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 Antiphon

 Sur la verite
 Traduction et notes par Barbara CASSIN

 PRESENTATION

 Antiphon est un presocratique d'actualite. A plus d'un egard.
 D'abord, il en apprend beaucoup sur ce dont on recommence a se preoc-

 cuper : la doxographie, c'est-a-dire la maniere (historique, historiogra-
 phique, biographique, systematique, philosophique) dont les doctrines
 nous ont ete transmises. L'identite d' Antiphon est le titre d'un probleme :
 etait-il un, deux, trois ? - on en denombra jusqu'a cinq. Dechiffrer les stra-
 tegies de denombrement constitue a soi seul une amorce de solution.
 Si Ton imagina plusieurs Antiphon, c'est qu'« Antiphon » connut diffe-
 rentes morts (execute apres la chute des Quatre-Cents, victime des Trente,
 victime de Denys 1' Ancien ?), pratiqua differents genres litteraires (poete,
 tragedien, onirocriticien, orateur, sophiste ?), differents styles (orateur
 bon juriste des Discours, vulgaire maitre d'opportunisme dans les Tetra-
 logi€sy marque au coin de Thucydide, mais pour laquelle de ses oeuvres ?),
 et, surtout, s'engagea selon differentes options politiques (amateur de
 tyrannie, oligarque patente faisant partie des Quatre-Cents, humaniste
 modere, democrate extremiste, anarchiste ?). L'ensemble de ces person-
 nages peut se remettre a coincider, en totalite ou en partie, grace aux
 miracles de la diachronie (sophiste de gauche, avant d'etre orateur de
 droite ; restent les morts bien sur, mais elles peuvent elles aussi en toute
 rigueur renvoyer soit aux erreurs, soit a l'imagination creatrice des bio-
 graphes qui incarnent le sens d'une vie dans le choix d'une fin), ou grace
 aux miracles de la psychologie (Antiphon : Jekyll et Hyde), ou plutot,
 comme je le soutiendrais moi-meme, des qu'on prend la mesure de Paffo-
 lement de la philosophic devant la plasticite sophistique, qui ne peut
 faire a ses yeux que contradiction1. L'identite complexe d' Antiphon est
 diffractee et figee par les a priori des doxographes anciens et modernes,
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 quand ils se refusent a comprendre qu'un orateur capable de normer
 un quadruple changement de point de vue (accuser, defendre, reaccuser
 en fonction de la defense, defendre a nouveau en fonction de la nou-
 velle accusation : c'est le modele des Tetralogies qu'on attribue a « Anti-
 phon Porateur») a toute chance de savoir aussi contraindre en bon
 sophiste a repenser des oppositions ontologiques et politiques regulees
 par la philosophic, et, qui plus est, par la philosophic ulterieure de Platon.

 Ensuite, c'est le seul sophiste a nous parler de politique directement,
 et non pas seulement, comme Protagoras, Callicles, Thrasymaque, Gor-
 gias ou d'autres, a travers un Platon, un Isocrate ou un Xenophon qui
 les hai'ssent et en tout cas les deforment, chacun a leur maniere, autant

 qu'ils les transmettent. L'ceuvre fragmentaire qui nous est parvenue sous
 le titre de Sur la verite est Tun des tout premiers textes connus qui the-
 matise le rapport entre nature et loi, public et prive, opinion et verite
 (on verra, a Poccasion du fragment B, ce que veut dire la « verite » d' Anti-
 phon, son rapport avec la nature, et comment on ne saurait y echap-
 per), qui parle de «citoyenner» et de « barbariser ». On a evoque a son
 propos Hobbes, Rousseau, Kant, Sade. II faudrait bien sur la lire, ce qui
 n'est pas ici notre objet, en rapport avec le second grand ensemble de
 fragments conserves, le Peri homonoias (« Sur la concorde », comme on
 traduit d'habitude, mais ou il faut entendre, outre le rapport entre plu-
 sieurs cites, un : « Sur le consensus » a Pinterieur d'une meme cite, non
 moins qu'un : « Sur Paccord » entre soi et soi, ou le politique fonctionne
 comme modele de Pindividuel2), et lier toute cette thematique, qui
 sonne alors 6 combien contemporaine, avec l'oeuvre rhetorique et judi-
 ciaire, et les topoi a renversements des Tetralogies.

 Motif philologique, pour finir, et non des moindres : on a recemment
 retrouve de nouveaux fragments, qui completent les premiers Papyri
 Oxyrinchi donnes par Grenfell et Hunt au debut du siecle ; ils ont ete
 publies en 1984 par Maria-Serena Funghi. Fernanda Decleva Caizzi et
 Guido Bastianini viennent d'editer a nouveau avec la plus grande rigueur
 l'ensemble des papyri, dont je propose ici la premiere traduction fran-
 faise3. Deux remarques la-dessus : malgre l'absence du texte grec edite,
 ou les lettres restituees sont tres soigneusement distinguees des lettres
 lisibles, devinables ou corrigees sur les papyri, le lecteur doit prendre
 conscience qu'il s'agit d'un texte incomplet, ou la reconstitution operee
 par le paleographe n'est pas sans ressembler parfois a celle du paleonto-
 logue produisant un squelette a partir de quelques os. Par ailleurs, si
 je respecte le nouvel ordre des fragments et, tres generalement, Pensem-
 ble des choix paleographiques proposes par les nouveaux editeurs (cer-
 taines de leurs restitutions a la fois supposent et confortent la these d'une

This content downloaded from 142.51.1.212 on Tue, 19 Apr 2016 18:19:56 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Sur la verite 13

 identite entre Porateur et le sophiste, a laquelle je crois fermement), on
 verra que je ne partage pas toujours pour autant, quelles que soient Pacri-
 bie de leur travail et 1' intelligence de leur perception d'Antiphon, tou-
 tes leurs options interpretatives ou philosophiques : la traduction que
 je propose n'est done en aucun cas une traduction de leur traduction.
 C'est une traduction possible d'un texte lui-meme possible ecrit par un
 auteur sur Pidentite duquel on debat encore.

 *

 TRADUQION

 POxy 1 364+3647 <
 Fr. A (= fr. B D.K. et Untersteiner)

 [Col. I. Dans cette colonne, ne sont lisibles que le bout des lignes 5 a 17,
 ainsi que certaines lettres, au debut et a la fin du fragment; on peut recons-
 tituer quelques mots, mais non les traduire.]

 Col. //[...] nous les connaissons et nous les venerons. Mais celles [les
 lois ? 5] de ceux qui demeurent loin, nous ne les connaissons pas et nous
 ne les venerons pas. En quoi, de fait, nous nous rendons barbares6 les
 uns a Tegard des autres, alors que, par nature en tout cas, tous, en tout,
 de la meme maniere, nous nous trouvons naturellement faits pour etre
 et barbares et grecs. II est loisible de constater que les choses qui font
 partie de ce qui est par nature sont necessaires chez tous les hommes,
 et accessibles a Paide des memes facultes pour tous, et qu'en tout cela
 aucun d'entre nous ne se trouve marque ni comme barbare ni comme
 grec. Nous respirons en effet dans Pair, tous, a travers la bouche et les
 narines ; et nous rions en nous rejouissant par [Col. Ill] Pesprit ou pleu-
 rons en sentant le chagrin ; et par PouTe, nous accueillons les sons, et
 par la lumiere du soleil, nous voyons avec la vue ; et par les mains, nous
 ceuvrons, et par les pieds, nous marchons.

 [Col. IV. On peut reconstituer quelques mots aux lignes 5-9. Quelque chose
 comme : «chaque groupe conformement a ce qui lui convient est arrive a
 un accord, et Us ont etabli les lois».]

 Fr. B (- fr. A D. K. et Untersteiner)
 [Col. 7] La justice, c'est done de ne pas trangresser les prescriptions

 de la cite dans laquelle on se trouve etre citoyen. Cela dit, un homme
 utiliserait la justice a son plus grand avantage si, en presence de temoins,
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 il faisait grand cas des lois, mais, seul et sans temoins, grand cas des pres-
 criptions de la nature7; car les prescriptions des lois sont surimposees,
 mais celles de la nature sont necessaires ; et celles des lois sont le resultat

 d'un accord, ne se produisent pas naturellement, mais celles de la nature
 se produisent naturellement, ne sont pas le resultat d'un accord. [Col.
 II] Si done on transgresse les prescriptions (de sa cite), dans la mesure
 ou Ton echappe a ceux qui se sont mis d'accord, on est libre de honte
 comme de chatiment, mais si Ton n'echappe pas, non. Alors que s'il
 est fait violence au-dela du possible a Tune des prescriptions connatu-
 relles a la nature, quand meme cela echapperait (XdGTj) a tous les hom-
 mes, le mal n'est en rien mointfre ; et quand meme tous verraient, en
 rien plus grand ; car ce n'est pas du fait de l'opinion qu'on subit un dom-
 mage, mais du fait de la verite (8i'dA,f|0eiav).

 II y a lieu de faire un tel examen pour les raisons suivantes : la plupart
 des choses justes selon la loi sont en position dq guerre contre la nature ;
 on a en effet etabli par loi pour les yeux ce qu'ils doivent [Col III] et
 ce qu'ils ne doivent pas voir ; et pour les oreilles, ce qu'elles doivent et
 ce qu'elles ne doivent pas entendre ; et pour la langue, ce qu'elle doit
 et ce qu'elle ne doit pas dire ; et pour les mains, ce qu'elles doivent et
 ce qu'elles ne doivent pas faire ; et pour les pieds, vers ou ils doivent
 et vers ou ils ne doivent pas aller ; et pour l'esprit, ce qu'il doit et ce
 qu'il ne devrait pas desirer. En fait, rien de ce dont les lois detournent
 les hommes n'est le moins du monde moins cher ou moins proche 8 de
 la nature que ce vers quoi elles les font se tourner. En effet, vivre est
 de nature, comme mourir, et vivre est pour les hommes au nombre9
 des avantages, mourir au nombre de ce qui n'est pas avantageux. Or
 les avantages, tantot poses du fait des lois, sont des entraves de la nature,
 tantot poses du fait de la nature, sont libres 10. Ce qui fait souffrir, en
 droite raison en tout cas, ne profite done pas a la nature plus que ce
 qui rejouit ; car les avantages selon la verite (xcp afoiOeT) ne doivent pas
 nuire, mais aider. Done les avantages selon la nature [Les lignes 25-32
 ne sont pas reconstituables],

 [...] et tous ceux qui [Col V] se defendent quand ils ont subi et ne
 commencent pas eux-memes par agir, et tous ceux qui, meme quand leurs
 parents sont mauvais, sont bienfaisants a leur egard et qui offrent a
 d'autres l'occasion de preter serment sans preter serment eux-memes ;
 et ces exemples etant donnes, on pourrait trouver beaucoup de cas de
 guerre contre la nature : ils impliquent qu'on souffre davantage quand
 on peut souffrir moins, qu'on ait moins de plaisir quand on peut en
 avoir plus, et qu'on subisse durement quand on peut ne pas subir. Si,
 des lors, a ceux qui procedent ainsi, des lois venait quelque secours, alors
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 qu'a ceux qui ne procedent pas ainsi mais vont contre, venait un amoin-
 drissement [Col. V7], il ne serait pas inutile, le lien dans les lois. En rea-
 lite, il apparait qu'a ceux qui procedent ainsi, le juste issu de la loi n'est
 pas capable de porter secours ; d'abord, quant a lui, il s'en remet a celui
 qui subit pour subir et a celui qui agit pour agir : il n'a pas au bon moment
 empeche celui qui subit de subir ni celui qui agit d'agir, et, lorsqu'il fait
 appel au chatiment, il n'est pas plus du propre cote de celui qui a subi
 que de celui qui a agi ; il faut en effet que la victime persuade ceux qui
 vont chatier qu'elle a effectivement subi, a moins qu'elle ne puisse obte-
 nir justice par tromperie ; mais les memes choses, reste que celui qui a
 agi peut aussi les nier [Cole VII, commengant par une lacune de quatre
 lignes]. La defense est a qui se defend autant que l'accusation est a qui
 accuse, la persuasion est un effet antagoniste pour qui a subi et pour
 qui a agi [Les lignes 14 a 34 ne sont pas reconstituables, pas plus que les
 petits fragments ON].

 POxy 1797"
 Fr. A

 [Col. I. Les trois premieres lignes sont difficiles a reconstituer.] [...]
 on considerera que temoigner les uns sur les autres en disant la
 verite est juste et, non moins, utile aux fa^ons de vivre des hommes.
 Pourtant, celui qui agit ainsi ne sera pas juste, si toutefois il est juste
 de n'etre injuste avec personne quand on n'a pas soi-meme subi
 d'injustice; necessairement en effet celui qui temoigne, meme quand
 il temoigne en disant la verite (&A,r|8fj), est cependant d'une certaine
 maniere injuste a l'egard de l'autre, et subit ensuite l'injustice, puisqu'il
 est des lors implique dans la haine. Dans la mesure ou, a cause de
 temoignages contre lui, a cause d'un temoin avec qui il n'a nullement
 ete injuste, celui contre qui Ton temoigne est pris et perd ses biens
 ou sa personne, dans cette mesure meme, on est injuste a l'egard de
 celui contre qui Ton temoigne, et Ton subit soi-meme l'injustice de
 celui contre qui Ton a temoigne, parce qu'on est ha'i par lui [Col. II]
 pour avoir temoigne en disant la verite; on la subit non seulement
 a cause de sa haine, mais simplement parce qu'il faut soi-meme se gar-
 der toute sa vie durant de celui contre qui on a temoigne; car vous
 appartient en tout cas un ennemi capable de dire et de faire, contre vous,
 du mal des qu'il le peut.

 II n'apparait certes pas que ce soient la de petites injustices, ni celles
 qu'on subit ni celles qu'on commet ; il n'est pas possible en effet que
 ces choses-la soient justes, et qu'en meme temps soit juste de ne com-
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 mettre ni ne subir soi-meme aucune injustice ; mais il est necessaire que
 Tun des deux soit juste, ou que les deux soient injustes.

 Mais il apparait que faire un proces, juger, rendre un arbitrage, quelle
 qu'en soit Tissue, n'est pas juste ; car ce qui aide les uns nuit aux autres ;
 or en l'occurrence ceux qui sont aides ne subissent pas d'injustice, mais
 ceux a qui Ton nuit en subissent [Reste quelques lettres au milieu des deux
 dernieres lignes],

 Fr. B

 [...] les lois [...]

 1. Voir sur ce point mon article « Histoire d'une identite. Les Antiphon », UEcrit du
 temps, 10, automne 1985, pp. 65-77. Le dernier etat de la question, qui est aussi le plus
 lucide et le mieux informe, est donne par Michel Narcy, dans le Dictionnaire desphilo-
 sophes antiques, publie sous la direction de Richard Goulet, Paris (Ed. du CNRS), 1989,
 I, pp. 225-244 (s.v. Antiphon d'Athenes, 209).

 2. Je me permets de renvoyer sur ce point a mon article « De 1 organisme au pique-
 nique. Quel consensus pour quelle cite ? », Nos Grecs et leurs modernes, Seuil, sous presse.

 3.Je traduis done, sauf exception que je signale, le texte, plus complet (POxy
 1354+3647, d'une part, 1797 de Pautre) et largement reetabli, propose dans le Corpus
 dei Papiri Filosofici Gred e Latini, I, 1, Florence, 1989 (cf. pp. 176-222). La derniere tra-
 duction en francais, celle de Jean-Louis Poirier, dans Les Presocratiques (ed. etablie par
 J.-P. Dumont, Paris, 1988, pp. 1106-1109), a pris en consideration, a la difference de
 Diels et comme Mario Untersteiner (Sofisti. Testimonianze e frammenti, Florence, 1962,
 vol. VII, fasc. IV, pp. 72-106), le fragment 1797 (= XV, 120), mais, pas plus que ce der-
 nier, elle n'a tenu compte du fragment 3647, et des modifications complementaires du
 fragment 1364.

 4. Note Pa, dans mon commentaire.
 5. Comme on Pa souvent remarque, le verbe oe|3eiv, « venerer», renvoie a la sphere

 du sacre, et chez Thucydide par exemple (II, 53, 4), aux dieux et aux lois (cf. Decleva-
 Caizzi 1989, ad loc). Le complement manque : on supplee toix; vom,ouc;, « les lois »,
 en supposant qu'Antiphon designe par la Pensemble, ecrit et non ecrit, des lois positi-
 ves, des coutumes, des croyances religieuses d'un groupe.

 Avant la decouverte du fragment 3647, qui vient a point completer les lacunes de
 1364, la restitution admise, dont on mesure le caractere hasardeux, etait la suivante :
 «[...] ceux qui descendent d'illustres ancetres, nous les honorons et nous les venerons;
 mais ceux qui ne descendent pas d'une illustre famille, nous ne les honorons, ni ne les
 venerons » (trad. Poirier). Il est tres interessant de comprendre ce qu'une telle restitu-
 tion, comme toujours, a la fois implique et engendre comme interpretation, par exemple
 chez Bignone (1938, voir infra, note 7, p. 33) : si le papyrus dit qu'il est barbare de ne
 pas respecter les humbles, e'est qu'Antiphon est un ardent democrate, egalitaire, popu-
 liste, et e'est done qu'il y a au moins deux Antiphon, Porateur oligarque, et le sophiste.

 6. BePappapc&nsGa a ete compris de deux manieres differentes, au moins. Ou bien :
 « nous nous sommes transformed en barbares » les uns pour les autres, en nous separant
 en groupes ethniques au mepris de notre egalite naturelle (M. S. Funghi par exemple),
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 ou bien : « nous adoptons un comportement de barbare » en ne reconnaissant pas les
 lois des autres, ce qui n'implique pas pour autant une egalite naturelle effective (Decleva-
 Caizzi). Le choix est lie, par Decleva-Caizzi, a P analyse de la derniere partie de la phrase,
 inex (puoei ye navta 7tdvxs<; djioiax; 7C£(puKa^iEv Kai (JapPapoi Kai eXXy'vzc, eivai :
 les Grecs et les Barbares sont-ils par nature effectivement egaux (ainsi Poirier : « puis-
 que par nature nous sommes en tout semblables, et aussi bien les Barbares que les Grecs » ;
 « Grecs » et « Barbares » sont alors epithetes du sujet «tous», omis dans cette traduc-
 tion), ou bien tout homme est-il en puissance aussi bien grec que barbare, « egalement
 adapte par nature a etre Tun ou Pautre » (Grenfell-Hunt, Decleva) ? Cette derniere cons-
 truction, qui donne sa valeur finale a l'infinitif apres 7t£(pi)K(XM,ev, et fait de « barbares »
 et « grecs » des attributs, est certainement preferable a Pautre. Je crois toutefois qu'on
 peut ainsi lire une egalite naturelle encore plus forte que dans le premier cas, parce que
 indifferente a des distinctions qui, comme grec/barbare, ne concernent pas la nature
 et renvoient seulement au rapporj a la loi (voir infra, « Barbariser »).

 7. «Les prescriptions de la nature » traduit t& Tfyc, (puoecoc;, Particle au neutre pluriel,
 sans substantif, suivi du genitif. Deux constructions sont possibles : ou bien Pexpres-
 sion, vague, se suffit a elle-meme, signifiant « ce qui releve de », « qui appartient a la nature »
 (Decleva-Caizzi par exemple traduit « les dispositions de la nature »), ou bien, de maniere
 syntaxiquement plus forte, il y a ellipse du seul neutre pluriel qui precede, to, v6|ii}j,a,
 « les prescriptions ». Dans ce cas, on ne peut pas faire equivaloir les v6p.i|ia et les vojxoix; :
 il faut alors comprendre qu'il y a des prescriptions de la cite, parmi lesquelles au pre-
 mier chef les lois, et des prescriptions de la nature. Le prescriptif elargit son domaine.
 C'est cette interpretation, qui deniaise d'emblee Popposition entre nature et loi, que
 j'ai choisie.

 8. Je traduis ainsi, non sans reticence, la restitution de Decleva-Caizzi , tjttov, qui
 inverse pour le sens celle des editeurs precedents, ou |iev. Le texte traditionnel (« elles
 ne sont en rien plus agreables ou plus proches de la nature, ces actions dont les lois
 ecartent les humains, que celles auxquelles elles invitent », traduit Poirier), dit en effet,
 comme le faisait deja remarquer Gernet par exemple, le contraire de ce qu'on attend :
 la loi, si elle est vraiment « en guerre » avec la nature, devrait nous detourner de ce que
 la nature cherit. Non sans reticence, car Decleva-Caizzi souligne elle-meme, outre le
 nombre peut-etre excessif de lettres pour la lacune, la rarete de la construction qu'elle
 propose (Padverbe, «moins», conferant une valeur negative emphatique aux compara-
 tifs - litteralement : « moins plus cher » - , malgre Pimportant parallele avec Platon,
 Lois, IX, 854 d-e). Reste la possibilite de comprendre, avec Trevor Saunders par exem-
 ple (« Antiphon the sophist on natural laws», Proceeding of the Aristotelian Society, N.S.
 78, 1978, pp. 215-236), que la loi et la nature sont deux ordres heterogenes au point
 qu'ils ne sauraient meme pas se contrarier regulierement. On peut confectionner cer-
 taines interpretations recevables pour les phrases qui suivent ne dementant pas cette
 possibilite. J'oubliais qu'on a toujours le droit de supposer une erreur materielle qui
 aurait inverse les verbes.

 9. Chaque phrase, jusqu'a la lacune, me semble maintenant a la fois susceptible elle-
 meme de plusieurs interpretations divergentes, et difficile, malgre les particules de liai-
 son, a articuler avec celle qui precede. La difficulte ponctuelle de cette phrase-ci tient
 au sens de and, « au nombre de » (J.S. Morrison, « The "Truth" of Antiphon », Phrone-
 sis 8, 1963, pp. 35-49), ou «qui derive », «decoule de» (Decleva; cf. «vivre se rattache
 a ce qui est utile», Poirier; cf. DJ. Furley, «Antiphon's case against justice », in The
 sophists and their legacy, Wiesbaden, Steiner, 1981 (* Hermes Einzelschr. 44), pp. 81-91);
 on pourrait meme envisager le sens de « a Pecart de», comme tout a Pheure en compo-
 sition dans <X7tOTpe7ioi)Oi, III, 22. On apprend en tout cas qu'il y a du naturel (du «par
 nature », ou du « proche de » et « cher a » la nature) non avantageux, c'est-a-dire non
 avantageux pour les hommes : mourir par exemple. Rien n'empeche par ailleurs les lois
 de se ranger soit du cote de Putile pour les hommes (interdire de mourir, par exemple
 de tuer ou de se tuer), soit du cote contraire (prescrire de mourir pour la patrie).
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 10. « Poses du fait des lois » : U7t6, que je traduis, est cette fois une correction de Gren-
 fell et Hunt, toujours adoptee au lieu du and du papyrus. Comment s'articulent l'utile
 (id ^U|i(pepovxa, que je traduis ici par «les avantages») pour les hommes, 1'utile pose
 par la loi, l'utile pose par la nature, le libre (quel est d'ailleurs ici le sens de « libre »,
 qui doit etre en tout cas compatible avec « necessaire », 1, 26 s.?) et le rejouissant? On
 peut comprendre, lichement, que pour l'homme, 1'utile bien compris, c'est l'utile pose
 par la nature susceptible d'etre en meme temps rejouissant, mais certainement pas 1'utile
 affligeant pose par la loi. II y aurait ainsi une hierarchie des avantages, et la souffrance,
 qui est souvent la marque de l'utile legal (la contrainte, le chatiment) ne saurait en aucun
 cas etre tenue comme Pindice d'une utilite « veritable », c'est-a-dire inevitable, c'est-a-
 dire naturelle.

 11. Note Pb dans mon commentaire.
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