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Si l’on considère ta; ejgkuvklia paideuvmata comme l’ensemble des sciences, ou du
moins des connaissances nécessaires, dans l’Antiquité, à une éducation complète, on ne
peut manquer d’y inclure le champ de la philosophie. Elle est en effet une des matières
enseignées, aux côtés de la grammaire, de la rhétorique, de la musique, ou de ce que nous
appelons aujourd’hui les sciences dures. C’est ainsi la question du savoir philosophique et
de sa réception que nous souhaitons examiner dans cette étude.
Au IIe siècle, les différentes écoles philosophiques sont florissantes 1. Elles bénéficient
du soutien du pouvoir impérial. Les empereurs eux-mêmes philosophent et Marc-Aurèle
institue même à Athènes quatre chaires de philosophie (platonicienne, péripatéticienne,
stoïcienne et épicurienne). La philosophie n’est pas seulement « à la mode », elle est aussi
honorable. L’enseignement philosophique et sa valeur sont reconnus, et le philosophe a un
statut digne, il est admirable et admiré.
C’est à cette époque que vit Lucien de Samosate, écrivain grec d’origine syrienne, auteur
d’un peu plus de quatre-vingts opuscules, aux thèmes et aux formes variées, souvent dans
une veine satirique. Or Lucien est connu pour ses textes dans lesquels la philosophie et les
philosophes, s’ils jouent un rôle de premier plan, sont surtout tournés en ridicule. Certains
de ces opuscules constituent même des satires, parfois violentes, directement tournées,
semble-t-il, contre les philosophes.
Partant de ce constat, on ne peut manquer de s’interroger sur le statut du philosophe
chez Lucien : « savant ou charlatan » ? Au-delà de la question du personnage du philosophe,
il s’agit de dégager le statut qu’occupe, chez Lucien, le savoir en matière philosophique.
Ainsi nous ne cherchons pas à rendre compte des connaissances que possède Lucien sur
les différentes sectes philosophiques ni de la validité (ou de la pertinence) des détails qu’il
fournit sur elles. Notre visée est à la fois plus générale et plus modeste ; il s’agit, en étudiant
le point de vue émis par cet auteur sur les philosophes en général, toutes sectes confondues,
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de comprendre, ou tout au moins d’entrevoir, ce qu’il pense du savoir philosophique en
tant que tel.
Notre point de départ, pour cette analyse, est un opuscule de Lucien assez peu étudié,
et sur lequel la bibliographie est inexistante : Les fugitifs ou Les esclaves fugitifs (selon les
traductions). Ce texte moins connu nous a paru offrir des pistes d’analyse et une grille de
lecture intéressantes, qui nous permettront de mettre ensuite en regard d’autres opuscules de
cet auteur. Le texte se présente sous la forme d’un dialogue, qui se développe en trois lieux
et trois moments. Il commence dans l’Olympe chez les dieux par des questions qu’Apollon
pose à Zeus au sujet de la mort du philosophe cynique Pérégrinos qui s’est immolé par le
feu 2. Ils sont interrompus par l’arrivée de Philosophie qui s’est enfuie de chez les hommes
et vient conter ses malheurs. L’essentiel de son argumentation consiste en la dénonciation
d’une catégorie intermédiaire d’hommes – entre les gens du commun et les philosophes –,
des faux philosophes qui, se faisant passer pour ses disciples, se comportent de manière
proprement honteuse et lui font perdre tous crédit à elle, Philosophie. Zeus la renvoie alors
sur terre, et Philosophie s’y rend en compagnie d’Héraclès, qui connaît les lieux, et d’Hermès chargé par Zeus de reconnaître vrais et faux philosophes, et de punir les seconds. Arrivés à Philippopolis de Thrace, ils se mettent à la recherche de trois esclaves en fuite qui ont
pris le manteau du philosophe cynique. Ils les démasquent et leur font subir le châtiment
qu’ils méritent.
Ce texte peut servir de point de départ à plusieurs questions. Dans cet opuscule, Lucien
prend-il le savoir philosophique au sérieux ? Peut-on acquérir et donc enseigner un savoir
en matière de philosophie (I) ? Le charlatan en matière de philosophie se caractérise-t-il
uniquement par son ignorance (II et III) ? Ou peut-on être savant et faux philosophe (IV) ?
Le vrai philosophe, quant à lui, est-il toujours savant (V) ? Et est-ce le savoir seul qui fait le
vrai philosophe ?
Pour les citations, nous utilisons, quand ils sont disponibles, le texte et la traduction de
J. Bompaire, aux Belles Lettres 3. Pour les opuscules qui n’ont pas encore été édités aux
Belles Lettres à ce jour, nous nous référons au texte de l’édition des Oxford Classical Texts 4
et nous reprenons la traduction d’Emile Chambry 5.

I. De l’existence d’un savoir en matière de philosophie
La première question qui se pose pour traiter du statut du savoir philosophique chez
Lucien est naturellement celle de savoir si cet auteur reconnaît l’existence et la validité d’un
tel savoir. Qu’en dire d’après Les fugitifs ?
La distribution et la composition du dialogue semblent apporter des éléments de
réponse. D’abord la philosophie y est personnifiée. Et en prenant la forme d’un personnage, elle est du même coup unifiée : elle est la philosophie, il n’y a pas des philosophies.
Son existence est une évidence ; son rôle, son importance, son utilité ne sont jamais niés,
bien au contraire. Sa mission est d’origine divine : c’est Zeus qui l’a envoyée sur terre (§ 5)
afin de guérir les hommes qui vivent dans l’injustice et l’ignorance. Elle devait « tourner
leurs yeux vers la vérité et les faire vivre entre eux d’une manière plus pacifique 6 » (§ 5). Elle

2.
3.
4.
5.

L’immolation par le feu de Pérégrinos est un fait historique; elle eut lieu en 165 après J.-C. Pour une vue
générale sur le personnage, cf. Jones 1986.
Bompaire 1993-...
Macleod 1980.
Chambry 1933-1934.

Schedae, 2007, prépublication n° 5, (fascicule n° 1, p. 69-80).

71
raconte (§ 3) le crédit dont elle jouissait auprès du commun des gens : « <ils> me louaient,
m’honoraient ; ils poussaient presque le respect et l’admiration jusqu’à m’adorer » 7. Ce
comportement de la foule lui paraît louable et légitime et il l’est aussi pour tous les autres
dieux. C’est le comportement normal attendu de tous les hommes.
Non seulement Philosophie existe dans cet opuscule, en tant que personnage, et doit
jouir d’une considération légitime, mais le contenu de sa mission – la lutte contre l’ignorance – suffit à souligner qu’elle procure un savoir. D’ailleurs, Philosophie est constamment
présentée comme dispensant un enseignement. Lorsqu’elle raconte le tour du monde
qu’elle a effectué pour remplir la mission qu’on lui avait confiée, elle explique comment
elle a d’abord cherché à « éduquer et instruire » les Barbares (paideuvein kai; didavskein,
§ 6), puis comment chez les Indiens, les Brahmanes « vivent sous ses enseignes et selon ses
lois » (biou'sivn ge kata; ta; hJmi'n dokou'nta , § 6). Elle a ensuite comme disciples Eumolpe et
Orphée et les sept sages de la Grèce sont ses « amis » et « suivent ses leçons » (eJtaivrou"
kai; maqhta;", § 9). Philosophie est donc présentée dans une posture d’enseignante, elle a

des leçons à apporter et dispense bien un savoir qui se répand dans le monde. Il n’est
d’ailleurs pas anodin que les lieux dans lesquels Philosophie se rend et dispense son enseignement soient reconnus traditionnellement par les Anciens comme les berceaux du
savoir et de la sagesse.
Cependant, on constate d’ores et déjà que ce savoir procuré par Philosophie n’est
jamais évoqué dans des termes techniques. Son enseignement semble surtout éthique,
orienté vers une manière de vivre ; et au contraire, Philosophie rejette la « science inutile et
superflue <des sophistes> », « ces réponses subtiles, embarrassantes, extravagantes », et
ces « questions inextricables qui ressemblent à des labyrinthes » (§ 10) 8.
Ainsi l’existence, la présentation et le rôle de Philosophie en tant que personnage dans
Les fugitifs, laissent à penser que l’auteur lui même reconnaît l’existence d’un savoir en
matière philosophique.

II. Des faux-philosophes ignorants
Si l’existence et la validité du savoir philosophique semblent attestés, on peut penser
avoir répondu à notre question initiale : « le philosophe chez Lucien, savant ou charlatan? ».
Le philosophe serait celui qui possède ce savoir et qui l’enseigne. Mais ce n’est pas aussi
simple. Philosophie en effet établit une typologie des hommes (§ 4) : « Il y a une autre classe
de gens, Zeus, entre le vulgaire et les philosophes. Ils nous ressemblent par l’extérieur, le
regard et la démarche, et sont habillés comme nous. Ils prétendent en effet qu’ils marchent
sous mes enseignes, ils prennent publiquement mon nom et se disent mes sectateurs » 9.
Que dit Philosophie? Selon elle, il y a trois catégories à distinguer : le vulgaire, les faux
philosophes, les « philosophes » (ceux que nous appellerons les vrais philosophes). Ainsi,
tous les philosophes chez Lucien ne sont pas des charlatans. Mais les charlatans, sont-ils
ignorants ou savants? La question du savoir intervient-elle dans la définition du charlatan?
Selon la typologie de Philosophie, la deuxième catégorie regroupe des faux philosophes, des charlatans (govhta", § 17) 10 qui imitent les vrais par leur aspect extérieur et leur

6.
7.
8.
9.

10.

ajnablevyante" de; pro;" th;n ajlhvqeian eijrhnikwvteron xumpoliteuvointo.
ejph/vnoun kai; dia; timh'" hj'gon, aijdouvmenoi kai; qaumavzontev" me kai; mononouci; proskunou'nte".
aiJ komyai; kai; a[poroi kai; a[topoi ajpokrivsei" kai; dusevxodoi kai; laburinqwvdei" ejrwthvsei".
Eijsivn tine", wj' Zeu', ejn metaicmivw/ tw'n te pollw'n kai; tw'n filosofouvntwn kai; to; me;n sch'ma kai; blevmma
kai; bavdisma hJmi'n o{moioi kai; kata; ta; aujta; ejstalmevnoi: ajxiou'si gou'n uJp jejmoi; tavttesqai kai; toujvnoma to;
hJmevteron ejpigravfontai, maqhtai; kai; qiasw'tai hJmw'n eij'nai levgonte".
Les faux philosophes des Fugitifs font partie des exemples étudiés par J.Gerlach parmi les différentes
figures du charlatan chez Lucien ; cf. Gerlach 2005.
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discours. Philosophie opère en fait une description détaillée de cette « sale engeance » dans
une longue intervention (§ 12-21). Elle souligne dans un premier temps l’origine sociale de
ces individus (§ 12-13) : ce sont des hommes de basse extraction, d’anciens esclaves ou
salariés (douliko;n kai; qhtikovn) qui dès l’enfance ont dû apprendre un métier (cordonnier,
charpentier, foulon, etc.). Philosophie insiste par là sur le fait que ces gens sont des ignorants (§ 4 ils étaient caractérisés par leur ajmaqiva). Elle explique en effet : ils « n’ont point dès
l’enfance assisté à mes leçons » 11, « ils ne me connaissaient même pas de nom » 12 (§ 12) ou
encore « quant à acquérir les connaissances exigées pour une telle profession, c’eût été
trop long pour eux, ou, pour mieux dire, absolument impossible » 13 (§ 13). Pour Philosophie,
il y a bien un savoir à posséder pour être philosophe, et celui-ci est le fruit d’un enseignement auquel ces gens n’ont pas eu accès.
Philosophie passe ensuite à l’apparence de ces faux philosophes (§ 14). Ces hommes
prennent l’habit du philosophe : manteau court, besace, bâton. Et ils injurient tout le monde.
En effet, le plus souvent, ils se font passer pour des Cyniques : c’est le choix le plus facile
dans la mesure où le philosophe cynique vit selon la nature et se comporte d’une manière
(franc-parler, usage de la diatribe, etc.) aisément reconnaissable et imitable.
Philosophie s’étend ensuite longuement sur le comportement de ces individus, comportement qui se révèle être en totale contradiction avec leurs discours : mœurs honteuses, ivresse et excès dans les banquets, mauvais caractère, goût pour le plaisir autant que
pour l’argent. Ces hommes révèlent finalement leur imposture lorsqu’une fois suffisamment riches, ils abandonnent le manteau du philosophe, achètent propriétés et esclaves et
vivent somptueusement (§ 20).
Deux éléments ressortent tout particulièrement du portrait à charge de Philosophie :
– l’ignorance de ces hommes qui n’ont jamais fréquenté la philosophie et n’ont pas les
connaissances nécessaires pour jouer leur rôle ;
– le comportement honteux de ces charlatans, qui va à l’encontre de leurs paroles.
Si l’on revient maintenant à la typologie précédemment détaillée, on constate avec
intérêt que Philosophie fournit des indications chiffrées concernant les trois catégories
dont elle parle, ou, tout au moins, une estimation quantitative. Quand elle parle du vulgaire, elle dit « oJ polu;" levw" ». Les (vrais) philosophes, quant à eux, tout au moins pour la
Grèce, peuvent être énumérés : il y a d’abord les sept sages de la Grèce puis Pythagore,
Héraclite et Démocrite. Philosophie insiste elle-même sur leur petit nombre : ojlivgou" pantavpasin (§ 9). Plus tard, elle en distingue encore quelques autres : Antisthène, Diogène,

Cratès, Ménippe. Ainsi, le nombre des vrais philosophes est extrêmement réduit. Au contraire, les faux philosophes sont légion. La traduction d’Emile Chambry donne ainsi (§ 16) :
« La ville entière est remplie de ces imposteurs ». Mais si hJ est la leçon des manuscrits G et
B (deux manuscrits parmi les plus anciens conservant le texte de Lucien), il serait tentant
néanmoins de le supprimer. C’est en tout cas la solution adoptée par Macleod dans l’édition d’Oxford; le sens en est amélioré, on lit en effet : « toutes les cités sont remplies de ces
imposteurs ». De fait, plus loin dans le texte, Zeus compare le travail qu’Héraclès et Hermès
doivent accomplir à un treizième travail, et Hermès souhaite se hâter « pour en écraser au
moins quelques-uns aujourd’hui » (§ 24) 14.
Si cette estimation quantitative correspond à une réalité historique (ou tout au moins à
la situation telle qu’elle est vue par Lucien), on comprend mieux la répartition des différents

11.
12.
13.
14.

ouj xuggenovmenon hJmi'n ejk paivdwn uJp jajscoliva".
oujde; o[noma to; hJmevteron h/jvdesan.
To; me;n dh; oJvsa th/' toiauvth/ proairevsei provsfora makro;n hj'n, ma'llon de; komidh'/ ajduvnaton.
wJ" kai; ojlivgou" aujtw'n ejpitrivywmen shvmeron.
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opuscules de Lucien et leurs apparentes contradictions. En effet, seuls deux opuscules
donnent une image positive des philosophes : Nigrinos et la Vie de Démonax. Pour le
reste, il faudrait distinguer entre des opuscules traitant de points de doctrine, discutant des
éléments philosophiques précis, propres à une secte philosophique en particulier, et des
opuscules englobant les soi-disant philosophes, toutes sectes confondues, dans une critique commune. Ces textes-là ne ridiculiseraient pas les vrais philosophes, mais ceux qui en
usurpent le titre.

III. Les exemples présents dans le texte
Philosophie donne une description générale des sombres individus qui appartiennent
à la classe intermédiaire des faux philosophes ignorants, mais vrais charlatans, sans donner
toutefois de noms ou d’exemples précis. Le reste du texte, néanmoins, illustre son discours
par deux exemples, assez différents l’un de l’autre.
1) Le premier est celui de Cantharos. C’est sans doute cette fonction d’illustration,
d’exemple, que remplit la dernière partie du texte dans laquelle Hermès descendu à Philippopolis de Thrace (avec Héraclès et Philosophie) part à la recherche de l’esclave Cantharos,
devenu philosophe, pour le châtier. En effet, Cantharos incarne très exactement le portrait
réalisé au préalable par Philosophie. Son ancien maître précise qu’il s’agit d’un esclave
fugitif (§ 27), qu’il était foulon (§ 28) dans son atelier, et il le traite de charlatan, de govh".
Hermès précise quant à lui qu’il se fait passer désormais pour philosophe (§ 28) et qu’il en
a pris l’apparence (barbe, manteau, besace, colère, injure, § 27). Cantharos est finalement
pris et on découvre une ceinture en or dans sa besace, ce qui prouve son goût pour
l’argent et ses motivations secrètes, fort éloignées de la philosophie. Les deux autres esclaves qui l’accompagnent, quant à eux, ne sont qu’une pâle copie de ce dernier. Cantharos
est donc un personnage fictif qui constitue un exemple évident de la catégorie des faux
philosophes identifiée par Philosophie.
2) Mais le texte laisse entrevoir aussi un autre exemple de faux philosophe et vrai charlatan, beaucoup moins évident et qui ne devient compréhensible qu’à rebours. Il faut revenir
en effet sur le début du texte et s’interroger sur le lien que les premiers paragraphes entretiennent avec le thème général de l’opuscule, à savoir la dénonciation des faux philosophes,
faux cyniques pour la plupart. Pourquoi introduire cet opuscule par la mention du philosophe cynique Pérégrinos qui s’est immolé par le feu aux jeux olympiques de 165 ap. J. C. ?
Philosophie nous donne un élément de réponse (§ 7). Elle explique en effet qu’elle n’a pas
vu comment Pérégrinos est mort parce qu’elle ne s’est pas rendue à Olympie pour ne pas
avoir à affronter les pseudo-philosophes qui s’y sont rendus en masse. Or les précisions
qu’elle donne (« je les voyais s’y rendre en foule dans le dessein d’invectiver les spectateurs
assemblés et de remplir l’opisthodome de leurs vociférations et de leurs aboiements », § 7) 15,
s’appliquent, sinon à Pérégrinos lui-même, du moins à ses partisans. On sait en effet par un
autre opuscule de Lucien, Sur la mort de Pérégrinos (§ 32), que l’opisthodome est le lieu
où se rassembla une foule nombreuse discutant avec force et vivacité du projet de Pérégrinos – partisans contre opposants. De plus, les termes employés par Philosophie sont soigneusement choisis, ils sont spécialement utilisés à propos des Cyniques. Ainsi, en filigrane,

15.

pollou;" aujtw'n eJwvrwn ajpiovnta", wJ" loidorhvsainto toi'" xunelhluqovsi kai; boh'" to;n ojpisqovdomon ejmplhvswsin uJlaktou'nte".
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de manière suggérée, sinon Pérégrinos, du moins ces partisans et disciples, constituent un
autre exemple, réel celui-là, des faux philosophes charlatans.

IV. Des faux philosophes savants?
Le texte des Fugitifs, ainsi que nous l’avons vu, établit une typologie présentant entre le
vulgaire et les « vrais » philosophes une catégorie intermédiaire, nombreuse, de faux philosophes ignorants aux mauvaises mœurs. Cette typologie est-elle complète ? Correspond-elle
à tous les cas de figure que l’on trouve chez Lucien ? Le philosophe charlatan se caractérise-t-il
toujours par son ignorance ou peut-on également trouver des faux philosophes savants ?
Pour répondre à ces questions, il faut élargir notre champ d’investigation, et examiner d’autres
opuscules de Lucien.
Dans Le pêcheur ou Les ressuscités, les fondateurs des grandes écoles philosophiques
reviennent sur terre depuis les enfers pour châtier Parrhésiadès, double de Lucien, parce
qu’ils s’estiment outragés par cet homme qui dit tant de mal d’eux et de la philosophie. Or
Parrhésiadès se défend en soulignant qu’au contraire, il ne cesse d’admirer la philosophie,
et que même, il a fait du bien aux philosophes : car c’est à leurs disciples dégénérés qu’il
s’attaque, à ces imposteurs qui trahissent l’enseignement de leurs maîtres et vivent en contradiction avec leurs principes; il ne fait que les démasquer.
Sa défense est développée dans les paragraphes 29 à 37. Parrhésiadès insiste à plusieurs
reprises sur le fait que ce sont de faux philosophes qu’il attaque. Il parle d’eux comme de
« vantards et charlatans » (ajlazovna" kai; govhta" § 29, ou encore § 37). Nous avons bien
affaire ici à la catégorie intermédiaire définie par Les fugitifs. En effet, le portrait réalisé
dans Le pêcheur par Parrhésiadès est extrêmement proche de celui fait par Philosophie.
Parrhésiadès dit ainsi (§ 31) : « Mais voyant que beaucoup de gens, épris non de la philosophie mais uniquement de la renommée qu’elle procure, ressemblaient exactement aux
honnêtes gens dans ce qui est aisé, commun et facile à imiter pour tout le monde, je veux
dire la barbe, la démarche et l’habit, mais démentaient dans leur vie et leur conduite l’extérieur qu’ils se donnaient, pratiquaient le contraire de ce que vous faites et déshonoraient
la dignité de la profession, je m’abandonnai à l’indignation » 16.
On retrouve dans les deux textes la même dénonciation de l’écart entre apparence et
conduite. Parrhésiadès reprend également la comparaison avec l’âne de Cymé (§ 32), comparaison qui est justement appliquée à l’esclave Cantharos dans Les fugitifs, en référence
à la Fable d’Esope dans laquelle un âne passe pour un lion, terrifiant les gens jusqu’à ce
que quelqu’un reconnaisse l’âne sous sa peau de lion et le démasque. À la fin de sa défense
(§ 34), Parrhésiadès détaille le comportement des charlatans dont il parle. Or on retrouve
là plusieurs éléments également évoqués dans la description des Fugitifs, tels que l’attrait
pour l’or, le mauvais caractère, les excès dans les banquets.
Les ressemblances, donc, sont importantes, et l’on peut aisément penser que ce sont
les mêmes personnes qui sont visées dans Les fugitifs et Le pêcheur. Simplement, le début
du discours de Parrhésiadès (§ 34) empêche d’opérer une identification totale. Il dit en
effet : « Mais voici la chose la plus extraordinaire de toutes, c’est que la plupart d’entre eux

16.

oJrw'n de; pollou;" oujk ejvrwti filosofiva" ejcomevnou" ajlla; dovxh" movnon th'" ajpo; tou' pravgmato" ejfiemevnou",
kai; ta; me;n provceira tau'ta kai; dhmovsia kai; oJpovsa panti; mimhvsasqai rJav/dion euj' mavla ejoikovta" ajgaqoi'"
ajndravsi, to; gevneion levgw kai; to; bavdisma kai; th;n ajnabolhvn, ejpi; de; tou' bivou kai; tw'n pragmavtwn ajntifqeggomevnou" tw/' schvmati kai; ta; ejnantiva uJmi'n ejpithdeuvonta" kai; diafqeivronta" to; ajxivwma th'" uJposcevsew",
hjganavktoun.
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connaissent à fond vos préceptes mais ils vivent comme s’ils ne les lisaient pas et ne les
étudiaient que pour en prendre le contrepied » 17.
Ainsi, Parrhésiadès parle bien ici de faux philosophes, d’imposteurs. Mais il ne s’agit
pas d’ignorants, comme dans Les fugitifs. Ce sont ici de faux philosophes savants : ils connaissent à fond les préceptes de leur école ( ajkribovw = savoir exactement), ils ont lu les
ouvrages des maîtres. Ces hommes possèdent un savoir philosophique qu’ils enseignent.
Mais ils n’appliquent pas dans la conduite de leur vie les leçons et les principes établis par
leurs prédécesseurs et maîtres.
Ainsi, on peut être faux philosophe, imposteur, mais savant, selon Lucien. La catégorie
intermédiaire des faux philosophes élaborée par Lucien dans Les fugitifs est donc riche de
deux sous-ensembles : les faux philosophes ignorants et les faux philosophes savants. Cela
donne le tableau suivant :
vrais philosophes
faux philosophes savants
faux philosophes ignorants
le vulgaire (ijdiw'tai)
Le banquet offre un autre exemple de l’existence de cette catégorie de faux philosophes savants 18. Cet opuscule se présente sous la forme d’un récit narré par Lykinos (autre
double de Lucien) du banquet organisé par Aristénaitos pour le mariage de sa fille. Il s’agit
en fait d’un anti-banquet délirant dans lequel les discussions philosophiques tournent à la
rixe violente et plusieurs des éminentes personnalités invitées rentrent chez elles en civière.
Au début du récit, Lykinos énumère les différents « philosophes » (stoïciens, péripatéticien, épicurien, platonicien) et cite le rhéteur et le grammairien qui participent au banquet, car Aristénaitos, l’hôte, est un riche qui « tient à la culture », et « la majeure partie de
sa vie se passe avec de tels sages » (§ 10) 19. L’interlocuteur de Lykinos, Philon, fait alors
cette réflexion : « c’est un “Musée” que tu décris dans ce banquet où dominent les sages »;
l’hôte « a choisi la fine fleur de chaque secte, il n’a pas choisi ici et écarté là mais chez tous
indistinctement » 20. Ces hommes sont donc présentés comme sages et savants dans leur
art. Or s’ils sont peut-être savants, la suite du texte permet de douter de leur sagesse. Il y
a une rivalité entre ces philosophes sur cette question du savoir. Ainsi le stoïcien Hétoimoclès, qui n’est pas présent au banquet, fait lire une lettre dans laquelle il prétend avoir des
connaissances en matière de philosophie bien supérieures à celles de ses deux collègues
stoïciens, Zènothémis et Diphilos (§ 23) : « je pense pouvoir <leur> fermer la bouche aussitôt
par un seul syllogisme. Ou alors que l’un d’eux dise ce qu’est la philosophie. Ou cette notion
élémentaire, quelle est la différence entre la skhesis (état accidentel) et l’hexis (état habituel).
Sans parler des apories, celle des cornes ou le sorite ou l’agument du moissonneur » 21.
Cependant, après avoir insisté sur leurs prétentions philosophiques, Lucien s’attache
longuement à détailler le comportement de ces soi-disant philosophes. Leurs vices sont

17.

18.
19.
20.
21.

Kai; ga;r auj' kai; tovde pavntwn ajtopwvtatovn ejstin, oJvti touv" me;n lovgou" uJmw'n pavnu ajkribou'sin oiJ polloi;
aujtw'n, kaqavper de; ejpi; tou'to movnon ajnaginwvskonte" aujtou;" kai; meletw'nte", wJ" tajnantiva ejpithdeuvoien,
ouJvtw" biou'sin.
Voir par exemple Männlein 2000.
paideiva" mevlei aujtw/' kai; to; plei'ston tou' bivou toi'" toiouvtoi" xuvnestin.
mousei'ovn ti to; sumpovsion dihgh/' sofw'n ajndrw'n tw'n pleivstwn, [...] to; kefavlaion ejx eJkavsth" aiJrevsew"
ajpanqisavmeno", oujci; tou;" me;n, tou;" de; ou[, ajlla; ajnami;x a{panta".
sullogismw/' eJni; ajpofravxai a[n moi tavcista dokw' ta; stovmata. ]H eijpavtw ti" aujtw'n, tiv ejsti; filosofiva. ]H
ta; prw'ta tau'ta, tiv diafevrei scevsi" e{xew", i{na mh; tw'n ajpovrwn ei[pw ti, kerativnan h] swreivthn h] qerivzonta
lovgon.
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suggérés ou évoqués par d’autres ou directement donnés à voir : goût pour l’argent (associé
au vol, à l’usure, au proxénétisme même), goût pour la volupté ou les « plaisirs infâmes »,
goinfrerie et ivrognerie, ou encore caractère colérique, agressif, violent. De tous les pseudophilosophes réunis pour le banquet, et toutes sectes confondues, les uns commettent des
actions honteuses, les autres tiennent des propos qui le sont encore davantage. Aucun n’est
épargné. Lucien offre ici le tableau détaillé et développé de ces excès des prétendus philosophes dans les banquets, qu’il évoque aussi bien dans Les fugitifs que dans Le pêcheur.
Ainsi ces hommes savants qui se disent philosophes ont un comportement qui contredit tous leurs discours. À ce sujet, les réflexions de Lykinos sont extrêmement intéressantes
(et d’autant plus si l’on voit en lui un double de Lucien). Le personnage se dit en effet (§ 34)
qu’« il ne servait de rien de posséder les connaissances si l’on ne savait pas régler sa conduite pour l’améliorer » 22 et il se demande ensuite si le diction populaire n’est pas fondé :
« l’instruction détournerait de la droite raison ceux qui fixent leur attention sur les seuls livres
et sur les seules pensées qu’ils contiennent » 23. Comprenons bien : il ne faut pas voir dans
ce passage une condamnation de la science, du savoir en lui-même, mais une attaque contre
ces hommes savants qui se conduisent mal dans la vie et sont incapables d’appliquer leurs
beaux principes ; les faux philosophes de ce banquet en sont la caricature.
La comparaison avec Le pêcheur et Le banquet est intéressante sur plusieurs points.
D’abord, elle a permis de mettre en évidence la concordance qui existe entre les différentes
descriptions des faux philosophes. Les parallèles sont nombreux, les mêmes détails sont
abondamment repris, il est bien question d’une même catégorie de gens, à savoir des
pseudo-philosophes. Ils sont présentés explicitement comme tels dans Les fugitifs et Le
pêcheur. Et dans la mesure où Le banquet constitue, pour ainsi dire, une « fresque grandeur nature » de comportements déjà stigmatisés dans les deux autres opuscules, on est
conduit à penser qu’il s’agit là encore des mêmes personnages. De plus, la comparaison
des Fugitifs avec d’autres opuscules a permis d’affiner la typologie d’abord établie. S’il y a
bien trois catégories, le vulgaire, les faux philosophes et les vrais, la catégorie intermédiaire
regroupe aussi bien des faux philosophes ignorants que des faux philosophes savants. Si
le savoir peut aussi se trouver chez le faux philosophe, il n’est donc pas, ou pas uniquement
ce qui caractérise le vrai philosophe. Qu’est-ce qui définit alors le véritable philosophe? Et
quel est le rapport de ce dernier au savoir?

V. Qu’en est-il des vrais philosophes?
Nous l’avons déjà maintes fois suggéré dans cette étude, pour Lucien, l’essentiel est la
manière dont on conduit sa vie. Son point de vue est avant tout éthique. Ainsi, le personnage de Parrhésiadès, dans Le pêcheur (§ 30), dit son admiration devant la philosophie et
les philosophes, « qui ont tracé le plan d’une vie excellente […] dont les conseils procurent les
plus beaux et les plus utiles avantages, si on ne les méprise pas et si on ne s’y dérobe pas,
et si, le regard fixé sur les règles qu<ils> ont établies, on y ajuste et conforme sa vie » 24. Ce
qui caractérise le vrai philosophe, c’est avant tout qu’il conduit sa vie de manière irréprochable.

22.
23.
24.

oujde;n o[felo" hj'n a[ra ejpivstasqai ta; maqhvmata, eij mhv ti" kai; to;n bivon rJuqmivzoi pro;" to; bevltion.
to; pepaideu'sqai ajpavgh/ tw'n ojrqw'n logismw'n tou;" ej" movna ta; bibliva kai; ta;" ejn ejkeivnoi" frontivda"
ajtene;" ajforw'nta".
ajrivstou bivou nomoqevta" […] ta; kavllista kai; sumforwvtata parainou'nta", eijv ti" mh; parabaivnoi aujta;
mhde; diolisqavnoi, ajll jajtene;" ajpoblevpwn eij" tou;" kanovna" ou}" proteqeivkate, pro;" touvtou" rJuqmivzoi kai;
ajpeuquvnoi to;n eJautou' bivon.
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Est-ce à dire que la philosophie véritable est à dissocier entièrement du savoir philosophique, n’a rien à voir avec lui?
On ne peut, pour tenter de répondre à cette question, qu’examiner les exemples de
philosophes authentiques proposés par Lucien et loués par lui. Ces exemples sont rares dans
son œuvre. Seuls la Vie de Démonax et Nigrinos dressent un portrait flatteur de philosophes 25. Cela n’étonnera guère, si l’on se rappelle que dans la typologie établie par Philosophie (cf. Les fugitifs), seul un nombre très réduit d’hommes figure dans la catégorie des
authentiques philosophes. Lucien a une conception élevée du philosophe et seuls quelques
rares élus sont considérés comme tels par lui.
Démonax et Nigrinos, en tout cas, sont d’authentiques philosophes. Cela est particulièrement évident dans le cas de Démonax, qualifié par Lucien (§ 2) de « meilleur des philosophes connus de moi » 26. La Vie de Démonax est une biographie du grand homme. Le
début et la fin de l’opuscule ont un caractère chronologique, mais l’essentiel du texte est
constitué de brèves anecdotes, de bons mots du personnage (§ 12-62). Démonax est avant
tout présenté par ses propres mots, et par son comportement dans la vie. Il vit en philosophe. Il incarne et réalise parfaitement ses principes. Lucien résume cela en constatant (§ 3) :
« il ne cessa de mener une vie droite, saine, sans reproche et d’offrir en exemple aux spectateurs et aux auditeurs son bon sens et sa sincérité dans la pratique philosophique » 27. Si
c’est là que réside essentiellement le sens du texte, on observe néanmoins que Lucien insiste
dans les premiers paragraphes, sur la formation de Démonax. Ce dernier est d’abord un
pepaideumevno". Il a reçu une bonne éducation (§ 4) : « Il s’était nourri des poètes, il en savait la

plupart par coeur. Il s’était exercé à l’art oratoire » 28. Mais Démonax a également acquis un
ample et véritable savoir philosophique : « Il connaissait les doctrines philosophiques en profondeur et il ne les avait pas touchées, comme on dit, du bout des doigts » 29. Démonax a étudié la philosophie, il a été le disciples de philosophes comme Agathoboulos ou Démétrios
(cyniques), Epictète (stoïcien) ou Timocratès (épicurien) 30. Le savoir de Démonax est donc
à la fois ample et ouvert. Il n’est pas « sectaire ». C’est au contraire un philosophe éclectique.
Lucien souligne cet aspect en précisant (§ 5) : « Il ne se borna pas à un seul type de philosophie, mais ayant fait une synthèse de plusieurs philosophies, il se gardait bien de révéler
celle d’entre elles qui avait sa faveur » 31. Démonax est le modèle même du philosophe à la
fois parce qu’il opère une synthèse des philosophies (il a donc un très grand savoir en matière
de philosophie) et parce qu’il mène une vie droite et simple. Il est un savant et un sage qui
vit comme le commun des mortels.
Nigrinos, quant à lui, est présenté comme un philosophe platonicien. Par la description
que Lucien donne du philosophe et de la pièce dans laquelle celui-ci le reçoit, il donne
d’emblée à comprendre que c’est un intellectuel, un homme savant : « je le trouve un livre
à la main, et tout autour de lui bon nombre de portraits de philosophes anciens. Au milieu se

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Aussi D.Clay traite-t-il de Nigrinos et de Démonax sous le titre « Philosophical Parangons », en opposition
avec Pérégrinos et Alexandre d’Abonouteichos. cf. Clay 1992.
a[riston wJ'n oij'da ejgw; filosovfwn genovmenon.
aujto;" te ojrqw/' kai; uJgiei' kai; ajnepilhvptw/ bivw/ crwvmeno" kai; toi'" oJrw'si kai; ajkouvousi paravdeigma parevcwn
th;n eJautou' gnwvmhn kai; th;n ejn tw/' filodofei'n ajlhvqeian.
poihvtai" suvntrofo" ejgevneto kai; tw'n pleivstwn ejmevmnhto kai; levgein h[skhto.
kai; ta;" ejn filosofiva/ proairevsei" oujk ejp jojlivgon oujde; kata; th;n paroimivan a[krw/ daktuvlw/ aJyavmeno"
hjpivstato.
cf. Bompaire, 1993, 177.
Filosofiva" de; eij'do" oujc je}n ajpotemovmeno", ajlla; polla;" ej" taujto; katamivxa" ouj pavnu ti ejxevfaine tivni
aujtw'n e[cairen.
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présentait un tableau où étaient tracées certaines figures de géométrie, ainsi qu’une sphère
en jonc fait pour représenter l’univers, me semblait-il » 32. Mais si Nigrinos est un homme
savant, il a également une conduite de vie exemplaire. Et il enseigne la philosophie gratuitement, car il méprise l’enrichissement. Lucien, pour le caracériser utilise les termes suivants :
« régime sans excès, exercice physique modéré, décence du visage, simplicité du vêtement
et par dessus tout harmonie de l’esprit et douceur de caractère » 33. C’est avant tout sur la
vie saine et droite du personnage que Lucien insiste, mais on remarque que l’auteur a pris
soin auparavant de situer son personnage dans un cadre intellectuel et savant.
Cela laisse à penser que si le mode de vie constitue l’essentiel du vrai philosophe, la
formation, le savoir philosophique ne jouent pas moins un rôle. Il n’y a pas dénigrement,
bien au contraire du savoir philosophique de la part de Lucien... quand celui-ci conduit à
bien vivre. Le savoir philosophique semble alors constituer l’outil conceptuel, le cadre réflexif
qui donnent son sens au mode de vie.

VI. Conclusion
Le philosophe chez Lucien : savant ou charlatan? La question, en réalité, ne se pose pas
dans ces termes. En effet, si Lucien, dans Les fugitifs, paraît bien certifier à ses yeux l’existence d’un savoir en matière philosophique, ce n’est pas ce seul savoir philosophique qui
définit le philosophe authentique. Il y a naturellement des faux philosophes ignorants, en
grand nombre, – et leur ignorance est lourdement stigmatisée par Lucien. Mais il y a aussi
des faux philosophes savants, également nombreux. Ce qui fait de ces derniers des imposteurs, au même titre que les précédents, c’est l’inadéquation entre leurs discours (philosophiques) et leurs actes (en contradiction avec leurs principes philosophiques); leur savoir ne
les aide pas à régler leur conduite. Ainsi la philosophie pour Lucien est avant tout éthique.
Elle doit aider à bien vivre, à mener une vie droite. Et si le genre de vie est la pierre de touche
qui permet de distinguer le philosophe authentique, le savoir philosophique trouve également sa place, il justifie et donne sens à cette vie droite et saine.
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katalambavnw to;n me;n ejn cersi; biblivon e[conta, polla;" de; eijkovna" palaiw'n filosovfwn ejn kuvklw/ keimevna".
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