LES DOCTRINES PHILOSOPHIQUES DE L’INSPIRATION
1 Les présocratiques
Pour les Grecs, la création poétique contient un élément qui est donné, c’est-à-dire
divinement donné. Ils plaçaient ainsi d’abord hors du moi l’origine des émotions, et ils
concevaient la passion comme une force extérieure qui fait irruption dans l’âme – irruption
parfois d’une grande violence - et qui peut la bouleverser, et se répercuter ainsi dans le
corps, jusqu’à le rendre malade.

L’existence de diverses catégories de phénomènes

manifestement apparentés – souvent spectaculaires - et issus d’une origine commune n’a
pas manqué de retenir l’attention des premiers philosophes grecs : l’exaltation des poètes, la
faculté prophétique, l’extase mystique, certaines maladies mentales et nerveuses, tous ces
phénomènes étranges étaient expliqués par l’enthousiasme ou la possession divine. La
conception courante les attribuait à des influences surnaturelles : le devin et le poète étaient
"inspirés " par la divinité ou la Muse, les adeptes des mystères étaient "possédés" de leur
dieu, des divinités malignes ou des démons fantasques assaillaient les hommes et,
pénétrant en eux, produisaient le délire et les convulsions. Les Anciens n’ignoraient donc
pas ce qu’on appelle aujourd’hui la psychologie sinon des profondeurs, du moins des états
de conscience frénétiques et des altérations du moi voire du système nerveux. D’autant
qu’on avait au fond appris à exploiter rituellement ces altérations sous la forme de la
divination inspirée. Les questions liées à la folie apparaissent ensuite dans les tragédies : la
folie d’Ajax, d’Héraclès, la fureur de Médée, tous états qui confinent à la démence. Les
Anciens avaient vu que l’excès de douleur peut conduire à la perte de la raison voire à des
visions de l’avenir. Ils savaient que l’on peut être possédé par ses propres passions. La
possession et l’inspiration sont dés les origines reconnues comme des phénomènes proches
mais pas complètement confondus. On retrouve chez les Grecs la distinction entre les
sorciers et les mages, les premiers possédés par des démons, les seconds disposant des
pouvoirs de ces derniers. Médée, magicienne, est à la fois possédée par le démon de la
vengeance. Sa magie se met au service de sa rage de vengeance. Pour être magicienne, on
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n’en est pas moins femme, et donc jalouse. Psychologie et philosophie se mêlent chez les
plus anciens de ces Grecs. Très vite les manifestations de l’inspiration vont se distribuer
selon deux grands modèles explicatifs : la transe dionysiaque, proche de la possession, et le
souffle inspiré, qu’on peut associer au lyrisme, cette émotion particulière qui anime un texte.
Dionysos est le dieu de la transe et Orphée celui de l’inspiration lyrique. Mais cette
distribution reste insatisfaisante, dans la mesure où elle ne rend pas compte d’une autre
grande fracture, celle qui apparaît entre Apollon et Dionysos, entre le dieu de la mantique
inspirée et celui des débordements orgiaques.
Les manifestations de l'inspiration apparaissent souvent comme assez différentes selon les
périodes, soit que l'aède homérique semble avoir pour fonction de répercuter les paroles des
déesses, comme l'attestent les structures énonciatives de l'épopée, soit que, selon
Démocrite, le poète entre, agité par la fureur et le délire, dans une transe de caractère plus
particulièrement dionysiaque. Quoi qu’il en soit, les manifestations typiques de ce
mouvement de l’esprit lorsqu’il est en proie à une agitation ou à une fièvre créatrice sont
variées et trois philosophes ont étudié ces manifestations : Héraclite, Empédocle et
Démocritei. Ils sont des précurseurs.
Héraclite n’admet qu’une seule méthode divinatoire qui fut à la fois digne de la raison divine
et conciliable avec sa philosophie : l’inspiration prophétique, communiquée à l’âme pendant
l’état de veille, telles que la recevaient les Pythies d’Apollon et la Sibylle, dont il parle avec
un pieux respect. La révélation obtenue par l’intermédiaire des pythies était une langue
énigmatique destinée à faire entendre ce que la divinité ne voulait ni cacher tout à fait, ni
formuler de façon précise. La nature foncièrement ambiguë de cette parole est illustrée par
le mythe d’Œdipe. C’est l’oracle qui le jette sur la route de Thèbes pour fuir précisément la
destinée tragique qui lui est dévoilée. Et c’est sur cette même route qu’il commencera
d’accomplir son triste destin. Le dieu dont l’oracle est à Delphes ne parle pas, ne cache pas,
il donne des indices. Héraclite distingue deux « états de vie »: d’un côté le poète et le devin,
de l’autre le délire du myste selon une opposition propre aux présocratiques. Ce sont des
inspirés. Héraclite s’est occupé de deux manifestations de l’enthousiasme : la divination
accompagnée de délire et l’inspiration liée à des cultes bachiques. De ces derniers, il ne
condamne que les excès et il en justifie l’existence par l’identité des dieux Hadès et
Dionysos. Il semble ignorer l’inspiration poétique. Selon toute vraisemblance, il s’agit de la
folie liée aux rites de purification et aux initiations, qui s’inscrivent dans une nébuleuse de
pratiques religieuses marginales par rapport à la cité, et liées majoritairement au culte de
Dionysos. La souche de l’inspiration est clairement religieuse et elle est double : poétique et
divinatoire d’une part, mystique de l’autre. Les précurseurs associaient la poésie et la
divination. Le poète est un voyant. Le myste quant à lui correspond à une autre catégorie
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religieuse, celle de mystère et d’initiation.
après sa mort à partir des affirmations qu’il fait de
lui-même dans ses poèmes. Il aurait ainsi, dit-il et
dira t-on un siècle après sa mort, abattu les vents
par magie, rendu la vie à une femme qui ne respirait
plus, et disparu corporellement de ce monde. Il
seraitii le dernier exemple de chaman grec, espèce
attardé qui disparut du monde grec à sa mort, mais
qui prospéra ailleurs. C’est un gnostique et un
thaumaturge. Et sans doute un chaman, c’est-à-dire
un type qui détient tout ensemble les fonctions
encore indifférenciées de magicien et de naturaliste,
Empédocle était un illuminé en
perpétuelle extase qui se donnait
pour un révélateur et comme un
lieutenant d’Apollon. Sa légende est
faite

de

broderies

de poète et de philosophe, de guérisseur, de
thaumaturge et de conseiller public. La synthèse
était réussie dans la personne et non dans la
logique. On appellerait cela aujourd’hui un charisme

répercutées

Philosophe dans ses théories cosmogoniques, il fondait sa morale sur la révélation. Il
admettait donc la possibilité et même la réalité d’un commerce intellectuel entre l’âme de
Dieu mais il restreignait ce privilège aux âmes d’élite qui n’ont plus à parcourir, pour arriver à
la perfection que quatre étapes échelonnées : la condition de devin, celle de poète, puis de
médecin et enfin de princeiii. Le devin jouit simplement de la révélation ordinaire, encore
mêlées d’obscurité et de conjectures ; le poète y joint l’expression inspirée ; le médecin
l’applique à la domination des forces naturelles ; le prince au gouvernement des volontés.
Empédocle qui était tout cela à la fois, pouvait bien se croire arrivé à la perfection, c’est-àdire à l’état de dieu. Comme Pythagore, qu’il admirait beaucoup selon toute apparence, ou
selon les érudits, et auquel sans doute il se comparait. Savant authentique selon les normes
de l’antiquité mais aussi mage, on le considérerait aujourd’hui comme un mélange de
charlatan et de guru. Le problème c’est que c’est tantôt l’un tantôt le savant, tantôt le mage
qui théorise, d’où une instabilité parfois gênante. La notion de daïmon vient de lui, elle
s’applique au mouvement de la pensée « géniale », un mouvement impétueux qui emporte
l’intelligence et qu’il localise dans le diaphragme. Il distinguait deux espèces de délire : l’une
causée par un égarement de l’esprit provenant d’une cause corporelle, d’un déséquilibre, la
seconde causée par la manifestation du dieu qui habite en nous, et qui pour Empédocle, est
notre personnalité même mais en tant qu’elle s’est libérée des entraves du corps. Sa
conception est celle d’une âme double, l’une somatique et fonctionnelle l’autre spirituelle et
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démonique.

commun des mortels par une expérience
intérieure anormale et que la poésie est
une révélation à côté et au –dessus de la
raison. C’est aussi chez Démocrite qu’on
trouve la première tentative d’explication
vraiment scientifique, bien qu’il laisse
subsister dans son univers le surnaturel
déguisé sous des noms nouveaux. Il est le
premier

écrivain

à

parler

d’extase

poétique. Il soutient que les meilleurs
poèmes sont composés avec « inspiration
et un souffle saint » et il nie qu’un homme
puisse être un grand poète sans cette
fureur. Toute la mantique est reconstituée
Mais c’est surtout à Démocrite que revient

mais avec le secours d’une démonologie.

l’honneur considérable d’avoir inventé ce
qui deviendra une théorie littéraire selon
laquelle le poète est un homme séparé du
On a fait de Démocrite un devin, un astrologue, un disciple des Chaldéens, bref une sorte de
Pythagore. Pline rapporte qu’il a enseigné la manière de comprendre le langage des oiseaux
en mangeant un serpent né lui-même du sang de certains oiseaux égorgés à cet effet.
L’école atomistique semble avoir laissé la divination jouir en paix de son prestige traditionnel.
Comme Empédocle, Démocrite s’était intéressé au phénomène du magnétisme.
Ce sont Cicéron et Horace qui apportent certaines précisions sur sa théorie en même temps
qu’ils transmettent la doctrine dont on retrouvera des traces dans l’Art poétique de Boileau
au XVIIe siècle. Le poète ne peut composer un beau poème sans une certaine impulsion
spirituelle qui lui vient du ciel. Dans un passage du De divinatione, (I, 38, 80), Cicéron veut
prouver qu’il existe une faculté divine dont les transports sont très vifs et le pouvoir de
perception considérable. Il restitue l’idée de l’enthousiasme par l’« énergie divine qui est
dans l’âme ». Rapportant la théorie de Démocrite, il révèle diverses applications de cette
théorie à d’autres activités intellectuelles que les « états de vie » traditionnels, en particulier
le génie des savants et des inventeurs. Nietzche redécouvrira cette idée dans sa théorie du
génie. Les idées de Démocrite sur la nature du génie poétique sont encore résumées dans
les vers bien connus de l’Art poétique d’Horace (295s). Il ne mentionne pas l’inspiration
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divine mais il parle du souffle vif et de la vigueur qui caractérisent la vraie poésie. Démocrite
n’accordait de la valeur qu’aux œuvres poétiques qui ne sont pas un produit de l’art ou du
métier, mais qui sont l’œuvre du génie. C’est un romantique avant la lettre. Il opposait à
l’œuvre éminemment belle du poète inspiré, les productions médiocres du travail et de la
réflexion. Le génie poétique comme le don prophétique (la divination intuitive) est propre à
une nature exceptionnelle apte à entrer en communication avec le divin. L’œuvre poétique,
l’œuvre de génie et la divination intuitive s’expliquent par deux éléments : d’abord par ce
naturel spécial, puis par l’intervention d’une énergie divine dont l’action est comparée à celle
d’un souffle. Les textes ne précisent pas quels sont les rapports entre le naturel et
l’inspiration divine. Pour Démocrite, ce n’est pas le daïmon mais l’action des « grands
spectres » qui intervient. Pour la première fois, on voit un philosophe associer dans une
même enquête des phénomènes aussi disparates, tels que la divination enthousiaste et la
création artistique, et proposer une interprétation psychologique de la nature du génie et de
son affinité avec la folie. Le génie poétique comme le don prophétique est propre à une
nature exceptionnelle, apte par son tempérament physique et psychique plein de chaleur et
d’émotion à entrer en communication avec le divin, à capter quelque chose d’où il tirera dans
une crise d’exaltation appelé délire, l’œuvre poétique ou la révélation de vérités cachées.

2 Platon et la doctrine des quatre délires
européenne, la théorie des quatre délires
mérite

un

intérêt

particulier.

Quelle

importance Platon attachait-il aux facteurs
non rationnels dans le comportement
humain et comment les interprétait-il ?
Quelles concessions étaient-il prêts à faire
à l’irrationalisme des croyances dans
l’espoir

de

stabiliser

les

structures

culturelles dont sans aucun doute il
n’ignorait pas le pourrissement ? Il est
souvent difficile de discerner où Platon
exprime une conviction personnelle et où il
ne

fait

qu’employer

un

langage

traditionnel, parfois les deux attitudes en
A cause de la place exceptionnelle que
Platon occupe dans l’histoire de la pensée

une.

La

psyché

humaine

comporte

quelque chose de divin, le propos de
Socrate a du laisser quelques traces.
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Socrate avait pris au sérieux l’intuition irrationnelle – aujourd’hui on dirait l’intuition tout courtqu’elle s’exprimât dans les rêves, par la voix intérieure de ce soi occulte appelé daimon ou
dans les propos de la Pythie. Platon fait de grandes démonstrations d’y croire aussi sans y
réussir tout à fait.
Si on admet l’hypothèse de Dodds, selon laquelle Platon effectua une hybridation de la
tradition du rationalisme grec avec des idées religieuses dont les ’origines les plus lointaines
remontent à la culture chamanique septentrionale. Mais Platon a soumis ces idées à un
double processus d’interprétation et de transposition. Le culte dionysiaque implique sans
doute une vieille structure chamanique, tandis que la mantique d’apollon non. Platon avait
l’idée d’une psychologie transcendante et d’une âme transcendante rationnelle dont l’unité
parfaite et la justice est le garant de l’immortalité. C’est sans doute cette part immortelle qui
permet une communication avec le divin. Sion, comment la justifier ? Le daimon est l’idée
d’un soi occulte, qui ne se confond pas avec le moi et qui pourrait être le pôle réceptif du
dieu qui se communique et insuffle sa vie divine. Au fond, le poète résout partiellement la
contradiction entre le yogi et le commissaire. Entre un pôle mystique lieu de l’inspiration ou
de la divination et un pôle rationnel.
Mais là encore, comment expliquer ce problème que pose Dionysos, dieu qui fait sortir de
soi, qui aliène aussi, et Apollon, dieu de lumière. Dieu sans doute au couteau, il est vrai et
qui a pris la place d’une mantique précédente. Il y a intrusion et non réception du surnaturel
dans la vie humaine, dans la conduite, dans l’agir mais aussi dans le psychisme, le
désorganisant totalement. Ce que e fait pas la Muse. Platon met donc sur le même plan ce
qui ne l’est pas. Mais c’est parce que Platon fait jouer la pensée analogique, mettant sur le
même plan la médiumnité, la création poétiques et certaines manifestations pathologiques
de la conscience religieuse toutes trois ayant l’apparence d’être données. Bine qu’il accepte
le poète, le devin et le corybantique comme étant en un certain sens des médiateurs, de la
grâce divine ou démonique, il tenait leurs activités comme bien inférieures à celles du soi
rationnel et les plaçait sous le contrôle de la raison.
Quant à la démence d’Eros… Eros revêt une importance particulière dans la pensée
platonicienne parce qu’il est le seul mode d’expérience qui réunisse les deux natures de
l’homme, le soi divin et l’animal entravé. Il est enraciné dans ce que l’homme partage avec le
bêtes mais il donne aussi l’impulsion dynamique qui pousse l’âme en avant. Il embrasse
toute la personnalité et constitue le seul pont empirique entre l’homme tel qu’il est et tel qu’il
pourrait être. Dans les Lois on constate que pour Platon c’est Apollon le dieu important et
non Dionysos. On peut supposer qu’il fait à ce dieu une sorte de concession dans sa théorie
des délires. L’autorité de Delphes soit être absolue. Mais c’était le prix à payer pour
maintenir le religieux dans le cadre du politique. Au fond Platon est kantien sur ce point là.
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Platon ne discrédite pas la divination considérée par lui comme « une de ces institutions
inviolables ». A la science rationnelle qu’il nomme « sagesse », et qui constitue l’enjeu du
débat philosophique, Socrate opposait l’inspiration, d’origine irrationnelle. Il se méfiait des
poètes dans la mesure où ils étaient impuissants à expliquer leurs œuvres et déclenchaient
des explosions dont ils ignoraient le secret et dont ils ne pouvaient fournir la justification
théorique. Embêtant ça ! Platon réinvente le débat dans les termes qui sont les siens : à la
suite de Socrate, il tente un humanisme rationnel, justifiant la religion par une théologie
rationnelle, le plaisir par un eudémonisme rationnel, et ce qui nous intéresse directement, la
Muse par une poétique rationnelle. Platon est un héritier, de Pythagore d’abord, et de ces
précurseurs de l’autre. Même si, comme Aristote, ils s’intéressent assez à la poésie pour
tenter d’analyser un mode d’expression artistique, ils semblent tous deux moins convaincus
que les pré-socratiques de la valeur cognitive et créatrice de ce type de langage. Par
ailleurs, l’inspiration s’inscrit dans une épistémè et une théorie de la connaissance qui va se
répercuter dans toute l’histoire de la philosophie. Le monde intelligible chez Platon est
soumis à l’idée du Bien, à la finalité du meilleur. Cette harmonie associe le Bien et le Beau.
La volonté du Bien suit la sagesse, qui est pensée en quelque sorte comme coextensive au
Bon et au Beau, et même à la justice. Mais à côté de cette sagesse, où l’homme se suspend
au Bien, il existerait une divine folie qui précipite le message de l’homme, sa parole, voire
son geste. En face du long chemin de la quête dialectique, celui du philosophe épris de
rationalité, ou du chemin plus sûr de l’observation et de l’expérimentation, le chemin du
scientifique, se trouve le court chemin de l’extase. La notion d’inspiration va connaître alors
une grande infortune, car voilà la raison et l’inspiration séparées, comme deux étrangères,
non sans que Platon espère les faire rejoindre en un art rationnel. Deux conceptions
s’opposent : « la raison est le propre de l’homme, or la poésie est par principe
déraisonnable, donc la poésie est le reste caduc d’un âge révolu de l’humanité. L’art étant
fondé sur le naturel les règles de la versification interdisent le naturel »iv. Pour Platon, la
poésie a sa source ailleurs que dans l’intelligence humaine, en dehors d’elle dans la patrie
éternelle et transcendante des Idées subsistantes. Mais c’est à l’intelligence du poète que se
communique cette énergie qui va le soulever. C’est en vertu de cette séparation totale de
l’inspiration poétique et de la raison, que pour Platon la poésie relève uniquement de la
déraison. Conséquent envers lui-même et sa philosophie, Platon chasse les poètes de la
cité. Non sans avoir préalablement opéré une dernière division dialectique entre ce qui
relève de la teknè et ce qui relève de la mousikè, c’est-à-dire des mesures mélodiques, de la
Muse. Il reste qu’il a légué un problème difficile : celui de la source de l’esprit créateur.
Dans l’Apologie, Platon reprend Héraclite, et il attribue aux poètes et aux devins un naturel
enthousiaste : les poètes sont incapables d’expliquer leurs propres œuvres ; celles-ci ne
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relèvent pas d’un savoir mais d’une inspiration divine semblable à celle des prophètes et des
devins. Mais il va progressivement élaborer une doctrine beaucoup plus nettement
organisée. La création poétique, qu’il associe à la musique, est belle et divine. Le poète est
un possédé, qui ne sait pas la vérité de ses paroles, mais parle vrai, si le dieu par lui parle.
Le spectateur, l’auditeur en face de l’œuvre reçoit ce rayon de beauté. C’est le dieu qu’il
entend, non le poète :par sentiment et dans un pur plaisir, non par sa raison, il éprouve ainsi
la réminiscence du divin. La Muse sage respecte, dans un délire réglé, la convenance fixée
par le législateur philosophe. Si le Phèdre est reconnu comme le texte le plus significatif pour
la doctrine de l’inspiration, on trouve des éléments plus diffus dans l’ensemble de l’œuvre.
Dans le Cratyle, il nous instruit par l’étymologie. L’âme donne au corps la vie, la respiration
qui rajeunit et rafraîchit. Si ce souffle rafraîchissant vient à s’anéantir, le corps périt et meurt.
L’âme est donc un principe d’animation. Platon saisit l’essence de la notion et nous donne
l’histoire étymologique mais il nous dérobe son histoire.
Dans Ion, Socrate ridiculise le rhapsode éponyme parce que son habileté à interpréter
Homère n’a pas de fondement scientifique. Ion est sans mérite, comme le sont les poètes
qui ne disposent pas d’une techné, d’un art, d’un savoir-faire, une théorie applicable. Ce don
de bien parler d’Homère n’est pas un art mais une force divine. Dans le Ménon 99 b-c,
hommes d’état et poètes, devin et prophètes sans nul savoir de ce dont ils parlent font de
grandes choses, sous le souffle de dieu dont ils sont possédés. Il élargit la théorie au point
d’inclure dans la classe des hommes inspirés les politiques qui excellent dans le
gouvernement des cités. La poésie n’est pas une création humaine, mais une participation à
la création divine. Ce qui est transcendé dans l’état inspiré, c’est la capacité logique de
l’esprit, ou ce qu’on peut appeler le langage ordinaire se trouve au fondement de la logique.
L'Ion ne se contente pas de poser le problème de l'enthousiasme mais aussi celui de la
transmission de celui-ci à son destinataire, dans la continuité ininterrompue de la chaîne. À
partir de ces premiers anneaux constitués par les poètes, accrochés les uns aux autres ils
tirent leur enthousiasme, les uns d'Orphée, les autres de Musée, mais la plupart sont tenus
et maintenus par Homère (536b). Ainsi donc, l’idée d’une transmission sinon divine, du
moins d’une origine à maintenir est fondée, sinon en raison, du moins en mythe. D'Homère à
Plutarque, on ne comprend pas l'art grec, qui inclut l'épopée et l'histoire, sans cette chaîne
qui part de la Muse et de la tradition pour rejoindre l'auditeur et le public. Que vaut cette
force que Platon décrit comme celle de la pierre de magnésie qui attache sans lien les
anneaux qui la touchent (Ion, 533 c). L’inspiré communique une certaine force et transmet de
son souffle – de sa persuasion – à ceux qui l’écoutent. Les aèdes grecs croyaient tenir des
Muses leur voix divine et leur récitation enchantée. Dans Ion, Platon met en évidence la
question si controversée de la communication des émotions du poète inspiré aux autres
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hommes. L’enthousiasme créé chez l’inspiré devient capable d’exercer à son tour une
attraction. Le poète devient alors une sorte de médium qui fait communier les hommes dans
la même émotion esthétique. D’où le pouvoir de cohésion sociale du poète. C’est un
corollaire semble-t-il de la doctrine atomiste de l’aimantation et de l’enthousiasme,
conception conforme aux lois de la psychologie de Démocrite.
Qu’en était-il de la croyance de Platon lui-même ? Du début à la fin de sa carrière, il n’a
jamais cessé de croire, à l’inspiration divine du poète. Il le dit lui-même dans un passage des
Lois : « C’est une vieille croyance que nous avons toujours répétée et qui est approuvée par
tout le monde, que le poète, quand il s’assied sur le trépied de la Muse privé de son bon
sens. Il laisse s’écouler comme une fontaine, sans l’arrêter, le flot qui arrive »v. Il soutient que
dans la poésie, le rythme et l’harmonie produisaient un effet magique, qu’ils lui donnent de la
couleur, et il nomme la tragédie, une Muse rendue agréablevi. L'interprétation des
témoignages antiques est souvent délicate : ainsi, quand Platon paraît dénoncer cette
conception de l’enthousiasme comme ridicule, dans Ion, il critique seulement les prétentions
d'un rhapsode, simple interprète d'autres poètes ; mais, par ailleurs, en tant que philosophe,
l'auteur du Timée se définit lui-même en toute modestie comme un pur inspiré.
Platon met en lumière les ambiguïtés de l’enthousiasme, les ambiguïtés de la Muse.
Admettre la supériorité de l’inspiration signifiait admettre les limites de la simple raison, et
cette concession pouvait nuire au statut de la philosophie et donc du philosophe. Il distingue
la faculté cognitive de la faculté créative. Soit l’inspiration vient de l’extérieur, et le poète doit
tout à la Muse, soit elle vient de l’intérieur, s’appuie sur son talent, et il sauve ainsi et luimême et son statut tout en perdant quelque peu de sa position exceptionnelle d’élection
divine, d’homme exceptionnel. Si, dans Ion, il proclame la possession du poète, la
génération divine du poème, et reprend l’idée de l’inspiration divine du poète, la théorie des
affinités émotives, la découverte du magnétisme spirituel, il rejette cependant ou du moins il
n’admet pas le principe atomiste de l’âme. Il se contente de décrire des phénomènes. Mais
comme pour les pré-socratiques, on observe un certain flottement dans la détermination des
puissances divines de qui provient l’inspiration, tantôt divers dieux, tantôt la Muse, tantôt les
Muses, tantôt encore une force divine non spécifiée. Il distingue deux méthodes générales
de divination. L’une fondée sur l’interprétation conjecturale des dignes extérieurs, produit
cette divination que Platon appelle « opinatoire » Phèdre paragraphe 22). L’autre est la
divination subjective, procédant par exaltation psychique qui devait porter le nom de
« mania » au lieu de mantique. Il oublie très vite la première, inférieure en portée et en
dignité à la seconde, qui est une révélation directe de la divinité et qui met en action la
sagacité humaine et la prescience de dieu. Les paroles inspirées sont commentées par un
prophète qu’il ne faut pas confondre avec un devin. (timée). Le devin interprète par voie
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d’hypothèse, des signes qui ne sont pas nécessairement d’origine surnaturelle. L’exaltation
ou « mania » est la seule forme de divination qui mérite le nom de mantique.
C’est incontestablement Phèdre le texte central de la doctrine dite des quatre délires. Le
dialogue de Phèdre est dominé par l’idée de la précellence de la mania d’origine divine et la
démonstration de Socrate tend à établir qu’aux trois formes typiques de cette mania dont
nous lui devons une précieuse distinction, la mania prophétique, la mania poétique et la
mania télestique placée sous l’invocation de Dionysos et qui est celle où le possédé devient
guérisseur il faut joindre la folie qu’engendre l’amour et qu’il place particulièrement haut car
elle est à l’origine de la connaissance ou plutôt de la reconnaissance des réalités
transcendantales. Platon a ordonné ces manières de façon à obtenir une association
progressive de plus en plus consciente de l’âme avec la divinité. L’extase prophétique
suspend l’exercice des facultés propres de l’âme et lui dévoile plus clairement l’avenir si elle
reste passive. La mantique est le premier degré du savoir, la connaissance instinctive.
La médecine associait l’épilepsie et le délire religieux appelé enthousiasme et les considérait
comme des affections de la même famille. Platon, à la suite de Démocrite, distingue le délire
inspiré et ce qu’on appelle aujourd’hui la maladie mentale.
Chez les philosophes grecs, il convient de distinguer deux aspects de l’inspiration : d’abord
l’idée d’une énergie qui déborde le poète et suscite une parole dotée d’un statut mais aussi
de vertus particulières. La transmission se fait à deux niveaux : de la divinité à un homme
exceptionnel, puis de cet homme à tous les hommes. La parole léguée dans ce moment et à
travers cet état se communique par un biais double : un code poétique qui en permet la
mémorisation, l’émotion éprouvée dans ce moment de transmission et qui se communique
aux autres hommes. Cette idée fonde la notion de persuasion, cette énergie diffusive d’ellemême, certes soutenue par les codes verbaux, et ce qu’on appellera la rhétorique et les
effets de style mais dont les effets n’ont de sens et d’efficience que s’ils sont soutenus par la
flamme de l’orateur, cette impulsion qu’il met dans sa parole, ce souffle qui l’anime, cette vie
particulière qui traverse le texte et qui est la vie même de celui qui le dit l’écrit ou le formule.
C’est ce souffle que les Grecs appelaient inspiration et dont ils admettaient qu’il provenait du
dieu lui-même.
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De Platon à Aristote, la transition est soudaine et brutale :
l’esprit scientifique, le goût des solutions naturelles, le
dédain tranquille pour le merveilleux reparaît avec
Aristote. La divination fondée sur l’interprétation des
signes extérieurs n’occupe pas un instant son attention.
Ce n’est qu’une induction naturelle ou une supercherie. La
science chez les uns, la sagacité, la pénétration naturelle
de l’esprit chez les autres produisent ces inductions
rapides que le vulgaire prend pour de la divination. La
divination subjective l’arrête davantage, sous sa forme la
plus ordinaire le songe. La faculté divinatoire est pour lui
naturelle, commune à tous les hommes mais elle peut se
trouver exaltée par certains états physiologiques. Platon a voulu absorber la science dans la
révélation, l’autre la révélation dans la science.
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Texte 1

Platon, la théorie des quatre délires

Phèdre, traduction Victor Cousin, 1949
(…) les plus grands biens nous arrivent par un délire inspiré des dieux. C'est dans le délire
que la prophétesse de Delphes et les prêtresses [244b] de Dodone ont rendu aux citoyens et
aux États de la Grèce mille importants services ; de sang-froid elles ont fait fort peu de bien,
ou même elles n'en ont point fait du tout. Parler ici de la sibylle et de tous les prophètes qui,
remplis d'une inspiration céleste, ont dans beaucoup de rencontres éclairé les hommes sur
l'avenir, ce serait passer beaucoup de temps à dire ce que personne n'ignore. Mais ce qui
mérite d'être remarqué, c'est que parmi les anciens ceux qui ont fait les mots n'ont point
regardé le délire (μανία) comme honteux et déshonorant. [244c] En effet, ils ne l'auraient
point confondu sous une même dénomination avec le plus beau des arts, celui de prévoir
l'avenir, qui dans l'origine fut appelé μανική. C'est parce qu'ils regardaient le délire comme
quelque chose de beau et de grand, du moins lorsqu'il est envoyé des dieux, qu'ils en
donnèrent le nom à cet art ; et nos contemporains, par défaut de goût, introduisant un τ dans
ce mot, l'ont changé mal à propos en celui de μαντική. Au contraire, la recherche de l'avenir
faite sans inspiration d'après le vol des oiseaux ou d'après d'autres signes, et essayant
d'élever à l'aide du raisonnement l'opinion humaine à la hauteur de l'intelligence et de la
connaissance, fut appelée
d'abord οἰονιστική ; dont les modernes [244d] ont fait οἰωνιστική , changeant l'ancien ο en leur
emphatique ω. Les anciens nous attestent par là qu'autant l'art du prophète (μαντική) est plus
noble que celui de l'augure (οἰωνιστική) pour le nom comme pour la chose, autant le délire
qui vient des dieux l'emporte sur la sagesse des hommes.
Il est arrivé quelquefois, quand les dieux envoyaient sur certains peuples de grandes
maladies ou de grands fléaux en punition d'anciens crimes, qu'un saint délire, s'emparant
de quelques mortels, les rendit prophètes [244e] et leur fit trouver un remède à ces maux
dans des pratiques religieuses ou dans des vœux expiatoires ; il apprit ainsi à se purifier,
à se rendre les dieux propices, [245a] et délivra des maux présents et à venir ceux qui
s'abandonnèrent à ses sublimes inspirations. Une troisième espèce de délire, celui qui est
inspiré par les muses, quand il s'empare d'une âme simple et vierge, qu'il la transporte, et
l'excite à chanter des hymnes ou d'autres poèmes et à embellir des charmes de la poésie
les nombreux hauts faits des anciens héros, contribue puissamment à l'instruction des
races futures. Mais sans cette poétique fureur (24), quiconque frappe à la porte des
muses, s'imaginant à force d'art se faire poète, reste toujours loin du terme où il aspire, et
sa poésie froidement raisonnable s'éclipse devant les ouvrages inspirés.
[245b] J'aurais encore à citer beaucoup d'autres effets admirables du délire envoyé
par les dieux. Gardons-nous donc de le redouter, et ne nous laissons pas effrayer par
celui qui prétend prouver qu'on doit préférer un ami de sang-froid à un amant en délire : la
victoire est à lui, s'il peut également démontrer que les dieux ne veulent pas du bien à
deux personnes quand ils donnent à l'une de l'amour pour l'autre. Mais nous, au contraire,
nous voulons prouver [245c] que les dieux ont en vue notre plus grande félicité, en nous
accordant cette espèce de délire. Nos preuves seront rejetées parles faux sages, mais les
vrais y souscriront.
Il faut d'abord expliquer la nature de l'âme divine et humaine, et, par l'observation
exacte de ses propriétés actives et passives, nous élever jusqu'à la connaissance de la
vérité. Je pars de ce principe. Toute âme est immortelle, car tout être continuellement en
mouvement est immortel. Celui qui transmet le mouvement et le reçoit, au moment où il
cesse d'être mû, cesse de vivre ; mais l'être qui se meut lui-même ne pouvant cesser
d'être lui-même, seul ne cesse jamais de se mouvoir, et il est pour les autres êtres qui
tirent le mouvement du dehors la source et le principe du mouvement.
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Texte 2

E.R. Dodds chap III, les bienfaits de la folie, les Grecs et l’irrationnel,

Champs-Flammarion, 1959

On a depuis longtemps observé que l’idée de possession ne se trouve pas chez Homère, et
parfois on en conclut qu’elle était étrangère à la culture grecque la plus ancienne. On peut
cependant trouver dans l’Odyssée des vestiges d’une croyance plus vague à l’origine
surnaturelle de la maladie mentale. Le poète lui-même n’y fait pas allusion, mais une ou deux
fois, il prête à ses personnages un langage qui en trahit l’existence. Quand Melantho se moque
d’Ulysse dans son déguisement et l’appelle ekpepatagmenos, « étourdi, «(c’est-à-dire fou) elle
emploie une tournure qui à l’origine impliquait sans doute une intervention démonique, quoique
dans le cas présent elle n’implique peut-être pas plus que ce que nous entendons à notre
époque, quand nous disons qu’une personne est « un peu toquée ». Un peu plus loin, un des
prétendants raille Ulysse en l’appelant épimaston alêtên. Le mot Epimastos ne se trouve pas
ailleurs et sa signification est controversée ; mais le sens de toqué c’est-à-dire fou, donné par
certains anciens humanistes, est le plus naturel et celui qui convient le mieux au contexte. Ici
encore, me semble t-il c’est un être surnaturel qui, implicitement « touche », « toque ». (…) A la
lumière de ces textes, il ne semble guère risqué d’affirmer que l’origine surnaturelle de la
maladie mentale était un lieu commun de la pensée populaire à l’époque d’Homère et sans
doute bien avant cela, quoique les poètes épiques n’y aient pas attaché un intérêt particulier t
n’aient pas choisi d’être les garants de sa véracité.

.
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