
ISBN : 978-2-343-23920-0

22,50 €

Ol
ivi

er
 C

au
ly

ST
RI

ND
BE

RG
 P

LA
TO

NI
CI

EN

STRINDBERG PLATONICIEN

Strindberg platonicien ? Le titre a de quoi intriguer. Le rapport à Platon 
est le plus souvent occulté par ceux, plus manifestes, qu’il entretint avec 
Schopenhauer et Nietzsche et qui ont fait l’objet de nombreuses études. 
Strindberg cependant le répète à de nombreuses reprises : nous vivons 
non seulement dans un monde de représentations mais dans « un monde 
de représentations de représentations » (Un livre bleu) qui témoignent de 
la perversion originaire à un monde vrai dont il ne nous reste que des 
réminiscences fulgurantes. 

La célèbre pièce Un Songe donnera à la mise en scène de la caverne 
par Platon un sens particulier : l’homme est le prisonnier d’un monde 
d’images dont la production reste pour lui une énigme que le philosophe-
dramaturge ramène à la condition d’une perception originellement 
faussée : tout se passe comme si l’œil prisonnier de la caverne orbitale 
était condamné à voir les choses à l’envers dans sa « chambre obscure ». 
Vivant dans un monde de signes ambigus et de faux-semblants à la trame 
si serrée que toute issue semble elle-même une image dans le décor, 
l’homme devient le prisonnier qui deviendra le somnambule dont il décrit 
lui-même les figures et leur évolution dans le temps : d’abord irréfléchi 
puis de plus en plus lucide et réfléchi pour déboucher sur une sagesse 
tissée par le chagrin et la résignation vers la fin de sa vie. 

Ce livre est le troisième volet d’essais consacrés à Strindberg et à 
Nietzsche précédemment parus chez L’Harmattan.

Olivier Cauly est agrégé de philosophie et titulaire d’un doctorat en lettres et 
civilisations scandinaves. Il est l’auteur de Mise(s) en scène de la répétition (2012) 
et G.Brandes, un essai sur le philosophe allemand F. Nietzsche (2020) traduit 
du danois par l’auteur et précédé d’un essai introductif sur l’esprit de ce « radicalisme 
aristocratique » dans le Nord. 

Olivier Cauly
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