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Séminaire « Alter et ipse », Montpellier, 19 octobre 2015 – G. Navaud  
 

Identité personnelle et pluralité des rôles : 
la polytropie de l’acteur, du sophiste et du sage, d’Ulysse à Richard II 

 
 
I – L’acteur et le partage des rôles  
 
1 – Lucien, De la Danse, 66 (trad. Cl. Terreaux légèrement modifiée, Éloge de la danse, Paris, Arléa, 
2001, p. 33) :  
 
ἰδὼν γὰρ πέντε πρόσωπα τῷ ὀρχηστῇ 
παρεσκευασµένα – τοσούτων γὰρ µερῶν τὸ 
δρᾶµα ἦν – ἐζήτει, ἕνα ὁρῶν τὸν ὀρχηστήν, τίνες 
οἱ ὀρχησόµενοι καὶ ὑποκρινούµενοι τὰ λοιπὰ 
προσωπεῖα εἶεν· ἐπεὶ δὲ ἔµαθεν ὅτι αὐτὸς 
ὑποκρινεῖται καὶ ὑπορχήσεται τὰ πάντα, 
“Ἐλελήθεις,” ἔφη, “ὦ βέλτιστε, σῶµα µὲν τοῦτο 
ἕν, πολλὰς δὲ τὰς ψυχὰς ἔχων.”    

[Un barbare] voyant cinq masques préparés pour 
un danseur – la pièce comptait cinq actes – et 
n’apercevant qu’un seul danseur, se demandait 
qui allait danser et jouer les autres rôles. Quand il 
apprit qu’il allait à lui seul les jouer et danser 
tous, il s’exclama : « J’ignorais, excellent 
homme, que tu eusses plusieurs âmes dans un 
seul corps ! » 

 
 
II – De la pratique scénique à l’enseignement moral : éloge de la faculté d’adaptation  
 
2 – Bion de Borysthène paraphrasé par Télès, Diatribes, 6, 52 (trad. P. P. Fuentes González 
légèrement modifiée, Les Diatribes de Télès, Paris, Vrin, 1998) :  
 
Ἡ τύχη ὥσπερ ποιήτριά τις οὖσα παντοδαπὰ 
ποιεῖ πρόσωπα, ναυαγοῦ, πτωχοῦ, φυγάδος, 
ἐνδόξου, ἀδόξου. δεῖ οὖν τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα πᾶν 
ὅ τι ἂν αὕτη περιθῇ καλῶς ἀγωνίζεσθαι. ναυαγὸς 
γέγονας, εὖ τὸν ναυαγόν· πένης ἐξ εὐπόρου, εὖ 
τὸν πένητα. 
 

La Fortune, comme une poétesse, crée des rôles 
de toutes sortes : le rôle du naufragé, du 
mendiant, de l’exilé, de l’homme connu, de 
l’homme inconnu. L’homme de bien doit donc 
jouer comme il convient le rôle qu’elle lui a 
attribué, quel qu’il soit. Tu es devenu naufragé : 
joue bien le naufragé ; tu es devenu pauvre, de 
riche que tu étais : joue bien le pauvre. 

 
3 – Lucien, Nigrinos, 20 (trad. J. Bompaire légèrement modifiée, Œuvres, tome 1, Paris, Les Belles 
Lettres, 1993) :  
 
ἔνεστι δὲ καὶ φιλοσοφίαν θαυμάσαι […] καὶ 
τῶν τῆς τύχης ἀγαθῶν καταφρονεῖν ὁρῶντα 
ὥσπερ ἐν σκηνῇ καὶ πολυπροσώπῳ δράματι 
τὸν μὲν ἐξ οἰκέτου δεσπότην προϊόντα, τὸν δ' 
ἀντὶ πλουσίου πένητα, τὸν δὲ σατράπην ἐκ 
πένητος ἢ βασιλέα, τὸν δὲ φίλον τούτου, τὸν 
δὲ ἐχθρόν, τὸν δὲ φυγάδα· τοῦτο γάρ τοι καὶ 
τὸ δεινότατόν ἐστιν, ὅτι καίτοι 
μαρτυρομένης τῆς Τύχης παίζειν τὰ τῶν 
ἀνθρώπων πράγματα καὶ ὁμολογούσης 
μηδὲν αὐτῶν εἶναι βέβαιον, ὅμως ταῦθ' 
ὁσημέραι βλέποντες ὀρέγονται καὶ πλούτου 
καὶ δυναστείας καὶ μεστοὶ περιίασι πάντες οὐ 
γινομένων ἐλπίδων.  

Or il est possible justement d’admirer la 
philosophie […] et de mépriser les biens de la 
Fortune en voyant, comme à la scène dans un 
drame à plusieurs personnages, l’un apparaître en 
esclave puis en maître, un autre en riche puis en 
pauvre, un troisième en pauvre puis en satrape ou 
en roi, tels autres comme ami de ce roi ou ennemi 
ou banni. Car voici la chose la plus étrange 
assurément : bien que la Fortune atteste qu’elle se 
joue des affaires humaines et reconnaisse leur 
totale instabilité, cependant, malgré ce spectacle 
quotidien, les hommes aspirent à l’argent, au 
pouvoir, et tous vont et viennent pleins d'espoirs 
qui ne se réalisent point. 

 
4 – John Webster (attr.), « An excellent actor », dans Thomas Overbury, Characters, 6ème éd., 
Londres, 1615 (cité par E. K. CHAMBERS, The Elizabethan Stage, vol. IV, Appendix C, § 41, p. 258) :   
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All men have been of his occupation : and 
indeed, what he does feignedly, that do others 
essentially : this day one plays a monarch, the 
next a private person. Here one acts a tyrant, on 
the morrow an exile : a parasite this man tonight, 
tomorrow a precisian, and so of diverse others. I 
observe, of all men living, a worthy actor in one 
kind is the strongest motive of affection that can 
be : for when he dies, we cannot be persuaded 
any man can do his parts like him. 

Tous les hommes font partie de son répertoire : 
en effet, ce que lui représente par fiction, d’autres 
le représentent par essence. Aujourd’hui, untel 
joue le monarque, le lendemain un simple 
particulier. Tantôt l’on joue le tyran, le 
lendemain l’exilé. Tel homme est ce soir un 
parasite : demain il sera  devenu ritualiste, et il en 
va de même pour tant d’autres. Je constate que 
parmi tous les êtres vivants, l’acteur de valeur 
dans un genre est l’objet le plus attachant qui se 
puisse trouver : car lorsqu’il meurt, nous ne 
pouvons nous persuader qu’un autre saura jouer 
ses rôles aussi bien que lui. 

 
 
III – Qu’est-ce que la « polytropie » ?  
 
1 – Les socratiques : Ulysse contre Achille et Ajax   
 
2 – Épictète et Favorinus : Ulysse contre Œdipe  
 
5 – Épictète, Entretiens, I, 24, 16-18 (trad. E. Bréhier légèrement modifiée, Les Stoïciens, Paris, 
Gallimard, 1962)  :  
 
οἱ δὲ βασιλεῖς ἄρχονται μὲν ἀπ' ἀγαθῶν· 
   στέψατε δώματα· 
εἶτα περὶ τρίτον ἢ τέταρτον μέρος· 
    ἰὼ Κιθαιρών, τί μ' ἐδέχου; 
ἀνδράποδον, ποῦ οἱ στέφανοι, ποῦ τὸ 
διάδημα; οὐδέν σε ὠφελοῦσιν οἱ δορυφόροι; 
ὅταν οὖν ἐκείνων τινὶ προσίῃς, τούτων 
μέμνησο, ὅτι τραγῳδῷ προσέρχῃ, οὐ τῷ 
ὑποκριτῇ, ἀλλ' αὐτῷ τῷ Οἰδίποδι.  

Les rois commencent par le bonheur : 
« Couronnez le palais ! » Puis quand vient le 
troisième ou le quatrième acte : « Ah Cithéron ! 
pourquoi m’as-tu recueilli ? » Esclave, où sont 
tes couronnes ? où est ton diadème ? Tes gardes 
ne te servent donc à rien ? Quand tu rencontres 
un de ces hommes, souviens-toi que c’est un 
tragédien que tu as sous les yeux – non pas  
l’acteur, mais Œdipe en personne. 

 
6 – Épictète, fragment 11 (extrait de l’Anthologie de Stobée) :  
 
ἢ οὐχ ὁρᾷς, ὅτι οὐκ εὐφωνότερον οὐδὲ ἥδιον ὁ 
Πῶλος τὸν τύραννον Οἰδίποδα ὑπεκρίνετο ἢ τὸν 
ἐπὶ Κολωνῷ ἀλήτην καὶ πτωχόν; εἶτα χείρων 
Πώλου ὁ γενναῖος ἀνὴρ φανεῖται, ὡς µὴ πᾶν τὸ 
περιτεθὲν ἐκ τοῦ δαιµονίου πρόσωπον 
ὑποκρίνασθαι καλῶς; οὐδὲ τὸν Ὀδυσσέα 
µιµήσεται, ὃς καὶ ἐν τοῖς ῥάκεσιν οὐδὲν µεῖον 
διέπρεπεν ἢ ἐν τῇ οὔλῃ χλαίνῃ τῇ πορφυρᾷ;  

Ou bien ne vois-tu pas que Polos n’interpréta pas 
d’une voix plus claire ou avec plus d’agrément le 
rôle d’Œdipe-Roi que celui d’Œdipe à Colone, 
vagabond et mendiant ? et après cela, l’homme 
bien né apparaîtra-t-il inférieur à Polos, pour ne 
pas savoir bien interpréter tout rôle dont l’a 
revêtu la divinité ? n’imitera-t-il pas l’Ulysse 
d’Homère, qui même en haillons ne se distingua 
pas moins que dans un épais manteau de 
pourpre ?  

 
7 – Favorinus, Sur l’exil, éd. Barigazzi, 3 :  
 
Ὁ δ' αὐτὸ]ς Σωκ[ρ]άτ[ης] αἰεὶ ἐνόμιζεν τοὺς 
μὲ[ν] τῶν τ[ραγῳδιῶν ὑποκρι]τὰς πείθεσθαι 
τῷ ποιη[τῇ διαπεμπομένους] ὅποι ἂν ἐκείνῳ 
φί|λον ᾖ [καὶ ποτὲ μὲν Ἀγαμ]έμνονα 
βασιλεύον|τα, π[οτὲ δὲ Τήλεφον π]τωχεύοντα 

[Le même Socrate] estimait que les [acteurs de 
tragédies doivent] obéir au poète [et aller] où il 
lui plaît de les mener : [et tantôt] jouant le roi 
Agamemnon, [tantôt Télèphe] le mendiant ou 
Tydée l’exilé ou Philoctète [le boîteux], tantôt  
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καὶ Τυδέα φεύγοντα καὶ Φιλο|κτήτ[ην 
χωλεύοντα ὑπ]οκρινομένους, ποτὲ | δὲ τὸν 
[…]. πρό[τερ]ον μὲν [ἦ]σαν [...] καὶ τῷ 
[σ]χήματι καὶ τῇ φωνῇ πρὸς τὸ ξυμφέρον τῷ 
δράματι [τετρ]αμμένοι καὶ οὐ καταπλαγέντες 
ὅτι ἄρτι [μὲν τοὺς] βασιλείους δόμους ᾤκουν 
Μυκηνῶν [καὶ τὸ] μὲν Πέλοπος σκῆπτρον ἐκ 
προγόνων διεδέχον|το, τὸ δὲ χρυσοῦν κῴδιον 
ἐκέκτηντο καὶ Πελο|ποννήσου ἁπάσης 
ἐβασίλευον, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ θεάτρῳ τῆς αὐτῆς 
ἡμέρας ῥάκι' ἀμπισχόμενοι ἐπ' ἀλλοτρίαις 
θύραις πτωχεύουσιν, οὐδὲν φροντίζοντες 
ἄρα ὅτι 
   ἦν Οἰδίπους τὸ πρῶτο[ν] εὐτυχὴς ἀνήρ, 
   εἶτ' ἐγένετ' αὖθις ἀθλιώτατος βροτῶν. 
ἐπίστανται γάρ, οἶμαι, ὅτι οὐδὲν τούτων ἴδιόν 
ἐστιν αὐτῶν, οὔτε αἱ βασιλεῖαι οὔτε ὁ 
πλοῦτος οὔτε οἱ Ἀλεοῦ τοῦ πολυχρύσου 
δόμ[οι], οὔτε μὴν τὸ Ταντάλου ἢ Λαβδάκου 
γένος οὔτε ἡ πενία καὶ φυγή, ἀλλὰ τοῦ μύθου 
καὶ τοῦ ποιητοῦ, αὐτοὺς δὲ ἀναγκαῖον 
ἄλλοτε ἄλλας τύχας ὑποκρίνασθαι, μέχρις ἂν 
τὸ δρᾶμα διεξέλθωσι. ἡμεῖς δὲ 
ἀγανακτήσομεν ἐν τῷ τοῦ βίου δράματι 
πειθόμενοι τῷ ἅπαντος τοῦδε τοῦ κόσμου 
ποιητῇ θεῷ, ἐὰν ποτὲ μὲν ἄρχοντας, ποτὲ δὲ 
φυγάδας, ποτὲ δὲ πλουσίους, αὖθις δὲ 
πένη[τας κελεύῃ ἡμᾶς ὑπο]κρίν[ασ]θαι; κα[ὶ 
ἐ]ν [μὲν ἀρχαῖς τε καὶ δ]υναστείαις ὄντες [οἱ 
ὑποκριταὶ λαμπροὶ Barigazzi ; οἱ ἄνθρωποι… 
alii] καὶ εὐδαίμονες εἶν[αι] ν[ομι]ο[ῦσιν] 
βέ[βαι]α τὰ παρόντα ἡγούμενο[ι], ἐν δ[ὲ 
δυσπραγία]ις καὶ φυγαῖς κακοδαίμονες [ὡς 
πάντων ἀ]πεστερημένοι, ἀλλ' οὐ σχήματο[ς 
μὲν σ]κευὴν καὶ προσωπεῖον 
μεταβεβ[λῆσθαι, ο]ἱ δὲ αὐτοὶ εἶναι ἔνδοθεν, 
[…] κατὰ τὰς ὑπ[ο]κρίσεις παντοῖα σχήματα 
μετ[α]βαλλόμενοι;  

[…]. Ils ont d’abord commencé [scil. par jouer le 
rôle d’un maître, mais lorsqu’ils deviennent des 
serviteurs,] par le geste et par la voix, ils 
continuent à servir l’intérêt du drame, sans 
s’étonner de ce paradoxe : à l’instant ils 
habitaient le palais royal de Mycènes, héritiers 
immémoriaux du sceptre de Pélops, maîtres de la 
toison d’or et de la totalité du Péloponnèse ; et 
dans le même théâtre, dans la même journée, 
enveloppés de haillons, ils vont mendier aux 
portes d’autrui, sans donc se soucier de ce que :  
    « Œdipe commença par être un homme comblé 
par la Fortune,  
      Puis devint réciproquement le plus infortuné 
des mortels »1.  
C’est qu’ils savent, je pense, que rien de cela ne 
leur appartient en propre, ni la royauté, ni la 
richesse, ni les palais du richissime Aléos, ni non 
plus le sang de Tantale ou de Labdacos, ni la 
pauvreté, ni l’exil : tout cela appartient au mythe 
et au poète, et eux ils doivent jouer tantôt l’un, 
tantôt l’autre sort, jusqu’à ce qu’ils aient mené le 
drame à son terme. Et nous, dans le drame de la 
vie, nous irons nous fâcher d’obéir à dieu, le 
poète de cet univers, s’il [nous ordonne] de jouer 
tantôt les maîtres, tantôt les exilés, un jour les 
riches et l’autre jour les pauvres ? Est-ce que [les 
acteurs], lorsqu’ils sont dans une position [de 
commandement ou] de pouvoir absolu, [se 
croiront illustres] et bienheureux, en s’imaginant 
que leurs biens présents sont [à l’abri du 
danger] ? et dans [le malheur] et l’exil, se 
croiront-ils malheureux car, pensent-ils, privés 
[de tout] ? Eh bien ! n’est-ce pas avoir changé de 
costume et de masque, alors qu’on reste identique 
à l’intérieur de soi-même, […] en changeant 
d’aspect extérieur conformément au rôle à jouer ? 

 
8 – Favorinus, Sur l’exil, éd. Barigazzi, 21, 1-3 :  
 
Ne vois-tu pas quel genre d’homme était Ulysse, pour qu’en dépit des méchantes hardes qui 
recouvraient son corps, les prétendants l’admirent, lui et ‘le genre de cuisse que le vieux nous sort de 
ses haillons !’2 Eux, ce qu’ils admiraient, c’était sa cuisse ; mais moi c’est autre chose, à savoir le 
genre de force d’âme [et de courage] que ce vieillard – et qui plus est ce vagabond encore plus 
loqueteux qu’Iros – nous sort de ses haillons, en ne blâmant pas le dieu dans ses malheurs et en ne 
s’irritant pas contre la fortune dans ses revers, mais en se comportant raisonnablement et avec douceur 
face à toutes les circonstances imposées par celle-ci. Et il me semble que cet homme, confronté à de 
telles vicissitudes de la fortune, s’adresse toujours au dieu en ces termes : « Ô Zeus, s’il te plaît que je 
sois roi d’Ithaque, je le veux aussi ; mais je ne serai roi ni comme Echetos3, ni comme Sardanapale, ni 

                                                
1 Euripide, Antigone, fragments 157 et 158.   
2 Homère, Odyssée, XVIII, 73-74.  
3 « Le fléau de tous les mortels » selon Homère, Odysée, XVIII, 85 et 116 ; et XXI, 308.   
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comme Arbace4. Te plaît-il que je sois naufragé ? je le veux aussi ; mais je serai un naufragé plus 
pieux qu’Ajax5. Te plaît-il que j’endure la faim ? je supporterai aussi cela, et avec plus de fermeté que 
mes compagnons. Te plaît-il que je sois mendiant ? je ne m’y refuse pas ; mais je ferai le mendiant 
avec plus de modestie qu’Iros. Et quand bien même je subirais les pires outrages, quand bien même 
mes ennemis me jetteraient des pierres, je le supporterai avec douceur, s’il te plaît ainsi. Puis je 
redeviendrai roi, si tu m’y appelles, et je reprendrai la mer, s’il te semble bon,   
   ‘Jusque dans le pays des gens qui ignorent la mer, 
   Et mangent leur pitance sans y ajouter de sel’. »6    
Ainsi parlait l’homme d’Ithaque. C’est qu’il savait, je crois, bien qu’il eût été élevé sur une île, 
distinguer ce qui est propre et ce qui est impropre, et qu’il faut obéir au vrai dieu sans se plaindre, et 
selon quelles conditions il avait fait son entrée dans la vie ; mais nous, qui des insulaires sommes « les 
guides et les conseillers »7, comment prétendre que tous les autres animaux nous obéissent et vivent 
comme il nous plaît et comme il nous est utile […], si nous sommes nous-même réticents à suivre le 
dieu qui nous régit en vue de l’utilité de l’univers ? 
 

IV – Réquisitoire contre la polytropie : la polymorphie 

9 – Sénèque, Lettres à Lucilius, 120, 22 :  
 
Sic maxime coarguitur animus inprudens : alius 
prodit atque alius et, quo turpius nihil judico, 
inpar sibi est. Magnam rem puta unum hominem 
agere. Praeter sapientem autem nemo unum agit, 
ceteri multiformes sumus. Modo frugi tibi 
videbimur et graves, modo prodigi et vani ; 
mutamus subinde personam et contrariam ei 
sumimus quam exuimus. Hoc ergo a te exige, ut 
qualem institueris praestare te, talem usque ad 
exitum serves ; effice ut possis laudari, si minus, 
ut adgnosci. De aliquo quem here vidisti merito 
dici potest « hic qui est ? » : tanta mutatio est. 

C’est ainsi surtout que se trahit l’esprit dépourvu 
de sagesse : il se donne tantôt pour tel, et tantôt 
pour son contraire, et, ce qui est à mon avis le 
comble de la malhonnêteté, il est toujours 
dissemblable à soi. Persuade-toi qu’il est de la 
plus grande importance de jouer le rôle d’un seul 
homme. Or, à part le sage, personne ne joue un 
seul rôle : tous autant que nous sommes, nous  
sommes polymorphes. Tantôt, nous 
t’apparaîtrons frugaux et graves, tantôt prodigues 
et superficiels : nous changeons de masque sans 
crier gare, et revêtons le masque contraire à celui 
que nous venons de quitter. Exige donc de toi-
même de préserver jusqu’à la sortie le rôle que tu 
as résolu d’assumer : fais en sorte de pouvoir être 
applaudi, ou au moins reconnu. De quelqu’un 
qu’on a vu hier, on  pourrait à bon droit dire 
« Qui est-ce ? », tant il a changé depuis.  

 
 
V – Apologie de la polytropie : Maxime de Tyr et la polyphonie  

10 – Maxime de Tyr, Conférences, I, 1 (trad. Br. Pérez-Jean et Fr. Fauquier légèrement modifiée, 
Paris, Les Belles Lettres, 2014) :  
 
Τί δήποτε οἱ ἐν Διονύσου τὰ δράµατα 
ὑποκρινόµενοι, νῦν µὲν τὰς τοῦ Ἀγαµέµνονος 
ἱέντες φωνάς, νῦν δὲ τὰς τοῦ Ἀχιλλέως, καὶ αὖθις 
Τήλεφόν τινα ὑποδυόµενοι ἢ Παλαµήδην ἢ ἄλλ' 
ὅτιπερ ἂν τὸ δρᾶµα ἐθέλῃ, οὐδὲν πληµµελὲς οὐδὲ 

Pourquoi donc ceux qui interprètent les drames 
au théâtre de Dionysos, qui prennent la voix 
tantôt d’Agamemnon, tantôt d’Achille, et encore 
endossent le rôle d’un Télèphe ou d’un Palamède 
ou tout autre rôle que veut la pièce, ne font, 

                                                
4 Général de Sardanapale, Arbace lui aurait succédé sur le trône d’Assyrie.  
5 Il ne s’agit pas d’Ajax, fils de Télamon, mais d’Ajax, fils d’Oïlée, qui périt dans un naufrage après avoir violé 
la prêtresse Cassandre lors de la prise de Troie.  
6 Homère, Odyssée, XXIII, 269-70 et XI, 122-23.  
7 Homère, Iliade, II, 79 ; etc.   
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ἔξω τρόπου νοµίζονται ποιεῖν, ἄλλοτε ἄλλοι 
φαινόµενοι οἱ αὐτοί ; εἰ δέ τις τὰ µὲν τοῦ 
Διονύσου φυλάττει τῇ παιδιᾷ καὶ τῷ θεάτρῳ, 
ἡγεῖται δέ τι εἶναι αὐτῷ δρᾶµα πολιτικόν, οὐκ 
ἰαµβείων τινῶν, µὰ Δία, πρὸς ἕνα ἑορτῆς καιρὸν 
ὑπὸ ποιητοῦ τέχνης συντεθέντων, οὐδὲ ᾀσµάτων 
χορῷ ἐς ἁρµονίαν συνταχθέντων, ἀλλὰ τῆς περὶ 
τὸν βίον πραγµατείας, ὅπερ ἂν εἴη τῷ φιλοσόφῳ 
δρᾶµα ἀληθέστερον µὲν τῇ ὑποθέσει, διηνεκὲς δὲ 
τῷ χρόνῳ, διδασκόµενον δὲ ὑπὸ ποιητῇ τῷ θεῷ, 
κᾆτα τις τὸ δρᾶµα τοῦτο ὑποδυόµενος καὶ τάξας 
ἑαυτὸν πρωταγωνιστὴν τοῦ χοροῦ, φυλάττοι µὲν 
τὸ τῶν ποιηµάτων ἀξίωµα, σχηµατίζοιτο δὲ τῷ 
ἤθει τοῦ λόγου πρὸς τὴν φύσιν τῶν πραγµάτων 
ὧν δραµατουργεῖ ὁ θεός· ἆρ' ἄν τις ἡγήσαιτο 
τοῦτον πληµµελῆ καὶ πολύφωνον καὶ οἷον τὸν 
Πρωτέα διηγεῖται Ὅµηρος ἥρω θαλάττιον, 
πολύµορφόν τινα καὶ παντοδαπὸν τὴν φύσιν; ἢ 
καθάπερ εἰ µουσικῆς τέχνης καὶ δυνάµεως τοῖς 
ἀνθρώποις ἔδει πρὸς εὐδαιµονίαν, οὐθεὶς ἂν 
δήπου λόγος ἦν ἀνδρὸς πρὸς µὲν τὸν Δώριον 
τρόπον ἡρµοσµένου καλῶς, εἰ δέ που ἐδέησεν 
Ἰαστὶ ἁρµόσασθαι ἢ κατὰ τὸ Αἰόλιον ἦθος, 
ἀφώνου γιγνοµένου ἐν τῇ πολυφωνίᾳ τῆς τέχνης.  

pense-t-on, rien qui soit discordant ni hors de 
propos, alors que ce sont les mêmes personnes 
qui apparaissent différentes à différents 
moments ? Admettons que l’on réserve le 
domaine de Dionysos pour l’amusement et le 
théâtre, et que l’on pense qu’il existe un drame 
que l’on joue dans la cité, où ce ne sont pas des 
iambes, par Zeus, qui sont agencés par l’art du 
poète pour une seule occasion festive, ni des 
chants harmonieusement composés pour un 
chœur, mais que c’est la matière même de la vie, 
ce qui sera, pour le philosophe, un drame plus 
vrai par l’intrigue, continu dans la durée, et 
composé par un poète qui est le dieu lui-même ; 
admettons ensuite que quelqu’un qui joue ce 
drame et se présente comme protagoniste du 
chœur, tout en respectant à la ligne les poèmes, 
adapte sa gestuelle au caractère du texte, en 
suivant la nature des réalités que le dieu met en 
scène. Croira-t-on alors que cet homme est 
discordant et plurivoque, et que, comme Protée, 
une divinité marine que décrit Homère, il est 
polymorphe et d’une nature instable ? Imaginons 
encore que les hommes aient besoin de l’art 
musical et de sa puissance pour être heureux : on 
ne ferait, je pense, aucun cas d’un homme qui 
module parfaitement dans l’harmonie du mode 
dorien, mais qui, s’il lui fallait tout à coup 
chanter dans l’harmonie du mode ionien ou selon 
le caractère éolien, deviendrait aphone face à la 
pluralité des voix exigée par cet art. 

 
Conclusion 

 
11 – Shakespeare, Richard II, V, 5, v. 31-38 (trad. J.-M. Desprats légèrement modifiée, Histoires, 
Paris, Gallimard, 2008) :  
 
 Thus play I in one person many people,  
And none contented : sometimes am I king,  
Then treasons make me wish myself a beggar,  
And so I am ; then crushing penury 
Persuades me I was better when a king,  
Then am I king’d again, and by and by 
Think that I am unking’d by Bolingbroke,  
And straight am nothing.   

  C’est ainsi que je joue, en une seule personne, 
de nombreux personnages,  
Sans qu’aucun soit satisfait : parfois je suis roi,  
Alors les trahisons me font souhaiter d’être un 
mendiant,  
Et c’est ce que je suis ; alors la misère 
oppressante 
Me persuade que j’étais mieux quand j’étais 
roi,  
Alors je suis fait roi de nouveau, et bientôt 
Je songe que je suis défait par Bolingbroke,  
Et aussitôt ne suis rien.   

 


