’accès au monde et se dispose à le saisir dans
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toute sa richesse, sous plusieurs de ses facettes, avec toujours plus
de vérité. La littérature signale des chemins à explorer par la
réflexion philosophique. Parce qu’il suggère plus qu’il ne dit, parce
qu’il peint plus qu’il n’explique, le discours littéraire laisse sa place
au plaisir de la recherche et de la réflexion, étapes essentielles à l’ap-
propriation d’un savoir. Cet espace de non-dit rend possible la nais-
sance du désir de connaître et de comprendre — désir qui ne saurait
exister pour ce qui nous est donné sans effort. C’est peut-être en rai-
son de cette force particulière — susciter le désir — que Platon a
choisi d’incarner sa philosophie dans une forme littéraire. 

À savoir, maintenant, si la littérature doit se borner à n’illustrer
que de belles actions, de beaux caractères — bref, des choses bonnes
et belles — c’est difficile à dire. Toutefois, permettons-nous d’en
douter. D’une part, nous avons tous déjà trouvé belle la façon dont
un auteur raconte quelque chose de laid, une action vile. Sommes-
nous pour autant poussés à faire cette action vile ? Il semble qu’il y
ait moyen de raconter ces choses horribles, de trouver ce récit beau,
mais d’éprouver quand même, à la suite de notre lecture, une répu-
gnance face à ces choses horribles. D’autre part, même si la situa-
tion évoquée n’est pas à prôner, l’œuvre peut, grâce à sa beauté,
nous amener à une compréhension intime de cette situation et nous
faire sentir tout ce qui s’y trouve implicitement. En somme, il
semble possible de détourner du mal en illustrant le mal — ne serait-
ce, dans un autre ordre d’idée, que par la catharsis que l’œuvre peut
provoquer. Si la beauté d’une œuvre peut résider dans son contenu,
n’oublions pas qu’elle se trouve souvent aussi, parfois même sur-
tout, dans sa forme — pensons à la poésie. En ce qui concerne
Platon, ce serait le croire bien naïf que de penser que l’éducation
doive isoler les jeunes de tout mal. Celui qui a lu Platon sait très bien
qu’il a illustré nombre de personnages idiots (pensons à Hippias),
non conformes au modèle de vertu qu’il prônait (pensons à
Alcibiade), et parfois même, bien que contre Socrate, très convain-
cants (Calliclès, dans le Gorgias), sans pour autant vouloir qu’on les
imite. 
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Conclusion
Notre réflexion nous montre que la littérature est un moyen pri-

vilégié pour accéder à la vérité et à la vertu, bref, pour l’éducation
philosophique. La littérature demeure certes subordonnée à la philo-
sophie en ce sens qu’elle est un moyen en vue de celle-ci, mais il
n’est en aucune façon question de la mépriser, du moins, si nous la
considérons comme un objet esthétique. Nous trouvons ainsi qu’il
est possible, chez Platon, de voir une justification au fait que son
œuvre philosophique se présente aussi comme une œuvre littéraire.
Cette conclusion nous amène à réaffirmer la pertinence de quelques
questions qui s’imposent à tout lecteur de Platon : peut-on philoso-
pher sans recours à la littérature, que ce soit en tant que lecteur ou
en tant que créateur ? Tout philosophe ne serait-il pas en même
temps un artiste ? Toute philosophie, une œuvre d’art ?
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