SÉMINAIRE DU MARDI 26 NOVEMBRE 2002 :

ANTIPHON ET LE VERBE GUÉRISSEUR

1/. L'INVENTION DE LA PSYCHANALYSE :
Précaution d'usage et d'emploi avec le terme invention
Freud ne cite pas Antiphon : le connaissait-il ?
J P. Dumont utilise cette expression dans ses Sophistes.
Éléments pour aller dans le sens de cette hypothèse : (extraits du fragment de Pseudo-Plutarque
dans Vie des 10 orateurs.)
Recourt à des genres de panneaux publicitaires
Ouvre un cabinet près de l'agora de Corinthe
Y reçoit des patients
Procède en tête à tête
Pratique une thérapie verbale
Se propose de supprimer la souffrance qui conduit le patient chez l'analyste
Écrit un Art d'échapper à l'affliction - perdu...
Tempérament d'Antiphon : le caractère de l'analyste :
Indéniable pouvoir rhétorique
Talent pour la persuasion
Puissance de feu verbale considérable
Positions théoriques d'Antiphon : le matérialisme atomiste.
Ame matérielle et parole atomique
rappel sur la filiation Démocrite / Protagoras (le portefaix d'Abdère)
possibilité d'accéder à l'âme matérielle par la parole matérielle elle aussi.
via le monde des simulacres
Méthode d'Antiphon : l'interprétation des rêves.
origine des conflits : croyance au rêve prémonitoire (crainte et croyance de l'époque)
le rêve comme voie royale qui mène à la résolution des conflits
Sept siècles avant Artémidore d'Éphèse et sa Clé des songes, propose une onirocritique, une
science de l'interprétation des rêves.
Exégèse rationnelle : récuse la magie, la transe, l'irrationnel
Définit la divination comme : la conjecture d'un homme doué de bon sens.
D'où :
Logique des causalités bien entendues
Conjectures
Recherche des enchaînements
ne propose pas LA vérité du rêve, mais de quoi supprimer sa promesse de négativité.
Pratique également l'humour (invente Lacan !) : (Anecdote de la truie qui dévore ses petits.)
Abandonne l'analyse et se met à la philosophie : En sophiste, continue à travailler dans le
sens de la parole qui libère.
2/. L'INVENTION DU PHILOSOPHE THÉRAPEUTE :
En devenant philosophe, il invente : (Précaution sur le terme "inventer")
A/. L'individu post-moderne
B/. L'hédonisme libertaire

C/. L'humanisme égalitaire
A/. L'INDIVIDU POST-MODERNE EST L'ENNEMI DES LOIS
1- Une idée majeure chez les sophistes :
l'opposition entre physis et nomos
nature et loi.
Choisir l'un, c'est récuser l'autre : la nature ou la loi.
Les lois civiles entravent la liberté individuelle et l'autonomie. (Traditions ; coutumes ;
lois positives)
2 - Antiphon choisit le camp de la nature.
Distingue sphère privée et sphère publique
Invite à obéir aux lois seulement dans la sphère publique
En présence de témoins, régler sa conduite sur les lois.
Seul, obéissons à notre caprice.
3 - L'obéissance aux lois est anti-hédoniste :
Se soumettre aux lois génère des douleurs.
La procédure met à égalité coupable et victime.
Le crédit moral donné aux deux est une injustice morale : le propos de l'un vaut a priori
celui de l'autre.
La victime doit faire la preuve qu'elle l'est : si les témoins et les preuves manquent, la
réalité des faits sera contestée
Les témoignages supposent des désagréments : déballage de vie privée attestations plus
ou moins intéressées dépositions malveillantes
Paradoxes : aider l'un c'est nuire à l'autre...
D'où des désirs de vengeance...
Exemple du tribunal :
Les offensés qui se défendent subissent l'affront des offenseurs prêts à tout pour
gagner : - mensonges, - faux témoignages, - contre-vérités, - dénégations, affabulations, - subornation de témoins, - travestissements de la vérité.
Dans l'enceinte du tribunal la vérité compte moins qu'un mensonge réussi.
Exemple des mauvais parents :
Les enfants qui leur donnent de l'affection tout de même ne sont pas récompensés : les
parents n'en deviennent pas meilleurs.
L'obéissance aux lois ne paie pas.
Le droit sert rarement la victime de bonne foi, mais plus surement le menteur éhonté.
Leçons : prospérité du vice et malheurs de la vertu...
4/. Antiphon en thérapeute social : l'avocat.
Puisque le mensonge habile triomphe sur la vérité malhabile :
il faut mettre la parole au service de la vérité.
Antiphon ouvre donc un cabinet d'avocat et se met au service des plus démunis auprès
des assemblées du peuple et des tribunaux.
ce qui ne peut plaire à Platon l'aristocrate...
B/. LA LOI HÉDONISTE : VIVRE SELON LA NATURE.
Contre la dilution de l'individu dans la communauté.
Antiphon attaque la société qui fabrique des individus dociles, soumis, obéissants aux lois.
Proposition éthique :
Où est le plaisir ?
Dans la vie conduite selon la nature.
Et non :
1/. dans une vie soumise aux richesses :
anecdote du trésor enfoui et pas prêté : l'argent réel, caché, inutilisé, perdu,
prêté ou dans une banque a la même consistance...
2/. Ni dans une vie soumise aux honneurs :
prix d'éloquence ? De gymnastique ?

réputations ? pourquoi ?
la vie n'est pas changée quand on est reconnu dans la rue.
3/. Ni dans une vie soumise aux valeurs familiales :
Au bras d'une belle femme ? Joyeux des débuts d'une histoire d'amour ? ça
ne dure pas...
D'autant quand on transforme cela en mariage et en enfants... Autant
d'occasions d'ennuis.
(cf. les leçons de Démocrite)
Riche, reconnu, couvert d'honneur, marié, père ou mère de famille ? Le
bonheur n'est pas là ; la sagesse est impossible.
La pratique philosophique invite à se libérer de ces fausses valeurs, valeurs
sociales.
Refuser les colifichets sociaux et construire sa liberté.
Comment vivre selon la nature ?
1/. En connaissant les lois qui la régissent : rôle de la philosophie.
2/. Connaître ce qui nous détermine pour nous en affranchir, c'est
être libre : rôle de l'analyse thérapique.
3/. En visant la jubilation : elle se manifeste dès qu'on vit selon la
nature : rôle de l'action philosophique.
car le plaisir est le marqueur de la conformité de l'action avec
la nature.
Il révèle la moralité de l'action.
C/ UNE POLITIQUE ÉGALITARISTE :
1- Critique du nomos (la loi) qui seule distingue les hommes les uns des autres.
(citoyens/ esclaves; grecs/ barbares)
(étymologie de barbare)
2- Eloge de la physis (la nature) qui témoigne dans le sens de l'égalité absolue :
Les besoins sont les mêmes : - manger - boire - dormir - vivre protégé des intempéries
3- Critique de la pensée grecque dominante : (ce qui ne peut plaire à Platon)
L'image d'Épinal dit :
Les grecs sont les inventeurs de la démocratie. (en fait 1/10° de la population
athénienne peut accéder au statut de citoyen : pas de femmes, pas de métèques,
d'étrangers domiciliés en dehors de la cité ; pas d'esclaves bien sûr...).
Les grecs tolérants, cosmopolites, citoyens du monde : (en fait les cités ne se
supportent pas, se battent en permanence, vivent sous le régime des guerres et
tiennent le non-grec pour aussi peu comptable qu'un animal).
4/. Généalogie du droit naturel :
Au-delà, en-deçà, malgré le droit positif, il existe un droit naturel qui oblige
fondamentalement à l'éthique.
En regard de ce droit naturel chacun vaut chacun, chacun oblige chacun.
La concorde avec soi-même rend possible la concorde avec les autres.
Contre l'avis commun et dominant : L'individualisme hédoniste est capable de générer
une politique libertaire.
Jamais une pensée grecque n'a généré autant de potentialités pour les siècles qui l'ont
suivi...

