
Platon, République, IX, 588 b -589 d : La tripartition de l’âme illustrée par des figures 

monstrueuses 

[Socrate s’adresse à son interlocuteur :] 

     Engageons donc la conversation avec l'homme qui a parlé de la sorte, puisque nous sommes 

d'accord sur les effets d'une conduite injuste et d'une conduite juste.     

     Comment? demanda-t-il. 

     Formons par la pensée une image de l'âme pour que l'auteur de cette assertion en connaisse 

la portée. 

     Quelle image? 

     (588c) Une image à la ressemblance de ces créatures antiques dont parle la fable – la 

Chimère, Scylla, Cerbère et une foule d'autres - qui, dit-on, réunissaient des formes multiples 

en un seul corps.  

     On le dit, en effet. 

     Façonne donc une espèce de bête multiforme et polycéphale, ayant, disposées en cercle, des 

têtes d'animaux dociles et d'animaux féroces, et capable de changer et de tirer d'elle-même tout 

cela.  

     Un pareil ouvrage, observa-t-il, demande un habile modeleur; mais comme la pensée est 

plus facile à modeler (588d) que la cire ou toute autre matière semblable, voilà qui est fait 

.    Façonne maintenant deux autres figures, l'une d'un lion, l'autre d'un homme; mais que la 

première soit de beaucoup la plus grande des trois, et que la seconde ait, en grandeur, le second 

rang.  

     Ceci est plus aisé, dit-il; la chose est déjà faite.  

     Joins ces trois formes en une seule, de telle sorte que, les unes avec les autres, elles ne fassent 

qu'un tout. 

      Elles sont jointes.  

     Enfin, recouvre-les extérieurement de la forme d'un seul être, la forme humaine, de manière 

qu'aux yeux de (588e) celui qui ne pourrait voir l'intérieur et n'apercevrait que  

l'enveloppe, l'ensemble paraisse un seul être, un homme.  

     C'est recouvert.  

     Disons maintenant à celui qui prétend qu'il est avantageux à cet homme d'être injuste, et qu'il 

ne lui sert de rien de pratiquer la justice, que cela revient à prétendre qu'il lui est  avantageux 

de nourrir avec soin, d'une part, la bête multiforme, le lion et sa suite, et de les fortifier, (589a) 

et d'autre part d'affamer et d'affaiblir l'homme, en sorte que les deux autres le puissent traîner 

partout où ils voudront; et, au lieu de les accoutumer à vivre ensemble en bon accord, de les 

laisser se battre, se mordre et se dévorer les uns les autres.  

     Il soutient en effet tout cela, le panégyriste de l'injustice. 



      Et, réciproquement, affirmer qu'il est utile d'être juste n'est-ce pas soutenir qu'il faut faire et 

dire ce qui donnera à l'homme intérieur la plus grande autorité possible sur (589b) l'homme tout 

entier, et lui permettra de veiller sur le nourrisson polycéphale à la manière du laboureur, qui 

nourrit et apprivoise les espèces pacifiques et empêche les sauvages de croître; de l'élever ainsi 

avec l'aide du lion et, en partageant ses soins entre tous, de les maintenir en bonne intelligence 

entre eux et avec lui-même ? 

      Voilà bien ce que soutient le partisan de la justice. 

      Ainsi, de toute façon, celui qui fait l'éloge de la justice (589c) a raison, et celui qui loue 

l'injustice a tort. En effet, qu'on ait égard au plaisir, à la bonne renommée ou à l'utilité,  

celui qui loue la justice dit vrai, et celui qui la blâme ne dit rien de sain, et ne sait même pas ce 

qu'il blâme.  

     Il ne le sait nullement, dit-il, à ce qu'il me semble. 

     Tâchons donc de le détromper doucement - car son erreur est involontaire - et demandons-

lui : Bienheureux homme, ne pouvons-nous pas dire que la distinction ordinaire de l'honnête et 

du malhonnête tire son origine de ceci : l'honnête, d'une part, est ce qui soumet à (589d) 

l'homme, ou plutôt, peut-être, ce qui soumet à l'élément divin l'élément bestial de notre nature, 

et le malhonnête, d'autre part, ce qui asservit l'élément paisible à l'élément sauvage. En 

conviendra-t-il? Sinon, que répondra-t-il ?  

     Il en conviendra, s'il veut m'en croire. 

 

     Νῦν δή, ἔφην, αὐτῷ διαλεγώμεθα, ἐπειδὴ διωμολογησάμεθα τό τε ἀδικεῖν καὶ 

τὸ δίκαια πράττειν ἣν ἑκάτερον ἔχει δύναμιν.  

     Πῶς ; ἔφη.  

     Εἰκόνα πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ, ἵνα εἰδῇ ὁ ἐκεῖνα λέγων οἷα ἔλεγεν.  

     (588c) Ποίαν τινά ; ἦ δ’ ὅς.  

     Τῶν τοιούτων τινά, ἦν δ’ ἐγώ, οἷαι μυθολογοῦνται παλαιαὶ γενέσθαι φύσεις, ἥ 

τε Χιμαίρας καὶ ἡ Σκύλλης καὶ Κερβέρου, καὶ ἄλλαι τινὲς συχναὶ λέγονται 

συμπεφυκυῖαι ἰδέαι πολλαὶ εἰς ἓν γενέσθαι. 

      Λέγονται γάρ, ἔφη.  

     Πλάττε τοίνυν μίαν μὲν ἰδέαν θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου, ἡμέρων δὲ 

θηρίων ἔχοντος κεφαλὰς κύκλῳ καὶ ἀγρίων, καὶ δυνατοῦ μεταβάλλειν καὶ φύειν 

ἐξ αὑτοῦ πάντα ταῦτα. 

      (588d) Δεινοῦ πλάστου, ἔφη, τὸ ἔργον· ὅμως δέ, ἐπειδὴ εὐπλαστότερον κηροῦ 

καὶ τῶν τοιούτων λόγος, πεπλάσθω. 

      Μίαν δὴ τοίνυν ἄλλην ἰδέαν λέοντος, μίαν δὲ ἀνθρώπου· πολὺ δὲ μέγιστον 

ἔστω τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον τὸ δεύτερον. 



      Ταῦτα, ἔφη, ῥᾴω, καὶ πέπλασται. 

      Σύναπτε τοίνυν αὐτὰ εἰς ἓν τρία ὄντα, ὥστε πῃ συμπεφυκέναι ἀλλήλοις. 

      Συνῆπται, ἔφη. 

      Περίπλασον δὴ αὐτοῖς ἔξωθεν ἑνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε τῷ μὴ 

δυναμένῳ τὰ ἐντὸς ὁρᾶν, ἀλλὰ τὸ (588e) ἔξω μόνον ἔλυτρον ὁρῶντι, ἓν ζῷον 

φαίνεσθαι, ἄνθρωπον.  

     Περιπέπλασται, ἔφη. 

      Λέγωμεν δὴ τῷ λέγοντι ὡς λυσιτελεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ ἀνθρώπῳ, δίκαια δὲ 

πράττειν οὐ συμφέρει, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φησὶν ἢ λυσιτελεῖν αὐτῷ τὸ παντοδαπὸν 

θηρίον εὐωχοῦντι ποιεῖν ἰσχυρὸν καὶ τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν λέοντα, τὸν (589a) 

δὲ ἄνθρωπον λιμοκτονεῖν καὶ ποιεῖν ἀσθενῆ, ὥστε ἕλκεσθαι ὅπῃ ἂν ἐκείνων 

ὁπότερον ἄγῃ, καὶ μηδὲν ἕτερον ἑτέρῳ συνεθίζειν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ’ ἐᾶν 

αὐτὰ ἐν αὑτοῖς δάκνεσθαί τε καὶ μαχόμενα ἐσθίειν ἄλληλα. 

      Παντάπασι γάρ, ἔφη, ταῦτ’ ἂν λέγοι ὁ τὸ ἀδικεῖν ἐπαινῶν. 

      Οὐκοῦν αὖ ὁ τὰ δίκαια λέγων λυσιτελεῖν φαίη ἂν δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ 

ταῦτα λέγειν, ὅθεν τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἐντὸς (589b) ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος, 

καὶ τοῦ πολυκεφάλου θρέμματος ἐπιμελήσεται ὥσπερ γεωργός, τὰ μὲν ἥμερα 

τρέφων καὶ τιθασεύων, τὰ δὲ ἄγρια ἀποκωλύων φύεσθαι, σύμμαχον ποιησάμενος 

τὴν τοῦ λέοντος φύσιν, καὶ κοινῇ πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησάμενος ἀλλήλοις 

τε καὶ αὑτῷ, οὕτω θρέψει ; 

      Κομιδῇ γὰρ αὖ λέγει ταῦτα ὁ τὸ δίκαιον ἐπαινῶν.  

     Κατὰ πάντα τρόπον δὴ ὁ μὲν τὰ δίκαια ἐγκωμιάζων ἀληθῆ (589c) ἂν λέγοι, ὁ δὲ 

τὰ ἄδικα ψεύδοιτο. πρός τε γὰρ ἡδονὴν καὶ πρὸς εὐδοξίαν καὶ ὠφελίαν 

σκοπουμένῳ ὁ μὲν ἐπαινέτης τοῦ δικαίου ἀληθεύει, ὁ δὲ ψέκτης οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ’ 

εἰδὼς ψέγει ὅτι ψέγει. 

      Οὔ μοι δοκεῖ, ἦ δ’ ὅς, οὐδαμῇ γε.  

     Πείθωμεν τοίνυν αὐτὸν πρᾴως—οὐ γὰρ ἑκὼν ἁμαρτάνει — ἐρωτῶντες· ῏Ω 

μακάριε, οὐ καὶ τὰ καλὰ καὶ αἰσχρὰ νόμιμα διὰ τὰ τοιαῦτ’ ἂν φαῖμεν γεγονέναι· 

τὰ μὲν καλὰ τὰ ὑπὸ (589d) τῷ ἀνθρώπῳ, μᾶλλον δὲ ἴσως τὰ ὑπὸ τῷ θείῳ τὰ 

θηριώδη ποιοῦντα τῆς φύσεως, αἰσχρὰ δὲ τὰ ὑπὸ τῷ ἀγρίῳ τὸ ἥμερον δουλούμενα; 

συμφήσει· ἢ πῶς ;  

     Ἐάν μοι, ἔφη, πείθηται. 


