La physiologie politique du Critias de Platon1
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Au d but du Tim e, Socrate demande ˆ ses h™tes de mettre en mouvement la
constitution dont il a lui-m me trac le dessin, lÕimmobile tableau.2 CÕest la
constitution excellente et les citoyens de la R publique quÕil sÕagit ainsi de
mouvoir et cela, conform ment Òˆ ce que laisse pr voir leur constitution
physiqueÓ (Tim e, 19b8-c1). Les corps des  tres vivants que Critias doit  voquer sont donc aussi bien celui de la cit que ceux de ses citoyens, engag s
dans une guerre contre une autre cit . Le programme du Tim e consacre le
r cit atlante comme une repr sentation (peikasÛa) de la nature et de la dynamique des corps politiques.3 LÕ tude qui suit nÕa dÕautre objet que de montrer comment cette d termination physiologique et dynamique du domaine des
affaires politiques d  nit effectivement le statut philosophique et politique du
Critias. Celui-ci, rapport au Tim e dont il est la suite indissociable, ach ve
donc lÕexpos tripartite sur la nature qui, apr s avoir expliqu la nature du
monde et celle de lÕhomme, r pond en n au vœu initial de Socrate. Ce-faisant
et en d pit de son inach vement, le Critias donne ˆ la cit un statut in dit
dans le corpus platonicien: elle est, comme le monde et comme lÕhomme, un
vivant.4
1. Le Critias dans le Tim e
La mise en mouvement que demande Socrate trouve sa justi cation dans lÕargument anthropologique du Tim e. Le discours de Tim e, commen ant Òpar
la mise en ordre du monde,Ó sÕach ve sur Òla nature de lÕhommeÓ (27a6-7).
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Les remarques qui suivent trouvent un d veloppement plus abouti dans le commentaire que jÕai consacr au Critias: Le monde de la politique. Sur le r cit atlante
de Platon, Tim e (17-27) et Critias, Sankt Augustin, Academia Verlag, ÒInternational
Plato Studies,Ó 1997.
2
Allusion explicite ˆ R publique, V, 472d, et surtout ˆ VI, 500e sq.
3
CÕest la constitution du corps, et donc sa capacit ou puissance dÕaction et de
mouvement (sa dænamiw), qui est ici d sign e; dÕo lÕexpression Òdynamique.Ó
4
La cit est compar e ˆ un vivant par Socrate d s le pr ambule du Tim e, lorsquÕil
prie ses invit s de mettre en mouvement les Òbeaux vivantsÓ (zÒa kal‹, 19b6); elle
lÕest de nouveau et plus explicitement au d but du Critias, lorsque Critias rappelle que
les dieux gouvernaient les premi res communaut s humaines sans les contraindre
physiquement, mais en conduisant leurs ‰mes, car cÕest ainsi que lÕon gouverne un
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Cette nature est d  nie comme un mixte dynamique dont on doit assurer
lÕ quilibre (87c-90d). LÕ tre vivant, ce ÒcoupleÓ qui assemble une ‰me et un
corps, nÕest ni spontan ment ni toujours  quilibr : la fonction directrice, cognitive et motrice, de lÕ‰me ne peut sÕexercer quÕˆ la condition que ses mouvements r guliers et circulaires ne soient pas emp ch s par lÕ tat du corps
auquel elle est Òancr e.Ó La sant du vivant consiste alors en un  quilibre
dynamique qui est lÕunique rem de contre toutes les maladies: Òne mouvoir
ni lÕ‰me sans le corps, ni le corps sans lÕ‰me, pour que, se d fendant, ces
deux parties pr servent leur  quilibre (Þsorrñpv) et leur en sant Ó (88b6-c1).
LÕÞsorropÛa est cet  quilibre cin tique5 que lÕ‰me seule a la capacit de
produire, en sÕeffor ant dÕimposer son propre mouvement aux six diff rents
mouvements du corps. LÕanthropologie de Tim e peut ainsi d  nir la nature
humaine comme un ensemble compos de deux parties, disposant chacune de
mouvements quÕil sÕagit dÕordonner, cÕest-ˆ-dire de composer et de ma”triser.
CÕest cette nature humaine mixte que Critias re oit pour en donner une repr sentation mobile et politique. Avec cette pr cision que les hommes dont il
rapportera lÕexploit archaque ont  t au pr alable distingu s par leur  ducation. CÕest-ˆ-dire pr cis ment par lÕun des deux principaux moyens d sign s
par Tim e a n de promouvoir lÕ quilibre du vivant humain (87a-c, le second
 tant la constitution politique dans laquelle lÕhomme vit et est  duqu ). Les
hommes (les anciens Ath niens) du r cit de Critias, excellement  duqu s et
polic s, sont les citoyens de la Constitution de Socrate. On doit donc comprendre que le r cit atlante se pr sente dÕembl e comme une relecture de la
R publique ˆ la lumi re de lÕexpos de Tim e.
Il suppose donc une r vision de la doctrine politique ˆ la lumi re de la cosmologie et de lÕanthropologie telles que le Tim e les expose. Un projet dÕenqu te exhaustive est ainsi constitu qui, ˆ partir des  l ments et des r sultats
de lÕexplication cosmologique, saura d  nir la nature des choses humaines et
politiques. Des premiers aux secondes, les m mes instruments dÕanalyse et les
m mes mod les explicatifs sont conserv s. Cela signi e notamment que la
r  exion politique qui gouverne le Critias doit sÕint resser ˆ la possibilit
dÕinstituer un  quilibre dynamique dans le domaine des affaires humaines et
mortelles. Cela explique aussi quÕapr s avoir repr sent le vivant total et le
vivant humain, lÕenqu te sur la nature se consacre au vivant politique. Cette
vivant (zÒon, 109c3). Le vivant singulier de cette seconde occurrence nÕest autre que
la communaut politique elle-m me, la cit .
5
ÞsorropÛa d signe lÕ quilibre statique obtenu entre deux  gures en  quilibre. CÕest
pr cis ment cet  quilibre qui fait d faut ˆ la xÅra lorquÕelle re oit pour la premi re
fois les propri t s: Òelle ne se trouvait en  quilibre sous aucun rapport  tant donn
quÕelle  tait remplie de propri t s qui nÕ taient ni semblables ni  quilibr esÓ (Tim e,
52e2-4). Sur la question et le vocabulaire du lieu et de la place, voyez mon  tude lexicale, ÒEtre quelque part, occuper une place. Tñpow et xÅra dans le Tim e,Ó Les Etudes
Philosophiques, juillet-septembre 1995, 3, p. 375-399.

