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Ce livre cherche à montrer comment l’eau, à la fois réalité et symbole, nourrit la 
pensée de Platon. Quelle est l’origine de cette thématique et quelles en sont les 
finalités ? À travers ces interrogations, il s’agit de mettre en lumière la fonction 
de cette matière particulière dont les aspects sont déclinés de manière originale 
dans l’ensemble de son œuvre. En rassemblant la multiplicité des images de l’eau, 
l’auteur interroge la nature et la valeur des images en s’efforçant de montrer 
comment Platon, écrivain et poète, met en œuvre avec inventivité métaphores, 
allégories et mythes. De quoi alimenter un questionnement sur le réel, auquel 
l’eau donne un fil directeur. On y voit aussi se défaire une certaine idée du 
platonisme. 

Critique à l’égard de la rhétorique et des arts, Platon vise dans le miroir les 
effets illusoires de l’image et de l’imitation, mais Socrate utilise lui-même les 
images et les reflets tout au long des dialogues, et on en découvre avec étonnement 
toutes les variations. La métaphore hydrique conditionne l’univers de la parole 
et de la science, reflète le mouvement de la pensée et ses dérives. Dans les 
images métaphysiques et morales, ce sont les flux, les fleuves et le monde marin 
qui reflètent la nature et la qualité des âmes ; mythes et allégories déplient les 
symboles de la corruption, de l’oubli et de l’incontinence, où se jouent une idée 
de la matière et la valeur de l’existence. Sur le plan ontologique, l’eau dénoue 
les figures de l’instable qui mettent en œuvre la réfutation des « liquides »  
– théoriciens du flux – et l’intelligibilité du devenir. Enfin, dans l’ordre politique,  
la critique de la thalassocratie, les mythes (l’Atlantide, la mer de la dissemblance) 
et les images nautiques suivent les lignes fluctuantes de l’histoire athénienne, 
mais tracent aussi les contours de la Cité juste et le visage du vrai gouvernant.

Dans le scintillement des eaux, à la croisée du sensible et de l’intelligible,  
se construit l’iconologie platonicienne. L’eau figurée, transfigurée dans le fil 
liquide de la poésie, forme les multiples reflets de ce qu’il faut vraiment voir 
pour se libérer du spectacle des ombres et penser le chemin d’une sagesse, qui ne 
renonce jamais au monde.

hierry HOULLE est docteur en philosophie (Université Paris IV, Panthéon-
Sorbonne). Avec cette étude, l’auteur prolonge son enquête sur l’eau et la pensée dans 
la Grèce antique et complète sa lecture du platonisme.


