Association DIAPHILO
« La philo en partage »

ATELIER PHILOSOPHIQUE :
Lundi 10 décembre2018 à 20 heures
Espace Grangette - Thonon-les-Bains
Tarif : 6 Euros à la séance ;

Philosophie et mythologie :
« Dédale et Icare : père et fils : prudence et/ou
enthousiasme ; obéissance et /ou liberté ?

Atelier philosophique prenant comme support de réflexion des épisodes de
mythes gréco-latins.
L’atelier est ouvert à tous ; il ne vise pas à l’érudition, mais à dégager un
questionnement, du sens, en phase avec le moment présent.
Il s’appuie sur le partage en commun dans un esprit de dialogue bienveillant.

Animatrice Jocelyne Decompoix
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Atelier philosophie et mythologie - Lundi 10 Décembre
Dédale et Icare : père et fils : prudence et/ou enthousiasme ?
Obéissance et/ou liberté ?

L’HISTOIRE…

Chute d’Icare (Carlo Saracini 1579-1620)
Icare :étym : « consacré à la déesse lune »

La fuite de Thésée, d’Ariane et de tout l’équipage, avait provoqué la terrible colère de Minos.
Celui-ci rendit Dédale responsable de la fuite de sa fille, et de sa trahison. Pour le punir, il le fit
enfermer dans le labyrinthe, avec son fils, Icare, conçu avec une servante. Il les laissa à leur
triste sort, pensant avoir ainsi sa revanche. Un matin, alors que Dédale levait les yeux vers le
ciel, une idée illumina son esprit. Il se tourna vers son fils et lui dit :
« Icare, notre fuite est entravée par la terre et par l’eau, mais l’air et le ciel sont libres. A
l’image de ces oiseaux, nous allons voler et fuir ce maudit labyrinthe. »
Ils se mirent à la recherche de plumes d’oiseaux, tombées au sol. Ils en rassemblèrent
suffisamment
pour
que
Dédale
puisse
confectionner
de
grandes
ailes.
L’astucieux et habile inventeur attacha les plumes entre elles grâce à de la cire. Puis il les fixa
sur les épaules de son fils et sur les siennes. Icare, tout exalté, admirait l’ingéniosité de son père,
capable de créer des inventions stupéfiantes !
Mais avant, de s’élancer, Dédale mit en garde son fils :
« Icare, quand tu auras pris ton envol, tu devras me suivre ; tu ne dois voler ni trop bas, au
risque de tomber à terre ou dans l’eau ; ni t’élever trop haut dans le ciel. Tu ne dois pas
t’approcher du soleil : sa chaleur ferait fondre la cire de tes ailes et tu tomberais aussitôt. ! »
Il passa ses bras dans ses propres ailes et s’envola. En partant il cria à son fils : « suis-moi
bien ! »

Ensemble, ils prirent leur envol. Ils s’envolèrent au-dessus du labyrinthe, et celui-ci devint
minuscule, jusqu’à disparaître complètement. Comme ils s’éloignaient de l’île, des bergers, des
pêcheurs, les observaient, les prenant pour des dieux !
Ce vol était merveilleux : Icare admirait le paysage, à perte de vue. Les oiseaux volaient près
de lui... Lassé de suivre son père et curieux de rencontrer les dieux de l’Olympe, il cessa de le
suivre et s’éleva dans les airs Mais la cire se mit à fondre. Les ailes se détachèrent et Icare
tomba dans la mer, en une longue et vertigineuse chute.
Les eaux se refermèrent sur lui. Dédale, se retournant, ne vit plus son fils derrière lui ; mais il
aperçut une masse sombre flottant sur les eaux. En s’approchant, il reconnut la dépouille de son
fils. Fou de douleur, il la transporta jusqu’à une ile, appelé dès lors, Ikaria, où il l’enterra. A ce
moment-là, il vit voleter une perdrix jacassant de plaisir et se remémora son acte criminel oublié
depuis longtemps.
Il réajusta ses ailes, vola jusque près de Naples, où il s’arrêta. Il dédia ses ailes à Apollon et lui
fit construire un temple avec un toit d’or. Il se rendit ensuite en Sicile auprès du roi Cocalos ; il
y fut très bien reçu, et construisit ainsi de nombreux édifices.
Mais Minos avait rassemblé une flotte et continuait de rechercher Dédale. Il le soupçonnait de
s’être réfugié en Sicile. Il avait apporté une coquille d’escargot et posait à chacun une énigme :
« comment faire passer un fil dans la coquille et la faire ressortir sans la briser ? », pensant
que seul Dédale pouvait trouver la solution. Le roi proposa l’énigme à Dédale ; celui-ci imagina
d’emblée une astuce :
« Il suffit d’attacher le fil au corps d’une fourmi et de la laisser cheminer à l’intérieur de la
coquille ; lorsqu’elle ressortira, le fil aura traversé l’intérieur de la coquille »
Ainsi fut fait. Minos eut la certitude que seul Dédale avait pu trouver cette solution ; il demanda
au roi de le lui livrer... Minos fut reçu au palais, et alors qu’il se délassait dans son bain, on lui
fit projeter de l’eau bouillante depuis le plafond ; c’est ainsi qu’il mourut ébouillanté. Dédale
se rendit ensuite en Sardaigne chez son neveu Ialos, auprès duquel il termina sa vie.
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