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Résumé 
 

Il semble qu’il existe une interrelation profonde et durable entre les 
thèmes de l’effort intellectuel, théorique et spirituel, et ceux du voyage 
et de l’exploration. Le langage même de l’effort intellectuel nous réfère 
constamment à la route. Nous parlons par exemple de progresser dans 
notre science, avancer dans nos recherches, en arriver à une meilleure 
compréhension, être sur la voie de nouvelles découvertes et parvenir à 
de nouvelles conclusions. La vie religieuse occidentale évoque aussi 
souvent l’image d’une route qui, quoique difficile, doit être suivie vers 
une destination éternelle. Les idées du pèlerinage et de la croisade font 
partie intégrante de notre imaginaire religieux. Une compréhension plus 
approfondie du voyage dans ses manifestations multiples – quête 
héroïque, pèlerinage religieux, entreprise diplomatique ou commerciale, 
chasse aux animaux et aux trésors – mène en même temps à une 
meilleure compréhension de notre vie intellectuelle. En retour, la 
compréhension des idéaux de la vie intellectuelle et contemplative nous 
permet aussi de mieux comprendre les thèmes du voyage et de la route.  

 
 

 
 

Une étude des premiers usages des mots théoricien et théorie évoque une multitude 
d’images prégnantes. L’emploi le plus ancien du mot théoricien (en grec : aner-theoros) 
fait référence à la fois à Dieu (theo) et à l’observation religieuse (oros). Le mot grec 
theoros se traduit ainsi par : « celui qui observe et respecte la loi de Dieu » (Koller, 1958, p. 
284). Il semble donc que les concepts de « théorie » et de « théoricien » aient originalement 
pris naissance dans un contexte d’observance des rites religieux. Le poète grec Theognis de 
Mégare, au VIe s. av. J.-C., fait mention d’un « théoricien » (aner-theoros), représentant 
officiel de la cité, dont la fonction est de consulter l’Oracle de Delphes. Selon son poème, 
ce voyageur agit comme témoin des manifestations de Dieu dans une ville lointaine. Sa
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tâche est celle de questionner la divinité, d’entendre la réponse sacrée et de retransmettre 
ensuite honnêtement cette réponse. Pour cette raison, il se doit d’être absolument fidèle et 
incorruptible afin de rapporter parfaitement à son retour le message sacré à ses concitoyens. 
Cette première description d’un théoricien présente déjà celui-ci auréolé d’un esprit de 
vérité et de fidélité. Pour accomplir sa mission cependant, ce théoricien doit s’aventurer, 
risquer les périls de la route et parvenir à retourner sain et sauf à son point de départ. Ainsi, 
déjà dans ces premiers textes grecs, la recherche de la vérité passe par les hasards et les 
aventures de la route. 
 
À l’approche du Ve s. av. J.-C., la signification du mot theoros commence à diverger 
légèrement. Le poète grec Pindar traite d’un theorion, endroit où les théoriciens 
compétitionnent dans des jeux. Koller, dans son essai exemplaire sur ce sujet, démontre que 
ces premiers théoriciens ne sont pas que de simples spectateurs, mais plutôt des participants 
actifs dans une célébration religieuse (Koller, 1958, p. 277). À cette époque, le théoricien  
apparaît donc comme un délégué officiel, choisi par ses concitoyens pour les représenter à 
une fête religieuse hors de la cité. Il conserve sa fonction religieuse et sa nature de 
voyageur. Il est à la fois participant et observateur; plus précisément, sa participation est au 
service de son observation, et son observation, à la mesure de sa participation. Ni le mot 
théoricien ni aucun autre de ses proches dérivés n’est jamais utilisé par les Grecs anciens 
pour désigner la participation à une cérémonie religieuse locale. Dès le départ, le théoricien 
doit voyager au-delà des frontières de sa propre ville. Il doit se déplacer pour entrer dans 
l’inconnu d’un nouveau territoire. Ainsi, lorsque pendant leur voyage théorique (theoria), 
les Lacédémoniens se font refuser l’accès au temple d’Olympe, ils retournent chez eux  
pour offrir un sacrifice à leur propre temple. Mais cette célébration dans leur propre cité est 
alors appelée thusia plutôt que theoria (Koller, 1958, p. 279). 
 
Kerenyi remarque la même différence entre l’emploi du mots theates, le mot ordinaire 
désignant un spectateur, et le mot aner-theoros, qui évoque un voyageur dont le but est 
d’assister à un spectacle lointain.  Il note que les filles d’Océanus, qui arrivent de loin pour 
assister aux souffrances de Prométhée, sont désignées comme des theoroi, alors qu’un 
spectateur qui assiste à une cérémonie religieuse dans sa propre cité est plutôt désigné 
comme un theates (Kerenyi, 1962, p. 152). La notion grecque d’une theoria évoque donc 
implicitement la notion d’un voyage. Notre mot pèlerinage implique une relation similaire 
entre l’idée du voyage et celle du culte religieux.   
 
Dans l’évolution subséquente de la notion de theoria, c’est précisément cette idée du 
voyage qui s’accentue, alors que le contenu religieux du mot s’érode graduellement. 
Hérodote, lorsqu’il décrit les voyages (theorias) de Solon, parle de son « souhait de voir le 
monde » (1963, p. 9). La theoria se manifeste ici comme une mission inspirée par une 
curiosité intellectuelle et le désir de mieux comprendre le monde (ibid.). L’enthousiasme 
pour les célébrations religieuses s’est généralisé pour devenir l’enthousiasme de la 
découverte de nouveaux paysages, des peuples différents, des mœurs et coutumes 
inconnues. Thucydides, utilisant le concept d’une manière similaire, relate comment Nicias 
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n’a pu ébranler les Athéniens dans leur résolution de prendre la mer pour la Sicile, en partie 
à cause de leur « puissant goût pour le voyage » (Koller, 1958, p. 283). Dans ce contexte, le 
terme theoria réfère simplement à l’excitation liée au risque et à l’aventure (ibid.). 
Graduellement, la theoria en vient à décrire l’expérience et les connaissances acquises en 
voyageant. Parallèlement, à mesure que la theoria devient de plus en plus associée à 
l’aventure, les qualités du théoricien ne sont plus liées aux pratiques religieuses. Il se 
distingue plutôt par la richesse de ses observations mondaines. Le théoricien devient un 
sophos, un homme du monde, personnage intelligent, habile, instruit sur les peuples, les 
coutumes et les langues. La description qu’Hérodote fait du voyage de Solon, de sa theoria, 
devient le prototype du voyage d’études qui demeure en vogue jusqu’à ce jour.  
 
Dans Les Lois, Platon fait aussi de nombreuses références à la theoria et au theoroi,  mais 
ces références apparaissent précisément aux endroits où le texte prend en considération des 
formes d’échanges et de relations entre la République idéale qu’il décrit et le reste du 
monde. Ainsi, alors qu’au départ ces mots sont employés dans un contexte religieux et 
traitent des relations entre le sacré et le profane, ils désignent maintenant des relations entre 
peuples et nations. La théologie a cédé la place à la politique étrangère. Il est vrai que dans 
son texte, Platon fait mention des theoroi qui doivent être envoyés aux temples à Pythô, 
Némée, à l’Isthme et à l’Olympie pour prendre part aux sacrifices et aux jeux rituels, mais 
l’intention générale apparaît plus politique que religieuse.  
 

Ces theoroi gagneront pour l’État une grande réputation dans les congrès sacrés de 
la paix, et lui confèreront une réputation glorieuse qui rivalisera avec celle de ses 
guerriers; et ces délégués, lorsqu’ils reviendront à la maison, enseigneront aux 
jeunes que les institutions politiques des autres peuples sont inférieures aux leurs. 
(Platon, 1926, p. 505)  

 
Les Lois mentionne aussi une seconde catégorie de theoroi, décrits comme des « citoyens 
qui désirent observer les coutumes du monde des pays étrangers par divertissement et 
curiosité » (Platon, 1926, p. 506). Une telle expérience, acquise de la bonne manière, doit 
mener à une meilleure éducation, une meilleure culture générale chez ceux qui 
l’entreprennent. À leur retour, ces citoyens peuvent aussi instruire les jeunes gens de leur 
cité et contribuer à créer une civilisation plus épanouie. La theoria est devenue « un voyage 
d’exploration par terre et par mer » (ibid.). Dans un aparté intéressant, Platon note 
comment, partout à travers le monde et vivant dans les conditions les plus diverses, on peut 
toujours rencontrer des hommes aux qualités remarquables, divinement inspirés (ibid.). 
Pour Platon, la rencontre de tels hommes est une excellente raison pour s’aventurer dans 
une theoria. Théoriser demeure ainsi un voyage vers un lieu inspirant, vers un spectacle 
mémorable; la boucle est bouclée lorsque le voyageur, à son retour, fait le récit de ses 
aventures.  

* 
Dans l’éventail des conceptions changeantes de la theoria et de la theoros que nous avons 
considérées jusqu’ici, certains éléments demeurent stables. L’élément d’excitation festive, 
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allant du plaisant sentiment d’aventure jusqu’à l’émerveillement, reste constant. Comme 
Kerenyi l’a remarqué, cette excitation festive forme un aspect caractéristique de la 
sensibilité religieuse grecque (Kerenyi, 1962, p. 49). Nous avons aussi noté que plusieurs 
formes du voyage théorique, incluant le voyage d’exploration à des fins politiques, sont 
nées dans un contexte religieux. De façon intéressante, l’histoire du mot latin 
« observation » (observatio) montre un développement similaire à celui du terme grec 
theoria. Ces deux mots, à une certaine époque, réfèrent à une attitude d’obéissance, de 
soins et de respect consciencieux envers les rituels sacrificiels. Encore aujourd’hui, nous 
référons de la même manière à « l’observance du Sabbat» et à « l’observance de la loi ». À 
une époque, observer et théoriser formaient une unité indivisible; ils signifiaient tous 
deux : voir clairement et agir de la bonne manière. Les qualités de vigilance et de minutie 
restent ainsi liées à la notion d’effort théorique dans toutes ses transformations jusqu’à ce 
jour. Dans l’histoire subséquente de la vie culturelle grecque cependant, une division 
s’élargit progressivement entre voir et faire, être et devenir, penser et pratiquer, et 
éventuellement entre penser et vivre. Parallèlement, d’autres formes culturelles comme la 
tragédie, les arts visuels, ainsi qu’une variété de cultes religieux, assument et cultivent les 
espaces festifs laissés vacants par cette theoria plus restreinte. L’histoire de la pensée 
grecque peut être comprise en partie comme une tentative de guérir, à travers un effort de 
réflexion, cette division primordiale.  
 
Nous avons constaté comment, au cours de l’évolution historique du mot, l’aspect festif de 
la theoria demeure constant. Il en va de même du thème du voyage, qui reste lié au concept 
de theoria à travers toutes ses significations au fil des siècles. Les premiers théoriciens se 
détournent d’abord des préoccupations de la vie quotidienne. Ils sont attirés par le sacré, et 
se dirigent vers les lieux de l’éruption puissante et fascinante d’une vérité, en bordure et au 
centre du monde. Le sacré signifie d’ailleurs, à l’origine, « ce qui a été  séparé de 
l’ordinaire » (Van der Leuu, 1960, p. 9; Eliade, 1961, p. 11). En ce sens, tout ce qui est au 
service du sacré, que ce soit un temps, un lieu, une personne, un objet, mène au-delà de la 
vie quotidienne. Les premiers théoriciens embrassent cette séparation entre le sacré et le 
profane. Ils sont prêts à vivre dans un monde fondamentalement différent et acceptent 
l’ascèse (askesis) qui les place « à l’extérieur », au-delà du monde quotidien. Cette 
séparation des routines réconfortantes et des visages familiers est rendue concrète à travers 
le voyage. Ces théoriciens voyagent du règne du monde profane au monde festif, où ils 
cherchent la connaissance et la transformation d’eux-mêmes. En laissant derrière le monde 
ordinaire de l’oubli, le voyage crée une séparation qui rend disponible d’une manière toute 
nouvelle leur monde propre et le monde lointain; le royaume des hommes et celui des 
dieux.  
 
Le fait de se tourner vers l’éruption du sacré, d’en être un témoin participant et ensuite de 
revenir sur ses pas demeurent d’importantes notions dans l’évolution des concepts étudiés 
ici. Le théoricien se détourne du familier afin de s’adresser à ce qui est autre, à ce qui 
émerge, imprévisible. Le moment venu par contre, il doit revenir chez lui pour inscrire son 
expérience à même la toile de la vie « ordinaire ». L’aner theoros, le théoricien dont parle 
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le poète Théognis de Mégare, revient ainsi chez lui avec le message de l’oracle qu’il a 
visité. Les délégués au festival dont parle Thucydide reviennent aussi dans leur cité natale 
après avoir participé aux festivités religieuses. Même les ambassadeurs du monde dont 
parle Platon dans Les Lois reviennent instruire la jeune génération, après une absence qui 
ne doit pas durer plus de dix ans. Éventuellement, tous les théoriciens doivent revenir vers 
les visages familiers, le langage et les coutumes de leur pays d’origine. Leur voyage se 
complète dans les lieux connus d’où il a commencé. Dans nos traditions occidentales 
empiriques et pragmatiques, nous trouvons de faibles et parfois trompeurs échos de ce 
thème du « retour du théoricien ». Le penseur ou le scientifique, par exemple, est encore 
aujourd’hui encouragé à revenir aux « faits concrets et familiers », aux « conditions 
actuelles » des problèmes sociaux, au monde vivant, à ce qui est pratique et terre-à-terre. 
Par contre, le scientifique dans sa tour d’ivoire ou le philosophe dans son bureau sont 
souvent des théoriciens qui choisissent de ne pas revenir.  
 

* 
 

Les premiers hommes sages et philosophes de l’antiquité classique, malgré qu’ils diffèrent 
d’opinion sur un grand nombre de sujets, partagent cependant certaines  attitudes et 
caractéristiques fondamentales. C’est justement dans ces lieux d’entente que nous pouvons 
voir la relation de proximité entre les thèmes du voyage et de la pensée.  
 
Considérons tout d’abord l’idéal constant de simplicité et de clarté. Ni le grand penseur ni 
le grand voyageur ne peuvent se permettre de s’encombrer de bagages inutiles. La pensée et 
le voyage ne permettent que l’essentiel et débutent par un dépouillement, l’acceptation 
d’une pauvreté volontaire. Intimement liée à cet idéal de simplicité et de clarté naît la 
nécessité de se tenir à l’écart de l’environnement immédiat : tant le penseur que le voyageur 
savent suspendre leur attachement aux valeurs et aux habitudes de leurs villes natales. Mais 
en s’éloignant de leur maison, les théoriciens sont aussi contraints de prendre leurs 
distances des différentes cultures et manières de vivre qu’ils rencontrent.  Sur la route, le 
voyageur ne partage pas le langage, les ambitions et les croyances ambiantes : la pensée et 
le voyage mènent tous deux vers l’étrangeté. Thalès, dont la réputation nous parvient à 
travers de nombreux contes et légendes, semble avoir repoussé les richesses matérielles, 
bien qu’il ait clairement démontré à une époque qu’il était capable d’amasser une fortune. Il 
était manifestement désintéressé de la quête de gloire et de fortune qui absorbait 
complètement ses voisins. Du même Thalès, il est dit qu’il se perdit sur le chemin du 
marché public de sa ville natale, et qu’il tomba dans un fossé en étudiant le ciel. Dans 
plusieurs histoires de ce type, les premiers penseurs grecs sont décrits comme de 
bienveillants étrangers qui, malgré leur grand sens de l’observation et leur intelligence 
manifeste, ne semblent jamais comprendre ce que le commun des mortels connaît. Cette 
différence ne démontre pas seulement leurs croyances et leurs ambitions différentes, mais 
aussi leur attitude envers la vie quotidienne, le commerce et le travail. Ni l’ancien penseur 
ni le voyageur ne se laissent complètement absorber par le monde de tous les jours. Une 
autre légende relate la rencontre entre Pythagore et le roi de Philia. Quand le roi lui 
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demanda quelle était sa profession ou son métier, Pythagore répondit qu’il n’en avait aucun 
hormis la philosophie. Devant l’incompréhension du roi, le sage lui donna l’explication 
suivante : les gens qui assistent aux jeux olympiques peuvent être divisés en trois 
catégories. Les premiers viennent pour l’honneur : ils espèrent gagner les couronnes de 
laurier. D’autres viennent vendre des services ou des biens à la foule. Mais quelques 
hommes viennent uniquement dans le but d’être présents et d’observer les jeux. C’est à 
cette dernière catégorie qu’appartient le philosophe. Comme le bon voyageur, il ne cherche 
pas d’autre récompense que sa propre présence sur les lieux. Il surmonte les obstacles afin 
d’accéder à une réalité autre, en dehors des passions et des valeurs de la vie quotidienne. 
Voir et comprendre suffisent à satisfaire toutes ses ambitions et récompenser tous ses 
efforts.  
 
Dans notre étude des caractéristiques fondamentales propres aux premiers philosophes, 
mentionnons finalement l’ancien idéal d’autarcie (autarkeia), d’autosuffisance, que tous les 
anciens sophos tenaient universellement en grande estime. Cette autosuffisance nous réfère 
d’abord à la sphère de la défense (arkos) des lieux et des hommes, et à la capacité à 
repousser l’ennemi. Elle nous réfère aussi à la sphère de l’indépendance, à la capacité de se 
suffire à soi-même dans une situation (arkeo), d’être fiable, endurant, stable, assuré 
(arkios), de posséder potentiel et ressources. Ainsi, tant l’idéal d’autarcie que l’idéal de 
simplicité et de pauvreté marquent un lien étroit entre le thème du voyage et celui de la 
réflexion théorique.  
 
Le voyage dans les dialogues de Platon 
 
Le thème du voyage réapparaît constamment dans les Dialogues de  Platon. Presque tous 
les textes s’ouvrent sur une référence aux voyages des participants. « D’où viens-tu 
Ménexène? Arrives-tu de l’Agora? » (1961, Menexus, 234a, p. 186, traduction libre) 
commence un dialogue. « Bienvenue Ion! Et d’où arrives-tu aujourd’hui pour nous rendre 
visite? De ta maison à Éphèse? » (1961, Ion, 530a, p. 228, traduction libre) marque le début 
d’un autre. Les premières lignes du Banquet réfèrent à un voyage de Phalère à Athènes, les 
premières lignes de l’Euthyphron à une marche du Lycée jusqu’au Portique Royal. La 
République réfère à un voyage à Pirée; Phèdre commence sur un chemin de campagne à 
l’extérieur d’Athènes. Les discussions platoniciennes ont au moins ceci en commun  avec 
les autres theoria que les participants sont invités à se déplacer et à sortir de chez eux. 
 
Quelques-uns des passages d’ouverture des Dialogues rappellent tout à fait les anciens 
voyages théoriques religieux et renforcent l’impression que les discours platoniciens sont 
marqués de l’empreinte de l’ancienne tradition. Le récit de Parménide commence en 
racontant comment Zénon et Parménide sont venus à Athènes pour le festival en l’honneur 
d’Athéna. L’auteur fait mention d’une célébration religieuse publique dans les toutes 
premières lignes tant du Banquet que de La République. Il semble cependant que la pensée 
grecque prenne une certaine distance des grands rassemblements religieux et se déplace 
vers des lieux et une conversation plus tranquille et intime. En un sens, les discussions 
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philosophiques rapportées dans les Dialogues succèdent aux célébrations religieuses. Les 
participants à ces discussions deviennent les nouveaux théoriciens, petit groupe d’amis 
intimes se réunissant pour fêter l’avènement de l’intelligible, la manifestation du sens. 
 
Les premières lignes de La République nous présentent Socrate qui revient de Pirée, où il 
est allé présenter ses dévotions à la déesse et assister à l’inauguration du festival avec son 
élève Glaucon. Socrate commente : « J’ai apprécié la procession des citoyens, mais pas plus 
que le spectacle offert par la marche du contingent thracien. » (Platon, 1961, Republic, 
327a, 576, traduction libre) Quelque peu désappointé par la grande célébration religieuse, le 
sage se rend plutôt à la maison de Polémarque pour une discussion philosophique plus 
satisfaisante. Le Banquet, dans ses premières lignes, réfère à une suite d’événements 
similaires. Socrate démontre sa déception envers les festivités religieuses en cours, mais est 
heureux de pouvoir assister aux célébrations privées qui se tiennent chez Agathon. Il 
relate : « Je me suis tenu éloigné des célébrations publiques dans la journée d’hier, parce 
que je craignais la foule, mais j’ai promis de sortir ce soir. Et je me suis fait beau de peur de 
déplaire à un hôte aussi distingué qu’Agathon. » (Platon, 1961, Symposium, 174a, p. 528, 
traduction libre) Cette référence initiale à une célébration religieuse apparaît par contre 
plutôt comme l’exception que la règle. Plus fréquemment les dialogues débutent par la 
mention de la rencontre fortuite de deux amis sur la route. Cette mise en scène offre 
l’avantage d’identifier les premiers protagonistes, de situer l’événement dans un contexte et 
parfois d’introduire le sujet principal de la conversation à venir. 
 
La fin des dialogues reflète la même tendance. Ceux-ci se terminent souvent d’une façon 
qui semble quasi arbitraire. Dans Phèdre, la conversation se termine simplement par : 
« Continuons notre route maintenant que la chaleur est devenue moins oppressante. » 
(Platon, 1961, Phaedrus, 279b, p. 524, traduction libre) De la même manière, dans Lysis, la 
discussion se termine abruptement quand les gardiens de Ménexène et Lysis apparaissent 
soudainement pour les ramener à la maison. Les jeunes gens étaient si loin dans leurs 
pensées qu’ils ont laissé derrière la réalité du monde ordinaire et que leurs surveillants leur 
apparaissent maintenant « des êtres d’un autre monde » (Platon, 1961, Lysis, 223a, p. 167, 
traduction libre), qui semblent légèrement ivres et parlent un grec boiteux.  
 
Plusieurs des dialogues se terminent sur l’annonce de tâches à accomplir, de vertus à 
acquérir, de futures rencontres à venir. Les fins les plus courantes sont celles qui se 
terminent sur un bref résumé de ce qui vient d’être dit, auquel s’ajoute une injonction à 
mettre ces leçons en pratique dans le futur. « Servons-nous de cette discussion comme 
guide et tentons de vivre et de mourir dans la poursuite du bien » (Platon, 1961, Gorgias, 
527a, p. 307, traduction libre), marque la fin de la conversation dans Gorgias. De même, 
dans les dernières lignes de Criton, Socrate rappelle pour lui-même et son élève qu’il faut 
tâcher d’abandonner la course inspirée par l’opportunisme et de suivre plutôt la route 
indiquée par Dieu (Platon, 1961, Crito, 54e, p. 39, traduction libre). 
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Les dialogues platoniciens se terminent donc simplement à un moment opportun ou plus 
souvent, pointent vers un futur lointain ou vers le divin. Il n’y a que deux cas clairs dans 
lesquels Platon réfère à un réel retour à la fin d’un dialogue. Le Banquet se termine de 
manière touchante : au lever du jour, Agathon et Aristophane s’endorment au milieu de 
leurs amis, pendant que Socrate, encore tout à fait réveillé, se lève pour se rendre au Lycée 
pour son bain, d’où il entreprend de passer « le reste de la journée comme à son habitude » 
(Platon, 1961, Symposum, 223d, p. 574, traduction libre). Socrate prend très au sérieux son 
rôle : une sorte de taon donné à la cité par Dieu pour la réveiller et la stimuler (Platon, 
1950b, vol. I, Apologie de Socrate, 30e, p. 167). C’est manifestement à ce rôle qu’il 
retourne après sa visite à la demeure d’Agathon. Il est un homme de vigilance et de vision 
qui semble toujours suivre les autres, mais qui pourtant va plus loin que quiconque. Alors 
que les autres se sont endormis, il part pour ses lieux préférés de la ville. Il est alors prêt à 
entreprendre de nouvelles quêtes, éveiller d’autres âmes, les inciter à dépasser leurs limites. 
Le Dixième Livre de la République se termine de manière similaire avec le retour du héros, 
Er, fils d’Armenius. Tué lors d’une violente bataille dans laquelle grand nombre de ses 
amis ont perdu la vie, son corps, mystérieusement, ne se décompose pas. Douze jours après 
sa mort, alors qu’il est déjà placé sur le bûcher funéraire, il revient miraculeusement à la vie 
et raconte à ses concitoyens ce qu’il a vu dans l’autre monde. Le mythe d’Er entrevoit la vie 
comme un cycle sans fin de morts et de renaissances, comme un voyage incessant à travers 
lequel rien ne reste inchangé. Seuls quelques hommes, par la vertu de de leur « foi 
inflexible dans la vérité et le droit » (Platon, 1958, paragr. 619, p. 394, peuvent faire face à 
la confusion qui naît du désir des richesses et des tentations démoniaques. Au moment du 
décès, ces hommes savent garder leurs esprits dans la « plaine de la mort » (Platon, 1958, 
621a, p. 397), et font preuve de mesure quand vient le temps de boire à la « rivière de 
Léthé »2 (ibid.), rivière de l’oubli qu’ils doivent croiser en route vers le monde de leur 
prochaine naissance. 
 
Comme Socrate, Er revient seul à sa cité natale, laissant derrière ses amis assoupis. Il 
rapporte à ses gens, pris dans la quotidienneté et l’évidence, son message de l’au-delà. Les 
deux plus grands dialogues de Platon, Le Banquet et la République, portent clairement la 
marque des voyages théoriques du passé. Ces deux dialogues commencent par un voyage à 
un sanctuaire et se terminent par un retour vers la vie publique.  
 

* 
 

Nous pouvons ici résumer brièvement les similarités et les différences entre les anciens 
theoroi et leurs descendants, les jeunes apprentis philosophes, élèves de Socrate, mis en 
scène dans les Dialogues de Platon. Ces descendants partagent nettement avec leurs 
ancêtres une curiosité toute théorique : ils s’interrogent sur de nouveaux lieux à visiter, sur 
le futur à venir. Les aspects progressif, curieux et sacré du voyage théorique ont survécu à 
l’époque de Platon. Ceux qui entreprennent un tel voyage, par contre, ne sont plus les 
représentants désignés d’une communauté. Les nouveaux théoriciens sont souvent des 
adolescents en quête d’émancipation intellectuelle et émotionnelle. Le monde de Socrate 
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évolue entièrement autour des jeunes et de la philosophie (Platon, 1961, Charmides, 153d, 
p. 100). Ces deux préoccupations s’influencent mutuellement. Les jeunes Athéniens qui 
étudient dans l’entourage de Socrate se transforment certainement sous l’influence de ses 
enseignements, mais les enseignements de Socrate sont aussi grandement influencés par 
ceux à qui ils s’adressent. Nous devons nous rappeler que l’adolescence est une phase de la 
vie tournée vers le futur. À cette époque de la vie naît l’impulsion profonde de quitter la 
sphère d’influence parentale et l’entourage de la ville natale pour entrer dans un monde plus 
vaste. Les dialogues socratiques reflètent cette profonde orientation vers le futur.  
 
Socrate facilite l’émancipation des jeunes; il possède le don d’assister les naissances. À 
travers l’art de sa technê maïeutique, il révèle la vie nouvelle, fait éclore au grand jour ce 
qui n’était que virtuel, rend visible ce qui était caché. Avec cette conception, par contre, le 
début du voyage théorique prend la forme d’un exode plutôt que d’un départ. Les jeunes 
théoriciens ne quittent pas leurs villes ou leurs communautés pour y revenir; ils les laissent 
définitivement derrière. La maison parentale, la communauté, la ville natale prennent 
soudain la forme d’un ventre maternel d’où jaillit la vie nouvelle. Mais si le départ est 
conçu comme une naissance, alors le retour aux origines ne peut être qu’un inceste. 
Percevoir le début du voyage théorique comme une naissance signifie aussi que le reste du 
voyage est une transcendance continue qui ouvre la porte à une philosophie orientée vers 
l’au-delà. Une telle préoccupation a laissé ses empreintes sur notre civilisation 
contemporaine, qui dissout son propre passé dans des efforts sans relâche pour s’approcher 
du futur.  
 
Nous trouvons déjà, dans les dialogues platoniciens, la perte d’un rythme d’allers-retours, 
d’une montée au ciel et d’une re-descente sur terre. Le voyage théorique des dialogues perd 
sa notion historique et devient plus linéaire, plus uniforme. Ses visées sont aussi plus 
élevées, plus spirituelles, plus illimitées et, comme nous le verrons avec l’allégorie de la 
caverne, progressivement plus ascétiques.  
 
Lentement, la vie théorique et la théorisation trouvent leur point d’origine dans un départ 
absolu, sans possibilité de retour. Le voyage qui était autrefois entrepris au service d’une 
communauté, avec un plein respect pour sa vie et ses buts, prend désormais l’aspect d’un 
voyage individuel. Avec cette individualisation progressive du voyage théorique, le début 
de la pensée en vient à ressembler de plus en plus à une lutte pour la survie. Le caractère 
festif du départ et l’espoir du retour cèdent graduellement la place à des pratiques 
ascétiques et à la destruction des illusions. Une telle pensée, sous l’emprise du voyage et 
au-delà de la sphère de l’habitation, se transforme éventuellement en monologue. Elle 
devient une complaisance masquée de sévérité. Ce qui avait débuté comme un voyage festif 
en des lieux splendides et inspirants menace de s’éteindre dans une ascèse obsédée par le 
départ. 
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L’allégorie de la caverne de Platon 
 
Dans le Septième Livre de la République, Platon nous livre son exposé le plus limpide sur 
l’esprit et la vie intellectuelle. Il décrit celle-ci comme un voyage de l’ombre à la lumière, 
de l’esclavage des illusions vers la liberté de la vérité et de la réalité. Ce voyage rude et 
sinistre est supportable seulement à cause de la position initiale difficile de celui qui le 
subit.  

 
Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant 
sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière; ces hommes sont là depuis 
leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu’ils ne peuvent bouger ni 
voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête; la lumière 
leur vient d’un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux; entre le feu et les 
prisonniers passe une route élevée : imagine que le long de cette route est construit 
un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent 
devant eux, et au-dessus desquelles il font voir leurs merveilles. (Platon, 1950a, p. 
247) 
 

Le début du voyage vers l’illumination – vers la lumière – est marqué par une passivité 
totale. Les prisonniers enchaînés, empêchés de se détourner, voient devant eux, sur les murs 
construits à cet effet, ce qui ne sont que les ombres de « statuettes d’hommes et d’animaux, 
en pierre, en bois, et en toute espèce de matière » (ibid.). Le prisonnier n’a donc qu’un 
accès virtuel à un monde complètement dérivé, aux ombres des images des vrais êtres. S’il 
est libéré de ses chaînes et si on lui permet de regarder le feu derrière lui, le prisonnier 
expérimente une douleur intense et l’éblouissement le dérange, l’empêche de voir et de 
comprendre le monde qui l’entoure. L’étape suivante du voyage « force le prisonnier à 
regarder la lumière en face » (Platon, 1958, p. 253), après quoi il est « traîné contre son gré 
dans une montée raide et escarpée, et maintenu fermement jusqu’à ce que finalement il soit 
forcé de regarder le ciel et de voir le soleil. Il sera alors incapable de voir quoi que ce soit 
autour de lui pour un long moment » (Platon, 1958, p. 251).  
 
L’absence d’initiative est saisissante dans cette métaphore d’un apprenti théoricien 
enchaîné, maltraité et réticent. Le jeune voyageur semble lutter contre le progrès à toutes 
les étapes du chemin, ou au mieux y être indifférent. Il est libéré de ses chaînes sans l’avoir 
demandé, on le force à regarder des spectacles douloureux à ses yeux, il est traîné le long 
d’une pente raide et aveuglé par le soleil. La montée rude et forcée vers la lumière aliène 
définitivement le jeune voyageur de ses origines. Les activités de ceux qu’il a laissés 
derrière dans la caverne semblent maintenant tout à fait dénuées d’intérêt. Désormais, si on 
le place dans son ancienne posture, au sein de ses anciens compatriotes prisonniers, il sera 
« un homme qui revient d’une contemplation divine vers les insignifiantes misères 
humaines » (Platon, 1958, p. 257). Dès le départ, il sera incapable de comprendre quoi que 
ce soit et il deviendra un objet de dérision. Il ne pourra pas non plus se défendre. S’il essaie 
de libérer d’autres prisonniers de leurs chaînes et de les guider dans l’ascension vers la 
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lumière, ses efforts seront peut-être peu appréciés, et il pourra être condamné pour offense 
contre la communauté. La tendance naturelle de ce voyage de découvertes est de le 
continuer indéfiniment. Il semble que c’est avec la plus grande difficulté que Platon 
parvient à faire ressembler le voyage formateur qu’il propose, aux voyages des anciens 
theoroi.  

 
Ce sera donc notre devoir, à nous fondateurs de l’État, d’obliger les meilleurs 
esprits à se tourner vers cette connaissance que nous avons nommée comme étant 
la plus sublime – ils doivent continuer cette ascension jusqu’à ce qu’ils 
parviennent à voir le bien;  mais lorsqu’ils auront accompli cette montée et auront 
suffisamment contemplé ce bien, gardons-nous de leur permettre ce qu’on leur 
permet aujourd’hui […], soit de rester là-haut. […] Ceci ne doit pas leur être 
permis; il faudra les contraindre à descendre de nouveau parmi les prisonniers et 
partager avec eux travaux et honneurs, quelle que soit la valeur de ceux-ci. 
(Platon, 1958, p. 260) 

 
C’est donc un voyage vers l’illumination bien particulier que celui que décrit Platon : il 
commence et se termine dans une prison, et entre ces deux moments le voyageur est guidé 
vers l’extérieur où il fait l’expérience souffrante de regarder directement le soleil. Si nous 
envisageons l’aspect primordial du voyage comme une dialectique se déployant entre une 
origine et un destin, nous ne pouvons considérer cette lutte ascendante du prisonnier 
comme un vrai voyage théorique, comme un mouvement de déploiement spirituel. La 
noirceur des profondeurs de la caverne et la lumière du haut des cieux ne sont que des 
images antagonistes et polarisées qui ne reflètent rien du monde qui se situe entre les deux. 
Elles ne font qu’unir les deux côtés d’un même tunnel sombre,  comme un écho qui répète 
sans trouver de réponse. Le voyage « débute » alors que le prisonnier est enchaîné; celui-ci 
« progresse » vers sa « libération » et termine le voyage avec son « retour » au fond de la 
caverne. Pourtant, rien ne semble s’être produit au-delà du fait qu’un éducateur ambitieux a 
maltraité l’un de ses élèves. Tout ce voyage vers la lumière se révèle vide de contenu, une 
pure abstraction. La « contemplation des essences », la « vision des plus hauts lieux de 
l’être » s’avère être une corvée, le simple opposé de la cupidité et des « préoccupations 
mondaines envers les insignifiantes misères humaines ». Une main habile a transformé un 
négatif en positif et tente ainsi de nous convaincre que nous avons voyagé autour du 
monde.  
 
Pour nous orienter dans cette étrange fable d’illumination, nous devons nous rappeler les 
adieux festifs offerts au petit groupe de théoriciens aimés au moment où ils s’apprêtent à 
quitter leur ville pour voir le monde, entendre les dieux, rencontrer d’autres de leurs égaux 
dans les jeux et les parades. Qu’est-il arrivé aux spectacles glorieux à Olympie, Delphes, 
Éleusis, maintenant réduits à la vision douloureuse et forcée du soleil au zénith? Qu’est-il 
arrivé au retour excitant de ces hommes valeureux à leur cité, ces hommes admirés, fêtés, 
écoutés avec avidité? Ils sont maintenant réduits au statut d’exilés aveugles et trébuchants 
qui se confondent au milieu d’autres prisonniers louches et meurtriers. Étrange paideia, 
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étrange voyage! Pourtant, pour mieux le comprendre, il nous faut nous rapprocher de ce qui 
nous rebute le plus au premier égard. Cette histoire raconte la douleur, remplie d’absences, 
de violence et d’aveuglement. Le voyage semble être tout entier habité par l’image de la 
mort. Platon nous présente un monde de torpeur et d’oubli, qui, malgré les protestations, ne 
peut être sauvé par la lumière brûlante et impassible du soleil de midi. Le manque de 
vitalité et l’étrangeté de l’histoire semblent découler d’une contradiction interne. Ce qui 
nous est présenté comme un voyage complété nous surprend par son manque d’événements 
réels et par sa monotonie accablante. Malgré que le voyage passe dans sa forme d’un début 
vers une fin, en fait, dans sa structure interne il demeure fixé sur un seul aspect, celui du 
départ. L’histoire de l’élève réticent est en fait l’histoire d’un départ réticent; elle n’évolue 
jamais au-delà de la tristesse de ce départ. Elle ne quitte jamais la sphère de la dépression et 
de la violence.  
 
Ascèse et départ  
 
Beaucoup de cette orientation vers la mort et de cette résignation atroce de l’allégorie de la 
caverne réapparaît dans d’autres dialogues et trouve un écho dans la pensée de philosophes 
subséquents. Dans Gorgias, Socrate, citant Euripide, réfère au corps comme à une tombe 
dans laquelle l’âme est enfermée (Platon, 1961, Gorgias, 493a, p. 275, traduction libre). 
Cette même image réapparaît dans Phèdre : « ce sépulcre que nous promenons avec nous et 
que nous appelons le corps, enchaînés à lui comme l’huître l’est à sa coquille! » (Platon, 
1950b, vol. II, Phèdre ou de la beauté, 250c, p. 40) Dans la même suite d’idées, dans 
Phédon, Socrate dit à Simmias que « les vrais philosophes font de la mort une profession et 
que de tous les hommes, c’est à eux que la mort est la moins alarmante. S’ils sont vraiment 
mécontents de leur corps, et souhaitent rendre leur âme indépendante de celui-ci, ils ne 
devraient être ni apeurés ni alarmés devant la mort. » (Platon, 1961, Phaedo, paragr. 68, p. 
50, traduction libre) Socrate raisonne qu’un vrai philosophe « serait heureux de se diriger 
vers un lieu où il peut espérer atteindre l’objet du désir de toute sa vie – la sagesse – et 
d’échapper à une association non désirée » (ibid.). La vie devient ainsi la mort de l’âme, et 
la mort, la fuite vers une vie plus élevée, plus vraie.  
 
L’image de l’âme associée contre son gré au corps atteint sa forme la plus barbare dans les 
débuts du Protreptique d’Aristote. Dans cette œuvre, l’emprisonnement de l’âme dans le 
corps est dépeint comme un état non naturel, joint à une souffrance inexprimable. Aristote 
compare l’union de l’âme et du corps à la torture infligée par les pirates étrusques à leurs 
prisonniers, « qu’ils attachaient face à face avec des cadavres et laissaient mourir 
lentement, maintenant ainsi la vie et la putréfaction dans une union non naturelle » (Jaeger, 
1948, p. 100). Nous trouvons plus tard un écho de ce sentiment chez Marc Aurèle, qui 
s’interroge, « Qui suis-je? » et répond par une citation d’Épictète : « Je suis une pauvre 
âme, accablée d’un corps. » (Marc Aurèle, 2005, p. 265) 
 
Tous les mouvements ascétiques sont accompagnés d’un désir de pureté, de liberté, d’une 
préoccupation pour l’essentiel, mais aussi de la peur de la stagnation et de l’attachement, la 
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peur d’être piégé ou emprisonné. L’ascèse est musculaire, toujours prête à lutter, à vaincre 
la résistance, à se battre pour la liberté, à résister à la tentation, à réduire la dépendance. 
L’impulsion ascétique peut être comprise comme une tentative pour s’orienter dans le 
vertige ressenti par le marcheur pendant les premiers pas qui le mènent loin d’un chez-soi 
sécuritaire. L’ascèse ramène de l’ordre dans une séparation autrement chaotique. Elle 
simplifie le bouleversement du départ.  
 
Le voyage commence dans la ville natale, dans la maison familiale, dans la plénitude du 
paradis, dans la chaleur du ventre maternel. Le premier pas du voyage fait l’effet d’une 
rupture dans ce qui avait semblé jusqu’alors un lien indissoluble entre l’enfant et le parent, 
entre l’enfant et son voisinage, sa ville natale. Ces premiers pas créent un vertige dans 
lequel, pendant un moment, rien n’est visible, ni le passé, ni le futur. C’est à cet instant que 
le corps n’est plus digne de confiance, qu’il semble pouvoir de son propre chef se détourner 
et rebrousser chemin. De tout ce qui est vu ou imaginé à ce moment, il ne faut se fier à rien. 
Toute image vivide, toute émotion forte menace d’anéantir la résolution d’avancer dans le 
monde, d’expérimenter, de questionner, d’accomplir sa destinée. L’ascèse est la pratique 
qui permet de traverser le vertige du départ; c’est l’exercice de déni qui noircit les visages 
de ceux laissés derrière, efface le doux contour du sein maternel, réprime l’envie du corps 
qui demande le lit familier, l’étreinte réconfortante, le goût de la nourriture familiale, le son 
de la langue régionale. C’est seulement plus loin sur la route que l’ascèse réduit sa 
vigilance et que le passé peut se montrer à nouveau modérément, dans un désir nostalgique. 
À ce moment, les doux visages et les lieux familiers réapparaissent, même si ces souvenirs 
sont toujours empreints de douleur. Éventuellement, si le voyage continue et que le 
voyageur devient plus affirmé dans son désir d’accomplir sa mission, la nostalgie cède la 
place à une appréciation plus positive du passé. Ce passé ne semble plus dès lors mêlé de 
douleur et de déni, mais émerge plutôt dans un éclair de reconnaissance, dans un spasme 
soudain de joie consciente. Les premiers pas dans une nouvelle direction sont les plus 
difficiles.  
 

* 
 

La douleur la plus intense de la séparation se vit dans les premiers mouvements pour 
tourner le dos au lieu de départ, dans les premiers pas qui s’en éloignent. Il y a là un 
détournement de ce qui est connu et visible, vers l’inconnu et l’invisible. Le premier 
pivotement et les premiers pas requièrent un corps disponible, musclé, solide, discipliné, 
capable d’une action rapide et décisive en opposition à une myriade de forces. C’est dans 
un tel détournement qu’une nouvelle liberté est gagnée. L’hostilité ascétique envers la chair 
s’étend rarement à toutes les modalités de l’incarnation. Plus souvent, elle s’adresse 
spécifiquement aux activités de manger, boire, dormir et aux relations sexuelles. Tous ces 
« plaisirs de la chair » impliquent une distinction floue entre soi et les autres, entre soi et le 
monde. Le plaisir est une forme d’entrelacement avec le monde, il nous immerge dans ce 
qui nous entoure. Ce plaisir s’oppose au changement et nous porte à regretter le temps qui 
passe. Au contraire, l’ascétisme sépare; il revendique le changement, il cherche les portes et 
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les seuils. Il réclame le détachement nécessaire pour que s’exerce une nouvelle initiative, la 
liberté d’un aller-retour. De cette manière, l’ascétisme prépare le terrain pour un 
questionnement radical de tout ce qui est pris pour acquis dans le mode du plaisir. L’ascèse 
est une pratique de la séparation et de la mort. Elle rend possible les premiers pas qui nous 
éloignent de ce qui est aimé, pour que cet aimé puisse réapparaître d’une manière nouvelle. 
Pendant le terrible moment d’ambivalence et de dualité sur le seuil de la porte, le corps 
émerge comme une prison, et l’âme, comme sa prisonnière. Partir, c’est mourir un peu! 
Mais ne pas partir du tout peut vouloir dire mourir tout à fait et dépérir dans une vie non 
examinée qui ne prend aucune distance face à elle-même. Ici, le melete thanatou de Platon, 
la pratique de la mort, devient plus compréhensible. La pensée de Platon s’adresse à de 
jeunes hommes sur le point de quitter la maison et d’examiner ce qu’ils laissent derrière. 
L’ascétisme s’intéresse au premier pas décisif  en direction de la sagesse et de la maturité. 
Il est utile à quiconque traverse une période de grand changement. L’ascétisme est une 
pratique qui sert à se détourner de l’habitation; elle constitue une incarnation du 
changement.  
 
Le visage du départ chez Janus  
 
Le tournant ascétique annonce une discontinuité radicale du cours de la vie; il permet au 
passé de mourir et au futur d’émerger. L’ascèse est la lame qui coupe le cordon ombilical, 
c’est la charrue qui trace un sillon dans le sol, c’est le jeûne pendant la nuit la plus longue, 
dans l’attente apeurée du retour du soleil. L’ascèse est l’attente fervente, l’espoir éperdu 
d’un nouveau départ. Elle est aussi un rejet passionné du passé et une impatience face au 
présent. Ce rejet et cette impatience rendent la période de l’ascèse distincte et créent 
l’illusion d’un commencement pur. Le premier principe créateur de l’ascèse s’annonce 
ainsi comme le déni. Sartre, dans son ontologie L’Être et le Néant, tombe précisément dans 
le piège provoqué par cette illusion. En fait, en y regardant de plus près, tout ce qui a trait 
au voyage, incluant la première période ascétique, naît de la sphère de l’habitation. Le 
voyage émerge des interactions complexes entre proximité et distance, intimité et étrangeté, 
abondance et privation. Le voyage naît de l’habitation tout comme l’habitation trouve son 
fondement dans le voyage. La route et le foyer, le voyage et la demeure se complètent l’un 
et l’autre. Aucun de ces deux aspects ne peut maintenir son intégrité structurelle sans la 
présence de l’autre. Le voyage séparé de la sphère de l’habitation se transforme en une 
errance sans but; il perd son sens et devient simple distraction ou même chaos ou fugue. Ce 
voyage requiert un lieu d’origine contre l’horizon duquel un monde nouveau peut émerger. 
La patrie des ancêtres, la cité natale,  la maison familiale nous rendent voyants; c’est en leur 
sein que nous pouvons bâtir notre confiance et apprendre à vivre pleinement. Dépourvus 
d’un foyer, d’un pays natal chéri et d’une langue maternelle qui nous inspire, nous sommes 
rendus aveugles et il nous manque le courage nécessaire pour vivre l’aventure de notre vie.  
 
Ainsi, la route demande la maison comme la maison demande la route. Sans que la route ne 
vienne la renouveler, la sphère de l’habitation ne peut maintenir sa viabilité et sa vitalité. 
Une communauté qui ne porte pas son regard vers l’intérieur devient superficielle et perd 
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ses fondations; à l’opposé, une communauté qui refuse de regarder vers l’extérieur 
s’atrophie, devient décadente et incestueuse. L’inceste est le refus de la route, l’horreur du 
changement qui nous bannit de l’avenir et de l’ailleurs. 
 
Janus, l’ancien dieu romain de la porte, était le gardien des passages et des carrefours, et la 
divinité du changement. Il veillait sur l’espace de transition entre le passé et le futur, 
l’intérieur et l’extérieur, les chemins qui menaient hors des lieux d’habitation ou vers ceux-
ci. On invoquait Janus au moment des départs et au moment des retours. Comme tel, il était 
aussi le dieu des naissances et des origines. Les Romains lui dédiaient le premier jour de 
chaque mois. Encore aujourd’hui, le mot « janvier », premier mois de notre année, est 
dérivé de son nom. Dans toutes les représentations qui nous sont parvenues, Janus est 
dépeint par deux faces adossées l’une à l’autre, regardant dans des directions opposées, 
sondant à la fois le passé et l’avenir. Si nous laissons l’image de Janus nous guider, nous 
cessons de concevoir nos origines comme un point de départ absolu dans le temps et 
l’espace. L’origine apparaît plutôt comme le seuil d’une habitation humaine ou divine, un 
point tournant qui a sa propre histoire et qui pointe vers son propre horizon. Ce seuil se 
manifeste comme un carrefour, un moment de crise qui annonce une arrivée ou un départ. 
Or, dans une crise, le présent et le futur sont toujours en danger de rompre définitivement 
avec le passé. Nous pouvons ainsi concevoir l’ascèse et les départs difficiles comme un 
obscurcissement du visage de Janus qui regarde vers le passé, alors que la nostalgie cache 
dans l’ombre le visage de Janus tourné vers l’avenir. Pour ces raisons, le passage à travers 
un seuil demande toujours un effort culturel qui renouvelle les liens entre le passé et le 
futur. C’est uniquement en sécurisant les fondations de notre vie que nous pouvons prendre 
le risque d’entreprendre une nouvelle aventure.  
 
Le début d’une nouvelle entreprise demande toujours de rappeler à la mémoire ce qui a 
appuyé cette entreprise. Avant de quitter sa ville natale d’Uruk pour entreprendre son 
voyage héroïque, Gilgamesh, le héros de l’épopée mésopotamienne, visite les aînés de la 
ville, prie au temple d’Eanna, cherche la bénédiction et les conseils de sa mère. Il ne quitte 
pas la cité avant de s’être entouré une dernière fois de sa population entière et de s’être 
assuré de son approbation et de son appui. C’est dans le même esprit qu’Homère débute son 
grand récit de l’Odyssée en s’adressant aux cieux et en leur demandant leur indulgence. 
Hésiode, lui aussi, nous conseille de ne jamais traverser une rivière sans avoir d’abord 
« regardé ses ravissantes vagues et leur avoir offert ses prières » (1959, p. 107, traduction 
libre). Ici, le premier pas en avant est aussi le premier pas en arrière. Le voyageur ne peut 
laisser derrière que ce qu’il a véritablement regardé en face. Tout ce qu’il ignore et laisse 
non réglé viendra le hanter et compliquer sa progression. Le voyageur qui regarde le sol y 
voit son passé, et c’est ce passé qui le supporte. Le moment précédant le départ doit être un 
moment de générosité et de disponibilité mutuelles, un moment de présence intense, 
aimante et consolidante. Pour que le voyage porte fruit et qu’il ait un beau départ, le 
voyageur doit d’abord prendre conscience de la générosité de ses origines, de l’abondance 
de laquelle il émerge et vers laquelle il espère revenir. 
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* 
 

Ainsi, il nous apparaît que le célèbre prisonnier de la caverne décrit par Platon serait 
incapable de découvrir un nouveau monde, parce qu’il est tiré d’un vide contre sa propre 
volonté. Son voyage n’est pas soutenu par le village, les voisins et la maison familiale; il 
n’est pas en contact avec la générosité de la terre, il n’est pas favorisé par les dieux, il ne 
reçoit pas les recommandations des aïeux bienveillants, bref, il n’est au service et à la 
disposition de personne. Vu sous cet angle, son voyage devient un non-événement, une 
pure abstraction. Libéré de ses chaînes, ce prisonnier ne saurait rien devenir d’autre qu’un 
nihiliste errant.  
 
Aucun voyage, aucun changement ne peut être initié uniquement par le biais d’un 
pivotement ascétique ou le déni de soi-même. Les compulsions de l’obsessionnel ne 
libèrent pas son esprit et ne l’ouvrent pas à une nouvelle pensée. Ses rituels acharnés au 
moment de quitter sa demeure ne lui permettent pourtant pas d’en traverser le seuil. 
L’autopunition du schizophrène ne mène pas à son émancipation, comme les remords du 
dépressif ne le libèrent pas de son sentiment de culpabilité. Pour ouvrir de nouvelles 
perspectives, l’étroitesse de la route doit évoquer l’abondance de la terre et la plénitude de 
l’habitation. L’ascétisme en lui-même ne peut rien faire découvrir et ne mène nulle part. 
 
Voyager et habiter 
 
Le voyage prend la forme d’une naissance : il commence dans la souffrance d’une 
séparation, il brise l’unité primordiale de l’enfant et de la mère, du voyageur et de ses lieux 
de confort habituels. Mais cette souffrance s’ouvre sur une vie et une conscience nouvelles. 
Le voyage demande une séparation qui porte fruit, qui ravive, et qui remplace la fusion par 
le dialogue. Tous les chemins portent l’empreinte de la naissance, de la douleur qu’elle 
impose et de la liberté qu’elle promet. Partir demande de laisser derrière les objets et les 
personnes que nous chérissons, cela demande que l’on sacrifie les images et les sons 
familiers. Le voyage nous éloigne du confort douillet de la maison, de la chaleur de la 
couette, du ronronnement du foyer. Il nous expose aux nuits froides, aux vents glacés, à des 
épreuves d’endurance, aux dangers de la route, à la gêne que causent les langues, les lois et 
les coutumes étrangères. Le voyage nous éloigne de ce qui est évident, habituel et familier.  
 
Le monde de l’habitation offre un temps cyclique : celui de la vie et de la mort, des semis et 
des récoltes. Il offre le rythme régulier des saisons, des célébrations, des fréquentations. Ce 
monde est celui des générations qui naissent et s’éteignent dans une succession perpétuelle.  
Il offre un lieu où les objets et les créatures fragiles peuvent être soignés et réparés par un 
contact doux et régulier. Le voyage nous sépare de ce monde plein, rythmique et généreux 
et nous contraint dans le monde étroit de la route. Cette route offre un temps ponctuel et 
progressif pendant lequel les événements ne se répètent pas. Elle offre l’occasion de croiser 
des étrangers, d’assister à des événements uniques tels qu’on ne les reverra jamais plus. Le 
chemin offre aux regards paysages, scènes, monuments, autant de lieux et de moments 
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éphémères saisis sur une photographie ou une carte postale, décrits dans un carnet de 
voyage. La route donne ainsi accès au monde étrange, coloré, vivifiant et toujours 
changeant de l’aventure. Pourtant, ce monde est en même temps ordonné par la procession 
monotone des mètres et kilomètres, et le battement irrépressible des minutes et des heures. 
Suivre ce chemin, c’est se soumettre aux pas cadencés, à la régularité de l’horaire, au calcul 
des vivres, au déploiement des événements linéaires. Le voyage ouvre le cercle du soleil et 
des saisons, et le transforme en une lignée d’événements successifs dans laquelle la fin ne 
semble plus toucher le début. Dans le voyage, le monde temporel se réduit à un avant et un 
après, à avancer et reculer. Ici, le commencement n’est plus au milieu, mais apparaît au 
contraire derrière soi. Le futur apparaît droit devant, permettant la confrontation. La route 
nous sort du monde rond et enjolivé, mais évasif, de la sphère domestique de l’habitation. 
Elle est à l’origine de toutes les batailles rangées jamais menées. Elle permet les lances et 
les projectiles, elle facilite une pensée claire et non obscurcie. Cette même route permet 
aussi au chercheur de se rendre directement au centre du problème. Les mathématiques et 
les sciences, dans tous leurs aspects, portent l’empreinte de la route. 
 
Entreprendre un voyage exige la capacité de se libérer des empêtrements et, en chemin, de 
savoir éviter les pièges et les barrières. Celui qui voyage doit régulièrement oublier 
d’anciennes solutions et en créer de nouvelles. Le monde de l’habitation, au contraire, ne 
permet pas tant de ruptures ou de changements soudains. Ce monde brode lentement les 
différents événements du temps qui passe dans le même tissu de la vie; doucement, ce 
monde tisse et prend son temps pour passer d’un motif à un autre. Heidegger, dans sa 
profonde méditation sur le caractère de l’habitation, en parle en termes de conservation et 
de sauvegarde (Heidegger, 1971, p. 149).   
 
L’essence primordiale de l’habitation est un soin attentif de ce qui s’apprête à émerger; 
c’est une attente active et participante près des sources de la vie. Celui qui habite s’occupe 
de ce qui s’apprête à venir au monde : il cultive et assiste les naissances. Dans ce monde, 
les chuchotements grandissent pour devenir un discours fort et articulé. De petites graines 
se transforment en récoltes abondantes. Les jeunes gens se rencontrent, et leurs premiers 
jeux amoureux s’épanouissent en une relation durable et fructueuse. Dans ce monde de 
l’habitation, tout ce qui était d’abord à peine audible, à peine visible, tout ce qui manquait 
de forme et de forces est mené à sa pleine maturité. La temporalité même de la maison se 
vit dans ce soin, cette transformation constante d’une voie droite et impassible vers les 
rondeurs régulières des cycles de la quotidienneté. Cette rondeur du monde de l’habitation 
évoque déjà une sensibilité : c’est ce monde doucement replié et arrondi qui crée l’espace et 
le temps dans lesquels les êtres fragiles peuvent grandir.  
 
Ce mouvement rond et rythmique de sauvegarde et de conservation permet à l’homme 
d’avoir la conscience d’un centre. Habiter signifie vivre près du centre. Cela signifie vivre 
près d’où la vie émerge et éventuellement submerge; vivre près du sol, à la fois terre fertile 
et fondation. L’habitation a conscience des profondeurs. Tout dans ce monde a d’abord 
émergé et sera plus tard submergé : ce qui naît de la terre retournera à la terre. L’habitation 
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porte donc aussi la conscience d’un passage : toute chose dans ce monde est vécue avec la 
conscience qu’elle devra un jour être laissée derrière. Passer de la sphère de l’habitation à 
celle du voyage demande de faire passer notre attention de la terre sous nos pieds vers 
l’arrière-plan de la terre à l’horizon, terre promise qui s’étend à l’infini derrière et devant de 
nous pour annoncer le futur du voyage. Or, au contraire de la terre sous nos pieds, l’horizon 
n’est pas un lieu où enterrer les morts. Ce n’est pas non plus un lieu fertile : l’horizon ne 
requiert ni travail ni culture. Cet horizon propose un monde purement horizontal. Il libère le 
voyageur de ses  préoccupations premières envers le sol sous ses pieds et par le fait même il 
le libère aussi des habitudes et des pratiques qui compliqueraient sa progression. La route 
dé-mythifie. Le détournement de l’attention du sol vers l’horizon marque un passage du 
mythe vers l’histoire. La route est ainsi la mère de l’histoire; elle immobilise une quête des 
profondeurs et crée pour la première fois une vraie succession d’événements. En ce sens, 
les grandes percées intellectuelles du monde occidental moderne naissent de l’esprit 
d’aventure et du voyage. Ce voyage aventureux ne parle pas exclusivement de l’esprit 
humain, mais aussi de son corps. Il ne se comprend pas uniquement en termes 
psychologiques par des états d’âme ou des dispositions morales. Il évoque aussi le mystère 
de la transformation des champs fertiles en chemins sans fin, et d’une terre qui demande à 
être cultivée en terre qui ne demande qu’à être parcourue. Comprendre l’aventure de la 
route demande aussi l’exploration d’un corps humain qui, dépourvu d’une maison natale et 
d’un chemin à suivre, se perd dans l’errance. C’est ce que nous enseigne la tragédie 
d’Œdipe : banni de sa maison et les pieds percés dès sa naissance, ce héros est condamné à 
une errance perpétuelle. Or, c’est justement cette errance sans origine et sans but qui le 
mène à commettre des transgressions sans limites.  
 
La transition du temps de l’habitation vers le temps du voyage peut être comprise comme la 
transition d’un cercle vers un ovale. Dans les cas extrêmes, cet ovale en vient à ressembler 
à une ligne droite. Pourtant, le voyage doit toujours conserver son caractère circulaire. 
Lorsque l’ovale se transforme réellement en ligne droite, lorsque cette transition est 
complète, alors le voyage perd son rythme original et devient une fugue. Sans structure 
externe qui permette de faire des événements un tout cohérent, chaque événement en vient 
à parler uniquement pour lui-même, sans référence à un départ ou une fin, sans référence 
aux événements précédents et subséquents. Un voyage purement linéaire devient une 
succession obsessive d’événements vides qui refusent de s’adresser l’un à l’autre. Or, la 
capacité même des événements de parler les uns des autres et donc de former un tout 
dépend d’un lieu d’origine : le sens naît d’une loyauté envers cette origine. Tout le voyage 
et tous les détails d’un itinéraire doivent référer à ce point d’origine. Un voyage coupé de sa 
source perd sa physionomie et dégénère pour devenir un éternel départ.  

 
* 
 

Les sphères interdépendantes du voyage et de l’habitation génèrent chacune leur propre 
mode de pensée et leur façon de la raconter. Pour que la route reste claire et dégagée et que 
l’habitation conserve de solides fondations, ces modes doivent nécessairement dialoguer 
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l’un avec l’autre. La façon de penser appropriée à l’habitation grandit au sein d’une 
pratique traditionnelle. Ici, la pensée croît en profondeurs et en hauteur; elle se développe 
lentement, à la manière des tours et détours d’une fable sans fin.  Cette narration mythique 
exige activité et obéissance; elle s’apparente aux pratiques des soins et de la culture. Elle 
requiert une participation émotive, intellectuelle et physique entière, totalement orientée 
vers le travail et le culte. De là émerge une pensée imprégnée des rythmes du cœur, des 
pieds et des mains, de la danse et du travail, de la mort et de la naissance. Cette pensée est 
témoin du sol et du ciel, des dieux et des autres mortels. La voix du conteur ou du chanteur 
monte et descend. Il crie, pleure, gesticule de la main. Il chante ce qui émerge des 
profondeurs et se manifeste pleinement à travers les récits et les coutumes traditionnels. 
Dans la sphère de l’habitation, la pensée est une sollicitation et une culture des profondeurs. 
Elle naît en dialogue avec le passé, et ce passé est le sol qui nous porte.    
 
Au contraire, la sphère du voyage, dès le départ, exige une mise à distance des traditions. 
La route tire le voyageur hors d’un monde plein et entier, dans lequel il trouve réellement 
sa place, et le transforme en simple observateur de la vie qui l’entoure. Ce monde qu’il 
découvre n’a pas besoin de lui, de son travail, de son regard. Tout au long du chemin, le 
voyageur se tient à l’écart des disputes locales; il ne s’implique pas dans la sphère politique, 
ne possède pas de terres, ne se réclame pas de droits locaux ou familiaux. La route lui offre 
ainsi un monde qui existe déjà dans toute sa vigueur avant son arrivée et qui continuera à 
fleurir après son départ : le voyageur confronte toujours un monde radicalement 
indépendant de lui-même. De la même manière, la pensée comme theoria, comme 
mouvement hors de la sphère de l’habitation, nous guide vers une attitude « objective ». 
Elle acquiert de plus en plus un caractère visuel pur, dominé par l’observation et la non-
implication.  
 
Les visages du voyage théorique 
 
Le voyage théorique primordial se déplace vers le bout du monde et vers son centre, vers le 
lieu où la réalité se manifeste par le changement et le renouvellement. De là, il retourne à la 
maison, établissant par le fait même une voie entre la distance et la proximité, entre le ciel 
et la terre, entre les dieux et les hommes. Or, afin que le voyageur parvienne jusqu’au lieu 
ultime de sa quête, le voyage doit débuter par la complétude d’un adieu et se terminer sur 
un retour attendu. Un homme peut compléter un voyage fructueux seulement s’il part d’une 
base solide. Il a besoin, pour soutenir son voyage, de la générosité et de l’amour de ceux 
qu’il laisse derrière. Sans origine, le voyage se défait en une errance chaotique. Le voyage 
est structuré par son origine; l’écho de chaque pas résonne jusqu’à la maison. Il existe un 
dialogue multidimensionnel entre le voyageur et sa ville, entre le passé et le futur, entre la 
source et le destin. Tout départ contient la promesse d’un retour; tout retour est une réponse 
au départ, l’origine évoque le destin et le destin s’adresse à l’origine. Le début et la fin 
forment les deux pôles du voyage. Celui qui se déplace sur la route évoque ceux qui 
demeurent à la maison. Les dangers du chemin rappellent combien précieux sont le confort 
et l’intimité protectrice du foyer. Au point culminant du voyage, la joie d’assister à une 
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célébration religieuse loin de la maison est teintée par la douleur d’être séparé de ses 
proches. Mais la beauté du paysage et la solennité de la fête sont aussi imprégnées par le 
plaisir anticipé de pouvoir plus tard raconter ces beaux moments aux êtres chers.  
 
Le voyage qui décrit un cercle complet forme une seule et unique entité. Il est pourtant vrai 
que d’un point de vue intérieur, nous pouvons y discerner des phases distinctes, qui 
partagent des thèmes distincts, même si elles sont toujours entièrement interreliées les unes 
aux autres. Dans la première phase, la douleur et la nausée du départ naissent de 
l’ambivalence et de l’anxiété du voyageur devant son désir de rester et celui de partir. Tant 
que le départ ne s’est pas encore transformé en une progression constante, en un souhait 
ferme d’aller de l’avant, le voyageur est pris dans un no man’s land, un terrain vague dans 
lequel il n’est déjà plus ici, mais n’est pas encore ailleurs. Le voyage demeure alors coincé 
au centre de polarités absolues : entre positif et négatif, entre acceptation totale et rejet 
total. Dans ce cas, l’attente et le désir se transforment en dégoût et la présence des êtres 
chers peut être sentie comme une tentation à renoncer au voyage.  
 
Dès le moment du départ, le voyage exige de la coopération entre ceux qui partent et ceux 
qui restent. Van Gennep, dans son livre Les rites de passage, décrit et analyse de nombreux 
exemples de ce qu’il appelle des rituels de départ (1969, p. 74). La tâche de la séparation y 
est clairement vue comme la responsabilité de toute la communauté. Les formes les plus 
agonisantes de départ sont celles qui naissent d’une volonté unilatérale et qui ne bénéficient 
pas d’une coopération entre le voyageur et sa communauté. Le départ devient alors un 
enlèvement secret pendant la nuit, ou il prend la forme d’un bannissement, d’une fuite ou 
de la peine capitale. Or, de telles formes de départ demeurent des plaies ouvertes qui ne 
peuvent pas guérir. Ces départs n’ouvrent pas vers le futur; ils plongent plutôt le voyageur 
ou la communauté dans un royaume d’ombres et d’esprits vengeurs, de répétitions rigides 
et névrotiques, qui immobilisent le temps et hantent les hommes. Au contraire, dans un bon 
départ, les peines de la séparation sont assumées également par les deux partis, au service 
du plus grand bien. De telles séparations tendent vers la fête plutôt que vers l’ascèse. Le 
départ des anciens théoriciens semble s’être fait dans une atmosphère entièrement festive. 
Nous pouvons penser que cet aspect festif s’est perdu quand la quête philosophique s’est 
peu à peu transformée en une entreprise égocentrique.  
 

* 
 

Après être passé de l’abondance de la demeure à l’étroitesse du chemin, le voyage, dans 
une deuxième phase, prend une nouvelle forme. L’émotivité du départ cède la place à une 
attitude plus rationnelle et factuelle. Les voyageurs doivent établir un rythme, une routine. 
Ils doivent rationner leurs vivres et garder l’œil sur la route devant eux. Nous pouvons 
parler ici d’une phase de progression régulière. Les marcheurs doivent faire contrepoids à 
la force d’attraction que représentent les proches et les amis restés à la maison. Ils doivent 
prendre garde à ne pas eux-mêmes être tirés en arrière. Durant cette phase, il importe de ne 
pas se laisser subjuguer par des pensées et des émotions nostalgiques. On parle peu, et 
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chacun se doit d’être discipliné, prudent, contenu. Le rythme de la marche est fixé de façon 
à ne pas dissiper ses forces. L’attention se fixe sur la progression régulière dans la bonne 
direction. Tout dépend des instruments fiables et du bon jugement de l’équipe. Pendant 
cette phase de progression, le voyageur montre de l’affection pour ses fidèles compagnons, 
son cheval ou sa voiture, sa boussole et son arme. Le soleil et les étoiles eux-mêmes 
deviennent des compagnons fiables, sur lesquels il faut compter pour guider le pas. Le sol 
est stable, le corps est endurant, les gens et les choses restés derrière sont dignes de 
confiance. Le marcheur ne doit pas regarder en arrière ou questionner son destin. Il n’y a 
pas de place pour s’interroger sur des questions existentielles ni pour explorer de nouvelles 
dimensions de soi-même ou des autres. Seule compte la progression constante le long de la 
route. Ce monde de maîtrise et de mesure est à la fois vigilant et confiant; sa vigilance est 
soutenue par la confiance. Les regards des voyageurs ne s’attardent pas les uns vers les 
autres : ils restent plutôt fixés sur la tâche à accomplir. L’intersubjectivité, dans cette phase 
de progression constante, se vit d’épaule à épaule plutôt que face à face. Durant cette 
période, attirer l’attention sur soi ou trop la fixer sur l’autre affaiblit le travail et met en 
danger le but du voyage. Voyageurs, chevaux, chariots, instruments et vivres ne forment 
plus qu’une seule unité indivisible qui dirige toute son attention et ses efforts vers 
l’accomplissement de son destin.  
 

* 
 

Le théoricien, dans sa quête, cherche à entrer en présence du dieu d’un temple lointain. 
Nous avons vu qu’il espère parvenir à cette présence par les résultats directs de ses efforts : 
il affronte d’abord la peine du départ, puis une phase de discipline stricte et de progression 
constante. Ce parcours libère le voyageur d’un monde évident et confortable, et l’expose à 
des dangers. La route ouvre son regard à la distance, déploie le paysage devant ses yeux, lui 
révèle le passé. Mais cette révélation, à son tour, demande maintenant du voyageur qu’il 
s’avance et se montre. C’est que le voyage comporte aussi une phase de rencontre 
enthousiaste, de dévoilement. Ce troisième aspect atteint son apogée quand le voyageur 
arrive en vue du but de son voyage : l’autel de la déité. Il doit alors faire un pas en avant et 
sortir de l’anonymat de la foule. L’avancée du théoricien, qui mène au lieu de la révélation 
et de la manifestation, marque ses premiers pas hors de l’anonymat du voyage. Tout le 
chemin parcouru peut ainsi être envisagé comme une lutte pour sortir de l’ombre et entrer 
dans la pleine présence d’un monde divin. Pour arriver devant le temple de la déité, le 
voyageur a dû quitter sa ville et sacrifier le confort de sa maison. Il a dû suivre un long 
chemin, il s’est soumis à la discipline de la route et il s’est endurci. Pour s’approcher de 
l’autel et des vérités simples et nues, il doit maintenant lui-même se dévoiler comme un 
simple être humain, représentant de sa communauté.   
 
Le voyage rend visible : il permet à chacun, hôte et invité, voyageur et déité, de sortir de 
l’ombre, de se montrer. Le voyage permet de poser un regard différent sur le passé, de 
dévoiler ce qui était caché par la distance et camouflé par le quotidien. Tout ce qui se 
cachait sous les coutumes, les titres, la fortune, les bonnes manières ou les routines de la vie 
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se manifeste à mesure que le voyage progresse. Le voyage permet donc une « mise de 
l’avant », une révélation de ce qui, dans un être, un paysage, un dieu, revêt une importance 
essentielle et primordiale. Dans la troisième phase du voyage cependant, la révélation du 
monde prend une autre forme. Libéré de la discipline de la route, le voyageur court vers son 
but avec enthousiasme. Son monde se révèle alors dans une rencontre avec l’autre, à la fois 
humain et divin. Ce dévoilement festif se poursuit dans les concours athlétiques en 
l’honneur d’une déité. Cette rencontre se manifeste dans les tragédies et les comédies au 
festival de Dionysos. Pendant la fête, les manifestations d’éloquence et de passion, les 
démonstrations d’agilité, d’habileté et de force, le déploiement de la beauté du corps et de 
l’esprit, s’inscrivent comme une suite et un couronnement du voyage théorique.  
 
Or, le voyage ne fait pas que révéler et mettre en évidence ce qui se cache dans l’existence 
profane et quotidienne: il est en soi une requête aux autres et aux dieux pour qu’ils se 
manifestent. Tout dévoilement, toute révélation de soi comporte ainsi une requête de voir 
l’autre. Le spectacle et la manifestation sont une initiative festive vers l’autre et constituent 
le début d’un dialogue. Le pas en avant du voyageur, son dévoilement, est une demande au 
monde, à l’autre, aux dieux pour que ceux-ci fassent à leur tour un pas en avant. La vraie 
éloquence est elle-même un plaidoyer pour que l’autre se manifeste. On rapporte que 
Thalès et Anaxagore auraient dit que l’homme est né pour contempler les cieux (Aristote, 
1964, p. 8). Goethe est aussi réputé avoir dit que les Grecs anciens étaient nés et avaient été 
nommés pour regarder. Pourtant, ces énoncés ne nomment que la moitié d’une vérité. Les 
Grecs sont nés pour voir, mais aussi pour être vus (Kerenyi, 1962, p. 122). Ils s’attendaient 
à voir les autres sur la base même de leur propre visibilité. Le voyage fait entrer dans la 
visibilité qui à son tour donne accès à un monde visible. Pour voir l’autre, il faut se rendre 
visible. À l’apogée du voyage, les concours athlétiques dans lesquels les participants se 
mettent à nu sont eux-mêmes une demande de mieux voir et de mieux comprendre le 
monde. La capacité de voir dépend du courage de se tenir dans la lumière sous le regard de 
l’autre, sans moyen de défense autre que ce dévoilement, ce pas de l’ombre vers la lumière. 
Le monde émerge en réponse à notre propre émergence. Les rochers, les plantes, les arbres, 
les gens et les dieux deviennent visibles dans l’aura de notre propre visibilité. Le point 
central des premiers voyages théoriques évoque clairement que la demande la plus 
fondamentale est une offrande; que le désir de voir le plus profond se manifeste par une 
disponibilité; que la plus claire des invitations à être est une ouverture. 
  
La manifestation de soi donne accès au monde. Le déclin du voyage théorique est 
précisément associé à l’invisibilité du théoricien. Lentement, la théorisation dégénère vers 
une observation qui ne laisse rien voir de soi. La figure emblématique idéale de l’effort 
théorique devient « l’invisible voyant ». Le théoricien devient un grand invisible, caché 
dans la tour de ses connaissances, protégé par son jargon ésotérique, couvert par son sarrau 
blanc, à l’abri de ses prétentions élitistes. Le regard ouvert et franc de celui qui se rend 
visible pour regarder dégénère lentement et devient le regard furtif et impassible d’un 
observateur anonyme.  
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Au cours du voyage, la première ascèse concerne le pivotement de la cité, la polis, en 
direction de l’autel lointain. La seconde ascèse concerne le pivotement de cet autel vers la 
ville. Dans les deux cas, le tournant ascétique ne constitue pas une cassure absolue, mais 
implique plutôt de perdre le passé pour le regagner à nouveau. Dans la première partie du 
voyage, même dans son éloignement, la polis, la cité natale du voyageur, est constamment 
présente à son esprit. Le voyage théorique constitue en fait une façon de présenter la polis à 
la déité du temple lointain. La seconde ascèse, pendant laquelle le voyageur laisse derrière 
lui le sol sacré pour retourner vers sa cité, tient une fonction similaire. Le retour vers la 
maison sert à présenter le lieu sacré et sa déité à la cité entière. Le voyage entier établit 
donc la connexion entre le royaume des hommes et celui des dieux. Dans les deux cas, le 
voyageur ne peut s’en retourner sans avoir d’abord expérimenté une sensation de plénitude, 
un sentiment de mûr accomplissement. Ce pivotement est le fruit d’une réelle présence 
mutuelle, la création conjointe de la polis, de la déité et du voyageur. Le voyage du retour, 
du temple vers la polis, évoque la bonne volonté des dieux, la réceptivité de la communauté 
en attente, le courage et la fidélité du théoricien.  
 
La dernière phase du voyage exige la transmission fidèle du message de l’oracle du dieu 
lointain à la cité. Le théoricien doit se préparer pour son audience, se rappeler les aspects 
importants de son voyage, faire de l’ordre et du sens dans la masse chaotique des 
événements qu’il a vécus. Le voyage de retour vers la cité constitue donc un travail de 
médiation entre un événement et l’auditoire, afin que cet événement devienne visible et 
compréhensible. Le retour est la grande tâche herméneutique sans laquelle l’effort 
théorique demeure incomplet. Pendant cette phase du voyage, le théoricien se place entre la 
plénitude des événements et la présence vivifiante de l’audience des siens, avides de 
l’entendre. S’il se positionne de la bonne façon entre ces deux puissants pôles, il sera 
capable de parler clairement et d’être bien compris. Face à la cité et ses proches, le 
théoricien expérimente son voyage d’une façon nouvelle. De cet emplacement et avec cette 
perspective, le grand travail d’interprétation peut prendre place. Le voyage du retour permet 
la confluence des événements et des significations, qui jusque-là restaient sans lien. Il 
regroupe la polis, le messager et les dieux en une seule situation qui se clarifie 
progressivement pour devenir limpide et éclairante. Le récit du voyage unifie le passé, le 
présent et le futur; il raconte les sommets et les gouffres, la distance et le rapprochement. 
C’est le monde entier qui se rassemble dans le voyage du retour.  
 
Épilogue 
 
Il nous apparaît finalement que théoriser, voir clairement, agir de la bonne manière (ob-
servare) constituent plusieurs facettes d’un mouvement holistique, et que chacun de ces 
aspects se trouve interpénétré par tous les autres. L’effort théorique doit d’abord être 
capable de dépasser des traditions à la fois puissantes et rassurantes. Cet effort doit être 
critique et prêt à s’engager dans une destruction créative du passé. En ce sens, l’effort 
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théorique inclut nécessairement la dimension ascétique. Par contre, rester uniquement dans 
cette sphère ascétique et critique ne peut que mener à la stérilité des efforts spirituels, qui se 
limitent alors à de simples changements d’un énoncé pour son contraire. Dans un tel 
échange de forces opposées, rien de réellement nouveau ne peut se manifester.  
 
L’effort théorique doit aussi passer par une étape de persévérance et d’assiduité, une phase 
de progression régulière et de travail fidèle. Ici, il n’y a pas de place pour questionner le 
passé ou le futur. Toute l’attention est centrée sur la meilleure méthode pour progresser, la 
meilleure méthode pour accomplir la tâche. Le passé, le futur, les sommets et les gouffres 
sont tous relégués à l’arrière-plan. La principale part du travail scientifique moderne 
s’inscrit dans ces paramètres. Tout travail de préparation intellectuelle ou artistique doit 
aussi passer par cette étape.  
 
Une troisième facette de l’effort théorique implique le monde de l’initiative festive, de 
l’avancée, qui est l’apothéose du plaisir de voir et de se montrer. Tous les chefs-d’œuvre de 
la littérature, des arts, des révélations religieuses, et les meilleurs travaux scientifiques, 
s’inscrivent dans cette étape. Dans ce monde d’initiative festive, l’homme voit en même 
temps qu’il se dévoile, et trouve le courage de se présenter aux regards des autres en 
regardant lui-même. Dans ce monde d’épiphanie extatique, cette parousie (du grec 
parousia, « présence »), l’homme, le monde et les dieux atteignent leur rapprochement le 
plus intime et leur plus grande visibilité.  
 
Le théoricien doit par contre bientôt se détourner et entreprendre son voyage de retour. 
Aussitôt qu’il se tourne pour laisser derrière l’épiphanie et pour faire face à la région d’où 
son voyage a commencé, le théoricien commence la grande tâche herméneutique de 
médiation entre le sacré et le profane, entre « l’ici et maintenant » et le gouffre, le sommet, 
la distance qui ont rendu l’autre visible. Le voyage du retour est une herméneutique. En soi, 
l’interprétation est un voyage de retour qui raconte toujours l’extraordinaire lointain.  
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Notes 
 
1 Ce texte a été publié dans sa version originale anglaise sous : Jager, B. (1974). Theorizing,  
Journeying, Dwelling. Review of Existential Psychology and Psychiatry, 13(3), p. 213-235.  
 
2 Dans le texte original, on lit : « River of Forgetfulness ». 
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