
                                           Le Gorgias, de Platon. 
            

          « Si tu veux qu’un garçon vive avec les dieux, enseigne-lui la philosophie ; Si c’est avec les
        hommes, enseigne-lui la rhétorique. » Antisthène (disciple de Socrate, fondateur de l’école cynique)

                     I-  Extraits du dialogue entre Socrate et Calliclès 
« - Calliclès :  Selon la nature (physis), ce qui est le plus laid, c’est toujours le
plus  désavantageux :  subir  l’injustice ;  mais  selon  la  loi  (nomos),  c’est  la
commettre. La subir n’est pas le fait d’un homme. C’est bon pour un esclave,
pour  qui  la  mort  vaudrait  mieux que la  vie,  et  qui  est  sans défense contre
l’injustice et les mauvais traitements, aussi bien pour lui que pour ceux qu’il
aime. La loi, elle, est faite par les faibles et par le grand nombre. C’est donc
pour  eux-mêmes et  dans  leur  intérêt  qu’ils  font  la  loi  et  qu’ils  décident  de
l’éloge et du blâme. Pour effrayer les plus forts, les plus capables de l’emporter
sur eux, et pour les en empêcher, ils racontent que toute supériorité est laide et
injuste, et que l’injustice consiste à posséder plus que les autres. Quant à eux,
bien sûr, il leur suffit d’être au niveau des autres sans les valoir !
  Voilà pourquoi la loi déclare laide et injuste toute tentative de dépasser le
niveau  commun,  et  c’est  cela  qu’on  appelle  ‘injustice’.  Mais  la  nature  elle-
même, selon moi,  nous  prouve qu’en bonne justice  celui  qui  vaut  plus  doit
l’emporter sur celui qui vaut moins, le capable sur l’incapable. Elle nous montre
partout,  chez les animaux et chez l’homme, dans les cités comme dans les
familles, qu’il  en est bien ainsi !  La marque du juste, c’est la domination du
puissant sur le faible et sa supériorité admise. De quel droit, en effet, Xerxès
vint-il faire la guerre aux Grecs, ou son père aux Scythes ? Et combien de cas
semblables pourrait-on citer ? Mais tous ces gens-là agissent, à mon avis, selon
la vraie nature du droit, et, par Zeus, selon la loi de la nature, bien que ce soit
peut-être contraire à la loi que nous établissons, nous, et selon laquelle nous
façonnons les meilleurs et les plus vigoureux d’entre nous. On s’empare d’eux
comme de lionceaux en bas âge, pour les asservir à force de racontars et de
sortilèges,  en  leur  répétant :  ‘Il  faut  respecter  l’égalité,  c’est  en  cela  que
consiste le juste et le beau !’ Puisse un homme d’une forte trempe secouer,
briser, rejeter toutes ces chaînes, fouler aux pieds nos écrits, nos racontars, nos
sortilèges, nos lois toutes contraires à la nature ! Il se révoltera, se dressera en
maître devant nous, lui qui était notre esclave, et alors brillera dans tout son
éclat le droit de la nature !  
   Il me semble que Pindare met en lumière ce que j’avance dans l’ode où il
parle de ‘la loi, reine du monde, des mortels et des immortels.’ Il ajoute :  ‘cette
loi, mène tout de sa main souveraine, justifiant les actes les plus violents. J’en
veux pour  preuve les  travaux d’Héraclès,  puisque,  sans les  avoir  achetés...’
Voici à peu près son idée, je ne sais pas l’ode par cœur. Mais le sens est que,
sans  avoir  acheté  ni  reçu  en  cadeau  les  bœufs  de  Géryon,  Héraclès  les
emmena, estimant que le droit naturel était pour lui et que les bœufs, et tous
les biens des faibles et des inférieurs, appartiennent au meilleur et au plus fort. 
   Voilà la vérité. Tu le reconnaîtras, si, laissant de côté la philosophie, tu passes
à des occupations plus importantes. La philosophie, oui, bien sûr, Socrate, est
pleine de charme, lorsqu’on s’y adonne modérément dans la jeunesse. Mais si
l’on s’y attarde plus qu’il  ne faut, c’est la ruine qui vous attend. Car, si bien
doué  qu’on  soit,  quand  on  continue  à  philosopher  jusqu’à  un  âge  mûr,  on
devient  ignorant  de  tout  ce  qu’on  doit  connaître,  si  l’on  veut  être  honnête
homme et bâtir une réputation. Car on n’entend rien aux lois de l’État et au
langage qu’il faut tenir pour négocier dans les rapports privés et publics ; on n’a
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pas l’expérience des plaisirs et des passions, en un mot, on ne sait plus ce que
sont  les conduites  des hommes.  Aussi  lorsqu’on se mêle de quelque affaire
privée ou publique,  on  prête à  rire,  de même que les  politiciens,  j’imagine,
seraient ridicules s’ils se mêlaient à vos entretiens et disputes.
   En fait, c’est ce que dit Euripide : ‘Chacun brille et se porte à l’art où il est au
meilleur de lui-même, et il y consacre l’essentiel de son temps.’ Mais celui où
l’on est médiocre, on l’évite et le dénigre, tandis qu’on vante l’autre, par amour-
propre, croyant par là se louer soi-même. Mais, à mon avis, le mieux est de
prendre  connaissance des deux.  Il  est  beau d’étudier  la  philosophie  dans la
mesure  où  elle  sert  à  l’instruction  et,  oui,  il  n’y  a  pas  de  honte  pour  un
adolescent à philosopher ; mais, lorsqu’on continue à philosopher dans un âge
avancé, la chose devient ridicule, Socrate. Pour ma part, j’éprouve à l’égard de
ceux qui philosophaillent un sentiment proche de celui que m’inspirent les gens
qui  babillent  et  font  les  gamins.  Quand  je  vois  un  petit  enfant,  à  qui  cela
convient encore, babiller et jouer, cela me divertit et me paraît charmant, digne
de l’enfant d’un homme libre. C’est adapté à cet âge, tandis que, si j’entends un
bambin causer avec netteté, cela me paraît choquant, me blesse l’oreille et j’y
vois la marque d’une condition d’esclave. De même, si c’est un homme mûr
qu’on entend ainsi babiller et jouer, cela semble ridicule, indigne d’un homme,
ça mérite  le  fouet !  Voilà  le  sentiment  que j’éprouve  à  l’égard de ceux qui
philosophaillent.  J’aime la philosophie chez un adolescent,  j’estime que c’est
adapté et dénote à mes yeux un homme libre. Celui qui la néglige me paraît au
contraire avoir une âme basse, qui ne sera jamais capable d’une action belle et
généreuse. Mais quand je vois un homme mûr qui philosophe encore et encore,
sans pouvoir  y renoncer, alors oui,  Socrate, il  mérite le fouet ! Comme je le
disais  tout  à  l’heure,  un  tel  homme,  si  parfaitement  doué  qu’il  soit,  se
condamne à n’être plus qu’un sous-homme, qui fuit le cœur de la cité et les
assemblées où, comme dit le poète, les hommes se distinguent. Il passe toute
sa vie dans un coin à chuchoter avec trois ou quatre jeunes gens, sans jamais
proférer la moindre parole libre, décisive, efficace !
   Tu vois Socrate, tu m’es sympathique. J’éprouve pour toi ce que le Zéthos
d’Euripide éprouve en face d’Amphion, dans la pièce qui j’ai cité. J’ai envie de te
donner les conseils que Zéthos adressait à son frère : ‘Tu négliges ce qui doit
être ton intérêt ; tu déformes ton âme généreuse par un déguisement puéril ; tu
serais bien incapable, dans un procès, de proposer des arguments persuasifs,
de saisir  ce qui  n’est  que plausible  ou vraisemblable,  de donner  un conseil
généreux’. Et tu vois mon bon Socrate, je ne m’énerve pas du tout, regarde
comme je te parle gentiment ! Mais à ton avis, n’est-ce pas lamentable d’être
dans l’état où je te vois, ainsi que tous ceux qui poussent trop loin l’étude de la
philosophie ? 
   En ce moment même, si l’on t’arrêtait, toi ou quelqu’un comme toi, et si l’on
te jetait en prison, en t’accusant d’un crime que tu n’as pas commis, tu sais
bien  que  tu  serais  fort  embarrassé  de  ta  personne ;  tu  perdrais  la  tête  et
resterais bouche bée sans savoir quoi dire. Devant un tribunal, un accusateur
minable  et  malhonnête  pourrait  aisément  te  faire  condamné  à  mort,  si  ça
l’amuse. C’est une bien étrange sagesse que celle qui, ‘qui s’appliquant à une
nature douée, la rend pire qu’avant’, une sagesse qui laisse incapable de se
défendre et se sauver des plus grands dangers, toi ou un autre,  qui  expose à
être dépouillé de tous ses biens par des ennemis, et déshonoré dans sa patrie !
Un tel homme, si l’on peut user de cette expression un peu rude, on a le droit
de lui taper sur la tête impunément ! 
   Allez bonhomme, laisse toi convaincre, ‘renonce à tes papotages, cultive la
musique des affaires humaines, exerce-toi à ce qui te donnera la réputation
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d’un habile homme ;  laisse à d’autres ces finasseries, radotages et paroles
creuses, ou tu finiras par habiter une maison vide ! Prends pour modèle non pas
des gens qui  ergotent  sur des bagatelles,  mais  ceux qui  ont  du bien,  de la
réputation et mille autres avantages.’ 
                                                         (...)
- Socrate : Reprenons depuis le début : explique-moi ce que Pindare et toi vous
dites  de  la  justice  selon  la  nature.  Est-ce  le  droit  qu’a  le  plus  puissant  de
prendre par force les biens du plus faible,  ou le meilleur  de commander au
moins bon, ou celui qui vaut plus d’avoir plus que celui qui vaut moins ? C’est
cela la justice selon toi, si ma mémoire est bonne ?

- Calliclès : Oui, c’est ce que j’ai dit et que je dis encore. 

-  Socrate:  Mais  est-ce  le  même  homme  que  tu  appelles  meilleur  et  plus
puissant ? Je n’ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Est-ce les plus forts
que tu appelles meilleurs et faut-il que les plus faibles obéissent au plus fort ?
Tu l’as laissé entendre, je crois, en disant que les grands États attaquent les
petits en vertu du droit naturel, parce qu’ils sont plus puissants et plus forts, ce
qui suppose que plus puissant, plus fort et meilleur, c’est la même chose ; ou
bien se peut-il  qu’on soit meilleur,  tout en étant plus petit  et plus faible,  et
qu’on soit plus puissant, tout en étant plus mauvais ? La définition du meilleur
et  du plus  puissant  est-elle  la  même ?  Essaie  de  me définir  clairement  les
choses :  y a-t-il identité ou différence entre plus puissant, meilleur et plus fort ?

- Calliclès : Eh bien, je l’affirme nettement, c’est la même chose.

- Socrate : En ce cas, n’est-il pas conforme à la nature qu’une masse de gens
soit supérieure à un seul individu ? La masse impose ses lois à l’individu, c’est
toi qui viens de le dire. 

- Calliclès : Aucun doute. 

-  Socrate :  Donc  les  lois  établies  par  la  masse  sont  les  lois  des  hommes
supérieurs. 

- Calliclès : Bien sûr. 

-  Socrate :  Donc  aussi  des  meilleurs,  puisque  les  plus  puissants  sont  les
meilleurs d’après toi ?

- Calliclès : Oui.

-  Socrate :  Alors  les  lois  établies  par  la  masse  ne  sont-elles  pas  belles
justement parce qu’elles sont conformes à la nature – s’il est vrai que les plus
forts sont les meilleurs ?

- Calliclès : Oui, j’affirme qu’elles sont belles conformément à la nature. 

- Socrate : Or la masse ne pense-t-elle pas, comme tu le disais aussi tout à
l’heure, que la justice consiste dans l’égalité et qu’il est plus laid de commettre
l’injustice que de la subir ? Est-ce vrai, oui ou non ? Ne sois pas gêné ! La masse
juge-t-elle,  oui  ou  non,  qu’il  est  juste d’avoir  autant,  mais  pas  plus  que les
autres, et qu’il est plus laid de commettre l’injustice que de la subir ? Ne refuse
pas de me répondre là-dessus, Calliclès. Si tu es de mon avis, alors je serai
testé et contrôlé par toi, c’est-à-dire par un homme parfaitement capable de
distinguer le vrai du faux. 

- Calliclès : Eh bien oui, la masse pense comme ça. 
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-  Socrate :  Ce  n’est  donc  pas  seulement  selon la  loi  qu’il  est  plus  laid  de
commettre l’injustice que de la subir, mais d’après la nature aussi. Donc tu as
eu  tort  de  me  reprendre,  quand  tu  as  dit  que  la  loi  et  la  nature  sont  en
contradiction. (...)

-  Calliclès :  Cet  homme-là  ne cessera  jamais  de parler  pour  rien !  Dis-moi,
Socrate, n’as-tu pas honte, à ton âge, de faire la chasse aux mots ? Quand on
fait  un  lapsus,  tu  sautes  dessus  comme  si  c’était  un  cadeau  des  dieux !
T’imagines-tu  que  par  ‘les  plus  puissants’  j’entende  autre  chose  que  ‘les
meilleurs’ ? Ne t’ai-je pas déjà dit que pour moi ‘plus puissant’ et ‘meilleur’,
c’est  la  même  chose  ?  Crois-tu  que  je  puisse  dire  qu’en  s’assemblant,  un
ramassis  d’esclaves,  de sous-hommes,  de moins-que-rien,  sans autre mérite
peut-être  que leur  force  physique -,  que cette  masse ferait  la  loi  avec  son
bavardage ?

- Socrate : D’accord, très savant Calliclès. C’est ainsi que tu l’entends ?

- Calliclès : Oui. 

- Socrate : Eh bien, mon excellent ami, je me doutais bien moi-même depuis
longtemps que c’est ce que tu voulais dire par ‘meilleur’. Mais si je répète ma
question, c’est que je suis impatient de savoir nettement ce que tu penses. Car
tu ne crois pas apparemment que deux hommes soient meilleurs qu’un seul, ni
tes esclaves meilleurs que toi, parce qu’ils sont plus forts que toi. Dis-moi donc,
en reprenant au commencement, ce que tu entends par les meilleurs, puisque
ce ne sont pas les plus forts. Seulement, merveilleux Calliclès, fais-moi la leçon
plus doucement, pour que je ne m’enfuie pas de ton école. 

- Calliclès : Tu fais semblant d’être idiot, Socrate !

- Socrate : Non, Calliclès, j’en jure par Zéthos, dont tu t’es servi amplement
tout à l’heure pour me railler, en faisant semblant de me donner des conseils
d’ami. Allons, explique-moi qui sont les meilleurs pour toi.

- Calliclès : Ceux qui valent plus, je l’affirme. 

- Socrate : Tu  vois bien que tu as beau prononcer des mots, tu n’expliques
rien !  Veux-tu dire, quand tu parles des meilleurs et des plus puissants, que ce
sont les plus intelligents ? 

- Calliclès : Oui, par Zeus, les plus intelligents sont les meilleurs, absolument !

- Socrate : Il arrive donc souvent, d’après toi, qu’un seul homme intelligent soit
supérieur à des milliers d’autres, dépourvus d’intelligence. C’est donc à lui qu’il
appartient de commander, aux autres d’obéir ; et celui qui commande doit avoir
plus que ceux qui sont commandés. Voilà, je crois, ce que tu veux dire – et je ne
fais pas la chasse au mot ! – quand tu affirmes qu’un seul individu est supérieur
à des milliers d’autres. 

- Calliclès : Oui, c’est cela que je veux dire. Pour moi, le droit selon la nature,
c’est que le meilleur et le plus intelligent commande aux médiocres et qu’il ait
une plus grosse part. 

- Socrate : Restes-en là un petit moment. Que peux-tu bien dire encore à ceci ?
Suppose que nous soyons, comme à présent, beaucoup d’hommes assemblés
au même endroit et que nous disposions en commun d’une abondante provision
de nourriture et de boisson. Suppose donc que notre assemblée soit composée
de toute sorte de gens, les uns forts, les autres faibles, et que l’un d’entre nous,
en qualité de médecin, aie plus de connaissances médicales que les autres.  En
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tant  que  médecin,  il  es  donc  plus  savant  que  tous,  donc  meilleur  et  plus
puissant dans ce domaine ? 

- Calliclès : Oui, bien sûr.

- Socrate : Or, doit-il disposer, sous prétexte qu’il  est le meilleur, de la plus
grosse  part  de  vivres ?  Ne  faut-il  pas  plutôt  qu’il  exerce  son  pouvoir  avec
discernement  dans  la  répartition  des  vivres ?  Pour  ce  qui  est  de  sa
consommation personnelle et du profit qu’il peut en tirer pour son propre corps,
ce médecin ne doit pas avoir plus de vivres que les autres. Ou alors, c’est son
corps qui le paiera plus tard ! En fait il doit manger plus que certains et moins
que d’autres. Et si, par hasard, il était l’homme le plus faible du groupe, il aura
beau être le meilleur, c’est bien à lui-même qu’il donnerait le moins de vivres
possible. C’est ainsi Calliclès, oui ou non ? 

- Calliclès : Tu me parles de vivres, de boissons, de médecins – des bêtises !
Ce n’est pas de cela dont je te parle, moi.

- Socrate : Ne dis-tu pas de l’homme le plus intelligent qu’il est le meilleur,  oui
ou non ? 

- Calliclès : Oui.

- Socrate : ne dis-tu pas que le meilleur doit avoir plus ? 

-  Calliclès :  Oui,  bien  sûr,  mais  certainement  pas  plus  de  vivres  ou  de
boissons !

-  Socrate :  Je  comprends.  Plus de manteaux alors ?  Oui,  c’est ça :  c’est au
meilleur  tisserand  d’avoir  le  plus  grand  manteau !  Il  se  promène  en  ville
couverts de très nombreux et très beaux manteaux !

- Calliclès : Qu’est-ce que c’est que cette histoire de manteaux !

- Socrate : Alors, a-t-il  plus de chaussures ? Non, c’est le cordonnier le plus
habile et le meilleur qui portera beaucoup plus de chaussures que les autres. Il
aura les pieds chaussés d’un maximum de chaussures, toutes plus belles les
unes que les autres ! 

- Calliclès : Mais qu’est-ce que les chaussures viennent faire ici ? Tu radotes
complètement !

-  Socrate :  Bon,  si  tu  ne  veux  parler  ni  de  vivres,  ni  de  manteaux,  ni  de
chaussures, c’est peut-être au bon laboureur que tu penses : connaisseur de la
terre qu’il cultive, homme de bien, homme honnête. Il est sûr que cet homme-là
doit avoir plus de semences que les autres et en semer le plus possible dans
ses champs !

- Calliclès : Tu rabâches toujours les mêmes choses, Socrate !

-  Socrate :   Non  seulement  les  mêmes  choses,  Calliclès,  mais  encore  les
mêmes choses pour répondre aux mêmes questions. 

- Calliclès : Par les dieux, tu ne cesses jamais de parler de cordonniers, de
cardeurs, de cuisiniers, de médecins, comme s’il était question entre nous de
ces gens-là.

- Socrate : Alors, est-ce que tu vas me dire enfin quelles sont ces choses dont
l’homme le meilleur et le plus intelligent doit  avoir,  en toute justice, la plus
grosse part ? Faut-il que je le dise moi-même ou vas-tu te décider ? 
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- Calliclès : Mais je le dis et le répète depuis le début ! D’abord, quand je parle
d’hommes supérieurs,  ils  ne sont  ni  cordonniers  ni  cuisiniers !  Non,  je  parle
d’hommes intelligents, qui savent s’occuper des affaires de la cité, qui savent
comment bien les gérer – des hommes non seulement intelligents, mais assez
courageux,  assez  forts  pour  accomplir  ce  qu’ils  ont  projeté,  et  qui  n’y
renonceront pas par mollesse d’âme. 

-  Socrate :  Tu  vois,  excellent  Calliclès,  comme ce ne sont  pas  du tout  les
mêmes reproches que tu m’adresses, et que je t’adresses. Toi, tu prétends que
je dis toujours les mêmes choses, et tu m’en blâmes. Mais pour moi, c’est tout
le contraire, je trouve que tu ne dis jamais la même chose au sujet des mêmes
questions. A un moment, tu déclares que les êtres supérieurs et les meilleurs
sont par définition plus forts, à un autre, tu dis qu’ils sont les plus intelligents, et
maintenant,  troisième  épisode,  tu  dis  encore  autre  chose :  que  ce  sont  les
hommes courageux ! Eh, mon bon, sors-toi de cette embrouille et donne une
réponse :  dis-moi une fois  pour toute qui sont les hommes supérieurs et les
meilleurs, et en quoi ils le sont ! 

- Calliclès : Mais je viens de te le dire ! Ce sont des hommes intelligents, qui
savent s’occuper des affaires de la cité et qui sont courageux. Ceux-là méritent
d’exercer le pouvoir dans leur propre cité. Il est juste que ces hommes aient
plus de choses que les autres, oui, que les chefs aient plus que ceux auxquels
ils commandent.

-  Socrate :  Mais  quoi  ?  par  rapport  à  eux-mêmes,  sont-ils  gouvernants  ou
gouvernés ? 

- Calliclès : Que veux-tu dire ?

- Socrate : Je veux dire que chacun se commande lui-même. Ou bien est-ce
inutile de se commander soi-même et suffit-il de commander les autres ? 

- Calliclès : Mais que veux-tu dire par ‘se commander soi-même’ ?

- Socrate : Oh, rien de compliqué, tu sais, la même chose que tout le monde :
être  tempérant  et  maître  de  soi  et  commander  en  soi  aux  plaisirs  et  aux
passions.

- Calliclès : Qu’il est drôle ! Ce sont les abrutis que tu appelles tempérants !

- Socrate : Qu’est-ce qui te prend ? N’importe qui saurait que je ne parle pas
des abrutis !

- Calliclès : Mais si, Socrate, c’est d’eux dont tu parles, absolument ! Comment
en effet un homme pourrait-il être heureux, s’il est esclave de quelqu’un. Veux-
tu savoir ce que sont le beau et le juste selon la nature ? Hé bien, je vais te le
dire  franchement !  Voilà,  si  on veut vraiment vivre,  on doit  laisser  aller  ses
propres  passions,  si  grandes soient-elles,  et  ne surtout  pas les réprimer.  Au
contraire,  il  faut investir son courage et son intelligence au service des plus
grandes passions et des désirs qu’elles inspirent. Mais bien sûr, tout le monde
n’est pas capable de vivre ainsi. C’est pourquoi la masse des gens blâme les
hommes qui vivent ainsi, gênée qu’elle est par son incapacité à le faire. Elle
dira que l’intempérance est une chose laide, essayant par là d’asservir ceux qui
sont doués d’une plus forte nature. Les hommes de la masse, parce qu’ils sont
eux-mêmes incapables de se procurer les plaisirs qui les combleraient, font la
louange de la tempérance et de la justice, à cause de la lâcheté de leur âme.
Car pour ceux qui sont nés fils de roi, ou ceux capables, par la force de leur
nature,  de  conquérir  le  pouvoir  –  que  ce  soit  un  seul  homme  un  groupe
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déterminé - peut-il y avoir quelque chose de plus honteux et de plus mauvais
que la tempérance et la justice ? Ils peuvent jouir de leurs biens sans obstacle,
et ils se mettraient un maître sur le dos, en supportant les lois, les bavardages
et les blâmes de la foule ! Et comment ne seraient-ils pas malheureux du fait de
cette  prétendue  beauté  de  la  justice  et  de  la  tempérance,  puisqu’ils  ne
pourraient rien donner de plus à leurs amis qu’à leurs ennemis, alors même
qu’ils sont les maîtres de leur propre cité ?! Tu veux la vérité, Socrate ? Ecoute
bien : opulence, dérèglement et liberté sans frein, voilà ce qui fait la vertu et le
bonheur !  Le  reste,  toutes  ces  belles  idées,  ces  conventions  contraires  à  la
nature, ne sont que paroles en l’air, ça ne vaut rien ! 

- Socrate : La franchise de ta position, Calliclès, montre une belle crânerie : tu
dis nettement, toi, ce que les autres pensent, mais ne veulent pas dire. Je te
prie donc de ne rien relâcher de ton intransigeance, afin que nous puissions
nous faire une idée vraiment claire de la façon dont il faut vivre. Alors, dis-moi :
tu  soutiens que si  l’on veut  vivre tel  qu’on est,  il  ne faut pas réprimer  ses
passions,  mais  les  laisser  grandir  au  maximum,  les  assouvir  par  tous  les
moyens. C’est en cela que consiste la vertu ? 

- Calliclès :  Oui, je l’affirme : c’est la vertu ! 

- Socrate :  On a donc tort de dire que ceux qui  n’ont  besoin de rien sont
heureux.

-  Calliclès :  C’est sûr !  Autant  dire  que les pierres et  les cadavres  seraient
heureux !
                                                                    

-  Socrate : Mais, tout de même, la vie dont tu parles, c’est une vie terrible !
(…) Je voudrais te convaincre, autant que j’en sois capable, de changer d’avis et
de choisir, au lieu d’une vie déréglée, que rien ne comble, une vie d’ordre, qui
est contente de ce qu’elle a et qui s’en satisfait. Eh bien, est-ce que je pourrais
te convaincre d’admettre que les hommes dont la vie est ordonnée sont plus
heureux que ceux dont la vie est déréglée ? Sinon, c’est que tu ne changeras
pas d’avis…

- Calliclès : Tu l’as dit, Socrate, c’est ça, je ne changerai pas d’avis !

- Socrate :  D’accord. Regarde bien si ce que tu veux dire, quand tu parles de
ces  deux  genres  de  vie,  une  vie  d’ordre  et  une  vie  de  dérèglement,  ne
ressemble pas à ceci : suppose qu’il y ait deux hommes qui possèdent, chacun,
beaucoup de tonneaux. Les tonneaux de l’un sont sains, remplis de vin, de miel,
de lait et autres denrées. Chaque tonneau est donc plein de ces liquides rares,
difficiles à recueillir et qu’on n’obtient qu’au prix de travaux pénibles. Mais au
moins, une fois que les tonneaux sont remplis, cet homme n’a plus à y reverser
quoique ce soit. Au contraire, quand il pense à ses tonneaux, il est tranquille.
L’autre homme, lui, serait aussi capable de se procurer ces denrées, même si
elles sont difficiles à recueillir, mais ses récipients sont percés et fêlés ! Alors il
est forcé de les remplir sans cesse, nuit et jour, en s’infligeant les pires fatigues.
Alors regarde bien, si ces deux hommes représentent chacun une manière de
vivre, de laquelle des deux dis-tu qu’elle est la plus heureuse ? Est-ce la vie de
l’homme déréglé ou celle de l’homme tempérant ? En te racontant cela, est-ce
que je te convaincs d’admettre que la vie tempérante vaut mieux que la vie
déréglée ?

-  Calliclès : Alors là, pas du tout, Socrate ! Car l’homme dont tu parles, celui
qui a fait le plein en lui-même et en ses tonneaux, il n’a plus aucun plaisir : il vit
comme une pierre.  S’il  a  fait  le  plein,  il  n’éprouve plus  ni  joie  ni  peine.  Au
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contraire, la vie de plaisirs est celle ou on verse et on reverse autant qu’on peut
dans son tonneau !

-  Socrate : Mais  alors,  si  on en verse beaucoup,  il  faut aussi  qu’il  y  en ait
beaucoup qui s’en aille, on doit donc avoir de bons gros trous, pour que tout
puisse bien s’échapper !

- Calliclès : Oui, parfaitement !

-  Socrate :  Tu parles de la vie d’un pluvier,  qui mange et fiente en même
temps ! Non, ce n’est pas la vie d’un cadavre, même pas celle d’une pierre !
Mais  dis-moi  encore  une chose :  ce dont  tu parles,  c’est  d’avoir  faim et  de
manger quand on a faim, n’est-ce pas ?

- Calliclès : Oui.

- Socrate : Et aussi d’avoir soif, et de boire quand on a soif ?

-  Calliclès : Oui  mais  attends,  ce  dont  je  parle,  c’est  de  vivre  dans  la
jouissance, d’éprouver toutes les formes de désirs et de les assouvir – voilà,
c’est ça, la vie heureuse     !  

- Socrate : C’est bien l’ami. Tu t’en tiens à ce que tu as dit d’abord, et tu ne
ressens pas la moindre honte. Donc moi non plus je ne dois pas me sentir gêné.
Aussi réponds-moi : suppose qu’on a la gale et que ça démange, qu’on ait envie
de se gratter, qu’on puisse se gratter autant qu’on veut et qu’on passe tout son
temps à se gratter, est-ce là le bonheur de la vie ?

- Calliclès : Que tu es extravagant, Socrate ! En fait, tu es un démagogue, un
orateur de foule !

- Socrate : Allez, tu n’es pas choqué, tu n’as même pas honte. Alors réponds,
et c’est tout.

- Calliclès : Eh bien, j’affirme que même la vie où on se gratte ainsi est une vie
agréable !

- Socrate : Et si c’est une vie agréable, c’est donc aussi une vie heureuse.

- Calliclès : Absolument.

- Socrate : Si on se gratte la tête, seulement, ou faut-il que je te demande tout
ce qu’on peut se gratter d’autre ? Regarde, Calliclès, que répondras-tu, quand
on te demandera si, après la tête, on peut se gratter tout le reste ? Bref, pour
aller à l’essentiel avec ce genre de saletés, dis-moi, la vie des êtres obscènes,
n’est-elle pas une vie terrible, laide, misérable ? De ces êtres, oseras-tu dire
qu’ils  sont heureux, sous la seule condition qu’ils  possèdent tout ce qui leur
faut ?

- Calliclès : Dis donc Socrate, tu n’as pas honte de mener notre discussion là-
dessus ?

-  Socrate : Ah,  bien  sûr,  mon  bon  monsieur,  parce  que  c’est  moi  qui  l’ai
poussée là ! N’est-ce pas plutôt celui qui affirme sans nuances que les hommes
qui éprouvent la jouissance, de quelque façon qu’ils jouissent, sont des hommes
heureux ? N’est-ce pas plutôt celui qui ne peut pas distinguer quels sont les
plaisirs bons et quels sont les mauvais ?

                                                 (...)        
   Voilà selon moi quel est le but à atteindre, l’objectif pour lequel on doit vivre :
mobiliser ses propres ressources, et celles de sa propre cité, pour la justice et le
tempérance, qui sont les conditions du bonheur. Il  faut agir selon elles, sans
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laisser les désirs devenir déréglés et excessifs, sans tenter de les satisfaire (car
ils sont un mal insatiable) et sans mener non plus la vie d’un vaurien.
   Certains sages, Calliclès, disent que le ciel et la terre, les dieux et les hommes
forment ensemble une communauté,  qu’ils  sont liés par l‘amitié,  l’amour de
l’ordre, le respect de la tempérance et le sens de la justice. C’est pourquoi le
tout du monde, ces sages l’appellent kosmos, ou ordre du monde, et non pas
désordre ou dérèglement.  Mais il me semble que toi, tu ne fais pas attention à
cela,  malgré  toute  ta  science.  Au  contraire,  tu  ne  vois  pas  que  l’égalité
géométrique est toute-puissante chez les dieux comme chez les hommes, et
tu  penses  qu’il  faut  s’acharner  à  avoir  plus  que  les  autres.  En  fait,  tu  es
inattentif à la géométrie ! 
   Mais passons. De deux choses l’une. Soit tu réfutes ce que nous venons de
dire ; tu montres que ce n’est pas parce qu’ils possèdent justice et tempérance
que les gens sont heureux, que ce n’est pas non plus à cause du vice que
d’autres  sont  malheureux.  Soit,  si  ce qu’on dit  est  vrai,  tu  dois  en tirer  les
conséquences. Or, ces conséquences, Calliclès, C’est tout ce que j’ai dit avant,
tout ce à propos de quoi tu me demandais si je parlais sérieusement – quand je
disais qu’il faut, si une injustice est commise, en accuser l’auteur, qu’il s’agisse
de soi-même, de son fils, de son camarade, et que c’est pour cela qu’on devrait
se servir de la rhétorique ! Voilà, ce dont tu pensais que Polos l’avait concédé
parce  qu’il  était  gêné,  eh  bien  c’est  la  vérité.  C’est-à-dire :  que  commettre
l’injustice  est  non  seulement  plus  laid  que  la  subir,  mais  que  c’est  aussi
nuisible ; que l’homme qui se destine à devenir, d’une façon légitime, orateur,
doit commencer par être juste et compétent dans tous les cas où la justice est
en cause ; et ainsi on en revient à ce qu’avait concédé Gorgias et à ce dont
Polos disait qu’il l’avait admis parce qu’il se sentait gêné. 
Bon. C’est comme cela. Examinons les reproches que tu me fais, qu’on sache si
tu as raison ou tort,  quand tu dis que, je ne suis pas capable de me porter
secours, ni à moi-même, ni à aucun de mes amis, ni à aucun de mes proches,
que je ne peux pas non plus me tirer sain et sauf des dangers les plus graves,
que je suis à la merci  du premier venu, comme ces gens déshonorés qu’on
peut, pour reprendre la violence de ta façon de parler, frapper comme on veut,
qu’on peut dépouiller de leurs richesses ou expulser de la cité, et pour aller
jusqu’au bout, qu’on peut aussi tuer. Voilà, être dans une telle situation, d’après
ce que tu dis, c’est la chose la plus laide de toutes. Bon, voilà ce que moi je dis
– je l’ai fait à plusieurs reprises, mais rien ne m’empêche de le répéter. 
   Je nie, Calliclès, que la chose la plus honteuse soit d’être frappé injustement,
d’avoir un membre tranché ou la bourse volée. Je soutiens au contraire que la
honte et le mal touchent celui qui voudrait me frapper, me mutiler injustement,
moi ou les miens,  me voler, me réduire en esclavage, entrer par effraction chez
moi,  en  un  mot,  commettre  une injustice  quelconque  contre  moi  ou  ce  qui
m’appartient. De tels actes sont plus laids et nuisibles pour celui qui est l’auteur
de pareilles injustices que pour celui qui les subit. 
   Ces vérités me paraissent tenir les unes aux autres et former une chaîne,
liées  qu’elles  sont,  si  je  puis  employer  cette  expression  hardie,  par  des
arguments  de  fer  et  de  diamant.  Or  ces  arguments,  si  je  dois  me  fier  à
l’impression que j’ai eue jusqu’ici, tu ne vas pas pouvoir les rompre, ni toi, ni qui
que ce soit, même plus impétueux que toi. Il est donc impossible d’avoir raison
en disant  le  contraire  de ce que je  dis  maintenant.  En effet,  en ce qui  me
concerne, je dis et je redis toujours la même chose : j’ignore ce qu’il en est de
tout cela, mais aucun de ceux que j’ai pu rencontrer, comme toi aujourd’hui, ne
peut dire sans être risible autre chose que ce que je dis. » 

Nous avons suivi la trame de la traduction de Monique Canto. Nous avons aussi consulté celle d’Emile Chambry.
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                                II- Contexte du dialogue 
– Dans la maison de Calliclès, on se réunit autour d’un célèbre rhétoricien (ou rhéteur) sicilien,
Gorgias de Leontium. Il avait été envoyé en ambassade exceptionnelle à Athènes, en  - 427, pour
convaincre celle-ci d’aider militairement Leontium. La rhétorique forme au discours public, devant
un tribunal ou une assemblée. Gorgias y était passé maître (un verbe avait été même créé à partir de
son nom :  « gorgianiser »,  signifiant  « parler  en  public »).  Il  était  doué pour  l’improvisation,  le
paradoxe  (il  nous  reste  quelques  fragments  de  son  Eloge  d’Hélène,  plaidoirie  de  l’héroïne
mythologique,  à  rebrousse  poil  de  la  mauvaise  réputation  qui  lui  attribuait,  depuis  L’Iliade
d’Homère, la responsabilité de la guerre de Troie). Gorgias empruntait aux arts littéraires toutes les
figures  de  style  propres  à  agrémenter  le  discours  politique.  Polos  et  Calliclès  sont  de  riches
aristocrates qui payent fort chères ses leçons d’éloquence. On ne sait si Calliclès a réellement existé,
comme Gorgias et Polos, ou s’il s’agit d’un personnage inventé par Platon.
 - L’époque. > La date théorique du dialogue est difficile à préciser, car même avec le repère de
l’ambassade de - 427, le texte se réfère à des événements d’époques diverses (de la mort « récente »
de Périclès, en – 429, à l’installation sur le trône de Macédoine du tyran Archélaos, en – 413). Ce
dialogue  est  hypothétique  (sans  doute  une  pure  invention  de  Platon),  mais  il  fait  écho  aux
événements et problèmes du temps, et surtout à la longue guerre du Péloponnèse de la fin du –V e

siècle.  Pendant ce conflit  consécutif  à l’ambition hégémonique d’Athènes,  l’assemblée populaire
avait souvent été victime d’orateurs démagogues à la fougue séduisante, amenant des catastrophes
(Alcibiade  et  l’expédition  de  Sicile).  L’historien  Thucydide,  chroniqueur  lucide  de  ce  conflit,
dénoncera l’amathia (ignorance) de la foule (plèthos,  terme péjoratif  préféré à  démos),  qui livre
celle-ci  aux  sophistes  et  rhétoriciens,  ou  leurs  élèves.  Platon  ne  cessera  de  dénoncer  l’usage
séducteur et corrupteur de la parole par les sophistes, qu’il qualifie dans La République « d’habiles
magiciens à fabriquer des tyrans ». Son maître Socrate sera lui-même victime de fausses accusations
qui lui vaudront la ciguë, en – 399.  
Attention :  un  rhéteur,  strictement,  n’est  pas  un  sophiste :  le  rhéteur  se  présente  comme  un
technicien  de l’art oratoire ; le sophiste se prétend, contre argent, professeur de vertu et de science.
Mais  la  sophistique  est  surtout  une  philosophie  relativiste,  bien  résumée  par  la  formule  de
Protagoras : « L’ho est la mesure de toute chose », ce qui pourrait se comprendre comme : « A
chacun sa vérité ! ». Cependant  la sophistique et la rhétorique sauront s’épauler réciproquement
pour apprendre à subjuguer un auditoire au service d’une thèse quelconque. C’est pourquoi Socrate
dit, à la fin de notre dialogue : « Penses-tu qu’il y ait une différence entre les uns et les autres ?
Non, un sophiste et un rhéteur, c’est la même chose, ou sinon, c’est qu’à peu de chose près ils sont
presque pareils ! »  
> La date de  rédaction par Platon est située dans les années  - 380, 40 ans après l’ambassade de
Gorgias.  Cette  décennie  fut  celle  du  premier  voyage  en  Sicile,  où  Platon  espérait  devenir  le
conseiller du roi Denys de Syracuse, dont le régime dégénérera en tyrannie ; elle sera surtout celle de
la fondation de l’Académie, l’école platonicienne qui dura mille ans. Platon eut à lutter contre des
écoles  de rhétorique  rivales,  en particulier  celle  d’Isocrate.  Cet  élève  de Gorgias  proposait  une
éloquence visant l’action politique et l’éducation, contre la dialectique platonicienne, qui se perdrait
dans les sphères de l’idéal. Notre dialogue peut passer comme une sorte de Manifeste, distinguant
radicalement rhétorique et philosophie, la première visant la seule persuasion efficace, la seconde la
sagesse, c'est-à-dire la connaissance du Juste et du Vrai. Soit persuader en rhéteur, soit convaincre en
philosophe ! Donc l’opposition Gorgias / Socrate de notre texte exprime l’opposition bien réelle
de leurs disciples, Isocrate et Platon. D’une certaine manière, c’est une deuxième « Apologie de
Socrate », la première ayant rendu compte de son procès. D’autant que, par contraste, le Gorgias
exposé ici n’est pas à la hauteur de sa réputation ; il laisse vite place à ses deux élèves du moment,
Polos et Calliclès, qui radicalisent ses positions. Calliclès est l’aboutissement extrême de la dérive
rhétorique, réduite à  une vulgaire sous-technique au service de la volonté de puissance. Platon
veut montrer que derrière le masque séduisant de Gorgias (et donc derrière Isocrate), il y a Calliclès,
sorte  de  caricature  grimaçante  du  sicilien.  Socrate  n’aura  pas  de  difficulté  à  harponner  cet
interlocuteur  exalté.  La  brutalité  de  sa  prise  de  parole  s’effiloche,  sous  le  feu  des  questions
socratiques,  en  répliques  maussades,  puis  en  silence  boudeur.  Le  dialogue  se  termine  sur  un
monologue de Socrate, le combat philosophique s’achevant faute de combattant… 
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                               III- Le début  de  l’oeuvre 
A- Le dialogue avec Gorgias et Polos. Socrate demande à Gorgias de définir sa pratique. C’est, dit
Gorgias, une science « qui donne à qui la possède la liberté pour lui-même et la domination sur les
autres dans sa patrie ». Gorgias précise que cette technique de persuasion oratoire s’exerce devant les
assemblées ou les tribunaux. C’est l’art de la parole publique, qui surpasse toutes les autres formes
de discours, par ex les discours professionnels spécialisés. Gorgias l’illustre avec l’anecdote de son
frère médecin, qu’il remplace au pied levé devant un malade récalcitrant. Le rhétoricien est ainsi
capable de se substituer à tout ho de métier.
Gorgias concède qu’ « il faut user de cet art comme de tous les autres arts de combat », avec justice
et modération. Ainsi, cet art dont il dit par ailleurs qu’il a pour objet le juste et l’injuste, il admet
qu’on peut en faire un usage injuste… 
Pour Socrate, la rhétorique n’est ni une science ni un art, mais  un procédé empirique,  servant à
produire de l’agrément, comparable à la cuisine. C’est, si l’on veut, une sous-technique, parce que
sans règle précise, mais qui s’adapte à l’aveugle aux désirs des auditeurs, comme un cuisinier malin
sait s’adapter aux goûts de la clientèle. C’est un moyen de faire de l’effet face à une foule, elle-
même incapable d’objecter et d’argumenter, masse grégaire subjuguée (étymologiquement mise sous
le joug) par les faux biens qu’on fait miroiter devant elle : gloire, richesse, revanchisme… Cuisine et
rhétorique font partie d’une même industrie, la flatterie ; flatterie gustative pour l’une, verbale pour
l’autre. Or, de même qu’il ne viendrait à personne l’idée de confondre la gastronomie et la médecine,
la  flatterie  rhétorique  est  aux  antipodes  de  cette  médecine  de  l’âme  qu’est  la  philosophie.  A
l’inverse, il y a analogie entre les abus de table qui peuvent rendre malade, et les séductions de la
rhétorique précipitant les maladies de l’âme. C’est le sens de l’intrusion ultérieure de Calliclès. Avec
lui,  Platon  veut  faire  le  tableau  clinique  d’une  pathologie  morale,  aggravée  par  l’influence
pernicieuse de Gorgias. Alors que la philosophie vise la rectitude et l’ordre de l’âme, la rhétorique en
est la caricature malfaisante et trompeuse, ciblant non le bien, mais l’agréable. Elle est une sorte de
contrefaçon  de  sagesse.  La  rhétorique  contrefait  en  particulier  la  recherche  politique  et
philosophique de la justice. Elle est, dit Platon, « un fantôme de la politique ». Les bons orateurs ne
sont en effet que des flatteurs, leur pouvoir est fondé sur l’apparence, et comme « le plus grand des
maux,  c’est  de  commettre  l’injustice »,  dit  Socrate,  ils  sont  malheureux.  Polos  objecte :  « Mais
souffrir  l’injustice,  n’est-ce  pas  pire ? ».  C’est  sur  cette  question  que  se  noue  le  débat.  Polos
argumente : « Souvent l’injustice est heureuse », donnant l’ex du tyran Archélaos, en Macédoine, qui
sera, dans le dialogue, le prototype de l’ho injuste. Archéléos est forcément plus heureux que les
victimes de son entreprise criminelle ! Non, répond Socrate, car l’ho injuste a l’âme malade. Il va
jusqu’à dire que les coupables punis sont plus heureux que les autres, soutenant ainsi une conception
curative  de  la  justice,  vue  comme  « une  médecine  de  la  méchanceté ».  Alors  que  pour  Polos,
Archélaos, coupable impuni, est le type même de l’ho heureux, Socrate retourne l’ex, l’injustice
étant  une  maladie  qui  empoisonne  l’âme.  Sa  thèse :  mieux  vaut  subir  une  injustice  que  la
commettre.  Il  la pousse jusqu’au paradoxe :  si  l’on est  injuste,  le meilleur  usage possible de la
rhétorique est de s’auto-accuser pour être puni !   
B- L’intrusion de Calliclès. Il n’en croit pas ses oreilles ! Socrate parle-t-il sérieusement ? Gorgias
reproche à Polos d’avoir accordé que commettre l’injustice fut plus laid que la subir. A partir de
cette concession absurde, il s’est laissé entortillé dans les arguties de Socrate. Il faut affirmer d’abord
que « le plus souvent la nature et la loi se contredisent ».   

                                           IV- Analyse du texte 
A- Le discours de Calliclès. 1- La distinction entre nomos et physis, c'est-à-dire la loi de la cité et
la loi de la nature. Sur le plan de la nature, c'est-à-dire le plan physique des simples rapports de
force, il est désavantageux, donc laid, condamnable, d’avoir le dessous. Sur le plan de la loi positive
(celle produite par la cité), comme les citoyens sont protégés par elle, c’est transgresser cette loi pour
avoir le dessus qui est laid et condamnable. Il y a donc une distorsion entre cité et nature. 
Or subir l’injustice est une honte. Les faibles incapables de riposter sur le plan de la nature se sont
donc alliés et ont fait masse, imposant par le nombre l’artifice de l’égalité par la loi,  l’isonomie,
totalement  contre-nature.  Platon  aussi  condamne  le  principe  démocratique  de  l’isonomie,  cette
égalité arithmétique qui égalise ce qui n’est pas égal ; mais il le fait au nom d’une autre égalité,
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l’égalité géométrique, celle proportionnée au mérite. Il la met en place dans la Callipolis de  La
République. La loi de la cité, assène Calliclès, n’est  pas l’expression d’une justice, mais de l’intérêt
des faibles coalisés. La condamnation morale de l’injustice n’a donc pas de sens. La seule justice qui
vaille est celle, naturelle, de la force. C’est attesté par les ex de l’animalité, de l’histoire (l’empereur
perse Xerxès), la mythologie (Héraclès, à qui Pindare attribue comme 10ème exploit le vol des bœufs
de Géryon). Notre sophiste dénonce alors la corruption des meilleurs par l’éducation démocratique,
qui neutralise leur vitalité, cherche à convaincre les jeunes lionceaux qu’ils ne sont que d’inoffensifs
agneaux, et qu’ils doivent se soumettre à la loi du troupeau… Cette hypnose de l’égalité et de la
légalité  est  un  asservissement  et  un  conditionnement  des  meilleurs  dans  un  grégarisme  de  la
médiocrité, une castration idéologique ! Il y avait du temps de Platon des ménageries itinérantes qui
présentaient au public lions et ours domestiqués, à quoi il pense peut-être en attribuant à Calliclès
ces propos. Ils font songer aussi à une fable d’Antisthène, fondateur de l’école cynique, Le congrès
des bêtes     : les lièvres proposent que toutes les bêtes aient les mêmes droits. Les lions répliquent :
« Où sont vos griffes et vos dents ? »  Calliclès semble souhaiter l’apparition d’un ho providentiel
pour dissoudre l’illusionnisme démocratique et restaurer la loi de la nature, probablement sous la
forme d’une tyrannie de la force.  (Ceux qui  auraient  ce texte  à commenter  doivent  pouvoir lui
opposer la conception que Socrate développe plus loin : à l’opposition physis / nomos, il répond par
une analogie nécessaire entre l’ordre harmonieux de la nature (la physis est cosmos) et un ordre
juste dans la cité, celle d’une égalité géométrique selon le mérite).
 2- Réquisitoire contre la philosophie et les philosophes. a- L’âge pour philosopher. Epicure dira
quelques décennies plus tard, dans la Lettre à Ménécée, qu’il n’y a pas d’âge pour philosopher. La
philosophie est valable pour toutes les générations, puisque sa finalité est la recherche du bonheur, et
qu’il  n’y  a  pas  d’âge  pour  être  heureux.  C’est  la  thèse  inverse  que  Calliclès  formule  ici.  La
philosophie n’a qu’une valeur transitoire, comme discipline de formation de la jeunesse. Elle est au
mieux, pour celle-ci,  une bonne gymnastique mentale.  Mais pratiquée au-delà de la jeunesse, sa
nocivité  est  démontrée  par  l’inadaptation  des  philosophes  à  la  vie  pratique  et  sociale ;  ils  ne
connaissent que leurs élèves et leurs esclaves. Or « un ho de bien, un ho bien vu », est un citoyen
actif et réputé, intervenant dans la vie publique, connaissant et pratiquant les règles du jeu social. Le
philosophe, lui, est à ce point désengagé qu’il est ridicule quand il est parfois contraint d’intervenir
dans une affaire. Il ignore les intérêts en jeu, les plaisirs et les passions. 
b- Un argument psychologique. Chaque être a sa fonction,  nous rappelle une citation d’Euripide
(poète grec ami de Socrate, qui mourut à la cour d’Archéléos). Calliclès nous propose une sorte
d’argument psychologique de la vocation.  Ce que l’on sait  faire  est  gratifiant  pour notre amour
propre.  Aussi  le  privilégie-t-on au détriment  du reste  (comme le  font  les  philosophes).  Aristote
redira que chaque être a sa fonction (ergon), et trouve son plaisir à l’accomplir.
c- La philosophe est  donc une discipline éducative parmi d’autres.  Elle  est  reléguée au rang de
technique argumentative, de moyen. A l’inverse, pour Socrate et Platon, elle est une fin en soi. C’est
une discipline intellectuelle nécessaire à l’apprentissage du débat d’idées, un vernis de réflexion qui
convient à un ho libre. Mais au-delà de la jeunesse, la philosophie devient un vice, la marque d’une
lâcheté face aux réalités qu’on fuit dans l’intellectualisme. Pour les citoyens libres d’Athènes, le lieu
cardinal est l’agora, lieu d’échanges, de débats, de décisions politiques, centre vital de la cité. 
d-  La  condescendance  de  Calliclès  à  l’égard  de  Socrate.  Calliclès  évoque  une  pièce  disparue
d’Euripide, l’Antiope, où deux frères discutent de leurs modes de vie divergents. Zéthos est berger,
Amphion musicien : d’un côté l’activité pratique, de l’autre le détachement de l’artiste. L’inutilité de
l’activité d’Amphion est comparable à celle de Socrate : tu es incapable de débattre et de décider
dans les affaires de la cité, c'est-à-dire « saisir ce qui est probable, plausible », et agir au mieux. Sur
ce point Calliclès voit juste. Socrate et Platon ne s’intéressent pas à ce qui n’est que probable et
vraisemblable (simple niveau de la « doxa », l’opinion), mais aspirent à la certitude de la vérité (la
science,  épistémè). Platon attribue même à Calliclès  l’hypothèse prémonitoire  de l’arrestation de
Socrate : tu serais incapable de te défendre ! Socrate va reprendre l’idée un peu plus loin : « je serai
jugé comme un médecin devant un tribunal d’enfants, et contre lequel un confiseur porte plainte. »
Les enfants condamneraient le médecin délivrant d’amères potions ! On retrouve ici l’opposition
entre l’agréable visé par la rhétorique, flattant les désirs du peuple, et la justice comme idéal de la
raison.
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« Exerce-toi  à  la  musique  des  affaires  humaines »,  recommandait  Zéthos  à  Amphion.  Calliclès
renvoie avec sarcasme le conseil à Socrate !    
B- La confusion de Calliclès sur la définition du « meilleur ».  Socrate feint d’abord l’admiration,
avec son ironie coutumière. Toi au moins tu fais preuve de franchise ! Ce qui sous-entend qu’il a été
jusqu’au  bout  de  la  logique  de  Gorgias  et  Polos,  qui  se  sont  récusés  devant  un  usage  trop
cyniquement injuste de la rhétorique. Socrate reprend les arguments de Gorgias (« Reprenons depuis
le début… »), et ses références littéraires (Pindare donnant l’ex, dans les travaux d’Héraclès, du rapt
des  bœufs  de  Géryon…).  Calliclès  semble  confondre  sans  précision  l’ho  « supérieur »,  l’ho
« meilleur » et « le plus fort », opposé à l’ho « inférieur », « moins bon », « plus faible ». Mais les
plus nombreux sont les plus forts par leur union (« L’union fait la force », dit le proverbe !), donc les
lois du plus grand nombre sont celles des ho « supérieurs et meilleurs » ! Socrate piège Calliclès
dans un syllogisme qui contredit sa thèse (Majeure : la loi naturelle est la loi du plus fort ; mineure :
or la loi de la cité, c'est-à-dire celle du plus grand nombre est la loi du plus fort ; conclusion : donc la
loi naturelle est la loi de la cité !). Nomos = physis ! Calliclès se rebiffe : un ramassis de sous-ho ne
pourrait constituer l’élite des meilleurs ! Donc, Calliclès, les plus forts ne sont pas les meilleurs ?
Mais alors, qui sont les meilleurs ? Calliclès ne parvient pas à préciser le concept de « meilleur ». Il
ne peut qu’additionner confusément les attributs et qualités : ils « valent » plus, sont plus courageux,
plus  intelligents,  sont  voués  au  commandement  et  à  la  possession…  Socrate  lui  oppose  un
raisonnement par analogie : comparons le « meilleur » à un médecin qui doit répartir des vivres dans
une communauté. Doit-il s’octroyer la plus grosse part sous prétexte qu’il est le « meilleur », ou
doit-il se servir de sa compétence pour une juste répartition ? Calliclès feint de ne pas comprendre
Socrate,  qui convoque alors le meilleur  tisserand, le meilleur  agriculteur,  le meilleur  cordonnier,
dans  une  accumulation  comique.  Calliclès  s’énerve :  « Tu  rabâches  toujours  la  même  chose,
Socrate ! » C’est qu’en effet,  par la répétition,  Socrate pousse Calliclès dans ses retranchements,
pour dévoiler l’absurdité de sa position. Qui sont les « meilleurs » ? Et de quoi doivent-ils avoir « la
plus  grosse  part » ?  Calliclès  reprend  son  énumération :  ce  sont  les  plus  intelligents,  les  plus
courageux, les plus passionnés, les « plus fortes natures », qui peuvent faire ce qu’ils veulent en
toute impunité,  pour s’approprier,  eux et  leurs amis,  « la  plus grosse part »,  étant  prédisposés à
commander la cité à leur avantage ! De son côté Socrate ne conteste pas que le pouvoir doit être
exercé par les plus compétents (c’est la thèse des « philosophes-rois » dans La République) ; mais la
compétence ne justifie  pas les privilèges,  et  elle  va être associée maintenant  à une conception
morale de la politique. 
C- La passion, critère de l’excellence ?  En effet, pour commander, il faut savoir se commander,
Socrate  désignant  par  là  la  maîtrise  des  désirs  et  passions  par  la  raison  gouvernante.  Non,  dit
Calliclès, pour qui l’ho d’élite est un passionné qui met toutes ses qualités au service de la passion.
Nous sommes alors dans un immoralisme de l’assouvissement sans frein. Les petites natures, inaptes
à  une  telle  voracité,  n’ont  plus  qu’à  la  condamner  hypocritement.  On  trouve  un  argument
comparable,  chez  le  Glaucon de  La République     :  les  ho  se  résignent  à  être  justes  quand ils  ne
peuvent pas faire autrement. Mais il suffirait qu’une possibilité leur soit donnée d’agir impunément,
et ils n’hésiteront pas, comme dans le mythe de l’anneau de Gygès ! L’ho naturellement fort doit être
intempérant et injuste pour satisfaire son dévorant appétit de vivre, de dominer, et tenir sa clientèle
d’obligés !  Il y a, dans  Le Prince de Machiavel, cette idée de qualités natives du grand ho, qui
doivent être éduquées comme les qualités d’Achille  par le centaure Chiron.  La virtu permet alors
au prince  de  dominer  la  Fortune  et  ses  contemporains,  comme dominèrent  Achille,  Alexandre,
César  Borgia...  A  noter  que  Platon  et  Machiavel  sont  aux  antipodes  l’un  de  l’autre.  Pour  le
Florentin, la politique est une technique amorale, instrumentalisée par un prince opportuniste et
manipulateur ; pour l’Athénien, politique et morale sont consubstantielles. Il fera dire à Socrate que
la vocation de l’ho politique authentique est de rendre ses concitoyens « meilleurs » sur le plan
moral.  
D- Le véritable enjeu du débat est posé : au-delà du statut de la rhétorique, c’est celui du genre
de vie qu’on doit mener, réglé ou déréglé.  Car la rhétorique n’est qu’un moyen au service d’un
certain genre de vie. Au-delà du moyen qui n’est pas en soi condamnable puisqu’il peut se mettre au
service d’une juste cause, Socrate condamne la fin, la volonté de puissance incarnée par Calliclès. Le
rapport de Gorgias à Calliclès est donc le rapport du moyen à la fin. C’est pourquoi ce moment du

13



dialogue est décisif. Socrate va alors employer trois métaphores, pour illustrer le choix de vie de
Calliclès :
     - passer son temps à remplir des tonneaux percés, comme dans le supplice des Danaïdes ;
     - le pluvier qui mange et fiente en même temps ;
     - le prurit, où nous nous gratterions en permanence, comme un ho atteint de la gale.

Les Danaïdes, par Waterhouse, 1904

Calliclès en effet ne veut pas d’une vie de modération et de stabilité. C’est là le bonheur des pierres
et des cadavres ! Il assume son choix devant les images socratiques : oui ! il  préférerait  une vie
consacrée  à  remplir  des  tonneaux percés,  plutôt  que  de  s’assoupir  avec  ennui  sur  ses  tonneaux
pleins ! Socrate essaye de le ramener à l’idée d’une satiété naturelle des besoins, sans excès : « avoir
faim, et manger quand on a faim…avoir soif, et boire quand on a soif ». Ici le besoin naturel trouve
spontanément  sa  limite,  le  peras.  Mais  Calliclès  s’acharne  dans  l’illimitation,  l’apeiron.  Son
programme de vie : « vivre dans la jouissance, éprouver toutes les formes de désirs et les assouvir –
voilà, c’est cela, la vie heureuse ! » Or, pour Socrate, toute jouissance n’est pas heureuse. Il profite
de  l’hédonisme  (du  grec  hêdonê,  plaisir)  maximaliste  et  caricatural  de  son  interlocuteur  pour
développer jusqu’à l’absurde (passer sa vie à se gratter) et au vice (suggérer la masturbation) son
image du prurit.  Or ici,  Calliclès se rebiffe,  indigné : « N’as-tu pas honte… ? ». Il concède ainsi
implicitement  qu’il  y  a  de  bons  et  de  mauvais  plaisirs.  Et  en  effet  on  doit  discriminer
raisonnablement désirs et plaisirs, et renoncer aux désirs insatiables et immoraux (ceux qu’Épicure
dira  « ni  naturels  ni  nécessaires »).  C’est  l’autorité  de  la  raison  en  nous  qui  procède  à  cette
discrimination.  La  raison  est  donc  au-dessus  du  plaisir !  Calliclès  est  rapidement  contraint
d’abandonner, dans la suite du dialogue, l’identité du plaisir et du bien, avant de s’enfermer dans un
mutisme rageur. Or, insiste Socrate, il faut une compétence pour discerner le bien. Ce qui est bien
pour le corps, c’est à la médecine et au sport de le préciser ; certainement pas à la gastronomie ou la
cosmétique, qui ne sont que des pratiques de flatterie du corps. Idem pour l’âme : la philosophie la
forme en lui rappelant l’impératif de justice (addition, dans  la République, de la tempérance,  du
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courage et de la sagesse) ; la rhétorique la déforme en sollicitant désirs et passions. Pas de bonheur
sans un ordre de l’âme,  dont la meilleure  part,  directrice,  est  la  raison. Les désirs  « déréglés  et
insatiables » sont « un mal incurable », qui font de l’âme une passoire. Socrate se présenta à son
procès, on s’en souvient, comme le « champion du dieu Apollon », sur le temple duquel on lisait, à
Delphes : « Rien de trop ! » La raison doit donc commander aux affects et aux corps, et coordonner
l’ensemble  dans  une  vie  modérée,  raisonnable,  et  par  conséquence  heureuse,  puisque  nous
accomplissons ainsi notre nature raisonnable. C’est le rationalisme de Socrate. 
E- « Tu ne fais  pas attention à la géométrie ».  Notre extrait  se termine par un monologue de
Socrate, pendant symétrique et inversé de celui de Calliclès. On se souvient que le sophiste avait
dissocié  nomos  et  physis,  c'est-à-dire d’un côté la loi  conventionnelle  et  artificielle  des cités,  de
l’autre la loi de la nature, qui est le droit du plus fort. C’est cette dissociation que Socrate conteste
ici. Comme il se réfère à une science de la nature, il va attribuer cette théorie à « certains sages »,
puisque lui ne sait rien. Platon se réfère sans doute à la doctrine pythagoricienne, selon laquelle le
monde est une harmonie chiffrée. Le ciel  et la terre, les dieux et les ho « forment ensemble une
communauté » appelée « kosmos ou ordre du monde ». Il y a donc une harmonie globale à laquelle
participent à la fois les réalités divines, physiques et humaines. Chacune est à sa place dans  « le
Tout  du  monde »  selon  un  ordre  hiérarchique  de  valeur.  C’est  « l’égalité  géométrique »,
proportionnée au mérite, dont Socrate nous dit qu’elle « est toute-puissante chez les dieux comme
chez les ho ». Cette vision grandiose solidarise la nature dans son ensemble avec l’humanité. On ne
peut donc plus opposer physis et nomos : la loi de la cité est une expression politique de l’ordre plus
vaste qui règne dans la nature.  Socrate serait pourtant d’accord avec Calliclès pour condamner
l’isonomie démocratique comme contre-nature. Mais alors que Calliclès le fait au nom d’une nature
comprise comme chaos de force (acosmia), Socrate suggère ici une physis souverainement ordonnée
(cosmos), dont l’utopie de la Callipolis dans  La République tentera de s’inspirer.  En tout cas le
désordre civique auquel aboutirait la politique selon Calliclès serait contre-nature. Cette idée d’une
harmonie cosmique qui devrait inspirer les ho sera reprise et approfondie par le stoïcisme (le monde
comme cosmopolis). La remarque de Socrate –« tu ne fais pas attention à la géométrie »- est donc à
la  fois  une  référence  à  l’égalité  géométrique  selon  les  mérites  et  non  selon  la  force,  et  une
anticipation de la formule proverbiale qui accueillera les visiteurs à l’entrée de l’Académie : « Que
nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». Le rationalisme qu’exige la pratique d’une telle science devra,
par contagion et capillarité, s’étendre aux réalités politiques. 
F- Bilan.  Socrate reprend tout les acquis de son duel dialectique avec les trois ho. La rhétorique
n’est pas mauvaise en soi ; c’est, au mieux, une technique neutre (Dès lors qu’elle est contrôlée par
le  philosophe,  Socrate  réhabilite  la  rhétorique  comme  technique ;  elle  n’est  plus  la  vulgaire
pratique de flatterie qu’il reprochait à Gorgias). C’est l’usage qu’on en fait qui mérite la louange ou
le blâme. Or le meilleur usage possible… c’est de s’accuser soi-même si on a commis une injustice !
L’orateur doit toujours préalablement se former à une axiologie (réflexion sur les valeurs, comme
toute technique exige sa déontologie). Socrate reprend ensuite le portrait méprisant que Calliclès a
fait du philosophe, un faible qu’on peut persécuter et frapper impunément. Tu te trompes dans ton
jugement Calliclès : le pire n’est pas d’être la victime, mais le coupable, dont l’injustice révèle l’âme
boueuse et chaotique. 
La fin du passage est étonnamment affirmative, presque d’allure dogmatique pour quelqu’un - il le
rappelle d’ailleurs - qui fait profession d’ignorance (« je ne sais pas ce qu’il en est de tout cela »).
Socrate souligne le caractère démonstratif de sa démarche : « ces vérités sont enchaînées au moyen
d’arguments de fer et de diamant », comme une démonstration géométrique (ce qui introduit une
troisième lecture possible du : « tu ne fais pas attention à la géométrie » : tu n’es pas cohérent !)
L’impétuosité  de  Calliclès  ne  saurait  rompre  cette  chaîne  de  vérités  qui  se  cautionnent
réciproquement. Aussi Socrate propose ici une variante intéressante du « Tout ce que je sais, c’est
que je ne sais rien », conciliable avec la fermeté inflexible de sa théorie : Je ne sais pas si ce que je
dis est vrai, mais personne ne peut me contredire sans être risible et incohérent… comme Calliclès !
Platon suggère donc une vérité négative, disons une vérité par défaut : c’est vrai parce que personne
ne peut raisonnablement prétendre le contraire. C’est vrai, non parce que c’est irréfutable, mais parce
que ça n’a pas encore été réfuté, ni par Calliclès, ni par personne. Le dialogue est cette possibilité
qu’offre Socrate à ses adversaires de le réfuter, en vain. 

15



IV-  La fin du dialogue. A- Le réquisitoire contre Périclès. Puisque l’ho politique doit décider
du juste et de l’injuste, il doit être exemplaire ; Tu veux faire de la politique, Calliclès ? Mais « quel
ho  peux-tu  citer  que  ta  fréquentation  ait  rendu  meilleur ? » ;  Platon  écorne  alors  délibérément
l’image prestigieuse de Périclès (on parle du –Ve siècle comme du « siècle de Périclès »). Il aurait
corrompu les  athéniens  par  la  mistophorie,  c'est-à-dire  le  paiement  d’indemnités  permettant  aux
citoyens de suspendre leurs activités professionnelles pour les responsabilités politiques ; Il a régalé
le peuple en leur servant tout ce qu’il désirait. Après lui, ce qui caractérise Athènes, n’est pas la
grandeur, mais une « enflure malsaine » (comparable à la « cité du luxe » dénoncée par Platon dans
La République). On peut préférer à ce portrait à charge celui que fit Thucydide d’un « éducateur du
peuple », très différent des démagogues qui lui ont succédé. C’est ici que Socrate, en contrepoint de
son réquisitoire contre Périclès, affirme la vocation de l’ho politique comme la capacité de rendre les
citoyens meilleurs.  
B- Le dialogue se termine par un mythe eschatologique  (concernant  les fins  dernières de la
destinée humaine et la vie après la mort), illustrant le jugement des âmes dans l’Hadès. Après la
mort, à la croisée des chemins entre « l’île des bienheureux » et l’enfer du Tartare, les âmes des ho
sont jugées nues, sans les déguisements qui ont pu camoufler leurs iniquités de leur vivant.  « Dans
ce tribunal des morts, aucune dissimulation,  aucune illusion, aucune rhétorique ne peuvent rien :
l’âme est totalement mise à nue », écrit notre traductrice du texte, Monique Canto. Les méchants
sont  impitoyablement  punis  dans une visée curative  ou d’exemplarité.  Archélaos,  en particulier,
subit  les  supplices  que  lui  méritent  sa  tyrannie  criminelle.  Car  la  malfaisance  est  encore  plus
condamnable chez les ho de pouvoir, ayant plus d’impact sur les autres ho, et pouvant s’emballer
dans une frénésie sans contrôle. « Il est difficile, Calliclès, et singulièrement méritoire, de rester juste
toute sa vie quand on a toute liberté de mal faire… La plupart des ho puissants sont mauvais ». On
comprend alors la portée politique du mythe de l’anneau de Gygès. Un Calliclès au pouvoir agirait
comme un Gygès ou un Archélaos. Aussi, dans  la République, seule une élite de philosophes rois
peut résister aux tentations du pouvoir, par l’accès transcendant à l’Idée de Juste.
 Pourquoi notre œuvre, comme  La République d’ailleurs, s’achève-t-elle par un mythe sur la vie
post-mortem ? Parce que, si les « chaînes de fer et de diamant » de la dialectique de Socrate n’ont
pas su convaincre Calliclès, qu’il se laisse au moins persuader par une croyance qui, sous la forme
d’un  récit  chatoyant,  va  à  l’essentiel  de  la  sagesse :  « Prends  soin  de  ton  âme ! »… impératif
socratique s’adressant aussi au Calliclès qui sommeille en chacun de nous !

        Question d’examinateur : « Quels rapprochements pouvez- vous faire entre Calliclès et Nietzsche ? »
 Le principal est leur anti-socratisme. Nietzsche fera un portrait-charge de Socrate dans  Le crépuscule des
idoles, comme un grec décadent qui se raccrochait à la raison à cause de l’anarchie de ses instincts  : sa laideur
serait l’indice du chaos intérieur dont il ne serait venu à bout que par les disciplines artificielles de la raison et
d’une morale ascétique refoulant les instincts. Calliclès et Nietzsche ont en commun de faire l’éloge de la
passion  du  grand  vivant,  capable  de  s’affranchir  de  la  « morale  des  esclaves ».  Ils  veulent  démystifier
l’idéologie démocratique, comme un produit du ressentiment des faibles, qui veulent donner honte aux forts
de  la  vitalité  exubérante  de  leurs  puissantes  natures.  Nietzsche  prolongera  cette  critique  contre  le
christianisme, comme « religion des faibles ». On trouve donc dans les deux cas - Calliclès et Nietzsche - un
« aristocratisme » ou élitisme, une plaidoirie pour les « meilleurs », même si Calliclès est très vague sur la
notion.
 Car la philosophie de Nietzsche est beaucoup plus subtile que les arguments à l’emporte pièce de Calliclès.
D’abord Nietzsche n’est pas un hédoniste, cherchant à tout prix la « jouissance ». Il est certes le philosophe de
la « Volonté de Puissance » du « Surhomme ».  Mais la « Volonté de Puissance » ne se réduit  pas à une
exaltation du désir, ou à l’appétit brutal de domination politique, même si elle s’exprime chez certains sous
cette forme inférieure : Calliclès serait une  sorte de caricature de la Volonté de Puissance. Celle-ci prend
chez Nietzsche l’allure d’une conscience et d’une intensification du sentiment de vivre,  un dépassement
perpétuel  de  soi  par  une  auto-discipline  qui  rend  la  vie  créatrice  de  valeurs  et  de  beauté.  Le
« Surhomme » annoncé par Nietzsche n’a donc rien à voir avec un tyran imposant sa force. Il s’agit plutôt
d’un « philosophe-artiste » (plutôt  qu’un « philosophe-roi » !)  qui  serait  la  matière première  de sa propre
créativité. Or le véritable artiste, s’il est « dionysiaque » (ivresse de vie) doit être aussi « apollinien » (maîtrise
des formes, ce qui implique la maîtrise de soi, peu compatible avec le déchaînement des passions qu’exalte
Calliclès!) 
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                                   Pour réviser ce texte, je vous recommande de relire :
- Le passage de l’introduction à la philosophie consacré à Socrate ;
- Le passage du cours  Justice et  droit sur la Callipolis,  et  la critique platonicienne de la

démocratie dans le cours sur cette notion ;
- Le passage sur la vérité selon Platon dans le cours sur la vérité.          

  

           
                                           Autres extraits de l’oeuvre

                          Le pouvoir de la rhétorique selon Gorgias

« -  Socrate :  Je  me  demande  depuis  longtemps  quel  est  ce  pouvoir  de  la
rhétorique. Il me paraît en effet merveilleusement grand ! 

- Gorgias : Que dirais-tu, si tu savais tout ! La rhétorique contient pour ainsi dire,
toutes  les  capacités  humaines,  les  maintient  sous  son  contrôle !  Je  vais  t’en
donner une preuve frappante.  J’ai  souvent  accompagné mon frère et  d’autres
médecins chez des malades qui refusait de boire une potion,  ou de se laisser
amputer ou cautériser.  Or là où le médecin échouait à les convaincre, moi,  je
parvenais à les persuader, par le seul art de la rhétorique !
   Qu’un orateur et un médecin se rendent dans la cité que tu voudras. S’il faut
discuter dans l’assemblée du peuple ou dans quelque autre réunion pour décider
lequel des deux sera élu comme médecin, j’affirme que le médecin ne comptera
pour rien et que l’orateur sera choisi, s’il l’a décidé. Et quel que soit l’artisan avec
lequel il est en concurrence, l’orateur sera toujours préféré. Car il n’est pas de
sujet sur lequel l’homme habile à parler ne parle en public d’une manière plus
persuasive que n’importe quel spécialiste. Telle est la puissance et la nature de la
rhétorique ! 
   Toutefois, Socrate, il faut se servir de la rhétorique comme de tout autre art de
combat. En effet, ce n’est pas parce qu’on a appris la boxe qu’il faut l’employer
contre n’importe qui (…) amis et ennemis ! Si un excellent boxeur frappe son
père, sa mère, l’un de ses proches ou de ses amis, ce n’est pas une raison pour
dénigrer  ses  entraîneurs,  et  les  bannir  de  la  cité.  (...)  C’est  pareil  pour  la
rhétorique. Il faut s’en servir de manière légitime, comme de tout art de combat.
(…) Car le maître transmet un art qui exige bon usage, et si son disciple fait le
contraire, c’est lui qui doit être réprouvé, neutralisé ou exilé. »
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                             « Regarde ce que font les peintres... »

« - Socrate : Regarde ce que font les peintres, les architectes, les constructeurs
de navires, ou tous les artisans que tu voudras. Tu verras que chaque élément de
leur ouvrage est disposé en fonction d’un certain ordre et qu’il  force tous les
éléments,  avec  lesquels  il  travaille,  à  s’adapter  les  uns  aux  autres  et  à
s’harmoniser entre eux, jusqu’à ce que l’objet constitue un tout bien arrangé et
ordonné.  Et  il  en  va  de  même  de  tous  les  spécialistes,  y  compris  ceux  qui
s’occupent du corps : entraîneurs de gymnastique et médecins. Ils donnent au
corps  un  bon  ordre  et  de  bonnes  dispositions.  Sommes-nous  d’accord  sur  ce
point, oui ou non ?

- Calliclès : Bon, ainsi soit-il !  
 

- Socrate : Donc, une maison faite avec ordre est une maison de qualité ; mais si
elle est faite sans ordre, elle est minable !

- Calliclès : Oui, en effet.

- Socrate : Et lorsqu’il s’agit de nos corps, nous assurons que c’est pareil ?

- Calliclès : Oui, parfaitement.

- Socrate : Et pour l’âme ? Sera-t-elle de qualité si elle est déréglée, ou si elle est
réglée et ordonnée ?

- Calliclès : D’après ce qu’on vient de dire, la deuxième hypothèse s’impose.

- Socrate : Or quel est le nom de cet état du corps, conséquence d’un bon ordre
corporel et d’une bonne disposition physique ?

- Calliclès : La santé et la force – c’est ce que tu veux dire, sans doute.

- Socrate : Oui, en effet. Et maintenant, dis-moi comment s’appelle le bon état
de l’âme qui résulte de l’ordre et d’une heureuse disposition ? Essaie de trouver
ce nom et donne-le moi, comme tu as fait avec le corps.

- Calliclès : Pourquoi ne le dis-tu pas toi-même, Socrate ?

- Socrate : Eh bien, si cela t’est plus agréable, je vais le dire ! (...) Dans l’âme,
l’ordre et la bonne disposition s’appellent loi et conformité à la loi. De là il résulte
que les citoyens se comportent selon l’ordre et la loi. Et c’est cela qui constitue la
justice et la tempérance. Es-tu d’accord, oui ou non ?

- Calliclès : Oui, c’est cela.

- Socrate : Donc, le bon orateur, qui dispose d’un art et qui est homme de bien,
présentera  aux  âmes  les  discours  qu’il  prononce  en  prenant  la  loi  et  l’ordre
comme unique objectif, et il y conformera aussi ses actions. Tout cela sera fait
avec l’idée de faire naître la justice dans l’âme de ses concitoyens, d’en bannir
l’injustice, de leur inculquer la tempérance et de les débarrasser du dérèglement.
Bref, que l’âme accueille toutes les vertus et exclue tous les vices. Es-tu d’accord,
oui ou non ?

- Calliclès : Oui, oui, je suis d’accord. »
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