
Texte 11 – Le mythe du bateau de Thésée

Le  vaisseau  sur  lequel  Thésée  s'était  embarqué  avec  les  autres  jeunes  gens, et  qu'il  ramena
heureusement à Athènes, était une galère à trente rames, que les Athéniens conservèrent jusqu'au
temps de Démétrios de Phalère. Ils en ôtaient les vieilles pièces, à mesure qu'elles se gâtaient, et les
remplaçaient par des neuves qu'ils joignaient solidement aux anciennes. Aussi les philosophes, en se
disputant sur ce genre de sophisme qu'ils appellent croissant, citent ce vaisseau comme un exemple
de doute, et soutiennent les uns que c'était toujours le même, les autres que c'était un vaisseau
différent.  

Plutarque,Vie de Thésée.

Le mythe

« Il y a très longtemps vivait Thésée, roi légendaire d'Athènes. Il menait de nombreuses guerres
dans  le  but d'agrandir  son royaume. Une fois  la  bataille  fut  terrible. Un seul  messager revint,
décrivant des combats sanglants. Puis, plus de nouvelles.

Les Athéniens finissaient par croire que leur armée était vaincue et que tous les soldats étaient
tués. Plusieurs années passèrent. Un jour, le bateau de Thésée rentra à son port, avec à son bord,
Thésée le roi et toute l'armée grecque, victorieuse. Quelle fête dans toute la ville d'Athènes !

L'année suivante, la population se rappela cette journée et on fêta Thésée, le héros et le bateau qui
ramenait sains et sauf les guerriers. D'année en année, les cérémonies se répétaient, et le bateau
était soigneusement entretenu. Lorsque c'était nécessaire, on remplaçait soit une poutre pourrie,
soit une voile, soit une partie de la coque, soit le gouvernail.... Pendant plus de mille ans on vénéra
ainsi le bateau. Pendant plus de mille ans on remplaça, l'une après l'autre, les pièces défectueuses.

Lorsque Socrate a entendu ce récit et qu'il a vu leurs fêtes, il leur posa la question : « vous vénérez
ce bateau parce qu'il a ramené vivants vos anciens. Depuis mille ans vous avez remplacé plusieurs
fois toutes les pièces du bateau. Est-ce que vous êtes sûrs que c'est encore le même bateau ? ».
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