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DIALOGUE SUR LE THÉÉTÈTE DE PLATON 
 

(Belin, 2008) 
 

PRÉSENTATION DÉVELOPPÉE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Le Théétète de Platon, qui porte sur la définition de la science, 
a été étudié dans la première moitié du XXe siècle à la fois par 
Paul Natorp (1854-1924) en 1903, Martin Heidegger (1889-1976) en 
1931-1932, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en 1930-1932, et 
Gilbert Ryle (1900-1976) en 1939. Pour dire les choses brièvement, 
les néo-kantiens considèrent le Théétète comme le texte fondateur de 
l’épistémologie ; les phénoménologues y voient le lieu même de 
l’émergence du concept de vérité-adéquation ; et les philosophes 
analytiques y découvrent une préfiguration de l’atomisme logique.  
 Par-delà les oppositions interprétatives, tous s’accordent pour 
reconnaître l’importance décisive de la fin de la première partie de ce 
dialogue, lorsque, après avoir réfuté la définition protagoréenne de la 
science comme sensation, Socrate montre la nécessité de poser une 
unité intentionnelle de l’âme au principe de la pluralité de ses facultés. 
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La théorie de l’unité de la conscience s’enracine ainsi, bien avant le 
cogito cartésien, dans la dialectique même du Théétète. Myles 
Burnyeat, dans son Introduction au Théétète de Platon1 centrée sur 
l’interprétation analytique du Théétète, affirme ainsi que :  
 

Le résultat atteint par Platon dans ce passage, ce n'est rien moins que la 
première formulation dépourvue d'ambiguïté, dans l'histoire de la 
philosophie, de l'idée difficile, mais indubitablement importante, de l'unité de 
la conscience.2  

 
 Quant à M. Heidegger, il est tout aussi enthousiaste : 
 

Il n'est pas du tout exagéré de dire que la possibilité de la philosophie 
occidentale jusqu'à Kant, tout comme sa transformation ultérieure opérée par 
Kant lui-même, repose sur ce petit passage de notre dialogue.3 

 
 Le Théétète de Platon est donc un texte majeur pour la 
philosophie contemporaine. Le commentaire que j’en propose articule 
à la fois les trois grandes traditions interprétatives du Théétète (néo-
kantisme, phénoménologie et philosophie analytique) en les 
confrontant à une intuition héritée de mon commentaire du 
Parménide, celle du primat chez Platon de la question de l’un sur la 
question de l’être. Dans ce travail, je suis revenu au texte grec, en 
confrontant systématiquement les principales traductions françaises du 
Théétète au XXe siècle : celle d’Auguste Diès (1875-1958) en 1924, 
celle de Léon Robin (1866-1947) en 1943 et celle de Michel Narcy 
(né en 1942) en 1994, qui, chacune, ont leurs qualités et leurs défauts.  
 
 Mon commentaire, qui suit pas à pas le texte de Platon, diverge 
de ces trois grandes traditions interprétatives sur cinq points majeurs 
que je vais considérer successivement : 
  
 A- Les commentateurs négligent généralement la première 
partie du Théétète (quand ils ne font pas carrément l’impasse sur elle, 
à l’imitation de Heidegger, dans De l’essence de la vérité4). Cette 
partie traite en effet de la définition protagoréenne de la science 
comme sensation, qui est jugée peu sérieuse. On n’entrerait donc dans 

																																																								
1 1990, trad. M. Narcy, Bibliothèque du Collège international de philosophie, 1998. 
2 Éd. cit., p. 84. 
3 De l’essence de la vérité, Approche de l’allégorie de la caverne et du Théétète de Platon, 
tr. Alain Boutot, Gallimard, Paris, 2001, p. 208. 
	
4 Éd. cit., p. 173. 
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le vif du sujet qu’à la fin de la première partie, une fois opérée la 
critique de cette première définition de la science. Or, cette première 
partie, de très loin la plus longue, est aussi celle qui présente le 
relativisme radical de Protagoras, et elle le fait avec une très grande 
force.  
 Ma première thèse est que la pensée de Protagoras, loin d’être 
futile, présente une parenté troublante avec la théorie de Nietzsche 
dans son Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge d’un 
point de vue extra-moral (1873). Protagoras, tel que le présente 
Socrate dans la première partie du Théétète, part en effet de la thèse 
que l’humain est mesure de toute chose, pour : 
 

• Nier la possibilité de l’ontologie. 
• Rejeter l’idée d’un être caché par-delà les apparences. 
• Dénoncer le concept de vérité-adéquation. 
• Rejeter toute théorie de l’identité au profit de la différence 
pure.  

 
 Poser une identité en soi et par soi est en effet doublement 
fallacieux pour Protagoras : il n’y a pas d’identité en soi car tout est en 
devenir ; et il n’y a pas d’identité par soi, car tout terme est défini 
relativement à un autre, tout aussi relatif. C’est pourquoi Protagoras 
exige une double réforme du langage : il faut d’une part, supprimer le 
verbe être, les substantifs et tous les termes qui stabilisent, et d’autre 
part, toujours indiquer par rapport à qui ou à quoi un terme est posé.  
Si Descartes avait pris en compte la dialectique du Théétète, il aurait 
ainsi dû douter à la fois de l’unité substantielle du sujet et du langage 
qu’il utilise, conformément aux critiques que formuleront contre lui 
Nietzsche et Wittgenstein.  
 Dans le Théétète, la dialectique platonicienne engage donc le fer 
avec une critique de la métaphysique dont la radicalité a été méconnue 
par l’histoire de la philosophie occidentale, disons jusqu’au XIXe 
siècle. Ainsi mise en lumière, la critique de Protagoras par Platon dans 
le Théétète se révèle du plus haut intérêt pour la philosophie 
contemporaine. Et il n’est pas indifférent ici de constater que c’est 
précisément cette critique qui met Platon sur la voie de la théorie de 
l’unité de la conscience. 
 
 B- À la suite notamment d’Alexandre Koyré (1892-1964) dans 
son Introduction à la lecture de Platon (Gallimard, 1962), les 
commentateurs découvrent dans la série des trois définitions de la 
science étudiées dans le Théétète (la science comme sensation, comme 
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opinion vraie, et comme opinion vraie accompagnée de logos) un 
ordre dialectique ascendant. Or, lorsque Platon dans République VI 
510a met en parallèle l’échelle de l’être et l’échelle du savoir, il fait 
correspondre le modèle intelligible à la science (épistèmê), et l’image 
sensible à l’opinion (doxa). Dans la mesure où Socrate et Théétète ne 
parviennent pas à quitter le plan de l’opinion, ils échouent donc à 
atteindre l’intelligible. Comprendre le Théétète selon le modèle de la 
dialectique ascendante des dialogues socratique revient donc à 
reconnaître dans sa dialectique un échec radical. 
 Ma deuxième thèse est que la définition platonicienne de la 
science dans sa dimension proprement intelligible est en fait atteinte, 
implicitement, dès la fin de la première partie du Théétète, au moment 
où Platon dégage l’unité intentionnelle de l’âme. Se pose alors la 
question du rôle des deux définitions suivantes. En fait, si l’on y 
regarde de plus près, elles sont moins étudiées pour elles-mêmes que 
pour les deux digressions qu’elles suscitent. La deuxième partie du 
Théétète travaille ainsi essentiellement sur la question de la possibilité 
de l’erreur, introduite par la seconde définition de la science ; et la 
troisième partie, sur la question du statut du logos, introduite par la 
troisième définition. Les trois parties du Théétète concentrent ainsi 
l’analyse dialectique sur trois concepts successifs : l’être, l’erreur, le 
logos.  
 Or, ces trois concepts correspondent aux trois moments clé de la 
critique de l’ontologie dans le traité Du non-être de Gorgias : l’être 
n’est pas ; l’erreur est impensable ; le logos n’est adéquat qu’à lui-
même. Et la dialectique de chaque partie du Théétète permet de lever 
les trois objections de Gorgias. Le Théétète dans son entier peut dès 
lors être lu comme une refondation de l’ontologie par-delà la critique 
de Gorgias. En cela, le Théétète excède le sens épistémologique 
auquel le réduit Natorp.  
 
 C- Les commentateurs considèrent consensuellement que le 
Théétète, voit ses difficultés résolues dans la dialectique supérieure du 
Sophiste, promu par là même au titre de sommet dialectique du 
platonisme. Et pourtant, si là encore on y regarde de plus près, la 
solution de l’Étranger à la question de l’erreur dans le Sophiste (se 
tromper, c’est substituer à un être un être autre, par exemple dire 
« Théétète vole » au lieu de « Théétète est assis ») tombe en fait sous 
le coup de l’objection de Socrate dans le Théétète en 190a-d. Les 
modèles du morceau de cire et du colombier, développés dans la 
deuxième partie du Théétète, montrent ainsi que la compréhension de 



	 5	

l’erreur comme substitution d’un terme à un autre est difficilement 
pensable.  
 Ma troisième thèse est que la dialectique du Théétète engage une 
dialectique supérieure à celle du Sophiste. La deuxième partie du 
Théétète montre en effet que pour résoudre la question de l’erreur, il 
faut penser non seulement un terme intermédiaire entre l’être et le 
non-être : l’être autre, mais aussi un terme intermédiaire entre le 
savoir et le non-savoir : l’opinion. Ce que ne pense pas le Sophiste. 
 
 D- Au début de la dialectique du Théétète, avant que ne 
s’engage le travail définitionnel, Théétète, le jeune mathématicien 
interlocuteur de Socrate, présente sa théorie des grandeurs 
irrationnelles ou puissances (au sens de racine irrationnelle d’un 
nombre rationnel, comme √2 ou √6). Ce passage introductif est 
souvent négligé. À la suite de Koyré, Michel Narcy n’y voit ainsi 
qu’une impasse théorique sans importance. Or, le rôle des 
mathématiques dans la pensée de Platon (« Nul n’entre ici s’il n’est 
géomètre ») plaide en sens contraire.  
 Ma quatrième thèse est que ce passage introductif contient en 
fait la clé dialectique du Théétète. La théorie des puissances consiste 
en effet à penser un terme irrationnel (alogos) au fondement d’un 
terme rationnel. Elle met donc en difficulté la métaphysique 
mathématique des pythagoriciens qui fondaient l’ontologie sur les 
nombres rationnels de la base décimale5. Prendre au sérieux la théorie 
des puissances irrationnelles, c’est comprendre en quoi la rationalité 
mathématique engage une fondation dans des principes qui lui 
échappent.  
 Or, cette question du rôle fondamental des termes irrationnels 
(aloga) est reprise à la fin de la dialectique du Théétète, lorsqu’il est 
question du logos lui-même. Considérant l’atomisme logique 
d’Antisthène (que Wittgenstein attribue de façon erronée à Platon lui-
même), Socrate montre que le discours repose effectivement sur des 
termes aloga, lesquels sont constitutifs du logos et ne relèvent pas de 
la connaissance. Mais ces termes ne sont pas les lettres, comme le 
croit naïvement Antisthène, ce sont des idées. Il faut ainsi poser des 
racines du logos, des puissances logiques, qui sont analogues aux 
puissances arithmétiques de Théétète. La dialectique finale du 
Théétète retrouve ainsi circulairement son commencement.  

																																																								
5 À savoir les entiers. Je n’utilise pas ici l’expression « nombre rationnel » dans son sens 
moderne, à savoir nombre correspondant à un quotient de deux entiers. Au demeurant, les 
pythagoriciens n’avaient aucun mal à penser les « nombres rationnels » au sens moderne. 
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 Le Théétète peut alors être articulé à à la dialectique du 
Parménide, dont les hypothèses impaires passent en revue, selon une 
méthode combinatoire, la série complète des principes idéels aloga de 
l’ontologie, c’est-à-dire des puissances logiques6. 
 
 E- Le Parménide, le Théétète, le Sophiste et le Politique forment 
une tétralogie explicite : le Théétète fait référence en 183e-184a à 
l’entrevue entre Socrate et Parménide dans le Parménide, qui a eu lieu 
très longtemps auparavant. L’action du Sophiste se situe le lendemain 
de celle du Théétète, et celle du Politique, le même jour que celle du 
Sophiste. La distance temporelle (fictionnelle) entre les dialogues tend 
donc à se réduire exponentiellement.  
 La lecture traditionnelle, qui privilégie la question de l’être à 
laquelle est consacré le Sophiste, voit dans cette tétralogie un ordre 
ascendant : le Parménide, qui semble incompréhensible, alogos, n’est 
qu’une ébauche pour la dialectique du Théétète, encore imparfaite, qui 
conduit à l’apogée du Sophiste et du Politique.  
 Or, cette lecture, qui valorise le plus récent aux dépens du plus 
ancien, est par trop caractéristique de l’époque moderne. Elle manque 
la signification de l’ordre temporel chez Platon. Pour ce dernier, le 
plus ancien (arkhaios) est en effet principe (arkhê) de ce qui suit. 
Ainsi le Bien de République VI, à savoir le principe suprême de 
l’ontologie que le logos ne peut atteindre et dont ne peut donner 
qu’une image, celle du soleil, est dit l’emporter sur l’être (ousia) à la 
fois en ancienneté et en puissance (dunamis, 509b 9).  
 Ma cinquième thèse est que l’ordre de la tétralogie est 
descendant et non ascendant. On peut comprendre alors le rôle 
principiel du Parménide, qui travaille sur les principes aloga de 
l’ontologie, c’est-à-dire sur les puissances irrationnelles de la 
rationalité. On s’explique également que le Théétète puisse travailler 
sur les insuffisances dialectiques du Sophiste. Et l’on ne s’étonne plus 
de voir la tétralogie se terminer par le Politique : la question politique 
chez Platon intervient au terme de la dialectique non ascendante mais 
descendante (voir République VII, 520c).  
 De plus, comme le Parménide porte sur l’un, et le Sophiste sur 
l’être, cet ordre conforte l’idée d’un primat chez Platon de la question 
de l’un sur celle de l’être. Or, reconnaître un tel primat est lourd de 
conséquences pour le sens à donner à l’histoire de la philosophie 
occidentale. Il n’est notamment pas compatible avec le devenir onto-
théologique de la métaphysique théorisé par Heidegger. 

																																																								
6 Voir mon commentaire du Parménide : 3.11. 


