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Abstract: Le but de mon intervention sera double. D’une part, j’aimerais examiner la 
manière dont la psychologie tripartite du livre IV, en apparence assez simple, voire simpliste, 
rend possible, lorsqu’elle est mise en œuvre de manière dynamique dans les livres VIII et IX, 
la constitution de types d’hommes ou de caractères (tropoi, èthè) d’une grande diversité et 
d’une complexité inattendue. D’autre part, je m’interrogerai sur la manière dont cette 
diversité s’articule avec le choix des vies présenté dans le mythe d’Er du livre X. Le choix 
d’une vie correspond-il au choix d’un caractère ? La question est difficile, dans la mesure où 
d’un côté, ce choix est décrit comme le choix d’un démon (daimôn, 617 e), ce qui a parfois 
été rapproché du fr. 119 d’Héraclite selon lequel le caractère (èthos) est un démon pour 
l’homme (cf. A.-J. Festugière, Contemplation et Vie contemplative chez Platon, Paris, 1967³, 
p. 271), mais où d’un autre côté, Socrate nie explicitement que la vie choisie inclue 
l’ordonnance (taxis) de l’âme, tout en suggérant que celle-ci est une conséquence de ce choix 
(cf. 618 b-c). Qu’est-ce qui est choisi exactement ? Si le caractère n’est pas l’objet du choix, 
est-il identique au choix lui-même ? Par ailleurs, comment comprendre que ce choix soit 
influencé par les vies antérieures (620 a) ? Cela implique-t-il que l’âme qui choisit est déjà 
influencée par un certain caractère préalable à ce choix ? Dans ce cas, doit-on considérer que 
l’âme « désincarnée » est encore tripartite, comme peut sembler le suggérer le mythe de 
l’attelage ailé dans le Phèdre, mais comme paraissent le nier aussi bien le Timée que la 
preuve de l’immortalité de l’âme du livre X de la République elle-même (cf. T.A. Szlezàk, « 
Unsterblichkeit und Trichotomie der Seele im zehnten Buch der Politeia », Phronesis, 21, 
1976, p. 31-58) ? Ces doctrines sont-elles incompatibles, ou ont-elles des statuts différents en 
raison des problèmes particuliers auxquelles chacune vise à répondre ? Telles sont les 
questions auxquelles je tâcherai d’apporter un début de réponse, ce qui me permettra de 
préciser le statut du mythe d’Er et de la tripartition de l’âme dans la République.
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