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GIGUERE, FREDERIC - Maitrise en philosophie

Ce memo ire a pour objectif de penetrer au coeur de la pensee de Plutarque, un penseur
eclectique du l er siecle de notre ere. La majeure partie de nos recherches ont ete
employees a retracer les sources, les experiences, les influences et les inspirations les plus
marquantes, celles qui ont le plus contribue a former et developper la personnalite et
surtout la sagesse de notre auteur. Pour unifier ces divers elements, nous avons ensuite
concentre nos efforts sur la sagesse pratique, element capital autour duquel Plutarque
articule toute sa pensee. Ce memoire ne pretend pas traiter la sagesse de Plutarque de
facon exhaustive, pas plus qu'il ne vise a resumer une pensee aussi libre et nuancee.
Simplement, nous croyons que les elements pris en compte nous permettront de cerner
avec justesse le « savoir-vivre» d'un homme dont la sagesse fut attestee autant par ses
contemporains que par la posterite.

Mots-cles : Plutarque, sagesse antique, sagesse pratique, Antiquite, penseur eclectique.
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INTRODUCTION

Plutarque est un auteur qui par son style et sa personnalite a marque a sa facon l'histoire.
Meme si de nos jours sa popularite est en baisse, il rut un temps ou ses lecteurs etaient
nombreux. Cette popularite a eu pour effet, entre autres, d'inciter de nombreux
philosophes et historiens a se pencher sur son oeuvre et c'est pourquoi on retrouve
aujourd'hui des etudes de tous les genres qui, chacune a sa maniere, ont apporte un
eclairage sur l'enseignement de ce penseur. II est curieux de constater d'ailleurs que des
que Ton commence a explorer plus scrupuleusement les diverses etudes sur Plutarque,
une chose attire notre attention : c'est la grande variete de qualificatifs qui sont utilises
pour tenter de cerner sa personnalite. « En fait, la curiosite de Plutarque n'ayant guere de
limites, ces ceuvres nous decouvrent en lui, non seulement un moraliste, qu'assurement il
fut, mais aussi un psychologue, un historien, un savant, un philosophe, un metaphysicien,
un theologien... »1. On touche ici a l'un des traits les plus caracteristiques de
l'enseignement de Plutarque, c'est-a-dire son eclectisme et la grande diversite pr^sente
dans son oeuvre. En effet ce grand erudit du premier siecle apres Jesus Christ, a medite et
ecrit sur un large eventail de sujets et le nombre de ses ecrits « egale ou depasse le
nombre des ouvrages des ecrivains les plus feconds de l'antiquite ».2

La plupart des etudes plus recentes qui ont ete realisees sur Plutarque essaient tant bien
que mal d'embrasser cette oeuvre colossale et de rendre compte de cette diversite, mais
elles ont tendance bien souvent a se limiter a une seule des nombreuses interpretations
possibles. On traite aihsi les questions relatives a la pensee de Plutarque de facon isolee
sans tenir compte de l'ensemble de sa pensee. Cette situation ne serait pas necessairement
problematique, si ce n'etait le fait que les commentateurs et les sp^cialistes qui se sont
interesses a lui depuis 1'Antiquite jusqu'a nos jours, qu'ils soient philosophes, historiens,
philologues ou autres, ne semblent pas s'entendre. Ainsi, selon Tangle sous lequel on
Petudie, les points de vue different considerablement.
1
2

Robert Flaceliere, Sagesse de Plutarque, Paris, Presses universitaires de France, 1964, p. 15.
Francois Hartog, in Plutarque, Vies paralleles, Paris, Gallimard, 2001, p. 2060.
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A cet egard, certaines positions semblent mieux campees que d'autres, «Plutarque ne se
dit-il pas lui-meme tributaire de la tradition academicienne a de nombreux endroits?» .
Mais meme s'il est vrai que bien souvent Platon semble 1'emporter, ses rapports avec les
autres grandes ecoles de pensee peuvent preter a confusion. C'est qu'il ne semble jamais
donner totalement son assentiment a aucune d'elles. II peut tres bien sur certaines
questions, faire d'importants emprunts a des ecoles de pensee qu'il combat a d'autres
endroits, comme nous le montre cet extrait d'une etude portant sur sa relation avec les
Stoi'ciens : « La question des rapports de Plutarque avec le Portique est de celles qui
suscitent naturellement la curiosite. C'est que, pour le dire en un mot, elle fait apparaitre
immediatement un paradoxe : comment l'auteur des Vies, le createur de personnages ou
paraissent s'incarner l'hero'isme et la grandeur morale propre a l'antiquite classique,
comment ce meme ecrivain peut-il, dans d'autres parties de son oeuvre, apparaitre comme
un adversaire du mouvement philosophique qui a le plus contribue a populariser ces
memes valeurs ».4 On entrevoit ici la difficulte, car a travers ces diverses positions prises
par les commentateurs, c'est 1'interpretation de sa pensee qui est en jeu.
En considerant les principals positions adoptees par les commentateurs, on remarque
que certains d'entre eux concoivent sa pensee comme un croisement de deux
philosophies : «l'ethique de Plutarque serait un melange de themes platoniciens et
stoi'ciens ».5 D'autres elargissent ce cercle d'influences : « Comme metaphysicien, ce rut
un eclectique hesitant timidement entre les Academiciens, les P6ripateticiens, les
Stoi'ciens et les Pythagoriciens. »6 II y a aussi ceux qui prennent en compte l'aspect plus
religieux et mystique present dans sa vie et dans ses Merits : «.. .on constate que Plutarque
s'inspire de doctrines peripateticiennes et platoniciennes qui se rattachent notamment aux
courants de pensee que decrivait Ciceron. D'autre part, le pythagorisme et le mysticisme
tiennent, chez notre auteur, une grande place. En tout cela il suit une tradition complexe,
a la fois grecque, orientale, italique. »7 Et nous pourrions etirer cette liste ou s'opposent
differents points de vues, mais ce qui ressort de ces positions, c'est que des que Ton se
4

Ibidem p. 3.
C.J. De Vogel, Philosophie grecque, t. Ill, Leyde, W. Dooley, 1959, p. 376.
6
A. Oltramare, Les origines de la diatribe romaine, trad. Fran9., Paris, Le Cerf, 1966, p. 24.
7
Brice Parain, Histoire de la philosophie, X. I vol.2, Paris, Gallimard, 1969, p. 844.
5
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toume vers les principaux commentateurs, ceux qui se sont interesses a cet auteur en
specialistes, on constate invariablement que les avis sont partages et que les jugements
formules mettent tour a tour l'accent sur differentes sources et influences.
II apparait evident qu'il n'est pas si simple de faire l'unanimite sur la pensee d'un auteur
dont pres de deux millenaires nous separent. Le fait qu'une partie importante de son
oeuvre ne nous soit pas parvenue nous prive peut-etre d'informations qui pourraient
eclairer ce debat. Un fait demeure, c'est que cette difficulte, a savoir ou le ranger parmi
les penseurs, prevaut toujours aujourd'hui, et ce, malgre de nombreuses recherches. Ces
divergences nous obligent a etre extremement prudents, car elles portent en definitive sur
l'horizon et le cadre a l'interieur duquel il nous faut replacer et interpreter la pensee de
Plutarque.
Nous aurons l'occasion de revenir sur les positions empruntees par les specialistes, qui
sont d'un grand interet pour nous, mais a la lumiere de ces nombreux commentateurs, une
chose est sure, c'est que Plutarque tout au long de sa vie a pris contact avec un nombre
considerable de mouvements philosophiques et religieux. II a voyage a travers le monde
mediterraneen (comme nous l'indiquent de nombreuses lettres qui nous ont et€
conservees)8 et en a puise un riche heritage de croyances et de traditions. Grand erudit, il
fut toute sa vie familier des livres et des grandes bibliotheques de l'Antiquite, «il nomme
des centaines d'auteurs, montrant bien souvent qu'il est impr^gne de leurs oeuvres et,
pour preuve de son immense erudition, on a pu relever, dans l'ensemble de ses ecrits,
plus de dix mille references. »9 En fait, que Ton regarde du cote de son heritage grec, de
ses contacts avec l'Empire romain, de ses recherches sur la religion egyptienne ou que
Ton s'interesse a 1'influence et l'importance qu'il accorde aux pensees orientales, chaque
partie de son immense oeuvre nous laisse entrevoir les nombreuses sources qui ont pu
avoir vine incidence sur lui et sa pensee.

9

Voir Robert Flaceltere, Sagesse de Plutarque, Paris, Presses universitaires de France, 1964, p. 5.
Fran?ois Hartog, in Plutarque, Vies paralleles, Paris, Gallimard, 2001, p. 2091.
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En ce qui conceme le present memoire, nous avons comme objectif non pas de tenter de
le positionner dans une perspective historique ou philosophique, mais plutot d'aller audela des paradoxes et des contradictions et de trouver un moyen de cerner et de d^gager
la sagesse d'un tel auteur. Les difficultes peuvent done se resumer en trois aspects
majeurs: dans un premier temps, la tres grande diversite presente chez notre auteur,
ensuite l'etendue considerable de son oeuvre etfinalementla variete de points de vue et
les avis souvent divergents des commentateurs.

Objet de recherche et hypothese de travail
« Si nous voulions entreprendre de sonder le fond que Plutarque a eu de la mer des lettres
humaines, nous nous engagerions sur un ocean sans port ni rivage. »
Octave Gr^ard

Cette image resume bien ce que nous exprimions plus tot et nous aide a entrevoir les
difficultes que posent a la fois l'etendue et la variete de l'oeuvre. Car si l'eclectisme, la
diversite et 1'immense heritage cultural que Plutarque met a contribution sont tous des
elements qui contribuent a dormer une richesse et un grand interet a cette oeuvre, ils
represented egalement, par le fait meme, le principal defi pour toute etude qui, comme la
notre, cherche a cerner de pres Pessence de son enseignement. En tenant compte de cette
situation et pour entreprendre un projet de recherche qui soit interessant et viable, il nous
fallait nous doter d'outils de recherche et nous fixer un objectif a atteindre qui nous
permettrait de concentrer nos efforts. Nous avons done entrepris dans un premier temps
de delimiter et de cerner un objet de recherche qui soit precis et concis, tout en etant le
plus revelateur possible de la pensee de notre auteur.
Comme, des les premiers contacts avec cette oeuvre, e'est la sagesse antique qui nous
interessait tout particulierement, nous avons entrepris de chercher un fil conducteur qui
nous permettrait de nous en approcher et d'y voir plus clair a travers la variete des sujets
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sur lesquels Plutarque s'est penche. Au fil des lectures, un element nous a semble
predominant et recurrent. Cet aspect, qui sera l'objet de notre memoire et qui constitue a
notre avis le fondement de tout son enseignement, est le caractere pratique et income
que revet la sagesse que propose Plutarque. La sagesse pratique nous est ainsi apparue
comme la pierre de touche qui nous permet de comprendre toutes les nuances et toute la
profondeur qui caracterisent 1'enseignement de Plutarque. A cet effet, Plutarque definit
lui-meme la sagesse comme « Part de viyre » etcet attachement qu'il porte a l'aspect
applique et concret de la sagesse lui sert de guide a travers les multiples sources qu'il
tente de concilier. Pour placer cet objectif dans un cadre elargi et surtout pour nous
donner un angle interessant en abordant ce memoire, nous l'avons presente sous la forme
d'une hypothese de travail. De facon plus precise done, l'hypothese qui sous-tend ce
memoire et qui vise a nous permettre de depasser les difficultds que presente 1' etude d'un
tel auteur, est la suivante : la sagesse pratique est pour Plutarque ViUment central et
unificateur, le fil canducteur qui permet de degager une unite a travers la grande
diversite presente dans son muvre. Ceci nous permettra d'6viter de nous perdre a travers
cette oeuvre considerable et les interpretations divergentes qu'elle a suscitees. En plus,
elle nous permettra de retrouver une certaine coherence entre les divers elements qui
peuvent apparaitre contradictoires dans son oeuvre.

Methode et etapes de la demarche

Divers points de vue sur un meme obiet
L'objectif de ce memoire etant de cerner le caractere de la sagesse propre a Plutarque,
nous utiliserons, comme nous venons de le mentionner, la notion de sagesse pratique
pour concilier et unifier les differentes facettes qui s'entremelent pour donner naissance a
l'oeuvre de Plutarque. La methode utilisee pour arriver a nos fins sera dans un premier
temps de presenter les principaux elements qui ont servi a fafonner cet art de vivre.
Ensuite, nous mettrons en commun ces differents elements pour tenter de degager une

5

« definition » de la sagesse pratique telle que comprise par notre auteur. Quiconque
s'interesse de maniere serieuse a cette oeuvre conviendra qu'il est bien difficile de definir
l'univers de Plutarque et la sagesse qu'il propose d'une maniere precise. Nous croyons
cependant qu'il est possible d'evoquer les tendances, les sources et les influences qui ont
faconne cet art de vivre et d'en tracer un portrait suffisamment precis pour nous donner
une comprehension et une vision d'ensemble de la pensee du Sage de Cheronee et peutetre meme concilier les opinions contradictoires des specialistes. Cette fa9on de proceder
a un double avantage : tout d'abord, elle a la particularite d'etre differente de la majorite
des etudes qui ont ete realisees a ce jour sur Plutarque. Et, d'autre part, elle a egalement
1'avantage de suivre d'une certaine fa9on une forme plus proche de la dialectique
socratique, qui est une source chere a Plutarque et qui d'ailleurs est presente dans bon
nombre de ses propres traites : partir d'une multiplicite de points de vue pour cheminer
vers une idee commune.
Dans cette recherche des elements les plus marquants, ceux qui contribuent le plus a
developper et deVoiler la pensee de Plutarque, nous nous sommes tourn^s vers deux
sources. Premierement, nous avons evidemment regarde ce qu'en dit Plutarque lui-meme
dans ses ecrits, et ensuite, nous nous sommes tournes vers ce qu'en disent les
commentateurs et specialistes de Plutarque, ces derniers nous ont aide" a delimiter un
nombre d'aspects qui soient representatifs et qui tiennent compte de la complexity, de la
diversite et de la richesse de son oeuvre. Ainsi, nous avons choisi d'utiliser les
commentateurs au lieu de les confronter. En effet, plutot que d'entrer dans un debat de
specialistes qui ne trouvera probablement jamais de solution definitive, nous envisageons
de reprendre a notre compte les principaux elements qu'ils font ressortir et qu'ils jugent
incontournables. Nous croyons qu'en utilisant cette fa9on de proceder, c'est-a-dire en
presentant les facettes les plus caracteristiques ainsi que les principaux elements qui ont
nourri cette sagesse pratique, nous obtiendrons un eclairage nouveau et enrichissant qui
nous aidera a mieux comprendre ce qui se cache derriere cette grande diversite de points
de vue. Ceci nous permettra en quelque sorte de baliser le chemin qui mene au coeur de
la sagesse de Plutarque et de surmonter les difficultes relatives a la grande diversite de
l'oeuvre et aux avis parfois opposes des specialistes.
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Etapes du memoire
Le memoire sera presents en deux parties, nous presenterons tout d'abord le Plutarque
des premieres annees, ou la sagesse qu'il nous propose est bien enracinee dans la
philosophic Et ensuite, nous examinerons un Plutarque qui, les annees et Pexperience
aidant, deborde le cadre de la philosophie pour developper une pensee de plus en plus
personnelle. Plus precisement, nous regarderons dans la premiere section, 1'influence de
Socrate, de Platon, d'Aristote et nous examinerons enfin la relation qu'il a eue avec la
philosophie du portique. Dans la deuxieme section du memoire, nous sortirons du cadre
de la philosophie pour suivre Plutarque a travers sa carriere d'ecrivain, de biographe et
d'homme public, ou nous decouvrirons un Plutarque epris d'histoire et de toutes les
traditions qui ont faconne les societes et les grands hommes du monde antique. Nous
nous pencherons egalement dans cette section sur 1'homme de plus en plus religieux, qui
passa les vingt dernieres annees de sa vie comme pretre a l'Oracle de Delphes.
Dans la conclusion, nous tenterons une definition qui nous permettra de relier ensemble
ces differents visages que prend la sagesse dans la vie et dans l'oeuvre de Plutarque. Nous
mettrons ici l'accent sur certains de ses ecrits (notamment Consolation a safemme, De la
serenite, Questions de table et Preceptes politiques), traites qui font clairement ressortir
son esprit d'harmonie et ou Ton voit s'articuler autour de la sagesse pratique, les
elements de cette riche pensee.
C'est done, plus simplement, en nous interessant a l'homme lui-meme, a ses idees et a ses
ecrits, que nous croyons qu'il sera possible de detacher et de mettre en lumiere un noyau
d'elements et d'influences assez complet pour permettre une comprehension des rouages
essentiels qui sous-tendent cette sagesse pratique, car on ne peut parler de doctrine ou de
systeme dans son cas. Cette ceuvre, antique par sa forme, mais universelle par son
contenu et sa simplicite nous met en contact avec une sagesse en constante evolution et
qui sait s'adapter aux exigences du concret. Ainsi, ce memoire tentera de pen6trer les
meandres de cette sagesse tournee vers Taction et faite de melange, de compromis et de
conciliation: « En fait, c'est le grand mot de Plutarque -Tout, dans le monde est
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melange, il n'est rien de pur.»

Cette facon de presenter les principaux visages

qu'emprunte la pensee de Plutarque et aussi le fait d'utiliser la sagesse pratique comme
filon a travers son oeuvre cache en fait la question d'une recherche d'unite a travers
l'univers de Plutarque.

Recapitulation

En dressant ce portrait de la sagesse pratique, nous pretendons unifier les differents
elements tout en restant fidele a la pensee de l'auteur.
L'objectif de ce memoire est done de tracer un portrait qui soit le plus fidele possible de
Plutarque et de sa pensee, en utilisant la sagesse pratique comme element unificateur, car
elle constitue selon nous, le coeur de la pensee de notre auteur. Ce m&noire ne pretend
pas traiter la sagesse de Plutarque de facon exhaustive, pas plus qu'il vise a resumer une
pensee aussi libre et nuancee. Simplement, nous croyons que les elements pris en compte
dans ce memoire sont representatifs du parcours de notre auteur et recoupent les
principaux traits marquants de sa vie, de son oeuvre et de sa pensee, ceux qui nous
permettront de cerner avec le plus de justesse, le « savoir-vivre» d'un homme dont la
sagesse fut attestee autant par ses contemporains que par la posterity.

Brice Parain, Histoire de la philosophic, 1.1 vol.2, Paris, Gallimard, 1969, p. 851.
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LA FIGURE D l SOCRATE

* Connais-toi toi-meme, et tu connaitras I'univers
et les dieux. »
Oracle d'Apollon, inscrit sur le fronton du temple
deDelphes.

Le fait de debuter par 1' influence qu'exerca la figure de Socrate sur la pensee de
Plutarque n'est pas le fruit du hasard. En effet, dans le monde antique la sagesse est
souvent liee a la personne de Socrate. En ce qui concerne 1'heritage philosophique grecoromain, il represente a lui seul un tournant majeur et une reference presque
incontournable. II incarne en quelque sorte l'ideal du sage et de nombreux courants
philosophiques le revendiquent comme Tune de leurs sources (on n'a qu'a penser aux
cyniques, aux academiciens, aux stoi'ciens, aux sceptiques, etc.). Plutarque lui aussi, nous
le verrons dans cette section, est redevable en grande partie a Socrate de la vision qu'il a
du sage et de la veritable philosophic
Ce qu'il y a de particulier entre le lien qui unit Socrate et Plutarque est le fait qu'il a une
dimension non seulement philosophique, mais aussi culturelle. En effet, non seulement
Plutarque recut une partie importante de sa formation philosophique a Athenes, mais
surtout il fut pretre d'Apollon Pythien a Delphes. On se rappellera que c'est ce meme
Oracle qui avait affirme que nul n'etait plus sage que Socrate et c'est 6galement d'une
inscription sur le temple de Delphes que Socrate a tire Tune de ses plus importantes
devises : « connais-toi toi-meme ». Ce lien culturel et quasi geographique entre les deux
hommes est important pour comprendre l'oeuvre de Plutarque.
II fut tout au long de sa vie l'un des grands defenseurs de cet heritage grec, lui qui vecut
alors qu'il y avait dej& deux siecles que la Grece etait devenue province romaine. Cette
filiation entre les deux hommes s'exprime egalement par la place qu'occupe Socrate dans
les ecrits de Plutarque. En effet, non seulement il le cite abondamment tout au long de
son oeuvre, mais il lui consacre un de ses traites Le Demon de Socrate, traite fascinant a
bien des egards et sur lequel nous nous pencherons dans quelques instants. La variete et
10

la nature des commentaires qu'il fait sur Socrate sont autant d'indices qui nous
permettent d'entrevoir la proximite de pensee entre les deux hommes. 6videmment, on
peut aussi reconnaitre cet attachement a travers 1'admiration avouee que porte Plutarque a
l'oeuvre de Platon (Socrate et Platon etant a bien des egards difficiles a separer). Ainsi,
pour connaitre Socrate qui n'a pas laisse d'ecrits, il faut bien souvent nous tourner vers
Platon. La principale autre source non platonicienne etant constitute des ecrits de
Xenophon (Apologie de Socrate, Memorables, Economique). Plutarque avait acces a ces
deux sources et il les cite toutes deux abondamment dans ses ecrits. Platon et Xenophon
ne sont pas en accord sur tous les faits concernant Socrate, mais ils s'accordent sur
plusieurs points essentiels, dont le fait qu'ils temoignent tous deux du peu d'interet de
Socrate pour la speculation cosmologique et physique. «Pour Socrate, le but de la
philosophie n'est pas Petude des phenomenes naturels, mais celle de Phomme, plus
precisement de la conduite humaine, d'un art de vivre moralement et de Pimportance
d'etre heureux ». u C'est cette substitution de Pancien but philosophique par ce nouveau
but qui marque la veritable influence de Socrate.
Plutarque insiste beaucoup sur ce fait et il mentionne a plusieurs reprises dans les ecrits
qu'il nous a laisses que « la philosophie est avant tout un art de vivre ».12 En fait, pour
Plutarque, comme pour beaucoup de philosophes anciens qui ont suivi Pexemple de
Socrate, la philosophie ne represente plus seulement une matiere de cours, mais elle
devient une veritable vocation, un mode de vie. « Elle doit changer Pame tout entiere et
dormer naissance a un genre de vie nouveau ».13 C'est en ce sens que Socrate marque un
tournant si important, car avec lui Phomme sage n'est plus seulement celui qui tente de
comprendre le monde et les differents phenomenes physiques du cosmos, mais il devient
aussi, et surtout, celui qui tente de tirer de toutes ces connaissances et de tous ces acquis
faits par Phomme un savoir pratique, un guide de conduite. La connaissance detachee du
Sage antique prend avec Socrate un aspect plus concret, plus engage dans la vie, tant sur
le plan individuel que dans la vie en societe avec les autres hommes. Socrate etait celui
11
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qui se promenait au sein de la foule, qui interrogeait les gens, qui prenait contact avec
eux. II demontre par I'exemple de sa vie, et non par une doctrine, le chemin d'une
liberation qui s'offre a 1'homme.
C'est en effet pour permettre a l'homnie de faire ses choix de facon plus eclairee qu'il lui
faut se connaitre. Socrate insistera sur Pimportance de faire ce veritable travail de
recherche sur soi-meme et c'est precisement ce cheminement que Socrate confond avec la
veritable sagesse. On recommit bien, par cet aspect plus pratique et plus engage, le
chemin qu'empruntera Plutarque a son tour, celui de mettre toutes les sciences et toutes
les connaissances au service de l'agir moral. Ce travail commence par Socrate, a savoir se
questionner, s'examiner et ne pas craindre de scruter les valeurs qui dirigent notre propre
vie, Plutarque tentera de le poursuivre.
Cette influence qu'eut Socrate sur Plutarque, nous pouvons mieux la saisir en regardant
celle que Plutarque aura ensuite sur un autre penseur bien connu: Montaigne. Ce grand
lecteur de Plutarque reprendra a son compte cette sagesse intemporelle et, meme si pres
de quinze siecles les separent, on reconnait tres bien 1'influence qu'ont eu ces deux
penseurs sur l'oeuvre de Montaigne. II represente, en ce sens, un bel exemple d'une
sagesse qui n'a pas d'age. Montaigne consacrera ses essais a s'examiner : « Le monde
regarde toujours vis-a-vis; moi, je replie ma vue au-dedans, je la plante, je l'amuse la.
Chacun regarde devant soi; moi, je regarde dedans moi: je me considere sans cesse, je
me controle, je me goute ».14 Montaigne croyait en effet que « chaque homme porte la
forme de l'humaine condition ».15 La quete de sagesse qui a comme point de depart soimeme, ne doit cependant pas etre confondue avec le nihilisme ou 1'egoi'sme. Lorsque
Plutarque insiste sur 1'importance de s'impliquer dans sa propre vie, de chercher a se
depasser, a se comprendre, c'est dans le but de se tourner vers les autres, de pouvoir les
aider, les aimer et mieux les comprendre. Chacun des trois penseurs que nous venons de
mentionner avait le souci de l'autre. Socrate a consacre sa vie a « accoucher »les esprits,
Plutarque fut professeur, directeur de conscience et il occupa des fonctions politiques,
14
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tandis que Montaigne fut maire de Bordeaux et on connait 1'importance de Tamitie dans
sa philosophic (on n ' a qu'a penser a sa relation avec Etienne de La Bo&ie). A ce propos,
voici un petit passage du traite Des preceptes politigues de Plutarque qui temoigne bien
de la fraternite qui se d£gage de cette sagesse :

« Le gouvernement d'un Etat ne consiste pas seulement a aller en ambassade, a s'agiter
dans les assemblies ou a commander une armee, pas plus que la philosophie a disputer
dans les 6coles... Socrate n'avait pas de chaire: il enseignait toujours, il enseignait
partout. Toujours et partout aussi, le bon citoyen trouve a exercer son r61e...Tenir sa
maison ouverte, comme un port et un asile, s'associer a la peine de ceux qui souffrent, a
la joie de ceux auxquels un bonheur arrive, dclairer gratuitement de ses conseils les
imprudents qui se sont engages dans une mauvaise affaire, s'employer a r&oncilier les
epoux et les amis, soutenir le zele des gens de bien, entraver 1'effort des m6chants, en un
mot, travailler perpetuellement au bien commun, voila le devoir que tout citoyen peut
remplir jusqu'a son dernier souffle ».16

A ce titre, Xenophon decrivait Socrate comme un homme proche des realties
quotidiennes, «il apparaissait surtout, face a ses interlocuteurs, comme un homme de bon
sens, respectueux des dieux et des lois, non denue d'ironie, mais sans grande
originalite ». Plusieurs elements de ce portrait ne sont pas sans nous rappeler quelques
traits de la personnalite de Plutarque, lui qui a garde de nos jours parmi bon nombre de
commentateurs, Petiquette d'un homme sage, mais d'un penseur peu original.

« Vous connaitrez la verite et la verite vous rendra libres »

La vie est faite pour cheminer vers ce que Platon a travers Socrate appellera le souverain
bien, tout en sachant que notre condition humaine nous empeche de l'atteindre
totalement. Ce qui compte, c'est le travail et l'effort effectues en ce sens. Ce combat pour
l'individu, mais aussi pour Phomme en soci6te prend la forme d'une lutte contre
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Pignorance. L'ironie de Socrate est utilisee dans ce but, c'est-a-dire de nous amener a
reconnaitre en nous cette ignorance pour etre par la suite en mesure de mieux la
combattre, de mieux la depasser. «A vrai dire, il ne s'agit pas la d'une attitude
artificielle, d'un parti pris de dissimulation, mais d'une sorte d'humour qui refuse de se
prendre totalement au serieux ».18 C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il s'en prend aux
sophistes, parce qu'il ne croit pas que la sagesse puisse se resumer a une theorie. Et
lorsque Ton voit Socrate en train de chercher a definir des notions comme la vertu, le
bien, la beauts, la justice, etc., on constate bien souvent que lui et ses invites
n'aboutissent pas a des resultats ou a une entente definitive. Le seul resultat positif est
l'effort accompli et la progression dans le savoir qui a profite a chacun des participants
du dialogue. Cette demarche aporetique est caracteristique de la methode de Socrate. Elle
s'exprime clairement dans le dialogue de Platon intitule le Banquet, alors que Ton definit
le sage comme : « celui qui sait qu'il ne sait rien pour ce qui est du savoir ou en d'autres
termes le philosophe ne sait rien, mais il est conscient de son non-savoir ».19 Platon, par
l'entremise de Socrate, apporte ici deux aspects qui apparaitront tres marquants pour
Plutarque, il ouvrira la porte a une reflexion de la sagesse basee sur un savoir, c'est-a-dire
sur la connaissance versus 1'ignorance et dans un deuxieme temps sur la prudence obligee
vis-a-vis de ce savoir. Nous verrons tout au long de ce memoire que c'est en partie cette
attitude qui a inspire le caractere eclectique, anti-dogmatique et anti-systematique de
Plutarque. En fait, il y a partout dans l'oeuvre de Plutarque des traces de cette prudence
que les successeurs de Platon a l'Academie ont developp^e et appelee la suspension du
jugement. Socrate opposait son non-savoir 20 aux sophistes, ses successeurs utiliseront
cette impossibilite d'atteindre la verite comme argument tourne contre les autres ecoles
qui pretendent detenir la verite. Plutarque heritera a son tour de cet enseignement et
utilisera cette prudence et cet anti-dogmatisme comme fondement de sa propre sagesse.
Nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment dans la section portant sur l'ecole de
portique.
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Ce parallele et cette continuity entre Socrate et Plutarque se remarquent aussi dans la
forme qu'a prise l'oeuvre de Plutarque. Car meme si, contrairement a Socrate, Plutarque
nous a laisse des ecrits, le caractere et son style d'ecriture gardent une trace de cette
forme plus concrete et moins theorique. « L'ecrivain evite le plus souvent le style abstrait
et technique de la philosophic En fait, l'art de Plutarque imite de preference la liberte de
la parole spontanee... dans le dialogue tel qu'il le concoit, il introduit toute la subtilite et
l'art d'un causeur erudit et fin, melant a chaque instant plaisanteries, anecdotes, mythes,
discussions, selon les lois de l'elegance, de la politesse et de la rigueur. » Jamais il ne
tente d'etablir une doctrine rigide et definitive, jamais il n'impose aux autres ses
connaissances. II se contente de discuter et de presenter ses vues sur diff&entes
questions. En fait, on le sent en constante recherche et a travers ses ecrits on remarque
son desir d'evoluer. En ce sens il rejoint Socrate, qui dit et qui repete « qu'il ne sait rien,
qu'il ne peut rien apprendre aux autres, que les autres doivent penser par eux-memes,
decouvrir leur verite par eux-memes ».22
C'est a chacun a s'impliquer pour devenir sage, car comme le dit Socrate: « Quel
bonheur ce serait si le savoir etait chose de telle sorte que, de ce qui est plus plein, il put
couler dans ce qui est le plus vide ».23 On peut voir dans cette simple reflexion de
Socrate, toute la dimension vecue qui doit necessairement accompagner la sagesse.
Encore une fois, elle est presentee non pas comme un objet theorique, transmissible par le
discours ou par l'6criture, mais comme quelque chose de concret, qui doit s'acquerir par
1'effort et le travail. Plutarque nous dit a ce sujet dans son traite Est-il juste de dire qu 'il
faut vivre cache? : « Comme Apollon, chaque rayon du soleil nous incite a ne pas rester
inactif. Chaque individu ne peut s'accomplir et connaitre le bonheur qu'en essayant de
s'illustrer d'une maniere ou d'une autre et en faisant briller ses talents dans la pleine
lumiere du jour. »24 On ne saurait placer plus clairement au coeur de l'existence,
1'importance de s'impliquer et de passer a Taction.
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Le Demon de Socrate

Pour approfondir la relation entre Plutarque et Socrate, nous nous pencherons sur 1'etude
du traite de Plutarque qui s'intitule « Le Demon de Socrate » et qui nous presente
differents points de vue sur le sujet. Ceci nous permettra par le fait meme d'ouvrir la
porte sur une dimension importante de la pensee de notre auteur, c'est-a-dire la
conciliation qu'il tente d'operer entre le rationnel et l'irrationnel. A ce titre, on utilise
souvent les qualificatifs de compromis ou de melange lorsque Ton parle de la philosophic
de Plutarque, car rappelons-le << c'est le grand mot de Plutarque; tout, dans notre monde,
est melange, il n'est rien de pur. »25

Socrate fait partie de ceux qui participent a ce que l'on appellera plus tard en philosophic
le « Miracle grec », c'est-a-dire essayer d'expliquer le monde qui nous entoure par
l'entremise du discours rationnel et non plus du recit mythologique. Un fait qui passe
souvent inapercu est que ce m§me Socrate, si rationnel pour son epoque, croyait en son
demon. Plutarque decrit le demon de Socrate par l'entremise de Tun de ses personnages,
Simmias : « le demon de Socrate n'etait pas une vision, un genie surgissant en quelque
nuee d'or, comme Athena, resplendissante et subite, apparait et enseigne Ulysse : c'etait
le sentiment qu'avait Socrate d'une certaine voix venant l'atteindre de fa9on hors de
1'ordinaire. Non pas un son, pas plus que les dormeurs n'entendent un son reellement
emis dans leurs songes : la parole d'un demon, allant toucher 1'intelligence meme. Ainsi,
la raison touche et convainc la raison ».26 Les aspects se rapportant a la demonologie
occupent une place importante chez notre auteur. II y consacra de nombreux traites : Sur
I'E de Delphes, Sur I'oracle de la Pythie, Des oracles qui ont cesse, Sur les delais de la
justice divine et bien sur Le demon de Socrate. Les differentes reflexions qu'il y expose
nous aident a mieux connaitre ses convictions, ses croyances et sa pensee. En fait, a
travers le recit sur le demon de Socrate, Plutarque pose la question: faut-il n'entendre

Brice Parain, Histoire dela philosophie, 1.1 vol.2, Paris, Gallimard, 1969, p. 851.
Henri Pourrat, Le sage etson demon, Paris, Albin Michel, 1950, p. 126.
16

que la raison ou faut-il egalement accueillir l'irrationnel? Et Plutarque lui, que va-t-il
choisir? Qu'a-t-il cherche tout au long de sa vie?
A mi-chemin entre l'un et 1'autre sa pensee semble avoir ete faconnee autant par 1'aspect
rationnel que par l'irrationnel, et le dialogue du Demon de Socrate permet a Plutarque
d'exposer ce paradoxe. II tache dans son recit de fournir des explications attestant que le
demonique n'est qu'un rationnel plus eleve, plus delie. Mais en meme temps, comme il
tut pretre a l'oracle de Delphes, il a vu la Pythie en transe, et « les dormeurs au sortir de
l'antre, l'oreille pleine du mot net et juste, mathematique, que le dieu est venu leur
livrer ».
Ce qui caracterise veritablement Plutarque a ce propos, est le fait qu'il manifeste a la fois
un grand interet et une grande ouverture, tout en faisant preuve d'une extreme prudence
vis-a-vis de ces manifestations qu'il ne peut expliquer. Cette ouverture et cette curiosite"
jumelees a la prudence sont des traits qui caracterisent bien la sagesse de Plutarque.
N'oublions pas qu'il est religieux, qu'il croit aux visions, aux signes, aux presages. « II
croit qu'avertis, encourages, guides, les hommes sont encore assistes. » Ainsi, pour
concilier rationnel et irrationnel, et pour depasser cette apparente contradiction, Plutarque
en revient a la sagesse socratique qui dit savoir une seule chose, c'est qu'elle ne sait rien.
Dans l'incertitude du mystere que sont en fait le monde et la personne, il juge qu'il faut
d'abord s'ouvrir a ce qui nous entoure et non le rejeter a priori. II faut aller vers les
choses et les examiner avec toute la force de notre raison avant de les ecarter ou de les
refuter.
Cette position d'ouverture et cet interet pour les questions relatives aux religions, aux
dieux et aux demons, nous pouvons 1'observer, comme nous venons de le mentionner,
dans de nombreux traites, mais aussi dans presque toutes les Vies qu'il a ecrites. En fait,
il suffit de prendre n'importe laquelle des Vies pour bien saisir le gout de Plutarque pour
le merveilleux et le mystere. Cependant, meme s'il defend les dieux de la tradition et leur
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reconnait une possible intervention dans les affaires humaines, il ne renonce pas a
appliquer sa raison aux traditions et aux religions qu'il examine.
Fidele a l'heritage soeratique, Plutarque embrasse cette methode que Socrate lui-meme
enseignait a ses disciples (methode que Ton nomme « mai'eutique ») et qui consistait a
utiliser notre raison comme guide et a prendre conscience que ce que nous tenons pour
vrai doit §tre sujet a de continuelles remises en question si nous souhaitons parvenir a la
connaissance dii Juste. En somme, des que Ton met le pied dans le domaine de
l'irrationnel, la seule chose a faire selon Plutarque est de rester vigilant et d'utiliser notre
raison. Cet etat d'equilibre qu'il tente de maintenir entre chacune de ces deux influences
est tres caracteristique de la pensee de notre auteur. Et comme il le souligne lui-meme
dans la Vie de Camille: « En de telles matieres, l'exces de credulite est aussi dangereux
que la defiance exagefee, en raison de la faiblesse humaine qui se laisse emporter, tantot
vers la superstition et ses egarements, tantdt au contraire vers la negligence et le mepris
des choses divines. »29
La meilleure facon de mettre en perspective ce debat est de rappeler que chez Plutarque
comme chez Socrate, on associe avant tout la sagesse a l'etude de Phomme et « plus
precisement a la conduite humaine, a Tart de vivre moralement et d'etre heureux »
plutot qu'aux speculations et aux croyances d'ordre religieux ou mystique.
Et en guise de conclusion pour cette section sur 1'influence qu'a exerce la figure de
Socrate sur la pensee de notre auteur, voici une citation d'un commentateur qui compare
Socrate a Plutarque : « Socrate, dit Xenophon, aimait encore mieux definir la justice par
ses actions que par ses discours. Plutarque a droit au meme temoignage. Partout, dans sa
famille, dans sa cite, au temple, il est le premier a observer les devoirs qu'il present. II
eleve ses enfants comme il a ete eleve; il donne a sa ville natale le meilleur de ses forces,
de son activite, de son ame : sa vie est le commentaire eloquent de ses ecrits. »31
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L'INFLUENCE DE PLATON
« La philosophie se compose de choses que tout le
monde salt, et de choses que personne ne saura
jamais. »
Voltaire

Dans cette section, il sera maintenant question de l'influence qu'a exerce^e la pensee de
Platon sur Plutarque. Nous tenterons une fois de plus de nous concentrer sur les elements
qui se rapportent tout particulierement a notre objet de recherche, soit la sagesse. La
particularite de cette section sera qu'elle ne se limitera pas seulement a Platon lui-meme,
mais egalement a tout l'heritage de l'Academie. En effet, Plutarque, meme s'il a etudie
en profondeur l'ceuvre de Platon et qu'il marque a de nombreux endroits son admiration
pour celui-ci, beneficie d'un peu plus de quatre siecles de recul, ou s'est developpee,
m^ditee et enrichie au sein de l'Academie, une pensee aussi feconde. C'est done non
seulement a Platon, mais egalement a ses successeurs au sein de l'Academie, que
Plutarque est redevable. Grand erudit, il eut egalement par ses activites et ses
frequentations acces a de nombreux interpretes et critiques, sans oublier son maitre lors
de ses etudes de philosophie, Ammonios, «qui etait membre et peut-etre meme
scholarque de l'academie et dont Plutarque a suivi l'enseignement a Athenes ».32

Emprunts metaphysiques

Pour eclairer ce lien particulier qui unit la pensee de Platon a celle de Plutarque, il nous
faut inevitablement aborder les questions metaphysiques. Car c'est sur ces themes que
Platon exerca la plus grande influence. En effet, toute la sagesse de Plutarque repose sur
une metaphysique que nous expriment les dialogues delphiques Sur I'E de Delphes; Le
visage sur la face de la lune et surtout le traite Sur la creation de I'dme dans le Timee.
Dans tous ces traites, ou Plutarque presente differents points de vue sur l'homme et sa
32
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destinee, c'est Platon qui occupe la place preponderante. Dans le traite Sur la creation de
I'dme ou il comment© le Timee de Platon, Plutarque y affirme que «la fondation du
monde a partir de la matiere a ete accomplie par la monade divine qui, en s'unissant a ce
monde, est devenue sa nature et son &me... » 33 . Selon cette tradition platonicienne, mais
aussi pythagoricienne et mystique, le modele que reprend a son compte Plutarque pour
expliquer la creation du monde et de Tame, est Punion de deux forces, soit: «la sagesse
divine combinee avec le chaos qu'anime la necessite ». II y a done deux aspects sur
lesquels repose toute sa philosophic : « D'abord la transcendance du divin »(Apollon) et
ensuite une « reflexion sur rimmanence existentielle » de cet element divin (Dionysos).34
Ces deux aspects participent a la vie et par le fait meme a l'elaboration de ce melange qui
constitue notre ame:
Plutarque, interpretant un fragment des Purifications d'Empedocle:
« Ce n'est point un melange de sang et d'air qui a donn6 a l'taie sa substance et son principe; ces
elements "n'ont servi qu'a composer le corps, terrestre et perissable"; pour l'taie, qui est venue icibas d'ailleurs, il en ddsigne la naissance par le plus tendre des euphimismes: il l'appelle "voyage",
et c'est profond&nent yrai: V&me est exilee et errante, chassee du ciel par les decrets et les lois des
dieux puis elle est attached k un corps "a la mantere d'une huitre", selon l'expression de Platon, dans
une ile battue des flots, parce qu'elle ne se rappelle plus quel degre1 de gloire et de felicite" elle a
quitte\ Elle n'a pas quitte Sardes pour Athenes, ou Corinthe pour Lemnos, mais le sejour du ciel et
de la lune pour celui de la terre et pour la vie terrestre [...]. »35

Nous pouvons constater que Plutarque s'interesse de pres aux idees de Platon pour tout ce
qui se rapporte aux aspects mystiques, mythologiques et metaphysiques de sa reflexion.
En fait, Plutarque puise par l'entremise de Platon et sa grande culture, dans l'heritage de
plusieurs grands maitres dont Pythagore, Heraclite, Socrate, et bien d'autres, qu'il medite
en les prenant comme sources et modeles. lis ont tous, a leur maniere, contribue a sa
pensee et beaucoup d'elements sont ainsi empruntes a ces diverses traditions. II est
interessant de voir Plutarque dans ses ecrits, faire tour a tour une place a ces grands
maitres lorsque vient le temps d'illustrer et d'appuyer ses propos. A ce titre, il faut
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mentionner que Pideal de vie que propose Plutarque se construit autour d'une synthese de
presque tout Pheritage grec qui le precede. Cette ouverture d'esprit qui se trouve a la base
des enseignements de Platon est l'un des aspects capitaux qui marquera la sagesse de
Plutarque, comme on peut le constater dans les Vies paralleles ou elle participe a la
formation et a la grandeur de plus d'un heros. Dans la Vie de Ciceron par exemple,
Plutarque nous dit: « Ciceron etait ne avec cette aptitude que Platon exige d'une ame
eprise de savoir et de sagesse, c'est-a-dire la capacite a embrasser toutes les sciences,
sans dedaigner aucun genre d'etude ni de savoir ».36 Plutarque mettra a profit ces
precieux enseignements et se tournera lui aussi vers les sources d'information et les
modes de connaissance les plus varies. Comme nous en fait foi entre autres ses etudes sur
les cultures et les philosophies orientales et egyptiennes. Dans l'ensemble, on peut dire
qu'il reste fidele a l'idealisme de Platon «le maitre venere », mais il aime a y incorporer
divers ingredients etrangers.

De fait, Plutarque est consider^ aujourd'hui comme l'un des grands exegetes de Platon et
des penseurs qui gravitent autour de lui. D'ailleurs, a Pepoque de Plutarque,
P interpretation des philosophes represente une part importante de l'enseignement de la
philosophic On considere a ce titre cette periode comme celle des grands h6ritiers. C'esta-dire qu'a ce moment de Phistoire, plus que jamais Pempire romain se tourne vers la
philosophic grecque, et des hommes comme Plutarque sont appeles a communiquer,
commenter et interpreter les doctrines des grands maitres Grecs. Une partie importante de
la vie de Plutarque sera ainsi consacree a repondre aux questions de ses contemporains
avec Paide de cet heritage et Platon lui servira d'outil et de guide dans cette tache
pedagogique.37 Voici a ce sujet quelques-uns des themes importants sur lesquels on le
questionne et sur lesquels nous sont parvenus des lettres ou des traites : Pimmortalite de
Pame, la transmigration de Pame, la justice divine, la providence, la fortune, le destin et,
bien entendu les melanges, les harmonies et les proportions; sujet de predilection chez
Plutarque. Chacun de pes elements trouve sa place dans la sagesse qu'il nous propose et
les idees de Platon sont la plupart du temps a Pavant-scene.
36
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Revenons maintenant aux « melanges », car ils sont pour Plutarque, a la source de tout,
tant au niveau du cosmos que des ames humaines. Pour nous aider a concevoir dans
quelle perspective Plutarque concoit l'ame et les elements qui la constituent voici un petit
passage tire d'un de ses traites, De la tranquillite de I 'dme (eustatheia), ou il traite de la
belle et difficile harmonie heracliteenne :
«II faut [...], comme pour les couleurs d'un tableau, mettre en valeur dans l'ame les 6v6nements
lumineux et brillants, et cacher, refouler, ceux qui font grise mine. II n'est pas possible en effet de les
effacer completementj ni de s'en d^barrasser. "L'harmonie du monde est alternative, comme celle de la
lyre et de l'arc", et dans les affaires humaines rien n'est pur, ni sans mdlange. Mais comme en musique
il y a des sons graves et des sons aigus, en grammaire des voyelles et des consonnes, le musicien ou le
grammairien est celui qui, au lieu de prendre en grippe et d'6viter les uns ou les autres, sait se servir de
tous, les meler pour son dessein particulier. »38

Plutarque suit ici Heraclite, pour qui, dans un monde constamment en mouvement, l'un
des phenomenes essentiels est la coexistence des contraires qui s'affrontent. Nous aurons
1'occasion de revenir plusieurs fois sur 1'importance pour Plutarque de faire tenir
ensemble une foule d'elements d'apparence contradictoire. Cela fait de Plutarque, aux
yeux de la majorite des commentateurs, un philosophe du compromis « car tout le
platonisme de Plutarque, c'est cela, une philosophic du melange entre le pur et 1'impur,
l'absolu et le vecu ».39
Ainsi, la metaphysique platonicienne se trouve-t-elle en accord, par ses aspects souvent
mystiques, avec les conceptions que Plutarque se fait de la divinite. Difficile de faire la
part des choses entre la religiosite de Plutarque et son platonisme; probablement qu'au fil
du temps, l'un et Pautre de ces aspects se sont influences et nourris. « II combine Platon,
souvent aussi interprete a la lumiere des sagesses revelees, de la theosophie et de la magie
orientale, de Perse ou d'Egypte et avec des emprunts aux anciens theologiens et a
Aristote. »40 En somme, c'est en s'ouvrant a ces diverses influences et en tentant d'y voir
plus clair que Plutarque batit tranquillement sa propre sagesse. II n'est done pas
38

Plutarque, De la tranquillite de l'ame, 466 A.
Brice Parain, Histoire de laphilosophie, I vol.2, Paris, Gallimard, 1969, p. 846.
40
Olivier Battistini, conference (www.mae.u-parisl0.rr/webarscan/pageperso.php?ID=32829)
39

22

surprenant de le voir faire ces nombreux emprunts et de chercher le moyen de concilier
tous ces elements en les passant a travers le prisme platonicien.

Comment transmettre le savoir

Un autre aspect, moins philosophique, mais tout aussi revelateur du lien qui unit Platon et
Plutarque, est le but vise par leurs ecrits et le style litteraire qui compose leur ceuvre
respective. En effet, on sait que « selon Platon, il doit necessairement y. avoir un envers
non visible de ce monde visible, tel qu'illustre dans l'allegorie de la caverne, monde ideal
capable de fonder un discours univoque et sans lequel ce monde-ci, non seulement ne
serait pas ce qu'il est, mais ne serait meme pas du tout, ou a tout le moins resterait
impermeable au discours vrai. »41 Or, la recherche de cet ideal ou est sous-entendu
l'existence du vrai, du bien et du beau a l'etat de forme pure, est presente dans tous les
ecrits de Platon. Cette meme recherche est egalement presente chez Plutarque, que ce soit
de facon explicite ou non, il cherche constamment a amener le lecteur a progresser vers
la sagesse encore que cette sagesse n'ait pas un caractere absolu. Pour un bon nombre de
ses traites, il va meme jusqu'a copier litteralement le style des dialogues de Platon. La
dialectique platonicienne, comme nous l'appelons de nos jours, avait seduit Plutarque.
« La fa9on dont les theses y progressent dans les meandres et les spirales de l'entretient
dialectique, le recours a l'ironie, a 1'allusion, a la metaphore, a la litote, au lyrisme, au
comique ou au mythe, aide a faire passer les idees. »42
De tout ce que Plutarque emprunte a Platon, 1'utilisation du mythe est probablement
1'aspect le plus revelateur. II represente beaucoup plus qu'une enjolivure ou une
ornementation, il traduit veritablement une fa9on de penser commune aux deux auteurs.
Car pour Plutarque, le mythe « miroir du monde invisible », ouvre aux reves, suggere
l'indicible, fait appel a l'imagination, bref il agit sur Tame. Les enigmes qu'il pose sont
« autant de questions qui sont ainsi suggerees aux hommes tant soit peu doues de raison
41
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et de sens, leur servant d'appats et les incitant a reflechir, a s'informer et a discuter a leur
sujet ».43 Ainsi, comme ce fut le cas dans le dialogue Le demon de Socrate, dont nous
avons parle, quand la pensee conceptuelle n'a pas d'emprise ou quand le mystere est trop
grand, Plutarque se tourne vers d'autres alternatives, et les mythes et les metaphores font
partie des moyens d'approcher la verite, d'aller plus loin et de retrouver du sens. Un sens
cache, en deca et au-dela du logos rationnel. «Inspire par la metaphysique et l'ontologie
platonicienne, puisant dans les images de la tradition qu'il transpose, Plutarque invente a
son tour des mythes pour approcher la verite ou plutot le vraisemblable, pour tenter des
hypotheses sur l'inconnu. »44 Quelques-uns de ses mythes philosophiques les plus connus
sont: celui de Sylla (Sur la face de la lune), celui de Timarque qui est descendu dans
l'antre de Trophonios (Le demon de Socrate) et celui de Thespesios (Sur les delais de la
justice divine). Ces trois mythes sont particulierement fascinants, et nous permettent de
voir comment Plutarque concilie ses vues philosophiques avec ses croyances religieuses.
Rappelons que pour Plutarque, les deux sont rarement contradictoires et meme
lorsqu'elles le sont, cela ne l'empeche pas de tenter une conciliation. En philosophe, il
accepte, pour expliquer tout ce qui se produit, les deux ordres de causes a la fois, Tune
rationnelle et l'autre irrationnelle ou mystique.45
En fait, « Des 1'instant ou l'homme reconnait le monde de Taction a cote du monde de la
pensee, avec ses constantes logiques et immuables, le mythe s'impose comme procede
d'exposition. Seul il sait tricher avec les contradictions en juxtaposant dans le temps les
donnees opposees; seul il resout en genese les elements inconciliables ».46 On sait que
parmi les philosophies antiques, le platonisme avec ses mythes, ses analogies et ses
metaphores allait dans cette direction et nous avons vu a quel point il permettait de
combiner plusieurs points de vue. A ce chapitre, on constate que pour Plutarque il etait
tout a fait normal de combiner le culte qu'il vouait a Platon avec le fait qu'il etait a la fois
pretre d'Apollon et initie aux Mysteres de Dionysos.47
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Cette facon de marier les influences et cette ouverture au mystere, nous revele une fois de
plus la personnalite ambigue de Plutarque. II est bien le maitre de philosophic, epris de
raison et, a la fois, ce pai'en mystique ouvert (dans le sens religieux) au monde des mythes
et du sacre. II est temoin de l'avancement scientifique et de la force de la raison et en
meme temps il s'interesse au tresor des recits et des rites du passe, et il s'ouvre aux
speculations spirituelles et religieuses de son temps et aux mysteres de l'Orient. En vrai
philosophe platonicien, il est soucieux a la fois du beau et du vrai.
« En somme, tout ce qui se produit, comme je le pretends, ayant deux causes, les th^ologues et
les poetes de la plus haute antiquite" ont voulu ne preter attention qu'a la plus 61ev6e de ces deux
causes, puisqu'ils appliquaient a tout cette maxime generate : "Zeus est principe et centre, et de
Zeus tout procede" ; ils n'avaient pas encore aborde" les causes n6cessaires et physiques. Au
contraire de ceux-la, ceux qui sont venus apres eux et que Ton appelle physiciens se sont
d&ournes du noble principe divin et ont tout attribud aux corps et a leurs vicissitudes: chocs,
alterations, combinaisons. Aussi les uns et les autres ont-ils une theorie deTectueuse, ceux-ci
ignorant ou laissant de c6t6 la cause efficiente et d&erminante, et ceux-la, l'enchatnement des
causes secondes. »48

Une fois de plus, on peut dire que les bases sur lesquelles cet erudit etablit sa pensee sont
a la fois riches, variees et extremement complexes. Pour y voir plus clair, on en revient
tout naturellement a Platon qui est peut-etre le seul point d'ancrage dans tout ce meandre
d'influences. En effet, c'est generalement a partir des vues de Platon que Plutarque
medite et construit sa propre pensee. Platon est le maitre qu'il venere entre tous et on
percoit bien a travers ses ecrits le culte et la veneration qu'il porte a l'oeuvre et au genie
de Platon. De meme, en regardant l'oeuvre de Plutarque, avec Putilisation du mythe, des
metaphores et aussi Pimportance de l'image, nous constatons toute rimportance qu'a pris
l'enseignement et la transmission du savoir. Cette implication envers le savoir et cette
facon toute particuliere de le communiquer, en ayant pour but d'engager le dialogue avec
l'autre et surtout de l'eveiller, est l'une des influences marquantes qu'eut Platon sur
Plutarque, Comme c'est le cas dans l'oeuvre de Platon, ou il est bien souvent difficile de
trouver une limite tranche entre le terrain philosophique et le terrain mythique, ou, pour
le dire plus precisement, entre l'image mythique et le concept philosophique, cette meme
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tension est presente chez Plutarque et il est souvent bien difficile de faire la part des
choses entre mythe et raison ou entre recit et argumentation. Comme l'exprime bien ce
sp^cialiste de Platon : « Est-ce le logos ou le mythos qui fonde la legitimite du discours
philosophique. Tendue entre le mythe et la raison, entre la persuasion et la certitude, la
philosophic platonicienne naft ainsi comme mytho-logie, entrelacant de maniere
indissociable les deux voies par lesquelles ont accede au vrai. »49 Et c'est dans le vaste
champ de la mytho-logie que Plutarque rejoint le plus Platon.

Petit bemol

Toutefois, il ne faudrait pas croire qu'il suit Platon partout. Car c'est la ce qui est
interessant chez Plutarque; c'est-a-dire qu'il ne s'arrete pas uniquement a l'enseignement
de ceux qu'il considere comme ses grands Maitres (Platon, Aristote, Pythagore et bien
d'autres), mais qu'il tente plutfit de s'approprier leur enseignement et d'en tirer profit a
travers ses oeuvres et son existence. Sur des points essentiels, non seulement il s'ecarte du
maitre, mais il le combat. Nous songeons notamment a la place qu'il donne a la famille et
a l'amour conjugal qui contraste avec les vues exprimees par Platon dans la Republique.
On retrouve, en effet, dans la majorite des reflexions morales de Plutarque, un vif
sentiment de la famille. Plutarque represente peut-etre ici l'exception de 1'Antiquite.
« Une fois la patrie morte, les stol'ciens s'etaient pris a aimer l'humanite. Dormant une autre direction
a ses affections, Plutarque, sur les mines de la cite et de la republique, Sieve et restaure la famille.
Dans le charmant opuscule intitule Preceptes du mariage, il determine avec une mesure parfaite le
rang qui convient a la femme, sa place dans le manage. Elle doit Stre l'associ6e du mari, non pas
seulement pour les affaires matfrielles de l'existence, mais aussi pour l'oeuvre morale de l'6ducation
des enfants. II faut par consequent qu'elle soit instruite, et Plutarque lui propose les etudes les plus
elevfes, telles que les math&natiques et la philosophie. Surtout il d^passe son temps en introduisant
l'amour dans le gyn£c£e et en celebrant avec un sentiment tout moderne les qualitds de la femme :
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« La tendresse de Fame est encore relevee chez la femme par l'attrait du visage, par la douceur de la
parole, par la grace caressante, par la sensibility plus vive... »

Un autre aspect sur lequel Plutarque est en disaccord avec Platon conceme le role de la
poesie. « Le disciple de Platon est gene par la condamnation de la poesie. »51
On sait quel grand role la poesie jouait dans l'education des anciens, et malgre l'exclusion
prononcee contre elle par Platon, Plutarque compte sur 1'influence des poetes, mais il
veut qu'on leur associe les philosophes. II est sur ce point beaucoup plus modere que
Platon. Traitant du sujet, il utilise cette image pour montrer sa position : « Lycurgue, ditil, ne fit pas preuve de sagesse, lorsque, pour reprimer le desordre des Spartiates qui
s'adonnaient a l'ivresse, il commanda d'arracher toutes les vignes du Peloponnese. II y
avait un parti plus sage a prendre, c'etait de rapprocher des tonneaux de vin, l'eau des
sources afin de corriger et de ramener a la raison le dieu de la folie par la main d'un autre
dieu, le dieu de la sobriete. » II nous demontre ainsi qu'il est possible de joindre aux
fictions aimables de la poesie, les savantes lecons de la morale. On pourrait poursuivre la
liste, car sur plusieurs points il garde ses distances ou a tout le moins nous apparait
beaucoup plus modere que Platon. Comme sur le choix du meilleur regime politique ou il
reste ouvert a plusieurs possibilites.

Les Academiciens

Ceci nous amene maintenant a parler de PAcademie. Car la distance que Plutarque
manifeste a certains egards, vis-a-vis de la philosophic de Platon n'est pas quelque chose
de nouveau ou d'isole, « En fait, a aucun moment depuis la mort de Platon il n'y eut une
interpretation qui ait fait l'objet d'un consensus. »53 Ce qui est generalement reconnu,
c'est que tout de suite apres Platon, les successeurs Speusippe et Xenocrate ont fait des
Gabriel Compayrd, Histoire critique des doctrines de l'education en France depuis leXVIe siecle, Paris,
Hachette et cie, 1883,4e Edition, tome I.
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efforts pour creer a partir des dialogues un systeme pur et dur. C'est ce qui aurait
encourage Arcesilas et Carneade, respectivement 3ldmc et 4'*me chefs de Pecole, a
contester toute tendance « a lire Platon comme un philosophe doctrinaire ».54 Ce retour a
un Platon plus proche de l'enseignement de Socrate est typique de cette periode et
correspond davantage a la vision de Plutarque.
« ...Socrate disait dans l'Apologie que le bien supreme a ses yeux 6tait de mettre tout en
examen et qu'une vie qui ne s'adonnerait pas a une telle recherche ne mgriterait pas la
peine d'etre v^cue, le bonheur consistant ainsi dans cette quete qui nefinitjamais. Mais
aussi, retour a la definition platonicienne de la philosophie, comme conscience de ne rien
savoir et d'etre privS de la sagesse qui n'appartient qu'aux dieux ».55

C'est avec Arcesilas que PAcademie redevient davantage critique, elle reprend la forme
d'une recherche ou d'une quete en vue de s 'approcher de la verite. C'est en suivant cette
voie que Plutarque sera amene lui aussi a defendre ceux de qui on dit qu'ils «suspendent
leur jugement sur toute chose ». Dans PAntiquite, on rapproche generalement cette forme
de pensee et le courant sceptique. En fait, le mot « sceptique » provient du verbe grec
« skepto » qui signifie examiner, expertiser: soumettre a Pepreuve les notions, les
arguments, les idees. Ca ne signifie nullement tout rejeter. Dans le cas de Plutarque il faut
rapprocher ce mot de l'esprit critique et de l'esprit de jugement. C'est d'ailleurs, pour lui,
cet esprit qui est a la base de la science et de la morale. On l'a vu, Plutarque pratique un
scepticisme a la Socrate. C'est-a-dire que pour lui le scepticisme est une phase initiale et
indispensable. Cependant, il faut depasser cette premiere phase. Des penseurs comme
Arcesilas et Carneade ont conduit Plutarque a un scepticisme dont la cle n'est pas
«NON» a tout et a tout prix, mais en montrant qu'il est possible de tout prouver et de tout
refuter, ils ont inculque a Plutarque une prudence intellectuelle qui prend la forme de la
suspension du jugement. Devant les dogmes et les certitudes, Pattitude de Plutarque n'est
done pas de dire «NON», mais ni «OUI» ni «NON». Ces deux penseurs, tout comme la
philosophie sceptique, ont eu une grande influence sur Plutarque et reviennent
constamment a travers son oeuvre, notamment lorsqu'il critique Putilite des dogmes
54
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epicuriens et stoi'ciens. Pour mieux comprendre le role qu'ont pu jouer ces influences
academiciennes teintees de scepticisme, regardons ce que Pierre Hadot, specialiste de la
sagesse antique, nous en dit:
«La philosophic sceptique consiste a montrer les contradictions d'un discours
philosophique, comme celui des stoi'ciens et des epicuriens, qui pr&endent atteindre a
des certitudes concernant les choses divines et humaines. La vie morale n'a pas besoin
d'6tre fondle sur des principes et justified par un discours philosophique. Comme
Socrate et Platon, Arcesilas admet en effet qu'il y a dans l'homme un desir
fondamental et original du bien et une tendance naturelle a agir de maniere bonne. En
se puriflant de toute opinion, en suspendant totalement son jugement, le philosophe
retrouvera done la spontaneity des tendances naturelles anterieures a toute
speculation ».56
On peut apercevoir a travers cet extrait, non seulement une grande confiance en rhomme,
mais aussi l'octroi d'une grande liberie. Plutarque s'inscrit lui aussi dans cette lignee de
penseurs, il a ete de ceux qui ont passe leur vie a combattre le dogmatisme et nous
verrons plus en detail que ce fut le principal point de litige entre lui et les philosophes du
Portique. II a poursuivi la lutte que Socrate et Platon avaient menee contre les sophistes,
tout comme celle que 1'Academie a livree aux ecoles dogmatiques, et ce, au nom du libre
choix et de la libre pensee. On voit ainsi que la vision de Plutarque, a la suite de Socrate
et des academiciens, est celle d'un eveil, d'une ouverture au monde et d'une prise de
conscience philosophique.

Conclusion

En conclusion, si Ton considere l'avis de plusieurs specialistes, Plutarque s'inscrit luimeme dans cette grande tradition de l'Academie. Non pas comme etant celui qui a
apporte quelque chose de nouveau, mais plutot comme celui qui a participe a la
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renaissance platonicienne qui aboutira au neoplatonisme. II a contribue, a la fois par son
ceuvre et par son existence, a garder cette pensee vivante et attrayante. « Plutarque, est un
paien mystique et, comme tel, dans revolution de la philosophie religieuse en Grece, il
constitue un indispensable chainon entre Platon et Plotin. Plutarque renoue avec la grande
et authentique tradition de l'Academie, qui s'etait nourrie des apports mystiques de
l'orphisme et du pythagorisme ».57 Ainsi, dans cette section nous avons pu constater a
quel point Pempreinte de Platon avait marque profondement la pensee de notre auteur.
Elle fournit a Plutarque les bases et les structures principales de sa pensee. Cependant,
meme s'il s'en inspire, il le fait avec beaucoup de liberie. Et a la maniere d'Aristote, qui
conteste de nombreux elements dans la doctrine de son maitre, Plutarque reste lui aussi
critique. C'est un des points qui le rapproche d'ailleurs d'Aristote, c'est-a-dire qu'il suit
Platon a plusieurs endroits, mais la ou il n'est pas d'accord, il ne se gene pas pour adopter
d'autres positions qui repondent mieux a ce qu'il vit concretement. On dit de Plutarque a
ce sujet: « qu'il fonctionne avec le critere du convenable ».58

58

Robert Flaceliere, Sagesse de Plutarque, Paris, Presses universitaires de France, 1964, p. 18.
Jean-Francois Revel, Histoire de la philosophie occidentale, Paris, Nil Editions, 1994, p. 126.

30

3.

PLUTARQUE ET ARISTOTE
«Celui qui ne voudra mettre a contribution
aucun autre esprit que le sien meme se trouvera
bientot riduit a la plus miserable de toutes les
imitations, c'est-a-dire a celle de ses propres
ouvrages. »
David Ingres

L'importance de parler d'Aristote dans ce memoire s'explique principalement par le fait
qu'il fut avec Platon l'une des plus grandes influences avouees de Plutarque. Non
seulement Aristote fait-il partie de l'heritage et de la culture philosophique de Plutarque,
mais il lui donne l'exemple d'un homme qui ne s'est pas gene pour personnaliser et
rapprocher la philosophic de sa propre vie.et de ses preoccupations.

A cet effet, si Ton considere generalement que dans l'ceuvre de Plutarque, Aristote est
«l'allie naturel» de Platon dans la lutte que livre Plutarque aux stoi'ciens et aux
epicuriens, on s'entend egalement pour dire que Plutarque utilise la pensee d'Aristote
pour venir nuancer celle de Platon. En effet, Plutarque nous depeint un Platon quelque
peu idealiste, axe davantage vers les implications metaphysiques et les considerations
mystiques de la philosophic Et meme si Plutarque avait un grand interet pour cet aspect
de la philosophic, ce n'est pas la qu'il y place le but ultime. Tres proche d'Aristote pour
tout ce qui a trait aux questions morales et politiques, nous verrons dans cette section que
l'enseignement d'Aristote a eu sur notre penseur une influence presque aussi
determinante que celle de Platon. Regardons tout d'abord quelques notes biographiques
pour ensuite nous attaquer aux principaux traits qui rapprochent la sagesse d'Aristote de
celle de Plutarque.
Aristote nait a Stagire, petite ville de Macedoine vers l'an 385 ou 384. II recut d'abord
une formation en m&lecine, son pere Nicomaque etant lui-meme medecin du roi de
Macedoine. Cette origine explique ses relations avec la cour de Macedoine, ou il sera
comme on le sait precepteur d'Alexandre. II se rendit a Athenes vers l'age de 18 ans et
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c'est la qu'il prit contact avec Platon, dont il fut « l'un des plus brillants disciples ».59 II
passa pres de vingt ans au sein de l'Academie, soit jusqu'a la mort de Platon vers 347.
Aristote, apres avoir voyage et s'etre vu confier l'education d'Alexandre, fonda lui aussi
une ecole: le Lyc6e. Les membres de cette 6cole seront appetes peripateticiens, parce
qu'ils enseignaient et discutaient en marchant. Le champ d'etude couvert par le Lycee est
tres vaste, il va de la philosophic aux sciences naturelles, en passant par la medecine, la
biologie et plusieurs autres domaines. Aristote enseigna au Lycee pendant une douzaine
d'annees, puis il mourut vers l'age de soixante-trois ans. Ce trop court resume de la vie
d'un des penseurs les plus prolifiques et les plus influents du monde occidental, nous est
utile pour aborder un des aspects qui a force 1'admiration de Plutarque. En effet, si pour
le commun des mortels la relation privilegiee qu'a eue Aristote avec a la fois Platon et
Alexandre n'est pas Sans frapper l'imaginaire, il est facile de concevoir la fascination
qu'elle a pu exercer sur un Plutarque pour qui ces deux personnages reprdsentaient des
modeles quasi divins dans l'education et l'edification de la Grece.

Primaute de la sagesse pratique

La philosophic d'Aristote a comme point de depart l'idee platonicienne d'un ideal
existant derriere toute chose, mais, a l'encontre de Platon, Aristote en vient a rejeter la
separation entre royaume des formes et monde reel. Pour lui, la matiere et la forme pure
de Platon existent ensemble. II ramene en quelque sorte la philosophic a un id6al plus
concret.
Dans cette optique, I'ethique et la politique sont pour Aristote essentiellement des
sciences pratiques. Leur but est de decouvrir les moyens concrets d'atteindre le bonheur,
soit individuel (ethique), soit collectif (politique). C'est cet aspect plus pratique de la
sagesse qui semble avoir seduit Plutarque. Plusieurs passages de son oeuvre nous laissent
entrevoir qu'il utilisait bien souvent la pensee d'Aristote pour nuancer celle de Platon et
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la rendre plus concrete, plus pratique. C'est d'ailleurs ce que souligne ici 0. Greard, ce
grand commentateur de Plutarque:
« ...cteveloppant ce que Socrate avait laisse" en germe dans son enseignement, Platon
identifiait la vertu avec la science; nul n'est mauvais, dans sa doctrine, parce qu'il le veut,
mais parce qu'il ignore. II se refuse a voir le caractere de la vertu dans cette vertu politique,
comme il l'appelle, resultat de l'habitude, de la pratique, sans philosophie. Infldele a ces
principes, Plutarque attache la vertu morale a l'^ducation des passions, et place le terme de
cette Education dans un juste milieu, produit de l'exercice raisonne" et de Phabitude
journaliere; enfin ceux-la seuls, a ses yeux, ont realise" 1'ideal de la vie humaine « qui ont uni
la pratique des affaires a l'&ude speculative de la vertu.» C'est ici la pure doctrine
d'Aristote. »60

On note dans ce court extrait la plupart des emprunts importants que Plutarque fera a
Aristote. En effet, pour celui qui veut s'engager sur la voie de la sagesse, il y aura
toujours pour Plutarque ces deux facettes : soit une meditation sur soi-meme et sur notre
nature propre, c'est-a-dire un aspect plus theorique et par la suite, jumelee a cette prise de
conscience philosophique, il y a la necessite de l'agir moral. Et alors que plusieurs
penseurs consacrent leurs efforts au niveau de «1'etude speculative », Plutarque lui, met
l'accent de facon tres nette sur l'aspect pratique.
En approfondissant la comparaison entre Platon et Aristote, on remarque que l'objet de la
sagesse pour ces deux hommes est le meme, c'est-a-dire le souverain bien de 1'homme.
C'est la facon de chercher et d'atteindre ce qu'ils appellent aussi le bonheur, qui est
differente. « L'originalite de l'enquete d'Aristote vient de son parti pris en faveur de
l'experience vecue des hommes. S'appuyant au passage sur la sagesse populaire, Aristote
cherchera a construire, en partie sur cette base empirique, une science du bien vivre. »61
Ainsi la sagesse d'Aristote implique le besoin des autres et la nScessite d'agir. Deux
aspects que Plutarque integrera a sa propre sagesse. Pour Aristote : « La vertu est une
disposition a agir d'une facon deliberee, consistant en une mediete relative a nous,
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laquelle est rationnellement determinee et comme la determinerait l'homme prudent. »
Pour l'aider a progresser, ce sera done au sage de renseigner l'homme et de l'eduquer sur
la veritable sagesse pratique. Car cette sagesse pratique, Aristote la confond avec la
prudence. II mentionne ici, qu'en theorie: « C'est dans la contemplation des verites
portant sur les causes que le sage trouvera cette science du bien ».63 Mais en pratique, sa
vision du sage ressemble davantage a un homme d'experience «qu'une longue
frequentation de la vie a dote" d'une « vue exercee » sur toutes les questions pratiques. Et
comme il n'y a pas d'autre saisie des universels pour la prudence que par l'induction,
P acquisition de la prudence enveloppe comme sa condition necessaire un rapport aux
singularites concretes. La prudence se meut done dans le domaine de l'empiriquement
connu, mais ontologiquement instable ».64 II s'ensuit que le sage ne pourra au mieux que
deliberer de facon avertie, mais jamais s'elever a la certitude proprement demonstrative.
Pierre Aubenque, specialiste reconnu et auteur de La prudence chez Aristote, precise que
pour Aristote, «les questions pratiques ne sont pas justiciables d'une rigueur comparable
au champ epistemologique du necessaire, en consequence, elles doivent se contenter
d'une acribie relative ».65
C'est ainsi que dans le concret de 1'existence on arrive a surmonter un certain nombre de
difficultes theoriques. Tout en sachant que nous n'atteindrons pas la perfection et la
certitude; nous pouvons cependant progresser dans la sagesse et agir de mieux en mieux.
C'est done du point de vue de la sagesse pratique, et de cette recherche concrete a travers
1'experience et le vecu des hommes, que le rapprochement entre Plutarque et Aristote
nous apparait encore plus evident. Plutarque a en effet, lui aussi, consacre une grande
partie de sa vie et de son oeuvre a etudier le parcours et le caractere de plusieurs grands
hommes de l'antiquite. Ceci dans le but d'y trouver les traces de cette sagesse et de cette
prudence, a l'oeuvre dans le concret de l'existence.
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La moderation a bien meilleur gout.

Aristote nous dit que la regie qu'il faut utiliser pour distinguer les vertus des vices est
celle du juste milieu. Ce n'est evidemment pas le milieu geometrique, mais plutot au sens
moral, une juste mesure entre l'exces et le manque. C'est ce que Plutarque prone lui
aussi, lorsqu'il dit par rapport aux passions, qu'il ne faut pas les supprimer, mais plutot
« ceuvrer a leur mise en ordre et en valeur en les ramenant a la mesure, la vertu consistant
precisement en un juste milieu entre le defaut et l'exces ».66 Pour regarder de quelle facon
Plutarque fait usage de cette regie du juste milieu, il est important tout d'abord de
specifier dans quel contexte il l'emploie. Si nous avons deja mentionne que Plutarque
s'inspire d'Aristote pour completer et quelquefois attenuer la pensee de Platon, il est
crucial de realiser qu'il s'en inspire encore davantage pour combattre la pensee
stoicienne. En effet, a l'encontre des philosophes du Portique, et fidele aux deux grands
penseurs, Plutarque affirme que la partie irraisonnable de l'ame, siege des passions,
differe essentiellement de la partie raisonnable, siege de la raison. « Ceux qui soutiennent
que la passion n'est pas distincte de la raison, semblent ignorer que l'homme est un etre
double et compose... » 67
C'est relativement a ce jeu entre passion et raison, qu'il marque le caractere different qui
existe pour lui entre sagesse theorique et sagesse pratique. Plutarque distingue ainsi deux
roles pour la raison, Pun contemplatif et l'autre actif. C'est que, dit-il, « pour les objets de
speculation pure, la raison n'est pas contraries par la passion qui est indifferente a ces
sortes de questions; elle embrasse done avec joie la verite, des qu'elle la decouvre.» La
sagesse, forme de la raison contemplative, trouve done en elle-meme sa perfection. Mais
la vertu morale ou active, qui se deploie et s'exerce dans la vie de tous les jours, « elle ne
peut se produire que par le concours de la raison et des passions, on ne peut la concevoir
hors de ce juste milieu ».68 II ajoute ensuite : « A la raison contemplative appartient
d'envisager les idees absolues; le propre de la raison active est de contenir les passions
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dans les limites du bien moral. Quand la crainte ou la paresse affaiblissent Pattrait qui
nous portait au bien, c'est a la raison active de ranimer la puissance de cet attrait; est-il au
contraire devenu trop vif, c'est a la raison active de Pamortir et de ramener Pame au juste
milieu. Le juste milieu est le point exact ou Pame humaine, se placant a egale distance du
defaut et de Pexces, de ce qui serait en deca du devoir et de ce qui irait au dela, applique
a Paction Penergie de la passion eclairee et reglee par la raison ».69

On voit done assez clairement la distinction que Plutarque fait entre passion et raison et
on remarque egalement qu'en soumettant la passion a la raison, il determine le role de
chacune. La raison sert alors a imprimer une direction a ce mouvement qui est represents
par la passion. Ces considerations delimitent bien les preoccupations qui occuperont
Plutarque tout au long de sa vie. Car il revient frequemment sur le fait que Tame n'est pas
simple, ni homogene, mais double, d'une part intelligente et rationneile, d'autre part
passionnelle et irrationnelle. Voici ce qu'il dit dans son traite De la vertu morale :

« Voila pourquoi on a bien fait de cr£er le mot de "moral" (Mios), car, pour en donner
ici une id6e schimatique, le moral est une quality de l'irrationnel, et ce nom est donne"
parce que l'irrationnel recoit cette quality et differentiation par l'habitude (&hos),
quand il est faconn6 par la raison : celle-ci ne veut pas detruire entierement les
passions, ce serait d'ailleurs ni possible, ni opportun, mais lui imposer une limite et un .
ordre, et introduire les vertus morales qui ne sont pas absence de passion, mais
proportion entre passion et juste milieu, et elle fait cela grace a la prudence qui ramene
la faculte" de l'element passionnel a une disposition pleine d'urbanite\ »70
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L'habitude
Ceci nous amene a parler de ce qui sera en quelque sorte le cheval de bataille de
Plutarque dans cet effort pour ramener ies passions, par le concours de la raison, a un
juste milieu : Vhabitude. Aristote nous dit qu' «il faut travailler longtemps par l'habitude
1'ame de l'auditeur de facon a ce qu'elle exerce bien ses attraits et ses repulsions, de
meme qu'on retourne la terre qui doit nourrir les semailles »71.
On remarque que l'habitude en vient a jouer un role capital en ce qui a trait a l'education
et au mode de vie. Elle sert a orienter et a developper les dispositions naturelles de
chacun. A ce sujet, on remarque que Plutarque, dans presque chacune des Vies qu'il a
ecrites, introduit le personnage en decrivant dans un premier temps la nature du h&os par
la « peinture des traits de caractere de ses parents et parfois meme de ses ancetres» et il
les enchaine generalement avec les elements qui furent caracteristiques de sa formation et
de l'enseignement qu'il re9ut en bas age. Aristote pourrait ajouter ici: «... car il n'est
pas de peu d'importance de contracter telle ou telle habitude des l'age le plus tendre :
c'est chose capitale, ou plutot, tout est la » .
Cette importance accordee a l'education et a l'habitude implique pour l'individu que la
sagesse est quelque chose qui s'acquiert generalement au prix d'un certain effort. On ne
devient pas sage du premier coup, mais plutot a force de repeter des actes justes. Et
l'habitude n'est pas seulement la repetition de certains actes. D'un point de vue moral,
elle implique une cooperation de l'individu, car elle devient plus que repeter un travail
plusieurs fois avec toujours moins d'effort, elle peut servir a une certaine maitrise de nos
desirs naturels qui nous permettent de nous epanouir.
Ceci amene Plutarque a proclamer que c'est par l'habitude (produit du concert de la
raison, de la passion et de la volonte) qu'il entend que 1'ame arrive a ce juste milieu ou il
a place la vertu morale. C'est par la, nous l'avons dit deja, qu'il se separe de Platon pour
se rapprocher d'Aristote. Pour Plutarque, ce qui cree l'habitude, « c'est. la volonte

Aristote, Ethique a Nicomaque, (trad. J. Tricot), Paris, Vrin, 1987, X, 1179 b 24.
Aristote, Ethique a Nicomaque, (trad. J. Tricot), Paris, Vrin, 1987,111,1,1103b 23-25

37

incessamment appliquee au gouveraement de Tame ». La vertu est done une chose qui
s'apprend par l'exercice de la volonte et Peducation de Pame se fait au prix de cet effort
constant qui est un travail de tous les jours. II y a done un lien etroit entre education et
habitude. Et pour Plutarque, pour qui les preoccupations pedagogiques ne sont jamais
bien loin, ces reflexions d'Aristote sont d'un precieux conseil.

Implications politiques

« Le travail d'education, Aristote considere que e'est a la cite de l'effectuer par la
contrainte de ses lois et par la coercition ».74 Ainsi, il revient a l'homme politique et au
legislateur le role de contribuer a rendre bons les citoyens. La morale rejoint ici le monde
politique. A ce propos, on constate en scrutant l'oeuvre d'Aristote qu'il a accorde une
grande importance a 1'etude des constitutions qui regissaient les grandes cites antiques et
qu'il s'est egalement penche sur Petude de nombreux hommes politiques. A son tour,
Plutarque a suivi Aristote dans cette voie, et non seulement dans ses traites plus
politiques, mais tout au long de son ceuvre, on constate qu'il a incorpore bon nombre de
ces etudes et de ces reflexions laissees par Aristote. A titre d'exemple, Plutarque trouve
particulierement interessantes les reflexions d'Aristote sur Pericles. En effet, pour ce
dernier, Pericles est Pun des personnages historiques qui incarne le mieux le modele
politique d'une vertu morale. En fait, il represente pour lui l'homme capable de conduire
une action avec prudence. Aristote ecrit ceci: « Pericles, les gens comme lui sont des
hommes prudents en ce qu'ils possedent la faculte d'apercevoir ce qui est bon pour euxmemes et ce qui est bon pour Phomme en general. »
Et e'est la raison pour laquelle Aristote accorde au grand reformateur athenien la
prudence et la refuse a Anaxagore, pourtant maitre a penser de ce dernier. Car Aristote
separe Pactivite du philosophe et celle de l'homme politique. L'activite du philosophe
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dans la cite doit servir a former le jugement des hommes politiques, mais ce sont ces
derniers qui auront a agir personnellement et a legiferer pour assurer la vertu morale des
citoyens. La celebre image platonicienne (Theetete) de Thales de Milet tombant dans le
puits est presque devenue un cliche, mais illustre bien l'idee que la recherche
contemplative des choses divines peut nous eloigner des choses d'ici-bas. Plutarque
endosse ce point de vue et tient a nous rappeler, tout comme Aristote, qu'il faut savoir
faire la distinction entre le monde ideal et le monde concret dans lequel nous vivons.
En somme, c'est dans cette facon de placer la necessite d'agir au coeur des exigences
philosophiques, que Plutarque et Aristote se rapprochent le plus. Plutarque aurait pu
ecrire ces mots d'Aristote : « La plupart des hommes, au lieu d'accomplir des actions
vertueuses, se retranchent dans le domaine de la discussion, et pensent qu'ils agissent
ainsi en philosophes et que cela suffira a les rendre vertueux : ils ressemblent en cela aux
malades qui ecoutent leur medecin attentivement, mais n'executent aucune de ses
prescriptions. »76
Nous pourrions poursuivre longuement le parallele entre ces deux hommes, ce qui est
certain c'est que Plutarque fut un grand lecteur d'Aristote et que la pensee de ce dernier
l'a marque profondement. De la meme maniere que Socrate et Platon jouent des rdles
moteurs dans sa pensee, il est impensable de comprendre Plutarque sans tenir compte de
la presence et de 1'importance d'Aristote. C'est trois figures represented pour Plutarque
des modeles de sagesse et il loue en eux cet effort pour aller du discours au mode de vie.
Sans negliger le discours, mais en le replacant tout simplement au service de l'agir.
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4 PLUTARQUE ET SES RAPPORTS AVEC LA PHILOSOPHIE BU PORTIQUE
« Le sage n'a pas d'autre activity que le bon
usage de lui-mSme et du monde »
Thomas B^natouTl

La citation qui suit sert d'introduction au traite de Plutarque Des contradictions des
Stoiciens :
« Je juge d'abord que l'accord des pens^es doit apparaitre dans la conduite de la vie.
Autant et plus que l'orateur, selon Eschine; doit dire la mSme chose que la loi, la vie du
philosophe doit Stre d'accord avec son discours; car le discours du philosophe est une
loi choisie par lui et qui lui est propre, si Ton pense que la philosophic n'est pas un jeu
et un bavardage en vue de la reputation, mais qu'elle est une ceuvre digne du plus grand
s&ieux. »77

Expliquons tout d'abord les raisons qui motivent notre choix d'inclure dans ce memoire
une etude portant sur les rapports entre Plutarque et la philosophic du Portique, car a
premiere vue, il peut paraitre surprenant de s'attarder a une ecole de pensee que notre
auteur a ouvertement combattue. Une premiere explication se trouve dans le fait que
meme si a de nombreux endroits, comme le demontre la citation ci-dessus, les critiques
qu'il porte aux Stoiciens sont tres severes, prises dans leur ensemble la grande majorite
de ces critiques sont teintees de nuances et laissent meme entrevoir un rapprochement
entre les deux pensees. «La propre doctrine de Plutarque contient de larges emprunts faits
au stoi'cisme et, d'une maniere generale, l'eclectisme academicien ne s'est montre
resolument hostile qu'a Pendroit des Epicuriens. »78
Une autre raison est l'importance et rinfluence de l'ecole du Portique a l'epoque ou
vecut Plutarque. A cet effet, non seulement le stoi'cisme etait la philosophic dominante de
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l'empire, mais Poeuvre de Plutarque nous laisse entrevoir qu'il avait de nombreux amis
stoiciens qu'il aimait et respectait. En somme, ce qui nous pousse a inclure cette section,
c'est que l'etude de la relation de Plutarque avec la philosophic du Portique nous
permettra de mieux connaitre a la fois la pensee de Plutarque et le contexte dans lequel
celle-ci s'est developpee. Car c'est en partie a partir de cette relation ambigue avec une
philosophic a la fois proche de lui et en meme temps differente sous bien des aspects,
qu'il a edifie sa propre pensee. En effet, les nombreuses similitudes entre lui et le
Portique Pincitent bien souvent a justifier et a preciser ses positions, ce qui Pamene a
exposer de facon encore plus nette les influences philosophiques qui lui sont cheres. Le
resultat etant pour nous que la philosophic stoicienne sert en quelque sorte a Plutarque de
« revelateur » pour sa propre pensee. C'est la conclusion a laquelle arrivait Pun des
commentateurs les plus respectes de Plutarque, M. Daniel Babut auteur de l'etude:
Plutarque et le Stoicisme, qui nous a servi d'inspiration non seulement pour cette section,
mais pour Pensemble de ce memoire.

La relation entre Plutarque et la philosophic du Portique se deploie sur plusieurs champs,
dont les principaux sont: Pethique, la physique, la religion et la logique. Quant a nous,
nous avons concentre nos efforts sur le domaine de Pethique. L'accent mis sur cette
discipline correspond aux imperatifs de ce memoire et s'explique egalement par le fait,
que tant pour Plutarque que pour les Stoiciens, Pethique demeure un aspect central et
capital de leur philosophic Nous prendrons appui principalement sur les deux traites qui
nous sont parvenus et qui traitent exclusivement de la philosophic du Portique, soit Des
contradictions des Stoiciens et Des notions communes. Nous verrons que Plutarque
reprend sensiblement les memes critiques que celles deployees contre les Sophistes ou
celles de PAcademie contre Zenon et ses successeurs, mais cette fois-ci, ce qui est
particulier, c'est que Plutarque s'attaque a la philosophie dominante, a une pensee qui
traverse l'empire romain. Nous verrons que Paspect qui prevaut le plus et qui sous-tend
toute cette critique, est une fois de plus une reflexion sur la distinction a faire entre
sagesse theorique et sagesse pratique.
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Quelle forme prend la critique a l'endroit du Portique

Plutarque et les Stoi'ciens ont ceci en commun qu'ils considerent que la philosophie est
avant tout une morale, un «art de vivre». La physique, la logique et les autres domaines
de la philosophie ont comme principale justification de dormer des bases solides a cette
ethique. Comme nous le savons, Plutarque admet cette primaute accordee a la morale et
a l'art de bien conduire sa vie. II nous rappelle d'ailleurs dans quelques-uns de ses traites
sa conviction profonde «... que la philosophie n'est pas faite, comme on le croit souvent,
de discours ou de commentaires erudits, mais d'action et qu'elle s'applique a toutes les
circonstances de la vie quotidienne...»79
II y a done un rapprochement evident, des valeurs communes entre Plutarque et le
Portique. Cependant, meme si Plutarque se trouve d'accord avec les representants du
Portique sur la primaute de la philosophie pratique, il ne Test plus des qu'il s'agit de
deflnir celle-ci. II y a pour Plutarque un trop grand ecart entre la definition que Ton
donne de 1'ideal du sage stoi'cien et les realties de la vie quotidienne. De facon generale, il
accuse les Stoi'ciens de ne pas faire concorder leur enseignement theorique avec les
exigences de la realite pratique. II leur reproche de toujours partir de la theorie pour
expliquer Taction et de negliger les considerations pratiques et concretes de l'existence. II
n'en reste cependant pas a cette critique generale et nous verrons qu'il rejette, comme les
Academiciens avant lui, de nombreux aspects capitaux de la pensee stoi'cienne.

Le traite de Plutarque Contre Colotes nous a conserve un resume tres eclairant sur la
forme que prenaient ces refutations. Comme dans ses traites contre les Stoi'ciens, la
formule qu'il utilise est la suivante : il commence par exposer la these stoi'cienne pour
ensuite en montrer les faiblesses. A titre d'exemple, regardons l'une des critiques clefs,
soit celle portant sur la theorie de la connaissance sto'icienne. A l'assentiment stoi'cien,
Plutarque prefere la suspension du jugement qui bien loin d'etre une attitude de facilite,
represente a ses yeux une recherche patiente de la v^rite. La suspension du jugement« est
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une attitude virile, vine disposition qui entend rester exempte d'erreur et refuse
d'abandonner le jugement aux sensations, si decriees et si chancelantes.»80
Concernant la theorie de la connaissance il accorde done aux Stoi'ciens que :
« L'ame est le theatre de trois mouvements, ceux de la representation, de Vimpulsion et
de I'assentiment. Or, il est impossible, meme a qui le voudrait, de supprimer le premier:
il est inevitable, au contraire, quand on tombe sur les choses, de recevoir leur empreinte
et d'6tre affecte" par elles. Quant au mouvement impulsif, eveille" par le representatif, il
fait se mouvoir l'homme d'une maniere pratique vers les choses approprtees. Ce second
mouvement n'est pas supprime" non plus par ceux qui suspendent universellement leur
jugement: au contraire, ils suivent 1'impulsion qui les mene naturellement vers ce qui
parait approprte. Quelle est done la seule chose qu'ils fuient? La seule qui laisse
naturellement place a l'erreur et a la tromperie, l'acte d'opiner, d'accorder
pr^cipitamment son assentiment, acte qui revient a ceder par faiblesse a l'apparence, sans
aucun profit. Car Paction ne n^cessite que deux choses, la representation de l'objet
approprie\ et 1' impulsion vers ce qui parait ainsi approprte; or, la suspension du jugement
ne s'attaque a aucune des deux. »81

Ce texte ou, comme nous venons de le voir, Plutarque part des concepts stoi'ciens pour les
retourner contre leurs auteurs, nous aide a apprecier la forme que pouvait prendre
l'enseignement de Plutarque. II utilise cette technique pour remettre en question la pensee
stoi'cienne qui, ne l'oublions pas, etait la pensee dominante a son epoque. II insiste
cependant fortement sur le fait que meme si ce type d'argumentation represente une arme
efficace pour combattre le dogmatisme, il ne faut pas voir la le dernier mot de la sagesse.
Lorsqu'il prend position contre cette definition de la connaissance stoi'cienne « d'une
apprehension de la realite, ferme, stable, infaillible, procuree par la raison »82, tout ce
qu'il fait, e'est d'en appeler a une certaine prudence et de rappeler que sur de nombreuses
questions 1'homme n'atteint pas la certitude et la verite.

Plutarque, Des contradictions des Stoiciens, 1042 F.
Ibidem
82
Daniel Babut, Plutarque et le stoicisme, Paris, Presses universitaires de France, 1969, p. 284.
81

43

Malgre de nombreuses critiques du genre a leur egard, la majorite des Stoi'ciens dont nous
parle Plutarque sont presentes sous un jour sympathique. II fait presque toujours en sorte
de nous laisser une impression favorable des Stoi'ciens qu'il a frequentes. Done, meme si
l'auteur du « Des contradictions des Stoi'ciens » et des « Des notions communes »
multiplie les discussions et les critiques sur les theses stoi'ciennes, il garde un grand
respect a leur egard comme nous le souligne ce commentaire de M. Babut.
«Sinon, comment expliquer, entre autres, que la confrontation avec cette philosophic l'ait pr6oceup6
plus que la critique de n'importe quelle autre doctrine, y compris l'^picurisme dont il se sentait si loin?
On pourrait dire qu'il y a dans l'attitude de Plutarque devant le Stoi'cisme, comme un melange
d'attraction et de repulsion: il ne cesse de pol&niquer contre cette doctrine, mais il s'interesse
sp&ialement a elle, il en connait l'histoire et, dans une proportion non negligeable, la literature; il.
critique les dogmes de l'&hique, mais admire Caton et reconnait que l'enseignement Stoi'cien peut
aider certaines natures a trouver leur voie et 6panouir leurs talents. »83

Cette relation qui peut paraitre quelquefois paradoxale et ambigue, a l'avantage de nous
permettre de preciser et d'eclairer la pensee de Plutarque sur plusieurs themes
essentiels. C'est qu'il y a des aspects, comme la th^orie de la connaissance que nous
venons de survoler, ou les points de vues divergent et d'autres ou les points de vue
abondent dans le meme sens. Les principaux points de divergence repertories dans ses
ecrits portent sur : Yapathie, I'absence de degres dans le bien et le mal et la theorie des
biens, maux et choses indifferentes. Tandis que les points de convergence portent sur:
/ 'independance de la vertu par rapport awe circonstances exterieures qui ne dependent
pas de nous, sur la non-realite des maux qui n'existent que dans I'opinion et sur le
cosmopolitisme. Ces rapprochements et ces divergences concernant quelques-uns des
grands themes de la pensee stoi'cienne, nous offrent la possibilite d'approfondir notre
etude, et de bien sentir le veritable dialogue, extremement nuance^ qui existe entre lui et
le Portique. Nous l'avons deja mentionne\ pour Plutarque, il n'y a pas chez les hommes
de vertu sans melange pas plus qu'il n'y a de reussite parfaite. II n'y a que la recherche de
cette «heureuse harmonie» et de cet effort pour tendre vers la sagesse. Ainsi, en penetrant
plus profondement dans le domaine moral nous verrons a quel point a travers les
83
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argumentations et les discussions qu'il a avec le Portique, son but est de travailler et de
contribuer a faire progresser la sagesse. Les precisions et les particularites qu'il apporte
sont dans ce contexte, le meilleur des outils que nous ayons pour cerner sa personnalite et
tracer les contours de sa propre pensee.

Exemple concret de dialogue avec la pensee stoi'cienne

Ceci nous amene a examiner les reflexions et les critiques qu'il fait a l'endroit du sage et
de 1'ideal stoi'cien. Celles-ci sont parmi les plus revelatrices, car elles regroupent
plusieurs elements capitaux (role des passions, progres moral, apathie, etc.) qui sont
associes a la philosophic du portique. On sait a cet effet que les stoi'ciens ont une position
bien arreted sur Pid£al du sage. Pour commencer, on note qu'au lieu de vouloir
restreindre les passions, que plusieurs mouvements philosophiques de l'dpoque
consideraient comme des « perturbations de l'ame », les stoi'ciens pretendent que le sage
est celui qui en est totalement exempt. II s'agit done de retrancher completement les
passions et non plus de les maitriser ou de les controler. La position de Plutarque sur cet
aspect est moins tranchee et plus proche de celle de 1'Academic En effet, meme s'il lui
arrive de recourir a la notion d'apathie, il ne croit pas possible que se presente « un
caractere pur de toute passion, une vie a l'abri de toute action honteuse. » Et e'est
precisement sur ce point qu'il emploie le gros de ses critiques. Cette idee de Pinfaillibilite
du sage, possedant toutes les vertus, met 1'accent sur un argument qui, comme nous le
savons, revient constamment sous la plume de Plutarque dans sa critique de la sagesse
stoi'cienne, soit le gouffre qui existe entre la theorie et ce qui survient en pratique. A cet
effet, il souligne : « de toutes les apories dont les Stoi'ciens ont rempli la philosophic, la
plus grave est celle qui consiste a classer indistinctement tous les hommes dans la meme
categorie, en les tenant tous pour 6galement mauvais, a l'exception du sage, nanti de
Of

toutes les perfections; e'est rendre incomprehensible la notion meme de progres. »
Plutarque, Que les Stoi'ciens disent des chosesplus absurdes que lespoetes, 1057 C.
Plutarque, Des notions communes, 1062 B.

45

Et c'est justement autour de cette notion de progres que se construit la pensee propre a
Plutarque. La sagesse : « loin de se representer comme une brusque conversion, il la voit
comme une lente conquete dans laquelle l'habitude, agissant sur la partie irrationnelle de
l'ame, joue, le plus grand role »86 Or, selon nous, s'il est un point particulierement
important a preciser, c'est que Plutarque ne critique pas le fait de fixer des ideaux eleves,
pour ne pas dire hors d'atteinte. En bout de ligne, nous le voyons bien, ils ont pour but
d'amener les hommes a se depasser. II percoit plutot le danger qu'il peut y avoir a ne pas
reconnaitre a sa juste valeur la progression et le merite que les hommes puissent avoir a
tendre vers cet ideal. Plutarque cherche une fois de plus a insister sur la demarche que
doit entreprendre l'homme de bien plutot que sur les resultats effectivement obtenus ou
sur l'objectif fixe. Une nuance importante qui manque aux Stoiciens selon lui. II ne faut
pas perdre de vue que Plutarque, notamment avec ses ecrits plus biographiques, est l'un
de ceux qui a le plus contribue au culte des heros et des ideaux. Alors, encore une fois, il
est important d'y regarder de pres pour voir toutes les nuances qu'il est necessaire
d'apporter. Bien souvent, les divergences sont d'ordre plus pratique. La th^orie peut
sembler a bien des 6gards similaire, mais c'est le cheminement qui differe. C'est
probablement une des raisons pour lesquelles Ton prete souvent a Plutarque 1'etiquette de
« stoi'cien adouci ».

Pour preciser davantage la position de Plutarque concernant le sage, revenons sur le
jugement ethique qu'il pose sur l'apathie. En examinant les textes de Plutarque, on releve
deux theses a premiere vue contradictoires sur le sujet. Tout d'abord, il presente dans
certains ecrits l'apathie comme un ideal eleve, mais inaccessible. Tandis qu'a d'autres
endroits l'apathie n'apparait plus du tout comme un ideal, mais comme une conception a
la fois chimerique et nefaste, comme un obstacle sur la voie du progres moral. Le premier
theme, / 'apathie inaccessible, est present en plusieurs endroits dans l'oeuvre de Plutarque,
ou Ton peut lire : « l'apathie parfaite est chose grande et divine, mais que c'est dans un
relachement, un adoucissement des passions que consiste le progres moral ». II y a aussi
d'autres passages plus tranchants encore ou Plutarque se rapproche encore plus des
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Stoi'ciens : «toutes les passions et maladies de l'ame sont mauvaises » . Ici, on sent bien
que les passions sont line manifestation essentiellement negative, une force qui se dresse
comme obstacle au bon developpement et a l'epanouissement de l'ame. Cependant le
second theme, / 'apathie nefaste est egalement present dans les traites de Plutarque. Par
exemple : « Le but de la raison n'est pas de supprimer completement les passions, cela
n'etant ni possible ni souhaitable »88 On voit ici apparaitre une position quelque peu
differente, ou la raison sert plutot a temperer les pulsions, a s'en servir comme une force
utile : « la raison pratique tantot est la pour reveiller et ranimer 1'impulsion, tantot pour
en supprimer la violence »89 Nous l'avons vu dans la section sur Aristote, Plutarque va
jusqu'a definir les vertus ethiques comme un juste milieu entre l'exces et le manque
d'impulsion issue de la partie irrationnelle de l'ame. Selon cette voie, il ne faut done plus
se representer les rapports de la raison et des passions comme conflictuels, mais plutot
« comme une collaboration, une assistance ou une direction, permettant a l'une de tirer le
meilleur parti des mouvements desordonnes des autres : la colere, temperee par la raison
devient courage, la haine des mechants contribue a la justice, etc. »90 Ainsi, pour
Plutarque, «les belles actions ne different des mauvaises que par la mesure. » Cette
conception de plus en plus differente de celle des Stoi'ciens, l'amene a voir les actes
mauvais plutot comme des faiblesses. « Ne commettre aucune faute dans les grandes
entreprises, e'est au-dessus de la nature humaine, mais tirer de ses fautes des lecons pour
l'avenir est le propre de l'homme bon et sense. »91
Ceci montre bien que, pour Plutarque, il n'y a plus cette association obligatoire chez les
Stoi'ciens entre les passions et la partie mauvaise de l'ame. La raison prend done comme
role de supprimer ce qu'il y a de demesure dans les passions et de preserver et
d'encourager ce qu'il y a d'utile. Elle accomplit la tache de canaliser et d'orienter la
nature humaine, lui imposant la mesure en prevenant ainsi les exces. Selon ce point de
vue de Plutarque, 1'apathie stoicienne n'est plus seulement contestee comme possibilite
pratique, mais meme comme ideal. Plutarque nous dit ceci, tire de De la vertu morale :
« Au cas ou les passions viendraient a etre entierement eliminees, a supposer que la chose
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soit possible, il arriverait plus d'une fois que la raison s'en trouverait plus paresseuse,
plus emoussee, semblable au pilote d'un navire quand le vent vient a lui faire defaut » 92

Tels sont done les differents points de vues qui sont presentes dans les ecrits de
Plutarque, et qui tournent autour de deux conceptions de l'apathie. Soit, tantot un ideal
impossible a atteindre, tantot non plus un ideal, mais une erreur qui peut avoir des
consequences facheuses. Deux points de vue ethiques sur les passions tres differents,
tantot une force mauvaise, tantot une force pouvant etre utilisee pour le bien. Comment
faut-il interpreter cette contradiction apparente? Commencons par noter a tout le moins
un point en commun, il y a quelque chose d'anti-stoi'cien dans les deux points de vue. Car
raeme si, dans un premier temps, Plutarque condamne les passions tout comme les
Stoi'ciens, il critique et reste oppose a eux en ce qui a trait au fait de porter, dans le
concret de l'existence, l'apathie en ideal. Ici, la difference est subtile et ce que Ton
apercoit en creusant davantage l'ceuvre de Plutarque, e'est qu'il aborde l'apathie un peu a
la maniere de Platon. A cet effet, 1'explication platonicienne est que les passions tirent
leur origine du corps. Et le corps, pour sa part, maintient Tame prisonniere et Pempeche
de s'epanouir au maximum. L'ideal serait done, tout comme pour les Stoi'ciens, que Tame
echappe a cette influence. Mais Plutarque se rend bien compte que cela n'est qu'un ideal
et que dans les faits on salt que l'ame et le corps sont etroitement unis « par une solidarite
si profonde que nul ne peut meme faire le depart entre ces deux natures fondues en un
seul etre, ni dissocier une communaute a laquelle seule la mort est susceptible de mettre
fin.» 93
Alors si d'une certaine facon, les passions font partie integrante de l'ame, la pretention
stoi'cienne de les £liminer devient pour Plutarque non plus seulement erronee, mais meme
dangereuse et, en ce sens, on risque d'atteindre par cette extraction ce qu'il y a de sain
dans l'homme.

Plutarque, De la vertu morale, 452 B.
Plutarque, Le banquet des sept Sages, 159 A.
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En somme done, lorsque Plutarque semble en accord avec les Sto'i'ciens sur le fait que les
passions sont mauvaises et qu'il faut les extirper et les eliminer, il ne parte pas en
moraliste, mais en theologien, «reprenant apres Platon le vieux theme orphicopythagoricien de Tame enfin liberee, purifiee et rendue a sa vraie destination par sa
separation d'avec le corps apres la mort. »94 Et quand inversement il reclame de la
prudence dans le traitement des passions ou qu'il soutient qu'il pourrait etre facheux de
les supprimer completement, que Pexercice meme de la raison risquerait d'en patir, il
parte le langage du moraliste, qui sait: « qu'il est vain de vouloir isoler les forces
composantes de Tame, tout comme celle-ci du corps, et plus encore de pretendre les
reduire toutes a la raison. »9S Ce type d'argumentation, comme dans le cas ici de
l'apathie, est present pour la majorite des grands themes stoi'ciens et nous permet de
deployer et de preciser la pensee de Plutarque.

Conclusion

En regardant la relation de Plutarque avec la philosophie du Portique, nous pouvons
constater a quel point le discernement et les nuances sont importantes. Contrairement a la
sagesse stoi'cienne, avec ses dogmes et ses regies fixes, la sagesse de Plutarque se laisse
connaitre par les details de son application. Elle s'approprie a travers cette doctrine une
foule d'elements qui sont par la suite adaptes aux contraintes de l'existence. Ainsi, d'une
certaine fa9on, l'ouverture d'esprit et l'eclectisme de notre auteur, si difficile a saisir par
moments, nous donne l'impression d'etre plus comprehensible lorsqu'il est confronte a la
rigidite stoi'cienne. Cette confrontation entre Plutarque et le Portique met egalement en
relief une premisse qui est a la base de la sagesse de Plutarque, soit 1'exigence de mettre
en pratique la sagesse que Ton prone. Ainsi, de la meme facon qu'il revient a chacun de
nous de reflechir et de travailler pour dormer un sens aux differents enseignements que la
vie nous apporte, il nous revient de mettre en pratique les fruits de cet effort et de cette
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reflexion. Pour Plutarque, c'est l'application dans le concret qui devient le critere
determinant. Et on dirait que cette primaute de 1'aspect concret et pragmatique prend de
plus en plus d'ampleur a mesure qu'il avance en age. Ainsi, dans ses ceuvres plus
tardives, cet accent est encore plus marque.
A travers les echanges et les discussions qu'il a entretenus avec la philosophie du
Portique, il y a un autte aspect crucial qui apparait et qu'il ne nous faut pas negliger. Cet
element est l'importance du dialogue lui-meme. Dialoguer avec l'autre, rester ouvert a
d'autres idees et ne pas se refermer sur ses positions, telle est Tune des grandes lecons
que nous livre Plutarque dans ce combat contre le dogmatisme. Comme nous l'avons vu
dans le cas de l'apathie stoi'cienne, il ne se gene pas pour revenir sur ses propres positions
et les preciser. Ce qui peut etre interprete comme une autre fleche lancee contre le
dogmatisme dans lequel s'enferment selon lui les Stoi'ciens. En fait, engager la discussion
permet non seulement d'apprendre de nouvelles choses, mais cela sert aussi a preciser
notre propre pensee. Nous avons mentionne qu'il connaissait bien la pensee stoi'cienne et
qu'il avait de bons amis parmi les adeptes du Portique. Plutarque nous demontre en cela
que malgre les divergences de point de vue, il est important de garder une oreille attentive
aux idees des autres. Sa vie est un exemple frappant de cette ouverture, lui qui s'est
interesse de facon serieuse et sincere a la sagesse du Portique, et pour qui ce contact lui a
permis d'enrichir sa pensee et d'avancer toujours plus loin dans cette recherche
personnelle de sagesse.
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5.

UNE SAGESSE PRATIQUE QUI DEB0RDE
LE CADRE DE LA PHILOSOPHIE*
« Unpendule, meme brise, donne I'heure juste deuxfois par jour »

Dans la premiere section de ce memoire nous nous sommes attarde plus sp6cifiquement
aux sources philosophiques qui ont faconne la sagesse de Plutarque. Et meme si la
philosophie a laisse" sur lui une empreinte profonde, et que les influences philosophiques
constituent en quelque sorte les fondations sur lesquelles Plutarque a erige sa sagesse,
nous verrons dans cette deuxieme partie, que plusieurs champs d'activites chers a
Plutarque debordent le cadre reserve a la philosophie. Ces elements sont aux yeux de
notre auteur tout aussi importants que la philosophie et contribuent a donner une touche
toute personnelle a son enseignement. En fait, contrairement a bon nombre de
philosophes, Plutarque a consacre une grande partie de sa vie et de ses recherches a
sonder l'homme de maniere concrete et pratique. II aime observer les comportements de
ses semblables et explorer differents aspects de l'activite humaine, que ce soit a travers
l'histoire, les mythes, les religions ou plus directement dans les recits relatant le vecu des
grands hommes de l'antiquite. II ne s'est pas contente des debats philosophiques et des
guerres entre les grands systemes philosophiques de son temps. II a plutot choisi de rester
ouvert, tout au long de sa vie, a de multiples sources souvent tres eloigners de la
philosophie.
Ce n'est evidemment pas un hasard si Plutarque a consacre la plus grande partie de sa vie
a P etude des grands hommes et des grandes religions, et par le biais de celles-ci, de
l'histoire, des traditions, des coutumes et des croyances des peuples qui Pont precede. En
regardant son parcours, on constate qu'il s'interesse en fait a l'homme dans sa globalite, a
l'etre humain en action et en interaction avec les autres. Plutarque cherche ainsi a mieux
comprendre qui nous sommes. Apprendre a mieux se connaitre pour mieux agir, tel est le
*« Philosophie » est utilised ici en faisant r6f6rence aux sources, aux influences et aux conceptions
philosophiques qui ont marque" l'Antiquite. Elles &aient v6hicul6es entre autres par les grandes 6coles
philosophiques (6cole des Stoiciens, des Epicuriens, des Acad^miciens, etc.)
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point de depart de sa demarche. La philosophie, les reflexions et toutes les considerations
metaphysiques qui en decoulent ne sont done pas le but ultime que Plutarque s'est fixe.
Vivre en philosophe QU, en d'autres mots, bien conduire sa vie tel est le but qu'il s'est
fixe. Et e'est d'ailleurs ainsi qu'il definit la sagesse.
C'est pourquoi la separation de ce memoire en deux sections nous est apparue non
seulement interessante, mais n&essaire, car meme si l'un des buts de ce memoire est de
presenter un portrait unifie et de lier entre elles les differentes facettes qui forment la
sagesse de notre auteur, il y a tout de meme d'importantes distinctions a faire. Tandis que
la premiere section de ce memoire presente les elements clefs qui ont donne forme a la
sagesse de Plutarque, cette deuxieme section met l'accent sur le deploiement de celle-ci.
En procedant de cette facon, nous desirons mettre l'accent sur le fait qu'il faut depasser le
cadre des discours philosophiques pour comprendre la sagesse de Plutarque. Ceux-ci ont
contribue a sa formation, mais d'autres elements viennent completer l'impressionnante
mosaique que represente la pensee de cet erudit du premier siecle de notre ere.
Cette deuxieme section, qui regroupe dans un premier temps les aspects religieux et
mystiques de sa pensee, ensuite 1'heritage culturel qu'il met a contribution et finalement
son travail d'ecrivain et de biographe des grands personnages de l'Antiquite, constitue en
quelque sorte, Page d'or de Plutarque. Car si, en effet, Plutarque s'est mis a la
philosophie des son jeune age, les dernieres annees de sa vie ont 6te consacrees a
l'ecriture des biographies et de ses testaments religieux96. La philosophie done, bien que
toujours presente, ne Test plus de la meme maniere. On decouvre un Plutarque d'age
mur, avec une existence bien remplie, un homme d'experience qui a approfondi le
dialogue avec l'heritage grec et ses traditions et qui a aussi cotoye les remains et leur
vaste empire. C'est d'ailleurs vers la fin de sa vie qu'il a ecrit ses ceuvres les plus
marquantes et qu'il nous livre sa sagesse de la facon la plus percutante. Car si pour
Plutarque tout ce qu'il est et tout ce qu'il connait peut et doit lui servir, nous verrons
comment la philosophie deviendra de plus en plus un outil parmi d'autres pour parvenir a
la sagesse. Cette section se veut done un pas de plus vers la comprehension de la sagesse
pratique que nous propose Plutarque a travers sa vie et son ceuvre.
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6.

PLUTARQUEI/HOMME RELIGIEUX

« Les religions sont des assemblages de croyances et de
rites assimiles par I 'histoire, une sorte de compilation de
differentes tentatives de I'homme pour apprihender le
dtvin. »
Dan Brown

Nous avons 6voque" a plusieurs reprises depuis le commencement de ce memoire la
dimension de recherche et d'ouverture d'esprit qui etaient liees a la sagesse de Plutarque.
II y a cependant un aspect que nous avons jusqu'a present neglige qui est le but ou
l'objectif qu'entend remplir cette sagesse. C'est ici qu'entre en jeu la dimension
religieuse de la pensee de notre auteur. Car s'il est important de bien conduire sa vie, il
faut aussi savoir lui dormer un sens, une direction. Pour Plutarque, pet homme eleve dans
la tradition platonicienne, la vie doit etre tournee vers des ideaux, tendre vers des absolus
et c'est la qu'intervient pour lui 1'aspect religieux. Ce cheminement personnel et spirituel
represente a ses yeux une recherche interieure indispensable pour quiconque desire
trouver ses propres reponses aux questions qui touchent l'ame. Bien agir et bien vivre
deviennent ainsi une fois de plus lies au fait de bien se connaitre.

Qu'est-ce qui amene Plutarque a la religion?

II peut paraitre etrange d'inclure une section sur la religion dans un memoire traitant de la
sagesse pratique. II faut cependant realiser que cela represente l'aboutissement de ses
experiences et de ses reflexions. « II a abouti a cette meditation religieuse, au debouche
de la philosophic, il a constate que leurs chemins n'en faisaient qu'un, que la recherche
de la verite se ramenait a la recherche de la divinite. »97
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Est-ce l'age? Les epreuves? Ou bien encore sa nomination comme pretre a Delphes? Ce
que nous savons c'est que «juste avant sa designation comme pretre d'Apollon ou vers le
Oft

meme temps, ses pens£es se tournent vers la nature de Tame et son destin ».
Ainsi, progressant en Sge, Plutarque bascule tranquillement de la philosophic a la
politique pour finalement aboutir a la religion. C'est dans l'un de ses traites les plus
importants, soit Sur les delais de la justice divine que Ton percoit le mieux ce
changement. Ce traite forme un hymne a la providence et une affirmation de
Pimmortalite de l'ame etroitement liee au dessein divin. Le traite est sous-titre «l'^nigme
de la prosperite apparente des mechants ». Car pour Plutarque, meme si seuls les dieux
savent comment exercer parfaitement la justice, les hommes doivent travailler a imiter le
gouvernement divin. On voit dans ce traite, ou se melent les reflexions religieuses,
politiques et philosophiques, une grande preoccupation pour 1'aspect concret que revet
l'agir moral. Meme si Plutarque y affirme sa foi personnelle en rimmortalite de Tame, il
construit neanmoins son traite sur deux hypotheses: soit la premiere, que l'ame est
mortelle et la deuxieme, qu'elle est immortelle. Le traite sera la demonstration que dans
un cas comme dans l'autre, rhomme doit bien agir s'il veut etre heureux. En le suivant au
fil de ses reflexions on voit surgir dans ce traite la grande conflance qu'il place en
l'homme. II est en effet convaincu que l'homme peut faire la distinction, en regardant au
fond de lui-meme, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Cette distinction implique
cependant un important travail sur soi-meme, l'honnetete et le courage d'affronter ce que
nous sommes vraiment. On voit ici doucement reapparaitre la mince ligne entre la
sagesse theorique et la sagesse pratique.
« L'habitude de se mentir a soi-meme, ecrivait Dostoi'evski, est plus enracinee chez nous
que celle de mentir aux autres. »" Dostoi'evski, a la suite de Plutarque, devoile et denonce
l'un des plus grands pieges de la rationalite et par le fait meme de la philosophie. Lorsque
Ton sait ce qu'il faut faire, comment il nous faut agir et que le temps est venu de passer a
Taction, c'est bien souvent aussi le moment ou commencent les raisonnements et
l'automystification. C'est ici que se trouve le veritable terrain de la sagesse pour
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Plutarque, ici que Ton realise la force necessaire pour agir et s'impliquer. II faut bien
souvent subir la critique, affronter la societe et confronter ses idees aux idees des autres et
c'est pourquoi devant ces obstacles, plusieurs prennent le chemin plus facile de se mentir
a soi-meme. La religion pour Plutarque peut servir a nous donner la force et le courage
d'agir selon notre conscience. En ayant foi en la vie, nous placons ainsi notre existence
en perspective et en relation avec quelque chose qui nous depasse, qui est plus grand que
nous. Dans cette qu&e spirituelle Plutarque ne renie pas l'exigence de la rationalite, mais
son platonisme lui permet cette synthese de la raison et de la foi. En fait, devant certaines
questions, il constate non seulement les limites de la raison, mais aussi ses propres
limites. La philosophic l'a en quelque sorte conduit sur un chemin ou maintenant elle ne
peut repondre a toutes ses interrogations. II comprend que : « Ce n'est pas 1'homme qui
doit poser la question du sens de la vie mais c'est l'inverse, c'est-a-dire que 1'homme luimeme est interroge, il a lui-meme a repondre, a donner une reponse aux differentes
questions qu'eventuellement sa vie lui pose; seulement, une telle reponse est toujours une
reponse en «acte» : c'est uniquement en agissant qu'on repond vraiment aux questions
vitales; nous y donnons reponse en prenant chacun la responsabilite de notre
existence. »100

C'est en tentant de repondre a ces questions et ces interrogations que la vie lui pose que
Plutarque s'aventure toujours plus loin dans cette quete religieuse. En regardant les
evenements, les rencontres et surtout les epreuves qui ont parseme le parcours de son
existence, on comprend alors mieux l'itineraire qui fut le sien et la place qu'occupa chez
lui la religion. A titre d'exemple, il a vu durant sa vieillesse, a la maniere d'un Victor
Hugo, la majorite des etres qui lui etaient chers quitter ce monde. Et on comprend que
vivre des epreuves comme la perte de parents, d'amis et meme de ses propres enfants a
necessairement eu une influence sur son sentiment religieux. Outre ces epreuves,
l'evenement qui l'a possiblement conforte le plus dans la religion, est la fonction qu'il
accepta comme magistrat et pretre d'Apollon a Delphes et qu'il occupa pendant pres
d'une trentaine d'annees, soit de la cinquantaine jusqu'a la fin de sa vie. C'est l'el&nent
100
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catalyseur de sa quete religieuse et spirituelle. En le placant dans un environnement au
passe aussi riche et particulier que celui de 1'Oracle de Delphes, cela eut pour effet de
cristalliser toutes les tendances et les interets de notre auteur. « Plutarque avec les ann6es
et P influence de Delphes aidant, est done devenu plus religieux et theologien que
philosophe »101

Au temps de Plutarque, apres un long recul des croyances religieuses, la foi regagne en
popularite. Plutarque est un homme de foi, attire et fascine par les rituels, les mythes, les
legendes et les croyances. II est persuade que les revelations religieuses echappent en
partie a la claire raison, et que les mythes, situes « a la marge de l'ombre et de la
lumiere », accedent a des realties semi-mysterieuses. Comme nous avons eu souvent
l'occasion de le dire, tout pour Plutarque est melange et la religion n'echappe pas a cette
constatation. Nous verrons a cet effet que de nombreux elements philosophiques
s'inserent a travers cette quete religieuse et spirituelle. «II ne faut pas oublier qu'a
l'epoque ou vit Plutarque les mythes sont indifferemment le vehicule des le9ons morales
les plus elevees et celui d'un platonisme pythagorisant mystique ».102
Plutarque connait toutes ces tendances et bien d'autres recits religieux et initiatiques.
C'est pourquoi il est si inteYessant de voir quelle forme prend la religion chez lui et
surtout, ce qui nous interesse tout particulierement pour ce memoire, quel role et quelle
utilisation il en fait.

Qu'est-ce que la religion de Plutarque ?

A l'epoque de Plutarque, le mot religion se refere a des traditions, a des rites et a un
ensemble de croyances. II se refere directement a une mythologie a la fois riche et
complexe. Comme nous venons de le mentionner, c'est au milieu de ces cultes, ces
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croyances et ces rites, que « Plutarque va se poser peu a peu les questions les plus graves,
mais progressivement a mesure que la vie et l'age l'interrogent »102
On y voit apparaitre sa conception personnelle d'une religion qui se doit d'etre epuree par
la philosophic et inversement d'une philosophic qui doit assimiler les donnees
religieuses. Pour batir sa propre theologie, Plutarque fait appel comme point de depart a
son maitre Platon, et plus particulierement au traite Le Timee. II consacre comme nous
l'avons vu tout un traite a la creation de l'ame du monde. Resume en quelques mots, on
peut dire qu'il reprend la theorie de Platon selon laquelle Dieu a impose l'ordre a une
matiere primitive, chaotique et mauvaise. Ensuite, « Plutarque place Dieu aussi loin que
possible au dessus du monde et en meme temps il faut que Dieu penetre le monde auquel
il est immanent de toute sa presence. Pour expliquer ce deuxieme aspect, Plutarque
introduit toute une serie de «demons» intermediaires, demi-dieux, ce qui a en outre
l'avantage de lui permettre de fournir des emplois aux divinites des principales
religions ».

Plutarque definit meme les croyants comme « ceux qui partagent sur l'ame

les opinions de Pythagore, de Platon et d'Homere ».104

Pour tenter de mieux comprendre ce que represente concretement la religion aux yeux de
Plutarque, il faut regarder vers l'un des buts avoues de sa fonction religieuse a Delphes.
Celle-ci est d'aider a rebatir et a maintenir les traditions et, dans un sens plus large, une
sagesse vieille de plusieurs siecles, afin de preserver un bagage de connaissances, riche
de sens a ses yeux. La religion represente en effet pour lui, le berceau de la tradition
grecque et constitue une sorte de tissu culturel et social entre les gens et surtout entre les
generations. Ainsi pour Plutarque, le simple fait qu'elle aide a garder uni le peuple autour
de certaines valeurs communes, suffit pour lui a y mettre temps et effort. Nous avons en
fait en Plutarque « un homme qui n'etait pas seulement convaincu de la necessite d'une
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religion nationale pour le peuple mais qui ressentait a son 6gard une veritable
devotion ».105
Comme bien d'autres objets de la pensee de Plutarque, la religion, celle en laquelle il
professe une foi sincere, est done un amalgame. Elle s'appuie sur des temoignages, des
croyances et surtout une importante mythologie qui va par moments deborder le cadre du
monde hellenistique pour tendre la main aux croyances orientales et egyptiennes. Nous
avons vu deja l'interet que Plutarque porte aux mythes et le fait que pour lui, le mythe
recele des verites. lis represented un lien privilegie avec les anciens et leur sagesse et
Plutarque, avec l'aide de sa raison, entend degager le sens de ces enseignements.
Exegete, il a consacre" une partie importante de sa vie a interpreter et a dechiffrer les
legendes et les mythes anciens. «II faut voir son esprit, comme celui de Platon, s'orienter
spontan£ment vers les traditions mythiques, vers les revelations mystiques, vers les
formes les plus elementaires de la pensee en tant que leurs obscurites, contre lesquelles
vient buter la raison, invitent celle-ci a une analyse interpretative. »106 Rappelons au
passage que dans ses ecrits, Plutarque n'essaie pas de faire dans le mystere et la
complexity. Dans 1'immense effort de syncretisme qui le caracterise, il tente au contraire
de simplifier et de demystifier un passe aussi riche. Son travail d'exegete, qui est un
aspect trop souvent neglige de l'activite de Plutarque, nous le montre s'attaquant au
mystere et tenter de montrer que derriere les croyances, les rites et les mythes des
differents peuples qui ont marque l'humanite (peuples de la Grece, d'Egypte ou de
Perse), se cachent des verites simples et universelles. Cet interet pour l'histoire et son
affection pour l'enseignement des anciens joue un r61e important dans son cheminement
religieux, en tant qu'ils viennent stimuler ses recherches et ses reflexions. C'est pourquoi,
commencant a cerner un peu mieux le caractere et la personnalite de Plutarque, il n'est
pas surprenant de le voir s'interesser aux Dieux etrangers egyptiens et orientaux, a la
religion juive, et de le voir s'eparpiller et se pencher sur l'etude de nombreuses sectes, sur
les oracles, les presages, les rituels initiatiques et des elements folkloriques en tout genre.
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De par sa proximite historique et le caractere de sa pensee, on presente souvent Plutarque
comme un precurseur de PEglise chretienne. C'est que pour un prStre paien, Plutarque a
toujours eu une relation passionnelle avec les Dieux. Un peu a la maniere des Chretiens
pour qui Dieu se trouve etre un pere aimant, certes severe, mais qui sait pardonner. Pour
Plutarque, on l'a dit, les Dieux, bien que tres eloignes, ne sont pas totalement detaches du
monde et gardent, comme pour les chrdtiens, un lien fort avec les hommes. La difference
est que la morale ordonnee par la religion provient chez Plutarque des coutumes, des
croyances ancestrales, des mythes et des legendes, tandis que pour les Chretiens elle leur
est ordonnee par Dieu directement. Ainsi, la morale chretienne ne consiste pas a
enseigner ce qui se fait, mais a faire ce que Dieu veut. La religion qui fut celle de
Plutarque est davantage faite de recherche et de tentative d'explication, elle tente, en fait,
de concilier et de faire tenir ensemble diverses sources. Elle est basee sur un grand
nombre d'ecrits et se transmet beaucoup par le mode oral et par l'accomplissement de
cultes, de rituels et de processions. Au niveau de la representation, au temps de Plutarque,
Pidee de Dieu se confond avec la providence : une force qui a modele ce monde pour le
bien des hommes. Ainsi, Dieu est celui qui organise et regie le cours des saisons, les
recoltes, il inspire les artistes et les poetes, bref, il guide et eclaire les hommes.
Plutarque comme nous le savons croyait a Punite de toutes choses (c'est ce que
symbolisait entre autres le Dieu Apollon qu'il servait a Delphes). Mais cela n'empechait
pas que les Dieux pouvaient etre plusieurs et dans cette unite, on tolere un fiou, on ne
pretend pas arriver a une idee precise et exacte de Dieu, on cherche simplement a s'en
approcher. Lorsqu'il tente de decrypter le savoir des anciens, il recherche avant tout des
elements edifiants «Mieux vaut, dit-il, laisser aux grammairiens les subtilites et
s'appesantir sur ce qui offre a la fois le caractere de Putilite et de la vraisemblance. »107
En fait, cette recherche qu'a entreprise Plutarque n'est pas seulement un effort historique
ou sociologique pour definir Porigine des cultes. Comme le mentionne si bien ce
commentateur, c'est plutot : « une tentative philosophique pour abolir les differences
apparentes qui existent entre les religions et pour definir certaines constantes de
107

Plutarque, Sur Isis et Osiris, 369 A.

60

l'experience religieuse; disons qu'oii arrive a concevoir la religion comme un dualisme
metaphysique surmonte, que Ton fonde ainsi syncretisme ou allegorisme dans l'idee de
1'UnitS divine. »108

II amene souvent diverses interpretations et, entre celles-ci, ce qu'il recherche avant tout
c'est la lecon de morale pratique. Dans ses interpretations il reste toutefois plus pres de
Platon et nettement plus modere que ceux qui lui succederont et formeront le courant que
Ton nomme neo-platonisme. Plutarque nous donne d'ailleurs lui-meme une indication de
sa facon de faire: « Apres avoir re9u par la voie legale de la tradition tout ce qui
s'enseigne et se pratique a Pegard des divinites, il faut soumettre les saintes doctrines a
l'examen de sa raison et s'etudier a en approfondir la verite ».109 La construction de son
univers religieux peut done faire appel aussi bien a des interpretations stoi'ciennes,
egyptiennes ou orientales, qu'a son hellenisme fondamental. De nos jours, pour decrire la
foi de Plutarque, on parle evidemment de polytheisme, meme si la majorite des
commentateurs la rapproche d'un monotheisme. II y a en fait comme nous venons de le
dire, une grande tendance a Punite chez Plutarque. II aime s'attaquer a des elements en
apparence disparates et leur trouver un sens commun. Cette fa9on de fusionner et de
regrouper differents elements de diverses cultures se transforme pratiquement en
universalisme religieux lorsque, en franchissant les limites de la religion grecque, il
etablit une correspondance entre les dieux hellenes et les dieux etrangers. C'est alors,
pour cet homme souvent critique pour son patriotisme, une veritable profession de foi au
sens large:

« Nous ne croyons pas que les dieux soient differents selon les diffeYents peuples, qu'ils
soient barbares ou grecs, du Nord ou du Midi. De meme que le soleil, la lune, le ciel, la
terre, la mer sont communs a tous les peuples, bien que chacun leur donne un nom
different, ainsi cette Raison, cette Providence unique qui mene l'Univers, et aussi les
puissances secondares qui veillent a la conservation de ses parties sont honor^es, sous
des noms divers, selon l'usage de chaque pays, et les symboles sacres, les uns d'une
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signification plus obscure, les autres d'un sens plus clair, conduisent tous egalement la
pens^e de Phomme vers les choses divines. » uo

Role et utilisation de la religion dans la sagesse de Plutarque

Pour mieux comprendre de quelle facon la religion sert la sagesse de Plutarque,
commencons par revenir quelques instants sur ses fonctions de Pretre de Delphes. Car
meme si Ton voit clairement des traces de sa foi dans des traites comme Consolation a sa
femme et son traite" Sur la creation de I'ante du monde dans le Timee, c'est, comme nous
l'avons dit, apres sa designation comme pretre d'Apollon que cette tendance va prendre
plus de vigueur. « De vieilles influences se reveillent: tout ce que Plutarque a entendu
sur TOrphisme et surtout sur le Pythagorisme est confirme, multiplie. Les reflexions que
Plutarque a entamees sur Tame, la divinite, au cours de ses annees d'enseignement, sont
remises en question, revisitees comme sont revisitees les legendes, les traditions, les
pratiques. Plutarque se voit contraint de fournir des reponses de plus en plus coherentes a
ses visiteurs; et il se les fournit d'abord a lui-meme. »1U
Nous savons a ce sujet, par le biais de documents romains, que les pretres de cette
epoque: « ...doivent repondre a des exigences diverses qui demandent examen:
notoriete, respectabilite, noblesse des origines, qualites intellectuelles et morales
reconnues... »112 De plus, on en apprend encore un peu plus lorsque Plutarque nous
dit, dans son traite Si la politique est I'affaire des vieillards : « Tu sais bien que je sers
Apollon depuis maintes pythiades*, mais tu ne viendrais pas me dire : Plutarque, tu as a
ton actif assez de sacrifices, assez de processions, assez de choeurs. II est temps,
maintenant que tu es vieux, que tu deposes la couronne et que tu quittes 1'oracle. »113
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Ces taches nous eclairent sur le role de Plutarque, mais il est encore plus important de
saisir le contexte dans lequel Plutarque exerca ces fonctions. Le premier siecle de notre
ere est a cet effet une epoque ou, « apres un long recul des croyances religieuses, la foi
regagne du terrain en meme temps que la pratique. »l 14
Plutarque participe a ce retour du religieux et il jouera a Poracle de Delphes un role de
restaurateur. II s'agit a la fois de participer a la renovation physique des lieux et du
sanctuaire, en plus de ramener les fideles a Delphes. Cette tache semble renforcer les
convictions et Pardeur de Plutarque. Elle le rapproche egalement des gens et il reprend
ainsi son role de pedagogue et de communicateur. On l'interroge et lui-meme en plus de
s'interroger, interroge les autres. On lui demande des conseils moraux, des questions sur
le temple, le culte, 1'oracle, et Plutarque est force de trouver reponses a ces nombreuses
questions. Ce jeu de questions-reponses, cette dialectique, est un element qui est
inseparable de la sagesse de notre auteur. Ainsi, une fois de plus on constate que les
reflexions de Plutarque ont presque toujours pour point de depart, la realite concrete.
«... son appetit de savoir a trouve la un champ infini. Ses propres recherches rencontrent
des echos; la mode est a la restauration des cultes, il faut decouvrir de nouvelles
justifications a de tres anciennes pratiques. Delphes est rempli de petits mysteres a
elucider. »115
C'est a la lumiere de ce contexte qu'il nous faut comprendre les traites religieux de
Plutarque. II prend conscience peu a peu que la religion tient un role capital qui est celui
de cimenter la societe et de lui transmettre des valeurs morales. Ainsi la religion devient
un outil precieux et elle joue le role de gardienne d'une partie importante de la sagesse
des anciens. Aspect crucial pour Plutarque, qui cherche, meme dans un domaine comme
celui de la foi et des convictions personnelles, une utilite* concrete et une application dans
la vie quotidienne et sociale. De la sorte, la religion, continuant a etre percue comme une
reflexion et une meditation sur des questions ou des sujets plus fuyants, (l'existence et le
role des demons, la nature de l'ame, la mort, la providence, etc.) devient egalement un
outil et une aide precieuse pour accroitre cette sagesse pratique. La religion joue en partie
114
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le role d'eduquer et d'eveiller le peuple. La religion aux yeux de Plutarque doit nous
elever et nous aider a combattre le pessimisme qui nous guette tous a un moment ou
l'autre de notre vie. A quoi servirait-il de puiser dans la religion si ce n'est pour grandir
soi-meme et en porter les fruits dans ses actions.
II est egalement interessant, avant d'aller plus loin, de rappeler que la plupart des ecrits a
caractere religieux de Plutarque ont ete ecrits vers la fin de sa vie. Ces Merits sont comme
une somme de connaissances ou les aspects philosophiques se conjuguent a diverses
considerations inspirees a la fois de meditations religieuses, mais surtout de rimmense
vecu de notre auteur. Tous ces traites ont aussi en commun de se presenter comme la
transmission de certaines verites d'une generation a la suivante. Et toujours sa conclusion
reste la meme : « II faut s'en tenir a la foi traditionnelle et ancestrale. »116 D'ailleurs on
appelle ses derniers ecrits «testaments», justement parce qu'ils ont comme but de
transmettre quelque chose aux generations qui suivront. Ces testaments religieux qui
renferment la plupart des mythes qu'a composes Plutarque sont VIsis et Osiris, les
Oracles de la pythie, I 'E de Delphes et le De I 'amour.
A travers tous ces ecrits, on reconnait le role de communicateur et d'educateur qui
convient bien a la personnalite de Plutarque. Les mythes lui servent a depasser
l'implacable logique des arguments qui quelquefois ne lui suffisent pas. lis lui permettent
de prendre des notions abstraites et de les rendre accessibles a tous les esprits. Force est
d'admettre a la suite de ce commentateur que «Donner a une pensee abstraite le
revetement brillant de 1'imagination, afin de la rendre accessible et seduisante est une
chose. Manier tout un patrimoine de symboles et de rites impregnes par des siecles de
ferveur en est une autre. »117 Et e'est le tour de force que reussit Plutarque.
Pour lui, la religion nous aide a reconnaitre et a expliquer les mysteres, tout autant qu'elle
nous apprend a les respecter. Et e'est cet aspect qu'il entend communiquer aux visiteurs
de Delphes. II tissera ainsi un lien etroit entre la religion, les mythes, la poesie et, dans un
sens plus large, les arts. Rappelons que sa definition de la sagesse comme etant un art de
vivre, laisse une grande place a la creation et a 1'imagination. II parle des arts en ces
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termes : « On dit des arts qu'ils sont l'intelligence en raccourci ou plutot des ruisseaux et
portions d'intelligence repandues dans la vie. »118
Pour conclure cette section, mentionnons qu'en plus d'etre une quete de sens, pour
dormer a nos actions et a notre existence un but et une direction qui nous rendront
heureux, la religion telle que Plutarque la con9oit est egalement un appel au depassement,
a Taction et une recherche d'harmonie pour nous aider a trouver une certaine paix de
Tame et une serenite. En fait, la religion aux yeux de Plutarque peut et doit apporter la
quietude de l'ame. Elle doit nous aider a trouver des reponses a nos angoisses afin d'6tre
bien dans notre peau et de pouvoir profiter pleinement de la vie. Car il est important d'y
revenir, la vie au jour le jour, avec son aspect quotidien prend une grande place dans les
preoccupations de Plutarque et c'est probablement Tun des meilleurs garde-fous contre
les extremes ou peuvent parfois mener les speculations religieuses.
La religion nous amene Egalement a prendre conscience de la fragilite de la vie. Et
Plutarque est la pour nous rappeler Timportance de chaque instant qui passe. L'homme
sage, nous dit-il, medite les questions qui concement Texistence tout au long de sa vie et
n'attend pas d'etre sur son lit de mort pour se remettre en question. II rappelle a ce sujet,
dans son traite De la serenite : « Xenophon conseillait de se souvenir des dieux et de les
honorer surtout lorsqu'on est heureux, afin de pouvoir, au temps du malheur, les implorer
avec confiance comme des amis dont la bienveillance nous est deja acquise. »119 Une fois
encore, dans le champ de la religion, T evolution de Plutarque est remarquable. Jamais
cantonne dans ses positions, il est constamment a Taffut de nouveaux arguments. C'est
pourquoi dans la derniere grande partie de sa vie, « il faut prendre Plutarque pour ce qu'il
est devenu a cette epoque: un homme recherche, a Tecoute, friand lui-meme
d'informations et d'objections, soucieux de convaincre mais toujours heureux de
decouvrir un nouveau point de vue et, si possible, de Tintegrer a sa dialectique. »120
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7.

PLUTARQUE ET I/H^RITAGE CULTUREL
« Pourfrayer un sender nouveau,
ilfaut etre capable de s 'igarer »
Jean Rostand

L'art de vivre que Plutarque a passe sa vie a preciser et dont il nous laisse des traces dans
ses ecrits, puise une grande partie de sa force et de sa justification dans le passe, plus
sp^cifiquement dans le riche heritage du monde hellenique. En fait, il y a peu de
personnages dans l'histoire de la litt&ature grecque qui soient plus representatifs de
l'hellenisme que Plutarque de Cheronee. L'imposante oeuvre qu'il nous a laissee nous
aide a mieux comprendre de nombreux aspects de ce que Ton nomme aujourd'hui
'Theritage grec". II eut la chance de vivre a une epoque qui voit non seulement la
renaissance des cites grecques mais egalement celle des lettres grecques. Une epoque ou
l'education et la culture jouent un rdle essentiel. Aussi, a cause des hasards de la
transmission des documents, l'oeuvre historique de Plutarque est aujourd'hui considered
comme l'un des temoignages les plus importants sur l'Antiquite. «... tous voient en
Plutarque un temoin des mouvements profonds, politiques, culturels et sociaux, qui ont
anime les societes anciennes. »121

A 1'epoque ou vecut Plutarque, le travail intellectuel consistait en grande partie a
expliquer ce que les anciens et les sages avaient laisse comme enseignement. Cette
periode est ouverte aux entreprises de reevaluation du passe, et nous avons deja pu
constater a quel point on puise dans les enseignements des grandes ecoles philosophiques
issues d'un passe somme toute assez lointain. Plutarque va contribuer a cette actualisation
du pass^, et ce, dans de nombreux domaines. II cite a travers ses differents Merits un
nombre faramineux d'auteurs et parmi ce large eventail qu'il prend comme source, les
philosophes sont loin de representer la majorite. L'eclectisme de Plutarque nous fait
plutot decouvrir une gamme tres variee d'auteurs parmi lesquels on retrouve de grands
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hommes politiques, des poetes, «... Plutarque semble en effet avoir absorbe, avec profit,
sa dose d'Homere, d'H^siode, des tragiques et des comiques atheniens, de M&iandre et,
en sus, plus de poesie pindarique. »122; et surtout de nombreux historiens, qui constituent
sa source de predilection. II connait en effet de premiere main Herodote, Thucydide,
Xenophon, Polybe et plusieurs autres. Pour Plutarque done, nommer la tradition litteraire
grecque et s'y referer, est une maniere de conforter un heritage qui devient plus que
jamais le patrimoine commun d'une Mediterranee dont Rome continue d'assumer
l'hellenisation. Cependant, meme si Plutarque se tourne avec predilection vers «Pheritage
grec» et qu'on le considere aujourd'hui comme l'un des gardiens de la tradition
hellenistique, cela ne l'empeche pas, concretement, de vivre avec son temps. II reste
ouvert au monde romain qui prend forme sous ses yeux et meme si son propre heritage
l'amene a defendre les valeurs de son patrimoine grec, il ne s'oppose pas a ce qu'il y a de
bon et de positif a la domination romaine. En ce sens Pheritage culturel que Plutarque
assimile, n'est plus seulement celui de la Grece, mais aussi en grande partie celui de
1'Empire romain. II est important de tenir compte de cette dimension pour bien
comprendre Plutarque. Nous sommes d'avis qu'il faut depasser les apparentes
contradictions alimentees par son grand patriotisme, car en realite, le combat qu'il mene
pour preserver son identite et son patrimoine s'inscrit pour lui dans un cadre elargi et un
contexte de plus en plus cosmopolite : « Tout contribue, en lui et autour de lui, a fortifier
ce sentiment de solidarite. Attache visceralement a une minuscule cite mais citoyen
d'Athenes, centre du rayonnement hellenique, il est aussi pretre d'Apollon a Delphes,
centre du monde et depositaire d'une religion qui elle aussi tend a l'universel.
Considerant qu'il est egalement citoyen romain et qu'il a beaucoup voyage, Plutarque est
en droit de se faire le porte-parole d'une ideologic qui pretend a l'universalite. »123

L'image d'xin Plutarque borne a defendre a tout prix les valeurs grecques au detriment
des autres cultures, image que nous depeignent certains commentateurs, n'est pas
representative du caractere et de la pensee de notre auteur. II faut davantage, selon nous,
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voir en Plutarque un homme qui se sert des divergences d'opinions qu'entraine parfois la
cohabitation de diverses cultures au sein de l'Empire, pour alimenter et enrichir sa
reflexion. Plutarque, conscient qu'il ne vit pas dans un monde ideal, mais plutot dans un
monde en transformation, accepte la societe et travaille a l'ameliorer dans la mesure de
ses moyens. Au cours de sa longue existence et malgre les nombreux bouleversements
qui ont marque cette periode (il avait vingt ans lorsque Neron fut au pouvoir et il a vu
passer pas moins de huit Augustes), il demeure optimiste et continue a travailler a une
plus grande harmonie entre les hommes. Pour bien se representer qui fut Plutarque, il est
done crucial de garder en tete l'image d'un homme qui d'une part croit en certains
ideaux, et qui d'autre part est constamment tourne vers le concret, implique et occupe a
faire bouger les choses. « Plutarque epris d'absolu, a decide de chercher dans le reel, et
surtout dans l'histoire, les traces de l'ideal, de ce qui est exemplaire. »124

Nous verrons dans cette section que l'heritage culturel, fort heteroclite, est une source
importante qui contribue a alimenter et a enrichir «l'art de vivre » que nous propose
Plutarque. Nous avons decide de bdtir cette section en trois parties. Dans un premier
temps: rimportance pour Plutarque de prendre contact avec l'heritage du passe pour
enrichir nos vies. Ensuite, l'utilisation et le role de cet heritage dans la sagesse qu'il
propose et, pour conclure, nous examinerons 1'importance qu'il accorde a la transmission
de cet heritage.

Prendre contact avec l'heritage culturel

Face aux nombreuses questions que lui amenent notamment ses contacts avec les ecoles
philosophiques et la religion, Plutarque se tourne bien souvent vers le terrain plus concret
du vecu et des traditions pour y chercher ses reponses. Fidele a ce riche heritage culturel,
Brice Parain, Histoire de la philosophic, I vol.2, Paris, Gallimard, 1969, p. 847.
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il nous rappelle que sur certaines questions et dans certains domaines, plein de detours et
de risques d'erreurs, il faut se contenter du vraisemblable ou du probable, c'est-a-dire, en
realite, s'en tenir a la tradition. En fait, depuis que le monde est monde et d'aussi loin que
peuvent remonter les mythes, les coutumes et les legendes, Plutarque constate que
rhomme cherche a transmettre ses croyances et son savoir. Que cela prenne la forme de
traditions orales ou ecrites, il y prete oreille et cherche a y trouver des lecons et des
enseignements eprouves, bref une sagesse pratique. C'est d'ailleurs cette ouverture
d'esprit et cette curiosity qui caracterise le mieux la demarche de Plutarque. Prendre
contact avec l'heritage du passe mediterranean et prendre aussi peu a peu conscience de
ce que represente l'histoire et les nombreuses lecons qu'elle peut nous enseigner, c'est ce
que fut une grande partie de la vie et de la sagesse de notre auteur. Ce qui rend 1'etude
que Plutarque a men^e si attrayante et si pertinente pour nous, c'est qu'il participe a la
culture qu'il passe en examen : « L'ceuvre de Plutarque garde une grande valeur si Ton y
voit, precisement, l'une des plus originales syntheses que l'Antiquite nous ait laissees sur
ses propres traditions. Avec Plutarque, l'Antiquite elle-mSme se voit au passe\ »125
N'oublions pas que l'histoire des peuples de la Mediterranee peut etre consideree a bien
des 6gards comme la matrice de notre civilisation occidentale et de ce fait, elle garde pour
nous, encore aujourd'hui, une grande pertinence.
Plutarque n'est pas historien au sens strict, il scrute le passe" davantage en homme
curieux, y cherchant les traces d'une sagesse ancestrale laissee la par les grands sages.
C'est d'ailleurs sa facon de faire, il est attentif et aime se tourner vers les autres, afin d'y
puiser des elements de sagesse qui pourront l'aider a fortifier sa propre pensee et guider
ses actions. Cet effort pour prendre contact avec ce riche bagage lui permet egalement de
confronter ses propres connaissances. Cela peut paraitre simpliste a premiere vue, mais
1'effort gigantesque qu'il a deploye pour entrer en contact avec le riche passe et les
traditions des peuples mediterraneans, m&ite d'etre souligne. Car en plus d'avoir
beaucoup voyage et d'avoir visite quelques-unes des plus importantes bibliotheques de
son temps, il a aussi occupe diverses fonctions publiques et noue des relations avec un
nombre impressionnant de personnages influents, tant grecs que remains. C'est cet
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immense bagage culturel accumule au fil des ans qui donne un caractere si concret a sa
pens^e et cette touche d'originalite a ses oeuvres.

Le fait que Plutarque puise une partie de sa sagesse chez les anciens implique que la
sagesse qu'il prone est tres proche de ceux-ci. Cela nous amene a nous poser la question :
qu'est-ce que la «sagesse des anciens»? Lorsque Ton cherche a repondre a cette question,
on s'aper9oit tres vite que chez les anciens la sagesse impliquait non seulement une
dimension de savoir et de connaissance, mais egalement d'experience et d'exploration.
De nos jours, lorsque les specialistes parlent des sages du monde antique comme Thales
de Milet, Solon ou Pythagore, on represente leur sagesse en ces termes : « Acquerir une
vaste experience de la realite et des hommes, decouvrir differentes contrees et differentes
moeurs... Une telle experience pouvait ainsi faire de celui qui la possede un bon juge
dans les choses de la vie humaine. II semble meme que les presocratiques aient designe
leur demarche intellectuelle comme une historia, c'est-a-dire une enqu6te. »126 Cette
vision de la sagesse implique la decouverte et Pouverture au monde qui nous entoure. On
constate ainsi qu'il faut bien souvent aller a la rencontre de Pheritage culturel et
historique. C'est pourquoi les voyages occupent pour Plutarque une place de choix dans
Pechelle de la sagesse. L'ouverture d'esprit et le gout de Paventure qu'ils impliquent ne
peuvent que favoriserPevolution personnelle. Ayant vecu en Grece et ayant voyage un
peu partout dans Pempire, Plutarque met en pratique cet enseignement des anciens et
avec P etude des cultes, des rites et des coutumes, il se tourne ainsi vers des sources de
connaissances plus pratiques et des enseignements qui demeurent bien souvent exterieurs
a la philosophic traditionnelle. Ainsi, « parallelement a tout un travail de reflexion sur
PHistoire et sur la morale pratique, lui-meme matine de rationalisme et d'empirisme,
Plutarque va done mener une longue enqueue sur, de nombreux sujets: les oracles, la
demonologie, les actes de cultes, les coutumes, etc. »127
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Plutarque gardera toute sa vie les traits d'une pensee eclectique et aventuriere. Et lorsque
a cause de 1'age les voyages commenceront a se faire moins nombreux, l'histoire prendra
le relais et deviendra pour lui une voie privitegiee pour acceder a cette sagesse pratique
qui deborde le cadre philosophique. Comme nous l'avons vu dans les premieres sections
du present memoire, il est toujours d'accord pour accorder a la raison et a la demarche
philosophique une place preponderante; cependant il garde la porte ouverte a d'autres
modes de connaissances. A cet effet, il nous dit ceci: « dans des situations dedicates et
sans issue, quand les raisons communes, orthodoxes, habituelles ne persuadent pas, il est
permis d'en essayer de plus insolites, et ne pas faire fi, en se laissant tout bonnement
enchanter par les vieilles traditions et user de tous les moyens pour mettre a jour la
verite. »

Plutarque affirme ainsi une fois de plus l'importance qu'il accorde au

merveilleux et au mystere. Pour lui, les croyances anciennes prennent a bien des egards le
relais de la philosophic et il ajoute meme dans les Propos de table que : « d'une facon
generate, celui qui cherche sur chaque probleme 1'explication rationnelle detruit partout
le merveilleux; car la Ou s'arrete l'explication par les causes commence le doute, c'est-adire la vraie philosophic, si bien qu'en un certain sens, on detruit la philosophic quand on
ne croit pas au merveilleux. »129

Dans le cas de Plutarque, nous l'avons vu, son esprit religieux est egalement un facteur
qui le pousse a se tourner vers les coutumes, les traditions et les cultes. Profitons-en ici
pour rappeler que culture a la meme racine que culte, et il est aise au contact de l'oeuvre
de Plutarque de voir a quel point il a un respect <<religieux» de la tradition. En fait, toute
sa vie il a considere «comme une regie d'or l'attachement a la foi des ancetres. »130 Cet
attachement au passe et surtout aux traditions et aux croyances qu'il renferme en dit long
sur la pensee de notre auteur. Plutarque percoit en effet l'heritage culturel a la maniere
d'un tissu ou d'un lien qui unit les hommes entre eux. II trouve egalement crucial pour
conserver et enrichir ces liens de rester en contact sous diverses formes avec les
generations qui nous ont precedes. Les traditions, avec leur contenu religieux,
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philosophique, politique ou social, represented ainsi a ses yeux les gardiennes a la fois
de la culture et du lien profond qui nous unit aux generations precedentes.

L'utilisation que fait Plutarque de cet heritage

Comme nous l'avons dit, Plutarque ne se penche pas sur l'histoire et Pheritage du passe
en historien. Meme s'il a ecrit quelques traites sur le sujet, il laisse le soin a d'autres
d'entreprendre la collecte des faits du passe. La verite historique, meme s'il cherche a la
respecter, n'est pas l'objet qu'il se propose. L'histoire est plutot pour lui, une ecole lui
donnant acces aux moeurs et a la sagesse des anciens. « Ce qu'il cherche avant tout c'est
une lecon. »131
Si de nos jours l'histoire est generalement consideree comme la connaissance de I'origine
et de revolution de I'humanite132 on entend egalement, lorsque Ton parle d'histoire,
soulever la question d'une methode de recherche. Avec Plutarque on a beau chercher, il
n'y a pas veritablement de methode. Ce qu'il pretend faire, c'est d'utiliser l'histoire a des
fins d'edification et de morale. II tente de se nourrir de Pheritage du passe pour lui
permettre de mieux reflector et d'agir de facon plus eclairee face au present et au futur.
Prendre connaissance et etablir le contact avec les enseignements et la sagesse des
anciens est done la premiere etape, indispensable, mais pour Plutarque elle ne suffit pas.
Utiliser ce bagage et le mettre a contribution dans nos actions, tel est le veritable
enseignement de Plutarque. En fait, Plutarque cherche dans les faits historiques quelque
chose qui transcende, une force a Poeuvre qui puisse nous servir de guide pour dormer un
sens a nos actions. Les faits sont importants, mais seulement dans la mesure ou ils
peuvent nous apprendre et nous enseigner sur nous-memes. Pour lui, chaque action porte
en elle la trace de ce quelque chose de divin qui donne un sens a la vie et a Punivers.
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Lorsqu'il se penche sur le riche heritage culturel qui est le sien, on sent bien que la
dimension religieuse de son caractere et Pattrait irreductible qu'il eprouve pour l'histoire
sont deux aspects intimement lies et bien souvent difficiles a dissocier. C'est pourquoi on
dit de Plutarque qu'il fait de l'histoire morale.

Pour bien comprendre ce lien que Plutarque trace entre histoire et sagesse, attardons-nous
quelques instants sur cet aspect du divin. Plutarque croit en effet a une moralite dans
l'histoire, sans quoi l'histoire devient pour lui inutile. II a medite sur l'histoire dans
plusieurs de ses traites, dont notamment ceux intitules Sur la Fortune d'Alexandre et Sur
la Fortune de Rome et les specialistes s'entendent pour dire qu'on trouve dans Ces traites
une pensee inspiree et originale.
« ... et sous les effets d'&oquence, on discerne plusieurs id^es tres profondes.
Premierement, pour Plutarque la fortune joue un grand r61e dans la fondation des
empires: autrement dit, l'histoire depend des causes materielles mais celles-ci sont
aveugles et ob&ssent aux lois du hasard ou de la n£cessite\ Des lors, quelle que soit la
Fortune, elle ne peut prendre un sens que par la vertu de ceux qui, comme Alexandre, s'en
servent, ou la combattent. C'est des hommes (et plus pr6cis6ment des grands hommes)
que l'histoire aveugle recoit un sens, une raison. Or ces hommes doivent leur raison a la
sagesse philosophique. En derniere analyse, c'est la sagesse seule qui donne un sens a
l'histoire. »133

Ses croyances et sa prudence habituelle l'amenent a preciser que ceci se situe au plan
humain et que les dieux ont sans doute tout dispose selon un ordre aussi sage que
mysterieux. Cela rejoint la pensee de plusieurs auteurs, dont entre autres Tolstoi' qui dans
le roman La Guerre et lapaix apporte une conception de l'histoire etonnamment proche
de celle de Plutarque. II dit ceci: « Ceux qu'on appelle les grands hommes sont des
etiquettes qui donnent leurs noms aux evenements historiques. Chacune de leurs actions
qui, a leurs propres yeux, est libre, n'est pas libre au sens historique, mais est liee a la

133

Brice Parain, Histoire de la philosophie, I vol.2, Paris, Gallimard, 1969, p. 846.

73

marche de l'histoire et predeterminee de toute eternite. »134 Et un peu plus loin, cet auteur
russe qui aimait bien citer Plutarque ajoute : « La continuite absolue du mouvement est
incomprehensible pour l'esprit humain. L'homme ne parvient a comprendre les lois de
n'importe quel mouvement que lorsqu'il l'a fractionne en unites. Mais c'est pr6cis&nent
de ce fractionnement arbitraire du mouvement continu en unites discontinues que
proviennent la plupart des erreurs humaines. Ce n'est qu'en prenant pour objet, non plus
seulement les unites, mais aussi leurs tendances et les aspirations communes des hommes
et surtout en apprenant a les integrer dans le mouvement de l'humanit^ que nous
arriverons a connaitre les lois de l'histoire et a pouvoir s'en servir pour s'ameliorer. »

Ainsi, tant pour Plutarque que pour Tolstoi, l'un des roles importants associes a l'histoire,
est celui d'aider les hommes a realiser que quelque chose de plus grand qu'eux est en
mouvement. Cette qu6te de sens, sans fin, que Ton retrouve a travers Ph&itage que nous
leguent les hommes qui nous ont precedes, est comme toujours pour Plutarque, l'occasion
de rechercher a travers la diversite un sens general, une direction a suivre qui puisse nous
servir de guide afin d'agir plus sagement. Nous l'avons dit et repete, son attrait pour
l'histoire s'inscrit dans une soif de savoir et une ouverture d'esprit. Plutarque nous dit de
ne pas avoir peur de plonger dans cette diversite que nous offre la vie. II faut selon lui
essayer de combiner et d'incorporer a sa vie les parcelles du tout pour aller vers un plus
grand sentiment d'unite et une meilleure comprehension de qui nous sommes. Pour lui,
nul besoin de faire tenir tous ces elements dans un systeme hermetique pour etre sage, le
simple fait de chercher a s'ameliorer, de vouloir mieux connaitre la vie et de chercher a
agir mieux est en soi le debut d'une demarche digne de sagesse. Comme lorsqu'il
s'opposait aux Stoi'ciens, il croit aux progres et utilise l'histoire comme un guide qui nous
permet justement de progresser et de ne pas commettre les memes erreurs eternellement.
Le role et l'utilisation qu'il fait de l'histoire, r61e qui se precisera par la suite avec les
biographies des hommes illustres, est avant tout celui de donner des exemples concrets
d'actions a imiter et d'erreurs a eviter. Pour Plutarque done, l'histoire devient un outil qui
permet de nous comprendre et de nous ameliorer. On peut noter, a titre d'exemple, le
134
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regard que Plutarque jette sur les empires. Sa vie se d6roulant coiiime nous le savons a la
frontiere du monde hellenistique et de l'empire romain, il en vient a la reflexion qu'on
peut considerer les empires comme des mondes dans un monde, avec leur
commencement, leur existence et leur mort. Pensons aux civilisations egyptienne, perse,
macedonienne et plusieurs autres. L'histoire est ainsi comme un cycle permanent de
naissance, de croissance et de decadence. Que ce soit du point de vue des hommes, des
cites ou des peuples, l'histoire selon Plutarque se divise en fait en une multitude
d'histoires et chacune est en soi 1'occasion d'expliquer la vie dans son ensemble.

Un autre role important que Plutarque associe a l'histoire est celui de nous servir de juge
et de conseiller. Pour lui, le temps qui passe aide a mettre les choses en perspective. Et
au-dela du fait qu'il y a bien souvent mille et une raison pour qu'un homme ou une oeuvre
ait traverse" l'histoire, il n'en demeure pas moins que le temps qui passe permet a
plusieurs personnalites d'en etre le juge et de l'examiner a la lumiere de contextes
souvent bien differents. Sans bien sur parler de garantie, il s'agit tout de meme d'un
indice que quelque chose de permanent et qui repond aux besoins de Phumanit6 y est
present. Plus que tout autre domaine, la morale est justiciable, non seulement aupres de
ses contemporains, mais comme dans le cas de 1'oeuvre de Plutarque, aupres de la
posterite. C'est pourquoi le parcours lui-m6me de son oeuvre, a travers differentes
epoques, nous est apparu comme revelateur de la sagesse de notre auteur. Avec les
nombreux lecteurs et commentateurs qui s'y sont attardes, nous avons un eclairage riche
et diversifie sur 1'interpretation et le sens de cette oeuvre. Des personnalites comme
Montaigne, Machiavel, Rousseau, Rabelais, Shakespeare et plusieurs autres y ont tour a
tour trouve matiere a reflexion et inspiration. Ainsi, a la maniere de ce que prone
Plutarque, le recul sur les evenements et la vision d'ensemble que nous procure l'histoire
peut nous etre d'une aide precieuse pour progresser dans la sagesse.

75

Conclusion : Transmettre l'heritage des anciens

L'heritage culturel implique un savoir et aussi une transmission de ce savoir. Avec la
communication du savoir, on touche peut-etre a la veritable passion de Plutarque, a son
visage souvent moins connu, mais en meme temps le plus riche et le plus revelateur de
ce qu'il rut. II y a bien sur chez Plutarque, comme nous venons de le voir, cette recherche
d'equilibre entre l'ouverture sur le monde et l'utilisation de ce qu'on y apprend. Mais
encore une fois, aller vers les autres, acquerir un bagage d'experiences et de
connaissances, et tenter de le mettre en application, cela n'est pas tout. Pour Plutarque, ce
mouvement d'aller vers les autres implique en contrepartie de retourner vers les autres.
L'art de vivre que pr6ne Plutarque implique de redonner et de communiquer aux autres
ce que la vie nous a enseigne. C'est pourquoi il accorde une si grande importance au role
de l'education. L'education represente a ses yeux l'institution qui doit 6tre a la base de
toute societe si Ton veut en assurer revolution et la continuite. Elle doit selon lui
commencer avec la famille, et ce pour chacun de ses membres sans exception. On sait
qu'il attribue un grand role a la femme dans cette tache et c'est pourquoi, contrairement a
la mentalite de son temps, il milite en faveur de dormer aux femmes un acces a la
meilleure education possible. On voit une fois de plus a travers l'importance qu'accorde
Plutarque a l'education et a la famille, apparaitre l'importance de l'autre. Si fouiller le
passe a permis a Plutarque de confronter et de conforter sa pensee, c'est egalement pour
mieux transmettre ce savoir que bien souvent il se tourne vers l'histoire. II y trouve en
effet des exemples pour illustrer les valeurs et la sagesse qu'il a a coeur de transmettre.
Les biographies qu'il a composees en sont le temoignage, mais comme nous l'avons deja
mentionne, dans la majorite de ses traites et de ses dialogues, l'heritage du passe est la
principale source qui le nourrit. Nous avons vu egalement qu'a l'epoque de Plutarque, la
religion populaire etait composee de mythes, de fables et de nombreux recits. Plutarque,
tout comme Platon avant lui, voyait dans ces recits un puissant moyen d'enseigner et de
convaincre. Ainsi, ces recits ne representaient pas seulement une source de savoir, mais
egalement un moyen pour transmettre et communiquer ce meme savoir. « Dormer a
Pinstruction une forme dramatique... il n'y a pas de moyen plus puissant pour la rendre
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penetrante et ineffacable. »

Si Plutarque invente et a recours a la mythologie, c'est pour

fortifier la verite et tout cet heritage qu'il a acquis par un patient travail lui sert ainsi
d'outil pedagogique. II apparait done qu'il a le meme objectif que son maitre Platon, soit
de combattre l'ignorance a tout prix et, pour ce faire, l'histoire offre selon lui les
meilleurs exemples parce qu'ils sont caiques sur le concret et le reel.
En somme, l'histoire represente aux yeux de Plutarque une source incroyable
d'experience et de vecu, une accumulation de savoir, compilee par les hommes et
transmise par les hommes. L'histoire est ainsi, aussi bien celle que Ton consulte dans les
livres ou les annales que les temoignages que l'on recueille aupres des aines et des gens
qui nous entourent. C*est dans ses biographies consacrees aux hommes illustres que les
outils et les materiaux que lui procure l'histoire sont le plus grandement mis a
contribution. « Toute 1' Antiquite est la, non seulement avec ses heros, ses vertus et ses
vices, mais aussi avec sa religion, ses coutumes, ses opinions, ses prejuges, sa science et
son ignorance. »137 C'est ce que nous examinerons plus en detail dans la section qui suit.
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8» PLUTARQUE LEI BIOQRAPHEI DEIS GRANDS MOMMOES DEI
L'ANTIQinTt.

Et la Sagesse a ete justifiee par torn ses enfants. (Luc, VII, 35)

Nous avons remarque" cette courte phrase dans un roman* sans nous y attarder, puis en y
repensant bien, cette phrase nous est apparue chargee de sens. II n'est pas possible de tout
rationaliser, de tout expliquer, de justifier la souffrance humaine, la misere ou la maladie.
De la meme fa9on, il n'est pas possible de definir precisement ce qu'est la sagesse.
Plutarque dans bon nombre de ses traites, s'attarde a reflechir et a discuter de la sagesse,
sans toutefois aboutir a des reponses precises. II sonde ce qu'il considere comme le bien
et le mal et aboutit a la conclusion que la seule facon de justifier et de definir la sagesse,
celle qui pour lui concorde avec ses ideaux, est de l'eprouver et de la vivre. Car les gens
et les actions que nous jugeons sages portent en eux-memes Texplication qui fait que
nous les admirons et les respectons. C'est pourquoi il est souvent si difficile d'expliquer
pourquoi nous disons des gens que nous prenons pour modeles qu'ils sont sages. C'est
toutefois la tache hardie a laquelle s'est attaque Plutarque dans les vies paralleles.

L'horizon des Vies paralleles

De nos jours, ceux que Ton considere comme des grands hommes sont-ils sages? Et si
oui, le sont-il parce qu'il sont genereux, intelligents, humains ou heureux? Dans les Vies
des hommes illustres, Plutarque entreprend le travail de sonder les heros et les grands
hommes qui meublent son patrimoine antique. II creuse la personnalite des grands
strateges, des sages, des meneurs d'hommes et des chefs d'Etat, dans le but d'y chercher
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ce qui a faconne leur grandeur et aussi ce qui fait que leur memoire a traverse l'histoire.
En somme, nous le verrons, il cherche ce qui fait leur sagesse.
Les Vies des hommes illustres comptait a l'origine plus d'une cinquantaine de
biographies, dont un peu plus de quarante nous sont parvenues. Par cet immense travail,
Plutarque cherche a eclairer quelle est la part de la vertu et quelle est la part de la fortune
dans ces existences. « Les Vies paralleles et les traites moraux s'inscrivent dans le m§me
horizon de questionnement: Taction (praxis), la fortune (tyche), la vertu (arete) et leur
138

rapport».
Le fait que le nom de Plutarque nous soit encore connu aujourd'hui et qu'il ait acquis
une popularity lui permettant de traverser les siecles est principalement du aux Vies
paralleles. Parmi tous ses ecrits, ce sont ceux qui connurent le plus de succes. « La gloire
de Plutarque, qui fut a son apogee en Europe du XVIe au XVIIIe siecle, provient surtout
des Vies des Grecs et des Romains, ou se degage a travers de multiples effigies la stature
de 1'homme antique s'achevant en heros. »139 De nos jours, les biographies de Plutarque
sont presentees sous la forme d'un corpus assez homogene et bien distinct des oeuvres
dites morales. Cependant on realise tres rapidement que cette distinction n'est qu'une
specificite d'edition, la nature des ecrits reste la meme que la plupart de ses autres traites.
« C'est le meme Plutarque, passant des unes aux autres, reprenant- dans un certain nombre
de cas les meme exemples, mobilisant les meme lectures, poursuivant en somme la m£me
fin, mais par des voies differentes. »140 Le fait de cette separation ne signifie done pas que
lorsque Plutarque porte le chapeau du biographe, il oublie la philosophic A ce sujet, un
lecteur des Vies paralleles disait: « Je croirais volontiers que mieux il maitrisait la
biographie, plus elle devenait philosophique, plus et mieux il savait conjoindre le recti
d'une vie et l'inspiration philosophique. »141

Cette ceuvre colossale Plutarque a entrepris de l'ecrire, comme c'est le cas pour bon
nombre de ses traites, a la priere de certains de ses amis, et notamment de Soccius
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Senecion (trois fois consul a Rome), a qui elles sont d&iiees. II trouva par la suite dans
cette activite un profit personnel, une edification et un benefice moral. C'est en tout cas
ce qu'il nous dit lui-meme dans la preface de la V/'e de Paul-Emile : « J'ai commence a
composer ces biographies pour faire plaisir a des amis, mais c'est maintenant pour moimeme que je persevere dans ce dessein et m'y complais: leur histoire est pour moi
comme un miroir fidele dans lequel j'observe ces personnages pour tacher de regler ma
vie et de la conformer aux vertus de ces grands hommes. » Les Vies ayant probablement
ete r&ligees entre 100 et 115 par un Plutarque d'age mur, on y retrouve toutes les grandes
influences de sa vie, en particulier la philosophie, l'histoire et la religion. Dans cette
ceuvre d'envergure, Plutarque n'essaie pas d'imposer une vision ou un enseignement en
particulier. Jamais il ne dicte le parcours qui mene a la sagesse. On constate plutdt qu'au
fil des Vies qu'il ecrit, il cherche le chemin lui aussi. II suit ses heros et essaie de
comprendre ce qui a motive leur action. Connaissance approfondie de l'ame humaine, de
ses facultes, de ses lois; nous touchons ici a la partie essentielle, a ce qui constitue le
caractere personnel de la pensee de Plutarque, la ou la philosophie et la psychologie sont
attaches au concret de Pexistence. Nous tacherons done dans cette section, de voir
comment Plutarque s'y prend a travers l'ecriture des Vies paralleles pour concilier ses
recherches et ses points de vues, avec le vecu de ces grands hommes. II s'agira egalement
de voir, dans le contexte d'une sagesse pratique, a quel point les vies des grands hommes
constituent un chainon capital et d'une certaine facon, l'aboutissement de ses oeuvres
ecrites.

La biographie : un style proche de Plutarque

Ce qui ressort des commentaires des nombreux lecteurs des Vies paralleles, c'est
justement ce melange de philosophie, de vecu, d'histoire et de religion. Au beau milieu
de cet amalgame, on retrouve un Plutarque en train de travailler et de reflechir pour
mieux comprendre ce qui a fa^onne et faconne encore le monde et les hommes qui le
constituent. Cet effort personnel, comme nous l'avons deja mention^, il ne le fait pas
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que pour lui-meme, mais surtout et avant tout dans le but de le partager avec les autres.
La biographie offre a Plutarque une occasion en or de marier et de melanger, fidele a son
habitude, plusieurs styles et plusieurs sujets. Au personnage mis en scene, il incorpore
done l'histoire, les origines, les traditions, le contexte politique dans lequel vecut son
heros, ainsi que les croyances et les superstitions qui ont marque son parcours. Ensuite,
pour agrementer la narration, il parseme le recit de citations, d'exemples, de
comparaisons, bref de digressions en tout genre. En fait, Plutarque semble avoir trouve
avec l'ecriture des biographies des grands hommes un moyen de rendre par ecrit la
sagesse pratique qu'il prone et qu'il lui est si chere de communiquer.

II est meme surprenant de voir a quel point il s'est investi dans cette CEuvre. II dit entre
autres a ce sujet: «II me semble que j'entre en communaute de vie avec chacun d'eux,
quand leur dormant tour a tour l'hospitalite de mon foyer, je contemple la grandeur et la
beaute de leur ame a travers leurs actions. »142 On voit ainsi, par cette relation qu'il etablit
avec ses heros, resurgir un autre sentiment cher a Plutarque, soit l'amitie. Un
commentateur disait a ce sujet : « Plutarque con9oit la biographie comme un moyen
d'approcher des hommes qui ne sont plus, de se faire des amist parmi les gens qui sont
deja sur l'autre rive, d'etablir avec eux une relation dont il nous parlera
explicitement. »14 Ce besoin de concret et cette distinction qui devient de plus en plus
visible entre sagesse pratique et sagesse theorique nous aident a comprendre la chaleur et
la lumiere qui se degage de la lecture des Vies pdralleles. Car bien que Plutarque parle
peu de sa personne dans ses ecrits, il y a un aspect tres vivant et en meme temps tres
personnel dans le style de ces biographies.

« Rien d'abstrait dans cette implication de soi, qui donne son unite" aux vies et qui est
sous-tendue par deux id^es majeures. D'une part, la nScessite de mettre en application les
principes de la philosophic au service de la politique des rite's: ainsi, a choisir entre ceux
qui th^orisent par l'^crit, sans agir, et ceux qui agissent, mais ne laisse aucun 6crit,
Plutarque choisit les seconds. D'autre part, l'affirmation que l'unite" des Vies repose aussi
142
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sur la recherche patiemment conduite d'une part de soi, non pas en tant que sujet
biographique, mais comme porteur de valeurs culturelles et d'un heritage historique ou se
rencontrent des Grecs et des Romains. »144

Ce que Plutarque reussit a faire, c'est a nous presenter a travers les nombreuses destinees
des hommes illustres, un portrait positif de l'etre humain. Une vision qui lui est propre,
non pas de rhomme ideal, mais davantage de « rhomme d'action tendu vers un but, vers
une oeuvre. »145 Paradoxalement, bien qu'il laisse toute la place a ses heros dans cette
oeuvre, lorsqu'on en pousse plus loin l'etude on constate que celle-ci compte parmi les
plus personnelles et qu'aucune autre ne demontre aussi bien la pensee propre a Plutarque.
Plusieurs commentateurs ont souvent critique cette implication de Pauteur dans ses
biographies et le manque d'objectivite dont il fait preuve quelquefois, mais inutile de
rappeler que la n'etait pas le but de Plutarque. Nous l'avons vu dans la section
precedente, 1'oeuvre de Plutarque ne saurait s'apparenter a ce que nous considerons
aujourd'hui comme un travail d'historien. II faut garder a l'esprit qu'il s'est defendu luimeme de faire oeuvre proprement historique et qu'il a defini clairement son dessein:
« peindre des caracteres, considerer les hommes en psychologue et en moraliste. »146
Cette citation qui sert d'introduction a la vie d'Alexandre aide a comprendre les desseins
de Plutarque:

« Si mes lecteurs constatent qu'au lieu de rapporter au complet et en detail tant d'actions celebres, je
ne donne le plus souvent qu'un abr^ge" sommaire, qu'ils n'aillent pas m'en faire un crime! Car je
n'^cris pas des ouvrages d'histoire, mais des biographies, et ce ne sont pas toujours les actions les plus
6clatantes qui rdvelent le mieux les qualit6s et les deTauts des hommes: un acte ou une parole tout
ordinaire, une simple plaisanterie font souvent mieux connaitre un caractere que les combats les plus
meurtriers, les batailles ou les sieges les plus m6morables... Qu'il me soit permis d'insister surtout sur
les faits ou Tame se r^vele pour, en tirer le dessin de chaque vie, en laissant a d'autres le recit des
147
batailles et des grands 6v6nements. »
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La grande liberie que Plutarque s'octroie dans les Vies s'explique comme toujours par le
fait que ce n'est pas tant la verity historique du recit qui l'inteiesse (encore qu'il cherche
a la respecter), mais plutot la lecon qui s'en degage. « Toute biographie comporte,
exprimee ou non, une lecon ou tout au moins une signification que Plutarque arrive a
extraire de cette sorte de conversation qu'il a avec son visiteur. »148 Et bien que chacun
des personnages soit different, un fait demeure constant et c'est le choix, qui ne s'est pas
dementi au fil des ann^es, d'ecrire des Vies d'hommes d'Etat. Voila qui en dit long sur la
primaute qu'eut toujours aux yeux de ce philosophe la vie politique ou pour le dire
autrement, la " vie pratique " selon les termes des Anciens. Car pour les anciens la
politique etait «tout ce qui concerne la vie sociale, municipale, provinciale, par
opposition a la vie des affaires ou encore a la vie de l'esprit. »149

Imiter des modeles

« La morale de Plutarque a pour fondement la contagion de Vexemple et I'imitation des
heros. Les heros eux-memes ne sont devenus tels que parce qu 'Us ont admire et imite les
exploits d'un modele. »150

Commencons ici par nous poser la question: Qu'est-ce qu'un heros au temps de
Plutarque? Le heros antique se definit avant tout par le gout du risque et les vertus
antiques (temperance, courage, sagesse, etc.). L'incarnation typique en est le guerrier
aureole de succes militaire comme Hercule, Achille et Alexandre ou les grands strateges
politiques comme Pericles et Solon. Au yeux de notre auteur, le heros representait un
style de vie, au meme titre que nous nous representons aujourd'hui un «Saint» ou un
«Sage». II s'oppose a la vie theorique et se caracterise par une activite creatrice
particulierement feconde. Ce sont ces traits de caractere qui guideront Plutarque dans ses
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recherches et dans le choix de ses heros antiques. Ajoutons qu'il ne tente pas seulement
de choisir la vie d'hommes exemplaires, mais qu'il insiste d'abord et avant tout sur des
hommes qui par leur parcours et leurs actions pourront nous inspirer et nous enseigner.
Car, nous le verrons un peu plus loin dans cette section, il a aussi 6crit la vie «d'Antimodeles».
Ainsi, Plutarque a ecrit des biographies d'hommes d'action et le catalogue qui repertorie
ses oeuvres ne fait mention d'aucun portrait de philosophes, de scholarques ou de poetes.
Cette preference est des plus revelatrices, car ce qui se cache derriere ce choix, c'est
l'intere't de demontrer et d'expliquer la vie par Taction et la pratique, de meme que la
volonte" de faire des oeuvres avant tout utiles et concretes. En fait, ce choix se nourrit de
sa conviction, toute platonicienne, « que la plus belle des imitations, et la seule valable,
n'est pas l'imitation litteraire - encore que l'attrait de T eloquence ajoute du plaisir a ce qui
est moralement bien -, mais l'imitation des grands hommes. »151 Si comme Plutarque on
se place dans le champ de Taction et surtout de T education, il faut admettre avec lui que
Tutilisation et l'imitation de modeles compte parmi les methodes pedagogiques les plus
efficaces. Plutarque a su reconnaitre la port6e et la grande efficacite que pouvaient avoir
les heros et les grands hommes, en frappant Timaginaire des lecteurs et en amenant les
hommes a se depasser. Dans la Vie de Pericles, il commence d'ailleurs par suggerer:
« qu'il faut diriger la pensee vers des spectacles qui, par l'attrait du plaisir, la ramenent
vers le bien qui lui est propre... » et que « la beaute morale nous attire a elle de maniere
active: elle suscite aussitot en nous un elan qui pousse a Taction. II ne s'agit pas
seulement d'une imitation passive. La narration des faits entraine chez le lecteur la
volonte d'agir. »152
Les Vies sont done, comme presque la totalite de ses ecrits, une invitation au depassement
et un encouragement a perseverer sur le chemin de la sagesse. Cette facon d'utiliser les
heros et de s'en servir comme guides et comme modeles en les jumelant aux
enseignements philosophiques est des plus utiles pour transmettre des conseils et dormer
le gout d'apprendre.
151
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Les exemples et les comparaisons

L'un des premiers traducteurs des Vies paralleles dans leur ensemble, J. Amyot disait
ceci: « J'aime les exemples pour ce qu'ils sont plus aptes a emouvoir et a enseigner que
ne sont les arguments et les preuves de raisons; je les aime surtout, pour ce qu'ils ne
montrent pas seulement comment il faut faire, mais aussi impriment affection de le
vouloir faire, car tous les hommes ont une inclinaison naturelle a imiter. »
En accord avec ce traducteur Plutarque nous dit: « notre ame a par nature le desir
d'apprendre et de coritempler. II faut done lui proposer des spectacles dignes de son
attention, Pentrainant vers le beau et l'utile. »153 Des que Ton s'interesse a Plutarque, on
realise qu'a travers tous ses ecrits il utilise Pexemple et les faits ve^cus pour imager ses
propos et les rapprocher du lecteur. II y a ici bien plus qu'un travail de vulgarisation, il y
a un veritable effort pour toucher directement les gens et pour se faire comprendre
clairement et simplement. « Son langage est image et rempli a la maniere de Platon, de
metaphores, d'exemples et de comparaisons. »154 Cette facon d'ecrire caracterise l'ceuvre
entiere de Plutarque, mais plus que n'importe quel autre ecrit, les Vies paralleles sont
marquees et faconnees par ce style. Dans ce registre de 1'argumentation morale, une
autre source chere a Plutarque, soit Aristote, abondait dans le meme sens. II est
interessant de noter ce que ce dernier dit sur les fables et les exemples vecus leur
attribuant justement le role de faciliter la comprehension : « Les fables conviennent a la
harangue et elles ont cet avantage de trouver des faits r^ellement arrives qui soient tous
pareils. II ne faut les inventer, tout comme les paraboles, que si Ton a la faculte de voir
les analogies, tache que facilite la philosophic. Les arguments par les fables sont plus
accessibles, mais les arguments par les faits historiques sont plus utiles

pour la

deliberation; car le plus souvent l'avenir ressemble au passe. »155
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Ainsi, l'exemple a la qualite d'etre concret et souvent plus proche du comportement
humain. Pour Plutarque, comme pour bien d'autres avant lui, l'utilisation de l'exemple
place non seulement la verite a la portee de tous; mais il la met en lumiere d'une maniere
a la fois plus percutante et plus penetrante. Cette preoccupation de se faire comprendre
par tous est l'une des differences majeures entre Plutarque et la plupart des autres
philosophes. A cet egard, la plupart des grandes philosophies sont issues de quelques
intelligences d'elite, et bien souvent l'etude metaphysique de 1'homme reste elle aussi la
jouissance de l'elite. Plutarque est different, l'utilisation de l'image, des comparaisons, de
l'exemple et surtout le souci de mettre la sagesse a la portee de tout le monde en fait un
homme plus proche des gens et de leurs preoccupations. Un commentateur avise disait
d'ailleurs ceci de ses enseignements : « Les anecdotes, les traits d'heroi'sme des siecles
passes, toutes ces surprises de rapprochements et de citations, qui ne coutaient rien a sa
brillante et riche memoire, etaient, en quelque sorte, l'appat qu'il offrait a ces auditoires
plus ou moins biases. «J'ai joint, suivant le desir que vous m'avez exprime, un grand
nombre d'exemples a mes preceptes, » £crivait-il a Menemachus, un de ses amis
Romain ».156 Rappelons egalement qu'au temps de Plutarque, meme malgre les
enseignements des grandes ecoles philosophiques «Homere et les poetes etaient
demeures les interpretes populaires des regies de la vie. II en etait comme de la religion,
qui s'etait fixee dans l'esprit de la foule sous les images des dieux de l'llliade. »157 C'est
dire la portee et l'impact qu'un langage image et concret pouvait avoir sur les lecteurs.

Les Vies que Plutarque a ecrites recelent de nombreux preceptes philosophiques, mais
comme nous venons de le voir, Plutarque aime bien developper sa pensee jusqu'au bout
et l'habiller d'exemples, d'images et aussi de comparaisons. C'est d'ailleurs ce qui a
amene Plutarque a composer les biographies de cette facon, c'est-a-dire presenter la vie
d'un grand Grec et la jumeler a celle d'un grand Romain, pour pouvoir a la toute fin des
deux r^cits, en faire la comparaison. Cette comparaison est en fait un parallele qu'il trace
entre les deux existences et une maniere pour lui de souligner les facteurs qui le font
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pencher pour Pun ou pour l'autre. Ce parallele lui permet de faire ressortir les points
communs ainsi que les differences entre les deux hommes. En examinant deux parcours
semblables qui donnent des resultats souvent bien differents, Plutarque peut ainsi
s'attarder aux causes et aux circonstances qui ont amene cette difference. Car meme si
l'histoire change, si celle de Rome est differente de celle des cites grecques, il demeure
des elements communs et semblables chez tous les hommes qui permettent une
comparaison, un parallele. II est interessant de s'attarder a ces paralleles, car ils
represented a bien des egards ce qui anime Plutarque et le but qu'il fixe a ses
biographies. « Plutarque ne cherche pas a comparer pour trouver le meilleur mais pour
trouver le parallele, 1'analogue, pour se decouvrir en terrain connu. Des hommes qui se
ressemblent, ont les memes sentiments, les memes valeurs... »158 Plutarque veut ainsi
montrer que les hommes et les peuples, meme differents, se valent et sont semblables sur
bien des points. Et si.Ton pousse plus loin ce raisonnement: que la paix et l'harmonie,
malgre nos differences et nos faiblesses, sont possibles. C'est une fois de plus une trace
de l'optimisme qui caracterise Plutarque. Ces paralleles sont typiquement le genre de
conclusion auquel il aime s'attarder et c'est ce qui donne une touche de profondeur et
d'originalite a ses biographies. Aussi, avec la comparaison et ce regard que Plutarque
porte sur les hommes et leurs actions, il nous amene non seulement a examiner les
grandes et belles qualites, mais egalement les faiblesses, les points a ameliorer et les
exemples a ne pas suivre...

Les contre-exemples ou comment apprendre de ses erreurs

On peut se poser la question, si le but de Plutarque est l'imitation de modeles et donner
l'exemple du beau et du bien, a quoi bon faire la biographie d'hommes dont la vie est loin
d'etre exemplaire? La reponse de Plutarque est que meme si 1'admiration et l'amour de
la vertu est a la base de ses heros, il faut aussi parfois faire une place a ce qu'il appelle le
«spectacle du vice», en considerant que quelque fois, il peut etre tout aussi utile de
158
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montrer les vices plutot que les vertus. « A la maniere dont les spartiates, apres avoir
force des hilotes a s'enivrer, les faisaient entrer dans les refectoires des jeunes gens pour
inspirer a ceux-ci l'horreur de Pivresse »159, et c'est pourquoi il se decida a ecrire les
biographies de personnages aussi peu edifiants que Demetrios, Antoine et Neron.

Nous l'avons vu lorsqu'il s'en prenait aux ideaux stoi'ciens, la position de Plutarque
n'etait pas la negation du mal, mais plutot « un etat d'equilibre dans lequel Pordre et la
mesure succedent au conflit des puissances de Pame, ou, en termes pythagoriciens,
comme une 'heureuse harmonie'. »160 Aussi, de facon generate pour Plutarque, «les
belles actions ne different des mauvaises que par la mesure ».161 Cette conception
differente de celle des Stoi'ciens, Pamene a voir les actes mauvais comme des faiblesses.
«Ne commettre aucune faute dans les grandes entreprises, c'est au-dessus de la nature
humaine, mais tirer de ses fautes des lecons pour Pavenir est le propre de l'homme bon et
sense. »162 C'est done encore la volonte morale qui justifie l'introduction, dans les
derniers tomes, « d'anti-modeles », ou, pour le dire en ses termes, « d'hommes qui ont
specialement confirme cette maxime de Platon, que les fortes natures produisent de
grands vices comme de grandes vertus ». 163 Car pour Plutarque il ne suffit pas de faire le
bien, il faut le choisir sciemment, e'est-a-dire connaitre aussi le mal pour le rejeter.
Cependant, meme dans les Vies de Demetrios et d'Antoine, Plutarque, meme s'il cible
aussi leurs faiblesses, est loin d'accabler systematiquement ses heros. On y retrouve ainsi
la meme inspiration qui lui fait choisir dans la Vie de Paul-Emile les actions "les plus
belles" ou comparer dans la preface des Vies de Cimon et de Lucullus, la tache du
biographe a celle du peintre :

Aux peintres qui represented de belles et tres gracieusesfigurescomportant un petit
d6faut, on demande de ne pas supprimer completement ce deTaut, ni, non plus, de le
faire ressortir sous peine, soit d'enlaidir le portrait, soit de le rendre different du
modele. De m&ne, puisqu'il est difficile, peut-etre meme impossible de montrer une
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vie humaine irr^prochable et pure, il faut, comme pour un portrait, en retracer avec
v^rite" les belles parties ; quant aux erreurs ou aux vices qui entachent les actions par
suite d'une passion ou d'une n^cessite" politique, il faut les consid6rer comme les
deTaillances d'une vertu plut6t que comme les effets de la perversity. II ne convient pas
de les faire apparaftre dans le recit avec complaisance et insistance, mais, si l'on peut
dire, de rougir pour la nature humaine de ce qu'elle ne nous pr&ente aucun caractere
noble ou dont on ne puisse contester la vertu.

Les reflexions d'un commentateur et specialiste de Plutarque peuvent nous eclairer :
« Affleure ici la philanthropia de Plutarque, faite d'un melange de conscience de
rimperfection humaine et d'indulgence pleine de chaleur. Cette double sensibilite aux
nuances particulieres que prend une meme vertu selon son detenteur et, chez un meme
personnage selori les circonstances, trouvait deja un terrain favorable dans les traites
parenetiques Sur le controle de la colere, Sur la tranquillite de Vdme, Sur la curiosite,
Comment distinguer Vami duflatteur ou Comment se louer soi-meme, mais c'est dans le
genre moral du bios, dans la peinture des " combats de la vertu aux prises avec la
Fortune", qu'elle donne toute sa mesure. »164

Plutarque deploie alors toute sa finesse psychologique, toutes ses capacites de
comprehension, et aussi tout son talent litteraire et toutes les ressources d'une vive
imagination, pour tenter de cerner, a travers les scenes et les analyses qu'il nous presente,
telle ou telle vertu et de faire ressortir les lecons que peuvent nous apporter les moments
plus penibles de la vie d'un heros. Avec de tels recits biographiques, on revient done a
cette sagesse toute simple d'apprendre de nos erreurs, mais egalement d'apprendre des
erreurs des autres et specialement de ceux et celles qui nous ont devances et qui, pour
Plutarque, ont bien souvent eu a vivre et a surmonter des experiences et des epreuves
similaires aux notres.

Olivier Battistini, conference (www.mae.u-parisl0.fr/webarscan/pageperso.php?ID=32829)
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Conclusion

Encore une fois il y a dans les vies paralleles, l'idee de melange, l'idee que rien n'est pur.
Ce postulat pose, «les Vies sont justement Fexploration des proportions et de leurs
variations. »165 Nous l'avons vu, Plutarque accueille ces visiteurs dans le but d'apprendre
d'eux quelque chose. II voit a travers eux ce qu'il voit dans le passe en general, soit un
bagage d'experiences, de connaissances et de croyances auxquelles il tente de trouver un
sens. Et justement, si Ton avait a trouver un sens commun a toutes ces vies qu'il a ecrites
ce serait le fait que chacun des heros qu'il nous presente se devoue et s'abandonne a une
entreprise qui le depasse. Chacun de ses heros a cru en son destin et s'est laisse guide par
une force interieure. Plutarque tente de comprendre cette force a l'ceuvre dans ces grands
destins et de la transposer en des enseignements pratiques et concrets. C'est done a
l'espece de lecon qui se degage de ces existences que Plutarque nous demande d'etre
attentif. II faut se rappeler que Plutarque a une grande confiance en rhomme et croit au
progres moral, ainsi les Vies sont pour le lecteur un guide qui nous permet d'apprendre
par l'exemple, la comparaison et Pimitation de nos heros, de suivre la trace de ceux qui
nous ouvrent des voies et de trouver cette force interieure qui nous amene a nous
depasser. Voila comment Plutarque entend concilier enseignement philosophique et
enseignement pratique. A travers la galerie de ses heros, c'est la sagesse en action qu'il
nous fait decouvrir. Revenant sur 1'image du peintre, Plutarque nous dit ceci:

« Devant des tableaux, il y a, disait un peintre, deux types de spectateurs : les profanes,
qui ressemblent a des gens qui saluent d'un seul geste toute une vaste assemble et les
connaisseurs, qui sont comme les personnes qui ont un mot de bienvenue pour chacun de
ceux qu'ils rencontrent. Les premiers n'ont des oeuvres qu'une vue g&ie>ale et imprecise',
tandis que les seconds exercent leur jugement critique sur chaque detail. II en va de m&ne
pour les actions replies : les esprits un peu paresseux se satisfont de connaitre en gros la
suite de l'histoire et sa conclusion, alors que 1'homme, ami du bon et du beau, lorsqu'il
est spectateur d'actions, dont la vertu est la principale artisane, trouve plus de plaisir a en

Fran9ois Hartog, Vies paralleles, Paris, Gallimard, 2001, p. 15.
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consider les details. Plus que le r6sultat final, qui depend largement de la fortune, ce qui
importe, ce qui est instructif ce sont en efFet les manieres de faire face aux diverses
circonstances et les resolutions qui sont prises. »166

Tel est le genre de spectateurs auxquels s'adresse Plutarque. Presque qu'innombrables
sont les passages qui font que les Vies, au cours des siecles, ont frappe 1'imagination de
nombreux lecteurs. Plutarque a reussi, avec les Vies paralleles, a personnifier les idees
abstraites de la veftu et du vice et a les transporter dans le domaine plus concret de
l'histoire. Meme si les Vies paralleles ne furent sans doute pas un projet clairement defini
des le depart, nous pouvons apprecier le tour de force qu'a reussi Plutarque en incarnant a
travers ses couples de heros, les valeurs qui habitaient le monde mediterranean et son
riche heritage. Cette oeuvre, plus que toute autre, nous rappelle que la morale de
Plutarque demeure avant tout une morale en action.
« VeYite" d'observation plus inclined a la bienveillance qu'a la critique, mais avant tout
conforme a la r^alite" de la nature humaine; simplicity de pre"ceptes tout a la fois
encourageante et virile; grace aimable et solide d'exposition : il ne faut rien de moins que
ces quality de me"thode, de doctrine et de style, pour gagner la confiance des hommes et
me"riter de leur faire du bien. Tel est, du moins, Pensemble des merites auxquels la morale
de Plutarque nous parait devoir son efficacite" universelle. »167

Plutarque, Sur le demon de Socrate, 575 B-C.
Octave Gre"ard, De la morale de Plutarque, Paris, Hachette et cie, 1868, p. 337.
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CONCLUSION DU MEMOIR!

« Deviens ce que tu es. »
Goethe

Comment comprendre une pensee aussi diversified que celle de Plutarque? Chacun des
portraits que nous venons de tracer de Plutarque est representatif de sa pensee,
neanmoins, pris separement, aucun ne rend totalement justice a ce que Plutarque fut
reellement. II est bien commode, comme le font la plupart des commentateurs lorsqu'ils
parlent de Plutarque, de le qualifier de penseur eclectique et polyvalent, cependant on ne
touche pas a l'essence de sa sagesse lorsque Ton reste aussi general. Nous avonsjuge que
pour bien comprendre Plutarque il fallait accepter d'embrasser cette diversity qui le
caracterise. Apres ce passage oblige, qui fut le point de depart de ce memoire, il est
maintenant temps de tirer les conclusions qui s'imposent et de mettre l'accent sur le
veritable objectif de ce memoire, celui de degager le noyau dur autour duquel gravitent
toutes les facettes de la pensee de Plutarque. Le but de ce memoire est done d'aller plus
loin que la somme des elements presentes jusqu'a present et de mettre en lumiere cette
sagesse a travers le seul element qui nous est apparu contenir tous les autres, soit l'aspect
pratique et concret de ses enseignements. Rappelons a ce sujet que l'hypothese a la base
de ce m&noire est la suivante : la sagesse pratique represente pour Plutarque Veliment
central et uniflcateur, le fit conducteur qui permet de digager une uniti a travers la
grande diversite presente dans son osuvre. Suivant cette hypothese, la conclusion de ce
memoire sera consacree a faire le passage entre la diversite, que nous vous avons
presentee a travers les multiples visages qu'emprunte la pensee de Plutarque, et l'unite
qui permet de regrouper tous ces elements autour de la personne et de la sagesse de
Plutarque. Nous verrons que des que Ton tente d'unifier ces elements pour les rendre
comprehensibles dans leur ensemble, on en revient inevitablement a ce catalyseur qu'est
la sagesse pratique.
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Pour amorcer cette synthese, la meilleure facon nous a semble etre d'examiner quelques
traites que Plutarque a Merits et ou sa sagesse est sollicitee de maniere toute sp^ciale.
Nous avons pour ce faire choisi des traites qui sont parmi les plus representatifs de la
forme que prend la sagesse chez notre auteur. lis nous permettront de resserrer notre
etude sur le caractere particulier de la sagesse de Plutarque. Le premier traite que nous
examinerons est celui De la serenite, une lettre qu'il a ecrite a un ami romain, un certain
Paccius, orateur au forum. Nous apporterons ensuite quelques remarques sur le recueil
Propos de table ainsi que sur le traite Preceptes politiques, avant de nous attarder plus
specifiquement a l'un de ses ecrits les plus touchants, Consolation a safemme, qui est
une lettre qu'il a ecrite a sa femme suite a la mort de leur fille. L'examen de ces ecrits
nous permettra d'observer notre auteur et son enseignement dans un contexte plus
concret. Car, nous le verrons, s'il est vrai que Plutarque represente un modele de synthese
de la sagesse antique, il represente davantage un modele d'utilisation et d'application de
cette sagesse.

DE LA SERENITE

Le traite De la serenite aborde, comme son nom l'indique, l'un des themes majeurs de la
philosophic grecque. La particularite de Plutarque est de ramener cette vertu a une
dimension plus accessible et plus concrete. « Plutarque ne reserve pas cette haute vertu
aux sages patentes ou aux heros; comme son maitre Platon a la fin du Gorgias, il appelle
tous les hommes a la conversion philosophique, seul gage sur de bonheur au milieu des
traverses de la vie et face a 1'inevitable mort. »168 Ce traite prend la forme d'une lettre
qu'envoie Plutarque a l'un de ses amis. On retrouve dans ce traite, une formulation tres
representative de 1'intention, du style et du caractere de nombreux de ses ecrits dits
moraux. Cette formulation est generalement la suivante: « A l'origine, une demande
exprimee par un ami de Plutarque, a laquelle repond une reaction plus ou moins rapide,
plus ou moins sommaire. Plutarque rassemble ce qui, dans ses dossiers, est relatif a la
168
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demande formulee et compose plus ou moins vite, sur cette base, une reponse en forme
de traite en y apportant la parure d'une touche esthetique. »169

Le point important ici est qu'a l'origine de ses ecrits, il y a toujours, explicite ou non, une
demande precise : « solicitation d'un ami, d'un eleve, d'un protecteur ou d'un membre
de sa famille ».170 En effet, rares sont les ecrits de Plutarque ou le but n'est pas d'aider ou
de repondre a une demande d'un proche. Voici a cet effet, les premieres lignes de cette
lettre, conservee sous le titre De la serinite :

« Plutarque salue Paccius.
J'ai recu bien tard la lettre par laquelle tu m'invitais a t'Scrire au sujet de la s6r£nite\.. Je
manquais done de temps pour m'appliquer, comme j'en avais 1'intention, a satisfaire tes
desirs, et d'autre part je ne pouvais supporter l'id^e que tu verrais notre ami arriver de chez
nous les mains completement vides. Aussi ai-je rassembl6, sur la s6r6nite\ quelques-unes
des notes que je me trouvais avoir prises pour mon usage personnel. Je pense d'ailleurs que,
si tu souhaites recevoir cet 6crit, ce n'est pas pour le plaisir de lire une oeuvre qui pr&ende a
171

la beauts du style, mais pour en tirer une lecon profitable. »

Mentionnons que ce traite, comme beaucoup d'autres ecrits de Plutarque, est compose de
plusieurs reflexions empruntees a diffSrents courants philosophiques et qui gravitent
autour d'un meme theme. II multiplie les citations, les anecdotes et les images pour nous
amener a le suivre vers le but de sa reflexion, dans ce cas-ci, la s£renite\ Voici quelques
extraits qui donnent une idee du style de Plutarque.

« Les personnes qui, sur mer, sont sujettes a l'angoisse et a la nausee, s'imaginent
qu'elles se trouveront mieux en passant d'une barque sur une chaloupe, et, de la, sur une
triere, mais elles n'y gagnent rien parce qu'elles transportent avec elles leur bile et leur
frayeur; de meme, les changements de vie ne chassent pas de l'ame les causes de chagrin
169
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et de trouble, a savoir 1'inexperience, l'irreflexion, le manque de soin et d'aptitude a jouir
comme il faut des biens presents. Voila ce qui expose a la tempete les riches comme les
pauvres, ce qui rend tristes les celibataires comme les gens maries. »

« En effet, le destin peut nous susciter une maladie, ravir nos richesses, nous faire
calomnier aupres du peuple ou du roi; mais il ne peut transformer un homme de bien,
ferme et magnanime, en un homme mediant, lache, vil, bas et envieux, ni detruire cette
disposition a la vertu dont la presence est constamment plus utile a la conduite de la

« J'admire le mot de Diogene qui, a Lacedemone, voyant un etranger se preparer avec
empressement en vue d'une certaine fete, lui dit: « Pour 1'homme de bien, chaque jour
n'est-il pas une fete? » Oui, et meme une grande fete, si nous sommes sages. »174

Ces extraits, comme la majorite des passages de ce traite, abordent la serenite comme
fa9on d'apprendre a composer avec les choses, d'apprendre a se connaitre et a accepter
qui nous sommes. Nous avons eu l'occasion a maintes reprises de mentionner que
Plutarque definit la sagesse comme «1'art de vivre ». Dans ce traite comme dans bien
d'autres, Plutarque revient sur cet aspect. Et en parlant d'art de vivre pour definir la
sagesse, Plutarque met l'accent, bien volontairement, sur « l'art ». Cette dimension fait
partie pour lui de la veritable sagesse, elle implique des elements comme la creation, le
travail, la maitrise de soi et le perfectionnement de nos qualites. En fait, 1'art de vivre
implique une infinite de possibilites, une richesse que chaque individu en s'epanouissant
apporte au tout. C'est pourquoi l'art de vivre que prone Plutarque a besoin de l'autre. La
172
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sagesse devient une force que Ton decouvre en nous et qu'il nous faut apprendre a faire
grandir et a partager. A travers ce traite, il tente de montrer a son ami que c'est a chacun
de nous de trouver sa propre facon d'etre heureux et que c'est dans cette recherche que la
sagesse devient notre principale alliee. Comme lorsqu'il nous dit: « A la maniere dont le
pied determine la forme et les contours de la chaussure, et non 1'inverse, les dispositions
interieures de chaque homme imposent leur image a la vie qu'il mene. Car ce n'est pas
l'habitude qui fait que la vie la plus noble devient agreable, comme on l'a dit, a ceux qui
l'ont choisie; c'est la sagesse qui rend la meme vie a la fois la plus noble et la plus
agreable. C'est pourquoi nous devons purifier la source de la serenite, qui est en nousmemes; ainsi nous pourrons nous soumettre et nous concilier tout ce qui vient du dehors
et nous le rendre utile, a condition de l'accueillir sans mauvaise humeur. »175

C'est ainsi que Plutarque cite tour a tour des poetes comme Euripide et Pindare, des
artistes, des philosophes, tous dans le but d'appuyer ses dires et de dormer l'eclairage le
plus riche possible a son message. II cite aussi, bien entendu, son maitre Platon a
quelques reprises, dont cette citation devenue celebre par la bouche de Cesar : « Platon a
en effet compare la vie a une partie de des ou il faut sans doute amener les meilleurs
coups, mais aussi, les des une fois tombes, utiliser au mieux le resultat. Or, il n'est pas en
notre pouvoir d'obtenir de la chance tel ou tel coup, mais notre tache propre, si nous
sommes raisonnables, consiste a accepter comme il convient les evenements produits par
le hasard et a dormer a chacun d'eux la place ou ce qu'il a d'heureux sera le mieux mis en
valeur et ce qu'il a de d^sagreable, le plus attenue. »176
Nous pourrions continuer longuement a citer des passages ou se multiplient images et
exemples pour arriver a encourager et inciter son ami a la ser£nite\ Cependant, ce qui est
important c'est de bien comprendre le but poursuivi par Plutarque : celui de prendre le
controle de notre vie et de toujours tendre au depassement de soi. Arme" de son eloquence
et de sa grande culture, Plutarque veut mettre a notre portee la volonte surhumaine d'etre
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heureux toujours, et ce, en depit des evenements. En ami fidele, il dispense a Paccius non
settlement ses conseils, mais aussi sa confiance et son optimisme en l'homme.
C'est en s'impliquant dans notre vie et dans la societe des hommes que la veritable
sagesse se devoile. Pour Plutarque, la sagesse n'a de sens que dans l'exercice. « Les
hommes comme Socrate ou Diogene ne sont pas des Saints avant l'heure, mais des
athletes de la vertu. », nous dit-il. Au sujet de cette implication de Plutarque, un
commentateur ecrivait d'ailleurs : « L'eloquence de Plutarque, sa faculte a multiplier les
exemples colores sont l'effet d'exercices repetes, d'une confrontation virile aux passions.
Car il faut une experience eclairee de nos vices pour les connaitre sans s'y compromettre,
ligne difficile a tenir. Mais la tenacite est justement ce qui fait que cette ethique est plus
un ensemble d'habitudes qu'un systeme de valeurs, une maniere d'habiter le monde plutot
que delejuger. » 177
Et c'est la toute la sagesse de Plutarque, derriere chacun des ses ecrits, on ne sent pas
seulement la reflexion et la meditation, mais surtout le vecu et Pexperience. Bien sur
Plutarque, nous l'avons vu, connait bien les grandes doctrines philosophiques, mais outre
quelques traites de jeunesse qui ont un caractere plus polemique, ce qui l'interesse n'est
pas le debat entre les ecoles et les doctrines, mais plutdt de voir comment, apres avoir
defini le but a atteindre (dans ce cas-ci la serenite), il est possible de mettre en oeuvre des
moyens concrets pour l'atteindre. En fait, « Plutarque repond le plus souvent sans
l'appareil scolaire, c'est pourquoi on a pu parler a propos de ces traites de morale
pratique. C'est, si Ton peut introduire cette distinction, plutot Socrate que Platon qui
parle par la bouche de Plutarque. Une foule de citations pittoresques, imagees, viennent
illustrer un raisonnement simple et clair. Les recettes, car on peut appeler ainsi les
conseils que donne Plutarque, se presentent vraiment comme des regies de morale
pratique et font appel pour ainsi dire a la conscience commune. »178
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C'est le cas pour le traite De la Serenite. II n'y a pas seulement vine multitude d'images et
d'exemples, il y a surtout, adresse a son ami Paccius, une multitude de conseils et
d'encouragements concrets. Plutarque ne pretend pas posseder la verite absolue, ce qu'il
fait est simplement d'utiliser la philosophic et dans un sens plus large les connaissances
et 1'experience des grands sages et des grands hommes qu'il possede, pour aider son ami
en le guidant et en lui montrant le beau cote des choses. C'est pourquoi apres avoir cit6
tour a tour Diogene, Platon, Alexandre, Zenon et de nombreux autres et en montrant de
quelle facon ils ont fait face aux malheurs et aux obstacles qu'ils ont rencontres, il ecrit:
« C'est un grand encouragement a la serenite que le spectacle des hommes illustres qui,
en proie aux memes epreuves que nous, n'en furent nullement ebranles ».179

Conseils, mises en garde, exemples, reflexions, comparaisons... Plutarque est pr& a tout
pour eveiller en nous cette soif de sagesse et de verite dont il sait chaque homme habite.
Dans chacun de ses ecrits, il laisse l'auditeur libre de mediter et de donner un sens
personnel a ses reflexions. II ne formule pas de doctrine, ni aucune methode ou systeme
pouvant nous mener a la tranquillite de l'ame a coup sur, il ne fait que mettre ses
connaissances et ses talents au service des autres. Ainsi, il n'est pas surprenant de voir
Plutarque en conclusion de ce traite, justifier les arguments avances en s'en remettant a
Pautorite d'Arcesilas (scholarque de l'Academie), qui nous enseigne tout simplement a
nous contenter du « bon sens » pour guide. Dans l'optique de Plutarque, la sagesse est ce
que Ton fait avec ce que Ton sait. II place les connaissances au service de Taction et non
seulement du discours. Ainsi, on comprend mieux chez Plutarque le role du discours et de
la reflexion philosophique. Ils sont utiles et peuvent meme jouer un grand role pour
certains, mais ils doivent obligatoirement s'inscrire dans un art de vivre.

Plutarque, De la serenite, All E.
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PROPOS DE TABLE

Si on observe attentivement la forme qu'a prise l'oeuvre de Plutarque, on percoit bien a
travers ce role de guide et de conseiller qu'il representa pour ses proches, la place
centrale qu'occupe le savoir, l'information et surtout la communication de ce savoir.
Cependant, pour avoir une idee du cadre dans lequel se d^ploie ce savoir, il faut lui
imposer quelques limites. Plutarque n'etait pas ce que Ton pourrait appeler aujourd'hui
un specialiste, avec un champ d'etude bien precis et bien determine*. Lorsque Ton parle
de son savoir encyclopedique, du grand £rudit qu'il flit, il faut garder en tete que sa
formation et ses preoccupations etaient avant tout tournees vers la philosophic et plus
specifiquement vers la sagesse. II y a done chez Plutarque, malgre un apparent
eparpillement, une constante, une base sur laquelle repose cette ouverture d'esprit et cette
curiosite pour tous les genres de savoirs. « Pris separement et sur des questions bien
precises, on manque la vision d'ensemble d'un homme qui refusa de s'enfermer dans
quoi que ce soit et qui resta toute sa vie ouvert au monde et aux gens qui
l'entouraient. » 1 8 0

A cet effet, on constate en regardant ses lettres et ses traites conserves, qu'on le consultait
generalement pour des problemes moraux. Pour illustrer ce fait, nous avons juge qu'il
serait pertinent de jeter un coup d'oeil a un recueil de livres intitule Propos de table et qui
renferment une multitude de conseils et de lecons de savoir-vivre. Ce recueil nous aide a
connaitre et a comprendre le milieu et le mode de vie de Plutarque. Dans la preface aux
Propos de table, repOndant une fois de plus a la demande d'un ami, on voit miroiter
l'univers de Plutarque, celui d'un homme savant et erudit qui ne recherche pas les

* On le note a plusieurs endroits dans l'oeuvre de Plutarque, et notamment dans ce passage du traite" Sur I'E
de Delphes : « a cette epoqueje m 'adonnais avec passion aux mathematiques; maisje devais bientot, une
fois
entre a I'Academie.faire honneur en toute circonstance a lamaxime "Rien de trop" »
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connaissances pour elles-memes^ mais pour ce qu'elles peuvent avoir d'utile pour bien
mener sa vie.

« Quant a toi Sosius S6n6cion, tu consideres que de perdre completement le souvenir de
ce qui s'est passe" a table est contraire a 1'opinion commune selon laquelle la table fait des
amis et, de plus, s'oppose au t&noignage des plus illustres philosophes: Platon,
X6iophon, Aristote, Speusippe, Epicure, Prytanie, Hteronymos et Dion l'Acad&nicien,
qui ont regards comme digne de quelque int6ret de consigner par 6crit des propos tenus
dans des banquets; et puisque tu as souhaite" que, de toutes les conversations savantes
qui ont pu se tenir chez vous a Rome autant que chez nous en Grece au milieu des tables
et des coupes, je r&inisse celles qui s'y pr&aient, je me suis mis au travail et je t'envoie
deja trois livres comprenant chacun dix questions; les autres je te les enverrai rapidement
si ceux-ci ne te paraissent pas tout a fait indignes des Muses et de Dionysos ».181

Les Propos de table sont utiles en nous permettant d'aller plus loin et de preciser le type
de sagesse qui caracterise Plutarque. Dans l'extrait que nous venons de voir, lorsque
Plutarque parle de « conversations savantes », il utilise en grec le mot philologein et nous
avons pu constater a quel point la culture et les connaissances en general occupent une
place de choix dans la vie de Plutarque. Ceci nous amene a parler d'un element capital de
la sagesse de notre auteur, dont nous traitons depuis le debut de ce memoire sans jamais
le nommer expressement, une caracteristique qui est liee de pres a cet aspect heteroclite
et eclectique present partout a travers son ceuvre. II s'agit ici de presenter Plutarque
comme un « philologos », c'est-a-dire pour les anciens : « un homme cultive et informe,
un erudit qui possedait des connaissances etendues et tres variees. »182 II est interessant
de le considerer sous cette angle, car c'est ce qu'etait Plutarque aux yeux de ses amis et
de son public : un homme ressource, qui pouvait vous renseigner et vous diriger vers des
informations pertinentes sur une foule de sujets.

Plutarque, Propos de Table, 612 C.
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II faut cependant etre prudent, car Philologos au temps de Plutarque n'est pas une
profession, mais bien une qualite. Et cette qualite occupe dans l'esprit de Plutarque une
place beaucoup plus modeste que celle de philosophe. « Le premier (le philosophe) se
pose de plus en plus de problemes relatifs a Tame de l'homme, a sa raison, a la morale,
voire a ses rapports avec la divinite; le « philologue » s'interesse a tout ce que lui
proposent l'activite et la reflexion humaine, aussi bien dans les livres du passe" que dans
les debats contemporains. II y a chez le philologue une curiosite plus diverse : celle qu'on
appelle culture. »183 Ce qualificatif non seulement Plutarque se 1'attribue lui-meme en se
qualifiant de philologos en quelques endroits, mais on repertorie ce mot pas moins d'une
cmquantaine de fois dans son oeuvre.
En fait, c'est l'element cle qui est lie aux banquets dont il nous rapporte les conversations
dans les Propos de table. Ces banquets, qui se deroulent sur plus d'une vingtaine
d'annees, sont la rencontre d'hommes savants et cultives qui aiment le savoir sous toutes
ses formes. C'est un moment et un lieu d'echange important, car a cette epoque les
instruments de communication ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui et l'acces a
l'information a une dynamique bien differente. C'est pourquoi ces rencontres sont pour
Plutarque 1'occasion de recueillir par le biais de convives venus d'un peu partout a travers
l'empire, une foule de connaissances, d'idees et d'opinions sur les sujets les plus divers.
Ces banquets permettent ainsi, a leur maniere, la transmission et la diffusion de
1'information. « Le relatif isolement de Cheronee contraignait Plutarque a garder trace de
toutes les connaissances qui passaient a sa portee et ces reunions dephilologoi auxquelles
il tenait tant etaient l'une des sources principales de ce savoir. »185
A travers ces echanges et ces discussions, outre Piriformation, l'aspect social lie" aux
banquets est interessant. On voit Plutarque insister a maintes reprises sur la cordialite, la
politesse et le savoir-vivre, dormant a ces banquets une forme qu'il voudrait voir regner
dans la cite. II est celui qui encadre les discussions et les eloigne des sujets trop
183
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polemiques. C'est ce qui explique en partie pourquoi ces banquets tournent souvent
autour de questions se rapportant a la vie quotidienne : « C'est un veritable manuel de
savoir-vivre dont l'interet est multiple, car non seulement nous y apprenons ce que les
contemporains de Plutarque pensaient eux-memes des habitudes et usages dont ils avaient
herite, comment ils les justifiaient, mais nous y voyons se dessiner avec clarte le
mouvement general de pensee qui agite l'Empire: un mouvement d'unification,
d'integration par lequel, en meme temps que sont confrontees et harmonisees les valeurs
reconnues comme communes, le sont egalement les usages et les pratiques. » 186
La philosophic rejoint ici l'art de vivre, soit le but propose par Plutarque. C'est pourquoi
les propos de table sont si interessants. Ils nous permettent d'observer Plutarque en train
de pratiquer, de gouter et de vivre la philosophic qu'il nous propose. Ce que ces
discussions a l'interieur de cercle d'amis font apparaitre, c'est la volonte constante de
Plutarque de ne pas separer la pensee de Taction. On retrouve aussi cette maniere de
traiter les sujets, avec une dialectique offrant un eventail de solutions possibles sans
necessairement trancher entre elles. En fait, on y voit Plutarque comme un homme
cultive, veritable philologos qui tend progressivement, l'Sge et l'experience de la vie
aidant, a devenir veritablement philosophe.

PRECEPTESPOLITIQUES

Nous n'avons pas l'intention d'insister longuement sur les ecrits a caractere politique de
Plutarque, cependant il est essentiel de rappeler que cet « art de vivre » qui se construit a
travers l'oeuvre de Plutarque n'est jamais separe de Part de vivre ensemble. C'est
d'ailleurs ce qui a amene Plutarque a composer plusieurs traites a caractere politique.
L'un de ces traites, Preceptes politiques, possiblement le plus important, fait le lien entre
la morale et la politique. Meme si Plutarque est a ce titre en continuation avec la pensee
de Platon, il y a cependant d'importantes distinctions a faire, car « si Plutarque n'entre
186
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pas en contradiction avec son maitre, il se situe sur un plan infiniment plus pratique. »
A ce sujet, les ecrits politiques de Plutarque sont non seulement une interpretation des
idees avancees par Platon, mais aussi et surtout une actualisation et une utilisation de
celles-ci. Pour Plutarque, le but de tout gouvernement demeure de tendre vers le bien de
tous et la concorde generate. Mais Poriginalite du traite Preceptes politiques repose sur
le fait que le contexte politique est tout a fait different. C'est en acceptant le fait que
Plutarque essaie d'adapter et d'appliquer la Republique a un cas non pr£vu par Platon,
soit celui du gouvernement d'une cite dans un empire, que la plupart des problemes
d'interpretations tombent. En fait, « dans cette perspective, la production politique de
Plutarque devient d'une clarte et d'une coherence parfaites. L'homme politique selon
Plutarque doit avoir presente a l'esprit la situation reelle qui s'offre a lui. »188 Rappelons
a ce sujet que la societe dans laquelle vecut Plutarque etait celle de l'Empire, plus
precisement le commencement du regne des Antonins, « et le mot d'ordre est precisement
a 1'unification ». Plutarque, on le voit bien a travers ses ecrits, participe a cette tentative
d'unification et d'harmonisation. Lorsqu'on le regarde se questionner sur les differences
entre le savoir-vivre des Grecs et celui des Romains et sur une foule d'autres sujets
touchant de pres ou de loin la politique, la diyersite de ses ecrits ne cache en rien que ce
qui lui importe, c'est la facon de concilier divers points de vue et diverses opinions.
Aussi, ce n'est pas sans raison que le titre de la rubrique qui est consacree a Plutarque
dans P encyclopedic universelle de philosophic porte le titre « Plutarque, les Grecs et les
Romains reconcilies par I 'amour », toutes les discussions et tous les traites a caractere
politique de Plutarque tendent en effet vers un seul but: comment apprendre a vivre
ensemble.

L'autre aspect qui ressort du traite Preceptes politiques de Plutarque, c'est l'implication
des citoyens dans la sphere politique. II mentionne a cet effet qu'il craint «une
desaffectation a l'egard de la vie politique et un etat d'esprit denue de civisme de la part
des plus jeunes. »II y aurait sans doute quelques paralleles a faire avec ces constats vieux
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de deux mille ans et la situation politique de nombreux Etats modernes. Cette plus grande
implication, Plutarque l'exige des citoyens, mais il l'exige d'abord et avant tout des
philosophes et autres gens de savoir. C'est ce qui explique pourquoi tout au long de sa
vie, ce qu'il a exprim£ dans le domaine politique, il faut le chercher davantage a travers
sa longue carriere au service de la cite et par les postes qu'il a occupes que dans les
quelques traites politiques qu'il a ecrits.
De la meme maniere qu'il demande au roi d'etre sage, bienveillant, juste et humain, ce
qu'il exige avant tout c'est de mettre ces qualites en ceuvre pour servir le mieux possible
la cite.

CONSOLATION A SA FEMME

Nous entrons maintenant dans un aspect plus personnel de la vie et de 1' ceuvre de notre
auteur. En fait, pour apprecier le caractere personnel et incarne de la sagesse de
Plutarque, y a-t-il un meilleur moyen que de le regarder lui-meme faire face a ce que Ton
peut aisement considerer comme l'une des pires epreuves, soit la perte d'un enfant? Nous
nous pencherons ici sur le traite Consolation a sa femme, lettre ecrite a I'annonce de la
mort de leur fille. Plutarque avait alors cinq enfants, quatre garcons et une fille et il perdit
cette derniere alors qu'elle etait agee de deux ans. Elle s'appelait Timoxena comme sa
mere. La lettre etant trop longue pour la presenter ici en entier, nous avons choisi
quelques extraits qui rendent compte de quelques-uns des themes abordes par Plutarque;
soit dans le deuil et la souffrance, de faire preuve de Constance, de serenite, de mesure et
de moderation. Cette lettre, Plutarque la fit parvenir a sa femme, a 1'annonce de la
nouvelle, alors qu'il voyageait entre Thebes et Athenes. « Meme si Ton peut admettre
quelques retouches, il s'agit ici d'un temoignage direct irremplacable. »189
Olivier Battistini, conference (www.mae.u-parisl0.fr/webarscan/pageperso.php?ID=32829)
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« Dans la souffrance, malgre Vetendue de laperte, garder sa serenite, rester maitre de sa
douleur, sans laproscrire, sont une necessite morale. L'exces (hybris), au contraire, est mine
du corps et de I'dme. II nefautpas ceder a Vaffliction (lupe). »

« Je ne demande qu'une chose, ma cherefemme, c'est que dans la souffrance, nous gardions,
toi et moi, notre serenite. Pour ma part, j'essaie de mesurer toute Vetendue de notre perte;
mats sije te trouve abandonnee a une douleur excessive, j'en serais plus peine encore que du
malheur mime qui nous est arrive. Et, pourtant, je ne suis ni de chene ni de pierre, tu le sais
bien, toi avec qui j'ai partage I 'education de tant d'enfants, tous eleves par nos soins dans
notre maison ;je sais egalement quelle joie extraordinaire cela avait ete, pour toi, d'avoir une
fille, que tu desirais apres la naissance de quatre garqons, et pour moi, d'avoir I'occasion de
lui donner ton nom. Un charme tout particulier s'attache, en outre, a I'amour que I'onporte
aux enfants d'un age si tendre : la joie qu'ils nous donnent est si pure et si libre de toute
colere et de tout reproche!»

« Essaie de te reporter souventpar lapensee au temps oil, cettepetite n'etantpas encore nee,
nous n'avions aucun sujet d'accuser la Fortune; tdche de rapprocher ce temps-la du moment
actuel, comme si nous nous retrouvions aujourd'hui dans la meme situation qu'alors. Car, ma
cherefemme, nous semblerons regretter la naissance de notre enfant, si nousjugeons la
situation oil nous etions avant qu'elle naquit preferable a celle d'aujourd'hui. Certes, il ne
fautpas effacer de notre memoire ces deux annees qu'elle a vecues ; ilfaut, au contraire, les
mettre au compte de nos plaisirs, a cause desjoies delicieuses qu'elles nous ont procurees ;
nous ne devons pas tenir un bien qui fut petit pour un grand mal; et si la Fortune n'y a pas
ajoute ce que nous esperions, nous ne devons pas etre envers elle ingratspour ce qu'elle nous
a donne. Uattention dparler respectueusement de la Divinite et une attitude sereine et sans
murmure en face de la Fortune portent toujours des fruits aussi beaux qu'agreables. Mais en
de pareilles circonstances, I'homme qui sait avant tout puiser a des souvenirs de bonheur et
tourner sapensee vers les moments radieux et brillants de son existence en la detournant des
moments sombres et troubles, celui-la supprime completement sa douleur ou, du moins, la
reduit et I'qffaiblitpar le melange d'un sentiment contraire. »

Cette Consolation

, a l'image de son oeuvre, est le signe et le miroir precieux d'une

longue maturation de la sagesse antique. Plutarque, face a la cruaute d'une mort
prematuree, indique les voies du bonheur, de la vertu et de la veritable tranquillite de
Tame. Lorsqu'il traite des passions et des emotions qui l'envahissent, il ecrit sur les
moyens de les corriger et de les dominer. II prone la juste mesure et l'harmonie,
« souveraine et gardienne de notre bonheur ». Ainsi, on comprend mieux rattitude de
Plutarque en le voyant face a la mort de sa fille. En philosophe, il affronte la cruelle
disparition d'un enfant aime. II tente de rester fort et de garder confiance en la vie. Cette
lettre, et d'une maniere generate toute son oeuvre, conduisent a la sagesse, suscitent
l'emulation pour des actions bonnes et humaines, permettent de trouver des remedes
contre les troubles de l'ame et comme dans ce cas-ci, des consolations contre la morsure
deladouleur.

... en conclusion

Tout au long de ce memoire, dans cette recherche pour definir la sagesse de Plutarque, un
paradoxe est demeure present, deux aspects fondamentaux qui se sont opposes sans cesse
et qui en meme temps sont intimement lies. II s'agit de ce jeu entre rouverture a la
diversite et la recherche d'unite qui marque le parcours de Plutarque. Nous avons tente,
en cherchant Punite qui permet de saisir la sagesse qu'il nous propose, d'embrasser la
diversite presente a travers son oeuvre. Comme nous l'avons souvent mentionne, il est
difficile de definir l'univers de ce sage de maniere precise et, dans bien des cas, la
diversite contribue a masquer Punite. En fait, theoriquement, il est probablement
impossible de resumer la pensee de Plutarque, c'est cependant en basculant sur le terrain
190
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de la pratique et du concret que sa sagesse et les enseignements qu'elle contient
deviennent plus clairs et que la plupart des contradictions theoriques s'estompent. Ainsi,
plus nous avancions dans nos recherches, plus nous &ions amene" a conclure que la
sagesse de Plutarque se laisse comprendre et saisir dans le detail de ses applications.
En posant la question a Plutarque: « qu'est-ce que la sagesse? », nous avons constate que
la reponse la plus simple et la plus fidele est simplement de dire, comme il le dit si bien,
qu'elle est avant tout un « art de vivre ». Par cette simple affirmation, il se trouve a
releguer au second plan les questions speculatives, les questions de physique, de logique,
aussi bien que les questions mythologiques ou mystiques. Non pas que ces questions
n'aient pas d'importance ou qu'elles ne l'interessent pas, mais simplement, qu'elles sont
secondaires par rapport a celles qui servent la vie. « L'observation de la vie est son point
de depart, l'application a la vie, son but. »191 Ce point est crucial si Ton veut bien
comprendre la pensee de cet auteur. Sa vie a ete une immense recherche, ou il scruta a
travers l'histoire et les traditions, de nombreux champs d'activite. II n'est evidemment
pas le seul a avoir fait ce constat et a avoir envisage la philosophic sous cet angle. Mais la
forme qu'a prise son oeuvre, son style, les sources qu'il a etudiees, la periode historique
dans laquelle il a vecu et sa personnalite si attachante, qui transparait a travers tous ses
ecrits, sont autant de facteurs qui contribuent a le rendre interessant et pertinent. En fait,
on realise en cotoyant son oeuvre que Plutarque est le gardien d'une sagesse qui a traverse
les ages et qui semble plus que jamais d'actualite. Et c'est aussi la un des buts de ce
memoire, soit celui de renouer, par l'entremise de Plutarque, avec la sagesse antique et
d'y puiser un savoir qui nous permet de mieux nous connaitre et de mieux vivre dans le
monde d'aujourd'hui.
« Plutarque enseigne a prendre conscience de soi-m&ne, a s'affermir dans le sentiment du
devoir, a ne s'attacher qu'a la justice, a la veiitd, et a ce qui est le caractere essentiel de la veYite'
et de la justice, la moderation. Les Grecs qui avaient £tudi£ et represents sous toutes les formes
de l'art les trois grandes expressions des besoins eternels de l'Sme humaine, le vrai, le beau et le
bien, en rattachaient la regie superieure au meme principe : l'Squilibre, l'harmonie, l'esprit de
mesure. L'esprit de mesure etait devenu, dans leur simple et expressif langage, la marque de
l'honnetete\ ou plut6t 1'honnStete mfime; le nom qu'ils appliquaient a l'homme de mesure leur
191
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servait a caracteriser l'homme de bien. Plutarque est un des repr&entants les plus autorises de
cette sagesse, hors de laquelle il n'y a, pour les soci&^s, comme pour les individus, ni vraie
dignity, nl force durable. »192

II va de soi qu'on ne peut pas considerer les enseignements de Plutarque comme un mode
d'emploi ou une recette qu'il nous suffirait de suivre pour nous mener a la sagesse.
Plutarque est plutot un exemple parmi d'autres qui sert a nous inspirer et a nous inciter a
progresser et a nous ameliorer. Son oeuvre et sa personnalite sont la pour jouer le role que
d'autres sages ont su jouer pour lui. Nous l'avons vu, Plutarque louange la philosophic, il
la poursuit, il Tetudie et pour lui, le philosophe est celui qui recherche la verite. La
sagesse, bien qu'elle se colle a cette recherche, est cependant quelque peu differente a ses
yeux. Elle n'est pas que recherche, que contemplation, que discours, elle est action, elle
est pratique. C'est cette relation toute particuliere entre le domaine des idees et celui de
Taction qui represente le champ d'activite de notre auteur. Apres avoir examine
quelques-unes des plus importantes influences qui ont faconne la pensee et par
consequent la vie de Plutarque, nous sommes en mesure de constater a quel point c'est
1'effort d'aller du discours a la pratique qui permet de veritablement comprendre la vie et
Foeuvre de Plutarque. C'est du moins, nous l'esperons, ce qu'aura reussi a demontrer
notre recherche.

En placant de la sorte Taction et Tagir moral au premier plan, la sagesse devient pour
Plutarque un melange de conseils et d'assistances qui sont la pour servir de guide. En ce
sens, Montaigne avait bien compris Plutarque lorsqu'il disait: « Plutarque veut des
guides, non des maitres » et cette importance qu'il accorde a la liberte" de chacun nous
permet de mettre en relation a la fois son anti-dogmatisme, sa grande confiance en
Thomme et Timportance qu'il accorde a Touverture d'esprit. Car Plutarque a senti que
Thomme est en lui-m&ne un univers complexe et que le rationnel n'est pas tout, que la
logique peut quelquefois etre bete la ou intervient la vie et done Timprevisible. C'est
ainsi qu'il a choisi d'eVoluer vers le sens humain, vers une philosophic du conseil et du
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bon sens. Une sagesse sans preuve, sans calcul ni equation, mais qui tend plutot vers une
connaissance et une conscience de soi et des autres. Plutarque nous ecrit dans la vie de
Solon, ce grand Sage de la Grece antique : « On demanda un jour a Solon quel etait l'Etat
le mieux police? C'est, repondit-il, celui ou les gens qui n'ont point ete outrages
poursuivent avec autant de chaleur la reparation del'injure faite a autrui que s'il l'avaient
re9ue eux-memes. »193 C'est cela le veritable sens humain, la conscience de soi et des
autres.

Et c'est ce qui explique pourquoi la sagesse qu'il nous propose est a la fois si difficile a
definir et a cerner et pdurtant si simple. D'un cote elle contient toute une vie de recherche
et de meditation et del'autre c6te, elle se veut concrete et utile, a la portee de tous. Une
sagesse qui sert non seulement a expliquer le monde, mais davantage a entrer en contact
avec celui-ci, en jumelant a la connaissance de soi, le sens de l'amitie, du respect et de
l'amour de l'autre. Une sagesse ou s'applique la philosophic plutot qu'elle ne se discute.
Inutile de se prosterner devant le savoir et de chercher seulement a l'accumuler, il faut au
contraire apprendre par tous les moyens a bien l'utiliser. En fin de compte, cette sagesse
nous dit d'aller dans le monde et d'agir. Et cette directive est peut-etre encore plus
pertinente de nos jours qu'a l'epoque de Plutarque. A l'ere des communications et de la
technique, a l'ere ou la science et le savoir menent le monde et ou nous sommes plus que
jamais envahis par 1'information sous toutes ses formes, peut-etre devrions-nous preter
l'oreille aux vieux sages de l'Antiquite et revenir a la base, a ce qu'il y a de plus humain
en nous. Plutarque et il n'est pas le seul, nous montre que plus l'etre humain existe, plus
il est fait pour sortir de soi. L'ame est faite non seulement pour raisonner, mais pour
aimer. Et c'est ce contact avec la societe d'autres hommes qui nous permet de nous
realiser pleinement.
Cela nous amene a cette admirable definition de l'ame, qui resume a nos yeux la facon
d'acquerir et de transmettre cette sagesse : « L'ame, nous dit Plutarque, n'est pas un vase
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qu'il faille remplir, c'est un foyer qu'il faut 6chauffer. »194 Et chacun des ecrits de
Plutarque, chacun des conseils qu'il nous donne sont autant de combustibles qui nous
permettent d'alimenter notre ame et de la faire briller.
En conclusion, si nous revenons sur notre hypothese de depart, nous sommes maintenant
en mesure d'affirnier que la notion de sagesse pratique nous a permis d'atteindre les
objectifs que nous nous etions fixes pour ce memoire, c'est-a-dire de penetrer au cceur de
la pensee de notre auteur et de surmonter les principales difficultes relatives a l'oeuvre de
Plutarque. II faut cependant mentionner que la voie que nous avons empruntee n'est pas
la seule option possible et qu'il existe probablement d'autres portes d'entree pour acceder
a la sagesse de Plutarque.

Plutarque, Comment ecouter lespoetes, 18 D.
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...en conclusion de la conclusion

Nous avons glisse quelques mots sur la famille et les ancetres de Plutarque au debut de ce
memoire. Cependant, il ne faut pas croire que la tradition de cette grande famille s'arrSte
avec Plutarque. Son neveu Sextus fut aussi maitre et philosophe. « Sextus de Cheronee
compta parmi ses eleves le futur empereur Marc-Aurele qui fait de lui, au livre I de ses
Pensees, un portrait rappelant de bien pres la physionomie morale de Plutarque. »195
Nous avons pense qu'il serait interessant, en guise de conclusion de ce memoire, de
regarder ce passage qui nous aide a imaginer a quoi pouvait ressembler la personnalite" et
le caractere de Plutarque. Exprimant ce qu'il doit a chacun de ses proches, Marc-Aurele
dit ceci du neveu de Plutarque :
« De Sextus : la bienveillance; l'exemple de ce qu'est une maison soumise aux volontes
du pere; l'intelligence de ce que c'est que vivre conformement a la nature; la gravite" sans
affectation; la sollicitude sans cesse en eveil pour ses amis; la patience envers les
ignorants et envers ceux qui decident sans avoir reflechi; l'art de s'accommoder a toutes
sortes de gens; aussi son commerce les charmait-il mieux que n'eut pu le faire aucune
flatterie, et il leur imposait, par la meme occasion, le plus profond respect; l'habilete a
decouvrir avec intelligence et methode et a disposer en bon ordre les principes
necessaires a la conduite de la vie; ne jamais se mettre en colere, mais posseder un
caractere tres calme et , en meme temps, tres affectueux; 1'art de savoir sans bruit
adresser des louanges, de connaitre beaucoup sans chercher a briller. »

195

Robert Flaceli^re, Sagesse de Plutarque, Paris, Presses universitaires de France, 1964, p. 12.
Ill

BIBUOGRAPHIE

Ommses:
Sources primaires (oeuvres de Plutarque)
Liste des ouvrages des Moralia conserves dans Tordre de Pedition d'Estienne avec les
r&Krenees tirees de cette edition.
Comment ecouter lespoetes
Des progres dans la vertu
Banquet des sept sages
Sur la Fortune des Romains
Sur la Fortune et sur la Vertu d 'Alexandre
Sur Isis et Osiris
Sur I 'E de Delphes
Sur la disparition des oracles
De la vertu morale
De la Serenite
Du bavardage
Sur les delais de la justice divine
Le demon de Socrate
Del'Exil
Consolation a safemme
Propos de table .
De Vamour
Si la politique est Vaffaire des vieillards
Preceptes politiques
Questions platoniciennes
De la creation de I'dme dans le « Timee »
Des contradictions des stoiciens
Des notions communes
Contre Colotes
Est-iljuste de dire qu'ilfaut vivre cache?

17B
75 A
146 B
316 A
326 D
351 C
384 C
394D
440 D
464 E
502 B
548 A
575 A
599 A
608 A
612 C
748 E
783 A
798 A
999 C
1030 D
1033 A
1058 E
1107D
1128 A

Pour les Vies des horaraes illustres,
Plutarque, Vies paralleles, (trad. Francois Hartog), Paris, Gallimard, 2001.
112

Sources primaires (oeuvres de philosophes antiques)

Aristote, Ethique a Nicomaque, (trad. J. Tricot), Paris, Vrin, 1987.
Aristote, Rhetorique, trad. M. Dufour, Paris, 1938
Brehier, Emile, Les Stoiciens, Paris, Gallimard, 1962.
Montaigne, Michel De, Essais, Paris, Gallimard, 1965.
Epictete, Manuel d'Epictete, (trad. Mario Meunier), Paris,Garnier-Flamarion,1964.
Long et Sedley, Les philosophes hellenistiques, Paris, Gf Flammarion, 1987.
Marc-Aurele, Pensees pour moi-meme, Paris, Garnier-Flamarion, 1964.
Platon : Apologie de Socrate, Phedon, Paris, Garnier-Flamarion, 1967.
Platon : De la prudence, Saint-Laurent, Renouveau Pedagogique Inc., 2002.
Platon : De la beaute, Saint-Laurent, Renouveau Pedagogique Inc., 2002.
Platon : Protagoras, Gorgias etautres, Paris, Garnier-Flamarion, 1967.
Xenophon, Cyropedie, Traduction Pierre Chambry, 1958.

Litterature secondaire (commentateurs)

Babut, Daniel, Plutarque etle stoicisme, Paris, Presses universitaires de France, 1969.
Bergeron, Rodrigue, Plutarque : De la justice, Saint-Laurent, Renouveau Pedagogiq
Inc., 2002.
Flaceliere, Robert, Sagesse de Plutarque, Paris, Presses universitaires de France, 1964.
Greard, Octave, De la morale de Plutarque, Paris, 1868.
Hadot, Pierre, Qu'est-ce que la philosophic antique? , Paris, Gallimard, 1995.
Hartog, Francois, Plutarque Grecs et Romains en questions, Paris, Gallimard, 1998.
Jones, R.M., The Platonism of Plutarch, Chicago, 1916.
Parain, Brice, Histoirede la philosophic, I vol.2, Paris, Gallimard, 19,69.
Pourrat, Henri, Le Sage et son demon, Paris, Albin Michel, 1950.
Sirinelli, Jean, Plutarque, Paris, Librairie Artheme Fayard, 2000.
Verniere, Yvonne, Symboles et mythes dans lapensee de Plutarque, Paris, Les belles
lettres, 1977.

Literature secondaire
Aubenque, Pierre, La prudence chez Aristote, Paris, Gallimard, 1969.
Avrain, Bruno, Freud et Kierkegaard, Paris, Alba Nova, 1988.
Bonnefoy, Yves, En relisant Dosto'ievski, Paris, Edition du Seuil, 1977.
Clemens, Jockle Hjob, Les grands philosophes, Paris, Serge Media SARL, 2000.

Compayre, Gabriel, Histoire critique des doctrines de Veducation en France depuis le
XVIe siecle, Paris, Hachette et cie, 1883, 4e edition, tome I
De Vogel, C.J., Philosophic grecque, t. Ill, Leyde, W. Dooley, 1959.
Oltramare, A., Les origines de la diatribe romaine, trad. Franc., Paris, Le Cerf, 1966.
Paille, Yvon, Philosophie Ethique et Politique, Laval, Editions Etudes Vivantes, 1998.
Revel, Jean-Francois, Histoire de la philosophie occidentale, Paris, Nil editions, 1994.
Robin, L., Survivance dans lapensee des Grecs d'une mentalite primitive, R.E.G., 1936.
Tolstoi, Leon, La guerre et la Paix, Paris, Folio, 2002.
Vergely, Bertrand, La philosophie, Toulouse, Edition Milan, 1996.

Articles

Un choix d'articles de D.Babut (1974-1994), Collection de la Maison de l'Orient, Lyon,
1994.

Flaceliere, Robert, « Rome et ses empereurs vus par Plutarque », Antiquite classique 2,
1963, p.28-47.
HANI, J. « Le mythe de Timarque chez Plutarque et la structure de l'extase », in Revue
des Etudes grecques, 88,1975.

Internet:
Olivier Battistini, (www.mae.u-paris 10.rr/webarscan/pageperso.php?ID=32829)

114

