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Pr{ÈDRE 275b-d
SOCRATE

En tout cas, mon cher, les prêtres duiemple de Zeus

SOCRATE

soutenu que les p.lemières -paroles
Oulnaioit t étaient sorties dtrn chêne{s' Ainsi,les gens
(
A" .i ii.p.-là, eux qui n'étaient,pas des savants D

à Dodone ont

Eh bien ! i'ai entendu dire que, du côté de Naucra*-d.n Égvpte, il y a une dei vieilles divinites de là-

bas. celle-É'meit" àont I'emblème sacré est un oiseau
àu'ils appellent, tu le sais, I'ibis; le nom de cette

.o*"

uois .ûu"* lés modernes43t, se contentaient'
d'esprit, de prêter I'oreille
oi.oo àe leur simplicité
a38,
""
qu'ils disent la vérité'
pourvu
pierre
la
et
à
ittê".
à"
Mais pour toi, ce qui sans doute " hporte' c'est savorr
;;Étl;.i a" q.tèt pays il vienta3e : cela ne te suffit

àini"iteË, Ttreuthns. C'esi donc lui qui,le premier,

duluvrit le nombre et le calcul et la géométrie

et

le nictrac a lésdésas, et
Or, en.ce temps'là, regnait
l'écriture.
;fi; ;ilt6ut
iui-i'Ésypt. entière Thamousa3l, qui résidait dans

I#ffi,,J;,'a;-;;t

pasr-en effet, d'examiner s'il en est ainsi ou autrement'

s#tà. cité du haut pays, que les Grecs appellent
"Jt"
nièË dÉsvptea32, co-mme ils appellent le dieu

puÈpng

(Ttamous) Àmnrona]3. Theutb, étant venu le trouver
loi fit ,ro" démonstration de ces afis3et lui dit qy'il
if,rtii ro-"o**"niquer aux autres Ëgyptiens' Mais

eu raison de me taper sur les doigts, et ie-crqis
i" quÀtion de l'éciiture, il en est comme le dit
le dieu de Thèbes.

Tu

quiJ*

Thamous lui demanda quelle pouvait être I'utilité de
chacun de ces arts; et, alors que Theuth donnait dcs
explications, Thamous, selon qu'il les i-ueeaig b.!gt ou
mil fondees, prononçait tantôt le blâme'tantôt l'éloge'

Nombreuses, raconte't-on, furent assurément- lcs
observations, guê, sur chaque art, Thamous fit à
Thcuth dans {es deux sens, et dont une relation
détaillee ferait un long discours. Mais, quand on en fut
à l'écriture : ,; Voici, ô roi, dit Theuthr- le savoir qui
fournira aux Égyptiens plus de savoir, plus de science
et plus de mémôire; de-la science et de la mémoire lç

-

Mais Thamous répliqua ; < Ô
Theuth, le plus grand maître ès arts, autre est celui qui
peut engett&rer ùn art' autre' celui qui peut iuger.quel
est le lolde dommage et d'utilité poru ceux qui doivent
s'en selvir. 'Et voilà maintenant que toi, qui est le père
de l'écriture, tu lui atmibues, pæ complaisance' !n
pouvoir qui est le contraire de ceiui ql'elle possede. En
êffet, c.t art produira I'oubli dans l'âme de ceux gui
parce qu'ils cesseront d'exercer leur
l'auront aPpris,
-meitânt,

;lillâ;a-n. ccïtou"e.

mémoire i

>

en effet, leur conliance

dans

l'écrit, c'est du dehors, grâce à des empreintes éffan'
Eèreso et non du dedarrio grâce à eux-mêmes, qu'ils

acte de remémoration I ce n'est donc pas de la
mémoire, mais de la remémoration, que tu as trouvé le
remède. Quant à la science, c'en est la semblance que
tu procurés à tes disciples, non.la réalité- Lors donc
que, grâce à toi, ils auront entendl parler deteaucoup
de chises, sans'avoir re4u d'enseignement' ils sembleb
ront avoii beaucoup de science, alors que, dans la
plupart des cas, ils n'auront aucune science; de plus,
ils seront insupportables dans leur commerce, parce
qu'ils seront déve4gs des semblants de savants, au lieu
d'être des savants435 ,.

i"roni

PHÈDRE

Avec quelle aisance, Socrate, coûrposes-tu, selon ton
bon plaisir, des histoires égyptiennes ou de tout autre
pays.

as

SOCRATE

Par conséquent, celui qui se figure avoir lais$
derrière lui, en des caractères écrits, les règles d'un art

et cetui qui, de son côté, recueille ces règles' Ên croyant

du
qoi, à.-À
caiactères d'écriture, sortira dy certain et
m.
de
rempliq
toui'
g;nt-ra
tont
.et
ili r",
-naiveté
méconnaissent à coup- st.- t;oiacte d'Ammon*1,

.o**.

ioot un chacun qui croit que les discours écrits
sont quelque chose de plus qu'un moyeq de rapp'eler,

a

a

celuiiui

ies connaît déià,les choses traitées dans cet

écritn2.pnÈons

Tout à fait iuste.
SOCRATE

Car, à mon avis, ce gu'il y a de terrible, Phèdre, c'est
resJimblance qu'eùretiènt l'écriture avec la peintureB. De tait, les êtres qu'engenihè [à pe]htire se-

u

tiennent debout coflrme s'ils étaient vivants; rnais
gu'on les interroge, ils restent. figés dans une pose
ùlennelle et gardëni le silence#. Et il en va de même
pur les disJours. On pourrait croire qu'ils parlent
les
|our exprimer quelqud réflexion I mais, si on
interrogè, parce qu'on
souhaite comprendre ce qu'ils
-seule
chose qu'ils se contentent de
disent, c'est une
signifier, totriours la même. Auire chose : quand' uhe
fois pour toutes, il a été écrit, chaque discours va
roulerns ' de drôite et de gauche et passe indifférernment auprès de ceux qui s'y connaissent, q)mme
auprès dË ceux dont ce ntest pôiot I'affaire ; de plus, il
ne sait Eras quels sont ceui à qui il doit ou non
s'adresseiffi. Que par ailleurs s'élèvent à son suiet des
voix discordanics ei qu'il soit iniustement iniurié, il a
touiours besoin du sècourt de son père; car il n'est
caoable ni de se défendre ni de se tirer d'affaire tout
seulsT.

