
C H A R I S T E R I A F . N O V O T N Î O C T O G E N A R I O O B L A T A — 1961 

Avrôç E T ô avrôç C H E Z P L A T O N 

Ce n'est pas le pronom de la troisième personne que je me propose d'étudier ici, 
comme je l'ai fait autrefois pour Pindare 1; en hommage à l'insigne platonisant que 
nous fêtons, il m'a paru plus intéressant d'étudier les emplois philosophiques d' 
avrôç et d'o avroç dans le cadre du lexique choisi dest iné à la collection des Univer
si tés de France et dont un autre article expose les principes.8 

Voici donc les emplois philosophiques d'avroç , , lu i -même", ,,en soi". 

A . Avrôç pris absolument. 

B . Avrôç déterminant un substantif, ou faisant partie d'une locution: 

1° Sans article: a) sans accord; b) avec accord; 
2° Avec article: a) sans accord; b) avec accord; 
3° Élargi en (ro) ô ëariv... : a) sans article; b) avec article. 
4° Dans la locution avro xaê' avrô ou une locution semblable avec préposit ion 

(èid, êvExa, èni, TIQÔÇ). 

C. ,,Le m ê m e " (précédé immé dia te me nt de l'article). 

A . 

Pris absolument, avrôç désigne l '„objet", la „chose en soi", par opposition soit 
à eiômXov („reflet": République VII 516 a 7) ou eixcov („ image": III 402b 7c 6), 
soit à ovo/xa ( „ n o m " Gratyle 432 d 9) ou ô/Lioîm/ua („ressemblance" : Soph. 266d 7). 
De ce fait, il est apparenté à ov ou ovala, qui supportent les m ê m e s oppositions. 

Exemples: avro ravrô Alcib. 129b 1, 130d 4 avro êxaarov ôiavoTj&fjvai TIEQI OV 

axone! Phédon 65e 3 (cf. Rép. V I 493e 3) ovx âv ë%oiç . . . EITIEÏV ovôérsçov ônôrsoôv 
èan ro ftèv avrô (,,l'objet"), ro ôè ôvo/ia Crat. 432d 9 avro roivvv êxelvo axeipa)jUE&a 
Crat. 439 d3 (cf. Rép. II 366e 5 I V 438dl3 V 479e 7 V I 510e 3) elxôvaç 
. .. ygafifiâroiv .. . ov nçôrsçov yvcaaôfxE'&a JIQIV âv avrà yvœ/UEV Rép. III 402b 7 
(cf. c 6 xai avrà xal Elxôvaç avrmv et Lois II 655b 4) avro .. . EÏvai a> EOIXEV 

Rép. V 476c 7 (cf. d 1—2) rà rœv âAAcov EÏàoaXa, varsqov ôè avrà („les objets 
eux-mêmes") Rép. VII 516a 7 ro fièv avrwv („de choses") ro ôè ôjioim/uârcov rivmv 
yéwrjua Soph. 266 d 7 (cf. b6 c7 d3, 265b 2 Polit. 306 d 1). 
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B. 

1° Sans article. Dans un groupe, sans article et sans accord, avrô précise ôixaio-
avvrjv {Réf. II 363a 1) ou èmari]/xr]v (Théét. 146e 9), sans que l'on puisse écrire en 
un seul mot avroEniarrj/nrj, comme le feront Aristote et les néoplatoniciens. Il est 
alors presque adverbial indéclinable, et c'est là sa valeur Timée, 62d 8 avrà êv fiéow. 

A côté d'un neutre comme xakôv (Crat. 439 c 9) ou àixaiov (Pliédon 65d 4), 
on peut se demander s'il y a accord ou si le cas n'est pas plutôt à rapprocher de 
1' avrà ôixaioavvrjv signalé plus haut. Mais l'accord est certain avec les substantifs 
féminins: avrrjv bixaioaivr\v Réf. VII 517e 2 (et v. 1., celle de F , Réf. II 363a 1). 
avxri 6/J.oiôrrjç Parm. 130b 4. Voici d'autres exemples: Èmdvfiia . . . avxov rcdifiaxoç 
Réf. IV 437e 5 (récurrence 439a 6) èmax^rj .. . avxi) fiaéijfxaxoç avrov êmcmjfir] 
êariv Réf. IV 438c 8 avrfj yv%f} âgiarov Réf. X 612b 3 (cf. VII 532b 1) avrô xi eîôoç 
âvûgdmov Parm. 130c 2 avril .. . ôeanoxeîa avxrjç ôovXeiaç èaxlv ô laxi Parm. 133e 3. 

2° Avec article. Avec article, avrôç apparaît éga lement sans accord: ri TIOX' 

èdriv avro r) àgerr] Protag. 360e 9 (cf. Crat. 411d 8); mais plus souvent avec accord: 
avril . . . r) àixaioovvr) Réf. X 614a 2, bien qu'ici encore, à côté de substantifs neutres, 
l'accord puisse n'être qu'apparent: avro rà xaXôv, . . . ôixaiov. Soient les exemples 
avxo ro ÉxdxEQOv xai rà âfj,q>àrEQOV Hvff. Maj. 303a 12 avxfj rfj ôiavota Pkédon, 
65e 6 avxfi xfj yvyr\ fttaxiov avrà xà Tigàyfxaxa Phédon 66d 9 avxà xà laa Phédon 
74b 8 (cf. Parm. 129b 1); avrà avrcôv ovaiav ê%ovra . . . rà nody/nara Crat. 386e 1 
avro . . . ro xalôv Crat. 439d 5 (cf. 413c 3 Banq. 211d 3e 1 Réf V 476b 10 V I 493e 3 
avro ro ëv Réf. VII 524e 6 525e 1 rfj vor\azi amfj Réf. VII 525c 3 (cf. 526b 2) 
avrà ro èixaiov Lois V I 757c 6. 

3° Élargi. Élargi en ro(ô ëariv), on trouve de m ê m e avro avec article, s'il 
faut lire, Phédon 74d 5, Y avrà rà de W Y 2 avant l 'ô ëartv ïaov de B 2 T . Le cas 
de Phédon 75d 2 est plus douteux, si l'on garde avec R. L o r i a u x 3 l e T w n r o desmss. 
Sans article, le neutre avrô est ordinaire, m ê m e avec un substantif féminin: avro 
ô ëanv XSQXÎÇ Crat. 389b 5; mais, dans ce dernier cas, il peut s'accorder et se mettre 
lu i -même au féminin avxijv èxeivrjv ô êanv x%ivr\ (Réf. X 597c 3; cf. Parm. 134 
a 4—5: avri] . . . ô ëan èniarrjfjLrj ri\ç, ô ëanv âkrj&eta avrrjç^ Autres exemples: avro 
ëxaarov ô ëan ro ov Phédon 78d 3 avrov ô ëanv ëxâarov xfjç çpvaeojç Réf. V I 
490b 3 (cf. 507b 5—7 VII 532a 7) TIQIV âv avxà ô ëaxiv âyadvv avxfj vofjaei Mûri 
Réf. VII 532a 8 avxov ye ëxàaxov jtégi ô ëaxiv ëxaaxov Réf. VII 533b 2 ô ëaxiv 
ëv avro xovxo Parm. 129b 7 ovx avxov èeanôxov .. . ô ëanv àeanôrrjç . .. ovôè 
avrov àovXov, ô ëanv dovloç Parm. 133d 8 — e l (cf. 134a 4—5, où avrij 4 précède 
ô ëan tandis qu' avrijç 5 le suit, en vertu d'un chiasme). Avec attributs: jiefinrov 
ô' avro rtôévai ÔEÎ O ôij yvmarov re xai àhr/-&â)ç èariv ôv Lettre VII 342a 8. 

4° Dans avrà xaff avrô et dans les locutions apparentées: 
a) avec xard: êxdrcQov ... avrà xaff avro . .. xaXôv Hiff. Maj. 299c 8 rœv 

aXkoyv à Ôrj cpanev avrà xaiF. avrà ovre xaxà ehai ovrs àyafîd Lysis 220c 4 %a)oiç 
... ânà rijç y>v%yjç ânaXkayi)v avro xaê' avrà rà acôfia yeyovévai Phédon 64c 5 
(cf. c 7) ôrav • • • (ij WX'h) avri]v yiyverai Phédon 65c 5 (cf. d 1, 66a le 6, 
67c 6d le 7, 70a 7,79d 1 et 4,83a 9b 1 Théet. 186 a 11,187a 5) elvai ri xaXov avrô 
xa&' avrô Phédon 100b 5 avrà xaff avrà avrov /uovoEiôèç âsi ôv Banq. 211b 1 
(cf. Phédon 78d 5) riva ë%ei ôvvafiiv avrà xaê' avrô, Réf. II 385b 5 (cf. d2 et, sans 
xaiï' avrà, la récurrence 366e 5) en avro ro xaXov •.. levai re xai ôqàv xaê' avrô, 
Réf. V 476b 11 (cf. VII 516b 5, 528a 11) êv ... avrà xa^ avrà ovôév êanv Théét. 
152 d3 (récurr. 153e 4, 156e 8, 157a 8,182b 4; cf. 188d 9,189b 2 PHI. 18c 7) elvai avrà 
xafr avro EJÔÔÇ ri ô/j,oiôrr]roç Parm. 128e 6 èdv rcç d>ç e'iôr] ovxa avxà xaïï avrà 
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èioQÎÇrjTai Parm. 133a 9 ôiavorj&fjvai ro (ir) ôv avrà xaû' avrô Soph. 238c 10 rcôv 
OVTCÛV rà [Â.h avrà xa&' avrà, rà Se ngoç âXXa àel Xéysa&at Soph. 255c 13 navra 
TZEQÏ œv âel Àêyofiev ovrcoç avrà xaû' avrà ovra êxaara Timée 51c 1 (cf. Phédon 
66a 2, Théét. 201e 3). 

b) avec d'autres préposit ions: avrrj Si' avrrjv Rép. II 367b 4 avrà avriôv (ëvexa) 
Rép. II 367c 8 %ovaov ... avrov fiôvov ê<p' eavrov Polit. 303e 4 (cf. Théét. 152b 5, 
160 b 9) JIVQ avro è<p' 'êavrov Timée 51b 8 Xôyov ôv avrrj TCQOÇ avrrjv r\ yv%r\ 
ôiegéçxerat Théét. 189e 6." 

C. „Le même" 

A côté d'emplois de la langue courante, comme ravrôv ... rj èyyvç ri xaî 
7iaQanXr\aiov Gorg. 520a 6, on trouve, dans les dialogues de la dernière période, 
ravrôv ou ravrà pour indiquer l ' identité ou la permanence de l ' Idée: sic reray/uéva 
ârra xal xarà ravrà âel ë%ovra Rép. V I 500c 3 xarà navroç êvoç ... xal ravrôv 
Phil. 19b 6 ro ... âel xarà ravrà ôv Timée 28a 2 (cf. a 7 avec ë%ov) nçàç ro xarà 
ravrà xal coaavrcoç 'é%ov Timée 29a 1 ravrôv xal £v ôv âei Lois IV 721c 6 rà 
avrà xarà rà avrà xal œaavrcoç âel rovç qvrovç natÇeiv Lois VII 797b 1—2. Pour 
désigner ,,le m ê m e " , par opposition à ,,l'autre": ro ravrôv re xal ro êregov Théet. 
185c 9 (cf. 186 a 13) ro re ravrôv xal ûdregov Soph. 254e 2 6 rov ravrôv xvxXoç 
Timée 37c 2 (opp. 6 rov vxareQov b 7). On remarquera une différence entre l'emploi 
de ravrôv adjectif (ravrôv Phil. 19b 6) et celui de ravrôv substantif opposé à êreoov. 
De m ê m e que ,,l'Autre", ro ereqov, comporte l'article, ravrôv, ,,le m ê m e " , le 
demande aussi; par suite, dans les cas du Théétète , du Sophiste et du Timée qui 
opposent ,,polairement" le Même et l'Autre, 1' avrôç de l'expression ro ravrôv est 
deux fois précédé de l'article. 

L'adverbe d>oavra>ç, qui figure à côté de xarà ravrà. dans les exemples ci tés 
de Timée 29a 1 et de Lois VII 797b 1—2, concourt, avec 1' det de ce dernier exemple 
et de plusieurs autres, au redoublement d'expressions équivalentes si caractéristique 
des descriptions de l'Idée, dans le P h é d o n et le Banquet en particulier: il suffit de 
relire des pages comme Phédon 78c-e ou Banquet 211a-b5. On a vu en 3 ° — 4° êxaoroç 
et fiôvoç associés à avrôç, pour souligner l 'unicité et l ' individualité de l'Idée. 

* 
Avrôç semble donc mériter une place de choix dans la terminologie platonicienne. 

U n coup d'oeil sur Y Index aristotelicus de B o n i t z montre combien cette langue doit 
k celle de Platon pour l'emploi d'avrôç*; dans la section b), spécialement , où 
,,1'addition du pronom avrôç sert à distinguer des choses sensibles les Idées plato
niciennes": Tioiovoi ràç avràç râ> eïôei roïç <p§aQroïç, ngooriûévreç rocç aîofirjroïç 
ro Qfj[ia ro avrô Métaph. 6 16, 1040b 34. On trouve chez Aristote avro Çqjov et avro 
ro £Ô>OJ>, avro âya&ôv et avro ro àya&ôv; et avrô s'emploie ,,pour désigner la 
nature idéale" avro yàg êxaaroç âoiê/ioç fié%Qi ôexâôoç Métaph. 8, 1084 a 15. A 
l'intérieur m ê m e du lexique de Platon, les termes elvai, ôv, ovoia, et naturellement 
aussi eïôoç et iôéa fournissent des exemples parallèles à ceux d'avrôç, d'avrà 
xaff avrô, de ravrâ. 

ROME EDOUARD DES PLACES 
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