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ANALYSE COMPARATIVE DU MYTHE DE LA CONNAISSANCE DE PARMENIDE ET 
DU MYTHE DE LA CAVERNE DE PLATON

DION Yodé Simplice*

Résumé : 
Le mythe parménidien de la connaissance et le mythe de la caverne de Platon nous invitent à un 
cheminement initiatique qui a pour objet de conduire l’homme savant et le philosophe vers la 
connaissance. Notre réflexion se propose d’aller au-delà de cette apparente communauté d’objectif 
pour s’attacher à montrer les points de différence. Par-là, nous réaliserons comment l’ontologie de 
Platon, à la différence de celle de Parménide de qui elle se distancie dans un acte de désaveu, se 
présente comme une ontologie sociale ou, pour dire autrement, une onto-politique.

Mots clés : Mythe, Ontologie, Connaissance, Initiation

Abstract : 
The parmenidian myth of the knowledge and the myth of the cave of Plato invite to an initiatory 
journey which has the object of driving the man learned and the philosopher toward the knowledge. 
Our reflection proposes to go beyond this apparent community of goal to concentrate on showing the 
points of difference. By-here, we will achieve how the ontology of Plato, unlike that of Parmenide 
of which it dissociates himself in an act of disavowal, is presented as a social ontology or, to say 
otherwise, an onto-political.
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* Maîte assistant, Département de Philosophie, UFR SHS, Université de Cocody



INTRODUCTION

 Notre réflexion porte sur une analyse comparative de deux mythes importants chez deux 
grands penseurs antiques qui ont incontestablement marqué l’histoire de la pensée philosophique : 
Parménide et Platon. Pourquoi ces deux auteurs spécifiquement ? C’est que, la conception antique 
du monde  est adossée à une ontologie de l’identité, de l’immuable et du permanent. Et c’est Parmé-
nide qui pose les premiers jalons de cette philosophie de l’inaltérable en proclamant la pérennité de 
l’Etre. La philosophie platonicienne par laquelle on ouvre traditionnellement l’histoire de la philoso-
phie s’inscrit dans cette perspective parménidienne. Notre tentative de rapprocher le voyage de 
Parménide auprès de la Divinité et l’allégorie de la caverne au livre VII de la République de Platon 
doit être comprise comme une tentative de les séparer en mettant en relief leurs traits distinctifs. La 
différence que les mythes instituent par rapport à la posture de l’homme et les mouvements vers les 
deux savoirs montrent que, dans la perspective du cosmocentrisme1, Platon n’est pas le disciple de 
Parménide. Au cosmocentrisme mystique parménidien s’oppose le cosmocentrisme exotérique de 
Platon. Si chez le second, on est ce que l’on devient, parce qu’il n’y a plus de destin en soi pourvu 
qu’on accepte de faire un effort vers le savoir, chez le second, on est ce qu’on est. Le voyage ne fait 
qu’attester de sa propre identité dont on avait déjà les signes.

 Notre présente étude, qui a pour centre d’intérêt le voyageur initiatique, celui qui est en 
mouvement vers l’Etre, se propose de lever l’arbitraire de l’allégorie de la Caverne comme mise en 
forme mythique de la philosophie parménidienne de l’identité et de l’immuabilité2. 

 En cherchant à mettre en relief ce qui distingue irrémédiablement l’initiable de Platon de 
celui de Parménide, nous serons amené à répondre aux interrogations suivantes : les deux voyageurs 
vont-ils à l’être dans des conditions identiques ? Partagent-ils le même espace-temps dans la mise en 
route de l’acte initiatique ? Appréhendent-ils l’être de la même manière et dans un même objectif ?

I – PRESENTATION DU MYTHE PARMENIDIEN ET DE L’ALLEGORATION DE LA 
CAVERNE DE PLATON.

 I-1 Le mythe de la connaissance chez Parménide
 
 Parménide, né à Elée vers 540 avant J.-C. est l’auteur d’un poème dont la substance est 
considérée comme la première réflexion ontologique de la philosophie occidentale. C’est dans son 
poème « De la Nature » que l’on trouve le mythe de la connaissance qui est l’objet de notre 
réflexion3. Composé d’environ deux cents vers, il se divise en trois parties : « un prologue, un 
moment métaphysique consacré à l’être (le réel), centre de la philosophie parménidienne, puis 
d’ultimes considérations sur la physique et sur la doxa, l’opinion4». 

 Dans le prologue, Parménide raconte un voyage initiatique où le poète est conduit sur un 
char jusqu’aux portes du jour par les filles du Soleil. Lesquelles sont gardées par la Justice qui, 
suppliée par les filles du soleil, lui ouvre ses portes. 

1. Pour les Grecs, le Tout de la Physis définit la norme. Tout ce qui est, et se donne à penser, est à rapporter à la Physis. La pensée   
    philosophique a pour référence obligée le Kosmos dan s      lequel l’homme doit trouver son chez soi, sa demeure. Cet âge de la pensée est  
    appelé « cosmocentrisme ». Platon verra dans la justice l’harmonie de l’homme dans celle de la cité, dont l’harmonie à son tour s’inscrit   
    dans celle du Tout, du Kosmos.
2. Une telle analyse comparative a été tentée dans une perspective théologique par Marcus SABA et Spérauld AGOSSOU. Cf. « le poème de    
    Parménide à la lumière du mythe de la caverne de Platon ». http://theologateudistesyop.over-blog.com/article-le-poeme-de-parmenide-
    a-la-lumiere-du-mythe-de-la-caverne-de-platon-111294329.html.
3. Les penseurs grecs avant Socrate. De Thalès de Milet à Prodicos, traduction, introduction et notes par Jean Voilquin, Paris, Garnier Frères,  
    1964, pp 90-98.
4. Cyril Morana et Eric Boudin, Découvrir la philosophie antique, Paris, Eyrolles, 2009, p. 22.



Deux chemins ou voies s’offrent alors à celui qui cherche la connaissance philosophique. La 
première voie, objet de la première partie du poème (Fragment 1 à 8), est la voie de la Vérité. La 
deuxième voie, celle des opinions, est l’objet de la deuxième partie du poème. La première voie 
conduit à la connaissance vraie, « le chemin de la Certitude, car elle accompagne la Vérité5». Quant 
à la seconde voie, la voie de l’opinion, elle est celle du multiple, des apparences et de l’illusion des 
sens puisque, pour Parménide, la vérité, ou la pensée, supplante la connaissance sensible et l’expé-
rience. La vérité renvoie à l’Etre. 
Il n’y a de vérité que l’être. La voie de la Vérité est le chemin qui conduit à l’Etre. La voie de 
l’opinion, par contre, est la voie à laquelle « on ne doit accorder aucune créance véritable6».

 Elle est la voie de l’erreur, la voie de ceux qui sont séparés de l’Etre. En effet, l’Etre est ; le 
Non-Etre n’est pas. Une fois accepté cet énoncé fondateur,  il en découle les conséquences 
suivantes7: primo, rien ne vient à l’existence et rien ne cesse d’exister8. Secundo, rien dans l’Etre ne 
s’altère ni ne change, et cette absence de changements découle de l’absence de différences dans le 
temps9. Tertio, le mouvement ne saurait donc exister puisque rien ne change. Quarto enfin, il 
n’existe pas de pluralité dans l’Etre puisqu’il est Un, plein, sans vide, parfait, total, analogue à une 
sphère bien arrondie. 

 Il nous est donc impossible de « couper l’Etre de sa continuité avec l’Etre, de sorte que ni 
il ne se dissipe au dehors, ni il ne se rassemble10». Or, si l’Etre est Un, alors la voie de l’opinion est 
la voie du fourvoiement. De sorte que la science de l’Etre ou ontologie ne saurait laisser de place à 
aucune autre connaissance.

 1.2  L’allégorie de la caverne de Platon

 Ce qu’on désigne ordinairement par mythe de la caverne de Platon est, en réalité, une 
allégorie. L’allégorie, comme on le sait, décrit quelque chose dans l’intention de signifier autre 
chose. Ce sens du mot allégorie est tiré de son étymologie grecque qui suggère que l’on dit les 
choses autrement, d’une autre manière. En réalité, l’unité de base de l’allégorie, c’est bien le 
symbole. C’est ainsi que pour Sylviane Agacinski :  

 « l’interprétation allégorique suppose que le texte signifie autre chose que ce qu’il dit 
littéralement, selon le sens le plus courant des mots ; elle est le pendant, du côté du lecteur, de 
l’expression allégorique, grâce à laquelle un auteur peut suggérer une chose à l’aide d’une autre, 
comme dans l’usage de la parabole ou même de la métaphore11».

 Face à un texte ou une image allégorique, le lecteur est devant un monde de symboles ou 
de types. Le lecteur n’a alors « affaire qu’à des textes et l’auteur n’est jamais là pour éclairer ses 
intentions12» même si, dans le cas de Platon, l’auteur tente d’en donner peu après la signification. 
Signification qui n’épuise pas toujours la multiplicité des sens qu’on pourrait y déceler. C’est 
pourquoi nous sommes d’avis avec Sylviane Agacinski que « l’allégorie ouvre donc un champ infini 
à l’interprétation13». En cela, notre étude s’inscrit dans la  perspective intellectuelle de ce qu’on 
pourrait appeler    « la relance indéfinie du sens14».

7. Parménide, De la Nature, fragment 4-5, cité in Les penseurs grecs avant Socrate. De Thalès de Milet à Prodicos, op.cit., p. 94.
6. Idem, p. 93.
7.Cf.  Les présocratiques, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1988.
8. Parménide, De la nature, op. cit., p. 95.
9. Idem, p. 94.
10. Ibidem.
11. Sylviane Agacinski, Métaphysique des sexes, Masculin/Féminin aux sources du christianisme, Paris, Editions du Seuil, 2005, p. 53.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Idem, p. 49.



 L’allégorie de la caverne illustre la condition humaine relativement à la connaissance et à 
l’ignorance, c’est-à-dire à la vérité. Mais elle ne possède pas seulement une valeur ludique ou, 
mieux, didactique ; elle a une valeur initiatique. En effet, l’allégorie de la Caverne cible l’humaine 
condition dans son rapport à la connaissance, nous résume ce qu’est la dialectique et surtout en quoi 
consiste la vocation du philosophe dans son rapport aux autres hommes. 

 Imaginons des prisonniers enfermés dans une caverne depuis leur naissance, enchaînés « de 
sorte qu’ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la 
tête15». Pour eux, le monde se réduit à ce qu’ils voient sur la paroi du fond. Derrière eux, un feu qui 
brûle violemment sur une hauteur à mi-pente de laquelle passe un chemin bordé d’un mur derrière 
lequel défilent des gens qui portent divers objets et autres figurines d’hommes et d’animaux. De ces 
objets hétéroclites, les prisonniers, incapables de tourner la tête, ne voient que l’ombre projetée par 
le feu sur le fond de la caverne, et les tiennent pour des objets réels, de même qu’ils leur attribuent 
les voix des passants renvoyées par l’écho.

 Si l’on détache un prisonnier pour le conduire vers l’entrée de la grotte, il s’obstinera à 
donner plus de consistance et de réalité aux ombres auxquelles il est habitué qu’aux objets 
eux-mêmes16.  Si on l’arrache de sa caverne par force et « qu’on lui fasse gravir la montée rude et 
escarpée et qu’on ne le lâche pas avant de l’avoir traîné jusqu’à la lumière du soleil17», il lui faudra 
un long moment pour s’accoutumer à la lumière et pour observer directement le soleil. Que se passe-
rait-il si on le ramenait parmi ses anciens compagnons ?

il lui faudra un long moment pour s’accoutumer à la lumière et pour observer directement le soleil. 
Que se passerait-il si on le ramenait parmi ses anciens compagnons ? Ses yeux désormais habitués à 
la vive clarté seraient « aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil »18 et ne 
sauraient plus distinguer les ombres projetées. Ses anciens codétenus lui reprocheraient de s’être 
aveuglé par son évasion-ascension. Et si jamais il tentait de les délivrer pour les conduire là-haut, au 
grand jour, ou on le traiterait de fou ou sa vie en serait gravement menacée.
 
 L’unanimité est faite au niveau des commentateurs sur le fait que la caverne symbolise le 
monde sensible où les hommes vivent et pensent guidés par leurs sens19. Le philosophe qui est 
parvenu à s’émanciper de cette illusion de vie qui est donc aussi une vie illusoire est celui qui a pu 
accéder aux connaissances associées au monde des idées tout comme le captif de la caverne qui 
accède à la réalité. Seulement, lorsqu’il revient dans le monde des ombres pour partager les fruits 
libérateurs et bienfaisants de son expérience contemplative, il se heurte à une incompréhension 
doublée d’une farouche hostilité de ceux qui sont douillettement installés dans l’illusoire et incon-
fortable confort de leurs habitudes. 
 Par cette allégorie, Platon nous construit une représentation du chemin de réflexion et 
d’élévation philosophique que chacun peut faire à travers un parcours initiatique au terme duquel 
l’initié, le sachant, a le devoir de retourner auprès de ses semblables pour assumer le pouvoir 
(responsabilités publiques) impliqué par le savoir qui est désormais sien.   
 Une fois dégagés les moments forts des deux mythes qui  font l’objet de notre analyse, il 
s’agit maintenant de montrer qu’au-delà des apparences, les deux types de voyage initiatique offrent 
deux parcours totalement différents en dehors du thème commun qui est celui du mouvement vers la 
connaissance.  

15. Idem
16. Platon, République, L. VII, 515b, trad. Baccou, Paris, Garnier Flammarion, 1966, p. 274.
17. Idem
18. Ibidem, 516b.
19. ANNAS, Julia, Introduction à la République de Platon, Paris, Presses Universitaires de France, 1994. Mais aussi Jean Brun, Platon et                              
     l’Académie, (Paris, PUF,   Coll. QSJ, N° 880, 1960, ch. III) et François Châtelet, Platon, (Paris, Gallimard, coll. Folio, 1965, réimprimé en  
    1990). 



15. Idem
16. Platon, République, L. VII, 515b, trad. Baccou, Paris, Garnier Flammarion, 1966, p. 274.
17. Idem
18. Ibidem, 516b.
19. ANNAS, Julia, Introduction à la République de Platon, Paris, Presses Universitaires de France, 1994. Mais aussi Jean Brun, Platon et                              
     l’Académie, (Paris, PUF,   Coll. QSJ, N° 880, 1960, ch. III) et François Châtelet, Platon, (Paris, Gallimard, coll. Folio, 1965, réimprimé en  
    1990). 

II– PARMENIDE ET PLATON : DEUX CHEMINEMENTS PARALLELES QUI   
      CONDUISENT A L’ETRE
 
 Nous atteignons ici le cœur même de l’analyse comparative. Il s’agit, en effet, de voir dans 
quelle mesure le voyage vers la connaissance chez Platon diffère fondamentalement du chemine-
ment initiatique proposé par Parménide. Nous situerons ces différences autour des points suivants : 
d’abord, les conditions du mouvement vers l’être et de la rencontre de l’être, ensuite le mode de la 
connaissance-initiation et, enfin, l’objectif ultime ou enjeu réel de l’initiation.

II-1 Conditions du voyage initiatique et de la rencontre de l’être : 

 La question ici est de montrer que, dans leur mise en situation, l’initiable parménidéen et le 
prisonnier de la caverne platonicienne ne vont pas à l’être de la même manière et dans des conditions 
identiques. Plus précisément, nous verrons que les deux voyageurs ne sont pas mis en mouvement 
vers l’être de la même manière qu’ils ne partagent pas le même espace-temps d’initiation.

II-1-1 L’appel de l’être

 Dans le mythe parménidéen, à bien regarder de très près le fragment 1, l’appel au voyage 
procède d’une invitation comme élection d’un initiable qui est d’ores et déjà un être pré-disposé au 
voyage. En effet, « la Divinité qui, en personne, conduit à travers toutes les villes l’homme savant20» 
est à l’origine de ce voyage de deux manières : d’une part par l’élection du voyageur, et d’autre part, 
par la qualité de l’accueil à lui réservé.

 L’élection suppose que la décision ultime qui engage au voyage est soustraite à la volonté 
purement humaine : « les cavales » qui « emportent » le voyageur n’appartiennent pas au monde du 
voyageur, c’est-à-dire des mortels, mais à celui des dieux. De la même manière, le verbe "emporter" 
insinue un mouvement passif du mis en mouvement. Et si la Divinité « conduit » l’homme savant, 
c’est pour mieux indiquer que le voyage est plutôt subi que voulu. C’est le sort qui est ici à l’œuvre 
; mais il ne s’agit pas du sort au sens d’un destin irrémédiable. Bien plutôt, il faut prendre ici le sort 
comme désignant une destinée, c’est-à-dire une prédestination, un attendu dans le désir qui 
provoque l’attente de l’inconnu : « voie fort éloignée des chemins frayés par les mortels21». Voilà 
pourquoi il ne peut s’agir d’un sort funeste.

 Platon, quant à lui, décrit un univers carcéral qui nous met en présence de captifs enchaînés 
depuis leur naissance dans les fers de l’esclavage. Ils sont dans une sombre caverne qui représente 
l’obscurité physique (« demeure souterraine ») mais aussi l’obscurité intellectuelle, donc un obscu-
rantisme « des hommes … qui n’aient jamais vu autre chose d’eux-mêmes et de leurs voisins que les 
ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face22». De même, cet esclavage 
est à la fois physique et spirituel. 
 Dans la caverne, nous sommes en présence d’êtres tourmentés, égarés dans l’inconnu et par 
l’inconnu. Comment peut alors s’opérer la distanciation critique à l’égard de cette condition presque 
infra-sociale et infra-rationnelle sinon par une violence originaire ? Aussi, le prisonnier de Platon est 
celui-là qui se dispose à la révolte et non à l’élection comme chez Parménide. L’appel à l’être 
procède non pas d’une invitation mais d’une violence originaire qui signifie révolte et rébellion. 

20. Parménide, De la Nature, fragment 1, op. cit., p. 92.
21. Idem, fragment 1, op. cit., pp. 92-93.
22. Platon, République, L. VII, 515b, trad. Baccou, Paris, Garnier Flammarion, 1966, p. 274.



 Dans cet épisode de la libération du captif, Platon nous fait la démonstration de la difficulté 
et de la pénibilité à apprendre, tout comme un peu plus tard, à son retour dans la caverne, à ensei-
gner. Ce n’est donc pas sans violence sur soi, sans récriminations et tergiversations que se prend la 
décision de faire table rase de nos fausses certitudes, de les passer au crible du doute radical, pour 
aller au savoir représenté par l’éblouissante lumière du soleil. Mieux encore, le philosophe établit le 
lien avec les relations à l’autorité, la soumission, la rébellion et la fuite. Le prisonnier s’évade. Il 
force la clôture du savoir et y entre comme par effraction. Il n’y est pas invité, puisqu’il n’y est pas 
prédisposé. Il n’y est pas prédisposé puisque, s’il manque de courage et de perspicacité pour affron-
ter l’éclat de la vérité, ne préférera-t-il pas le statu quo ante et ne « fuira-t-il pas la vue pour retourner 
aux choses qu’il peut regarder, et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes 
que celles qu’on lui montre23? »
 
 Ainsi l’appel de l’être se fait-il dans la douleur, de même que l’accueil de l’initiable. Son 
ascension vers l’être commence par une évasion. Cette évasion-ascension ne saurait être un 
privilège mais une lutte contre soi-même et contre les obstacles épistémologiques qui se dressent sur 
le chemin de la vérité. 

 La révolte du captif, l’acte par lequel il se libère de ses chaînes est le produit d’une volonté 
humaine. La poursuite de la montée rude et escarpée vers le soleil implique, chez Platon, un mouve-
ment actif, volontaire car, à tout moment, le mis en mouvement peut renoncer à poursuivre sa quête 
de l’être. Le voyage étant voulu, provoqué, le résultat dépend du courage – vertu cardinale pour qui 
veut aller au savoir – du mis en mouvement. S’il a le courage d’affronter, dans leur gradation, toutes 
les étapes de l’épreuve cathartique, il parviendra à contempler le soleil lui-même tel qu’il est, « non 
ses vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit mais le soleil lui-même à sa 
vraie place24». 
 De ce qui précède, il découle que Chez Parménide, il s’agit d’un voyage (« toi que ce char 
amène jusqu’à notre demeure25»). Et ce voyage de Parménide a l’allure d’un privilège. Le mot « 
char » montre bien tout le sens du privilège dont jouit l’homme savant. En effet, dans la mythologie 
gréco-romaine, le char, véhicule de guerre et de transport, est le bien propre, c’est-à-dire le privilège, 
des dieux et des héros : 
« Zeus comme Poséidon sont montés sur des chars traînés par quatre chevaux fougueux. Hadès 
surgit de la terre sur un char pour ravir Perséphone. Hélios conduit son char solaire à travers les 
cieux. Le char est donc l’emblème de la force et de la souveraineté puisqu’il transporte rapidement 
les dieux d’un bout à l’autre de l’univers26».

 L’initiable parménidien est donc un privilégié. Il est appelé à et par l’être, invité, conduit et 
guidé par la Divinité. Il est comme pris en charge dans son cheminement vers l’être. Chez Platon, 
par contre, le voyage est la conséquence d’une révolte ou d’une rébellion. L’initiataire platonicien 
est un évadé puisque son voyage est l’acte de fuite procédant d’une rupture, d’un rejet de la captivi-
té. Or, toute évasion comporte en soi la dimension de l’aléatoire et du risque. Le risque de se faire 
prendre à nouveau et pour toujours. L’évadé est d’abord et avant tout un fugitif condamné au destin 
de ne jamais se savoir à l’abri et hors de portée de la prison. Il est un aventurier. 
 Il nous faut voir maintenant comment chacun des deux voyageurs, mis d’abord en mouve-
ment vers l’être, puis en présence de l’être, l’abordent-ils afin de s’installer pour ainsi dire dans son 
intimité ? Mais avant, il nous faut montrer que les deux voyageurs ne partagent pas le même 
espace-temps du voyage initiatique.

23. Platon, République, op. cit., p. 274.
24. Ibidem
25. Parménide, De la Nature, fragment 1, op. cit., p. 92.
26. Joël Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, Larousse-Bordas, 1998, p. 52.



II-1-2  L’espace-temps du voyage initiatique

 Sur ce point précis, nous remarquerons une différence essentielle entre nos deux philo-
sophes dans la mesure où les deux moments de départ comme d’arrivée vers l’être sont différents 
selon que l’on considère l’un ou l’autre des mythes. En effet, le voyage parménidien se déroule dans 
un espace qui part de la surface vers la profondeur, du monde de la clarté comme monde de l’humain 
vers le monde souterrain, décrit comme le monde du divin. Or, le monde souterrain est celui de la 
nuit.

 En ce qui concerne le temps, l’initiation se déroule la nuit. Dans le fragment 1 parménidien, 
l’on remarque que ce sont les déesses de la nuit qui conduisent le char de l’homme savant. La Nuit 
ou Nyx, chez les grecs, est cette divinité qui représente l’obscurité primordiale, angoissante, pleine 
d’incertitudes car elle est fille de Chaos. Mais, en même temps, la Nuit est mère de l’Ether (air) et 
de Hémera (la lumière).  La nuit de l’initiation de la mort à soi annonce l’aurore de la renaissance27. 
L’aurore qui signifie en vérité le moment où tout renaît à la lumière. On remarquera aussi avec Jacob 
Agossou que le climat du mythe parménidien est de l’ordre du religieux et du sacré28.  
 Mais il faut tout de suite s’empresser d’ajouter, pour replacer le mythe parménidien dans 
son contexte vrai, qu’il le tient sûrement de son accointance avec l’orphisme. Car, dans le système 
orphique, l’initiation aux mystères se déroule dans un temps qui est la nuit. Mystères au cours 
desquels est célébré le culte en l’honneur du mythe de la mort de Zagréos et de sa résurrection sous 
la forme de Dionysos29. Au cœur de cette initiation, se trouve la vérité d’une unité originelle qui est 
ensuite brisée puis restaurée sous l’empire de Dionysos, de sorte que l’initié va de la naissance à la 
mort afin de revenir à la lumière de la vie dans l’acte de renaissance. En réalité, le voyage du héros 
initiable n’est pas un voyage de mobilité mais un voyage extatique qui montre qu’il existe deux faces 
cachées d’un même monde, d’une même réalité. Connaître revient à affronter la pénombre pour 
découvrir ce qui s’y cache. L’espace n’est pas tant déploiement que repliement de l’âme. De même 
l’aube comme le crépuscule sont dans l’éternité parce qu’ils ne sont ni le jour ni la nuit. Le crépus-
cule annonce l’aube, c’est-à-dire le moment où le soleil est sur le point de se lever.

 Le voyage initiatique parménidien prend ainsi fin au crépuscule avec l’acquisition d’un 
savoir sacré, divin. Ainsi l’ontologie ou connaissance de l’Etre est une connaissance sacrée, contrai-
rement à l’opinion, connaissance profane non crédible.
Chez Platon, le schéma est inverse. Le voyage commence dans le monde de la nuit pour se dérouler 
jusqu’à atteindre son pic en plein jour qui signifie moment de plénitude. Le mouvement va non pas 
de la lumière à l’obscurité, mais de l’obscurité de la nuit vers la clarté de la lumière. La République 
insiste sur l’image du Soleil. Mais avant d’aller plus loin, il importe de faire une précision. 

 En effet, pour comprendre cette différence de perspectives du point de vue de 
l’espace-temps, il est nécessaire de situer l’initiation dans le contexte de l’orphisme qui est celui de 
la Grèce antique. Car l’esprit d’Orphée, à qui on fait traditionnellement remonter l’orphisme, circule 
partout où palpite la Grèce immortelle30. Parménide comme Platon font partie de ces nombreux 
sages qui vont s’instruire des Mystères des temples de Delphes ou d’Eleusis pour ensuite traduire 
« à la foule les vérités sublimes en vivantes images, les sages qui les propagent en dialectique subtile 
31». 
27. Joël Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, op. cit., p. 147.
28. Jacob Agossou, Cours de l’Expérience spirituelle de l’humanité. Une introduction à l’ontologie de Saint  Thomas d’Aquin, Abidjan, UCAO,  
      p. 51.
29. Joël Schmidt, op. cit., p. 217.
30. Edouard Schuré, « Platon, les mystères d’Eleusis », Les grands Initiés, Paris, Librairie Académique Perrin, 1960, coll. Presses Pocket, p.   
      266. L’initiation dans son sens orphique tel qu’enseigné dans les Temples d’Eleusis, est perçue comme  la pénétration des vérités divines 
      « par l’expérience de l’âme, par la vision directe de l’esprit, par la résurrection intérieure. Au suprême degré, c’est la mise en communication  
      de l’âme avec le monde divin. » (p. 396).
31. Idem, p. 266.



Aussi le mythe n’est-il donc en réalité qu’un moyen voilé, imagé, de rendre accessible ce qui ne l’est 
pas à tous, de rendre ludique et instructif ce qui, en son essence même, est initiatique et est de l’ordre 
de la révélation32.
 Platon eut pleine connaissance des textes orphiques, mais aussi et surtout pythagoriciens. Il 
prend en compte et célèbre même l’orphisme ancien dans le Phédon par exemple ; en revanche, sa 
pensée est beaucoup plus tributaire du pythagorisme33.
De sorte que la différence de perspective qui commence déjà à poindre dans cette étude comparative 
doit s’expliquer par la filiation des idées platoniciennes avec le pythagorisme dans le Timée, le 
Banquet, le Phédon ou le mythe d’Er dans la République34. En effet, si l’orphisme a influencé le 
pythagorisme, celui-ci a marqué une évolution majeure au point où l’on a pu écrire que si Orphée est 
le maître de la Grèce sacerdotale, Pythagore est celui de la Grèce laïque35. Pour dire que Pythagore 
adapte la pensée religieuse orphique aux temps nouveaux car « il coordonne les inspirations 
orphiques en un système complet ; il en fournit la preuve scientifique dans son enseignement et la 
preuve morale dans son institut d’éducation36.» 

 Toutefois, des différences majeures persistent entre orphisme et pythagorisme. Nous en 
retiendrons les deux principales qui exerceront une forte prégnance sur Platon : d’une part 
l’orphisme fait de Dionysos sa divinité centrale quand le pythagorisme positionne Apollon, le 
Dieu-soleil, en ses lieux et place. D’autre part, à la différence des orphiques qui ne se préoccupent 
pas de politique, Pythagore et les siens s’intéressent à l’activité politique, avec une préférence pour 
l’aristocratie. Ces deux indices justifient l’inclinaison que donne Platon à sa conception de l’être et 
au but qu’il assigne à la connaissance, c’est-à-dire au lieu d’arrivée du parcours initiatique comme 
on le verra un peu plus loin.

 Si, malgré cette filiation, on a pu écrire que Pythagore est l’initié du grand jour et Platon 
celui du couchant de l’Hellénie, qui annonce une aurore nouvelle, c’est que, avec Platon, le logos 
commence à se substituer au muthos. Le sacré sacerdotal qui allait de pair avec l’aristocratie, devient 
profane sous la forme de la raison. C’est ce nouveau sacré, la raison, que les sophistes vont promou-
voir à travers le discours. Les hommes et les cités doivent désormais se soumettre à l’ordre sacré du 
discours, puissance de domination. Même si Platon continue de faire recours au mythe, il s’en sert 
comme illustration de ce que la raison, parvenue à ses limites, doit faire appel à ce type de discours 
mythico-religieux pour se dépasser. Mieux, si malgré l’émancipation du logos, le mythe reste omni-
présent chez Platon, c’est pour résoudre le problème de l’origine et de l’acte créateur puisque la 
connaissance dialectique et le discours purement rationnel ne sauraient rendre compte de l’origine 
du monde et de la causalité première de toute chose. L’acte créateur fonde la possibilité de la rationa-
lité. Le mythe transpose dans le cadre spatio-temporel les relations que la raison féconde sans être 
capable d’en faire un exposé rationnel et dialectique. Le mythe a besoin d’être interprété. Et l’origi-
nalité de Platon est d’interpréter les mythes librement. 

II-2  Mode d’acquisition de la connaissance : enseignement contre contemplation

 Comment se fait la rencontre initiatique dans les deux mythes ? Il s’agira de montrer que 
l’initiation n’obéit pas chez l’un comme chez l’autre au même mode cognitif. Si chez Parménide, le 
mode d’acquisition est celui de l’apprentissage par la voie de l’enseignement, chez Platon, le livre 
VII de la République insiste sur la vue et la contemplation de l’être. 

34. Platon, République, op. cit., pp. 379-386.
35. Edouard Schuré, op. cit., p. 268.
36. Ibidem.



 « Jeune homme, qu’accompagnent les auriges mortels, toi que ce char amène jusqu’à notre 
demeure, sois le bienvenu ! Car ce n’est pas un sort funeste qui t’a fait prendre cette voie, fort 
éloignée des chemins frayés par les mortels, mais bien l’amour de la justice et de la vérité. Or, il faut 
que tu sois informé de tout, aussi bien du cœur inébranlable  de la vérité bien arrondie que des 
opinions humaines37».

 Dans ce passage, sont indiqués le bon accueil (« sois le bienvenu ») l’objet même du 
voyage (« l’amour de la justice et de la vérité ») mais aussi le mode par lequel doit s’opérer la saisie 
de l’être : « il faut que tu sois informé de tout ». L’initiation, pour ainsi dire, se fait par la voie de 
l’enseignement. Par une catharsis et une écoute du véritable enseignement, l’homme savant peut 
aller à la vérité de l’Etre ou ontologie : « Eh bien donc ! Je vais parler ; toi, écoute et retiens mes 
paroles qui t’apprendront quelles sont les deux seules voies d’investigation que l’on puisse conce-
voir38».
 Se disposer à l’écoute, c’est se disposer à être enseigné, donc à apprendre. Par l’écoute, 
l’apprenant autorise la parole à descendre en lui. Ecouter, n’est-ce pas accepter de renoncer et de se 
dessaisir de ce que je sais ou crois savoir ? N’est-ce pas perdre toute sécurité, se désinstaller, rompre 
les amarres du connu pour répondre à l’appel de la Parole de la Divinité39? A travers l’écoute, 
l’apprenant est instruit et informé sur deux choses : 1° la voie de la vérité qui conduit à la connais-
sance de l’être. 2° la voie de l’opinion, voie de l’erreur, qui ne peut que conduire à l’impasse40.

 L’enseignement dispensé par la Divinité installe l’homme savant dans l’intimité même de 
l’être, dans la demeure de l’être. Car le but du voyage, c’est bien la connaissance de toutes les 
formes de savoir, ainsi que cela transparaît dans l’annonce programmatique du parcours cognitif par 
la Divinité. Celle-ci dispense un savoir à l’homme savant, qu’elle désigne par le vocable de « jeune 
homme ». Rien de surprenant pourtant dans la mesure où, pour la Divinité, le savant n’en est pas 
vraiment un ; dans la mesure où son savoir est un savoir du non. Il sait qu’il ne sait pas à la manière 
de la sentence du dieu Kaydara qui proclame : « Tu sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que 
tu attendras de savoir41.» Ici, la conscience de l’ignorance est commencement du savoir puisqu’il y 
a au départ désir, volonté de connaître, donc prédisposition à l’appel vers l’être. L’expression « jeune 
homme » en tant qu’elle ouvre l’enseignement de la Divinité situe à la fois le temps de l’enseigne-
ment mais aussi le manque qui autorise cet enseignement même dans la bienvenue souhaitée au 
voyageur. Ainsi, par l’enseignement dispensé par la Divinité, celui-ci est-il comme dans la proximité 
de l’être, proximité qui lui donne ce privilège de voir l’être et de le saisir.
 Pour nous résumer, dans le mythe parménidien, nous avons pu clairement distinguer les 
étapes suivantes : le voyage de l’homme savant dans le monde de la Divinité, le bon accueil et 
l’enseignement des deux voies d’investigation. Il n’en est rien chez Platon où le voyageur n’est en 
fait qu’un aventurier. Il ne voyage pas, il se révolte et s’évade. Il n’est pas accueilli et ne reçoit aucun 
enseignement.    
 Le mythe de la caverne confirme que le mode de connaissance n’est pas la connaissance 
purement rationnelle mais une connaissance qui s’accomplit dans la contemplation : « la vue de 
l’être et de ce qu’il y a de plus lumineux dans l’être ; et cela nous l’appelons le bien42». Le philo-
sophe ne trouve pas dans la proximité de l’Etre par l’écoute et l’enseignement, mais par la vue et la 
contemplation après une « montée rude et escarpée43».

37. Parménide, De la Nature, fragment 1, cité in Les penseurs grecs avant Socrate. De Thalès de Milet à Prodicos, traduction, introduction et 
      notes par Jean Voilquin, op. cit., pp. 92-93.
38. Idem, p. 94.
39. Idem, p. 93.
40. Idem, p. 97.
41. Amadou Hampâté Bâ, « Kaydara », in Contes initiatiques peuls, Paris, Editions Stock, 1994, p. 255.  
42. Platon, République, op.cit., p. 277.
43. Idem,  p.274.
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 Platon insiste sur l’idée que le philosophe est ébloui : « si on le force à regarder la lumière 
elle-même, ses yeux n’en seront-ils pas blessés44 ? » ou encore « lorsqu’il sera parvenu à la lumière, 
pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous 
appelons vaines45. »

 Cet état d’éblouissement qui brouille la vue est aussi ce qui, même dans l’acte de contem-
pler, l’empêche de saisir totalement l’être en tant que tel. Le philosophe ne saurait alors dire qu’il 
connaît l’être stricto sensu. Tout au moins, il l’a vu par le biais de l’organe de l’âme qu’il a fort 
courageusement orienté dans la bonne direction. 
 Alors que, pour Parménide, la proximité avec l’être permet d’entrer en contact direct et 
serré avec l’être et de le connaître par l’enseignement de la Divinité, chez Platon, l’initié, au terme 
de son évasion-ascension, est ébloui par la lumière de la vérité. Chez Parménide, l’élève est instruit 
par la Divinité. Il est installé dans la proximité et non dans la simple contemplation de l’être. Il n’est 
pas ébloui par ce qui est. Il est auprès de ce qui est, avec ce qui est. Il écoute. Il apprend. Son voyage 
est de type cathartique.
 
 Platon lui n’explicite pas l’idée du Bien. Il ne nous dévoile pas ce qu’est le Bien en 
lui-même. Tout au plus, il procède par analogie avec la lumière du Soleil pour mieux faire 
comprendre l’idée du Bien. Or, nous voyons bien que dans l’acte de contempler, le contemplateur 
n’est pas actif, mais passif. Il subit ce qu’il voit. Il n’est nullement séduit mais ébloui, aveuglé. Le 
séducteur ne crée-t-il pas les conditions, au premier contact, de la possibilité d’une relation poussée? 
Celui qui est ébloui par la lumière du soleil peut-il raisonnablement garder les yeux ouverts ? Ne 
ferme-t-il pas plutôt les yeux de douleur ? Pour dire que, chez Platon, le philosophe ne sait pas en 
réalité ce que sont les essences. Il sait ce qu’elles ne sont pas. En retournant dans la caverne, 
c’est-à-dire dans le monde de la réalité sensible, le philosophe (n’) est (qu’) armé de l’idée que la 
réalité n’est pas telle qu’elle s’y présente. Sa mission est de redescendre du séjour de la lumière 
aveuglante. Ici, se trouve l’enjeu réel et ultime du voyage initiatique platonicien. C’est cette étape du 
mythe platonicien que nous appelons expérimentation pour désigner l’enjeu de cette formation : à 
quoi doit servir, en dernier ressort, ce voyage initiatique ? C’est ici que Platon apporte une innova-
tion majeure dans la réflexion antique sur l’être. 

II-3  L’enjeu du voyage initiatique : la cité comme nouvel objet ontologique

 Le mythe parménidien ne suggère nullement le retour du savant dans le monde sensible des 
mortels puisqu’il faut qu’il s’en éloigne. Chez Platon, le retour du philosophe dans la caverne 
marque une étape décisive et originale de l’allégorie, étape qui ne se trouve pas dans le mythe 
parménidien : la phase d’expérimentation qui suit (chrono) logiquement celle de l’initiation. Ce 
retour symbolise la confrontation des idées découvertes, vues et contemplées, à l’expérimentation 
quotidienne : le pouvoir comme mise à l’épreuve du savoir.

 Comme s’il s’adressait à Parménide en lui donnant la réponse appropriée sur cet aspect des 
choses, Platon interdit au philosophe « de rester là-haut, de refuser de descendre de nouveau parmi 
les prisonniers46». Le philosophe de Platon n’est pas condamné à l’exil ou à l’asile. En fait, il est en 
transit. Il s’arme pour mieux redescendre dans la caverne, donc dans la cité dont il devient la 
conscience éclairée et éclairante. Il a le devoir de restaurer l’ordre et la justice dans la cité, étant 
lui-même parvenu à la contemplation du beau, du juste et du bien.     

44. Idem,  p.274.
45. Ibidem.
46. Platon, République, op.cit., L. VII, p. 278.



C’est pourquoi il est celui qui ne parvient au pouvoir que « par nécessité, contrairement à ce que font 
aujourd’hui les chefs dans tous les Etats47». Il en est désormais le guide, le seul, le vrai qui tient sa 
légitimité de son savoir car :
 « Ni les gens sans éducation et sans connaissance de la vérité, ni ceux qu’on laisse passer 
toute leur vie dans l’étude, ne sont propres au gouvernement de la cité, les uns parce qu’ils n’ont 
aucun but fixe auquel ils puissent rapporter tout ce qu’ils font dans la vie privée ou dans la vie 
publique, les autres parce qu’ils ne consentiront point à s’en   charger, se croyant déjà transportés 
de leur vivant dans les îles fortunées48». 

 Mais, peut-on se demander, pourquoi cette obsession platonicienne du pouvoir et de la 
politique ? La réponse est celle-ci : l’ontologie de Platon est fondamentalement sociale49 et 
politique. Seuls ceux qui pourront se rapprocher de l’être deviendront les maîtres de la cité où se joue 
désormais l’existence des hommes. Habité, hanté même par le souci de reformer et d’organiser la 
cité en la rendant plus harmonieuse, plus juste et plus vertueuse, il est normal que sa philosophie de 
l’être s’achève dans la politique, comme science de la cité. L’ontologie comme connaissance de 
l’être devient sociale dans la mesure où elle s’applique résolument à la société. Platon renverse ainsi 
la question ontologique en une question politique, ou plus précisément onto-politique, comme repré-
sentation ontologique de la cité, comme organisation stratégique visant à mettre en place le pouvoir 
dans la cité. La rupture ontologique se constitue en rupture totale et confesse l’impossibilité de la 
restitution de l’unicité ontologique. D’où l’idée de la constitution d’une nouvelle ontologie. Cette 
ontologie politique fait advenir un nouvel être : la cité.
 En effet, dans l’impossibilité d’établir, comme chez Parménide, l’unité ontologique par un 
retour à l’Etre originel et originaire pour s’y ressourcer, Platon suggère l’exigence d’une reconstitu-
tion d’un nouvel être de substitution qui prendrait la place de l’Etre dont les portes de la demeure 
sont définitivement fermées aux hommes. Cet être, c’est la Callipolis de la République. Par la mise 
en place de cette Callipolis, les hommes définitivement coupés de l’être, sont comme restitués dans 
la demeure de leur nouvel être. C’est la trame qui se dessine depuis le livre III jusqu’au livre VIII où 
la Cité juste, organisée et soumise à l’ordre intelligible par des lois que tous doivent respecter afin 
que soit possible le bonheur humain. Les lois, synonymes de ce qu’il y a de plus rationnel dans la 
communauté humaine, sont comme le principe vital de la Cité : bonnes, elles garantissent le 
bonheur, mauvaises, elles sont la maladie qui provoquera la mort de la cité. D’où l’importance de 
l’éducation de gouvernants justes et de citoyens vertueux et respectueux des lois.
 Ainsi, avec Platon, l’ontologie grecque devient une ontologie foncièrement politique. Elle 
annonce, suivant la propédeutique de la République, la construction de ce nouvel être qu’est la cité 
à qui les hommes doivent leur être. C’est aussi le sens ultime de la célèbre prosopopée des lois dans 
laquelle Socrate dit ne pas pouvoir désobéir aux lois de la cité parce qu’il tient son être et son 
existence de la cité : il est un être pour la cité. Ce qui veut dire aussi que l’être de l’homme se définit 
dans ses relations au pouvoir politique dont le but est de construire la plus grande unité possible 
entre les hommes, de sorte que la cité soit une totalité harmonieuse, un Etre indivisible, garant de la 
sécurité, de l’éducation et du bonheur de l’homme.
 La cité est l’autre nom de l’être et l’être lui-même se définit dans son rapport à la forme du 
pouvoir politique. On comprend alors pourquoi chez Platon, la recherche de la meilleure constitution 
soit le souci majeur et principal : une cité bien constituée réalise au mieux le projet d’une vie 
socio-humaine pacifiée, une vie de vertu, une vie heureuse. Le problème sera donc celui-ci : 

47. Idem, p. 279.
48. Idem,  pp. 277-278.
49. Nous pouvons définir de deux manières l'ontologie sociale. D’une part, elle est la discipline qui utilise les données des sciences sociales      
      pour déterminer les traits plus généraux de la société qu'elles dénotent. Elle classe toutes ces données dans des catégories plus abstraites      
      que celles dont disposent la sociologie, l'histoire, l'anthropologie et la psychologie. Son objectif final est la découverte de l'essence de la         
      société, des propriétés de celle-ci qui ne dépendent pas d'un contexte particulier mais de son être. D’autre part, elle est rattachée à la   
      philosophie politique. Elle se définit comme le procédé de légitimation, par des considérations touchant à l'être en tant qu'être, des théories  
      politiques. Et toute théorie politique, que ce soit d'une manière explicite ou implicite, possède sa propre ontologie sociale.



comment unifier la multiplicité des êtres, des forces et des fonctions qui constituent le monde 
humain pour en faire une unité dans le cadre d’un vivre ensemble harmonieux ? Le philosophe aura 
pour mission, en opérant son retour certes risqué mais inévitable dans la caverne, de rendre homo-
gène ce qui est hétérogène, en réalisant l’unité de la cité. Ce travail d’unité est du ressort de la philo-
sophie et du philosophe qui doit être, de droit, la tête et l’âme de la cité.

CONCLUSION 

 En mettant en parallèle le mythe de la connaissance chez Parménide et l’allégorie de la 
caverne de Platon, notre étude visait à mettre en relief ce qui les distingue et les différencie. La 
réflexion que nous avons tenté de mener autour de cette préoccupation nous a permis de voir que, 
structurellement comme du point de vue des enjeux mêmes du voyage, les deux voyageurs qui déjà 
sont différents dans leur mise en situation offrent en plus deux perspectives ontologiques tout aussi 
différentes. Les deux formes d’initiation sont différentes parce que nous sommes en face de deux 
philosophies différentes. Dans les deux mythes, on trouve deux formes de savoir qui sont deux 
itinéraires qui montrent, chez Parménide la possibilité d’une proximité avec l’être, et chez Platon le 
caractère inaccessible de l’être parménidien qui, dans la République, se trouve remplacé par la cité 
comme nouvel être ontologique. L’allégorie de la Caverne ne saurait donc être considérée comme la 
mise en scène mythique de la philosophie de Parménide.

 L’ontologie de Parménide est tentative de reconstitution de l’unité ontologique par une 
réconciliation avec l’être par la connaissance acquise auprès de la Divinité. Avec Platon, l’ontologie 
est résolument socio-politique. Pour la première fois, l’être est déplacé dans le monde chaotique et 
ténébreux des hommes. Il n’y a qu’un seul monde, celui de la cité, d’où l’exigence du retour intra 
muros où le philosophe-roi mène la lutte contre l’invasion des ombres. Monde où l’erreur a encore 
malheureusement le pouvoir d’assassiner la vérité.
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