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La présence de Platon dans le De re publica est complexe, allant de l’imitation à la rivalité et
même à la critique explicite (notamment de la communauté des femmes et des enfants). En quoi consiste
le « platonisme » de Cicéron dans cet ouvrage, en particulier dans le livre III portant sur la justice comme
fondement de l’État ?
Dans le livre III, Cicéron reprend notamment, en les adaptant, les aspects dialectiques et
doctrinaux suivants (tirés surtout de la Rép. I, II et IV) : l’idée même d’un débat sur la nature et l’utilité de
la justice ; la méthode antilogique comme la plus adéquate pour la découverte de la vérité ; le rôle
d’avocat du diable que Philus s’assigne à lui-même, à l’instar de Glaucon et d’Adimante, en prenant le
parti contre la justice ; les portraits contrastés de l’homme juste et de l’homme injuste et, surtout,
l’analogie platonicienne entre l’individu et l’État, thèse dont la présence et les corollaires sont souvent
ignorés ou sous-estimés.
Selon la majorité des commentateurs, la grande nouveauté du De re publica par rapport à la
République réside dans le fait que Cicéron met l’accent sur la justice dans les États, tandis que Platon
s’intéresse d’abord à la justice dans l’individu, conçue comme harmonie intérieure. Cette lecture
dominante, assez juste par ailleurs, a tendance à sous-estimer l’importance, chez Cicéron, de l’analogie
platonicienne entre l’âme et l’État, y compris de la doctrine des parties de l’âme, dont le corollaire est la
conception de la justice comme le commandement de la raison. Associée à la notion (largement
stoïcienne) de nature, l’analogie entre l’âme et l’État apparaît inséparable, chez Cicéron, de l’analogie,
compréhensive, entre l’ordre humain et l’ordre cosmique.
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