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Argument :
Avec Simone Weil, le « Platon français » semble avoir pris sa signification la plus extrême.
Paradoxalement, cependant, la philosophe a prétendu renouer avec la vision ancienne de
Platon. De prime abord, on ne peut qu’être très surpris par le caractère soi-disant « mystique »
que Simone Weil attribue à Platon et par l’importance qu’elle lui accorde. Il convient alors de
voir comment la philosophe peut être située non seulement relativement à un certain
spiritualisme français mais aussi en regard des principaux courants interprétatifs universitaires
(prenant l’aspect de paradigmes au sens de Thomas Kuhn). À cet égard, on constate que la
vision de Platon proposée par Simone Weil ne peut pas être ramenée à une simple affaire de
conversion religieuse à caractère strictement personnel. Son approche du philosophe antique
sous-entend toujours les conceptions communes (paradigmatiques), rationalistes et
modernistes, cultivées par la plupart des interprètes de son temps. Certaines clés sont dès lors
proposées par la philosophe pour amener son public à s’extraire des jugements préconçus et
pour lui permettre d’entrer à l’intérieur d’une œuvre dont l’unité et l’esprit sont difficilement
perceptibles. Il convient alors de rappeler comment les érudits avaient coutume, à l’époque,
de distinguer et de hiérarchiser les principaux thèmes ou axes des Dialogues. Fixant les
priorités d’une tout autre manière, Simone Weil, dans les dernières années de sa vie, est
passée de la vision paradigmatique du « Platon précurseur » des Modernes et des spiritualistes
français, à celle du « Platon héritier d’une tradition mystique ». C’est là l’indice d’un
« changement de paradigme » tout à fait radical et des plus instructifs quant aux grandes
orientations de la pensée occidentale.

